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Le Secrétaire, 

Copie ce.rtifiée conforme 
à l'original. 
Thuin, le 

2 2 -11- 1~. 
Le Bourgmestre, 

l'Employé dé ij 
f . 

( art. 45 § 2 co e clv/1) 
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Le P/S maximum autorisé sur les parcelles sera de 0,5 le 
mininrum sera de 0,15. 
Sont comptés comme surface de plancher, toutes les surfaces 
bâties de chaque niveau, nrur compris pour autant que la 
hauteur sous plafond soit de minimum 2 m. 

GABARITS· VOLUMES. 
Les bâtiments pourront comprendre: 
· un sous-sol sous toutes les pièces construites hors sol 
- un rez de chaussée+ un étage 
- des combles éventuellement aménageables ou aménagés 

-Les toits seront obligatoirement à deux versants. seront 
prévues la possibilité de réaliser des lucarnes ou autres 
appendices de toiture, ceci sera précisé dans les permis de 
lotir. 
Il s'agira de bâtiments à deux, trois ou quatre façades. 

IMPLANTATION 
La façade avant sera implantée dans une zone comprise entre 
3 et s m. de la limite de propriété à rue. 
Il Y aura un recul latéral minimum de 3 m. par rapport au 
voisin (sauf dans le cas de maisons jumelées ou mitoyennes; 
dans ce cas, elles devront être construites sinru.ltanément}. 
Pour les parcelles de fonne rectangulaire allongée dont le 
rapport longueur/ largeur est supérieur à 1,5. , la façade 
arrière du bâtiment sera éloignée d'au moins .15 m. du fond 
de parcelle. 
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ESPACES VERT$ ET EOJTIPEMENTS COMMIJNAQTAIRES 
Pour le présent schéma directeur, nous avons prévu une 
réserve d'espace réservée aux espaces verts, ouvert au 
public ou équipement communautaire. Nous avons prévu cette 
zone bien que ce ne fut pas indispensable: en effet, il 
s'agit ici d'une zone d'extension d'habitat à caractère 
rural et nous sommes à proximité immédiate du bois comrm.mal 
(de l'autre côté de la rue Grignard), de plus, la commune 
est dotée de tous les équipements nécessaires pour pouvoir 
subvenir aux besoins des futurs habitants de ce lotissement 
(école, église, place communale, kiosque, football, le tout 
à moins d'un KM). · 

EPURATION 

concernant l'égouttage, à la rue Grignard, face au lot ayant 
les références - Section An° 4b - il existe une station 
d'épuration qui est dimensionnée de telle sorte qu'elle 
pourra reprendre la charge des eaux usées de toutes les 
habitations de ce lotissement pour autant qu'on y apporte 
les eaux usées. 

Nous remarquons qu'au point de vue relief, au moins la 
moitié de ces lots pourront être équipés d'égouts placés 
gravitairement jusqu'à la station d 1 èpuration et peuvent 
donc être repris par une simple pose de collecteurs. 

r:;e type a·, égouttage à réaliser est donc constitué de la 
façon suivante: 
- un collecteur d'eaux usées vers la station d 1 épuration 
- ies eaux de pluies et de voiries par un égouttage distinct 
directement au ruisseau 
ou un système unique avec déversoir d'orage qui prolonge le 
système existant dans le même mode de conception. 

Il est à noter que pour la mise en oeuvre de ce schéma 
directeur, en ce qui concerne les terrains communaux, pour 
pouvoir reprendre l'épuration,il y aura lieu de prévoir une 
station de pompage ef/ou d'épuration au point bas {voir lot 
du coin pouvant servir à cet équipement communautaire pour 
l 1 éventuelle station de pompage. Si cet équipement est 
implanté hors de la zone étudiée, ce lot retournera à 
l'habitat). Le projet semble s'orienter vers une station 
d ' épuration à réaliser très prochainement lors de la zone 
étudiée. 

Il faut remarquer que le Collège vient de décider récemment 
d'inscrire dans son nouveau plan triennal la pose de 
collecteurs et la réfection de voiries de toute une série de 
petites voiries proches de cette zone d'extension d'habitats 
qu'il compte mettre en oeuvre par la réalisation du présent 
schéma directeur ainsi que celle qui ceinture l a zone ici 
étudiée. 
En conséquence, des discussions sont actuellement en cours 
tendant à déplacer la station d'épuration provisoire prévue 
actuellement à la rue du Charniat à BIERCEE pour la placer 
directement au pied de la zone d'extension d'habitats dont 
question ici pour que cette station d'épuration puisse 
résoudre à la fois le problème d'égouttage initial (nie du 
Charnia) et l'épuration des nouvelles eaux sales qui seront 
amenées par ces mises en état et réalisation de tuyauteries 
d'assainissement dans ce quartier. 
Il semble que la région wallonne possède les crédits 
disponibles et serait d'accord pour la réalisati on de ces 
travaux. 
Néanmoins, sans la réalisation de cette petite station 
d'égouttage juste au pied de_ la zone d'extension d'habitat, 
il est toujours possible d 1 épurer l'ensemble des lots créés 
par le présent schéma directeur au moyen de la station 
existante. Néanmoins l'intérêt du système nouvellement 
envisagé s'il est réalisé est qu'il ne faudra pas pomper l es 
eaux des points bas pour les traiter plus haut. De plus 
cette station épurera l 'ensemble du quartier ainsi 
nouvellement égoutté. INTER.SUD a été consul té et a signalé 
qu'il n'y a pas de problème pour le traitement des eaux. 

R.T,T. 
contact pris auprès de la RTl', il apparait qu'il n'y aura 
aucun problème pour effectuer les raccordements 
téléphoniques de la présente zone. 



ELECTRICITE 
Renseignements pris auprès d'Electrabel, il s'avère qu 1 il 
n'y aura aucun problème pour la réalisation de 
l'alimentation de cette zone. Un devis à d'ores et déjà été 
remis au propriétaires des terrains néanmoins comme le 
schéma de voiries préconisé a évolué depuis la demande de 
prix, nous recevrons prochainement un devis revu sur base de 
l'implantation exacte des nouveaux lots mais (qui ne devrait 
guère différer étant donné que la différence entre ces 2 
implantations est de peu d'impact au niveau de la société 
distributrice Electrabel). 

~ 
Après avoir pris contact auprès des services de la Régie de 
Distribution d' Eau, celle-ci nous a signalé qu'il n•y avait 
aucun problème pour réaliser l'alimentation des différents 
lots envisagés. 

~ 

Pour cette équipement là non plus, il n'y aura aucun 
problème. 

APTITUDES DU SOL A LA CONSTRUCTION 
La planche lb de ce fascicule nous montre un extrait de la 
carte géologique de la Belgique (Merbes le Chateau - Thuin 
n°163) situant la zone étudiée. 

Nous constatons que le terrain est entièrement inscrit . dans 
une.zone de dévonien inférieur, étage burnotien, grès et 
schistes rouges, poudingues. Si ces terrains sont dans leur 
ensemble et en général de bonne qualité pour la construction 
de bâtimen~s, ,il n'en reste pas moins que certains accidents 
peuvent exister. Ceci n'est pas le cas dans la zone que nous 
étudions. Nous constatons en effet qu'aucun glissement de 
terrain, ripage ou autre accident n'a laissé de trace dans 
la zone du site étudié. De plus, nous constatons que des 
demeures, déjà anciennes, ont été déjà construites çà et là 
et ne font l'objet d'aucun problème. 

De plus, nous sommes sur la partie haute du plateau et 
envisageons la construction de maisons unifamilales, c•est
à-dire avec très peu de.travaux de terrassement et aucun 
terrassement profond, ce qui ne laisse prévoir aucun 
problème de constructibilté du terrain à cet endroit. 

Etant donné la situation du centre du village, au bout de la 
rue Grignard, côté Est, l•accàs principal se fait par la rue 
Grignard pour la partie du terrain Molard et à quelques 
mètres de celle-ci par le chemin existant actuellement qui 
sera réaménagé pour les terrains appartenant à 
l'administration communale (accès à la zone d'espace vert et 
éventuellement aux parcelles). 

ces deux accès distincts ont été voulus par la commune et 
les propriétaires des terrains afi n que les investissements 
privés et publiques puissent se faire i ndépendamment l'un de 
l'autre. 
Nous avons choisi pour les voiries des desserte intérieure 
de réaliser des têtes de pipes afin d 1 éviter tout trafi c 
traversant qui pourrait être une nuisance pour les fut urs 
occupants (bruit, danger pour les enfants jouant sur la 
rue .•. ) . 
De plus, dans ce même but nous avons évité des tracés 
rectilignes- de grandes dimensions pour les voiries et avons 
limités leur largeur au mininnnn imposé par le commissaire 
voyer Monsieur LOUIS à savoir 9 mètres entre alignement pour 
les voiries intérieures et 12 mètres entre alignements pour 
les voiries vicinales {le périmètre de la zone étudiée). 
Pour le réaménagement de la rue Grignard et de façon 
générale toute la voirie périphérique à la zone ici traitée 
la largeur qui sera réalisée, pour la route proprement dite, 
sera celle existant à la rue Grignard en amont. 
Pour les voiries intérieures, une largeur de 5 mètres y 
compris 11 les bordures - filet d'eau". { 5 mètres entre bordures 
si on ne fait pas usage de "bordures-filet d'eau") 

Nous avons souhaité prendre ces largeurs (minimum autorisé) 
afin d'assurer à l'intérieur du lotissement une ambiance 
intime et la plus proche possible de celle existant dans le 
paysage actuel. Malheureusement ces largeurs sont plus 
importantes que celles existantes mais c'est le minimum 
toléré par le commissaire voyer, Monsieur LOUIS. 
Au point de vue des phases de réalisation, la phase 
comprenant les terrains de Monsieur MOLORD sera réalisée 
normalement en premier lieu, étant donné qu'elle peut-être 
effectuée de façon simple, elle pourra se raccorder 
directement et gravitairement à la station d'épuration 
existante du moins en ce qui concerne les lots à établir 
autour de la nouvelle voirie intérieure et ceux l ongeant l a 
rue Grignard. 

Il est à noter que par mesure de sécurité tant du poi nt de 
vue des pompiers que du point de vue du commissaire voyer 
afin d'éviter tout 11piège11 une bande de terrain d'une 
largeur de 4 m sera réservée rejoignant l es terrains de la 
cormnune qui elle-même réalisera une voirie d'accès 
occasionnel ; celles-ci seront non accessibles en temps 
no:anal par le trafic automob~le mais uniquement pa r le 
trafic "piétons et cyclistes"; des bornes seront posées à 
cette effet néanmoins elles devront pouvoir être déposées 
pour pennettre le passage des pompiers et pour permett r e la 
sortie occasionnelle des habitants si un gros problème 
existait et empêchait l'entrée nonnale des habitants et 
surtout la sortie de ceux~ci de leur habitation (par 
exemple: effondrement de voiries, incendie empêchant 
l'accès, tranchée pour travaux, ... ). 

De même afin d'éviter de perturber l'ambiance de la 
Fond actuellement longée par quelques habitations 
unifamiliales, il apparaît opportun d'éviter toute 
circulation circulaire autour de l 1 ilôt étudié. 
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A cet effet, au bas de la rue du Fond, des bornes seront 
aménagées qui pourront être ôtées par les pouvoirs publics, 
pompiers, etc. en cas de nécessité. Elles obligeront ainsi 
les voitures s'étant engagées dans la rue du Fond à faire 
demi-tour pour sortir et empêcher les voitures venant de la 
rue Grignard de faire un circuit et empnmter de nombreuses 
fois la rue du Fond et créer ainsi une circulation plus 
abondante. 
Cette mesure est prise au moyen de bornes afin de permettre 
une modification si les habitants étaient non satisfaits de 
cette mesure. 
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Ces renseignements ont été portés sur le document portant le 
numéro 2, ceci pour une facilité de lecture. 

Ainsi fait à Marcinelle, le 24 02 1992. 

Auteur de projet, 
Monique NOVIS 
Ingénieur Civil Architecte. 




