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2.3 LES MODALITÉS D’EXÉCUTION DES MESURES D’AMÉNAGEMENT 

Les principales mesures d’aménagement et leur programmation sont situées sur la carte « Mesures opérationnelles » dressée à l’échelle du 
1/0000e (Voir dossier cartographique).  Ces deux parties se complètent mutuellement. 

2.3.1 INTRODUCTION 
Le schéma de structure communal est un document d’orientation, d’évaluation, 
de gestion et de programmation de développement durable de l’ensemble du 
territoire communal. 
Le schéma indique pour l’ensemble du territoire communal : 

• L’expression cartographiée des mesures d’aménagement ;
• L’implantation des équipements et infrastructures ;
• Les modalités d’exécution des mesures d’aménagement ; à savoir, une

note déterminant les principales actions à entreprendre et les principaux
moyens d’exécution à mettre en œuvre par l’autorité communale,
notamment les opérations de rénovation urbaine, de rénovation rurale
(programme communal de développement rural), de rénovation des sites 
économiques désaffectés (sites à réaménager), de remembrement rural,
de construction de logements sociaux ainsi que les opérations
d’aménagement des espaces publics.

Le présent document a pour objectif d’identifier les besoins en ces matières, de 
déterminer le choix optimal de localisation et/ou de leur périmètre. 
La plupart de ces opérations trouveront à être réalisées par la mobilisation de 
moyens complémentaires publics ou privés, comme le programme communal de 
développement rural, un plan intercommunal de mobilité, …. 

La présente facette vise à établir les liens entre les actions territoriales à envisager 
et les moyens mobilisables pour les mener à bien. Les actions relatives à la 
restructuration territoriale : 

• Mesures de développement,
• Mise en œuvre des zones d’aménagement communal concerté,
• Sites à requalifier.

Certaines actions ne pourront être applicables qu’après la révision partielle du plan 
de secteur selon une procédure spécifique qui devra respecter n les formes visées 
par le Code. Il s’agit notamment des éléments suivants : 

• Mesures de développement (et compensation) initiées par les autorités
supérieures,

• Mesures correctrices d’une situation engagée,
• Mesures de protection, principalement en matière de protection de la

nature.

En complément des mesures opérationnelles visant une portion de territoire, 
diverses actions d’impact territorial seront listées ; il s’agit notamment des 
équipements communautaires ; et des réseaux et infrastructures. 
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2.3.3 MESURES VISANT LES SITES À DÉVELOPPER 

2.3.3.1 L’objectif 
Dans les limites du plan de secteur, la zone potentiellement urbanisable est 
composée par l’ensemble des terrains encore constructibles. Ceux-ci sont 
diversifiés, tant par les caractéristiques morphologiques (grands blocs ou petites 
parcelles), que par leur distribution spatiale (intégrés au noyau bâti, en bordure de 
celui-ci, ou en extrémité de village…). 
Les parcelles individuelles trouvent aisément un acquéreur dès lors qu’elles sont 
préalablement viabilisées (en bord de voirie, disposant d’une desserte en eau, 
électricité...). Cependant, l’urbanisation de grandes plages constituées par un 
ensemble de parcelles dont la superficie cumulée est supérieure à deux hectares 
ou dont la configuration est conditionnée préalablement l’ouverture d’une voirie, 
nécessite une réflexion d’ensemble sous la forme d’un schéma d’aménagement 
(structure viaire, trame verte et bleue, distribution spatiale équilibrée des parties 
constructibles) en lien avec un programme fonctionnel, à l’image de la mise en 
œuvre d’une ZACC. L’urbanisation de tels sites impacte la dynamique territoriale, 
notamment en matière d’attractivité et de mobilité, de renforcement éventuel des 
équipements communautaires, de services et des infrastructures techniques 
(égouts, électricité, …). Elle a aussi pour conséquence la perte d’espaces 
« naturels », et la transformation des paysages. 
Aujourd’hui et pour ces diverses raisons, on privilégie une urbanisation 
« d’intensification et de renforcement » et/ou de « renouvellement », plutôt d’une 
extension importante de noyaux d’habitat en renforçant les pôles les plus 
importants, c’est-à-dire, ceux qui offrent un service le plus complet à la collectivité. 
Ensuite, il sera mis en œuvre les sites contigus aux principaux pôles. 
Pour ce faire, les plages urbanisables d’un seul tenant ont été listées et évaluées 
dans leur faisabilité et leur temporalité de mise en œuvre : 
• Plages urbanisables nécessitant une réflexion d’ensemble (supérieures à 2 ha 

pour l’habitat et à 5 ha pour les zones d’activité économique) ; 
• Zones d’aménagement communal concerté ; 
• Programmation temporelle. 

2.3.3.2 Les modalités de mise en œuvre de plages 
urbanisables 

La mise en œuvre d’une plage urbanisable importante s’inscrit dans le temps.  Elle 
est conditionnée par le respect de plusieurs phases successives :  
• Confirmation du choix du site ; 
• Elaboration conceptuelle suivie des procédures administratives (avis, 

enquêtes, autorisations diverses, …), notamment pour les ZACC, ou la 
nécessité d’obtenir un permis d’urbanisation ; 

• Pré-opérationnalité (Détermination des parties prenantes, financement, 
acquisition foncière…) ; 

• Mise en œuvre foncière : 
o Réalisation des voiries, des espaces publics et des infrastructures 

techniques ainsi que de leur réception technique, 
o Lotissement ; 

• Mise en œuvre immobilière : 
o Acquisition des lots par le destinataire final, 
o Réalisation des constructions. 

Pour les terrains potentiellement urbanisables, certaines orientations pré 
déterminantes sont figurées, comme notamment les accès qu’il convient de 
maintenir comme tels (y compris lorsque d’un terrain est en retrait de la voirie), 
voire, le grand maillage et les cheminements de voies douces.  
 
Une telle opération s’étend sur une période longue (supérieure à 10 ans).  Dès lors, 
il est utile d’établir une programmation de l’ensemble de celles-ci afin de 
coordonner l’urbanisation de la commune. 
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2.3.3.3 La programmation d’urbanisation 
La mise en œuvre des grands terrains est programmée selon un degré de priorité : 
• 0 : Terrain dont la phase conceptuelle est aboutie et qui devrait être mise en 

œuvre ; 
• 1 : Terrain qui nécessite une réflexion immédiate afin de répondre aux besoins 

actuels et besoins identifiés à court terme (inférieur à 10 ans) ; plusieurs 
plages peuvent être mises en œuvre simultanément, si les besoins identifiés à 
cette échéance le requièrent ; 

• 2 : Terrain qui nécessite une réflexion, afin de répondre aux besoins identifiés 
à un horizon d’une dizaine d’années ; 

• 3 : Terrain qui présente des caractéristiques propices à l’urbanisation, mais 
dont la mise en œuvre peut être reportée dans le temps, pour l’un des motifs 
suivants : 

o Eloignement géographique du noyau d’habitat, 
o Absence d’infrastructures. 

• D : Terrain en mise en œuvre différée pour l’un des motifs suivants : 
o Terrain ne présentant pas de caractéristiques propices à 

l’urbanisation compte tenu de ces caractéristiques topographiques 
intrinsèques ; auquel cas,  

 Soit, son usage actuel est maintenu, 
 Soit, il contribue à la recomposition des paysages ruraux ; 

 Soit, il permet la régénération de la biodiversité.  
o Ces terrains peuvent participer à une éventuelle compensation 

planologique lors d’opérations de révision partielle du plan de 
secteur. 

2.3.3.4 Sites urbanisables à développer 
Les sites propices à un développement sont les suivants : 
Tableau 6 : Sites urbanisables à développer 

Désignatio
n 

Localisatio
n 

Zonage 
PDS 

Objectif Priorit
é de 
mise 
en 
œuvre 

Superfici
e en Ha 

D Bourg Paliseul ZHCR Renforcer le 
quartier de la gare 
de Paliseul 

1 5,42 

D Champ 
des Oies 

Carlsbourg ZHCR Renforcer le centre 
du village 

1 5,55 

D 
Rossinire 

Opont ZHCR Conforter le village 
dans son enveloppe 
bâtie 

3 4,30 
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2.3.4 LA MISE EN ŒUVRE DES ZACC 

2.3.4.1 Le concept 
Une zone d’aménagement communal concerté (ZACC) est une zone dont 
l’affectation n’est pas déterminée par le plan de secteur.  Le choix de l’affectation 
est laissé aux autorités communales. Ces zones peuvent être considérées comme 
un « réservoir » qui ne peut être valorisé que selon certaines conditions. 
Pour rappel, la mise en œuvre d’une ZACC est conditionnée à l’adoption d’un 
rapport urbanistique et environnemental. 
La nécessité de la mise en œuvre éventuelle d’une ou de plusieurs ZACC résulte, 
d’une part, du diagnostic (Détermination des contraintes et potentialités des 
différentes ZACC) et d’autre part, de l’analyse des besoins et des objectifs 
d’aménagement préalablement définis du projet de structure spatiale. 
Le choix de la mise en œuvre d’une zone d’aménagement communal concerté est 
retenu en fonction de la localisation, du voisinage, de la proximité des noyaux 
d’habitat, de la performance des réseaux de communication et de distribution, des 
coûts induits par l’urbanisation à court, moyen et à long terme, ainsi que des 
besoins de la commune et de l’affectation donnée à tout ou partie de celle-ci. 
Ce choix est précisé par les options d’aménagement relatives à la voirie et aux 
espaces publics et aux réseaux techniques, ainsi qu’à la composition du paysage, à 
l’urbanisme, à l’architecture et aux espaces verts. 
Par ailleurs, les ZACC peuvent être considérées dans le cadre de mesures 
compensatoires lors de révisions partielles du plan de secteur. En effet, il est 
envisageable de consacrer les consacrer partiellement ou totalement à la zone non 
urbanisable, au profit de l’urbanisation de zones initialement non urbanisables du 
plan de secteur qui, dans les faits, seraient susceptibles d’une urbanisation 
judicieuse. 

2.3.4.2 Le contexte 
Le territoire de Paliseul dispose de douze ZACC représentant une superficie 
cumulée de 99,28 Ha, réparties comme suit : 
• 2 à Carlsbourg, 
• 1 à Fays-les-Veneurs, 
• 4 à Maissin, 
• 1 à Offagne, 
• 4 à Paliseul. 
Chacune présente des caractéristiques différenciées au regard des enjeux 
identifiés (besoins résidentiels et besoins de terrains destinés aux activités 
économiques) :  
• Potentiel de proximité aux pôles les plus importants, 
• Caractéristiques topographiques et environnementales. 

2.3.4.3 La programmation temporelle 
• Seraient mises en œuvre :  

o Les ZACC présentant un degré d’urbanisation de fait et dont 
l’opération vise à encadrer la finalisation de la mise en œuvre 
effective, 

o La ZACC intégrées dans l’espace bâti du pôle principal et des pôles 
secondaires. 

• Seraient maintenues en leur état actuel et ne seraient pas mises en œuvre : 
o Les ZACC retenues en vue d’une urbanisation à moyen et long terme. 
o Les ZACC vouées à une affectation « non urbanisable », car 

inappropriées dans les faits. Celles-ci pourraient contribuer dans le 
cadre d’une révision partielle du plan de secteur, par le principe de 
compensation entre zones destinées à l’urbanisation et zones non 
destinées à l’urbanisation dans le respect du principe de 
proportionnalité et des possibilités de réversibilité des affectations. 
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Tableau 7 :Principe de mise en œuvre des ZACC 
ATTENTES FONCTIONS SOUHAITEES  REMARQUES 

Urbanisation future à court terme La mise en œuvre des ZACC retenues en vue d’une 
urbanisation à court terme sera guidée par le présent 
schéma des affectations s’inscrivant dans la phase 1 du 
schéma de programmation temporelle. 

Il sera procédé à l’élaboration d’un schéma d’ensemble  
Voir Recommandations spécifiques de chaque aire.  

Urbanisation différée à moyen et long terme La mise en œuvre des ZACC retenues en vue d’une 
urbanisation à moyen et long terme sera guidée par le 
présent schéma des affectations s’inscrivant dans les 
phases 2 et 3 du schéma de programmation temporelle. 
 

L’occupation actuelle sera maintenue comme telle en attente 
d’une mise en œuvre effective selon les procédures fixées par le 
Code, nonobstant les autres dispositions légales ou 
réglementaires. 

Affectation à une vocation non urbanisable Les ZACC ou parties de ZACC affectées à une vocation non 
urbanisable pourront être utilisées comme compensation 
(déclassement en zone non urbanisable) lors des 
révisions partielles du plan de secteur. 

Voir : Recommandations spécifiques de chaque aire.  
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2.3.4.4 Orientations de mise en œuvre 
Le choix de leur mise en œuvre, de leur affectation ou de leur potentiel de compensation et de leur programmation est synthétisé dans le tableau ci-dessous (avec la réf 
cartographique). 
Tableau 8 : Programmation de la mise en œuvre des ZACC 

Réf  
Carto 

Dénomination Localisation Affectation 
dominante 
future 

Superficie 
totale 

Superf 
urbanisa

ble 

Superf 
non 
urbanis
able 

Prior 
Mise 
œuvr
e 

Remarque 

ZACC 01 Bois de Homont Maissin Sud-Ouest ZA 4 Ha 68 a   D • Potentiel de compensation planologique 
ZACC 02 Sart Jean Maissin Ouest ZHCR/ZA 4 Ha 92 a   3 • Qualité paysagère à préserver  

• Compensation éventuelle partielle pour révision 
partielle du plan de secteur 

ZACC 03 La Bouchaille Maissin Est ZHCR+ZL+ZA  5Ha 22 a   1 • ZU : Priorité 1 
• ZNU : Compensation dévolue au PCAR d’Our 

ZACC 04 Le Pré Maissin Nord ZHCR +ZA 6,1 Ha 3,9 Ha 2,2 Ha 2 • ZA : Compensation éventuelle pour révision 
partielle du plan de secteur 

ZACC 05 Le Marmosay Offagne ZA 3 Ha 94 a 0 3,94 ha D • Potentiel de compensation planologique 
ZACC 06 Les Ronchis Carlsbourg Ouest ZHCR/ZP 13,2 Ha 6,6 Ha 4,2 ha 1-3 • ZU Est : Priorité 1 

• ZU Ouest : Priorité 3 avec alternative ZAEM 
ZACC 07 Le Gros Buchi Carlsbourg Est ZHCR 11 Ha 12 a 11,12 Ha 0 1 • ZU Ouest : Priorité 1 (ZSPEC envisageable) 

• ZU Est : Priorité 2 
ZACC 08 Chapelle de la Gare Paliseul Gare Selon RUE 10 Ha 5,9 Ha 2,1 Ha 0 • Mise en œuvre opérationnelle 
ZACC 09 La Hutte Lurette Paliseul-Sud ZHCR/ZEV/ZA 9 Ha 42 a 3,2Ha 6,2 Ha 1 • ZU : Priorité 1  

• Compensation éventuelle pour révision partielle du 
plan de secteur 

ZACC 10 La Tannerie Paliseul Nord ZHCR 13 Ha 23 a 13,2 Ha 0 1-2 • Schéma directeur approuvé « rue des Charrettes » 
• ZU partie Sud :  priorité 1 
• ZU Partie nord : priorité 2 

ZACC 11 Saint-Eutrope Paliseul centre ZH/ZEV/ZP 14 Ha 69 a 6,2 Ha 7,81 ha 1 • ZU : Priorité 1 
ZACC 12 La Cornette Fays-les-Veneurs ZN 2 Ha 60 a 0 2,40 Ha D • Potentiel de compensation planologique 
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2.3.4.6 Bilan de mise en œuvre des ZACC 
Tableau 9 : Bilan de mise en œuvre des ZACC 

 Catégorie Zone Hectares % 
ZU ZHCR 50,3 50,63 
ZU ZSPEC 1,3 1,35 
ZU ZL 0,0 0,00 
ZU ZAEM 0,0 0,00 
ZU ZAEI 0,0 0,00 
ZNU ZE 0,0 0,00 
ZNU ZA 30,2 30,38 
ZNU ZF 0,0 0,00 
ZNU ZEV 8,4 8,48 
ZNU ZP 6,3 6,34 
ZNU ZN 2,6 2,57 
ZNU VNPE 0,2 0,25 
  TOTAL 99,4 100 

    

 
Tableau 10 : Bilan de mise en œuvre des ZACC par catégories de zones 

Catégorie Hectares % 
 Zones urbanisables 51,6 52 
 Zones non urbanisables 47,7 48 
 Total 99,4 100 

La mise en œuvre des ZACC vise principalement à augmenter la zone d’habitat à 
caractère rural, ainsi que la zone agricole. 
D’autres affectations sont également envisagées au regard de la localisation de 
chacune des ZACC, afin, soit de renforcer le pôle de certains villages, soit de 
préserver certains biotopes. 
Notons que certaines parties de celles-ci sont également versées à la zone non 
urbanisable, selon le principe de compensation (voir ci-après, Révisions partielles 
du plan de secteur). 
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2.3.5 MESURES VISANT LES SITES À REQUALIFIER 

2.3.5.1 Objectif 
Certaines zones urbanisées peuvent apparaître déstructurées suite : 

• A l’abandon d’un site d’activité économique 
• À un manque d’aménagement de l’espace public  
• À une hétérogénéité d’occupation des parcelles riveraines : 
• Constructions disparates 
• Parcelles intercalaires non occupées ou laissées en friche urbaines 
• à une incompatibilité entre des fonctions trop diversifiées  
• Résidences/entreprise générant des nuisances… 
• Voirie de grand trafic/résidences 
• …. 

Ces situations relèvent notamment d’une évolution insuffisamment contrôlée, ou 
d’un changement important dans le voisinage, comme l’abandon d’une fonction 
urbaine importante (fermeture d’une école ou d’une gare, …) ou encore d’un 
nouveau tracé routier à proximité entraînant le flux dans une autre direction au 
détriment de l’activité commerciale par ex. 
Dès lors, un quartier peut perdre son attractivité. Pour contrecarrer ce phénomène 
de déqualification, les pouvoirs publics peuvent coordonner des actions : 

• De soutien de régénération de la dynamique fonctionnelle  
• D’encadrement la recomposition d’un quartier, tant sur l’aspect de que la 

qualité de son cadre de vie. 

2.3.5.2 Requalification de la ZAE Gare de Paliseul 

2.3.5.2.1 Le contexte 
La zone d’activité économique industrielle de Paliseul-gare, d’une superficie de 21 
ha, fut partiellement mise en œuvre.  Elle est occupée par des ateliers de la 
Direction des routes du SPW, une scierie et l’entreprise Delvica, propriétaire de 
plus de+/- 8 Ha, actuellement en cessation d’activité.  Le solde n’a pas encore été 
mis en œuvre. 

Cette ZAEI bénéficie d’une position historique dont le point d’accès principal se 
situe à l’articulation entre la gare de Paliseul et la RN 899 la reliant au réseau 
routier international via le carrefour de Menuchenet situé à +/- 5 km. 
Sa façade sud, d’un développement de +/- 700 m jouxte le chemin de fer.   
Toutefois, de premières investigations consécutives à l’abandon des activités sur 
le site de Delvica laissent présager de pollutions enfuies. 

2.3.5.2.2 Procédure 
Un arrêté ministériel du 27 mai 2019 arrête que le site n° SAR/BL82 dit « Usines 
Delvica » à Paliseul est à réaménager : 
« Considérant que le site est à l’abandon, que les bâtiments sont délabrés et posent 
un problème de sécurité ; 
Considérant que le maintien du site dans l’état actuel constitue une déstructuration 
du tissu urbanisé ; 
Considérant la conciergerie affectée au logement doit être incluse dans le 
périmètre du site afin que la situation soit prise en considération dans l’étude et le 
réaménagement ; 
Arrête : 
Art 1 
Le site n° SAR/BLN82 dit « Usines Devlica » à Paliseul dont le périmètre est fixé par 
le plan (voir fig. ci-après) …est à réaménager. » (…) » 
 
Cette même zone est par ailleurs reprise en tant que périmètre de développement 
de zone franche rurale. 
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2.3.6 RÉVISIONS PARTIELLES DU PLAN DE SECTEUR 

2.3.6.1 Le contexte 
Le plan de secteur a pour objectif de définir les affectations du sol afin d’arbitrer 
les compatibilités fonctionnelles, mais également d’éviter la consommation 
abusive de l’espace rural (production des ressources) au profit de l’espace bâti.  
A cet égard, les affectations visées par le plan de secteur sont classées en trois 
grandes catégories :  

• Les zones urbanisables : c’est-à-dire les espaces qui pourront accueillir la 
plupart des fonctions « urbaines » et utiles à la vie en communauté, 
comme l’habitat, les équipements communautaires, les activités 
économiques, les loisirs, ainsi que les espaces verts qui contribuent à la 
qualité de vie en général ; 

• Les zones dites « non urbanisables, c’est-à-dire, les espaces réservés à 
l’agriculture, à la forêt, aux s espaces verts naturels, aux parcs et à la 
protection de la nature ; 

• Les zones dites « non affectées », c’est-à-dire des portions de territoire 
dont l’affectation n’a pas été fixée lors de l’élaboration du plan de secteur. 
Celles-ci, baptisées « zone d’aménagement communal concerté » (ZACC), 
la détermination de leur affectation est laissée à l’appréciation des 
autorités communales ; elles peuvent les consacrer, tant à l’urbanisation, 
qu’à leur préservation en les laissant en l’état actuel. Cet aspect sera 
abordé ci-après. 

Le plan de secteur est en vigueur depuis une quarantaine d’années et restera le 
document juridique de référence à l’avenir. 
Au regard de l’évolution du contexte socio-économique et des défis 
environnementaux, il apparaît aujourd’hui, que certaines zones (ou parties de 
celles-ci) s’avèrent être inappropriées et nécessiteraient d’y apporter un correctif.  
Pour rappel, le schéma de structure communal représente et spatialise les objectifs 
communaux et précise le plan de secteur. Etant donné le caractère prospectif du 
schéma, il peut aussi contenir des propositions de révisions partielles du plan de 
secteur. Sauf, si les révisions sont initiées par les autorités régionales, les 

propositions de révisions émises par les autorités communales doivent être de 
portée et d’échelle locale.  C’est-à-dire que les zones proposées à la révision ne 
portent pas atteinte à l’économie générale du plan de secteur. Parmi les conditions 
fixées par le Code, le principe de transfert entre les zones urbanisables et les zones 
non urbanisables peut être envisagé pour autant que la proportionnalité soit 
maintenue, et donc, que l’on ne touche pas à « l’économie générale du plan de 
secteur ».  Pratiquement, on ne peut pas envisager l’urbanisation dans la zone non 
urbanisable, sans soustraire à un autre endroit de la commune (voire au-delà), 
l’équivalent de superficie. Au besoin et pour garder l’équilibre général, les 
autorités communales peuvent mobiliser les zones d’aménagement communal 
concerté ou certaines de celles-ci, car ces dernières sont « à priori » , considérées 
comme urbanisables. 

2.3.6.2 Le cadre juridique 
Toute révision partielle ne peut être envisagée qu’en respect des dispositions du 
Code. 
Les propositions de révisions du plan de secteur peuvent émaner de plusieurs 
autorités administratives, soit régionale, soit communale: 

• Les révisions d’intérêt régional ne peuvent être initiées que par les 
autorités supérieures ;  

• Les révisions d’intérêt local sont proposées par les autorités communales.  
Aujourd’hui et pour Paliseul, deux plans communaux révisionnels du plan de 
secteur ont été initiés. Ils visent l’un et l’autre le développement des activités 
économiques à savoir : 

• L’extension de la ZAE d’Our, 
• La réalisation d’une nouvelle d’activité économique dite « Parc 

d'Activité économique pluricommunal de Menuchenet » ; 
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Le projet de schéma suggère par ailleurs diverses autres révisions d’intérêt local 
qui se fondent sur les besoins identifiés et de corrections qu’il est apparu 
d’apporter au regard de la cartographie du plan de secteur. 
Néanmoins, ces révisions ne pourront être enclenchées, qu’après l’aval des 
autorités régionales. En effet, le plan de secteur est un document d’ordre juridique 
et de portée régionale ; Il est opposable à toutes les parties. Dès lors, les 
propositions de révisions partielles du plan de secteur de portée locale ne peuvent 
être envisagées que moyennant le respect des procédures fixées par le Code.  
Donc, à ce stade, il ne s’agit que de suggestions, mais qui s’inscrivent dans la 
réflexion stratégique du schéma de structure. Les propositions émises relèvent de 
mesures diverses : de correction, de développement, de requalification  
Pour autant que de telles demandes puissent être accordées par les autorités 
régionales, leur aboutissement ne peut s’inscrire que dans une échéance à moyen 
et long terme.  En outre, et à ce stade, elles ne sont pas traitées dans leur globalité, 
mais au regard de la nécessité de leur mise en œuvre correctrice. 

2.3.6.3 Extension de la zone économique d’Our 

2.3.6.3.1 Etat de la procédure administrative 
• Type de PCA : révisionnel. 
• Décision du Ministre (arrêté d’approbation pour élaboration) du 

29/11/2013. 
• Type de décision : décision favorable. 
• Publication au Moniteur belge le 20/12/2013. 
• Entrée en vigueur le 30/12/2013. 

2.3.6.3.2 Orientation générale 
« Justification de la révision du plan de secteur au regard de l’article D.I.1 du SDT 
Considérant qu’aux terme de l’article D.I.1, $1er du CoDT, « le territoire de la 
Wallonie est un patrimoine commun de ses habitants. L’objectif du Code du 
Développement territorial, est d’assurer un développement durable et attractif du 
territoire. Ce développement rencontre ou anticipe de façon équilibrée les besoins 
sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, 
environnementaux et de mobilité de la collectivité, en tenant compte, sans 

discrimination, des dynamiques et des spécificités territoriales, ainsi que de la 
cohésion sociale » ; 
Considérant que la demande répond au principe d’utilisation durable du sol et des 
ressources puisqu’il vise à concentrer l’activité économique en un lieu afin 
d’atteindre une masse critique pour le développement d’un produit économique de 
qualité ; 
Considérant que le projet permet une utilisation optimale des infrastructures et des 
équipements déjà présents (voiries d’accès, réseau d’approvisionnement en eau, 
réseau électriques) ; 
(…) 
Considérant que le processus compensatoire utilisé renforce la structuration du 
territoire, permet de lutter contre le mitage du territoire et déclasse des zones ne 
répondant plus à la demande économique actuelle ; 
Considérant que la création du parc d’activités économiques de Menuchenet 
s’inscrit dans un cadre pluricommunal qui propose une vision stratégique et 
cohérente du développement de l’activité économique du bassin de vie ; 
Considérant que la mise en œuvre de la zone d’activité économique mixte 
permettra de rencontrer les besoins et de soutenir le développement des 
nombreuses TPE/PME présentes au sein du bassin de vie considéré. 
(…) 
Considérant que le renouvellement et la réorganisation de l’offre foncière à 
vocation économique sur le territoire de Bouillon-Paliseul tend à répondre aux 
enjeux d’attractivité d’un territoire, certes dynamique dans le secteur touristique 
et dans celui de la construction, mais qui s’avère en difficulté de croissance et qui, 
partant, nécessite une politique de développement cohérent ; 
Considérant que dans cette perspective, le projet répond aux objectifs du schéma 
de développement territorial suivants : 
Structurer l’espace régional ; 

• Mettre en place des collaborations transversales ; 
• Contribuer à la création d’emplois et de richesses ; 
• Améliorer l’accessibilité du territoire wallon et gérer la mobilité ; 
• Valoriser le patrimoine et protéger les ressources ; 
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Considérant que la Déclaration de politique régionale 2017-2019 met l’accent sur 
le soutien aux nouvelles entreprises et à la croissance de nos PME ; 
ARRETE : 
Article 1 
Est autorisée l’élaboration du plan communal d’aménagement dit « Extension de 
la zone d’activité économique de Our » de Paliseul (Maissin, Opont) en vue de 
réviser le plan de secteur de Bertrix-Libramont-Neufchâteau. 
(…) 
Article 4 
La zone d’activité économique mixte est réservée aux activités du secteur de la 
construction, dans les limites de leur compatibilité avec l’accessibilité du site. 
Article 5 
 
La partie de la nouvelle zone d’activité économique sise entre l’actuelle rue de 
Maissin et la nouvelle voirie d’accès au village à créer est strictement destinée au 
parcage des véhicules sous couvert arboré.  Elle ne peut accueillir aucune 
construction et regroupe l’ensemble des emplacements de parking du site. Elle fait 
l’objet d’un aménagement paysager en ce compris un dispositif d’isolement le long 
de la nouvelle voirie. 
Article 6 
Les constructions à l’intérieur de la nouvelle zone d’habitat à caractère rural 
respectent la typologie traditionnelle du bâti du village de Our. 
Article 7 
Le dispositif d’isolement de la bordure nord de la zone d’activité économique a une 
profondeur minimale de 10 mètres. 
Article 8 
La zone agricole incluse dans le périmètre de Our ne peut accueillir aucune 
construction…. »17 
La zone agricole incluse dans le périmètre de Our ne peut accueillir aucune 
construction… » 

 
17 Extraits de l’arrêté ministériel du 29 novembre 2013 

2.3.6.4 Développement de la ZAE Menuchenet 

2.3.6.4.1 Contexte  
Un partenariat réunissant IDELUX, la Commune de Bouillon et la Commune de 
Paliseul a été constitué en vue de développer une zone d’activité économique 
supracommunale.  Cette zone se développera au carrefour de Menuchenet, mais 
exclusivement sur le territoire de Bouillon. La mise en œuvre de cette zone 
nécessite préalablement une révision du plan de secteur, par la voie de 
compensations planologiques. 

2.3.6.4.2 Orientation générale 
« Considérant que, pour répondre aux besoins de cette sous-région en terrains pour 
la création de parcs d’activités économiques, le Gouvernement wallon décide 
d’entamer la procédure de révision partielle du plan de secteur de Bertrix-
Libramont-Neufchâteau ; 
Arrête : 
Article 1er. Le Gouvernement décide la mise en révision des planches 54/5 et 64/6 
du plan de secteur de Bertrix-Libramont-Neufchâteau en vue de permettre la 
création d’une zone d’activité mixte sur le territoire des communes de Bouillon et 
Paliseul. 
( …) 
Article 3. La zone d’activité économique mixte est assortie de la prescription *S66 
libellée comme suit « Les établissements de commerce de détail et les services à la 
population ne sont pas autorisés à s’implanter dans la zone repérée *S66, sauf s’ils 
sont l’auxiliaire des activités admises dans la zone. »18 

2.3.6.4.3 Etat de la procédure administrative 
• Type de PCA : révisionnel (Inscription ou retrait de la liste des PCA pouvant 

réviser le plan de secteur) 
• Décision du Gouvernement wallon (arrêté pour inscription sur la liste) du 

16/07/2015 
• Arrêté du 14 mars 2019 adoptant le contenu du rapport sur les incidences 

environnementales. 

18 Arrêté ministériel PCAR Menuchenet du 14 mars 2019. 
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2.3.6.5 Autres propositions de révisions partielles du 
plan de secteur d’intérêt local 

2.3.6.5.1 Les principes généraux 
La procédure de révision partielle du plan de secteur répond de la même 
procédure que son élaboration ; en outre, elle est complétée par une procédure 
spécifique de révision du plan de secteur (Voir Code). Dès lors qu’une nouvelle 
zone est consacrée à l’urbanisation, il convient de consacrer une zone urbanisable 
pour son transfert au profit une affectation relevant d’une des zones non 
urbanisables selon le principe de compensation ; c’est-à-dire d’une superficie au 
moins équivalente. 

• Chaque proposition répond à l’option générale du schéma et s’inscrit 
dans une perspective à moyen et long terme, compte tenu de l’éventuel 
aboutissement de la procédure de révision. 

• Chaque proposition répond à un ou plusieurs objectifs d’aménagement 
du schéma (2.32.3 ci-dessus)  

• L’origine de la demande est identifiée et succinctement justifiée. 
• Chaque proposition répond à l’une des modalités suivantes : 

• C : la compensation, 
• D : le développement, 
• P : la protection, 
• R : la requalification. 

• chaque proposition fait l’objet d’une évaluation environnementale 
succincte selon le modèle AFOM. 

o La situation existante de fait et de droit (PdS) est évaluée en 
atouts et faiblesses . 

 Pour les atouts (A), la zone visée est évaluée en 
situation existante de fait ;  

 Pour les faiblesses, la zone visée est évaluée au regard 
de l’affectation donnée par le plan de secteur originel. 

o La situation projetée, c’est-à-dire, à l’issue de la révision partielle 
du plan de secteur, est évaluée en opportunités et menaces : 

 Les opportunités relèvent de la situation souhaitée par 
la révision partielle du plan de secteur 

 Les menaces relèvent des éventuelles contraintes 
pouvant peser au regard de l’affectation souhaitée. 

2.3.6.5.1.1 La compensation 
La compensation (C ) consiste à réviser l’affectation d’une surface initialement en 
zone urbanisable (ZU), au profit d’une affectation répondant de la zone non 
urbanisable (ZNU). (Ex : zone d’habitat > zone agricole). Cette révision de 
compensation est couplée à une opération de développement (D) futur d’une 
activité répondant à une des affectations de la zone urbanisable (ZU) sur un terrain 
de la zone non urbanisable. (ZNU). 
N.B. les mesures de compensation ne visent que les révisions partielles d’intérêt 
régional. 
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Tableau 11 : Révisions partielles du plan de secteur : Mesures de compensations 

Localisation  Transferts Orientation 
générale 

Objectifs du schéma Evaluation territoriale 

Village 

Lieu-dit 

Réf. carte 

PDS original 

PDSm
odifi2 

Transfert ZU
 

> ZN
U

 

N
ature rps 

Superficie en 
hectares 

Source/origi
ne dem

ande  

Justification  

Structurer le 
territoire 

Diversifier 
offre 
logem

ent 

Gestion des 
ressources 
rurales et  

Conforter 
équip 
économ

ie 
 

  

Protection 
des paysages 
et cadre bâti 

Atouts 

Faiblesses 

O
pportunité

s M
enaces 

CARLSBO
URG 

Poteau de Vivy CCA 01 ZAE
M 

ZHC
R 

+/- COMP 0,99 DGO 4 PCAR 
Menuch
enet 

          Sit fait : 
Parcelles 
bâties 

SO SO SO 

CARLSBO
URG 

Poteau de Vivy CCA 02 ZAE
M 

ZA - COMP 3,08 DGO 4 PCAR 
Menuch
enet 

          SO Faible 
superficie 
urb 

Maintien 
ressource 
agricole 

SO 

MAISSIN Champ fond 
de Soy 

CMA 
01 

ZHCR ZA - COMP 1,18 DGO 4 PCAR 
Our 

          SO Excentrem
ent village 

Maintien 
ressource 
agricole 

SO 

MAISSIN Gomefoy ZMA 
07 

ZACC ZA - COMP 5,84 DGO 4 PCAR 
Our 

          Qualité 
paysagère 

Excentrem
ent village 
+ 
Contrainte 
géophysiq
ue 

Maintien 
ressource 
agricole + 
Recomp. 
paysage 

SO 

OPONT Les Neufs Prés COP 
01 

ZHCR ZA - COMP 2,83 DGO 4 PCAR 
Our 

          SO Excentrem
ent village 

Maintien 
ressource 
agricole 

SO 

OPONT Grotte Notre-
Dame de 
Lourdes 

COP 
02 

ZAE
M 

ZA - COMP 0,26 DGO 4 PCAR 
Our 

          SO Faible 
superficie 
+ 
Contrainte
s 
géophysiq
ues 

Maintien 
ressource 
agricole 

SO 

OPONT Grotte Notre-
Dame de 
Lourdes 

COP 
03 

ZAE
M 

ZF - COMP 0,74 DGO 4 PCAR 
Our 

          SO Faible 
superficie 
+ 
contrainte
s 

Maintien 
ressource 
forestière 

SO 
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Localisation  Transferts Orientation 
générale 

Objectifs du schéma Evaluation territoriale 

Village 

Lieu-dit 

Réf. carte 

PDS original 

PDSm
odifi2 

Transfert ZU
 

> ZN
U

 

N
ature rps 

Superficie en 
hectares 

Source/origi
ne dem

ande  

Justification  

Structurer le 
territoire 

Diversifier 
offre 
logem

ent 

Gestion des 
ressources 
rurales et  

Conforter 
équip 
économ

ie 
 

  

Protection 
des paysages 
et cadre bâti 

Atouts 

Faiblesses 

O
pportunité

s M
enaces 

géophysiq
ues 

OPONT Grotte Notre-
Dame de 
Lourdes 

COP 
04 

ZAE
M 

ZA - COMP 0,29 DGO 4 PCAR 
Our 

          SO Faible 
superficie 
+ 
Contrainte
s 
géophysiq
ues 

Maintien 
ressource 
agricole 

SO 

PALISEUL Chaffour CPA 01 ZAE
M 

ZF - COMP 3,03 DGO 4 PCAR 
Menuch
enet 

          SO Faible 
superficie 

Maintien 
ressource 
forestière 

SO 

PALISEUL Chaffour CPA 02 ZAE
M 

ZA - COMP 7,98 DGO 4 PCAR 
Menuch
enet 

          SO Faible 
superficie 

Maintien 
ressource 
agricole 

SO 
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2.3.6.5.1.2 Le développement 
Le développement consiste à réviser l’affectation d’une surface initialement en 
zone non urbanisable (ZNU), au profit d’une affectation répondant de la zone 
urbanisable (ZU). (Ex : zone agricole > zone d’activité économique). 
Cette révision doit cumulativement : 

• Permettre le développement d’un projet clairement identifié et 
répondant à au moins un objectif d’aménagement du schéma, 

• Être obligatoirement couplée avec l’affectation d’une autre surface 
urbanisable au profit d’une zone non urbanisable (ZNU). 

Afin de répondre au premier objectif et aux recommandations du SDER, il est 
apparu utile de suggérer la mise en œuvre de zones actuellement non 
urbanisables, mais qui, par leur localisation seraient propices à l’urbanisation et à 
une meilleure structuration spatiale, pour les motifs suivants : 

• Plage libre située au sein de l’espace bâti; 
• Plage libre en continuité de l’enveloppe bâtie répondant aux critères 

suivants : 
o bien connectée au réseau viaire et des points d’arrêt de 

transport en commun, 
o relativement proche des équipements communautaires et des 

services,  
o ne relevant d’intérêt particulier (paysage, patrimoine, …) et 

n’étant pas sous l’emprise de contraintes géotechniques ou 
géophysiques ;  

o présentant une morphologie adaptée aux caractéristiques 
topographiques locales.  

Rappelons qu’une telle opération nécessite l’enclenchement des mesures de 
compensation et au besoin, le déclassement de zones urbanisables qui seraient 
inappropriées dans les faits (aléas géophysiques et géotechniques…). De plus, sa 
conception devra répondre à une identification des besoins socio-économiques, 
s’inscrira dans un schéma de développement local, appuyé par une 
programmation de sa mise en œuvre. 
 
Les propositions de révision partielle du plan de secteur répondent à l’objectif 
d’aménagement n° 1 « Structurer le territoire, du village au Pôle principal : 

• Afin de conforter le pôle principal de Paliseul, deux nouvelles zones 
d’habitat à caractère rural sont proposées selon un schéma radio-
concentrique (distance piétonne aisée vers le centre et les principaux 
équipements et services) et adossés au centre historique de Paliseul : 

o Les Bâtis 
o Le Mont des Fourches 

• En renforcement des équipements existants à Carlsbourg, il est suggéré 
d’étendre la zone de services publics et d’équipements communautaires 
à la Mohie entre le Collège et la rue de Vivy. 

• Au rééquilibrage du potentiel urbanisable de Fays-les-Veneurs, compte 
tenu du transfert de la vallée du Fays en zone d’espace vert. 

Relevons que des compensations sont proposées au travers l’affectation de 
certaines ZACC (ou parties de celles-ci) peu propices à leur urbanisation 
(éloignement, …), au profit de la zone non urbanisable en respect des 
caractéristiques topographiques et paysagères. 
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Tableau 12 : Révisions partielles du plan de secteur : Opérations de développement 
Localisation  Transferts Orientation 

générale 
Objectifs du schéma Evaluation territoriale 

Village 

Lieu-dit 

Réf carte 

PDS original 

PDS m
odifié 

Transfert 
ZU

 > ZN
U

 

N
ature RPS 

Superficie 
en hectares 

Source/origi
ne 
dem

ande  

Justification  

Structurer 
le territoire 

Diversifier 
offre 
logem

ent 

Gestion des 
ressources 
rurales et  

Conforter 
équip 
économ

ie 
 

  

Protection 
des 
paysages et 

 
 

Atouts 

Faiblesses 

O
pportunité

s M
enaces 

CARLSBO
URG 

Pont Hardeau DCA 
01 

ZF ZSP
EC 

+ DEV 3,34 COMM
UNE 

Développe
ment 

          Sit fait : 
Terrains de 
sports 

SO Renforc 
équipeme
nt 
communa
utaire 

Exploitat
ion 
économi
que 

CARLSBO
URG 

Pont Hardeau DCA 
02 

ZA ZSP
EC 

+ DEV 7,31 COMM
UNE 

Développe
ment 

          Localisation 
enveloppe 
village 

SO Renforc 
équipeme
nt 
communa
utaire 

Perte 
ressourc
e 
agricole 

FAYS-
LES-
VENEURS 

Sur le Chênet DFA 01 ZA ZHC
R 

+ DEV 6,75 COMM
UNE 

Développe
ment 

          Localisation 
contiguë 
village 

SO Renforc 
centralité 

Perte 
ressourc
e 
agricole 

OUR Fond des 
Goutay 

DOU 
01 

ZA ZAE
M 

+ DEV 13,44 DGO 4 PCAR Our           Sit fait 
(partiel) 

Impact 
paysager 

Développ
ement 
économiq
ue 

Accrois 
pression 
activ 
humaine 

PALISEUL Les bâtis DPA 
01 

ZA ZHC
R 

+ DEV 10,76 COMM
UNE 

Développe
ment 

          Localisation 
enveloppe 
village 

SO Renforc 
centralité 

Perte 
ressourc
e 
agricole 

PALISEUL Vivier Plot DPA 
02 

ZA ZHC
R 

+ DEV 6,56 COMM
UNE 

Développe
ment 

          Localisation 
enveloppe 
village 

SO Renforc 
centralité 

Perte 
ressourc
e 
agricole 

CARLSBO
URG 

Coulno ZCA 01 ZACC ZHC
R 

= DEV 3,60 COMM
UNE 

Développe
ment 

          Localisation 
enveloppe 
village 

Absence 
maîtrise 
foncière 
+ 
Enclave
ment 

Renforc 
centralité 

Perte 
ressourc
e 
agricole 
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Localisation  Transferts Orientation 
générale 

Objectifs du schéma Evaluation territoriale 

Village 

Lieu-dit 

Réf carte 

PDS original 

PDS m
odifié 

Transfert 
ZU

 > ZN
U

 

N
ature RPS 

Superficie 
en hectares 

Source/origi
ne 
dem

ande  

Justification  

Structurer 
le territoire 

Diversifier 
offre 
logem

ent 

Gestion des 
ressources 
rurales et  

Conforter 
équip 
économ

ie 
 

  

Protection 
des 
paysages et 

 
 

Atouts 

Faiblesses 

O
pportunité

s M
enaces 

CARLSBO
URG 

Derrière le 
Pachy 

ZCA 03 ZACC ZHC
R 

= DEV 3,04 COMM
UNE 

Développe
ment 

          Localisation 
enveloppe 
village 

absence 
maîtrise 
foncière 
+ 
Enclave
ment 

Renforc 
centralité 

Perte 
ressourc
e 
agricole 

CARLSBO
URG 

Grand Clos ZCA 04 ZACC ZHC
R 

= DEV 4,87 COMM
UNE 

Développe
ment 

          Localisation 
enveloppe 
village 

absence 
maîtrise 
foncière 
+ 
Enclave
ment 

Renforc 
centralité 

Perte 
ressourc
e 
agricole 

CARLSBO
URG 

Gros Buchi ZCA 05 ZACC ZHC
R 

= DEV 6,29 COMM
UNE 

Développe
ment 

          Localisation 
enveloppe 
village 

absence 
maîtrise 
foncière 
+ 
Enclave
ment 

Renforc 
centralité 

Perte 
ressourc
e 
agricole 

MAISSIN Aux 
Chanvrières 

ZMA 
02 

ZACC ZHC
R 

= DEV 3,19 COMM
UNE 

Développe
ment 

          Localisation 
enveloppe 
village 

absence 
maîtrise 
foncière 
+ 
Enclave
ment 

Renforc 
centralité 

Perte 
ressourc
e 
agricole 

MAISSIN Nau ZMA 
04 

ZACC ZHC
R 

= DEV 2,81 COMM
UNE 

Développe
ment 

          Localisation 
enveloppe 
village 

Absence 
maîtrise 
foncière 
+ 
Enclave
ment 

Renforc 
centralité 

Perte 
ressourc
e 
agricole 
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Localisation  Transferts Orientation 
générale 

Objectifs du schéma Evaluation territoriale 

Village 

Lieu-dit 

Réf carte 

PDS original 

PDS m
odifié 

Transfert 
ZU

 > ZN
U

 

N
ature RPS 

Superficie 
en hectares 

Source/origi
ne 
dem

ande  

Justification  

Structurer 
le territoire 

Diversifier 
offre 
logem

ent 

Gestion des 
ressources 
rurales et  

Conforter 
équip 
économ

ie 
 

  

Protection 
des 
paysages et 

 
 

Atouts 

Faiblesses 

O
pportunité

s M
enaces 

MAISSIN Courty Aspine ZMA 
05 

ZACC ZHC
R 

= DEV 1,80 COMM
UNE 

Développe
ment 

          Localisation 
enveloppe 
village 

absence 
maîtrise 
foncière 
+ 
Enclave
ment 

Renforc 
centralité 

Perte 
ressourc
e 
agricole 

OFFAGNE Le Marmosai ZOF 02 ZACC ZHC
R 

= DEV 1,63 COMM
UNE 

Développe
ment 

          Voirie 
équipée 

SO Renforc 
centralité 

Accrois 
pression 
activ 
humaine 

PALISEUL Les Prés de 
Bour 

ZPA 03 ZACC ZHC
R 

= DEV 1,92 COMM
UNE 

Développe
ment 

          Localisation 
enveloppe 
village 

Enclave
ment 

Renforc 
centralité 

Perte 
ressourc
e 
agricole 

PALISEUL Prés Derrière 
Mont devant 
Bour 

ZPA 08 ZACC ZHC
R 

= DEV 4,61 DGO 4 RUE 
Chapelle 
de la Gare 

          Localisation 
enveloppe 
village + 
Potent 
bâtissable 
important 

Viabilisat
ion à 
réaliser 

Renforc 
centralité 

Accrois 
pression 
activ 
humaine 

PALISEUL Prés Derrière 
Mont devant 
Bour 

ZPA 10 ZACC ZSP
EC 

= DEV 1,34 DGO 4 RUE 
Chapelle 
de la Gare 

          Localisation 
enveloppe 
village 

Gestion 
foncière 

Renforc 
équipeme
nt 
communa
utaire 

Perte 
ressourc
e 
agricole 

PALISEUL Les Pachis ZPA 13 ZACC ZHC
R 

= DEV 3,17 COMM
UNE 

Développe
ment 

          Localisation 
enveloppe 
village + 
Potent 
bâtissable 
important 

absence 
maîtrise 
foncière 

Renforc 
centralité 

Accrois 
pression 
activ 
humaine 
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Localisation  Transferts Orientation 
générale 

Objectifs du schéma Evaluation territoriale 

Village 

Lieu-dit 

Réf carte 

PDS original 

PDS m
odifié 

Transfert 
ZU

 > ZN
U

 

N
ature RPS 

Superficie 
en hectares 

Source/origi
ne 
dem

ande  

Justification  

Structurer 
le territoire 

Diversifier 
offre 
logem

ent 

Gestion des 
ressources 
rurales et  

Conforter 
équip 
économ

ie 
 

  

Protection 
des 
paysages et 

 
 

Atouts 

Faiblesses 

O
pportunité

s M
enaces 

PALISEUL Au Pré de Mai ZPA 15 ZACC ZHC
R 

= DEV 12,20 DGO 4 Schéma 
directeur 

          Localisation 
enveloppe 
village + 
Potent 
bâtissable 
important 

absence 
maîtrise 
foncière 
+ 
Enclave
ment 

Renforc 
centralité 

Accrois 
pression 
activ 
humaine 

PALISEUL A la Saul ZPA 16 ZACC ZHC
R 

= DEV 1,16 DGO 4 Schéma 
directeur 

          Sit fait : 
Parcelles 
bâties 

SO SO SO 
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2.3.6.5.1.3 La protection 
La protection consiste à changer l’affectation d’une zone non urbanisable (ZNU) au 
profit exclusif d’une autre affectation admise en zone non urbanisable (ZNU). Cette 
révision doit répondre à un objectif de protection de la nature et de la biodiversité 
(Ex : zone agricole> zone naturelle), ou du renforcement de celle-ci (Ex : zone 
forestière > zone d’espace vert). 
Il apparaît aujourd’hui nécessaire de veiller à la reconstitution de la biodiversité, 
ainsi qu’à la protection de notre patrimoine bâti, paysager et archéologique. Ces 
objectifs participent à l’inscription des territoires communaux dans des échelles 
élargies, comme Natura2000, présence d’un SGIB … voire, la protection des 
paysages en respect de la Convention européenne des Paysages . Ces territoires 
méritent d’être couverts par un statut de protection adapté à leurs 
caractéristiques intrinsèques, afin d’éviter une perte irrémédiable par une 
urbanisation irrespectueuse ou une modification des caractéristiques intrinsèques 
de la zone visée.  
Des propositions spécifiques relatives à la zone non urbanisable (Voir sont émises 
en vue de renforcer la protection de la nature et des paysages, de même, à générer 
de meilleures conditions de gestion et d’exploitation des ressources naturelles 

(agriculture et sylviculture principalement).  Ces propositions de révision visent à 
répondre aux objectif s d’aménagement suivants :  

• N° 3 « Veiller à une gestion efficiente de l’espace rural et des ressources 
naturelles » ; 

• N° 6 « Protéger les paysages et le cadre bâti ». 
A l’aboutissement des reconversions, les pertes de superficies observées pour les 
zones agricole et forestière sont compensées par une augmentation  

• Des zones d’espaces verts : 
o Trame verte : couloirs liés aux grandes infrastructures 
o Trame bleue : fonds de vallée 

• Des zones naturelles : 
o SGIB 
o RND 
o CSIS 

 
 
 

Tableau 13 : Révisions partielles du plan de secteur : Mesures de protection 
Localisation   Transferts Orientation 

générale 
Objectifs du schéma Evaluation territoriale 

Village 

Lieu-dit 

Réf carte 

PDS original 

Z PDS 
m

odifié 

Transfert 
ZU

> ZN
U

 

N
ature RPS 

Superficie en 
hectares 

Source/origi
ne dem

ande  

Justification  

Structurer le 
territoire 

Diversifier 
offre 
logem

ent 

Gestion des 
ressources 
rurales et  

Conforter 
équipem

ents 
économ

ie 
 

  

Protection 
des paysages 
et cadre bâti 

Atouts 

Faiblesses 

O
pportunité

s M
enaces 

CARLSBO
URG 

Derrière le 
Moulin de 
Naomé 

PCA 02 ZA ZN +/- PROT
ECT 

0,35 DGO 3 SGIB           Biotope + 
Mesures 
de 
protection 

SO Protection 
biodiversit
é 

Exploitati
on 
économiq
ue 

CARLSBO
URG 

Derrière le 
Moulin de 
Naomé 

PCA 03 ZF ZN +/- PROT
ECT 

0,16 DGO 3 SGIB           Biotope + 
Mesures 
de 
protection 

Fermetur
e du 
milieu 

Protection 
biodiversit
é 

Exploitati
on 
économiq
ue 
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Localisation   Transferts Orientation 
générale 

Objectifs du schéma Evaluation territoriale 

Village 

Lieu-dit 

Réf carte 

PDS original 

Z PDS 
m

odifié 

Transfert 
ZU

> ZN
U

 

N
ature RPS 

Superficie en 
hectares 

Source/origi
ne dem

ande  

Justification  

Structurer le 
territoire 

Diversifier 
offre 
logem

ent 

Gestion des 
ressources 
rurales et  

Conforter 
équipem

ents 
économ

ie 
 

  

Protection 
des paysages 
et cadre bâti 

Atouts 

Faiblesses 

O
pportunité

s M
enaces 

CARLSBO
URG 

Moulin de 
Naomé 

PCA 04 ZA ZN +/- PROT
ECT 

1,14 DGO 3 SGIB           Biotope + 
Mesures 
de 
protection 

SO Protection 
biodiversit
é 

Exploitati
on 
économiq
ue 

CARLSBO
URG 

Bois de Foy PCA 05 ZF ZN +/- PROT
ECT 

6,67 DGO 3 SGIB           Biotope + 
Mesures 
de 
protection 

Fermetur
e du 
milieu 

Protection 
biodiversit
é 

Exploitati
on 
économiq
ue 

CARLSBO
URG 

Prés Zenglés 
noël 

PCA 06 ZF ZN +/- PROT
ECT 

0,45 DGO 3 SGIB           Biotope + 
Mesures 
de 
protection 

Fermetur
e du 
milieu 

Protection 
biodiversit
é 

Exploitati
on 
économiq
ue 

CARLSBO
URG 

Derrière le 
Pachy 

ZCA 02 ZACC ZP - PROT
ECT 

4,73 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Sit fait : 
Prairie de 
fauche 

Contraint
e 
géophysiq
ue : fond 
humide 

Maintien 
Espace 
vert 
public 

SO 

FAYS-LES-
VENEURS 

Marais de 
Neuvi 

PFA 01 ZA ZN +/- PROT
ECT 

1,05 DGO 3 SGIB           Biotope + 
Mesures 
de 
protection 

SO Protection 
biodiversit
é 

Exploitati
on 
économiq
ue 

FAYS-LES-
VENEURS 

Marais de 
Neuvi 

PFA 02 ZA ZN +/- PROT
ECT 

5,23 DGO 3 SGIB           Biotope + 
Mesures 
de 
protection 

SO Protection 
biodiversit
é 

Exploitati
on 
économiq
ue 

FAYS-LES-
VENEURS 

Le Plainevau 
Fontaine 

PFA 04 ZA ZN +/- PROT
ECT 

0,64 DGO 3 SGIB           Biotope + 
Mesures 
de 
protection 

Fermetur
e du 
milieu 

Protection 
biodiversit
é 

Exploitati
on 
économiq
ue 

FAYS-LES-
VENEURS 

Les Ely Prés PFA 05 ZA ZN +/- PROT
ECT 

4,40 DGO 3 SGIB           Biotope + 
Mesures 
de 
protection 

Fermetur
e du 
milieu 

Protection 
biodiversit
é 

Exploitati
on 
économiq
ue 
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Localisation   Transferts Orientation 
générale 

Objectifs du schéma Evaluation territoriale 

Village 

Lieu-dit 

Réf carte 

PDS original 

Z PDS 
m

odifié 

Transfert 
ZU

> ZN
U

 

N
ature RPS 

Superficie en 
hectares 

Source/origi
ne dem

ande  

Justification  

Structurer le 
territoire 

Diversifier 
offre 
logem

ent 

Gestion des 
ressources 
rurales et  

Conforter 
équipem

ents 
économ

ie 
 

  

Protection 
des paysages 
et cadre bâti 

Atouts 

Faiblesses 

O
pportunité

s M
enaces 

FAYS-LES-
VENEURS 

Sifavi PFA 06 ZF ZN +/- PROT
ECT 

1,05 DGO 3 SGIB           Biotope + 
Mesures 
de 
protection 

Fermetur
e du 
milieu 

Protection 
biodiversit
é 

Exploitati
on 
économiq
ue 

FAYS-LES-
VENEURS 

Devant la 
Houssetroie 

PFA 07 ZE ZF - PROT
ECT 

3,30 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Sit fait : 
Parcelle 
boisée 

Carrière 
désaffect
ée 

Maintien 
ressource 
forestière 

SO 

FAYS-LES-
VENEURS 

Ardoisières de 
la Côte du 
Croc 

PFA 08 ZF ZN +/- PROT
ECT 

0,91 DGO 3 CSIS+NATU
RA 2000 

          Biotope + 
Mesures 
de 
protection 

SO Protection 
biodiversit
é 

Exploitati
on 
économiq
ue 

FAYS-LES-
VENEURS 

La Cornette RFA 12 ZHCR ZN - PROT
ECT 

1,14 COMM
UNE 

Protection           Biotope Déconnex
ion noyau 
bâti + 
Risque 
géophysiq
ue 

Protection 
biodiversit
é 

Op 
immobili
ère + abs 
maîtrise 
foncière 

FAYS-LES-
VENEURS 

La Cornette ZFA 01 ZACC ZN - PROT
ECT 

2,56 DGO 3 NATURA 
2000 

          Biotope + 
Mesures 
de 
protection 

Contraint
e 
géophysiq
ue 

Protection 
biodiversit
é 

Exploitati
on 
économiq
ue 

FRAMON
T 

Aux Rousses 
Prés 

PFR 01 ZE ZEV - PROT
ECT 

3,70 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Biotope Carrière 
désaffect
ée 

Préservati
on 
maillage 
écologiqu
e 

Exploitati
on 
économiq
ue 

FRAMON
T 

Devant le 
Chênet 

PFR 02 ZE ZF - PROT
ECT 

0,98 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Sit fait : 
Parcelle 
boisée 

Carrière 
désaffect
ée 

Maintien 
ressource 
forestière 

SO 

MAISSIN Rôli d'Our PMA 
01 

ZF ZN +/- PROT
ECT 

28,85 DGO 3 SGIB+NAT
URA 

          Biotope + 
Mesures 
de 
protection 

Fermetur
e du 
milieu 

Protection 
biodiversit
é 

Exploitati
on 
économiq
ue 
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Localisation   Transferts Orientation 
générale 

Objectifs du schéma Evaluation territoriale 

Village 

Lieu-dit 

Réf carte 

PDS original 

Z PDS 
m

odifié 

Transfert 
ZU

> ZN
U

 

N
ature RPS 

Superficie en 
hectares 

Source/origi
ne dem

ande  

Justification  

Structurer le 
territoire 

Diversifier 
offre 
logem

ent 

Gestion des 
ressources 
rurales et  

Conforter 
équipem

ents 
économ

ie 
 

  

Protection 
des paysages 
et cadre bâti 

Atouts 

Faiblesses 

O
pportunité

s M
enaces 

MAISSIN La Core PMA 
02 

ZF ZN +/- PROT
ECT 

4,86 DGO 3 SGIB+NAT
URA 

          Biotope + 
Mesures 
de 
protection 

Fermetur
e du 
milieu 

Protection 
biodiversit
é 

Exploitati
on 
économiq
ue 

MAISSIN Pont Marie 
Thérèse 

PMA 
03 

ZP ZN +/- PROT
ECT 

0,14 DGO 3 SGIB+NAT
URA 

          Biotope + 
Mesures 
de 
protection 

SO Protection 
biodiversit
é 

Perte 
biodiversi
té 

MAISSIN Pont Marie 
Thérèse 

PMA 
04 

ZP ZN +/- PROT
ECT 

3,57 DGO 3 SGIB+NAT
URA 

          Biotope + 
Mesures 
de 
protection 

SO Protection 
biodiversit
é 

Perte 
biodiversi
té 

MAISSIN Vieille Justice PMA 
05 

ZP ZN +/- PROT
ECT 

2,66 DGO 3 SGIB+NAT
URA 

          Biotope + 
Mesures 
de 
protection 

SO Protection 
biodiversit
é 

Perte 
biodiversi
té 

MAISSIN Moulin d'Our POU 
03 

ZF ZN +/- PROT
ECT 

7,99 DGO 3 SGIB           Biotope + 
Mesures 
de 
protection 

Fermetur
e du 
milieu 

Protection 
biodiversit
é 

Exploitati
on 
économiq
ue 

MAISSIN Aux Spiroux ZMA 
01 

ZACC ZA - PROT
ECT 

2,89 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Qualité 
paysagère 

Contraint
e 
géophysiq
ue 

Maintien 
ressource 
agricole 

SO 

MAISSIN Nau ZMA 
03 

ZACC ZA - PROT
ECT 

2,07 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Qualité 
paysagère 

Contraint
e 
géophysiq
ue 

Maintien 
ressource 
agricole 

SO 

MAISSIN Courty Aspine ZMA 
06 

ZACC ZA - PROT
ECT 

2,01 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Qualité 
paysagère 

Contraint
e 
géophysiq
ue 

Maintien 
ressource 
agricole 

SO 
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Localisation   Transferts Orientation 
générale 

Objectifs du schéma Evaluation territoriale 

Village 

Lieu-dit 

Réf carte 

PDS original 

Z PDS 
m

odifié 

Transfert 
ZU

> ZN
U

 

N
ature RPS 

Superficie en 
hectares 

Source/origi
ne dem

ande  

Justification  

Structurer le 
territoire 

Diversifier 
offre 
logem

ent 

Gestion des 
ressources 
rurales et  

Conforter 
équipem

ents 
économ

ie 
 

  

Protection 
des paysages 
et cadre bâti 

Atouts 

Faiblesses 

O
pportunité

s M
enaces 

MAISSIN Petite Nau ZMA 
08 

ZACC ZA - PROT
ECT 

4,65 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Sit fait : 
Parcelle 
agricole et 
couloir 
écologiqu
e 

Contraint
e 
géophysiq
ue 

Maintien 
ressource 
agricole 

SO 

MERNY A la Goutelle PME 
01 

ZF ZN +/- PROT
ECT 

3,84 DGO 3 SGIB           Biotope + 
Mesures 
de 
protection 

Fermetur
e du 
milieu 

Protection 
biodiversit
é 

Exploitati
on 
économiq
ue 

MERNY Au Greffri PME 
02 

ZA ZN +/- PROT
ECT 

41,05 DGO 3 SGIB           Biotope + 
Mesures 
de 
protection 

SO Protection 
biodiversit
é 

Exploitati
on 
économiq
ue 

NOLLEVA
UX 

Pâture de 
Waillamont 

PNO 
01 

ZF ZN +/- PROT
ECT 

0,61 DGO 3 SGIB           Biotope + 
Mesures 
de 
protection 

Fermetur
e du 
milieu 

Protection 
biodiversit
é 

Exploitati
on 
économiq
ue 

NOLLEVA
UX 

Virée de 
Grosse 

PNO 
02 

ZF ZN +/- PROT
ECT 

12,53 DGO 3 SGIB+RND
+RF 

          Biotope + 
Mesures 
de 
protection 

Fermetur
e du 
milieu 

Protection 
biodiversit
é 

Exploitati
on 
économiq
ue 

NOLLEVA
UX 

Virée de 
Grosse 

PNO 
03 

ZA ZN +/- PROT
ECT 

5,42 DGO 3 SGIB+RND           Biotope + 
Mesures 
de 
protection 

SO Protection 
biodiversit
é 

Exploitati
on 
économiq
ue 

NOLLEVA
UX 

Les Bustais PNO 
04 

ZA ZN +/- PROT
ECT 

3,38 DGO 3 SGIB           Biotope + 
Mesures 
de 
protection 

SO Protection 
biodiversit
é 

Exploitati
on 
économiq
ue 

NOLLEVA
UX 

Les prairies de 
Neuvi 

PNO 
05 

ZA ZN +/- PROT
ECT 

2,57 DGO 3 SGIB           Biotope + 
Mesures 

SO Protection 
biodiversit
é 

Exploitati
on 
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Localisation   Transferts Orientation 
générale 

Objectifs du schéma Evaluation territoriale 

Village 

Lieu-dit 

Réf carte 

PDS original 

Z PDS 
m

odifié 

Transfert 
ZU

> ZN
U

 

N
ature RPS 

Superficie en 
hectares 

Source/origi
ne dem

ande  

Justification  

Structurer le 
territoire 

Diversifier 
offre 
logem

ent 

Gestion des 
ressources 
rurales et  

Conforter 
équipem

ents 
économ

ie 
 

  

Protection 
des paysages 
et cadre bâti 

Atouts 

Faiblesses 

O
pportunité

s M
enaces 

de 
protection 

économiq
ue 

NOLLEVA
UX 

Les prairies de 
Neuvi 

PNO 
06 

ZF ZN +/- PROT
ECT 

5,84 DGO 3 SGIB           Biotope + 
Mesures 
de 
protection 

Fermetur
e du 
milieu 

Protection 
biodiversit
é 

Exploitati
on 
économiq
ue 

OFFAGNE Entre les Eaux POF 01 ZA ZN +/- PROT
ECT 

2,91 DGO 3 SGIB           Biotope + 
Mesures 
de 
protection 

SO Protection 
biodiversit
é 

Exploitati
on 
économiq
ue 

OFFAGNE Le Marmosai ZOF 01 ZACC ZA - PROT
ECT 

2,35 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Sit fait : 
Parcelle 
agricole et 
couloir 
écologiqu
e 

Contraint
e 
géophysiq
ue 

Maintien 
ressource 
agricole 

SO 

OUR Ramibuchaille POU 
01 

ZF ZN +/- PROT
ECT 

4,06 DGO 3 SGIB+NAT
URA 

          Biotope + 
Mesures 
de 
protection 

Fermetur
e du 
milieu 

Protection 
biodiversit
é 

Exploitati
on 
économiq
ue 

OUR Moulin d'Our POU 
02 

ZF ZN +/- PROT
ECT 

8,80 DGO 3 SGIB           Biotope + 
Mesures 
de 
protection 

Fermetur
e du 
milieu 

Protection 
biodiversit
é 

Exploitati
on 
économiq
ue 

OUR Moulin d'Our POU 
04 

ZF ZN +/- PROT
ECT 

1,75 DGO 3 SGIB           Biotope + 
Mesures 
de 
protection 

Fermetur
e du 
milieu 

Protection 
biodiversit
é 

Exploitati
on 
économiq
ue 

OUR Francbisier POU 
05 

ZE ZEV - PROT
ECT 

0,65 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          SO Carrière 
désaffect
ée 

Préservati
on 
maillage 

Exploitati
on 
économiq
ue 
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Localisation   Transferts Orientation 
générale 

Objectifs du schéma Evaluation territoriale 

Village 

Lieu-dit 

Réf carte 

PDS original 

Z PDS 
m

odifié 

Transfert 
ZU

> ZN
U

 

N
ature RPS 

Superficie en 
hectares 

Source/origi
ne dem

ande  

Justification  

Structurer le 
territoire 

Diversifier 
offre 
logem

ent 

Gestion des 
ressources 
rurales et  

Conforter 
équipem

ents 
économ

ie 
 

  

Protection 
des paysages 
et cadre bâti 

Atouts 

Faiblesses 

O
pportunité

s M
enaces 

écologiqu
e 

PALISEUL Devant le 
Terne 

RPA 01 ZF ZN +/- PROT
ECT 

7,42 DGO 3 SGIB+RND           Biotope + 
Mesures 
de 
protection 

Fermetur
e du 
milieu 

Protection 
biodiversit
é 

Exploitati
on 
économiq
ue 

PALISEUL Devant le 
Terne 

RPA 03 ZF ZN +/- PROT
ECT 

1,48 DGO 3 SGIB+RND           Biotope + 
Mesures 
de 
protection 

Fermetur
e du 
milieu 

Protection 
biodiversit
é 

Exploitati
on 
économiq
ue 

PALISEUL Etang des 
Canes 

RPA 23 ZF ZN +/- PROT
ECT 

2,68 DGO 3 SGIB           Biotope + 
Mesures 
de 
protection 

Fermetur
e du 
milieu 

Protection 
biodiversit
é 

Exploitati
on 
économiq
ue 

PALISEUL Les Prés de 
Bour 

ZPA 01 ZACC ZA - PROT
ECT 

4,29 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Sit fait : 
Parcelle 
agricole 

Contraint
e 
géophysiq
ue + 
Gestion 
foncière 

Maintien 
ressource 
agricole 

SO 

PALISEUL Les Prés de 
Bour 

ZPA 02 ZACC VNP
E 

- PROT
ECT 

0,18 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Sit fait : 
Plan d'eau 

Contraint
e 
géophysiq
ue 

Préservati
on 
maillage 
écologiqu
e 

SO 

PALISEUL Au Pré des 
Capons 

ZPA 04 ZACC ZEV - PROT
ECT 

5,20 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Couloir 
écologiqu
e 

Contraint
e 
géophysiq
ue 

Préservati
on 
maillage 
écologiqu
e 

SO 
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Localisation   Transferts Orientation 
générale 

Objectifs du schéma Evaluation territoriale 

Village 

Lieu-dit 

Réf carte 

PDS original 

Z PDS 
m

odifié 

Transfert 
ZU

> ZN
U

 

N
ature RPS 

Superficie en 
hectares 

Source/origi
ne dem

ande  

Justification  

Structurer le 
territoire 

Diversifier 
offre 
logem

ent 

Gestion des 
ressources 
rurales et  

Conforter 
équipem

ents 
économ

ie 
 

  

Protection 
des paysages 
et cadre bâti 

Atouts 

Faiblesses 

O
pportunité

s M
enaces 

PALISEUL Pré Labbé ZPA 05 ZACC ZP - PROT
ECT 

1,33 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Localisatio
n contiguë 
Equip 
communa
utaire 

Contraint
e 
géophysiq
ue 

Renforc 
équipeme
nt 
communa
utaire 

SO 

PALISEUL Au Pré des 
Capons 

ZPA 06 ZACC VNP
E 

- PROT
ECT 

0,07 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Sit fait : 
Plan d'eau 

Contraint
e 
géophysiq
ue 

Préservati
on 
maillage 
écologiqu
e 

SO 

PALISEUL Derrière les 
Pachis 

ZPA 07 ZACC ZA - PROT
ECT 

1,63 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Sit fait : 
Parcelle 
agricole 

Gestion 
foncière 

Maintien 
ressource 
agricole 

SO 

PALISEUL Pré Derrière 
Mont devant 
Bour 

ZPA 09 ZACC ZEV - PROT
ECT 

1,64 DGO 4 RUE 
Chapelle 
de la Gare 

          Couloir 
écologiqu
e 

Contraint
e 
géophysiq
ue 

Renforc 
biodiversit
é 

SO 

PALISEUL Pré du Vivier ZPA 11 ZACC ZA - PROT
ECT 

4,45 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Sit fait : 
Parcelle 
agricole 

Excentre
ment 
village + 
Contraint
e 
géophysiq
ue 

Maintien 
ressource 
agricole + 
Recomp 
Paysage 

SO 

PALISEUL Pré du Vivier ZPA 12 ZACC ZEV - PROT
ECT 

1,58 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Couloir 
écologiqu
e 

Contraint
e 
géophysiq
ue 

Préservati
on 
maillage 
écologiqu
e 

SO 

PALISEUL Les Pachis ZPA 14 ZACC ZP - PROT
ECT 

0,24 DGO 4 Schéma 
directeur 

          Sit fait : 
Parc 
communa
l 

SO Renforc 
centralité 

SO 
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Localisation   Transferts Orientation 
générale 

Objectifs du schéma Evaluation territoriale 

Village 

Lieu-dit 

Réf carte 

PDS original 

Z PDS 
m

odifié 

Transfert 
ZU

> ZN
U

 

N
ature RPS 

Superficie en 
hectares 

Source/origi
ne dem

ande  

Justification  

Structurer le 
territoire 

Diversifier 
offre 
logem

ent 

Gestion des 
ressources 
rurales et  

Conforter 
équipem

ents 
économ

ie 
 

  

Protection 
des paysages 
et cadre bâti 

Atouts 

Faiblesses 

O
pportunité

s M
enaces 

PLAINEV
AUX 

Le Plainevau 
Fontaine 

PFA 03 ZF ZN +/- PROT
ECT 

0,17 DGO 3 SGIB           Biotope + 
Mesures 
de 
protection 

Fermetur
e du 
milieu 

Protection 
biodiversit
é 

Exploitati
on 
économiq
ue 

PLAINEV
AUX 

Les Bustais PPL 01 ZA ZN +/- PROT
ECT 

1,61 DGO 3 SGIB           Biotope + 
Mesures 
de 
protection 

SO Protection 
biodiversit
é 

Exploitati
on 
économiq
ue 

PLAINEV
AUX 

Les prairies de 
Neuvi 

PPL 02 ZA ZN +/- PROT
ECT 

0,52 DGO 3 SGIB           Biotope + 
Mesures 
de 
protection 

SO Protection 
biodiversit
é 

Exploitati
on 
économiq
ue 

PLAINEV
AUX 

Le Plainevau 
Fontaine 

PPL 03 ZF ZN +/- PROT
ECT 

0,53 DGO 3 SGIB           Biotope + 
Mesures 
de 
protection 

Fermetur
e du 
milieu 

Protection 
biodiversit
é 

Exploitati
on 
économiq
ue 

PLAINEV
AUX 

Le Plainevau 
Fontaine 

PPL 04 ZA ZN +/- PROT
ECT 

0,04 DGO 3 SGIB           Biotope + 
Mesures 
de 
protection 

SO Protection 
biodiversit
é 

Exploitati
on 
économiq
ue 

PLAINEV
AUX 

Le Plainevau 
Fontaine 

PPL 05 ZA ZN +/- PROT
ECT 

0,11 DGO 3 SGIB           Biotope + 
Mesures 
de 
protection 

SO Protection 
biodiversit
é 

Exploitati
on 
économiq
ue 

PLAINEV
AUX 

Sifavi PPL 06 ZF ZN +/- PROT
ECT 

1,12 DGO 3 SGIB           Biotope + 
Mesures 
de 
protection 

Fermetur
e du 
milieu 

Protection 
biodiversit
é 

Exploitati
on 
économiq
ue 

PLAINEV
AUX 

Pont le Prêtre PPL 07 ZE ZN - PROT
ECT 

1,28 DGO 3 NATURA 
2000 

          Biotope + 
Mesures 
de 
protection 

Carrière 
désaffect
ée 

Protection 
biodiversit
é 

Exploitati
on 
économiq
ue 
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2.3.6.5.1.4 La requalification 
La requalification consiste à changer l’affectation d’une surface au profit d’une 
autre au sein de chaque catégorie (Ex :  Pour la ZU, zone d’activité économique 
industrielle > zone d’activité économique mixte ou pour la ZNU, de la zone agricole 
> zone forestière). 
L’intemporalité du plan de secteur (+/- 55 ans aujourd’hui depuis sa mise en 
vigueur) n’a pas permis de répondre aux changements de la dynamique territoriale 
constatés aujourd’hui. Parmi celles-ci, relevons, les nouveaux besoins en matière 
de développement économique, la correction « juridique » au regard d’une 
situation de fait et une meilleure structuration spatiale. 
2.3.6.5.1.4.1 Soutien du développement économique 
Il apparait aujourd’hui nécessaire d’adapter le zonage relatif aux activités 
économiques (artisanat, production et même, l’industrie) en réponse au 
changement profond des attentes et des pratiques, considérés aujourd’hui comme 
inappropriés, car ne présentant plus les conditions de fonctionnalités 
contemporaines. Il peut s’agir de zones : 

• localisées au sein même de l’espace bâti et/ou incompatibles avec le 
voisinage proche  

• d’une morphologie et/ou d’une superficie mal adaptée,  

• de zones antérieurement actives, mais aujourd’hui, désaffectées ; et ce, 
d’autant plus que, et pour autant que s’il s’agit d’un site ayant eu une 
activité ayant eu peu d’impact environnemental important (pollutions …), 
il peut être renouvelé au profit de fonctions urbaines. 

2.3.6.5.1.4.2 Correction au regard de la situation de fait 
La proposition de révision vise des mesures correctrices afin d’établir une lecture 
similaire entre la situation de droit et la situation de fait, et à terme, rendre un 
cadre juridique clair et sécurisant pour les propriétaires.  Ce cas de figure se 
rencontre notamment lorsque des parcelles qui ont été urbanisées par la voie de 
permis de lotir, de schémas directeurs ou encore des plans d’aménagement, 
dressés avant l’approbation du plan de secteur.  
2.3.6.5.1.4.3 Meilleure structuration spatiale 
De même, il peut apparaître que de petites zones (en superficie) n’aient pas été 
correctement dessinées, compte tenu des moyens graphiques et de l’imprécision 
des supports cartographiques à disposition lors de l’élaboration du plan de secteur 
(dessin à la main sur un fond IGN dressé à l’échelle de 1/10000e). 
 
 

 
Tableau 14 : Révisions partielles du plan de secteur : Opérations de requalification 
Localisation 
  

Transferts Orientation 
générale 

Objectifs du schéma Evaluation territoriale 

Village 

Lieu-dit 

Réf carte 

PDS original 

PDSm
odifi2 

ZU
 > ZN

U
 

N
ature RPS 

Superficie en 
hectares 

Source/origi
ne dem

ande  

Justification  

Structurer le 
territoire 

Diversifier 
offre 
logem

ent 

Gestion des 
ressources 
rurales et  

Conforter 
équip 
économ

ie 
 

  

Protection 
des paysages 
et cadre bâti 

Atouts 

Faiblesses 

O
pportunité

s M
enaces 

BETH Derrière le 
Gravier 

RBE 01 ZA ZF +/- REQU
AL 

1,89 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          SO Découpag
e lisière 
boisée 

Maintien 
ressource 
forestière 

SO 

BETH Le Gravier RBE 02 ZF ZA +/- REQU
AL 

0,30 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          SO Mitage 
plage 
agricole 

Maintien 
ressource 
agricole + 
Recomp 
Paysage 

SO 
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Localisation 
  

Transferts Orientation 
générale 

Objectifs du schéma Evaluation territoriale 

Village 

Lieu-dit 

Réf carte 

PDS original 

PDSm
odifi2 

ZU
 > ZN

U
 

N
ature RPS 

Superficie en 
hectares 

Source/origi
ne dem

ande  

Justification  

Structurer le 
territoire 

Diversifier 
offre 
logem

ent 

Gestion des 
ressources 
rurales et  

Conforter 
équip 
économ

ie 
 

  

Protection 
des paysages 
et cadre bâti 

Atouts 

Faiblesses 

O
pportunité

s M
enaces 

BETH Les Abbys RBE 03 ZHCR ZP - REQU
AL 

2,42 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Sit fait : 
Parc 

Risque 
géophysiq
ue 

Protection 
paysage 

Op 
immobiliè
re + abs 
maîtrise 
foncière 

BETH La Nawée RBE 04 ZF ZA +/- REQU
AL 

0,36 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Sit fait : 
Parcelle 
agricole 

Fond 
humide 

Maintien 
ressource 
agricole + 
Recomp 
Paysage 

SO 

CARLSBO
URG 

Derrière le 
Moulin de 
Naomé 

PCA 01 ZF ZA +/- REQU
AL 

0,05 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          SO Découpag
e lisière 
boisée + 
faible 
rend 
agricole 

Maintien 
ressource 
agricole 

SO 

CARLSBO
URG 

Les Hotrays RCA 01 ZF ZA +/- REQU
AL 

1,26 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Sit fait : 
Parcelle 
agricole 

Proximité 
ZCHR 

Maintien 
ressource 
agricole + 
Recomp 
Paysage 

SO 

CARLSBO
URG 

Chemin fer RCA 02 ZF ZEV +/- REQU
AL 

3,22 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Sit fait : 
Bord 
chemin de 
fer 

Faible 
rendemen
t + Risque 
géotechni
que 

Renforc 
maillage 
écologiqu
e 

Risque 
géotechni
que 

CARLSBO
URG 

Chemin fer RCA 03 ZA ZEV +/- REQU
AL 

1,13 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Sit fait : 
Bord 
voirie 

Faible 
rendemen
t + Risque 
géotechni
que 

Renforc 
biodiversi
té 

Risque 
géotechni
que 
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Localisation 
  

Transferts Orientation 
générale 

Objectifs du schéma Evaluation territoriale 

Village 

Lieu-dit 

Réf carte 

PDS original 

PDSm
odifi2 

ZU
 > ZN

U
 

N
ature RPS 

Superficie en 
hectares 

Source/origi
ne dem

ande  

Justification  

Structurer le 
territoire 

Diversifier 
offre 
logem

ent 

Gestion des 
ressources 
rurales et  

Conforter 
équip 
économ

ie 
 

  

Protection 
des paysages 
et cadre bâti 

Atouts 

Faiblesses 

O
pportunité

s M
enaces 

CARLSBO
URG 

Chemin fer RCA 04 ZHCR ZEV - REQU
AL 

0,44 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Sit fait : 
Bord 
chemin de 
fer 

Non 
exploitabl
e 

Renforc 
maillage 
écologiqu
e 

Risque 
géotechni
que 

CARLSBO
URG 

Chemin fer RCA 05 ZA ZEV +/- REQU
AL 

0,86 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Sit fait : 
Bord 
chemin de 
fer 

Faible 
rendemen
t + Risque 
géotechni
que 

Renforc 
biodiversi
té 

Risque 
géotechni
que 

CARLSBO
URG 

Les Roptais RCA 06 ZF ZA +/- REQU
AL 

2,33 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Sit fait : 
Parcelle 
agricole 

Découpag
e lisière 
boisée 

Maintien 
ressource 
agricole + 
Recomp 
Paysage 

SO 

CARLSBO
URG 

La Mohie RCA 07 ZAE
M 

ZHC
R 

+/- REQU
AL 

2,08 DGO 4 SAR Laiterie 
de 
Calrsbourg 

          Sit fait + 
Localisatio
n 

SO Renforc 
centralité 

SO 

FAYS-LES-
VENEURS 

La Cornette PFA 09 ZA ZEV +/- REQU
AL 

0,34 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Biotope SO Renforc 
biodiversi
té + Prot 
paysagère 

SO 

FAYS-LES-
VENEURS 

Gerrehaut RFA 01 ZF ZA +/- REQU
AL 

0,45 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Sit fait : 
Parcelle 
agricole 

SO Maintien 
ressource 
agricole + 
Recomp 
Paysage 

SO 

FAYS-LES-
VENEURS 

Le Viby 
Maître Jean 

RFA 02 ZF ZA +/- REQU
AL 

3,49 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Sit fait : 
Parcelle 
agricole 

fond 
humide 

Maintien 
ressource 
agricole + 
Recomp 
Paysage 

SO 
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Localisation 
  

Transferts Orientation 
générale 

Objectifs du schéma Evaluation territoriale 

Village 

Lieu-dit 

Réf carte 

PDS original 

PDSm
odifi2 

ZU
 > ZN

U
 

N
ature RPS 

Superficie en 
hectares 

Source/origi
ne dem

ande  

Justification  

Structurer le 
territoire 

Diversifier 
offre 
logem

ent 

Gestion des 
ressources 
rurales et  

Conforter 
équip 
économ

ie 
 

  

Protection 
des paysages 
et cadre bâti 

Atouts 

Faiblesses 

O
pportunité

s M
enaces 

FAYS-LES-
VENEURS 

La Tannerie RFA 03 ZHCR ZEV - REQU
AL 

5,38 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Sit fait : 
Couloir 
écologiqu
e 

Risque 
géophysiq
ue 

Renforc 
biodiversi
té 

Op 
immobiliè
re + abs 
maîtrise 
foncière 

FAYS-LES-
VENEURS 

RN 89 RFA 04 ZF ZEV +/- REQU
AL 

4,94 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Sit fait : 
Bord 
voirie 

Faible 
rendemen
t + Risque 
géotechni
que 

Renforc 
maillage 
écologiqu
e 

Risque 
géotechni
que 

FAYS-LES-
VENEURS 

RN 89 RFA 05 ZA ZEV +/- REQU
AL 

7,50 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Sit fait : 
Bord 
voirie 

Faible 
rendemen
t + risque 
géotechni
que 

Renforc 
biodiversi
té 

Risque 
géotechni
que 

FAYS-LES-
VENEURS 

Les Praisses RFA 06 ZHCR ZEV - REQU
AL 

7,55 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Sit fait : 
Bord 
voirie 

Nuisance 
acoustiqu
e + risque 
géotechni
que 

Renforc 
maillage 
écologiqu
e 

Op 
immobiliè
re 

FAYS-LES-
VENEURS 

RN 89 RFA 07 ZA ZEV +/- REQU
AL 

1,56 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Sit fait : 
Bord 
voirie 

Faible 
rendemen
t + risque 
géotechni
que 

Renforc 
biodiversi
té 

Risque 
géotechni
que 

FAYS-LES-
VENEURS 

RN 89 RFA 08 ZA ZEV +/- REQU
AL 

0,51 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Sit fait : 
Bord 
voirie 

Faible 
rendemen
t + risque 
géotechni
que 

Renforc 
biodiversi
té 

Risque 
géotechni
que 
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Localisation 
  

Transferts Orientation 
générale 

Objectifs du schéma Evaluation territoriale 

Village 

Lieu-dit 

Réf carte 

PDS original 

PDSm
odifi2 

ZU
 > ZN

U
 

N
ature RPS 

Superficie en 
hectares 

Source/origi
ne dem

ande  

Justification  

Structurer le 
territoire 

Diversifier 
offre 
logem

ent 

Gestion des 
ressources 
rurales et  

Conforter 
équip 
économ

ie 
 

  

Protection 
des paysages 
et cadre bâti 

Atouts 

Faiblesses 

O
pportunité

s M
enaces 

FAYS-LES-
VENEURS 

Dessous la 
Rochette 

RFA 09 ZF ZA +/- REQU
AL 

1,33 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Sit fait : 
Culture 
sapins 
noël 

Proximité 
ZHCR 

Maintien 
ressource 
agricole + 
Recomp 
Paysage 

SO 

FAYS-LES-
VENEURS 

Sur le 
Haustroi 

RFA 10 ZL ZA - REQU
AL 

4,33 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          SO Excentre
ment 
village + 
Contraint
e 
géophysiq
ue 

Maintien 
ressource 
agricole 

SO 

FAYS-LES-
VENEURS 

Bois à Boule RFA 11 ZF ZA +/- REQU
AL 

1,01 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          SO Découpag
e lisière 
boisée 

Maintien 
ressource 
Agricole 

SO 

FAYS-LES-
VENEURS 

La Cornette RFA 13 ZHCR ZEV - REQU
AL 

0,10 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Biotope Risque 
géophysiq
ue 

Maintien 
ressource 
agricole + 
Recomp 
Paysage 

Op 
immobiliè
re + abs 
maîtrise 
foncière 

FRAMON
T 

Aux Prés de 
Remichesaux 

RFR 01 ZA ZF +/- REQU
AL 

0,55 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          SO Découpag
e lisière 
boisée 

Maintien 
ressource 
forestière 

SO 

FRAMON
T 

Au Vivier 
Baptiste 

RFR 02 ZL ZA - REQU
AL 

0,19 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Sit fait : 
Plage 
agricole 

Excentre
ment 
village + 
Contraint
e 
géophysiq
ue 

Maintien 
ressource 
agricole 

Exploitati
on 
économiq
ue 
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Localisation 
  

Transferts Orientation 
générale 

Objectifs du schéma Evaluation territoriale 

Village 

Lieu-dit 

Réf carte 

PDS original 

PDSm
odifi2 

ZU
 > ZN

U
 

N
ature RPS 

Superficie en 
hectares 

Source/origi
ne dem

ande  

Justification  

Structurer le 
territoire 

Diversifier 
offre 
logem

ent 

Gestion des 
ressources 
rurales et  

Conforter 
équip 
économ

ie 
 

  

Protection 
des paysages 
et cadre bâti 

Atouts 

Faiblesses 

O
pportunité

s M
enaces 

FRAMON
T 

Aux Jardins 
Prés 

RFR 03 ZA ZF +/- REQU
AL 

0,93 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          SO Découpag
e lisière 
boisée 

Maintien 
ressource 
forestière 

SO 

FRAMON
T 

Au Vivi Djane RFR 04 ZA ZF +/- REQU
AL 

2,14 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          SO Découpag
e lisière 
boisée 

Maintien 
ressource 
forestière 

SO 

FRAMON
T 

Aux 
Versquevins 

RFR 05 ZA ZF +/- REQU
AL 

1,38 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Couloir 
écologiqu
e 

Découpag
e massif 
boisé 

Maintien 
ressource 
forestière 

SO 

FRAMON
T 

Aux Prés 
Javaux 

RFR 06 ZA ZF +/- REQU
AL 

0,81 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          SO Découpag
e lisière 
boisée 

Maintien 
ressource 
forestière 

SO 

MAISSIN Dessus le Pré 
Othelet 

RMA 
01 

ZF ZA +/- REQU
AL 

0,53 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          SO Découpag
e lisière 
boisée 

Maintien 
ressource 
agricole + 
Recomp 
Paysage 

SO 

MAISSIN Champs 
couston 

RMA 
02 

ZF ZA +/- REQU
AL 

0,59 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          SO Découpag
e lisière 
boisée 

Maintien 
ressource 
agricole + 
Recomp 
Paysage 

SO 

MAISSIN Derrière Fohy RMA 
03 

ZF ZA +/- REQU
AL 

3,54 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Sit fait : 
Parcelle 
agricole 

Mitage 
plage 
agricole 

Maintien 
ressource 
agricole + 
Recomp 
Paysage 

SO 

MAISSIN Bois le Duc RMA 
04 

ZA ZF +/- REQU
AL 

1,43 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Couloir 
écologiqu
e 

Découpag
e massif 
boisé 

Maintien 
ressource 
forestière 

SO 
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Localisation 
  

Transferts Orientation 
générale 

Objectifs du schéma Evaluation territoriale 

Village 

Lieu-dit 

Réf carte 

PDS original 

PDSm
odifi2 

ZU
 > ZN

U
 

N
ature RPS 

Superficie en 
hectares 

Source/origi
ne dem

ande  

Justification  

Structurer le 
territoire 

Diversifier 
offre 
logem

ent 

Gestion des 
ressources 
rurales et  

Conforter 
équip 
économ

ie 
 

  

Protection 
des paysages 
et cadre bâti 

Atouts 

Faiblesses 

O
pportunité

s M
enaces 

MAISSIN Haies aux 
Boules 

RMA 
05 

ZF ZA +/- REQU
AL 

6,34 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Sit fait : 
Parcelle 
agricole 

Mitage 
plage 
agricole 

Maintien 
ressource 
agricole + 
Recomp 
Paysage 

SO 

MAISSIN Pont Marie 
Thérèse 

RMA 
06 

ZP ZA +/- REQU
AL 

2,79 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Sit fait : 
Parcelle 
agricole 

Gestion et 
usage 

Maintien 
ressource 
agricole 

SO 

MAISSIN Gomefoy RMA 
07 

ZF ZP +/- REQU
AL 

2,63 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Sit fait : 
Parc 

Déstructu
ration 
paysagère 

Protection 
paysage 

Exploitati
on 
économiq
ue 

MAISSIN Vieille Justice RMA 
08 

ZP ZF +/- REQU
AL 

8,76 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Sit fait : 
Parcelle 
boisée 

Gestion et 
usage 

Maintien 
ressource 
agricole 

SO 

MAISSIN Derrière 
Houmont 

RMA 
09 

ZA ZF +/- REQU
AL 

17,51 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          SO Découpag
e massif 
boisé 

Maintien 
ressource 
forestière 

Sapins 
noël : 
acidificati
on sol 

MERNY Chemin fer RME 
01 

ZA ZEV +/- REQU
AL 

5,71 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Sit fait : 
Bord 
chemin de 
fer 

Faible 
rendemen
t + Risque 
géotechni
que 

Renforc 
biodiversi
té 

Risque 
géotechni
que 

NOLLEVA
UX 

A Gerbomont RNO 
01 

ZF ZA +/- REQU
AL 

1,09 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          SO Découpag
e plage 
agricole 

Maintien 
ressource 
agricole + 
Recomp 
Paysage 

SO 

OFFAGNE Le Grand Wé ROF 01 ZF ZA +/- REQU
AL 

0,15 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          SO Découpag
e plage 
agricole 

Maintien 
ressource 
agricole + 

SO 
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Localisation 
  

Transferts Orientation 
générale 

Objectifs du schéma Evaluation territoriale 

Village 

Lieu-dit 

Réf carte 

PDS original 

PDSm
odifi2 

ZU
 > ZN

U
 

N
ature RPS 

Superficie en 
hectares 

Source/origi
ne dem

ande  

Justification  

Structurer le 
territoire 

Diversifier 
offre 
logem

ent 

Gestion des 
ressources 
rurales et  

Conforter 
équip 
économ

ie 
 

  

Protection 
des paysages 
et cadre bâti 

Atouts 

Faiblesses 

O
pportunité

s M
enaces 

Recomp 
Paysage 

OFFAGNE Chemin fer ROF 02 ZA ZEV +/- REQU
AL 

3,12 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Sit fait : 
Bord 
voirie 

Non 
exploitabl
e 

Renforc 
biodiversi
té 

Risque 
géotechni
que 

OFFAGNE Chemin fer ROF 03 ZHCR ZEV - REQU
AL 

2,10 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Sit fait : 
Bord 
voirie 

Non 
exploitabl
e 

Renforc 
maillage 
écologiqu
e 

Risque 
géotechni
que 

OFFAGNE Chemin fer ROF 04 ZA ZEV +/- REQU
AL 

3,65 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Sit fait : 
Bord 
chemin de 
fer 

Faible 
rendemen
t 

Renforc 
biodiversi
té 

Risque 
géotechni
que 

OFFAGNE La Taie ROF 05 ZF ZA +/- REQU
AL 

0,86 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          SO Découpag
e plage 
agricole 

Maintien 
ressource 
agricole + 
Recomp 
Paysage 

SO 

OFFAGNE Derrière 
l'Amly 

ROF 06 ZA ZF +/- REQU
AL 

2,20 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Sit fait : 
Parcelle 
boisée 

Fond 
humide 
(partie) 

Maintien 
ressource 
forestière 

SO 

OFFAGNE RN 89 ROF 07 ZA ZEV +/- REQU
AL 

0,45 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Sit fait : 
Bord 
voirie 

Faible 
rendemen
t 

Renforc 
biodiversi
té 

Risque 
géotechni
que 

OFFAGNE RN 89 ROF 08 ZA ZEV +/- REQU
AL 

1,35 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Sit fait : 
Bord 
voirie 

Faible 
rendemen
t 

Renforc 
biodiversi
té 

Risque 
géotechni
que 

OFFAGNE Bois Saint-
Hubert 

ROF 09 ZF ZEV +/- REQU
AL 

5,97 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Sit fait : 
Bord 
voirie 

Faible 
rendemen
t + Risque 

Renforc 
maillage 
écologiqu
e 

Risque 
géotechni
que 
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Localisation 
  

Transferts Orientation 
générale 

Objectifs du schéma Evaluation territoriale 

Village 

Lieu-dit 

Réf carte 

PDS original 

PDSm
odifi2 

ZU
 > ZN

U
 

N
ature RPS 

Superficie en 
hectares 

Source/origi
ne dem

ande  

Justification  

Structurer le 
territoire 

Diversifier 
offre 
logem

ent 

Gestion des 
ressources 
rurales et  

Conforter 
équip 
économ

ie 
 

  

Protection 
des paysages 
et cadre bâti 

Atouts 

Faiblesses 

O
pportunité

s M
enaces 

géotechni
que 

OPONT Rond Chenet ROP 
01 

ZA ZF +/- REQU
AL 

7,29 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Sit fait : 
Parcelle 
boisée 

Mitage 
massif 
boisé 

Maintien 
ressource 
forestière 

SO 

OPONT La justice ROP 
02 

ZA ZF +/- REQU
AL 

3,23 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Sit fait : 
Parcelle 
boisée 

Découpag
e lisière 
boisée 

Maintien 
ressource 
forestière 

SO 

OPONT Dessous les 
Roches 

ROP 
03 

ZAE
M 

ZHC
R 

+/- REQU
AL 

2,56 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Sit fait : 
Equip 
communa
utaire 

SO Renforc 
centralité 

SO 

OPONT Préservation ROP 
04 

ZA ZEV +/- REQU
AL 

6,63 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Couloir 
écologiqu
e 

Fond 
humide 

Renforc 
biodiversi
té 

SO 

OUR Au Courtoy ROU 
01 

ZAE
M 

ZHC
R 

+/- REQU
AL 

1,11 DGO 4 PCAR Our           Sit fait : 
Bureaux 

SO Redistribu
tion 
fonctionn
elle 

SO 

OUR Lonnay ROU 
02 

ZA ZF +/- REQU
AL 

1,57 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Sit fait : 
Parcelle 
boisée 

Mitage 
plage 
agricole 

Maintien 
ressource 
forestière 

SO 

OUR Quarmay ROU 
03 

ZA ZF +/- REQU
AL 

3,86 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          SO Mitage 
plage 
agricole 

Maintien 
ressource 
forestière 

SO 

OUR Champs à la 
Ronge 

ROU 
04 

ZF ZA +/- REQU
AL 

4,02 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          SO Mitage 
plage 
agricole 

Maintien 
ressource 
agricole + 
Recomp 
Paysage 

SO 
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Localisation 
  

Transferts Orientation 
générale 

Objectifs du schéma Evaluation territoriale 

Village 

Lieu-dit 

Réf carte 

PDS original 

PDSm
odifi2 

ZU
 > ZN

U
 

N
ature RPS 

Superficie en 
hectares 

Source/origi
ne dem

ande  

Justification  

Structurer le 
territoire 

Diversifier 
offre 
logem

ent 

Gestion des 
ressources 
rurales et  

Conforter 
équip 
économ

ie 
 

  

Protection 
des paysages 
et cadre bâti 

Atouts 

Faiblesses 

O
pportunité

s M
enaces 

OUR A fontenel ROU 
05 

ZA ZF +/- REQU
AL 

5,58 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          SO Découpag
e massif 
boisé 

Maintien 
ressource 
forestière 

SO 

OUR Dessous le 
Bois le Ban 

ROU 
06 

ZA ZF +/- REQU
AL 

0,53 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          SO Découpag
e lisière 
boisée + 
faible 
rend 
agricole 

Maintien 
ressource 
forestière 

SO 

Our La Besace ROU 
07 

ZF ZA +/- REQU
AL 

1,46 COMM
UNE 

Préservatio
n 

     SO Découpag
e plage 
agricole 

Recompos
ition 
paysagère 
+ 
Efficience 
agricole 

 

PALISEUL Préservation RPA 02 ZF ZEV +/- REQU
AL 

10,06 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Couloir 
écologiqu
e 

Fermetur
e du 
milieu 

Renforc 
maillage 
écologiqu
e 

Exploitati
on 
économiq
ue 

PALISEUL Moulin de 
Bergemont 

RPA 04 ZL ZEV - REQU
AL 

2,66 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Sit fait : 
prairie 
humide + 
couloir 
écologiqu
e 

Excentre
ment 
village + 
Contraint
e 
géophysiq
ue 

Renforc 
maillage 
écologiqu
e 

SO 

PALISEUL Derrière le 
Horlé 

RPA 05 ZA ZF +/- REQU
AL 

1,11 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          SO Découpag
e massif 
boisé 

Maintien 
ressource 
forestière 

SO 

PALISEUL Au Vivier 
Baptiste 

RPA 06 ZL ZA - REQU
AL 

9,38 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Sit fait : 
Plage 
agricole 

Excentre
ment 
village + 

Maintien 
ressource 
agricole 

Exploitati
on 
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Localisation 
  

Transferts Orientation 
générale 

Objectifs du schéma Evaluation territoriale 

Village 

Lieu-dit 

Réf carte 

PDS original 

PDSm
odifi2 

ZU
 > ZN

U
 

N
ature RPS 

Superficie en 
hectares 

Source/origi
ne dem

ande  

Justification  

Structurer le 
territoire 

Diversifier 
offre 
logem

ent 

Gestion des 
ressources 
rurales et  

Conforter 
équip 
économ

ie 
 

  

Protection 
des paysages 
et cadre bâti 

Atouts 

Faiblesses 

O
pportunité

s M
enaces 

Contraint
e 
géophysiq
ue 

économiq
ue 

PALISEUL Devant la 
Périe 

RPA 07 ZF ZSP
EC 

+ REQU
AL 

0,43 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Sit fait : 
Infrastr 
techn, 
Parc 
conteneur
s 

SO SO SO 

PALISEUL Au Moulin 
d'en Bas 

RPA 08 ZL ZSP
EC 

+/- REQU
AL 

0,24 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Sit fait : 
Infrastr 
techn, 
Stat 
épuration 

SO SO Exploitati
on 
économiq
ue 

PALISEUL Tibaubois RPA 09 ZA ZF +/- REQU
AL 

3,92 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Sit fait : 
Parcelle 
boisée 

Mitage 
massif 
boisé 

Maintien 
ressource 
forestière 

SO 

PALISEUL Les Pâchis RPA 10 ZHCR ZP - REQU
AL 

0,73 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Sit fait : 
Parc 
communa
l 

SO Maintien 
équipeme
nt 
communa
utaire 

SO 

PALISEUL Chorlet RPA 11 ZF ZA +/- REQU
AL 

3,07 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Sit fait : 
Parcelle 
agricole 

Fermetur
e paysage 

Maintien 
ressource 
agricole 

SO 

PALISEUL Aux Reffes RPA 12 ZF ZA +/- REQU
AL 

6,59 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Sit fait : 
Parcelle 
agricole 

Fermetur
e paysage 

Maintien 
ressource 
agricole + 
Recomp 
Paysage 

SO 
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Localisation 
  

Transferts Orientation 
générale 

Objectifs du schéma Evaluation territoriale 

Village 

Lieu-dit 

Réf carte 

PDS original 

PDSm
odifi2 

ZU
 > ZN

U
 

N
ature RPS 

Superficie en 
hectares 

Source/origi
ne dem

ande  

Justification  

Structurer le 
territoire 

Diversifier 
offre 
logem

ent 

Gestion des 
ressources 
rurales et  

Conforter 
équip 
économ

ie 
 

  

Protection 
des paysages 
et cadre bâti 

Atouts 

Faiblesses 

O
pportunité

s M
enaces 

PALISEUL Chemin fer RPA 13 ZA ZEV +/- REQU
AL 

0,98 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Couloir 
écologiqu
e 

Bordure 
chemin 
fer + 
Inexploita
ble 

Renforc 
centralité 

Risque 
géotechni
que 

PALISEUL Chemin fer RPA 14 ZHCR ZEV - REQU
AL 

0,54 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Couloir 
écologiqu
e 

Bordure 
chemin 
fer + 
Inexploita
ble 

Renforc 
maillage 
écologiqu
e + 
Recomp 
Paysage 

Risque 
géotechni
que 

PALISEUL Devant Mont 
Bourg 

RPA 15 ZAEI ZHC
R 

+/- REQU
AL 

21,19 DGO 4 SAR Delvica           Couloir 
écologiqu
e 

Bordure 
chemin 
fer + 
Inexploita
ble 

Renforc 
maillage 
écologiqu
e 

Risque 
géotechni
que 

PALISEUL Chemin fer RPA 16 ZAE
M 

ZEV - REQU
AL 

0,61 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Couloir 
écologiqu
e 

Bordure 
chemin 
fer + 
Inexploita
ble 

Renforc 
maillage 
écologiqu
e + 
Recomp 
Paysage 

Risque 
géotechni
que 

PALISEUL Chemin fer RPA 17 ZA ZEV +/- REQU
AL 

3,74 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Couloir 
écologiqu
e 

Bordure 
chemin 
fer + 
Inexploita
ble 

Renforc 
centralité 

Risque 
géotechni
que 

PALISEUL Chemin fer RPA 18 ZF ZEV +/- REQU
AL 

0,26 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Couloir 
écologiqu
e 

Bordure 
chemin 
fer + 
Inexploita
ble 

Renforc 
maillage 
écologiqu
e 

Risque 
géotechni
que 
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Localisation 
  

Transferts Orientation 
générale 

Objectifs du schéma Evaluation territoriale 

Village 

Lieu-dit 

Réf carte 

PDS original 

PDSm
odifi2 

ZU
 > ZN

U
 

N
ature RPS 

Superficie en 
hectares 

Source/origi
ne dem

ande  

Justification  

Structurer le 
territoire 

Diversifier 
offre 
logem

ent 

Gestion des 
ressources 
rurales et  

Conforter 
équip 
économ

ie 
 

  

Protection 
des paysages 
et cadre bâti 

Atouts 

Faiblesses 

O
pportunité

s M
enaces 

PALISEUL Chemin fer RPA 19 ZA ZEV +/- REQU
AL 

0,24 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Couloir 
écologiqu
e 

Bordure 
chemin 
fer + 
Inexploita
ble 

Renforc 
centralité 

Risque 
géotechni
que 

PALISEUL Chemin fer RPA 20 ZF ZEV +/- REQU
AL 

0,33 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Couloir 
écologiqu
e 

Bordure 
chemin 
fer + 
Inexploita
ble 

Renforc 
maillage 
écologiqu
e 

Risque 
géotechni
que 

PALISEUL Chemin fer RPA 21 ZA ZEV +/- REQU
AL 

1,84 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Couloir 
écologiqu
e 

Bordure 
chemin 
fer + 
Inexploita
ble 

Renforc 
centralité 

Risque 
géotechni
que 

PALISEUL Derrière le 
Terme 

RPA 22 ZF ZA +/- REQU
AL 

2,42 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Sit fait : 
Parcelle 
agricole 

Mitage 
plage 
agricole 

Maintien 
ressource 
agricole + 
Recomp 
paysage 

SO 

PALISEUL La Haure RPA 24 ZF ZA +/- REQU
AL 

4,20 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Sit fait : 
Parcelle 
agricole 

Mitage 
plage 
agricole 

Maintien 
ressource 
agricole 

SO 

PALISEUL Aux allouais RPA 25 ZF ZA +/- REQU
AL 

3,67 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Sit fait : 
Culture 
sapins 
noël 

Acidificati
on sol 

Maintien 
ressource 
agricole 

SO 

PLAINEV
AUX 

  RP L01 ZF ZA +/- REQU
AL 

6,10 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Sit fait : 
parcelle 
agricole 

Fermetur
e plage 
agricole 

Maintien 
ressource 
agricole + 
Recomp 
Paysage 

SO 
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Localisation 
  

Transferts Orientation 
générale 

Objectifs du schéma Evaluation territoriale 

Village 

Lieu-dit 

Réf carte 

PDS original 

PDSm
odifi2 

ZU
 > ZN

U
 

N
ature RPS 

Superficie en 
hectares 

Source/origi
ne dem

ande  

Justification  

Structurer le 
territoire 

Diversifier 
offre 
logem

ent 

Gestion des 
ressources 
rurales et  

Conforter 
équip 
économ

ie 
 

  

Protection 
des paysages 
et cadre bâti 

Atouts 

Faiblesses 

O
pportunité

s M
enaces 

PLAINEV
AUX 

La Naue RPL 02 ZF ZA +/- REQU
AL 

0,38 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Sit fait : 
Parcelle 
agricole 

Excroissan
ce lisière 
forestière 

Maintien 
ressource 
agricole + 
Recomp 
Paysage 

SO 

PLAINEV
AUX 

Devant le 
Bois 

RPL 03 ZA ZF +/- REQU
AL 

1,15 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Sit fait : 
parcelle 
boisée 

Mitage 
massif 
boisé + 
Faible 
rendemen
t agricole 

Maintien 
ressource 
forestière 

SO 

PLAINEV
AUX 

Le Boulet RPL 04 ZF ZA +/- REQU
AL 

1,86 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Sit fait : 
Culture 
sapins 
noël 

Acidificati
on sol 

Maintien 
ressource 
agricole 

SO 

PLAINEV
AUX 

RN 89 RPL 05 ZA ZEV +/- REQU
AL 

5,73 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Couloir 
écologiqu
e 

Bord de 
route + 
faible 
rendemen
t 

Renforc 
centralité 

Risque 
géotechni
que 

PLAINEV
AUX 

RN 89 RPL 06 ZA ZEV +/- REQU
AL 

6,55 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Couloir 
écologiqu
e 

Bord de 
route + 
faible 
rendemen
t 

Renforc 
centralité 

Risque 
géotechni
que 

PLAINEV
AUX 

RN 89 RPL 07 ZF ZEV +/- REQU
AL 

0,62 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Couloir 
écologiqu
e 

Bord de 
route + 
faible 
rendemen
t 

Préservati
on 
maillage 
écologiqu
e 

Risque 
géotechni
que 
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Localisation 
  

Transferts Orientation 
générale 

Objectifs du schéma Evaluation territoriale 

Village 

Lieu-dit 

Réf carte 

PDS original 

PDSm
odifi2 

ZU
 > ZN

U
 

N
ature RPS 

Superficie en 
hectares 

Source/origi
ne dem

ande  

Justification  

Structurer le 
territoire 

Diversifier 
offre 
logem

ent 

Gestion des 
ressources 
rurales et  

Conforter 
équip 
économ

ie 
 

  

Protection 
des paysages 
et cadre bâti 

Atouts 

Faiblesses 

O
pportunité

s M
enaces 

PLAINEV
AUX 

Beneuvaux RPL 08 ZA ZF +/- REQU
AL 

0,84 COMM
UNE 

Préservatio
n 

          Sit fait 
:Parcelle 
boisée 

Découpag
e lisière 
boisée + 
faible 
rend 
agricole 

Maintien 
ressource 
forestière 

SO 
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2.3.6.6 Bilan des transferts de zones en révision partielle du plan de secteur en procédure 
Tableau 15 : Bilan du transfert de zones relatives à la révision partielle du plan de secteur d’initiative supracommunale 

Réf 
carto 

Plan de 
secteur 

Plan de 
secteur 
modifié 

ZU en Ha ZNU en Ha Village Désignation/Localisation Opération Nature de l’opération 

CPA 01 ZAEM ZA  7,80 Paliseul Chaffour PCAR Menuchenet Compensation 
CPA 02 ZAEM ZF  3,02 Paliseul Chaffour PCAR Menuchenet Compensation 
CCA 01 ZAEM ZA  4,09 Carlsbourg Poteau de Vivy PCAR Menuchenet Compensation 
CCA 02 ZAEM ZHCR 0,99 0,99 Carlsbourg Poteau de Vivy PCAR Menuchenet Compensation 
CMA 01 ZHCR ZA  1,81 Maissin Champ Fond de Soy PCAR OUR 3 Compensation 
CMA 02 ZACC ZA  5,83 Maissin Gomefoy PCAR OUR 4 Mise en œuvre ZACC 
COP 01 ZHCR ZA  2,83 Opont Les Neufs Prés PCAR OUR 5 Compensation 
COP 02 ZAEM ZA  0,26 Opont Notre Dame de Lourdes PCAR OUR 6 Compensation 
COP 03 ZAEM ZF  0,73 Opont Notre Dame de Lourdes PCAR OUR 7 Compensation 
COP 04 ZAEM ZA  0,29 Opont Notre Dame de Lourdes PCAR OUR 8 Compensation 
ROU 01 ZAEM ZHCR 1,11  Our Au Courtoy PCAR OUR Requalification 
DOU01 ZA ZAEM 13,43  Our Fond des Goutays PCAR OUR Développement 
Totaux   15,33 27,65     

NB :  

Les résultats laissent apparaître un transfert de 12,22 hectares au profit de la zone non urbanisable pour le territoire communal.  

Le rééquilibrage relatif au principe de compensation s’établit au profit du territoire de la Commune de Bouillon, devant accueillir le futur parc intercommunal 
d’activités économiques. 
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2.3.6.7 Transferts de zones en révision partielle du plan de secteur, par village 
Tableau 16 :Transferts de zones en révision partielle du plan de secteur, par village 
CATEGORIE ZONE BETH CARLSBOURG FAYS FRAMONT MAISSIN MERNY NOLLEVAUX OFFAGNE OPONT OUR PALISEUL PLAINEVAUX ENTITE 
ZU ZHCR -2 20 -7 0 7 0 0 0 0 1 60 0 78 
ZU ZSPEC 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 13 
ZU ZL 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 -12 0 -17 
ZU ZAEM 0 -6 0 0 0 0 0 0 -4 12 -12 0 -9 
ZU ZAEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21 0 -21 
ZU ZE 0 0 -3 -5 0 0 0 0 0 -1 0 -1 -10 
ZU ZACC 0 -23 -3 0 -25 0 0 -4 0 0 -45 0 -99 
ZNU ZA -1 -4 -19 -6 13 -47 -10 -10 -14 -21 19 -9 -109 
ZNU ZF 1 -17 -8 7 -28 -4 -20 -5 11 -7 -35 -8 -112 
ZNU ZEV 0 6 28 4 0 6 0 17 7 1 30 13 109 
ZNU ZP 2 5 0 0 -15 0 0 0 0 0 2 0 -6 
ZNU ZN 0 9 17 0 48 45 30 3 0 15 12 5 184 
ZNU VNPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAUX   0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 
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2.3.6.8 Bilan des propositions des révisions partielles du 
plan de secteur par zone 

Tableau 17 : Bilan des propositions des révisions partielles du plan de secteur par zone 
    PLAN DE SECTEUR PLAN DE SECTEUR 

REVISE 
BILAN 

CATEGORIE ZONE Hectares % Hectares % Hectares 
ZU ZHCR 639 5,7% 716,65 6,4% 77,88 
ZU ZSPEC 18 0,2% 30,36 0,3% 12,67 
ZU ZL 25 0,2% 8,03 0,1% -16,81 
ZU ZAEM 28 0,3% 18,77 0,2% -9,29 
ZU ZAEI 21 0,2% 0,00 0,0% -21,19 
ZNU ZE 23 0,2% 13,58 0,1% -9,90 
ZNA ZACC 99 0,9% 0,00 0,0% -99,35 
ZNU ZA 4.795 43,1% 4.685,36 42,1% -109,22 
ZNU ZF 5.400 48,5% 5.287,42 47,5% -112,15 
ZNU ZEV 20 0,2% 129,26 1,2% 109,43 
ZNU ZP 31 0,3% 25,50 0,2% -5,84 
ZNU ZN 25 0,2% 208,95 1,9% 183,51 
ZNU VNPE 12 0,1% 11,90 0,1% 0,25 
  TOTAL 11.136 100,0% 11.136 100,0% 0 

 
 

2.3.6.9 Bilan des propositions des révisions partielles du 
plan de secteur par catégories de zones 

Tableau 18 : Bilan des propositions des révisions partielles du plan de secteur par catégories 
de zones 
    PLAN DE SECTEUR PLAN DE SECTEUR REVISE BILAN 
 CATEGORIE ZONE Hectares % Hectares % Hectares % 
ZU   754 6,8% 787 7,1% 33 104,4% 
ZNA   99 0,9% 0 0,0% -99 -0,9% 
ZNU   10.282 92,3% 10.348 92,9% 66 100,6% 
Vérif   11.136 100,0% 11.136 100,0% 0 100,0% 
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2.3.6.10 Bilan global des transferts entre zones du plan de secteur  
 
Tableau 19 : Bilan global des transferts entre zones du plan de secteur 

  PLAN DE SECTEUR REVISE TOTAUX 

PL
AN

 D
E 

SE
CT

EU
R 

O
RI

G
IN

EL
 

CATEGORIE   ZONES URBANISABLES ZNA ZONES NON URBANISABLES     

  ZONE ZHCR ZSPEC ZL ZAEM ZAEI ZE ZACC ZA ZF ZEV ZP ZN VNPE     

ZO
N

ES
 U

RB
AN

IS
AB

LE
S ZHCR 614,4              4,0    16,1  3,1  1,1    24,4    

ZSPEC   17,7                        0,0    

ZL   0,2  8,0          13,9    2,66       16,8    

ZAEM 6,74     5,3        11,6  3,77 0,6        22,7    

ZAEI 21,19       0,0                  21,2    

ZE           13,6      4,3  4,3    1,3    9,9    

ZNA ZACC 50,3  1,3          99,4  30,2    8,4  6,3  2,6  0,2  99,4    

ZO
N

ES
 N

O
N

 
U

RB
AN

IS
AB

LE
S 

ZA 24,1  7,31   13,4        4.567,9  58,9  51,89   70,42   226,0    

ZF   3,8            55,0  5.211,0  25,4  2,6  101,8    188,5    

ZEV                   19,8        0,0    

ZP               2,8  8,8    13,4  6,4    17,9    

ZN                       25,4    0,0    

VNPE                         11,6  0,0  626,9  

    TOTAL 102,3  12,7  0,0  13,4  0,0  0,0  0,0  117,5  75,7  109,4  12,1  183,5  0,2  10.607,6    

  GRAND TOTAL                           626,9    11.234,5  
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2.3.7 MESURES D’AMÉNAGEMENT PAR NATURE D’OPÉRATION 
Les mesures d’aménagement visent à la réalisation concrètes d’opérations à 
envisager à court, moyen et long terme qui peuvent être initiées directement par 
la commune, ou menées en partenariat avec d’autres opérateurs. 
Seules les actions pouvant avoir un impact territorial sont listées ci-dessous. 
Ne sont pas non plus reprises, les mesures qui nécessitent préalablement une 
révision partielle du plan de secteur 
Bon nombre d’actions proposées confortent les actions formulées dans le Plan 
intercommunal de mobilité (PICM) et le programme communal de développement 
rural (PCDR). Cette liste est complétée par d’autres actions identifiées dans le 
cadre du SSC. 
Certaines actions concernent l’ensemble des villages ou similaires à plusieurs 
villages,  ; elles sont reprises également.  
D’autres ne visent qu’un point particulier ou une intervention pour un des villages. 
 
Ces actions retenues ont été classifiées selon le tableau ci-après selon une clé 
thématique et la localisation. Elles renvoient à la carte des mesures 
opérationnelles, pour autant qu’un choix de localisation ait été opéré. 

 
Réf Nature de l’opération 

DT Développement territorial 
EPC Equipement public et/ou communautaire 
EP Espace public 
Log Logement et habitat 
Mob Mobilité et réseaux de circulation 
Env Mesure de protection environnementale 
Pat Mesure de protection patrimoniale 
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Tableau 20 : Mesures d'aménagement par nature d’opération 
Localisation Action         Opérateurs Réponse aux objectifs spécifiques par village 

 Intitulé DT EPC EP Log Mob Env Pat   

0 Commune Aménagement places de 
stationnement réservées aux 
personnes à mobilité réduite en 
voirie. 

       SSC O7-4 Reconditionner l’espace public dans les 
villages 
O7-6 Organiser et sécuriser le stationnement des 
véhicules 
O7-8 Faciliter les déplacements à pied et ceux 
des personnes à mobilité réduite (PMR) 

0 Commune Aménagement stationnement 
adapté pour les poids lourds. 

       SSC 
PCDR : 2/7 

O7-6 Organiser et sécuriser le stationnement des 
véhicules 

0 Commune Aménagements de sécurité : 
• Entrées du village 
• Axes de collecte  
• Carrefours principaux. 

       SSC 
PCDR : 3/12 

PICM 

O7-1 Viser à une mobilité durable 
O7-3 Hiérarchiser et structurer le réseau viaire 
O7-4 Reconditionner l’espace public dans les 
villages 

0 Commune Création d’un atelier relais et mise 
en œuvre d’un zoning artisanal 
(PCAR PAE intercommunal de 
Menuchenet) 

       SSC 
PCDR 2/13 

PCAR 
IDELUX 

O4-3 Réaliser les infrastructures propices au 
développement des activités économiques 

0 Commune Développement pôle touristique : 
• Valorisation de la forêt  
• Promotion de l’hébergement 

touristique 
• Aménagement d’une route 

Paul Verlaine. 

       SSC 
PCDR 2/16 et 2/20 

O3 Veiller à une gestion efficiente de l’espace 
rural et des ressources naturelles 
O4 Conforter les équipements propices à 
l’économie locale et exogène  
O5 Valoriser les atouts propices au secteur 
touristique 
O6 Protéger les paysages et le cadre bâti 
O4-6 Soutenir le secteur du tourisme vert 
O5-1 Renforcer les infrastructures propices au 
tourisme « vert » 
O5-2 Conforter les équipements d’accueil du 
tourisme en accord avec le milieu 
O5-3 (Ré)aménager les zones d’équipements 
touristiques et de loisirs adaptés au contexte 
local 
O5-5 Mettre en valeur les lieux de mémoire 
O6-2 Mettre en valeur le patrimoine bâti 
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Localisation Action         Opérateurs Réponse aux objectifs spécifiques par village 
 Intitulé DT EPC EP Log Mob Env Pat   

0 Commune Finalisation du PASH.        SSC O1-5 Renforcer les infrastructures techniques 
propices à la protection environnementale 
O1-7 Protéger les milieux et les ressources 
naturelles 

0 Commune Réalisation de liaisons douces vers 
les cœurs des villages et entre les 
quartiers, dont le RAVeL 
Anloy, Maissin, Opont, Paliseul 

       SSC 
PCDR : 2/21, 2/22 

O5-1 Renforcer les infrastructures propices au 
tourisme « vert » 
O7-1 Viser à une mobilité durable 
O7-5 Augmenter l’infrastructure propice aux 
modes doux 

0 Commune Réalisation de plaines de jeux dans 
les villages. 

       SSC 
PCDR : 3/27 

O1-4 Maintenir et renforcer les équipements en 
présence, comme support du dynamisme local 
O2-3 Concevoir l’urbanisation à venir à 
dimension humaine 
O2-4 Favoriser les lieux de rencontre au sein des 
villages et des quartiers 

0 Commune Reconversion agriculture/forêt        SSC 03-2 Veiller à de bonnes conditions des pratiques 
agricoles 
03-3 Promouvoir une agriculture durable en 
relation avec le milieu 
03-4 Veiller au bon équilibre agriculture/forêt 
03-5 Gérer l’évolution des massifs forestiers 
O3-8 Concilier les usages multiples de l’espace 
rural 

0 Commune Valorisation des déchets de bois        SSC 
PCDR : 3/24 

O3-7 Veiller à une gestion efficiente de l’espace 
rural et des ressources naturelles 
O4-1 Renforcer la filière « bois » 
O4-4 Intégrer les infrastructures techniques en 
soutien de la viabilité des activités économiques 
O4-5 Soutenir les activités propices à la 
valorisation des ressources locales 
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Localisation Action         Opérateurs Réponse aux objectifs spécifiques par village 
 Intitulé DT EPC EP Log Mob Env Pat   

01 Paliseul Mise en œuvre des ZACC (selon le 
programme de mise en œuvre) 

       SSC 
PCDR : 3/25 

O1-1 Structurer le territoire pour répondre à la 
croissance 
O1-2 Affirmer le rôle spécifique de chaque village 
O1-3 Concevoir une urbanisation équilibrée en 
relation avec la structure territoriale 
02-1 Offrir un logement pour tous  
O2-2 Promouvoir un bâti résidentiel de qualité 

01 Paliseul Requalification du Site Delvica (SAR)        SSC  
DGO4 

O1-3 Concevoir une urbanisation équilibrée en 
relation avec la structure territoriale 
O1-9 Se prémunir face aux nuisances 

01 Paliseul Aménagement de la maison 
« Franken » 

       SSC O1-4 Maintenir et renforcer les équipements en 
présence, comme support du dynamisme local 

01 Paliseul Création d’une maison de village.        SSC 
PCDR : 2/8 

O2-4 Favoriser les lieux de rencontre au sein des 
villages et des quartiers 

01 Paliseul Réalisation terrain de football et 
espace dédié au sport (Hutte 
Lurette) 

       SSC O1-4 Maintenir et renforcer les équipements en 
présence, comme support du dynamisme local 
O5-3 (Ré)aménager les zones d’équipements 
touristiques et de loisirs adaptés au contexte 
local 

01 Paliseul Création de logements         Foyer centre 
Ardenne (4) 

SWL (6) 

O2-1 Offrir un logement pour tous 
O2-2 Promouvoir un bâti résidentiel de qualité 

01 Paliseul Transformation ancienne 
gendarmerie en logements  

       Foyer Centre 
Ardenne 

O2-1 Offrir un logement pour tous 
O2-2 Promouvoir un bâti résidentiel de qualité 

01 Paliseul Aménagement d’un passage 
sécurisé sous voies entre le réseau 
ferré et la RN 899  

       SSC  
INFRABEL 

O7-3 Hiérarchiser et structurer le réseau viaire 

01 Paliseul Réalisation le réseau viaire de 
desserte de la ZACC Chapelle de la 
gare et connexion éventuelle vers 
SAR (Delvica)  

       PICM O1-3 Concevoir un développement équilibré en 
relation avec la structure territoriale 
O4-3 Réaliser les infrastructures propices au 
développement des activités économiques 
O7-1 Favoriser une mobilité durable 
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Localisation Action         Opérateurs Réponse aux objectifs spécifiques par village 
 Intitulé DT EPC EP Log Mob Env Pat   

01 Paliseul Réalisation de liaisons douces : 
• entre le centre de Paliseul, les 

écoles et la gare,  
• Le long des berges des 

ruisseaux de l’Eutrope Fontaine 
et du Bir 

       SSC 
PICM 

O1-6 Se prémunir face aux aléas naturels 
O1-7 Protéger les milieux et ressources naturels 
O1-8 Respecter la qualité paysagère 
O3-7 Renforcer le maillage vert et bleu 
O7-1 Favoriser une mobilité durable 
O7-5 Augmenter l’infrastructure propice aux 
modes doux 
O7-7 Assurer la sécurité (objective et subjective) 
et les conditions de déplacements des usagers 
faibles 

01 Paliseul Aménagement des parkings relais 
et parking à vélo à proximité de la 
gare 

       SSC O7-1 Viser à une mobilité durable 
O7-2 Améliorer l’offre de services des transports 
en commun et la co-mobilité 
O7-5 Augmenter l’infrastructure propice aux 
modes doux 
O7-8 Faciliter les déplacements à pied et ceux 
des personnes à mobilité réduite (PMR) 

01 Paliseul Réalisation aire pour mobilhomes 
(Aux Battys) 

       SSC O5-1 Renforcer les infrastructures propices au 
tourisme « vert » 
O5-3 (Ré)aménager les zones d’équipements 
touristiques et de loisirs adaptés au contexte 
local 

01 Paliseul Requalification globale du centre : 
Grand’Place et prolongement 
(Espace de la Chapelle Saint-Roch - 
Lieu-dit les Battys) 

       SSC 
PCDR : 1/2 

PICM 
SSC 

O2-4 Favoriser les lieux de rencontre au sein des 
villages et des quartiers  
O5-4 Soutenir les manifestations traditionnelles 
ou régulières comme les marchés, foires et 
kermesses 
O6-2 Mettre en valeur le patrimoine bâti 
O7-1 Viser à une mobilité durable 
O7-4 Reconditionner l’espace public dans les 
villages 
O7-6 Organiser et sécuriser le stationnement des 
véhicules 
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Localisation Action         Opérateurs Réponse aux objectifs spécifiques par village 
 Intitulé DT EPC EP Log Mob Env Pat   

02 Carlsbourg Mise en œuvre des ZACC (selon le 
programme de mise en œuvre) 

       SSC O1-1 Structurer le territoire pour répondre à la 
croissance 
O1-2 Affirmer le rôle spécifique de chaque village 
02-1 Offrir un logement pour tous 
O2-2 Promouvoir un bâti résidentiel de qualité 
O2-3 Concevoir l’urbanisation à venir à 
dimension humaine 

02 Carlsbourg Rénovation de la piscine        SSC 
InfraSports 

O1-4 Maintenir et renforcer les équipements en 
présence, comme support du dynamisme local 

02 Carlsbourg Rénovation de la salle de spectacle 
de l’Institut Saint Joseph 

       SSC O1-4 Maintenir et renforcer les équipements en 
présence, comme support du dynamisme local 
O2-4 Favoriser les lieux de rencontre au sein des 
villages et des quartiers 

02 Carlsbourg Requalification de l’espace public 
dans le cœur du village et a 
ménagement zone de détente Rue 
Grande et Rue de Vivy. 

       SSC 
PCDR : 2/12, 3/3, 
3/20, 3/31, 3/33, 

3/34, 3/35 
PICM 

O1-4 Maintenir et renforcer les équipements en 
présence, comme support du dynamisme local 
O2-4 Favoriser les lieux de rencontre au sein des 
villages et des quartiers 
O7-1 Viser à une mobilité durable 
O7-4 Reconditionner l’espace public dans les 
villages 
O7-6 Organiser et sécuriser le stationnement des 
véhicules 

02 Carlsbourg Aménagement parking relais et 
parking à vélo proximité gare 

       SSC 
PCDR : 3/13 

PICM 

O7-1 Viser à une mobilité durable 
O7-2 Améliorer l’offre de services des transports 
en commun et la co-mobilité 
O7-5 Augmenter l’infrastructure propice aux 
modes doux 
O7-8 Faciliter les déplacements à pied et ceux 
des personnes à mobilité réduite (PMR) 
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Localisation Action         Opérateurs Réponse aux objectifs spécifiques par village 
 Intitulé DT EPC EP Log Mob Env Pat   

02 Carlsbourg Aménagement parkings à vélo 
proximité des établissements 
scolaires et des équipements 
sportifs 

       SSC O7-1 Viser à une mobilité durable 
O7-2 Améliorer l’offre de services des transports 
en commun et la co-mobilité 
O7-5 Augmenter l’infrastructure propice aux 
modes doux 
O7-8 Faciliter les déplacements à pied et ceux 
des personnes à mobilité réduite (PMR) 

02 Carlsbourg Renforcer liaison bus en heure de 
pointe du matin et du soir (lignes 
67, 30, 31, 44 et 66) 

       SSC O7-1 Viser à une mobilité durable 
O7-2 Améliorer l’offre de services des transports 
en commun et la co-mobilité 

02 Carlsbourg Gestion du bocage aux abords du 
village. 

       SSC 
PCDR : 2/15 

O3-3 Promouvoir une agriculture durable en 
relation avec le milieu  
O3-7 Renforcer le maillage vert et bleu 
O6-5 Reconstituer la structure paysagère et 
limiter l’impact visuel des constructions 

03 Maissin Mise en valeur du cœur du village, 
requalification de l’espace public en 
relation avec le cadre bâti, 
notamment place (Av Albert 1er) 

       SSC 
PCDR : 1/5 et 3/1 

PICM 

O2-4 Favoriser les lieux de rencontre au sein des 
villages et des quartiers 
O6-2 Mettre en valeur le patrimoine bâti 
O6-3 Requalifier les espaces ouverts de cœur de 
village 

03 Maissin Mise en œuvre des ZACC (selon le 
programme de mise en œuvre) 

       SSC O1-1 Structurer le territoire pour répondre à la 
croissance 
O1-2 Affirmer le rôle spécifique de chaque village 
02-1 Offrir un logement pour tous  
O2-2 Promouvoir un bâti résidentiel de qualité 

03 Maissin Réalisation d’une voirie d’évitement 
entre l’Av de France et Av du Roly 
du Seigneur 

       SSC 
PICM 

O7-3 Hiérarchiser et structurer le réseau viaire 

03 Maissin Aménagement parking relais pour 
les usagers de la E 411 

       SSC O7-1 Viser à une mobilité durable 
O7-2 Améliorer l’offre de services des transports 
en commun et la co-mobilité 
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Localisation Action         Opérateurs Réponse aux objectifs spécifiques par village 
 Intitulé DT EPC EP Log Mob Env Pat   

03 Maissin Aménagement d’une aire de 
mobilhome 

       SSC O5-1 Renforcer les infrastructures propices au 
tourisme « vert » 
O5-3 (Ré)aménager les zones d’équipements 
touristiques et de loisirs adaptés au contexte 
local 

03 Maissin Mise en œuvre le projet voies 
lentes 
Renforcement le réseau de ballades 

       SSC O5-1 Renforcer les infrastructures propices au 
tourisme « vert » 
O6-1 Garder les villages et quartiers à l’échelle du 
cadre bâti 
O7-1 Viser à une mobilité durable 

03 Maissin Mise en valeur des monuments 
classés et édifices repris à 
l’inventaire du Patrimoine 
Monumental de la Belgique et plus 
spécifiquement les  
ponts Marie-Thérèse et de la Justice 

       SSC 
PCDR : 2/14 et 

3/19 

O4-6 Soutenir le secteur du tourisme vert 
O5-1 Renforcer les infrastructures propices au 
tourisme « vert » 
O5-2 Conforter les équipements d’accueil du 
tourisme en accord avec le milieu 
O5-5 Mettre en valeur les lieux de mémoire 
O6-2 Mettre en valeur le patrimoine bâti 
O6-3 Requalifier les espaces ouverts de cœur de 
village 

03Maissin  Mise en valeur des panoramas et 
points de vue (Av Albert 1er, rue 
Commandant Henri Calvez…) 

       SSC O1-8 Respecter la qualité paysagère 
O6-4 Préserver les points de vue et lignes de vue 
d’intérêt paysager 
O6-5 : Reconstituer la structure paysagère et 
limiter l’impact visuel des constructions 

03 Maissin  Gestion du bocage aux abords du 
village. 

       SSC 
PCDR : 2/15 

O1-7 Protéger les milieux et ressources naturels 
O1-8 Respecter la qualité paysagère 
O3-3 Promouvoir une agriculture durable en 
relation avec le milieu  
O3-7 Renforcer le maillage vert et bleu 
O6-5 Reconstituer la structure paysagère et 
limiter l’impact visuel des constructions 
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Localisation Action         Opérateurs Réponse aux objectifs spécifiques par village 
 Intitulé DT EPC EP Log Mob Env Pat   

04 Fays-les-
Veneurs 

Mise en valeur du cœur du village, 
Reconditionnement des places de 
village 

       SSC 
PCDR : 2/4 

O2-4 Favoriser les lieux de rencontre au sein des 
villages et des quartiers  
O7-4 Reconditionner l’espace public dans les 
villages 
O7-6 Organiser et sécuriser les déplacements 
motorisés 

04 Fays-les-
Veneurs 

Aménagement un parking relais 
pour les usagers de la N 89 

       SSC O7-1 Viser à une mobilité durable 
O7-2 Améliorer l’offre de services des transports 
en commun et la co-mobilité 

04 Fays-les-
Veneurs 

Aménagement du fond de vallée du 
ruisseau de Fays dans le cœur de 
village 

       SSC O1-6 Se prémunir face aux aléas naturels 
O1-7 Protéger les milieux et ressources naturels 
O1-8 Respecter la qualité paysagère 
O3-7 Renforcer le maillage vert et bleu 

04-6 Fays-les-
Veneurs 

Prise de mesures physiques ou 
techniques de remédiation de 
l’impact acoustique entre le village 
et la voie express N 89 

       SSC O1-9 Se prémunir face aux nuisances 

06 Offagne Mise en œuvre de la ZACC selon le 
programme de mise en œuvre 

       SSC O1-1 Structurer le territoire pour répondre à la 
croissance 
O2-1 Offrir un logement pour tous 
O2-2 Promouvoir un bâti résidentiel de qualité 

05 Offagne Aménagement parking relais pour 
usagers vers la RN 89 (lieu à 
préciser) 

       SSC O7-1 Viser à une mobilité durable 
O7-2 Améliorer l’offre de services des transports 
en commun et la co-mobilité 

05 Offagne Maintenir ou reconstituer le fond 
de vallée des ruisseaux d’Offagne et 
de Jean Bonpré 

       SSC O1-6 Se prémunir face aux aléas naturels 
O1-7 Protéger les milieux et ressources naturels 
O1-8 Respecter la qualité paysagère 
O3-7 Renforcer le maillage vert et bleu 

05 Offagne Mise en valeur la Grand’Place        SSC 
PCDR : 1/1, 3/28 

O2-4 Favoriser les lieux de rencontre au sein des 
villages et des quartiers 
O6-3 Requalifier les espaces ouverts de cœur de 
village 
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Localisation Action         Opérateurs Réponse aux objectifs spécifiques par village 
 Intitulé DT EPC EP Log Mob Env Pat   

06 Offagne Amélioration de la traversée du 
village par la N 853 

       SSC O7-3 Hiérarchiser et structurer le réseau viaire 
O7-4 Reconditionner l’espace public dans les 
villages 
O7-7 Assurer la sécurité (objective et subjective) 
et les conditions de déplacement des usagers 
faibles 

06 Opont Aménagement de la salle 
communautaire. 

       SSC 
PCDR : 3/5 

O2-4 Favoriser les lieux de rencontre au sein des 
villages et des quartiers 

06 Opont Aménager le noyau villageois : 
• Mise en valeur du cœur du 

village en relation avec le cadre 
bâti  

• espace public partagé 
• Sécurité routière (Poids lourds 

       SSC 
PCDR : 2/10, 3/28 

PICM 

O6-2 Mettre en valeur le patrimoine bâti 
O6-3 Requalifier les espaces ouverts de cœur de 
village  
O7-3 Hiérarchiser et structurer le réseau viaire  
O7-4 Reconditionner l’espace public dans les 
villages 

06 Opont Renforcement du réseau de 
ballades  

       SSC O3-8 Concilier les usages multiples de l’espace 
rural 
O4-6 Soutenir le secteur du tourisme vert 
O5-1 Renforcer les infrastructures propices au 
tourisme « vert » 
O6-1 Garder les villages et quartiers à l’échelle du 
cadre bâti 

06 Opont Aménagement du fond de vallée du 
ruisseau d’Our dans le cœur de 
village 

       SSC O1-6 Se prémunir face aux aléas naturels 
O1-7 Protéger les milieux et ressources naturels 
O1-8 Respecter la qualité paysagère 
O3-7 Renforcer le maillage vert et bleu 
O6-1 Garder les villages et quartiers à l’échelle du 
cadre bâti 

06 Opont Maintenir les vues lointaines        SSC O1-7 Protéger les milieux et ressources naturels 
O1-8 Respecter la qualité paysagère 
O6-4 Préserver les points de vue et lignes de vue 
d’intérêt paysager 
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Localisation Action         Opérateurs Réponse aux objectifs spécifiques par village 
 Intitulé DT EPC EP Log Mob Env Pat   

07 Our Extension du parc d’activité 
économique et Aménagement de 
l’entrée de village de la ZAE 

       SSC 
PCAR 
PICM 

IDELUX 

O4-3 Réaliser les infrastructures propices au 
développement des activités économiques 
O7-3 Hiérarchiser et structurer le réseau viaire 

07 Our Requalification de l’espace public 
du cœur du village. 

       SSC 
PCDR : 2/9, 2/17 

PCIM 

O6-1 Garder les villages et quartiers à l’échelle du 
cadre bâti  
O6-2 Mettre en valeur le patrimoine bâti 
O6-3 Requalifier les espaces ouverts de cœur de 
village 

07 Our Aménagement du fond de vallée du 
ruisseau d’Our dans le cœur de 
village 

       SSC O1-6 Se prémunir face aux aléas naturels 
O1-7 Protéger les milieux et ressources naturels 
O1-8 Respecter la qualité paysagère 
O3-7 Renforcer le maillage vert et bleu 
O6-1 Garder les villages et quartiers à l’échelle du 
cadre bâti 

07 Our Maintenir les vues lointaines sur la 
silhouette du village 

       SSC O1-7 Protéger les milieux et ressources naturels 
O1-8 Respecter la qualité paysagère 
O6-4 Préserver les points de vue et lignes de vue 
d’intérêt paysager 

08 Framont Requalification de l’espace public 
dans le cœur du village (Abords de 
l’église, trottoir sur la Route 
d’Anloy) 

       SSC 
PCDR : 2/11, 3/32 

PCIM 

O6-1 Garder les villages et quartiers à l’échelle du 
cadre bâti  
O6-2 Mettre en valeur le patrimoine bâti 
O6-3 Requalifier les espaces ouverts de cœur de 
village 

08 Framont Mettre en valeur le petit 
patrimoine populaire 

       SSC 
PCDR : 3/2 

O5-4 Soutenir les manifestations traditionnelles 
et culturelles 
O5-5 Mettre en valeur les lieux de mémoire 
O6-2 Mettre en valeur le patrimoine bâti 

09 Merny Mise en valeur du petit patrimoine 
populaire  

       SSC 
PCDR : 3/2 

O5-4 Soutenir les manifestations traditionnelles 
et culturelles 
O5-5 Mettre en valeur les lieux de mémoire 
O6-2 Mettre en valeur le patrimoine bâti 
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Localisation Action         Opérateurs Réponse aux objectifs spécifiques par village 
 Intitulé DT EPC EP Log Mob Env Pat   

10 Nollevaux Restructuration du cœur du village        SSC 
PCDR : 2/6 

O2-3 Favoriser les lieux de rencontre au sein des 
villages et des quartiers 
O6-1 Garder les villages et quartiers à l’échelle du 
cadre bâti  
O6-2 Mettre en valeur le patrimoine bâti 
O6-3 Requalifier les espaces ouverts de cœur de 
village 

10 Nollevaux Transformation du presbytère en 
maison de village 

       SSC 
PCDR : 1/3 

O1-4 Maintenir et renforcer les équipements en 
présence, comme support du dynamisme local 
O2-4 Favoriser les lieux de rencontre au sein des 
villages et des quartiers 

11 Nollevaux Maintenir les vues lointaines depuis 
Saint-Eloi 

       SSC O6-4 Préserver les points de vue et lignes de vue 
d’intérêt paysager 

12 Plainevaux Restructuration du cœur du village        SSC 
PCDR : 2/19 

O2-3 Favoriser les lieux de rencontre au sein des 
villages et des quartiers 
O6-3 Requalifier les espaces ouverts de cœur de 
village 

12 Plainevaux Prise de mesures physiques ou 
techniques de remédiation en 
matière acoustique entre le village 
et la voie express N 89 

       SSC O1-9 Se prémunir face aux nuisances 

13 Moulin de 
Naomé 

Aménagement noyau villageois 
comme espace apaisé 

       SSC O2-3 Favoriser les lieux de rencontre au sein des 
villages et des quartiers 
O6-3 Requalifier les espaces ouverts de cœur de 
village 
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2.3.8 RECOMMANDATIONS ET MESURES D’AMÉNAGEMENT PAR VILLAGE 

 Les principales mesures d’aménagement envisagées dans les 

différents villages sont localisées sur la carte « Mesures 
opérationnelles » dressée à l’échelle du 1/10000e (Voir dossier 
cartographique).   

Ces deux parties se complètent mutuellement. 

2.3.8.1 Introduction 
Le présent tableau formule les recommandations et dresse l’inventaire des 
principales mesures d’aménagement pouvant être spatialisées par village en 
réponse aux objectifs d’aménagement.   
Chacune de ces mesures est déclinée d’un ou de plusieurs objectifs 
d’aménagement communaux  
Elles se fondent sur les atouts et opportunités, ainsi que les faiblesses et menaces 
identifiées.  Certaines de ces mesures feront l’objet d’un développement dès lors 
qu’elles présentent un caractère concret, comme la mise en œuvre d’une ZACC. 
Les autres mesures et actions présentent un caractère générique. Elles peuvent 
s’appliquer à l’ensemble du territoire, comme par exemple, les mesures visant 
l’espace rural, la structuration des réseaux ou encore le bâti…. 
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2.3.8.2 Paliseul, le pôle principal 
 

OBJECTIFS D’AMENAGEMENT 
COMMUNAUX 

ATOUTS & OPPORTUNITES/CONTRAINTES PROJET DE SCHEMA (Mesures d’aménagement) 

O1-1 Structurer le territoire pour répondre à 
la croissance 

• Pôle principal de l’entité 
• Axe ferroviaire et arrêt 
• Nœud routier et accessibilité routière aisée (N89) 
• Disponibilités foncières importantes résidentielles 

et industrielles 

• Promouvoir un développement « synergique » alliant 
logement, équipements et services 

• Renforcer le secteur résidentiel par la mise en œuvre de 
certaines ZACC  

• Requalifier le site de production par proche de la gare 
(SAR ou toute autre outil répondant aux objectifs) 

O1-2 Affirmer le rôle spécifique de chaque 
village 

• Pôle principal à vocation mixte : 
o Centre administratif,  
o Résidence 
o Services 
o Entreprises artisanales et zone d’activités 

économiques 
o Patrimoine culturel (Verlaine) 

• Veiller à une bonne compatibilité entre fonctions  
• Veiller à une répartition équilibrée entre fonctions 
• Mise en valeur des atouts culturels 
• Requalification globale du centre (PCDR, Réf 1/2) 

O1-3 Concevoir un développement équilibré 
en relation avec la structure territoriale 

• ZACC partiellement urbanisées et intégrées à 
l’espace bâti 

• Friche industrielle (Devlica) 

• Envisager les grands développements en auréole du pôle 
principal de Paliseul et finaliser sa mise en œuvre (Quartier de 
la gare) 

• Articuler et affirmer la structure des quartiers à venir avec le 
centre 

• Réaffectation de la zone d’activités industrielle occupée 
antérieurement par les entreprises Delvica, via une procédure 
SAR ou tout autre outil répondant aux objectifs 

O1-4 Maintenir et renforcer les équipements 
en support au dynamisme local 

• Synergie liée aux équipements publics 
préexistants (Maison communale, écoles, poste, 
…) 

• Envisager tout nouvel équipement en complément 
d’équipements préexistants afin de mutualiser les 
infrastructures préexistantes 

• Aménagement, dans la maison « Franken » d’un espace public 
numérique, de la bibliothèque, … 
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OBJECTIFS D’AMENAGEMENT 
COMMUNAUX 

ATOUTS & OPPORTUNITES/CONTRAINTES PROJET DE SCHEMA (Mesures d’aménagement) 

O1-6 Se prémunir face aux aléas naturels • Village traversé par le ruisseau de l’Eutrope-
Fontaine 

• Dans les zones soumises aux contraintes géophysiques 
(inondation, ruissellement) : 

o Interdire ou limiter les nouvelles constructions ; 
o Prendre les mesures de prévention nécessaires lors 

de la transformation des bâtiments ; 
• Limiter les risques d’inondation dans les zones urbanisées : 

• Veiller au bon écoulement des eaux 
• Aménager des pairies d’extension des crues. 

• Limiter l’imperméabilisation des sols. 
O2-1 Offrir un logement pour tous • Réserve foncière très importante 

• Accessibilité aisée à la plupart des équipements 
communautaires et services 

• Envisager des opérations résidentielles variées dans leur offre 
en privilégiant une programmation efficiente (du centre 
villageois vers la couronne) 

• Développer un pôle troisième âge dans la maison « Franken »  
O2-2 Promouvoir un bâti résidentiel de 
qualité 

 • Développer un habitat diversifié dans ses formes (logement 
unifamilial, logement à appartements, habitat intermédiaire, 
logement adapté aux personnes à mobilité réduite (personnes 
à mobilité réduite (PMR)), logements avec assistance, …) 

• Concevoir l’habitat groupé sous diverses formes :  
o Par la réaffectation et la division de grands bâtiments 

présentant des caractéristiques morphologiques et 
techniques propices 

o Par de petites opérations d’habitat intermédiaire 
dans les noyaux bâtis 

• Mettre en œuvre le lotissement de Paliseul-gare (ZACC : 
complexe d’habitations mixtes ; partenariat public-privé) 

Recommandations : Dans le cadre de grandes opérations 
immobilières, envisager de petits immeubles à appartements, de 
gabarit adapté à l’espace bâti de proximité et dont une partie est 
adaptée aux personnes à mobilité réduite (personnes à mobilité 
réduite (PMR)) 
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OBJECTIFS D’AMENAGEMENT 
COMMUNAUX 

ATOUTS & OPPORTUNITES/CONTRAINTES PROJET DE SCHEMA (Mesures d’aménagement) 

O2-3 Concevoir l’urbanisation à venir à 
dimension humaine 

• Potentiel de développement résidentiel 
important : plages à urbaniser et Plusieurs ZACC° 

• Etoffer le pôle principal et Paliseul-Gare constituant des 
noyaux bâtis existants disposant des équipements 
communautaires et services de proximité et une offre 
importante en termes de mobilité 

• Envisager de petites opérations d’habitat intermédiaire ou 
d’habitat groupé propices à la cohésion sociale : 

o Disposant de lieux de convivialité et d’espaces 
publics favorables à la rencontre 

o Respectueux de la vie privée,  
o Diversifié pour les usages, dont des logements 

adaptés aux personnes à mobilité réduite (PMR). 
O2-4 Favoriser les lieux de rencontre au sein 
des villages et des quartiers 

• Grands espaces publics : 
o Grand’Place et places attenantes 
o Zone humide du Ruisseau Eutrope 

Fontaine 

• Création d’une maison de village (PCDR 2/8) 
• Favoriser les lieux de rencontre au sein des quartiers propices 

aux activités partagées : 
o Réservation propice à l’aménagement d’espaces 

publics de convivialité 
o Rénovation de la Grand’Place (Plan d’investissement 

communal 2013-2016, PCDR) 
O3-1 Veiller à une exploitation raisonnée des 
ressources du sous-sol 

• Carrière de grès en exploitation • Plan d’exploitation en lien avec la gestion paysagère  

O3-7 Renforcer le maillage vert et bleu • Structure spatiale de Paliseul marquée par le 
ruisseau de l’Eutrope Fontaine (Cœur 
villageois/Paliseul gare) 

• Maintenir les berges naturelles du ruisseau ou la reconstituer. 
Si nécessité de stabilisation, envisager des procédés naturels 

o Interdire l’accès du bétail aux berges 
o Réserver des tournières enherbées le long du 

ruisseau 
o Déboisement des résineux en fond de vallée 
o Maintenir ou reconstituer la ripisylve 
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OBJECTIFS D’AMENAGEMENT 
COMMUNAUX 

ATOUTS & OPPORTUNITES/CONTRAINTES PROJET DE SCHEMA (Mesures d’aménagement) 

O4-3 Réaliser les infrastructures propices au 
développement des activités économiques 

• Gare de Paliseul, pourvue d’une cour à 
marchandises 

• ZAEI de la gare 

• Veiller à la bonne localisation des entreprises : 
o La moindre nuisance et la bonne compatibilité de 

voisinage (scieries et impact acoustique) 
o Valoriser l’atout « chemin de fer » dans le transport 

des marchandises) 
• Réaffecter la ZAEI de la gare de Paliseul (Anciens 

établissements Delvica) en bonne adéquation avec le 
potentiel du quartier (gare, axe routier, développement 
résidentiel) 

O4-5 Soutenir les activités propices à la 
valorisation des ressources locales 

• Carrière de grès • Permettre l’exploitation raisonnée du gisement 
• Veiller à limiter l’impact environnemental pendant 

l’exploitation et après celle-ci 
O5-1 Renforcer les infrastructures propices au 
tourisme « vert » 

• Ancien vicinal 
• Cœur de village 

• Mettre en œuvre le projet de voies lentes 

O5-3 (Ré)aménager les zones d’équipements 
touristiques et de loisirs adaptés au contexte 
local 

• Cœur de village et services 
• Espaces de qualité non valorisé  

• Parc et espace de sports (Hutte Lurette)  
• Aire pour Mobilhome (Aux Battys) 

 • Zone de loisirs inscrite au plan de secteur (Le 
Bergimont), mais non réalisée 

Evaluer le potentiel offert en zone de loisirs par le plan de secteur 
et relocalisation éventuelle selon les critères suivants : 
• Caractéristiques de localisation du site initial (accessibilité, 

proximité du village, …) 
• Caractéristiques topographiques, écologiques et paysagères 

O5-4 Soutenir les manifestations 
traditionnelles ou régulières comme les 
marchés, foires et kermesses 

 • Communiquer sur les grands évènements mensuels (marché 
du terroir, marché artisanal sur la Grand’Place, brocante, 
grand feu …) 

• Entretenir les lieux de culture et de patrimoine  
O5-5 Mettre en valeur les lieux de mémoire • Séjour de Paul Verlaine • Itinéraire de Paul Verlaine à Paliseul 
O6-1 Garder les villages et quartiers à 
l’échelle du cadre bâti 

• ZACC en première couronne autour du centre 
historique 

• Veiller à maillage efficient et équilibré en disposant d’espaces 
publics de qualité  

• Veiller au respect des gabarit 
O6-2 Mettre en valeur le patrimoine bâti • Edifices repris à l’inventaire du Patrimoine 

Monumental de la Belgique  
• Mesures de soutien à leur maintien et/ou restauration 
• Mise en valeur des édifices et de leur environnement 
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OBJECTIFS D’AMENAGEMENT 
COMMUNAUX 

ATOUTS & OPPORTUNITES/CONTRAINTES PROJET DE SCHEMA (Mesures d’aménagement) 

O6-3 Requalifier les espaces ouverts de cœur 
de village 

• Affirmation du pôle principal de Paliseul • Grand’Place et son prolongement par de espaces ouverts 
(Espace de la Chapelle Saint-Roch – Lieu-dit les Battys) 

O6-4 Préserver les points de vue et lignes de 
vue d’intérêt paysager 

• Site de plateau perceptible à plusieurs km et 
village marquée par la flèche dominante de 
l’église 

• Contrôle de la silhouette des bâtiments en vue éloignée et des 
gabarits lors des demandes de permis 

O6-5 Reconstituer la structure paysagère et 
limiter l’impact visuel des constructions 

• Affirmation du quartier Paliseul gare • Restructuration de l’espace-gare en adéquation avec la 
requalification du site de Delvica 

O7-1 Favoriser une mobilité durable • Pôle principal 
• Gare 
• Etablissements scolaires 

• Développer l’urbanisation dans les zones bien desservies par 
les transports en commun : 

o ZACC Chapelle de la gare 
o ZACC de la rue d’Opont et de la rue des Charettes 
o ZACC La Hutte Lurette 

• Augmenter la proximité, l’accessibilité et la répartition des 
fonctions (logement, travail, loisirs) entre quartiers 

• Souhait du renforcement de la fréquence TEC 
O7-2 Améliorer l’offre de services des 
transports en commun et la co-mobilité 

• Pôle principal 
• Gare 

• Redonner davantage d’importance à la ligne de chemin de 
fer :  

o Aménager des parkings relais et parking à vélo à 
proximité de la gare 

o Garder la possibilité d’un quai « marchandises » 
• Souhait du renforcement de la fréquence TEC 

O7-3 Hiérarchiser et structurer le réseau 
viaire 

• Pôle principal qui constitue un point carrefour de 
plusieurs RN 

• Organiser un passage sécurisé entre le réseau ferré et la RN 
899 : Réalisation d’un passage sous voies 

• Améliorer l’organisation des carrefours principaux 
O7-4 Reconditionner l’espace public dans les 
villages 

• Pôle principal qui constitue un point carrefour de 
plusieurs RN  

• Veiller à l’équilibre entre le trafic motorisé et les usagers doux 
(résidents, visiteurs, …) dans la traversée de Paliseul en 
aménageant des espaces publics conviviaux (autour de 
l’église, en vis-à-vis des écoles et de l’espace des Battys) 

• Envisager l’aménagement d’une aire de mobilhome aux Battys 
• Sécurisation des liaisons entre le centre de Paliseul, les écoles 

et la gare. 
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OBJECTIFS D’AMENAGEMENT 
COMMUNAUX 

ATOUTS & OPPORTUNITES/CONTRAINTES PROJET DE SCHEMA (Mesures d’aménagement) 

O7-5 Augmenter l’infrastructure propice aux 
modes doux 

• Projet de voies lentes 
• Opportunités de développement urbanistique 

• Liaisons douces à réaliser entre les quartiers : 
o Le long des berges du Bir 
o Au sein des futurs quartiers et vers le centre de 

Paliseul (équipements, services, …) ainsi que la gare 
• Aux abords de l’école et des équipements publics : 

o Aménager le stationnement organisé 
o Créer des espaces de dépose minute 

O7-6 Organiser et sécuriser le stationnement 
des véhicules 

 • Organiser le stationnement : 
o Améliorer l’offre des espaces de stationnement 

formalisés aux abords des équipements majeurs 
(écoles, centre et abords de la gare) 

o Créer des espaces de dépose minute aux abords des 
écoles   

O7-7 Assurer la sécurité (objective et 
subjective) et les conditions de déplacements 
des usagers faibles 

 • Sécuriser les itinéraires piétons par la requalification de 
l’espace public dans le centre de Paliseul 

• Sécuriser les déplacements à vélo par des aménagements sur 
des itinéraires conseillés (Projet de voies lentes, 
développement des nouveaux quartiers) 

• Aménager les entrées de l’agglomération sur les axes de 
collecte 

O7-8 Faciliter les déplacements à pied et ceux 
des personnes à mobilité réduite (PMR) 

• Présence de grands équipements administratifs, 
scolaires, sports et culture 

• Veiller à aménager l’accessibilité au profit des personnes à 
mobilité réduite (personnes à mobilité réduite (PMR)). 
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2.3.8.3 Carlsbourg - pôle secondaire 
OBJECTIFS D’AMENAGEMENT 
COMMUNAUX 

ATOUTS & OPPORTUNITES/CONTRAINTES PROJET DE SCHEMA (Mesures d’aménagement) 

O1-1 Structurer le territoire pour répondre à 
la croissance 

• Pôle secondaire caractérisé par les facteurs 
suivants : 

o Activités plurielles 
o Halte ferroviaire  
o Accessibilité routière aisée (N89) 
o Disponibilités foncières importantes 

• Promouvoir un développement « synergique » alliant logement, 
équipements et services 

• Renforcement résidentiel 

O1-2 Affirmer le rôle spécifique de chaque 
village 

• Pôle secondaire à vocation mixte : 
• Résidentiel 
• Equipements communautaires importants 

(Enseignement, sports) 
• Activités artisanales  
• Activités rurales 

• Veiller à une bonne compatibilité fonctionnelle  

O1-3 Concevoir une urbanisation équilibrée 
en relation avec la structure territoriale 

• ZACC intégrées à l’espace bâti • Envisager les grands développements en auréole du village de 
Carlsbourg en mettant en œuvre certaines ZACC, de manière 
programmée 

O1-4 Maintenir et renforcer les équipements 
en présence, comme support du dynamisme 
local 

• Equipements communautaires importants 
(Enseignement, sports) 

• Conforter le pôle enseignement, culture & sports : 
o Rénovation de la salle de spectacle de l’institut St Joseph 
o Réserver un potentiel foncier pour le développement de 

ces infrastructures 
o Réaliser une zone de détente (Grand’Rue/rue de Vivy) 

O1-6 Se prémunir face aux aléas naturels • Présence d’une zone humide dans la ZACC 
ouest 

• Eviter toute construction 
• Affecter cette zone sensible en zone d’espace vert 

O2-1 Offrir un logement pour tous • Réserve foncière importante 
• Accessibilité aisée à la plupart des équipements 

communautaires et services 

• Envisager des opérations résidentielles variées dans leur offre en 
privilégiant une programmation efficiente (du centre villageois 
vers la couronne) 

O2-2 Promouvoir un bâti résidentiel de 
qualité 

 • Développer un habitat diversifié dans ses formes (logement 
unifamilial, logement à appartements, habitat intermédiaire, 
logement adapté aux personnes à mobilité réduite, logements 
avec assistance, …) 



 

PALISEUL : Schéma de structure, Tome 1 – Le projet de territoire P. 181 

OBJECTIFS D’AMENAGEMENT 
COMMUNAUX 

ATOUTS & OPPORTUNITES/CONTRAINTES PROJET DE SCHEMA (Mesures d’aménagement) 

• Concevoir l’habitat groupé sous diverses formes  
o Par la réaffectation et la division de grands bâtiments 

présentant des caractéristiques morphologiques et 
techniques propices, 

o Par de petites opérations d’habitat intermédiaire dans 
le noyau bâti. 

O2-3 Concevoir l’urbanisation à venir à 
dimension humaine 

• Potentiel de développement résidentiel 
important : plages à urbaniser et plusieurs 
ZACC° 

• Etoffer le cœur de Carlsbourg disposant d’équipements 
communautaires et services de proximité et une offre 
importante en termes de mobilité (gare) 

• Envisager de petites opérations d’habitat intermédiaire ou 
d’habitat groupé propices à la cohésion sociale : 

o Disposant de lieux de convivialité et d’espaces publics 
favorables à la rencontre 

o Respectueux de la vie privée et de petite dimension ; 
o Diversifié pour les usages et dont certains adaptés aux 

personnes à mobilité réduite (PMR) 
O3-3 Promouvoir une agriculture durable en 
relation avec le milieu 

• Diversification liée aux milieux : plages 
agricoles, prairies, vergers prairies 

• Adaptation des pratiques cultures avec les milieux : finage de 
première et deuxième couronne 

O3-7 Renforcer le maillage vert et bleu • Trace d’occupation d’une agriculture 
traditionnelle  

• Préserver les reliquats des bocages et vergers prairies (PCDR 
2/15) 

O4-3 Réaliser les infrastructures propices au 
développement des activités économiques 

• Développement du parc d’activité de 
Menuchenet  

• Requalification de la ZAEM « Le Poteau de Vivy » qui n’est pas 
encore mise en œuvre 

• Veiller à une bonne (re)localisation des zones d’activité 
économique : SAR Laiterie de Carlsbourg 

• Veiller aux bonnes mesures de compatibilité de voisinage (scierie 
rue de Vivy) 

O6-1 Garder les villages et quartiers à 
l’échelle du cadre bâti 

• ZACC en première couronne autour du centre 
historique 

• Veiller à un maillage efficient et équilibré en disposant d’espaces 
publics de qualité  

• Veiller au respect de la silhouette du village et aux gabarits des 
bâtiments 

O6-2 Mettre en valeur le patrimoine bâti • Edifices repris à l’inventaire du Patrimoine 
Monumental de la Belgique  
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OBJECTIFS D’AMENAGEMENT 
COMMUNAUX 

ATOUTS & OPPORTUNITES/CONTRAINTES PROJET DE SCHEMA (Mesures d’aménagement) 

O7-1 Favoriser une mobilité durable • Pôle secondaire 
• Gare 
• Nombreux équipements 

• Développer l’urbanisation dans les zones bien desservies par les 
transports en commun (ZACC jouxtant le cœur de village) 

• Augmenter la proximité, l’accessibilité et la répartition des 
fonctions (logement, travail, loisirs) entre quartiers  

• Souhait du renforcement de la fréquence TEC. 
O7-2 Améliorer l’offre de services des 
transports en commun et la co-mobilité 

• Pôle secondaire 
• Présence de la gare 
• Nombreux équipements 

• Redonner davantage d’importance à la ligne de chemin de fer  
• Aménagement du point d’arrêt de la gare : 

o parking relais  
o parking à vélo 

• Souhait du renforcement de la fréquence TEC 
O7-3 Hiérarchiser et structurer le réseau 
viaire 

• Pôle secondaire situé sur un axe de passage 
important (RN 853) 

• Améliorer l’organisation des carrefours principaux  
• Amélioration des liaisons entre quartiers 

O7-4 Reconditionner l’espace public dans les 
villages 

• Pôle secondaire situé sur un axe de passage 
important (RN 853) 

• Requalification de l’espace public dans le cœur du village. 
• Veiller à l’équilibre entre le trafic motorisé et les usagers doux 

(résidents, visiteurs, …) dans la traversée de Carlsbourg en 
aménageant des espaces publics conviviaux 

O7-5 Augmenter l’infrastructure propice aux 
modes doux 

• Présence de la gare 
• Opportunités de développement urbanistique 

• Liaisons douces à réaliser entre le centre et la gare (piste cyclable 
ou priorité aux usagers doux 

• Aménager des parkings à vélo à proximité des établissements 
scolaires et des équipements sportifs 

O7-6 Organiser et sécuriser le stationnement 
des véhicules 

 • Organiser le stationnement : 
o Améliorer l’offre des espaces de stationnement 

formalisés aux abords des équipements majeurs 
(écoles, centre et abords de la gare) 

o Créer des espaces de dépose minute aux abords des 
écoles 

O7-7 Assurer la sécurité (objective et 
subjective) et les conditions de déplacements 
des usagers faibles 

 • Sécuriser les itinéraires piétons par la requalification de l’espace 
public dans le centre de Carlsbourg 

• Sécuriser les déplacements à vélo par des aménagements sur des 
itinéraires conseillés (développement des nouveaux quartiers, 
accès à la gare) 

• Aménager les entrées de village sur les axes de collecte 
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OBJECTIFS D’AMENAGEMENT 
COMMUNAUX 

ATOUTS & OPPORTUNITES/CONTRAINTES PROJET DE SCHEMA (Mesures d’aménagement) 

O7-8 Faciliter les déplacements à pied et ceux 
des personnes à mobilité réduite (PMR) 

Présence de grands équipements scolaires, de 
sports et de culture 

• Veiller à l’aménagement d’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite (PMR) 

2.3.8.4 Maissin – pôle secondaire 
OBJECTIFS D’AMENAGEMENT 
COMMUNAUX 

ATOUTS & OPPORTUNITES/CONTRAINTES PROJET DE SCHEMA (Mesures d’aménagement) 

O1-1 Structurer le territoire pour répondre à 
la croissance 

• Pôle secondaire caractérisé par  
o Une accessibilité routière aisée vers la 

E411 
o Des disponibilités foncières résidentielles  

• Veiller à un développement « synergique » alliant logement, 
équipements et services 

• Permettre le développement résidentiel par la mise en œuvre 
de certaines ZACC en tenant compte d’une croissance « radio-
concentrique » et des caractéristiques paysagères de qualité 

O1-2 Affirmer le rôle spécifique de chaque 
village 

• Pôle secondaire à vocation mixte : 
o Résidence 
o Activités économiques (Thomas et Piron) 
o Commerces et services  
o Tourisme vert  
o HoReCa (gastronomie) 
o Patrimoine 

• Mise en valeur du potentiel paysager 
• Mise en valeur des atouts patrimoniaux et mémoriels 

O1-3 Concevoir une urbanisation équilibrée 
en relation avec la structure territoriale 

• ZACC intégrées dans l’auréole villageoise  • Articuler et affirmer la structure des quartiers à venir avec le 
centre, en respect des contingences topographiques (en deçà 
des lignes de crête, talweg, structure bocagère) et des 
caractéristiques paysagères de qualité 

O1-4 Maintenir et renforcer les équipements 
en présence, en support dynamisme local 

• Equipements communautaires : 
o Enseignement 
o Sports 

• Maintenir et renforcer les équipements destinés au tourisme 
générateurs de retombées locale (HoReCa) 
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OBJECTIFS D’AMENAGEMENT 
COMMUNAUX 

ATOUTS & OPPORTUNITES/CONTRAINTES PROJET DE SCHEMA (Mesures d’aménagement) 

O1-6 Se prémunir face aux aléas naturels • Village traversé par le ruisseau de Lomme et le 
ruisseau des Tchènes 

• Dans les zones soumises aux contraintes géophysiques 
(inondation, ruissellement) : 

o Nouvelles constructions adaptées et réfléchies face à 
l’aléa 

o Prendre les mesures de prévention nécessaires lors 
de la transformation des bâtiments 

• Limiter les risques d’inondation dans les zones urbanisées : 
o Veiller au bon écoulement des eaux  
o Aménager des pairies d’extension des crues 

• Limiter l’imperméabilisation des sols 
O2-1 Offrir un logement pour tous • Réserve foncière importante 

• Accessibilité aisée à la plupart des équipements 
communautaires et services 

• Envisager des opérations résidentielles variées dans leur offre 
en privilégiant une programmation efficiente (du centre 
villageois vers la couronne) 

O2-2 Promouvoir un bâti résidentiel de 
qualité 

 • Développer un habitat diversifié dans ses formes (logement 
unifamilial, logement à appartements, habitat intermédiaire, 
logement adapté personnes à mobilité réduite (PMR), 
logements avec assistance, …) 

• Concevoir l’habitat groupé sous diverses formes :  
o Par la réaffectation et la division de grands bâtiments 

présentant des caractéristiques morphologiques et 
techniques propices 

o Par de petites opérations d’habitat intermédiaire 
dans le noyau bâti et dont une partie est adaptée aux 
personnes à mobilité réduite (PMR.) 
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OBJECTIFS D’AMENAGEMENT 
COMMUNAUX 

ATOUTS & OPPORTUNITES/CONTRAINTES PROJET DE SCHEMA (Mesures d’aménagement) 

O2-3 Concevoir l’urbanisation à venir à 
dimension humaine 

• Potentiel de développement résidentiel 
important : 

o Plages à urbaniser  
o Plusieurs ZACC 

• Etoffer le cœur de Maissin disposant d’équipements 
communautaires et services de proximité 

• Envisager de petites opérations d’habitat propices à la 
cohésion sociale : 

o Disposant de lieux de convivialité et d’espaces 
publics favorables à la rencontre 

o Respectueux de la vie privée, par ex en limitant 
l’ampleur de chaque opération 

o Diversifié pour les usages, et dont une partie est 
adaptée aux personnes à mobilité réduite (PMR) 

O2-4 Favoriser les lieux de rencontre au sein 
des villages et des quartiers 

• Espace public vernaculaire du cœur de village 
affecté principalement à la voiture 

• Reconditionner l’espace carrefour en un espace public de 
qualité en donnant priorité aux résidents et usagers doux  

O3-8 Concilier les usages multiples de 
l’espace rural 

• Organiser les lieux propices au développement 
d’un tourisme vert respectueux du milieu 

 

O4-6 Soutenir le secteur du tourisme vert • Milieu naturel de qualité 
• Infrastructure touristique. 

• Redynamisation du secteur en général 
• Développement d’une offre d’hébergement adaptée aux 

besoins contemporains 
O5-1 Renforcer les infrastructures propices 
au tourisme « vert » 

• Ancien vicinal 
• Réseau de ballades préexistant 
• Forêt et rivières 
• Panorama 

• Mettre en œuvre le projet voies lentes 
• Renforcer le réseau de ballades 

O5-2 Conforter les équipements d’accueil du 
tourisme en accord avec le milieu 

• Cœur de village pourvu d’HoReCa  
 

• Soutenir les équipements d’accueil du tourisme : 
o Respectueux du milieu naturel 
o En cohésion avec la population locale et en 

adéquation avec les lieux  
• Favoriser la réaffectation du bâti rural traditionnel à 

destination de gîtes ruraux, tables d’hôtes, gîtes à la ferme 
O5-3 (Ré)aménager les zones d’équipements 
touristiques et de loisirs adaptés au contexte 
local 

• Zone de loisirs préexistante et inscrite comme 
telle au plan de secteur  

 

• (Ré)Aménager un camping-caravaning intégré au contexte 
paysager au regard des caractéristiques topographiques, 
écologiques et paysagères 

O5-5 Mettre en valeur les lieux de mémoire • Lieu historique la Grande Guerre  • Veiller à perdurer les témoignages (Cimetière américain, …) 
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OBJECTIFS D’AMENAGEMENT 
COMMUNAUX 

ATOUTS & OPPORTUNITES/CONTRAINTES PROJET DE SCHEMA (Mesures d’aménagement) 

O6-2 Mettre en valeur le patrimoine bâti • Monuments classés et édifices repris à l’inventaire 
du Patrimoine Monumental de la Belgique 

• Prise de mesures de protection et de mise en valeur : 
o Pont Marie-Thérèse et Pont de la Justice (PCDR 3/19) 
o Ancienne forge  
o Bâti rural (PCDR 2/14) 
o Réaménagement d’un plan d’eau au pont Marie-

Thérèse. 
O6-3 Requalifier les espaces ouverts de cœur 
de village  

• Espace public vernaculaire du cœur de village 
affecté principalement à la voiture 

• Mise en valeur du cœur du village (PCDR 3/1) 
• Requalification qualitative de l’espace public en relation avec 

le cadre bât (PCDR 1/5) 
O6-4 Préserver les points de vue et lignes de 
vue d’intérêt paysager 

• Longues vues à 360° • Mise en valeur des panoramas 
• Choix des implantations 
• Contrôle des gabarits lors des demandes de permis pour les 

constructions situées près des lignes de crête 
O7-1 Favoriser une mobilité durable • Pôle secondaire 

• Vocation touristique 
• Développer l’urbanisation dans les zones bien desservies par 

les transports en commun (ZACC jouxtant le cœur de village) ; 
• Augmenter la proximité, l’accessibilité et la répartition des 

fonctions (logement, travail, loisirs) 
• Souhait du renforcement de la fréquence TEC 

O7-2 Améliorer l’offre de services des 
transports en commun et la co-mobilité 

• Connexion au réseau routier régional et 
international (E411) 

• Pôle secondaire 
• Equipements diversifiés 

• Aménager un parking relais pour les usagers de la E411  
• Souhait du renforcement de la fréquence TEC 

O7-3 Hiérarchiser et structurer le réseau 
viaire 

• Pôle secondaire constituant un axe de passage 
important et carrefour (RN 899 et RN 908) 

• Voie préférentielle vers le siège principal de 
Thomas et Piron 

• Amélioration des liaisons entre quartiers  
• Réaliser une voirie d’évitement entre l’Av de France et Av du 

Roly du Seigneur (vers Thomas et Piron). 

O7-4 Reconditionner l’espace public dans les 
villages 

• Pôle secondaire constituant un axe de passage 
important (RN 853) 

• Veiller à l’équilibre entre le trafic motorisé et les usagers doux 
(résidents, visiteurs, …) en aménageant des espaces publics 
conviviaux (Entre l’avenue de France et l’avenue Albert 1er) 

• Envisager l’aménagement d’une aire de mobilhome 
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OBJECTIFS D’AMENAGEMENT 
COMMUNAUX 

ATOUTS & OPPORTUNITES/CONTRAINTES PROJET DE SCHEMA (Mesures d’aménagement) 

O7-5 Augmenter l’infrastructure propice aux 
modes doux 

• Projet de voies lentes 
• Opportunités de développement urbanistique 

• Liaisons douces à réaliser : 
o Projet de voies lentes (Anloy, Maissin, Opont, 

Paliseul) entre le centre et les futurs quartiers (mise 
en œuvre des ZACC jouxtant le centre villageois 

o Aux abords de l’école et des équipements publics : 
 Aménager le stationnement organisé 
 Créer des espaces de dépose minute 

O7-7 Assurer la sécurité (objective et 
subjective) et les conditions de déplacements 
des usagers faibles 

 • Sécuriser les itinéraires piétons par la requalification de 
l’espace public dans le centre de Maissin 

• Sécuriser les déplacements à vélo par des aménagements sur 
des itinéraires conseillés (développement des nouveaux 
quartiers) 

• Aménager les entrées du village sur les axes de collecte 
O7-8 Faciliter les déplacements à pied et ceux 
des personnes à mobilité réduite (PMR) 

• Présence de grands équipements scolaires, sports 
et culture 

• Aménagement de parkings vélos à proximité des équipements 
communautaires établissements scolaires, des équipements 
de loisirs 

• Veiller à l’aménagement d’accessibilité aux PMR aux 
équipements communautaires, établissements scolaires et 
équipements de loisirs 

2.3.8.5 Fays-les-Veneurs – pôle relais 
OBJECTIFS D’AMENAGEMENT 
COMMUNAUX 

ATOUTS & OPPORTUNITES/CONTRAINTES PROJET DE SCHEMA (Mesures d’aménagement) 

O1-1 Structurer le territoire pour répondre à 
la croissance 

• Pôle relais 
• Accessibilité routière aisée (N89) 

• Permettre le développement résidentiel 
• Créer une nouvelle zone d’habitat à caractère rural au nord-

ouest du village 
O1-2 Affirmer le rôle spécifique de chaque 
village 

• Pôle relais à vocation mixte : 
o Résidence  
o Activités mixtes et rurales 

• Veiller à maintenir l’activité mixte en compatibilité avec le 
village 

O1-6 Se prémunir face aux aléas naturels • Cœur de village coupé par la vallée encaissée par 
le Ruisseau de Fays-les-Veneurs et sujette à aléa 
d’inondation 

• Reconversion en espace vert public 
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OBJECTIFS D’AMENAGEMENT 
COMMUNAUX 

ATOUTS & OPPORTUNITES/CONTRAINTES PROJET DE SCHEMA (Mesures d’aménagement) 

O1-9 Se prémunir face aux nuisances • Village coupé par la N 89 
• Impact acoustique du trafic routier empruntant la 

N89 

• Prise de mesures physiques ou techniques de remédiation en 
matière acoustique entre le village et la voie express N98 

• Veiller à éloigner les nouvelles résidences d’une trop grande 
proximité de la RN 89 

O2-1 Offrir un logement pour tous • Village-tas cerné par une large plage agricole • Envisager le développement résidentiel adapté aux personnes 
dépendant économiquement des activités rurales 

O2-4 Favoriser les lieux de rencontre au sein 
des villages et des quartiers 

• Espace public vernaculaire affecté principalement 
à la voiture 

• Reconditionner l’espace public en un espace public de qualité 
en donnant priorité aux résidents et usagers doux (PCDR 2/4) 

O3-7 Renforcer le maillage vert et bleu • Noyau villageois structuré par le ruisseau de Fays-
les Veneurs 

• Maintenir les berges naturelles du ruisseau ou la reconstituer : 
o Si nécessité de stabilisation, envisager des procédés 

naturels 
o Interdire l’accès du bétail aux berges 
o Réserver des tournières enherbées le long du 

ruisseau 
o Déboisement des résineux en fond de vallée 
o Maintenir ou reconstituer la ripisylve 

O4-2 Favoriser une agriculture propice à la 
valorisation des ressources locales 

 • Soutenir et conforter les exploitations agricoles en ancrage au 
sol et adaptées aux conditions climatiques, topographiques et 
pédologiques 

• Favoriser les nouvelles exploitations en veillant : 
o À leur bonne intégration paysagère (Ex : plaquette 

CONSEIL POUR L'INTEGRATION PAYSAGERE DES 
BATIMENTS AGRICOLES, édité par la Région 
Wallonne) 

o À la bonne compatibilité de voisinage 
O5-3 (Ré)aménager les zones d’équipements 
touristiques et de loisirs adaptés au contexte 
local 

• Zone de loisirs inscrite au plan de secteur, mais 
non réalisée 

 

• Evaluer le potentiel offert en zone de loisirs par le plan de 
secteur et relocalisation éventuelle soit à Fays, soit dans un 
autre village de l’entité, selon : 

o Les caractéristiques de localisation du site initial 
(accessibilité, proximité du village, …) 

o Des caractéristiques topographiques, écologiques et 
paysagères  
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OBJECTIFS D’AMENAGEMENT 
COMMUNAUX 

ATOUTS & OPPORTUNITES/CONTRAINTES PROJET DE SCHEMA (Mesures d’aménagement) 

o D’une étude de marché 
O6-2 Mettre en valeur le patrimoine bâti • Edifices repris à l’inventaire du Patrimoine 

Monumental de la Belgique constituant un 
ensemble architectural 

• Protection du noyau villageois 

O6-3 Requalifier les espaces ouverts de cœur 
de village  

• Espace public vernaculaire du noyau villageois 
affecté principalement à la voiture 

• Reconditionner l’espace carrefour en un espace public de 
qualité en relation avec le cadre bâti constituant un ensemble 
architectural 

O7-2 Améliorer l’offre de services des 
transports en commun et la co-mobilité 

• Connexion au réseau routier régional et 
international (RN 89) 

• Aménager un parking relais (voitures et vélos) à proximité 
l’accès à la voie express (N89) 

• Souhait du renforcement de la fréquence TEC 
O7-3 Hiérarchiser et structurer le réseau 
viaire 

• Pôle relais pour les villages et hameaux de 
proximité 

• Améliorer l’organisation des carrefours principaux 
• Amélioration des entrées de village 
• Affirmer la rue du Seigneur et la rue Menuchamps, comme axe 

prioritaire 
O7-4 Reconditionner l’espace public dans les 
villages 

• Village tas dont l’espace public n’est pas 
exclusivement réservé à la voirie 

• Veiller à l’équilibre entre le trafic motorisé et les usagers doux 
(résidents, visiteurs, …)  

• Envisager le traitement du noyau villageois, en tant qu’espace 
partagé 

O7-6 Organiser et sécuriser les déplacements 
motorisés 

 • Aux abords de l’école et des équipements publics : 
o Aménager le stationnement organisé 
o Créer des espaces de dépose minute  

O7-7 Assurer la sécurité (objective et 
subjective) et les conditions de déplacements 
des usagers faibles 

 • Aménager le noyau villageois comme espace partagé 
• Aménager les entrées du village sur les axes de collecte 

O7-8 Faciliter les déplacements à pied et ceux 
des personnes à mobilité réduite (PMR) 

• Présence équipements scolaires, sports et 
communautaires 

• Veiller à l’aménagement d’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite (PMR) aux différents équipements 
communautaires 
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2.3.8.6 Offagne – pôle relais 
OBJECTIFS D’AMENAGEMENT 
COMMUNAUX 

ATOUTS & OPPORTUNITES/CONTRAINTES PROJET DE SCHEMA (Mesures d’aménagement) 

O1-1 Structurer le territoire pour répondre à 
la croissance 

• Proximité de Bertrix 
• Accessibilité routière aisée (N89) 
• Services de base 

• Permettre le développement résidentiel adapté au contexte 
local 

O1-2 Affirmer le rôle spécifique de chaque 
village 

• Pôle relais à vocation mixte : 
o Résidence 
o Activités mixtes et rurales 

• Veiller à maintenir l’activité mixte en compatibilité avec le 
village 

O1-6 Se prémunir face aux aléas naturels • Cœur de village coupé par la vallée encaissée par 
les Ruisseaux d’Offagne et de Jean Bonpré et 
sujets à aléa d’inondation 

• Maintenir le fond de vallée dans les zones d’aléa moyen et 
élevé ou le reconvertir en espace vert public 

• Dans la zone d’aléa d’inondation, n’envisager que des 
nouvelles constructions adaptées et réfléchies 

O2-1 Offrir un logement pour tous • Village-tas cerné par une large plage agricole • Envisager le développement résidentiel adapté aux personnes 
dépendant économiquement des activités rurales 

O2-4 Favoriser les lieux de rencontre au sein 
des villages et des quartiers 

• Espace public vernaculaire du cœur de village 
affecté principalement à la voiture 

• Mise en valeur la Grand’Place (PCDR 1/1 et 3/28) 
• Reconditionner l’espace carrefour en un espace public de 

qualité en donnant priorité aux résidents et usagers doux   
O4-2 Favoriser une agriculture propice à la 
valorisation des ressources locales 

 • Soutenir et conforter les exploitations agricoles en ancrage au 
sol et adaptées aux conditions climatiques, topographiques et 
pédologiques 

• Favoriser les nouvelles exploitations en veillant à leur bonne 
intégration paysagère en veillant : 

o À leur bonne intégration paysagère (Ex : plaquette 
CONSEIL POUR L'INTEGRATION PAYSAGERE DES 
BATIMENTS AGRICOLES, édité par la Région 
Wallonne) 

o À la bonne compatibilité de voisinage 
O4-3 Réaliser les infrastructures propices au 
développement des activités économiques 

• Ancienne Gare d’Offagne disposant d’une cour à 
marchandises 

• Revaloriser l’atout « chemin de fer » dans le transport des 
marchandises 

O7-2 Améliorer l’offre de services des 
transports en commun et la co-mobilité 

• Connexion au réseau routier régional et 
international (RN 89) 

• Aménager un parking relais (voitures et vélos) 
• Souhait du renforcement de la fréquence TEC 
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OBJECTIFS D’AMENAGEMENT 
COMMUNAUX 

ATOUTS & OPPORTUNITES/CONTRAINTES PROJET DE SCHEMA (Mesures d’aménagement) 

O7-3 Hiérarchiser et structurer le réseau 
viaire 

• Village traversé par la RN 853 • Améliorer l’organisation des carrefours principaux, 
notamment avec la N 853 

O7-4 Reconditionner l’espace public dans les 
villages 

• Village tas dont l’espace public n’est pas 
exclusivement réservé à la voirie 

• Veiller à l’équilibre entre le trafic motorisé et les usagers doux 
(résidents, visiteurs, …) 

• Envisager le traitement du noyau villageois, en tant qu’espace 
partagé 

O7-6 Organiser et sécuriser les déplacements 
motorisés 

 • Aux abords de l’école et des équipements publics : 
o Aménager le stationnement organisé 
o Créer des espaces de dépose minute  

O7-7 Assurer la sécurité (objective et 
subjective) et les conditions de déplacements 
des usagers faibles 

 • Aménager le noyau villageois comme espace partagé 
• Aménager les entrées du village sur les axes de collecte 

O7-8 Faciliter les déplacements à pied et ceux 
des personnes à mobilité réduite (PMR) 

• Présence équipements scolaires, sports et 
communautaires 

• Veiller à l’aménagement d’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite (PMR) aux différents équipements 
communautaires 
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2.3.8.7 Opont – pôle relais 
OBJECTIFS D’AMENAGEMENT 
COMMUNAUX 

ATOUTS & OPPORTUNITES/CONTRAINTES PROJET DE SCHEMA (Mesures d’aménagement) 

O1-1 Structurer le territoire pour répondre à 
la croissance 

• Village à vocation rurale • Développement contrôlé par le remplissage des espaces 
libres, de faible intérêt paysager et dépourvu de contraintes  

O1-2 Affirmer le rôle spécifique de chaque 
village 

• Village à vocation mixte : 
o Résidence 
o Activités tertiaires (Thomas et Piron) 
o Activité rurale 
o Tourisme vert 

• Veiller à un développement raisonné : 
o En mobilisant le potentiel foncier actuel 
o En soutenant la requalification du bâti rural 

patrimonial 
• Veiller à présenter la spécificité patrimoniale du noyau 

villageois 
O1-6 : Se prémunir face aux aléas naturels • Vallée de l’Our et ses méandres, sujette à 

débordement 
• Bas de versant urbanisable au plan de secteur, 

mais présentant de fortes pentes 

• Dans les zones soumises aux contraintes géophysiques 
(inondation, ruissellement) : 

o Interdire ou limiter les nouvelles constructions 
o Prendre les mesures de prévention nécessaires lors 

de la transformation des bâtiments 
• Limiter les risques d’inondation dans les zones urbanisées : 

o Veiller au bon écoulement des eaux  
o Aménager des pairies d’extension des crues 
o Limiter l’imperméabilisation des sols 

• Eviter toute construction sur un terrain instable ou en trop 
forte déclivité 

O2-3 l’urbanisation à venir à dimension 
humaine 

• Noyau villageois de qualité patrimoniale 
• Site paysager de qualité 

• Concevoir des formes d’habitat adaptées respectueuses : 
o De la topographie et des éléments 

signifiants (structure végétale, points de vue 
paysager et proximité de biens culturels ou naturels) 

o Des caractéristiques de l’espace bâti (architecture 
observable dans le voisinage et espaces publics) 

O2-4 Favoriser les lieux de rencontre au sein 
des villages et des quartiers 

• Articulation de grandes places du noyau villageois • Réservation propice à l’aménagement d’espaces publics de 
convivialité 

• Aménagement de la salle communautaire (PCDR 3/5). 
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OBJECTIFS D’AMENAGEMENT 
COMMUNAUX 

ATOUTS & OPPORTUNITES/CONTRAINTES PROJET DE SCHEMA (Mesures d’aménagement) 

O5-1 Renforcer les infrastructures propices au 
tourisme « vert » 

• Ancien vicinal 
• Réseau de ballades préexistant 
• Forêt et rivières 
• Vues lointaines et effet de clairière 

• Mettre en œuvre le projet de voies lentes 
• Renforcer le réseau de ballades, notamment dans le sillon de 

la vallée de l’Our 

O5-2 Conforter les équipements d’accueil du 
tourisme en accord avec le milieu 

• Cœur de village pourvu d’un patrimoine rural de 
qualité 

• Tourisme rural 
 

• Soutenir les équipements d’accueil du tourisme en accord 
avec le milieu : en cohésion avec la population locale et en 
adéquation avec les lieux 

• Favoriser la réaffectation du bâti rural traditionnel à 
destination de gîtes ruraux, tables d’hôtes, gîtes à la ferme 

O6-2 Mettre en valeur le patrimoine bâti • Monuments classés et édifices repris à l’inventaire 
du patrimoine monumental 

 

• Susciter la mise en valeur du patrimoine bâti et de ses parties 
attenantes : 

o Mettre en valeur le petit patrimoine populaire 
o Susciter l’embellissement et la rénovation de façades 

présentant un certain intérêt patrimonial 
O6-3 Requalifier les espaces ouverts de cœur 
de village  

• Espace public vernaculaire du noyau villageois 
affecté principalement à la voiture 

• Reconditionner l’espace carrefour en un espace public de 
qualité en relation avec le cadre bâti constituant un ensemble 
architectural en lien avec l’église Saint-Remacle, classée 
comme monument 

O6-4 : Préserver les points de vue et lignes de 
vue d’intérêt paysager 

• Vue dominante sur le village se lovant dans la 
vallée d’Our 

• Concevoir l’extension du village en respect des grandes 
caractéristiques paysagères : 

o Lignes de crête et fond de vallée 
o Topographie et maillage viaire tracé selon les lignes 

directrices (talweg, …) 
o Structure végétale et marquage parcellaire : 

 Maintien des grands arbres isolés et 
corniers 

 Maintien de la ripisylve 
 Structure bocagère, entre la rue de Moulin 

de Naomé et la rue du Monçay et entre la 
rue du Monçay et rue de Beth 



 

PALISEUL : Schéma de structure, Tome 1 – Le projet de territoire P. 194 

OBJECTIFS D’AMENAGEMENT 
COMMUNAUX 

ATOUTS & OPPORTUNITES/CONTRAINTES PROJET DE SCHEMA (Mesures d’aménagement) 

O6-5 Reconstituer la structure paysagère et 
limiter l’impact visuel des constructions  

• Site d’activité désaffecté (scierie d’Opont). • Reconditionner la zone un espace de qualité, adapté aux 
conditions locales (fond de vallée d’intérêt paysager) lors de 
la mise en œuvre des compensations planologiques visant 
l’extension de la zone d’activité économique dite « ZAE Our » 

O7-2 Améliorer l’offre de services des 
transports en commun et la co-mobilité 

• Connexion au réseau routier régional et 
international (RN 89) 

• Souhait du renforcement de la fréquence TEC 

O7-4 Reconditionner l’espace public dans les 
villages 

• Noyau villageois consacré principalement à la 
voiture 

• Veiller à l’équilibre entre le trafic motorisé et les usagers doux 
(résidents, visiteurs, …) 

• Envisager le traitement du noyau villageois, en tant qu’espace 
apaisé 

O7-6 Organiser et sécuriser les déplacements 
motorisés 

 • Aux abords de l’école et des équipements publics : 
o Aménager le stationnement organisé 
o Créer des espaces de dépose minute  

O7-7 Assurer la sécurité (objective et 
subjective) et les conditions de déplacements 
des usagers faibles 

 • Aménager le noyau villageois comme espace partagé 
• Aménager les entrées du village sur les axes de collecte 

O7-8 Faciliter les déplacements à pied et ceux 
des personnes à mobilité réduite (PMR) 

• Présence équipements scolaires, sports et 
communautaires 

• Veiller à l’aménagement d’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite (PMR) aux différents équipements 
communautaires 
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2.3.8.8 Our 
OBJECTIFS D’AMENAGEMENT COMMUNAUX ATOUTS & OPPORTUNITES/CONTRAINTES PROJET DE SCHEMA (Mesures d’aménagement) 

O1-1 Structurer le territoire pour répondre à la 
croissance 

• Activité rurale et économique • Veiller à une bonne articulation fonctionnelle entre le village 
historique et le développement de la zone économique sur le 
plateau 

O1-2 Affirmer le rôle spécifique de chaque village • Village à vocation mixte : 
o Résidentielle 
o Tertiaire (Siège social des entreprises 

« Thomas et Piron » et filiales) 
o Activités économiques secondaires 

(Thomas et Piron)  
o Activités rurales 
o Tourisme vert et patrimonial 

• Veiller à maintenir une bonne compatibilité entre les 
différentes fonctions du village 

• Veiller à présenter la spécificité patrimoniale du noyau 
villageois 

O1-3 Concevoir une urbanisation équilibrée en 
relation avec la structure territoriale 

Village historique parfaitement intégré dans la 
structure topographique et protégé par un 
périmètre d’un guide régional d’urbanisme : 
Règlement général sur les bâtisses en site rural dit 
RGBSR 

• Articuler le développement urbanistique en respect des 
contingences topographiques (en deçà des lignes de crête, 
talweg, structure bocagère) et des caractéristiques 
paysagères de qualité 

O1-6 : Se prémunir face aux aléas naturels • Vallée de l’Our et ses méandres, sujette à 
débordement 

• Bas de versant urbanisable au plan de secteur, 
présentant de fortes pentes 

• Dans les zones soumises aux contraintes géophysiques : 
o Inondation et ruissellement : 

 Prendre les mesures de prévention 
nécessaires lors de la transformation des 
bâtiments 

 Prendre les mesures de prévention 
nécessaires lors de la transformation des 
bâtiments 

 Veiller au bon écoulement des eaux 
 Aménager des pairies d’extension des crues 
 Limiter l’imperméabilisation des sols 

o Eviter toute construction sur des terrains en trop 
forte pente 
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OBJECTIFS D’AMENAGEMENT COMMUNAUX ATOUTS & OPPORTUNITES/CONTRAINTES PROJET DE SCHEMA (Mesures d’aménagement) 
O1-9 Se prémunir face aux nuisances • Impact du trafic routier PL lié à la zone 

d’activité économique 
• Impact visuel lié à la zone d’activité 

économique 

• Limitation du trafic par déviation vers les grands axes 
• Prise de mesures paysagères en vue d’isoler le cœur 

historique du village de la zone d’activité économique 

O2-3 l’urbanisation à venir à dimension 
humaine 

• Noyau villageois de qualité patrimoniale et 
repris parmi « Les plus beaux villages de 
Wallonie » 

• Site paysager de qualité 

• Concevoir des formes d’habitat adaptées respectueuses : 
o de la topographie et des éléments 

signifiants (structure végétale, points de vue 
paysager et proximité de biens culturels ou naturels) 

o des caractéristiques de l’espace bâti (architecture 
observable dans le voisinage et espaces publics) 

O2-4 Favoriser les lieux de rencontre au sein des 
villages et des quartiers 

• Articulation de grandes places du noyau 
villageois 

• Réservation propice à l’aménagement d’espaces publics de 
convivialité ; 

• Requalification de l’espace public du cœur du village (PCDR 
2/9 et 2/17) . 

O5-2 Conforter les équipements d’accueil du 
tourisme en accord avec le milieu 

 • Soutenir les équipements d’accueil du tourisme en accord 
avec le milieu : en cohésion avec la population locale et en 
adéquation avec les lieux 

• Favoriser la réaffectation du bâti rural traditionnel à 
destination de gîtes ruraux, tables d’hôtes, gîtes à la ferme 

O4-3 Réaliser les infrastructures propices au 
développement des activités économiques 

• Zone d’activité économique (ZAE° d’Our) • Etendre la zone d’activité économique (ZAE d’Our) en veillant 
à limiter son impact paysager et nuisances de 
fonctionnement 

O5-1 Renforcer les infrastructures propices au 
tourisme « vert » 

• Cœur de village, vallée de l’Our 
• Réseau de ballades préexistant 
• Forêt et rivières 

• Renforcer le réseau de ballades, notamment dans le sillon de 
la vallée de l’Our 

O5-2 Conforter les équipements d’accueil du 
tourisme en accord avec le milieu 

• Noyau villageois pourvu d’un patrimoine rural 
de qualité 

• Tourisme rural 
• Noyau villageois pourvu d’HoReCa 

• Soutenir les équipements d’accueil du tourisme : 
o En accord avec le milieu 
o En cohésion avec la population locale et en 

adéquation avec les lieux 
• Favoriser la réaffectation du bâti rural traditionnel à 

destination de gîtes ruraux, tables d’hôtes, gîtes à la ferme 
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OBJECTIFS D’AMENAGEMENT COMMUNAUX ATOUTS & OPPORTUNITES/CONTRAINTES PROJET DE SCHEMA (Mesures d’aménagement) 
O6-1 Garder les villages et quartiers à l’échelle 
du cadre bâti 

• Cœur du village repris comme un des « Plus 
beaux villages de Wallonie » et couvert par un 
guide régional d’urbanisme (Règlement 
général sur les bâtisses en site rural) 

• Maintenir la silhouette du village en bonne adaptation 
topographique (places, rues, sentiers) 

• Garder la silhouette du village accroché sur le contrefort de 
l’adret et marqué par l’église : 

o Gabarit des bâtiments 
o Auréole villageoise 

O6-2 Mettre en valeur le patrimoine bâti • Cœur du village repris comme un des « Plus 
beaux villages de Wallonie » et couvert par un 
guide régional d’urbanisme (Règlement 
général sur les bâtisses en site rural) 

• Monuments classés repris à l’inventaire du 
patrimoine monumental 

• Susciter la mise en valeur du patrimoine bâti et de ses parties 
attenantes : 

o Monument classé et édifices repris à l’inventaire du 
patrimoine monumental 

o Mettre en valeur le petit patrimoine populaire : 
 Elaborer une liste de ce patrimoine 
 Susciter l’embellissement et la rénovation 

de façades présentant un certain intérêt 
patrimonial 

• Renforcer les circuits de découverte patrimoniale 
O6-3 Requalifier les espaces ouverts de cœur de 
village 

 • Veiller à limiter l’impact de la voiture et des poids lourds (PL)  
• Viser à des aménagements qualitatifs au profit d’espaces 

publics de qualité (Lieux de rencontre et de manifestation) 
O6-4 Préserver les points de vue et lignes de vue 
d’intérêt paysager 

• Vue dominante sur le village se lovant dans la 
vallée d’Our 

• Limiter l’urbanisation en deçà des lignes de crête 
• Préserver les larges points de vue sur l’espace ouvert 
• Préserver les points de vue dominants sur les villages de 

qualité 
O6-5 Reconstituer la structure paysagère et 
limiter l’impact visuel des constructions 

• Mise en valeur par la voie de la labellisation 
comme un des « plus beaux villages de 
Wallonie » et couvert par un guide régional 
d’urbanisme (Règlement général sur les 
bâtisses en site rural) 

• Gestion paysagère entre le cœur historique et 
la zone d’activité économique (ZAE d’Our) 

• Reconstituer le bocage dans l’espace rural pâturé : 
o Préserver les arbres isolés et les arbres corniers 
o Préserver les haies rustiques 

• Intégrer les bâtiments, constructions et ouvrages en tenant 
compte de l’impact paysager 
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OBJECTIFS D’AMENAGEMENT COMMUNAUX ATOUTS & OPPORTUNITES/CONTRAINTES PROJET DE SCHEMA (Mesures d’aménagement) 
O7-4 Reconditionner l’espace public dans les 
villages 

• Village-tas disposant de très grands espaces 
publics 

• Veiller à l’équilibre entre le trafic motorisé et les usagers 
doux (résidents, visiteurs, …) 

• Envisager le traitement du noyau villageois, en tant 
qu’espace partagé 

O7-6 Organiser et sécuriser les déplacements 
motorisés 

 • Aménagement l’entrée de village de la ZAE « Thomas et Piron. 
• Aux abords de l’école et des équipements publics : 

o Aménager le stationnement organisé 
o Créer des espaces de dépose minute 

O7-7 Assurer la sécurité (objective et subjective) 
et les conditions de déplacements des usagers 
faibles 

 • Aménager le noyau villageois comme espace partagé 
• Aménager les entrées du village sur les axes de collecte 

2.3.8.9 Framont 
OBJECTIFS D’AMENAGEMENT 
COMMUNAUX 

ATOUTS & OPPORTUNITES/CONTRAINTES PROJET DE SCHEMA (Mesures d’aménagement) 

O1-1 Structurer le territoire pour répondre à 
la croissance 

• Village à vocation rurale • Développement contrôlé par le remplissage des espaces 
libres, de faible intérêt paysager et dépourvu de contraintes. 

O1-2 Affirmer le rôle spécifique de chaque 
village 

• Village à vocation mixte : 
o Résidence 
o Activités rurales 

• Veiller à maintenir l’activité rurale en compatibilité avec le 
village 

O1-6 Se prémunir face aux aléas naturels • Vallées du ruisseau de Framont et du ruisseau de 
la Pisselotte, sujettes à débordement 

• Dans les zones soumises aux contraintes géophysiques 
(inondation, ruissellement) : 

o N’envisager que de nouvelles 
constructions adaptées et réfléchies 

o Prendre les mesures de prévention nécessaires lors 
de la transformation des bâtiments 

• Limiter les risques d’inondation dans les zones urbanisées : 
• Veiller au bon écoulement des eaux 
• Aménager des pairies d’extension des crues 
• Limiter l’imperméabilisation des sols 

O2-4 Favoriser les lieux de rencontre au sein 
des villages et des quartiers 

• Articulation de places et espaces publics peu 
structurés et dévolus à la voiture 

• Aménagement du Cœur du village constitué par les rues des 
Vieux-Moulins, de la Dîme, du Grand Jardin et de Géronday 
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OBJECTIFS D’AMENAGEMENT 
COMMUNAUX 

ATOUTS & OPPORTUNITES/CONTRAINTES PROJET DE SCHEMA (Mesures d’aménagement) 

O4-2 Favoriser une agriculture propice à la 
valorisation des ressources locales 

 • Soutenir et conforter les exploitations agricoles en ancrage 
au sol et adaptées aux conditions climatiques, 
topographiques et pédologiques 

• Favoriser les nouvelles exploitations en veillant : 
o À leur bonne intégration paysagère (plaquette : 

CONSEIL POUR L'INTEGRATION PAYSAGERE DES 
BATIMENTS AGRICOLES, éditée par la Région 
wallonne) 

o À la bonne compatibilité de voisinage 
O6-2 Mettre en valeur le patrimoine bâti • Edifices repris à l’inventaire du patrimoine 

monumental 
• Susciter la mise en valeur du patrimoine bâti et de ses parties 

attenantes : 
o Mettre en valeur le petit patrimoine populaire 
o Susciter l’embellissement et la rénovation de 

façades présentant un intérêt patrimonial 
O6-3 Requalifier les espaces ouverts de cœur 
de village  

• Espace public vernaculaire du noyau villageois 
affecté principalement à la voiture 

• Reconditionner l’espace carrefour en un espace public de 
qualité en relation avec le cadre bâti constituant un ensemble 
architectural 

O6-4 Préserver les points de vue et lignes de 
vue d’intérêt paysager 

• Vue dominante sur le village inscrit dans la vallée 
du ruisseau de Framont 

• Limiter l’urbanisation en deçà des lignes de crête 
• Préserver les larges points de vue sur l’espace ouvert 
• Préserver les points de vue dominants 

O7-4 Reconditionner l’espace public dans les 
villages 

• Noyau villageois consacré principalement à la 
voiture 

• Requalification de l’espace public dans le cœur du village 
(abords de l’église, trottoir sur la Route d’Anloy). (PCDR 2/11 
et 3/32) 

• Veiller à l’équilibre entre le trafic motorisé et les usagers doux 
(résidents, visiteurs, …) 

• Envisager le traitement du noyau villageois, en tant qu’espace 
partagé 

O7-7 Assurer la sécurité (objective et 
subjective) et les conditions de déplacements 
des usagers faibles 

 • Aménager le noyau villageois comme espace partagé 
• Aménager les entrées du village sur les axes de collecte 
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2.3.8.10 Merny 
OBJECTIFS D’AMENAGEMENT COMMUNAUX ATOUTS & OPPORTUNITES/CONTRAINTES PROJET DE SCHEMA (Mesures d’aménagement) 

O1-1 Structurer le territoire pour répondre à la 
croissance 

• Village à vocation rurale • Développement contrôlé par le remplissage des espaces 
libres, de faible intérêt paysager et dépourvu de contraintes 

O1-2 Affirmer le rôle spécifique de chaque 
village 

• Village à vocation mixte : 
o Résidence 
o Activité rurale 

• Veiller à maintenir la bonne compatibilité fonctionnelle entre 
la résidence et l’activité rurale 

O1-3 Concevoir une urbanisation équilibrée en 
relation avec la structure territoriale 

• Implantation sur le replat surplombant la 
vallée du ruisseau de Merny  

• Lors de futurs développements, veiller à respecter les 
contraintes géophysiques et garder le principe « radio-
concentrique » 

O4-2 Favoriser une agriculture propice à la 
valorisation des ressources locales 

 • Soutenir et conforter les exploitations agricoles en ancrage 
au sol et adaptées aux conditions climatiques, 
topographiques et pédologiques 

• Favoriser les nouvelles exploitations en veillant : 
o À leur bonne intégration paysagère 
o À la bonne compatibilité de voisinage 

O1-6 Se prémunir face aux aléas naturels • Village traversé par le ruisseau de Merny • Dans les zones soumises aux contraintes géophysiques 
(inondation, ruissellement) : 

o N’envisager que de nouvelles 
constructions adaptées et réfléchies 

o Prendre les mesures de prévention nécessaires lors 
de la transformation des bâtiments 

• Limiter les risques d’inondation dans les zones urbanisées : 
• Veiller au bon écoulement des eaux 
• Aménager des pairies d’extension des crues 

• Limiter l’imperméabilisation des sols 
O6-1 Garder les villages et quartiers à l’échelle 
du cadre bâti 

• Cœur historique du noyau villageois. • Maintenir la silhouette du village en bonne adaptation 
topographique (places, rues, sentiers) 

O6-2 Mettre en valeur le patrimoine bâti • Edifices repris à l’inventaire du patrimoine 
monumental 

• Susciter la mise en valeur du patrimoine bâti et de ses parties 
attenantes 

• Mettre en valeur le petit patrimoine populaire (Balustrade 
étang) (PCDR 3/2) 
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OBJECTIFS D’AMENAGEMENT COMMUNAUX ATOUTS & OPPORTUNITES/CONTRAINTES PROJET DE SCHEMA (Mesures d’aménagement) 
O6-3 Requalifier les espaces ouverts de cœur de 
village  

• Espace public vernaculaire du noyau villageois 
affecté principalement à la voiture 

• Reconditionner l’espace carrefour en un espace public de 
qualité en relation avec le cadre bâti constituant un 
ensemble architectural (Abords de l’église, trottoir sur la 
Route d’Anloy). 

O6-4 Préserver les points de vue et lignes de vue 
d’intérêt paysager 

• Noyau historique parfaitement intégré dans la 
structure topographique 

• Garder la silhouette du village accroché sur le contrefort de 
l’adret et marqué par l’église : 

o Gabarit des bâtiments 
o Auréole villageoise Veiller à respecter les 

contingences topographiques (en deçà des lignes de 
crête, talweg, structure bocagère) et des 
caractéristiques paysagères de qualité. 

O7-4 Reconditionner l’espace public dans les 
villages 

• Village tas dont l’espace public n’est pas 
exclusivement réservé à la voirie 

• Veiller à l’équilibre entre le trafic motorisé et les usagers 
doux (résidents, visiteurs, …)  

• Envisager le traitement du noyau villageois, en tant 
qu’espace apaisé 

O7-7 Assurer la sécurité (objective et subjective) 
et les conditions de déplacements des usagers 
faibles 

 • Aménager le noyau villageois comme espace apaisé 
• Aménager les entrées du village sur les axes de collecte 
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2.3.8.11 Nollevaux 
OBJECTIFS D’AMENAGEMENT 
COMMUNAUX 

ATOUTS & OPPORTUNITES/CONTRAINTES PROJET DE SCHEMA (Mesures d’aménagement) 

O1-1 Structurer le territoire pour répondre à 
la croissance 

• Village à vocation rurale • Développement contrôlé par le remplissage des espaces 
libres, de faible intérêt paysager et dépourvu de contraintes 

O1-2 Affirmer le rôle spécifique de chaque 
village 

• Village à vocation mixte : 
o Résidence 
o Activités mixtes 

• Veiller à maintenir l’activité mixte en compatibilité avec le 
village 

• Transformation du presbytère en maison de village (PCDR 
1/3) 

O1-6 Se prémunir face aux aléas naturels • Village traversé par le ruisseau • Dans les zones soumises aux contraintes géophysiques 
(inondation, ruissellement) : 

o N’envisager que de nouvelles 
constructions adaptées et réfléchies 

o Prendre les mesures de prévention nécessaires lors 
de la transformation des bâtiments 

• Limiter les risques d’inondation dans les zones urbanisées : 
o Veiller au bon écoulement des eaux 
o Aménager des pairies d’extension des crues 

• Limiter l’imperméabilisation des sols 
O4-2 Favoriser une agriculture propice à la 
valorisation des ressources locales 

 • Soutenir et conforter les exploitations agricoles en ancrage 
au sol et adaptées aux conditions climatiques, 
topographiques et pédologiques 

• Favoriser les nouvelles exploitations en veillant : 
o À leur bonne intégration paysagère (plaquette : 

CONSEIL POUR L'INTEGRATION PAYSAGERE DES 
BATIMENTS AGRICOLES, éditée par la Région 
wallonne, 2001) 

o À la bonne compatibilité de voisinage 
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OBJECTIFS D’AMENAGEMENT 
COMMUNAUX 

ATOUTS & OPPORTUNITES/CONTRAINTES PROJET DE SCHEMA (Mesures d’aménagement) 

O6-1 Garder les villages et quartiers à 
l’échelle du cadre bâti 

 • Maintenir la silhouette issue d’une bonne adaptation 
topographique : 

o Gabarit des bâtiments 
o Auréole villageoise 
o Préserver les caractéristiques dominantes du 

patrimoine bâti 
O6-2 Mettre en valeur le patrimoine bâti • Edifices repris à l’inventaire du patrimoine 

monumental 
• Susciter la mise en valeur du patrimoine bâti et de ses parties 

attenantes par la mise valeur le petit patrimoine populaire 
O6-4 Préserver les points de vue et lignes de 
vue d’intérêt paysager 

• Noyau historique parfaitement intégré dans la 
structure topographique 

• Maintenir les vues lointaines depuis Saint-Eloi 
• Garder la silhouette du village : 

o Village-rue en limite de versant (en deçà des lignes 
de crête 

o Maîtrise du gabarit des bâtiments 
O6-5 Reconstituer la structure paysagère et 
limiter l’impact visuel des constructions 

• Développement de l’activité agricole • Veiller à une bonne intégration des bâtiments à vocation 
agricole (plaquette « Conseil pour l'intégration paysagère des 
bâtiments agricoles ». MRW, 2001) 

O7-4 Reconditionner l’espace public dans les 
villages 

• Village-rue dont l’espace public n’est pas 
exclusivement réservé à la voirie carrossable 

• Restructuration du cœur du village (PCDR 2/6) 
• Veiller à l’équilibre entre le trafic motorisé et les usagers 

doux (résidents, visiteurs, …)  
• Envisager le traitement du noyau villageois, en tant 

qu’espace apaisé 
O7-7 Assurer la sécurité (objective et 
subjective) et les conditions de 
déplacements des usagers faibles 

 • Aménager le noyau villageois comme espace apaisé 
• Aménager les entrées du village sur les axes de collecte 
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2.3.8.12 Plainevaux 
OBJECTIFS D’AMENAGEMENT 
COMMUNAUX 

ATOUTS & OPPORTUNITES/CONTRAINTES PROJET DE SCHEMA (Mesures d’aménagement) 

• O1-1 Structurer le territoire pour 
répondre à la croissance 

• Village à vocation rurale • Développement contrôlé par le remplissage des espaces 
libres, de faible intérêt paysager et dépourvu de contraintes. 

• O1-2 Affirmer le rôle spécifique de 
chaque village 

• Village à vocation mixte : 
o Résidence 
o Activités artisanales 
o Activités rurales 

• Développement futur du parc d’activités de 
Menuchenet 

• Veiller à maintenir la diversité fonctionnelle et de bonnes 
conditions de compatibilité de voisinage 

• O1-6 Se prémunir face aux aléas naturels • Village traversé par le ruisseau de Plainevaux • Dans les zones soumises aux contraintes géophysiques 
(inondation, ruissellement) : 

o N’envisager que de nouvelles 
constructions adaptées et réfléchies 

o Prendre les mesures de prévention nécessaires lors 
de la transformation des bâtiments 

o Limiter les risques d’inondation dans les zones 
urbanisées : 

 Veiller au bon écoulement des eaux 
 Aménager des pairies d’extension des crues 
 Limiter l’imperméabilisation des sols. 

• Eviter toute nouvelle construction sur un terrain en trop 
forte déclivité 

• O1-9 Se prémunir face aux nuisances • Village coupé par la N89 • Prise de mesures physiques ou techniques de remédiation en 
matière acoustique entre le village et la voie express N 89 

• Veiller à éloigner les nouvelles résidences d’une trop grande 
proximité de la RN 89 

• O2-3 Favoriser les lieux de rencontre au 
sein des villages et des quartiers 

 • Favoriser les lieux de rencontre au sein des quartiers 
propices aux activités partagées : 

o Confortation des salles de villages 
o Réservation propice à l’aménagement d’espaces 

publics de convivialité 
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OBJECTIFS D’AMENAGEMENT 
COMMUNAUX 

ATOUTS & OPPORTUNITES/CONTRAINTES PROJET DE SCHEMA (Mesures d’aménagement) 

O4-2 Favoriser une agriculture propice à la 
valorisation des ressources locales 

 • Soutenir et conforter les exploitations agricoles en ancrage 
au sol et adaptées aux conditions climatiques, 
topographiques et pédologiques  

• Favoriser les nouvelles exploitations en veillant : 
o À leur bonne intégration paysagère (plaquette : 

CONSEIL POUR L'INTEGRATION PAYSAGERE DES 
BATIMENTS AGRICOLES, éditée par la Région 
wallonne, 2001)  

o À la bonne compatibilité de voisinage 
O5-1 Mettre en valeur le patrimoine bâti • Edifices repris à l’inventaire du patrimoine 

monumental. 
 

• Susciter la mise en valeur du patrimoine bâti et de ses parties 
attenantes 

• Mettre en valeur le petit patrimoine populaire 
O6-1 Garder les villages et quartiers à 
l’échelle du cadre bâti 

 • Maintenir la silhouette issue d’une bonne adaptation 
topographique  

o Gabarit des bâtiments 
o Auréole villageoise 

• Préserver les caractéristiques dominantes du patrimoine bâti 
O6-3 Requalifier les espaces ouverts de cœur 
de village  

• Espace public vernaculaire du noyau villageois 
affecté principalement à la voiture 

• Aménagement d’une place de village (PCDR 2/19) 
• Reconditionner l’espace carrefour en un espace public de 

qualité en relation avec le cadre bâti constituant un 
ensemble architectural 

O7-4 Reconditionner l’espace public dans les 
villages 

• Village-rue dont l’espace public n’est pas 
exclusivement réservé à la voirie 

• Veiller à l’équilibre entre le trafic motorisé et les usagers 
doux (résidents, visiteurs, …) ; 

• Envisager le traitement du noyau villageois, en tant 
qu’espace apaisé 

O7-7 Assurer la sécurité (objective et 
subjective) et les conditions de 
déplacements des usagers faibles 

 • Aménager le noyau villageois comme espace apaisé 
• Aménager les entrées du village sur les axes de collecte 
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2.3.8.13 Moulin de Naomé 
OBJECTIFS D’AMENAGEMENT 
COMMUNAUX 

ATOUTS & OPPORTUNITES/CONTRAINTES PROJET DE SCHEMA (Mesures d’aménagement) 

O1-1 Structurer le territoire pour répondre à 
la croissance 

• Hameau • Contrôle de son développement selon les contingences 
topographiques et paysagères 

O1-2 Affirmer le rôle spécifique de chaque 
village 

• Hameau à vocation résidentielle • Veiller à maintenir la diversité fonctionnelle et de bonnes 
conditions de compatibilité de voisinage 

O1-6 Se prémunir face aux aléas naturels • Village traversé par des axes de ruissellement • Dans les zones soumises aux contraintes géophysiques 
(inondation, ruissellement) : 

o N’envisager que de nouvelles 
constructions adaptées et réfléchies 

o Prendre les mesures de prévention nécessaires lors 
de la transformation des bâtiments 

O7-7 Assurer la sécurité (objective et 
subjective) et les conditions de 
déplacements des usagers faibles 

• Hameau traversé par une route de liaison • Aménager les entrées du village  

2.3.8.14 Beth 
OBJECTIFS D’AMENAGEMENT 
COMMUNAUX 

ATOUTS & OPPORTUNITES/CONTRAINTES PROJET DE SCHEMA (Mesures d’aménagement) 

O1-1 Structurer le territoire pour répondre à 
la croissance 

• Hameau de grande qualité • Contrôle de son développement selon les contingences 
topographiques et paysagères 

O1-2 Affirmer le rôle spécifique de chaque 
village 

• Hameau à vocation mixte : 
o Résidence 
o Activité rurale 
o Tourisme vert 

• Veiller à préserver l’échelle du hameau 
o En soutenant la requalification du bâti rural 
o En maintenant l’équilibre entre le bâti et les espaces 

verts 

O1-6 Se prémunir face aux aléas naturels • Village traversé par des axes de ruissellement • Dans les zones soumises aux contraintes géophysiques 
(inondation, ruissellement) : 

o N’envisager que de nouvelles 
constructions adaptées et réfléchies 

o Prendre les mesures de prévention nécessaires lors 
de la transformation des bâtiments 
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OBJECTIFS D’AMENAGEMENT 
COMMUNAUX 

ATOUTS & OPPORTUNITES/CONTRAINTES PROJET DE SCHEMA (Mesures d’aménagement) 

O5-1 Renforcer les infrastructures propices 
au tourisme « vert » 

• Activité rurale et tourisme vert • Susciter la réhabilitation des bâtiments de valeur 
patrimoniale 

• Renforcer les circuits de découverte patrimoniale 
O6-1 : Garder les villages et quartiers à 
l’échelle du cadre bâti 

 • Maintenir la silhouette du hameau en bonne adaptation 
topographique :  

o Espace public 
o Gabarit des bâtiments 
o Espaces vers et parc 

O6-2 Mettre en valeur le patrimoine bâti • Edifices repris à l’inventaire du patrimoine 
monumental 

• Susciter la mise en valeur du patrimoine bâti et de ses parties 
attenantes 

• Mettre en valeur le petit patrimoine populaire 
O6-3 Requalifier les espaces ouverts de cœur 
de village  

• Espace public vernaculaire du noyau villageois 
affecté principalement à la voiture 

• Reconditionner la traversée du hameau en un espace public 
de qualité en relation avec le cadre bâti constituant un 
ensemble architectural 

O6-4 Préserver les points de vue et lignes de 
vue d’intérêt paysager 

• Noyau historique parfaitement intégré dans la 
structure topographique 

• Maintenir les vues lointaines depuis la vallée de l’Our 
• Garder la silhouette du village : 

o Village-tas en disposé sur un replat de la vallée de 
l’Our  

o Gabarit des bâtiments 
O7-4 Reconditionner l’espace public dans les 
villages 

• Village-rue dont l’espace public n’est pas 
exclusivement réservé à la voirie carrossable 

• Veiller à l’équilibre entre le trafic motorisé et les usagers 
doux (résidents, visiteurs, …)  

• Envisager le traitement du noyau villageois, en tant 
qu’espace apaisé 

O7-7 Assurer la sécurité (objective et 
subjective) et les conditions de 
déplacements des usagers faibles 

 • Aménager le noyau villageois comme espace apaisé 
• Aménager les entrées du village sur les axes de collecte 
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2.3.8.15 Frênes 
OBJECTIFS D’AMENAGEMENT 
COMMUNAUX 

ATOUTS & OPPORTUNITES/CONTRAINTES PROJET DE SCHEMA (Mesures d’aménagement) 

O1-1 Structurer le territoire pour répondre à 
la croissance 

• Hameau. Limitation de son développement 

O1-2 Affirmer le rôle spécifique de chaque 
village 

• Hameau à vocation mixte : 
o Résidence 
o Activité rurale 

• Veiller à respecter les principes de compatibilité entre 
fonctions 

O6-1 : Garder les villages et quartiers à 
l’échelle du cadre bâti 

 • Maintenir la silhouette du hameau en bonne adaptation 
topographique :  

o Espace public 
o Gabarit des bâtiments 
o Espaces verts et parc 

O6-2 Mettre en valeur le patrimoine bâti • Edifices repris à l’inventaire du patrimoine 
monumental 

 

• Susciter la mise en valeur du patrimoine bâti et de ses parties 
attenantes 

• Mettre en valeur le petit patrimoine populaire 
O7-7 Assurer la sécurité (objective et 
subjective) et les conditions de déplacements 
des usagers faibles 

 • Aménager le noyau villageois comme espace apaisé 
• Aménager les entrées du village sur les axes de collecte 

2.3.8.16 Almache 
OBJECTIFS D’AMENAGEMENT 
COMMUNAUX 

ATOUTS & OPPORTUNITES/CONTRAINTES PROJET DE SCHEMA (Mesures d’aménagement) 

O1-1 Structurer le territoire pour répondre à 
la croissance 

• Hameau • Limitation de son développement le long de la RN 899 

O1-2 Affirmer le rôle spécifique de chaque 
village 

• Hameau à vocation mixte : 
o Résidence 
o Activité rurale 

• Veiller à respecter les principes de compatibilité entre 
fonctions 
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OBJECTIFS D’AMENAGEMENT 
COMMUNAUX 

ATOUTS & OPPORTUNITES/CONTRAINTES PROJET DE SCHEMA (Mesures d’aménagement) 

O1-6 Se prémunir face aux aléas naturels • Village traversé par des axes de ruissellement • Dans les zones soumises aux contraintes géophysiques 
(inondation, ruissellement) : 

o N’envisager que de nouvelles 
constructions adaptées et réfléchies 

o Prendre les mesures de prévention nécessaires lors 
de la transformation des bâtiments 

O6-1 : Garder les villages et quartiers à 
l’échelle du cadre bâti 

 • Maintenir la silhouette du hameau en bonne adaptation 
topographique :  

o Espace public 
o Gabarit des bâtiments 
o Espaces verts et parc 

O7-7 Assurer la sécurité (objective et 
subjective) et les conditions de 
déplacements des usagers faibles 

 • Aménager les entrées du village (RN899) 

2.3.8.17 Launoy 
OBJECTIFS D’AMENAGEMENT 
COMMUNAUX 

ATOUTS & OPPORTUNITES/CONTRAINTES PROJET DE SCHEMA (Mesures d’aménagement) 

O1-1 Structurer le territoire pour répondre à 
la croissance 

• Hameau • Contrôle de son développement. 

O1-2 Affirmer le rôle spécifique de chaque 
village 

• Hameau à vocation mixte : 
• Résidence 
• Activité rurale 

• Veiller à respecter les principes de compatibilité entre 
fonctions 

O7-7 Assurer la sécurité (objective et 
subjective) et les conditions de 
déplacements des usagers faibles 

 • Aménager le noyau villageois comme espace apaisé 
• Aménager les entrées du village sur les axes de collecte 
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2.4 RECOMMANDATIONS TRANSVERSALES 

2.4.1 INTRODUCTION 
Les recommandations suivantes complètent les dispositions liées au schéma des 
affectations, ainsi que les modalités d’exécution des diverses mesures 
d’aménagement.  Il peut s’agir des sites à développer, des sites à requalifier, ou 
encore des opérations privées, comme la transformation d’un bâtiment ou la 
construction d’un immeuble à appartements. 
Ces recommandations s’appuient principalement sur les documents d’ordre 
supérieur, comme le schéma de développement de l’espace régional, ou des 
ouvrages de référence. Elles trouveront à s’appliquer dans le cadre des études et 
documents qui préciseront le présent schéma de structure, comme l’élaboration 
d’un rapport urbanistique et environnemental, la définition des conditions de mise 
en œuvre d’un périmètre d’un site à réaménager, un permis d’urbanisation…. 
Elles visent notamment : 

• L’urbanisation 
o Le renforcement de l’urbanisation 
o La conception de quartiers intégrés 

• L’habitat 
o La diversification des formes d’habitat 
o La construction d’immeubles à appartements 

o La performance énergétique des bâtiments 
• Les équipements communautaires 

o Le logement public et les équipements de séjour 
o Les équipements communautaires à vocation d’administrative et 

d’enseignement 
o Les équipements de sports et de détente 
o Les cimetières et lieux de recueillement 
o Les espaces publics, parcs et jardins 

• L’exploitation des ressources naturelles 
o L’extraction 
o L’agriculture 
o La forêt et la sylviculture 
o La pisciculture 

• La biodiversité 
• Le paysage 
• Le patrimoine bâti 
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2.4.2 L’URBANISATION 

2.4.2.1 Veiller au renforcement de l’urbanisation 
Le renforcement des lieux de centralité et des noyaux d’habitat s’envisage par le 
processus dit « de densification ».  Il peut s’agir de la transformation du tissu 
existant avec la conservation des principales caractéristiques morphologiques de 
celui-ci, ou encore par un processus de démolition-reconstruction qui correspond 
à un renouvellement du bâti vers des formes de plus grande capacité.19 

2.4.2.2 Concevoir des quartiers intégrés 
• Lors de programmes importants, on privilégiera la mobilisation de réserves 

foncières situées d’abord dans les cœurs de villages, ensuite en continuité de 
ceux-ci (par exemple en mettant en œuvre une ZACC. 

• La conception d’ensemble s’inscrit en complémentarité du contexte 
préexistant : 

o Respect de la hiérarchie du réseau viaire et des espaces publics 
(cheminements doux, placette, …), 

o adéquation et complétude fonctionnelle (salle de village, école, …), 
o adéquation topographique (profil en long des voiries, talus, talweg, 

structure végétale signifiante ;..), 
o respect du cadre bâti (mode d’implantation en relation avec le 

voisinage proche, gabarit, chromatique, …), 
o dans la mesure du possible, en mutualisant certaines infrastructures 

techniques (chauffage centralisé, comme la co-génération, chaudière 
commune, ….) 

 
19 Panerai, Depaule et Demorgon, 1999 

• Lors de nouvelles opérations, il convient d’assurer un bon maillage avec le 
voisinage, de manière à s’inscrire dans le réseau viaire et respecter les 
contingences topographiques qui permettent d’asseoir les nouvelles formes 
d’urbanisation. A cet égard, il faut veiller au maillage écologique constitué par 
la structure végétale et hydrographique (Trame verte et bleue).   

• Les voies de desserte locale sont traitées en espaces partagés, de manière à 
ce que les résidents puissent profiter du domaine public, reportant la voiture 
à extérieur.  

• Lorsque l’opération est conséquente (supérieure à une cinquantaine de 
logements), il peut être intéressant de réserver un bâtiment pour y 
développer un type d’habitat différent (habitat intermédiaire, logements à 
appartements). Dans ce cas, cette forme d’urbanisation au sein de ces 
nouveaux quartiers est davantage organisée en rive des espaces publics plus 
importants constituant des placettes. On doit être attentif à ce que le rapport 
visuel entre les usagers de ces différents modes d’habiter soit respecté. De 
même, on doit veiller à la silhouette des bâtiments et des gabarits 
proportionnels avec la largeur de l’espace public 

• Lors de nouvelles opérations importantes nécessitant la création de voiries, 
on recommande de se référer à la plaquette éditée par le Service Public de 
Wallonie : « Vade mecum pour le permis d’urbanisation ».  

• Les voiries principales constituant ces quartiers prennent la forme d’avenues. 
Les voiries secondaires ressemblent davantage à des espaces partagés.  

• Ces quartiers présentent une ambiance particulière, notamment grâce à une 
masse importante de végétation soigneusement traitée. 
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2.4.3 L’HABITAT 

2.4.3.1 Veiller à diversifier les formes d’habitat 
La commune doit veiller au logement de tout citoyen et palier certaines carences 
qui ne sont pas prises en compte par l’investisseur privé. Elle doit jouer un rôle 
d’arbitre. 
Cette obligation est encadrée par le plan communal d’actions en matière de 
logements. A cet égard, différentes opérations sont menées par la commune de 
Paliseul qui doit 
- soit réserver des terrains pour la construction de logements sociaux ou 

apparenté,  
- soit veiller à la réaffectation de certains bâtiments à vocation sociale. 
Répondre aux attentes des besoins résidentiels nécessite une réflexion nuancée, 
combinant les différents publics-cible et leurs besoins et d’autre part, les formes 
d’habiter et leur localisation.  Ainsi, bien qu’il soit convenu aujourd’hui de tendre 
vers une plus grande mixité dans l’appropriation de l’espace, il faut néanmoins être 
attentif à certaines conditions de mise en œuvre pratique permettant de garantir 
un équilibre dans les relations sociales et dans l’organisation de l’espace bâti.   
Une réflexion devra être menée sur la diversification de l’offre selon la typologie 
(appartements, maisons unifamiliales mitoyennes ou non, …), et la diversification 
de l’offre selon le profil des habitants (Logement kangourou et habitat 
intergénérationnel, famille solidaire, résidences services, maisons de repos ...) et 
selon le statut (vente, vente-acquisition, community land trust, locatif, 
cohabitation,...). 
Afin de préserver une certaine qualité de vie, il conviendra de ne pas favoriser une 
trop grande promiscuité entre habitat familial et immeubles à appartements. Si 
ces deux formes d’habitat doivent coexister, des mesures seront prises de telle 
manière à ce qu’il n’y ait pas de gêne réciproque mais au contraire, le 
développement d’espaces publics d’« interface » (espaces partagés tels que 
squares, parcs, places publiques, …). 
 

2.4.3.1.1 L’aménagement de logements dans le bâti existant 
Répondre à l’augmentation du nombre de logements s’envisage généralement par 
la construction de nouveaux bâtiments. Elle peut aussi s’envisager par la 
réappropriation de bâtiments existants, qu’ils soient à vocation résidentielle 
originelle, voire aussi, par la réaffectation de bâtiments ruraux, communautaires, 
artisanaux, … Ainsi, de plus en plus de maisons sont divisées en plusieurs 
logements, sachant que la taille des ménages diminue, tandis que le nombre de 
logement augmente.  
Dans ce but, il est utile d’encadrer la division des bâtiments trop grands en 
plusieurs logements en réponse aux changements socio-économiques (baisse de 
la taille des ménages, augmentation du coût foncier pour les primo-accédants. 

2.4.3.1.2 Les opérations groupées 
Les attentes des jeunes ménages, personnes âgées, familles monoparentales et 
des ainés s’accroissent au fil du temps. Les opérations groupées peuvent apporter 
une réponse pour autant qu’elles soient bien localisées et préférentiellement en 
cœur de village.  
Aujourd’hui, on envisage la multiplicité de petites opérations, plutôt que la 
réalisation d’une seule opération importante. Ce mode opératoire permet de 
répondre à une meilleure intégration sociale des futurs résidents dans la vie 
communautaire et du village qui les accueille. De la sorte, le développement de ces 
opérations se limite à la réalisation de trois, quatre ou cinq logements 
judicieusement implantés, de manière à ce que ces résidents puissent bénéficier 
d’une série de services, tels que la proximité des écoles, des commerces et de 
points d’arrêts de transport en commun. En matière de réalisation de 
constructions, il conviendra d’envisager des bâtiments sont le mode 
d’implantation et le gabarit s’inspire de ce qu’il se passe dans le voisinage proche, 
dans un souci d’une bonne intégration dans le cadre bâti. 
 
Le tableau ci-après reprend certains critères différenciés (forme d’habitat, 
localisation) selon les usagers potentiels. 
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Tableau 21: Recommandations en matière de logements selon le profil des résidents 
Profils résidents Formes d’habitat Description Localisation Recommandations 

Ménages modestes Maisons multifamiliales Construction et rénovation Tissu bâti existant  
Appartements  Paliseul-centre Veiller à réaliser des 

aménagements 
d’espaces publics de 
qualité à proximité 

Maisons peu onéreuses  Proximité des services et 
équipements + bonne 
desserte TC 

 

Maisons kangourous Formule de cohabitation réalisée sous 
contrat qui permet à une personne 
possédant un bien, de grande taille, d’en 
louer une partie, en contrepartie d’un 
loyer modéré et/ou d’un échange de 
services. Alternative intéressante pour les 
personnes âgées qui désirent rester chez 
elles plutôt que de partir en maison de 
repos mais qui ont tout de même besoin 
d’une petite assistance physique. 

Proximité des services et 
équipements + bonne 
desserte TC 

Transformation du bâti 
existant 

Logements de transit Via un plan d’ancrage communal, plusieurs 
opérations immobilières sont 
programmées. 

  

Seniors Résidences services Plusieurs opérations sont envisagées.   
Maisons de repos    
Maisons kangourous Cf. description plus haut Tissu bâti existant  

Familles 
monoparentales 

Appartements  Paliseul-centre Veiller à réaliser des 
aménagements 
d’espaces publics de 
qualité à proximité. 

Maisons kangourous Cf. description plus haut Cf. description ci-avant  
Logements de transit Cf. description plus haut   



 

PALISEUL : Schéma de structure, Tome 1 – Le projet de territoire P. 214 

2.4.3.1.3 La transformation des bâtiments 
La transformation de bâtiments en matière de logement n’est envisagée qu’en 
considérant les caractéristiques techniques et patrimoniales de ces derniers et en 
tenant compte des dispositions du Code du Logement, notamment : 

• par la prévention les cas d’insalubrité ou de mauvais logements, 
• par la conservation d’une part minimale de logements familiaux, 
• par la préservation des caractéristiques patrimoniales du bâtiment avant 

intervention. 
Toutefois, certaines conditions doivent être rencontrées.   

Dans ce cadre, les lignes de conduite à suivre sont les suivantes :  
• chaque logement est autonome et constitue un tout vis-à-vis des parties 

communes, 
• chaque logement doit répondre aux normes de confort intérieur : les 

pièces de vie (séjour, salle à manger, cuisine) devront avoir des 
dimensions proportionnelles au nombre d’habitants potentiel, 

• chaque logement doit pouvoir bénéficier d’un espace de respiration : 
terrasse, balcon, jardin, … si possible privatif, 

• les compteurs doivent être strictement séparés (gaz, électricité, eau …), 
• la division doit impérativement s’accompagner de travaux d’isolation 

phonique entre les appartements. 
Pour les logements aménagés dans les greniers et sous-sols semi enterrés :  

o Le logement doit être organisé en duplex (couplé avec le dernier 
étage ou le rez-de-chaussée)  

o Le logement doit disposer de vues droites et directes bénéficiant 
d’un dégagement suffisant (supérieur à 50 m)  

o Le logement en sous-sol doit disposer d’une part substantielle de 
pièces de vie en contact direct avec un espace extérieur de 
qualité suffisamment éclairé (jardin, terrasse, …). 

2.4.3.2 La construction d’immeubles à appartements 
Les immeubles à appartement et à vocation mixte (logements avec bureaux et/ou 
commerces), par leur destination dévolue à l’accueil de plusieurs familles, 

génèrent un mode d’organisation et une appropriation de l’espace distincts de ce 
que l’on observe pour les maisons familiales. 

2.4.3.2.1 Programme 
On doit veiller à une mixité du programme dès lors qu’il s’agit d’opérations 
d’envergure ou d’opérations dépassant une dizaine de logements. Le programme 
de division comporte, dans la mesure du possible, des logements d’une, deux ou 
trois chambres, en visant une répartition équilibrée de l’offre. 

2.4.3.2.2 Rapport à l’espace public et compatibilité de 
voisinage 

Si la construction d’immeubles à appartements est envisagé dans un secteur 
constitué d’habitations individuelles et afin de préserver une certaine qualité de 
vie, et limiter les effets de promiscuité entre les résidents des habitations 
individuelles et ceux des immeubles à appartements, des mesures sont prises de 
telle manière à ce qu’il n’y ait pas de gêne réciproque, en ménageant une distance 
de co-visibilité suffisante.  La distance de vis-à-vis séparant les élévations situées 
en intérieur d’ilots est supérieure à 30 m en général et supérieure à 50 m lorsqu’il 
s’agit d’un rapport entre un immeuble à appartements et des habitations 
familiales.  
En outre, la construction d’immeubles à appartements doit s’accompagner d’un 
traitement des abords de qualité, en relation avec le voisinage, notamment le 
développement d’espaces publics d’« interface » (espaces partagés tels que 
squares, parcs, places publiques, …). 

2.4.3.2.3 Le stationnement  
La norme est une place de stationnement par logement. Cependant, il est possible 
de restreindre ce nombre en fonction de la taille de la parcelle lorsqu’il s’agit d’une 
implantation dans le cœur d’un village, s’il existe à proximité des emplacements 
de stationnements publics ou de la présence de transports en commun

. 
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2.4.4 LES ÉQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES 

2.4.4.1 Le contexte 
Le milieu rural, par nature, est peu urbanisé et certains services d’équipements 
communautaires sont parfois difficiles à organiser compte tenu du faible taux de 
population à desservir.  On observe que les équipements spécialisés, compte tenu 
de leurs coûts d’exploitation (hôpital, école supérieure, …) sont l’apanage des 
grands centres urbains.  Toutefois, de nombreux équipements et services 
« banaux » doivent rencontrés pour les besoins de la population y compris en 
« milieu rural », qu’ils soient quotidiens ou réguliers, ou encore, qu’ils assurent la 
protection (services de secours, …).   
On peut observer la plupart des équipements de base sont présents à Paliseul 
comme l’administration, écoles y compris de niveau secondaire, équipements 
sportifs ….  Ceci peut s’expliquer par la taille critique du poids de la population (> 
5.000 hab), d’une part et de sa situation géographique relativement éloignée des 
pôles urbains intermédiaires. Ces équipements constituent aussi la matrice de la 
commune comme le support de base à la vie locale au profit de l’ensemble des 
résidents et de leurs usagers. Par la nature de leurs activités et des services offerts, 
ils contribuent à la cohésion sociale et à l’identité communale. 

2.4.4.2 Enjeux  
Offrir les services de base à la population en croissance et soutenir les plus 
défavorisés par diverses actions visant notamment les champs suivants : 
• Logement 
• Santé et social  
• Education et enseignement 
• Culture 
• Sports et loisirs  
• Culte 
• Administration 
• Sécurité 

2.4.4.3 Le logement public et les équipements de séjour  

2.4.4.3.1 Enjeux 
• Veiller au logement de tout citoyen. La commune doit palier à certaines 

catégories de logements qui ne sont pas à disposition des acteurs privés. 
Elle doit jouer un rôle d’arbitre. 

Cette obligation est par ailleurs strictement encadrée par le plan d’ancrage 
communal.  A cet égard, différentes opérations sont menées par la commune de 
Paliseul : 

• Réserver des terrains en vue de la construction de logements sociaux ou 
apparentés, 

• veiller à la réaffectation de certains bâtiments à telle vocation. 

2.4.4.3.2 Recommandations 
On envisage plutôt une diffusion de petites opérations plutôt que la réalisation 
d’une seule opération importante. Une telle option permet de répondre à une 
meilleure intégration sociale des futurs résidents dans la vie communautaire du 
village qui les accueille. De la sorte, le développement de chaque opération se 
limite à la réalisation de trois, quatre ou cinq logements judicieusement implantés, 
de manière à ce que ces résidents bénéficient d’une série de services de proximité 
tels qu’une école, des commerces de produits courants et un point d’arrêt de 
transport en commun.  
Pour la réalisation des bâtiments et l’aménagement de leurs abords, la conception 
d’ensemble veille à respecter le mode d’implantation et les gabarits observés dans 
le voisinage proche. Ceci permet une bonne intégration dans le cadre bâti 
préexistant, en contribuant au développement du village. 



 

PALISEUL : Schéma de structure, Tome 1 – Le projet de territoire P. 216 

2.4.4.4 Les équipements communautaires à vocation 
administrative, d’enseignement, de culte et de 
culture 

2.4.4.4.1 Enjeux 
Les équipements communautaires, administratifs, d’enseignement, de culte et de 
culture drainent un public nombreux et varié, dont le fonctionnement est soit 
quotidien, soit régulier. Ils offrent un service à la collectivité et de cohésion sociale. 

2.4.4.4.2 Recommandations 
2.4.4.4.2.1 Choix de localisation 
Selon la nature de l’activité, une étude préalable est requise quant au choix de 
localisation dans la commune, et plus précisément au sein de chaque noyau bâti 
susceptible d’accueillir l’équipement. On privilégie les espaces centraux disposant 
déjà de plusieurs équipements et services de base, comme par exemple en 
bordure d’une place publique ou à proximité d’un lieu central. 
2.4.4.4.2.1.1 Compatibilité de voisinage 
Dès lors qu’il s’agit de fonctions spécifiques, non résidentielles et susceptibles 
d’accueillir du public. L’implantation de ce type de bâtiments peut être en rupture 
avec le voisinage immédiat constitué de maisons résidentielles.  Ainsi, la nature 
des activités peut, dans certains cas, amener à constater certaines nuisances, par 
l’intensité de fréquentation à certaines heures de la journée, ou encore plus 
spécifiquement, lorsque les activités sont organisées en soirée. Dès lors, l’attention 
doit porter sur la bonne cohabitation d’une telle fonction par rapport au voisinage 
immédiat (acoustique, éclairage …). S’il est résidentiel, le voisinage immédiat doit 
impérativement bénéficier d’une certaine intimité vis-à-vis des activités 
organisées, dont le dispositif est aménagé de pair avec la construction de 
l’équipement. 
2.4.4.4.2.1.2 Accessibilité et abords 
Par leur fonction, ces équipements accueillent un large public.  Ils doivent donc 
être accessibles par le plus grand nombre (dont les personnes à mobilité réduite), 
visibles et signifiants. Pour la plupart, ils doivent disposer d’un espace ouvert aux  
environs ou en lien direct avec l’équipement (parking, parvis, cours, jardins, …). La 
réservation d’espaces conséquents s’impose donc. 

La création d’espaces ouverts, propices au stationnement de véhicules et à 
l’accueil des usagers (parkings) doit aussi faire l’objet d’une réflexion.  
Une attention doit être portée sur la relation de ces équipements avec le domaine 
public, notamment en termes de visibilité, d’accessibilité et de sécurité. Ceci est 
d’autant plus vrai pour les écoles (respect de la législation des abords d’écoles). 
Pour certains de ces équipements, l’aménagement d’un dépose-minute est 
préconisé.  
Pour des questions de sécurité routière et de sécurité des usagers, les bâtiments 
sont organisés en prévoyant un certain recul vis-à-vis de la voirie. 
2.4.4.4.2.1.3 Intégration urbanistique et expression architecturale 
Par la nature de ses activités et de ses fonctions, ce type de bâtiment peut aussi 
admettre une expression architecturale plus marquée et un gabarit plus important, 
en vue de revêtir un caractère emblématique et constituer un repère dans la 
structure bâtie. Néanmoins, il convient d’être attentif à la silhouette et à l’impact 
d’intégration de ceux-ci dans le cadre avoisinant. 

2.4.4.5 Les équipements de sports et de détente 

2.4.4.5.1 Enjeux 
La nature des activités destinées aux sports et loisirs est riche et variée (football, 
tennis, balle pelote, parcours Vita, …).  Certaines de celles-ci sont pérennes. 
D’autres, en revanche, sont sujettes au phénomène de mode.  Certains 
équipements requièrent un investissement conséquent et des frais de 
fonctionnement réguliers (comme une piscine), d’autres sont plus « économes » 
(comme la pétanque). 
Certaines activités sportives se pratiquent en individuel et d’autres, 
obligatoirement en collectif (comme le basket). Elles peuvent être pratiquées à 
intervalles réguliers (en soirée, tous les week-ends,…), d’autres 
occasionnellement, comme une course de vélos. 
Enfin, certaines activités sont discrètes, comme la marche ; d’autres, au contraire, 
sont sources de nuisances (sports moteurs).  

2.4.4.5.2 Recommandations 
2.4.4.5.2.1.1 Choix de localisation 

• Les équipements dont la réalisation et le fonctionnement nécessitent 
d’importants moyens répondent d’une « politique de centralisation ».  Ils 
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sont aisément accessibles pour le plus grand nombre et notamment en 
transport en commun. Ils doivent aussi bénéficier d’une bonne connexion 
avec le réseau de voies douces. 

• Les équipements « légers » contribuant aux activités quotidiennes 
répondent d’une « politique de décentralisation ».  Ils sont localisés dans 
chaque village ou quartier, et selon la nature de l’activité pratiquée, soit 
au sein même de l’espace bâti (voire, du lieu de centralité), soit, au 
contraire, à l’extérieur, dans l’espace rural (comme pour un parcours 
Vita). Ils bénéficient d’une bonne connexion avec le réseau de voies 
douces. 

• Les équipements « générateurs de nuisances » sont éloignés de l’espace 
bâti. 

2.4.4.5.2.1.2 Orientation spatiale  
En matière d’aménagement du territoire, on doit évaluer la faisabilité d’un tel 
projet et distinguer : 

• la nature de l’infrastructure requise (pratique de plein air ou pratique en 
salle), 

• la taille (mobilisation spatiale importante comme un terrain de football), 
• les flux générés et leur temporalité, notamment au regard de la 

compatibilité de voisinage, 
• les conditions d’accessibilité, 
• la complémentarité des activités pratiquées, 
• l’intégration urbanistique. 

2.4.4.6 Les cimetières et lieux de recueillement 
Le cimetière répond aux dispositions légales à la matière et dispose des divers 
équipements nécessaires.  
On doit veiller à sa bonne intégration paysagère ainsi qu’aux conditions de 
desserte et de stationnement. 
Il est organisé soit en allées structurées et hiérarchisées, soit en plan libre avec 
toutefois une réflexion paysagère liée à la possibilité de disperser les cendres 
(pelouse, …). 

2.4.4.7 Les espaces publics, parcs et jardins 

2.4.4.7.1 Enjeux 
L’espace public est un lieu signifiant et de repère dans l’espace bâti. Il est aussi un 
espace de convivialité propice à la vie locale des résidents et des usagers, soit 
quotidiennement parce que bordés par des services et équipements 
communautaires, soit occasionnellement, parce il est le lieu privilégié pour 
l’organisation de foire ou d’évènements particuliers. Il participe à la cohésion 
sociale. 
Ces espaces publics sont généralement localisés en cœur de village.  Ils peuvent 
aussi constituer un espace ouvert réservé à un équipement communautaire.   

2.4.4.7.2 Objectifs 
• Renforcer les liens sociaux entre les différentes couches de la population 

par la pratique d’activités partagées, 
• soutenir les manifestations traditionnelles ou régulières comme les 

marchés, foires et kermesses, 
• améliorer l’ambiance des cœurs de village, 
• offrir un « lieu de vie » de qualité pour chaque village. 
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2.4.4.7.3 Recommandations 
2.4.4.7.3.1.1 Places 
En tant que lieu « signifiant » et point de repère dans le village, les abords de la 
place constituent un lieu propice pour  accueillir des équipements publics et des 
services (commerces, ..).  Ceci renforce son identité.  
L’aménagement d’une place est tributaire du programme envisagé et donc, des 
usages visés. 
Une attention est portée au partage, soit dans l’espace (piéton, cycliste, 
automobile), soit dans le temps (marchés, …). Il convient d’éviter qu’un tel espace 
ne soit réservé qu’au seul stationnement de véhicules. 
2.4.4.7.3.1.2 Parcs et espaces verts 
Les parcs, jardins et espaces verts publics contribuent à la dynamique sociale. 

Ils constituent des espaces verts structurés répondant à un souci d’esthétique 
paysagère. Les interventions visent à préserver ou à développer l’ordonnance des 
éléments naturels (plantations, plans d’eau, cheminements) dans un souci 
d’esthétique paysagère. 
Ces espaces répartis sur le territoire ont un impact paysager important, 
notamment lorsqu’ils se situent dans un champ de vue lié à la présence d’un 
monument, à la charnière ou à la lisière de noyaux bâtis anciens, ou encore 
lorsqu’ils constituent un espace public avec une dominante végétale au sein de la 
structure bâtie.  Les objectifs de protection et de mise en valeur en sont différents. 
Par nature, ces espaces sont sécurisés et distincts de la voie carrossable. Les 
aménagements qui y sont liés sont réalisés de manière à renforcer la vie sociale. 
On pense à des bancs, des espaces de jeux pour enfants mais aussi des édicules 
communautaires (abri bus, point de collecte de déchets recyclables, …).  
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2.4.5 LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS 
En Région wallonne, la réglementation visant à promouvoir la performance 
énergétique des bâtiments (PEB) est entrée en vigueur depuis le 1er septembre 
2008.  De nombreuses adaptations y ont été apportées et les défis à relever, 
amèneront encore à une évolution des normes en cette matière. 
Elle s’applique à l’ensemble des bâtiments (sauf exceptions visées par la 
règlementation) pour tous les travaux de construction, de reconstruction et de 
transformation nécessitant l’obtention d’un permis d’urbanisme. 
L’objectif est de consommer moins d’énergie primaire pour garantir le confort 
intérieur du logement. 

Le principe est de calculer les consommations d’énergie pour le chauffage, l’eau 
chaude, les auxiliaires et le refroidissement éventuel, pour un usage standardisé 
du logement. 
Les appoints nécessaires seront recherchés parmi les sources d’énergies 
renouvelables et selon les spécificités locales, comme le solaire photovoltaïque, le 
solaire thermique, les pompes à chaleur, le bois-énergie, l’hydraulique, la 
biométhanisation, la géothermie profonde, la cogénération. 
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2.4.6 L’EXPLOITATION DES RESSOURCES NATURELLES 

2.4.6.1 L’extraction 

2.4.6.1.1 Contexte 
Le territoire de Paliseul recèle plusieurs  gisements. Certaines carrières ont été 
exploitées, d’autres sont en phase d’attente. A cet égard, le plan de secteur a 
consacré plusieurs sites encore potentiellement exploitables.  Il s’agit 
principalement de schiste ardoisier, pierres dont le débouché est essentiellement 
tourné vers la construction caractéristique du plateau de l’Ardenne centrale ou 
encore certaines roches ornementales. 
Seule la carrière de Paliseul (Theret Exploitations) est encore en exploitation.  Sa 
production est directement liée à la demande et principalement orientée vers la 
restauration de bâtiments anciens.   
La plupart des carrières exploitées ont été recolonisées par la nature et sont 
devenues des lieux propices au développement de la biodiversité. Pour certaines, 
elles ont également servi de décharge. 

2.4.6.1.2 Enjeux 
• Redéployer l’activité liée au secteur primaire propice au renforcement 

l’économie circulaire et des circuits courts et lien avec le secteur de la 
construction 

2.4.6.1.3 Objectifs 
• Préserver les gisements de l’urbanisation après une évaluation de leur 

qualité, de la rareté de la nature de la roche et de leur intérêt économique 
• Valoriser les sites exploités selon leur intérêt spécifique et de localisation : 

o par le développement de la biodiversité, 
o pour l’activité rurale, 
o pour les loisirs, 
o pour des activités de production nécessitant un isolement. 

 
20 Projet de SDER 2014, p 44 
21 Diagnostic territorial 2011. CPDT, p 120 

• accroître le maillage écologique à partir des sites exploités. 

2.4.6.1.4 Recommandations 
2.4.6.1.4.1 Préserver la ressource des gisements non exploités 
« Les gisements souterrains doivent être protégés de l’urbanisation. L’objectif est 
de préserver et de valoriser les ressources en matériaux en veillant à ne pas épuiser 
leur capital économique. L’intérêt de l’exploitation de ces ressources doit être 
hiérarchisé au regard de leur qualité, de leur rareté et de leur intérêt 
économique. »20 

2.4.6.1.4.2 Réaménager les anciennes carrières 
Les anciennes exploitations constituant la plupart du temps des petites fosses 
d’extraction, étaient antérieurement convoitées comme sites de décharge. En 
l’absence de leur réhabilitation, il persiste des risques éventuels de pollution, 
notamment vis-à-vis des autres ressources naturelles (sol et eaux, voire, la qualité 
de l’air).   
« Dans la pratique, après réaménagement, les superficies exploitées sont, dans la 
grande majorité des cas, rendues à la nature.  Une biodiversité intéressante et 
différente de celle précédant l’exploitation s’y installe.  La sauvegarde de l’intérêt 
biologique des sites implique leur gestion. Ainsi, le réaménagement de la carrière 
pourrait s’envisager en recréant prioritairement des milieux naturels pionniers de 
type « ouvert », visant à l’amélioration de la biodiversité (milieux pionniers, milieux 
ouverts, zone de refuge) » 21 
De tels sites abandonnés et pour autant qu’ils n’aient pas été remblayés, offrent 
un potentiel intéressant de reconquête de la biodiversité. 
 
« Le réaménagement peut prendre d’autres formes et les conditions particulières 
des permis peuvent le prévoir : 

• restitution de superficies à l’agriculture, 

 



 

PALISEUL : Schéma de structure, Tome 1 – Le projet de territoire P. 221 

• établissement d’un projet de loisirs, d’installation d’une zone d’activité 
économique, voire d’habitat. 

Certaines de ces réalisations demanderont au préalable une modification de 
l’affectation au plan de secteur pour pouvoir être mises en œuvre. »22 
Des mesures visant à réduire les émissions de poussières et de particules 
fine seront mises en œuvre. 

2.4.6.2 L’agriculture 

2.4.6.2.1 Le contexte 
2.4.6.2.1.1 Mutation des modes de production 
Depuis quelques quarante ans, l’agriculture wallonne a progressivement orienté 
son activité vers la production de viande, de lait, de céréales et de sucre. Les 
règlementations et les droits relatifs à la production, prescrits par l’Union 
Européenne, ainsi que l’évolution des techniques et la multiplication des 
contraintes d’ordre économique, environnemental et urbanistique sont à l’origine 
d’une mutation très importante des exploitations. 
« L’économie rurale est en pleine transformation car elle est soumise à de 
multiples contraintes : besoin de production alimentaire, de matériaux, 
d’énergie, volatilité des marchés d’exportation, pressions foncières, impacts 
environnementaux, changements climatiques, ….  
La Wallonie présente un potentiel important de valeur ajoutée par le 
développement de produits agricoles, par l’émergence des circuits courts et à 
travers le développement de premières transformations locales à haute valeur 
ajoutée et de l’innovation en agro-industrie (soutenue par un pôle de 
compétitivité). »23 
L’agriculture est présente dans l’ensemble des villages et constitue, pour certains, 
le moteur quasi exclusif.  Il s’agit d’un domaine en profonde mutation, en ce sens 
que la taille des exploitations critique des exploitations (bétail et superficie agricole 
utilisée), nécessite un reconditionnement complet de celles-ci et de leur 
organisation.  Nombre de petites disparaissent, laissant la place à quelques unités 
devant quitter les noyaux bâtis pour s’installer à l’extérieur afin de poursuivre leur 

 
22 Diagnostic territorial 2011. CPDT, p 120 
23 Projet de SDER 2013, p. 33 
 

extension sans contraintes majeures (taille des bâtiments, accès direct au domaine 
exploitable).  Cette mutation « forcée » peut offrir un avantage certain pour ces 
nouvelles exploitations, mais aussi pour les résidents proches d’anciennes 
installations qui n’auront plus à subir diverses nuisances, n’est pas sans 
contraintes, limitant de la sorte certains conflits d’usage. 

2.4.6.2.1.2 Externalisation des exploitations 
Si le nombre de fermes a fortement diminué, la dimension des exploitations s’est 
accrue dans la proportion inverse exigeant le recours à des équipements de plus 
en plus conséquents qui répondent aux seuls critères de la production et de la 
rentabilité. Pour s’inscrire dans cette dynamique, on a pu observer à Paliseul que 
certaines exploitations auparavant situées en cœur de village, se sont redéployées 
aujourd’hui à l’extérieur, soit dans la frange de ceux-ci, soit encore de manière 
isolée en pleine plage agricole. Ainsi, ce nouveau mode d’exploitation, par une 
nouvelle distribution spatiale, tente à modifier sensiblement l’espace rural, par les 
modes d’exploitation, mais aussi sa perception. En effet, celui-ci, caractérisé par 
des paysages ouverts, offrant généralement de très vastes points de vue.  A 
certains endroits, il est en voie de « mitage » par l’implantation de ces nouvelles 
exploitations.  

2.4.6.2.1.3 Reboisement de la plage agricole 
On peut également observer que certaines plages, originairement vouées à 
l’agriculture, ont été boisées. Ce changement de spéculation peut trouver 
justification dans certaines circonstances (parcelles ombragées et contigües au 
massif forestier, très faible rendement agricole lié à une topographie trop 
accentuée, …), d’autres par contre, « mitent » la plage agricole au détriment les 
parcelles agricoles voisines et déstructurent la lecture du paysage.  

2.4.6.2.1.4 Accroissement des risques géophysiques 
Les nouvelles pratiques, essentiellement mécaniques, amènent à une pression 
accrue sur les sols. Ainsi, l’équilibre séculaire entre le noyau bâti, son finage pâturé 
et l’espace agricole cultivé est mis à mal, notamment l’après arrachage des haies, 
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ce qui favorise les phénomènes d’érosion et de risques accrus de ruissellement lors 
d’épisodes pluvieux intenses.  

2.4.6.2.2 Les enjeux 
 « Les terres agricoles constituent le principal outil de travail de l’agriculteur. Il est 
nécessaire de les préserver pour répondre à l’ensemble de leurs fonctions : 
production alimentaire, développement de l’agro-tourisme, préservation de la 
biodiversité, lutte contre les inondations et l’érosion des sols, protection des 
paysages, production d’énergie renouvelable, .... »24 
« La préservation de la diversité et de la multifonctionnalité de l’agriculture 
nécessite le maintien d’une agriculture familiale rentable. 
Le rôle de l’aménagement du territoire est d’accompagner ces mutations en 
favorisant le développement d’une agriculture écologiquement intensive, en 
décloisonnant les activités de production végétale et animale, en protégeant la 
pérennité des exploitations agricoles et en améliorant la compétitivité de 
l’agriculture. »25 

2.4.6.2.3 Objectifs 
• Soutenir et développer une agriculture durable et multifonctionnelle.  A 

cet égard, « le gouvernement wallon, dans sa Déclaration de Politique 
Régionale, veut assurer la pérennité d’une agriculture familiale, à taille 
humaine, innovante, diversifiée, répondant aux attentes citoyennes et 
respectueuse de l’environnement, c’est-à-dire une agriculture durable et 
multifonctionnelle. Pour cela, il propose notamment de maintenir la SAU 
(faciliter l’accès à la terre et aux biens par les jeunes agriculteurs), d’établir 
un plan stratégique de développement de l’agriculture biologique à 
l’horizon 2020, de créer un programme de soutien spécifique aux 
exploitations des secteurs du lait et de la viande bovine, de renforcer les 
organisations de producteurs en matière économique et commerciale et 
les structures coopératives, et de soutenir les initiatives à vocation 
solidaire des exploitations agricoles, maraîchères ou horticoles. »26, 

• Veiller à une reconversion agriculture/forêt équilibrée et justifiée, 
• Veiller à une bonne intégration paysagère des installations agricoles, 

 
24 Projet SDER 2014, p. 41 
25 Projet de SDER 2013, p. 33 

• Limiter les risques liés aux modes d’exploitation intensifs en maintenant 
les caractéristiques physiques intrinsèques (haies, vallées et talweg, 
milieux humides, …). 

2.4.6.2.4 Recommandations 
2.4.6.2.4.1 La diversification des activités 
• Garantir à long terme le caractère multifonctionnel des espaces agricoles, 

alliant l’élevage, la culture générale et l’agriculture maraichère propice au 
renforcement de l’économie circulaire, notamment en réintroduisant les 
pratiques traditionnelles et caractéristiques du terroir, dont les vieux vergers. 

2.4.6.2.4.2 Des pratiques agricoles en adéquation avec les contingences 
topographiques 

• Gérer les sous-espaces dévolus à l’agriculture en respect des contingences 
topographiques (inondations, fonds humides, …). Par ex :  

o effectuer les labours parallèlement aux courbes de niveau et à faible 
profondeur, 

o limiter le passage d’engins lourds, 
o éviter de mettre les sols à nu en période hivernale, 
o planter les haies parallèlement aux courbes de niveau, (crans d’arrêt 

pour l’écoulement superficiel de l’eau). 

2.4.6.2.4.3 Les constructions agricoles et le choix d’implantation 
Eviter de miter l’espace ouvert par des constructions qui pourraient être 
implantées en zone urbanisable. 
« Toutefois, l’espace rural ne dispose d’aucune mesure de protection, notamment 
dans ses parties exemplatives et témoins d’un savoir-faire ou d’une pratique 
agraire en lien avec les caractéristiques du site.   
Les agriculteurs sont des acteurs importants du paysage dans le cadre de leurs 
pratiques professionnelles. C’est eux qui maintiennent l’ouverture de l’espace par 
leurs labours et l’élevage au sol. Les choix de productions déterminent les textures 
et couleurs des paysages qui varient ainsi au fil des saisons et des années, même si 
l’objectif poursuivi n’est pas l’agrément paysager. »27 

26 Diagnostic territorial 2011. CPDT, p. 105 
27CPDT, Pour une meilleure prise en compte du paysage, plaquette n°4, p. 43 
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Néanmoins, lorsque qu’une installation doit y être admise, il convient d’examiner 
la manière la plus judicieuse de l’inscrire dans le paysage, notamment en 
privilégiant l’auréole villageoise, plutôt qu’en rase campagne. Ainsi, toute nouvelle 
implantation est examinée au regard d’un triple objectif :  

• la protection d’espaces de production liées au sol (culture, pâturage, 
élevage), 

• la protection des paysages, 
• la sauvegarde des écosystèmes.  

En matière de localisation, il s’agit de viabiliser les constructions agricoles en 
limitant l’allongement des différents parcours (facteurs, collecte des déchets, …) 
et les réseaux techniques (eau, électricité, …).  
En matière d’intégration paysagère, il s’agit de limiter l’impact négatif de grandes 
constructions de facture industrielle et choisir le point de moindre visibilité : 

• Sur le coteau plutôt que la ligne de crête, 
• Contre un arrière-plan boisé, .. 

 
En outre, on se réfèrera à la plaquette « CONSEIL POUR L'INTEGRATION 
PAYSAGERE DES BATIMENTS AGRICOLES » MRW – DGATLP. (2001) 

2.4.6.3 La forêt et la sylviculture 

2.4.6.3.1 Enjeux 
A l’échelle régionale, la forêt couvre plus du tiers du territoire. Cette superficie est 
globalement à préserver pour répondre aux fonctions économiques, écologiques 
et sociales en assurant leur coexistence harmonieuse.  Pour ce faire, la Wallonie 
introduit dès 2003 « les pratiques de gestion durable des surfaces forestières et de 
production du bois dans le respect de la certification PEFC (Pan European Forest 
Certification).»28 
Complémentairement, la Wallonie a adopté un nouveau Code forestier en 2008 en 
vue d’asseoir une gestion saine et équilibrée de la forêt en fixant des orientations 
pour éviter sa surexploitation tout en assurant la 
multifonctionnalité complémentaire : écologique, sociale et culturelle. 

2.4.6.3.2 Objectifs 
Maintenir le rôle multifonctionnel de la forêt. Pour ce faire : 

• Au niveau économique par les surfaces forestières productives en veillant 
à l’alimentation de les filières bois : 

o Production : Débardage, scierie, construction, menuiserie, 
ébénisterie…, 

o Energie : recyclage des résidus, comme apport énergétique 
participant à l’économie circulaire ; 

 
28 Diagnostic territorial 2011. CPDT, p 111 

• Au niveau écologique : renforcement des mesures en faveur de la 
biodiversité (faune et flore) au départ des zones Natura 2000 afin de 
tendre vers un maillage écologique suffisamment ramifié, 

• Au niveau de la fonction sociale, par l’organisation raisonnée de l’accès à 
la forêt :  

o circulation douce, 
o aires aménagées. 

• Au niveau culturel, par une gestion équilibrée des exploitations de pair 
avec l’évolution des paysages. 

2.4.6.3.3 Recommandations 
2.4.6.3.3.1 Une gestion durable de la forêt 
Le Code forestier impose l’adoption de plans de gestion durable de la forêt pour 
tous les bois soumis d’une superficie supérieure à 20 hectares, fixant des 
orientations pour éviter la surexploitation et assurer la multifonctionnalité. Ainsi, 
les mesures de conservation des bois sont mises en œuvre pour les forêts à haut 
potentiel de biodiversité : 

• pour toutes les forêts en général:  
o l’adéquation de l’essence à la station, 
o l’interdiction de drainage le long des cours d’eau, 
o l’interdiction des pesticides,  
o l’aménagement de lisières étagées. 

• Pour les forêts publiques : 
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o L’interdiction des résineux le long des cours d’eau, 
o le maintien d’arbres morts à raison de deux arbres morts et d’un 

arbre d’intérêt biologique par hectare. 

2.4.6.3.3.2 Veiller à l’intégrité des milieux naturels 
L’intégrité des milieux naturels doit être maintenue : 

• en limitant l’impact visuel dans le paysage des bâtiments et des 
installations, par exemple en les dissimulant à partir des lisières ; 

• en aménageant des espaces d’accueil du public propices au tourisme 
doux, à des endroits judicieusement étudiés, 

• en limitant les risques d’érosion et des glissements de terrain à trop forte 
déclivité des surfaces découvertes par un programme de reboisement ; 

• par L’encouragement à la diversification «des plantations de taillis sous 
futaie pour la production de bois-énergie en forêt, en complément des 
cultures intensives de taillis à courte/très courte rotation pratiquées en 
zones agricoles et amenées à s’étendre avec une demande croissante de 
ce type de combustible. »29 

2.4.6.3.3.3 La prise en compte du paysage 
Afin de maintenir l’intégrité des massifs forestiers, tout en veillant à préserver la 
qualité des paysages, des extensions ou des diminutions de superficies forestières 
sont envisageables afin de rectifier certaines situations incongrues. 

2.4.6.4 La pisciculture 

2.4.6.4.1 Le contexte 
La spécificité topographique de Paliseul, dont le territoire constitue la ligne 
d’interfluve entre les sous-bassins de la Lesse et de la Semois, se caractérise par un 
réseau hydrographique dense et varié.  

Celui-ci offre des biotopes variés, tels qu’eaux courantes, sources, zones humides, 
étangs naturels et artificiels, dont certains sont propices à l’exploitation piscicole. 
Plusieurs exploitations piscicoles ont été en activité et des sociétés de pêche sont 
actives sur le territoire. 

2.4.6.4.2 Enjeux 
La pisciculture est une activité particulièrement sensible par rapport à plusieurs 
facteurs extérieurs : 

• écarts importants de température -dont le réchauffement latent du 
milieu-,  

• acidification par les pessières,  
• modifications des milieux liés à l’activité humaine : 

o pollution par ruissellement, voire par percolation,  
o redressement du profil des rivières,  
o pose d’obstacles divers,  
o pratique d’activités nautiques de loisirs, telles que le kayak. 

2.4.6.4.3 Objectif 
Garder, voire renforcer la qualité piscicole du milieu aquatique. 

2.4.6.4.4 Recommandations 
• Assurer le plus rapidement la finalisation du réseau d’assainissement des 

eaux résiduaires domestiques, mais également des exploitations agricoles 
et artisanales, ainsi que les activités récréatives de plein air (camping, …) 
dès lors qu’elles ne sont pas collectées. 

• Veiller, lors de la création de piscicultures, à limiter leur impact sur 
l’environnement, tant en amont (prise d’eau, …), qu’en aval. 

  

 
29 Diagnostic territorial 2011. CPDT, p 115 
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2.4.7 LA BIODIVERSITÉ 

2.4.7.1 Le contexte 
De manière générale, les territoires propices à un indice élevé de biodiversité sont 
constitués par des espaces naturels, comme les fonds humides, les cours d’eau, les 
boisements d’essences diversifiées, des carrières désaffectées, parois rocheuses, 
voire aussi, certains milieux anthropiques délaissés, comme des friches 
industrielles, des murailles en pierre sèche, ou encore les bocages et haies, voire 
encore des bords de route, espaces verts des villes, des lotissements et des zones 
d’activités économiques, … 
Diverses mesures propices à la protection et au renforcement de la biodiversité 
ont été prises depuis quelques années.  Ainsi, à l’échelle européenne, il s’agit des 
directives « Habitat » et « Oiseaux » et du réseau Natura 2000. A l’échelle 
régionale, plusieurs catégories de milieux font l’objet de mesures de gestion, 
l’établissement de réserves naturelles, réserves forestières et de cavités 
souterraines d’intérêt scientifique, complétés par les sites de grand intérêt 
biologique.  
Notons, pour Paliseul, la présence de deux sites Natura2000, trois réserves 
naturelles, une cavité souterraine d’intérêt scientifique et plusieurs SGIB. 
Ces mesures de protection ont été prises en vue d’enrayer la perte de la 
biodiversité, consécutive des activités humaines (industrie, habitat, agriculture 
intensive, …) et de l’aménagement des territoires de plus en plus urbanisés et 
fragmentés par la construction de grandes infrastructures (autoroutes, …), 
obstacles infranchissables pour bon nombre d’espèces animales.  

2.4.7.2 Enjeux 
• Réfléchir selon une approche globale, notamment en raison de la pression 

humaine et des diverses activités pesant sur le milieu,  
• renforcer la biodiversité et sa valeur écosystémique à tous les niveaux 

d’analyse (local, régional, mondial). 

2.4.7.3 Recommandations 

2.4.7.3.1 Le modèle 
Partant de la volonté de préserver les habitats, voire de renforcer la biodiversité 
(faune et flore), on envisage la constitution d’un maillage écologique hiérarchisé 
en favorisant la dispersion et les échanges entre populations isolées à partir de la 
structure actuelle.  
 « Un réseau écologique se définit comme étant l’ensemble des habitats et des 
milieux de vie (temporaires ou permanents) qui permettront d’assurer la 
conservation à long terme des espèces sauvages sur un territoire. Il s’agit donc d’un 
ensemble d’écosystèmes naturels et semi-naturels, mais aussi d’habitats de 
substitution, susceptibles de rencontrer les exigences vitales des espèces et de leurs 
populations.  
Géographiquement un réseau se traduira par un découpage du territoire en 
différentes zones/composantes fonctionnellement complémentaires, où les 
activités humaines sont plus ou moins intenses. Ces zonations peuvent différer d’un 
réseau à l’autre. Ainsi, le réseau écologique paneuropéen se compose de trois types 
de zones : 

• des zones noyaux offrant l’espace écologique optimal réalisable, en 
quantité et en qualité ;  

• des corridors assurant l’interconnexion entre zones noyaux ;  
• des zones tampons, pour protéger les zones noyaux et les corridors des 

influences extérieures potentiellement nuisibles. 
(…) 
En Wallonie, (…) on utilise maintenant le concept de « Structure Ecologique 
Principale » (SEP – Dufrêne, 2006 ; GUIDE/LEPUR, 2005), qui globalise, dans une 
enveloppe unique, les différentes zones ayant un intérêt biologique actuel (= 
infrastructure écologique) ou potentiel. Ces zones sont nécessaires pour garantir le 
fonctionnement d’habitats et la conservation d’espèces à forte valeur patrimoniale, 
c’est-à-dire en incluant aussi les fonctions de corridors et liaison, sachant que d’une 
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espèce à l’autre, d’un habitat à l’autre, les fonctions des mêmes zones peuvent être 
différentes. »30 
« La Structure Ecologique Principale (SEP) a pour but de rassembler dans 
un contour cohérent l’ensemble des zones du territoire ayant un intérêt 
biologique actuel ou potentiel. Elle matérialise les concepts théoriques du 
réseau écologique, elle contribue à identifier les zones à enjeux biologiques 
pour la mise en œuvre de plusieurs engagements de conventions ou 
d’accords internationaux ainsi que les zones d’infrastructures vertes 
nécessaires à la production d’une large diversité des services 
écosystémiques.  »31 
« La SEP est la somme des réseaux écologiques thématiques et comprend deux 
grands types de zones : 

1. les zones centrales (ZC), dans lesquelles la conservation de la nature est 
prioritaire par rapport aux autres fonctions. Une distinction peut être faite 
entre :  

• les zones centrales caractéristiques (ZCc), recelant des populations 
d’espèces et des habitats, y compris les combinaisons originales de ces 
habitats, à grande valeur patrimoniale, en bon état de conservation, 

• les zones centrales restaurables (ZCr), où les espèces et/ou les habitats 
cibles sont encore plus ou moins présents (reliques), mais où une 
restauration est toujours envisageable, l’objectif à terme étant de ne plus 
se retrouver qu’en présence de ZCc.  
Il faut en effet réserver plus d’espaces à la nature que les zones qui 
ont encore actuellement un intérêt biologique affirmé, pour garantir 
l’avenir des populations d’espèces ou la fonctionnalité des 
processus naturels dans les biotopes menacés (Dufrêne 2006). Ces 
zones centrales devraient bénéficier d’un statut de conservation fort. 
Les activités humaines y sont toutefois possibles et peuvent revêtir 
un intérêt économique tant qu’elles ne nuisent pas aux objectifs 
biologiques. 

2. Les zones de développement (ZD), dans lesquelles la conservation des 
espèces et des habitats sont le co-produit d’une exploitation économique. 

 
30 www.biodiversite.wallonie.be, consulté en avril 2012 
31 www.biodiversite.wallonie.be, consulté en avril 2012 

Les activités humaines y sont moins intenses que dans la matrice et 
permettent de garantir un certain équilibre entre conservation de la 
nature et revenus économiques. Ces zones servent de couloir potentiel de 
liaison, de zones tampon ou de maintien d’habitats ou d’espèces liés à une 
activité humaine extensive (pré de fauche, certains modes d’exploitation 
de la forêt feuillue comme le taillis, vergers hautes tiges, …). La garantie 
d’un revenu économique comparable à la majeure partie du territoire y 
est souvent problématique à cause des conditions particulières d’humidité 
ou de topographie. Des coûts d’investissements importants seraient dès 
lors nécessaires, sans pour autant garantir une production significative. 
Ces zones résultent aussi souvent de contraintes environnementales plus 
prioritaires que la conservation de la nature (qualité de l’eau, protection 
des sols contre des activités irréversibles, …), mais la conservation de la 
nature bénéficie en contrepartie de l’extensification qui y est effectuée, de 
façon continue ou discontinue (des périodes de pause succèdent à des 
phases d’exploitation intensive). Ce sont des zones qui nécessitent une 
moindre protection que les zones centrales mais qui doivent être 
différenciées des zones de production traditionnelle.  

L’inventaire des sites de grand intérêt biologique (SGIB) matérialise en 
principe le concept de zones centrales caractéristiques (ZCc) mais les 
périmètres des sites contiennent aussi les zones centrales qui devraient être 
restaurées (ZCr) et éventuellement des zones de développement (ZD) pour 
assurer une cohérence géographique. »32 
 

32 www.biodiversite.wallonie.be, consulté en avril 2012 

http://www.biodiversite.wallonie.be/
http://www.biodiversite.wallonie.be/
http://biodiversite.wallonie.be/fr/presentation-de-l-inventaire-des-sgib.html?IDD=1139&IDC=824
http://www.biodiversite.wallonie.be/
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Figure 2 : Structure écologique 

 

2.4.7.3.2 Mesures concrètes générales 
Afin de maintenir ou renforcer la biodiversité, on envisage les mesures 
suivantes : 
•  « La mise en place d’une gestion différenciée, favorable à la biodiversité, 

dans les espaces linéaires à faibles contraintes (bords de route et voies de 
chemin de fer, servitudes liées au transport de l’énergie…) . 

• Les mesures de développement de la portance écologiques des milieux 
agricoles et forestiers (diversification des modes d’exploitation et 
structure plus hétérogène) s’accompagnent d’un renforcement de leur 
résilience face aux changements climatiques et des services 

 
33 Diagnostic territorial 2011. CPDT, p 226 
34 Diagnostic territorial 2011. CPDT, p 223 

environnementaux qu’ils rendent (notamment rétention et épuration de 
l’eau, stockage du carbone). »33 

•  « Accroissement des surfaces dédicacées à la biodiversité, protection et 
gestion adéquate de ces surfaces ; 

• Amélioration de la « portance écologique » globale du territoire, à savoir 
son potentiel d’accueil pour la vie sauvage ; 

• Maintien et développement des processus écologiques fondamentaux, en 
lien étroit avec les services rendus à l’homme par les écosystèmes »34 

2.4.7.3.3 Mesures spécifiques 
2.4.7.3.3.1 La gestion des zones naturelles 

• Les zones naturelles participent au maillage écologique. La conservation 
de ce maillage existant est indispensable et son renforcement est 
encouragé. 

•  Elles sont gérées de manière durable, en respect de l’environnement et 
de la biodiversité.  

• La gestion des milieux par les techniques traditionnelles est encouragée. 
Les milieux ouverts pourront par exemple être entretenu grâce à un 
pâturage extensif de l’espèce adéquate. 

• Quand la situation le permet et si cela s’avère adéquat par rapport aux 
milieux biologiques à protéger, des expériences de « non-gestion » sont 
encouragées. Il s’agit de laisser les phénomènes naturels évoluer selon 
leurs lois (nature spontanée), sans aucune intervention, comme le veut le 
principe des réserves intégrales. 

2.4.7.3.3.2 Le renforcement de l’agriculture biologique 
De nombreuses études scientifiques montrent que les surfaces en agriculture 
biologique et les MAE ciblées sont bénéfiques pour le renforcement de la 
biodiversité dans un contexte intégré qui vise le renforcement de la structure 
écologique agricole.  
« Ce renforcement viserait principalement les haies, les arbres isolés, les mares et 
les « bandes aménagées » (lesquelles ont en fait un effet de friches, c’est-à-dire 
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d’espaces sans contraintes, au moins temporairement, et donc de refuges pour la 
biodiversité). »35 

2.4.7.3.3.3 Des forêts moins artificielles 
Les mesures de conservation de la nature dans les massifs forestiers visent 
notamment : 

• pour toutes les forêts en général:  
o l’adéquation de l’essence à la station, 
o l’interdiction de drainage le long des cours d’eau, 
o l’interdiction des pesticides,  
o la mise en réserve intégrale de 3 % de la surface des forêts 

feuillues dans les propriétés de plus de 100 hectares, 
o l’aménagement de lisières feuillues étagées pour toute nouvelle 

plantation ; 
o la diversification des modes d’exploitation en vue de favoriser 

l’hétérogénéité de structure et d’âge des peuplements 
forestiers, 

• Pour les forêts publiques et en site Natura 2000 dans les forêts privées : 
o Présence imposée de 5 arbres morts et de 3 arbres d’intérêt 

biologique à l’hectare, 
o remplacement progressif et systématique des plantations 

exotiques par des peuplements feuillus indigènes adaptés aux 
conditions écologiques locales (sol et climat), 

o pas d’exportation de rémanents feuillus, 
o encadrement strict des prélèvements de bois de chauffage, 
o interdiction des résineux le long des cours d’eau, 
o la détermination de réserves intégrales. 

2.4.7.3.3.4 Les milieux aquatiques et milieux humides 
Les plans d’eau et espaces humides sont caractérisés par un biotope spécifique 
présentant des qualités écologiques certaines.   
Lors de la formation de plans d’eau, des ouvrages nécessaires à la régulation de 
leur débit seront admis lorsqu’ils contribueront à une gestion environnementale 

 
35 Diagnostic territorial 2011. CPDT, p 225 

optimisée, soit de protection, soit encore de régulation du régime des crues.   Ils 
s’inscriront discrètement dans le milieu. 
Ces espaces sont peu accessibles à l’homme, et ont pour vocation première la 
régénération de la biodiversité. A cet effet, « La zone de protection de 25 mètres 
autour des milieux aquatiques (cours d’eau et zones humides) dans les sites Natura 
2000 et dans des conditions particulières (forêts publiques, sols tourbeux, 
hydromorphes et alluviaux) pourra être étendue à l’ensemble des cours d’eau, 
plans d’eau permanents, zones de sources, de suintements, de captage situés en 
Site Natura 2000 ou en zone naturelle, agricole et forestière au plan de secteur.  Les 
activités suivantes pourront être interdites à l’intérieur de cette zone de protection, 
pour y préserver et y développer la biodiversité : utilisation de pesticides, apports 
de fertilisants et d’amendements, modification du relief du sol, drainage, 
plantations d’espèces exotiques, fauche entre le 1/11 et le 31/7, accès du bétail aux 
crêtes de berges. »36 

2.4.7.3.3.5 Les parcs et espaces verts publics 
Les parcs et espaces verts publics feront l’objet d’une gestion durable, 
respectueuse de l’environnement et de la biodiversité. On doit veiller au maintien 
du paysage remarquable qu’ils peuvent générer.  Ceci requiert le recours à des 
techniques économes en pesticides et désherbants. Il s’agit également de prévoir 
les aménagements qui nécessitent peu d’entretien et favorisent la biodiversité. 
Ces zones participent du maillage écologique. La conservation du maillage existant 
est indispensable et son renforcement est encouragé. 

2.4.7.3.3.6 Les couloirs écologiques 
2.4.7.3.3.6.1 Les abords des réseaux de communication 
Les différents réseaux de communication (routiers et ferrés) peuvent couper 
physiquement l’espace bâti, ainsi que les espaces ruraux et naturels.  Ils relèvent 
du domaine public et disposent d’une emprise très importante, soustraite à 
l’urbanisation. Dans les faits, ces couloirs, sont sources de nuisances vis-à-vis d’un 
voisinage résidentiel (sécurité, acoustiques, olfactives, visuelles… qu’il convient 
d’atténuer en veillant à une meilleure intégration, et dans la mesure du possible, 
en contribuant au maillage vert (traitement des bords de routes, par plantations, 
gestion des talus, …). 
 

36 Diagnostic territorial 2011. CPDT, p 225 
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2.4.7.3.3.6.2 Les rivières et fonds de vallée 
Les rivières et fonds de vallée structurent fondamentalement les noyaux d’habitat 
et l’urbanisation originelle en était directement dépendante. La plupart des cours 
sont sujets à débordement en investissant les fonds de vallées propices à l’aléa 
d’inondation et donc, impropres à la construction.  A contrario, ces fonds de vallée 
peuvent offrir des services écosystémiques. 

Par le maintien en leur état naturel, ils contribuent à maintenir ou renforcer la 
biodiversité et la qualité paysagère. 
Par des interventions douces, comme la réservation de prairies inondables et 
l’aménagement de cheminements entre quartiers ou participer au maillage de 
voies douces. 
 

 

2.4.7.3.3.7 Récapitulatif des mesures propices au renforcement de la biodiversité 
Tableau 22 : Mesures propices au renforcement de la biodiversité 

MESURE DESCRIPTION ACTEURS/OUTILS 
Recenser et protéger, si nécessaire, les sites 
présentant un certain intérêt écologique 
(zones humides, friches industrielles, 
carrières, landes à bruyère, etc…) + tenir à 
jour la liste des sites intéressants d’un point 
de vue écologique et paysager. Ces actions 
peuvent s’inscrire dans un PCDN 

• Réaliser une étude détaillée du réseau écologique et élaboration de mesures plan de 
gestion afin d’en assurer la protection 

• Soutenir la modification du plan de secteur (lors de la révision) pour faire, notamment, 
des espaces verts et des zones naturelles. Si possible, réaliser un programme de gestion 
des zones vertes et naturelles. Chaque propriétaire devrait recevoir des documents lui 
expliquant le pourquoi de l’affectation, et par quels types d’exploitation et de gestion il 
peut maintenir son terrain. Il devrait aussi être informé de l’existence d’associations ayant 
pour but la conservation des milieux naturels. 

• Acquérir, par la commune, des sites d’intérêt biologique. 
• Recenser, dégager et préserver certaines carrières. Ceci permettrait de recréer des 

milieux ouverts indispensables à certaines espèces.  
• Encourager les agriculteurs à adopter des mesures agri-environnementales.  

Administration communale, Région, 
DGARNE, DNF, Associations 
environnementales. 
Contrat de rivière. 
PCDN 

Réaliser des zones dites « tampons » autour 
des sites d’intérêt biologique. 

• Etudier, recenser et protéger les zones qui pourraient servir d’espaces « tampons » 
situés entre des sites de haut intérêt biologique et des sites pouvant leur porter atteinte.  

Administration communale, Région, 
DGARNE, Association 
environnementales, PCDN 

Eviter le « mitage » du réseau écologique • Réalisation d’une étude détaillée du réseau écologique et recensement des zones à 
protéger et/ou à aménager afin de créer un maillage écologique efficace. 

• Acheter des terrains par le secteur public (couplée à leur bonne gestion) afin de 
compléter ce réseau. 

• Sensibiliser les agriculteurs à l’usage des primes agri-environnementales. 
• Promouvoir les subventions régionales pour la plantation et l’entretien de haies 

(essences indigènes). Et, pour compléter et préserver le réseau de haies d’alignements 
d’arbres. 

• En milieu bâti, entretenir les plantations et les parcs publics (en limitant l’usage de 
produits phytosanitaires et d’essences indigènes) 

Administration communale, Région, 
DGARNE, MET, contrat de rivière. Préserver et mettre en place des axes de 

liaison entre les diverses zones naturelles 
dans le but d’assurer la migration de la faune 
et de la flore 
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2.4.8 LE PAYSAGE 

2.4.8.1 Le contexte 
La prise de conscience de la valeur des paysages, notamment par la voie de la 
Convention européenne sur le Paysage37 et de la nécessité de le protéger s’est 
développé à un tel point que leur protection devient l’un des facteurs clés du 
développement. Ainsi, le paysage est considéré comme le témoin de la 
transformation de l’espace par son appropriation par l’homme, au fur et à mesure 
du temps.  
Le concept se veut englobant, relevant à la fois de l’espace bâti, de l’espace rural 
et du site formant le tout.  Il se veut aussi dynamique, en ce sens que le paysage 
se transforme par l’action de l’homme. 
Pour la facilité de compréhension, cette facette vise essentiellement le site et 
l’espace rural, tandis que l’espace bâti sera traité ultérieurement.  
La période traditionnelle nous a laissé des « villages tas », caractéristiques de la 
Haute-Ardenne, dont certains sont encore identifiables par la présence de leur 
auréole. 
La période industrielle marqua le paysage par le tracé des chaussées qui furent 
bordées par des plantations d’alignement procurant une certaine protection aux 
usagers (ombrage en été, …).  Ces alignements d’arbres structurent les paysages 
et constituent des éléments de repère. Il en est également du tracé de la ligne de 
chemin de fer à l’origine vecteur d’une urbanisation « hors village » pour Paliseul 
Gare, Carlsbourg, regroupant à la fois des entreprises et de l’habitat ouvrier. 
La période post-industrielle voit naître, grâce à l’avènement de l’automobile, une 
urbanisation diffuse, sortant des limites des villages.  Les formes bâties et les 
modes d’occupation diffèrent des modèles précédents. Face à cette nouvelle 
manière d’occuper le territoire, le processus de régulation de l’évolution de l’usage 
des sols et indirectement des paysages, est encadré par le plan de secteur qui 
détermine les actes et travaux selon un zonage précis. Ainsi, l’espace rural (zone 
agricole, zone forestière, …) semble être protégé au regard de l’espace bâti (zone 
d’habitat, d’activités, …). Toutefois, les dispositions légales permettent la 
construction de bâtiments agricoles dans la zone agricole. De même et sous 

 
37 Convention de Florence, 2000 

certaines conditions, des bâtiments à vocation communautaire et d’installations 
techniques liés aux contingences de sites peuvent y être édifiés (châteaux d’eau, 
station d’épuration des eaux, …). Enfin, la transformation et l’agrandissement des 
bâtiments préexistants à l’adoption du plan de secteur y sont également permis.  
Ces constructions, par leur implantation isolée, participent au « mitage » du 
paysage. 

2.4.8.2 Enjeux 
Les caractéristiques physiques sont déterminantes pour interpréter les 
composantes des différents faciès. Aussi, l’impact paysager peut-être plus ou 
moins important, selon certains critères et éléments contribuant à sa 
lecture  notamment: 

• lorsqu’il s’agit  d’espaces ouverts dont la perception est renforcée par 
le relief,  

• lorsqu’il souligne la topographie et le réseau hydrographique  
• lorsqu’il existe un écran entre des unités paysagères de nature trop 

différente,  
• lorsqu’il existe un élément insolite au sein d’une unité rurale (ex. : 

construction isolée qui attire le regard, …). 
 
La lecture claire du paysage, de ses faciès et de ses unités paysagères est ici conçue 
par la dichotomie entre l’espace rural (finage et boisement) et l’espace bâti 
(essentiellement anthropique). Le paysage résultant de l’espace bâti est constitué 
par les agglomérations limitées par leur auréole villageoise (vergers, prairies).  On 
peut observer que les modes d’habiter et de produire ont fortement évolué depuis 
une cinquantaine d’années et la limite entre ces deux espaces s’étiole plus ou 
moins rapidement, au détriment d’une lecture claire. 
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2.4.8.3 Objectifs 
Préserver les paysages de qualité, 

• Structure végétale 
• Limitation du mitage 

Encadrer la croissance des villages 
• Silhouette 
• Hiérarchie 

2.4.8.4 Recommandations 
La topographie de Paliseul est propice à une lecture fine de certains fragments de 
paysages à préserver. Il convient de veiller à maintenir l’intégralité de cet espace 
ouvert et des faciès qui le compose : 
• Le maintien et la reconstitution de la ripisylve le long des ruisseaux, 
• Le maintien et la reconstitution le bocage, 
• Le maintien des points de vue identifiés (en interdisant toute construction ou 

écran visuel). 
• Les longues vues. 
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2.4.9 LE PATRIMOINE BÂTI 

2.4.9.1 Le contexte 
Le patrimoine bâti, en tant que témoin des modes de vie, est riche et différencié. 
Outre, le patrimoine monumental, les témoins qui nous sont parvenus relèvent des 
trois grandes périodes – traditionnelle, industrielle et contemporaine. Chaque 
grande période, marquée par son contexte socio-économique spécifique, a généré 
des réponses d’organisation spatiale différentes, tant à l’échelle du territoire, de 
l’espace bâti, que du bâti proprement dit.  La préservation de ces témoins en sera, 
dès lors, différenciée.  Les recommandations sont reprises dans le tableau ci-après. 

2.4.9.2 Enjeux 
« Elément fondamental de l’histoire et de la pérennité des tissus urbanisés et des 
paysages wallons, le patrimoine reconnu représente un héritage irremplaçable.  En 
tant qu’ensemble structuré, le patrimoine ordinaire est par contre en mesure de 
jouer un rôle d’envergure : il représente le moyen de dépasser le caractère ponctuel 
des mesures d’aménagement destinées au stock bâti générique et de fournir un 
support spatial significatif et transversal aux politiques de restructuration du 
territoire.»38 
 « L’objectif du recentrage urbain poursuivi dans le cadre d’un développement 
durable du territoire soulève le problème de la revalorisation et du renforcement 
de l’attrait des noyaux d’habitats et donc des tissus urbains en tant qu’ensemble.  
Support de pratiques sociales et d’identités communautaires fortes, le patrimoine 
ordinaire et reconnu constitue un puissant levier de cohésion sociale et de qualité 
du cadre de vie, exerçant son attractivité pour les habitants mais aussi pour les 
touristes et les activités économiques. 39 

 
38 Op. Cit  
39 Op. Cit  

2.4.9.3 Objectifs 
« Le SDER propose quatre ordres de mesures concernant le patrimoine pris dans 
son sens large :  

• Mettre en valeur et enrichir le patrimoine bâti, 
• Protéger et développer le patrimoine naturel dans l’optique du 

développement durable (…) 
• Intégrer la dimension paysagère dans les pratiques d’aménagement (…), 
• Protéger et gérer durablement les ressources.40 

A l’échelle de Paliseul, la disparition des exploitations agricoles amène à 
s’interroger sur la pérennité des bâtiments à vocation rurale.  Certains bâtiments, 
trop importants par leur gabarit originel ou de piètre facture et accompagnés de 
leurs infrastructures, laissés à l’abandon, offrent une perception peu avenante, 
qu’il importe de requalifier. D’autres bâtiments sont dès à présent, réaffectés au 
profit du logement permanent ou temporaire.  Dans ce dernier cas, il s’agit de 
s’interroger sur la vitalité des plus petits noyaux bâtis ne disposant pas de services, 
ni d’autres activités. 
Préserver le patrimoine bâti en permettant de s’adapter aux contingences 
actuelles : 

• contingences urbanistiques liées à la cohabitation de modèles différents 
(traditionnel/contemporain) 

• contingences fonctionnelles liées à la reconversion du bâti rural en une 
ou plusieurs unités de logement ; 

• contingences de confort liées aux enjeux énergétiques et à la nécessité 
d’isolation thermique ; 

• contingences patrimoniales liées à l’aspect extérieur des bâtiments et le 
traitement des abords, notamment pour le parcage des véhicules. 

40 SDER, annexes 2 
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2.4.9.4 Recommandations  
Tableau 23 : Recommandations pour le cadre bâti 

MESURE DESCRIPTION ACTIONS/RECOMMANDATIONS ACTEURS 
Susciter la réappropriation du patrimoine 
bâti 

Les bâtiments patrimoniaux anciens d’essence rurale 
ou bourgeoise présentent en général un gabarit plus 
important, dont l’origine est souvent liée à une 
fonctionnalité mixte. Certains de ces bâtiments 
disposent d’un potentiel d’aménagement de plusieurs 
logements.  

Respect des recommandations liées à l’aménagement 
des logements. 
Veiller au respect des caractéristiques architecturales de 
ces bâtiments (aspect des façades, …) 

 

Mettre en valeur le petit patrimoine 
populaire 

Le « petit patrimoine populaire » est l’ensemble des 
petits éléments construits (individuels ou partie 
intégrante d’un ensemble) tels que fontaines, 
calvaires, croix, potales, arbres commémoratifs. Ils 
agrémentent le cadre de vie et servent de repère à 
une population locale. Ils contribuent au sentiment 
d’appartenance.  

Les actions telles que la mise en valeur ou la promotion 
(circuits-promenades ou itinéraires balisés, publication de 
cartes, dépliants et brochures) peuvent être soutenues. 
Ce patrimoine ne doit pas faire l’objet de classement, 
inscription sur une liste de sauvegarde, etc.  
Une aide régionale peut être accordée aux communes qui 
entretiennent, réparent et restaurent leur petit patrimoine 
populaire et les arbres remarquables situés à proximité 

Administration communale, 
SPW 
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