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INTRODUCTION 

 
La commune de Viroinval a souhaité se doter d'un outil de réflexion pour l'aménagement de son 
territoire. 
 
Le schéma de structure est « un document d'orientation, d’évaluation, de gestion et de 
programmation du développement durable de l'ensemble du territoire communal »1. Il est l'occasion 
d'un large débat entre les acteurs de l'aménagement local autour des questions suivantes : 
- comment partager l'utilisation du territoire, patrimoine non renouvelable et peu recyclable ? 
- comment rencontrer les besoins de tous les habitants ? 
- comment gérer qualitativement le cadre de vie ? 
- de quelle manière exploiter durablement et, au besoin, protéger les ressources locales. 
 
Le territoire de Viroinval fait en effet l'objet de demandes d'occupations de différentes natures, par 
des groupes aux intérêts parfois divergents (habitants, agriculteurs, promoteurs de projets divers,...), 
et la commune éprouve dès lors légitimement le besoin de disposer d'un document définissant des 
orientations claires en la matière, afin de pouvoir répondre de la manière la plus raisonnée, la plus 
objective et la plus cohérente possible aux sollicitations de ces groupes. 
 
Par sa délibération du 20 décembre 2004, le Conseil communal a choisi son auteur de projet pour 
l'élaboration du schéma de structure communal. 
 
La première partie de la mission, qui s'est déroulée de février à novembre 2005, a permis de 
disposer d'un « survey » de la situation actuelle de la commune, de mettre en évidence les atouts et 
faiblesses de l'entité ainsi que de prendre conscience des opportunités à saisir et des aspects 
problématiques à l'encontre desquels des mesures doivent être envisagées à l'avenir2. 
 
Le présent rapport clôture les phases n°2 à 5 de l'étude.  Il s’appuie notamment sur une évaluation 
environnementale (décidée suite à l’adoption du décret « RESA » et menée entre juin et décembre 
2007 - voir document spécifique intitulé « partie 3 ») et sur les avis des instances consultées après 
l’adoption provisoire (Fonctionnaire délégué, citoyens, CCATM, CWEDD et PNVH).  
 
Le rapport contient les objectifs de la commune en matière de développement territorial et une liste 
de mesures qui permettront d'atteindre ces objectifs.  
Il importe de préciser que les options ne sont pas hiérarchisées, elles présentent au contraire un 
caractère complémentaire et c’est bien de l’application simultanée de chacune d’entre elles que 
devrait émerger le « mieux être » recherché au travers de nos réflexions.  
 
Les cinq parties essentielles de ce rapport sont : 
- un rappel des enseignements tirés de l'analyse de la situation existante ; 
- l'exposé des objectifs de développement, d'aménagement du territoire et d'urbanisme ; 
- l'exposé des principes d'affectation du sol à mettre en place pour pouvoir concrétiser les 

objectifs prioritaires (recommandations relatives aux zones du « schéma des options 
territoriales ») ; 

- les commentaires relatifs au schéma des déplacements (gestion des circulations) ; 
- l’exposé des mesures d’aménagement à mettre en oeuvre. 

                                                 
1 Code wallon de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (CWATUP), art. 16 
2 Cf. Rapport de la phase 1 - Analyse de la situation existante 
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PRESENTATION DE L'EQUIPE DE CONCEPTION 

 
La présente étude a été confiée à l'AWP + E (Agence wallonne du Paysage plus Environnement), 
qui est le département wallon de la s.a. JNC International, bureau d'études actif depuis 1968 dans le 
domaine de l'aménagement de l'espace. 
 
L'équipe qui travaille sur cette mission est composée comme suit : 
 
Direction et coordination:  
Philippe Pieters, Architecte, Urbaniste et Conseiller en Mobilité 
 
Coordination :  
Olivier Decocq, Ingénieur agronome en aménagement du territoire 
 
Equipe scientifique et technique : 
Alexandre Pierard, Ingénieur civil architecte 
Xavier Fripiat, Ingénieur agronome en eaux et forêts 
Bérénice Ruyssen, Bio-ingénieur en aménagement du territoire 
 
Equipe administrative : 
Cristelle Wlodarski, Paysagiste, Assistante de Direction 
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PARTIE I :  PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DE L'ANALYSE DE LA 
SITUATION EXISTANTE 

 
Cette première partie, qui constitue un rappel des conclusions de la phase 1, reprend les principaux 
enseignements de la situation de fait, de la situation de droit et des documents de planification.  
 
Ces trois volets de l’inventaire analytique sont à leur tour synthétisés dans le diagnostic, qui intègre 
les dimensions « opportunités » et « menaces » pour l’entité. 
 
 
I.1 SYNTHESE DE LA SITUATION EXISTANTE DE FAIT 
 
 
L’analyse de la situation existante de fait a révélé que Viroinval bénéficie de nombreux atouts. 
 
Le territoire présente un patrimoine paysager et naturel d’une très grande qualité, le rendant attractif 
à plusieurs égards : sur le plan touristique, scientifique, pédagogique et du point de vue du cadre de 
vie. La cœxistence de deux régions agro-géographiques spécifiques (Ardenne et Calestienne) et un 
caractère rural très préservé renforcent un peu plus cette richesse patrimoniale ; sur le plan 
socioculturel également. Riche de par son identité historique, la commune est marquée par de 
nombreuses traces d’activités humaines à travers le temps : sites préhistoriques, sites gallo-romains, 
occupation mérovingienne et carolingienne, répartition territoriale pendant le Moyen Age (entre le 
Comté de Namur et la Principauté de Liège, ...). 
 
Le relief, relativement accidenté, constitue également un attrait touristique et paysager. D’autre 
part, celui-ci est plus modéré au niveau des zones urbanisables au plan de secteur ; il n’entrave donc 
que très peu les activités humaines liées à l’urbanisation. 
 
Le territoire est parcouru par un réseau hydrographique assez dense, avec un affluent principal de la 
Meuse (le Viroin), ses deux « rivières-mères » (l’Eau Blanche et l’Eau Noire) et plusieurs cours 
d’eau importants traversant le plateau ardennais. Viroinval a l’avantage, en terme de gestion de 
l’assainissement, d’être couvert par un seul sous-bassin hydrographique (Meuse amont et Oise), tel 
que le définit le plan d’assainissement régional (PASH). 
 
Le sous-sol de Viroinval est extrêmement varié et a induit la présence de terrains de différentes 
natures qui sont à l’origine d’une grande diversité floristique. On trouve également de nombreux 
phénomènes karstiques remarquables en Calestienne telles que des dépressions paléokarstiques 
(Fondry des Chiens, les Abannets, ...), des résurgences, des cavités, ... etc. Tous ces sites 
contribuent à enrichir le patrimoine naturel et touristique de l’entité. De plus, ceux-ci sont tous 
localisés en dehors de la zone urbanisable au plan de secteur et ne sont donc pas un obstacle à 
l’activité urbanistique proprement dit. Le sous-sol constitue également une réserve aquifère 
importante (nappe aquifère de type karstique de la Calestienne et massif schisto-gréseux de 
l’Ardenne). 
 
Les surfaces utilisées par l’agriculture occupent des terrains d’excellente aptitude agricole avec des 
sols limoneux à bon drainage (plateau de Bieure, Matignolle, Grand Champ, ...) et des sols argileux 
à très bon drainage (le long du Viroin). Il existe par ailleurs une bonne adéquation entre la 
localisation des meilleurs sols et leur affectation en zone agricole au plan de secteur. 
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La commune présente une faune et une flore extrêmement riches et diversifiées ; la majorité des 
espèces de plantes à fleurs, de fougères, d’insectes, de reptiles, de batraciens, de mammifères, ... 
recensées en Belgique ont été répertoriées à Viroinval. La commune bénéficie donc d’un réseau 
écologique très développé, faisant l’objet d’un suivi scientifique permanent (ou ponctuel) de la part 
d’organisations réputées (Centre Marie-Victorin, Centre Paul Brien, Maison du Parc naturel Viroin-
Hermeton, ...). La qualité des eaux de surface est généralement très bonne, plusieurs cours d’eau se 
caractérisant par un certain pouvoir auto-épurateur. On dénombre plusieurs anciennes carrières, 
présentant pour certaines d’entre elles, des niches écologiques remarquables. Les acteurs impliqués 
dans la sensibilisation et les actions en faveur de l’environnement sont nombreux dans la commune 
(Administration communale, Centre Marie-Victorin, Maison du PNVH, programme LIFE, tissu 
associatif, ... etc). On peut encore ajouter qu’une multitude de sites naturels bénéficient d’un statut 
de protection (Natura 2000, ZHIB, RND, RF, RNA, CSIS3). 
 
La structure paysagère de l’entité est généralement de qualité élevée. L’analyse a permis de décrire 
50 unités géographiques réparties dans cinq grandes entités paysagères homogènes. On trouve 
également de nombreux points de vue intéressants et une multitude de repères bâtis et de points 
d’appel positifs. 
 
Les noyaux historiques des villages sont très bien préservés ; Vierves, repris dans « les plus beaux 
villages de Wallonie », et la centaine de bâtiments repris à l’inventaire du Patrimoine monumental 
sont là pour en témoigner. Au niveau de la structure du bâti, on observe que les constructions 
traditionnelles sont dans un très bon état d’entretien et que les transformations contemporaines 
respectent généralement bien les caractéristiques d’origine. Le RGBSR a également permis 
d’améliorer la cohérence urbanistique des constructions les plus récentes. L’évolution des surfaces 
bâties ne suit pas une tendance exponentielle comme c’est le cas dans de nombreuses communes 
wallonnes soumises aux pressions urbanistiques. Les réserves foncières demeurent importantes 
compte tenu des surfaces réservées par le plan de secteur. 
 
Au niveau des voies de communication, le rôle fondamental est assuré par les cinq routes 
régionales, qui constituent à elles seules le liaisonnement des huit villages. L’existence de plusieurs 
aménagements de traversée d’agglomération est également un atout important, tout comme l’offre 
en sentiers et circuits balisés à vocation touristique. Les voiries présentent en général un état 
sanitaire relativement bon ainsi que des perspectives latérales ouvertes permettant une bonne 
« lecture » du territoire. Les espaces publics disposent généralement d’un mobilier urbain de 
qualité, cohérent d’un village à l’autre. 
 
Concernant l’équipement en infrastructures techniques, Viroinval dispose d’un réseau d’égouttage 
pratiquement complet et de plusieurs stations d’épuration. La plupart des zones urbanisées sont en 
zone d’assainissement collectif au PASH. La collecte des déchets est efficace étant donné 
l’existence d’un parc à conteneurs, la répartition des bulles à verres et la bonne gestion des collectes 
sélectives. Les réseaux de distribution locale d’énergie sont complets et aucune ligne de transport 
régional d’énergie (Fluxys, Elia, CIBE) ne transite par Viroinval, évitant ainsi les contraintes et les 
risques que ce type d’infrastructures peut engendrer. 
 
Malgré le fait que la situation socio-économique de la commune est préoccupante à plusieurs 
égards, cet aspect du territoire présente néanmoins des caractéristiques très favorables tel que le fait 
de pouvoir proposer un grand nombre d’activités touristiques, dont le développement est orienté 
dans le sens d’un tourisme vert (gîtes, chambres d’hôtes, …). L’offre culturelle et sportive est 
également importante et très diversifiée. Chaque village abrite encore au moins un commerce et une 

                                                 
3 Cf. Annexe 1 « Liste des abréviations » 
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école. La forêt reste une source non négligeable de financement pour la commune (la production de 
bois et la location de chasses représentent environ 40 % des recettes du budget communal ; la 
répartition des revenus est de 1/3 pour le bois et de 2/3 pour la chasse). Les exploitations agricoles 
gardent une taille modeste de type familial et sont souvent gérées par de jeunes exploitants. L’entité 
viroinvaloise montre également une forte dynamique associative socio-culturelle ainsi qu’une 
politique volontariste en matière d’insertion professionnelle. 
 
La situation générale de la commune n’est cependant pas faite que de points positifs. 
 
Tout d’abord, la situation socio-économique est probablement l’aspect le plus préoccupant à 
Viroinval. La démographie semble relativement stable mais la population est entrée dans un 
processus de vieillissement, le solde naturel est négatif et la taille des ménages s’est réduite. Le 
revenu moyen par habitant est inférieur à la moyenne de la micro-région ainsi qu’à la moyenne 
wallonne (15 % inférieur). Malgré un passé industriel florissant, il existe actuellement très peu 
d’entreprises importantes dans l’entité ; la plupart des entreprises emploient moins de 5 personnes 
(commerces locaux) et fournissent peu d’emplois. Le taux de chômage est élevé (20 %) et le 
nombre de demandeurs d’emploi est en hausse depuis 2003. L’offre en logements sociaux est 
encore insuffisante, le parc de logements privés est assez vieux et présente parfois un niveau de 
confort inférieur à la moyenne wallonne. Soulignons encore que la couverture médicale est faible 
comparée à la moyenne nationale et qu’à part une intercommunale d’accueil, on ne trouve aucune 
crèche ou garderie sur le territoire de l’entité. 
 
Viroinval souffre d’une situation géographique relativement enclavée et isolée, aux limites du 
territoire national ; elle ne bénéficie d’aucun tronçon d’axe majeur de transport routier. D’autre part, 
le nom de la commune, créé à l’époque de la fusion administrative, ne se distingue pas par sa 
notoriété, au contraire des villages qui la composent. 
 
Même si le relief de la commune est considéré comme un atout majeur en terme paysager et 
touristique, il peut parfois représenter un obstacle important pour la construction, au niveau de 
certaines zones urbanisables au plan de secteur (en bordure de tiennes et de roches), mais également 
pour les déplacements cyclistes, alors qu’il existe dans ce domaine une demande potentielle certaine 
(écoles, infrastructures sportives, …). 
 
De par la configuration de son réseau hydrographique (cinq ruisseaux importants et une vallée 
principale creusée par une rivière en fin de réseau), l’augmentation des débits des principaux cours 
d’eau est à l’origine de phénomènes d’inondation récurrents, dont certains touchent plusieurs zones 
urbanisées. Le sous-sol du territoire a quant à lui fait l’objet de nombreuses exploitations par le 
passé, et plusieurs de ces sites sont localisés en zone urbanisable au plan de secteur. Concernant 
l’aptitude culturale des sols, relevons que la majorité du territoire présente des terres à charge 
caillouteuse peu aptes à l’agriculture. 
 
Sur le plan écologique, la situation des cours d’eau est généralement plus précaire en été, pendant la 
période d’étiage, avec comme conséquence un taux d'auto-épuration moindre alors que, dans le 
même temps, la charge polluante accompagnant l'activité touristique augmente. On constate par 
ailleurs la présence d'une végétation invasive en quelques endroits de la commune (le long du 
Viroin et de la ligne de chemin de fer). La proximité de la centrale nucléaire de Chooz place 
l'entièreté de la commune dans la sphère d'influence des risques potentiels : une zone Est (allant 
jusqu’à Le Mesnil au Sud et Matignolle au Nord) se trouve en zone d’évacuation, et une zone Ouest 
se trouve en zone de confinement. La centrale a également un impact paysager négatif de par la 
fumée qu’elle dégage, qui est perceptible à des kilomètres à la ronde. De la même manière, 
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plusieurs interventions nuisent à la qualité du paysage telles que des antennes de 
télécommunication, des habitats de loisirs, certains lotissements, des lignes électriques, … etc. 
 
Les villages, depuis une trentaine d’années, se caractérisent par le phénomène d’étalement du bâti; 
ceci est particulièrement perceptible à travers les extensions linéaires de l'habitat (notamment sur les 
lignes de crête d'Olloy et de Treignes). Cette réalité engendre une dégradation esthétique des 
paysages villageois qui perdent leur authenticité et leur harmonie. Le bâti de type touristique a 
progressivement envahi le territoire. On peut également déplorer quelques « ruptures 
architecturales » entre le bâti contemporain et traditionnel (implantations, matériaux, …). Ce 
phénomène est particulièrement dommageable au niveau des entrées de village. 
 
En terme d’occupation du sol, si les équipements publics et communautaires sont bien répartis dans 
l’ensemble des huit villages de l’entité, les activités économiques sont, quant à elles, extrêmement 
peu représentées. On peut aussi souligner l’isolement des villages du plateau ardennais (Oignies et 
Le Mesnil) et des trois hameaux (Regniessart, Matignolle et Najauje). 
 
Les voies de communication présentent, elles aussi, leurs faiblesses. Certains tronçons de voiries 
régionales (N99) ont une structure dangereuse, suscitant un sentiment d’insécurité au sein de la 
population. Peu de trottoirs et d’accotements sont aménagés et les infrastructures cyclables à 
vocation utilitaire sont inexistantes. L’offre en transport ferroviaire est faible ; celle-ci est même 
insuffisante pour les transports en commun du TEC. L’analyse de l’état sanitaire des routes 
communales révèle quelques « zones rouges » (Dourbes-village, route de Regniessart, …). Les 
espaces publics sont souvent de petite dimension, présentent généralement une dominante minérale 
et ne permettent pas toujours une distinction physique entre l’espace piéton et celui de la voirie. 
 
Enfin, concernant les infrastructures techniques, on retiendra essentiellement l’absence de réseau de 
distribution de gaz naturel. L’assainissement, principalement collectif, compte néanmoins quelques 
zones d’assainissement autonome, qui représentent une part non négligeable du nombre 
d'équivalent-habitants de la commune et donc un défi important pour les gestionnaires (solutions 
adaptées et contrôle de l’effectivité). 
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I.2 SYNTHESE DE LA SITUATION EXISTANTE DE DROIT 
 
À Viroinval comme ailleurs, le plan de secteur a défini l’affectation du sol en consacrant des 
situations de fait et a conféré aux zones urbanisables des dimensions généreuses, notamment pour 
les (zones de) loisirs. 
 
La logique de répartition spatiale des activités a peu évolué depuis 1980 si bien que la commune ne 
connaît pas de difficulté d’application des options régionales d’aménagement du territoire. Par 
contre, un affinage de ces options sera le bienvenu pour permettre la concrétisation d’objectifs 
locaux en phase avec les tendances actuelles de gestion du développement territorial, telles que la 
maîtrise de l’urbanisation (notamment l’abandon des développements diffus et linéaires), la 
pertinence des projets de voiries de liaison, la stimulation des activités économiques et la protection 
des ressources naturelles et paysagères. 
 
Au chapitre des périmètres réglementaires, on retiendra : 
 
- les difficultés d’application du RGBSR4, couvrant l’entièreté de la commune, et l’opportunité 

d’affiner son périmètre ; 
- plusieurs PCA en cours de révision et l’opportunité d’y intégrer les options du schéma de 

structure ; 
- le potentiel foncier dans les lotissements (30 % des lots) et le dynamisme de lotisseur dont la 

commune a fait preuve pendant les années 1960 et 1970 ; 
- l’intérêt du remembrement qui a permis la création de voiries de liaison et une meilleure gestion 

des territoires agricoles ; 
- les nombreux périmètres de protection de la nature5 : 4 Natura 2000, 1 ZHIB, 2 CSIS, 1 RF, 2 

RND, 2 RNA et le PNVH ; 
- les trois « sites à réaménager ». 
 
L'entité de Viroinval compte 9 bâtiments ou biens classés au titre de Monument (ou ensemble 
architectural) ainsi que 11 entités paysagères classées au titre de Site (dont 6 sont des abords de 
monuments classés). 
 
La commune dispose par ailleurs d’une liste officielle, récente et détaillée, de ses arbres et haies 
remarquables, riche d’une cinquantaine de spécimens (ou d’ensembles) dont la plupart sont en bon 
état. 
 
Au niveau des voiries, la totalité de la partie structurante du réseau est de statut régional. Un 
tronçon du RAVeL relie les villages de Oignies et d’Olloy (ancienne ligne vicinale 523). La 
commune compte également de nombreux cours d’eau non navigables dont 68 km (75 % de la 
longueur totale du réseau hydrographique) sont de catégorie 1 et de catégorie 2. 
 
Les propriétés publiques sont majoritaires dans l’entité (plus de 60 % du territoire) et, au sein de la 
zone urbanisable, la commune possède un grand nombre de terrains « valorisables » : plus de 90 
hectares en zone de loisirs, une cinquantaine d’hectares en zone d’habitat et d’habitat à caractère 
rural et une quinzaine d’hectares en zone de services publics et d’équipements communautaires. 
 

                                                 
4 Ou en tout cas, la difficulté d’appliquer certaines de ses spécificités (telle que l’implantation) 
5 Cf. Annexe 1 « Liste des abréviations » 
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Le potentiel foncier privé en zone urbanisable est encore relativement important puisqu’on évalue le 
taux de mise en œuvre des zones urbanisables6 sur l’ensemble du territoire communal à un peu 
moins de 70 % (ce taux ne varie pas si on exclut les zones de loisirs). 

                                                 
6 ZACC et zone d'extraction non comprises 
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I.3 SYNTHESE DE L’ANALYSE DES DOCUMENTS DE PLANIFICATIO N 
 
L’analyse des documents de planification, de développement et de gestion à trois échelles 
successives (régionale d’abord, supra-communale ensuite et communale enfin) a révélé d’autres 
atouts ou faiblesses pour l’entité viroinvaloise. 
 
Dans le contexte du projet de structure spatiale du SDER, Viroinval, compte tenu de sa situation 
géographique, n’est pas appelée à jouer un rôle stratégique de premier plan dans le développement 
régional. Elle bénéficie cependant de la proximité d'un axe majeur de transport7, la N5/E420. 
 
Le Schéma directeur cyclable des routes de la province de Namur a proposé plusieurs actions pour 
Viroinval, tel que le projet (de priorité 1) d’aménagement du tronçon Nismes-Mariembourg (± 2,5 
km) sur lequel sont réalisées deux pistes cyclables unidirectionnelles dans la zone située hors 
agglomération. 
 
La commune est concernée par un PASH (celui de la Meuse amont et Oise) qui a été approuvé en 
avril 2005. L’assainissement collectif couvre une grande partie de l’entité mais quelques zones sont 
cependant localisées en régime d’assainissement autonome (épuration individuelle groupée), voire 
en régime d’assainissement transitoire (Le Mesnil) ou en épuration individuelle (Matignolle). 
 
Ne se contentant pas de bénéficier des initiatives régionales, la commune a adopté depuis quelques 
années une politique active de planification et de gestion dans le cadre de laquelle elle se dote 
progressivement d’outils propres.  
 
Un PCDR a été élaboré entre 1996 et 1999. Celui-ci a fait l’objet d’une mise en œuvre très 
dynamique puisque, depuis sa finalisation et son approbation par le Conseil communal en 1999, les 
deux tiers des actions prioritaires proposées ont été réalisées. 
 
Un PCM pour Couvin et Viroinval a été finalisé en 2002. Ce plan propose plusieurs actions en 
terme d’aménagement de sécurisation, mais peu de projets ont été mis en œuvre à ce jour. On peut 
regretter également que le PCM se soit concrétisé principalement au niveau de Couvin et qu’il n’ait 
pas pris position concernant les tracés de contournements et de voiries de liaison inscrits au plan de 
secteur. 
 
D’autres documents et programmes ont été élaborés au cours des dix dernières années tels que le 
PCDN (finalisé en 1998), dont la démarche a été relancée en 2005, ainsi que le programme de 
« Prévention des risques de pollution » (datant de 1997). 
 
On peut bien entendu évoquer le SSC, objet de la présente mission, qui a été démarré en février 
2005 et devrait aboutir en 2008. 
 
Soulignons encore que la Maison de l'Urbanisme de l'Arrondissement de Philippeville, en activité 
depuis le mois de juin 2005, est basée dans le plus ancien quartier de Nismes, dans la « Maison des 
Baillis », qui est également le siège de la maison du Parc naturel Viroin-Hermeton. 
 
La complémentarité fonctionnelle de ces documents8, démontrée par différentes études 
d’évaluation9, ainsi qu’en l’occurrence, leurs caractères contemporain et convergent, permettent 
d’espérer des retombées positives dans la décennie à venir. 
                                                 
7 Choisis pour leur rôle structurant, ces axes offrent la possibilité de développer les points d'ancrage pour le 
développement économique. 
8 Auxquels peut venir s’ajouter le programme triennal du logement. 



Schéma de structure communal de Viroinval                                Options  
  

 

Agence wallonne du Paysage + Environnement                Page 17/168 

I.4 DIAGNOSTIC 
 
 
Carte(s) illustrant cette partie du rapport 
 
Carte n°ASE-17 « Diagnostic » 
 
But du diagnostic : 
Sur base de la double synthèse dressée ci-avant, exprimer les constats qui permettront aux autorités 
communales et à la CCATM de définir des options d’aménagement et de développement en bonne 
connaissance de cause. 
Le diagnostic, qui met en exergue les opportunités à saisir et les menaces dont il convient de se 
prémunir, constitue donc le lien entre les phases 1 (analyse) et 2 (options) de la mission 
d’élaboration du schéma de structure communal. 
 
 
Le bilan que l’on peut dresser de la situation actuelle est globalement positif et encourageant. Il 
existe de nombreuses opportunités intéressantes mais certaines difficultés et menaces sont toutefois 
perceptibles. 
 
Avec son territoire hautement attractif sur le plan naturel et paysager, l’entité pourrait tirer 
davantage profit de son image. Face à sa situation géographique peu avantageuse et à la 
méconnaissance relative de son nom de commune, Viroinval doit saisir les opportunités de se faire 
mieux connaître ; notamment à travers des projets tels que le développement de l’axe N5/E240 dont 
elle pourrait capter les retombées positives. 
 
La Calestienne est marquée par de nombreux phénomènes karstiques ainsi que par un potentiel 
aquifère important. Cette richesse naturelle et touristique ne doit cependant pas faire oublier une 
plus grande vulnérabilité aux risques de pollution, caractéristique propre à ce type de formation 
géologique. 
 
D’un potentiel écologique incontestable, le territoire a fait ou fait l’objet de nombreux suivis, 
souvent de niveau scientifique. Il reste cependant des opportunités à saisir et des actions à mettre en 
œuvre ou à poursuivre telles que l’étude détaillée des sites d’exploitations du sous-sol, les actions 
des groupes « PCDN », la gestion écologique des anciennes carrières ou encore l’évaluation 
floristique des bords de route suite à l’application du fauchage tardif. Il serait également opportun 
de relancer les stages pour les étudiants en éco-conseil à la commune. 
 
Sur le plan environnemental, mais également humain, des menaces, parfois insidieuses, ont été 
mises en lumière : la proximité de la centrale nucléaire de Chooz, le non-respect des permis 
d’environnement et d’urbanisme, l’effectivité des systèmes d’épuration individuelle ou groupée et 
la gestion des situations d’assainissement transitoire.  
 
En matière de paysage, une opportunité sera d’améliorer la définition des périmètres d’intérêt 
paysager ; les options du plan de secteur10 manquant de pertinence par rapport à une approche 
intégrant la composante bâtie et la profondeur de champ. Phénomène observé en plusieurs endroits, 

                                                                                                                                                                  
9 Travaux de la Conférence permanente du développement territorial notamment. 
10 Pour rappel, le plan de secteur de Philippeville-Couvin classe la quasi-totalité du territoire communal en périmètre 
d'intérêt paysager (PIP). Sont délaissés du plan de secteur, le village de Oignies-en-Thiérarche et ses alentours, la plaine 
du ruisseau de la Rosière à Nismes et quelques parties plus agricoles du plateau de la Calestienne. Les zones urbanisées 
sont aussi exclues des PIP du plan de secteur. 
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la tendance à l’urbanisation diffuse et linéaire demeure bien sûr une menace potentielle, et il 
conviendra de mettre au point des stratégies permettant de maîtriser le développement de 
l’urbanisation. Les entrées de village, souvent détériorées, sont les endroits les plus vulnérables par 
rapport à ce type de phénomène11. Le mode d’implantation des constructions contemporaines est 
certainement plus difficile à maîtriser, même avec un outil tel que le RGBSR, mais il est possible de 
susciter une amélioration des aménagements privés en bordure d’espace rue, par le biais 
d’initiatives publiques par exemple. Un des enjeux les plus importants de la réflexion menée dans le 
cadre du schéma de structure sera d’ailleurs de proposer une délimitation plus fine du périmètre 
d’application du RGBSR. 
 
Viroinval possède sans aucun doute de nombreux atouts en matière de gestion de la mobilité et 
d’aménagement des espaces publics. De nombreuses interventions de qualité ont été mises en 
évidence. Il est toutefois nécessaire de poursuivre, dans la foulée du SSC, l’effort de sécurisation tel 
qu’il a été initié par des outils récents de planification (PCDR, PCM, ...) et de répondre ainsi à la 
demande de sécurité pour les concentrations piétonnes existantes et potentielles. Les espaces rues et 
espaces piétons sont souvent étriqués ; si on y prend garde, la légation totale de l’espace public à la 
voiture pourrait donc avoir des conséquences d’autant plus dommageables. 
 
On pointera encore des occasions intéressantes en matière de mobilité, qui ont souvent un impact 
direct sur l’amélioration de la situation socio-économique : améliorer la mobilité à l’intérieur de la 
commune (aménagement de sécurité à la sortie de Treignes en direction de Mazée, dans le centre de 
Mazée, rue Saint-Joseph, ...) et vers l’extérieur, développer des solutions alternatives adaptées à la 
demande de transport en commun, favoriser les modes de déplacement doux (liaison cyclable 
utilitaire entre les villages de la Calestienne), améliorer l’accès aux bâtiments publics pour les 
personnes à mobilité réduite. 
 
Viroinval a fait le choix d’un tourisme vert, naturel et culturel, par opposition au tourisme de masse. 
Cependant, compte tenu de la situation économique de la commune, on peut déplorer que ce choix 
ne permette que très peu de création d’emplois. La redynamisation économique du territoire doit 
être un objectif primordial, basé sur la poursuite du développement touristique, la valorisation 
économique des atouts de la commune (produits locaux, cadre paysager attractif, ...) et la 
satisfaction des besoins locaux en terme de commerce de première nécessité. Cette opportunité ne 
peut se concevoir sans la mise en place d’un organe spécifique de développement économique. 
 
D’autre part, la présence de différents centres de recherches universitaires pourrait être un préalable 
à l’installation de certaines formations supérieures diplômantes au sein de ces structures de 
recherche. 
 
En terme de localisation potentielle d’activités économiques, mais aussi d’habitat et de loisirs, les 
disponibilités foncières sont importantes (voire pléthoriques par rapport aux besoins locaux) dont 
une grande partie « aux mains » des acteurs publics. Il s’agira d’affiner les options du plan de 
secteur suivant un compromis mêlant usage parcimonieux du sol, maîtrise de l’urbanisation et 
opportunités économiques. A cet égard, l’existence de la régie foncière est un atout indéniable pour 
rendre opérationnelles les stratégies de développement urbanistique. D’autre part, la révision de 
certains PCA doit être exploitée pour mener à bien ces stratégies. 
 

                                                 
11 Implantations de constructions contemporaines, aux matériaux différents, dans un mode d’urbanisation ouvert et 
présentant une faible qualité architecturale. 
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La satisfaction des besoins sociaux est également une question préoccupante, pour laquelle il faudra 
veiller à améliorer en priorité les services à l’emploi et à la petite enfance, mais aussi à renforcer 
l’offre en logements adaptés et à maintenir l’accès aux soins déjà en place. 
 
Finalement, la potentialité de coopérations supra-communales, notamment en matière de mobilité et 
de tourisme, est également une opportunité à saisir (Couvin, Givet, ...). 
 
En synthèse, on peut affirmer que Viroinval doit faire face à un double défi dans les décennies à 
venir : d’une part entretenir soigneusement ce qui fait son identité et son attrait, d’autre part faire 
face de manière imaginative aux besoins internes qui se manifestent. 
 
La définition des options d’aménagement et de développement devra tenir compte de la dynamique 
de réflexion initiée ces dernières années et l’enrichir à la lumière des constats posés dans l’analyse 
de la situation existante. 
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Carte n°ASE-17 : « DIAGNOSTIC » 
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PARTIE II :  OBJECTIFS PRIORITAIRES DE DEVELOPPEMENT, 
D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET D'URBANISME 

 
Les objectifs décrits ci-après ne sont pas énoncés dans un ordre hiérarchique. C’est la mise en 
œuvre simultanée et coordonnée de ces sept objectifs, de leurs déclinaisons (et des mesures 
d’aménagement qui en découlent) qui permettra une évolution durable de la commune, tous ces 
éléments étant interdépendants 
. 
En d’autres termes, la sensibilisation de la population aux enjeux du développement communal et 
aux effets positifs des coopérations est aussi pertinente que l’action de renforcement de la structure 
spatiale, la rencontre des besoins fondamentaux, la protection des ressources naturelles et le soutien 
à l’activité économique locale. 
 
 
II.1  RENFORCER LA STRUCTURE SPATIALE  
 

 

Intitulé complet de l’objectif : 
Renforcer la structure spatiale et assurer le maintien du 

caractère rural de l’entité 

 
Référence(s) à la phase 1 :  
I.1 – caractéristiques générales 
I.4 – structure et caractéristiques du bâti 
I.5 – occupation du sol 
I.7 – réseaux d’infrastructures techniques 
I.8 – contexte socio-économique 

II.1 – plan de secteur 
II.2 – périmètres réglementaires 
II.6 – propriétés publiques et potentiel foncier 

 
Référence(s) au SDER :  
Objectif n°1 – structurer l’espace wallon 
Objectif n°6 – améliorer l’accessibilité du territoire wallon et gérer la mobilité 
Objectif n°7 – valoriser le patrimoine et protéger les ressources 
 
Référence(s) au PCDR :  
Objectif n°3 Préserver et valoriser les patrimoines 
Objectif n°5 Favoriser la qualité de vie de la population notamment par le soutien de la vie 
associative, le maintien d’un niveau d’équipement suffisant dans chaque village et l’amélioration 
du cadre de vie 
 
Référence(s) au PCM :  
Néant 
 
 
II.1.1 Renforcer la centralité 
 
Cette mesure vise à mettre un frein à la tendance (relativement récente par rapport à l’histoire de la 
commune) de l’éparpillement du bâti. 
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Sa concrétisation passera par une mise en valeur des centres des anciennes communes, de manière à 
les rendre plus attractifs et à démontrer que le cadre de vie peut présenter davantage de qualités à 
l’intérieur des villages qu’en bordure de ceux-ci. 
 
Il s’agira donc notamment d’encourager la rénovation12 et la réaffectation13 (ou réhabilitation), qui 
permettent de : 
 
- valoriser le bâti existant, témoin de l’histoire, de la culture et du patrimoine local ; 
- bénéficier des atouts immatériels incorporés dans le patrimoine ; 
- se prémunir du gaspillage d’espaces non recyclables. 
 
 
II.1.2 Densifier l’urbanisation 
 
L’analyse de la situation existante a montré que les densités d’occupation du sol sont cohérentes 
dans la plupart des noyaux bâtis de l’entité mais sont relativement faibles dans les quartiers plus 
récents. 
 
La concrétisation de cette mesure passera par une exploitation du potentiel foncier dans les noyaux 
dont l’urbanisation apparaît prioritaire, c’est-à-dire ceux qui disposent d’équipements, services, 
commerces et arrêts de bus, ... . 
 
Il s’agira notamment, dans le présent outil, de définir des objectifs de densité (nombre de logements 
par hectare) à atteindre par type de zone d’habitat du schéma des options territoriales. 
 
 
II.1.3 Rechercher une complémentarité fonctionnelle entre les noyaux villageois de l’entité 
 
L’analyse a mis en évidence les vocations (anciennes et actuelles) et potentialités des huit anciennes 
communes et de certains hameaux. 
 
Dans le projet de développement, il convient de proposer une vision à long terme de la 
complémentarité fonctionnelle entre ces noyaux. En effet, si certaines activités se retrouvent 
légitimement dans chaque village (logements, écoles, ...), il en est d’autres qui ne peuvent être 
présentes partout, pour des motifs techniques, financiers (ou autres). La mesure consiste à conforter 
Nismes dans son statut de pôle principal (logement, équipements et services) tout en précisant 
quelles complémentarités sont à développer avec les pôles secondaires (tels que Olloy et Oignies) et 
de donner (ou préserver) aux autres villages des spécificités : par exemple, pôle culturel (Treignes), 
pôle vert et d’accueil touristique (Oignies), pôle scientifique (Vierves), pôle rural et archéologique 
(Dourbes). 
 
 
II.1.4 Conforter la lisibilité de la structure spatiale 
 
L’analyse a montré que la structure spatiale des villages n’a été que peu perturbée par les phases 
successives de développement. 

                                                 
12 Opération de remise en état qui permet de conserver à un bâtiment ancien la même fonction que celle qui lui était 
attribuée lors de sa construction. 
13 Opération de remise en état qui permet de conférer à un bâtiment ancien une fonction autre que celle qui lui était 
attribuée initialement. 
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Cette mesure vise non seulement à conforter cet atout mais aussi à apporter progressivement des 
améliorations au travers de l’application : 
 

- du schéma des options territoriales du schéma de structure ; 
- du schéma des circulations du schéma de structure ; 
- d’éventuels plans communaux d’aménagement (PCA) et rapports urbanistiques et 

environnementaux (RUE). 
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II.2  INTEGRER LA DIMENSION ECONOMIQUE  
 

 

Intitulé complet de l’objectif : 
Intégrer la dimension économique dans le projet de 

développement et valoriser les atouts locaux 
 

 
Référence(s) à la phase 1 :  
I.1 – caractéristiques générales 
I.5 – occupation du sol 
I.6 – voies de communication et espace public 
I.7 – réseaux d’infrastructures techniques 
I.8 – contexte socio-économique 

II.1 – plan de secteur 
II.2 – périmètres réglementaires 
II.6 – propriétés publiques et potentiel foncier 
 

 
Référence(s) au SDER :  
Objectif n°5 – contribuer à la création d’emploi et de richesses 
 
Référence(s) au PCDR :  
Objectif n°1 – Soutenir et développer les activités créatrices d’emplois, axées sur les spécificités de 
la Commune. Il s’agit d’explorer toutes les pistes de création et de diversification de l’emploi sur 
base des potentialités spécifiques au territoire communal dont les principales sont le tourisme, 
l’environnement et la mise en valeur des patrimoines au sens large. 
Objectif n°2 – Gérer et développer le tourisme ; objectif sous-tendu d’une part, par la volonté 
d’appuyer le développement économique et la création d’emploi par l’adaptation d’un secteur 
traditionnel local et la création d’une nouvelle dynamique générée par le Parc naturel et 
l’émergence d’une demande touristique basée sur la qualité de l’environnement et des patrimoines, 
et d’autre part, par la volonté de gérer les effets et de maîtriser les retombées du tourisme sur 
l’économie locale, l’environnement et le cadre de vie de la population. 
Objectif n°6 – Améliorer l’attractivité de la Commune en renforçant l’image de marque de 
Viroinval à l’intérieur et à l’extérieur de la Commune 
 
Référence(s) au PCM :  
Néant 
 
 
II.2.1 Valoriser les atouts spécifiques de la commune 
 
L’analyse socio-économique a montré le besoin de redynamisation économique du territoire 
communal. Dans cette optique, il s’agit de valoriser économiquement les atouts de Viroinval. Tout 
d’abord, l’option vise à soutenir l’agriculture et les productions locales en favorisant, par exemple, 
la création de labels ou les circuits de commercialisation courts. Toute possibilité de diversification 
agricole, permettant des débouchés potentiels, devra être étudiée. L’information récurrente auprès 
de la population agricole et non agricole est également un facteur de dynamisation important. 
 
Les produits issus de la chasse et de la pêche entrent également dans cette logique de valorisation 
des atouts locaux. 
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Le paysage et l’aspect « nature préservée » sont des atouts majeurs ; ceux-ci ne doivent pas 
seulement être pris en compte dans une optique naturaliste ou touristique. Beaucoup d’entreprises 
souhaitent aujourd’hui s’installer dans des cadres de vie agréables comme celui que présente 
Viroinval. Le développement économique de la commune pourrait donc aussi passer par une 
campagne de publicité auprès des entreprises qui mettrait en avant ses atouts pour l’implantation 
d’entreprises. 
 
Enfin, la commune doit veiller à valoriser son patrimoine culturel à travers la promotion de 
l’histoire locale et le dynamisme des échanges culturels. 
 
Il s’agira plus généralement de veiller à mieux faire connaître la commune. Pour ce faire, un travail 
de lobby par rapport au projet d’élargissement du gabarit de l’axe N5/E420 sera mené car, 
contrairement aux communes résidentielles situées directement au sud de Charleroi (Ham-sur-
Heure, Walcourt,…), opposées à ce projet à cause de ces impacts directs (expropriations, bruit), 
Viroinval ne pourrait a priori que bénéficier de la concrétisation de cette liaison plus rapide entre 
Charleville-Mézières et Charleroi. 
 
 
II.2.2 Développer les filières locales d’activités économiques 
 
Tout d’abord, les actions visées par cette option doivent contribuer à poursuivre le développement 
touristique de l’entité, en mettant en valeur les atouts naturels locaux mais aussi les produits du 
terroir et les savoir-faire locaux. L’axe de développement touristique choisi par la commune qui est 
celui d’un tourisme « vert » et doux ne doit pas limiter les actions. Plusieurs atouts présents sur la 
commune sont à mettre en avant (cf. option précédente) et nous pouvons d’ores et déjà penser à 
différentes « trames » comme celle du naturalisme bien sûr, mais aussi le passé lié aux activités 
industrielles d’antan (saboterie, tannerie, fabrication du bouchon) et qui pourrait devenir un thème 
touristique important. Toutes les activités autour de la ruralité, l’agriculture, de la ferme et de sa 
production doivent être mises en avant dans la dynamique de loisirs, tant au niveau de 
l’hébergement que des activités ou de « l’achat-souvenir ». 
 
Les commerces locaux, généralement de petite taille, sont encore présents dans la plupart des 
noyaux villageois. L’option doit viser, par des actions de promotion ou de formation, à maintenir, 
soutenir et développer ces commerces, qui jouent un grand rôle dans la cohésion sociale de l’entité. 
L’accent peut être mis également sur la relation avec la production agricole locale. Il sera aussi 
important de tenir compte du faible pouvoir d’achat local qui oriente ce développement vers des 
commerces de première nécessité plutôt que vers des boutiques de luxe. 
 
Les activités artisanales sont également bien réparties ; celles-ci, de par l’image qu’elles donnent au 
territoire, doivent être soutenues et valorisées aussi. Les entreprises artisanales et industrielles sont 
par contre quasi-inexistantes. L’option doit permettre de développer cette filière, tout en étant 
soucieux de l’adéquation avec l’image de la commune, de l’intégration paysagère, des règles 
urbanistiques et de la réalité socio-économique 
 
Les forêts viroinvaloise présentent des spécificités ainsi qu’une potentialité économique non 
négligeable. L’analyse a montré que plus de 80 % de cette forêt est productive. La filière-bois doit 
donc être maintenue et dynamisée car elle est susceptible de créer des emplois et de valoriser les 
ressources locales. L’option doit viser à encourager la structuration de la filière et la promotion de 
débouchés pour les essences locales. 
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D’autres filières existent ou sont envisagées : loisirs sportifs, horeca, ... . Dans le secteur de la 
construction, sera recherchée la valorisation d’un savoir-faire lié aux matériaux locaux et aux 
techniques de construction traditionnelle. 
 
Le projet devra permettre le maintien et le développement raisonné de ces filières ainsi que des 
modalités d’évaluation de la qualité de leur évolution par rapport aux autres objectifs (afin d’éviter 
que le développement économique nuise à la qualité de l’environnement, de la sécurité, du cadre de 
vie, ...).  
 
 
II.2.3 Organiser les conditions d’une mixité acceptable des activités 
 
L’approche « fonctionnaliste » de l’aménagement du territoire (« compartimentage » de l’habitat, 
des activités économiques, des équipements communautaires, des infrastructures de loisir et des 
espaces verts), promue dès le milieu du 20e siècle, a montré ses limites. 
 
L’un des grands enjeux de l’aménagement du territoire à l’heure actuelle est de réussir à organiser 
des conditions permettant de recréer une forme de mixité des fonctions pour éviter l’évolution vers 
des villages dortoirs. 
 
Le schéma des options territoriales ambitionnera de relever ce défi en « balisant » la manière de 
concrétiser cette mixité. 
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II.3  SECURISER ET FACILITER LES DEPLACEMENTS 
 

 

Intitulé complet de l’objectif : 
Sécuriser les déplacements, favoriser une mobilité durable et 

améliorer l’accessibilité et l’usage des espaces et des 
équipements 

 

 
Référence(s) à la phase 1 :  
I.1 – caractéristiques générales 
I.4 – structure et caractéristiques du bâti 
I.5 – occupation du sol 
I.6 – voies de communication et espace public 

II.1 – plan de secteur 
II.5 – statuts juridiques 
II.6 – propriétés publiques et potentiel foncier 
III.1– schéma directeur cyclable des routes de 
Dinant-Philippeville 

 
Référence(s) au SDER :  
Objectif n°1 – structurer l’espace wallon 
Objectif n°6 – améliorer l’accessibilité du territoire wallon et gérer la mobilité 
Objectif n°8 – sensibiliser et responsabiliser l’ensemble des acteurs 
 
Référence(s) au PCDR :  
Objectif n°4 – Faciliter l’accessibilité et les déplacements dans la commune : (a) Améliorer la 
sécurité routière pour l’ensemble des usagers, (b) Améliorer l’accessibilité entre la commune et des 
pôles voisins 
 
Référence(s) au PCM :  
Objectif n°1 – Promouvoir une mobilité durable pour tous en diminuant l’impact et l’utilisation de 
la voiture et en favorisant l’usage des modes doux et des transports en commun : (a) Développer un 
plan de déplacements pédestres sûrs qui comblent les chaînons manquants et s’articulent au réseau 
cyclable et de transports en commun, (b) Conforter la place accordée au vélo depuis le lancement 
du « Plan Vélo » 
Objectif n°3 – Offrir une bonne accessibilité des lieux fortement fréquentés tant à l’intérieur de 
l’entité qu’à l’extérieur : (a) Assurer la liaison avec l’hôpital de Chimay, (b) Renforcer l’efficacité 
et la complémentarité des réseaux TEC et SNCB, (c) Gérer le stationnement des véhicules 
motorisés 
 
 
II.3.1 Favoriser une mobilité durable 
 
Même si la commune ne maîtrise pas toutes les composantes des déplacements qui s’effectuent sur 
son territoire, elle peut contribuer à maîtriser la mobilité. 
 
Le PCM14 a jeté les bases d’une mobilité plus durable, le SSC poursuit dans cette voie en 
appliquant cette philosophie à l’ensemble de l’entité. 
 

                                                 
14 Plan (Inter)Communal de Mobilité de Couvin et Viroinval 
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L’option doit viser à faire en sorte de favoriser tant que possible au sein de la commune les modes 
de déplacements doux et limiter au maximum les impacts négatifs générés par le trafic lié au 
tourisme (moyens de transports plus « agressifs » que sont la voiture et l’autocar). 
 
 
II.3.2 Assurer la sécurité et le confort des déplacements 
 
La commune connaît quelques « points noirs » en matière de sécurité routière. Ceux-ci ont été mis 
en évidence dans notre diagnostic. Ce constat s’applique particulièrement aux piétons, cyclistes et 
autres usagers « faibles ». L’objectif du SSC est de poursuivre l’effort de sécurisation tel qu’il a été 
initié par des outils récents de planification (PCDR, PCM, ...) et de répondre ainsi à la demande de 
sécurité pour les concentrations piétonnes existantes et potentielles. 
 
Le schéma des circulations et le catalogue des mesures viseront à lutter contre le sentiment 
d’insécurité et à concevoir de nouveaux aménagements efficaces de ce point de vue. 
 
Il conviendra par ailleurs d’améliorer progressivement l’état du revêtement de certaines voiries. 
 
 
II.3.3 Améliorer les conditions de déplacements des usagers faibles 
 
Comme nous l’avons vu dans l’analyse, il reste beaucoup d’efforts à faire pour faciliter la mobilité 
des usagers faibles. La situation nécessite d’abord la définition d’une stratégie des priorités (dans le 
schéma des circulations) en rapport avec le schéma des options territoriales et ensuite l’inscription 
d’actions concrètes dans le catalogue des mesures. 
 
Il faudra que les services publics, au travers de leurs propres actions, sensibilisent tous les usagers 
et offrent des équipements adéquats (parkings aménagés, rampes d’accès, guichets surbaissés, …). 
En outre, on veillera à appliquer cet objectif dans l’octroi des permis d’urbanisme et des permis 
uniques (et dans la vérification des travaux réalisés). 
 
L’option doit également axer l’amélioration sur les publics à mobilité réduite, c'est-à-dire les 
personnes âgées mais aussi les personnes sans ressources ou les ménages ne disposant pas de 
véhicules personnels (soit près de 20 % selon le PCM). 
 
 
II.3.4 Améliorer les transports publics 
 
L’option doit contribuer à améliorer l’usage des transports en commun et à mettre au point des 
solutions alternatives innovantes dans ce domaine. En effet, le diagnostic a clairement mis en 
évidence un manque de satisfaction d’une partie des usagers concernant les transports en commun. 
Cependant, il est peu probable que le TEC mette en place de nouvelles lignes ou de nouveaux 
horaires étant donné la faible rentabilité financière attendue. Il serait donc intéressant de réfléchir à 
des solutions propres à l’entité pour résoudre ces problèmes. 
 
Le projet de développement territorial doit être orienté de manière telle à maintenir et à augmenter 
le recours aux transports publics. 
 
En fonction des options d’aménagement et des perspectives de développement de certains noyaux 
de village, certaines demandes d’adaptation de l’offre de bus pourront être envisagées. 
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II.3.5 Améliorer l’accessibilité et l’usage des espaces et bâtiments ouverts au public 
 
L’analyse a montré que la commune dispose d’une marge de progression importante dans le 
domaine de l’accessibilité (et de l’usage) des espaces et bâtiments ouverts au public par les 
personnes à mobilité réduite. 
 
Une programmation réaliste des travaux qui peuvent être entrepris permettra d’absorber 
progressivement ces défaillances et d’offrir aux habitants des structures collectives plus pratiques. 
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II.4  VALORISER LE PATRIMOINE 
 

 

Intitulé complet de l’objectif : 
Protéger et valoriser les ressources, les richesses et le 

patrimoine local 

 
Référence(s) à la phase 1 :  
I.2 – structure physique 
I.3 – structure naturelle et paysagère 
I.4 – structure et caractéristiques du bâti 
I.5 – occupation du sol 

II.1 – plan de secteur 
II.3 – monuments et sites classés 
II.4 – arbres et haies remarquables 
II.6 – propriétés publiques et potentiel foncier 

 
Référence(s) au SDER :  
Objectif n°1 – structurer l’espace wallon 
Objectif n°7 – valoriser le patrimoine et protéger les ressources 
Objectif n°8 – sensibiliser et responsabiliser l’ensemble des acteurs 
 
Référence(s) au PCDR :  
Objectif n°3 – Préserver et valoriser les patrimoines 
 
Référence(s) au PCM :  
Néant 
 
 
II.4.1 Valoriser le bâti et les espaces publics 
 
L’urbanisme, l’architecture, l’aménagement des rues, places et espaces doivent contribuer à 
améliorer la qualité du cadre bâti.  
 
Le Règlement sur les bâtisses en site rural doit inciter à augmenter la qualité des conceptions et peut 
corollairement mettre un frein à certaines productions inappropriées. Il contribue également à créer 
les conditions d’une approche sensible et homogène des constructions, des espaces et des paysages.  
 
Néanmoins, l’option doit viser à définir un cadre d’application du RGBSR plus adapté aux réalités 
actuelles. Il conviendra également d’aller plus loin que la seule conception normative du RGBSR en 
proposant : 
 
- une valeur d’exemple au travers des projets « publics » ; 
- une meilleure valorisation du patrimoine bâti et paysager (restaurations, mise en lumière, 

enterrement des câbles aériens, ...) ; 
- une sensibilisation à la qualité de la production contemporaine. 
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II.4.2 Protéger et pérenniser la richesse de la biodiversité 
 
De par la diversité des milieux naturels et semi-naturels (pelouses calcicoles, plusieurs faciès 
forestiers, plateau ardennais, Viroin et affluents, éperons rocheux et autres affleurements naturels), 
le territoire de la commune abrite une biodiversité extrêmement riche. Face aux différentes 
pressions anthropiques (fréquentation touristique, activités de loisirs, activités agricoles, ...), il est 
nécessaire de maintenir un effort de préservation et de pérennisation des écosystèmes. 
 
L’option vise à définir un ensemble d’actions concordantes pour assurer la protection et la gestion 
des sites naturels et semi-naturels, améliorer la connaissance et le suivi du patrimoine naturel, lutter 
contre les nuisances environnementales et valoriser les sites d’intérêt géologique et écologique 
(anciennes carrières, tranchées, chemins creux, ...). 
 
 
II.4.3 S’associer à la gestion de l’eau 
 
A travers le schéma des options territoriales, le SSC vise à supprimer les risques d’urbanisation 
dans les zones inondables. A partir de la cartographie des zones inondées établie dans le cadre du 
diagnostic, l’option doit viser à approfondir les connaissances en matière de suivi de ces zones et de 
risques d’inondation. 
 
En collaboration avec l’INASEP, il s’agit de contribuer à une meilleure connaissance de 
l’assainissement dans les différents villages et d’identifier les zones à problèmes de manière à 
établir une programmation réaliste des actions à entreprendre pour améliorer et contrôler l’épuration 
de l’eau dans la commune. L’évaluation environnementale a mis en évidence qu’en parallèle à cette 
programmation, il est nécessaire de réduire progressivement les rejets, émissions et pertes de 
substances pouvant entraîner la pollution des eaux souterraines et des eaux de surface. 
 
Selon une approche plus globale, l’option doit viser à mettre en œuvre un outil de gestion à 
l’échelle du bassin versant. Cette démarche est nécessaire pour la gestion des conflits d’usages du 
Viroin : activités nautiques, touristiques, sportives, ... . Le contrat de rivière « Haute Meuse » 
marque le souhait de plusieurs communes de mener ensemble la gestion des cours d’eau, de leurs 
abords et des ressources en eau. La participation de Viroinval à ce contrat de rivière permettra 
d’engager des actions concrètes pour gérer ces conflits et mieux préserver le milieu aquatique. 
 
 
II.4.4 Gérer les ressources de manière durable 
 
Le projet de développement doit présenter un caractère durable.  
 
La concrétisation de cette option passe par un usage parcimonieux du sol (en relation avec l’objectif 
n°1 et le schéma des options territoriales) et une gestion qualitative du cycle de l’eau en veillant à la 
qualité de l’épuration et en particulier au caractère effectif des solutions individuelles. 
 
Cette option vise également l’application de mesures qui contribuent à encourager les économies 
d’énergie et l’utilisation d’énergies renouvelables au travers des ressources locales notamment. Il 
est primordial que la commune développe une politique énergétique en cohérence avec son image. 
Les économies d’énergie devront se faire à la fois au niveau des ménages, des équipements, de 
l’administration communale et des entreprises locales. Ainsi, on veillera à l’amélioration de la 
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qualité et de l’efficacité de la performance énergétique des bâtiments, aux choix des combustibles, à 
la production d’énergie renouvelables (panneaux solaires, bois-énergie, biomasse,…),… 
 
Bien que la commune dispose d’un système de collecte efficace, d’un parc à conteneur et de 
plusieurs sites de collecte sélective de verre répartis sur toute l’entité, cette option doit aussi 
impliquer l’encouragement au recyclage et à la valorisation des déchets. Une priorité sera accordée 
à la prévention afin de réduire la production de déchets. 
 
Enfin, l’option doit encourager la conservation des pratiques traditionnelles de la chasse et de la 
pêche pour une meilleure gestion cynégétique et piscicole. 
 
 
II.4.5 Protéger les paysages typiques et améliorer les paysages existants dans le respect des 

caractéristiques locales 
 
La commune doit accorder une attention particulière à l’évolution des paysages car il s’agit d’un de 
ses patrimoines majeurs, une richesse locale qui doit impérativement être préservée. 
 
Dans ce contexte, bien que favorable au développement des énergies renouvelables, le schéma 
prend position en défaveur des éoliennes, en ce compris sur les parties de territoire des communes 
voisines qui sont perceptibles depuis Viroinval : il s’agit d’éviter de reproduire le cas de l’éolienne 
de Couvin. La future charte paysagère du PNVH (ou un éventuel RCU des espaces non bâtis) 
confirmera cette position. 
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II.5  SATISFAIRE LES BESOINS  
 

 

Intitulé complet de l’objectif : 
Satisfaire les besoins matériels, sanitaires, sociaux et 

culturels de la population 

 
Référence(s) à la phase 1 :  
I.1 – caractéristiques générales 
I.3 – structure naturelle et paysagère 
I.5 – occupation du sol 
I.6 – voies de communication et espace public 
I.7 – réseaux d’infrastructures techniques 
I.8 – contexte socio-économique 

II.1 – plan de secteur 
II.6 – propriétés publiques et potentiel foncier 
III.1 – plans d’assainissement par sous-bassin 
hydrographique 
III.3 – programmes triennaux du logement 
III.3 – programme d’actions locales pour la 
maîtrise de l’énergie 

 
Référence(s) au SDER :  
Objectif n°3 – mettre en place des collaborations transversales  
Objectif n°4 – répondre aux besoins primordiaux  
 
Référence(s) au PCDR :  
Objectif n°5 – Favoriser la qualité de vie de la population notamment par le soutien de la vie 
associative, le maintien d’un niveau d’équipement suffisant dans chaque village et l’amélioration 
du cadre de vie : (b) Prise en compte des caractéristiques de la Commune, de la population et des 
ses aspirations, (d) Développer des espaces conviviaux pour accueillir la population et les activités 
associatives, (e) Maintenir un niveau d’équipement suffisant dans chaque village 
 
Référence(s) au PCM :  
Objectif n°3 – Offrir une bonne accessibilité des lieux fortement fréquentés tant à l’intérieur de 
l’entité qu’à l’extérieur : (a) Assurer la liaison avec l’hôpital de Chimay, (b) Renforcer l’efficacité 
et la complémentarité des réseaux TEC et SNCB, (c) Gérer le stationnement des véhicules 
motorisés 
 
 
II.5.1 Préserver la qualité du cadre de vie 
 
L’analyse a montré que différents paramètres constitutifs de la qualité globale du cadre de vie 
peuvent être améliorés : traitement des eaux, espaces verts, cadre bâti, sécurité routière, propreté, 
ouvertures paysagères, proximité et variété des commerces, fréquence des transports en commun, 
accessibilités des bâtiments publics, …. 
 
Dans le projet de développement, dès la définition du schéma des options territoriales et jusqu’à la 
mise en œuvre des mesures, chaque décision doit contribuer à tendre vers cette mesure 
d’amélioration du cadre de vie, afin de le rendre épanouissant. 
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II.5.2 Répondre aux besoins en logement 
 
L’option visera à rencontrer les besoins en logement de la population, c’est-à-dire orienter la 
création vers des logements de plus petite taille ainsi que vers des loyers moyens ou bas et renforcer 
l’offre en logements sociaux. 
 
La priorité communale dans ce domaine est de répondre aux besoins des différents types de 
ménages résidant déjà dans l’entité mais pas de stimuler à tout prix l’arrivée de nouveaux habitants. 
 
 
II.5.3 Répondre aux besoins en équipements et services 
 
La commune de Viroinval jouit d’un niveau d’équipement et de services appréciable (écoles 
primaires, équipements et terrains de sport, plaines de jeux, centre culturel, maison des jeunes, 
musées, ...), en particulier eu égard à son faible nombre d’habitants. 
 
Néanmoins, pour contribuer à l’augmentation générale de la qualité du cadre de vie, l’amélioration 
et la création de plusieurs infrastructures de proximité est à programmer ou à développer (maisons 
de village, réseau de voies lentes, ….). D’un point de vue des équipements techniques, la situation 
est toutefois améliorable notamment en ce qui concerne la distribution du gaz, l’éclairage public, 
l’épuration des eaux usées, … . 
 
Cette option concerne également la satisfaction des besoins en services sociaux, par exemple dans 
le domaine de la petite enfance qui est très peu développé dans l’entité ou bien des services auprès 
des personnes en recherche d’emploi ou dans une situation économique difficile. 
 
Il s’agit enfin de maintenir l’offre locale en soins de santé déjà en place. 
 
 
II.5.4 Protéger la population contre les risques naturels et technologiques 
 
Quelques risques naturels (inondations) et technologiques (centrale nucléaire) existent dans l’entité. 
 
A défaut de pouvoir supprimer ces risques, la commune a la faculté, au travers des outils 
d’aménagement du territoire, de protéger la population en limitant l’occupation de certains espaces 
et en ménageant des périmètres d’isolement. A l’aide de moyens de communication, les pouvoirs 
publics peuvent également assurer l’information et la sensibilisation du public. 
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II.6  STIMULER LES COOPERATIONS  
 

 

 
 

Intitulé complet de l’objectif : 
Rechercher les partenariats dans le projet de développement 

et stimuler la coopération supracommunale 

 
Référence(s) à la phase 1 :  
I.1 – caractéristiques générales 
I.3 – structure naturelle et paysagère 
I.4 – structure et caractéristiques du bâti 
I.5 – occupation du sol 
I.6 – voies de communication et espace public 
I.7 – réseaux d’infrastructures techniques 
I.8 – contexte socio-économique 

II.1 – plan de secteur 
II.2 – périmètres réglementaires 
III.5– statuts juridiques 
II.6 – propriétés publiques et potentiel foncier 
III.2 – schémas de structure des communes 
voisines 
 

 
Référence(s) au SDER :  
Objectif n°3 – mettre en place des collaborations transversales 
Objectif n°5 – contribuer à la création d’emploi et de richesses 
 
Référence(s) au PCDR :  
Objectif n°1 – Soutenir et développer les activités créatrices d’emplois, axées sur les spécificités de 
la Commune : (c) Valorisation de la situation géographique de Viroinval dans un espace 
transfrontalier 
Objectif n°4 – Faciliter l’accessibilité et les déplacements dans la commune : (b) Améliorer 
l’accessibilité entre la commune et des pôles voisins 
 
Référence(s) au PCM :  
Objectif n°2 – Accompagner la réalisation du contournement de Couvin et la mise à Grand Gabarit 
de la N5/E420 : (b) Restructurer les voiries régionales 
 
 
II.6.1 Mettre en place des partenariats avec les autres acteurs publics 
 
Les communes qui veulent entreprendre des actions doivent de plus en plus réfléchir en termes de 
partenariat, à la fois pour des raisons de compétences et de moyens. 
 
Dans ce contexte, les autres acteurs publics sont des partenaires privilégiés. On citera : 
- l’Union européenne : les fonds communautaires de développement et en particulier l’objectif 2 ; 
- les administrations régionales : DGO1 pour les routes, DGO2 pour la mobilité et les transports 

publics, DGO3 pour la protection de l’environnement DGO4 pour l’aménagement du territoire, 
l’urbanisme et l’énergie, DGO5 pour les travaux subsidiés et l’action sociale, DGO6 pour le 
développement économique ; 

- les intercommunales pour le développement économique, la distribution des énergies (gaz, 
électricité), pour les soins de santé, … ; 

- les sociétés publiques : SNCB et SRWT pour les transports publics, SPGE pour 
l’assainissement, SPAQuE pour les sites à réhabiliter, AWIPH pour l’intégration des personnes 
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handicapées, … ; 
- les sociétés de logements et les CPAS (de la commune et des communes voisines). 
 
 
II.6.2 Stimuler les coopérations supracommunales 
 
La proximité géographique, des caractéristiques identitaires communes et le partage de certaines 
problématiques sont autant d’éléments qui peuvent justifier des collaborations avec les communes 
limitrophes. 
 
L’analyse a montré que Viroinval possède un large potentiel de coopération avec : 
- Couvin pour la mobilité (cf. PCM), le tourisme, l’équipement, l’économie, le cadre de vie, 

l’urbanisme, la police et l’enseignement secondaire ; 
- Doische pour le patrimoine naturel, le patrimoine bâti et paysager, l’agronomie, le tourisme, 

l’enseignement secondaire et la mobilité; 
- Philippeville pour le tourisme, le patrimoine bâti et paysager et l’enseignement secondaire ; 
- Givet pour le tourisme, la mobilité et les risques technologiques (centrale nucléaire) ; 
- Fumay pour le tourisme, les ressources naturelles (vallée du ruisseau d’Alisse) et la mobilité. 
 
Durant la phase de consultation publique, l’importance de cette collaboration avec les communes 
voisines a été réaffirmée avec force par la CCATM et le PNVH notamment. 
 
Certains des objectifs du schéma de structure pourront se concrétiser plus facilement si un 
partenariat s’établit avec les gestionnaires des territoires limitrophes. C’est le cas en matière de 
protection des paysages, de gestion de la mobilité, de valorisation touristique, de production 
d’énergie, de gestion des cours d’eau. La commune veillera donc à coordonner les initiatives dans 
ces domaines et à gérer également de manière supra-communale les conséquences 
environnementales. En outre, il s’agira de valoriser la situation géographique de Viroinval dans un 
espace transfrontalier. 
 
 
II.6.3 Rechercher des partenariats public-privé 
 
Les autres acteurs publics ne sont pas les seuls partenaires potentiels de la commune. Le secteur 
privé est également un partenaire possible, qui permettra le cas échéant une concrétisation plus 
rapide des projets. 
 
On pense notamment à des opérations d’urbanisme à l’échelle d’îlots ou de quartiers (cf. objectifs 
de structuration de l’espace et de satisfaction des besoins en logement), mais aussi à la gestion de 
certains espaces d’intérêt écologique et au développement de l’offre touristique : si l’intervention du 
privé s’inscrit correctement dans le projet communal, elle ne peut être qu’un élément de 
dynamisation du développement local. 
 
 
II.6.4 Mener une politique foncière au service de l’ensemble des objectifs 
 
La concrétisation des options du schéma de structure nécessitera souvent de disposer de la maîtrise 
foncière des sites concernés. 
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Il est donc très important que la commune veille à appliquer des mesures au service de la stratégie 
de développement : opérations à envisager, attention structurelle aux opportunités de concrétisation 
d’opérations, ... . 
 
Dans ce domaine également, la notion de coopération est très importante : des propriétaires 
fonciers, publics ou privés, qui seront sensibilisés aux objectifs d’aménagement local, pourront 
devenir les partenaires d’opérations foncières d’intérêt collectif. 
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II.7  SENSIBILISER AUX OBJECTIFS DU PROJET DE DEVELOPPEME NT 
 

 

Intitulé complet de l’objectif : 
Sensibiliser les différentes générations aux atouts et 
faiblesses de la commune ainsi qu’aux enjeux et aux 

objectifs du projet de développement 

 
Référence(s) à la phase 1 :  
I.1 – caractéristiques générales 
I.2– structure physique 
I.3 – structure naturelle et paysagère 
I.4 – structure et caractéristiques du bâti 
I.5 – occupation du sol 
I.6 – voies de communication et espace public 
I.7 – réseaux d’infrastructures techniques 
I.8 – contexte socio-économique 

II.1– plan de secteur 
II.2– périmètres réglementaires 
II.3– monuments et sites classés 
II.4– arbres et haies remarquables 
II.5– statuts juridiques 
II.6– propriétés publiques et potentiel foncier 
 
 

 
Référence(s) au SDER :  
Objectif n°8 – sensibiliser et responsabiliser l’ensemble des acteurs 
 
Référence(s) au PCDR :  
Objectif n°2 – Gérer et développer le tourisme : (c) Formation des différents acteurs (accueil, 
gestion, langues), (d) Promotion touristique 
Objectif n°5 – Favoriser la qualité de vie de la population notamment par le soutien de la vie 
associative, le maintien d’un niveau d’équipement suffisant dans chaque village et l’amélioration 
du cadre de vie : (a) Solidifier le tissu associatif, (c) Mobilisation de la population pour promouvoir 
des projets 
 
Référence(s) au PCM :  
Néant 
 
 
II.7.1 Susciter une large prise de conscience des enjeux de l’aménagement de l’espace 
 
L’analyse a permis aux acteurs de l’aménagement local (conseillers communaux, agents 
administratifs, membres de la CCATM, de la CLDR, ...) de confirmer une situation existante ou de 
prendre conscience de certaines réalités qui n’avaient jusqu’ici jamais fait l’objet d’une évaluation 
(ni quantitative, ni qualitative) à l’échelle de l’entité : 
- évolution de l’urbanisation ; 
- caractéristiques et qualités des patrimoines (bâti, naturel et paysager) ; 
- potentiel foncier disponible au sein des zones destinées à l’urbanisation ; 
- localisation des parcelles publiques ; 
- etc. 
 
Cette information privilégiée sera portée à la connaissance du public à l’occasion de la consultation 
d’initiative communale puis dans le cadre plus officiel de l’enquête publique. 
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Il sera important de poursuivre ce travail d’information et de vulgarisation, notamment à l’intention 
des professionnels du secteur (architectes, géomètres, notaires, ...), des nouveaux habitants et des 
jeunes générations (avec l’aide de la Maison de l’Urbanisme, de la Maison du Parc Naturel et des 
enseignants). 
 
Une déclinaison par thèmes est également à envisager (sujets plébiscités lors de la consultation de la 
population). 
 
 
II.7.2 Assurer une information continue et adaptée, notamment en matière de cadre de vie 
 
Le schéma de structure compte parmi ses ambitions l’amélioration de la connaissance du territoire 
et de la vision « transversale » (articulations entre les différentes politiques sectorielles qui touchent 
au cadre de vie : urbanisme, logement, environnement, mobilité, ruralité, énergie, tourisme, ...) des 
acteurs locaux. 
 
Dans le même esprit que le point précédent, on veillera donc à informer régulièrement l’ensemble 
de la population de ce qui existe et de ce qui s’organise dans l’entité. On y sera particulièrement 
attentif en matière de gestion de la qualité du cadre de vie, en diffusant les bonnes pratiques et en 
permettant aux citoyens de prendre conscience du fait que l’action de la commune dépasse 
largement le cadre de la délivrance des permis. 
 
 
II.7.3 Se doter des moyens humains, des procédures et du matériel nécessaire à la concrétisation 

des objectifs 
 
L’évaluation du décret de « décentralisation-participation » menée en 2001-2002 par la Région 
wallonne a montré que l’application d’un schéma de structure avait entraîné une forme de 
« professionnalisation » du service de l’urbanisme des communes concernées. 
 
Viroinval dispose déjà d’un niveau appréciable en moyens humains et matériels (Système 
d’Informations Géographiques) compte tenu de son budget, mais il conviendra d’examiner quels 
besoins nouveaux pourraient apparaître dans les années à venir pour répondre correctement aux 
nouvelles ambitions de la commune. 
 
 
II.7.4 Responsabiliser les acteurs par la consultation et la concertation 
 
Le schéma de structure proposera, comme le PCDR et le PCM quelques années avant lui, un 
programme d’actions à mener pour concrétiser les objectifs. Parmi ces actions figureront plusieurs 
opérations qui devraient avoir des impacts sur le cadre de vie des habitants de la plupart des villages 
et hameaux de l’entité. 
 
Il sera intéressant, le moment venu, de continuer à associer la population aux mesures concrètes qui 
découlent du document stratégique afin de s’assurer jusqu’au bout du processus, que les personnes 
les plus concernées adhèrent aux projets. 
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PARTIE III :  TRADUCTION DES OBJECTIFS EN OPTIONS 
TERRITORIALES 

 
III.1  CONSIDERATIONS GENERALES 
 
Le schéma de structure communal devait, jusqu’à l’adoption du décret « RESA », comprendre « un 
plan d’affectations par zones plus précises que celles établies par le plan de secteur ». Cette 
réflexion consistait à affiner ledit plan en proposant des divisions géographiques plus détaillées de 
certaines zones, et ce dans le but de contribuer à la concrétisation des objectifs exposés plus haut. 
 
On considèrera que le principe d’un plan d’affectations reste d’actualité au travers de la disposition 
de l’article 16 qui prévoit que le schéma indique « l’expression cartographiée des mesures 
d’aménagement » résultant des objectifs d’aménagement. 
 
Les zones ainsi redéfinies bénéficieront de recommandations communes et, le cas échéant, 
particulières. Par analogie au plan de secteur, on opèrera une distinction entre les zones qui sont 
destinées à l’urbanisation (habitat, activité économique,…) et celles qui ne le sont pas (agricole, 
forestière, naturelle,…). 
 
Certains périmètres sont ajoutés en surimpression des zones et apportent des recommandations 
complémentaires. Il s’agit notamment de prendre attitude sur le « phasage » du développement 
local, l’aménagement de certains espaces apparaissant comme plus prioritaire que celui d’autres. 
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Carte n°PRJ-18 : « SCHÉMA DES OPTIONS TERRITORIALES » 
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III.2  RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX ZONES DU SCHEMA DES O PTIONS 

TERRITORIALES 
 
 
III.2.1  Zones destinées à l’urbanisation 
 
Le schéma des options territoriales comporte 13 types de zones destinées à l’urbanisation : 
 
- zone d’habitat urbain à forte concentration d’équipements et de services ; 
- zones d’habitat villageois ; 
- zones d’habitat résidentiel en milieu rural ; 
- zones mixte d’habitat et d’artisanat ; 
- zones de parc résidentiel ; 
- zone d’habitat isolée en espace forestier ; 
- zones de services publics et d’équipements communautaires ; 
- zones de services publics et d’équipements communautaires en espace vert ; 
- zones d’activité économique mixte ; 
- zones d’activité économique industrielle ; 
- zones d’extraction ; 
- zones de loisirs ; 
- zones de loisirs en espace forestier ; 
 
Les zones d’aménagement communal concerté (ZACC)15 sont également reprises dans la présente 
section. On y précise les affectations recommandées pour chaque ZACC. 
 
Un quinzième type de zone regroupe les espaces dont l’urbanisation est déconseillée (pour un ou 
plusieurs motifs : existence d’un risque d’inondation, absence de réseaux et d’équipements 
techniques, terrain inconstructible, zone d’intérêt écologique, localisation favorisant un 
éparpillement ou un étirement du bâti, entrée de village « vulnérable », préservation d’un angle de 
vue d’intérêt paysager, ...) et ce bien que les parcelles concernées sont situées dans une zone 
urbanisable au sens du plan de secteur (raison pour laquelle elles sont décrites dans la présente 
section et non dans la suivante). Pour certaines de ces zones, le schéma des options territoriales ne 
recommande pas de ne jamais envisager l’urbanisation mais bien de différer celle-ci, c’est-à-dire de 
n’envisager une mise en oeuvre, même partielle, que lorsqu’il n’existera plus que 10% de 
disponibilités foncières dans les autres zones destinées à l’urbanisation. 

                                                 
15 Anciennes zones d’aménagement différé (ZAD) ou zones d’extension d’habitat, renommées suite au décret RESA du 
5 février 2005, entré en vigueur le 11 mars 2005. 
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III.2.1.1 Zone d’habitat urbain à forte concentration d’équipements et de services  
 
 
Référence(s) au plan de secteur :  
 
Pour les zones d’habitat et d’habitat à caractère rural, les articles 26 et 27 du CWATUP donnent les 
définitions suivantes : 

« La zone d’habitat est principalement destinée à la résidence. 
Les activités d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les 
établissements socio-culturels, les constructions et aménagements de services publics et 
d’équipements communautaires, de même que les exploitations agricoles et les équipements 
touristiques ou récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu’ils ne mettent pas en 
péril la destination principale de la zone et qu’ils soient compatibles avec le voisinage. 
Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics. » 

« La zone d’habitat à caractère rural est principalement destinée à la résidence et aux exploitations 
agricoles. 
Les activités d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les 
établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et 
d’équipements communautaires de même que les équipements touristiques ou récréatifs peuvent 
également y être autorisés pour autant qu’ils ne mettent pas en péril la destination principale de la 
zone et qu’ils soient compatibles avec le voisinage. » 
 
Concerne :  
 
Les îlots et espaces du centre de Nismes. 
 
Recommandations : 
 
Le plan de secteur confère à Nismes et à ses quartiers périphériques le statut de zone d’habitat, 
excepté pour deux quartiers affectés en zone d’habitat à caractère rural : l’îlot central le long de la 
rue St-Roch, compris entre la rue du Fourneau et la rue Vieille Eglise, et le quartier situé à l’Est de 
la rue Pierre Bosseau, s’étendant dans la rue Orgeveau. En vertu du diagnostic, le schéma de 
structure propose de requalifier tous les espaces du centre de Nismes en « zone d’habitat urbain à 
forte concentration d’équipements et de services », plus proche de la philosophie de la zone 
d’habitat du plan de secteur, c’est-à-dire une zone très mixte où cohabitent résidences, équipements 
publics, commerces, PME, espaces verts, ... . 
 
Cette zone contient les principaux services et espaces publics de l’entité. Elle dispose également de 
commerces de proximité, d’équipements communautaires et d’une bonne desserte par les transports 
publics. 
 
Elle présentera à terme une densité brute16 de l’ordre de 15 à 20 logements à l’hectare17. 
Pour atteindre cet objectif, il conviendra de promouvoir un usage très parcimonieux du sol 
(notamment au travers d’implantations mitoyennes) et des programmes de logement qui tiennent 

                                                 
16 On entend par densité brute le rapport entre le nombre de logements situés dans une zone et la superficie totale de 
celle-ci. 
17 La densité brute actuelle de la zone d’habitat urbain à forte concentration d’équipements et de services (selon le 
schéma des options territoriales) est de ± 10 logements à l’hectare. Si on ne tient pas compte des terrains qui ne sont pas 
encore urbanisés, la densité est de 12 à 14 logements à l’hectare. 
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compte des prévisions d’évolution de la pyramide des âges (demande croissante en logements 
adaptés aux personnes âgées) et de la structure des ménages (demande croissante en logements de 
petite surface). La densité nette18 des nouveaux ensembles à construire sera dès lors de 20 à 25 
logements à l’hectare. 
Les programmes de logements collectifs (immeubles à appartements, constructions groupées) sont 
donc les bienvenus dans cette zone, pour autant qu’ils répondent aux conditions suivantes : 
- un rapport P/S19 inférieur ou égal à 1 ; 
- 10% de logements accessibles et équipés pour les PMR (avec un logement de ce type pour 

chaque programme à partir de 8 logements) ; 
- pas de logement dans les espaces dévolus aux cours et jardins ; 
 
Les activités commerciales et artisanales sont les bienvenues dans la zone d’habitat urbain à forte 
concentration d’équipements et de services, pour autant que leurs impacts sur l’environnement et le 
cadre de vie soient compatibles avec la fonction résidentielle. La même philosophie s’applique aux 
exploitations agricoles20 situées dans ces zones. Dans la mesure des nécessités et des possibilités, de 
petits espaces verts privés ou publics assureront la transition entre les fonctions résidentielle et 
économique (au sens large : agriculture, commerce, artisanat, …). 
 
Le réseau de voiries y est maillé. La création de rues en cul-de-sac y est évitée. 
Le trafic routier s’y écoule à vitesse modérée (30 km/h sur les axes structurants). Des 
aménagements y sont réalisés pour assurer la mobilité et la sécurité des usagers faibles (création de 
sentiers, création ou élargissement de trottoirs, éclairage de ruelles, ...). 
En matière de stationnement, on veillera à ce que les demandes de permis d’urbanisme répondent à 
une exigence d’un emplacement de parking par logement21. 
 
Les réseaux d’équipements techniques y sont installés en priorité (assainissement des eaux, 
distribution domestique du gaz naturel, ...). 
 
Les projets qui y sont développés (construction, rénovation, aménagement, ...) pour les équipements 
publics doivent présenter une valeur d’exemple en matière de développement durable. Pour ce faire,  
ils répondront à la démarche de haute qualité environnementale (HQE ou HQE2R), exposée dans 
une note en annexe n°2. 
 
Les aménagements de cours et jardins visent à stimuler ou favoriser le développement de la 
biodiversité locale. La délimitation des parcelles est réalisée par la plantation de haies mixtes 
d’essences indigènes22 plutôt que de résineux. Le choix de plantation d’arbres et arbustes isolés 
s’orientera également vers les essences indigènes (dont les fruitiers). Des bandes enherbées 
fauchées annuellement (fin de saison) sont maintenues afin de permettre  aux espèces herbacées de 
fleurir, produire des semences et accueillir divers insectes. L’aménagement de mares et la 
construction de murets de soutènement de pierres sèches sont encouragés.  
                                                 
18 On entend par densité nette le rapport entre le nombre de logements situés dans un périmètre et la superficie des 
terrains à bâtir qui s’y situent (voiries, places, terrains communautaires,... non compris). 
19 Rapport entre la surface de planchers (valeurs brutes, hors sol) et la surface du terrain. 
20 On entend par exploitation agricole toutes les activités liées à la culture de végétaux (céréales, cultures industrielles, 
horticulture, pépinières, fruits) et à l’élevage d’animaux. Les activités de manège ne sont pas considérées comme 
activités agricoles ni les activités para-agricoles comme par exemple les entreprises de transport ou d’achat de produits 
agricoles. 
21 Possibilité complémentaire à encadrer le cas échéant par un règlement de police : une contribution financière à 
l’aménagement d’un parking dans un rayon géographique raisonnable par rapport à l’emplacement des logements.  
22 Charme, hêtre, aubépine,… Une haie constituée de telles essences abrite un grand nombre d’insectes, d’oiseaux, de 
mammifères tout en jouant un rôle de rétention des eaux pluviales, de limitation de l’érosion des sols et de protection 
contre les effets du vent. 
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III.2.1.2 Zones d’habitat villageois 
 
 
Référence(s) au plan de secteur :  
 
Pour les zones d’habitat à caractère rural, d’activité économique mixte et d’aménagement 
communal concerté, les articles 27, 30 et 33 du CWATUP donnent les définitions suivantes : 

« La zone d’habitat à caractère rural est principalement destinée à la résidence et aux exploitations 
agricoles. 
Les activités d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les 
établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et 
d’équipements communautaires de même que les équipements touristiques ou récréatifs peuvent 
également y être autorisés pour autant qu’ils ne mettent pas en péril la destination principale de la 
zone et qu’ils soient compatibles avec le voisinage. » 

« La zone d’activité économique mixte est destinée aux activités d’artisanat, de service, de 
distribution, de recherche ou de petite industrie. Elle comporte un périmètre ou un dispositif 
d’isolement. » 

« L’affectation de la zone d’aménagement communal concerté est déterminée en fonction de la 
localisation, du voisinage, de la proximité de zones d’initiatives privilégiées visées à l’article 174 et 
de noyaux d’habitat visés au Code du logement, de la performance des réseaux de communication 
et de distribution, des coûts induits par l’urbanisation à court, à moyen et à long terme, ainsi que 
des besoins de la commune et de l’affectation donnée à tout ou partie de toute zone d’aménagement 
communal concerté située sur le territoire communal concerné et sur les territoires communaux 
limitrophes si elle existe. » 

 
Concerne : 
 
Les îlots et espaces du centre d’Olloy-sur-Viroin, Oignies-en-Thiérache, Dourbes, Vierves-sur-
Viroin, Treignes, Mazée, Najauje et Le Mesnil. 
 
Recommandations communes : 
 
Il s’agit des parties des zones d’habitat à caractère rural du plan de secteur qui correspondent aux 
principaux noyaux villageois. 
 
Elles disposent de commerces de première nécessité et sont desservies par les transports publics. 
Elles contiennent des équipements communautaires « locaux » (école, église, maison de village, ...). 
 
Elles présenteront à terme une densité brute de l’ordre de 12 logements à l’hectare. 
Pour atteindre cet objectif, il conviendra de promouvoir un usage parcimonieux du sol. La densité 
nette minimale des nouveaux ensembles à construire sera dès lors de l’ordre de 15 à 20 logements à 
l’hectare. 
Les programmes de logements collectifs (immeubles à appartements, constructions groupées) sont 
admis dans ces zones, pour autant qu’ils répondent aux conditions suivantes : 
- un rapport P/S23 inférieur ou égal à 0,75 ; 

                                                 
23 Rapport entre la surface de planchers (valeurs brutes, hors sol) et la surface du terrain. 
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- 10% de logements accessibles et équipés pour les PMR (avec un logement de ce type pour 
chaque programme à partir de 8 logements) ; 

- pas de logement dans les espaces dévolus aux cours et jardins ; 
- un espace public de type placette ou aire de jeu pour chaque programme à partir de 20 

logements. 
 
Les activités commerciales et artisanales y sont les bienvenues pour autant que leurs impacts sur 
l’environnement et le cadre de vie soient compatibles avec la fonction résidentielle. La même 
philosophie s’applique aux exploitations agricoles situées dans ces zones. Dans la mesure des 
nécessités et des possibilités, de petits espaces verts privés ou publics assureront la transition entre 
les fonctions résidentielle et économique (au sens large : agriculture, commerce, artisanat, …). 
 
Le réseau de voiries y est maillé. La création de rues en cul-de-sac y est évitée. 
Le trafic routier s’y écoule à vitesse modérée (50 km/h sur les axes structurants, 30 km/h sur les 
autres). Des aménagements sont réalisés pour assurer la mobilité et la sécurité des usagers faibles. 
En matière de stationnement, on veillera à ce que les demandes de permis d’urbanisme répondent à 
une exigence d’un emplacement de parking par logement24. 
 
Les aménagements de cours et jardins visent à stimuler ou favoriser le développement de la 
biodiversité locale. La délimitation des parcelles est réalisée par la plantation de haies mixtes 
d’essences indigènes25 plutôt que de résineux. Le choix de plantation d’arbres et arbustes isolés 
s’orientera également vers les essences indigènes (dont les fruitiers). Des bandes enherbées 
fauchées annuellement (fin de saison) sont maintenues afin de permettre  aux espèces herbacées de 
fleurir, produire des semences et accueillir divers insectes. L’aménagement de mares et la 
construction de murets de soutènement de pierres sèches sont encouragés.  
 
Lorsque la zone d’habitat urbain à forte concentration d’équipements et de services joui du meilleur 
niveau d’équipement technique, les zones d’habitat villageois deviennent à leur tour prioritaires 
dans les investissements. 
 
Recommandations particulières : 
 
Dans l’objectif de conforter les villages de Olloy et de Oignies dans leur statut de pôles secondaires 
(cf. Option I.3 « Rechercher une complémentarité fonctionnelle entre les noyaux villageois de 
l’entité »), on visera un niveau d’équipement et une densité de logement intermédiaire entre les 
valeurs proposées pour la zone d’habitat urbain à forte concentration d’équipements et de services 
(Nismes) et les autres zones d’habitat villageois. Les densités brutes recommandées à Olloy et 
Oignies seront donc comprises entre 12 et 15 logements à l’hectare. 

                                                 
24 Possibilité complémentaire à encadrer le cas échéant par un règlement de police : une contribution financière à 
l’aménagement d’un parking dans un rayon géographique raisonnable par rapport à l’emplacement des logements.  
25 Charme, hêtre, aubépine,… Une haie constituée de telles essences abrite un grand nombre d’insectes, d’oiseaux, de 
mammifères tout en jouant un rôle de rétention des eaux pluviales, de limitation de l’érosion des sols et de protection 
contre les effets du vent. 
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III.2.1.3 Zones d’habitat résidentiel en milieu rural 
 
 
Référence(s) au plan de secteur :  
 
Pour les zones d’habitat, d’habitat à caractère rural, de loisirs et d’aménagement communal 
concerté, les articles 26, 27, 29 et 33 du CWATUP donnent les définitions suivantes : 

« La zone d’habitat est principalement destinée à la résidence. 
Les activités d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les 
établissements socio-culturels, les constructions et aménagements de services publics et 
d’équipements communautaires, de même que les exploitations agricoles et les équipements 
touristiques ou récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu’ils ne mettent pas en 
péril la destination principale de la zone et qu’ils soient compatibles avec le voisinage. 
Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics. » 

« La zone d’habitat à caractère rural est principalement destinée à la résidence et aux exploitations 
agricoles. 
Les activités d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les 
établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et 
d’équipements communautaires de même que les équipements touristiques ou récréatifs peuvent 
également y être autorisés pour autant qu’ils ne mettent pas en péril la destination principale de la 
zone et qu’ils soient compatibles avec le voisinage. » 

« La zone de loisirs est destinée à recevoir les équipements récréatifs ou touristiques, en ce compris 
les équipements de séjour. » 

« L’affectation de la zone d’aménagement communal concerté est déterminée en fonction de la 
localisation, du voisinage, de la proximité de zones d’initiatives privilégiées visées à l’article 174 et 
de noyaux d’habitat visés au Code du logement, de la performance des réseaux de communication 
et de distribution, des coûts induits par l’urbanisation à court, à moyen et à long terme, ainsi que 
des besoins de la commune et de l’affectation donnée à tout ou partie de toute zone d’aménagement 
communal concerté située sur le territoire communal concerné et sur les territoires communaux 
limitrophes si elle existe. » 

 
Concerne : 
 
Ces zones concernent certains quartiers et rues « périphériques » de plusieurs villages de l’entité : 
 
- à Nismes : un tronçon de l’allée des Orchidées, la rue Ainseveau et ses rues secondaires, une 

partie de la rue Saint-Joseph (parcelles au sud de celle-ci); 
- à Dourbes : rue de Mariembourg et Tienne du Loret ; 
- à Vierves : le chemin du Bois et la rue Fontaine Saint-Joseph ; 
- à Treignes : les entrées Est (rue de Mazée, rue de Quincie, rue des Grands Champs et rue de la 

Gare) et l’entrée Sud (rue de la Prelle et rue Herdal de Becqnée) ; 
- à Mazée : le lieu-dit « Petit Grand Champ » (Nord), la rue de la Saute, la rue des Vaucelles, la 

zone entre la rue André Renard et la rue du Moulin ; 
- à Oignies : les lieux-dits « Bois banne » et « Terre Madame », la rue des Pins, la rue Marie 

Fontaine, la rue des Greffes, la rue de Le Mesnil et la rue Flache. 
 
Recommandations communes : 
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Il s’agit des quartiers ou rues situé(e)s en périphérie ou en extension linéaire des noyaux bâtis de 
Nismes, Dourbes, Olloy, Vierves, Treignes, Mazée et Oignies. Ces zones présentent un caractère 
résidentiel qu’il convient de confirmer. 
 
A cet effet, on y appliquera les recommandations suivantes : 
 
- les activités existantes autres que la résidence peuvent y être maintenues mais pas développées à 

l’exception des exploitations agricoles;  
- aucune nouvelle activité autre que la résidence (et les professions libérales) n’y sera installée ; 
- la densité brute y est de l’ordre de 8 logements à l’hectare (les projets présenteront donc une 

densité nette qui contribuera à atteindre ou à maintenir cette densité) ; 
- les projets de construction ou d’aménagement d’appartements sont exclus (à l’exception des cas 

où ce type de programme apparaîtrait comme la solution économique la plus appropriée pour 
sauvegarder un bâtiment d’intérêt patrimonial) ; 

- des itinéraires lents permettront à terme de relier ces zones à un ou plusieurs noyaux villageois ; 
- les aménagements de cours et jardins visent à stimuler ou favoriser le développement de la 

biodiversité locale. La délimitation des parcelles est réalisée par la plantation de haies mixtes 
d’essences indigènes26 plutôt que de résineux. Le choix de plantation d’arbres et arbustes isolés 
s’orientera également vers les essences indigènes (dont les fruitiers). Des bandes enherbées 
fauchées annuellement (fin de saison) sont maintenues afin de permettre  aux espèces herbacées 
de fleurir, produire des semences et accueillir divers insectes. L’aménagement de mares et la 
construction de murets de soutènement de pierres sèches sont encouragés. 

 
Recommandations particulières : 
 
Concernant le quartier du Tienne du Loret à Dourbes, l’objectif est de définir à long terme une 
orientation urbanistique se caractérisant par de l’habitat de type résidentiel et permettant le 
développement périphérique du village de Dourbes. Il s’agit donc de ne pas conforter une situation 
existante marquée par de nombreux logements en chalet ou caravane. Cela signifie que les 
résidences existantes peuvent y être maintenues mais pas développées. 

                                                 
26 Charme, hêtre, aubépine,… Une haie constituée de telles essences abrite un grand nombre d’insectes, d’oiseaux, de 
mammifères tout en jouant un rôle de rétention des eaux pluviales, de limitation de l’érosion des sols et de protection 
contre les effets du vent. 
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III.2.1.4 Zones mixtes d’habitat et d’artisanat 
 
 
Référence(s) au plan de secteur :  
 
Pour les zones d’habitat, d’habitat à caractère rural, d’activité économique industrielle et 
d’aménagement communal concerté, les articles 26, 27, 30 et 33 du CWATUP donnent les 
définitions suivantes : 

« La zone d’habitat est principalement destinée à la résidence. 
Les activités d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les 
établissements socio-culturels, les constructions et aménagements de services publics et 
d’équipements communautaires, de même que les exploitations agricoles et les équipements 
touristiques ou récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu’ils ne mettent pas en 
péril la destination principale de la zone et qu’ils soient compatibles avec le voisinage. 
Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics. » 

« La zone d’habitat à caractère rural est principalement destinée à la résidence et aux exploitations 
agricoles. 
Les activités d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les 
établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et 
d’équipements communautaires de même que les équipements touristiques ou récréatifs peuvent 
également y être autorisés pour autant qu’ils ne mettent pas en péril la destination principale de la 
zone et qu’ils soient compatibles avec le voisinage. » 

« La zone d’activité économique industrielle est destinée aux activités à caractère industriel et aux 
activités de stockage ou de distribution à l’exclusion de la vente au détail. Elle comporte un 
périmètre ou un dispositif d’isolement. Les entreprises de services qui leur sont auxiliaires y sont 
admises. A titre exceptionnel, peuvent être autorisés: 
1° dans les zones d’activité économique industrielle, les dépôts de déchets inertes; 
2° dans les zones d’activité économique industrielle situées le long des voies d’eau navigables, les 
dépôts de boue de dragage. 
Le logement de l’exploitant ou du personnel de gardiennage peut être admis dans les zones 
d’activité économique pour autant que la sécurité ou la bonne marche de l’entreprise l’exigent. Il 
fait partie intégrante de l’exploitation » 

« L’affectation de la zone d’aménagement communal concerté est déterminée en fonction de la 
localisation, du voisinage, de la proximité de zones d’initiatives privilégiées visées à l’article 174 et 
de noyaux d’habitat visés au Code du logement, de la performance des réseaux de communication 
et de distribution, des coûts induits par l’urbanisation à court, à moyen et à long terme, ainsi que 
des besoins de la commune et de l’affectation donnée à tout ou partie de toute zone d’aménagement 
communal concerté située sur le territoire communal concerné et sur les territoires communaux 
limitrophes si elle existe». 
 
Concerne : 
 
Un espace situé à l’entrée Sud-Ouest de Nismes, le long de la rue Albert Grégoire et de la N 99, le 
quartier autour de l’ancienne gare de Nismes, une zone de 3,4 ha au pied de la Roche à Lomme à 
Dourbes et un site de 2,8 ha à l’entrée Ouest d’Olloy, au niveau de la ZACC « La Champagne ». 
 
Il s’agit de zones qui, de par leur localisation et le potentiel foncier qu’elles offrent, constituent des 
espaces idéaux pour accueillir des PME. 
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Recommandations : 
 
On y appliquera les recommandations suivantes : 
 
- les activités résidentielle, commerciale et économique (type PME) y sont admises, dans le 

respect de la philosophie et des conditions exposées ci-après ; 
- l’installation de nouvelles activités artisanales ou commerciales n’y sera autorisée que si lesdites 

activités ne peuvent trouver place dans la zone d’habitat urbain à forte concentration 
d’équipements et de services ou dans une des zones d’habitat villageois. En d’autres termes, la 
zone mixte d’habitat et d’artisanat est destinée à accueillir les fonctions dont l’implantation 
serait inopportune dans un noyau bâti parce qu’elles mettraient en péril la vocation première (= 
résidentielle) de celui-ci ou parce qu’elles seraient incompatibles (nuisances) avec le voisinage. 
On citera, à titre d’exemple, certains établissements de classe 3 pouvant présenter de légères 
nuisances sonores, olfactives ou liées au charroi tels que l’artisanat du bois, de la biscuiterie, de 
la chocolaterie, de la confiserie, l’application de peintures (+ vernis et encre), le travail de la 
pierre, les fabrications diverses27, la vente de véhicules (local capable de recevoir de 5 à 25 
véhicules destinés à la vente), la fabrication de meubles, la fabrication de jeux et jouets, la 
réparation de véhicules, certains services aux entreprises (centre d’essais et d’analyses, 
laboratoire d’analyse, ...), certains services relatifs à la santé humaine, certains établissements 
avec élevage d’animaux, etc. ; 

- On y autorisera également certaines entreprises de classe 2 pour autant qu’elles soient 
considérées comme installations auxiliaires aux activités artisanales ou commerciales. On citera 
à titre d’exemple, les stations-service, les agences de recherche, les entreprises de transport, les 
car-wash, etc. ; 

- la résidence y est admise mais non encouragée, sauf s’il s’agit d’un habitat directement lié aux 
activités économiques ou commerciales (concierge, exploitant, surveillant) ; 

- la superficie totale d’un immeuble (volumes principal, secondaire(s) et annexe(s) compris) ne 
dépassera pas 800 m2 ; 

- les immeubles seront regroupés et disposeront d’accès (entrées et sorties), d’espaces de 
stationnement et de supports d’enseignes communs. Leurs abords seront agrémentés de 
plantations ; 

- on accordera une grande importance à l’intégration paysagère des aires de stockage et des 
arrières d’immeubles. 

                                                 
27 Cf. la plupart des rubriques 30 à 33 de l’arrêté « liste » du GW du 4 juillet 2002. 
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III.2.1.5 Zones de parc résidentiel 
 
 
Référence(s) au plan de secteur :  
 
Pour les zones d’habitat et de loisirs, les articles 26 et 29 du CWATUP donnent les définitions 
suivantes : 

« La zone d’habitat est principalement destinée à la résidence. 
Les activités d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les 
établissements socio-culturels, les constructions et aménagements de services publics et 
d’équipements communautaires, de même que les exploitations agricoles et les équipements 
touristiques ou récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu’ils ne mettent pas en 
péril la destination principale de la zone et qu’ils soient compatibles avec le voisinage. 
Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics. » 

« La zone de loisirs est destinée à recevoir les équipements récréatifs ou touristiques, en ce compris 
les équipements de séjour. » 

 
Concerne : 
 
Les parcs résidentiels de week-end de Nismes (la Joie de Vivre, Bourtembourg et la Roche Trouée), 
de Vierves (Jussière) et de Treignes (Immomat). Ces zones concernent également des quartiers où 
l’habitat s’apparente fortement à de l’habitat résidentiel de camping ou de week-end : rue Pairière à 
Oignies et rues des Genets à Nismes. 
 
Recommandations communes : 
 
Ces zones présentent un caractère résidentiel de week-end qu’il convient de confirmer. 
 
A cet effet, on y appliquera les recommandations suivantes : 
 
- les nouvelles constructions ne dépassent pas 60 mètres carrés de superficie brute de plancher ; 
- des marges d’isolement naturelles sont conservées ou aménagées ; les rideaux d’arbustes et 

d’arbres d’essences locales s’harmonisant au paysage sont encouragés ; 
- aucune nouvelle activité autre que la résidence n’y sera installée ; 
- la densité brute y est de l’ordre de 5 à 8 logements à l’hectare ; 
- les projets de construction ou d’aménagement d’appartements sont exclus ; 
- des itinéraires lents permettront à terme de relier ces zones à un ou plusieurs noyaux villageois. 
 
A moyen terme, on veillera également à assurer l’épuration des eaux usées (régime 
d’assainissement autonome). 
 
Recommandation particulière: 
 
Dans le cas du Parc de la Jussière (Vierves), on veillera particulièrement à limiter 
l’imperméabilisation des surfaces et à vérifier la pertinence du plan d’assainissement des eaux. 
L’enjeu principal est de minimiser l’effet des eaux de ruissellement sur l’aval et, à terme, de faire le 
nécessaire pour mettre fin aux problèmes d’inondations. 
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Dans le cas de la rue des Genets (Nismes), la superficie brute de plancher des nouvelles 
constructions pourra aller jusqu’à 100 mètres carrés et dans celui de la rue Pairière (Oignies) 
jusqu’à 120 mètres carrés. 
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III.2.1.6 Zone d’habitat isolée en espace forestier 
 
 
Référence(s) au plan de secteur :  
 
Pour la zone d’habitat à caractère rural, l’article 27 du CWATUP donne la définition suivante : 

« La zone d’habitat à caractère rural est principalement destinée à la résidence et aux exploitations 
agricoles. 
Les activités d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les 
établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et 
d’équipements communautaires de même que les équipements touristiques ou récréatifs peuvent 
également y être autorisés pour autant qu’ils ne mettent pas en péril la destination principale de la 
zone et qu’ils soient compatibles avec le voisinage. » 

 
Concerne :  
 
Cette affectation ne concerne que le hameau de Regniessart. 
 
Recommandations : 
 
Ce petit groupement de bâtiments est très excentré par rapport aux noyaux, équipements, services, 
espaces polarisateurs et noeuds de transfert modal. 
 
Il s’agit d’un hameau dont le plan de secteur a consacré l’existence en tant que zone d’habitat à 
caractère rural alors qu’il ne remplit pas le même rôle que les noyaux (cités supra) au sein de la 
structure spatiale de l’entité. 
 
Il apparaît dès lors logique d’y appliquer une philosophie d’aménagement qui ne permette que : 
- le maintien des fonctions de résidence (+ professions libérales éventuelles) ; 
- les transformations, agrandissements et/ou reconstructions de bâtiments existants ; 
- le comblement des « dents creuses » (espaces libres entre des bâtiments existants distants de 

moins de 100 mètres). 
Il ne convient donc pas d’y autoriser l’installation d’activité économiques ou d’activités 
commerciales. 
 
Cette zone présentera à terme une densité brute de l’ordre de 4 logements à l’hectare28. 
 
A moyen terme, on veillera également 
- à assurer l’épuration des eaux usées (régime d’assainissement autonome) ; 
- à améliorer l’état sanitaire de la voirie tout en maintenant le caractère résidentiel des lieux et en 

tenant compte des charrois forestiers de transit. 

                                                 
28 Elle est de l’ordre de 2,5 logements à l’hectare au 1/1/2007. 
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III.2.1.7 Zones de services publics et d’équipements communautaires 
 
 
Référence(s) au plan de secteur :  
 
Pour les zones de services publics et d’équipements communautaires, d’habitat à caractère rural et 
d’aménagement communal concerté, les articles 27, 28 et 33 du CWATUP donnent les définitions 
suivantes : 

« Sans préjudice de leur implantation en zone d’habitat ou en zone d’habitat à caractère rural, la 
zone de services publics et d’équipements communautaires est destinée aux activités d’utilité 
publique ou d’intérêt général. 
Elle ne peut comporter que des constructions ou aménagements destinés à satisfaire un besoin 
social assuré par une personne publique ou une personne privée à laquelle les pouvoirs publics ont 
confié la gestion d’un service public. Elle peut également comporter des constructions ou 
aménagements qui ont pour finalité de promouvoir l’intérêt général». 

« La zone d’habitat à caractère rural est principalement destinée à la résidence et aux exploitations 
agricoles. 
Les activités d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les 
établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et 
d’équipements communautaires de même que les équipements touristiques ou récréatifs peuvent 
également y être autorisés pour autant qu’ils ne mettent pas en péril la destination principale de la 
zone et qu’ils soient compatibles avec le voisinage. » 

« L’affectation de la zone d’aménagement communal concerté est déterminée en fonction de la 
localisation, du voisinage, de la proximité de zones d’initiatives privilégiées visées à l’article 174 et 
de noyaux d’habitat visés au Code du logement, de la performance des réseaux de communication 
et de distribution, des coûts induits par l’urbanisation à court, à moyen et à long terme, ainsi que 
des besoins de la commune et de l’affectation donnée à tout ou partie de toute zone d’aménagement 
communal concerté située sur le territoire communal concerné et sur les territoires communaux 
limitrophes si elle existe». 

 
Concerne :  
 
Ces zones concernent plusieurs sites répartis dans les huit villages de l’entité. 
 
Dourbes : l’église et un grand site « vierge » au Sud de l’église. 

Le Mesnil : le cimetière. 

Mazée : le cimetière et l’école de la Communauté française. 

Nismes : les deux cimetières, la Place de Châtillon, le Château communal, l’école communale et le 
bosquet le long de la rue des Juifs, la piscine communale et le terrain de football ; 

Oignies : le home de vacances Chantecler, le terrain de football29, la station d’épuration30, le 
cimetière, la plaine de jeu du camping le K d’Or, la piste de ski et un grand site « vierge » (l’Alleu) 
adjacent au camping le K d’Or31. 

                                                 
29 couvert par le PCA n°5 dit « Zone de loisirs » - AR du 17 novembre 1981 
30 couvert par le PCA n°4 - AR du 19 juillet 1976 
31 couvert par le PCA n°1 dit « du Mourimont » - AR du 4 mars 1974 
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Olloy : un site « vierge » au lieu-dit « La Champagne » (affectation partielle de la ZACC), 
l’ancienne gare, le terrain de football, l’église et l’école communale, l’école libre des Trois Vallées 
et le cimetière. 

Treignes : le site comprenant l’éco-musée du Viroin et les installations du club de pétanque, le 
terrain de football, le cimetière ainsi qu’un site potentiel (rue de la Prelle) pour son extension32 et le 
Cercle Chez Nous (Ancien Patro de Treignes). 

Vierves : le cimetière, le parc à conteneurs et le hall technique, la Place Albert Premier, l’église et le 
parc, les deux sites du Centre Marie-Victorin et le site de l’association forestière et cynégétique du 
Viroin. 

De plus, le schéma des options territoriales propose plusieurs modifications du plan de secteur afin 
d’inscrire en zone de services publics et d’équipements communautaires les sites qui sont 
effectivement destinés à l’activité publique (ou bien qui représentent des sites potentiels pour 
l’aménagement d’un équipement communautaire) mais étant inscrits dans une autre affectation au 
plan de secteur. Il s’agit des sites suivants :  

- à Mazée : le cimetière Sud et le terrain de football ; 
- à Oignies : une partie de la piste de ski ; 
- à Olloy : le terrain de football, l’extension du cimetière, la station d’épuration et les terrains de 

sport situés le long de la rue Jean Chot  ; 
- à Treignes : le terrain de football et un long terrain appartenant au Chemin de Fer des 3 Vallées ; 
- à Vierves : l’extension du cimetière. 
 

Recommandations  communes : 
 
Ces zones sont destinées à accueillir les infrastructures, équipements et espaces publics et 
communautaires. 
 
Elles peuvent comporter le logement indispensable au bon fonctionnement et à la surveillance des 
installations. 
 
On y sera particulièrement attentif au caractère applicable du règlement général d’urbanisme relatif 
à l’accessibilité et à l’usage des bâtiments et espaces par les personnes à mobilité réduite. 
 
Les projets qui y sont développés (construction, rénovation, aménagement, ...) doivent présenter 
une valeur d’exemple en matière de développement durable. Pour ce faire, les projets répondront à 
la démarche de haute qualité environnementale (HQE ou HQE2R), exposée dans une note en annexe 
n°2. 
 
Recommandations particulières : 
 
Certains de ces sites se trouvent en zone d’inondations fréquentes (terrain de football d’Olloy, site 
se trouvant au Sud du village de Dourbes). On peut y admettre les aménagements destinés à 
satisfaire un besoin social et/ou qui ont pour finalité de promouvoir l’intérêt général tels que des 
équipements techniques, des terrains de sport ou encore une plaine de jeux. 
Par contre, on n’y admettra aucune nouvelle construction (complexe sportif, maison socio-
culturelle, école, home pour enfants ou personnes âgées, logement social,…). 
 

                                                 
32 Etant donné que la configuration des lieux ne permet pas une extension dans le périmètre immédiat du cimetière 
(zones inondable et bâtie) 
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Dans le cas de l’extension du cimetière de Vierves, conformément aux recommandations de 
l’évaluation environnementale (forte visibilité depuis la rue de la Gendarmerie), un plan paysager 
sera élaboré. 
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III.2.1.8 Zone de services publics et d’équipements communautaires en espace vert 
 
 
Référence(s) au plan de secteur :  
 
Pour la zone de services publics et d’équipements communautaires, l’article 28 du CWATUP donne 
la définition suivante : 

« Sans préjudice de leur implantation en zone d’habitat ou en zone d’habitat à caractère rural, la 
zone de services publics et d’équipements communautaires est destinée aux activités d’utilité 
publique ou d’intérêt général. 
Elle ne peut comporter que des constructions ou aménagements destinés à satisfaire un besoin 
social assuré par une personne publique ou une personne privée à laquelle les pouvoirs publics ont 
confié la gestion d’un service public. Elle peut également comporter des constructions ou 
aménagements qui ont pour finalité de promouvoir l’intérêt général». 

 
Concerne :  
 
L’ensemble du site du « Centre physique du Globe » à Dourbes. 
 
Recommandations : 
 
La zone d’équipement communautaire en espace vert est un espace dont l’intérêt biologique et 
paysager en fait un complément nécessaire aux zones naturelles pour maintenir un réseau 
écologique dans l’entité. Elle doit donc contribuer à la qualité et à la diversité du milieu naturel et 
des paysages. 
 
La construction d’équipement ou de bâtiment n’y est pas exclue, mais elle devra le cas échéant 
suivre les principes suivants : 
 
- le rapport P/S global ne dépassera pas 0,1 ; 
- l’imperméabilisation du sol sera limitée au maximum. 
 
Le site du « Centre physique du Globe » est inscrit en zone Natura 2000. Cette inscription dans le 
réseau Natura n’interdit pas l’exploitation des ressources que recèlent le site (prairies, bois, …) 
mais l’état de conservation « favorable » des habitats et des espèces doit être maintenu et si possible 
amélioré. 
 
On renverra à l’article 29 du décret du 6 décembre 2001, qui fixe la procédure à adopter en cas 
d’incompatibilité entre les prescriptions à valeur réglementaire de l’arrêté de désignation d’un site 
Natura 2000 et celles d’un ou plusieurs plans en vigueur tel que le plan de secteur. Tout projet 
concernant le site doit être accompagné de mesures qui garantissent l’intégrité du site. Si ces 
mesures ne sont pas suffisantes, le projet est soumis à la procédure d’évaluation des incidences sur 
l’environnement. 
 
Si malgré les conclusions négatives de l’évaluation des incidences, le projet doit être autorisé pour 
des raisons impératives d’intérêt public majeur, l’autorité compétente prend toute mesure 
compensatoire pour assurer que la cohérence globale du réseau Natura 2000 est protégée et en 
informe la Commission Européenne (art. 29, décret du 6 décembre 2001). 
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III.2.1.9 Zones d’activité économique mixte 
 
 
Référence(s) au plan de secteur :  
 
Pour la zone d’activité économique mixte, l’article 30 du CWATUP donne la définition suivante : 

« La zone d’activité économique mixte est destinée aux activités d’artisanat, de service, de 
distribution, de recherche ou de petite industrie. Elle comporte un périmètre ou un dispositif 
d’isolement.  
Le logement de l’exploitant ou du personnel de gardiennage peut être admis dans les zones 
d’activité économique pour autant que la sécurité ou la bonne marche de l’entreprise l’exigent. Il 
fait partie intégrante de l’exploitation » 

 
Concerne :  
 
Un garage sur la route du Viroin à Olloy et une zone « vierge » de 4,6 ha au Nord-Est de Nismes. 
 
En inscrivant le garage sis route du Viroin en zone d’activités économiques mixtes, le schéma des 
options territoriales conforte une réalité actuelle. 
 
Concernant la grande zone au Nord-Est de Nismes, on ne recommande pas d’y développer l’activité 
économique à court ou moyen terme. En effet, elle se caractérise par une situation très enclavée, 
éloignée des axes de communication et des principaux équipements. Cependant, il est proposé de 
maintenir cette affectation afin de constituer une superficie de réserve (ou d’échange) dans le cadre 
d’une opportunité de développement économique sur un autre site dans la commune, offrant une 
meilleure localisation. 
 
Recommandations : 
 
Ces zones sont destinées à l’implantation d’activités d’artisanat, de service, de distribution ou de 
recherche.  
 
Les établissements de classe 3 et de classe 2 y sont admis, à l’exception des entreprises pouvant 
présenter des nuisances sonores, olfactives, visuelles ou liées au charroi tels que, par exemple, 
certaines entreprises de travail du bois (scierie, rabotage, imprégnation), certaines entreprises agro-
alimentaires (abattoirs, transformation et conservation de pommes de terre, industrie des corps gras, 
etc.), certaines entreprises textiles, de fabrication de papier et carton, de transport routier. 
 
Les établissements peuvent comporter le logement indispensable au bon fonctionnement et à la 
surveillance des installations. 
 
Le rapport P/S global de la zone ne dépasse pas 0,8.  
 
Les parties de bâtiments dont l’architecture est plus soignée (entrée, bureaux, salles de réunion ou 
de repas, ....) sont disposées du côté de la voirie. Le stationnement à l’avant des bâtiments y est 
limité (localisation des seuls emplacements pour visiteurs par exemple). 
 
Les projets sont accompagnés d’une note relative à l’intégration paysagère des bâtiments et d’une 
note relative aux mesures prises pour limiter l’imperméabilisation de la parcelle.  
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La plantation d’arbres à hautes tiges et de haies d’essences indigènes y est encouragée. 
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III.2.1.10 Zones d’activité économique industrielle 
 
 
Référence(s) au plan de secteur :  
 
Pour la zone d’activité économique, l’article 30 du CWATUP donne la définition suivante : 

« La zone d’activité économique mixte est destinée aux activités d’artisanat, de service, de 
distribution, de recherche ou de petite industrie. Elle comporte un périmètre ou un dispositif 
d’isolement. 
La zone d’activité économique industrielle est destinée aux activités à caractère industriel et aux 
activités de stockage ou de distribution à l’exclusion de la vente au détail. Elle comporte un 
périmètre ou un dispositif d’isolement. Les entreprises de services qui leur sont auxiliaires y sont 
admises. A titre exceptionnel, peuvent être autorisés: 
1° dans les zones d’activité économique industrielle, les dépôts de déchets inertes; 
2° dans les zones d’activité économique industrielle situées le long des voies d’eau navigables, les 
dépôts de boue de dragage. 
Le logement de l’exploitant ou du personnel de gardiennage peut être admis dans les zones 
d’activité économique pour autant que la sécurité ou la bonne marche de l’entreprise l’exigent. Il 
fait partie intégrante de l’exploitation » 

 
Concerne : 
 
Les zones occupées par les scieries : la scierie du Fourneau est déjà inscrite au plan de secteur 
comme zone d’activité économique industrielle. Pour la scierie Saint-Joseph, inscrite en zone 
d’activité économique mixte au plan de secteur, le schéma de structure propose de l’affecter en 
zone d’activité économique industrielle afin de mieux tenir compte de la situation de fait et de 
« traiter » les deux exploitations de la même manière. 
 
Recommandations communes : 
 
Ces zones sont destinées à l’implantation d’activités agro-alimentaires, de petite industrie, de 
stockage et d’artisanat. 
 
Elle peut également comporter le logement indispensable au bon fonctionnement et à la surveillance 
des installations. 
 
Cette zone peut accueillir les activités de classe 2 non admissibles en zone d’activités économiques 
mixtes. Les activités de classe 1 (cf. décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement) ne 
sont, a priori, pas admises dans cette zone. Les commerces n’y sont pas admis non plus afin d’éviter 
la dispersion de cette activité et de privilégier leur installation dans les zones ad hoc (« zone 
d’habitat urbain à forte concentration d’équipements et de services », « zone d’habitat villageois », 
« zone mixte d’habitat et d’artisanat » et éventuellement « zone d’activités économiques mixtes »). 
 
Le caractère utilitaire de la zone d’activités économiques ne dissuadera pas la commune de veiller à 
lui conférer un « espace-rue » de qualité. A cet effet, les parties de bâtiments dont l’architecture est 
plus soignée (entrée, bureaux, salles de réunion ou de repas, ....) seront disposées du côté de la 
voirie et on veillera à limiter le stationnement à l’avant des bâtiments (en n’y localisant que les 
emplacements pour visiteurs par exemple). 
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Les projets sont accompagnés d’une note relative à l’intégration paysagère des bâtiments et d’une 
note relative aux mesures prises pour limiter l’imperméabilisation de la parcelle.   
 
La plantation d’arbres à hautes tiges et de haies d’essences indigènes est encouragée. 
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III.2.1.11 Zones d’extraction 
 
 
Référence(s) au plan de secteur :  
 
Pour la zone d’extraction, l’article 32 du CWATUP donne la définition suivante : 

« La zone d’extraction est destinée à l’exploitation des carrières et de leurs dépendances ainsi 
qu’au dépôt des résidus de l’activité d’extraction, dans le respect de la protection et de la gestion 
parcimonieuse du sol et du sous-sol, ainsi qu’au dépôt des résidus de l’activité d’extraction. 
Dans les zones ou parties de zone d’extraction non encore exploitées, d’autres actes et travaux 
peuvent être autorisés à titre temporaire pour autant qu’ils ne soient pas de nature à mettre en péril 
l’exploitation future du gisement. 
Le logement de l’exploitant ou du personnel de gardiennage peut être admis en zone d’extraction 
pour autant que la sécurité ou la bonne marche de l’exploitation l’exigent. Il fait partie intégrante 
de l’exploitation». 

 
Concerne :  
 
Les zones d’extraction au plan de secteur. 
 
Recommandations : 
 
La zone d’extraction est destinée à l’exploitation du sous-sol, aux installations nécessaires à cette 
exploitation, et au dépôt des résidus de l’activité d’extraction. 
 
Après l’exploitation des ressources du sous-sol et pour autant que les conditions de fait le 
permettent, il est recommandé que ces zones reçoivent les affectations suivantes : 
 

Dénomination Surface (ha) Affectations (selon SSC) 
Ancienne sablière de Gros Moncia à 
Dourbes 

1,31 zone d’espaces verts 

Carrière « Frimoye »33 à Olloy (lieu-
dit « Les Sangles » 

2,56 zone naturelle (zone Natura 2000) 

Les anciennes carrières d’Olloy  9,09 et 22,73 zone forestière 
Les Pairières à Oignies 17,33 zone forestière 

 
Les anciennes carrières sont donc reconverties en espaces boisés (se référer aux dispositions de la 
zone forestière, de la zone d’espace vert ou de la zone naturelle, selon le schéma des options 
territoriales). 
 

                                                 
33 La seule carrière encore en exploitation (permis d’exploiter jusqu’au 31.12.2009) 
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III.2.1.12 Zones de loisirs 
 
 
Référence(s) au plan de secteur :  
 
Pour la zone de loisirs, l’article 29 du CWATUP donne la définition suivante : 

« La zone de loisirs est destinée à recevoir les équipements récréatifs ou touristiques, en ce compris 
les équipements de séjour. » 

 
Concerne :  
 
Olloy : les campings « Try des Baudets », « Colot », « Rolinvaux » et une grande zone de 13 ha non 
mise en œuvre à l’Est du « Rolinvaux ». 
Nismes : la zone de loisirs « Baterage » au Sud de Nismes et une partie du site « Les Roches » situé 
à Couvin (en bordure du territoire de Viroinval). 
Treignes : le camping « Protomat ». 
Oignies : le camping « Le K d’Or », le village de vacances et le « domaine des Nobertins » 
 
De plus, le schéma des options territoriales propose plusieurs modifications du plan de secteur afin 
d’inscrire en zone de loisirs les sites qui sont effectivement destinés à ce type d’activités (et pour 
lesquels il existe un permis de camping) mais qui se trouvent en zone non urbanisable au plan de 
secteur. Il s’agit des sites suivants : la partie Nord du camping « Try des Baudets » à Olloy, la partie 
Ouest du camping « Protomat » à Treignes et les parties Est et Ouest du Parc de la Jussière à 
Vierves. 

 
Recommandations : 
 
La zone de loisirs est destinée à recevoir des équipements récréatifs ainsi que l’habitat de séjour 
touristique. L’habitat permanent y est interdit. 
 
La mise en oeuvre de ces zones est subordonnée à l’adoption d’un PCA. 
Tout nouveau projet devra prendre en compte l’ensemble de la zone, dont l’urbanisation répondra à 
une valeur P/S34 comprise entre 0,25 et 0,5. 
 
Les matériaux des constructions seront en accord avec le contexte naturel. Les modifications de 
relief seront limitées et motivées par un souci d’esthétique paysagère. On veillera à limiter 
l’imperméabilisation du sol. 
 
Des espaces verts de surface significative seront ménagés entre les espaces consacrés aux 
équipements et infrastructures de loisir. Ces espaces verts seront constitués d’essences végétales 
locales. 
 
La desserte interne de la zone favorisera les déplacements à pied et à vélo. A cet effet, les espaces 
dévolus au stationnement seront réduits en nombre et localisés à la périphérie de la zone. 

                                                 
34 On rappellera que le P/S est le rapport entre : 
P : la surface totale brute des planchers 
S : la surface de terrain. 
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III.2.1.13 Zones de loisirs en espace forestier 
 
 
Référence(s) au plan de secteur :  
 
Pour la zone de loisirs, l’article 29 du CWATUP donne la définition suivante : 

« La zone de loisirs est destinée à recevoir les équipements récréatifs ou touristiques, en ce compris 
les équipements de séjour. » 

 
Concerne :  
 
Treignes : une zone vierge de 3,28 ha au Nord-Est du village. 
Oignies : une zone vierge de 19,77 ha au Sud de Oignies et le site de l’étang de pêche de la Vallée 
des Prés. 
 
Ces zones ne sont pas mises en oeuvre actuellement et se caractérisent par leur isolement et par la 
qualité du milieu naturel dans lequel elles s’intègrent (à Treignes, cette zone est en Natura 2000). 
 
Recommandations communes : 
 
La zone de loisirs en espace forestier est destinée à recevoir des équipements récréatifs tels que les 
plaines de jeu, piscines, étangs de pêche, parcs attractifs, établissements couverts (restaurants, 
manèges, etc.). L’habitat de séjour touristique et l’habitat permanent sont interdits sauf s’il s’agit 
d’un habitat directement lié aux activités de loisirs. 
 
Pour le reste, les recommandations de la zone de loisirs (cf. III.2.1.12) s’appliquent à la zone de 
loisirs en espace forestier. 
 
Recommandations particulières : 
 
Le site se trouvant au Nord-Est du village de Treignes est inscrit en zone Natura 2000. Cette 
inscription dans le réseau Natura n’interdit pas l’exploitation des ressources que recèlent le site 
(prairies, bois, …) mais l’état de conservation « favorable » des habitats et des espèces doit être 
maintenu et si possible amélioré. 
 
La construction d’équipement ou de bâtiment n’y est pas exclue, mais elle devra le cas échéant 
suivre les principes suivants : 
 
- élaboration préalable d’un schéma-directeur d’aménagement basé sur un diagnostic des 

caractéristiques du site ; 
- le rapport P/S global ne dépassera pas 0,1 ; 
- l’imperméabilisation du sol sera limitée au maximum. 
 
On renverra à l’article 29 du décret du 6 décembre 2001, qui fixe la procédure à adopter en cas 
d’incompatibilité entre les prescriptions à valeur réglementaire de l’arrêté de désignation d’un site 
Natura 2000 et celles d’un ou plusieurs plans en vigueur tel que le plan de secteur. Tout projet 
concernant le site doit être accompagné de mesures qui garantissent l’intégrité du site. Si ces 
mesures ne sont pas suffisantes, le projet est soumis à la procédure d’évaluation des incidences sur 
l’environnement. 
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Si malgré les conclusions négatives de l’évaluation des incidences, le projet doit être autorisé pour 
des raisons impératives d’intérêt public majeur, l’autorité compétente prend toute mesure 
compensatoire pour assurer que la cohérence globale du réseau Natura 2000 est protégée et en 
informe la Commission Européenne (art. 29, décret du 6 décembre 2001). 
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III.2.1.14 Zones d’aménagement communal concerté 
 
Référence(s) au plan de secteur :  
 
Pour la zone d’aménagement communal concerté, l’article 33 du CWATUP donne la définition 
suivante: 

 « L’affectation de la zone d’aménagement communal concerté est déterminée en fonction de la 
localisation, du voisinage, de la proximité de zones d’initiatives privilégiées visées à l’article 174 et 
de noyaux d’habitat visés au Code du logement, de la performance des réseaux de communication 
et de distribution, des coûts induits par l’urbanisation à court, à moyen et à long terme, ainsi que 
des besoins de la commune et de l’affectation donnée à tout ou partie de toute zone d’aménagement 
communal concerté située sur le territoire communal concerné et sur les territoires communaux 
limitrophes si elle existe. » 

 
Concerne : 
 
La commune dispose de cinq zones d’aménagement communal concerté (ZACC)35 : 
- la ZACC « Saint-Joseph » à Nismes ; 
- la ZACC « La Champagne » à Olloy ; 
- la ZACC « Croisette » à Olloy ; 
- la ZACC « Les Crisses » à Olloy ; 
- la ZACC « Chapelle Saint-Roch » à Treignes. 
 
Recommandations : 
 
Ces zones sont destinées à recevoir les affectations suivantes selon l’ordre de priorité suivant : 
 
Dénomination et 
surface 

Affectation(s) proposée(s) 
dans le cadre du SSC 

Affectation(s) de référence au 
plan de secteur 

Surface 
(ha) 

Priorité 

Saint-Joseph 
4,60 ha 

Zone d’habitat urbain à forte 
concentration d’équipements et 
de services 

Zone d’habitat 4,60 I 

La Champagne 
4,47 ha 

Zone mixte d’habitat et 
d’artisanat 
Zone de services publics et 
d’équipements communautaires 
Zone agricole 

Zone d’habitat à caractère rural 
 
Zone de services publics et 
d’équipements communautaires  
Zone agricole 

1,34 
 

2,14 
 

0,96 

II 

Croisette 
8,42 ha 

Zone d’habitat villageois Zone d’habitat à caractère rural 8,42 II 

Les Crisses 
5,66 ha 

Zone d’habitat villageois Zone d’habitat à caractère rural 5,66 III 

Chapelle Saint-
Roch 
4,35 ha 

Zone d’habitat villageois Zone d’habitat à caractère rural 4,35 II 

 
La priorité I est attribuée à la ZACC (ou partie de ZACC) qui coïncide avec un périmètre dont 
l’urbanisation est considérée comme prioritaire (voir cette notion en III.3.1) : les espaces centraux 
de Nismes. 

                                                 
35 Anciennes zones d’aménagement différé (ZAD) ou zones d’extension d’habitat, renommées suite au décret RESA du 
5 février 2005, entré en vigueur le 11 mars 2005. 
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La priorité II est attribuée à la ZACC « Chapelle Saint-Roch » à Treignes pour sa partie proposée en 
habitat villageois car elle constitue un espace directement connexe au centre du village, 
potentiellement urbanisable à moyen ou long terme, mais dont la mise en œuvre ne revêt aucune 
urgence dans la mesure où les besoins peuvent être rencontrés prioritairement dans les espaces 
situés en zone d’habitat à caractère rural au plan de secteur. Les ZACC « La Champagne » et 
« Croisette » à Olloy constituent également des zones potentiellement urbanisable à moyen ou long 
terme. 
 
Enfin, la priorité III est attribuée dans le cas où l’urbanisation apparaît non souhaitable (sauf 
éventuellement à très long terme mais cet aspect devra donc être réévalué après 2020 par exemple) 
pour divers motifs : il s’agit de la ZACC « Les Crisses » à Olloy parce que sa mise en œuvre 
constituerait un étirement important du noyau villageois, que la zone constitue une entrée de village 
« vulnérable » d’un point de vue paysager et que l’égouttage y est inexistant. 
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III.2.1.15 Zones dont l’urbanisation est déconseillée 
 
Concerne : 
 
Ces zones regroupent des espaces dont l’urbanisation est déconseillée (pour un ou plusieurs motifs : 
existence d’un risque d’inondation, absence de réseaux et d’équipements techniques, terrain 
inconstructible, zone d’intérêt écologique, localisation favorisant un éparpillement ou un étirement 
du bâti, entrée de village « vulnérable », préservation d’un angle de vue d’intérêt paysager, ...) et ce 
bien que les parcelles concernées sont situées dans une zone urbanisable au sens du plan de secteur. 
Pour certaines de ces zones, le schéma des options territoriales ne recommande pas de ne jamais 
envisager l’urbanisation mais bien de différer celle-ci, c’est-à-dire de n’envisager une mise en 
oeuvre, même partielle, que lorsqu’il n’existera plus que 10 % de disponibilités foncières dans les 
autres zones destinées à l’urbanisation. 
 
Ces zones sont énumérées ci-après, par ancienne commune (et par ordre alphabétique des villages), 
avec mention : 
 
- d’un numéro d’ordre permettant de les repérer sur la carte n°18 (schéma des options 

territoriales) ; 
- de leur dénomination et de leur affectation actuelle (plan de secteur) ; 
- de leur surface respective ; 
- des objectifs du SSC que leur mise en oeuvre contredirait ; 
- de commentaires explicatifs ; 
- des références de la zone du schéma des options territoriales dont il convient dès lors de suivre 

les recommandations pour leur aménagement et leur gestion. 
 
Ces zones, qui représentent environ 45 hectares, soit ± 5 % de la surface que le plan de secteur 
destine à l’urbanisation36 ne devraient plus faire l’objet d’opérations de construction car leur mise 
en oeuvre (ou la poursuite de leur mise en oeuvre) entrerait fondamentalement en contradiction 
avec un ou plusieurs objectifs du schéma de structure. 
 
Recommandations  : 
 
Seule la rénovation des bâtiments existants y est a priori tolérée, avec au besoin une augmentation 
de 10 % maximum du volume principal (pour autant qu’il soit démontré que les volumes existants 
ne suffisent plus à maintenir l’affectation dans des conditions acceptables). 
 
Lorsque des projets se rapportent à un bien immobilier exposé à un risque naturel, à une contrainte 
géotechnique ou à un risque technologique, l’exécution des actes et travaux peut être interdite. 
 
En tout état de cause, la densité de chacune des zones ne dépassera pas 1 logement à l’hectare. 
 
L’aménagement et la gestion de ces zones répondra, selon les cas, aux recommandations des zones 
agricoles ou agricole d’intérêt écologique ou d’espaces verts ou forestière ou encore naturelle. 
 
 

                                                 
36 Zones d’aménagement communal concerté et zones d’extraction non comprises. 
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N° Dénomination de la zone et 

affectation au plan de secteur 
Surf. 
(ha) 

Contradiction avec les objectifs du Schéma de 
structure communal 

Commentaires Zone de 
référence 

1 Dourbes – rue Roche à Lomme 
(« Entrée Ouest ») 
Zone d’habitat à caractère rural 

6,27 1. Renforcer la structure spatiale (renforcer la 
centralité, densifier l’urbanisation, conforter la 
lisibilité de la structure spatiale) 

Egouttage inexistant (assainissement 
autonome) 
Intérêt paysager (entrée de village 
« vulnérable ») 
Intérêt écologique (zone de fauchage tardif) 
Etirement du noyau villageois 

Zone agricole 
(+intérêt 
paysager) 

2 Dourbes – au pied de la Roche à 
Lomme 
Zone d’activités économiques 
industrielles 

5,07 4. Valoriser le patrimoine (s’associer à la gestion 
de l’eau, protéger les paysages typiques et 
améliorer les paysages existants dans le respect 
des caractéristiques locales) 
5. Satisfaire les besoins (préserver la qualité du 
cadre de vie, protéger la population contre les 
risques naturels et technologiques) 
7. Sensibiliser aux objectifs du projet de 
développement (susciter une large prise de 
conscience des enjeux de l’aménagement de 
l’espace) 

Zone d’inondations 
Au pied d’un site classé 

Zone 
d’espaces 
verts (+ 
intérêt 
paysager) 

3 Le Mesnil – rue de Oignies 
(« Entrée Ouest ») 
Zone d’habitat à caractère rural 

1,16 Abandonnée suite aux conclusions de l’évaluation environnementale 

4 Nismes – ancienne station 
Zone d’habitat 

0,45 5. Satisfaire les besoins (préserver la qualité du 
cadre de vie, protéger la population contre les 
risques naturels et technologiques) 

Zone d’inondations Zone agricole 
d’intérêt 
écologique 

5 Nismes – rue de la Station 
Zone d’habitat 

1,78 5. Satisfaire les besoins (préserver la qualité du 
cadre de vie, protéger la population contre les 
risques naturels et technologiques) 

Zone d’inondations Zone agricole 
d’intérêt 
écologique 

6 Nismes – scierie du Fourneau 
Zone d’activités économiques 
industrielles 

1,15 5. Satisfaire les besoins (préserver la qualité du 
cadre de vie, protéger la population contre les 
risques naturels et technologiques) 

Zone d’inondations Zone agricole 
d’intérêt 
écologique 

7 Nismes – habitation scierie du 
Fourneau 
Zone de loisirs 

0,77 5. Satisfaire les besoins (préserver la qualité du 
cadre de vie, protéger la population contre les 
risques naturels et technologiques) 

Zone d’inondations fréquentes Zone agricole 

8 Nismes – rue de l’Aurzière et rue 2,83 1. Renforcer la structure spatiale (renforcer la Egouttage inexistant (assainissement Zone agricole 



Schéma de structure communal de Viroinval                                  Options 

 

Agence wallonne du Paysage + Environnement                                                         Août 2009                                                                                                      Page 70/168 

N° Dénomination de la zone et 
affectation au plan de secteur 

Surf. 
(ha) 

Contradiction avec les objectifs du Schéma de 
structure communal 

Commentaires Zone de 
référence 

Tienne Breumont (« Entrée 
Nord ») 
Zone d’habitat 

centralité, densifier l’urbanisation, conforter la 
lisibilité de la structure spatiale) 
4. Valoriser le patrimoine (protéger les paysages 
typiques) 

autonome) 
Intérêt paysager (entrée de village 
« vulnérable ») 

(+ intérêt 
paysager) et 
zone naturelle 

9 Nismes – allée des Orchidées 
Zone d’habitat 

2,17 4. Valoriser le patrimoine (protéger et pérenniser 
la richesse de la biodiversité, protéger les paysages 
typiques) 

Intérêt écologique (réserve naturelle 
domaniale, zone Natura 2000 et programme 
LIFE) 
Faible constructibilité 
Proposition de modification au plan de 
secteur 

Zone naturelle 

10 Nismes – rue A. Grégoire (le 
long de l’Eau Noire) 
Zone d’habitat 

2,76 5. Satisfaire les besoins (préserver la qualité du 
cadre de vie, protéger la population contre les 
risques naturels et technologiques) 

Zone d’inondations fréquentes Zone agricole 
d’intérêt 
écologique 

11 Nismes – rue Orgeveau 
Zone d’habitat à caractère rural 

0,25 Abandonnée suite aux conclusions de l’évaluation environnementale 

12 Nismes – Rue du Fourneau 
(camping « Topoto » et 
« Allard ») 
Zone de loisirs 

0,45 Abandonnée suite aux conclusions de l’évaluation environnementale 

13 Nismes – Rue Roche Nanette 
Zone d’habitat 

1,78 Abandonnée suite aux conclusions de l’évaluation environnementale 

14 Oignies – Terre Madame 
Zone de services publics et 
d’équipements communautaires 

2,96 Abandonnée suite aux conclusions de l’évaluation environnementale 

15 Oignies – « Le Fir » 
Zone d’habitat 

7,64 Abandonnée suite aux conclusions de l’évaluation environnementale 

16 Oignies – rue Pairière 
Zone d’habitat 

1,13 1. Renforcer la structure spatiale (renforcer la 
centralité) 
4. Valoriser le patrimoine (s’associer à la gestion 
de l’eau, gérer les ressources de manière durable) 

Egouttage inexistant (assainissement 
autonome) 

Zone 
forestière 

17 Oignies – Les Nobertins 
Zone de loisirs 

2,83 4. Valoriser le patrimoine (protéger et pérenniser 
la richesse de la biodiversité, protéger les paysages 
typiques) 

Intérêt écologique (zone Natura 2000) Zone naturelle 
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N° Dénomination de la zone et 
affectation au plan de secteur 

Surf. 
(ha) 

Contradiction avec les objectifs du Schéma de 
structure communal 

Commentaires Zone de 
référence 

18 Olloy – Route du Viroin 
(« Entrée Ouest ») 
Zone d’habitat à caractère rural 

3,79 1. Renforcer la structure spatiale (renforcer la 
centralité, conforter la lisibilité de la structure 
spatiale) 
4. Valoriser le patrimoine (protéger les paysages 
typiques) 

Intérêt paysager (entrée de village 
« vulnérable ») 

Zone agricole 

19 Olloy – route de Neviau 
Zone d’habitat à caractère rural 

1,71 5. Satisfaire les besoins (préserver la qualité du 
cadre de vie, protéger la population contre les 
risques naturels et technologiques) 

Zone d’inondations fréquentes Zone 
d’espaces 
verts 

20 Olloy – Rolinvaux, le long du 
Viroin 
Zone de loisirs 

1,10 4. Valoriser le patrimoine (s’associer à la gestion 
de l’eau, gérer les ressources de manière durable) 

Zone d’inondations fréquentes Zone 
d’espaces 
verts 

21 Olloy – rue des Carrières 
Zone d’habitat à caractère rural 

1,20 1. Renforcer la structure spatiale (renforcer la 
centralité) 
4. Valoriser le patrimoine (s’associer à la gestion 
de l’eau, gérer les ressources de manière durable) 

Etirement du noyau villageois 
Absence d’équipement 
Exclusion du périmètre du PCA en cours de 
révision 

Zone 
d’espaces 
verts 

22 Treignes – rues Malgré Tout et 
Madame Deville 
Zone d’habitat à caractère rural 

2,44 4. Valoriser le patrimoine (protéger et pérenniser 
la richesse de la biodiversité, protéger les paysages 
typiques) 

Intérêt écologique (réserve naturelle 
domaniale, zone Natura 2000 et programme 
LIFE) 
Rocher inconstructible (« Roche Babelet ») 

Zone 
d’espaces 
verts 

23 Treignes – rue de la Prelle 
Zone d’habitat à caractère rural 

1,95 Abandonnée suite aux conclusions de l’évaluation environnementale 

24 Treignes – rue de la Gare 
Zone de services publics et 
d’équipements communautaires 

1,71 4. Valoriser le patrimoine (s’associer à la gestion 
de l’eau, gérer les ressources de manière durable) 

Zone d’inondations fréquentes Zone agricole 
inondable 

25 Treignes – rue du Gay 
Zone d’habitat à caractère rural 

0,19 4. Valoriser le patrimoine (protéger et pérenniser 
la richesse de la biodiversité, protéger les paysages 
typiques) 

Intérêt écologique (réserve naturelle 
domaniale, zone Natura 2000 et programme 
LIFE) 
Site d’activité économique désaffecté (fours à 
chaux) 

Zone agricole 
d’intérêt 
écologique 

26 Vierves - rue des Lavandières 
(« Entrée Ouest ») 
Zone d’habitat à caractère rural 

4,25 1. Renforcer la structure spatiale (renforcer la 
centralité) 
5. Satisfaire les besoins (préserver la qualité du 
cadre de vie) 

Egouttage partiel 
Intérêt paysager (entrée de village 
« vulnérable ») 
Etirement du noyau villageois 

Zone agricole 
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III.2.2  Zones non destinées à l’urbanisation 
 
Le schéma des options territoriales comporte huit types de zones non destinées à l’urbanisation : 
 
- zone agricole ; 
- zone agricole d’intérêt écologique ; 
- zone agricole inondable ; 
- zone forestière ; 
- zone forestière de grande valeur biologique ; 
- zone d’espaces verts ; 
- zone naturelle ; 
- zone de parc. 
 
 
III.2.2.1 Zones agricoles 
 
 
Référence au plan de secteur :  
 
Pour la zone agricole, l’article 35 du CWATUP donne la définition suivante: 

« La zone agricole est destinée à l’agriculture au sens général du terme. Elle contribue au maintien 
ou à la formation du paysage. 
Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l’exploitation et le logement des 
exploitants dont l’agriculture constitue la profession. Elle peut également comporter des 
installations d’accueil du tourisme à la ferme, pour autant que celles-ci fassent partie intégrante 
d’une exploitation agricole. 
Elle peut être exceptionnellement destinée aux activités récréatives de plein air pour autant qu’elles 
ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. Pour ces activités 
récréatives, les actes et travaux ne peuvent y être autorisés qu’à titre temporaire sauf à constituer 
la transformation, l’agrandissement ou la reconstruction d’un bâtiment existant. 
Les refuges de pêche et les petits abris pour animaux y sont admis pour autant qu’ils ne puissent 
être aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou l’activité de 
commerce. 
Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif au 
boisement, à la culture intensive d’essences forestières, à la pisciculture, aux refuges de pêche et 
aux activités récréatives de plein air ainsi qu’aux actes et travaux qui s’y rapportent.» 

 
Concerne :  
 
La majeure partie des zones agricoles du plan de secteur.  
 
Recommandations communes : 
 
Ces zones sont destinées à la pratique de l’agriculture. 
 
A ce titre, elles ne peuvent comporter que : 
- les constructions et installations indispensables aux exploitations agricoles ; 
- le logement des exploitants ; 
- l’hébergement touristique à la ferme pour autant qu’il fasse partie d’une exploitation viable ; 
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- les logements édifiés avant l’adoption du plan de secteur pour autant qu’ils ne l’aient pas été en 
infraction avec la législation. 

 
D’une manière générale, on veillera à maintenir l’intégrité des zones agricoles en évitant de les 
miter par des constructions qui pourraient être implantées de manière plus opportune dans une des 
zones destinées à l’urbanisation. Si la nécessité d’une implantation en zone agricole est démontrée 
(impératifs techniques ou nécessité de réduire les nuisances pour les noyaux habités), on sera 
attentif à opter pour l’implantation la moins préjudiciable au paysage (proximité de sites déjà 
urbanisés, pas de construction sur une ligne de crête, ...). 
 
Les  exploitations d’élevage sont soumises aux restrictions suivantes : 
- limite à 750 animaux dans les exploitations d’élevage et/ou d’engraissement d’ovins et/ou de 

caprins (limite est portée à 1.500 animaux si l’exploitation est à plus de 125 m d’une zone 
d’habitat et à 3.000 animaux si l’exploitation est à plus de 500 m d’une zone d’habitat) ; 

- limite à 150 animaux dans les exploitations d’élevage et/ou d’engraissement de chevaux, ânes, 
mulets et/ou de bardots (limite portée à 300 animaux si l’exploitation est à plus de 125 m d’une 
zone d’habitat et à 600 animaux si l’exploitation est à plus de 500 m d’une zone d’habitat) ; 

- limite à 1.000 animaux dans les exploitations d’élevage et/ou d’engraissement de porcs (limite 
portée à 2.000 animaux si l’exploitation est à plus de 125 m d’une zone d’habitat et à 4.000 
animaux si l’exploitation est à plus de 500 m d’une zone d’habitat) ; 

- limite à 20.000 animaux dans les exploitations d’élevage et/ou d’engraissement de poulets 
(limite portée à 40.000 animaux si l’exploitation est à plus de 125 m d’une zone d’habitat et à 
80.000 animaux si l’exploitation est à plus de 500 m d’une zone d’habitat); 

- limite à 12.000 animaux dans les exploitations d’élevage et/ou d’engraissement de d’autres 
volailles (limite portée à 24.000 animaux si l’exploitation est à plus de 125 m d’une zone 
d’habitat et à 50.000 animaux si l’exploitation est à plus de 500 m d’une zone d’habitat) ; 

- limite à 3.000 animaux dans les exploitations d’élevage et/ou d’engraissement d’autruches 
(limite portée à 6.000 animaux si l’exploitation est à plus de 125 m d’une zone d’habitat et à 
12.000 animaux si l’exploitation est à plus de 500 m d’une zone d’habitat) ; 

- limite à 2.500 animaux dans les exploitations d’élevage et/ou d’engraissement de lapins (limite 
portée à 5.000 animaux si l’exploitation est à plus de 125 m d’une zone d’habitat et à 10.000 
animaux si l’exploitation est à plus de 500 m d’une zone d’habitat). 

 
L’application des MAE (mesures agri-environnementales) est la bienvenue, elle fait l’objet d’une 
concertation avec le PVNH afin de rechercher le meilleur effet positif possible sur le maillage 
écologique local. 
 
Les zones agricoles comportent de nombreux chemins (et sentiers) qui sont à la fois un outil de 
travail pour les cultivateurs et le support à des déplacements (utilitaires ou de loisir) pour les autres 
personnes. Il convient de maintenir, d’entretenir et de valoriser ces chemins et leurs abords dans un 
esprit de partage de ce patrimoine (les aménagements ne doivent pénaliser aucun type d’usager) et 
de valorisation paysagère. On se réfèrera au schéma des circulations pour identifier les chemins 
pour lesquels un aménagement est souhaitable. 
 
Les autres recommandations sont : 
 
- conserver les plantations de feuillus existantes (arbres isolés, alignements et haies) ; 
- promouvoir les actions en faveur du maintien des berges (plantations d'aulnes par exemple) ; 
- créer d'une « zone tampon » de 2,5 m au bord des cours d'eau ; 
- pratiquer des curages modérés des cours d'eau, en période hivernale ; 
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- respecter strictement les quantité et périodes d’épandages prévues dans le Programme de 
Gestion durable de l’Azote (PGDA). 
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III.2.2.2 Zones agricoles d’intérêt écologique 
 
 
Référence au plan de secteur :  
 
Pour la zone agricole, l’article 35 du CWATUP donne la définition suivante: 

« La zone agricole est destinée à l’agriculture au sens général du terme. Elle contribue au maintien 
ou à la formation du paysage. 
Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l’exploitation et le logement des 
exploitants dont l’agriculture constitue la profession. Elle peut également comporter des 
installations d’accueil du tourisme à la ferme, pour autant que celles-ci fassent partie intégrante 
d’une exploitation agricole. 
Elle peut être exceptionnellement destinée aux activités récréatives de plein air pour autant qu’elles 
ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. Pour ces activités 
récréatives, les actes et travaux ne peuvent y être autorisés qu’à titre temporaire sauf à constituer 
la transformation, l’agrandissement ou la reconstruction d’un bâtiment existant. 
Les refuges de pêche et les petits abris pour animaux y sont admis pour autant qu’ils ne puissent 
être aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou l’activité de 
commerce. 
Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif au 
boisement, à la culture intensive d’essences forestières, à la pisciculture, aux refuges de pêche et 
aux activités récréatives de plein air ainsi qu’aux actes et travaux qui s’y rapportent.» 

 
Concerne :  
 
Les zones couvertes par une réserve naturelle domaniale et/ou bien participant à un programme de 
valorisation écologique (LIFE). 
 
Recommandations communes : 
 
Les zones agricoles d’intérêt écologique sont des espaces dont l’intérêt biologique et paysager en 
fait des compléments aux zones naturelles et d’espaces verts pour conforter le réseau écologique de 
l’entité. 
 
Elles sont donc destinées à la pratique non intensive de l’agriculture et doivent contribuer à la 
qualité et à la diversité du milieu naturel et des paysages.  
 
Afin de définir les recommandations relatives à ces zones, on se référera à la législation en vigueur 
régissant les modalités de gestion des réserves naturelles ainsi que les différentes activités 
autorisées à l’intérieur de celles-ci. 
 
Dans ces zones, il est interdit37 : 
- de chasser ou de piéger de n’importe quelle manière les animaux, de déranger ou de détruire 

leurs jeunes, leurs œufs, leurs nids ou leurs terriers ; 
- de couper, déraciner, ou mutiler des arbres, de détruire ou d’endommager le tapis végétal ; 
- de procéder à des fouilles, terrassements, exploitations de matériaux, d’effectuer tous travaux 

susceptibles de modifier le sol, l’aspect du terrain, les sources et le système hydrographique, 

                                                 
37 Loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la nature 
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d’établir des conduites aériennes ou souterraines, de construire des bâtiments ou des abris et de 
placer des panneaux ou des affiches publicitaires ; 

- d’allumer des feux et de déposer des immondices. 
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III.2.2.3 Zones agricoles inondables 
 
 
Référence au plan de secteur :  
 
Pour la zone agricole, l’article 35 du CWATUP donne la définition suivante: 

« La zone agricole est destinée à l’agriculture au sens général du terme. Elle contribue au maintien 
ou à la formation du paysage. 
Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l’exploitation et le logement des 
exploitants dont l’agriculture constitue la profession. Elle peut également comporter des 
installations d’accueil du tourisme à la ferme, pour autant que celles-ci fassent partie intégrante 
d’une exploitation agricole. 
Elle peut être exceptionnellement destinée aux activités récréatives de plein air pour autant qu’elles 
ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. Pour ces activités 
récréatives, les actes et travaux ne peuvent y être autorisés qu’à titre temporaire sauf à constituer 
la transformation, l’agrandissement ou la reconstruction d’un bâtiment existant. 
Les refuges de pêche et les petits abris pour animaux y sont admis pour autant qu’ils ne puissent 
être aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou l’activité de 
commerce. 
Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif au 
boisement, à la culture intensive d’essences forestières, à la pisciculture, aux refuges de pêche et 
aux activités récréatives de plein air ainsi qu’aux actes et travaux qui s’y rapportent.» 

 
Concerne :  
 
Les zones fréquemment inondées le long du Viroin, de l’Eau Noire et de l’Eau Blanche. Ces zones 
ont été cartographiées dans le cadre du diagnostic (cf. Phase 1 « Analyse de la situation existante »). 
 
Recommandations communes : 
 
Les inondations en zone agricole peuvent avoir un impact négatif considérable sur les milieux 
naturels et semi-naturels. Elles entraînent des phénomènes d’érosion des terres agricoles et de 
coulées de boues qui peuvent s’accumuler dans le lit mineur des cours d’eau. D’autre part, elles 
provoquent l’écoulement de fertilisants et/ou de produits phytopharmaceutiques vers l’aval, 
entraînant ainsi la contamination et l’eutrophisation du milieu aquatique. 
 
De plus, les cultures inondées subissent des dégâts importants entraînant la plupart du temps une 
diminution de rendement. 
 
Il est donc recommandé de n’y établir, à moyen terme (dans les cinq années), des prairies 
permanentes uniquement. Celles-ci seront soumises aux conditions suivantes : 
 
- aucune fertilisation (chimique ou organique) et aucun amendement minéral ou organique n’est 

autorisé ; 
- pas d’utilisation de produit phytopharmaceutique, à l’exception du traitement localisé contre les 

orties, chardons et rumex ; 
- en dehors d’un endroit spécialement aménagé pour l’abreuvement, l’accès direct du bétail aux 

berges et lits du cours d’eau est interdit. 
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On tolérera une période de transition pour la reconversion des cultures en prairies. Toutefois, sera 
implantée sur ces cultures une bande de parcelle aménagée du type « tournière enherbée » sur tout 
ou partie de son périmètre. Les conditions d’aménagement sont les suivantes : 
 
- la largeur standard d’une bande sera de 10 mètres minimum ; 
- aucune fertilisation (chimique ou organique) et aucun amendement minéral ou organique n’est 

autorisé ; 
- pas d’utilisation de produit phytopharmaceutique, à l’exception du traitement localisé contre les 

orties, chardons et rumex ; 
- la bande enherbée ne peut être pâturée ; 
- la fauche ne peut être réalisée qu’après le 1er juillet. 
 
On remarquera que ces recommandations s’apparentent aux mesures agri-environnementales n° 2, 
3a, 3b et 9b38. 

                                                 
38 Moyennant quelques adaptations, ces recommandations peuvent donc faire l’objet d’un régime de subventions (cf. 
« Les subventions agri-environnementales instaurées par l’AGW du 28 octobre 2004 », Vade-mecum. MRW-DGA). 
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III.2.2.4 Zones forestières 
 
 
Référence au plan de secteur :  
 
Pour la zone forestière, l’article 36 du CWATUP donne la définition suivante: 

« La zone forestière est destinée à la sylviculture et à la conservation de l’équilibre écologique. Elle 
contribue au maintien ou à la formation du paysage. 
Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l’exploitation, à la première 
transformation du bois et à la surveillance des bois. Les refuges de chasse et de pêche y sont admis, 
pour autant qu’ils ne puissent être aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, 
pour la résidence ou l’activité de commerce. 
Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif aux 
constructions indispensables à la surveillance des bois, à leur exploitation et à la première 
transformation du bois, à la pisciculture et aux refuges de chasse et de pêche.» 

 
Concerne :  
 
La majeure partie des zones forestières du plan de secteur. 
 
Recommandations communes : 
 
Ces zones sont destinées à la sylviculture, la conservation de l’équilibre écologique et la 
structuration des paysages. 
 
Les refuges de chasse y sont les seules constructions admises. 
 
On veillera à y diversifier les essences, à privilégier la qualité des lisières et à coordonner la gestion 
des espaces boisés relevant de propriétaires différents. 
 
On s’efforcera également de faire jouer aux zones forestières un rôle pédagogique et didactique. 
 
Les autres recommandations sont : 
 
- pour les zones forestières non concernées par un régime de gestion, il s’agira de suivre les 

pratiques recommandées pour la certification forestière (planter les essences aux bons endroits, 
mettre en place des peuplements mélangés, récolter le bois en respectant les sols, prendre en 
compte la biodiversité,…). 

- protéger les zones humides en interdisant notamment les travaux de remblais et/ou de drainage ; 
- réduire l'emploi d'engrais et de produits phytosanitaires au strict minimum dans une zone 

tampon de 100 mètres de large autour des sources et zones humides ; 
- maintenir et entretenir les points d'eau ; 
- enlever régulièrement les dépôts sauvages. 
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III.2.2.5 Zones forestières de grande valeur biologique 
 
 
Référence au plan de secteur :  
 
Pour la zone forestière, l’article 36 du CWATUP donne la définition suivante: 

« La zone forestière est destinée à la sylviculture et à la conservation de l’équilibre écologique. Elle 
contribue au maintien ou à la formation du paysage. 
Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l’exploitation, à la première 
transformation du bois et à la surveillance des bois. Les refuges de chasse et de pêche y sont admis, 
pour autant qu’ils ne puissent être aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, 
pour la résidence ou l’activité de commerce. 
Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif aux 
constructions indispensables à la surveillance des bois, à leur exploitation et à la première 
transformation du bois, à la pisciculture et aux refuges de chasse et de pêche.» 

 
Concerne :  
 
Les zones forestières faisant l’objet d’une protection renforcée en vertu de la loi du 12 juillet 1973 
sur la protection de la nature. Ces zones concernent les réserves naturelles domaniales, forestières et 
agréées, instituant des régimes de protection plus rigoureux. 
 
Recommandations particulières : 
 
Afin de définir les recommandations relatives à ces zones, on se référera aux différentes législations 
en vigueur régissant les modalités de gestion des réserves naturelles et forestières ainsi que les 
différentes activités autorisées à l’intérieur de celles-ci. 
 
Viroinval possède une réserve forestière de 48,3 ha au Nord de Treignes: le bois de Matignolle 
(date de signature de l'arrêté de désignation : le 18 février 1998). Celui-ci tombe donc sous le coup 
de la loi-cadre de 1973 et de l'arrêté royal du 2 avril 1979 établissant le règlement de gestion des 
réserves forestières : une réserve forestière est une forêt, ou partie de celle-ci, protégée dans le but 
de sauvegarder des faciès caractéristiques ou remarquables des peuplements d'essences indigènes et 
d'y assurer l'intégrité du milieu. Comme le détaille la circulaire du 23 juillet 1979 sur les réserves 
forestières, le cadre de travail est beaucoup moins restrictif que celui d'une réserve naturelle 
domaniale puisque, notamment, l'exploitation du bois et la chasse restent autorisés. Ce qui ne remet 
donc pas en cause les rentrées financières liées à ces pratiques. 
 
On trouve deux réserves naturelles domaniales dans l’entité (la réserve naturelle domaniale du 
Viroin et la réserve naturelle domaniale de la « Galerie Saint Joseph » au Sud de Oignies) ainsi que 
deux réserves naturelles agréées protégées par des arrêtés du gouvernement wallon (la réserve du 
« Fond de Noye » et la réserve de la « Mine de Barytine » à l’Est de Vierves). Dans ces réserves, il 
est interdit39 : 
- de chasser ou de piéger de n’importe quelle manière les animaux, de déranger ou de détruire 

leurs jeunes, leurs œufs, leurs nids ou leurs terriers ; 
- de couper, déraciner, ou mutiler des arbres, de détruire ou d’endommager le tapis végétal ; 

                                                 
39 Loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la nature 
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- de procéder à des fouilles, terrassements, exploitations de matériaux, d’effectuer tous travaux 
susceptibles de modifier le sol, l’aspect du terrain, les sources et le système hydrographique, 
d’établir des conduites aériennes ou souterraines, de construire des bâtiments ou des abris et de 
placer des panneaux ou des affiches publicitaires ; 

- d’allumer des feux et de déposer des immondices. 
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III.2.2.6 Zones d’espaces verts 
 
 
Référence au plan de secteur :  
 
Pour la zone d’espaces verts, l’article 37 du CWATUP donne la définition suivante: 

« La zone d’espaces verts est destinée au maintien, à la protection et à la régénération du milieu 
naturel. Elle contribue à la formation du paysage ou constitue une transition végétale adéquate 
entre des zones dont les destinations sont incompatibles. » 

 
Concerne : 
 
La majeure partie des zones d’espaces verts du plan de secteur. 
 
Recommandations communes : 
 
Les zones d’espaces verts sont destinées au maintien, à la protection et à la régénération du milieu 
naturel. Il s’agit de zones dont le milieu naturel végétal doit être sauvegardé ou reconstitué. Cette 
zone peut, en outre, jouer le rôle d’espaces tampons ou de transition entre des zones dont les 
destinations sont incompatibles. Elles contribuent à la qualité et à la diversité des paysages. 
 
On y admet que les actes et travaux destinés au maintien ou à la régénération du milieu naturel 
végétal, c’est-à-dire d’éventuelles corrections du relief du sol (notamment le rétablissement du sol 
excavé après une exploitation de mines ou carrières), le boisement ou encore la démolition de 
constructions étrangères aux objectifs de la zone. Les refuges de chasse et de pêche n’y sont pas 
admis. 
 
Les autres recommandations sont : 
- pratiquer des curages modérés des cours d'eau, en période hivernale ; 
- clôturer les berges en zone herbagère en ne laissant qu’un accès par prairie pour le bétail ; 
- préserver les zones humides existantes et redonner vie à certaines des anciennes zones de ce 

type qui ont subi un assèchement ; 
- interdire les modifications du relief du sol ; 
- interdire l'abattage de feuillus existants (arbres isolés, alignements et haies), sauf motif 

sanitaire ; 
- interdire le boisement massif ; 
- restreindre l'utilisation d’engrais et/ou traitements phytosanitaires ; 
- ménager, dans les anciens sites d’extraction, des espaces ouverts exposés au Sud. 
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III.2.2.7 Zones naturelles 
 
 
Référence au plan de secteur :  
 
Pour la zone naturelle, l’article 38 du CWATUP donne la définition suivante: 

« La zone naturelle est destinée au maintien, à la protection et à la régénération de milieux naturels 
de grande valeur biologique ou abritant des espèces dont la conservation s’impose, qu’il s’agisse 
d’espèces des milieux terrestres ou aquatiques. 
Dans cette zone ne sont admis que les actes et travaux nécessaires à la protection active ou passive 
de ces milieux ou espèces.» 

 
Concerne : 
 
Les zones naturelles du plan de secteur. 
 
Recommandations communes : 
 
Les zones naturelles sont destinées au maintien, à la protection et à la régénération de milieux 
naturels de grande valeur biologique ou abritant des espèces dont la conservation s’impose. Elle 
poursuit donc les mêmes objectifs que la zone d’espaces verts pour des espaces qui présentent des 
qualités ou des propriétés naturelles particulières, notamment certains bois, rochers ou tiennes. 
 
Elle implique et suscite dès lors une protection renforcée. 
 
Dans cette zone, ne sont admis que les actes et travaux nécessaires à la protection active ou passive 
des espèces concernées : ils sont donc extrêmement peu nombreux. Il pourrait s’agir, notamment, de 
constructions rudimentaires d’observation, ainsi que de démolitions de constructions existantes 
étrangères aux objectifs poursuivis par la zone. 
 
Les refuges de chasse et de pêche ne sont pas admis. A fortiori, sont radicalement exclus, 
notamment, un camping ou un dépôt de matériaux de construction. 
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III.2.2.8 Zones de parc 
 
 
Référence au plan de secteur :  
 
Pour la zone de parc, l’article 39 du CWATUP donne la définition suivante: 

« La zone de parc est destinée aux espaces verts ordonnés dans un souci d’esthétique paysagère. 
N’y sont autorisés que les actes et travaux nécessaires à leur création, leur entretien ou leur 
embellissement. 
La zone de parc dont la superficie excède cinq hectares peut également faire l’objet d’autres actes 
et travaux, pour autant qu’ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu’un 
plan communal d’aménagement couvrant sa totalité soit entré en vigueur.» 

 
Concerne :  
 
Le parc communal de Nismes et le parc communal de Vierves. 
 
Recommandations communes : 
 
Les zones de parc sont destinées aux espaces verts aménagés dans un souci d’esthétique. 
 
Les seuls actes et travaux qui y sont autorisés sont : 
 
- l’entretien et l’embellissement de la composition paysagère ; 
- les événements sociaux éphémères ; 
- la restauration des bâtiments existants. 
 
On y encouragera la création de points d'eau artificiels. 
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III.3  RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX PERIMETRES DU SCHEMA DES 

OPTIONS TERRITORIALES 
 
 
III.3.1   Périmètres d’urbanisation prioritaire 
 
Concerne : 
 
Les espaces de Nismes présentant à la fois une proximité aux équipements et services ainsi qu’un 
potentiel foncier important. 
 
Recommandations communes : 
 
Il s’agit des périmètres vers lesquels il convient d’orienter d’abord les investisseurs afin de 
contribuer au mieux à concrétiser les objectifs d’aménagement.  
 
De par leurs dimensions, ces espaces nécessiteront préalablement une réflexion d’aménagement, 
idéalement sous la forme d’un PCA (voir mesures d’aménagement normatif dans la partie V). 
 
 
III.3.2   Périmètres d’urbanisation non prioritaire 
 
Concerne : 
 
Il s’agit des espaces destinés à l’urbanisation qui, par leurs caractéristiques (localisation, conditions 
de desserte, niveau d’équipement,...) ne sont pas propices à une mise en oeuvre à court ou moyen 
terme : 
 
- la zone d’aménagement communal concerté « Les Crisses » à Olloy ; 
- partie Nord de la zone d’habitat résidentiel à Mazée ; 
- partie Est de la zone d’habitat résidentiel à Mazée ; 
- la zone de loisirs au Sud de Oignies ; 
- l’extrémité Ouest de la zone d’habitat à Oignies, rue du Fir ; 
- l’extrémité Nord de la zone d’habitat résidentiel « Terre Madame » à Oignies ; 
- la partie Nord-Est de la zone d’habitat résidentiel « Aux Pairieux » à Oignies. 
 
Recommandations communes : 
 
A l’inverse des périmètres d’urbanisation prioritaire, ces espaces constituent des réserves foncières 
qu’il convient de ne mettre en oeuvre que lorsque les autres zones d’habitat ont atteint les densités 
recommandées dans les sections du chapitre III.2. 
 
 
III.3.3   Périmètres d’intérêt patrimonial 
 
Concerne :  
 
Les noyaux bâtis de tradition rurale des huit villages de l’entité ainsi que de Regniessart, 
Matignolles et le noyau dont il convient également de préserver l’intérêt patrimonial. 
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Recommandations : 
 
Ces périmètres recèlent le patrimoine bâti le plus intéressant de l’entité. On y soignera donc 
particulièrement les projets architecturaux. Les espaces publics feront également l’objet d’un soin 
particulier, notamment par l’usage de matériaux nobles et l’enfouissement des câbles électriques 
aérien. 
 
Les projets de construction ou d’aménagement relatifs à des biens immobiliers situés dans ces 
périmètres seront automatiquement soumis à l’avis de la CCATM. 
 
 
III.3.4   Périmètres d’intérêt paysager 
 
Concerne : 
 
Périmètres d’intérêt paysager considérés comme remarquables au terme de l’analyse de la situation 
existante. 
 
Recommandations : 
 
Le périmètre d’intérêt paysager vise au maintien, à la formation ou à la recomposition du paysage. 
Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être autorisés pour autant qu’ils s’intègrent au 
paysage. 
 
Cette disposition impose à l’autorité administrative devant statuer sur une demande de permis 
l’obligation d’examiner le dossier sous l’angle particulier du maintien du paysage. 
 
On y prendra en outre toutes les mesures favorisant la biodiversité et la qualité des paysages : 
fauchages tardifs, plantation et entretien de haies (en vue de canaliser des vues), maintien ou 
création de zones humides et de plan d'eau (objectifs à préciser le cas échéant dans le cadre d’une 
étude spécifique). 
 
 
III.3.5   Périmètres pour lesquels une modification de plan de secteur est proposée  
 
Concerne : 
 
Il s’agit des périmètres pour lesquels il serait souhaitable de modifier le plan de secteur afin qu’il ne 
constitue pas un frein ou un obstacle à certains aspects du développement local.  
 
Ils sont repris pour mémoire dans le schéma des options territoriales.  
 
Recommandations : 
 
Les motivations des modifications sont décrites en détail dans la partie V du rapport, relative aux 
mesures d’aménagements (et plus particulièrement dans la section V.2.1). 
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PARTIE IV :   SCHEMA DES CIRCULATIONS 

 
 
IV.1 CONSIDERATIONS GENERALES 
 
Le schéma de structure communal doit indiquer « les orientations générales destinées à harmoniser 
et à intégrer les flux de circulation»40.  
 
Cette réflexion, exprimée au travers de la carte n°19, consiste à proposer un mode de gestion de la 
mobilité des différents types d’usagers qui est cohérent avec les options d’aménagement et 
d’urbanisme exprimées dans le schéma des options territoriales du SSC. 
 
Comme on l’a vu dans l’analyse, Viroinval ne connaît pas de problème de gestion des flux mais a 
besoin de recommandations en matière de sécurité routière et de définition d’un réseau pour usagers 
lents. 
 
Une hiérarchisation plus cohérente du réseau basée sur le schéma des options territoriales doit 
devenir un atout pour l’organisation spatiale du territoire et la qualité du cadre de vie. 
 
La partie V, relative aux mesures d’aménagement, contient une série de propositions d’actions pour 
mettre en oeuvre (à court, moyen et long terme) le schéma des circulations. 
 
 

                                                 
40 CWATUP, article 16. 
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Carte n°PRJ-19 : « SCHEMA DES DEPLACEMENTS » 



Schéma de structure communal de Viroinval                            Options 

 

Agence wallonne du Paysage + Environnement                Page 89/168 

 
IV.2 RECOMMANDATIONS RELATIVES AU SCHEMA DES DEPLACEMENT S 
 
 
IV.2.1 Voiries de transit 
 
IV.2.1.1  Voiries de transit de niveau supra-régional. 
 
Il s’agit des axes qui jouent un rôle au-delà des limites de la Wallonie. La circulation sur ces axes 
est limitée à 120 km/h, ils ne sont pas accessibles aux usagers lents. 
 
A Viroinval, aucune voirie n’est concernée par ce statut. 
 
 
IV.2.1.2  Voiries de transit de niveau régional 
 
Il s’agit des axes qui « irriguent » le territoire régional et accueillent donc un trafic de transit 
relativement important. 
 
Selon les tronçons, la vitesse y est limitée à 90 km/h (hors agglomérations), 70 km/h (entrées 
d’agglomérations), 50 km/h (en agglomération) et même ponctuellement 30 km/h (abords d’une 
école). 
 
La N99, la N939, la N990 et la N 963 sont concernées par ce statut. 
 
Hors agglomération, elles présentent une bande de circulation de 3,2 m de large dans chaque sens 
complétée de part et d’autre par des pistes cyclables de 1,5 m de large. Ponctuellement, une bande 
centrale est aménagée et complétée par des signaux lumineux afin de permettre de tourner à gauche. 
Des sites de stationnement sont aménagés en fonction des besoins. L’éclairage est de type 
fonctionnel classique (poteaux hauts), continu et renforcé à l’approche des carrefours.. 
 
Dans les traversées d’agglomération, ces axes régionaux sont progressivement reconverti en 
boulevard « urbain » sur lequel les échanges transversaux sont, pour des raisons de sécurité, 
canalisés sur des points d’insertion privilégiés. Il présente une bande de circulation 2,80 m de large 
dans chaque sens, complétée de part et d’autre par des bandes cyclables (qui peuvent être 
simplement marquées au sol) d’une largeur minimale de 0,60 m, par des bandes de stationnement 
de 2 m de large minimum et par des trottoirs d’1,50 m de large minimum. 
 
L’éclairage est adapté au caractère urbain des lieux traversés, mettant davantage en lumière les 
éléments du contexte que la voirie elle-même (éclairage bas mettant en évidence le site traversé et 
les aménagements de sécurité pour les usagers lents tels que les passages pour piétons). 
 
Les entrées d’agglomération sont concrétisées par un double effet de porte (d’abord pour marquer le 
passage de 90 km/h à 70 km/h, ensuite pour marquer le passage de 70 km/h à 50 km/h). 
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IV.2.2 Voiries de liaison 
 
IV.2.2.1  Voiries de liaison de niveau supra-local 
 
Il s’agit des axes qui jouent un rôle de liaison supra-communal (à l’échelle des communes qui 
entourent Viroinval). Ils sont également concernés, mais de manière nettement plus modérée que les 
précédents, par du trafic de transit. 
 
Selon les tronçons, la vitesse y est limitée à 90, 70 ou 50 km/h.  
 
Les N990 et l’ancienne route régionale N939A, allant de Nismes à Dourbes, sont concernées par ce 
statut. 
 
Hors agglomération, elles présentent une bande de circulation 3 m de large dans chaque sens, 
complétées de part et d’autre par des pistes cyclables de 1,20 m de large. Ponctuellement, une bande 
centrale d’une largeur de 2,30 m permettant de tourner à gauche est aménagée. L’éclairage est de 
type fonctionnel classique (poteaux hauts), continu, et renforcé à l’approche des carrefours. 
 
En agglomération, elles présentent une bande de circulation 2,90 m de large dans chaque sens, 
complétée de part et d’autre par des bandes cyclables (qui peuvent être simplement marquées au sol 
et dont la largeur peut descendre à 0,60 m), par des bandes de stationnement de 1,90 m de large 
minimum et par des trottoirs d’1,50 m de large minimum. L’éclairage est adapté au caractère 
villageois des lieux traversés, mettant davantage en lumière les éléments du contexte que la voirie 
elle-même (éclairage bas mettant en évidence le site traversé et les aménagements de sécurité pour 
les usagers lents tels que les passages pour piétons). 
 
Les entrées d’agglomération sont concrétisées par un double effet de porte (d’abord pour marquer le 
passage de 90 km/h à 70 km/h, ensuite pour marquer le passage de 70 km/h à 50 km/h). 
 
 
IV.2.2.2  Voiries de liaison de niveau local 
 
Il s’agit des axes qui jouent un rôle de liaison entre les villages de l’entité et avec certains noyaux 
bâtis proches des limites communales. Ils accueillent donc très peu un trafic de transit. 
 
Selon les tronçons, la vitesse y est limitée à 90, 70 ou 50 km/h. 
 
Sont concernés par ce statut les axes suivants : 
 
- la N998 reliant Mazée à Oignies en passant par Le Mesnil ; 
- les deux rues se connectant à la N998 depuis Vierves et Treignes (rue de la Chapelle et rue de 

la Prelle respectivement 
- la route de Regniessart reliant Oignies à Nismes en passant par Regniessart ; 
- les deux routes reliant Dourbes à Olloy et à Vierves (chemins agricoles créés ou rectifiés dans 

le cadre des opérations de remembrement) ; 
- la rue du Gay reliant Treignes à Matagne-la-Petite en passant par le hameau de Matignolles. 
 
Hors agglomération, les voiries présentent une bande de circulation 2,90 m de large dans chaque 
sens, complétées de part et d’autre par des pistes cyclables de 1 m de large. 
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En agglomération, elles présentent une bande de circulation 2,75 m de large dans chaque sens, 
complétée là ou c’est possible par une bande de stationnement de 1,80 m de large minimum et par 
des trottoirs d’1,20 m de large minimum41. La priorité de droite est d’application. L’éclairage est 
adapté au caractère urbain ou villageois des lieux traversés, mettant davantage en lumière les 
éléments du contexte que la voirie elle-même (éclairage bas mettant en évidence le site traversé et 
les aménagements de sécurité pour les usagers lents tels que les passages pour piétons). 
 
Les entrées d’agglomération sont concrétisées par un effet de porte (pour marquer le passage de 70 
km/h à 50 km/h). 
 
 
IV.2.3 Voiries de desserte 
 
IV.2.3.1  Voiries de desserte inter-quartier 
 
Il s’agit des axes qui « irriguent » l’intérieur du territoire communal et jouent un rôle de desserte 
des villages et des quartiers entre eux.  
 
La vitesse y est limitée à 50 km/h, voire à 30 km/h aux abords des établissements scolaires. 
 
Hors noyaux bâtis, les voiries de desserte inter-quartier présentent une bande de circulation 2,75 m 
de large dans chaque sens. Des bandes de stationnement de 1,8 m de large sont aménagées en 
fonction des besoins. L’éclairage est de type fonctionnel classique (poteaux hauts), continu, et 
renforcé à l’approche des carrefours. 
 
Dans les noyaux bâtis, elles présentent une bande de circulation 2,5 m de large dans chaque sens, 
complétées par des bandes de stationnement de 1,8 m de large minimum et par au moins un trottoir 
d’1,5 mètre de large minimum. L’éclairage est adapté au caractère urbain ou villageois des lieux 
traversés, mettant davantage en lumière les éléments du contexte que la voirie elle-même (éclairage 
bas mettant en évidence le site traversé et les aménagements de sécurité pour les usagers lents tels 
que les passages pour piétons). 
 
 
IV.2.3.2  Voiries de desserte purement locale 
 
Il s’agit des rues qui assurent la desserte interne des quartiers, des nouvelles voiries de lotissements 
et des voiries sans issues. 
 
La vitesse y est limitée à 30 km/h. 
 
Elles présentent généralement une bande de circulation de 2 m de large dans chaque sens, avec des 
élargissements latéraux ponctuels (tous les 100 m en ligne droite, plus rapprochés dans les zones où 
le tracé de la voirie est sinueux) pour permettre le croisement des véhicules larges. Leur profil 
transversal classique (séparant chaussée et trottoirs) peut être abandonné au profit d’un espace 
aménagé de plain-pied avec un seul matériau et un filet d’eau central. 
 
En zone urbanisable, le stationnement est organisé en voirie, idéalement de manière alternée. 
 

                                                 
41 Sauf en cas d’application du RGB relatif à l’accessibilité des bâtiments ouverts au public par les personnes à mobilité 
réduite (où une largeur minimale d’1m50 est imposée). 
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Leur aménagement répond aux principes suivants42 : 
 
• les aménagements (exemple : bacs marquant les extrémités des zones de stationnement alterné) 

ne créent de danger pour aucun type d’usager et sont visibles en tout temps. 
• la priorité de droite est d’application sauf, à titre exceptionnel, la priorité peut être conférée par 

des signaux B15, B1 ou B5. 
• les entrées et sorties de zone doivent être clairement identifiables par la disposition des lieux, 

par un aménagement ou par la combinaison des deux ; 
• l’éclairage public rend les aménagements et dispositifs bien visibles de nuit ; 
• la signalisation est assurée grâce au signal F4a aux accès et au signal F4b aux sorties de la zone.  

Au sein de la zone, le signal F4a peut être répété aux endroits stratégiques ; il est alors complété 
par la mention « rappel ». 

 
 
IV.2.4 Voiries à créer 
 
Il s’agit de voiries qui constituent le chaînon manquant du futur réseau de voiries de desserte locale. 
Leur tracé est purement indicatif à ce stade. 
 
Le tableau ci-dessous reprend, en fonction des données dont on dispose aujourd’hui, la situation de 
la voirie et une proposition de statut43. 
 
Ancienne 
commune 

Situation Fonction Type de voirie 

Dourbes Zone d’habitat 
villageois 

Desservir les nouveaux quartiers d’habitat 
situés en zone urbanisable au plan de secteur. 

Desserte de niveau 
secondaire 

Nismes Rue A. Grégoire – 
Zone mixte d’habitat 
et d’artisanat 

Desservir l’intérieur du nouveau site dévolu 
aux activités économiques 

Desserte de niveau 
secondaire 

Olloy ZACC « La 
Champagne » et 
abords 

Desservir les nouveaux quartiers d’habitat 
situés en zone urbanisable au plan de secteur. 
Desservir l’intérieur du nouveau site dévolu 
aux activités économiques et aux 
équipements communautaires 

Desserte de niveau 
primaire 

Olloy ZACC « Croisette » Desservir l’intérieur du nouveau site dévolu à 
l’habitat 

Desserte de niveau 
primaire 

Olloy ZACC « Les 
Crisses » 

Desservir l’intérieur du nouveau site dévolu à 
l’habitat 

Desserte de niveau 
secondaire 

Treignes ZACC « Chapelle 
Saint-Roch » 

Desservir l’intérieur du nouveau site dévolu à 
l’habitat 

Desserte de niveau 
secondaire 

 
 
IV.2.5 Voiries pour usagers lents 
 
IV.2.5.1  Voiries pour usagers lents de niveau supra-local 
 
Il s’agit des voies lentes qui jouent un rôle structurant pour les déplacements lents au niveau infra-
régional ou supra-local. Plusieurs voiries sont concernées par ce statut. 

                                                 
42 Notre réglementation et les usagers plus vulnérables : quelques statuts , Michèle Guillaume (IBSR), Mouvement 
communal n°8/9, UVCW, 2003. 
43 Références statuts ci-dessus. 
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Tout d’abord, un itinéraire reliant Couvin à Fumay, emprunte la N99 et la N990 en passant par 
Nismes, Olloy et Oignies, via le RAVeL. Ce parcours constitue en fait l’itinéraire n°5 proposé par 
le schéma directeur cyclable de Dinant et de Philippeville. Plusieurs de ses tronçons doivent encore 
faire l’objet d’aménagements (cf. ci-dessous IV.2.5.3). 
 
Un second itinéraire empruntant la N939 permet de relier Nismes à Mariembourg et de rejoindre 
ainsi le RAVeL2 « Mariembourg-Namur ». Des pistes cyclables ont récemment été aménagées 
jusqu’à l’entrée Nord de Nismes mais la traversée de celle-ci devrait encore faire l’objet d’un 
marquage de bandes cyclables suggérées. 
 
Sur les axes régionaux, les pistes cyclables sont asphaltées et ont une largeur de minimum 1,50 m. 
Sur l’ensemble de ces axes, un balisage est réalisé pour renseigner les villages et les principaux 
équipements. 
 
Le contournement routier de Couvin pourrait avoir des conséquences sur la continuité de certains 
itinéraires lents de niveau supra-communal. Il conviendra de veiller à ce que le maillage puisse être 
restauré le cas échéant. 
 
 
IV.2.5.2  Voiries pour usagers lents de niveau local 
 
Il s’agit des chemins et sentiers qui constituent l’ossature du réseau lent communal. Le réseau des 
chemins et sentiers existants est un atout remarquable du territoire puisqu’il est constitué de 37 
sentiers pédestres balisés (dont deux sentiers de « Grande Randonnée ») et de 4 itinéraires vététistes 
balisés. Par contre, les infrastructures cyclables pour cyclotouristes et pour des usages utilitaires 
font souvent défaut. 
 
Le schéma des déplacements veillera donc à compléter le réseau local en s’appuyant sur les projets 
supra-communaux (cf. ci-dessus) et sur le parcours RAVeL Olloy-Oignies. Les voiries pour usagers 
lents de niveau local comprendront : 
 
- la N998 de Oignies à Najauje en passant par Le Mesnil (aménagement de pistes cyclables de 1 

mètre de large) ; 
- les rues du Moulin et de Vaucelles, de Najauje à Vaucelles en passant par Mazée 

(aménagement de bandes cyclables) ; une connexion est possible vers un itinéraire balisé en 
direction de Doische et du RAVeL 2 (Mariembourg-Namur) ; 

- un chaînon manquant dans le réseau de voies lentes communales permettrait de parcourir la 
vallée du Viroin en passant par ses villages principaux. Il s’agit d’aménager en RAVeL la ligne 
de chemin de fer entre Olloy et Najauje, en créant une mixité train/vélo, avec séparation des 
parcours ; 

- la rue de la Chapelle, de Vierves à Le Mesnil ; 
- les rues de la Station et Roche à Lomme, de Nismes à Dourbes (aménagement de pistes 

cyclables de 1,20 mètre de large) ; 
- la N99 de Nismes à Mazée (aménagement de pistes cyclables également44) ; 
- le chemin de remembrement reliant Dourbes à Olloy ; 
- la rue de Givet, de Dourbes vers Matagne-la-Grande ; une connexion est possible vers un 

itinéraire balisé en direction du RAVeL 2 (Mariembourg-Namur) ; 

                                                 
44 Cet objectif à long terme figure également dans le schéma-directeur cyclable de Dinant-Philippeville, ce qui permet 
de le considérer à la fois comme une nécessité communale et supra-communale dans le développement des voies lentes. 
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- la route reliant Vierves à Matagne-la-Petite ; connexion possible également vers le RAVeL 2. 
 
Sur l’ensemble de ces axes, un balisage est réalisé pour renseigner les villages et les principaux 
équipements. 
 
 
IV.2.5.3  Voiries pour usagers lents à aménager ou à (re)créer 
 
Comme évoqué plus haut, plusieurs tronçons de voiries pour usagers lents doivent faire l’objet 
d’aménagements ; ceux-ci sont de deux types : 
 
- création d’une mixité auto/vélo dans les traversées d’agglomération avec des bandes cyclables 

suggérées et, dans certains cas, des aménagements de modération (Nismes-Centre, Nismes-
Carrefour Saint-Joseph, Olloy-Centre, Oignies-Centre) ; 

- création de doubles pistes cyclables marquées sur les axes régionaux. 
 
 
IV.2.6 Interventions ponctuelles 
 
IV.2.6.1  Aménagement des « effets de portes » aux entrées des agglomérations 
 
Pour répondre à l’objectif de sécurisation des déplacements, des « effets de portes » sont 
matérialisés aux entrées des agglomérations : 
 
- sur la N939, à l’entrée de Nismes ; 
- sur la N99, à hauteur du quartier Saint-Joseph à Nismes ; 
- rue Saint-Joseph à Nismes, à hauteur du n°50 ; 
- sur la rue Roche à Lomme, à l’entrée de Dourbes et avant le site de la tannerie ; 
- à l’entrée Est de Dourbes, rue de Givet ; 
- à l’entrée Sud d’Olloy, sur la N990 ; 
- sur la N99, aux entrées Est et Ouest de Treignes ; 
- sur la rue de la Gare (N963), à l’entrée de Treignes ; 
- aux entrées Est et Ouest de Mazée, sur la N99 et rue du Vaucelles ; 
- à l’entrée de Najauje, sur la N963 ; 
- à l’entrée Nord de Le Mesnil, sur la N998 ; 
- aux entrées Ouest, Est et Sud de Oignies, sur les N990 et 998. 
 
Ces aménagements offrent donc également l’occasion de conférer une carte de visite commune aux 
endroits de pénétration dans les villages de l’entité. Une réflexion sur la cohérence architecturale de 
ces interventions sera donc nécessaire (choix des matériaux, du type d’éclairage, ...). 
 
 
IV.2.6.2  Sécurisation de carrefours 
 
Un seul carrefour est à sécuriser dans un premier temps. Il s’agit du carrefour entre la N99 et la 
N939, au niveau du quartier Saint-Joseph à Nismes. D’autres carrefours pourront également faire 
l’objet d’un aménagement ultérieurement tels que le carrefour entre la N99 et la N963 à Treignes ou 
encore le carrefour entre la N990 et la N998 à Oignies. 
 
Ils ont en commun de concerner le croisement entre des voiries de transit et de liaison (axes 
régionaux). Dans plusieurs cas, l’aménagement de ces carrefours servira à confirmer l’effet de porte 
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en marquant le passage du 70 km/h maximum au 50 km/h maximum. Ici aussi, une réflexion sur la 
cohérence architecturale des différentes interventions est souhaitable. 
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IV.2.6.3 Dispositif de modération du trafic 
 
Plusieurs rues ou parties de rue ont été identifiées comme tronçons à problèmes en matière de 
sécurité routière. Il s’agit d’aménager des dispositifs de modération et de sécurisation du trafic au 
niveau des tronçons suivants : 
 
- rue de la Station à Nismes ; 
- rue de Fays à Dourbes ; 
- rue de la Gare et rue de Mazée à Treignes ; 
- rue de Niverlée, rue de Najauje et rue du Moulin à Mazée ; 
- traversée d’Oignies (rue de Fumay). 
 
 
IV.2.6.4 Valorisation des « noeuds de transfert modal » 
 
Deux sites ont été définis comme étant porteurs d’un potentiel de transfert modal : 
 
- le centre de Nismes, rue Bassidaine (voiture/bus/modes doux) ; 
- le centre d’Olloy, Place Joseph Chot (voiture/bus/modes doux). 
 
Il convient de veiller au caractère attractif de ces « nœuds » en y installant des abris confortables 
pour les usagers des transports publics, des emplacements de stationnement pour vélos (râteliers 
idéalement couverts) et pour véhicules, ainsi qu’une signalétique et une information efficaces. 
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PARTIE V :   MESURES D’AMENAGEMENT 

 
V.1 INTRODUCTION 
 
L’article 254 du CWATUP prévoit que le schéma de structure contient une note qui définit « les 
principales actions à entreprendre et les principaux moyens d’exécution à mettre en œuvre par 
l’autorité communale. ». L’article 16 précise quant à lui que le schéma indique « les modalités 
d’exécution des mesures d’aménagement ». 
 
Il s’agit de déterminer les mesures et actions qui permettront de mettre en œuvre les objectifs 
d’aménagement au cours des 10 ou 15 années qui suivront l’approbation définitive du document par 
le Conseil communal. 
 
A Viroinval un travail analogue a été effectué à l’occasion de l’élaboration du PCDR, où une 
centaine d’actions ont été définies pour concrétiser les six objectifs arrêtés collégialement dans le 
cadre du programme. D’autre part, le PCM a défini 13 projets d’intérêt communal et 8 projets 
d’intérêt inter-communal (Viroinval et Couvin). 
 
Comme annoncé dès l’analyse de la situation existante, nous nous sommes en partie appuyés sur 
ces « catalogues » de mesures pour définir celui du schéma de structure afin d’assurer la cohérence 
entre les réflexions menées successivement à propos de Viroinval. Nous y avons ajouté les mesures 
relevant spécifiquement de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’environnement et de la 
mobilité.  
 
Etant donné la vocation généraliste du schéma de structure, nous avons également proposé quelques 
adaptations dans les priorités. 
 
On distinguera : 
 
- les mesures d’aménagement et d’urbanisme à caractère normatif, qui constituent un ensemble 

d’actions d’encadrement de l’aménagement du territoire à valeur juridique (modifications à 
apporter au plan de secteur, plan communal d’aménagement à étudier,...) ; 

- les mesures d’aménagement et d’urbanisme à caractère opérationnel, qui par opposition aux 
précédentes revêtent un caractère « actif » et sont donc destinées à être concrétisées directement 
sur le terrain (construction de logements ou d’équipements, aménagement d’espace public, ...) ; 

- les mesures connexes à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme, qui sont les actions 
émanant des politiques sectorielles ayant un impact sur la gestion de l’espace en général 
(logement, mobilité, environnement, ...) ; 

- les mesures de gestion et d’accompagnement, qui sont destinées à permettre à la commune de 
gérer l’application du schéma de structure, de faire connaître son contenu et d’évaluer la qualité 
de sa mise en oeuvre. 

 
Pour chacune de ces mesures, les pages qui suivent présentent un court exposé, rappellera quels 
objectifs du schéma peuvent être concrétisés au travers de l’action proposée, précisera quels sont les 
moyens à mobiliser, les éventuelles sources de financement45 et/ ou partenaire(s) possible(s)46, ainsi 
que la priorité que revêt la mesure au sein du programme de mise en oeuvre. 

                                                 
45 Autres que le budget communal. 
46 Autres que les services communaux. 



Schéma de structure communal de Viroinval                            Options 

 

Agence wallonne du Paysage + Environnement                Page 98/168 

 
Carte n°PRJ-20 : « MESURES D’AMENAGEMENT » 
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V.2 MESURES D’AMENAGEMENT A CARACTERE NORMATIF 
 
V.2.1  Mesure n°AN-01 : solliciter certaines modifications du plan de secteur 
 
Exposé de la mesure: 
 
On a vu que les constats posés dans l’analyse de la situation existante (et du diagnostic) et que les 
objectifs d’aménagement ne peuvent pas s’appliquer pleinement dans le carcan du plan de secteur 
de Couvin-Philippeville (dont on rappellera qu’il a été élaboré dans les années 1970). Dès lors, la 
présente partie a pour objet de dresser la liste des modifications de plan de secteur qui sont 
souhaitées par la commune pour pouvoir mettre en oeuvre son projet de développement.  
 
Il convient toutefois de rappeler que : 
 
- d’une part ces propositions n’engagent nullement le Gouvernement wallon à opérer des 

modifications mais ont pour but d’éclairer sa réflexion ; 
- d’autre part certaines de ces modifications sont proposées pour un très long terme (c’est le cas 

des zones qui pourraient être consacrées à l’habitat : les besoins peuvent être couverts jusqu’en 
2065 et même au-delà par les zones existantes). 

 
Les propositions visent : 
 
- à confirmer le schéma des options territoriales du schéma de structure communal (inscription de 

nouvelles zones non urbanisables en lieu et place des parties les moins pertinentes des zones 
urbanisables, suppression de zones réservation, ...) ; 

- des mises à jour telles que l’inscription de zones de service public et d’équipement 
communautaires (cimetières, terrains de sport, ...). 

 
Le plan propose également l’inscription de nouvelles zones urbanisables afin de compenser la 
disparition de certaines zones urbanisables et de veiller à conserver le caractère rural de l’entité. 
 
Ces « recommandations pour une révision du plan de secteur » sont énumérées ci-après, par 
ancienne commune (ordre alphabétique), avec mention : 
 
- de leur numéro, en référence à la carte n°20 « mesures d’aménagement » ; 
- de leur dénomination (et localisation) et de leur affectation actuelle au plan de secteur ; 
- de la nouvelle affectation proposée ; 
- de leur surface respective (précédée d’un signe « + » si elles sont ajoutées aux zones destinées à 

l’urbanisation, d’un signe « - » si elles sont retirées desdites zones et d’un « 0 » s’il s’agit d’une 
modification sans effet quantitatif) ; 

- de la description de la modification et/ou de commentaires explicatifs ; 
- des objectifs du SSC que leur mise en oeuvre (ou non mise en œuvre) conforterait. 
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V.2.1.1 Modifications des affectations 
 
N° Dénomination de la zone et 

affectation au plan de secteur 
Affectation 
proposée 

Surf. 
(ha) 

Commentaires Objectifs du Schéma de structure communal à 
conforter 

1.0 Dourbes- Roche à Lomme 
Zone d’espaces verts 

Zone naturelle 0 Site d’intérêt biologique méritant un niveau 
de protection plus élevé 

4. Valoriser le patrimoine (protéger et pérenniser la 
richesse de la biodiversité) 

1.1 Dourbes – au pied de la Roche à 
Lomme « zone boisée » 
Zone d’activités économiques 
industrielles 

Zone d’espaces 
verts 

- 5,07 Au pied d’un site classé 4. Valoriser le patrimoine (s’associer à la gestion 
de l’eau, protéger les paysages typiques et 
améliorer les paysages existants dans le respect des 
caractéristiques locales) 
5. Satisfaire les besoins (préserver la qualité du 
cadre de vie) 
7. Sensibiliser aux objectifs du projet de 
développement (susciter une large prise de 
conscience des enjeux de l’aménagement de 
l’espace) 

Réintroduite suite à l’avis de la CCATM du 20 novembre 2008 et malgré l’avis de la DGATLP du 19 juillet 2007 (qui 
mettait  en évidence la contrainte d’aléa inondation élevé) car travaux réalisés entre temps qui annulent le risque 
d’inondation, nécessité de sauvegarder le patrimoine architectural de l’ancienne tannerie et constat que ses reconversions 
les plus plausible sont le logement, l’hébergement touristique et les activités économiques sans nuisance. 

1.2 Dourbes –pied Roche à Lomme 
« tannerie/ habitations » 
Zone d’activités économiques 
industrielles 

Zone d’habitat 0 Eviter les impacts négatifs de l’implantation 
d’activités économiques industrielles au pied 
de la Roche à Lomme (impact paysager, 
préservation du patrimoine bâti et naturel, 
nuisance par rapport à la résidence actuelle). 

2. Intégrer la dimension économique (valoriser les 
atouts spécifiques de la commune, organiser les 
conditions d’une mixité acceptable des activités) 
4. Valoriser le patrimoine (valoriser le bâti et les 
espaces publics, protéger les paysages typiques et 
améliorer les paysages existants dans le respect des 
caractéristiques locales) 
5. Satisfaire les besoins (préserver la qualité du 
cadre de vie, répondre aux besoins en logement) 
 

1.2 b Dourbes- sud de l’ancienne 
tannerie 
Zone d’activité économique 
industrielle 

Zone agricole -4,60 Zone non mise en œuvre et non accessible, 
qu’il est aujourd’hui inimaginable 
d’urbaniser vu sa situation et son contexte 

4. Valoriser le patrimoine (protéger les ressources) 
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N° Dénomination de la zone et 
affectation au plan de secteur 

Affectation 
proposée 

Surf. 
(ha) 

Commentaires Objectifs du Schéma de structure communal à 
conforter 

1.3 Dourbes - Ancienne sablière de 
Gros Moncia 

Zone d’espaces 
verts 

- 1,31 L’exploitation de la carrière est terminée 4. Valoriser le patrimoine (protéger et pérenniser la 
richesse de la biodiversité) 

1.3 b Dourbes- Montagne aux buis 
Zone d’espaces verts 

Zone naturelle 0 Site d’intérêt biologique méritant un niveau 
de protection plus élevé 

4. Valoriser le patrimoine (protéger et pérenniser la 
richesse de la biodiversité) 

1.3 c Dourbes- Tienne Delvaux 
Zone forestière 

Zone naturelle 0 Site d’intérêt biologique méritant un niveau 
de protection plus élevé 

4. Valoriser le patrimoine (protéger et pérenniser la 
richesse de la biodiversité) 

1.4 Le Mesnil – rue de Oignies 
(« Entrée Ouest ») 
Zone d’habitat à caractère 
rural 

Proposition abandonnée suite à l’évaluation environnementale de l’avant-projet de schéma 

1.5 Mazée – cimetière 
Zone d’espaces verts 

Zone de services 
publics et 
d’équipements 
communautaires 

+ 0,25 Mise en conformité d’un site d’équipement 
communautaire 

5. Satisfaire les besoins (répondre aux besoins en 
équipements et services) 

1.6 Mazée – terrain de football (rue 
de Vaucelles) 
Zone agricole 

Zone de services 
publics et 
d’équipements 
communautaires 

+ 1,75 Mise en conformité d’un site destiné à 
l’activité publique 

5. Satisfaire les besoins (répondre aux besoins en 
équipements et services) 

1.6 b Mazée – rue de Vaucelles 
Zone agricole 

Zone naturelle 0 Site d’intérêt biologique méritant une 
protection ad hoc 

4. Valoriser le patrimoine (protéger et pérenniser la 
richesse de la biodiversité) 

1.6 c Mazée – lieu-dit « Miémont » 
Zone forestière 

Zone naturelle 0 Site d’intérêt biologique méritant un niveau 
de protection plus élevé 

4. Valoriser le patrimoine (protéger et pérenniser la 
richesse de la biodiversité) 

1.6 d Mazée – Tienne de Najauje 
Zone forestière 

Zone naturelle 0 Site d’intérêt biologique méritant un niveau 
de protection plus élevé 

4. Valoriser le patrimoine (protéger et pérenniser la 
richesse de la biodiversité) 

1.7 Nismes – ancienne station 
Zone d’habitat 

Zone agricole - 0,45 Zone d’inondations 5. Satisfaire les besoins (préserver la qualité du 
cadre de vie, protéger la population contre les 
risques naturels et technologiques) 

1.8 Nismes – rue de la Station 
Zone d’habitat 

Zone agricole - 1,78 Zone d’inondations 5. Satisfaire les besoins (préserver la qualité du 
cadre de vie, protéger la population contre les 
risques naturels et technologiques) 

1.9 Nismes – scierie du Fourneau 
Zone d’activités économiques 
industrielles 

Zone agricole - 1,15 Zone d’inondations 5. Satisfaire les besoins (préserver la qualité du 
cadre de vie, protéger la population contre les 
risques naturels et technologiques) 

1.10 Nismes – allée des Orchidées Zone naturelle - 2,17 Intérêt écologique (réserve naturelle 4. Valoriser le patrimoine (protéger et pérenniser la 
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N° Dénomination de la zone et 
affectation au plan de secteur 

Affectation 
proposée 

Surf. 
(ha) 

Commentaires Objectifs du Schéma de structure communal à 
conforter 

Zone d’habitat domaniale, zone Natura 2000 et programme 
LIFE) 
Faible constructibilité 

richesse de la biodiversité, protéger les paysages 
typiques) 

1.11 Nismes – rue A. Grégoire (le 
long de l’Eau Noire) 
Zone d’habitat 

Zone agricole - 2,76 Zone d’inondations fréquentes 5. Satisfaire les besoins (préserver la qualité du 
cadre de vie, protéger la population contre les 
risques naturels et technologiques) 

1.12 Nismes – rue du Fourneau 
(camping « Topoto » et 
« Allard ») 
Zone de loisirs 

Proposition abandonnée suite à l’évaluation environnementale de l’avant-projet de schéma 

1.13 Nismes – rue Roche Nanette 
Zone d’habitat 

Proposition abandonnée suite à l’évaluation environnementale de l’avant-projet de schéma 

1.13 
b 

Nismes- Est Tienne Breumont 
Zone agricole 

Zone naturelle 0 Site d’intérêt biologique méritant une 
protection ad hoc 

4. Valoriser le patrimoine (protéger et pérenniser la 
richesse de la biodiversité) 

1.13 
c 

Nismes- Est Tienne Breumont, 
limite communale 
Zone agricole 

Zone naturelle 0 Site d’intérêt biologique méritant une 
protection ad hoc 

4. Valoriser le patrimoine (protéger et pérenniser la 
richesse de la biodiversité) 

1.13 
d 

Nismes- lieu-dit Chalaine 
Zone forestière 

Zone naturelle 0 Site d’intérêt biologique méritant une 
protection ad hoc 

4. Valoriser le patrimoine (protéger et pérenniser la 
richesse de la biodiversité) 

1.13 
e 

Nismes- lieu-dit Chalaine 
Zone agricole 

Zone naturelle 0 Site d’intérêt biologique méritant une 
protection ad hoc 

4. Valoriser le patrimoine (protéger et pérenniser la 
richesse de la biodiversité) 

1.14 Oignies – rue Pairière 
Zone d’habitat 

Zone forestière - 1,13 Egouttage inexistant (assainissement 
autonome) 

1. Renforcer la structure spatiale (renforcer la 
centralité) 
4. Valoriser le patrimoine (s’associer à la gestion 
de l’eau, gérer les ressources de manière durable) 

1.15 Oignies – piste de ski (rue 
Plaine de jeux) 
Zone forestière 

Zone de services 
publics et 
d’équipements 
communautaires 

+0,55 Mise en conformité d’un site destiné à 
l’activité publique 

5. Satisfaire les besoins (répondre aux besoins en 
équipements et services) 

1.15 
b 

Oignies- ancienne ardoisière St-
Théodore 
Zone forestière 

Zone naturelle 0 Site d’intérêt biologique méritant une 
protection ad hoc 

4. Valoriser le patrimoine (protéger et pérenniser la 
richesse de la biodiversité) 

1.15 
c 

Oignies- lieu-dit « Trou du 
Diable » 

Zone naturelle 0 Site d’intérêt biologique méritant une 
protection ad hoc 

4. Valoriser le patrimoine (protéger et pérenniser la 
richesse de la biodiversité) 



Schéma de structure communal de Viroinval                                        Options 

 

Agence wallonne du Paysage + Environnement                                                    Page 103/168 

N° Dénomination de la zone et 
affectation au plan de secteur 

Affectation 
proposée 

Surf. 
(ha) 

Commentaires Objectifs du Schéma de structure communal à 
conforter 

Zone forestière 
1.16 Olloy – route de Neviau 

Zone d’habitat à caractère 
rural 

Zone d’espaces 
verts 

- 1,71 Zone d’inondations fréquentes 5. Satisfaire les besoins (préserver la qualité du 
cadre de vie, protéger la population contre les 
risques naturels et technologiques) 

1.17 Olloy – Rolinvaux, le long du 
Viroin 
Zone de loisirs 

Zone d’espaces 
verts 

- 1,10 Zone d’inondations fréquentes 4. Valoriser le patrimoine (s’associer à la gestion 
de l’eau, gérer les ressources de manière durable) 

1.18 Olloy – rue Jean Chot 
(terrains de tennis) 
Zone d’espaces verts 

Zone de services 
publics et 
d’équipements 
communautaires 

+ 1,60 Mise en conformité de l’affectation d’un site 
occupé par une activité collective (terrains 
de sports) et représentant un potentiel pour 
l’aménagement d’équipement 
communautaire. Le retour vers une zone 
d’espaces verts apparaît très peu plausible. 
Cette inscription de zone urbanisable est 
compensée par la mesure 1.22 

5. Satisfaire les besoins (répondre aux besoins en 
équipements et services) 

1.19 Olloy – camping communal 
« Try des Baudets » (rue 
Champagne) 
Zone forestière 

Zone de loisirs + 4,15 Prise en compte d’une situation de fait et de 
droit. 
Mise en conformité par rapport au périmètre 
du permis de camping. 
Cette inscription de zone urbanisable est 
compensée par la mesure 1.22 

5. Satisfaire les besoins (répondre aux besoins en 
équipements et services) 

1.20 Olloy – terrain de football et 
extension du cimetière 
Zone agricole 

Zone de services 
publics et 
d’équipements 
communautaires 

+ 1,27 Mise en conformité d’un site destiné à 
l’activité publique (football) et besoin de 
surface supplémentaire pour le cimetière 

5. Satisfaire les besoins (répondre aux besoins en 
équipements et services) 

1.21 Olloy – station d’épuration 
Zone agricole 

Zone de services 
publics et 
d’équipements 
communautaires 

+ 0,29 Mise en conformité d’un site d’équipement 
communautaire 

5. Satisfaire les besoins (répondre aux besoins en 
équipements et services) 

1.22 Olloy – Rolinvaux Zone d’espaces - 5,70 Conversion d’une zone de loisirs en zone 4. Valoriser le patrimoine (protéger et pérenniser la 
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N° Dénomination de la zone et 
affectation au plan de secteur 

Affectation 
proposée 

Surf. 
(ha) 

Commentaires Objectifs du Schéma de structure communal à 
conforter 

Zone de loisirs verts et zone 
forestière 

d’espaces verts (en cohérence avec l’avant-
projet de PCA47) et en zone forestière (au 
niveau de l’ancienne carrière) 

richesse de la biodiversité, protéger les paysages 
typiques) 
5. Satisfaire les besoins (préserver la qualité du 
cadre de vie) 

1.22 
b 

Olloy- Roche Madoux 
Zone d’espaces verts 

Zone naturelle 0 Site d’intérêt biologique méritant un niveau 
de protection plus élevé 

4. Valoriser le patrimoine (protéger et pérenniser la 
richesse de la biodiversité) 

1.22 
c 

Olloy- Roche Madoux 
Zone agricole 

Zone naturelle 0 Site d’intérêt biologique méritant une 
protection ad hoc 

4. Valoriser le patrimoine (protéger et pérenniser la 
richesse de la biodiversité) 

1.22 
d 

Olloy- rue des carrières 
Zone forestière 

Zone naturelle 0 Site d’intérêt biologique méritant un niveau 
de protection plus élevé 

4. Valoriser le patrimoine (protéger et pérenniser la 
richesse de la biodiversité) 

1.22 
e 

Olloy- dans la carrière 
Zone forestière 

Zone naturelle 0 Site d’intérêt biologique méritant un niveau 
de protection plus élevé 

4. Valoriser le patrimoine (protéger et pérenniser la 
richesse de la biodiversité) 

1.22 
f 

Olloy- lieu-dit « les chenêts » 
Zone forestière 

Zone naturelle 0 Site d’intérêt biologique méritant un niveau 
de protection plus élevé 

4. Valoriser le patrimoine (protéger et pérenniser la 
richesse de la biodiversité) 

1.23 Treignes – rues Malgré Tout et 
Madame Deville 
Zone d’habitat à caractère 
rural 

Zone d’espaces 
verts 

- 2,44 Intérêt écologique (réserve naturelle 
domaniale, zone Natura 2000 et programme 
LIFE) 
Rocher inconstructible (« Roche Babelet ») 

4. Valoriser le patrimoine (protéger et pérenniser la 
richesse de la biodiversité, protéger les paysages 
typiques) 

1.24 Treignes – rue de la Prelle 
Zone d’habitat à caractère 
rural 

Proposition abandonnée suite à l’évaluation environnementale de l’avant-projet de schéma 

1.25 Treignes – rue de la Gare 
Zone de services publics et 
d’équipements communautaires 

Zone agricole - 1,71 Zone d’inondations fréquentes 4. Valoriser le patrimoine (s’associer à la gestion 
de l’eau, gérer les ressources de manière durable) 

1.26 Treignes – terrain de football 
Zone d’espaces verts 

Zone de services 
publics et 
d’équipements 
communautaires 

+ 1,03 Mise en conformité d’un site destiné à 
l’activité publique 

5. Satisfaire les besoins (répondre aux besoins en 
équipements et services) 

1.27 Treignes – musée du chemin de 
fer à vapeur 
Zone d’espaces verts 

Zone de services 
publics et 
d’équipements 
communautaires 

+ 3,33 Mise en conformité du site du Chemin de 
Fer des 3 Vallées 

5. Satisfaire les besoins (répondre aux besoins en 
équipements et services) 

                                                 
47 PCA 1,2 et 3 d’Olloy en cours de révision 
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N° Dénomination de la zone et 
affectation au plan de secteur 

Affectation 
proposée 

Surf. 
(ha) 

Commentaires Objectifs du Schéma de structure communal à 
conforter 

1.27 
b 

Treignes- lieu-dit « Spineu » 
Zone forestière 

Zone naturelle 0 Site d’intérêt biologique méritant un niveau 
de protection plus élevé 

4. Valoriser le patrimoine (protéger et pérenniser la 
richesse de la biodiversité) 

1.27 
c 

Treignes- Bois de Matignolle 
Zone forestière 

Zone naturelle 0 Site d’intérêt biologique méritant un niveau 
de protection plus élevé 

4. Valoriser le patrimoine (protéger et pérenniser la 
richesse de la biodiversité) 

1.27 
d 

Treignes- Bois du Seigneur côté 
ouest 
Zone forestière 

Zone naturelle 0 Site d’intérêt biologique méritant un niveau 
de protection plus élevé 

4. Valoriser le patrimoine (protéger et pérenniser la 
richesse de la biodiversité) 

1.27 
e 

Treignes- Bois du Seigneur côté 
est 
Zone forestière 

Zone naturelle 0 Site d’intérêt biologique méritant un niveau 
de protection plus élevé 

4. Valoriser le patrimoine (protéger et pérenniser la 
richesse de la biodiversité) 

1.27 
f 

Treignes- lieu-dit « Champ d’Al 
Vau» 
Zone forestière 

Zone naturelle 0 Site d’intérêt biologique méritant un niveau 
de protection plus élevé 

4. Valoriser le patrimoine (protéger et pérenniser la 
richesse de la biodiversité) 

1.27 
g 

Treignes- lieu-dit « Mivène à 
Vaucelles» 
Zone forestière 

Zone naturelle 0 Site d’intérêt biologique méritant un niveau 
de protection plus élevé 

4. Valoriser le patrimoine (protéger et pérenniser la 
richesse de la biodiversité) 

1.27 
h 

Treignes- Bois des Saumières 
Zone forestière 

Zone naturelle 0 Site d’intérêt biologique méritant un niveau 
de protection plus élevé 

4. Valoriser le patrimoine (protéger et pérenniser la 
richesse de la biodiversité) 

1.27 
i 

Treignes- lieu-dit « Mossia » 
Zone forestière et agricole 

Zone naturelle 0 Site d’intérêt biologique méritant une 
protection ad hoc 

4. Valoriser le patrimoine (protéger et pérenniser la 
richesse de la biodiversité) 

1.28 Vierves - rue des Lavandières 
(« Entrée Ouest ») 
Zone d’habitat à caractère 
rural 

Zone agricole - 4,25 Egouttage partiel 
Intérêt paysager (entrée de village 
« vulnérable ») 
Etirement du noyau villageois 

1. Renforcer la structure spatiale (renforcer la 
centralité) 
5. Satisfaire les besoins (préserver la qualité du 
cadre de vie) 

1.29 Vierves – extension du 
cimetière 
Zone agricole 

Zone de services 
publics et 
d’équipements 
communautaires 

+ 0,54 Besoin de surface supplémentaire pour le 
cimetière 
Cette inscription de zone urbanisable est 
compensée par la mesure 1.28 

5. Satisfaire les besoins (répondre aux besoins en 
équipements et services) 

1.30 Vierves – Parc Jussière (rue de 
la Chapelle) 
Zone agricole et forestière 

Zone de loisirs + 1,35 Prise en compte d’une situation de fait et de 
droit. 
Mise en conformité par rapport au périmètre 
du permis de parc résidentiel. 
Cette inscription de zone urbanisable est 

5. Satisfaire les besoins (répondre aux besoins en 
équipements et services) 
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N° Dénomination de la zone et 
affectation au plan de secteur 

Affectation 
proposée 

Surf. 
(ha) 

Commentaires Objectifs du Schéma de structure communal à 
conforter 

compensée par la mesure 1.28 
1.30
a 

Vierves- lieu-dit « Roche 
Madoux » 
Zone agricole 

Zone naturelle 0 Site d’intérêt biologique méritant une 
protection ad hoc 

4. Valoriser le patrimoine (protéger et pérenniser la 
richesse de la biodiversité) 

1.30
b 

Vierves- lieu-dit « Le Transoy» 
Zone agricole et forestière 

Zone naturelle 0 Site d’intérêt biologique méritant une 
protection ad hoc 

4. Valoriser le patrimoine (protéger et pérenniser la 
richesse de la biodiversité) 

1.30
c 

Vierves- rue Fontaine Saint-
Joseph 
Zone forestière 

Zone naturelle 0 Site d’intérêt biologique méritant une 
protection ad hoc 

4. Valoriser le patrimoine (protéger et pérenniser la 
richesse de la biodiversité) 

1.30
d 

Vierves- réserve naturelle 
Chamoussias 
Zone forestière 

Zone naturelle 0 Site d’intérêt biologique méritant une 
protection ad hoc 

4. Valoriser le patrimoine (protéger et pérenniser la 
richesse de la biodiversité) 

1.30 
e 

Vierves – massif forestier au 
Sud de Vierves  
Zone d’espace vert 

Zone forestière 0 Prise en compte d’une situation de fait 
 

4. Valoriser le patrimoine (protéger et pérenniser la 
richesse de la biodiversité) 
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V.2.1.2 Modifications des périmètres en surimpression 
 
N° Dénomination de la zone Surf. 

(ha) 
Modification et commentaires Objectifs du Schéma de structure communal à 

conforter 
1.31 Le Mesnil - Contournement 0 Suppression du tracé et de la zone de réservation du projet de 

contournement de Le Mesnil par la N998. 
Le faible trafic observé ne justifie pas un contournement. De 
plus, la déclivité du terrain est importante à cet endroit. 

3. Sécuriser et faciliter les déplacements (favoriser 
une mobilité durable) 

1.32 Mazée - Contournement 0 Suppression de la zone de réservation du contournement de 
Mazée par la N99 et la N998. 
Projet obsolète étant donné le faible trafic. On observe la 
présence de noyaux bâtis importants (dont un noyau 
catégorisé « zone référentielle de tradition rurale »48) et de 
deux réserves naturelles domaniales et de deux zones Natura 
2000 couvertes par la zone de réservation. 

3. Sécuriser et faciliter les déplacements (favoriser 
une mobilité durable) 

1.33 Oignies – Projets de traversée 0 Suppression du tracé et de la zone de réservation, uniquement 
en zone urbanisable au plan de secteur, des projets de voirie 
régionale traversant le village. 
Justification : levée de contraintes urbanistiques (SPW-
DGO1) liées à la zone de réservation (distance de recul, 
renom à la plus-value, ...) en contradiction avec l’application 
du RGBSR et le développement du noyau villageois. 

1. Renforcer la structure spatiale (conforter la 
lisibilité de la structure spatiale) 
2. Intégrer la dimension économique (valoriser les 
atouts spécifiques de la commune) 
6. Stimuler les coopérations (mener une politique 
foncière au service de l’ensemble des objectifs 

1.34 Oignies – Projet de route de 
liaison vers Couvin (via 
Regniessart) 

0 Suppression du tracé et de la zone de réservation du projet de 
voirie régionale reliant Oignies à Couvin, via Regniessart. 
Projet obsolète 

4. Valoriser le patrimoine (protéger et pérenniser la 
richesse de la biodiversité) 
5. Satisfaire les besoins (préserver la qualité du 
cadre de vie) 

1.35 Olloy – Tracé le long de la N99 0 Suppression du tracé et de la zone de réservation du projet de 
voirie le long de la N99. 
Obsolète : aménagements réalisés 

3. Sécuriser et faciliter les déplacements (favoriser 
une mobilité durable) 

1.36 Olloy – Contournement Est 0 Suppression du tracé et de la zone de réservation du projet de 
contournement Est de Olloy. 
Justification : présence de zones déjà bâties, trafic automobile 

1. Renforcer la structure spatiale (conforter la 
lisibilité de la structure spatiale) 
2. Intégrer la dimension économique (valoriser les 

                                                 
48 Cf. Phase 1 « Analyse de la situation existante » - Carte n°ASE-08 
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N° Dénomination de la zone Surf. 
(ha) 

Modification et commentaires Objectifs du Schéma de structure communal à 
conforter 

relativement faible, aménagements de sécurisation déjà 
réalisés pour la traversée d’Olloy, opportunité de le 
supprimer dans le cadre d’un PCA en cours de révision, 
impact paysager non négligeable de la route régionale et d’un 
ouvrage d’art au-dessus du Viroin, présence de contraintes 
urbanistiques (SPW-DGO1) liées à la zone de réservation 
(distance de recul, renom à la plus-value, ...) en contradiction 
avec l’application du RGBSR et le développement 
(économique) du noyau villageois. 

atouts spécifiques de la commune) 
3. Sécuriser et faciliter les déplacements (favoriser 
une mobilité durable) 
4. Valoriser le patrimoine (valoriser le bâti et les 
espaces publics, protéger les paysages typiques et 
améliorer les paysages existants dans le respect des 
caractéristiques locales) 

1.37 Vierves - Contournement 0 Suppression du tracé et de la zone de réservation du projet de 
contournement de Vierves par la N99. 
Obsolète car le contournement est réalisé. 

 

1.38 Périmètres d’intérêt paysager 0 Une couverture systématique de l’espace forestier par un PIP 
n’est pas propice à discerner les parties du territoire qui 
doivent réellement faire l’objet d’une attention en raison de 
leur intérêt paysager particulier. L’objectif est donc de viser la 
qualité plutôt que la quantité en matière de protection des 
paysages locaux. 

4. Valoriser le patrimoine (protéger et pérenniser la 
richesse de la biodiversité, protéger les paysages 
typiques) 
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En cas d’application à la lettre de ces recommandations, la « balance » entre retrait de zones 
initialement destinées à l’urbanisation et ajout de nouvelles zones destinées à l’urbanisation 
pencherait du côté des premières, avec au total une différence de – 23 hectares. 
 
La mesure contribue à concrétiser les objectifs : 
1. Renforcer la structure spatiale 
2. Intégrer la dimension économique  
3. Sécuriser et faciliter les déplacements  
4. Valoriser le patrimoine 
5. Satisfaire les besoins 
6. Stimuler les coopérations 
7. Sensibiliser aux objectifs du projet de développement 
 
Moyens à mobiliser : 
Aucune de ces propositions de modification du plan de secteur ne revêt un caractère urgent.  
Dès lors, ces modifications pourraient être intégrées dans le cadre d’une (ou de plusieurs) 
révision(s) de plan de secteur. Si la commune décidait par la suite de procéder d’initiative à 
certaines des modifications, elle pourrait le proposer à la Région par le biais d’un (ou de plusieurs) 
plan(s) communal(aux) d’aménagement dérogatoire(s) (PCAD). 
 
Source(s) de financement : 
SPW-DGO4 : les révisions de plan de secteur sont entièrement prises en charge par le pouvoir 
régional. Quant à l’élaboration des PCAD, elle est subventionnée à 80 %. 
 
Partenaire(s) potentiel(s) :  
SPW-DGO4 : la Direction de l’aménagement régional (en ce qui concerne les révisions de plan de 
secteur), la Direction de l’aménagement local et la Direction extérieure de Namur (en ce qui 
concerne les PCAD) de la DGO4 accompagneront la conception des documents. 
CCATM : la commission est appelée à accompagner l’élaboration d’un PCAD au même titre 
qu’elle a participé à l’élaboration du schéma de structure.  
 
Priorité dans la programmation :  
Cette mesure peut être envisagée à long terme.  
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V.2.2  Mesure n°AN-02 : réviser les plans communaux d’aménagement relatifs aux principaux 

espaces non bâtis au sein des périmètres d’urbanisation prioritaire et élaborer des PCA 
pour confirmer le schéma des options territoriales 

 
Exposé de la mesure AN-02.1 
 
La mesure consiste à réviser le PCA « Tienne-Breumont » de Nismes en étendant son périmètre à la 
rue de l’Aurzière (zone d’habitat uniquement) et à la rue Ainseveau (cf. illustration ci-dessous). 
 
Le schéma des options territoriales a proposé un périmètre d’urbanisation prioritaire à Nismes, 
principalement au niveau de la zone d’habitat urbain à forte concentration d’équipements et de 
services. Par ailleurs, les quartiers du Tienne Breumont et de la rue Ainseveau présentent encore un 
potentiel foncier non négligeable. 
 
D’autre part, le schéma des options territoriales a défini des zones pour lesquelles l’urbanisation 
était déconseillée pour plusieurs motifs (réserve naturelle, impact paysager, absence d’équipement, 
... ; cf. « zones où l’urbanisation est déconseillée » n° 8 et 9). Il convient donc de disposer d’une vue 
d’ensemble des différents enjeux (urbanistique, environnemental, ...), de la programmation 
fonctionnelle et des possibilités d’aménagement de ces espaces, notamment pour encourager les 
candidats investisseurs à s’y implanter. Le plan communal d’aménagement est l’outil le plus 
approprié pour offrir cette vision globale. 
 
Enfin, suite à l’évaluation de la mise en œuvre des PCA dans le cadre du diagnostic49, plusieurs 
zones définies par le PCA ne sont pas conformes au plan de secteur. Selon l’article 54 du 
CWATUP50, ce PCA pourrait donc être révisé pour être mis en conformité avec le plan supérieur 
dont l’entrée en vigueur lui est postérieure. 
 

 

PCA « Tienne Breumont » : 
Plan de secteur et proposition d’extension 
du PCA 
 

´ 
Légende

Zone d'habitat

Zone d'habitat à caractère rural

Zone de loisirs

Zone agricole

Zone forestière

Zone d'espaces verts

Zone naturelle

Zone de parc

Plan d'eau

Zone de services publics

Limite de PCA

 
 

                                                 
49 Les zones de constructions espacées ont été très peu mises en œuvre autour du tienne. Le plan de secteur a d’ailleurs, 
depuis, inscrit une zone naturelle sur le Tienne Breumont (11 ha) et une zone d’habitat qui ne ceinture plus que la base 
du tienne, sur la moitié de sa circonférence. 
50 Art. 54. Soit d’initiative, soit à la demande du conseil communal, le Gouvernement peut, par arrêté motivé, décider : 
... 2° la révision d’un plan communal d’aménagement : ... b. dont une ou plusieurs prescriptions sont incompatibles avec 
celles d’un plan de secteur entré en vigueur postérieurement ; 
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Exposé de la mesure AN-02.2 
 
Poursuivre la procédure de révision des PCA n°1, n°2 et n°3 d’Olloy au regard des options 
d’aménagement définies par le schéma des options territoriales (cf. illustration ci-dessous), et 
notamment des typologies d’habitat à envisager : zone d’habitat villageois et zone d’habitat 
résidentiel en milieu rural. Il est également proposé d’étendre le périmètre du PCA de manière à 
couvrir l’entièreté de la zone urbanisable (les deux zones de loisirs et la « zone déconseillée » 
n°21). 
 
D’autres aspects importants, issus des réflexions menées dans le cadre du schéma de structure, 
pourraient rendre cette révision dérogatoire : 
 
- suppression du tracé du contournement ; 
- réaffectation en zone d’équipement communautaire des terrains de sport situés à côté de la gare 

(actuellement inscrits en zone d’espaces verts), du terrain de football (actuellement, en partie, en 
zone agricole) et de la station d’épuration ; 

- extension du cimetière sur les zones voisines ; 
- réaffectation de morceaux de zone d’habitat à caractère rural : « zone déconseillée » n°18 (route 

du Viroin) et « zone déconseillée » n° 19 (rue de Neviau) au schéma des options territoriales ; 
- reconversion des zones de loisirs non mises en œuvre. 
 
D’autre part, le périmètre inclut trois ZACC. La mise en œuvre de celles-ci devra être subordonnée 
à l’élaboration de rapports urbanistiques et environnementaux (cf. Mesure AN-03). 
 

 
Olloy : limite des PCA (trait noir discontinu) et schéma des options territoriales (cf. légende sur la carte n°18) 
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Exposé de la mesure AN-02.3 
 
Elaborer des plans communaux d’aménagement pour confirmer certaines options du schéma des 
options territoriales.  
Les situations visées (conception de l’entrée sud de Nismes, avec notamment la possibilité de 
convertir la petite ZL en ZH, conception de l’aménagement du quartier du Tienne du Loret51, 
conversion de ZAEI en ZH à Dourbes, de ZEV en ZSPEC et de ZHCR en ZEV à Treignes) sont 
déjà reprises pour mémoire dans le tableau en AN-01, il appartiendra à la commune de dialoguer 
avec la Région pour évaluer au cas par cas la procédure la plus adéquate (modification du plan de 
secteur ou PCAD). A priori, étant donné la faible ampleur de ces dérogations, la procédure PCAD 
pourrait convenir dans la plupart des cas.  
 
La mesure contribue à concrétiser les objectifs : 
1. Renforcer la structure spatiale 
2. Intégrer la dimension économique  
3. Sécuriser et faciliter les déplacements  
4. Valoriser le patrimoine 
5. Satisfaire les besoins 
6. Stimuler les coopérations 
7. Sensibiliser aux objectifs du projet de développement 
 
Moyens à mobiliser : 
Le coût de l’élaboration d’un PCA n’est pas standardisé. On évalue parfois le montant de l’étude en 
multipliant le nombre d’hectares par un prix unitaire. Le prix total est généralement dégressif en 
fonction de l’importance de la surface (un PCA sur 4 hectares est proportionnellement plus coûteux 
qu’un plan de nature équivalente sur 100 hectares). Dans un milieu densément bâti, le travail est 
plus complexe et donc plus coûteux. 
Dans le cas de la mesure AN-02.1, si la commune opte pour une approche similaire sans les formes 
du PCA (rapport urbanistique et environnemental ou schéma-directeur), le coût pourrait être 
inférieur. Néanmoins, dans cette hypothèse, la possibilité de subvention régionale n’existerait plus 
(voir « sources de financement » ci-après). 
 
Source(s) de financement : 
SPW-DGO4 : l’élaboration des PCA est subventionnée à 80 %. 
 
Partenaire(s) potentiel(s) : 
SPW-DGO4 : la Direction de l’aménagement local et la Direction extérieure de Namur 
(Fonctionnaire délégué) de la DGO4 accompagneront la conception du document. 
SPW-DGO1 : le périmètre intégrera éventuellement la (ou les) voiries régionales adjacentes et dès 
lors la présence de la Direction des routes de Namur et de la Direction des transports autour de la 
table est souhaitable. 
CCATM : la commission est appelée à accompagner l’élaboration d’un PCA au même titre qu’elle 
a participé à l’élaboration du schéma de structure.  
Population : les citoyens, et plus particulièrement les habitants du périmètre, devraient être informés 
dès le lancement de la démarche et consultés au fur et à mesure de l’élaboration. 
Opérateurs dans le secteur du logement : qu’ils relèvent du secteur public ou privé, l’implication 
d’un ou plusieurs opérateurs du secteur du logement est souhaitable pour donner un caractère plus 
opérationnel à la réflexion. 
 

                                                 
51 Voir mesure A0-04 : revaloriser urbanistiquement le quartier du « Tienne du Loret » 
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Priorité dans la programmation :  
Cette mesure devrait être entreprise à court terme (l’élaboration du PCA, ou d’une réflexion 
équivalente, ne constituant qu’une étape normative précédant la phase d’aménagement 
opérationnel). 
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V.2.3  Mesure n°AN-03 : élaborer des rapports urbanistiques et environnementaux pour la mise en 

oeuvre de certaines zones d’aménagement communal concerté 
 
Exposé de la mesure : 
 
L’analyse a montré que l’entité disposait encore globalement d’un potentiel foncier appréciable. En 
effet, à peu près un tiers de la surface dévolue à l’urbanisation, au niveau du secteur privé, reste 
théoriquement disponible52. De plus, les acteurs publics possèdent également un grand nombre de 
terrains « valorisables »53. Cependant, la réflexion relative aux contraintes à l’urbanisation au sein 
des zones urbanisables et la traduction des objectifs dans le schéma des options territoriales a eu 
pour effet de réduire ce potentiel. 
 
Or, Viroinval compte cinq zones d’aménagement communal concerté (anciennement « zones 
d’extension d’habitat ») qui occupent des localisations stratégiques par rapport aux axes structurants 
(N99) et en termes de proximité à une zone d’habitat : 
 
- la ZACC « Saint-Joseph » à Nismes occupe une position intéressante au sein d’un périmètre 

d’urbanisation prioritaire, à côté du noyau urbain de Nismes, qui rappelons-le, ne présente que 
peu de disponibilités foncières ; 

- à Olloy, les ZACC « La Champagne » et « Croisette » occupent des localisations importantes 
par rapport à l’axe de transit que constitue la N99 et dans la perspective de développement du 
noyau d’habitat (zone d’habitat villageois) dans le cadre de la révision des PCA d’Olloy ; la 
ZACC « Les Crisses » occupent quant à elle une position plus périphérique et constitue une 
réserve résidentielle au sein d’un périmètre d’urbanisation non prioritaire ; 

- la ZACC « Chapelle Saint-Roch » à Treignes occupe une position intéressante, adjacente à la 
zone d’habitat villageois et à la N99. 

 
Conformément aux recommandations de l’évaluation environnementale, on veillera 
particulièrement à l’intégration paysagère des constructions projetées dans le cadre des R.U.E.. 
 
La mesure contribue à concrétiser les objectifs : 
1. Renforcer la structure spatiale 
2. Intégrer la dimension économique 
3. Favoriser une mobilité durable 
5. Satisfaire les besoins 
7. Sensibiliser aux objectifs du projet de développement 
 
Moyens à mobiliser : 
Le coût de l’élaboration d’un rapport urbanistique et environnemental (R.U.E.) est fonction de la 
complexité du contexte local. On peut estimer que le budget communal devrait réserver une 
« enveloppe » de 15.000,00 à 25.000,00 € HTVA pour l’élaboration de chaque R.U.E. 
 
Source(s) de financement : 
SPW-DGO4 : l’élaboration des R.U.E. n’est actuellement pas subventionnée. 
 
Partenaire(s) potentiel(s) :  

                                                 
52 Zones d’aménagement communal concerté, zones de loisirs et zones d'extraction non comprises 
53 Une soixantaine d’hectares en zone d’habitat et en zone d’habitat à caractère rural, dont 85 % appartiennent à la 
commune. La commune possède également une quinzaine d’hectares valorisables en zone de services publics et 
d’équipements communautaires. 
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SPW-DGO4 : la Direction extérieure de Namur (Fonctionnaire délégué) de la DGO4 accompagnera 
la conception du document. 
SPW-DGO1 : certaines ZACC longent partiellement ou sont très proches des voiries régionales ; il 
est donc souhaitable que la Direction des routes de Namur et de la Direction des transports soient 
présents autour de la table. 
CCATM : la commission est appelée à accompagner l’élaboration d’un R.U.E. au même titre 
qu’elle a participé à l’élaboration du schéma de structure. 
Population : les citoyens devraient être informés dès le lancement de la démarche et consultés au fur 
et à mesure de l’élaboration. 
BEPN : l’intercommunale de développement économique devrait être associée à la réflexion 
relative à la ZACC « La Champagne » à Olloy compte tenu de l’orientation économique proposée. 
Opérateurs dans le secteur du logement : qu’ils relèvent du secteur public ou privé, l’implication 
d’un ou plusieurs opérateurs du secteur du logement est souhaitable pour donner un caractère plus 
opérationnel à la réflexion relative aux ZACC « Saint-Joseph », « Croisette » et « Chapelle Saint-
Roch ». 
 
Priorité dans la programmation :  
Comme pour les PCA, cette mesure devrait être entreprise à court terme puisque l’étude ne 
constitue qu’une étape normative précédant la phase d’aménagement opérationnel. 
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V.2.4 Mesure n°AN-04 : solliciter une délimitation plus fine du périmètre d’application du RGBSR 
 
Exposé de la mesure : 
 
La mesure vise à affiner le périmètre d’application du RGBSR. L’approche suivie pour cette 
délimitation s’appuie sur les éléments suivants : 
 
1) les zones urbanisables au plan de secteur constituent la base du périmètre du RGBSR ; 
2) le périmètre est étendu aux zones de perception visuelle attenantes, délimitées par des limites 

naturelles telles que les lisières, les talus, les lignes de crête, etc ; l’objectif est essentiellement 
de maîtriser l’implantation de bâtiments agricoles54 dans les zones agricoles au plan de secteur, 
présentant un intérêt paysager majeur (route du Viroin, plaine du ri de la Rosière, Navenne, 
Matignolles, etc.) ; 

3) sont retranchées les zones de loisirs qui sont clairement distinctes des noyaux bâtis traditionnels 
ou dissimulées dans la végétation ; 

4) sont retranchées les zones d’activités économiques et les zones mixtes d’habitat et d’artisanat, y 
compris leur périmètre de perception directe ; 

5) les hameaux et les constructions isolées présentant un intérêt architectural sont inclus dans le 
périmètre du RGBSR, ainsi que leur zone de perception visuelle (Matignolles, le Vieux Moulin, 
l’Estache à Oignies) ; 

6) sont retranchés certains quartiers éloignés des noyaux urbains et villageois, ne présentant pas 
une architecture typiquement locale (Najauje55 et les « zones de parc résidentiel » au schéma des 
options territoriales) ou présentant un caractère résidentiel contemporain peu adapté à 
l’application du RGBSR : 

a. à Nismes : rue Ainseveau et quartier Saint-Joseph ; 
b. à Olloy : ZACC « les Crisses » ; 
c. à Vierves : rue Fontaine Saint-Joseph et chemin du Bois ; 
d. à Treignes : rue de Mazée, rue de la Gare et quartier sud ; 
e. à Mazée : rue de Vaucelles et rue de la Saute ; 
f. à Oignies : rue Pairière, zone Nord (rues Marie-Fontaine et Chantecler) et zone Est (rue 

Flache et chemin des Greffes). 
 
La mesure contribue à concrétiser les objectifs : 
1. Renforcer la structure spatiale 
4. Valoriser le patrimoine 
7. Sensibiliser aux objectifs du projet de développement 
 
Moyens à mobiliser : 
Dans un premier temps, des moyens humains sont à mobiliser afin constituer une proposition 
s’appuyant sur la réflexion menée dans le cadre du schéma de structure. 
Il convient ensuite de se concerter avec la Direction de l’Urbanisme et de l’Architecture de la 
DGO4 pour la finalisation du périmètre56. La DGO4 se charge ensuite de l’introduction du dossier 
au niveau du Cabinet du Ministre. 

                                                 
54 En observant les règles de bonne pratique pour l’intégration paysagère des bâtiments agricoles 
55 Notons cependant que selon le schéma des options territoriales, Najauje bénéficie d’un périmètre d’intérêt 
patrimonial pour lequel les projets de construction ou d’aménagement relatifs à des biens immobiliers sont 
automatiquement soumis à l’avis de la CCATM 
56 Notons qu’une démarche similaire d’affinage du périmètre RGBSR à Viroinval a été entreprise par la DGO4 et que la 
cartographie était en voie de finalisation au moment de la réalisation de la phase 2 « Options » du schéma de structure. 
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Source(s) de financement : 
Aucune subvention n’est prévue pour les dossiers de candidature à l’application du RGBSR. 
En ce qui concerne les conséquences de l’application de cette mesure pour les particuliers, il est 
important de signaler que le montant de base de la « prime à la réhabilitation » octroyée par la 
Région wallonne est majoré de 50 % pour les bâtiments situés dans un périmètre où le RGBSR est 
d’application. Il en va de même pour les primes « à la construction », « à la restructuration » et « à 
la réhabilitation en faveur des locataires ». 
 
Partenaire(s) potentiel(s) : 
SPW-DGO4 : la Direction de l’Urbanisme et de l’Architecture est compétente pour l’établissement 
ou la modification des périmètres RGBSR et la Direction du logement est compétente pour l’octroi 
des différentes primes aux particuliers. 
SPW-DGO4 : la Direction extérieure de Namur (Fonctionnaire délégué) de la DGO4 accompagnera 
la conception du document. 
CCATM : la commission est appelée à accompagner l’application du RGBSR au même titre qu’elle 
a participé à l’élaboration du schéma de structure.  
Propriétaires des biens immobiliers concernés. 
Maison de l’Urbanisme 
 
Priorité dans la programmation :  
Cette mesure a été entamée pendant l’élaboration du SSC (délibération du Collège communal du 11 
janvier 2008 à propos des nouveaux périmètres) mais doit se poursuivre (une application continue 
d’un règlement d’urbanisme est une forme de garantie de la cohérence du bâti dans le périmètre 
concerné). 
 

                                                                                                                                                                  
Dans le cadre de notre réflexion, nous avons sollicité auprès de la DGATLP une concertation et une mise en commun 
d’expériences. Nous n’avons toutefois pas pu avoir accès à ce projet de cartographie. 
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V.2.5 Mesure n°AN-05 : élaborer un RCU pour les espaces non bâtis 
 
Exposé de la mesure : 
 
L’évaluation environnementale et la phase de consultation (enquête publique, CCATM, CWEDD, 
PNVH) ont mis en évidence que l’intention de protection des paysages typiques (cf. objectif 4 
« valoriser le patrimoine », déclinaison 4.5) gagnerait à être complété par un outil réglementaire. A 
l’heure actuelle, les règlements communaux d’urbanisme s’attachent surtout à définir les règles 
applicables en matière de construction dans les noyaux bâtis. Dans ce cas-ci, il s’agirait au contraire 
de se concentrer sur des règles visant à protéger les qualités paysagères des espaces situés autour 
des villages, soit tout ce qui n’est pas concerné par l’application du RGBSR (voir AN-05) ou d’un 
PCA (voir AN-02). 
Un exemple caractéristique est la route reliant les villages de Vierves et de Treignes, depuis laquelle 
les paysages perçus sont de grande qualité, et qui nécessiterait un niveau de protection maximal 
(actuellement le RGBSR, qui apparaît insuffisant voire inapproprié). 
 
 
La mesure contribue à concrétiser les objectifs : 
1. Renforcer la structure spatiale 
4. Valoriser le patrimoine 
7. Sensibiliser aux objectifs du projet de développement 
 
Moyens à mobiliser : 
La désignation d’un auteur de projet agréé est indispensable. Le coût d’une telle étude est estimé à 
+/- 30.000,00 € HTVA. 
 
Source(s) de financement : 
Seuls les RCU complets sont subventionnés.  
Le Ministre en charge de l’aménagement du territoire peut toutefois allouer des subventions 
exceptionnelles pour la conception d’outils originaux (c’est ainsi que la Ville de Namur a bénéficié 
d’une subvention pour l’élaboration du RCU partiel « vallée mosane »). 
Une autre possibilité serait de concevoir un RCU complet (subventionné à 80 %) dans lequel les 
règles relatives aux espaces bâtis seraient « calquées » sur les prescriptions du RGBSR et des PCA 
respectifs. 
 
Partenaire(s) potentiel(s) : 
SPW-DGO3 (direction de l’agriculture et division nature et forêts) 
SPW-DGO4 (direction de l’aménagement local et direction extérieure de Namur) 
CCATM   
PNVH 
 
Priorité dans la programmation :  
Cette mesure devrait être entreprise à moyen terme (à coordonner avec la future charte paysagère du 
PNVH pour tenir un propos parfaitement cohérent et éviter le double emploi). 
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V.3 MESURES D’AMENAGEMENT A CARACTERE OPERATIONNEL 
 
V.3.1  Mesure n°AO-01 : développer des opérations immobilières à valeur d’exemple au sein du 

périmètre d’urbanisation prioritaire 
 
Exposé de la mesure : 
 
Le schéma des options territoriales définit un périmètre d’urbanisation prioritaire couvrant les 
espaces de Nismes présentant à la fois une proximité aux équipements et services ainsi qu’un 
potentiel foncier important. Il s’agit des périmètres vers lesquels il convient d’orienter d’abord les 
investisseurs afin de contribuer au mieux à concrétiser les objectifs d’aménagement. De par leurs 
dimensions, ces espaces nécessiteront préalablement une réflexion d’aménagement, idéalement sous 
la forme d’un PCA. 
 
La suite logique de cette réflexion consistera à mettre en oeuvre le projet. La mesure consiste à 
associer des candidats investisseurs à des projets à valeur d’exemple dans une optique de 
développement durable. Les aspects originaux qui pourraient être mis en exergue à cette occasion 
sont par exemple :  
- un usage très parcimonieux du sol ; 
- une gestion économe en énergie et en eau ; 
- l’utilisation de matériaux locaux et durables ; 
- une recherche particulièrement soignée d’intégration dans le bâti traditionnel ; 
- une offre diversifiée dans les types de logements ; 
- la prise en compte d’une forme de solidarité intergénérationnelle dans le projet urbanistique. 
 
La mesure contribue à concrétiser les objectifs : 
1. Renforcer la structure spatiale 
2. Intégrer la dimension économique  
3. Sécuriser et faciliter les déplacements  
4. Valoriser le patrimoine 
5. Satisfaire les besoins 
6. Stimuler les coopérations (partenariats public-privé) 
7. Sensibiliser aux objectifs du projet de développement 
 
Moyens à mobiliser : 
Les moyens seront à déterminer en fonction du programme de l’opération (ou des opérations). La 
commune est appelée à appliquer le principe d’une « requalification urbaine », qui peut faire appel à 
un ou plusieurs des outils suivants57 (les deux premiers n’étant sans doute pas applicables dans une 
commune aussi rurale que Viroinval) : 
- la rénovation urbaine ; 
- la revitalisation urbaine ; 
- le développement rural ; 
- la rénovation des SAR ; 
- le logement conventionné ; 
- l'équipement d’un ensemble de logements ; 
- la cession de biens conditionnelle ; 
- la concession ; 
- la société d’économie mixte ; 

                                                 
57 Source : http://www.requalificationurbaine.be/Pages/Outils.htm 
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- les marchés publics de promotion de travaux ; 
- la procédure d’appel d’offre ; 
- la procédure négociée. 
Pour la commune, ce type d’opération peut se révéler particulièrement intéressant puisque, dans le 
cas de la revitalisation urbaine par exemple, la majeure partie des investissements sont pris en 
charge par les investisseurs privés et la Région wallonne (cette dernière investit 1 € dans les espaces 
publics à chaque fois que le privé investit 2 € dans le bâti dont au moins 1 € dans du logement). 
 
Source(s) de financement : 
Investisseurs privés 
SPW-DGO3 (développement rural) 
SPW-DGO4 (direction de l’aménagement opérationnel) 
 
Partenaire(s) potentiel(s) :  
Investisseurs privés 
SPW-DGO3 (développement rural) 
SPW-DGO4 (direction de l’aménagement opérationnel et direction de Namur) 
CCATM 
Propriétaires de terrains dans le périmètre concerné 
Riverains 
Banque carrefour de la requalification urbaine 
 
Priorité dans la programmation :  
L’application de cette mesure est proposée pour le moyen terme. 
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V.3.2  Mesure n°AO-02 : poursuivre le processus d’assainissement et de rénovation des SAR - sites 

à réaménager (ancien SAED) 
 
Exposé de la mesure : 
 
Les trois sites répertoriés en SAR à Viroinval ne présentent plus de risques importants de pollution ; 
la « Tannerie Houben » a été réhabilitée, les « Fours à chaux de Treignes » sont en cours de 
rénovation et les « Fours à chaux de Nismes » ne représentent pas un enjeu majeur en matière 
d’assainissement. D’autres sites pourraient figurer dans la future liste de sites à réaménager (SAR, 
selon les articles 167 à 171 du CWATUP). Il s’agit principalement d’anciennes carrières mais 
également d’anciennes décharges. Aucun de ces sites ne semble présenter de risque majeur pour la 
santé publique, mais il est préférable de procéder à l’assainissement et, le cas échéant, au 
réaménagement de ceux-ci afin de gommer définitivement ces « points noirs » du cadre de vie local. 
Les sites à traiter en priorité sont les suivants : 
 

Nom Village Commentaires 

Fondry des Chiens - « Haut 
Champ »  

Nismes Décharge sauvage. Etude d’orientation par la SPAQuE 

Trou du Diable Oignies Décharge sauvage. Etude d’orientation par la SPAQuE 
Carrière Michel Vierves Dépôt communal 

 
D’autres sites, une fois réhabilités, pourraient contribuer à la mise en valeur du patrimoine bâti : 
l’ancienne gare58 et le concasseur à Olloy, la « Brasserie François » à Nismes,... 
 
La mesure contribue à concrétiser les objectifs : 
1. Renforcer la structure spatiale 
2. Intégrer la dimension économique  
3. Sécuriser et faciliter les déplacements  
4. Valoriser le patrimoine 
5. Satisfaire les besoins 
6. Stimuler les coopérations 
 
Moyens à mobiliser : 
L’inventaire des SAR existe, il « suffit » d’être attentif à sa mise à jour. L’avancement des dossiers 
administratifs nécessite une certaine mobilisation en moyens humains. Les travaux d’assainissement 
sont à réaliser par les propriétaires des sites. Toutefois, face à la passivité des propriétaires, la 
législation donne la possibilité à la commune d’acquérir les sites et d’y réaliser des travaux. 
Par ailleurs, des subventions sont également possibles dans le cadre du réaménagement des SAR 
comme le prévoit l’article 184 du CWATUP. Cette aide peut concerner : 

- l’acquisition ; 
- les études préalables ou les actes et travaux visant le réaménagement ou 

l’embellissement du site. 
Le montant de cette subvention est prescrit au 3° de l’article 184 et est directement proportionnel à 
l’investissement lié à l’aménagement ou la réalisation de logements dans les périmètres SAR. 
 
Source(s) de financement : 

                                                 
58 Un projet de réaménagement a été initié en février 2007 avec l’aide du BEPN. Dans un premier temps, il s’agit 
d’assurer la « mise hors eau » du bâtiment. A moyen ou long terme, l’implantation d’un point d’attraction touristique y 
est envisagée. 
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Propriétaires des sites 
Investisseurs privés 
SPW-DGO4 (direction de l’aménagement opérationnel) 
 
Partenaire(s) potentiel(s) :  
Propriétaires des sites 
Investisseurs privés 
SPW-DGO4 (direction extérieure de Namur et direction de l’aménagement opérationnel) 
BEPN 
SPAQuE 
Programme Life Pelouses Sèches Haute Meuse 
Banque carrefour de la requalification urbaine 
 
Priorité dans la programmation :  
Cette mesure devrait être entreprise à moyen terme. 
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V.3.3 Mesure n°AO-03 : créer une zone et une structure d’accueil pour TPE et PME à Nismes et à 

Olloy 
 
Exposé de la mesure : 
 
L’analyse a mis en évidence la fragilité de la santé du secteur économique à Viroinval. Elle a aussi 
permis de prendre conscience du fait que des possibilités d’implantation d’entreprises existent bel et 
bien. Parmi les objectifs du SSC, figurent plusieurs intentions qui convergent vers l’idée d’une 
proximité des petites et moyennes entreprises avec les noyaux d’habitat et les équipements 
existants. Des expériences similaires, ont été menées en province de Liège par l’intercommunale 
SPI +, notamment dans la commune de Comblain-au-Pont, avec un résultat intéressant tant sur le 
plan économique que sur celui du cadre de vie. 
 
Le projet vise dès lors à mettre sur pied, en partenariat avec le BEPN par exemple, un ou plusieurs  
petits pôles d’accueil pour PME à Nismes et Olloy (cf. « Zone mixte d’habitat et d’artisanat » au 
schéma des options territoriales) : Ceux-ci combinent en effet plusieurs atouts : 
- bonnes conditions d’accessibilité ; 
- bonne visibilité pour les entreprises ; 
- potentiel foncier important ; 
- proximité avec le noyau d’habitat, les commerces, les arrêts de bus ; 
- possibilité de ménager des zones-tampon par rapport aux logements existants (ou futurs) les 

plus proches. 
 
L’évaluation environnementale a rappelé l’importance à accorder au fait de ne pas imperméabiliser 
à outrance les sites dévolus aux activités économiques. On veillera donc à ce que ces projets 
présentent une valeur d’exemple (maintenir de petits espaces verts où l’eau de pluie peut s’infiltrer, 
créer des réservoirs ou bassins permettant de « tamponner » les épisodes orageux en conservant les 
eaux pluviales sur la parcelle, récupérer ces eaux pour alimenter la partie non potable du réseau 
sanitaire,…)- voir note relative à la HQE en annexe 2. 
 
Enfin, toujours en lien avec les recommandations de l’évaluation environnementale, on veillera 
particulièrement à l’intégration paysagère des constructions projetées. 
 
 
La mesure contribue à concrétiser les objectifs : 
1. Renforcer la structure spatiale 
2. Intégrer la dimension économique  
5. Satisfaire les besoins 
6. Stimuler les partenariats 
7. Sensibiliser aux objectifs du projet de développement 
 
Moyens à mobiliser : 
Les premières tâches ne nécessitent pas d’investissement financier, elles visent à confirmer la 
faisabilité de l’opération : 
- recueil, auprès du BEPN notamment, des besoins des TPE et PME ; 
- définition du programme et du type d’entreprises admises (compte tenu de la situation à 

proximité d’un noyau villageois) ; 
- constitution d’un dossier destiné à convaincre des partenaires dont le développement 

économique peut s’apparenter à un tel projet. 
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Les tâches suivantes impliqueront des investissements et donc l’intervention de partenaires 
financiers : 
- acquisition des terrains ; 
- désignation d’un auteur de projet dont la mission consistera à concevoir le projet architectural 

(honoraires : 6 à 8 % du montant des travaux HTVA) ; 
- promotion du projet auprès des entreprises locales et de la Maison du Parc Naturel ; 
- phase de travaux (estimation du budget : 500.000 euro). 
 
Source(s) de financement : 
SPW-DGO3 (développement rural) 
SPW- DGO6 (direction de l’industrie et du crédit public) 
BEPN 
Commune de Couvin (possibilité de co-financement car complémentarité avec zoning de 
Mariembourg) 
 
Partenaire(s) potentiel(s) :  
Parc naturel 
SPW-DGO3 (développement rural) 
SPW- DGO6 (direction de l’industrie et du crédit public) 
BEPN 
TPE et PME locales 
Commune de Couvin  
 
Priorité dans la programmation :  
Cette mesure est proposée pour le moyen terme. 
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V.3.4 Mesure n°AO-04 : revaloriser urbanistiquement le quartier du « Tienne du Loret » à 

Dourbes 
 
Exposé de la mesure : 
 
Le quartier du Tienne du Loret se caractérise par de nombreux logements en chalet ou caravane, 
implantés le long d’une voirie empierrée. La plupart de ces logements sont en irrégularité et de plus, 
ils n’atteignent pas toujours un niveau d’hygiène et de confort suffisant. 
 
L’objectif de cette mesure est de définir à long (voire très long) terme une orientation urbanistique 
pour le Tienne du Loret se caractérisant par de l’habitat villageois et permettant le développement 
périphérique du village de Dourbes. L’outil préconisé est le plan communal d’aménagement, qui 
offre l’avantage de permettre l’expropriation (solution extrême non envisagée a priori). 
 
Il s’agira donc de ne pas conforter une situation existante marquée par de l’habitat de vacances (les 
résidences existantes peuvent y être maintenues mais pas développées) et d’effectuer, sur plusieurs 
années, une régularisation progressive de ces logements, en veillant toutefois à ne pas défavoriser 
les personnes en situation socio-économique précaire et à garantir le droit au logement à tout 
individu. 
 
La mesure contribue à concrétiser les objectifs : 
1. Renforcer la structure spatiale 
2. Intégrer la dimension économique 
5. Satisfaire les besoins 
 
Moyens à mobiliser : 
Dans un premier temps, il faut viser à « assainir » les situations en irrégularité, en proposant, 
comme il l’a été fait pour le parc de Nismes, des solutions alternatives de logement (dans les 
campings communaux, ...). Pour ce faire, il est recommandé : 
- d’adhérer au « plan HP », plan pluriannuel régional visant à résorber la problématique de 

l’habitat permanent dans les équipements touristiques (et situations précaires assimilées) de 
Wallonie ; 

- de compléter le PCDR par une fiche d’action présentant un lien avec la problématique d’habitat 
permanent telle qu’observée au Tienne du Loret. 

La tâche suivante consistera à réaliser un plan communal d’aménagement, qui sera adopté par 
l’autorité communale préalablement à l’octroi de tout permis d’urbanisme. 
 
 
Source(s) de financement : 
SPW-DGO3 (développement rural) 
SPW-DGO4 (direction de l’aménagement local, pour le subventionnement du PCA) 
SPW-DGO5 (plan HP) 
 
Partenaire(s) potentiel(s) :  
Occupants et propriétaires des logements précaires 
Parc naturel 
SPW-DGO3 (développement rural) 
SPW-DGO4 (direction de l’aménagement local et direction extérieure de Namur) 
SPW-DGO5 (plan HP) 
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Priorité dans la programmation :  
Cette mesure est proposée pour le long terme. 
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V.3.5  Mesure n°AO-05 : aménager des espaces destinés aux rencontres intergénérationnelles, à la 

détente, aux jeux et aux sports 
 
Exposé de la mesure : 
 
Les habitants de Viroinval sont attachés au caractère rural de leur localité et aux caractéristiques qui 
en découlent : connaissance mutuelle, convivialité des contacts sociaux, fêtes populaires, affection 
pour « son » village, etc. Comme l’analyse l’a montré, les espaces publics sont bien répartis parmi 
les villages de l’entité et disposent généralement d’un mobilier urbain de qualité, cohérent d’un 
village à l’autre. Cependant, il s’agit principalement d’espaces de petite dimension, présentant 
généralement une dominante minérale (peu plantée) et ne permettant pas toujours une démarcation 
physique entre l’espace piéton et le réseau de voirie. 
 
La mesure consiste à : 
- aménager des petits espaces (ou améliorer des espaces existants) pour favoriser les contacts 

intergénérationnels conviviaux (détente, jeux et sports), soutenir la vie associative et améliorer 
le cadre de vie ; 

- utiliser des matériaux et du mobilier urbains homogènes et cohérents avec la « ligne » esthétique 
des aménagements déjà réalisés à Olloy et dans les autres villages de l’entité ; 

- prévoir des zones de verdure au sein de ces espaces ; 
- prévoir un système d’encadrement, de gestion et d’entretien de ces espaces. 
 
L’évaluation environnementale a mis en évidence que ces aménagements ne doivent pas avoir pour 
conséquence une diminution de la qualité du milieu naturel (berges, haies, arbres remarquables, …). 
Dans le même registre, certaines précautions élémentaires seront à respecter en matière d’éclairage : 
cônes de lumière dirigés vers le bas, minuteries (exemple : coupure entre 23h00 et 5h00), éviter de 
diriger les faisceaux lumineux vers des locaux susceptibles de servir de chambre à coucher et vers 
des refuges pour animaux nocturnes (entrées de cavités, combles, clochers,…). 
 
Les espaces considérés comme idéaux pour bénéficier de ce type d’intervention sont au nombre de 
cinq : 
1) Olloy – Place de « la Motte » (devant l’église) ; 
2) Olloy – Place « Patria » (au début de la rue Cheraivoie) ; 
3) Dourbes – Place (devant l’église) ; 
4) Treignes – Pont du Viroin (terrain communal sur la rive droite du Viroin, en aval du pont) ; 
5) Vierves – Pont du Viroin (terrain privé sur la rive droite du Viroin, en amont du pont). 
6) Vierves- Parc 
 
La mesure contribue à concrétiser les objectifs : 
1. Renforcer la structure spatiale et assurer le maintien du caractère rural de l’entité 
5. Satisfaire les besoins 
6. Stimuler les partenariats 
7. Sensibiliser aux objectifs du projet de développement 
 
Moyens à mobiliser : 
Choix d’un auteur de projet (honoraires : 4 à 7 % du montant des travaux HTVA). 
En l’absence de projet précis, le montant des travaux d’aménagement des travaux est pré-estimé à  
150.000,00 € TVA C en moyenne par espace. 
 
Source(s) de financement : 
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SPW- DGO3 (développement rural) 
SPW- DGO5 (infrasport, petites infrastructures sportives de quartier, plans sociaux intégrés) 
 
Partenaire(s) potentiel(s) :  
SPW- DGO3 (développement rural) 
SPW- DGO5 (infrasport, petites infrastructures sportives de quartier, plans sociaux intégrés) 
Ecoles 
Centre Marie-Victorin  
Parc naturel Viroin-Hermeton  
CCATM 
CLDR 
Riverains 
 
Priorité dans la programmation :  
Cette mesure devrait être entreprise à court terme et viser la réalisation d’un aménagement de ce 
type tous les 2 ans. 
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V.3.6  Mesure n°AO-06 : améliorer l’accessibilité des bâtiments et espaces ouverts au public 
 
Exposé de la mesure : 
L’inventaire de l’accessibilité des bâtiments ouverts au public a montré que le parc immobilier 
viroinvalois disposait d’une marge de progression importante. La mesure consiste à programmer, 
dans le cadre des investissements communaux, une action par an pour améliorer ce critère. 
 
Comme exposé dans la mesure AO-05, on rappellera que ces aménagements ne doivent pas avoir 
pour conséquence une diminution de la qualité du milieu naturel. 
 
La mesure contribue à concrétiser les objectifs : 
4. Valoriser le patrimoine 
5. Satisfaire les besoins 
6. Stimuler les partenariats 
7. Sensibiliser aux objectifs du projet de développement 
 
Moyens à mobiliser : 
L’asbl GAMAH organise, avec le soutien de la Ministre wallonne de l’action sociale, des cycles de 
formations en matière d’accessibilité. Le personnel communal peut participer gratuitement à ces 
séances et ainsi mieux appréhender cette problématique, notamment dans l’analyse des demandes 
de permis d’urbanisme. 
Le coût des adaptations et aménagements est à évaluer au cas par cas (très variable). 
 
Source(s) de financement : 
SPW- DGO5 (travaux subsidiés) 
 
Partenaire(s) potentiel(s) :  
SPW-DGO2 (direction des études et de la programmation) 
SPW-DGO4 (direction extérieure de Namur : le Fonctionnaire délégué est le « garant » des règles 
d’accessibilité et d’usage inscrites dans le CWATUP) 
SPW- DGO5 (travaux subsidiés) 
Asbl GAMAH 
AWIPH 
CCATM 
Propriétaires ou gestionnaires de bâtiments ouverts au public 
 
Priorité dans la programmation :  
Cette mesure est proposée pour le court terme et doit se poursuivre (adaptation progressive des 
bâtiments et espaces ouverts au public). 
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V.4 MESURES CONNEXES A L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET A  

L’URBANISME 
 
V.4.1 Mesure n°AC-01 : diminuer la dépendance aux énergies fossiles, rechercher l’autonomie 

énergétique des villages 
 
Exposé de la mesure : 
Le protocole de Kyoto vise à réduire, pour 2010, les rejets de gaz à effet de serre de 15 % par 
rapport à la production de 1990. La Wallonie, via un accord avec le gouvernement fédéral, s'est 
engagée à réduire ses rejets atmosphériques de 7,5 %. Le secteur résidentiel, deuxième producteur 
de gaz à effet de serre (derrière les industriels), se chauffe principalement au mazout, produisant 65 
% des émissions de ces gaz.  
Plusieurs pistes de solutions existent : 
- diminution de la consommation (réduction des déplacements, meilleure isolation des 

bâtiments,…) ; 
- recours plus important aux énergies « vertes » (éolien, biomasse, hydroélectrique,…) ; 

- utilisation du gaz naturel qui, bien que fossile comme le mazout, est moins polluant que ce 
dernier (concernant le chauffage des habitations, la quantité de CO2 produite par kWh produit 
s’élève à 0,264 kg CO2/kWh pour le mazout et à 0,198 kg CO2/kWh pour le gaz naturel)59. 

 
En ce qui concerne la diminution de la consommation : 
En région wallonne, un ménage moyen consomme 2,1 tep de combustibles (gasoil, gaz naturel, 
charbon,...) et près de 3 700 kWh d'électricité par an. À Viroinval, la consommation énergétique 
annuelle moyenne d’un ménage est de 28 Mwh60.  Pour une habitation moyenne (100 à 150 m2), la 
consommation annuelle atteint 280 à 187 kWh/m2/an.  
Le 19 avril 2007, le Gouvernement wallon a adopté un nouveau décret sur la Performance 
Energétique des Bâtiments. L’actuel niveau K pour les nouvelles constructions (K55) est rabaissé à 
45. Il conviendra également de veiller à la Performance énergétique des bâtiments (PEB)61. Pour les 
bâtiments résidentiels, la consommation caractéristique annuelle d’énergie primaire devra être 
inférieure à 170 kWh/m2/an (130 kWh/m2/an à partir du 1er septembre 2011). 
La mesure consiste à intégrer l’efficacité énergétique et les performances des bâtiments (gains 
énergétiques solaires, orientation, compacité, taille des baies vitrées, diminution des risques de 
surchauffe, isolation, ventilation, étanchéité à l’air, matériaux et de techniques de mise en œuvre à 
faible besoin énergétique, lumière naturelle, électroménagers de basse classe de consommation, …), 
équipements et produits dans les délivrances des permis d’urbanisme, permis d’environnement et 
permis unique. 
 
En ce qui concerne les énergies « vertes » : 
La mesure consiste également à produire de l’énergie verte et à intégrer l’utilisation des énergies 
renouvelables dans les différents secteurs (agricole, industriel, résidentiel, transport, …). 
- L’énergie solaire : 
Le rayonnement solaire incident représente une extraordinaire quantité d’énergie potentiellement 
accessible. Le rayonnement solaire annuel global dans la région est compris entre 350 et 375 kJ/cm2 
(soit entre 972 et 1040 kWh/m2).  

                                                 
59 Source : http ://energie.wallonie.be – Emission de polluant liée à la consommation énergétique. Données : 
Architecture et Climat, UCL. 
60 La consommation énergétique annuelle moyenne par habitant est de 1,12 tep. Source : Fiche environnementale de la 
commune de Viroinval. Données 2005.  
61 D’application à partir du 1er septembre 2009. 
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Carte du rayonnement solaire en Belgique  (source : Institut royal météorologique). 

 
Cette énergie peut soit être convertie en chaleur (panneaux solaires thermiques), soit en électricité 
(panneaux photovoltaïques). Les panneaux solaires thermiques (sur base d’environ 1m2/occupant) 
peuvent apporter assez facilement 60% du besoin en eau chaude sanitaire.  
Les panneaux photovoltaïques peuvent apporter une partie de l’électricité. Cependant, pour 
envisager que 100% des besoins d’un ménage soient couverts par des panneaux photovoltaïques, il 
faudrait prévoir de 30 à 50 m2 de panneaux62. 
En fonction de la courbe solaire, l’orientation optimale d’un panneau solaire photovoltaïque à 
Viroinval est de 32° à 34° par rapport à l’horizontale et de -2° (vers l’Est) par rapport au Sud. 
L’inclinaison de toiture est néanmoins idéale et l’intégration des panneaux solaires au sein du pan 
de toiture est une solution esthétiquement convenable63.  
 

 
Trajectoire du soleil à Viroinval en fonction de la topographie locale (source: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/) 

 
                                                 
62 Actuellement, les panneaux solaires photovoltaïques sur le marché ne dépassent pas un rendement de 15 %, en 
fonction de leur orientation, ce qui représente 150 kWh/m2 durant 1 an. Il faut donc 20 à 25 m2 de panneaux solaires 
pour produire autant d’énergie électrique que l’énergie consommée par un ménage (+/- 3.700 kWh/an).  
63 Les caractéristiques générales de l'architecture traditionnelle locale répondant à celles de l’architecture traditionnelle 
de la région agro-géographique de la Fagne, notamment des toitures à deux versants d'inclinaison moyenne de 35 à 45°. 
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- La biomasse 
La source locale en énergie primaire est principalement le bois. Les systèmes de chauffage utilisant 
cette matière (pellets, plaquette, bûches,...) constituent une excellente solution car non seulement le 
bois constitue une source d’énergie renouvelable mais l’accès local aux ressources permet de 
réduire le coût du transport. Les systèmes au bois présentent par contre l’inconvénient d’être plus 
contraignant à l’utilisation. 
Une autre source locale peut se trouver dans les sous-produits de l’agriculture.  La méthanisation 
(procédé de valorisation) de ces déchets permet d’obtenir une énergie propre, renouvelable et 
disponible sur place : le biogaz. 
- Un réseau de chaleur biomasse 
Il s’agit de valoriser les sous-produits forestiers ou agricoles à plus grande échelle, par exemple 
celle d’un village ou d’un centre de village. Une chaufferie assure la production de chaleur pour un 
ensemble de bâtiments raccordés au réseau de chaleur. Le réseau fonctionne en période froide pour 
le chauffage des habitations. En période estivale, la production d’eau chaude sanitaire est de la 
responsabilité de chaque habitation (la mise en place de chauffe-eau solaires sera encouragée). Ce 
type d’approvisionnement énergétique est efficace et économique si certaines conditions sont 
réunies, notamment que la demande de chaleur au mètre courant soit au moins égale à 2 Mwh/an. Il 
est dès lors important de cibler les centres de villages plus denses et où les bâtiments sont moins 
performants. 
- L’énergie hydraulique 
La présence de cours d’eau avec des débits relativement importants et des chutes (exemple : l’Eau 
Noire à Nismes) permet d’envisager la production d’énergie hydro-électrique pour alimenter 
plusieurs dizaines de ménages. 
- Autres alternatives 
D’autres systèmes alternatifs existent (géothermie, pompe à chaleur, ...). Ces systèmes, souvent plus 
lourds à mettre en œuvre, doivent de plus être étudiés eu égard à leur source réelle d’énergie 
primaire. Par exemple, les systèmes de pompes à chaleur par le sol, s’ils sont à priori très économes 
en énergie (COP pouvant être supérieur à 3), outre la lourdeur de leur mise en œuvre, ils présentent 
deux inconvénients liés : leur source d’énergie n’est autre que l’électricité qui, avant d’arriver à 
l’utilisateur final souffre d’un taux de conversion entre énergie finale et énergie primaire très 
mauvais, estimé généralement entre 1/2,5 et 1/3. De plus, l’installation de tels systèmes impose le 
surdimensionnement des réseaux de production et de distribution de l’électricité. 
 
En ce qui concerne le gaz naturel : 
La commune ne bénéficie pas encore de la distribution domestique de ce combustible. Une 
canalisation de transport de gaz, reliant Couvin à Philippeville, passe en bordure Nord-Est du 
territoire communal. Raccorder la commune, notamment les villages qui comptent le plus grand 
nombre de ménages et les densités les plus élevées (Nismes, Olloy), au réseau de distribution de 
gaz, permettrait d’apporter une contribution locale à l’effort collectif de réduction des rejets 
atmosphériques mais aussi de diminuer la dépendance globale au mazout. 
Au sein de la province de Namur, trois territoires supra-communaux sont actuellement desservis64 : 
- Florennes, Philippeville et Couvin ; 
- Namur et six communes situées à l’Ouest (La Bruyère, Floreffe, Jemeppe-sur-Sambre, ...) ; 
- Ciney, Anhée, Yvoir, Dinant et Rochefort. 
Le territoire de Couvin, via les villages de Petigny et de Mariembourg, pourrait servir de relais pour 
la desserte de Nismes. Petigny et Mariembourg ne sont cependant toujours pas équipés du gaz 
naturel. Par contre, les travaux d’extension du réseau vers Mariembourg depuis la N5/E420 sont 
prévus pour le début de l’année 2007. 

                                                 
64 Source : IDEG. 
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Des démarches effectuées dans le passé par la commune de Viroinval afin d’obtenir la distribution 
du gaz naturel n’avaient pu aboutir car la densité d’habitations était considérée comme insuffisante. 
Une demande pourrait être réintroduite sur base des éléments nouveaux suivants : 
- schéma des options territoriales du SSC qui prévoit une forme de concentration de 

l’urbanisation sur des noyaux précis ; 
- volonté affirmée de véhiculer une image de commune propre et soucieuse de la gestion durable 

des ressources ; 
- stabilité de la population voire légère hausse de 2004 à 2006 (+ 0,7 %) ; 
- crise de l’énergie ; 
- possibilité d’élargir le territoire supra-communal Florennes-Philippeville-Couvin en direction de 

Viroinval. 
 
La mesure contribue à concrétiser les objectifs : 
2. Intégrer la dimension économique 
4. Valoriser le patrimoine 
5. Satisfaire les besoins 
6. Stimuler les coopérations 
7. Sensibiliser aux objectifs du projet de développement 
 
Moyens à mobiliser : 
En ce qui concerne la réduction de la consommation : 
La diffusion d’informations par le bulletin communal peut déjà s’avérer efficace 
 
En ce qui concerne les énergies vertes : 
Engager un conseiller en énergie 
Envisager l’instauration d’incitants communaux 
 
En ce qui concerne le gaz naturel : 
Dans un premier temps, comme pour d’autres fiches qui nécessitent de convaincre un gestionnaire 
de réseau, seuls des moyens humains sont à mobiliser (constitution d’un dossier bien argumenté). 
Ensuite, si l’IDEG (ORES) envisage la faisabilité et constate que la taille critique peut être atteinte, 
le Conseil communal sera invité à se prononcer sur un budget (participation au coût d’extension du 
réseau). 
Avant et pendant les phases de mise en œuvre, il conviendra d’être attentif à l’ensemble des 
conséquences que pourraient avoir les travaux (nuisances sonores pour les riverains, pertes de 
revenus pour les commerçants, itinéraires alternatifs momentanés pour la circulation routière,…). 
 
Source(s) de financement : 
En ce qui concerne la réduction de la consommation : 
SPW-DGO4 (division de l’énergie)- primes65 du fonds énergie 2008-2009 (tout public): 
- installation  d'une chaudière gaz à condensation ou basse température ; 
- installation  d'un chauffe-bain ou générateur eau chaude à condensation ; 
- installation d’un aérotherme, d’un générateur d’air chaud à condensation ou d’un appareil 

rayonnant ; 
- audit par thermographie ; 
- installation d’un système de ventilation avec récupération de chaleur ; 
- isolation d’une maison unifamiliale neuve ; 

                                                 
65 Plusieurs primes peuvent être demandées pour autant que les conditions imposées et les plafonds annuels soient 
respectés.  Certains investissements couverts par les primes régionales peuvent également bénéficier de réductions 
fiscales. 
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- construction d’une maison passive ; 
 
En ce qui concerne les énergies vertes : 
SPW-DGO3 (développement rural) 
SPW-DGO4 (division de l’énergie)- primes du fonds énergie 2008-2009 (tout public): 
- installation d'une pompe à chaleur pour le chauffage et/ou la préparation de l'eau chaude 

sanitaire ; 
- installation d'une chaudière biomasse à chargement automatique (bois, ...) ; 
- installation d'une unité de (micro-)cogénération de qualité ; 
- installation de panneaux solaires photovoltaïques (plan Solwatt)66.  
Programme européen leader 
 
En ce qui concerne le gaz naturel : 
IDEG (ORES) 
 
Partenaire(s) potentiel(s) :  
En ce qui concerne la réduction de la consommation : 
SPW-DGO4 (division de l’énergie) 
 
En ce qui concerne les énergies vertes : 
SPW-DGO3 (développement rural) 
SPW-DGO4 (division de l’énergie) 
APERe 
ValBiom, valorisation de la biomasse asbl 
Association belge des producteurs d’électricité hydraulique autonomes (ABELPHA asbl) 
Commission wallonne pour l’énergie (CWaPE) 
 
Agriculteurs locaux 
Coopérative citoyenne en énergie (à créer) 
 
En ce qui concerne le gaz naturel : 
IDEG (ORES) 
Commune de Couvin  
 
Priorité dans la programmation :  
Cette mesure ne pourra être envisagée qu’à moyen (confirmation d’une augmentation de densité de 
population sur quelques noyaux) et long terme (mise en oeuvre). 

                                                 
66 Une prime en faveur de l’installation de panneaux solaires photovoltaïques de maximum 3.500 € est octroyée depuis 
le 1er janvier 2008. 
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V.4.2 Mesure n°AC-02 : convertir les routes régionales en espaces-rues dans la traversée des 
noyaux bâtis 

 
Exposé de la mesure : 
 
Concernant les traversées d’agglomérations par les routes régionales, de nombreux aménagements 
de qualité ont été mis en évidence (Olloy, Treignes, ...). Il est toutefois nécessaire de poursuivre, 
dans la foulée du SSC, l’effort de sécurisation tel qu’il a été initié par des outils récents de 
planification (PCDR, PCM, ...) et de répondre ainsi à la demande de sécurité pour les 
concentrations piétonnes existantes et potentielles. 
 
Le projet consiste dès lors à réaménager la traversée de Mazée par la N99 (rue de Niverlée) ainsi 
que la traversée de Oignies par la N990 (rue de Fumay), en espaces-rues plus conviviaux et plus 
sûrs. 
 
Comme recommandé dans l’évaluation environnementale, on veillera à appliquer une signalétique 
sobre (un travers souvent constaté dans les aménagements visant une sécurisation est l’abondance 
voire l’excès de panneaux et équipements, qui nuisent à la qualité esthétique de l’intervention. Or, 
dans un contexte comme celui de Viroinval, il est indispensable de ne pas laisser de côté la 
dimension patrimoniale des paysages bâtis). 
 
La mesure contribue à concrétiser les objectifs : 
1. Renforcer la structure spatiale 
3. Sécuriser et faciliter les déplacements  
4. Valoriser le patrimoine 
6. Stimuler les partenariats 
 
Moyens à mobiliser : 
Il convient d’abord de dialoguer avec le gestionnaire de ces voiries (SPW, direction des routes de 
Namur). Les travaux réalisés à Treignes et Olloy doivent certainement constituer une base de 
discussion intéressante pour définir la philosophie d’aménagement des tronçons et carrefour 
concernés. 
L’étude peut être prise en charge par le bureau d’études du SPW ou faire l’objet d’une désignation 
concertée d’un auteur de projet par le SPW et la commune. 
Le coût des aménagements ne peut être chiffré aujourd’hui en l’absence de périmètre et de 
philosophie d’aménagement pour les projets. 
 
Source(s) de financement : 
SPW-DGO1 (direction des routes de Namur) 
SPW- DGO3 (développement rural) 
 
Partenaire(s) potentiel(s) :  
SPW-DGO1 (direction des routes de Namur) 
SPW- DGO3 (développement rural) 
SPW- DGO4 (direction de Namur et direction de la mobilité) 
Riverains 
CCATM 
CLDR 
 
Priorité dans la programmation :  
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Cette mesure est proposée pour le court terme (dialogue avec le SPW, réalisation d’esquisses), le 
moyen terme (études des projets) et le long terme (exécution des travaux). 
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V.4.3 Mesure n°AC-03 : aménager des effets de porte aux entrées d’agglomérations et sécuriser 

certains tronçons 
 
Exposé de la mesure : 
 
Pour répondre à l’objectif de sécurisation des déplacements, le schéma des déplacements du SSC 
propose de matérialiser des effets de porte aux entrées des agglomérations (en ce compris certains 
hameaux). Cette mesure, qui vise également à conférer une « carte de visite » commune aux 
endroits de pénétration dans les villages de l’entité, est à mettre en relation avec d’autres : 
conversion des routes régionales en espaces-rues, aménagement des lieux de rencontres, et 
amélioration de la connaissance de Viroinval à l’extérieur de la commune. 
 
Comme recommandé dans l’évaluation environnementale, on veillera à appliquer une signalétique 
sobre (un travers souvent constaté dans les aménagements visant une sécurisation est l’abondance 
voire l’excès de panneaux et équipements, qui nuisent à la qualité esthétique de l’intervention. Or, 
dans un contexte comme celui de Viroinval, il est indispensable de ne pas laisser de côté la 
dimension patrimoniale des paysages bâtis). 
 
 
La mesure contribue à concrétiser les objectifs : 
1. Renforcer la structure spatiale 
3. Sécuriser et faciliter les déplacements  
6. Stimuler les partenariats 
7. Sensibiliser aux objectifs du projet de développement 
 
Moyens à mobiliser : 
Avant de passer aux aménagements proprement dits, il est souhaitable de mener une réflexion sur 
les caractéristiques principales que l’on souhaite donner à ces entrées d’agglomérations (concept 
d’une charte d’aménagement). Pour ce faire, un bilan des opérations déjà menées apparaît opportun, 
notamment pour évaluer si l’on a correctement pris en compte les particularités de chaque type 
d’usager (cyclistes, automobilistes, agriculteurs, grumiers,…). 
La nature des aménagements et le montant des travaux sont à déterminer zone par zone. On peut 
néanmoins estimer le coût moyen d’un effet de porte entre 10.000 et 20.000 euros HTVA. 
 
Source(s) de financement : 
SPW- DGO1 (direction des routes de Namur)  
SPW- DGO2 (direction des études et de la programmation) 
SPW- DGO3 (développement rural) 
 
Partenaire(s) potentiel(s) :  
SPW- DGO1 (direction des routes de Namur)  
SPW- DGO2 (direction des études et de la programmation) 
SPW- DGO3 (développement rural) 
IBSR 
CCATM 
CLDR 
 
Priorité dans la programmation :  
Cette mesure devrait être entreprise à court terme et se poursuivre. 
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V.4.4 Mesure n°AC-04 : baliser et aménager un réseau structurant de voiries pour les usagers lents 
 
Exposé de la mesure : 
 
Le diagnostic du SSC a montré que Viroinval disposait d’une offre conséquente en matière de 
sentiers et circuits balisés à vocation touristique qui, pour le vélo, sont plus adaptés aux vététistes. 
Par contre, les voies cyclables à vocation utilitaire (ou cyclotouristique) sont peu nombreuses alors 
qu’il existe un potentiel évident. 
 
Il s’agira de compléter ce réseau en veillant à garder à l’esprit les objectifs suivants : 
- mixité d’usage (piétons, cyclistes, cavaliers, PMR, ...) ; 
- priorité aux itinéraires pouvant servir à des déplacements quotidiens ; 
- attention particulière à la sécurité ; 
- balisage explicite, cohérence et sobriété de la signalétique ; 
- valorisation des richesses locales (archéologiques, écologiques, paysagères,…) perceptibles 

depuis le réseau. 
 
Tout d’abord, il conviendra de s’appuyer sur le réseau lent de niveau supra-local (cf. Carte n°PRJ-
19), pour lequel plusieurs aménagements devront être réalisés (pour la plupart dans le cadre du 
schéma directeur cyclable) : 
- doubles pistes cyclables marquées sur les tronçons [Petigny-Nismes], [Nismes-Olloy] et 

[Oignies-Fumay] ; 
- mixité auto/vélo dans les traversées d’agglomération avec des bandes cyclables suggérées et, 

dans certains cas, des aménagements de modération (Nismes-Centre, Nismes-Carrefour Saint-
Joseph, Olloy-Centre, Oignies-Centre). 

 
Ensuite, afin de créer le chaînon cyclable manquant permettant de relier les villages de la vallée du 
Viroin, il s’agira d’aménager un RAVeL en cohabitation avec la ligne de chemin de fer des 3 
Vallées, sur le tronçon compris entre Olloy et Najauje. 
 
Enfin, les tronçons suivants permettront de consolider l’ensemble du réseau structurant : 
- la N998 de Oignies à Najauje en passant par Le Mesnil (aménagement de pistes cyclables de 1 

mètre de large) ; 
- les rues du Moulin et de Vaucelles, de Najauje à Vaucelles en passant par Mazée 

(aménagement de bandes cyclables) ; une connexion est possible vers un itinéraire balisé en 
direction de Doische et du RAVeL2 (Mariembourg-Namur) ; 

- la rue de la Chapelle, de Vierves à Le Mesnil ; 
- les rues de la Station et Roche à Lomme, de Nismes à Dourbes (aménagement de pistes 

cyclables de 1,20 mètre de large) ; 
- le chemin de remembrement reliant Dourbes à Olloy ; 
- la rue de Givet, de Dourbes vers Matagne-la-Grande ; une connexion est possible vers un 

itinéraire balisé en direction du RAVeL2 (Mariembourg-Namur) ; 
- la route reliant Vierves à Matagne-la-Petite ; connexion possible également vers le RAVeL2. 
 
Sur l’ensemble de ces axes, un balisage est réalisé pour renseigner les villages et les principaux 
équipements. 
 
La mesure contribue à concrétiser les objectifs : 
1. Renforcer la structure spatiale 
2. Intégrer la dimension économique  
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3. Sécuriser et faciliter les déplacements  
4. Valoriser le patrimoine 
5. Satisfaire les besoins 
6. Stimuler les partenariats 
7. Sensibiliser aux objectifs du projet de développement 
 
Illustration : 
 

 
Réseau structurant de voiries pour usagers lents 

 
Moyens à mobiliser : 
En dehors des fiches de mise en œuvre définies par le schéma directeur cyclable Dinant-
Philippeville, la nature des aménagements et le montant des travaux sont à déterminer tronçon par 
tronçon67. 
Concernant l’aménagement du RAVeL mixte, cohabitant avec la ligne du CFV3V, il faudra tout 
d’abord veiller à s’intégrer aux outils de planification régionaux (schéma directeur cyclable, 

                                                 
67 A titre d’information, 1 km de pré-RAVeL coûte environ 30.000 € (défrichage et élagage, pose d’un nouveau 
revêtement sur balast existant, signalétique sommaire, plantations ponctuelles) 

Niveau local

Niveau supra-local
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RAVeL, ...) et à tenir compte d’expériences similaires, et notamment d’un projet mené actuellement 
à Thuin, consistant à faire cohabiter un RAVeL avec la ligne touristique de l’ASVi68. 
Ensuite, il s’agit d’effectuer une étude de faisabilité. Celle-ci doit étudier les aspects techniques tels 
que les largeurs d’assiette69, les possibilités d’accès par les véhicules de secours et d’entretien, les 
aménagements de sécurité à réaliser (clôture, passages à niveau, ...) et enfin, les modalités 
juridiques relatives aux conventions à passer entre les différents responsables (SNCB, SPW, 
commune). 
 
Source(s) de financement : 
SPW- DGO1 (direction des routes de Namur)  
SPW- DGO2 (direction des études et de la programmation) 
SPW- DGO3 (développement rural) 
 
Partenaire(s) potentiel(s) :  
SPW- DGO1 (direction des routes de Namur)  
SPW- DGO2 (direction des études et de la programmation) 
SPW- DGO3 (développement rural) 
SPW- DGO4 (direction de la mobilité) 
CCATM 
CLDR 
IBSR 
AEVV (Association Européenne des Voies Vertes) 
Chemins du rail asbl 
 
Priorité dans la programmation : 
Cette mesure devrait être entreprise à moyen terme et se poursuivre. 

                                                 
68 Association pour la Sauvegarde du Vicinal 
69 Les règles de bonnes pratiques imposent une largeur minimum pour le RAVeL de 2,50 mètres,mesurée entre le rail 
extérieur et la limite du domaine public 
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V.4.5 Mesure n°AC-05 : développer de manière raisonnée la vente des produits locaux 
 
Exposé de la mesure : 
 
La mesure consiste à valoriser les produits locaux et à mieux faire connaître les activités en 
réalisant une vitrine des productions locales, un répertoire des artisans et des productions locales et 
la mise en place d’une structure de coordination et de diffusion de l’information. 
 
Le projet élargirait les modes de valorisation des activités existantes et permettrait de faire naître 
des initiatives complémentaires. A moyen terme, la coordination serait dotée d’une forme plus 
pérenne et d’une véritable infrastructure « comptoir » au sein de laquelle les productions locales 
pourraient notamment être mises en vente. Le projet pourrait également prendre une dimension 
sociale en visant l’intégration dans le circuit du travail de demandeurs d’emplois issus de la 
commune. 
 
Cette démarche, dont les objectifs et modalités pourront être affinés sur base de l’audit du secteur 
du tourisme (mesure n°GA-07), devra être coordonnée par la Maison du Parc naturel dans le cadre 
de la mise en place d’une marque « Parc Naturel Viroin-Hermeton »70. 
 
Il s'agira donc : 
- de mettre en place la marque « PVNH » ; 
- de constituer un étalage de brochures (répertoire des producteurs) au sein de locaux existants 

(Maison du Parc ou Office de tourisme, ...) et d’y centraliser systématiquement l’information 
relative aux productions locales ; 

- de mettre les acteurs en relation pour leur permettre d’échanger des idées sur la manière de 
diffuser leurs propres productions ; 

- de réfléchir ensemble à la définition d’une image qui contribuerait au développement du 
tourisme rural ; 

- de définir le type d'aménagement du comptoir, afin de réunir de bonnes conditions de travail 
pour la cellule de gestion et de bonnes conditions d'accueil des visiteurs ; 

- de mettre en place les différents réseaux d'informations vers les producteurs et les 
consommateurs, tant Viroinvalois, qu'extérieurs à l'entité. 

 
Cette mesure doit être associée aux expériences similaires réussies telle que celle de « l’Espace 
Arthur Masson » à Treignes, qui met en vente une série de produits régionaux dont plusieurs sont 
issus de la commune de Viroinval. 
 
La mesure contribue à concrétiser les objectifs : 
4. Valoriser le patrimoine 
5. Satisfaire les besoins 
6. Stimuler les partenariats 
7. Sensibiliser aux objectifs du projet de développement 
 
Moyens à mobiliser : 
Cette mesure doit être initiée et coordonnée par la Maison du Parc naturel sur une décision de 
principe du Conseil communal. Un étalage au sein de locaux existants est à créé. Un répertoire des 

                                                 
70 La marque existe actuellement et est protégée par son dépôt au Bureau des marques du Bénélux. La Maison du Parc 
initie la promotion de la marque auprès des agriculteurs et gère leur souscription via le respect d’un cahier des charges. 
D’autre part, l’avant-projet de plan de gestion du Parc naturel Viroin-Hermeton (mai 2006) comprend un objectif relatif 
au « Soutien de la valorisation des produits agricoles » (Objectif 6 – Axe 2). 
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producteurs locaux doit être réalisé et édité de manière annuelle. Il s’agit d’organiser des rencontres 
thématiques entre les producteurs et les acteurs « institutionnels » du développement local 
(commune, Office du tourisme, Maison du Tourisme, Fédération du Tourisme de Namur, Parc 
naturel, BEPN) et d’identifier les modes de communication privilégiés entre les producteurs et les 
personnes susceptibles de mettre en valeur leurs produits. On peut évaluer la création du répertoire, 
son impression et sa diffusion à 15.000 exemplaires à 16.000 euros HTVA. 
Il faudra ensuite définir le profil du gestionnaire du « comptoir des produits locaux », faire 
l’acquisition d’un bâtiment ou aménager un bâtiment (ou une partie de bâtiment) communal et 
désigner un auteur de projet pour l’aménagement du comptoir. On peut estimer le coût 
d’aménagement du comptoir à 60.000 euros HTVA. 
 
Source(s) de financement : 
Commissariat général au tourisme 
SPW-DGO3 (développement rural) 
Programme européen Leader  (nécessite la mise en place d’un GAL) 
 
Partenaire(s) potentiel(s) :  
Commissariat général au tourisme 
SPW-DGO3 (développement rural) 
CLDR 
Office du Tourisme 
Maison du Tourisme des Vallées des Eaux Vives 
Producteurs locaux 
 
Priorité dans la programmation :  
Cette mesure doit être entreprise à court terme et se poursuivre. 
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V.4.6 Mesure n°AC-06 : développer la filière touristique relative aux activités industrielles d’antan 
 
Exposé de la mesure : 
 
Le diagnostic a montré que la commune disposait d’un potentiel intéressant en matière de sites liés 
à une ancienne activité industrielle. Ces sites ne sont toutefois pas toujours accessibles ; certains 
sont des propriétés privées et d’autres présentent des obstacles à leur « exploration ». Dans le cadre 
de ses guidances et excursions, l’Office du Tourisme fourni quelques explications à leur sujet mais, 
en général, ne marque pas d’arrêt spécifique, soit pour les raisons évoquées ci-dessus ou soit parce 
que le visiteur n’est pas demandeur. 
 
Cette mesure vise donc à évaluer la faisabilité de développer cette filière touristique en se basant 
d’une part sur l’étude du potentiel existant et d’autre part sur l’évaluation de la demande touristique.  
Elle fera l’objet d’une attention particulière dans le cadre du volet « stratégie » de l’audit du secteur 
du tourisme prévu à court terme (voir mesure n°GA-07). 
Le tableau suivant reprend les sites intéressants en matière d’activités industrielles d’antan, leur 
propriétaire et leur statut de protection. 
 

Site Propriétaire Protection Remarque 

Fondry des Chiens Commune Site classé 
Réserve naturelle domaniale 
Natura 2000 

Accessible au public 

Saboterie de Nismes Privé / Logement (appartements) 
Mine de Barytine à Vierves Cercle des 

Naturalistes de 
Belgique 

Réserve naturelle agréée 
Natura 2000 

Accessible au public sur 
demande 

Tannerie de Dourbes INASEP / Elevage d’écrevisses (en 
partie) 

Ardoisières Hamériaine Commune / Répertorié comme site de 
grand intérêt biologique 

Brasserie François à Nismes Privé / Occupé en partie par du 
logement 

Concasseur d’Olloy Privé / Bâtiment en ruine 
Fours à chaux de Treignes Commune Réserve naturelle domaniale 

Natura 2000 
 

Fours à chaux de Nismes Commune / Les bâtiments ont 
disparus 

Maison des Bailly Commune Monument classé Siège du Parc naturel 
 
Cette mesure doit également tenir compte du potentiel des communes voisines, marquées également 
d’un riche passé industriel, afin d’intégrer cette filière touristique au niveau sous-régional. 
 
La mesure contribue à concrétiser les objectifs : 
2. Intégrer la dimension économique 
4. Valoriser le patrimoine 
6. Stimuler les partenariats 
 
Moyens à mobiliser : 
Une première étape du travail consiste, avec l’aide d’un bureau spécialisé en stratégie et 
développement touristique et en concertation avec les (nombreux) partenaires potentiels, à évaluer 
la demande et l’offre touristique en matière d’« activités industrielles », à identifier les sites 
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pertinents et à définir les possibilités de valorisation de ces sites (implication des propriétaires 
privés), tout en tenant compte de l’offre complémentaire existante (hébergement, sports, culture, 
...). 
Il s’agira ensuite de définir les grands principes d’image et de signalétique touristique (idéalement 
en référence à ceux déjà adoptés à l’échelle de la commune et de la province) associée à la filière 
« activités industrielles » ainsi que les modes de liaison des différents sites tels que le vélo, via le 
réseau structurant (cf. mesure n°AC-04), ou encore le train touristique. 
 
Source(s) de financement : 
Commissariat général au tourisme 
SPW-DGO3 (développement rural) 
BEPN 
 
Partenaire(s) potentiel(s) : 
Office du Tourisme 
Propriétaires privés 
Commissariat général au tourisme 
SPW-DGO3 (développement rural) 
BEPN 
Parc naturel Viroin-Hermeton 
Centre Marie-Victorin 
Musée du Malgré-tout et Ecomusée du Viroin 
Maison du Tourisme Vallées des Eaux Vives 
Communes voisines 
 
Priorité dans la programmation :  
Cette mesure devrait être entreprise à moyen terme (stratégie) et se poursuivre (définition des 
moyens, confirmation des partenaires, définition du projet et mise en place de la signalétique). 
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V.4.7 Mesure n°AC-07 : élaborer des plans de stationnement et revaloriser le centre de Nismes 
 
Exposé de la mesure : 
 
Cette mesure vise : 
- la recherche d’un site approprié pour le stationnement des « poids lourds » ; 
- la conception et la concrétisation d’une stratégie cohérente dans les villages (Nismes, Olloy, 

Treignes, Oignies) où la gestion du stationnement devient problématique ; 
- en lien avec cette stratégie, la revalorisation de l’espace-public pour un cadre de vie agréable 

dans le centre de Nismes. 
 
Comme on l’a vu dans l’analyse, peu de projets définis par le Plan (Inter)communal de Mobilité de 
Couvin-Viroinval (2002) ont été mis en œuvre à ce jour.  
La problématique du stationnement des véhicules « poids lourds » à l’intérieur des villages est en 
outre apparue en cours d’élaboration du SSC (2006-2008). Il conviendra de rechercher, 
éventuellement en collaboration avec une commune voisine (Couvin, Philippeville ou Doische), un 
site sécurisé sur lequel les conducteurs de camions pourraient venir stationner leur véhicule la nuit 
et pendant les périodes d’inactivité. La demande à l’échelle de Viroinval est estimée à +/- 25 
emplacements (soit +/- 0,5 hectares). Des sites possibles ont été examinés dans le cadre de 
l’évaluation environnementale du SSC (pp 204 à 210 du rapport de la phase 3), mais aucun n’est 
totalement convaincant. La piste d’un aménagement au sein du zoning de Mariembourg (Couvin) 
apparaît comme la plus pertinente à ce stade. 
 
Dans la continuité du PCM, le SSC propose de réactiver la mesure concernant la mise en œuvre 
d’un Plan de stationnement dans Nismes et de l’appliquer également à Olloy, Treignes et Oignies. Il 
s’agit de baliser les itinéraires d’accès aux parkings et de réorganiser les parkings existants suivant 
des durées de parcage autorisées, des capacités possibles, de la signalétique et des types de véhicule 
autorisés. 
 
Cette mesure s’appuie également sur un projet (non réalisé) proposé dans le cadre du PCDR (fiche 
n°2.6) et vise à créer un espace convivial semi-piétonnier dans le centre de Nismes, propice à la 
rencontre des habitants, au développement du commerce et à la dynamisation du tourisme. 
 
La mesure contribue à concrétiser les objectifs : 
3. Sécuriser et faciliter les déplacements 
5. Satisfaire les besoins 
6. Stimuler les coopérations 
7. Sensibiliser aux objectifs du projet de développement 
 
Moyens à mobiliser : 
Il convient d’abord de dialoguer avec le gestionnaire de la voirie régionale (SPW, direction des 
routes de Namur). Plusieurs opérations sont à prévoir ensuite. Il s’agit dans l’ordre, de : 
- diagnostiquer la problématique en évaluant la demande (consultation), en localisant 

précisément les points sensibles (notamment les zones où une densification du bâti a déjà 
amené- ou amènera à termes- une augmentation importante de la demande en stationnement) ; 

- actualisation et adaptation du schéma de stationnement proposé à l’issue du PCM ; 
- réfléchir à la nécessité de nouveaux aménagements (impositions urbanistiques, aménagements 

de voiries, implantations de nouvelles aires de stationnement, …) ; 
- cartographier les différents choix en fonction des résultats de la réflexion et de la consultation 

de la population afin d’aider à la prise de décision. 
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Concernant l’espace de « dynamisation « socio-économique », en l’absence de projet précis, le 
montant des travaux d’aménagement des travaux est pré-estimé à 150.000,00 € TVA comprise. Il 
faut également inclure le choix d’un auteur de projet (honoraires : 4 à 7 % du montant des travaux 
HTVA). 
 
Source(s) de financement : 
SPW - DGO2 (direction des études et de la programmation) 
SPW- DGO3 (développement rural) 
SPW- DGO5 (plans sociaux intégrés) 
Communes voisines 
 
Partenaire(s) potentiel(s) :  
SPW-DGO1 (direction des routes de Namur) 
SPW- DGO2 (direction des études et de la programmation) 
SPW- DGO3 (développement rural) 
Parc naturel Viroin-Hermeton 
IBSR 
CCATM 
Riverains 
Union des Villes et Commune wallonnes – Cellule mobilité 
Communes voisines 
 
Priorité dans la programmation :  
Cette mesure est entreprise à court terme pour la phase de diagnostic et doit se poursuivre. 
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V.4.8 Mesure n°AC-08 : dialoguer avec les TEC pour améliorer l’offre en transport public 
 
Exposé de la mesure : 
 
L’analyse a mis en évidence que la couverture des différents hameaux et villages de Viroinval par 
les services du TEC Namur-Luxembourg était insuffisante pour plusieurs classes de la population : 
- les jeunes, qui souhaiteraient pouvoir bénéficier d’une fréquence minimale en dehors des 

horaires scolaires ; 
- les personnes dépourvues de moyen de locomotion propre ; 
- les villages de Oignies, Le Mesnil et Dourbes, qui disposent d’une desserte très peu 

satisfaisante, et le hameau de Najauje qui n’est pas desservi du tout. 
 
L’évaluation environnementale et la phase de consultation (enquête publique, CCATM, CWEDD, 
PNVH) ont insisté sur ces carences et suggéré d’étudier la faisabilité d’une réutilisation régulière de 
ligne ferroviaire. 
 
La mesure doit contribuer à améliorer l’usage des transports en commun et à mettre au point des 
solutions alternatives innovantes dans ce domaine. Cependant, il est peu probable que le TEC mette 
en place de nouvelles lignes ou de nouveaux horaires étant donné la faible rentabilité financière 
attendue. Il serait donc intéressant de réfléchir à des solutions propres à l’entité pour résoudre ces 
problèmes. En fonction des options d’aménagement et des perspectives de développement de 
certains noyaux de village, certaines demandes d’adaptation de l’offre de bus pourront être 
envisagées. 
 
La mesure contribue à concrétiser les objectifs : 
1. Renforcer la structure spatiale 
3. Sécuriser et faciliter les déplacements  
5. Satisfaire les besoins 
6. Stimuler les partenariats 
 
Moyens à mobiliser : 
Dans un premier temps, il est important de préparer un dossier (qui doit contenir des 
renseignements tels que le type de public concerné, la fréquentation potentielle71, la zone couverte72 
et la fréquentation des services analogues) et de provoquer une rencontre avec la SRWT (TEC 
Namur-Luxembourg) pour échanger sur les carences constatées et les moyens envisageables pour y 
remédier progressivement. Les pistes sont : 
- l’amélioration de la couverture du Sud du territoire et de Dourbes, par la mise sur pied d’un bus 

à la demande (ou d’un « taxi public ») ; 
- la desserte du hameau de Najauje ; les bus TEC pourraient boucler le quartier via la rue E. Jacot 

et la voirie bordant la frontière française (sur le territoire français) ou bien faire demi-tour au 
niveau d’un site à aménager73 ; 

- l’adaptation des horaires en dehors des horaires scolaires ; 
- la réouverture de liaisons régulières par train vers Mariembourg (où +/- 60 % des abonnés 

SNCB originaires de Viroinval prennent le train) pour améliorer le « désenclavement » de la 
commune. 

Dans la formalisation des solutions, il sera important de garder à l’esprit le schéma des options 
territoriales du SSC (recentrage de l’urbanisation sur les noyaux villageois, zones non prioritaires 
                                                 
71 Population, pyramide des âges, taux de motorisation, position concurrentielle des TEC,… 
72 Origine et destination des cibles. 
73 La fiche-projet n°3.10 du PCDR propose le site de l’ancienne école. 
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ou déconseillées pour l’urbanisation) afin de ne pas le contredire au travers de la politique de 
mobilité. 
Dans un deuxième temps, chaque partenaire devra faire état des possibilités financières dont il 
dispose pour mettre en place les solutions prioritaires. 
 
Source(s) de financement : 
SRWT (TEC Namur-Luxembourg) 
 
Partenaire(s) potentiel(s) :  
SRWT (TEC Namur-Luxembourg) 
Communes voisines 
Maison du Parc Naturel Viroin-Hermeton 
Service « mobilité » de l’Union des Villes et Communes de Wallonie 
Représentants des usagers 
 
Priorité dans la programmation :  
Cette mesure devrait être entreprise à court terme pour la recherche des solutions et à moyen terme 
pour leur mise en oeuvre. 
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V.4.9 Mesure n°AC-09 : rénover les voiries et les chemins dont l’état n’est pas satisfaisant 
 
Exposé de la mesure : 
 
Le diagnostic a cerné un certain nombre de situations où une rénovation du revêtement de la voirie 
(et/ou un élargissement de son assiette) est souhaitable de manière à sécuriser les déplacements et à 
améliorer le confort des usagers. Pour certains tronçons, le ratio entre la longueur à rénover et le 
nombre de ménages concernés est extrêmement élevé et leur rénovation représente donc un coût 
excessif pour la collectivité. C’est pourquoi, il convient de tenir compte du fait que la mise en 
oeuvre des options et du schéma des options territoriales devraient avoir une influence sur le degré 
d’utilisation de certaines voiries. 
 
Par ailleurs, la commune compte de nombreux chemins utilisés comme outils de travail pour 
l’exploitation agricole et forestière. D’autres, une fois rénovés, permettrait d’améliorer l’image et 
l’attractivité de la commune d’un point de vue socio-économique et touristique. Or, une partie de 
ces chemins est dans un mauvais état et pose des difficultés pratiques. 
 
Afin de ne pas compromettre le bon déroulement du programme de fauche tardive, il s’agira de 
réaliser les travaux de rénovation éventuels en dehors des périodes de développement floristique 
(période proposée : de septembre à mars).  
 
Enfin, il conviendra de tenir compte dans ces rénovations de certains « effets de coupure » 
préjudiciables à la faune (essentiellement les batraciens) auxquels il est pourtant possible de 
remédier à moindres frais : création de « crapauducs », utilisation de matériaux drainants (roches 
locales) comme filets d’eau latéraux (plutôt que des conduits pouvant noyer les batraciens), éviter 
l’enherbement des accotements (préférer la couverture pierreuse de ceux-ci),… 
 
Les tronçons concernés par cette mesure, ainsi que leur priorité74, sont : 
à Dourbes : 
- le chemin agricole traversant le plateau de Bieure (LT) ; 
- la rue de Fays (MT) ; 
- la rue des Florins (MT) ; 
- la rue Auxiliaire (MT). 
à Mazée : 
- la rue parallèle à la rue de Vaucelles (LT). 
à Nismes : 
- la rue Roche à Lomme, entre la gare de Nismes et la tannerie (CT) ; 
- l’allée des Orchidées, tronçon Sud (MT) ; 
- la rue des Juifs (MT) ; 
- la rue Orgeveau, jusqu’au Fondri des Chiens (MT) ; 
- la route de Regniessart, de Nismes à Regniessart (LT). 
à Oignies : 
- la rue de Rocroi, au niveau du cimetière (MT) ; 
- la rue Flache (LT). 
à Olloy : 
- la rue de la Croisette (MT). 
à Vierves : 
- la rue des Ecoles (CT). 

                                                 
74 CT : court terme ; MT : moyen terme ; LT : long terme. 
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La mesure contribue à concrétiser les objectifs : 
2. Intégrer la dimension économique 
3. Sécuriser et faciliter les déplacements 
4. Valoriser le patrimoine 
5. Satisfaire les besoins 
6. Stimuler les coopérations 
 
Moyens à mobiliser : 
Pour les rénovations de revêtement, on peut tabler sur un coût de 7 à 9 € HTVA par mètre carré 
(opérations de « grattage » du revêtement existant, de stabilisation des ornières et nids de poule et 
de pose d’un nouveau revêtement hydrocarboné monocouche de 5 cm d’épaisseur). 
Pour les élargissements d’assiette, il conviendra d’évaluer au cas par cas (voir si nécessité 
d’acquérir des emprises, coût plus élevé si le niveau de la voirie est différent de celui des terrains 
adjacents, ...). 
Pour les empierrements, un budget de 12 à 16 € HTVA par mètre carré est à prévoir (soit 
empierrement sur 25 cm, soit stabilisation préalable à la chaux et empierrement sur 15 cm). 
Dans tous les cas, des économies d’échelles sont possibles si des surfaces importantes peuvent être 
réalisées simultanément par la même entreprise. 
Un groupe de travail associant les échevinats, les services communaux du cadre de vie et des 
travaux, la DNF, le Parc naturel, les agriculteurs et les exploitants forestiers pourrait se réunir 
chaque année pour effectuer le bilan des opérations écoulées et programmer les travaux suivants. 
 
Source(s) de financement : 
SPW – DGO3 (développement rural) 
SPW – DGO5 (Infrastructures routières subsidiées) 
 
Partenaire(s) potentiel(s) :  
SPW- DGO3 (développement rural et direction nature et forêts) 
SPW – DGO5 (Infrastructures routières subsidiées) 
Parc naturel Viroin-Hermeton 
Agriculteurs 
Exploitants forestiers 
CCATM  
CLDR 
 
Priorité dans la programmation :  
Cette mesure devrait être entreprise à court terme et se poursuivre. 
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V.4.10 Mesure n°AC-10 : protéger les biotopes- clés  
 
Exposé de la mesure : 
 
Comme spécifié dans l’analyse de la situation existante, Viroinval est caractérisé par un excellent 
réseau écologique constitué de nombreux éléments distincts (zone humide, cours d’eau et berges, 
haies, vergers, pelouses calcicoles, parcs, zone forestière, carrières, friches,…). 
Ce réseau écologique est constitué de trois classes d’entité : 
- des zones centrales, englobant les sites de grand intérêt biologique, dans lesquelles la 

conservation de la nature est une priorité ; 
- des zones de développement ou de restauration, composées de sites de moindre qualité mais 

présentant un potentiel biologique, dans lesquelles la conservation des espèces et de leurs 
biotopes est compatible avec une exploitation économique moyennant certaines précautions ; 

- des couloirs de liaisons permettant les migrations et les échanges entre les populations de ces 
différents milieux. 

 
L’objectif de cette mesure est d’assurer le maintien de la fonctionnalité du réseau écologique. Cela 
passe par le maintien de biotopes-clés en dimension et en nombre suffisant et par leur liaison. 
 
Ces différents éléments visent à conforter les objectifs du PCDN, plus particulièrement pour les 
sites ne bénéficiant pas actuellement d’une gestion particulière.  
 
Les recommandations visant à protéger ou à favoriser la biodiversité locale sont : 
- pour la ligne de chemin de fer, éviter son « embuissonnement » par une taille régulière, 

désherber à l’aide de mesures culturales, mécaniques ou aux méthodes non-chimiques avant de 
décider d'une application d'herbicide ; 

- pour les zones forestières non soumises au régime forestier suivre les recommandations pour la 
certification forestière ; 

- pour les zones humides, réfléchir à un mode de gestion pour chaque site (abattre les arbres et 
arbustes trop envahissants, évacuer les déchets végétaux issus des travaux, évacuer les éventuels 
dépôts de déchets, visite du site annuel pour évaluer son état,…) ; 

- d’une manière générale, planter des haies variées (basses ou en boccage) le long de certains 
chemins de remembrement ; 

- sur l’ensemble du territoire, lutter contre la prolifération de plantes invasives. 
 
La mesure contribue à concrétiser les objectifs : 
4. Valoriser le patrimoine 
6. Stimuler les coopérations 
7. Sensibiliser aux objectifs du projet de développement 
 
Source(s) de financement : 
SPW – DGO3 (division nature et forêts et direction des espaces verts) 
 
Partenaire(s) potentiel(s) :  
SPW-DGO3 (division Nature et Forêts et direction des Espaces Verts) 
SPW-DGO3 (direction de l’espace rural) 
WWF 
Propriétaires des sites 
Agriculteurs 
Exploitants forestiers 
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Parc Naturel Viroin-Hermeton 
Natagora 
Cercle des naturalistes de Belgique  
Bénévoles 
 
Priorité dans la programmation :  
Cette mesure devrait être entreprise à moyen terme et se poursuivre. 
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V.5  MESURES DE GESTION ET D’ACCOMPAGNEMENT 
 
V.5.1 Mesure n°GA-01 : élaborer un Plan général de politique foncière 
 
Exposé de la mesure : 
 
Cette mesure vise à amplifier le champ d’action de la régie foncière de la commune. 
 
Viroinval dispose d’une régie foncière « ordinaire »75, dont l’activité consiste essentiellement en la 
gestion des ressources forestières (locations de chasse, ventes de bois, entretien, ...) et des trois 
campings communaux. Les opérations immobilières en zone urbanisable au plan de secteur sont 
relativement rares, tout comme les partenariats avec le secteur privé. 
 
L’élaboration d’un Plan général de politique foncière, pris en charge par la régie et révisé de 
manière périodique (annuellement), s’inscrit dans la logique de mise en œuvre du schéma de 
structure et est l’outil le plus adéquat pour mener une politique d’aménagement la plus cohérente 
possible et pouvoir agir efficacement sur le foncier. 
 
Dans ce Plan, doivent être inscrites et planifiées toutes les activités pour lesquelles la régie est 
mandatée et qui, pour certaines, permettront la mise en œuvre efficace du schéma de structure : 
- suivi du potentiel foncier en zone urbanisable et, plus spécifiquement, dans les zones 

d’urbanisation prioritaire ; 
- dans le cadre de l’application du RGBSR, gestion (et dynamisation) des initiatives communales 

de rénovation de bâtiments ou de quartiers ; 
- participation à la planification provinciale (Schéma directeur touristique de la Province de 

Namur, Inventaire des sites valorisables en zone d’activités économiques, ...) ; 
- gestion de la récupération des plus-values dans le cadre de la suppression des zones de 

réservation liées aux projets de contournement ; 
- l’assainissement et la rénovation des sites à réaménager (ancien SAED) ; 
- développement des partenariats avec le privé ; 
- planification urbanistique, économique et touristique. 
 
Le Plan général de politique foncière sera donc le préalable facilitant la mise en œuvre d’une série 
de mesures proposées telles que : 
- Mesure n°AN-01 : solliciter certaines modifications du plan de secteur 
- Mesure n°AO-01 : développer des opérations immobilières à valeur d’exemple au sein des 

périmètres d’urbanisation prioritaire ;  
- Mesure n°AO-02 : poursuivre le processus d’assainissement et de rénovation des SAR - sites à 

réaménager (ancien SAED) ; 
- Mesure n°AO-03 : créer une zone et une structure d’accueil pour TPE et PME à Nismes et à 

Olloy 
- Mesure n°AO-04 : revalorisation urbanistique du « Tienne du Loret » à Dourbes 
- Mesure n°AC-02 : convertir les routes régionales en espaces-rues dans la traversée des noyaux 

bâtis 
- Mesure n°AC-03 : aménager des effets de porte aux entrées d’agglomérations 
- Mesure n°AC-06 : élaborer des plans de stationnement et revaloriser le centre de Nismes 

                                                 
75 Il existe deux types de régies foncières : la régie ordinaire, qui est un service communal spécialisé disposant de 
facilités techniques (comptabilité spécifique,...), et la régie autonome qui, comme son nom l’indique, dispose d’une 
personnalité juridique distincte de celle de la commune, mais qui reste proche de celle-ci. 
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- Mesure n°GA-02 : former les acteurs locaux à la conception, la construction, la rénovation et la 
réaffectation du bâti traditionnel, dans le cadre de l’application du RGBSR 

- Mesure n°GA-03 : définir des indicateurs de développement durable 
 
La mesure contribue à concrétiser les objectifs 
1. Renforcer la structure spatiale 
2. Intégrer la dimension économique 
3. Sécuriser et faciliter les déplacements 
4. Valoriser le patrimoine et gérer les ressources naturelles 
5. Satisfaire les besoins 
6. Stimuler les coopérations 
7. Sensibiliser aux objectifs du projet de développement 
 
Moyens à mobiliser 
Il faut avant tout mobiliser des moyens humains pour l’élaboration du plan. Il s’agit bien sûr des 
moyens internes à l’administration (régie foncière, service des finances, service urbanisme, 
secrétaire communal, service des travaux, ...) et éventuellement d’organismes externes d’assistance. 
En outre, il s’agira de réfléchir aux possibilités de reconversion de la régie ordinaire en régie 
autonome. Ce statut, garantissant plus de souplesse, permet en effet d’acquérir une plus grande 
autonomie de décision dans l’exécution des missions (décision d’acquisition de biens, vente, etc.). 
D’autre part, la régie ordinaire n’étant pas juridiquement distincte de l’administration communale, 
elle répond aux mêmes règles de fonctionnement et est donc soumises aux mêmes contraintes 
décisionnelles. A fortiori, elle ne peut donc pas garantir des temps de réaction comparables au privé 
dans le cadre de transactions immobilières76. 
 
Source(s) de financement : 
SPW – DGO3 (développement rural) 
 
Partenaire(s) potentiel(s) : 
SPW – DGO3 (développement rural) 
SPW - DGO4 (direction de l’aménagement local et direction de la politique foncière) 
 
Priorité dans la programmation 
Cette mesure devrait être entreprise à court terme afin d’accélérer ou de faciliter la réalisation de 
certaines mesures. 
 

                                                 
76 Toutefois, il faut rappeler qu’une régie autonome se caractérise par une gestion comptable similaire à celle d’une 
société immobilière, et donc plus complexe que la comptabilité d’une régie ordinaire. Il peut donc s’avérer nécessaire 
pour la commune de faire appel à un bureau d’expert pour le suivi de leur comptabilité. 
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V.5.2 Mesure n°GA-02 : former les acteurs locaux à la conception, la construction, la rénovation et 

la réaffectation du bâti traditionnel, dans le cadre de l’application du RGBSR 
 
Exposé de la mesure : 
 
Cette mesure doit permettre de valoriser le savoir-faire lié aux matériaux locaux, de former les 
acteurs (architectes et artisans) aux techniques de construction traditionnelle et au respect des 
principes du RGBSR. 
Le diagnostic a montré d’une part la difficulté d’appliquer certaines spécificités du RGBSR et 
d’autre part la qualité du patrimoine architectural local (dont toute une partie gagne encore à être 
restaurée).  
Il s’agira dans un premier temps de sensibiliser les acteurs principaux de la construction locale, 
qu’ils soient concepteurs (architectes) ou constructeurs (entrepreneurs, maçons, artisans, ...), à 
l’importance de la préservation du patrimoine bâti de Viroinval. Etant donné les préoccupations de 
réduction de l’empreinte écologique et plus spécifiquement de diminution de la consommation 
énergétique, un volet « isolation efficace des bâtiments anciens » devrait être prévu au sein de cette 
formation. 
La Maison de l’Urbanisme doit être partenaire dans cette mesure. Ensuite, il s’agira de proposer à 
ces acteurs un programme de formation via l’Institut du Patrimoine Wallon (IPW). 
 
La mesure contribue à concrétiser les objectifs : 
1. Renforcer la structure spatiale 
2. Intégrer la dimension économique 
4. Valoriser le patrimoine et gérer les ressources naturelles 
6. Stimuler les coopérations 
7. Sensibiliser aux objectifs du projet de développement 
 
Moyens à mobiliser : 
Dans un premier temps, la commune, en collaboration avec la Maison de l’Urbanisme, doit mener 
une campagne de sensibilisation ciblée au niveau des acteurs du patrimoine afin de définir un 
programme de formation pour deux publics-cibles : architectes et artisans. 
L’Institut du Patrimoine Wallon, via le Centre de perfectionnement aux métiers du Patrimoine de la 
Paix-Dieu à Amay, pourrait constituer le cadre de formation. L’institut a la capacité technique et 
logistique de couvrir un large éventail de besoins et de proposer un programme de formation adapté 
au contexte local et aux acteurs (ouvriers communaux, architectes, maçons, ...). 
Cet organisme est financé par la Région Wallonne et propose des tarifs s’élevant à 50 € / personne / 
jour. 
 
Source(s) de financement : 
Il n’existe pas de source « structurelle » de financement pour ce type d’action. Néanmoins, le 
Centre de perfectionnement, grâce à son financement par la Région Wallonne, présente des tarifs 
tout à fait abordables.  
Il est en outre envisageable de solliciter un partage des frais avec une ou plusieurs autres communes 
également concernée(s) par l’application du RGBSR et intéressées par une telle démarche 
(exemples : Sombreffe, Havelange,…). 
 
Partenaire(s) potentiel(s) : 
Institut du Patrimoine Wallon 
SPW-DGO4 : la Direction extérieure de Namur (Fonctionnaire délégué) et la Division de l’Energie 
de la DGO4 accompagneront idéalement la démarche. 
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Maison de l’Urbanisme 
CCATM : la commission est appelée à accompagner l’application du RGBSR au même titre qu’elle 
a participé à l’élaboration du schéma de structure. 
Architectes 
Entrepreneurs en construction 
Particuliers intéressés par la rénovation 
Autre(s) commune(s) intéressée(s) par la démarche 
 
Priorité dans la programmation :  
Cette mesure devrait être entreprise à moyen terme. 
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V.5.3 Mesure n°GA-03 : définir des indicateurs de développement durable 
 
Exposé de la mesure : 
 
Une fois le schéma de structure élaboré et adopté, la commune est appelée à l’appliquer. Il ne sera 
pas aisé d’évaluer les impacts de cette mise en œuvre tant le champ d’application est vaste et étalé 
dans le temps. Pour aider la commune à y voir plus clair, il peut se révéler utile de s’aider 
d’indicateurs. 
Les indicateurs sont des mesures de l’état d’un sujet ou d’une ressource, ils permettent à la 
commune d’évaluer les résultats des actions eu égard aux objectifs d’aménagement du territoire et 
plus généralement de se forger une idée sur la manière dont la commune se développe. 
L’idée est donc de permettre la mise au point d’un « tableau de bord » qui correspond aux 
particularités locales. 
Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la transposition de la directive européenne « plans et 
programmes » dans le droit wallon de l’urbanisme et de l’environnement, elle devrait faciliter la 
tâche de la commune dans les années à venir (rédaction d’un « rapport annuel sur le suivi des 
incidences environnementales »). 
 
La mesure contribue à concrétiser les objectifs : 
1. Renforcer la structure spatiale 
2. Intégrer la dimension économique 
3. Favoriser une mobilité durable 
4. Valoriser le patrimoine et gérer les ressources naturelles 
5. Satisfaire les besoins 
6. Stimuler les coopérations  
7. Sensibiliser aux objectifs du projet de développement 
 
Moyens à mobiliser : 
L’élaboration des indicateurs est comprise dans la mission de l’auteur de projet du schéma de 
structure (cf. Partie 3 « Evaluation environnementale »). La gestion du tableau de bord est assurée 
par les services communaux. 
 
Source(s) de financement : 
Il n’existe pas de source « structurelle » de financement pour ce type d’action. Néanmoins, une aide 
pourrait être sollicitée (pour une publication des résultats par exemple) auprès de la Région, qui a 
elle-même opté pour un tel système : 
- tableau de bord du développement territorial (ou TBDT) ; 
- tableau de bord de l’environnement wallon (ou TBEW). 
 
Partenaire(s) potentiel(s) :  
SPW-DGO1 (direction des routes de Namur) 
SPW-DGO3 (cellule état de l’environnement - coordination du TBEW) 
SPW-DGO4 (direction de l’observatoire de l’habitat - coordination du TBDT) 
CCATM : la commission devrait se pencher tous les deux ans sur l’évaluation de la mise en œuvre 
du document 
 
Priorité dans la programmation :  
Cette mesure est entreprise à court terme et doit se poursuivre. 
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V.5.4 Mesure n°GA-04 : améliorer la connaissance de Viroinval à l’extérieur de la commune 
 
Exposé de la mesure : 
 
Viroinval souffre d’une situation géographique relativement enclavée et isolée. D’autre part, le nom 
de la commune, créé à l’époque de la fusion administrative, ne se distingue pas par sa notoriété, au 
contraire des villages qui la composent. Avec son territoire hautement attractif sur le plan naturel et 
paysager, l’entité pourrait tirer davantage profit de son image. 
 
Viroinval doit saisir les opportunités de se faire mieux connaître. Afin de cerner au mieux ces 
opportunités, on peut mettre en exergue trois grands atouts dont Viroinval dispose et qui pourraient 
grandement contribuer à doper sa notoriété : 
- le développement de l’axe N5/E240 et, à plus court terme, la mise en œuvre du contournement 

de Couvin, dont Viroinval pourrait capter les retombées positives ; 
- de grandes zones à potentiel foncier77 qui ont la capacité d’accueillir des projets de 

développement de grande dimension (nationale, voire européenne), à caractère économique, 
communautaire ou récréatif ; 

- la présence de plusieurs structures scientifiques hautement compétentes se consacrant à l’étude 
de l’environnement ou de domaines connexes (archéologie, sport, culture). 

 
La mesure doit contribuer à améliorer la communication vers l’extérieur, en parallèle à la promotion 
de l’accueil touristique et de l’attrait naturaliste mais aussi via la promotion des produits locaux et 
de la qualité du cadre de vie auprès de certains secteurs économiques et résidentiels. 
 
La mesure contribue à concrétiser les objectifs : 
1. Renforcer la structure spatiale 
2. Intégrer la dimension économique  
3. Sécuriser et faciliter les déplacements  
4. Valoriser le patrimoine 
5. Satisfaire les besoins 
6. Stimuler les partenariats 
7. Sensibiliser aux objectifs du projet de développement 
 
Moyens à mobiliser : 
Le volet communication vers l’extérieur nécessite une coordination avec le plan de gestion du 
PNVH et pourrait logiquement s’insérer dans une dynamique supra-communale prise en main par le 
BEP et/ou la Maison du Tourisme. 
 
Source(s) de financement : 
Commissariat général au tourisme 
SPW-DGO3 (développement rural) 
 
Partenaire(s) potentiel(s) :  
Commissariat général au tourisme 
SPW-DGO3 (développement rural) 

                                                 
77 Entre autres : la zone de loisirs « Batterage » au Sud de Nismes (84,7 ha) et la zone d’activités économiques mixtes 
au Nord-Est de Nismes (4,6 ha). Rappelons que pour cette dernière, le schéma des options territoriales ne recommande 
pas d’y développer l’activité économique (trop enclavée) mais de maintenir cette zone dont la vocation éventuelle serait 
de constituer une superficie de réserve (ou d’échange) dans le cadre d’une opportunité de développement économique 
sur un autre site dans la commune, offrant une meilleure localisation. 
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BEPN 
Parc naturel Viroin-Hermeton 
Maison du Tourisme Vallées des Eaux Vives 
Accueil champêtre en Wallonie 
Gîtes de Wallonie 
Propriétaires d’hébergements touristiques 
Producteurs locaux 
 
Priorité dans la programmation :  
Cette mesure est entreprise à court terme et doit se poursuivre. 
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V.5.5 Mesure n°GA-05 : sensibiliser la population à la bonne gestion de l’aménagement du 

territoire et de l’urbanisme 
 
Exposé de la mesure : 
 
Le schéma de structure communal est le fruit d’une réflexion collective menée pendant 2 années 
avec la CCATM. La définition des objectifs et des options territoriales doit faire l’objet d’une 
information et d’une consultation de la population. 
 
Les objectifs proposés visent à valoriser l’image de l’entité et maintenir voire à améliorer la qualité 
de vie des viroinvalois. Les mesures et actions permettront quant à elles de donner rapidement vie 
au projet, de traduire les options urbanistiques en actes concrets que les habitants pourront apprécier 
au quotidien. 
 
Il est important que l’ensemble de la population continue à être informée du projet de 
développement territorial et se l’approprie. Cette action d’information devrait également comporter 
un volet spécifiquement destiné à la jeune génération. 
 
La mesure contribue à concrétiser les objectifs : 
1. Renforcer la structure spatiale 
6. Stimuler les coopérations  
7. Sensibiliser aux objectifs du projet de développement 
 
Moyens à mobiliser : 
Sur base de l’expérience de diffusion d’une brochure de vulgarisation réalisée dans d’autre 
commune, le coût de cette mesure peut être estimé à 6.200 euro HTVA. 
La sensibilisation dans les écoles est quant à elle estimée à 3.300 euro HTVA. 
 
Source(s) de financement : 
Néant 
 
Partenaire(s) potentiel(s) :  
SPW-DGO4 (direction de l’aménagement local) 
CCATM 
Fondation Rurale de Wallonie - Unité d’Assistance Architecturale et Urbanistique (expérimentée 
dans la communication avec des enfants sur le thème de l’urbanisme) 
Auteur de projet du SSC 
 
Priorité dans la programmation :  
Cette mesure est entreprise à court terme. 
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V.5.6 Mesure n°GA-06 : mettre à jour l’Atlas des chemins 
 
Exposé de la mesure : 
 
L’analyse a montré qu’il existe aujourd’hui, comme dans les autres communes wallonnes, un fossé 
entre le contenu des Atlas des communications vicinales et la réalité de terrain. 
 
Il importe d’opérer des choix par rapport à ce patrimoine commun que sont les chemins et sentiers 
afin de préserver ceux qui conservent une utilité et de désaffecter ceux dont l’usage apparaît comme 
définitivement abandonné. 
 
La mesure consiste à réaliser une fusion et une mise à jour des Atlas à l’aide de moyens techniques 
modernes (Système d’Informations Géographiques) et de permettre ainsi à la commune de mieux 
gérer ce patrimoine à l’avenir. 
 
La mesure contribue à concrétiser les objectifs : 
1. Renforcer la structure spatiale 
3. Favoriser une mobilité durable 
4. Valoriser le patrimoine et gérer les ressources naturelles 
5. Satisfaire les besoins 
6. Stimuler les coopérations  
7. Sensibiliser aux objectifs du projet de développement 
 
Moyens à mobiliser : 
Plusieurs opérations sont à prévoir. Il s’agit de, dans l’ordre : 
- scanner les planches de l’atlas existant (outil : scanner à plat de grand format) ; 
- géoréféncer les scans (outil : posséder un GIS) ; 
- digitaliser l’ensemble (outil : GIS) ; 
- compléter et mettre à jour les données en croisant les informations provenant de la Province et 

celles de la Commune ; les plans des travaux dans les périmètres de remembrement et hors de 
ces périmètres. 

Remarquons que les planches scannées et géoréférencées sont fournies par le Service Technique de 
la Province de Namur. Les opérations de digitalisation ont été effectuées dans le cadre de la 
cartographie du schéma de structure ; plus précisément dans l’établissement de la situation juridique 
(carte n°ASE-15). Il s’agira donc d’exploiter et de valoriser au mieux ces données. 
 
Source(s) de financement : 
SPW- DGO5 (direction des études) 
 
Partenaire(s) potentiel(s) :  
STP Namur 
SPW-DGO4 (direction de la politique foncière et de la mobilité)  
SPW-DGO5 (direction des études) 
CCATM 
Agriculteurs 
 
Priorité dans la programmation :  
Cette mesure est entreprise à court terme. 
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V.5.7 Mesure n°GA-07 : réaliser un audit du secteur du tourisme 
 
Exposé de la mesure : 
 
Le tourisme est un sujet qui fait débat à Viroinval: certains y voient une composante économique 
salvatrice (étant donné la faible diversité des rentrées dont bénéficie la commune en général) et 
voudraient en faire l’axe majeur de développement, d’autres estiment que ce secteur a déjà 
bénéficié de beaucoup d’investissements et qu’il ne faut pas tout sacrifier pour lui, sans quoi les 
effets pervers se révéleront nombreux (nuisances pour les villageois, accentuation des « saisons 
mortes », perte d’identité,…).  
Un consensus apparaît néanmoins entre partisans et opposants sur le fait que l’état du 
développement touristique de l’entité est insuffisamment connu (moyens publics consacrés, 
évolution des retombées directes et indirectes, apports immatériels éventuels, part de population 
concernée par le secteur, niveau de satisfaction des visiteurs et des visités, publics cibles, marges de 
progression,…). Dès lors, l’idée d’un audit du secteur touristique émerge comme une priorité afin 
de pouvoir déterminer une nouvelle stratégie pour le secteur. Cette vision devra tenir compte des 
options territoriales prises dans le cadre du schéma de structure (notamment le tri opéré au sein des 
zones de loisirs). Des pistes inexplorées (ou très peu valorisées) jusqu’ici devront y être analysées : 
le patrimoine industriel (cf. mesure n°AC-06), les spécificités du climat local (argument potentiel, 
comme en Gaume), la complémentarité avec l’offre touristique française et celle des communes 
voisines (cf. souhait d’extension du territoire du parc naturel),… 
 
La mesure contribue à concrétiser les objectifs : 
2. Intégrer la dimension économique 
4. Valoriser le patrimoine 
6. Stimuler les partenariats 
 
Moyens à mobiliser : 
L’audit nécessite un regard extérieur. Le consultant choisi pourra s’appuyer sur l’étude réalisée sur 
le sujet par le BEPN pour la Maison du Tourisme en 2003. 
Le CITW, créé récemment, met l’accent sur la notion de « qualité totale » pour les destinations 
touristiques, dans l’ensemble des filières et à chaque niveau d’intervention. Pour une étude 
stratégique (« plan qualité ») basée sur un audit, un budget de 15.000 à 25.000 € HTVA apparaît 
nécessaire. 
 
Source(s) de financement : 
Commissariat général au tourisme 
Centre d’Ingénierie Touristique de Wallonie 
SPW-DGO3 (développement rural) 
Maison du Tourisme Vallées des Eaux Vives 
BEPN 
 
Partenaire(s) potentiel(s) : 
Office du Tourisme 
Hébergeurs touristiques 
Gestionnaires d’animations touristiques 
Commissariat général au tourisme 
Centre d’Ingénierie Touristique de Wallonie 
SPW-DGO3 (développement rural) 
BEPN 
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Parc naturel Viroin-Hermeton 
Centre Marie-Victorin 
Musée du Malgré-tout et Ecomusée du Viroin 
Maison du Tourisme Vallées des Eaux Vives 
Communes voisines 
 
Priorité dans la programmation :  
Cette mesure devrait être entreprise à court terme. 
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V.5.8 Mesure n°GA-08 : assurer une information à la population en matière de risques naturels et 
technologiques 

 
Exposé de la mesure : 
 
L’étude et la consultation de la population ont mis en évidence (ou rappelé) que le territoire 
communal est concerné par quelques risques naturels (inondations, karst) et technologiques 
(centrale nucléaire de Chooz, puits d’aération d’anciennes carrières de baryte à Vierves et 
d’ardoisières à Oignies).  
La mesure consiste à assurer, dans le cadre du plan communal d’urgence, une information à la 
population à propos de ces risques. 
 
La mesure contribue à concrétiser les objectifs : 
1. Renforcer la structure spatiale 
5. Satisfaire les besoins 
6. Stimuler les coopérations 
7. Sensibiliser aux objectifs du projet de développement 
 
Moyens à mobiliser : 
La mesure ne doit pas constituer un « one-shoot » (information donnée une seule fois), elle doit 
idéalement se décliner de plusieurs manières (habitants, touristes) et à des moments différents. Des 
feuillets thématiques sont à envisager pour traiter de manière adaptée les différents types de risques.  
Le bulletin communal d’information permettra quant à lui de rappeler régulièrement les consignes 
élémentaires de sécurité. 
 
Source(s) de financement : 
SPW-DGO4 (direction de l’aménagement régional, cellule aménagement et environnement) 
SPW-DGO5  
Centrale de Chooz 
 
Partenaire(s) potentiel(s) : 
SPW-DGO3 (cellule sous-sol, cellule RAM) 
SPW-DGO4 (direction de l’aménagement régional, cellule aménagement et environnement) 
SPW-DGO5  
Centrale de Chooz 
CMV (connaissance de terrain) 
Office du Tourisme 
Hébergeurs touristiques 
Gestionnaires d’animations touristiques 
Communes voisines 
 
Priorité dans la programmation :  
Cette mesure devrait être entreprise à court terme. 
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V.6 TABLEAU RECAPITULATIF DES MESURES D’AMENAGEMENT 
 

Type et intitulé des mesures Terme 

Mesures d’aménagement à caractère normatif  
AN-01 :  solliciter certaines modifications du plan de secteur long terme 
AN-02 :  réviser les  PCA et élaborer des PCA dérogatoires court terme 
AN-03 :  élaborer des RUE pour la mise en oeuvre de certaines ZACC court terme 
AN-04 :  solliciter une délimitation plus fine du périmètre d’application RGBSR court terme 
AN-05 :  élaborer un RCU pour les espaces non bâtis moyen terme 

Mesures d’aménagement à caractère opérationnel  
AO-01 :  développer des opérations immobilières à valeur d’exemple au sein des 
                         périmètres d’urbanisation prioritaire 

moyen terme 

AO-02 :  poursuivre le processus d’assainissement et de rénovation des sites à 
                         réaménager (ancien SAED) 

moyen terme 

AO-03 :  créer une zone et une structure d’accueil pour TPE et PME à Nismes et 
                          à Olloy 

moyen terme 

AO-04 :  revaloriser urbanistiquement le quartier du « Tienne du Loret » à 
                         Dourbes 

long terme 

AO-05 :  aménager des espaces destinés aux rencontres intergénérationnelles, à 
                          la détente, aux jeux et aux sports 

court terme 

AO-06 :  améliorer l’accessibilité des bâtiments et espaces ouverts au public court terme 

Mesures connexes à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme  
AC-01 :  diminuer la dépendance aux énergies fossiles, rechercher l’autonomie 
                          énergétique des villages 

moyen terme 

AC-02 :  convertir les routes régionales en espaces-rues dans la traversée des 
                          noyaux bâtis 

court terme 

AC-03 :  aménager des effets de porte aux entrées d’agglomérations et sécuriser 
                          certains tronçons 

court terme 

AC-04 :  baliser et aménager un réseau structurant de voiries pour les usagers 
                          lents 

moyen terme 

AC-05 :  développer de manière raisonnée la vente des produits locaux court terme 
AC-06 :  développer la filière touristique relative aux activités industrielles 
                          d’antan  

moyen terme 

AC-07 :  élaborer des plans de stationnement et revaloriser le centre de Nismes court terme 
AC-08 :  dialoguer avec les TEC pour améliorer l’offre en transport public court terme 
AC-09 :  rénover les voiries et les chemins dont l’état n’est pas satisfaisant court terme 
AC-10 :             protéger les biotopes-clés moyen terme 

Mesures de gestion et d’accompagnement  
GA-01 :  élaborer un Plan général de politique foncière court terme 
GA-02 :  former les acteurs locaux à la conception, la construction, la rénovation 
                          et la réaffectation du bâti traditionnel 

moyen terme 

GA-03 :  définir des indicateurs de développement durable court terme 
GA-04 :  améliorer la connaissance de Viroinval à l’extérieur de la commune court terme 
GA-05 : sensibiliser la population à la bonne gestion de l’aménagement du 
                          territoire et de l’urbanisme  

court terme 

GA-06 :  mettre à jour l’Atlas des chemins  court terme 
GA-07 :  réaliser un audit du secteur du tourisme court terme 
GA-08 :            assurer une information à la population en matière de risques naturels et 
                         technologique  

court terme 



Schéma de structure communal de Viroinval                            Options 

 

Agence wallonne du Paysage + Environnement                Page 166/168 

PARTIE VI :  BIBLIOGRAPHIE ET SOURCES DE DOCUMENTATION 

 
Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine (coordination 
officieuse), MRW-DGATLP, 2007 

Le schéma de structure communal : son rôle, son élaboration, sa mise en œuvre, MRW-DGATLP, 
2000 

Les régies communales, Michèle Boverie, UVCW, Mouvement communal n°6-7/1995, pp 332-345, 
1995 

Les régies foncières, Michèle Boverie, UVCW, Mouvement communal n°8-9/1995, pp 403-410, 
1995 

Plan (Inter)communal de Mobilité de Couvin – Viroinval, Rapport final, Survey et Aménagement, 
Juin 2002 

Plan de gestion du Parc naturel Viroin-Hermeton – Proposition de modification, Mai 2006, Maison 
du Parc naturel, 2006 

Programme Communal de Développement Rural de Viroinval, BEPN (assistance FRW), 1999 

Protection du patrimoine naturel et aménagement du territoire, Pierre Gosselain, MRW-DGATLP, 
Les cahiers de l’urbanisme n°58 - Mars 2006, pp 12-28 

Schéma de Développement de l’Espace Régional, Gouvernement wallon, 1999 

Schéma de structure communal de Viroinval - Analyse de la situation existante, AWP + E, Mars 
2006 

Schéma directeur cyclable des Arrondissements de Dinant et de Philippeville, Phase 3, Survey et 
Aménagement, Août 2005 
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Schéma de structure communal de Viroinval                            Options 

 

Agence wallonne du Paysage + Environnement                Page 167/168 

- Entretien avec L. Deltour, Responsable du service des Affaires financières à l’administration 
communale de Viroinval 

- Entretien avec M. Buchet, service « Cadre de vie », administration communale de Viroinval 
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- Entretien avec X. Debue, Direction de la Politique foncière et de la Mobilité, MRW-DGATLP 

- Entretien avec Mr Mulden, Direction de l’espace rural, DGA  

- Entretien avec N. Molitor, responsable de l’information pour le dossier « N5/E420 » chez 
Espace-Environnement, Charleroi 

- Entretien avec P. Blocteur, Direction des études et de la programmation, MET 

- Entretien avec T. De Bie, Animateur-coordinateur de la Maison de l'Urbanisme du Brabant 
wallon, Court-Saint-Etienne 

- Entretien avec T. Grégoire, Cellule Ruralité, Cabinet du Minsitre B. Lutgen 

- Entretiens avec F. Fanuel, Chef du service « Cadre de vie », administration communale de 
Viroinval 

- Entretiens avec J.-P. Colin, Echevin de l’aménagement du territoire à Viroinval 
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- Entretien avec M. Jourez, Directeur de la FRW 
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Annexe n°3 : Agenda des réunions et entrevues avec les « personnes-ressource » 
 
 
VII.2  ANNEXES CARTOGRAPHIQUES 
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