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1.Introduction 

1.1. Finalités et temporalité du schéma 

Le schéma de structure communal de Villers-le-Bouillet constitue l’aboutissement d’une réflexion, 
entamée en 2008, sur la situation de la commune en matière d’aménagement du territoire et 
d’urbanisme. Il examine la situation actuelle et les perspectives d’évolution de cette commune de la 
hesbaye liégeoise et propose des pistes pour encadrer son avenir. 

Ces objectifs et recommandations sont établis en fonction de prospectives intégrant le court, le moyen 
et le long terme afin d’engager Villers-le-Bouillet sur la voie la plus durable à l’horizon 2025. Il est 
nécessaire d’avoir cette dimension temporelle à l’esprit. 

A ce stade, il s’agit du projet de schéma de structure communal qui va devoir être adopté selon les 
dispositions procédurales définies dans l’article 17 du CWATUPE. 

Le schéma de structure constitue, avec le schéma de développement de l’espace régional, un 
instrument de conception et de planification du territoire communal. Le prescrit de l’article 16 du 
CWATUPE en précise le contenu. Il est défini comme un document d’orientation, d’évaluation, de 
gestion et de programmation du développement durable de l’ensemble du territoire communal. 

Contrairement à un plan ou à un règlement, un schéma n’a pas de valeur réglementaire. C’est un 
document à caractère indicatif définissant des objectifs à atteindre et un esprit à poursuivre. Il 
constitue néanmoins la ligne de conduite que se donne la Commune et précise ce qu’est pour elle la 
notion de bon aménagement des lieux. Il servira de guide, tant pour les futurs documents 
d’aménagement que lors de la délivrance de permis. 1 

En outre, l’article 108§1er du CWATUPE précise que, lors de la délivrance d’un permis, le fonctionnaire 
délégué vérifie que la procédure a été régulière, que le permis est motivé et qu’il est conforme au 
schéma de structure communal. 

Il respecte les dispositions du plan de secteur et ne s’applique pas aux parties du territoire couvertes 
par un permis de lotir non périmé dont les prescriptions ont toujours une valeur réglementaire.  

Le schéma de structure ne dispense pas de l’application des dispositions réglementaires prévues par 
le CWATUPE et par toutes autres dispositions : code civil, code rural, code forestier, code du 
logement, dispositions relatives à la protection des monuments, sites et fouilles, servitudes d’utilité 
publique, règlement général sur la protection de l’environnement, prescriptions sur les routes 
régionales, plan d’assainissement par sous-bassin hydrographique. 

                                                      
1 Pour plus de détail, voir Le schéma de structure communal, son rôle, son élaboration, sa mise en œuvre, Ministère de la 
Région wallonne, DGTALP, 2000. 
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1.2. Structure du document 

Le dossier du schéma de structure est structuré de la manière suivante : 

− La première partie (Partie I. Diagnostic) expose l’analyse de la situation existante de fait et de droit 
et met en évidence des enjeux territoriaux ; 

− La deuxième partie (Partie II. Options) décline d’une part les objectifs d’aménagement poursuivis et 
la structure territoriale en découlant et d’autre part les mesures d’aménagement et les modalités 
d’exécution. C’est l’objet du présent rapport ;  

− La troisième partie (Partie III. Evaluation environnementale) précise les principales incidences 
environnementales du schéma de structure; 

− La quatrième partie (Partie IV. Résumé non technique) propose un résumé, accessible au plus 
grand nombre, de l’ensemble de l’étude.  
 

La partie II. Options comprend 2 cartes réalisées à l’échelle du 1/10.000ième: 

- Expression cartographiée des mesures d’aménagement ; 
- Orientations générales en vue d’harmoniser et d’intégrer les flux de circulation.  

 
Le présent volume ainsi que les cartes qui s’y rapportent se veulent conformes aux dispositions du 
CWATUPE et plus particulièrement aux articles 16, 17 et 254. 

1.3. Comité d’accompagnement et auteur de projet 

1.3.1. Comité d’accompagnement 

Le suivi et la coordination de l’étude ont été assurés par un comité d’accompagnement composé : 

− pour le Collège communal de Villers-le-Bouillet : Monsieur Ravone, échevin de l’aménagement du 
territoire et du développement durable. 

− pour l’administration communale : Madame Charlier, service environnement, Madame Delmal, 
service urbanisme, Madame Fallais, service urbanisme, Madame Ljubicic, service urbanisme. 

− pour la CCATM, Monsieur Dautreloux, président. 

− pour le Service Public Wallon : Madame Hames, attachée, DGO4, Direction de l’aménagement 
local, Monsieur Lentz, fonctionnaire-délégué, DGO4, Direction extérieure de Liège, Madame 
Grignard, première attachée, DGO4, Direction extérieure de Liège, Monsieur Marcolungo, attaché, 
DGO4, Direction extérieure de Liège. . 
 

Ce comité d’accompagnement s’est réuni à 3 reprises (16 septembre 2008, 4 février 2010 et le 25 juin 
2010). 

Un groupe de pilotage composé de membres du Collège communal, des services de l’administration 
et des représentants de l’auteur de projet s’est également réuni de manière régulière entre 2008 et 
2010 pour prendre connaissance des résultats de l’étude, les discuter du point de vue politique et 
technique et décider des suites et des orientations à leur donner. 
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Les travaux ont également été présentés, à plusieurs reprises, à la CCATM (16 mai 2008, 14 
décembre 2009 et 19 avril 2010). 

1.3.2. Auteur de projet 

Institut de Conseil et d'Etudes en Développement Durable asbl 
Boulevard Frère Orban, 4 à 5000 Namur 
Tél : +32.81.25.04.80 - Fax : +32.81.25.04.90 - E-mail : icedd@icedd.be 
Equipe mise à disposition pour la présente étude : Bertrand Ippersiel, Renaud Naiken, Marie Pairon, 
Philippe Romedenne, Laurent Scheray, François Vander Linden. 
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2.Objectifs d’aménagement 

2.1. Démarche 

Processus complexe, la démarche d’élaboration du schéma de structure s’appuie sur les étapes 
suivantes.  

Temps 1.  
Le préalable est la prise en compte de l’analyse de la situation existante de fait et de droit (voir partie I 
– Diagnostic). Cette analyse a permis de mettre en évidence les principaux enjeux territoriaux pour 
l’avenir du territoire communal. 

Temps 2.  
Dans un deuxième temps, l’auteur de projet a élaboré 3 scénarios suffisamment contrastés de 
programmation et d’aménagement et en a assuré l’évaluation (évaluation ex-ante). La construction de 
ces scénarios constitue un outil d’aide à la décision et non une fin en soi. 

Trois principes généraux ont servi de base à l’élaboration des scénarios : 

− la prise en compte des réseaux de mobilité (influence du contexte territorial et des pôles extérieurs 
et structuration des réseaux de déplacements à l’échelle communale), prise en compte des flux de 
biens et de personnes, ce qui inclut les transports en commun, les déplacements cyclistes et 
piétons ; 

− la structure écologique principale qui comprend les sites et les continuités naturelles ; 

− la centralité et la densité d’occupation principalement de la fonction résidentielle. 

Temps 3.   
Sur la base de ces principes généraux, trois scénarios, proposant chacun deux variantes ont été 
évalués. L’évaluation de ces scénarios a permis au Collège communal et à la CCATM de se 
prononcer sur un scénario préférentiel qui a ensuite été affiné pour constituer le schéma de structure 
proprement dit pour faire ensuite l’objet d’une nouvelle évaluation (évaluation ex-post). 

L’évaluation des scénarios tient compte des enjeux territoriaux mis en évidence dans l’analyse de la 
situation existante de fait et de droit mais aussi des objectifs d’aménagement que s’est fixés la 
Commune de Villers-le-Bouillet. Ces objectifs se veulent en concordance avec les principes généraux 
de la politique régionale, exprimés notamment dans le Schéma de Développement de l’Espace 
Régional (SDER) et dans l’article 1er du CWATUPE. Ils se déclinent en termes de finalités sociales et 
économiques et en termes de finalités environnementales.2 

                                                      
2 Nous renvoyons au volume relatif à l’évaluation environnementale qui présente en détail les scénarios et leur évaluation. 
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Synthèse de la démarche d’élaboration du schéma de structure de Villers-le-Bouillet 
 

Temps 4.  
Tenant compte de l’évaluation ex-ante, le Collège communal a retenu le scénario dit 
« monocentrique ». Il permet d’envisager une structure spatiale dans lequel le noyau de Villers-le-
Bouillet devient le principal pôle de vie à l’échelle communale. Il fonctionne néanmoins directement 
avec des noyaux plus importants comme Huy ou de manière plus secondaire Hannut pour les 
équipements ou les politiques de portée sous-régionale. Les autres noyaux villageois sont confortés 
dans leur vocation essentiellement résidentielle mais aussi agricole. Le maintien de l’activité agricole 
au sein des villages est une dimension fondatrice de la notion de ruralité que la Commune de Villers-
le-Bouillet veut préserver. 

Temps 5.  
Cette structure spatiale est ensuite précisée et rendue opérationnelle à travers les objectifs 
d’aménagements décrits ci-après et les mesures d’aménagement en découlant. C’est l’objet du 
présent rapport. 
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2.2. Objectifs d’aménagement 

Les objectifs d’aménagement sont présentés selon 6 axes de l’action publique : l’habitat et le 
patrimoine (1), la programmation des réserves foncières (2), la localisation des fonctions économiques 
(3), les réseaux écologiques (4), les paysages et les espaces agricoles (5) et les modes et les réseaux 
de déplacements (6). 

Les objectifs d’aménagement poursuivis sont synthétisés ci-dessous. 

Axe 1 : Habitat et patrimoine 

 Objectif 1 Affirmer le noyau de Villers-le-Bouillet comme polarité principale 

 Objectif 2 Maintenir les commerces et les services de fréquentation courante dans les centres de villages 

 Objectif 3 Mettre en place des mesures de protection des biens patrimoniaux 

   

Axe 2 : Programmation des zones d’aménagement communal concerté 

 Objectif 1 Mettre en œuvre les zones permettant de renforcer le centre de Villers-le-Bouillet 

 Objectif 2 Renouveler l’offre résidentielle 

   

Axe 3 : Localisation des fonctions économiques 

 Objectif 1 Maintenir les activités artisanales dans les villages 

 Objectif 2 Permettre au parc d’activité d’accueillir des activités économiques dites mixtes 

   

Axe 4 : Réseaux écologiques et ressources naturelles 

 Objectif 1 Protéger la structure écologique principale identifiée dans le PCDN 

 Objectif 2 Protéger les ressources naturelles et réduire les émissions de C02 

   

Axe 5 : Paysages et espaces agricoles 

 Objectif 1 Préserver le caractère rural et la qualité paysagère de la commune 

 Objectif 2 Conforter les activités agricoles et forestières 

 Objectif 3 Etendre les périmètres d’intérêt paysager 

   

Axe 6 : Modes et réseaux de déplacements 

 Objectif 1 Hiérarchiser le réseau viaire 

 Objectif 2 Favoriser le report vers les transports en commun et les modes doux 
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2.2.1. Habitat et patrimoine 

2.2.1.1. Affirmer le noyau de Villers-le-Bouillet comme polarité principale 

La gestion du nombre de logements et de leur localisation est un élément essentiel de la maîtrise de 
l’évolution du territoire communal de Villers-le-Bouillet. 

L’objectif est d’envisager une gestion différenciée du territoire à travers des intensités d’urbanisation 
résidentielle différentes. La création de logements sera rendue plus aisée au centre des villages qu’à 
leur périphérie. A l’échelle communale, l’objectif est de renforcer la centralité de localité de Villers-le-
Bouillet. La diversification des types d’habitat répond également à un besoin social. Différentes 
mesures assureront une mixité dans l’habitat villageois. 

Au sein de la zone d’habitat à caractère rural une première distinction a été opérée pour mettre en 
évidence deux types de zones : une zone d’habitat que l’on peut qualifier de bourg et une zone 
d’habitat à caractère villageois qui correspond à la partie nord de la commune. Cela n’entraîne pas 
une modification du zonage du plan de secteur qui demeure le cadre légal de référence. Les autres 
périmètres règlementaires ainsi que les autres dispositions juridiques restent, également, pleinement 
d’application. 

La zone d’habitat correspond au noyau d’habitat de Villers-le-Bouillet qui doit être conforté comme 
principal pôle à l’échelle communale. La volonté est d’y favoriser une densité de bâti et une mixité de 
fonctions plus grande afin de permettre de viabiliser les services et équipements s’y localisant et de 
justifier le développement futur d’un réseau de transports en commun performant en relation étroite 
avec les pôles extérieurs. Le renforcement des transports en commun est un objectif à long terme 
mais qui s’avère indispensable pour la viabilité de ce pôle en développement. 

La zone d’habitat à caractère villageois correspond quant à elle aux villages de Fize-Fontaine, 
Warnant-Dreye, Vaux-et-Borset et Vieux-Waleffe. Ces villages se distinguent du pôle de Villers-le-
Bouillet par leur taille et dans la mesure où ils ne peuvent pas atteindre la masse critique d’habitants 
susceptibles de viabiliser, en nombre, les services, commerces et équipements de proximité. Ils sont 
également caractérisés par une présence plus marquée de l’activité agricole. 

Au sein de ces deux zones d’habitat des zones de centre ont été définies. Il s’agit de lieux centraux 
formant des espaces d’identification ou de référence existants, à renforcer ou à créer. Ces zones ont 
été définies en tenant compte de critères morphologiques liés notamment aux espaces publics 
(places, entrées de villages) et/ou fonctionnelle (présence de service, d’un commerce le cas échéant). 
Des contraintes paysagères rentrent également en ligne de compte. 

On sera particulièrement attentif dans les périmètres de centre à la qualité et à la création de 
nouveaux espaces publics en prévoyant les lieux d’échange et de rencontre. C’est dans ces 
périmètres que, de manière prioritaire, on cherchera à diversifier l’offre en logements et en services. 
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Le centre de Villers-le-Bouillet comprend la rue du Château d’Eau, la rue Croix Chabot, la rue du Vieux Clocher, la rue de 
Waremme, la rue du Ruisseau pour partie, la rue des Vergers, la rue des Petites Haies, la rue de la Sablière pour partie, la rue 

de Huy pour partie, la rue de la Paix Dieu pour partie, la rue Gotroul, la rue Thier Paqay, la rue Belle-Vue pour partie, la rue 
Marexhe, la rue Neuve, la rue du Centre, la rue de la Plaine, la rue des Marroniers. 

 

 
Le centre de Vieux-Waleffe reprend une partie de la rue Fallais 
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Le centre de Vaux-et-Borset reprend la place M. Grangagnage, la rue Paradis des Chevaux, 
la rue Vaux Toultia et la rue du Village 

 

Le centre de Warnant-Dreye reprend la place du Tilleul et la rue Joseph Wouters 
 

 

Le centre de Fize-Fontaine reprend la rue Le Marais pour partie, 
la rue de la Sablière pour partie, la rue Haut Pierremont et la rue des écoles pour partie. 

 

Enfin, pour tenir compte de la sensibilité paysagère de certains sites, une zone d’habitat ouvert et 
zone d’habitat à caractère villageois ouvert ont également été définies. Dans ces zones, l’option est 
de conserver le caractère aéré de l’auréole villageoise qui assure la transition avec l’espace rural. 
L’urbanisation y sera découragée notamment en veillant à y appliquer des densités plus faibles et en 
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favorisant des implantations conservant des vues. C’est le cas, par exemple, du village de Dreye ou le 
côté droit de la rue la Sablière à Villers-le-Bouillet. 

Sur le plan cartographique, la différenciation entre les différentes zones décrites se marque par une 
couleur affectée à l’espace public (voiries, places, etc.). Les recommandations formulées s’appliquent 
aux parcelles ou aux bâtiments bordant l’espace public considéré. C’est la façade à rue existante ou 
projetée qu’il faut considérer. 

A long terme, cette approche doit donc permettre, à travers des formes bâties différenciées, de 
diminuer à la fois la consommation d’espace et les coûts de construction mais aussi d’optimiser les 
équipements et les réseaux nécessaires à l’urbanisation. 

2.2.1.2. Maintenir les commerces et les services de fréquentation courante dans les centres de 
villages 

Les villages accueilleront des activités et services de taille modérée, compatibles avec l’habitat. Leur  
présence dans le noyau bâti assure une mixité de fonctions qui diminuent le risque d’apparition de 
« villages dortoirs ». 

Dans les centres de villages, l’implantation de commerces et services « de fréquentation courante » 
sera favorisée. La notion de « fréquentation courante » permet de distinguer les commerces et 
services qui occasionnent les déplacements les plus fréquents. Leur présence dans les centres des 
villages renforce également l’animation de ceux-ci. 

C’est dans le centre de Villers-le-Bouillet que cet objectif sera particulièrement poursuivi. 

2.2.1.3. Mettre en place des mesures de protection des biens patrimoniaux 

L’objectif est de mettre en place une série de mesures (délimitation de périmètres à vocation 
patrimoniale, zone tampon autour de certains biens repris à l’inventaire) en faveur des biens 
présentant un intérêt patrimonial, très nombreux sur le territoire communal, et qui participent 
directement à la qualité urbanistique et paysagère des villages. Le classement comme monument 
classé de la Ferme-Château d’Oultremont et l’actualisation de l’inventaire du patrimoine sont 
également souhaités. 

2.2.2. Programmation des zones d’aménagement communal concerté 

2.2.2.1. Mettre en œuvre les zones permettant de renforcer le centre de Villers-le-Bouillet 

La programmation des zones d’aménagement communal concerté doit donc être envisagée pour 
permettre de conforter la structure spatiale projetée et rencontrer la diversité des besoins en 
logements et en services de la population. C’est ainsi que le schéma de structure programme comme 
prioritaire la mise en œuvre des zones d’aménagement communal concerté localisées dans la localité 
de Villers-le-Bouillet. Les ZACC situées dans les autres villages sont affectées en zone agricole en 
cohérence avec les objectifs poursuivis. 

Leur mise en œuvre doit par ailleurs être progressive pour tenir compte notamment des impératifs 
environnementaux et d’intégration de nouvelles populations à Villers-le-Bouillet. Le schéma de 
structure détermine également la programmation dans le temps des ZACC. 
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2.2.2.2. Renouveler l’offre résidentielle 

Le profil migratoire de Villers-le-Bouillet est celui d’une commune périurbaine avec une attraction 
marquée pour la tranche d’âge des 30 à 45 ans, le départ d’une population jeune et une 
représentation des plus de 50 ans en augmentation. Un des objectifs poursuivi est de renouveler 
l’offre résidentielle en veillant à pouvoir proposer un large choix de type de logements, et, en 
corollaire, une large gamme de prix, ceci pour encourager l’établissement d’habitants de diverses 
origines, tranches d’âge et catégories de revenus. 

La mise en œuvre des zones d’aménagement communal concerté participe à cet objectif. Le choix de 
programmation tient également compte de la possibilité de valoriser les terrains publics situés dans 
les zones de centre de Villers-le-Bouillet notamment dans une perspective de poursuivre la 
diversification de l’offre en logement. 

2.2.3. Localisation des fonctions économiques 

2.2.3.1. Maintenir les activités artisanales dans les villages 

Le maintien d’activités artisanales dans les noyaux villageois permet de préserver une activité locale 
« de proximité » participant à la vie des villages. La présence d’indépendants et de petits ateliers dans 
le maillage d’un village assure un dynamisme et une mixité de fonctions qui  diminue le risque d’avoir 
des « villages dortoirs », où la seule fonction se résume à la résidence. Préserver ces activités dans 
les villages permet également de développer de nouvelles petites structures économiques au sein de 
la commune. 

2.2.3.2. Permettre au parc d’activité d’accueillir des activités économiques dites mixtes 

L’analyse de la situation de fait a permis de mettre en évidence le décalage existant entre l’occupation 
du parc d’activités économiques et son affectation en zone d’activité économique industrielle. La 
Commune de Villers-le-Bouillet souhaite d’une part clarifier cette situation pour permettre notamment 
à certaines entreprises de continuer à se développer et d’autre part permettre d’accueillir de nouvelles 
entreprises dite mixtes et qui ne trouvent pas à se localiser dans la zone d’habitat. Cela nécessite de 
modifier le plan de secteur soit en faisant initier par le Gouvernement une révision du plan secteur soit 
en faisant élaborer un plan communal d’aménagement révisionnel. Dans ce dernier cas de figure, il 
est nécessaire que préalablement la proposition de révision figure sur la liste des plans communaux 
révisionnels approuvés par le Ministre en charge de l’aménagement du territoire. Néanmoins, les 
activités de fréquentation courante ne peuvent pas s’implanter dans le parc et doivent se localiser de 
manière préférentielle dans les centres des villages. 

2.2.4. Réseaux écologiques et ressources naturelles 

2.2.4.1. Protéger la structure écologique principale identifiée dans le PCDN 

La Commune de Villers-le-Bouillet est engagée dans une démarche de Plan Communal de 
Développement de la Nature qui sur base d’une analyse des réseaux écologiques propose une série 
d’actions concrètes.3 Le schéma de structure se veut complémentaire à cette démarche et propose 
des recommandations encadrant les autorisations administratives situées dans la structure écologique 
principale. 

                                                      
3 Pour le détail des objectifs et des actions, voir Plan communal de développement de la nature, Etat des lieux et propositions 
de développement du patrimoine naturel, septembre 2009. Auteur aCREA pour le compte de la Commune de Villers-le-Bouillet. 
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Le schéma de structure se fixe comme objectif la protection des éléments constitutifs du réseau 
écologique. A moyen terme, l’objectif est de renforcer ce réseau et de permettre qu’il occupe 20% du 
territoire communal. 

Le schéma met également l’accent sur la nécessité de préserver mais aussi restaurer les connexions 
écologiques notamment à travers la mise en place de couloirs permettant de relier les sites de grand 
intérêt écologique. Ces axes de liaisons ont pour but de permettre les migrations et les échanges 
entre les populations de ces divers milieux. 

2.2.4.2. Protéger les ressources naturelles et réduire les émissions de CO2 

Le principal enjeu en matière de protection des ressources naturelles à Villers-le-Bouillet porte sur la 
protection des eaux souterraines dont les périmètres de protection, déterminées de manière provisire 
à ce stade, couvrent une partie non négligeable du territoire communal. Le Code de l’eau est 
d’application. Des mesures complémentaires à celles déjà en vigueur sont précisées dans le schéma 
de structure. 

Dans le respect des engagements de la Belgique dans le cadre du protocole de Kyoto en matière de 
réduction des émissions de CO2 mais aussi découlant de la motivation reconnue en la matière de la 
commune, le schéma de structure promeut tous les dispositifs contribuant à la réduction de la 
consommation d’énergie et la production de chaleur à partir d’énergie solaire, de bois, de géothermie 
ou de biomasse (ex. chauffe-eau solaires, cellules photovoltaïques, chaufferie bois, puits canadiens, 
recyclage des déchets organiques en biogaz, etc.). 

Afin de ne pas aggraver le fonctionnement du bassin versant, le schéma de structure préconise 
également une gestion intégrée du cycle de l’eau notamment en limitant l’imperméabilisation des sols. 

2.2.5. Paysages et espaces agricoles 

2.2.5.1. Préserver le caractère rural et la qualité paysagère de la commune 

Villers-le-Bouillet souhaite donc à l’avenir, comme déjà amorcé dans le passé, jouer un rôle résidentiel 
tout en préservant le caractère rural et la qualité paysagère de son territoire. L’objectif du schéma de 
structure est dès lors de conforter le caractère rural des différents villages de la commune et de 
valoriser les qualités du lieu afin de participer au renforcement de l’identité villageoise. 

Il est dès lors nécessaire de mieux contrôler l’urbanisation en cherchant à densifier de manière 
raisonnable les cœurs des villages et en évitant la dispersion de l’habitat. Il s’agit également de 
préserver la respiration et la cohérence des paysages. 

2.2.5.2. Conforter les activités agricoles et forestières 

Le schéma de structure souhaite assurer la protection de l’espace rural et vise plus particulièrement à 
garantir la pérennité de l’agriculture respectueuse de l’environnement tout en reconnaissant sa 
contribution apportée à la protection et à l’entretien des espaces ouverts. 

L’agriculture n’est pas une valeur d’ajustement de l’extension des villages et l’organisation de la 
structure spatiale à l’échelle communale doit garantir la pérennité de ces activités. Le schéma de 
structure vise donc à assurer le maintien de la zone agricole, espace vital de l’agriculture dans la 
diversité de ses filières : une agriculture tournée vers l’extérieur en circuits longs mais aussi celle 
orientée vers les marchés locaux, la vente directe établissant une relation plus étroite avec les 
consommateurs. 
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Un objectif similaire est poursuivi par rapport à la zone forestière. 

2.2.5.3. Etendre les périmètres d’intérêt paysager 

Le schéma de structure propose d’étendre les périmètres d’intérêt paysager figurant actuellement au 
plan de secteur en vue de protéger les qualités paysagères de ces ensembles. 

2.2.6. Modes et réseaux de déplacements 

2.2.6.1. Hiérarchiser le réseau viaire 

Les réseaux de déplacements sont les grands déterminants des formes d’urbanisation et, 
corollairement, des modes de vie qui s’y développent. La commune de Villers-le-Bouillet est 
parcourue par un réseau viaire, composé de rues et de routes, étendu. Elle est également traversée 
par des voiries de transit de niveau suprarégional (autoroute) ou de niveau régional (N684, N65 et 
N64) qui lui confèrent, du moins à court terme, une forte valeur de localisation tant sur le plan 
résidentiel qu’économique. 

Sans se substituer à une étude de mobilité plus complète, le schéma de structure met en avant des 
orientations générales en matière de circulation. La hiérarchie fonctionnelle proposée dans le cadre 
du schéma de structure correspond en grande partie à celle observée au cours de la phase 
d’inventaire. Plusieurs ajustements sont néanmoins proposés notamment dans l’objectif d’améliorer la 
lisibilité du réseau et de progressivement favoriser un report vers des modes de déplacements plus 
respectueux de l’environnement. Cette hiérarchie tient également compte de la vocation de chaque 
entité et de son rôle dans la structure spatiale souhaitée (notamment par rapport aux densités 
projetées). 

Le schéma de structure est également l’occasion pour la Commune de Villers-le-Bouillet de rappeler 
son désaccord avec le projet de transhesbignonne. La priorité est à mettre à l’entretien et la 
sécurisation du réseau existant ainsi qu’à l’amélioration des transports en commun. 

2.2.6.2. Favoriser le report vers les transports en commun et les modes doux 

L’importance du développement de voirie et globalement sa faible occupation riveraine a un revers : le 
recours à la voiture pour la plupart des déplacements. La dispersion de noyaux villageois et, en 
corollaire, de la population n’est également pas favorable au renforcement des transports collectifs. Le 
schéma de structure a donc comme objectif d’utiliser les lignes de bus existantes lorsque c’est 
possible comme levier potentiel des futurs développements urbanistiques. 

Le schéma de structure insiste sur l’augmentation des fréquences des bus circulant sur le territoire de 
la commune et sur la nécessité d’assurer des liaisons intra communales. Le schéma propose 
également d’adapter les itinéraires de la ligne 127a (Huy-Hannut-Landen) et la ligne 45 (Huy-
Waremme). Ensemble de propositions qui devrait pouvoir être relayée par le plan intercommunal de 
mobilité. 

Le schéma de structure met également l’accent sur des modes de déplacements alternatifs à la 
voiture (transport en commun et modes doux). Outre des aménagements spécifiques aux modes 
doux, la volonté est de tenir compte de la richesse du réseau de voiries actuelles et plus 
particulièrement des sentiers et chemins.  



SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL DE VILLERS-LE-BOUILLET 
PARTIE II : OPTIONS 

Objectifs d’aménagement  

SSC_Villers-le-Bouillet_Options_VersionFinale_Novembre2011.doc 17/75 ICEDD asbl 

La sécurisation des lieux les plus fréquentés (centre des villages, écoles, services publics, etc.) 
notamment à travers des aménagements de voiries ou la réalisation de trottoirs est aussi un point 
essentiel dans la mise en place d’une politique de mobilité. 
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3. Mesures d’aménagement 

3.1. Introduction 

Cette partie consacrée aux mesures d’aménagement traduit, sur le plan spatial, la stratégie que la 
Commune de Villers-le-Bouillet souhaite se donner pour encadrer le futur développement de son 
territoire. Elle constitue la pièce maîtresse du schéma de structure. 

3.2. Mesures d’aménagement relatives aux zones destinées à l’urbanisation 

3.2.1. Zone d’habitat à caractère rural 

3.2.1.1. Référence au plan de secteur 

Article 27 du CWATUPE définissant la zone d’habitat à caractère rural. 

3.2.1.2. Caractère constructible de la parcelle 

Préalablement à tout acte d’urbanisation, il est nécessaire de vérifier le caractère constructible de la 
parcelle. En effet, une parcelle située en zone destinée à l’urbanisation n’est pas à considérer de 
manière automatique comme constructible. 

La parcelle doit disposer d’un accès direct à une voirie publique suffisamment aménagée (largeur et 
revêtement sont à prendre en considération) et équipée (eau, électricité, égouttage) et la largeur de 
cet accès doit permettre le passage des services de secours. 

Le caractère suffisant de l’équipement de la voirie doit être examiné en fonction de l’ampleur du projet 
envisagé. 

Lorsque l'égouttage est inexistant, le Collège communal peut imposer une étude complémentaire afin 
de vérifier si une solution technique peut être trouvée, de manière provisoire, pour permettre un rejet 
des eaux usées qui ne cause pas un préjudice à l'environnement. 

La parcelle ne doit pas être concernée par une contrainte physique majeure. Il est fait ici référence 
aux facteurs liés à la nature du sol ou du sous-sol. Ils peuvent être de nature diverse : remblais, 
terrains remaniés, phénomènes de ruissellement. Certains de ces phénomènes ont été répertoriés et 
sont connus de la commune. D’autres éléments peuvent apparaître lors de l’examen des projets. 

Pour ces parcelles, il est recommandé : 

− d’informer le demandeur de la contrainte si elle est connue ; 

− d’exiger, selon les cas, des études, notamment géotechniques, complémentaires.  
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3.2.1.3. Modes d’organisation et d’aménagement de l’espace public 

Création de voirie 

Une nouvelle voirie doit obligatoirement s’insérer dans le réseau existant et favoriser la 
communication entre les différentes rues des villages et ce également via les modes de déplacements 
doux (piétons et vélos). Lors de création de nouvelles voiries, il est impératif de tenir compte des 
parcelles voisines urbanisables et de prévoir, si cela s’avère justifié, les connexions en attente pour 
une structuration d’ensemble du réseau viaire de la zone concernée. 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple d’organisation d’une voirie 
 
 

La création de nouvelle voirie accompagnant une division parcellaire est interdite dans la zone 
d’habitat ouvert et zone d’habitat à caractère villageois ouvert, dans les périmètres soumis à aléa 
d’inondation ou dans les périmètres repris en régime d’assainissement autonome. 

Forme structurante de l’espace public 

Les bâtiments principalement, mais aussi les clôtures et les plantations, forment les contours de 
l’espace public de sorte qu’il constitue une figure lisible et mémorisable. La forme de l’espace public 
est fédératrice et n’est en aucune manière résultante. 
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Desserte de vis-à-vis 

En principe, l’espace public dessert des bâtiments en vis-à-vis. Il s’écarte de cette règle lorsqu’il longe 
un espace ouvert accessible au public ou un espace non urbanisable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principe de desserte en vis-à-vis 

Unité et simplicité 

Une recherche d’unité et de lisibilité constitue la ligne de conduite pour les futurs aménagements d’ 
espaces publics. A l’échelle communale, cela nécessite de progressivement définir une ligne 
commune dans le choix du mobilier, des plantations, des matériaux (couleurs, textures, …). 

Pour assurer cet objectif d’unité et de lisibilité, un maximum de 3 revêtements est recommandé par 
type d’espace. 

Mobilier urbain regroupé et polyvalent 

Le mobilier urbain est regroupé aux endroits stratégiques par rapport aux services qu’ils assurent de 
manière à désencombrer au maximum l’espace public. Dans toute la mesure du possible, il est conçu 
de manière multifonctionnelle et suivant la ligne définie. 

3.2.1.4. Modes d’organisation de la parcelle 

Parcellaire 

L’objectif étant de préserver l’intimité des cours et jardins et d’assurer une occupation cohérente des 
arrières zones, la construction en lot de fond est interdite. 
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La notion de lot de fond fait référence à une parcelle ou partie de parcelle ne présentant pas d'accès 
court et direct au domaine public. Lorsque le plan de secteur prévoit une zone de 50 mètres de 
profondeur en zone d'habitat le long de voiries, on n'autorisera qu'une seule bâtisse sur la profondeur. 
Pour des terrains plus profonds, on pourra autoriser la construction de plusieurs habitations. 
L'organisation de plusieurs habitations le long d'une impasse ou d’une cour est une réponse 
adéquate. Cette formule permet de mieux gérer les « avants » et les « arrières » des constructions. 

 

 

 

 

 

 

Exemple d’organisation autour d’une cour 
 

La notion de cour est étendue à tout espace public figurable qui s’articule avec l’espace public ou la 
voirie existante. 

Afin de tenir compte de la sensibilité écologique des fonds de vallée et dans le but de limiter les 
risques d’inondation, la création d’un nouveau parcellaire n’est pas autorisée dans les périmètres 
d’aléa d’inondation. Dans ce cas de figure, une seule zone de bâtisse est autorisée par parcelle. 

Une attention particulière doit être accordée au découpage du parcellaire afin de conserver le 
parcellaire vernaculaire issu du parcellaire original. Son tracé s’appuie sur des éléments qui 
configurent le paysage tels que les haies, les fossés, les alignements d’arbres, les sentiers, etc. Il 
s’oppose au parcellaire tramé de configuration géométrique. 

En cas de lotissement prévoyant plus de deux lots, la largeur des nouveaux lots destinés à la 
construction est diversifiée en alternant des lots de faible et de moyenne largeur à rue. Un parcellaire 
et des implantations diversifiés sont également des moyens permettant, dans une certaine mesure, de 
rompre avec une urbanisation linéaire le long des voiries. 

Le tracé du parcellaire veillera à limiter les ombres portées d’un bâtiment sur l’autre et à maximiser les 
apports solaires pour chaque parcelle. Si nécessaire, une étude d’ombrage peut être demandée par la 
Commune. 

Destination 

Dans la zone d’habitat 

La volonté est de permettre une grande mixité résidentielle et une diversité de fonctions. Cette volonté 
se traduira par la création de maisons d’habitations groupées et de petits immeubles à appartements 
via des nouvelles constructions ou des subdivisions d’une construction existante. 

On entend par maison d’habitation un logement possédant un accès individualisé et assurant un 
accès à un jardin. Un appartement est un logement composé d’une ou plusieurs pièces dont l’accès 
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est collectif. Un appartement se distingue également d’une habitation dans la mesure où il ne dispose 
pas d’un accès direct à un espace extérieur individuel ou collectif. Un appartement ne peut, de 
manière générale, se situer exclusivement dans les combles. La valorisation de combles doit 
s’envisager sous forme de duplex. 

La zone de centre doit également accueillir des fonctions qui renforcent son caractère central : 
activités commerciales et de services, équipements et services publics tout en veillant à l’équilibre 
avec la fonction résidentielle. Elle accueillera de manière préférentielle les activités considérées de 
fréquentation courante. Les domaines concernés sont notamment les commerces alimentaires 
spécialisés (boulangerie, boucherie, poissonnerie, traiteur…), les commerces alimentaires 
généralistes, les commerces de journaux ou boissons, les commerces liés à la santé, les centres 
d’activités de loisirs et les services à la personne ou au ménage. 

En périphérie de la zone d’habitat, la destination est essentiellement résidentielle. La localisation des 
activités de fréquentation courante est déconseillée. 

Dans la zone d’habitat à caractère villageois. 

Cette zone est principalement destinée aux maisons d’habitations individuelles ou groupées. La 
construction de nouveaux appartements est déconseillée. Néanmoins, sous certaines conditions 
décrites ci-après, la subdivision d’un bâtiment existant y reste envisageable. 

La zone d’habitat à caractère villageois – centre accueille de manière préférentielle les activités 
considérées de fréquentation courante. Les domaines concernés sont notamment les commerces 
alimentaires spécialisés (boulangerie, boucherie, poissonnerie, traiteur…), les commerces 
alimentaires généralistes, les commerces de journaux ou boissons, les commerces liés à la santé, les 
centres d’activités de loisirs et les services à la personne ou au ménage. 

En périphérie de la zone d’habitat à caractère villageois, la destination est essentiellement 
résidentielle. La localisation des activités de fréquentation courante est déconseillée. 

Dans la zone d’habitat à caractère rural ouvert et dans la zone d’habitat à caractère villageois ouvert. 

L’option est de préserver, de restaurer et de mettre en valeur les caractéristiques particulières de 
l'habitat rural ouvert et des paysages dans les zones moins urbanisées de la commune. On veillera 
plus particulièrement à freiner les développements résidentiels de ces zones très mal situées par 
rapport aux centres de village et assurer la protection des espaces et des ouvertures d'intérêt 
paysager.  
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Principe de protection des perspectives visuelles. La distance entre deux fronts bâtis doit être au moins égale 
à la hauteur de la construction principale et la végétation doit être conservée basse. 

 

Dans certains cas, comme par exemple en bordure de périmètre d’intérêt paysager, la Commune peut 
demander une étude paysagère complémentaire. 

Cette zone est destinée principalement à la fonction résidentielle, aux maisons d’habitations 
individuelles ou groupées. La construction de nouveaux appartements est déconseillée. Néanmoins, 
sous certaines conditions décrites ci-après, la subdivision d’un bâtiment existant y reste envisageable. 

Les services et activités de fréquentation courante sont déconseillés dans cette zone. 

Subdivision d’un bâtiment existant 

La subdivision d’un bâtiment existant comme par exemple une ferme en plusieurs logements est 
autorisée dans la mesure où elle permet de valoriser un bien existant, ce qui est également un des 
moyens de gérer de manière durable le territoire. 

A l’exception des zones de centre, la transformation d’un hangar agricole en logement n’est 
cependant pas autorisée. On entend par hangar agricole un bâtiment servant généralement pour 
l’entreposage et qui a été rajouté à l’ensemble bâti formant l’exploitation d’origine. De plus, la 
transformation d’une exploitation agricole en logement doit s’envisager en respect de ses 
caractéristiques architecturales. 

La subdivision d’un bâtiment existant en plusieurs logements est autorisée aux conditions suivantes. 

− Dans la zone d’habitat – centre et dans la zone d’habitat à caractère villageois - centre, un 
nouveau logement créé par subdivision d’un immeuble existant doit présenter une superficie 
minimale nette de 40 m2 de pièces d’habitation. 

− Dans la zone d’habitat – périphérie et dans la zone d’habitat à caractère villageois - 
périphérie, un nouveau logement créé par subdivision d’un immeuble existant doit présenter 
une superficie minimale nette de 60 m2 de pièces d’habitation. 

− Dans la zone d’habitat à caractère rural ouvert et dans la zone d’habitat à caractère villageois 
ouvert, un nouveau logement créé par subdivision d’un immeuble existant doit présenter une 
superficie minimale nette de 80 m2 de pièces d’habitation. 

Une pièce d’habitation est un espace dans un logement séparé des autres par des cloisons allant du 
plancher au plafond avec une surface minimum de 4 m2 et une hauteur minimum de 2 m au-dessus 
du plancher. Les pièces d’habitation sont les pièces destinées aux besoins essentiels de la vie 
commune (repos, manger, divertissement, étude) ou utilisées à cet effet, plus spécifiquement cuisine, 
salles à manger, salle de séjour, chambre à coucher, mansardes et sous-sol habitables et autres 
espaces destinés à l’habitation. La pièce utilisée comme bureau par un notaire, un avocat, un 
architecte, un médecin, etc. dans son propre logement est aussi considérée comme pièce 
d’habitation. Les pièces suivantes ne sont pas reprises comme pièces d’habitation : salle de bain, w-c, 
buanderies, cages d’escalier, dégagements, couloirs, caves, greniers, garages et annexes. 

Outre les conditions émises par le Code du Logement, toute pièce d’habitation créée lors d’une 
transformation comporte au minimum une fenêtre permettant des vues directes vers l’extérieur. 

Dans la zone d’habitat à caractère rural ouvert, dans la zone d’habitat à caractère villageois ouvert 
mais aussi dans la zone d’habitat à caractère villageois – périphérie un nouveau logement doit 
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posséder un accès individualisé et direct à un espace extérieur individuel ou collectif ce qui dans de 
nombreux cas limite la possibilité de créer des appartements. 

Densification 

Le schéma de structure donne une indication sur la densité optimale de logements pour les différentes 
zones d’habitat identifiées. Cette démarche a pour objectif de conforter la structure spatiale projetée 
en orientant la répartition des habitants sur le territoire communal. Relevons qu’il s’agit d’un objectif à 
long terme dans la mesure où la progression annuelle du parc de logement demeure faible par rapport 
au parc existant. 

Cette notion de densité optimale ne doit pas être utilisée de manière absolue. Il est important lors de 
l’examen des permis de toujours se référer à l’objectif d’aménagement poursuivi. C’est ainsi que la 
densité doit être associée à la qualité des formes bâties et à leur insertion dans l’environnement 
immédiat. Un équilibre entre espace bâti et espace non bâti doit être trouvé. L’acceptation du projet 
passe aussi par l’adéquation entre la densité du bâti et la qualité des espaces publics, condition 
essentielle à une bonne perception de la densité. C’est ainsi que les densités peuvent être 
ponctuellement adaptées à la hausse ou à la baisse pour mieux tenir compte du contexte paysager ou 
de caractéristiques environnementales ou topographiques. Les projets devront néanmoins toujours 
respectés les recommandations de composition formelle émises ci-après. 

De plus, le schéma de structure ayant pour vocation de déterminer des valeurs minimales et 
maximales pour certains paramètres qu’il oriente, le fait pour un projet de les respecter n’implique 
nullement que le permis soit automatiquement autorisé. L’autorité peut toujours s’écarter de ces 
recommandations moyennant motivation. 

Dans le centre de la zone d’habitat de Villers-le-Bouillet, l’objectif est de renforcer la présence 
d’habitants et la viabilité des services et équipements de proximité et notamment les transports en 
commun. Pour atteindre cet objectif, il faut assurer un seuil de population et donc de clientèle 
potentielle suffisant. La densité minimum de logements dans cette zone varie entre +/- 16 log/ha et +/- 
20 log/ha. Pour atteindre cet objectif, on sera notamment attentif au fait que l’occupation projetée 
d’une parcelle n’handicape pas la capacité de densification ultérieure. Il n’y a pas à proprement parlé 
de niveau maximum. Néanmoins, les recommandations relatives aux modes d’implantation et de 
construction reprises ci-après limitent dans les faits la possibilité de densifier de manière trop 
importante ces périmètres. Dans la périphérie de la zone d’habitat de Villers-le-Bouillet, l’objectif est 
d’assurer une continuité avec l’existant. La valeur-guide varie entre +/- 10 log/ha et +/- 16 log/ha. 

Dans les zones d’habitat à caractère villageois, l’objectif étant de ne pas renforcer l’habitat sauf 
ponctuellement dans les périmètres de centre, la valeur-guide est de +/- 10 log/ha. Une densité plus 
élevée est ponctuellement acceptable dans la zone de centre des villages. La valeur-guide présente 
un minimum de +/- 12 log/ha à 14 log/ha. L’objectif est d’y conforter l’habitat tout en s’inscrivant dans 
les caractéristiques paysagères et urbanistiques des villages. 

Dans la zone d’habitat à caractère rural ouvert, l’objectif paysager amène à considérer des densités 
plus faibles. La densité y est maintenue à +/- 5 log/ha. 

Ces densités sont des valeurs guides et non des normes absolues. La prise en compte de ces valeurs 
de densité est pertinente dans le cas de permis de lotir ou groupé. En tenant compte des 
recommandations précitées, elle peut également s’appliquer lors de la division d’un bien existant.  

Le calcul du niveau de densification s’effectue sur l’ensemble de ou des parcelle(s) concernée(s) par 
la demande d’autorisation située en zone urbanisable au plan de secteur en incluant dans la surface 
considérée les espaces participant directement aux modes d’usage de ou des parcelles (espace vert, 
espace public pour partie, moitié de la voirie ou des voiries la/les bordant). Toutefois, les surfaces qui 
sont considérées comme techniquement non urbanisables comme les surfaces concernées par une 
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contrainte environnementale comme par exemple l’inondation sont à exclure de la surface à prendre 
en considération. Le nombre obtenu est arrondi au nombre entier le plus proche.  

Mixité des fonctions 

Dans la zone d’habitat, l’implantation de nouvelles activités économiques et l’extension d’activités 
existantes sont à encourager. Tout en mettant l’accent sur la fonction résidentielle, le schéma de 
structure souhaite privilégier une mixité des activités en assurant leur compatibilité et, de préférence, 
leur complémentarité. 

Le maintien d’activités artisanales dans les zones à caractère villageois permet de préserver une 
activité locale « de proximité » participant à la vie du village. On veillera cependant, et ce dans 
l’ensemble des zones, à ne pas développer les activités générant un trafic important de personnes et 
de biens et plus particulièrement de biens dans la mesure où une réponse en matière de transport 
fluvial ou ferrée n’est pas envisageable. 

Les exploitations agricoles ainsi que les fonctions apparentées sont autorisées dans les zones à 
caractère villageois car elles contribuent au maintien du caractère rural. On entend par « fonction 
apparentée », les activités économiques nécessaires au maintien de l’activité agricole ou forestière 
(atelier mécanique, grainetier, etc.). En fin d’exploitation et tenant compte des recommandations 
concernant la subdivision d’un bâtiment existant, les exploitations agricoles peuvent être reconverties 
en logement. 

D’une manière générale, l’appréciation de la compatibilité d’un nouveau projet non résidentiel avec le 
voisinage sera fonction du projet lui-même. Pour évaluer l’impact du projet sur le voisinage, il sera 
tenu compte d’éléments architecturaux (volumétrie, gabarit, implantation) mais aussi des nuisances 
(pollution environnementales (air, sol, eau), visuelles et sonores) liées à l’utilisation et à l’exploitation 
du projet non résidentiel, en particulier lorsque la mise en exploitation de l’installation n’exige pas 
d’autres permis. 

Pour les projets non résidentiel de grand ampleur c’est-à-dire qui ne peuvent trouver place dans un 
volume offrant un gabarit ordinaire et afin d’assurer une meilleure compatibilité avec le voisinage, la 
zone de construction envisagée pour le projet non résidentiel doit au minimum laisser en zone de 
cours et jardin une bande d’une largeur de 15 m, largeur calculée depuis le fond du jardin (existant ou 
potentiel) des parcelles voisines situées en zone constructible. 

3.2.1.5. Modes d’implantation et de gestion des abords 

Prise en compte du relief 

Sur l’ensemble de la parcelle, les modifications du relief naturel du sol seront très limitées. 

Les constructions seront implantées en respectant au mieux le profil du terrain naturel de manière à 
éviter au maximum les remblais et les déblais. Dans tous les cas, tout aménagement qui conduirait à 
la création d’un promontoire rapporté sur le terrain naturel ou d’une tranchée creusée dans le terrain 
naturel est interdit. 

Les modifications du relief naturel du sol restent autorisées pour permettent d’articuler les abords et 
relier les parcelles entre-elles et ce de manière harmonieuse. 
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Distinction avant-arrière 

Les espaces de l’habitation sont organisés autour et à partir d’une distinction entre un “avant” et un 
“arrière”, option qui correspond aux pôles d’un continuum comportemental allant du plus public au 
plus intime. L’avant de l’habitation est en relation avec l’espace public et l’arrière s’ouvre vers les 
cours, terrasses et jardins habituellement en contact avec d’autres cours et jardins privés et/ou 
communs. Afin de préserver et de qualifier les sphères de la vie privée, les distances considérées de 
manière perpendiculaire à l’axe de la voirie, entre façades arrières ne sont pas inférieures à environ 
30 mètres. 

 

 

 

 

 

Principe de distinction avant-arrière et distance d’intimité 
 

Zone de recul 

Les constructions s’établissent en s’inspirant ou en récréant la disposition vernaculaire du village. 
Dans les zones de centre, les constructions s’implantent de manière préférentielle sur l’alignement. 
L’objectif est de refermer l’espace-rue et de proposer une zone de recul qui organise des espaces 
intermédiaires permettant des possibilités d’échanges. Pour permettre la gestion des impétrants, il est 
recommandé de conserver un minimum d’un mètre entre l’alignement et le front de bâtisse. 

Ces espaces intermédiaires peuvent être plantés et aménagés pour l’accueil d’activités et 
d’équipements divers : séjour, rangement vélos, poussettes, poubelles, dispositifs de recueil des eaux 
de pluie,… La protection contre les intempéries et la contiguïté avec des pièces de séjour favorisent 
les opportunités d’échanges à partir de ces espaces intermédiaires. 

Espaces communs 

En cas d’aménagement d’espaces communs en intérieur d’îlot, l’intervention permet et encourage la 
mutualisation des ressources individuelles dans ces espaces. L’appropriation d’un espace commun 
est optimisée lorsqu’il est en relation directe, visuelle et d’usage, avec l’espace privatif dont il devient, 
en quelque sorte, le prolongement spontané. Les usages d’un espace commun sont également 
optimisés lorsqu’il est équipé de manière complémentaire aux équipements individuels (jeux, 
services,…). 
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Exemple d’organisation autour d’un espace commun  
 

La production d’énergies renouvelables, la collecte et la gestion de déchets organiques, la gestion des 
eaux de pluie, de toutes les eaux usées, les parkings à vélos et les jardins potagers… constituent 
autant de thèmes intéressants pour le développement de ces espaces communs. 

Stationnement 

Un espace de stationnement capable d’accueillir au minimum 2 voitures sera obligatoirement prévu 
pour tout nouveau logement. Dans le centre de Villers-le-Bouillet, l’offre en transport en commun, la 
présence « noyau de vie » et les types de logement envisagés justifient une norme plus faible fixée 
1,5 place par logement. 

Dans les deux cas, les emplacements de stationnement sont implantés, en tout ou en partie, en 
tenant compte de l’ordre de priorité suivant : 

- Sur le domaine privé, dans l’ensemble bâti (volume principal ou secondaire). 

- Dans la zone de centre, sur le domaine l’espace public tenant compte de l’occupation riveraine4 
puis sur le domaine privé dans la zone de recul. 

- Dans les autres zones, sur le domaine privé dans la zone de recul puis sur le domaine l’espace 
public tenant compte de l’occupation riveraine. 

- Sur le domaine privé, dans la zone de cours et jardin moyennant une occupation de l’espace de 
stationnement de maximum 20%. Les espaces de stationnement ne peuvent perturber les usages 
habituels de la zone de cours et jardins et les surfaces qui leur sont réservées. Ils seront donc 
situés sur la parcelle et dimensionnés en tenant compte de la position des zones d’intimité et des 
fonds de jardin des parcelles voisines. 

Dans les futurs îlots ou quartiers, tout en respectant les normes indiquées ci-dessus, le stationnement 
pourra être organisé à une distance suffisante des logements pour stimuler les modes de 
déplacement doux, pour inciter à l’usage des transports en commun et pour favoriser le partage des 
                                                      
4 A cet égard, il convient de rappeler la législation en la matière : en l’absence de signalisation relative au stationnement, il est 
permis de stationner sur la voirie, à condition de laisser un passage d’une largeur de 3 mètres. En agglomération, il est 
strictement interdit de stationner sur un trottoir. 
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voitures. Des parkings communs en bordure d’îlots peuvent, selon les configurations rencontrées, être 
organisés. 

Biodiversité 

En cas de constructions et plus particulièrement dans la zone d’habitat, il y a lieu de compenser 
l’absence ou la destruction d’écosystèmes sur la parcelle en créant de nouveaux milieux propices au 
développement de la nature. 

Nombreuses sont les solutions écologiques qui permettent de répondre à cet objectif : créer des 
jardins en pleine terre, créer des zones humides, rendre perméables les surfaces, rendre verts les 
murs de clôture et de soutènement, réaliser des façades vertes, des toitures vertes, etc. 

Un indicateur simple pour évaluer la productivité écologique sur une parcelle est ce qu’on appelle le 
coefficient de biotope par surface. 

Le CBS (coefficient de biotope par surface ou coefficient de végétalisation) est le rapport entre les 
surfaces favorisant la biodiversité et la surface totale de la parcelle. Il décrit donc la proportion entre 
toutes les surfaces favorables à la biodiversité sur la parcelle et la surface totale de la parcelle. 
Chaque surface favorable à la biodiversité reçoit un coefficient dépendant de sa "valeur écologique". 
 
 

 

 
Dans le cas de Villers-le-Bouillet, il est proposé d’atteindre un CBS d’approximativement 0.6. 

Chaque parcelle offre des possibilités différentes pour maximiser la productivité écologique. On 
privilégiera les dispositifs agrandissant les surfaces de végétation au sol tels que les jardins et les 
espaces verts en pleine terre. Les toitures et façades vertes et les aires minérales perméables 
pourront ensuite être prises en compte. 

Les plantations sont variées et basées sur les associations botaniques présentes et potentielles en 
tenant compte des caractéristiques biogéographiques locales. 

Type de surface Exemple Valeur 

Surfaces imperméables Revêtement imperméable pour l'air et l'eau, 
sans végétation (par ex. béton, bitume, dallage 
avec une couche de mortier)  

0,0 

Surfaces semi-perméables Revêtement perméable pour l'air et l'eau, 
normalement pas de végétation (par ex. pavé de 
béton, dallage avec une couche de 
gravier/sable, pavage non rejointoyée)  

0,3 

Surfaces semi-ouvertes Revêtement perméable pour l'air et l'eau, 
infiltration d'eau de pluie, avec végétation  
(par ex. dallage de bois, dalle-gazon). 

0,5 

Verdissement vertical Végétalisation des murs aveugles jusqu'à une 
hauteur maximum tenant compte des gabarits 
recommandés. 

0,5 

CBS =
Surface totale de la parcelle

Sommes des surfaces favorables à la biodiversité sur la parcelle 

CBS =
Surface totale de la parcelle

Sommes des surfaces favorables à la biodiversité sur la parcelle 
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Plantation sur toiture Toiture ou terrasse plantée de manière 
extensive ou intensive  

0.6 

Espaces verts sur dalle Espaces verts sans relation avec le sol et  avec 
une épaisseur de terre végétale d’au moins 80 
cm. 

0,7 

Couronne végétale Surface de la couronne d’un arbre de moyenne 
ou haute-tige considéré à maturité (espèce 
indigène). 

1,0 

Espaces verts en pleine terre Continuité avec la terre naturelle, disponible au 
développement de la flore et de la faune  

1,0 

Tableau des valeurs écologiques de différentes surfaces  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de calcul de CBS  
 

Arbre :      5,5 m  > 24 m2 x 1

Pelouse : 66 m2 x 1

Dalle gazon : 24 m2 x 0,5

Toit ardoise : 80 m2 x 0

Pelouse :2 x 4,5 m2 x 1 

Pavage : 9 m2 x 0,3

Toit tuiles :

10 m2 x 0

Pelouse : 56 m2 x 1

Dallage : 24 m2 x 0

Toiture verte :

36 m2 x 0,6

Dallage : 24 m2 x 0

Pelouse : 8 m2 x 1

Pavage : 10 m2x 0,3 

Surface éco-aménageable

Surface de la parcelle
CBS = 

2 parcelles : 28m x 6m = 168 m2

Total : 101 m2 Total : 113,7 m2

Plantes grimpantes

(2 x 12 m2 ) x 0,5

CBS = 0,67
CBS = 0,60

Arbre :      5,5 m  > 24 m2 x 1

Pelouse : 66 m2 x 1

Dalle gazon : 24 m2 x 0,5

Toit ardoise : 80 m2 x 0

Pelouse :2 x 4,5 m2 x 1 

Pavage : 9 m2 x 0,3

Toit tuiles :

10 m2 x 0

Pelouse : 56 m2 x 1

Dallage : 24 m2 x 0

Toiture verte :

36 m2 x 0,6

Dallage : 24 m2 x 0

Pelouse : 8 m2 x 1

Pavage : 10 m2x 0,3 

Surface éco-aménageable

Surface de la parcelle
CBS = 

2 parcelles : 28m x 6m = 168 m2

Total : 101 m2 Total : 113,7 m2

Plantes grimpantes

(2 x 12 m2 ) x 0,5

CBS = 0,67
CBS = 0,60
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Plantations 

En respect des dispositions régionales, les plantations de haies et d’alignement arbres sont variées et 
basées sur les associations botaniques présentes et potentielles tenant compte des caractéristiques 
biogéographiques locales. Elles comprendront 2/3 d’espèces mellifères. Une liste est reprise en 
annexe. Elle sera adaptée selon l’évolution de la législation5  

Les plantations hautes tiges à feuillage persistant ne peuvent réduire notablement l’ensoleillement des 
bâtiments voisins. Chaque logement et chaque activité bénéficie d’au minimum 3 heures 
d’ensoleillement direct par jour durant toute l’année. 

Une haie végétale peut être doublée d’un grillage non visible. Les clôtures à petites mailles sont 
déconseillées dans la mesure où elles empêchent le déplacement d’une partie de la faune. 

Gestion des eaux de ruissellement 

La Commune peut imposer des mesures visant à limiter les effets du ruissellement des eaux en 
provenance des zones agricoles. Les donnée issues du projet ERRUISOL (ERosion- RUISsellement-SOL) 
cartographie les zones à risque d’érosion et de ruissellement. 

Elle peut notamment imposer en bordure de parcelle la réalisation de tranchée d’infiltration 
accompagnée selon les cas de plantations de haies. 

En cas de permis d’urbanisation ou de permis groupé, les eaux pluviales peuvent être gérées sur 
place au moyen de fossés, de noues, de tranchée d’infiltration et de bassins de rétention afin de les 
renvoyer dans l’atmosphère par évaporation et, quand cela est possible, dans le sous-sol par 
infiltration. Des bandes herbées, la mise en œuvre de digues ou d’autres dispositifs de retenue d’eau 
peuvent également être envisagées. 

De manière générale, la surface minéralisée totale ne peut excéder l’équivalent de la superficie de 
l’emprise au sol du bâtiment. Pour lutter contre l’imperméabilisation excessive des sols (abords, zones 
de recul), les surfaces minéralisées seront couvertes par des matériaux perméables (gravier, pierre 
calcaire, pavements à larges joints, dalles gazon, …). 

3.2.1.6. Modes de construction 

Composition formelle en zone d’habitat 

Dans la zone de centre, à l’exception des cas d’incompatibilité fonctionnelle induite par exemple par 
une intervention sur une parcelle interstitielle, les constructions sont préférentiellement jumelées (3 
façades) ou établies en groupe (combinaison de 3 et 2 façades). Elles peuvent être jumelées ou 
isolées dans les espaces périphériques. La mitoyenneté peut être obtenue via l’articulation des 
constructions principales ou secondaires ou même dans certains cas via un mur ou un passage 
couvert. 

En cas d’implantation parallèle à la voirie, la profondeur calculée à partir du front de bâtisse 
n’excèdera pas 12 mètres et la profondeur des constructions secondaires n’excèdera pas 2 mètres à 
partir de la profondeur maximale des constructions principales. 

                                                      
5 Parmi les 62 arbres et arbustes éligibles pour obtenir la subvention, les scientifiques considèrent que 34 espèces sont 
intéressantes pour les insectes pollinisateurs. L’arrêté devrait être prochainement modifié pour intégrer cette dimension. 
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En cas d’implantation perpendiculaire à la voirie, la profondeur calculée à partir du front de bâtisse 
n’excédera pas 15 mètres ; la profondeur de l’ensemble formé par les constructions principales et 
secondaires ne pouvant dépasser 18 mètres. 

La hauteur de la façade avant des constructions principales est déterminée en fonction de la hauteur 
de la construction principale voisine ou, à défaut, des hauteurs des deux constructions principales les 
plus proches prises comme référence. Lorsque les hauteurs des constructions voisines sont 
anormalement faibles ou élevées par rapport à la hauteur moyenne des constructions de la rue ou de 
l'îlot, la hauteur de référence est la moyenne entre les deux bâtiments existants.  

Certains bâtiments d'angle ou de fond de perspective qui jouent un rôle d'articulation visuelle ou de 
repère, peuvent émerger par rapport à ces lignes générales. 

Néanmoins, le gabarit minimum des nouveaux bâtiments est un gabarit rez + 1 comportant des 
fenêtres d’étages dans les murs gouttereaux. Dans la zone de centre, le gabarit maximum est de rez 
+ 2 niveaux + 1 niveau intégré dans la toiture. En périphérie, le gabarit maximum est fixé à rez + 1 
niveau + 1 niveau intégré dans la toiture. 

Composition formelle en zone d’habitat à caractère villageois 

Dans la zone de centre des villages, à l’exception des cas d’incompatibilité fonctionnelle induite par 
exemple par une intervention sur une parcelle interstitielle, les constructions sont jumelées (3 façades) 
ou établies en groupe (combinaison de 3 et 2 façades). Elles peuvent être jumelées ou isolées dans 
les espaces périphériques. La mitoyenneté peut être obtenue via l’articulation des constructions 
principales ou secondaires. 

En cas d’implantation parallèle à la voirie, la profondeur calculée à partir du front de bâtisse 
construction principale n’excèdera pas 12 mètres et la profondeur des constructions secondaires 
n’excèdera pas 6 mètres à partir de la profondeur maximale des constructions principales. 

En cas d’implantation perpendiculaire à la voirie, la profondeur calculée à partir du front de bâtisse 
n’excédera pas 15 mètres ; la profondeur de l’ensemble formé par les constructions principales et 
secondaires ne pouvant dépasser 18 mètres. 

La hauteur de la façade avant des constructions principales est déterminée en fonction de la hauteur 
de la construction principale voisine ou, à défaut, des hauteurs des deux constructions principales les 
plus proches prises comme référence. Lorsque les hauteurs des constructions voisines sont 
anormalement faibles ou élevées par rapport à la hauteur moyenne des constructions de la rue ou de 
l'îlot, la hauteur de référence est la moyenne entre les deux bâtiments existants. Certains bâtiments 
d'angle ou de fond de perspective qui jouent un rôle d'articulation visuelle ou de repère, peuvent 
émerger par rapport à ces lignes générales. 

Les constructions principales se conformeront à un gabarit minimum reprenant des fenêtres d’étages 
dans les murs gouttereaux. Le gabarit maximum est fixé à rez + 1 niveau + 1 niveau intégré dans la 
toiture. 

Composition formelle en zone d’habitat à caractère rural ouvert 

De manière générale, les recommandations relatives à la zone d’habitat à caractère villageois – 
espace périphérique y sont d’application. 

De plus, dans ces sites, les constructions privilégient des formes très compactes afin de dégager une 
part significativement dominante d’espaces libres et de respecter les qualités paysagères 



SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL DE VILLERS-LE-BOUILLET 
PARTIE II : OPTIONS 

Mesures d’aménagement  

SSC_Villers-le-Bouillet_Options_VersionFinale_Novembre2011.doc 32/75 ICEDD asbl 

préexistantes. Des opérations de remembrement parcellaire peuvent être envisagées pour permettre 
de conserver les vues paysagères. Ces dégagements doivent obligatoirement être végétalisés ou le 
cas échéant laissés à une vocation agricole, participant de la sorte à la continuité des espaces 
naturels et ruraux. Pour rappel, la Commune peut demander une étude paysagère complémentaire 
visant à apprécier la prise en compte de ces objectifs. 

Les constructions principales se conformeront à un gabarit minimum reprenant des fenêtres d’étages 
dans les murs gouttereaux. Le gabarit maximum est fixé à rez + 1 niveau + 1 niveau intégré dans la 
toiture. 

Aspects énergétiques 

C'est au moment de la construction ou de la rénovation d'un bâtiment qu'il est le plus facile et le moins 
coûteux d'améliorer son efficacité énergétique et l'impact du projet sur l'environnement. 

L'application de techniques visant à améliorer l’efficacité énergétique des constructions et l'utilisation 
rationnelle de l'énergie doit être intégrée dans la conception des bâtiments. Sont à prévoir les 
dispositifs permettant la construction de bâtiments répondant aux critères passifs. On citera : 

− Privilégier la compacité et limiter l’emprise au sol. Les formes bâties sont compactes en ce qu’elles 
optimisent le rapport entre la surface de l’enveloppe et le volume habitable, mais elles peuvent 
néanmoins présenter, en façade et en toiture, des découpes, saillies et retraits qui établissent des 
relations d’usage entre l’intérieur et l’extérieur. On privilégie des formes simples ou la mitoyenneté 
pour rencontrer cet objectif de compacité. En corollaire, l’implantation des constructions limite les 
ombres portées d’un bâtiment sur un autre et maximise les apports solaires. 

− Choisir l’orientation optimale des façades et des ouvertures en tenant compte du soleil et du vent. 

− Concevoir des parois performantes thermiquement et prévoir une ventilation hygiénique efficace 
énergétiquement. 

− Se fixer un taux d’étanchéité à l’air du bâtiment performant permettant ainsi de limiter au maximum 
les pertes par infiltration/exfiltration. 

− Mettre en œuvre les systèmes de refroidissements peu énergivores.  
 

D'autres mesures peuvent également être intégrées dans la conception du bâtiment, soit : 

− l'accroissement des prises de lumière naturelle (construction/rénovation) ; 

− l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable: chauffe eau solaire (préchauffage 
de l’eau chaude sanitaire), panneaux photovoltaïques (production d’électricité) ; 

− la gestion différenciée des déchets y compris leur potentiel de recyclage (tri sélectif et déchets de 
construction). 

En cas de projet de constructions multiples (permis d’urbanisation ou permis groupé), l’électricité et la 
chaleur nécessaire au chauffage des locaux sont fournies dans toute la mesure du possible par des 
moyens dont l’alimentation est la moins dépendante possible des énergies fossiles. La mise en place 
de réseau de chaleur est également à favoriser. 

Matériaux 

Les matériaux utilisés dans la construction des bâtiments et dans les aménagements extérieurs ne 
portent pas atteinte à la santé des habitants et au développement des biotopes. Ces matériaux ont 
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une incidence environnementale calculée sur la totalité de leur cycle de vie la plus faible possible. Les 
matériaux locaux et naturels sont privilégiés. 

Dans la mesure du possible et pour les chantiers d’importance, les terres qui sont déplacées à 
l’occasion de la construction sont utilisées sur place pour des terrassements et d’autres ouvrages 
nécessaires. 

Utilisation rationnelle des eaux pluviales 

Les eaux de pluie sont récupérées dans des citernes pour des usages domestiques. 

Lors de la construction d'une habitation ou la transformation d’un bâtiment existant en habitation 
unifamiliale, la citerne d'eau pluviale offre un contenu minimum de 5 000 litres avec réutilisation 
domestique (ex. usages sanitaires, arrosage). 

Afin de lutter contre les phénomènes d’inondation, le dimensionnement de la citerne doit tenir 
également compte des surfaces imperméabilisées sur la parcelle (entre 40 et 50 litres sont 
nécessaires par m2 de surface imperméabilisée). 

Lors de la construction d’immeubles à appartements ou lors de la transformation d’une construction 
existante en plusieurs logements, la pose d’une citerne est également imposée. Les citernes sont de 
type « bassin d’orage ». Le volume est recalculé en fonction des surfaces imperméabilisées. 

3.2.1.7. Bien patrimoniaux 

Sur le territoire communal, seuls quelques édifices font, à l’heure actuelle, l’objet d’une protection 
particulière par classement. Une série de bâtiments, jugés dignes d’intérêt sur le plan architectural 
sont repris cependant à l'Inventaire du Patrimoine Monumental de la Belgique. 

Un travail d’actualisation de cet inventaire est en cours de réalisation. Lorsque ces données seront 
officiellement publiées, la nouvelle liste deviendra la référence officielle. 

Un bien repris à l’inventaire ne possède pas un statut réglementaire contrairement à un bien ou un 
site classé. Et contrairement à une idée répandue, tous les biens repris à l’inventaire ne sont pas 
classés ou dignes de l’être. Inversement, l’absence d’un bien dans l’inventaire ne signifie pas qu’il n’a 
aucune chance d’être classé. 

Bien qu’ils ne bénéficient d’aucune protection particulière, la reconnaissance de leur qualité 
architecturale induit une attention particulière, pouvant être assortie de l’avis de la CCATM. L’objectif 
est d’encourager leur réhabilitation préservant leur caractère architectural et ne dénaturant pas 
l’aspect extérieur, en n’admettant leur démolition qu’à titre exceptionnel et pour autant que cela soit 
pleinement justifié. 

Le schéma de structure recommande dès lors que : 

− Ces biens soient maintenus dans leur emprise et leur gabarit actuel ; 

− Ils peuvent néanmoins faire l’objet d’une réhabilitation technique et fonctionnelle n’en modifiant pas 
l’aspect extérieur de façon significative. Ces travaux préserveront le caractère architectural de 
l’édifice. 
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− La démolition de ces immeubles ne sera pas autorisée, sauf circonstance exceptionnelle et dûment 
motivée par le demandeur. Dans cette hypothèse, la reconstruction partielle ou totale ne sera 
autorisée que dans le gabarit maximum correspondant à celui du bâtiment d’origine.  

Pour certains biens patrimoniaux, le schéma de structure instaure la mise en place d’une zone 
tampon. Une zone tampon est une aire entourant le bien patrimonial dont l’aménagement peut être 
soumis à des restrictions de constructions résidentielles en vue d’assurer la protection du bien et 
notamment sa visibilité depuis le domaine public. Cette zone doit inclure l’environnement immédiat du 
bien et les perspectives visuelles importantes sur ce bien. L’espace constituant la zone tampon doit 
être déterminé au cas pas cas par des mécanismes appropriés. 
 
Les biens suivants sont concernés par cette mesure 
 

Vieux-Waleffe

Ferme Saint Louis Rue Braine, 10
Ferme en quadrilatère Rue Fallais 29

Maison 2ième moitié du XVIII siècle Rue Fallais 32
Ferme en quadrilatère Rue Fallais 38
Château-ferme de Vieux-Waleffe Rue Fallais 39
Chapelle de Bon Secours
Imposante construction de la fin du XVIII siècle Rue Gasnière, 2

Dreye

Moulin Toultia Rue Japin, 3
Ferme de la Chantraine Rue de la Chantraine, 1
Ferme en quadrilatère Rue du Cimetière, 4

Borset

Tumulus de Vaux-Borset
Ferme du Château Rue du Château, 3

Warnant-Dreye

Ferme des Burettes Thier Pirka, 7
Ferme de la chapelle ou de Berlaimont Rue J. Wauters, 25
Ferme de la Tour Rue J. Wauters, 20
Ferme de Waha Rue J. Wauters, 12
Cense du Vieux château Rue J. Wauters, 6
Ferme du Tilleul Rue Feron, 1
Tombe d'Oultremont

Fize-Fontaine

Ferme du XVIII Rue J. Pirotte, 3
Ferme en quadrilatère du XVIII Rue le Marais, 41

Villers-le-Bouillet

Ferme de la Croix Rue de Waremme, 83
Ferme de la Préalle ou du Chapitre Rue de Vinalmont, 2
Ferme des Voués d'Amay ou Cense Périlleux Place de l'église, 4
Ancienne ferme de la Kiviètrie ou Converterie Rue Neuve, 30, 31
Eglise Saint-Martin  
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Biens repris à l’inventaire avec proposition de zone tampon- Vieux-Waleffe 
 

 

Biens repris à l’inventaire avec proposition de zone tampon – Borset 
 

 

 
Biens repris à l’inventaire avec proposition de zone tampon - Dreye 
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Biens repris à l’inventaire avec proposition de zone tampon – Warnant-Dreye 

 
Biens repris à l’inventaire avec proposition de zone tampon – Fize-Fontaine 

 
Biens repris à l’inventaire avec proposition de périmètre de protection – Villers-le-Bouillet 
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3.2.1.8. Synthèse des recommandations concernant la zone d’habitat à caractère rural 

 Zone d’habitat - 
centre 

Zone d’habitat - 
périphérie 

Zone d’habitat 
ouvert 

Zone d’habitat à 
caractère 

villageois - centre 

Zone d’habitat à 
caractère 

villageois - 
périphérie 

Zone d’habitat à 
caractère 

villageois ouvert 

Caractère constructible de la 
parcelle 

La parcelle doit disposer d’un accès direct à une voirie publique suffisamment aménagée (largeur et revêtement sont pris en considération) et équipée 
(eau, électricité, égouttage) et la largeur de cet accès permettre le passage des services de secours. 

Modes d’organisation de la parcelle 

 Création de voirie Création de voirie 
autorisée. 

Création de voirie 
autorisée. 

Création de voirie non 
autorisée. 

Création de voirie 
autorisée. 

Création de voirie 
autorisée. 

Création de voirie non 
autorisée. 

 Création de voirie non autorisée dans les périmètres d’aléa d’inondation et dans les périmètres de régime d’assainissement autonome. 

Modes d’organisation de la parcelle 

 Parcellaire La construction en lot de fond est interdite. Lorsque le plan de secteur offre une profondeur de plus de 50 mètres, l’organisation de plusieurs habitations le 
long d’une impasse ou d’une cour demeure une réponse adéquate. 

 La création d’un nouveau parcellaire est interdite dans les périmètres d’aléa d’inondation. Dans ce cas, une seule zone de bâtisse est autorisée par 
parcelle préexistante. 

 Destination Maisons d’habitation et 
immeubles à 
appartements autorisés. 

 
 

Subdivision d’un 
immeuble existant sous 
certaines conditions – 
min 40 m2. 

Maisons d’habitation 
et immeubles à 
appartements 
autorisés. 

 

Subdivision d’un 
immeuble existant 
sous certaines 
conditions – min 60 m2 

Maisons d’habitation 
autorisées. Nouveaux 
immeubles à 
appartements 
déconseillés. 

 

Subdivision d’un 
immeuble existant 
sous certaines 
conditions – min 80 m2 
et accès individualisé 
et direct à un espace 
extérieur. 

Maisons d’habitation 
autorisées. Nouveaux 
immeubles à 
appartements 
déconseillés. 

 

Subdivision d’un 
immeuble existant 
sous certaines 
conditions – min 40 m2  

Maisons d’habitation 
autorisées. Nouveaux 
immeubles à 
appartements 
déconseillés. 

 

Subdivision d’un 
immeuble existant 
sous certaines 
conditions – min 60 m2 

et accès individualisé 
et direct à un espace 
extérieur. 

Maisons d’habitation 
autorisées. Nouveaux 
immeubles à 
appartements 
déconseillés. 

 

Subdivision d’un 
immeuble existant 
sous certaines 
conditions – min 80 m2 

et accès individualisé 
et direct à un espace 
extérieur. 
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 Zone d’habitat - 
centre 

Zone d’habitat - 
périphérie 

Zone d’habitat 
ouvert 

Zone d’habitat à 
caractère 

villageois - centre 

Zone d’habitat à 
caractère 

villageois - 
périphérie 

Zone d’habitat à 
caractère 

villageois ouvert 

 Densification Min +/- 16 log/ha de +/- 10 log/ha à +/- 
16 log/ha 

+/- 5 log/ha de min +/- 12 log/ha +/- 10 log/ha +/- 5 log/ha 

 Mixité des fonctions Activités de 
fréquentation courante 
encouragée. 

Activités de 
fréquentation courante 
découragée. 

Activités de 
fréquentation courante 
découragée. 

Activités de 
fréquentation courante 
encouragée. 

Activités de 
fréquentation courante 
découragée. 

Activités de 
fréquentation courante 
découragée. 

Modes d’implantation et gestion des abords 

 Implantation De manière 
préférentielle sur 
l’alignement. 

Espace intermédiaire 
variable. 

Espace intermédiaire 
variable. 

De manière 
préférentielle sur 
l’alignement. 

Espace intermédiaire 
variable. 

Espace intermédiaire 
variable. 

 Distance entre façades arrières supérieure à 30 m. 

 Coefficient de biotope Coefficient de biotope par surface de 0.6 et espèces indigènes pour les plantations. 

Modes de construction       

 Composition formelle Constructions jumelées 
ou groupées. 

Profondeur de la 
construction principale 
variant de 12 à 15 m. 

Gabarit min rez+1 
comportant des 
fenêtres d’étages dans 
les murs gouttereaux. 

Gabarit max rez+2 
niveaux + 1 niveau 
intégré dans la toiture. 

Constructions 
jumelées ou isolées. 

Profondeur de la 
construction principale 
variant de 12 à 15 m. 

Gabarit min rez+1 
comportant des 
fenêtres d’étages dans 
les murs gouttereaux. 

Gabarit max rez+1 
niveaux + 1 niveau 
intégré dans la toiture. 

Constructions 
jumelées ou isolées. 

Profondeur de la 
construction principale 
variant de 12 à 15 m. 

Gabarit min rez+1 
comportant des 
fenêtres d’étages dans 
les murs gouttereaux. 

Gabarit max rez+1 
niveaux + 1 niveau 
intégré dans la toiture 

Constructions 
jumelées ou groupées. 

Profondeur de la 
construction principale 
variant de 12 à 15 m. 

Gabarit min rez+1 
comportant des 
fenêtres d’étages dans 
les murs gouttereaux. 

Gabarit max rez+1 
niveaux + 1 niveau 
intégré dans la toiture 

Constructions 
jumelées ou isolées. 

Profondeur de la 
construction principale 
variant de 12 à 15 m. 

Gabarit min rez+1 
comportant des 
fenêtres d’étages dans 
les murs gouttereaux. 

Gabarit max rez+1 
niveaux + 1 niveau 
intégré dans la toiture 

Constructions 
jumelées ou isolées. 

Profondeur de la 
construction principale 
variant de 12 à 15 m. 

Gabarit min rez+1 
comportant des 
fenêtres d’étages dans 
les murs gouttereaux. 

Gabarit max rez+1 
niveaux + 1 niveau 
intégré dans la toiture 

 Energie Application de techniques visant à améliorer l’efficacité énergétique et l’utilisation rationnelle de l’énergie. 

 Eaux pluviales Citerne d’eau pluviale offrant un contenu minimum de 5000 litres avec réutilisation dans les bâtiments. 
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3.2.2. Zone d’activité économique industrielle 

3.2.2.1. Référence au plan de secteur 

Art. 30bis du CWATUPE définissant la zone d'activité économique industrielle. 

3.2.2.2. Modes d’organisation de la parcelle 

Destination 

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. 

Les établissements peuvent comporter le logement indispensable aux installations. 

L’objectif poursuivi est d’optimaliser les implantations et de diminuer l’impact sur l’environnement afin 
d’inscrire le développement de la zone d’activité au mieux dans son milieu. 

− Intégrer les constructions dans le paysage par une attention et une conception adaptée et 
réfléchie; 

− Préserver l’homogénéité sur l’ensemble du parc d’activités; 

− Favoriser un aménagement tant fonctionnel qu’homogène et agréable des espaces extérieurs 
découlant de l’implantation du bâti.  
 

3.2.2.3. Modes d’implantation et gestion des abords 

L’implantation des volumes et l’aménagement des abords s’adapteront au relief naturel du sol. Les 
aires de manœuvre, de stationnement et de stockage devant être de faible pente, l’implantation des 
bâtiments entraîne souvent des modifications importantes du relief du sol. Dans ce cas, les bâtiments 
sont disposés de façon à retenir les terres. Quand la surface à aplanir est trop importante, des 
plateaux sont aménagés pour reprendre par paliers successifs les différences de niveaux. 

L’organisation des bâtiments doit être conçue de sorte que les volumes les plus proches de l’espace 
public soient avenants, que la desserte pour les livraisons soit rationnelle et que les infrastructures 
techniques ainsi que les aires de stockage soient disposées, en zone secondaire (arrière et/ou 
latérale) de façon à être le moins visible dans le paysage et depuis le domaine public. 

On veillera à créer des façades et des espaces intermédiaires de qualité en disposant des 
constructions d’architecture plus soignée en bordure de voirie et en limitant les possibilités de 
stationnement à l’avant des bâtiments. 

Les recommandations relatives aux aspects énergétiques précités sont également d’application. 

Un coefficient de biotope de 0.6 est d’application. 

3.2.2.4. Modes de construction 

Les constructions seront implantées parallèlement ou perpendiculairement à la limite de l’emprise 
maximale de la voirie, avec une marge de recul de 5 mètres minimum et de 15 mètres maximum par 
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rapport à celle-ci. Cette marge de recul pourra être réduite dans le cas d’infrastructures d’équipements 
(cabine électrique HT,…) nécessaires à l’ensemble de la zone d’activité économique ou à plusieurs 
parcelles. 

Le recul latéral de toute construction par rapport aux limites de propriété est égal ou supérieur à la 
hauteur du bâtiment au droit de ces limites, avec un minimum de 6 mètres. Le recul arrière est de 10 
mètres minimum par rapport à la limite de propriété. 

Les constructions sont isolées ou jumelées. Elles s’articuleront à l’espace-rue par des aires de recul, 
en prolongement de la voirie, qui donneront accès aux constructions et respecteront le relief naturel 
du sol. Ces zones de recul ne comprendront aucune construction et seront traitées en espace vert. 

3.2.3. Zone d’extraction à vocation naturelle 

3.2.3.1. Référence au plan de secteur 

Article 32 du CWATUPE définissant la zone d’extraction. 

3.2.3.2. Destination 

Cette zone fait référence à l’ancienne carrière Froide Pierre. Ce site a été identifié dans le PCDN 
comme site de grand intérêt écologique. Cette zone d’extraction est donc proposée pour intégrer le 
réseau écologique défini à l’échelle locale. 

Le schéma de structure attribue à cette zone une vocation naturelle et propose le déclassement de la 
zone d’extraction. Elle 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. 

3.2.3.3. Recommandations de mise en œuvre 

Dans cette zone ne sont admis que les actes et travaux nécessaires à la protection active ou passive 
de ces milieux ou espèces. Tout acte, temporaire ou définitif, portant atteinte de manière directe ou 
indirecte aux milieux naturels de ce site sont interdits. Le site reste libre d’accès aux promeneurs. La 
création de chemins et la pose de panneaux didactiques sont autorisées. 
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3.3. Mesures d’aménagement relatives aux zones d’aménagement communal 
concerté 

3.3.1.1. Référence au plan de secteur 

Article 33 du CWATUP définissant la zone d’aménagement communal concerté. Cet article précise en 
son §1er et §2. 

§1er. 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. 

§ 2. Lorsque la mise en œuvre d’une zone ou partie de zone d’aménagement communal concerté 
porte sur une ou plusieurs affectations visées à l’article 25, alinéa 2, elle est subordonnée à l’adoption 
par le conseil communal [ … ] et à son approbation par le Gouvernement. 

L’article 18ter précise le contenu du rapport urbanistique et environnemental. 

3.3.1.2. Choix des affectations 

Tenant compte des objectifs poursuivis et de la structure spatiale en découlant, le schéma de 
structure affecte les différentes ZACC de la manière suivante : 

− En zone mixte habitat – centre / service public et équipement communautaire la partie sud de la 
ZACC Croix Chabot à Villers-le-Bouillet. Cette zone est destinée à accueillir la nouvelle maison 
communale. Elle permet d’envisager un nouveau développement du centre de Villers-le-Bouillet 
confortant son attractivité. 

− En zone d’habitat – centre la partie nord de la ZACC Croix Chabot. Elle permet d’envisager la 
création d’un nouveau quartier participant de la sorte au renouvellement et à la diversification de 
l’offre résidentielle. La partie nord du périmètre pourrait également accueillir des activités 
économiques de petites tailles et compatibles avec la destination résidentielle. 

− En zone d’habitat – centre la ZACC du Thier Paquay à Villers-le-Bouillet. La mise en œuvre de 
cette zone permet de conforter la polarité de Villers-le-Bouillet en offrant la possibilité de 
développer un programme à vocation sociale. 

− En zone d’habitat – périphérie la ZACC du Thier Paquay à Villers-le-Bouillet. Cette zone constitue 
un prolongement de la zone de centre de Villers-le-Bouillet. Sa mise en œuvre ne deviendra 
effective que lorsque les ZACC situées dans la zone de centre seront mises en œuvre. 

− En zone d’habitat – périphérie la partie sud de la ZACC située au lieu dit Fays à Villers-le-Bouillet. 
Cette zone constitue également un prolongement de la zone de centre de Villers-le-Bouillet. Sa 
mise en œuvre ne deviendra effective que lorsque les ZACC situées dans la zone de centre seront 
mises en œuvre. 

− En zone d’espace vert la partie nord de la ZACC située au lieu dit Fays dans la mesure où ce site 
présente une grande sensibilité paysagère et participe au réseau écologique. 
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− En zone agricole la ZACC de Fize-Fontaine dans la mesure où le souhait est de ne pas renforcer 
la polarité de ce village. 

− En zone agricole la ZACC de Warnant-Dreye dans la mesure où le souhait est de ne pas renforcer 
la polarité de ce village. 

3.3.1.3. Phasage et priorité de mise en œuvre 

Le schéma de structure propose : 

− de programmer dans le temps l’ouverture des zones d’aménagement communal concerté 
proposées en tenant compte de 3 niveaux de priorité; 

− de conserver la possibilité de faire réaliser un rapport urbanistique partiel tout en imposant lors de 
l’élaboration de ce rapport la définition d’un schéma d’ensemble précisant les accès et la hiérarchie 
des voiries. 

− de n’autoriser l’ouverture d’une zone ou partie de zone d’aménagement communal concerté de 
priorité inférieure que lorsque les zones ou parties de zones de priorité supérieure ont été mises en 
œuvre c’est-à-dire lorsque 1/3 de la zone peut être considéré comme équipé (réalisation des 
voiries et des ouvrages liés aux impétrants  
 

Sur base de ces différents éléments, le schéma programme l’ouverture des différentes zones de la 
manière suivante : 

− en priorité 1 la partie sud de la ZACC Croix Chabot à Villers-le-Bouillet dans laquelle est prévue 
l’implantation de la nouvelle maison communale ; 

− en priorité 2 la partie nord de la ZACC Croix Chabot; 

− en priorité 2 la partie bordant le centre de la zone d’habitat de la ZACC du Thier Paquay ; 

− en priorité 3 la partie bordant la périphérie de la zone d’habitat de la ZACC du Thier Paquay ; 

− en priorité 3 la partie sud de la ZACC située au lieu dit Fays.  
 

La cartographie associée au schéma de structure précise une délimitation entre deux phases de mise 
en œuvre pour la ZACC Croix Chabot, la ZACC Thier Paquay et la ZACC située au lieu dit Fays. Ces 
délimitations sont données à titre indicatif. Pour des raisons de coût d’études et de cohérence 
urbanistique, le rapport urbanistique et environnemental doit porter sur l’ensemble de la zone 
d’aménagement communal concerté et prévoir un phasage de mise en œuvre. 
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3.4. Mesures d’aménagement relatives aux zones non destinées à 
l’urbanisation 

3.4.1. Zone agricole 

3.4.1.1. Référence au plan de secteur 

Article 35 du CWATUPE définissant la zone agricole. 

3.4.1.2. Destination 

Cette zone est destinée à l’agriculture au sens général du terme en ce compris l’horticulture, la 
fruiticulture et les refuges pour animaux. En ce qui concerne les activités horticoles, la surface de 
culture doit être plus importante que la surface de vente. 

Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l’exploitation et au logement des 
exploitants dont l’agriculture constitue la profession. 

Elle peut comprendre un hébergement touristique à la ferme pour autant qu’il fasse partie d’une 
exploitation agricole. 

Les logements édifiés en zone agricole avant l’adoption du plan de secteur, pour autant qu’ils ne 
l’aient pas été en infraction, peuvent faire l’objet de transformation, d’agrandissement ou de 
reconstruction. 

3.4.1.3. Implantation 

L’extension d’exploitations existantes est toujours privilégiée. La dispersion des nouvelles 
constructions dans la zone agricole est à éviter. 

L’implantation de nouvelles constructions conformes à la zone peut se faire : 

− soit en bordure du village, en prolongement du bâti existant ; 

− soit à l’écart du village, en extension d’une exploitation existante ; 

− soit à l’écart du village, de manière isolée, avec une distance maximum de 125 à 300 mètres de la 
zone d’habitat. La Commune peut préciser la distance sur base du type d’activité et en référence à 
la liste des activités et installations soumises à permis d’environnement. 

Les deux premières solutions sont à favoriser. La troisième solution peut se justifier par des 
contraintes de voisinage liées au type d’exploitation (nuisances olfactives, bruit, ombre, etc.). 

Les nouvelles constructions éviteront de s’implanter sur les lignes de crêtes dégagées et plus 
particulièrement si ces dernières se situent dans un périmètre d’intérêt paysager. 

Les constructions doivent, dans la mesure du possible, être groupées. Le logement de l’exploitant doit 
se situer, sauf cas particulier, à maximum 25 mètres de l’exploitation. Les modes d’implantation, de 
gestion des abords et de construction d’une nouvelle habitation répond aux recommandations 
formulées pour la zone d’habitat à caractère villageois. 
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Les constructions à vocation agricole s’implantent dans le respect de la ligne de pente naturelle du 
terrain et de façon à limiter les remblais et les déblais. 

Les différents volumes formeront un ensemble structuré : implantation perpendiculaire ou parallèle, 
dégagement d’espaces extérieurs fonctionnels libres. Dans le cas de constructions déjà implantées en 
« U », en « L » ou en carré, la création de nouveaux bâtiments ne doit pas perturber 
l’ordonnancement et la lisibilité des anciens volumes. 

Un bâtiment à vocation agricole doit, dans certains cas, répondre à des besoins fonctionnels 
importants ce qui nécessite la construction d’un bâtiment de grand gabarit. Dans ce type de situation 
et pour des raisons d’ordre paysager, la scission en deux volumes pourra être préconisée et des 
plantations imposées. 

3.4.1.4. Reconversion 

En zone agricole, en respect des dispositions du CWATUPE, la subdivision d’un bâtiment existant est 
autorisée aux conditions suivantes : 

- La transformation d’un hangar agricole en logement n’est pas autorisée. On entend par hangar 
agricole un bâtiment servant généralement pour l’entreposage et qui a été rajouté à l’ensemble 
bâti formant l’exploitation d’origine.  

- La transformation d’une exploitation agricole en logement doit s’envisager en respect de ses 
caractéristiques architecturales. 

- Un nouveau logement créé par subdivision d’un immeuble existant doit présenter une superficie 
minimale nette de 150 m2 de pièces d’habitation. Une pièce d’habitation est un espace dans un 
logement séparé des autres par des cloisons allant du plancher au plafond avec une surface 
minimum de 4 m2 et une hauteur minimum de 2 m au-dessus du plancher. Les pièces d’habitation 
sont les pièces destinées aux besoins essentiels de la vie commune (repos, manger, 
divertissement, étude) ou utilisées à cet effet, plus spécifiquement cuisine, salles à manger, salle 
de séjour, chambre à coucher, mansardes et sous-sol habitables et autres espaces destinés à 
l’habitation. La pièce utilisée comme bureau par un notaire, un avocat, un architecte, un médecin, 
etc. dans son propre logement est aussi considérée comme pièce d’habitation. Les pièces 
suivantes ne sont pas reprises comme pièces d’habitation : salle de bain, w-c, buanderies, cages 
d’escalier, dégagements, couloirs, caves, greniers, garages et annexes. 

- Un nouveau logement doit posséder un accès individualisé et direct à un espace extérieur 
individuel ou collectif ce qui dans de nombreux cas limite la possibilité de créer des appartements. 

3.4.1.5. Activités de plein air 

Une activité récréative de plein air ne pourra être autorisée que si elle ne met pas en cause de 
manière irréversible la destination agricole de la zone. En d’autres termes, il doit être possible de 
revenir, sur le terrain affecté à cette activité récréative, à une activité agricole. Aucune 
imperméabilisation du sol n’est donc autorisée. 

3.4.1.6. Réseau écologique et intégration paysagère 

Si des haies ou des arbres à haute tige doivent être supprimés pour permettre l’implantation des 
constructions, des plantations équivalentes en nombre et en qualité seront implantées à proximité. 

Des mesures de plantations peuvent également être imposées dans le cas de l’implantation d’une 
construction sur une parcelle actuellement libre de végétation. 
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Pour la plantation d'arbres, arbustes, et haies, on cherchera une unité de la couverture végétale par le 
choix d’essences indigènes. Une liste est reprise en annexe. 

Si les plantations doivent jouer un rôle d’intégration paysagère, on favorisera les espèces pérennes et 
à feuillage persistant. 

En zone agricole et plus particulièrement en fond de vallée, le schéma souhaite favoriser, la 
reconstitution du bocage, la plantation d’essences indigènes et le maintien en état de prairies assurant 
la continuité historique du réseau écologique et plus particulièrement des zones humides. 

Outre ces recommandations, différentes mesures visant la protection et la mise en valeur des 
paysages sont proposées et plus particulièrement : 

− insérer les nouvelles constructions en concordance avec les lignes de force du paysage c’est-à-
dire en évitant les lignes de crêtes et en prévoyant un accompagnement végétal ; 

− préserver les alignements d’arbres et les arbres isolés le long des routes et, si un abattage s’avère 
nécessaire les replanter ; 

− prévoir un aménagement paysager des abords de voirie. 

3.4.1.7. Gestion des eaux de ruissellement 

En zone agricole, la Commune peut imposer des mesures visant à limiter les effets du ruissellement 
des eaux. Les données issues du projet ERRUISOL (ERosion- RUISsellement-SOL) cartographie les zones à 
risque d’érosion et de ruissellement. 

Elle peut notamment imposer la réalisation de tranchée d’infiltration accompagnée, de plantations de 
haies, de bandes herbées, la mise en œuvre de digues ou d’autres dispositifs de retenue d’eau en 
vue de lutter contre les ruissellements et les inondations. 

3.4.1.8. Modules de production d’électricité ou de chaleur et biométhanisation 

Des modifications récentes du CWATUPE encadrent la possibilité d’implanter en zone agricole des 
modules de production d’électricité ou de chaleur et des unités de biométhanisation. 

Les modules de production d’électricité ou de chaleur, qui alimentent directement toute construction, 
installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier et dont la source d’énergie est 
exclusivement solaire, sont exceptionnellement admis pour autant qu’ils ne mettent pas en cause de 
manière irréversible la destination de la zone – Décret du 22 mai 2008, art. 1er, al. 1er). 

Sont admises, en tant qu’activités accessoires à l’activité agricole, les unités de biométhanisation, 
pour autant qu’elles utilisent principalement des effluents d’élevage et résidus de culture issus d’une 
ou plusieurs exploitations agricoles – Décret du 30 avril 2009, art. 21, 1°). 

3.4.2. Zone forestière 

3.4.2.1. Référence au plan de secteur 

Article 36 du CWATUPE définissant la zone forestière. 
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3.4.2.2. Destination 

Selon l’article 1er du décret relatif au Code forestier, les bois et forêts représentent un patrimoine 
naturel, économique, social, culturel et paysager. Il convient de garantir leur développement durable 
en assurant la coexistence harmonieuse de leurs fonctions économiques, écologiques et sociales.  

Dans les zones forestières où la fonction économique est privilégiée, on veillera au maintien, voir à 
l’encouragement des fonctions de production tout en maintenant et améliorant les ressources 
forestières et leur contribution au cycle du carbone.  

Dans le but de maintenir, conserver et améliorer la diversité biologique dans les écosystèmes 
forestiers, on veillera particulièrement à maintenir un équilibre entre les peuplements, et à promouvoir 
une forêt mélangée et d’âges multiples. Dans les parcelles situées en zone centrale et en zone de 
développement du PCDN, on veillera à favoriser la régénération naturelle et à en améliorer la diversité 
biologique afin de conserver leur importance dans la structure écologique principale. 

3.4.2.3. Recommandations de mise en œuvre 

La mise en œuvre de cette zone est encadrée par les articles 452/36 à 452/42 précisant les conditions 
de délivrance en zone forestière 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. 

Le schéma de structure ne prévoit pas de dispositions complémentaires. Il relève cependant que les 
bois, notamment communaux, peuvent servir d’accueil entre autres pour les mouvements de 
jeunesse. 

3.4.3. Zone d’espaces verts 

3.4.3.1. Référence au plan de secteur 

Article 37 du CWATUP définissant la zone d’espaces verts. 

3.4.3.2. Destination 

La zone d’espaces verts au plan de secteur est destinée au maintien, à la protection et à la 
régénération du milieu naturel. Elle contribue également à formation du paysage et peut, le cas 
échéant, jouer un rôle social. 

3.4.3.3. Recommandations de mise en œuvre 

On y admet uniquement les actes et travaux destinés au maintien ou la régénération du milieu naturel. 

Seuls des aménagements légers peuvent y être autorisés (balisage, bancs, aire de pique-nique). Les 
refuges de chasse et de pêche n’y sont pas admis. 

La zone d’espaces verts peut faire l’objet d’une occupation agricole compatible avec sa fonction 
naturelle. Les productions agricoles intensives ainsi que les activités de productions horticoles ou de 
pépinière ne sont pas autorisées. 
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3.5. Périmètres 

Ces différents périmètres figurent en surimpression sur la carte « Expression cartographiée des 
mesures d’aménagement ». Ils abordent différentes thématiques et complètent les recommandations 
relatives aux différentes zones décrites ci-avant. Ils peuvent porter sur plusieurs zones ou parties de 
zones. 

3.5.1. Périmètre nécessitant une réflexion d’ensemble 

L’examen des disponibilités foncières offertes par le plan de secteur montre qu’il subsiste à Villers-le-
Bouillet quelques grandes superficies nécessitant généralement la création de nouvelles voiries pour 
être valorisées. L’expression cartographiée des mesures d’aménagement localise les périmètres 
nécessitant une réflexion d’ensemble. Il s’agit généralement de parcelles traversantes. 

Les périmètres cartographiés sont donnés à titre indicatif et sont exprimés à l’échelle de l’îlot. Ils ne 
concernent cependant pas les parcelles déjà construites ou couvertes par un permis de lotir, ni les 
projets ponctuels dans la mesure où ils ne mettent pas en péril l’urbanisation cohérente du périmètre 
considéré. Selon l’évolution du contexte et la nature de la demande, la Commune peut préciser la 
délimitation exacte du périmètre nécessitant une réflexion d’ensemble.  

 

 

Périmètre nécessitant une réflexion d’ensemble – Fize-Fontaine 

 

 

Périmètre nécessitant une réflexion d’ensemble – Villers-le-Bouillet 



SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL DE VILLERS-LE-BOUILLET 
PARTIE II : OPTIONS 

Mesures d’aménagement  

SSC_Villers-le-Bouillet_Options_VersionFinale_Novembre2011.doc 48/75 ICEDD asbl 

 

Périmètre nécessitant une réflexion d’ensemble – Villers-le-Bouillet 
 

Leur mise en œuvre dépendra de l’obligation qui est faite au(x) demandeur(s) de disposer d’un 
document précisant la manière dont l’urbanisation de l’ensemble du périmètre est envisagée. Ce 
document peut être dressé soit par le demandeur et approuvé par l’autorité (ex. certificat d’urbanisme 
n°2) soit dressé à l’initiative de la Commune via l’élaboration d’un rapport urbanistique et 
environnemental ou un plan communal d’aménagement. 

Pour les périmètres situés en franges des villages, l’urbanisation devra veiller à l’articulation avec le 
village existant et à assurer une transition progressive vers la campagne notamment à travers la mise 
en œuvre des densités préconisées. Pour les modes d’urbanisation, il sera fait référence aux 
recommandations formulées pour la zone dans laquelle le périmètre se situe. 

En cas de demande d’autorisation relative à un nombre significatif de logements, ceux-ci sont variés 
afin de promouvoir une diversité sociale favorable à la vie et aux échanges du quartier. Des parcs et 
jardins, lieux de séjour public, seront obligatoirement intégrés dans les quartiers. 

L’urbanisation de ces sites présente l’opportunité de développer des projets à haute performance 
environnementale notamment sur le plan énergétique (mise en place de réseau de chaleur, bâtiments 
le plus économe possible en matière de consommation d’énergie, etc.). Le schéma souhaite que les 
constructions tendent vers le modèle basse énergie. 

A titre indicatif, le schéma de structure précise pour ces différents périmètres les liaisons à conserver 
et les liaisons potentielles avec comme objectif de rendre ces sites perméables aux usagers dits 
faibles (piétons et cyclistes). 
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3.5.2. Périmètre d’intérêt paysager 

Le schéma de structure propose d’étendre les périmètres d’intérêt paysager figurant actuellement au 
plan de secteur en vue de protéger les qualités paysagères de ces ensembles. Trois périmètres 
d’intérêt paysager d’importance sont retenus. 

Le principal périmètre d’intérêt paysager correspond à la l’axe de vallée reliant Vaux-et-Borset à 
Dreye. La vallée est organisée autour d’une rue reliant les deux noyaux. Dans ce tissu linéaire, on 
peut observer la plaine alluviale occupée par des prairies humides ou plus ponctuellement par des 
petits massifs boisés ou des vergers. Dès que la pente le permet, c’est la culture qui domine. Le site 
présente une grande variété paysagère et une harmonie encore préservée qui lui permet d’être 
identifié comme un périmètre d’intérêt paysager. On soulignera que ce périmètre ne figure pas au plan 
de secteur. Il s’agit donc bien d’une situation de fait confortée dans le schéma de structure. La vallée 
est affectée en zone agricole mais aussi en zone d’habitat à caractère villageois. 

Le deuxième périmètre identifié correspond au site bordant la Cense Périlleux à Villers-le-Bouillet. Il 
correspond partiellement au périmètre d’intérêt culturel, historique ou esthétique qui figure en 
surimpression à la zone d’habitat à caractère rural au plan de secteur. L’ensemble de ce périmètre est 
repris en zone d’habitat. Les enjeux paysagers et urbanistiques de la mise en œuvre de ces parcelles 
sont également d’importance. 

Le troisième périmètre correspond au site bordant l’ancienne abbaye La Paix-Dieu et qui déborde sur 
la commune de Villers-le-Bouillet au lieu-dit La Campagne de la Paix Dieu. Ce périmètre est affecté 
en zone agricole et en zone forestière au plan de secteur. 

Dans ces périmètres, l'implantation des constructions, des installations, des voiries et des espaces 
publics, ménagera des ouvertures visuelles depuis l'espace public vers le paysage. Dans ce cas, et 
lorsqu’il existe un couloir de vue ou un point de vue remarquable, la Commune peut demander une 
étude paysagère complémentaire. 

3.5.3. Périmètre à vocation patrimoniale 

Au cours de la longue histoire des formations villageoises de Villers-le-Bouillet, s’est progressivement 
constitué un patrimoine architectural remarquable témoignant de la succession des styles et des 
époques. Si de manière marginale, un site fait l’objet de classement, il n’en va pas de même pour les 
nombreux ensembles de bâtiments et de paysages plus ordinaires et liés à l’habitat dont l’inscription 
contextuelle révèle leur excellence dans la formation des identités locales. 

Ainsi, certains lieux d’intérêt devront faire l’objet d’une attention particulière en tant que valeur 
d’ensemble porteuse de qualités remarquables avec lesquelles toute intervention architecturale future, 
dans le domaine du parcellaire et dans le domaine public, devra établir un dialogue de nature à les 
enrichir et les rehausser. Ils sont identifiés sous forme de périmètre. 

Ces périmètres sont proposés selon l'analyse : 

− de la valeur intrinsèque de certains bâtiments (architecture, implantation, gabarit, harmonie des 
formes et des proportions) ; 

− de la valeur urbanistique des constructions et espaces (repère visuel, mise en perspective, 
dynamique spatiale, organisation de l'espace) ; 

− de la valeur culturelle, historique et paysagère du cadre bâti.  
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Extraits de la carte Ferraris (carte de Cabinet des Pays-Bas autrichiens et de la Principauté de Liège – 1777). 
 
 

Trois périmètres à vocation patrimoniale sont de la sorte identifiés. Ils concernent les villages du nord 
de l’entité : Vieux-Waleffe, Vaux-et-Borset et Warnant-Dreye. 

 

 

 

 

 
 

 

Délimitation du périmètre à vocation patrimoniale de Vieux-Waleffe 
 

 

 

 

 

 
 
 

Délimitation du périmètre à vocation patrimoniale de Vaux-et-Borset 
 

 

 

 

 

Périmètre à vocation patrimoniale
Bien repris à l’inventaire du patrimoine monumental
Périmètre à vocation patrimoniale
Bien repris à l’inventaire du patrimoine monumental
Périmètre à vocation patrimoniale
Bien repris à l’inventaire du patrimoine monumental

Périmètre à vocation patrimoniale
Bien repris à l’inventaire du patrimoine monumental
Périmètre à vocation patrimoniale
Bien repris à l’inventaire du patrimoine monumental
Périmètre à vocation patrimoniale
Bien repris à l’inventaire du patrimoine monumental



SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL DE VILLERS-LE-BOUILLET 
PARTIE II : OPTIONS 

Mesures d’aménagement  

SSC_Villers-le-Bouillet_Options_VersionFinale_Novembre2011.doc 51/75 ICEDD asbl 

 

 

 

 

 

 

 

Délimitation du périmètre à vocation patrimoniale de Warnant-Dreye 
 

A l’intérieur de ces périmètres, le souci est de maintenir et renforcer le caractère originel de 
l’architecture et des espaces publics afin de valoriser l’individualité de chaque noyau villageois. 
L’objectif consiste à obtenir une unité d’aspect tant pour les bâtiments, les abords que pour l’espace 
public. 

Pour ce faire, on maintiendra l'atmosphère spécifique à chaque aire, on conservera les alignements 
(bâtis et murs) de qualité ainsi que les perspectives et les échappées visuelles. 

Dans ces périmètres, les recommandations suivantes sont d’application :  
 
− Les matériaux utilisés pour la construction ou la transformation seront similaires aux matériaux 

traditionnels utilisés dans les bâtiments du patrimoine monumental situés dans le périmètre. 

− La volumétrie, les pentes de toiture, le mode d'implantation feront référence à ces bâtiments. 

− Les espaces publics (disposition, matériaux, éclairage, …) seront conçus et aménagés de façon 
globale sur l'ensemble du périmètre. 

− Les câbles électriques, téléphoniques et de distribution seront enterrés. En cas d’impossibilité, ils 
seront placés sous corniche ou sur bandeau, de façon à les rendre les plus discrets possibles. 

− Le cas échéant certains plans d’alignement devraient pouvoir être revus pour permettre une 
meilleure articulation avec l’espace public. 

Il est également proposé que ces périmètres puissent évoluer vers un dispositif à valeur réglementaire 
(règlement général sur la bâtisse en site rural ou règlement communal d’urbanisme), proposition qui 
sera relayée vers la Région wallonne 

Périmètre à vocation patrimoniale
Bien repris à l’inventaire du patrimoine monumental
Périmètre à vocation patrimoniale
Bien repris à l’inventaire du patrimoine monumental
Périmètre à vocation patrimoniale
Bien repris à l’inventaire du patrimoine monumental
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3.5.4. Périmètre de visibilité 

Il est instauré un périmètre de visibilité autour du château-ferme d’Oultremont avec comme objectif de 
conserver la visibilité de cet élément présentant une identité patrimoniale forte. Dans ce périmètre, les 
nouvelles constructions ainsi que les équipements techniques sont interdits. 

 

Détermination du périmètre de visibilité autour du château-ferme d’Oultremont 

 

 

 

 

 

 

 

Vue sur le château-ferme d’Oultremont 
 

3.5.5. Périmètre d’intérêt culturel, historique ou esthétique 

Ce périmètre fait directement référence aux dispositions du plan de secteur. Le fait d’être en périmètre 
d’intérêt culturel, historique ou esthétique a pour objet de permettre la continuation de la zone 
d’habitat tout en sauvegardant les qualités culturelles, historiques ou esthétiques des espaces 
concernés. 
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3.5.6. Périmètre archéologique 

La notion de périmètre archéologique fait référence à la notion de zonage archéologique telle que 
proposée par la Direction de l’Archéologie. Ce zonage figure sur la carte n°9 « Situation juridique » 
accompagnant le schéma de structure. Lorsqu’une demande d’autorisation est concernée par le 
zonage archéologique, la Commune interroge le service de l’Archéologie de la province de Liège qui 
détermine alors le type de comportement à adopter le plus approprié en fonction du risque qui pèse 
ou non sur d’éventuels vestiges archéologiques. 

Les modalités de l’interrogation sont déterminées par les quatre types de zones qui correspondent à 
différents degrés de probabilité de présence de sites archéologiques dans la zone concernée. 

La totalité de la surface de chaque parcelle touchée par le projet doit être prise en compte, à savoir : 

- Zone rouge : le Service de l’Archéologie doit être interrogé systématiquement quelle que soit la 
superficie du projet concerné ; 

- Zone verte : le Service de l’Archéologie doit être interrogé pour tout projet inscrit sur une 
superficie de 1.000 m2 minimum ; 

- Zone jaune : le Service de l’Archéologie doit être interrogé pour tout projet inscrit sur une 
superficie de 5.000 m2 minimum ; 

- Zone grise : aucune interrogation n’est nécessaire, le terrain est libre de contrainte archéologique. 

Dans le cas où un projet couvre plusieurs zones différentes, c’est la zone la plus sensible au niveau 
archéologique qui sera retenue. 

Quand une intervention du Service de l’Archéologie est nécessaire, elle est faite en bonne entente 
avec le maître de projet, en respectant au maximum ses contraintes. Après intervention du Service de 
l’Archéologie, les terrains sont libérés de toute contrainte archéologique. 

3.5.7. Périmètre d’aléa d’inondation 

Ces périmètres font référence aux zones d’aléa d’inondation par débordement du cours d’eau 
déterminées par le plan PLUIES. L’application de ce périmètre poursuit un triple objectif :  

− ne pas augmenter le niveau de vulnérabilité dans les zones inondables ; 

− réduire les dommages aux personnes et aux biens ; 

− permettre le libre écoulement de l’eau et maintenir la capacité d’expansion des crues ;  
 

Le territoire de Villers-le-Bouillet est essentiellement concerné par l’aléa de faible inondation. 

Pour rappel et vue de préserver ces zones sensibles, la création de nouvelle voirie et la division 
parcellaire sont déconseillées dans les périmètres soumis à un aléa de faible inondation. 

La construction en zone d’aléa d’inondation faible reste autorisée. Dans les zones de bâtisse situées 
en aléa d’inondation faible, les recommandations suivantes sont d’application : 
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− L’implantation du volume principal doit se situer entre 6 et 12 mètres du cours d’eau. Dans certains 
cas liés notamment à la topographie des lieux, cette distance peut être adaptée. 

− L’implantation de nouvelles constructions qui abritent des activités susceptibles de provoquer des 
pollutions des eaux de surfaces et souterraines sont déconseillées. 

− La Commune peut, au cas par cas, imposer des mesures de protection (mesures d’étanchéité, 
imposition d’un niveau fonctionnel hors eau, limite de l’emprise au sol des volumes principaux et 
secondaires). Le cas échéant, elle peut demander que l’autorisation sollicitée soit accompagnée 
d’une étude hydraulique précisant les risques encourus en matière d’inondation et les mesures 
d’atténuation à prendre. 

3.5.8. Périmètre d’intérêt écologique 

Les périmètres d’intérêt écologique font référence à la structure écologique principale et au maillage 
écologique identifiés par le PCDN. Ils sont repris sous cette dénomination sur la carte du schéma de 
structure. 

Outre les dispositions en vigueur visant à protéger ces milieux, les recommandations suivantes sont 
d’application. 

− Le déversement de terres de déblais dans les fonds et les zones humides n’est en aucun cas 
autorisé. Toutes les terres de déblais, ainsi que tous les déchets de construction doivent 
obligatoirement être sélectivement évacuées. Le dépôt et le stockage de produits et matériaux 
dangereux, toxiques et/ou solubles dans l’eau n’est pas autorisé. 

− L’abattage d’éléments constitutifs du maillage écologique (arbres isolés, alignements, haies) est 
proscrite sauf pour motif sanitaire. 

− Les plantations nouvelles seront d’essences indigènes et adaptées à la station. 

− Le Collège communal peut refuser toute demande de boisement dans ces périmètres. Des 
dérogations ne peuvent être exceptionnellement accordées que dans le cas où ce reboisement se 
réalise aux moyens d'essences feuillues adaptées à ces stations. 

− Les arbres fruitiers, les arbres isolés, les haies et les plantations des berges adaptés à la station ne 
sont pas considérés comme reboisement, ils sont à maintenir prioritairement et éventuellement à 
compléter 

3.5.9. Périmètre de captage 

Outre la réglementation en vigueur en vertu du Code de l’eau, les mesures suivantes sont proposées 
dans ces périmètres : 

− les nouvelles voiries devront être étanches et équipées d’un dispositif de collecte des eaux de 
ruissellement. Les nouvelles canalisations d’égout devront être posées dans les règles de l’art et 
reliées de façon étanche au réseau public d’égouttage existant ; 

− l’utilisation de puits perdus est proscrite ;  

− dans le cas où des travaux de remblais devraient être réalisés, les matériaux devront être 
conformes à la législation en vigueur et exempts de toute source de contamination ; 

− lors de tout chantier (privé ou public), les entrepreneurs devront être tenus de prendre les mesures 
nécessaires pour éviter tout risque de pollution du sol durant les travaux, notamment par des fuites 
d’huile ou de carburant ; 
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− les mesures relatives aux constructions peuvent être complétées par des mesures relatives à 
l’entretien des espaces publics (utilisation de pesticides et de produits phytopharmaceutiques). 

3.5.10. Infrastructures techniques 

3.5.10.1.Périmètre autour d’une infrastructure de transport d’énergie 

Les installations de transports de produits gazeux et autres par canalisation relèvent de la loi du 12 
avril 1965, de l’arrêté royal du 11 mars 1966 et de l’arrêté royal du 24 janvier 1991 modifiant ce 
dernier et de l’arrêté royal du 21 septembre 1988. 

La législation prévoit que toute installation de transport de gaz par canalisation est accompagnée 
d’une servitude légale d’utilité publique entraînant des prescriptions particulières à respecter : 

− Dans une zone protégée, il ne peut être procédé, sauf accord préalable de l’impétrant, et sans 
préjudice à ce qui est déterminé dans la zone réservée, à des travaux (construction, démolition, 
pose de drains, …). La zone protégée correspond à une zone minimale de 30 mètres, soit un 
minimum de 15 mètres de part et d’autre de chaque installation (AR 21/09/1988). 

− Dans une zone réservée, les travaux de construction de bâtiments sont interdits indépendamment 
qu’ils soient destinés ou non principalement à l’occupation humaine. Tous les autres actes de 
travaux de construction, l’entreposage de matériaux, la modification du relief du sol et la présence 
d’arbres sont également interdits. Cependant, des installations d’utilité publique, des travaux 
d’infrastructures publics ou privés peuvent y être réalisés et des clôtures y seront tolérées. La 
largeur de cette zone, centrée sur l’axe de la canalisation) varie entre 4 et 10 mètres en fonction du 
diamètre de la canalisation.  
 

− En outre, dans un couloir de 50 mètres de part et d’autre de l’axe de la conduite, l’impétrant sera 
consulté en cas de demande de permis. Les infrastructures de transports d’énergie et le couloir de 
50 mètres figurent sur la carte « Expression cartographiée des mesures d’aménagement ». 

3.5.10.2.Parc éolien 

La Commune de Villers-le-Bouillet est favorable au développement sur son territoire l’énergie éolienne 
comme en témoigne l’importance du parc actuel. Les conditions d’acceptabilité seront évaluées au 
cas par cas sur base notamment de l’étude d’incidences accompagnant la demande d’autorisation. 

Le schéma de structure formule les recommandations suivantes : 

- L’implantation d’éoliennes est déconseillée dans les périmètres d’intérêt paysager tels que définis 
sur la carte n°1 « Expression cartographiée des mesures d’aménagement » ; 

- L’extension du parc éolien existant est à privilégier. 
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4.Orientations générales destinées à harmoniser et intégrer les flux 
de circulation 

4.1. Organisation du réseau 

4.1.1. Hiérarchisation fonctionnelle 

− La hiérarchie fonctionnelle proposée distingue 4 catégories : les autoroutes, les routes régionales, 
les routes de liaisons et les routes locales. Elle est illustrée sur la carte du schéma de structure 
intitulée « Orientations générales destinées à harmoniser et intégrer les flux de circulation ». 

L’E42 et la N684 font bien entendu partie des classes autoroutes et routes régionales, c’est surtout au 
niveau des routes de liaison qu’il y a lieu de préciser les propositions. 

Les routes de liaison constituent l’armature de base du réseau local. Elles assurent les déplacements 
entre les villages de la commune et vers les localités voisines proches. 

A l’échelle de la commune, le schéma de structure propose de reconnaître comme voie de liaison les 
axes suivants :  

1. La liaison entre Villers-le-Bouillet et Warnant-Dreye ; 

2. La liaison entre Villers-le-Bouillet et Fize-Fontaine ; 

3. La liaison entre Warnant-Dreye et Vieux-Waleffe ; 

4. La liaison entre Warnant-Dreye et Vaux-et-Borset ; 

5. La liaison entre Vaux-et-Borset et Fize-Fontaine (via Chapon-Seraing) ; 

 
L’un des points importants de ce chapitre concerne le statut donné à la N65. Initialement considérée 
(voir diagnostic) comme itinéraire de transit lié à son statut de route régionale, compte tenu des 
propositions faites à propos du village de Villers-le-Bouillet, nous préférons lui donner un statut de 
route de liaison depuis le carrefour du zoning jusqu’à la sortie de la commune. C’est la N684 qui 
assume ce rôle d’itinéraire régional. Concrètement, les aménagements existants (bande de 
stationnement en alternance, radar, etc.) induisent dans les faits un ralentissement de la traversée. 
Toutefois, il apparaît nécessaire dans la zone de centre de prévoir à terme un aménagement de type 
effet de porte avec changement de revêtement sur une dizaine de mètres pour mieux marquer l’entrée 
dans la zone plus dense. 
 

4.1.2. Itinéraires piétons et cyclistes 

4.1.2.1. Introduction 

Comme on l’a déjà évoqué auparavant, dans le cadre du schéma de structure, il apparaît important de 
développer la mobilité piétonne et cycliste. L’objectif est de permettre à ces catégories d'usagers de 
mieux se déplacer sur le territoire de la commune et d’augmenter l'usage des modes doux comme 
alternative à la voiture. Pour ce faire, il faut :  

- favoriser les déplacements quotidiens, en définissant des itinéraires cyclables et piétons ; 



SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL DE VILLERS-LE-BOUILLET 
PARTIE II : OPTIONS 

Orientations générales destinées à harmoniser et intégrer les flux de circulation  

SSC_Villers-le-Bouillet_Options_VersionFinale_Novembre2011.doc 57/75 ICEDD asbl 

- aménager et/ou réaménager des tronçons du réseau, pour les rendre praticables pour les vélos et 
les piétons.  

Dans le cadre du schéma de structure, l’attention n’est pas portée sur les itinéraires de loisirs, mais 
sur des liaisons d’attrait quotidien entre pôles. La priorité est donnée aux dessertes des services 
(poste, maison communale, centre sportif, commerces, etc.), aux écoles, aux liaisons inter-villages et 
au rabattement vers les pôles de mobilité (éventuels parkings relais, arrêts de bus, etc). 

Plus que le nombre total de kilomètres aménagés, c’est la continuité des itinéraires qui importe. C’est 
cette cohérence qui offre aux usagers la possibilité de se déplacer de manière sûre. La prise en 
compte des cyclistes sur des tronçons isolés, au coup par coup, ne suffit pas. 

Autre aspect important : la priorité donnée à certains trajets plutôt que d’autres. Pour lier deux cœurs 
de villages, par exemple, il s’agit de choisir l’itinéraire le plus direct, en évitant les segments de voiries 
jugés dangereux, ou en les sécurisant si aucune alternative efficace ne se présente. 

4.1.2.2. Définition d’un réseau cyclable 

S’il est préférable de définir un réseau alternatif pour les modes doux à l’image des voiries de liaison 
définies ci-dessus dans la hiérarchie des voiries, il apparait difficile, vu la configuration de la 
commune, d’identifier de véritables voies lentes alternatives.  

En effet, suite aux remembrements et compte tenu du paysage communal, c’est la sécurisation des 
voiries de liaisons (afin d’y faire se côtoyer les différents modes de déplacement) qui a été définie 
comme prioritaire. 

La mise au point de ce réseau repose sur cinq principes, énumérés dans le tableau ci-dessous.  

 

Itinéraire sécurisé Itinéraire cohérent Sans détours 
inutiles 

Itinéraire attractif Itinéraire 
confortable 

Plus le trafic et la 
vitesse des 
automobiles sont 
élevés, plus il faut 
séparer les 
aménagements 
cyclables de la 
voirie 

Continuité du 
réseau cyclable, 
pas de maillon 
manquant sous 
prétexte 
d’impossibilité 
d’aménagement de 
certains tronçons 

Le plus court est le 
mieux, sauf si le 
trajet serait trop 
contraint par des 
dénivelés, des 
charges de trafic ou 
des problèmes de 
sécurité 

Accéder à la rue 
principale, relier des 
pôles d’animation, 
sportifs, culturels ou 
commerciaux, par 
un jalonnement 
performant et 
compréhensible par 
tous 

Aménager une 
surface de 
roulement plane, 
veiller au choix du 
bon revêtement,  
limiter l’exposition 
au bruit, au vent, 
aux poids lourds 

Principes d’aménagement du réseau cyclables. 
 

La mise en œuvre concrète consiste généralement à établir une cohérence entre les aménagements 
existants issus de divers contextes (RAVeL, pistes cyclables sur voiries régionales, aménagements 
locaux, etc.), tout en définissant de nouveaux objectifs (itinéraires à créer).  

La mise en place d’un tel réseau nécessite l’usage adapté des différents moyens d’aménager l’espace 
pour le rendre praticable et sécurisé pour les cyclistes. C’est ce qu’illustre la figure ci-dessous :  
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L’initiative du réseau cyclable procède donc d’une réelle volonté politique de coordination et de 
concertation dans le temps.  

4.1.2.3. Un réseau d’itinéraires cyclables et piétons 

Dans le cadre du schéma de structure, un réseau d’itinéraires cyclables et piétons est proposé. Il 
représentera, à l’échelle de la commune, la "colonne vertébrale" des déplacements doux6.  

L’objectif est, à moyen terme, de permettre de relier les différents villages à Villers-le-Bouillet dans la 
mesure où ce village est identifié dans le schéma de structure comme le point central de la commune. 
Un deuxième objectif est de relier les villages entre eux lorsque cela s’avère nécessaire.  

Enfin, dans la perspective d’augmenter la mobilité douce au niveau supra-communal, un objectif 
consiste à se connecter à l’Ouest sur le RAVeL de la Vallée de la Mehaigne (L127) et à l’Est sur le 
RAVeL de la Meuse via l’Abbaye de la Paix-Dieu et la traversée de la commune d’Amay. 

La figure ci-dessous illustre la future colonne vertébrale de ce réseau.  

                                                      
6 Certaines branches secondaires du réseau modes doux communal ne sont pas reprises dans le réseau 
cyclable structurant. 
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Par ailleurs, la carte du schéma de structure intitulée « Orientations générales en matière de 
circulation » présente distinctement les sentiers et chemins qu’il est possible d’emprunter pour éviter 
certaines voiries. De nombreux aménagements ont été réalisés dans le cadre des programmes 
subsidiés PIC Verts.  

Sur cette carte, on observe que :  

- L’axe Villers-le-Bouillet – Warnant-Dreye demeure la colonne vertébrale du réseau cyclable, 
permettant une connexion entre plusieurs itinéraires au nord et au sud de la commune via une 
voirie peu chargée en trafic. 

- Afin de connecter Villers-le-Bouillet au RAVeL mosan, il y a lieu de définir le meilleur endroit pour 
traverser N684 au niveau de l’Abbaye de La Paix Dieu. Si la mise en œuvre du sentier découverte 
Nature7 allant de la Sablière jusqu’en bas du vallon constitue l’itinéraire à privilégier, la traversée 
de la N684 reste un facteur de danger à solutionner. Deux alternatives sont à étudier : la traversée 
en amont du carrefour giratoire afin de rejoindre un chemin menant à la Paix Dieu (A1, A2, A3 sur 
la carte ci-dessous), ou l’aménagement d’un cheminement permettant de rejoindre le carrefour 

                                                      
7 Source : PCDN de la commune de Villers-le-Bouillet 
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giratoire, afin de permettre aux modes doux de traverser la N684 (B1, B2, B3 sur la carte ci-
dessous).  

La première alternative ne nécessite pas de gros travaux de terrassement, puisqu’un plan incliné est 
déjà prévu pour le passage du bétail (A1). Dans l’optique d’une traversée à cet endroit, une zone 
refuge sécurisée et une signalisation adéquate sont nécessaires afin de permettre une traversée en 
deux temps (A2). Néanmoins, d’autres dispositions permettant de réduire la vitesse (dans les deux 
sens) sont les préalables indispensables à l’aménagement de cette traversée où les vitesses 
pratiquées sont élevées.  

La deuxième alternative présente une traversée plus sécurisante au niveau du giratoire (B1), mais 
occasionne de plus lourdes interventions, car il faut créer un cheminement sur un terrain dont la 
configuration physique est à modifier.  L’espace disponible sur accotement est suffisant pour créer un 
cheminement sécurisé entre le giratoire et la rue de Villers (B2). Ce n’est plus le cas entre la rue de 
Villers et le tracé du sentier nature qu’il faut rejoindre 200 mètres plus loin (B3). 

Enfin, une troisième alternative consisterait à prévoir une passerelle aérienne, au-dessus de la N684 à 
hauteur de la sablière. 
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- Il paraît intéressant de connecter le réseau communal à la ligne 127 du RAVeL (voir carte ci-
dessous). A cet égard, il convient d’examiner l’itinéraire cyclable allant de Huy à Waremme tel que 
proposé dans le cadre du schéma directeur cyclable en cours d’élaboration en Région wallonne, 
comme le montre la carte ci-dessous. La liaison Huy-Waremme (tout comme la liaison Huy-
Hannut), emprunte la ligne 127 du RAVeL. Pour rejoindre Waremme, l’itinéraire proposé quitte le 
RAVeL à Fumal, traverse la N64 au niveau de la rue du Pitet avant de rejoindre la rue de Liège. 
Cet itinéraire se conforme au réseau de la commune de Villers-le-Bouillet, passant par Dreye (rue 
Lambert Delava) avant de rejoindre Waremme via Les Waleffes. Cette liaison régionale fait l’objet 
d’une évaluation sur le terrain, et consiste en l’itinéraire privilégié pour rejoindre le RAVeL 127 
depuis la commune de Villers-le-Bouillet.  

 

4.1.2.4. Stationnement pour les vélos 

L’un des principaux freins à l’utilisation du vélo est le vol ou la crainte du vol. A défaut 
d'aménagements adaptés, l’utilisation de ce mode de transport est ainsi souvent contrainte par 
l’impossibilité de se garer à proximité du lieu de destination. La mise en place de stationnements 
sécurisés permettra de résoudre ces problèmes récurrents et ainsi d’encourager l’usage du vélo. Pour 
mener à bien cette réflexion, il faut analyser de manière conjointe l’aspect de la localisation et celui du 
type d’infrastructure, en y ajoutant le paramètre de la durée de stationnement pressentie. Ainsi, 
différents cas de figures sont envisageables en fonction des lieux d’implantations. 

Le besoin de sécurité varie selon le contexte et la durée du stationnement. Stationner son vélo dans 
une ruelle peu fréquentée durant une journée ne provoque pas le même besoin de sécurité que sur 
une place piétonne sur le temps de midi.  

Pour du stationnement de courte durée, il ne faut pas toujours choisir le matériel le plus imposant. Un 
parc-vélo simple mais bien placé peut suffire, la sécurité étant assurée par le concept de "contrôle 
social". Le principe est de choisir un stationnement qui soit visible par un commerçant (coiffeur, 
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pharmacie), des personnes effectuant leur service (vigile de supermarché) ou encore depuis une 
terrasse de café. 

En matière de stationnement sur espace public, deux situations sont à distinguer :  
 
- le stationnement sur la chaussée, en remplacement d’emplacements de voiture, présente 

l’avantage de ne pas réduire les espaces destinés aux piétons et affirme la place du vélo dans la 
ville. En choisissant la dernière case juste avant un passage piéton, on améliore la visibilité de ce 
dernier ; 

- le stationnement sur une place, doit tenir compte des cheminements piétons, accès riverains et 
pompiers, des livraisons et du mobilier urbain. L’aménager avec soin et en harmonie avec le bâti 
est nécessaire. Il peut être lié à une infrastructure existante (ex : arrêt de bus), afin de limiter la 
multiplication du mobilier urbain.  
 

Dans les cas de lieux de travail, parking-relais, etc. la durée de stationnement est généralement 
longue, dans des contextes pas toujours sécurisants (ex : arrière du parking d’une gare peu 
fréquentée). Le type d’infrastructure à préconiser est un abri fermé, en évitant de le positionner en 
bout de terrain ou au fond d’un parking.  

Dans le cas de Villers-le-Bouillet, on sera attentif à installer à terme des stationnements sécurisés aux 
emplacements des arrêts structurants du TEC et plus particulièrement dans le centre de Villers-le-
Bouillet. 

Arceaux Stationnement collectif fermé Boxs individuels 

 

 
 

Le stationnement en "U renversés", 
peu coûteux, est applicable pour 
stationner durant une courte durée, 
dans des lieux fort fréquentés.  

Protection totale du vélo dans une 
pièce à accès réservé. Utiliser des 
parois transparentes de préférence.   

Offre une protection totale du vélo, 
mais consomme plus d’espace et 
est relativement coûteux. Recourir 
à cet aménagement pour du 
stationnement de longue durée en 
des lieux à faible contrôle social.  

4.1.2.5. Promotion du vélo 

De plus en plus de communes et de villes adoptent des réseaux cyclables dans le cadre d'études de 
planification, allouent des budgets aux aménagements, mettent en places des zones 30, des parcs 
vélos… Tout semble prêt pour accueillir des cyclistes en très grand nombre. Pourtant, force est de 
constater que la part modale du vélo reste faible en Wallonie. 

Si les "points noirs" rencontrés par les cyclistes peuvent être solutionnés par des interventions 
techniques, il faudra que davantage d’éléments soient réunis pour gagner en nombre d’usagers. Un 
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de ces éléments réside dans la poursuite de la communication autour du vélo, généralement à 
l’initiative des associations et relayées par les médias ainsi que le bouche à oreille.  

Un autre aspect, incontournable, est celui de l’intermodalité. Comment espérer un développement des 
trajets cyclistes quotidiens, jugés inacceptables au-delà de 5 km, sans permettre et encourager le 
rabattement vers d’autres modes de transports ?  

A l’échelle communale, communiquer autour du vélo repose sur deux principes : faire connaître la 
"politique vélo" de la commune et gagner ainsi des parts modales pour ce mode de déplacement. Ces 
deux objectifs de fond se développent selon deux modes d’action distincts, bien que pouvant être 
menés conjointement :  

− Mettre en valeur les aménagements projetés et existants. En effet, la mise en place d’éléments 
concrets doit être accompagnée d’information pour gagner en efficacité (Où s’arrête la piste 
cyclable ? Qu’impliquent les bandes cyclables suggérées ? Prévoit-on d’en placer à d’autres 
endroits ? etc.) ; 

− Sensibiliser, éduquer, former à la pratique du vélo. Cette démarche se mène indépendamment des 
aménagements existants, dans une optique d’améliorer l’image du vélo en général. Si l’on veut 
atteindre des modifications de comportement, et ainsi augmenter l’usage du vélo, il faut passer par 
une modification des représentations négatives que l’on peut avoir de la pratique cyclable 
(insécurité, crainte du vol, etc). 

4.1.3. Sécurisation des lieux les plus fréquentés 

La sécurisation des lieux les plus fréquentés (centre des villages, écoles, services publics, etc.) 
notamment à travers des aménagements de voiries ou la réalisation de trottoirs est ainsi une autre 
priorité d’une politique de mobilité dans la commune. 

En effet, en termes d’aménagements visant à la sécurité des usagers des routes au sens large, la 
commune de Villers-le-Bouillet a amplifié ses efforts ces dernières années. C’est toute une série de 
réaménagements d’espaces publics et d’installation de dispositifs ralentisseurs (coussin berlinois, 
chicane, radar, plateau, ilot central, …) qui concourent à cet objectif de sécurité. 

4.2. Transports en commun 

4.2.1. Articuler développements urbanistiques et offre en transports en commun 

Le schéma de structure a comme objectif d’utiliser les lignes de bus existantes lorsque c’est possible 
comme levier potentiel des futurs développements urbains. L’idée est donc de qualifier les zones à 
urbaniser dans leur relation aux réseaux de mobilité. Dans ce cadre, le village de Villers-le-Bouillet 
présente une meilleure desserte en transport en commun comme le montre la carte ci-dessous. 
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Qualité de la desserte en transports en commun à l’échelle communale 
 

Il s’agit, en d’autres termes, de promouvoir une structure spatiale dite des « proximités », c’est-à-dire 
une structure favorisant, tout à la fois, des mobilités de courtes distances à l’échelle des quartiers ou 
des villages et des mobilités de moyenne et longue distances. 
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Le schéma de structure met également en évidence la nécessité de considérer de manière 
concomitante la mise en place d’un tel réseau avec une utilisation plus économe du sol, notamment à 
travers le principe de densification. 

4.2.2. Promotion et renforcement de l’offre existante 

Au niveau du réseau des bus, le schéma de structure insiste sur la nécessaire augmentation des 
fréquences des bus circulant sur le territoire de la commune. Cette recommandation devrait pouvoir 
être relayée sur le plan opérationnel par le plan intercommunal de mobilité à venir. 

L’offre en bus doit être plus attractive avec des fréquences nettement accrues mais aussi des 
meilleurs conditions d’accueil (abris et parking de qualité) afin d’inciter les habitants à prendre les 
transports en commun.  

La commune de Villers-le-Bouillet est desservie par les lignes de bus (voir carte du diagnostic n°6 «  
Transport en commun ») suivantes : 

− 45     : Huy - Waremme 

− 49     : Huy - Fize-Fontaine - Seraing-le-Château 

− 49b   : Huy - Ampsin - Villers-le-Bouillet - Amay - Flône 

− 50     : Huy - Wanze - Villers-le-Bouillet 

− 51     : Huy - Verlaine - Villers-le-Bouillet 

− 85a   : Chapon-Seraing - Verlaine - Stockay - Awirs - Flône 

− 86a   : Verlaine - Fize-Fontaine - Chapon-Seraing - Verlaine 

− 127a : Huy - Hannut – Landen 

 

L’analyse des destinations principales de ces lignes montre une nette majorité dirigée vers Huy. Cette 
ville constituant le point de transfert modal principal. 

Les lignes 127a (Huy - Hannut – Landen) et 45 (Huy-Waremme) constituent les deux lignes 
principales traversant la commune. Le constat concernant ces deux lignes, c’est que ni l’une ni l’autre 
ne permet de rejoindre le centre de Villers-le-Bouillet depuis les villages situés au nord de l’autoroute 
(Warnant-Dreye, Vieux-Waleffe et Vaux-et-Borset). 

Même si leur rôle pour la mobilité supra-communale s’avère essentiel, il n’en demeure pas moins que 
les liaisons inter villages et surtout depuis et vers le village de Villers-le-Bouillet s’avèrent essentielles 
au vu des principes développés dans ce schéma de structure.  

Pour remédier à ce problème, différentes suggestions sont faites, elles consistent à modifier l’itinéraire 
de certaines lignes présentées ci-dessus. 

La 127a (Huy - Hannut – Landen) qui longe la commune à l’ouest le long de la N64 entre Vinalmont et 
Hannut effectue à certaines heures seulement (très peu) un passage par Warnant. La proposition qui 
est faite consiste à dévier la 127a en s’écartant plus longuement de la N64 de manière à passer par 
Warnant et Villers-le-Bouillet via la rue de la Praie.    

L’autre proposition consiste à dévier la ligne 45 (Huy – Waremme) de telle sorte qu’elle desserve les 
villages de Villers-le-Bouillet et de Warnant. 



SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL DE VILLERS-LE-BOUILLET 
PARTIE II : OPTIONS 
Modalités d’exécution  

SSC_Villers-le-Bouillet_Options_VersionFinale_Novembre2011.doc 66/75 ICEDD asbl 

5. Modalités d’exécution 

Le schéma de structure ne constitue pas, en tant que tel, une fin en soi. Il représente l’instrument de référence du développement territorial de Villers-le-
Bouillet. Les objectifs poursuivis nécessitent d’entreprendre, de manière progressive, une série d’actions concrètes pour aboutir, à terme, à l’organisation 
et à la structure recherchées. 

Le terme « action » désigne une série de tâches à entreprendre ou qui sont déjà en cours pour mettre en application les divers objectifs et principes du 
schéma de structure. Le tableau ci-dessous identifie les principales modalités d’exécution envisagées. 

Modalités envisagées Type Résultats attendus Commentaires Acteurs et partenaires 

Modifications du plan de secteur souhaitées 

Déclassement de la zone 
d’extraction 

Procédure : révision du 
plan de secteur. 

Portée territoriale : oui 

Mise en concordance de la 
situation de fait avec la 
situation de droit. 

Cette ancienne sablière est un site de grand intérêt 
écologique participant à la structure écologique 
principale identifiée par le PCDN. 

L’activité d’extraction même à très petite échelle 
n’est plus envisageable. 

Cette zone pourrait dès lors faire l’objet d’un 
changement d’affectation planologique en vue 
d’être affectée en zone naturelle au plan de 
secteur. Au schéma de structure, elle est affectée 
en zone d’extraction à vocation naturelle. 

Commune, DGO4, 
partenaires du PCDN. 

Evolution partielle de la 
zone d’activité 
économique industrielle 
vers une affectation 
mixte. 

 

Procédure : révision du 
plan de secteur. 

Portée territoriale : oui 

Permettre l’installation 
d’activités non industrielles 
dans le parc d’activités 
économiques mixte. 

Mise en concordance de la 
situation de fait avec la 
situation de droit. Certaines 
activités dites mixtes sont déjà 
installées dans le parc 
d’activités économiques. 

En parallèle avec l’extension du parc, il est 
nécessaire d’étudier la manière dont cet objectif 
pourrait être rencontré au sein du périmètre 
actuelle notamment avec une organisation et une 
occupation parcellaire plus rationnelle. 

Il est également nécessaire de limiter la zone 
d’activités aux activités dites mixtes qui ne sont pas 
en capacité de se localiser dans la zone d’habitat 
notamment pour des raisons de compatibilité. 

Commune, ADL, DGO4, 
SPI+, partenaires 
économiques. 
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Evolution d’une part d’une 
partie de la zone d’habitat 
située entre la rue Fays, la 
rue du Ruisseau, la rue 
Chirmont et la Grand route 
et d’autre part de la zone 
située entre la rue du 
Marais et la rue du Fays 
vers une zone non destinée 
à l’urbanisation (zone 
agricole et/ou zone 
naturelle). Terrains 
appartenant à la famille 
Devillers. 

Procédure : révision du 
plan de secteur ou plan 
communal 
d’aménagement 
révisionnel – à préciser 

Portée territoriale : oui 

Assurer la préservation du 
site en écartant la possibilité 
d’y aménager une 
urbanisation à caractère 
résidentiel. 

Ce site présente une grande qualité paysagère en 
entrée du noyau de Villers-le-Bouillet. Il est 
actuellement destiné à une vocation agricole. On y 
retrouve également les sources qui alimentent le 
ruisseau de la Froide Pierre. 

De manière transitoire, le schéma de structure 
propose que les terrains mentionnés soient 
déconseillés à l’urbanisation. L’aménagement et la 
gestion de cette zone répondent aux 
recommandations de la zone agricole. 

Commune, DGO4, 
propriétaires privés. 

Modification du plan de secteur inscrite dans le cadre du plan prioritaire des zones d’activités économiques 

Extension de la zone 
d’activités dans le cadre du 
plan prioritaire des zones 
d’activités économiques. 

Procédure : révision du 
plan de secteur. 

Portée territoriale : oui 

Extension de la ZAE sur une 
superficie de 32 ha 
(affectation mixte et 
industrielle) 

Alternative de délimitation 
proposée. 

La décision du Conseil communal prise en date du 
7 juillet 2008 communal relatif au dossier 
d’extension du zoning industriel introduit dans le 
cadre du plan prioritaire de 2008 précise les 
conditions qu’elle souhaite voir respecter. Cette 
décision est reprise en annexe. 

Commune, ADL, DGO4, 
SPI+, partenaires 
économiques. 

Equipement et service à la population 

Construction d’une nouvelle 
administration communale 

Opérationnel. 

Portée territoriale : oui 

Amélioration des conditions 
de travail et des services 
rendus à la population. 

Externalités sur le quartier. 

Début des travaux programmés en 2011. 

Construction sur le modèle passif. 

Commune, DGO5. 

Logement 

Mise en œuvre de la ZACC 
– Croix Chabot 

Elaboration d’un rapport 
urbanistique et 
environnemental (art. 33 
CWATUPE). 

Portée territoriale : oui 

Renouveler et diversifier 
l’offre en logement. 

Performances de type éco-
quartier. 

La mise en œuvre de cette zone affectée en zone 
d’habitat – centre et programmée à court et moyen 
terme (priorité 1 et priorité 2) doit permettre de 
renforcer le pôle de Villers-le-Bouillet. 

Commune, DGO4. 
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Mise en œuvre de la ZACC 
– Thier Paquay 

Elaboration d’un rapport 
urbanistique et 
environnemental (art. 33 
CWATUPE). 

Portée territoriale : oui 

Développer un programme à 
vocation sociale. 

Performances de type éco-
quartier. 

La mise en œuvre de cette zone affectée en zone 
d’habitat – centre doit également, à plus long 
terme, renforcer le pôle de Villers-le-Bouillet. 

Commune, DGO4, 
Société Wallonne du 
Logement. 

Patrimoine 

Demande de classement 
comme monument classé 
de la Ferme-Château 
d’Oultremont. 

Procédure de classement. 

Portée territoriale : non 

Protéger de manière 
réglementaire un bien 
présentant une valeur 
patrimonial exceptionnel. 

Le classement comme monument devrait être 
accompagné du classement comme site du 
périmètre de visibilité l’entourant. 

Cette proposition de classement est déjà reprise 
dans l’inventaire du patrimoine monumental. 

Commune, DGO4, 
propriétaire. 

Actualisation de l’inventaire 
de patrimoine. 

Inventaire scientifique. 

Portée territoriale : non 

Identifier en vue de les 
protéger les biens 
présentant un intérêt 
patrimonial. 

L’actualisation des connaissances est 
indispensable à la mise en œuvre de la politique de 
protection que veut mener la Commune de Villers-
le-Bouillet. 

Ce nouvel inventaire devrait également permettre 
d’envisager d’autres demandes de classement. 

DGO4. 

Application de dispositions 
réglementaires dans les 
périmètres d’intérêt 
patrimoniaux. 

Mise en place d’un 
dispositif réglementaire 
soit de portée régionale 
(RGBSR) soit de portée 
communale (RCU). 

Portée territoriale : oui 

Conforter sur le plan 
juridique les mesures de 
protection envisagées par le 
schéma de structure. 

Cette application réglementaire permettrait de 
préciser les périmètres proposés et de détailler des 
prescriptions urbanistiques adaptées au contexte. 

Commune, DGO4. 

Etude complémentaire 

Plan Inter Communal de 
Mobilité 

Etude. 

Portée territoriale : non 

 La recommandation vise à approfondir la réflexion 
sur l’organisation des éléments structurants de la 
mobilité à l’échelle du territoire communal. La 
Commune souhaite s’inscrire dans une démarche 
de Plan Inter Communal de Mobilité de manière à 
développer certains points abordés dans ce 
chapitre mais aussi d’autres. 

Commune, DGO1, TEC, 
associations. 
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Parc naturel     

Inscription des villages de 
Warnant-Dreye, Vieux-
Waleffe et Vaux-Borset 
dans le territoire du parc 
naturel des vallées de la 
Burdinale et de la 
Mehaigne. 

Adhésion au parc naturel 

Portée territoriale : non 

Participation à la dynamique 
du parc naturel 

Une demande en ce sens a été adressée au 
président du parc naturel en date du 5 août 2008. Il 
a été répondu qu’aucune décision quant à une 
éventuelle révision des limites du parc ne pouvait 
être prise et que cette demande pourra être 
réévaluée en temps opportun. Le schéma de 
structure relaie cette demande 

Commune, Parc naturel 
des valéles de la 
Burdinale et de la 
Mehaigne 

PCDR     

Mise en place d’un 
programme de 
développement rural 

Reconnaissance comme 
Commune en 
développement rural 

Portée territoriale : non 

Soutien à la ruralité à 
l’échelle locale dans une 
dynamique participative 

La Commune de Villers-le-Bouillet est favorable à 
l’élaboration d’un programme communal de 
développement rural. Elle a sollicité en ce sens le 
Ministre compétent en adoptant une délibération du 
Conseil communal en date du 27 février 2007 
sollicitant notamment une aide en matière de 
guidance. Le Ministre a répondu qu’il lui était 
impossible de répondre positivement à cette 
requête argument que le nombre de guidances 
était trop élevé en rapport à ce que la Fondation 
rurale de Wallonie peut réellement offrir. 

DGO3 Direction 
Développement Rural, 
Commune, acteurs 
locaux, Fondation rurale 
de Wallonie, population  
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6. Glossaire 

Abords. Zones non bâties contiguës aux constructions et comprenant la zone de recul, les zones de 
retrait latéral et arrière, s'il y a lieu et la zone de cours et jardins. 

Activités considérées de fréquentation courante. Les domaines concernés sont notamment les 
commerces alimentaires spécialisés (boulangerie, boucherie, poissonnerie, traiteur…), les commerces 
alimentaires généralistes, les commerces de journaux ou boissons, les commerces liés à la santé, les 
centres d’activités de loisirs et les services à la personne ou au ménage. 

Alignement. En l'absence d'un plan d'alignement ou d'un plan communal d'aménagement dûment 
approuvé, l'alignement correspond à la limite séparative du domaine public de la voirie et des 
propriétés riveraines. 

Compacité volumique. La compacité volumique est le rapport entre le volume protégé (soit 
l'ensemble des locaux chauffés, en m³) et la superficie de déperditions du bâtiment (surface 
d'enveloppe extérieure, en m²). Plus grande est la compacité, plus petite est la perte d'énergie par m³ 
chauffé. Un bâtiment présentant un volume maximum pour une surface minimale d'enveloppe 
extérieure sera plus performant d'un point de vue des échanges thermiques. 

Construction principale. La construction principale est celle dont le volume est le plus important, 
constitue le volume de référence pour la distribution des autres constructions, présente une hauteur 
sous corniche (ou gouttière) et une hauteur totale supérieures à celles des autres constructions. 

Emprise de construction. Surface capable destinée à recevoir les constructions. Elle peut 
éventuellement contenir toute installation complémentaire de l'activité qui se développe sur la  

Espace public. Partie du domaine public non bâti, affectée à des usages publics. 

Espace rue. Espace contenu entre les façades à rue des constructions situées le long de la voirie et 
le plan formé par celle-ci et les zones de recul qui la bordent. 

Fonds ou propriété foncière. Unité de référence spatiale comprenant une ou plusieurs parcelles 
d'un seul tenant relevant d'une même propriété ou, éventuellement, d'une gestion commune de 
plusieurs propriétés. 

Front de bâtisse. Plan vertical dans lequel s'inscrit la façade à rue d'un ensemble de constructions 
principales établies du même côté de la voirie. 

Hauteur. La hauteur sous corniche d’une construction est calculée entre le niveau moyen du sol (le 
niveau naturel du sol étant éventuellement modifié) et le niveau moyen de la corniche la plus haute. 

Implantation. Localise une construction ou une installation par rapport au domaine public : 
alignement, front de bâtisse, ... et aux propriétés privées : limites latérales ou arrière, … 

Lot de fond. Parcelle ne présentant pas d'accès direct au domaine public. 

Mobilier urbain. Tout équipement érigé sur l'assiette du domaine public. Il comprend tant les 
équipements techniques que les installations d'agrément posés ou ancrés dans l’espace public, fixes 
ou amovibles, et assurant une fonction d’utilité publique. On qualifie de mobilier urbain l’ensemble des 
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équipements de service et de confort complémentaires à l’aménagement de la voie publique, ou, le 
cas échéant, d’une voie privée: équipements divers des aires de repos et de stationnement, aubettes 
ou édicules, bancs et tables, poubelles, bacs à plantes, appareils d’éclairage, éléments de 
signalisation, bornes incendie, etc... 

Mur gouttereau. Élévation d’une construction accueillant la rive d’égout ou le pied de versant de 
toiture. 

Parcellaire. Distribution des parcelles selon une opération de partage de terrains. 

Parcelle traversante. Parcelle joignant deux tronçons de voies publiques, à l'exception des terrains 
d'angle. 

Profondeur. Dimension d'une construction mesurée dans le sens horizontal perpendiculairement à la 
façade à rue. 

Zone de recul. Partie d'une parcelle située entre l'alignement et la façade avant de la construction 
principale ou la limite minimale selon laquelle elle peut être établie. La profondeur du recul est 
mesurée perpendiculairement à l'alignement. 

Zone de construction. C’est la zone délimitée par les limites latérales de la parcelle, par le front de 
bâtisse et par une ligne parallèle à ce front de bâtisse, ligne dénommée fond de bâtisse.  
 
Cette ligne de fond de bâtisse est tracée à une distance variable de la ligne de front de bâtisse. Elle 
peut varier selon que l’ensemble bâti est à construire ou est un ensemble existant à transformer. 
 
Sauf dans le cas de petites parcelles étroites faisant partie d’un front bâti continu, la zone de 
construction n’est pas destinée à être entièrement construite. 
 
Les espaces non bâtis de la zone de construction (y compris donc les zones de dégagement latéral) 
sont considérés comme faisant partie de la zone de recul. 
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7. Annexes 
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