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1.1 LE DEUXIÈME VOLET « OPTIONS ET MESURES 

D’AMENAGEMENT » 
 
Le présent rapport constitue le deuxième volet du schéma de structure communal de VIRTON. Il 
présente les objectifs communaux en matière d’aménagement du territoire. Ces objectifs se 
déclineront en sous-objectifs.  
 
Ces options fondamentales apporteront des réponses de principe aux problèmes et enjeux mis en 
évidence dans le cadre de la phase de diagnostic de la commune. 
 
Cette partie du schéma de structure communal doit :  
 

 Représenter la volonté du Collège; 
 Tenir compte de la réalité communale; 
 Tenir compte du « Schéma de développement de l’espace régional » SDER; 
 Tenir compte de la volonté des habitants (enquête schéma de structure et PCDR); 
 Tenir compte des autres outils communaux élaborés récemment ou parallèlement. 

 

1.1.1 Représenter la volonté du Collège 

 
Plusieurs réunions de travail ont été organisées avec les membres du Collège. Le présent rapport 
expose la synthèse des éléments discutés lors de ces réunions. Il a pour but de servir de base aux 
discussions futures.  
 

1.1.2 Tenir compte de la réalité communale 

 
La première partie de l’étude, l’analyse de la situation existante de fait et de droit – diagnostic

1
, a 

permis d’identifier la structure actuelle du territoire de la commune, les constats, les projets et les 
tendances.  
 
La commune de Virton doit confirmer son statut de pôle de développement régional. En effet, le 
territoire communal dispose de nombreux atouts : 
 

 La commune de Virton possède de nombreux équipements dans différents domaines ce qui 
permet à la fois d’assurer des services corrects à la population, mais aussi d’apporter à la 
commune un dynamisme et un attrait à l’échelle de la région et de la zone frontalière; 

 La présence d’activités économiques importantes : Burgo Ardenne et les entreprises situées 
dans le zoning de Latour; 

 Le pôle commercial, situé dans le centre de Virton; 
 Une ligne de chemin de fer, la L165, reliant Libramont à Rodange (Luxembourg) et Arlon, 

passe également par la commune. Elle offre une fréquence de 13 passages par jour en 
direction d’Arlon et 12 en direction de Libramont. La gare de voyageurs est située dans le 
village de Saint-Mard à moins de  700m du centre de Virton; 

 De nombreuses réserves foncières (en zone d’habitat ou des ZACC) proches des centres et 
qui représentent des potentialités de développement des logements et des infrastructures; 

 Une volonté politique de développer la ville et d’améliorer le cadre de vie. 
 

                                                      
1
 Voir le dossier complet constitué d’un classeur A4, de 17 cartes grand format et d’un atlas A3. 
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1.1.3 Tenir compte du  Schéma de développement de l’espace régional  

 
Les objectifs de développement établis dans le cadre du SDER serviront de base à l’élaboration des 
options de développement, à VIRTON. 
 
Pour rappel, les 8 objectifs du SDER sont les suivants : 
 

 
1. Structurer l'espace wallon; 
2. Intégrer la dimension supra-régionale dans le développement de la Wallonie; 
3. Mettre en place des collaborations transversales; 
4. Répondre aux besoins primordiaux; 
5. Contribuer à la création d'emplois et de richesses; 
6. Améliorer l'accessibilité du territoire wallon et gérer la mobilité; 
7. Valoriser le patrimoine et protéger les ressources; 
8. Sensibiliser et responsabiliser l'ensemble des acteurs. 
 

 

1.1.4 Tenir compte de la volonté des habitants (enquête schéma de structure et 
PCDR) 

 
Dans le cadre de la Phase 1, un « toutes-boîtes » (6.100 courriers) a été envoyé aux citoyens. Il a été 
accompagné d’un questionnaire invitant les personnes qui le souhaitaient, à faire part de leur opinion 
et remarques par écrit.  
 
L'objectif de l'enquête était d'obtenir une première analyse subjective de la commune et de saisir le 
ressenti des habitants sur chaque thème abordé dans le SSC ainsi que sur le développement futur de 
la commune. Avec un taux de réponse d’environ 6,5%, cette enquête a pu cibler les différents points 
que les habitants désirent améliorer. De manière générale, les conclusions ont été introduites et 
analysées dans le cadre du diagnostic de la commune. 
 
Le  Programme communal de développement rural (PCDR) a été approuvé par la Région wallonne en 
2006. Le PCDR est un outil issu de la volonté des habitants. Les conclusions et les objectifs de cette 
démarche ont été mis en parallèle avec les objectifs du Schéma de structure communal afin d’assurer 
l’interconnectivité entre ces deux outils.  
 

1.1.5 Tenir compte des autres outils communaux élaborés récemment ou 
parallèlement 

 
Entre 2002 et 2007, la commune a lancé une nouvelle étude pour la rénovation urbaine. Le projet de 
schéma directeur a été arrêté  en 15 mars  2007. 
 
Les conclusions et les objectifs de cet outil ont été mis en parallèle avec les objectifs du Schéma de 
structure communal afin d’assurer l’interconnectivité entre ces deux outils.  
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1.2 LA STRUCTURE DU PRÉSENT RAPPORT  
 
Le présent rapport est structuré en trois grandes parties : 
 

1. L’OPTION POLITIQUE GENERALE prise par le Collège Communal suite aux constats établis 
dans la Phase – « Diagnostic » 
 

o Cette « OPTION POLITIQUE GENERALE » a été retranscrite au regard des différents objectifs 
du SDER, par rapport aux réalités communales, qui ont été transformées en objectifs et 
sous-objectifs communaux.  

o La motivation des objectifs a été réalisée en partant d’une brève synthèse de la situation 
existante, appelée « CONSTAT », tout en mettant l’accent sur les éléments qui influencent 
fortement la politique d’aménagement du territoire à VIRTON, ainsi que sur base de 
l’«OPTION POLITIQUE GENERALE » qui a été retenue. 

 

2. LES OPTIONS TERRITORIALES qui servent de base à l’élaboration du PROJET DE 
STRUCTURE SPATIALE (vision de la commune pour les 20 ans à venir) 
 

o Afin de pouvoir élaborer un projet de structure spatiale, c’est-à-dire une vision à 20 ans de la 
commune, les objectifs ont été déclinés en options territoriales. Les options territoriales ont 
été retranscrites sur des schémas et expliquées au regard des trois composantes du 
territoire : 
 Cadre bâti – habitat, activités et services; 
 Cadre naturel – réseau écologique, structure paysagère, agriculture et sylviculture; 
 Réseau de communications; 

o La superposition des différentes options territoriales conduit à l’élaboration du projet de 
structure spatiale. 

 

3. La transcription du projet de structure spatiale en OUTILS DU SCHEMA DE STRUCTURE 
 

o Schéma des orientations territoriales 
 Il s’agit d’ « un plan d’affectations par zone plus précis que celui établi par le plan de 

secteur ». Le schéma de structure communal consiste donc à affiner ledit plan en 
proposant des divisions géographiques plus détaillées de certaines zones, et ce dans 
le but de contribuer à la concrétisation des objectifs exposés dans le cadre des 
Objectifs et Options. 

 Par analogie au plan de secteur, une distinction entre les zones qui sont destinées à 
l’urbanisation (habitat, activité économique, etc.) et celles qui ne le sont pas (agricole, 
forestière, naturelles, etc.) est réalisée. 

 Les zones ainsi affinées bénéficient de recommandations communes et, le cas 
échéant, particulières - présentées sous forme de tableau. 

 Tout comme dans le cadre du plan de secteur, certains périmètres sont ajoutés en 
surimpression des zones d’affectations. Ces surimpressions apportent des 
recommandations complémentaires. Il s’agit, notamment, de périmètres de protection 
dû à un intérêt paysager, écologique ou patrimonial, et des contraintes physiques. 

 Est également introduite une notion de « phasage » du développement local, 
l’aménagement de certains espaces apparaissant comme plus prioritaire que celui 
d’autres (ZACC). 

 
o Mesures d’aménagement et les moyens de mise en œuvre 

 La « boîte à outils ». Il s’agit d’une liste non exhaustive qui pourra être étoffée au gré 
des évolutions et des opportunités. Dans cette partie, l’auteur de projet rassemble 
donc les moyens d’exécution qui pourront être utilisés pour contribuer à la réalisation 
du projet.  

 Identification des sources de subsides potentiels, les acteurs qui pourront être 
mobilisés, les programmes régionaux pertinents en fonction des (sous)objectifs, 
etc.  

 
o Note de circulation 

 Il s’agit d’une note et d’un schéma illustratif des orientations concernant les 
déplacements motorisés et non motorisés. Cette note tiendra compte du Plan 
communal de Mobilité (approuvé en 1999)  
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1.3 LA CARTOGRAPHIE DU PRÉSENT RAPPORT 
 

 
Pour une meilleure compréhension du rapport, il y a lieu de se référer à la cartographie suivante : 
  

 Carte n°18 : «Schéma des orientations territoriales », échelle 1 :10.000 

 Carte n°19 : «Mesures d’aménagement », échelle 1 :10.000 

 
 

1.4 LA SUITE… 
 
La dernière phase consistera à faire une évaluation des incidences sur l’environnement des 
différentes options et mesures d’aménagement proposées. Elle débutera après l’approbation du 
présent rapport. 
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2.1 CONSTAT GÉNÉRAL 
 
Au 01 janvier 2010, la population de Virton s’élevait à  11.513  habitants

2
  pour une densité de 118,3 

hab./km². 
 
Virton occupe une position frontalière avec la France et n’est pas très loin de la frontière avec le 
Grand-duché du Luxembourg. L’historique a montré que cette position est très intéressante pour 
développer des échanges économiques, sociaux et culturels. 
 
Par sa position c’est aussi un carrefour important de voies de communication. 
 
Virton est un pôle administratif, de services et d’enseignement très important dans la région. 
 
La ville de Virton est à la fois un pôle administratif, commercial, scolaire (plus de 6000 élèves) et 
touristique. 
 
Actuellement, deux parcs industriels importants sont situés sur le territoire communal : Latour et 
Burgo-Ardenne. En termes d’emploi ces derniers dépassent le cadre local et vont au-delà de la région 
gaumaise jusqu’en France et au Grand Duché de Luxembourg 
 
Selon l’occupation du sol actuel, les surfaces boisées représentent plus de 45 % du territoire 
communal et les terres agricoles et les prairies près de 40 %. Au total donc, le paysage de la 
commune de Virton est à 85 % non artificialisé. 
 
Les zones agricoles s’étendant d’est en ouest dans une bande centrale sur le territoire communal.  
 
De nombreux sites ont un intérêt écologique ou paysager : 
 

 35% du territoire de la commune est reprise en zone Natura 2000; 
 Liste Collard, SGIB etc.; 
 Quatre nouvelles zones ont étés proposées par l’ADESA comme zone digne d’intérêt 

paysager;  
 22 lignes de vue remarquable ont également été identifiées par l’ADESA. 

 
A politique inchangée, selon les diverses estimations, la commune peut voir augmenter sa population 
de la manière suivante: 
 

 Pour la période 2009-2015, de 162 à  385 ménages (selon les différentes méthodes de 
calculs de prévision), 

 Pour la période 2015-2030, de 300 à 653  ménages.  
 
Toutefois la volonté communale étant d’attirer une population de jeunes couples avec enfants qui 
pourraient rajeunir le profil de la population et participer à la vie économique de la commune, nous 
précisons que ceci exige la mise en place de différentes mesures permettant d’augmenter l’attraction 
de la commune. Ces mesures concerneront surtout une offre diversifiée en logements sous forme de 
maisons unifamiliales et d’appartements.  
 
Pour faire un calcul approximatif, nous considérons qu’à Virton, la densité moyenne des logements à 
l’hectare sera conservée lors des années avenir, soit environ 7 log /ha dans les villages et 15 
logements/ha en ville, soit une moyenne de 11 log /ha 
 
On peut donc conclure que le besoin exprimé en superficie à bâtir se résume à : 
 

 Pour la période 2009-2015,  environ  35 ha; 
 Pour la période 2015-2030,  environ  60 ha.  
 

Le principal propriétaire public est la Ville de Virton. Elle possède plus de 3.360 ha, soit 91% de la 
totalité des terrains en propriété publique et 35,55% du territoire communal.  

                                                      
2
 Source INS  
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Leur répartition en fonction de l’occupation du sol étant la suivante :  
 

Propriétés de la Ville de Virton

762,95ha

22,74%

384,91ha

11,47%

26,39ha

0,79%

657,41 ha

19,60%
709,54ha

21,15%

813,48ha

24,25%

Terrains résidentiels

Espaces d'activité économique, de service, d'équipement et de

communication
Forêts

Surfaces enherbées

Espaces verts artificialisés, non agricoles

Terres arables

 
Figure 1 : Propriétés de la Ville de Virton (évaluation faite en fonction de la carte d’occupation du sol 

2006) 

 
Parmi ces propriétés, certaines ne présentent que peu d’intérêt sur le plan foncier dans la mesure où elles sont 

déjà entièrement occupées (bâtiments publics : écoles, …) ou parce qu’elles sont situées hors des zones 

urbanisables. 

 
Nous avons effectué une estimation de la surface des terrains situés en zone urbanisable 
(résidentielle) au plan de secteur et qui ne sont pas encore bâtis.   
 
A première vue, par rapport aux communes avoisinantes, la ville de Virton présente de grandes 
superficies de zones résidentielles au plan de secteur, qui ne sont pas encore urbanisées. De plus, 
Virton présente un très grand potentiel foncier, 22 ZACC qui totalisent  une surface brute de 222 ha. 
 
 

Commune 

Surface 
de la 

commune 
(surf 

cadastrée) 

Surface des 
terrains 

résidentiels 
(2006) 

Evolution 
2001-
2006 

Surface 
des 

terrains 
résidentiels 

(PS) 

ZACC 
Reserve 
foncière  
en 2006 

Virton 9571 346 21 687 222 341 

Meix devant Virton 5508 119 6,5 319 26 200 

Tintigny 8188 152 26 323 24 171 

Etalle 7.927 202 26 386 71 184 

Saint Leger 2635 112 4,9 248 3,8 136 

Musson 3528 160 15 335 36 175 

Rouvroy 2800 74 5,7 196 7,3 122 

Tableau 1 : Réserves foncières – communes limitrophes de Virton 
 
Nous constatons qu’il reste encore : 
 

 25,5 % de la zone d’habitat ou d’habitat à caractère rural au plan de secteur qui ne sont pas 
encore bâtis (soit 116 ha)  –  environ 30 ha appartiennent à la Ville de Virton, 3,5 ha au CPAS 
et 2 ha à l’Idelux; 

 38,7% de la zone d’habitat à caractère rural au plan de secteur qui ne sont pas encore bâtis, 
soit environ 90 ha – environ 20 ha appartiennent à la Ville de Virton; 

 73% des ZACC qui ne sont pas encore bâtis, soit 162 ha. – environ 28,6 ha appartiennent au 
CPAS, 19,62 ha à la Ville et 2 ha à Idelux. 
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2.2 LA FINALITÉ GÉNÉRALE 
 
Suite aux réunions de travail avec le Collège Communal, il a été décidé que l’option générale suivante 
serait la ligne directrice du développement communal : 
 

 
« Confirmer le rôle de pôle régional de Virton  en assurant la mixité sociale et 
fonctionnelle, tout en préservant les qualités paysagères, le cadre naturel de 
la commune via un développement durable. » 

 
 
 

OBJECTIF DOMAINE OBJECTIFS COMMUNAUX OBJECTIFS SDER 

OBJECTIF 1 
STRUCTURATION DU 
TERRITOIRE – CADRE 

DE VIE 

 
STRUCTURER LES ZONES BATIES - 

Renforcer la structure spatiale et assurer 
le maintien du caractère de « ville à la 

campagne » de l’entité 
 

 
Structurer l'espace wallon. 
Intégrer la dimension supra-
régionale dans le 
développement de la 
Wallonie. 
 

OBJECTIF 2 
POLE REGIONAL ET 
MIXITE DES FONCTIONS 

Virton – POLE DE DEVELOPPEMENT 
REGIONAL- assurer la mixité des fonctions 

sur l’ensemble du territoire 
 

Intégrer la dimension 
supra-régionale dans le 
développement de la 
Wallonie 
Contribuer à la création 
d'emplois et de richesses. 
 

OBJECTIF 3 
LOGEMENTS ET 

PATRIMOINE BATI 

 
ASSURER un cadre de vie agréable et 

mener une politique du logement 
volontariste 

 

Répondre aux besoins 
primordiaux. 

OBJECTIF 4 DEPLACEMENTS 

 
SECURISER  les déplacements, favoriser 

une mobilité durable, ainsi qu’AMELIORER 
l’accessibilité et l’usage des espaces et des 

équipements. 
 

Améliorer l'accessibilité du 
territoire wallon et gérer la 
mobilité. 

OBJECTIF 5 PATRIMOINE NATUREL 

 
PROTEGER ET VALORISER  le 

patrimoine naturel dans le cadre d’une 
politique de développement durable. 

 

Valoriser le patrimoine et 
protéger les ressources 
naturelles. 

OBJECTIF 6 
SENSIBILISATION ET 

COMMUNICATION 

 
PROMOUVOIR une politique familiale 

humaniste et solidaire prenant en compte 
toutes les générations 

. 
 

Sensibiliser et responsabiliser 
l'ensemble des acteurs. 
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3.1 OBJECTIF 1 : STRUCTURER LES ZONES BATIES - 
RENFORCER LA STRUCTURE SPATIALE ET ASSURER LE 

MAINTIEN DU CARACTÈRE DE « VILLE À LA CAMPAGNE » DE 

L’ENTITÉ 
 

3.1.1 Résumé spécifique du constat 

 
Virton est constitué d'une vieille ville intra-muros dont les fortifications correspondent au tracé actuel des rues 
Jeanty, Charles Magnette, d'Arlon, des Fossés et de la Roche. En dehors des murs de la ville, sont apparus 
quatre faubourgs : celui d’Arival qui relie le centre-ville à Vieux-Virton, vers le Sud; celui de la Roche, au Nord; 
celui des Houplons ou de la Bouverie, au Nord-Est; et celui de la Clochette, vers le Sud-Ouest et l'Avenue 
Bouvier.  
 
Le village de Saint-Mard, qui n'a jamais été dissocié de Virton, au cours des siècles (le Vieux-Virton est sur le 
territoire de Saint-Mard), était la cité des vanniers et des cheminots. 
 
Le territoire de la commune de Virton compte deux types de villages. Les premiers sont allongés en une ou 
plusieurs rues principales. Les autres présentent un réseau de plusieurs rues dans lequel l'allongement de l'une 
ou de l'autre ne l'emporte pas sur l'ensemble. Le premier type est celui de Saint-Mard, Chenois, Latour, dans la 
vallée de la Vire; de Belmont et Ethe, dans la vallée du Ton; et d’Grandcourt, dans la vallée du Ruisseau des 
Grosses Fontaines. Les villages de Saint-Rémy, Bleid, et Vieux-Virton appartiennent au deuxième type. 
 
Au sein de la commune, il n'y a pas de dispersion intercalaire et les lieux habités isolés sont rares. 
 
De nombreux édifices présents sur la commune de Virton sont repris sur la liste du patrimoine monumental de la 
Belgique. Cependant, il n’y a que 13 bâtiments classés. Ce patrimoine, sans une politique de protection, risque 
d’être détruit.   
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3.1.2 La déclinaison en sous-objectifs 

 
 

OBJECTIF 1 : STRUCTURER LES ZONES BATIES - RENFORCER LA STRUCTURE SPATIALE ET 

ASSURER LE MAINTIEN DU CARACTÈRE DE « VILLE À LA CAMPAGNE » DE L’ENTITÉ 

 

 
 

SOUS-OBJECTIFS OPTIONS TERRITORIALES ET MESURES 

 
S.O.1.1.  

Utilisation parcimonieuse du sol 

 
 Renforcer la centralité et confirmer la hiérarchie existante : 

 Virton - Saint-Mard : pôles urbains. 
 Ethe et Chenois : pôles secondaires. 
 Latour, Gomery, Bleid, Ruette, Grandcourt et St Rémy : villages. 

 
 Regrouper les nouveaux logements ainsi que les équipements et services autour 

des pôles urbains et secondaires. 
 
 Déterminer des « zones de développement prioritaires » en fonction de la distance 

par rapport aux centres des villages ou des quartiers (voir Schéma des 
orientations territoriales) et des axes principaux. 

 Réaliser un règlement communal d’urbanisme en fonction des zones de 
densité  

 Déterminer les affectations et l’ordre de priorité des ZACC. 
 Développer un pôle autour de la gare de Virton-Saint-Mard. 
 Veiller à une urbanisation parcimonieuse du sol et réaliser des plans 

d’ensemble pour les sites non-urbanisés qui ont une superficie 
importante. 

 

 
S.O.1.2.  

Réaliser un cadre de vie convivial 

 
 Protéger le patrimoine bâti. 

 Susciter l’embellissement et la rénovation des façades présentant un 
certain intérêt patrimonial. 

 Soutenir le classement des biens ayant une valeur patrimoniale. 
 Mise en valeur du petit patrimoine populaire. 
 

 Eviter de créer des zones rassemblant des personnes du même âge ou de même 
condition sociale (éviter les « ghettos »)  favoriser la mixité sociale. 

 
 Les zones en cours d’urbanisation devraient faire l’objet d’un schéma d’ensemble 

afin de respecter une certaine structure permettant de créer une ambiance 
spatiale invitant à la convivialité tout en respectant la vie privée. 

 
 Dans le centre des villages, aménager des espaces à vocation publique (places, 

parcs, etc.). 
 
 Préserver l’identité et les caractéristiques des différents quartiers. 
 

 
S.O.1.3.  

Prévenir les risques naturels 

 
 Interdire ou limiter les constructions dans les zones présentant une (ou des) 

contrainte(s) physique(s) (zones inondables, zones de forte pente, etc.); 
 
 Prendre des mesures afin de prévenir les risques d’inondation : 

  Assurer un bon écoulement des eaux en prévoyant des zones 
d’expansion, lors de crues, dans le fond des vallées. 
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3.2 OBJECTIF 2 : VIRTON – POLE DE 

DEVELOPPEMENT REGIONAL : ASSURER LA MIXITÉ 

DES FONCTIONS SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE TOUT EN 

GARANTISSANT SON INTÉGRATION DANS LE TISSU SEMI-
RURAL 

 

3.2.1 Résumé spécifique du constat 

 
La commune de Virton possède de nombreux équipements dans différents domaines ce qui permet à la fois 
d’assurer des services corrects à la population, mais aussi d’apporter à la commune un dynamisme et un attrait à 
l’échelle de la région et de la zone frontalière. 
 
L’offre d’accueil de la petite enfance consiste en des structures qui prennent en charge majoritairement des 
enfants de la commune et pallient aux besoins de garde. De plus, cette offre est complétée par des accueillantes 
autonomes agrées. Cependant, les besoins en la matière sont importants et les crèches projettent des 
agrandissements afin de pouvoir augmenter leur capacité. 
 
Virton se présente comme un pôle scolaire majeur de la région par son nombre d’équipements scolaires de 
proximité et son maillage fort au niveau du territoire des villages; mais aussi par sa spécialisation dans certains 
domaines de l’enseignement avec, par exemple, de nombreuses écoles spécialisées, des établissements 
d’enseignement supérieur ou encore des établissements de promotion sociale. 
La fréquentation des écoles varie selon le degré d’enseignement et la spécialisation de celui-ci. Ainsi, plus le 
degré d’enseignement est élevé et plus l’école est spécialisée, plus l’établissement recrute ses étudiants à 
l’extérieur de la commune. A l’inverse les étudiants de l’enseignement fondamental ou les établissements 
secondaires généraux ont une population plus locale.  
L’attraction de Virton comme centre scolaire se joue au niveau de la province, mais va au-delà des frontières 
nationales. En effet, la ville bénéficie largement de sa situation transfrontalière avec la France et le Grand-duché 
du Luxembourg.  
Les équipements scolaires et leur attractivité permettent de donner à la commune un certain dynamisme.  
Il s’agit aussi d’un pôle d’emploi important, ce qui pousse les autorités locales à encourager l’engagement de 
Virton comme centre scolaire spécialisé. 
La Commune de Virton mène en outre une véritable politique tournée vers la jeunesse avec des subsides aux 
écoles pour l’organisation de l’accueil extrascolaire, l’organisation de plaines de vacance ou encore d’autres 
actions directes d’aides financières. La Maison des jeunes est aussi un centre très apprécié qui offre de 
nombreuses activités aux jeunes de Virton. 
 
Les équipements pour le troisième âge sont structurés autour de trois maisons de repos, une maison de jour et 
un réseau d’associations du 3

ème
 âge. De plus, il y a un service de revalidation et un service de soins palliatifs. 

Tous ces équipements permettent d’assurer un accompagnement et une convivialité pour les personnes âgées 
tout en les intégrant dans le tissu social ainsi que dans la vie de la commune.  
L’aide sociale est assurée par les nombreuses actions du CPAS ainsi que par des centres d’accueil spécialisés 
qui accueillent les personnes en difficulté. La commune compte en outre un réseau d’associations d’aide sociale 
qui révèlent l’importance de ce domaine dans la vie Virtonaise. 
Sur le plan de la santé, la restructuration de l’hôpital Lorrain a permis de positionner Virton comme un pôle 
secondaire mais pas moins spécialisé d’un point de vue médical. En effet, l’hôpital E. Jacques conserve son 
importance d’un point de vue offre de soins pour les habitants avec des consultations médicales quotidiennes. 
Mais, il prend aussi une importance à l’échelle de l’intercommunalité avec des services regroupés en son sein. 
 
Les vies sportive et culturelle ont une place centrale à Virton, qui est  émaillée par un certain nombre de clubs et 
d’associations permettant de créer un lien fort entre les habitants.  
Le football et le tennis de table sont des activités phares de la commune avec des clubs de haut niveau. D’autres 
disciplines sont également bien représentées dans la commune. Les équipements sont nombreux, et servent de 
relais pour les associations sportives. Cependant, plusieurs d’entres eux connaissent aujourd’hui un besoin d’être 
réaménagés. 
La dynamique culturelle est rendue possible grâce à des événements ponctuels d’importance régionale, à des 
associations très nombreuses dans des domaines variés, ainsi qu’à certains équipements très appréciés des 
habitants. Il n’y a cependant pas, sur le territoire communal, et dans les communes alentour, de salles de 
spectacles importantes qui permettraient l’organisation de spectacles et concerts d’envergure.  
 



Commune de Virton   
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 
 

1-Objectifs de développement - Options territoriales_Juin 2013.doc                                     PHASE 2   Page 20 / 65 

Le musée Gaumais fait le lien entre l’identité de la région et le tourisme à Virton. En effet, la commune se 
positionne comme un centre touristique important bénéficiant d’un cadre paysager attractif, mais aussi 
d’infrastructures de loisirs et d’hébergements relativement développées. 
Si au milieu des années septante, des milliers de travailleurs frontaliers belges allaient travailler dans les usines 
sidérurgiques françaises, cette tendance est aujourd’hui complètement inversée avec seulement une petite 
centaine de salariés issus des arrondissements d’Arlon et Virton qui traversent la frontière. Environ 15% de la 
population active occupée, travaille au Grand Duché du Luxembourg. 

 
Les zones d’activités économiques de Latour et de Burgo Ardennes forment un ensemble économique de même 
importance régionale que celles de Villers la Montagne, en France avec près de 1.600 emplois; et de Bascharage 
avec ses 2.200 emplois, au Luxembourg. Elle confirme le caractère industriel, anciennement sidérurgique, de ce 
territoire transfrontalier. 
 
En 2001, la commune de Virton comptait 273 établissements commerciaux occupant une surface de 28.385 m² 
(quatrième commune dans l’Observatoire du commerce 2001, province du Luxembourg). Les secteurs 
commerciaux les plus représentés sont l’Horéca (hôtellerie, restauration et café), les services divers à la 
personne ainsi que l’équipement de la maison. Selon les différentes sources, actuellement le commerce du 
centre de Virton est en déclin. 
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3.2.2 La déclinaison en sous-objectifs 

 

 
OBJECTIF 2 : VIRTON – POLE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL : ASSURER LA MIXITÉ DES 

FONCTIONS SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE  
 

 
 

SOUS-OBJECTIFS OPTIONS TERRITORIALES ET MESURES 

 
S.O.2.1. 

Assurer la pérennité et maîtriser 
le développement de l’ensemble 

des équipements (scolaires, 
sportifs, culturels, administratifs) 

 

 
 Les équipements et services divers tels que les écoles, crèches, équipements 

sportifs, culturels ou de soins de santé, doivent répondre à la demande quant à 
leur capacité, leur qualité, leur coût, leur répartition et leur accessibilité. 

 Création d’une salle culturelle (projet en cours de réalisation (PRU : 
Fiche10 – SAR Vatelottes). 

 Rendre les lieux d’accès à la culture et à l’éducation, les plus visibles et 
attractifs possibles. 

 Maintenir le rôle de Virton comme centre scolaire. Les équipements 
scolaires et leur attractivité fournissent à la commune un dynamisme et 
un certain nombre d’emplois. 

 Agrandissement des maisons de repos existantes. 
 Construction d’une piscine (projet en cours). 
 Créer dans chaque quartier un terrain destiné à la pratique du sport. 
 Amélioration des infrastructures sportives existantes. 
 Réhabilitation des bâtiments du Musée Gaumais. 
 Création du « Centre lorrain de formation à la rénovation durable » 

(Fiche 1.5 PCDR – en cours). 
 Création de maisons de village à Saint Rémy (Fiche 2.4 PCDR). 

 

 
S.O.2.2. 

Assurer le développement 
d’activités économiques au sein 

de l’entité  

 
 Prévoir la possibilité d’extension des zones d’activité économique. 

 Favoriser le développement du zoning de Latour. 
 Poursuivre la réalisation du site d’activité économique mixte à Rabais. 
 Création d’une maison de l’artisanat à Ruette (Fiche 1.4 PCDR). 

 
 Mettre en parallèle le développement de commerces intégrés aux centres des 

villages, avec le développement de l’habitat. 
 Renforcer le noyau commercial de Virton. 
 Réaliser un schéma de développement commercial afin d’identifier les 

faiblesses et les besoins. 
 Créer des opportunités pour l’installation de petits commerces de 

proximité dans les centres de villages. 
 Etablir un cadastre et un observatoire du commerce, en assurer le suivi. 
 

 
S.O.2.3. 

 Promouvoir une agriculture 
durable 

 

 
 Diversifier les types de culture et d’élevage. 

 Eviter que les pâtures et herbages de fonds humides ne soient 
transformés en champs ou en zone bâtie. 

 Soutenir l’agriculture biologique. 
 
 Fournir un label de qualité à l’agriculture virtonaise. 
 
 Mise aux normes de l’abattoir communal (en cours). 
 

 Protéger et mettre en valeur les cours d’eau traversant la commune. 
 Limiter l’accès du bétail aux berges des cours d’eau et imposer  la 

clôture des pâtures le long des cours d’eau; 
 Imposer la réalisation de tournières enherbées le long des cours d’eau. 

 
 Garantir la pérennité des zones agricoles 

 Interdire de drainer les parcelles agricoles sans accord préalable de la 
Région; 

 Lutter contre le ruissellement diffus et l’érosion hydrique ainsi que contre 
les sols nus en hiver; 

 Respecter les normes de gestion prévues pour les zones agricoles 
situées dans les zones Natura 2000. Et mettre en place des mesures 
particulières de gestion pour les autres sites d’intérêt biologique. 
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SOUS-OBJECTIFS OPTIONS TERRITORIALES ET MESURES 

 
 S.O.2.4. 

 Promouvoir une sylviculture 
durable 

 
 Conserver et préserver les étendues de bois en évitant le déboisement au profit de 

l’agriculture ou de lotissements; 
 Veiller au respect du zonage prévu par le plan de secteur et éviter le 

déboisement de certaines zones; 
 Protéger les forêts existantes non reprises au plan de secteur;  
 Préserver et réaliser des clairières; 
 Aider la forêt à se régénérer en suffisance; 
 Planter des essences adaptées aux stations; 

 Augmenter la biodiversité des forêts : 
 Imposer la préservation des habitats forestiers typiques; 
 Préserver la dominance des feuillus;   
 Eviter les plantations trop artificielles (populiculture, plantation de 

résineux, etc.), surtout dans les entités de forêts feuillues ou encore 
dans les milieux alluviaux; 

 Mise en lumière des carrières; 
 Imposer la conservation d’une proportion d'arbres sénescents, morts sur 

pied et morts au sol; 
 Imposer l’entretien d’un sous-bois abondant et diversifié; 
 Imposer l’aménagement des lisières; 
 Lutter contre les espèces invasives portant atteinte à l’équilibre des 

milieux naturels. 
 Préserver les voies d’accès et les chemins de débardage. 
 

 
S.O.2.5.  

 Assurer une meilleure intégration 
et une utilisation optimale des 

infrastructures techniques 
 

 
 Promouvoir une charte paysagère en concertation avec les organismes 

gestionnaires, afin d’assurer une bonne intégration esthétique et paysagère des 
nouvelles activités économiques ou des infrastructures techniques 

 Le mobilier public et technique doit être inscrit dans le RCU. 
 Une attention particulière doit être accordée à l’éclairage public, et plus 

particulièrement au niveau des carrefours et des traversées piétonnes 
(distance et hauteur des luminaires). Il faut privilégier les systèmes 
économes en énergie et respectueux de l’environnement. 

 Les zones de parking ainsi que les voiries privées seront conçues, 
préférentiellement, de façon (semi)-perméable tout en évitant 
d’éventuelles pollutions des nappes phréatiques. 

 
 Compléter le réseau d’égouttage de la commune en accord avec le PASH (encore 

des travaux dans la vallée du Vire). 
 Favoriser le raccordement à l’égout en zone collective. 
 Informer, sensibiliser et contraindre le  raccordement à l'égout  
 Inciter de façon prioritaire l’installation d’unités individuelles d’épuration 

des eaux usées, en zone d’assainissement autonome 
 Mener une vraie campagne d’information sur les devoirs de chacun pour 

la mise en conformité des installations d’épuration des eaux usées, là où 
actuellement le flou est trop souvent de mise. 

 Contrôler les épurations individuelles suivant les directives de la Région 
wallonne et de l’Union Européenne. 

 Inventorier et contrôler les rejets des entreprises dans le zoning 
industriel. 

 Développement d’énergies renouvelables (solaire, éolienne) pour produire 
l’électricité. 

 Inciter les entreprises d’utiliser des énergies renouvelables. 
 Développement de systèmes de production d’énergies alternatives 

intégrant l’agriculture et les entreprises (chauffage urbain). 
 Réalisation d'une étude de faisabilité pour la mise en place d'un parc 

éolien sur le plateau de Bar  (Fiche 2.11 PCDR) 
 

S.O.2.6.  
Accentuer le potentiel 

‘touristique’ de la commune 

 
 Mettre en valeur les périmètres d’intérêt paysager et localiser les points de vue 

remarquables (hors des zones considérées comme sensibles d’un point de vue 
écologique). 

 Création d’itinéraires « découvertes » (pédestre, équestre et/ou 
cyclable) par exemple, avec de nouvelles balades sur le thème des 
arbres remarquables. 

 Créer des aménagements sur les chemins, sentiers et dans les points 
de vue paysagers qui pourront consister en des installations matérielles 
(bancs, tables, poubelles, abris, barrières, escaliers, murets, graviers, 
asphalte végétal, éclairage, etc.) ou en des plantations (arbres, 
arbrisseaux, haies, etc.). 

 Actualiser l’atlas des chemins vicinaux et sauvegarder les sentiers et 
chemins en voie de privatisation. 
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SOUS-OBJECTIFS OPTIONS TERRITORIALES ET MESURES 

 
S.O.2.6.  

Accentuer le potentiel 
‘touristique’ de la commune 

 
 Valoriser les sentiers communaux et leurs abords dans le but de favoriser la 

circulation des piétons en améliorant les circulations et le cadre des sentiers. 
 
 Etablir le lien culture/environnement pour valoriser le patrimoine local (sentiers, 

vallons, paysages, bâti, etc.). 
 
 Sensibiliser les touristes potentiels aux richesses paysagères du territoire ainsi 

qu’aux éléments composant le patrimoine bâti et non-bâti; 
 Mise en place d’une signalétique touristique mettant en valeur le 

patrimoine existant. 
 Valorisation transcommunale de l’ancienne ligne de chemin de fer 155 

qui reliait Marbehan à Virton a été reconvertie dès 1988 en itinéraire 
cyclable (entre Ethe et jusqu’à la N87 en direction d’Arlon). 
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3.3 OBJECTIF 3 : ASSURER UN CADRE DE VIE AGRÉABLE 

ET MENER UNE POLITIQUE DU LOGEMENT VOLONTARISTE 
 

3.3.1 Résumé spécifique du constat 

 
L’âge du parc de logements est relativement important à savoir, 50% des logements ont été construits avant 
1919, contre seulement 20% après 1981. 
 
Par rapport aux communes avoisinantes, Virton a délivré le plus grand nombre de permis de bâtir au cours des 
dix dernières années pour le secteur résidentiel. 
 
Le parc de logements, dans la commune, est caractérisé par une majorité de logements de grande taille et peu 
d’unités de petite taille ce qui entraîne une inadéquation entre la taille des logements et la composition des 
ménages. La superficie moyenne des logements par occupant, à Virton, est de 35,57m². Près de 50% des 
logements Virtonais ont une superficie qui varie entre 55 et 105 m². Ils sont situés dans des maisons individuelles 
et sont occupés par leur propriétaire. 
 
On constate donc une déficience en petits logements destinés aux cellules familiales de une à deux personnes 
(personnes âgées, hommes et femmes isolés et couples sans enfants). On remarque également un manque de 
logements pour jeunes ménages avec enfants à charge. L’évolution trop lente dans l’offre de logements à louer 
entraîne par ailleurs une certaine hausse des prix. 
 
La qualité et le niveau de confort des logements sont au-dessus de la moyenne de la région. Une vétusté est 
cependant constatée dans les centres de villages et le centre de Virton, au niveau des bâtis traditionnels les plus 
anciens.  
 
Durant les 20 dernières années, nous assistons à une hausse des prix de 500%, ainsi qu’à une augmentation 
très importante du nombre de transactions concernant les ventes de maisons et de terrains. Les appartements, 
n’étant pas très nombreux sur le territoire de la commune, ils suivent les moyennes de la Province de 
Luxembourg. 
 
Le parc de logements sociaux totalise 278 logements (6% des biens mis en  location sur le marché Virtonais). 
Tous ces logements répondent aux normes de salubrité et la société locative consacre annuellement un budget 
sur fonds propres pour la rénovation de son patrimoine. 
 
Aujourd’hui plus de 50% des maisons individuelles possédant 3 chambres et plus, sont occupés par des 
ménages qui n’ont plus d’enfant à charge. Les demandes en logements sociaux et l’occupation actuelle font 
clairement apparaître un besoin urgent en logements sociaux tant pour les petites cellules familiales que pour les 
jeunes ménages avec enfant(s) à charge. 
 
Le plan communal de logement prévoit, pour la période 2004-2010, la construction de 55 logements et la 
rénovation d’une maison de 4 chambres. 
 
La commune a donc besoin de nouveaux petits logements (privés et moyens) destinés aux cellules 
familiales de 1 à 2 personnes (appartements), ainsi que de maisons avec un niveau de confort élevé, pour 
pouvoir répondre à la demande actuelle. 
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3.3.2 La déclinaison en sous-objectifs 

 

 
OBJECTIF 3 : ASSURER UN CADRE DE VIE AGRÉABLE ET MENER UNE POLITIQUE DU LOGEMENT 

VOLONTARISTE 

 

 
 

SOUS-OBJECTIFS OPTIONS TERRITORIALES ET MESURES 

 
S.O.3.1. 

 Assurer l’accès à un logement pour les 
virtonais et attirer des jeunes ménages 

qui désirent s’installer 

 
 Développer des logements moyens pour les jeunes ménages qui cherchent 

un logement adéquat (confort et dimension). 
 Réaliser des actions immobilières d’initiative publique ou en 

partenariat avec le secteur prive afin d’attirer des jeunes 
ménages. 

 Créer des logements de transit et d’insertion pour répondre à 
une demande croissante. 

 Favoriser la création de logements accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. 

 
 Inciter à la création de logements intergénérationnels 

 Création de logements intergénérationnels  
 

 
S.O.3.2. 

Initier et soutenir des projets de 
logements à haute performance 

environnementale 

 
 Compléter et densifier prioritairement les noyaux d’habitat existants ainsi 

que les lieux centraux à proximité des équipements nécessaires. Favoriser 
la construction de logements moyens et d’appartements à proximité des 
lieux accessibles par les transports en commun et qui sont proches des 
commerces et services. Prévoir un certain pourcentage de mixité des 
fonctions dans chaque zone. 

 
 Les constructions mitoyennes seront encouragées car elles rencontrent 

davantage les préoccupations énergétiques que l’habitat pavillonnaire. 
 Réaliser un RCU volontariste visant à favoriser les éco-

constructions et encourageant la conception de bâtiments 
performants sur le plan énergétique (isolation, matériaux, 
orientation). Il faut encourager le recours à la production 
d’énergie renouvelable. 

 
 La commune doit veiller à la performance énergétique de son propre 

patrimoine bâti pour servir d’exemple et de promotion, en vue d’encourager 
ses habitants. 
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3.4 OBJECTIF 4 : SÉCURISER LES DÉPLACEMENTS, 
FAVORISER UNE MOBILITÉ DURABLE, AINSI QU’AMÉLIORER 

L’ACCESSIBILITÉ ET L’USAGE DES ESPACES ET DES 

ÉQUIPEMENTS 
 

3.4.1 Résumé spécifique du constat 

 
La commune est traversée par plusieurs grands axes routiers qui lui assurent une bonne accessibilité en voiture. 
Sur les voies de pénétration dans Virton (N82, N88, N875 et N871), la circulation est assez fluide, même aux 
heures de pointe de circulation. 
 
Les pôles générateurs sont principalement localisés en trois zones du territoire communal : à Virton avec ses 
commerces, ses écoles et la maison communale, à Saint-Mard où se trouvent un zoning industriel (circulation de 
poids lourds), mais également des autres écoles et à Latour, où se situe la plus importante zone d’activités 
industrielles de la commune (circulation importante de poids lourds). 
 
L’offre de parking est suffisamment importante à Virton. Mais on constate des disparités dans les taux 
d’occupation. Les tronçons de stationnement gratuit sont fortement occupés (rue Croix-le-Maire, rue des 
Combattant, Domino, place Fouss, place Roger…). En revanche les zones payantes sont sous utilisées.  
 
La commune possède un grand potentiel en termes de chemins et sentiers et propose notamment vingt-deux 
promenades pédestres balisées (soit environ 180 km) à travers la commune, huit randonnées VTT (environ 110 
km balisés) et deux randonnées équestres (environ 35 km balisés), permettant ainsi aux promeneurs de 
découvrir Virton et ses paysages ruraux et boisés. 
 
A Virton, la qualité des aménagements piétons peut être considérée comme satisfaisante au niveau de la zone 
commerçante.  
 
A Saint-Mard, c’est le stationnement sauvage, notamment autour des écoles et de l’hôpital, qui rend la circulation 
des piétons peu sécurisante et pas confortable. 
On constate également, dans toutes les agglomérations villageoises de la commune, du stationnement sauvage 
sur les trottoirs, obligeant donc les piétons à emprunter la chaussée au détriment de leur sécurité et de leur 
confort. 
 
Une ligne de chemin de fer, la L165, reliant Libramont à Rodange (Luxembourg) et Arlon, passe également par la 
commune. Elle offre une fréquence de 13 passages par jour en direction d’Arlon  et 12 en direction de Libramont. 
La gare de voyageurs est située dans le village de Saint-Mard. 
L’ancienne ligne de chemin de fer L155 qui reliait Marbehan à Virton a été reconvertie dès 1988 en itinéraire 
cyclable (entre Ethe et jusqu’à la N87 en direction d’Arlon). 
 
Les trajets des lignes TEC desservant Virton convergent vers le centre-ville. L’ensemble des établissements 
scolaires secondaires sont desservis par les TEC. 
Les conditions d’exploitation des lignes TEC sur la commune de Virton sont globalement satisfaisantes. Les 
conditions de circulation sont bonnes et la vitesse commerciale des bus n’est pas affectée par des problèmes de 
congestion, excepté de manière ponctuelle aux heures de sortie des écoles dans le centre-ville. 
Toutefois, quelques points faibles sont constatés. L’étroitesse de certaines voiries rend difficile le croisement des 
véhicules lourds comme les bus. D’importantes zones d’habitat, telle la cité des Minières, ou pôles d’emplois, tels 
les parcs industriels du sud de Virton, ne sont desservis par aucune ligne de bus TEC. 
 
De manière générale le nombre d’accidents de circulation est en baisse depuis 2000.Certains points noirs en 
matière de sécurité sont ressortis comme étant particulièrement accidentogène : 
 

 L’avenue Bouvier, et ce malgré les aménagements réalisés par le MET en 1999; 

 Le carrefour des Quatre Chemins à Gomery, carrefour où se croisent deux grands axes, la N88 et la 
N885; 

 La N82, au niveau de la rue d’Arlon; 

 Le Val d’Away (N851) au nord du centre-ville; 

 Faubourg d’Arival, au sud du centre-ville; 

 Les entrées de ville en général. 
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Virton a été l’une des premières communes de Wallonie à se doter d’un Plan de Mobilité en 2000. Ce plan de 
mobilité a généré la mise en œuvre de nombreuses actions améliorant la mobilité sur le territoire communal dont 
la plus marquante est la mise en sens unique du « ring » autour du centre historique.  

3.4.2 Projets prévus dans le cadre du PCDR et ayant une influence sur la mobilité 

 
Le PCDR élaboré en 2005 prévoit plusieurs projets qui visent à améliorer la mobilité sur le territoire communal. 
Parmi ceux-ci, il est possible de citer :  
 

 Lot 1  

 la création de voies lentes entre tous les villages de la commune et vers les communes limitrophes;  

 l’installation de portes de village; 

 l’aménagement global du village de Gomery;  

 l’aménagement des abords de l’école de Chenois;  

 l’aménagement des abords du lavoir et de a rue du 24 aout à Latour. 
 

 Lot 2 

 l’aménagement des abords de l’école de Chenois; 

 l’aménagement global du centre du village de Bleid; 

 l’aménagement global du centre du village de Saint-Rémy; 

 l’aménagement des abords des carrefours avec la RN88 à Latour. 

 
 



Commune de Virton   
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 
 

1-Objectifs de développement - Options territoriales_Juin 2013.doc                                     PHASE 2   Page 28 / 65 

3.4.3 La déclinaison en sous-objectifs 

 

 
OBJECTIF 4: SÉCURISER LES DÉPLACEMENTS, FAVORISER UNE MOBILITÉ DURABLE, AINSI 

QU’AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ ET L’USAGE DES ESPACES ET DES ÉQUIPEMENTS 
 

 
PCDR : Axe 3 : Coordonner les différents outils de développement (PCDR, PCRU, PCDN, Contrat 
rivière, Plan de mobilité) pour soutenir les échanges ville-villages mais également inter-villages, et 
encourager, par le renforcement de l’activité culturelle entres autres, l’épanouissement de tout un 
chacun ainsi que le développement du sentiment de « vivre ensemble » dans un climat de sécurité et 
de dialogue.  
 

SOUS-OBJECTIFS PCM OPTIONS TERRITORIALES ET MESURES 

 
S.O.4.1. : Favoriser une 

mobilité durable 
 

 

 Améliorer 
l’accessibilité des 
pôles et des 
équipements. 

 

 Favoriser le report 
modal en faveur des 
modes doux et des 
transports en 
commun. 

 
 Maîtriser l’étalement urbain. 
 
 Augmenter la proximité, l’accessibilité et la répartition des 

fonctions (logement, travail, loisirs) sur l’ensemble du territoire de 
la commune. 

 
 Développer l’urbanisation dans les zones bien desservies par les 

transports en commun. 
 
 Prévoir des aménagements cyclables et des cheminements 

piétons de qualité lors de l’urbanisation de nouveaux secteurs et 
la rénovation des voiries existantes. 

S.O.4.2 : Organiser et 
sécuriser les 

déplacements motorisés  

 

 Mieux gérer les flux 
de circulation durant 
les heures de pointe 
et accorder plus 
d’espace aux 
modes de 
déplacements doux. 

 

 Optimiser la gestion 
du stationnement en 
centre-ville. 

 

 Sécuriser les 
déplacements. 

 

 Améliorer 
l’accessibilité des 
pôles et des 
équipements. 

 

 Modérer les flux de 
circulation 
transitant :  

o de la N875 vers 
Saint-Mard via 
l’avenue de la 
Victoire 

o des rues du Vivier 
et du Bosquet 
vers le centre-ville 
de Virton 

 

 
 Hiérarchiser le réseau routier.   

 Adapter l’aménagement des voiries en fonction de leur 
hiérarchie.  

 Adapter les régimes de vitesse en fonction de la 
hiérarchie et du contexte urbain. 

 Adapter les carrefours et leurs règles de priorité en 
fonction de la hiérarchie viaire. 

 Concentrer le trafic de transit sur les réseaux de transit 
et de liaisons intercommunales. 

 Protéger les quartiers résidentiels du trafic de transit. 
 Limiter le trafic de transit dans le centre de Virton 

 Compléter l’échangeur entre la N87 et la N875 
 Définir un itinéraire de transit intégrant la création de la 

nouvelle voirie de l’échangeur entre la N87 et la N875 
 Prévoir une liaison entre le carrefour N82-N851 (a 

proximité de l’abattoir) et la partie haute de la rue du 
Bosquet. De même, une voirie entre cette liaison et la 
N875 à Saint-Mard, en longeant l’ancienne voie de 
chemin de fer permettrait une déviation substantielle 
du transit dans le ring 

 Développer une signalétique de rabattement vers les 
voiries de contournement  

 Limiter le trafic de poids-lourds dans les villages 
 Orienter les poids-lourds en transit vers le nouvel 

itinéraire de transit intégrant le nouvel échangeur entre 
la N87 et la N875 

 Créer un itinéraire permettant de relier le site Burgo et 
la France  en évitant la traversée de Ruette et de 
Grandcourt  

 Sécuriser les carrefours et les sections accidentogènes. 
 Maîtriser les vitesses par des aménagements 

physiques et tout particulièrement en entrée et dans le 
centre de Virton et des villages : plateaux, coussins 
berlinois, chicanes, etc. 

 Créer des « effets de porte » afin d’identifier l’entrée 
dans une zone urbaine (Fiche 1.2 PCDR).  

 Réaménager les carrefours dangereux : modification 
des règles de priorité (feux, stop) ou reconfiguration 
totale du carrefour (rond-point). 
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SOUS-OBJECTIFS PCM OPTIONS TERRITORIALES ET MESURES 

S.O.4.2 : Organiser et 
sécuriser les 

déplacements motorisés  
Cf. supra 

 
 Organiser le stationnement  

 Créer des espaces de stationnement formalisés dans 
le centre des villages (Fiches 1.7, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10) 

 Créer des espaces de stationnement formalisés aux 
abords des équipements majeurs : écoles (Fiche 1.8 
PCDR) et hôpital 

 Etendre le stationnement réglementé dans les zones 
commerçantes afin d’augmenter la rotation du 
stationnement. 

 Créer des espaces de dépose-minute (kiss and ride) 
aux abords des écoles. 

 

S.O.4.3. : Assurer la 
sécurité (objective et 

subjective) et les 
conditions de 

déplacement des 
usagers faibles 

 

 

 Mieux gérer les flux 
de circulation durant 
les heures de pointe 
et accorder plus 
d’espace aux 
modes de 
déplacements doux. 

 

 Améliorer 
l’accessibilité des 
pôles et des 
équipements. 

 

 Favoriser le report 
modal en faveur des 
modes doux et des 
transports en 
commun. 

 
 Sécuriser les itinéraires piétons. 

 Mener des actions de requalification de l’espace public 
en travaillant sur l’éclairage, le mobilier, les 
revêtements, les plantations, etc. 

 
 Sécuriser les déplacements à vélo. 

 Réaliser des aménagements cyclables permettant de 
sécuriser les trajets à vélo ainsi que des itinéraires 
conseillés (Fiche 1.1 PCDR). 

 
 Sécuriser les passages-piétons. 

 Installer des plateaux au niveau des passages-piétons 
afin de réduire la vitesse des automobilistes. 

 Renforcer la signalisation des passages-piétons par un 
marquage au sol, un changement de revêtement, des 
panneaux de signalisation et éventuellement des feux 
clignotants.  

 

S.O.4.4 : Encourager les 
déplacements à vélo 

 

 Mieux gérer les flux 
de circulation durant 
les heures de pointe 
et accorder plus 
d’espace aux 
modes de 
déplacements doux. 

 

 Améliorer 
l’accessibilité des 
pôles et des 
équipements. 

 

 Favoriser le report 
modal en faveur des 
modes doux et des 
transports en 
commun. 

 
 

 

 
 Créer un maillage cyclable continu pour les déplacements 

utilitaires. 
 Création d’un réseau de mobilité douce fonctionnelle 

sur l’entité (Fiche 1.1 PCDR). 
 Créer des liaisons cyclables sécurisées entre les 

villages de la commune (Fiche 1.1 PCDR). 
 Réaliser des aménagements cyclables en voirie. 
 Créer des Sens Uniques Limités permettant de 

raccourcir certains trajets à vélo et notamment dans le 
centre de Virton 

 Créer des itinéraires cyclables sécurisés vers les 
écoles de la commune.  

 Connecter le Pré-RAVeL et le RAVeL par un 
aménagement sécurisé  

 Aménager des itinéraires de rabattement vers le 
RAVeL et le Pré-RAVeL.  

 
 Développer l’intermodalité vélo – train et vélo – bus. 

 Installer des parkings à vélos aux abords immédiats 
des pôles générateurs de déplacements.  

 Développer des parkings à vélos sécurisés et couverts 
à proximité des arrêts de bus et en gare de Virton.  

 
 Inciter l’usage du vélo. 

 Développer une signalisation directionnelle pour les 
cyclistes.  

 Développer des plans de déplacements scolaires et  
de déplacements d’entreprises. 
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SOUS-OBJECTIFS PCM OPTIONS TERRITORIALES ET MESURES 

S.O.4.5 : Faciliter les 
déplacements à pied et 

ceux des PMR 

 

 Mieux gérer les flux 
de circulation durant 
les heures de pointe 
et accorder plus 
d’espace aux 
modes de 
déplacements doux 

 

 Améliorer 
l’accessibilité des 
pôles et des 
équipements 

 

 Favoriser le report 
modal en faveur des 
modes doux et des 
transports en 
commun. 

 

 
 Améliorer la praticabilité des trottoirs. 

 Requalifier l’espace public en travaillant sur l’éclairage, 
le mobilier, les revêtements, les plantations, etc. 

 Elargir, si possible, les trottoirs afin de faciliter les 
cheminements piétons. 

 Créer des espaces partagés dans le centre de Virton 
lorsqu’il n’est pas possible d’élargir les trottoirs 

 Installer des potelets anti-stationnement afin d’éviter le 
stationnement illicite sur les trottoirs. 

 
 Assurer les déplacements des personnes à mobilité réduite. 

 Mettre en œuvre le règlement régional relatif à 
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. 

 Poursuivre les aménagements destinés aux personnes 
à mobilité réduite au niveau des itinéraires urbains. 

 

S.O.4.6 : Améliorer l’offre 
des transports en 

commun 

 

 Améliorer 
l’accessibilité des 
pôles et des 
équipements. 

 

 Favoriser le report 
modal en faveur des 
modes doux et des 
transports en 
commun. 

 

 
 Améliorer l’offre en transports en commun routiers (TEC). 

 Créer des liaisons attractives et concurrentielles vers 
Arlon et Luxembourg : Rapido   

 Proposer une desserte pour le quartier des Minieres  
 Proposer une desserte des zonings de Virton  
 Concentrer les services en période de pointe (matin et 

soir).  
 
 Proposer une alternative au réseau TEC pour les heures 

creuses et les zones non desservies 
 Développer une offre complémentaire ou étendre les 

services du Taxi social afin d’assurer la mobilité de 
l’ensemble des habitants et en période creuse. 

 Développer le Proxibus 
 

 Améliorer les conditions d’accueil, de correspondance et 
d’attente aux arrêts de bus de l’ensemble du territoire communal. 

 Poursuivre l’aménagement des arrêts de bus en 
installant des abris-bus et en indiquant les horaires de 
passage des bus. 

 
 Renforcer l’intermodalité train-bus 

 Adapter la desserte du réseau TEC aux horaires des 
trains en gare de Virton 

 
 Encourager l’utilisation du train 

 Améliorer les conditions d’accueil et d’attente en gare 
de Virton 
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3.5 OBJECTIF 5 : PROTÉGER ET VALORISER LE PATRIMOINE 

NATUREL DANS LA CADRE D’UNE POLITIQUE DE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

3.5.1 Résumé spécifique du constat 

  
Le réseau hydrographique est dense ; il a fortement entaillé le relief local. Deux cours d’eau principaux 
parcourent la commune : le Ton et la Vire. Ces cours d’eau possèdent de nombreux affluents. Quelques étangs 
sont encore visibles dans les fonds des vallées des rivières. Parmi ceux-ci, l’étang de Rabais est repris en zone 
de baignade protégée. Le territoire de la commune est concerné par le Contrat de Rivière Semois-Chiers ASBL. 
 
La commune possède de nombreux sites d’intérêt biologique répartis sur l’ensemble du territoire :  
 

 5 sites de grand intérêt biologique; 
 1 site Natura 2000;  
 5 réserves naturelles;  
 3 zones humides d’intérêt biologique; 
 23 sites du Survey National; 

 9 sites ISIWAL (Inventaire de sites de très 
grand intérêt biologique a été réalisé par 
Inter-Environnement Wallonie); 

 1 cavité souterraine d’intérêt scientifique.

 
Des écosystèmes très fragiles mais très riches biologiquement tels que les marais et les tourbières sont encore 
représentés à Virton avec près de 25 ha. 

 
La géomorphologie de l’ensemble de la région Gaumaise est étroitement liée à la géologie. Le relief de la région 
est constitué de cuestas (collines aux versants asymétriques : un versant à pente raide et un versant en pente 
faible) orientées SW-NE et séparées par des dépressions. Cette géomorphologie particulière offre une variété de 
reliefs et de paysages. 
 
Le paysage est caractérisé par 3 éléments principaux, le relief, la végétation et le bâti. 
 

 Le relief de la commune est marqué par un réseau hydrographique important et détermine les 
vallées du Ton et de la Vire, des versants et des crêtes ou plateau; 

 La végétation est très importante dans la commune et est étroitement liée au relief, aux activités 
humaines et aux saisons; 

 Les terres urbanisées ne représentent que 7% de la superficie communale mais marquent 
cependant fortement le paysage à certains endroits. 

 
Au plan de secteur, les deux zones forestières s’étendant au nord et au sud du pays ainsi que le bois de Gomery 
sont reprises en Périmètre d’Intérêt Paysager (PIP). 

 
Quatre nouvelles zones ont étés proposées par l’ADESA comme zone digne d’intérêt paysager ; la Ferme du 

Bâr, les plateaux et versants depuis « Les Aisances » jusqu'à Rouvroy, la zone agricole entre Latour et le bois de 
Bampont et la vallée et versants du ruisseau des Grosses Fontaines (entre Ruette et Grandcourt). Pas moins de 
22 lignes et points de vue remarquable ont également été identifiés par l’ADESA. 

Les zones d’intérêt paysager inscrites au plan de secteur et les nouvelles zones ADESA  et les nombreuses 
lignes de vues remarquables sont tout à fait justifiées et nécessitent d’être reconnues. 

 
Plusieurs châteaux, églises et autres monuments présentent un intérêt paysager au niveau communal tout 
comme les villages de Gomery, Bleid, Grandcourt et Saint-Rémy. 
La commune compte également plusieurs éléments mal intégrés dans le paysage tel que les papeteries Burgo 

Ardennes, le zoning industriel de Latour, les deux lignes à haute tension au sud de la commune, l’échangeur 
N88/N87 avec la ligne ferroviaire 165. 
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3.5.2 La déclinaison en sous-objectifs 

 

 
OBJECTIF 5 : PROTÉGER ET VALORISER LE PATRIMOINE NATUREL DANS LA CADRE D’UNE POLITIQUE 

DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 
 

 
 

SOUS-OBJECTIFS OPTIONS TERRITORIALES ET MESURES 

 
S.O.5.1.  

Conserver et consolider le maillage 
écologique existant 

 

 
 Poursuivre et amplifier la politique de protection des sites présentant un 

certain intérêt biologique : 
 Recenser et protéger, si nécessaire, les sites présentant un 

certain intérêt écologique (zones humides, friches industrielles, 
carrières, landes à bruyères, crons, etc.) + Tenir à jour la liste 
des sites intéressants d’un point de vue écologique et paysager; 

 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; 

 Eviter le « mitage » du réseau écologique; 
 Contrôler la fréquentation et éviter la surfréquentation des milieux 

présentant un certain intérêt biologique; 
 Réaliser des zones dites « tampons » autour des sites d’intérêt 

biologique; 
 Réactualisation du plan communal de développement de la 

nature (PCDN); 
 Participer à la certification forestière PEFC; 
 Protéger les arbres et haies remarquables ainsi que réaliser des 

balades sur ce thème; 
 Protéger et mettre en valeur les vieux vergers encore présents 

sur le territoire communal;  
 Favoriser la mise en œuvre des primes agri-environnementales. 

 

 Protéger et mettre en valeur les cours d’eau traversant la commune : 
 S’intégrer dans les actions menées par le contrat de rivière 

Semois-Chiers asbl; 
 Recenser et lutter contre les « points noirs » recensés par le 

contrat de rivière Semois-Chiers (obstacles, dépôts de déchets, 
rejets d’eaux usées, etc.); 

 Réaliser un inventaire des obstacles à la remontée des poissons 
et y remédier si nécessaire; 

 Interdire l’accès du bétail aux berges des cours d’eau et 
préconiser la clôture des pâtures le long des cours d’eau; 

 Entretenir les berges et leurs abords; 
 Suppression des rejets d’eaux usées dans les cours d’eau; 
 En zone agricole, imposer la réalisation de tournières enherbées 

le long des cours d’eau; 
 Interdire la plantation de résineux à proximité des cours d’eau; 
 Rouvrir les milieux humides par débroussaillage et 

désenrésinement; 
 Interdire le drainage et/ou le comblement des zones humides 

sans accord préalable de la Région; 
 Creuser et entretenir régulièrement les fossés et les bassins 

d’orage existants, les avaloirs et les cours d’eau. 
 
 Protéger les forêts 

 Veiller au respect du zonage prévu par le plan de secteur et 
éviter le déboisement de certaines zones; 

 Protéger les forêts existantes non reprises au plan de secteur. 
 

 Assurer la conservation des zones de liaison écologique. 
 Préférer les lisières ondulantes que rectilignes composées 

d’essences feuillues indigènes, surtout sur le pourtour des 
monocultures de résineux; 

  Eviter les plantations trop artificielles (populiculture, plantation 
de résineux, etc.), surtout dans les entités de forêts feuillues ou 
encore dans les milieux alluviaux; 
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SOUS-OBJECTIFS OPTIONS TERRITORIALES ET MESURES 

 
S.O.5.1.  

Conserver et consolider le maillage 
écologique existant 

 

 
 Préserver et renforcer (au moyen d’essences indigènes) les 

bocages, les arbres seuls ou alignés ainsi que les haies qui 
doivent également être plus développés sur le territoire 
communal; 

 Préserver les espèces végétales locales et éviter les plantations 
exotiques; 

 Lutter contre les espèces invasives portant atteinte à l’équilibre 
des milieux naturels; 

 En zone agricole, imposer la réalisation de bandes enherbées le 
long des bois; 

 Mise en place d’aménagements spécifiques le long de certaines 
parcelles agricoles pour éviter le ruissellement diffus et l’érosion 
hydrique (coulées de boues); 

 Mise en place d’aménagements spécifiques du type ‘crapauduc’ 
ou barrières, afin de faciliter la migration des amphibiens, et ce 
au niveau des axes routiers où des migrations d’amphibiens sont 
remarquées; 

 Limiter l’usage de produits toxiques pouvant porter atteinte à la 
faune et/ou à la flore. 

 

 
S.O.5.2. 

Surveiller et réduire l’impact anthropique 
sur l’environnement 

 Sensibiliser la population aux richesses du patrimoine naturel de la 
commune et aux mesures à prendre pour une bonne gestion du patrimoine 
privé par :  

 La mise en place de panneaux expliquant l’intérêt biologique 
et/ou paysager des sites (mise en valeur didactique de certaines 
zones; 

 Publications et séminaires liés  à l’utilisation de techniques 
alternatives aux pesticides. 

 Limiter l'imperméabilisation des sols.  
 Les zones de parking ainsi que les voiries privées seront 

conçues, préférentiellement, de façon (semi)-perméable tout en 
évitant d’éventuelles pollutions des nappes phréatiques. 

 Faire attention à la préservation de l’eau en sous-sol 
 Sensibilisation de la population aux  problèmes de déchets : 

 Lutter contre les dépôts de déchets verts, notamment, le long 
des cours d’eau; 

 Eviter  et nettoyer les dépôts clandestins;  
 Sensibiliser la population au tri sélectif, au recyclage ainsi qu’aux 

consommations alternatives. 
 Trouver un site pour déverser légalement les déchets inertes 

constitues de terres provenant de terrassements ou fouilles 

S.O.5.3.  
Préserver, réhabiliter et mettre en valeur 

le paysage de la commune et son 
caractère champêtre. Et ce, plus 
particulièrement dans les zones 

présentant un intérêt paysager ainsi 
qu’au sein des paysages visibles depuis 

les points de vue remarquables. 

 Améliorer le paysage dans le respect de ses caractéristiques. 
 Mettre à jour les périmètres d’intérêt paysager : 

o Délimiter de nouvelles zones d’intérêt paysager en plus des 
périmètres prévus au plan de secteur;  

o Identifier des points de vue paysagers et permettre 
l’accessibilité du public; 

o Déclasser les périmètres d’intérêt paysager qui ne sont plus 
d’actualité. 

 Réaliser un règlement d’urbanisme spécifique dans les zones 
d’intérêt paysager pour assurer la préservation du paysage;  

 Préserver et mettre en valeur la structure et les caractéristiques 
du patrimoine bâti existant et préserver l’identité et les 
caractéristiques des différents quartiers; 

 Préférer les lisières ondulantes que rectilignes composées 
d’essences feuillues indigènes, surtout sur le pourtour des 
monocultures de résineux; 

 Préserver et renforcer (au moyen d’essences indigènes) les 
bocages, les arbres seuls ou alignés ainsi que les haies; 

 Préserver les talus et les chemins creux et éviter d’aplanir les 
petits versants (talus, banquettes, etc.);  

 Mettre en place une végétation ligneuse (non résineuse) 
structurante le long des chemins agricoles. 
 

 Lutter contre et, le cas échéant, masquer les éléments pouvant porter 
atteinte au paysage tels que des antennes relais-GSM, des lignes haute-
tension, des parcs d’activité économique ou encore certains hangars et 
entrepôts. 

 Limiter l’impact visuel des parcs d’activités économiques et 
autres éléments dénaturant le paysage, par des accroches au 
paysage ou des rideaux verdurisants. 
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SOUS-OBJECTIFS OPTIONS TERRITORIALES ET MESURES 

 
S.O.5.3.  

Préserver, réhabiliter et mettre en valeur 
le paysage de la commune et son 
caractère champêtre. Et ce, plus 
particulièrement dans les zones 

présentant un intérêt paysager ainsi 
qu’au sein des paysages visibles depuis 
les points de vue remarquables (suite). 

 
 Maintenir une vue dégagée depuis les points de vue remarquables ainsi 

que dans et vers les périmètres d’intérêt paysager. 
 Maintenir et/ou créer une ligne de vue dégagée vers les 

éléments bâtis remarquables; 
 Garder des ouvertures paysagères via des zones non 

aedificandi; 
 Intégrer les agriculteurs et les forestiers dans ce travail de 

préservation et de mise en valeur du paysage puisque ceux-ci 
gèrent près de 85% du territoire communal; 

 Interdire de bâtir sur les crêtes; 
 Eviter et/ou supprimer les monocultures de résineux qui 

referment les paysages. 
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3.6 OBJECTIF 6 : SENSIBILISER LES DIFFÉRENTES 

GÉNÉRATIONS AUX ENJEUX ET AUX OBJECTIFS DE 

DÉVELOPPEMENT ÉNONCÉS DANS LE SSC 
 

3.6.1 Résumé spécifique du constat 

 
Le schéma de structure a notamment pour ambition d’améliorer la vision « transversale » (articulations entre les 
différentes politiques sectorielles qui touchent au cadre de vie : urbanisme, logement, environnement, mobilité, 
ruralité, énergie, etc.) des acteurs locaux. 
 
L’analyse faite dans le cadre de la phase Diagnostic des trois outils élaborés quasi en parallèle 
(SSC+PCDR+PCM) permet aux acteurs de l’aménagement local (Conseillers communaux, agents administratifs, 
membres de la CCATM, de la CLDR, etc.) de prendre conscience de certaines réalités qui n’avaient jusqu’ici 
jamais fait l’objet d’une évaluation (ni quantitative, ni qualitative) à l’échelle de l’entité : 
 

 Evolution de l’urbanisation; 

 Caractéristiques et qualités des patrimoines bâtis, naturel et paysager; 

 Potentiel foncier disponible au sein des zones destinées à l’urbanisation; 

 Localisation des parcelles publiques; 

 Accessibilité des bâtiments publics; 

 etc. 
 

Dans le cadre de l’élaboration du PCDR il a été constaté que les habitants sont demandeurs d’être tenus au 
courant des codes de bonne pratique afin de collaborer au développement du cadre de vie de leur commune. 
La commune dispose d’un site internet et du bulletin communal. 
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3.6.2 La déclinaison en sous-objectifs 
 

 
OBJECTIF 6 : SENSIBILISER LES DIFFÉRENTES GÉNÉRATIONS AUX ENJEUX ET AUX OBJECTIFS DE 

DÉVELOPPEMENT  
 

 
 

SOUS-OBJECTIFS OPTIONS TERRITORIALES ET MESURES 

S.O.6.1.  
Mettre en place une politique communale 

coordonnée de communication, d’information 
et de sensibilisation. 

 

 
 Responsabiliser les acteurs par la consultation et la concertation. 

  Développer la concertation dès le premier stade 
d’élaboration des projets de construction. Il faudrait susciter 
la qualité plutôt que de sanctionner. 

 Assurer un suivi régulier du travail du SSC - vulgarisation, 
notamment à l’intention des professionnels du secteur 
(architectes, géomètres, notaires, etc.), des nouveaux 
habitants et des jeunes générations. 
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SPATIALE - OPTIONS 
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4.1 LES GRANDES OPTIONS TERRITORIALES 
 
Les options territoriales doivent tenir compte des éléments présents ci-après : 
 

 De la localisation des pôles principaux et secondaires, de la volonté de densifier ceux-ci, et 
de les identifier plus clairement; 

 De la présence et de l’accessibilité à des équipements; 

 De l’accessibilité en transports en commun; 

 De la capacité du réseau routier, de l'accessibilité de certaines zones éloignées de grands 
axes et de la nécessité de traverser d'autres quartiers; 

 De la possibilité de raccorder les habitations à un système d’égouttage satisfaisant; 

 De la proximité éventuelle avec des zones moins compatibles avec de l’habitat; 

 De la protection du milieu écologique, des caractéristiques paysagères et du patrimoine. 
 
Afin de pouvoir aborder l’élaboration du Schéma des orientations territoriales, c’est-à-dire la traduction 
concrète de la politique d'aménagement et d'urbanisme, il convient donc de mener une approche 
schématique sur la structure spatiale souhaitée et recherchée.  
 
Cette traduction est faite à partir des schémas et tableaux par thématique ou par croisement de 
différentes thématiques.  
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4.2  PÔLES LOCAUX ET DENSITÉS DE L’HABITAT 
 
Virton représente le pôle urbain de l’entité. Le village de Saint-Mard qui était la cité des vanniers et 
des cheminots, n'a jamais été dissocié de Virton au cours des siècles (le Vieux-Virton est sur le 
territoire de Saint-Mard).  
Le schéma concernant la hiérarchie des villages confirme le rôle de la conurbation Virton-Saint-Mard 
comme pôle urbain principal 
 
Le territoire de la commune de Virton compte aussi deux types de villages : 
 

 Les villages de Ethe et Chenois qui par la présence des équipements et d’un habitat 
développé au niveau de ces deux villages, ont un rôle de pôles secondaires  Ceux-ci sont 
liés au pôle principal. 

 Les autres villages de l’entité qui ont gardé un caractère rural et une petite taille, sont 
« isolés » dans le territoire de la commune. 
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Centre urbain de Virton/ 
Saint Mard 
 

Pôle secondaire 
 
Noyau villageois  
 
Variation de densité 
 
Espace naturel forestier 
 
Zone de Loisir 
 
Zone industrielle 

 
Principaux axes routiers 
 
Chemin de fer 
 
Cours d’eau 

 
Gare de Saint Mard 

 
Projet résidentiel 
 
 

VIRTON 

SAINT-MARD 

ETHE 

BLEID 

GOMERY LATOUR 

CHENOIS 

RUETTE 

GRANDCOURT 

SAINT-RÉMY 
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4.3 RÉSEAU DE COMMUNICATION 

4.3.1 Hiérarchie des Voiries  

 
La hiérarchie vise à déterminer le rôle de chacune des voiries au sein du territoire communal. Cinq 
niveaux de hiérarchie peuvent être identifiés :  
 

 Réseau autoroutier et international (niveau 1) 

 Réseau de transit (niveau 2) 

 Réseau de liaisons intercommunales (niveau 3) 

 Réseau collecteur communal (niveau 4) 

 Réseau de desserte locale (niveau 5) 
 
Plus le niveau hiérarchique de la voirie est important et plus celle-ci aura vocation à capter un trafic 
conséquent. Réciproquement, les voiries avec un niveau hiérarchique bas ont pour fonction d’assurer 
une desserte fine des quartiers et, par conséquent, de supporter un trafic exclusivement local. 
Cependant, la hiérarchie n’est pas toujours respectée et il n’est pas rare d’observer un trafic de transit 
important sur des voiries de desserte locale. Afin de limiter ce transit dans les quartiers et garantir 
ainsi la sécurité et la convivialité des zones urbaines,  des aménagements peuvent être mis en œuvre. 
En plus il importe de prévoir la construction de rocades ou voiries transversales par rapport aux 
voiries de pénétration en Virton. Il sera donc opportun de prévoir une liaison entre le carrefour N82-
N851 (à proximité de l’abattoir) et la partie haute de la rue du Bosquet. De même, une voirie entre 
cette liaison et la N875 à Saint-Mard, en longeant l’ancienne voie de chemin de fer permettrait une 
déviation substantielle du transit dans le ring. 
 
 L’aménagement de chaque voirie dépendra de sa hiérarchie afin de faire correspondre les flux 
supportés et la hiérarchie. Ainsi, les voiries locales qui enregistrent un trafic trop important par rapport 
à leur hiérarchie devront faire l’objet d’aménagements contraignants afin de reporter le trafic de transit 
sur des voiries présentant un dimensionnement plus importants.  
 

4.3.2 Circulation des poids-lourds 

 
Les activités économiques présentes sur le territoire de Virton génèrent d’important flux de poids-
lourds. Ces derniers circulent notamment sur des voiries qui traversent certains villages. Par 
conséquent, il convient de protéger les zones urbanisées du trafic de poids-lourds.  
 
Afin d’atteindre cet objectif, il convient d’interdire la circulation des poids-lourds dans le centre de 
Virton, sauf pour la desserte locale. Les poids-lourds devront ainsi rester sur les axes du réseau 
régional de transit et contourner le centre-ville de Virton. La mise en œuvre de cette proposition 
dépend de l’aménagement de l’échangeur entre la N87 et la N875 tel qu’énoncé précédemment. Une 
signalétique forte et adaptée devra également être mise en place afin de renforcer l’impact et 
l’efficacité de cette proposition.  
 
Les villages de Ruette et de Grandcourt subissent d’importantes nuisances dues à la circulation des 
poids-lourds. Afin de les réduire, il convient de réduire la vitesse de ces véhicules dans les zones 
urbanisées. Par conséquent, la traversée de ces deux villages par la N879 doit être complètement 
réaménagée.  

 

4.3.3 Réseau cyclable 

 
Le réseau cyclable proposé ici s’appuie essentiellement sur les itinéraires envisagés dans le cadre du 
PCDR. Il s’agit donc de continuer la mise en œuvre des aménagements cyclables sur l’ensemble de 
la commune tels que le PCDR le préconise. Le PCDR vise essentiellement à offrir des voies lentes 
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entre les différents villages de la commune.  L’objectif ici est de proposer un réseau performant 
utilisable pour les déplacements utilitaires entre le domicile et le lieu de travail ou l’école.  
 
La première mesure à mettre en œuvre est la réalisation d’une liaison entre la voie verte et le RAVeL 
afin d’obtenir un itinéraire continu et cohérent à l’échelle du territoire communal.  
 
Les principales liaisons à mettre en œuvre doivent permettre de relier Virton et Saint-Mard avec les 
écoles situées à proximité immédiate de deux villages. Il s’agit essentiellement d’offrir des liaisons 
cyclables sécurisées vers les pôles d’enseignements situés en retrait des zones urbaines.  
 
Une accessibilité cyclable au zoning Burgo doit également être aménagée afin de permettre au 
personnel de cette usine de se rendre sur son lieu de travail. Ces aménagements doivent permettre 
de relier l’usine à Virton et à Saint-Mard.  
 
Dans le centre de Virton, de nombreuses voiries sont à sens unique car il n’est pas possible d’y 
garantir une circulation fluide et sécurisée en double sens. Cependant, dans de nombreuses rues, la 
voirie à sens unique est relativement large. L’espace disponible pourrait alors y être redistribué avec 
la création de Sens Unique Limité. Cette mesure permet de réduire la distance de certains trajets tout 
en garantissant de bonnes conditions de sécurité pour les cyclistes. La mise en œuvre de SUL dans 
le centre de Virton doit donc être un levier supplémentaire dans le développement de l’utilisation du 
vélo à l’échelle communale.  
 
Dans un objectif d’intermodalité, des aménagements cyclables doivent être créés entre, d’une part, 
Virton et Saint-Mard et la gare d’autre part. Pour que ces liaisons soient sollicitées par les habitants, il 
faut installer des espaces de stationnement sécurisés pour les vélos (cf. Stationnement vélo).  

 

4.3.4 Restructuration du réseau TEC 

4.3.4.1 Méthode proposée 

La restructuration du réseau TEC proposée ici se base sur plusieurs éléments issus du diagnostic, à 
savoir la répartition de la population, les lieux de travail des habitants de la commune ainsi que les 
pôles d’emploi présents sur la commune. L’objectif recherché est de connecter les principales zones 
urbaines avec les pôles d’emplois présents sur la commune et en dehors de la commune.  
 
Un fil directeur de la réflexion est la lisibilité apportée par une restructuration du réseau. Les lignes 
fixes sont privilégiées et les variantes sont à éviter afin de proposer aux utilisateurs une vision plus 
simple du réseau.  
 
L’attractivité du réseau est également une base de la réflexion. L’enjeu est de proposer des lignes 
directes afin de réduire les temps de parcours et ainsi de proposer des temps de parcours 
concurrentiel par rapport aux itinéraires effectués en voiture.  
 
L’intermodalité avec le réseau SNCB est aussi développée avec un rabattement important des lignes 
TEC vers la gare de Virton.  
 

4.3.4.2 Proposition d’un réseau restructuré 

La réflexion amorcée ici permet d’aboutir à un réseau restructuré qui s’organise comme suit : 
 

 Création de deux lignes Rapido  

 une ligne Rapido vers Arlon qui remplace l’actuelle ligne 19 

 une ligne Rapido vers Luxembourg qui remplace l’actuelle ligne 83 

 Maintien des lignes vers Florenville (24, 165) et Habay (54-1, 54-2)  

 Modification d’itinéraires de lignes 

 Modification de la ligne 155a pour desservir le zoning de Virton 
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 Modification de la ligne 155b pour desservir la zone des Minières 

 Modification et simplification de la ligne 167 afin d’assurer une desserte plus fine du 
territoire communale et notamment du zoning de Latour 

 Suppression des lignes 74-1 et 74-2 

 

4.3.5 Réorganisation des services 

 
Afin de proposer une offre adaptée aux besoins de la population, il pourra être envisagé de concentrer 
les services des lignes régulières en heure de pointe du matin et du soir. En heure creuse, un 
système de transport à la demande ou de Proxibus prendrait le relais d’un certains nombres de lignes.  
 
Cette gestion permettrait au TEC de redistribuer les moyens mis en œuvre et de les concentrer en 
heure de pointe, c'est-à-dire quand la demande est la plus importante. Dans ce cas de figure, il est 
alors possible d’envisager une amélioration des fréquences en heure de pointe, ce qui renforcera 
l’attractivité générale des transports en commun sur le territoire communal.  

 

La réalisation d’un projet de transport à la demande nécessite une phase d’étude approfondie pour 
déterminer les zones et les tranches horaires les plus appropriées à sa mise en place, les modalités 
précises de fonctionnement. 
Mais il est certain que l’extension progressive de tels services apportera des bénéfices réels en 
termes d’accessibilité à une frange importante de la population. 
Ce type de mesure renforcera l’attractivité des transports publics et s’inscrit parfaitement dans la 
philosophie des mesures préconisées visant à améliorer l’accessibilité du territoire. 
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VERS ARLON 

VERS LUXEMBOURG 

VERS MARBEHAN/VERS HABAY 

VERS HABAY 

VERS MONTMEDY 

 
Pole central densifié 
 
Variation de densité 
 
Pole secondaire densifié 
 
Espace naturel forestier 
 

Zone de loisir 
 
Zone industrielle 
 
Principaux axes routiers 
(réseau régional) 
 

Liaison intercommunale 
 

Chemin de fer 
 

Ravel 
 

Voie Verte 
 

Liaison cyclable à créer 
 

Cours d’eau 
 

Ligne de TC à développer 
Ligne de TC existante 
Suppression du trafic poids 
lourd dans le centre de 
Virton/ Saint Mard 
 

Contournement poids lourd 
du centre de Virton 
 
Projet de contournement  
poids lourds des noyaux 
villageois 
 
Echangeur à aménager 
 

 
Gare de Saint-Mard 
 
Accès à créer pour maitriser  
le trafic de camion 

VIRTON 

SAINT-MARD 

ETHE 

BLEID 

GOMERY LATOUR 

CHENOIS 

RUETTE 

GRANDCOURT 

SAINT-RÉMY 
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4.4 CADRE NATUREL 

4.4.1 Structure paysagère 

 
Nous avons relevé deux types d’éléments à savoir des points-lignes de vue remarquables ainsi que 
des périmètres d’intérêt paysager (PIP).  
 
Le périmètre d'intérêt paysager délimite un espace au sein duquel les éléments du paysage se 
disposent harmonieusement. Les actes et travaux peuvent y être accomplis pour autant qu'ils 
s'intègrent parfaitement au site bâti et non bâti et qu'ils ne mettent pas en péril la valeur esthétique du 
paysage.   
 
Les vues exceptionnelles seront préservées via la détermination de périmètres de points-lignes de 
vue remarquables qui peuvent se définir à partir de points fixes d'observation ou le long de parcours. 
Dans ces périmètres, les constructions ou les plantations ne pourront mettre en péril les vues les plus 
remarquables.  
Il est nécessaire que ces points-lignes de vue soient rendus accessibles au public (aménagement des 
espaces publics, cheminements d'accès, signalétique appropriée, etc.). 
 
 
Sur base d’un relevé de terrain et de l’analyse de la situation existante (étude ADESA, PIP du plan de 
secteur, etc.), il est ressorti que certains périmètres d’intérêt paysager qui figurent en surimpression 
au plan de secteur ne sont plus d’actualité. Ainsi, il est proposé de déclasser quelques unes de ces 
zones. D’autres, par contre, devront être classées afin de bénéficier d’une protection.  
L’ensemble des périmètres d’intérêt paysager retenus correspond essentiellement à des paysages 
ouverts composés de zones de cultures et de prairies.  
 
Des points-lignes de vue remarquables ont également été relevés. La plupart d’entre-eux se situent 
au sein de périmètres d’intérêt paysager ou alors, ils offrent une vue vers ceux-ci. 
 
 
Enfin, il est à préciser que des mesures plus particulières devront également être proposées pour 
prévenir le mitage et la fermeture des paysages. Plus spécifiquement, l'urbanisation linéaire doit être 
enrayée, et le boisement ainsi que l'implantation d'équipements doivent être décidés en concertation 
avec les différentes autorités responsables afin d'éviter la fermeture des perspectives. 
 
 

4.4.2 Préservation du maillage écologique -  création de liaisons écologiques 

 
Le réseau écologique de la commune de Virton est composé de divers éléments, à savoir : 
 

 Des zones forestières :  
o Celles-ci correspondent aux zones forestières du Plan de Secteur.  
o Quelques parcelles peuvent être reconverties en zones forestières, et ce, pour des 

raisons topographiques, pédologiques, paysagères ou de situation existante.  
 

 Des zones agricoles :  
o Celles-ci correspondent aux zones agricoles du Plan de Secteur.  
o Quelques parcelles peuvent être reconverties en zones agricoles, et ce, pour des 

raisons topographiques, pédologiques, paysagères ou de situation existante.  
 

 Des zones naturelles, de parcs et d’espaces verts :  
o Celles-ci correspondent entièrement aux zones naturelles, de parcs et d’espaces 

verts du Plan de Secteur. 
 

 Des zones de sport en plein air :  
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o Comme son nom l’indique cette zone est affectée aux jeux et sports de plein air tout 
en comportant un cadre de plantations. Il s’agit d’une zone ouverte au public. 

 

 Des surimpressions d’intérêt biologique :  
o Il s’agit des réserves naturelles, des zones humides d’intérêt biologique, des 

zones Natura 2000 ainsi que des sites de grand intérêt biologique. Parmi ces 
zones, certaines ne sont actuellement pas reprises en zone d’espace vert, naturelle 
ou forestière au plan de secteur. Ceci signifie qu’elles pourraient « perdre » leur 
intérêt écologique en cas de mauvaise gestion. Une mesure à mettre en œuvre serait 
de reprendre certains de ces sites en zone naturelle; les critères de sélection de ces 
dits sites seraient basés sur divers éléments tels que l’intérêt écologique, le type de 
propriétaire (public de préférence) ou encore la présence de contraintes physiques 
(par exemple, inondation). 

 

 Des surimpressions de liaisons écologiques :  
o Ces zones se retrouvent, la plupart du temps, le long de cours d’eau et aux abords 

d’axes de circulation (routes – voies ferrées). Ces zones ne sont pas toujours d’un 
immense intérêt biologique et correspondent, essentiellement, à des prairies. Il s’agit 
d’espaces « tampons » dont l’intérêt biologique peut être amélioré au moyen de 
mesures adéquates; par exemple, en reprenant en espace vert les zones qui, 
actuellement, ne sont pas reprises en zone d’espace vert, naturelle ou forestière au 
plan de secteur. 

 
 
Ces divers éléments ont été recensés sur base d’un relevé de terrain, de l’analyse de la situation 
existante de la commune ainsi que de photographies aériennes. 
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1.1 INTRODUCTION  
 
Le schéma de structure communal doit comprendre « un plan d’affectations par zone plus précis que 
celui établi par le plan de secteur ». Le schéma de structure communal consiste donc à affiner ledit 
plan en proposant des divisions géographiques plus détaillées de certaines zones, et ce dans le but 
de contribuer à la concrétisation des objectifs exposés dans le cadre des Objectifs et Options. 
Cette carte porte le nom de « SCHEMA DES ORIENTATIONS TERRITORIALES » 
 
Les zones ainsi  affinées bénéficient de recommandations communes et, le cas échéant, particulières. 
Par analogie au plan de secteur, on réalisera une distinction entre les zones qui sont destinées à 
l’urbanisation (habitat, activité économique, etc.) et celles qui ne le sont pas (agricole, forestière, 
naturelles, etc.). 
 
Tout comme dans le cadre du plan de secteur, certains périmètres sont ajoutés en surimpression des 
zones d’affectations. Ces surimpressions apportent des recommandations complémentaires. Il s’agit, 
notamment, de périmètres de protection dû à un intérêt paysager, écologique ou patrimonial.  
 
Il est à remarquer que nous avons aussi inclus une notion de « phasage » du développement local, 
l’aménagement de certains espaces apparaissant comme plus prioritaire que celui d’autres (ZACC). 
 

1.2 MÉTHODOLOGIE ET DÉFINITIONS 
 
 
Le schéma des orientations territoriales du SSC découpe les zones d’habitat en plusieurs 
zones en fonction des caractéristiques locales et des densités désirées. 
 
Avant d’analyser les densités proposées,  vous trouvez ci-joints quelques définitions et 
repères méthodologiques. 
 

 
Remarque :  
 
La densité est exprimée en nombre de logements à l'hectare. 
 
Généralement, celle-ci décroît depuis les centres vers les quartiers périphériques et ce, en fonction 
de la hiérarchie des villages. 
 

 
 
 
Définitions : 
 

 Le logement constitue l'ensemble des locaux d'habitation, d'une ou de plusieurs 
personnes (du « kot » étudiant à la maison familiale) qui constituent un ménage. 

 

 L’habitation est assimilée à la maison (entité physique). Une même habitation peut donc 
comporter plusieurs logements. 

 

 La densité brute (moyenne) 
o Elle est calculée sur base de la superficie urbanisable du village ou du quartier par 

rapport au nombre de logements correspondants. 
o La superficie totale considérée comprend les zones de construction, les zones de 

cours et jardins, les zones de voiries, les zones d’espaces publics, les zones vertes 
publiques, etc.  

o Dans le cadre du SSC, à titre d’exemple, la densité brute de chaque village ou 
quartier est retranscrite dans le tableau comme référence de base. 
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 La densité nette (par projet)  
o Elle est calculée sur base de la superficie d’une parcelle résidentielle reprise en zone 

urbanisable du PS (et dans une zone de densité précisée). Par extension, il peut 
s’agir d’un lot opérationnel ou encore d’un ensemble de lots ou de parcelles 
regroupées au sein d‘un même ilot et reprises dans un même projet.  

o La superficie totale considérée ne comprend que les parcelles résidentielles. 
o Calculer la densité sur une ou plusieurs parcelles, pour un projet particulier, permet 

de mesurer si ce projet est ou non dans la « norme » de densité de la zone. Elle se 
base sur : 

 La superficie prise en compte est la superficie affectée au résidentiel sur le 
projet. 

 Le nombre de logements prévus par le projet. 
o Dans le cadre du SSC, elle est indiquée dans le tableau des densités proposées 

du SSC – densité nette 
 

 La différence entre les deux types de densité (brute/nette). Par exemple, dans un 
lotissement où chaque terrain résidentiel dispose d’une surface de 900 m², la densité de 
logement est de 11 logements/hectare (densité nette). Si on intègre la voirie, la densité 
pourrait passer à moins de 9 logements par hectare (densité brute). 

 
 
Les recommandations concernant l’application des normes de densité : 
 

 La construction d'une maison unifamiliale sur une parcelle libre ne peut être rejetée pour la 
seule raison d'une densité trop importante imputable aux logements existants sur les 
parcelles voisines. Il faut se référer au contexte proche du projet pour nuancer les 
impositions par rapport au nombre de logements à autoriser. 

 La Commune ne devrait donc accorder une densité plus importante qu’avec discernement 
et dans la mesure où elle serait dûment justifiée par la configuration des lieux et où il sera 
possible d’imposer en compensation une densité moins élevée au seuil indiqué pour 
d’autres parcelles proches. 

 Toutefois, il ne faut pas appliquer la densité de façon homogène surtout au sein d’un 
même projet. Et il est nécessaire de décourager la répétition systématique de parcelles de 
même dimension; favoriser une implantation irrégulière plus proche du tissu bâti 
traditionnel, avec des constructions regroupées à certains endroits et des espaces plus 
aérés avec de grandes parcelles ailleurs, notamment en bordure des villages. 

 En ce qui concerne les zones nécessitant un plan d'ensemble (exemple : les ZACC), ou 
qui comprennent des parcelles (et ensembles de parcelles) de l’ordre d’au moins 2 
hectares, il faut aussi tenir compte, dans le calcul, des surfaces des voiries bordant le site; 
et décompter, préalablement au calcul, au moins 10% de la surface qui est à affecter à des 
espaces verts accessibles au public. Le contexte local peut imposer de réserver davantage 
de zones non constructibles publiques ou privées (par exemple, correspondant à des 
zones inaptes à la construction). 
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Quelques exemples de valeurs de la densité nette en fonction de la typologie du bâti : 
 

Type Description Densité nette 

Individuel libre 

 
Il s’agit de l’espace pavillonnaire (hors des centres de village) 
produit par addition successive de maisons avec maintien du 
parcellaire existant. 
Ces logements sont produits hors procédure d’aménagement. 
 

3-10 log/ha 

Individuel de 
type 

lotissement 

 
Le lotissement traditionnel, que l’on rencontre dans la majorité 
des communes : 
 

 Généralement, il comporte des parcelles comprises 
entre 800 et 1.500 m². Cette forme urbaine a connu 
de nombreuses réalisations médiocres : répétition 
architecturale de modèles non locaux, espaces 
publics inexistants, manque d’ouverture sur le reste 
de la commune, etc. 

 Aujourd’hui, les promoteurs tendent à proposer des 
lotissements plus denses, de l’ordre de 15 à 25 
logements/hectare, sur des parcelles plus petites, 
avec des espaces publics structurés et des cahiers 
des charges permettant des architectures plus 
variées tout en respectant mieux l’architecture 
locale. Le travail sur l’implantation des maisons, sur 
le traitement des limites permet désormais de 
proposer des lotissements de qualité. 

 

Habituellement 
entre 7et 25 

log/ha 

Individuel 
dense 

 
Deux types de constructions : 
 

 Centres des villages traditionnels, développés de 
manière spontanée. 

 Les maisons individuelles produites avec une 
procédure d’ensemble, généralement sous forme de 
permis groupé : le parcellaire, les voiries et le bâti 
sont conçus et produits par un acteur unique. Les 
espaces sont mieux hiérarchisés entre privé et 
public. Leur aspect peut être très homogène, voire 
répétitif. 

 

15-50 log/ha 

Le petit 
collectif 

 
Cette forme urbaine participe souvent aux espaces centraux 
des communes, elle peut même être structurante lorsqu’elle 
associe les logements avec des commerces et des services en 
rez-de-chaussée. 
 

30-70 log/ha 

L’ensemble de 
collectifs 

 
Ensembles d’immeubles à appartements. Ils peuvent générer 
des espaces urbains très divers allant de l’ilot à la structure 
libre. 
 

50-200 log/ha 
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Concernant les zones d’habitat et d’habitat à caractère rural de Virton, la division suivante a été 
opérée : 
 
Zone d’habitat et d’habitat à caractère rural :  
 
(1) Zone d’habitat à densité forte 
(2) Zone d’habitat à densité moyenne +  
(3) Zone d’habitat à densité moyenne 
(4) Zone d’habitat à faible densité + 
(5) Zone d’habitat à faible densité  
(6) Zone d’habitat à densité faible avec une surimpression (zone d'ouverture paysagère,  zone tampon 
ou a déclasser) 
 
La densité est exprimée en nombre de logements à l'hectare, et elle décroît depuis les centres vers 
les quartiers périphériques. 
 
Afin de pouvoir gérer la question de la densité, la commune doit pouvoir se doter d’un outil :  
  

 A la fois suffisamment puissant pour pouvoir refuser un projet ne répondant pas 
aux critères de bon aménagement des lieux,  

 Mais aussi suffisamment souple pour pouvoir accepter des projets présentant une 
certaine diversité, notamment en ce qui concerne le prix de vente final, ou un 
caractère innovant en matière de développement durable.  

 
C’est pour cela que l’on a fait une distinction entre la densité minimale, la densité recommandée et 
la densité maximale.  

 
 
La densité minimale : Il s'agit d'un minimum à atteindre pour les nouveaux projets,  
La densité maximale : Elle correspond à une densité que l’on ne pourra en aucun cas dépasser,  
 

 
Cette indication de densité permet de définir une valeur de référence permettant de déterminer soit un 
maximum de logements à ne pas dépasser si l'on souhaite éviter une trop forte densification, soit un 
minimum à atteindre là où, au contraire, la volonté est de renforcer la présence d'habitants. Cette 
densité correspond donc à une indication précieuse permettant d'appréhender des projets de 
lotissements ou de constructions multiples présentant une certaine taille. 
 

DENSITES MINIMALE MAXIMALE 

(1) Zone d’habitat à densité forte (Fo) 20 log/ha 45log/ha 

(2) Zone d’habitat à densité moyenne + (Mo+) 15 log/ha 25log/ha 

(3) Zone d’habitat à densité moyenne (Mo) 10 log/ha 20 log/ha 

(4) Zone d’habitat à faible densité + (Fa+) 5 log/ha 10log/ha 

(5) Zone d’habitat à faible densité (Fa) 2,5 log/ha 5log/ha 

(6) Zone d’habitat à faible densité – mise en œuvre 
différée 

2,5 log/ha 5log/ha 

(7) Zone d’habitat à densité faible (zone d'ouverture 
paysagère ou zone tampon) 

2,5 log/ha 5log/ha 

(8) Zone d’habitat non propice à l’urbanisation 0 log/ha 0log/ha 
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1.3 AFFECTATIONS DES ZONES URBANISABLES DU SSC 

 

ZONE PS 
CARACTERISTIQUES 

ACTUELLES 
DENSITE 

PROPOSEE 
OPTIONS RECOMMANDATIONS 

(1) Zone d’habitat à 
densité forte 

ZH 

VIRTON CENTRE ET GARE 
Cette zone d’habitat du plan 
de secteur (PS) contient les 
principaux services et 
espaces publics de l’entité. 
Elle dispose également de 
commerces de proximité, 
d’équipements 
communautaires et d’une 
bonne desserte en transports 
publics. 
La zone présente très peu de 
réserves foncières et la 
densité actuelle dépasse très 
souvent 25-35 log/ha. 

La densification de 
l'habitat (jusqu’à 45 
log/ ha) et des 
activités y est 
encouragée. 

 
Soutenir la densification car cette zone est proche des commerces, 
des équipements et des transports en commun. Et ce, en parallèle 
avec une densification « raisonnée » pour y garantir une qualité du 
cadre de vie. Encourager la diversité des fonctions à vocation locale 
afin d’y réaliser une zone « polarisatrice ». 
 
Autoriser les immeubles de bureaux, et qui seraient autorisés à 
condition que les problèmes de parking soient résolus sur le site du 
projet. 
 
Autoriser les immeubles à appartements à condition que les 
problèmes de parking soient résolus sur le site du projet. 

 
Constructions : 
 

 Diversifier l’offre en logements : petits logements pour personnes seules ou âgées, à mobilité 
réduite, logements pour familles, pour personnes à revenus modestes;  

 Encourager la construction des immeubles HQE 
 Autoriser les ensembles à appartements de petite taille, s’intégrant dans le contexte 

urbanistique bâti et non bâti;  
 Prévoir des accès séparés aux logements dans le cas de rez commerciaux ou de bureaux;  
 Recommander la mitoyenneté des constructions;  
 Favoriser et diversifier les activités qui augmentent l’attractivité du centre : localiser les 

équipements les plus importants près des centres, favoriser la diversité des commerces, etc.; 
 Intégrer les ensembles bâtis par la continuité urbanistique et la qualité de l’aménagement de 

l’espace public, afin d’éviter une trop grande homogénéité des constructions et la constitution 
de ghettos. 

 
Espace public : 
 

 Aménager les rues et places pour renforcer la convivialité des lieux; 
 Rendre une place aux piétons et aux cyclistes;  
 Marquer les entrées dans les zones à vocation centrale; 
 Soigner la qualité des espaces publics, notamment, par des plantations suffisantes et choisies 

parmi les essences locales. 

(2) Zone d’habitat à 
densité moyenne + 

ZH 

VIRTON NORD ET ETHE 
Il s’agit d’une zone à caractère 
résidentiel  située proche d’un 
centre urbain ou qui s’est 
développée le long des  
voiries structurantes.  
Elle bénéficie de la présence 
de commerces de proximité, 
d’équipements 
communautaires et d’une 
bonne desserte en transports 
publics. 

La densification de 
l'habitat (15-25 log/ 
ha) et des activités y 
est encouragée. 

Ces  zones présentent des densités du bâti relativement élevées ou 
parfois  moyennes.  
 
Autoriser les immeubles à appartements à condition que les 
problèmes de parking soient résolus sur le site du projet. 
 
Structurer le bâti le long des axes principaux. 
 
 
 

Constructions : 
 Diversifier l’offre en logements moyens : petits logements pour personnes seules ou âgées, à 

mobilité réduite, logements pour familles, pour personnes à revenus modestes;  
 Autoriser les ensembles à appartements de petite taille, s’intégrant dans le contexte 

urbanistique bâti et non bâti;  
 Prévoir des accès séparés aux logements dans le cas de rez commerciaux ou de bureaux;  
 Encourager la mitoyenneté des constructions. 

 
Espace public : 

 Aménager les rues et places pour renforcer la convivialité des lieux; 
 Rendre une place aux piétons et aux cyclistes;  
 Marquer les entrées dans les zones à vocation centrale; 
 Soigner la qualité des espaces publics, notamment, par des plantations suffisantes et choisies 

parmi les essences locales. 

(3) Zone d’habitat à 
densité moyenne  

ZHCR et 
ZH 

SAINT MARD ET LES 
VILLAGES 
Zone à caractère résidentiel  
développée de manière 
spontanée et  progressive 
dans le temps. 

Densité 
recommandée 10-20 

log/ha. 

Il faut encourager une certaine mixité des fonctions en acceptant : 
 

 Les services d’importance limitée (type professions 
libérales) ou le petit artisanat s’intégrant dans le contexte 
bâti et non bâti et qui ne génèrent pas de nuisances pour 
les riverains;  

 Les commerces, services, bureaux, établissements 
socioculturels, équipements de service public, 
équipements touristiques, exploitations agricoles, ainsi que 
des espaces verts.  

 
On peut aussi y trouver ponctuellement de l’artisanat ou de très 
petites entreprises à condition qu’ils : 
 

 soient compatibles avec la fonction résidentielle; 
 puissent être insérés dans le tissu résidentiel; 
 soient compatibles avec le voisinage immédiat. 

Constructions : 
 Diversifier l’offre en logements : petits logements pour personnes seules, logements pour 

familles, pour personnes à revenus modestes;  
 Intégrer les ensembles bâtis sur base d’une continuité urbanistique et d’une qualité de 

l’aménagement de l’espace public, afin d’éviter une trop grande homogénéité des constructions 
et la constitution de ghettos;  

 Ne pas autoriser la subdivision de bâtiments en plusieurs logements afin d’éviter les nuisances 
de voisinage (bruits, trafic, perte d’intimité, problèmes de parcage, etc.). Toutefois, la 
subdivision pourra être tolérée sur des parcelles situées à proximité des principaux axes de 
circulation;  

 Accepter la mitoyenneté des constructions, pour encourager d’autres formes d’urbanisation que 
les « 4 façades » et qui répondent davantage aux préoccupations de qualité urbanistique et 
environnementale;  

 Encourager de petits ensembles localement plus denses, organisés autour d’un espace public. 
Ceux-ci peuvent constituer de petits lieux de rencontre et de référence dans les quartiers afin 
de structurer davantage le territoire. Ces lieux de référence pourront accueillir du mobilier 
public (bancs, jeux, petites infrastructures sportives extérieures, etc.)  

Végétation et paysage : 
 Préserver les ouvertures paysagères; 
 Maintenir ou développer des espaces non bâtis de qualité comme des espaces de respiration 

(qualité de l’air, réduction du bruit, plantations, rencontre, jeux et détente pour des personnes 
d’âges variés); 

 Encourager la gestion judicieuse du patrimoine végétal privé et public, privilégiant les essences 
locales. 
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ZONE PS 
CARACTERISTIQUES 

ACTUELLES 
DENSITE 

PROPOSEE 
OPTIONS RECOMMANDATIONS 

(4) Zone d’habitat à 
faible densité + 

ZHCR Une zone à SAINT MARD 5-10log/ha 

 
Ces  zones présentent des densités du bâti  moyennes parfois plus 
faibles.  
 
 

 
Constructions : 

 Diversifier l’offre en logements : petits logements pour personnes seules, logements pour 
familles, pour personnes à revenus modestes;  

 Ne pas autoriser la subdivision de bâtiments en plusieurs logements afin d’éviter les nuisances 
de voisinage (bruits, trafic, perte d’intimité, problèmes de parcage, etc.). Toutefois, la 
subdivision pourra être tolérée sur des parcelles situées à proximité des principaux axes de 
circulation;  

 Encourager de petits ensembles localement plus denses, organisés autour d’un espace public. 
Ceux-ci peuvent constituer de petits lieux de rencontre et de référence dans les quartiers afin 
de structurer davantage le territoire. Ces lieux de référence pourront accueillir du mobilier 
public (bancs, jeux, petites infrastructures sportives extérieures, etc.)  

 
Végétation et paysage : 

 Préserver les ouvertures paysagères; 
 Maintenir ou développer des espaces non bâtis de qualité comme des espaces de respiration 

(qualité de l’air, réduction du bruit, plantations, rencontre, jeux et détente pour des personnes 
d’âges variés); 

 Encourager la gestion judicieuse du patrimoine végétal privé et public, privilégiant les 
essences locales. 

(5) Zone d’habitat à 
faible densité  

ZHCR 

 
Zones de densité faible pour 
des raisons urbanistiques,  
paysagères (développement 
tentaculaire)  

    2,5- 5log/ha 

 
Limiter au maximum l’urbanisation de ces zones pour conserver 
leurs spécificités et leur ambiance particulière.  
 
Une faible densité y est imposée (maximum 5 logements par ha). La 
condition obligatoire pour qu’une parcelle soit constructible est qu’elle 
doit présenter une largeur à front de voirie de minimum 40 mètres. 
 
Ces zones sont destinées :  
 

 Aux exploitations agricoles, 
 Aux espaces verts, aux pâtures, aux cultures et aux 

vergers, 
 A la résidence lorsque les zones résidentielles et différées 

de priorité 2 du village ou du hameau concerné n'offrent 
plus de terrains à bâtir. 

 
Aucune garantie d'équipements ou de services n'est donnée de la 
part de la commune. 
 
La rénovation et la réhabilitation d'anciens bâtiments agricoles sont 
prioritaires. 
 
La conservation maximale du maillage écologique est requise. 
 

 
Constructions: 

 Autoriser essentiellement des maisons d’habitations individuelles ou groupées par 2 
 Implantation des maisons en recul par rapport à la voirie 
 Interdire la construction d’immeubles à appartements  
 Autoriser la subdivision de bâtiments existants en plusieurs uniquement pour la reconversion 

des anciennes fermes; 
 Autoriser les exploitations agricoles et les fonctions apparentées. En fin d’exploitation, elles 

devraient être reconverties en logements; 
 Les équipements touristiques ou récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant 

qu’ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu’ils soient compatibles 
avec le voisinage. 

 Dans cette zone, ne pas encourager l’implantation de nouvelles activités d’artisanat, de 
recherche, de distribution ou de petite industrie. L’extension d’activités existantes serait 
autorisée pour autant qu’elle ne mette pas en péril la fonction résidentielle et qu’elle soit 
compatible avec le voisinage immédiat. 

 
Végétation et paysage : 

 Préserver les ouvertures paysagères; 
 Maintenir ou développer des espaces non bâtis de qualité comme des espaces de respiration 

(qualité de l’air, réduction du bruit, plantations, rencontre, jeux et détente pour des personnes 
d’âges variés); 

 Encourager la gestion judicieuse du patrimoine végétal privé et public, en privilégiant les 
essences locales. 

(6) Zone d’habitat à 
faible densité – mise 

en œuvre différée 

ZHCR 

 
Zone a mise en ouvre différé. 
 
Cette mise en œuvre différée 
se justifie par la localisation de 
la zone contraire aux objectifs 
généraux du schéma de 
structure (généralement 
développement tentaculaire, 
contrainte paysagère et/ou 
contrainte technique). 
 
 

    2,5- 5log/ha 

 
La zone à mise en œuvre différée est une zone qui ne peut être 
urbanisée que lorsque 80 % des autres réserves foncières, présentes 
sur le village, auront été mises en œuvre. 
 
Tant que la condition de remplissage des autres réserves foncières 
n’est pas atteinte, cette zone est destinée prioritairement aux espaces 
agricoles et aux espaces verts. En cas de réalisation de cette 
condition, la zone sera traitée en zone résidentielle de faible densité. 
  
Par rapport à la zone résidentielle de faible densité, il s’agit de zones 
qui ne sont pas encore urbanisées et/ou non encore équipées. 

 
La zone à mise en œuvre différée est une zone qui ne peut être urbanisée que lorsque 80 % des autres 
réserves foncières présentes sur le village auront été mises en œuvre. 
 
En cas de réalisation de cette condition, la zone sera traitée en zone à densité faible  

 

(7) Zone d’habitat à 
densité faible (zone 

d'ouverture 
paysagère ou zone 

tampon) 

ZHCR et 
ZH 

     2,5- 5log/ha 

 
Ces zones sont destinées aux espaces verts, aux pâtures, aux 
cultures et aux vergers. 
 
Elles représentent des espaces tampon ou d’ouverture paysagère 
entre les différentes zones d’urbanisation. 
 

 
Recommandations : 
 

 Idem les recommandations de la Zone de très faible densité (<5log/ha) 
L’implantation des bâtiments sera faite de manière groupé, afin de garder le maximum des ouvertures 
paysagères.  

(8) Zone d’habitat 
non propice à 
l’urbanisation 

ZHCR et 
ZH  

 0log/ha  
Ces zones sont destinées aux espaces verts, aux pâtures, aux 
cultures et aux vergers. 
 

 
Recommandations : 
 

Les constructions sont interdites. 
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ZONE PS CARACTERISTIQUES ACTUELLES OPTIONS RECOMMANDATIONS 

Zone d’activité 
économique mixte et de 

service et zone 
industrielle 

ZAEM et 
ZI 

 
Bien que les zones d’activité économique 
industrielle de Virton soient au nombre de 
deux, celles-ci occupent une superficie très 
importante (289,41 ha). Il s'agit des zones de : 

 Burgo Ardennes  (superficie de 160,41 
ha);   

 Latour (superficie de 129 ha).  
 

Une troisième zone, beaucoup plus petite, se 
situe entre Burgo Ardennes et  la ZACC n°13. 
 
Les zones d'activité économique mixte de 
Virton sont au nombre de trois, elles 
recouvrent une superficie totale de  20,44 ha. 

 La zone au lieu-dit « Fagne Pierrard »; 
 La zone de Gomery; 
 Une zone située le long de la ligne Athus-

Meuse à proximité de la zone industrielle 
de Latour. 

  

 
« La zone d’activité économique mixte est destinée aux activités 
d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite 
industrie. Elle comporte un périmètre ou un dispositif d’isolement. 
La zone d’activité économique industrielle est destinée aux 
activités à caractère industriel et aux activités de stockage ou de 
distribution à l’exclusion de la vente au détail. Elle comporte un 
périmètre ou un dispositif d’isolement. Les entreprises de 
services qui leur sont auxiliaires y sont admises. 
A titre exceptionnel, peuvent être autorisés: 
1° dans les zones d’activité économique industrielle, les dépôts 
de déchets inertes; 
2° dans les zones d’activité économique industrielle situées le 
long des voies d’eau navigables, les dépôts de boue de dragage. 
Le logement de l’exploitant ou du personnel de gardiennage peut 
être admis dans les zones d’activité économique pour autant que 
la sécurité ou la bonne marche de l’entreprise l’exigent. Il fait 
partie intégrante de l’exploitation – Décret du 18 juillet 2002, 
art. 14. » 
 

 
 
Recommandations générales : 
 

 Veiller à limiter les nuisances liées à la proximité avec des activités économiques et des zones 
résidentielles en imposant notamment une zone tampon ou un écran; 

 Etant donné qu’une bonne partie de ces sites se trouvent en vallée, ceux-ci sont visibles 
depuis les versants nord et sud de la commune; il est donc important de veiller à l’aspect 
esthétique des constructions et à l’aménagement des abords (par exemple, écrin de verdure), 
tout particulièrement, en ce qui concerne la qualité architecturale et l’ouverture des façades 
visibles depuis les espaces publics et semi-publics. De plus, il serait aussi intéressant de 
porter une attention particulière à la qualité des toitures (aménagement de toitures vertes). 

 Imposer, de préférence à l’intérieur du site, une zone de parcage suffisante en fonction de la 
clientèle potentielle. Etre attentif à la sécurité et à la rationalité des manœuvres des véhicules 
(clientèle et livraisons), ne pas autoriser une modification du relief du sol trop importante mais 
préférer le travail du terrain en plateaux successifs, utiliser pour les parkings non couverts un 
revêtement perméable des emplacements des véhicules afin de faciliter l’infiltration des eaux 
de ruissellement; 

 Disposer les aires et bâtiments de stockage ainsi que de livraison à l’arrière des bâtiments, là 
où ils seront peu visibles depuis les espaces publics et semi-publics. 

 

Equipement  public et 
équipement public à 

caractère vert 

Zone 
d’équipe
ments et 

de 
services 

 
Plusieurs zones de services publics et 
d'équipements communautaires sont 
localisées sur le territoire de Virton.  
 
La superficie totale de ces zones est de 53,2 
ha (0,53 % de la superficie communale).  
 

 La majorité de ces zones est occupée par 
des cimetières (Virton, Saint-Mard, Ruette, 
Bleid, etc.); 

 D'autres zones sont plus spécifiques  
comme l’institut Pierrard; 

 Des zones non utilisées actuellement, par 
exemple derrière la Cour Marchal. 

 

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

 
Recommandations générales : 
 

 Veiller à une bonne intégration urbanistique et paysagère des bâtiments et des infrastructures. 
Si nécessaire, prévoir des plantations en nombre suffisant;  

 Veiller à ce que ces équipements soient accessibles à pied ou à vélo par un réseau de 
chemins ou de trottoirs cohérent; 

 Veiller à ce qu’ils soient accessibles aux personnes à mobilité réduite; 
 Maîtriser le problème de stationnement et de l’arrêt des véhicules à proximité des 

équipements fréquentés par le public, notamment, pour assurer une sécurité des usagers et 
en particulier des enfants. 

 
La zone d’équipement public à caractère vert correspond à une zone devant rester non bâtie sur 85% de 
sa superficie. 

Equipement  public et 
équipement public-

Cimetière 
 9 cimetières   

 Veiller à ce que le stationnement des véhicules n’engendre pas de problème de sécurité, de 
mobilité et d’accessibilité. Au besoin, prévoir des emplacements spécifiques et suffisants; 

 Veiller à l’intégration visuelle des cimetières, notamment, par l’utilisation d’une végétation 
diversifiée et constituée d’essences locales ou assimilées [voir liste des essences donnée au 
point relatif aux espaces verts];  

 Veiller à une arborisation suffisante des cimetières. 
 

Zone de loisirs 
Zone de 

loisirs 

 
Une immense zone de loisirs (79,88 ha) est 
présente sur le territoire de Virton. Il s'agit de 
la zone de la vallée du Rabais qui est occupée 
principalement par un village de vacances et 
un camping. 
Actuellement, la zone est à 40% non occupée. 
 

La zone de loisirs est destinée à recevoir les équipements 
récréatifs ou touristiques, en ce compris les villages de vacances, 
les parcs résidentiels de week-end ou les campings touristiques. 
 

 
Recommandations générales : 
 

 Veiller à une bonne intégration urbanistique et paysagère des bâtiments et des infrastructures. 
Si nécessaire, prévoir des plantations en nombre suffisant; Préconiser  de ne pas bâtir sur plus 
de 25% de la superficie au sol de chacune de ces zones. Au niveau de la zone non bâtie, un 
aspect naturel devra y être maintenu. 

 

Zone d’extraction 
Zone 

d’extract
ion 

Une seule zone d'extraction est située sur le 
territoire communal de Virton. Cette zone est 
localisée au Sud de Grandcourt au lieu-dit « 
Borgne Trou B ». 

 

 
Recommandations générales : 
 

 La zone d’extraction est destinée à l’exploitation des carrières (dépendances comprises) ainsi 
qu’au dépôt des résidus de l’activité d’extraction, dans le respect de la protection et de la 
gestion parcimonieuse du sol et du sous-sol. 

 Dans les zones ou parties de zone d’extraction non encore exploitées, d’autres actes et 
travaux peuvent être autorisés à titre temporaire pour autant qu’ils ne soient pas de nature à 
mettre en péril l’exploitation future du gisement. 
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1.4 LE DÉTAIL DES AFFECTATIONS DES ZONES NON-URBANISABLES DU SSC 
 

ZONE PS CARACTERISTIQUES ACTUELLES OPTIONS  RECOMMANDATIONS 

Zone agricole ZA 

 
Au plan de secteur, les zones agricoles 
représentent 37% du territoire communal, 
soit 3.541 ha. 
 

 
La zone agricole est destinée à 
l’agriculture au sens général du 
terme. Elle contribue au 
maintien ou à la formation du 
paysage. 
 

 
Constructions : 
 

 Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l’exploitation et le logement des exploitants dont l’agriculture constitue la profession. Il est à noter 
que l’extension des exploitations existantes sera privilégiée. Elle peut également comporter des installations d’accueil du tourisme à la ferme, pour autant que 
celles-ci fassent partie intégrante d’une exploitation agricole; 

 Les bâtiments présents dans cette zone devront faire l’objet d’une attention particulière quant à leur intégration paysagère. Ainsi, en cas de nouvelles 
constructions, celles-ci devront être de type groupé et ne pourront dépasser au-delà de la ligne de crête. Il est recommandé d’éviter une implantation au sein 
d’un paysage ouvert. Dans le cas contraire, les constructions devront être réalisées à proximité de bosquets d’arbres existants ou intégrées au paysage au 
moyen de plantations adéquates; 

 Il est recommandé d’éviter de créer des zones d’entrepose du matériel agricole le long de la voirie; 
 Elle peut être exceptionnellement destinée aux activités récréatives de plein air pour autant qu’elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la 

destination de la zone. Pour ces activités récréatives, les actes et travaux ne peuvent y être autorisés qu’à titre temporaire sauf à constituer la transformation, 
l’agrandissement ou la reconstruction d’un bâtiment existant; 

 Les modules de production d’électricité ou de chaleur ainsi que les unités de biométhanisation,  doivent respecter les conditions édictées par le CWATUPE; 
 Les refuges de pêche, las activités piscicoles et les étangs d’agrément y sont interdits.  

 
Recommandations générales : 
 

 Veiller à l’intégration paysagère des bâtiments et des infrastructures; 
 Pour les élevages, toute nouvelle exploitation devra être limitée aux activités de classe 2; 
 Autant que possible, il est recommandé de regrouper, dans la zone d’exploitation, l’entreposage des ballots à préfaner dont les teintes blanches et « flashy » 

devraient être évitées; 
 Au niveau des zones de cultures, le long de cours d’eau et de forêts, la mise en place de tournières enherbées d’une largeur fixe de 12 mètres en tout point 

devra être encouragée. Cette tournière devrait être ensemencée avec un mélange diversifié et ne pourrait être fauchée qu’entre le 15 juillet et le 15 septembre. 
Une bande refuge de 2 mètres devra être maintenue sur pied lors de la fauche et l’utilisation d’intrants (fertilisants et produits phytos) sera proscrite

1
; 

 Dans les zones destinées à l’élevage, la réalisation de bandes de prairies extensives permanentes de 12 mètres de largeur devra également être encouragée. 
Uniquement le long d'un cours d'eau, d'un plan d'eau ou d'une zone humide d’intérêt biologique. La bande ne reçoit pas d'intrants. La gestion se ferait par 
pâturage ou par fauche entre le 1er juillet et le 15 septembre. En cas de fauche, une bande refuge de 2 mètres sera maintenue

2
; 

 Maintien et entretien des haies, arbres isolés, vergers, bosquets et bandes boisées. Il devrait être interdit de les détruire. Les arbres morts devraient être 
maintenus du fait de leur grand intérêt pour la faune en tant que zone refuge. Les fertilisants et phytos devraient être interdits à proximité de ces éléments. De 
plus, la plantation de haies et d’arbres isolés devra être favorisée; 

 Maintien et entretien des mares en zone agricole. Il devrait être interdit d’utiliser des fertilisants et phytos à moins de 10 mètres de ces zones et il faudrait y 
prévoir un accès limité du bétail pour l’abreuvement (25%); 

 Interdiction de drainer et/ou de combler des zones humides sans accord préalable de la Région; 
 Eviter les sols nus en hiver; 
 Faire respecter les normes de gestion prévues pour les zones agricoles situées dans les zones Natura 2000. Et, mettre en place des mesures particulières de 

gestion pour les autres sites d’intérêt biologique. 

 
Recommandations particulières : 
 
En bordure des cours d’eau ainsi qu’en zone humide, la zone agricole devra contribuer à l’amélioration et au maintien du paysage ainsi qu’à la réalisation de liaisons 
écologiques. Dans ces zones : 
 

 Les prairies devront être préférées aux cultures et éviter que les pâtures et herbages de fonds humides ne soient transformées en champs; 
 Interdire l’accès du bétail aux berges des cours d’eau, tout en sensibilisant les agriculteurs à l’érosion des berges par le bétail et en identifiant les lieux 

sensibles;  
 Imposer la clôture des pâtures le long des cours d’eau; 
 Imposer la réalisation de tournières enherbées le long des cours d’eau; 
 La mise en place de mesures agri-environnementales devra être encouragée; 
 Les activités agricoles devront y être de type extensif; 
 Interdire la plantation de résineux à moins de 30 mètres des cours d’eau; 
 Les arbres, haies bosquets devront y être préservés et renforcés (au moyen d’essences indigènes); 
 Des activités récréatives de plein air peuvent y avoir lieu pour autant qu’elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone et 

qu’elles n’induisent aucune source de pollution; 
 Il s’agit d’une zone de non-aedificandi. 

 
 
 
 
 

                                                      
1
 Basé sur le programme agroenvironnemental wallon 2007-2013 

2
 Basé sur le programme agroenvironnemental wallon 2007-2013 
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ZONE PS CARACTERISTIQUES ACTUELLES OPTIONS  RECOMMANDATIONS 

Zone forestière ZF  

 
La zone forestière occupe une partie 
importante de Virton. 
 
Au plan de secteur, les zones forestières 
représentent 46,7% du territoire 
communal, soit 4.470 ha. 

 
La zone forestière est destinée 
à la sylviculture et à la 
conservation de l’équilibre 
écologique. Elle contribue au 
maintien et à la formation du 
paysage ainsi qu’à la 
préservation de milieux 
écologiques, naturels et 
paysagers. 

 
Les constructions admises dans cette zone sont : 
 

 Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l’exploitation et à la surveillance des bois, ainsi qu’à sa première transformation. Les refuges de 
chasse et de pêche y sont admis, pour autant qu’ils ne puissent être aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou 
l’activité de commerce; 

 Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance, dans cette zone, du permis relatif aux constructions indispensables à la surveillance des bois, à leur 
exploitation et à la première transformation du bois, à la pisciculture et aux refuges de chasse et de pêche. 

 
Recommandations générales : 
 

 Veiller au maintien du rôle paysager de la forêt; 
 Les essences qui y sont plantées devront être indigènes et adaptées aux stations rencontrées (informations auprès de la DNF); 
 Eviter les plantations trop artificielles (populiculture, plantation de résineux, etc.), surtout dans les entités de forêts feuillues ou encore dans les milieux 

alluviaux; 
 La mise en place de lisières de feuillus (plutôt ondulantes que rectilignes) sur le pourtour des zones forestières devrait être réalisée; 
 Gérer les massifs boisés de manière à assurer leur renouvellement à long terme, rajeunir la structure d’âge par une exploitation sylvicole bien pensée et 

soucieuse du respect de l’environnement; 
 Les habitats forestiers typiques devront être préservés; 
 Les actes et travaux nécessaires à la lutte contre les espèces invasives sont autorisés pour autant qu’ils ne portent pas atteinte à l’équilibre du milieu naturel; 
 Interdiction de drainer et/ou de combler des zones humides sans accord préalable de la Région; 
 Dans un souci de gestion des superficies boisées, l’évolution des populations de sangliers, cerfs, etc. (grande faune) devrait être régulée. 

 

Zone d’espaces verts ZEV 

 
Au plan de secteur, cette zone occupe 15 
ha du territoire. 

 
La zone d’espaces verts est 

destinée au maintien, à la 
protection et à la régénération 
du milieu naturel. 
Elle contribue à la formation du 
paysage ou constitue une 
transition végétale adéquate 
entre des zones dont les 
destinations sont incompatibles. 

 
Recommandations générales : 
 

 Elle contribue à la formation du paysage ou constitue une transition végétale adéquate entre des zones dont les destinations sont incompatibles. 
 Cette zone est destinée aux prairies et parfois aux bois et non aux cultures. Le pâturage devra y être de type extensif. 
 Interdiction d’y utiliser des produits phytosanitaires et/ou fertilisants. 
 La mise en place de mesures agri-environnementales devra être encouragée. 
 Seules les essences indigènes peuvent y être acceptées. 
 Les arbres, haies bosquets devront y être préservés et renforcés (au moyen d’essences indigènes). 
 Des activités récréatives de plein air y sont interdites, excepté au niveau de la zone de loisirs du Rabais. 
 Interdiction de drainer et/ou de combler des zones humides sans accord préalable de la Région. 
 Interdire l’accès du bétail aux berges des cours d’eau, tout en sensibilisant les agriculteurs à l’érosion des berges par le bétail et en identifiant les lieux 

sensibles;  
 Imposer la clôture des pâtures le long des cours d’eau; 
 N’autoriser les remblais et les mouvements de terre que s’ils se justifient dans le cadre de la destination de la zone. 
 Y pratiquer des curages doux des cours d'eau. 
 Il s’agit d’une zone non-aedificandi.  

 

Zone naturelle ZN 

 
Au plan de secteur, cette zone occupe 
112 ha du territoire. 

 
La zone naturelle est destinée 
au maintien, à la protection et à 
la régénération de milieux 
naturels de grande valeur 
biologique ou abritant des 
espèces dont la conservation 
s’impose, qu’il s’agisse 
d’espèces des milieux terrestres 
ou aquatiques. 

 

 
Recommandations générales : 
 

 Dans ces sites, il s’agit d’éviter tous les actes et travaux qui nuiraient à l’objectif de protection poursuivi.  
 Interdiction d’y utiliser des produits phytosanitaires et/ou fertilisants. 
 Les cultures y sont interdites et le pâturage ne doit y être qu’occasionnel et de faible charge (extensif). 
 Des activités récréatives de plein air y sont interdites. 
 Interdiction de drainer et/ou le combler des zones humides sans accord préalable de la Région. 
 Veiller au maintien de ces couloirs lors de l’urbanisation de terrains proches, aménagés de la manière la plus naturelle possible, avec une végétation constituée 

d’essences régionales bien adaptées au milieu, indiquer au besoin des charges d’urbanisme pour les propriétaires. 
 Il s’agit d’une zone non-aedificandi.  

 

Zone de parc  ZP 

 
Sur base des zones d’affectations du 
plan de secteur, on peut relever que la 
superficie totale de la zone de parc est 
de 159 ha. 

 
La zone de parc est destinée 
aux espaces verts ordonnés 
dans un souci d’esthétique 
paysagère. 
 

 
Recommandations générales : 
 

 N’y sont autorisés que des événements sociaux éphémères (expositions, spectacles, etc.); la restauration des bâtiments existants; et, les actes et travaux 
nécessaires à leur création, leur entretien ou leur embellissement. 

 La zone de parc dont la superficie excède cinq hectares peut également faire l’objet d’autres actes et travaux, pour autant qu’ils ne mettent pas en péril la 
destination principale de la zone et qu’un plan communal d’aménagement couvrant sa totalité soit entré en vigueur. Le Gouvernement peut arrêter - Décret-
programme du 3 février 2005, art. 57- la liste des actes et travaux qui peuvent être réalisés en zone de parc, ainsi que le pourcentage de la superficie de la 
zone qui peut être concerné par ces travaux.  

 On y encouragera la création de points d'eau artificiels. 
 Encourager et privilégier l’usage d’essences indigènes. 
 Limiter l’usage de produits phytosanitaires et/ou fertilisants. 
 Les petits aménagements tels que des bancs et poubelles y sont autorisés. 
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ZONE PS CARACTERISTIQUES ACTUELLES OPTIONS  RECOMMANDATIONS 

Zone d’eau ZE 

 
Sur base des zones d’affectations du 
plan de secteur, on peut relever que la 
superficie totale de la zone d’eau est de 
3,7 ha. 

 
Cette zone a pour but la 
restauration et la préservation 
des cours et points  d'eau ainsi 
que de  leurs abords. 

 
Recommandations générales : 
 

 Interdire l’accès du bétail aux berges, tout en sensibilisant les agriculteurs à l’érosion des berges par le bétail et en identifiant les lieux sensibles;  
 Imposer la clôture des pâtures le long des points et cours d’eau; 
 Maintenir et réaliser des berges naturelles le long des points et cours d’eau (interdiction de bétonner les berges, par exemple); 
 Imposer la réalisation de tournières enherbées le long des points et cours d’eau; 
 Interdire la plantation de résineux à moins de 30 mètres des points et cours d’eau; 
 Eviter les populicultures et les résineux dans les fonds humides; 
 Interdiction de drainer et/ou le combler des zones humides sans accord préalable de la Région; 
 Aux abords et au sein des points et cours d’eau, interdiction d’introduire et d’employer des espèces exotiques; 
 Le long de ces zones, des arbres, haies et/ou bosquets devront être préservés et renforcés (au moyen d’essences indigènes); 
 Il s’agit d’une zone de non-aedificandi. 
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1.5 LES PÉRIMÈTRES EN SURIMPRESSION 
NB. Les surimpressions correspondent à des données « variables ». Elles peuvent faire l’objet de modifications ou de mises à jour successives afin d’assurer leur actualisation. Dans le cas où une zone urbanisable est couverte d’une surimpression les cas suivants 
sont possibles : 

 Zone inondable : La densité recommandée par la surimpression (0,5 log/ha) est d’application. 

 Zone d’intérêt paysager ou écologique et protection de captages : Les recommandations de la surimpression sont « à rajouter » aux recommandations de la zone urbanisable correspondante. 

 

ZONE CARACTERISTIQUES ACTUELLES OPTIONS RECOMMANDATIONS 

Surimpression : PERIMETRE 
d’intérêt biologique et/ou 

écologique  

 
La Commune jouit d’un patrimoine écologique local 
qu’il est nécessaire de préserver : 
 

 Natura 2000, zone humide d’intérêt 
biologique et réserve naturelle (déjà 
protégées légalement). 

 Sites de grand intérêt biologique : Ces 
zones s’étendent principalement aux 
petits milieux intéressants (milieux 
humides, bois, etc.) répertoriés comme 
faisant partie du réseau écologique 
potentiel.  

 

 
 Natura 2000, zone humide d’intérêt biologique et 

réserves naturelles : 
 

Les sites proposés comme étant d’intérêt communautaire par 
la Région wallonne sont répertoriés sur le plan des contraintes 
à l’urbanisation puisqu’ils bénéficieront vraisemblablement 
d’un statut de protection spécial. Ces zones seront en effet 
soumises à un plan de gestion active visant à établir ou à 
rétablir dans un état de conservation favorable les types 
d’habitats naturels et les espèces pour lesquels le site a été 
désigné. 
Dans ces zones, les permis sont octroyés par le fonctionnaire 
délégué (décret du 8 mai 2008, modifiant l’art. 127 du 
CWATUP). 
 

 Sites de grand intérêt biologique : 
 

Ces sites seront protégés via une réglementation  communale 
spécifique. 
 

 
Natura 2000, zone humide d’intérêt biologique et réserves naturelles : 
 

 Il s’agit d’éviter tous les actes et travaux qui nuiraient à l’objectif de protection poursuivi. 
 Dans un périmètre proche, soit une zone de 100 mètres au-delà des limites du site, la commune pourra proposer au fonctionnaire 

délégué que les actes et travaux soient soumis à étude d’incidences afin de mesurer leur impact sur le site à protéger. 
 Il s’agit d’une zone non-aedificandi.  
 

Sites d’intérêt écologique/biologique ou à protéger : 
 

 Interdiction d’y utiliser des produits phytosanitaires et/ou fertilisants. 
 Les cultures y sont interdites et le pâturage ne doit y être qu’occasionnel et de faible charge (extensif). 
 Des activités récréatives de plein air y sont interdites. 
 Dans ces sites, il s’agit d’éviter tous les actes et travaux qui nuiraient à l’objectif de protection poursuivi.  
 Interdiction de drainer et/ou de combler des zones humides sans accord préalable de la Région. 
 Veiller au maintien de ces couloirs lors de l’urbanisation de terrains proches, aménagés de la manière la plus naturelle poss ible, 

avec une végétation constituée d’essences régionales bien adaptées au milieu, indiquer au besoin des charges d’urbanisme pour 
les propriétaires. 

 Il s’agit d’une zone non-aedificandi.  
 
Parmi les zones munies de cette surimpression, certaines ne sont actuellement pas reprises en zone d’espace vert, naturelle ou forestière 
au plan de secteur. Ceci signifie qu’elles pourraient « perdre » leur intérêt écologique en cas de mauvaise gestion. Une mesure à mettre en 
œuvre serait de les reprendre en zone naturelle (voir carte des Mesures). Les recommandations relatives à cette zone 
seraient comparables à celles des sites de grand intérêt écologique/biologique ou à protéger. 
 

Surimpression : 
PERIMETRE de liaison 

écologique 

 
Ces zones se retrouvent, la plupart du temps, le 
long de cours d’eau et aux abords d’axes de 
circulation (routes – voies ferrées). Ces zones ne 
sont pas toujours d’un immense intérêt biologique et 
correspondent, essentiellement, à des prairies. Il 
s’agit d’espaces « tampons » dont l’intérêt 
biologique peut être amélioré au moyen de mesures 
adéquates. 
 
 
 
 

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

 
Parmi les zones munies de cette surimpression, plusieurs ne sont actuellement pas reprises en zone d’espace vert, naturelle ou forestière 
au plan de secteur. Ceci signifie qu’elles pourraient « perdre » leur intérêt écologique en cas de mauvaise gestion. Une mesure à mettre en 
œuvre serait de les reprendre en zone d’espace vert. Les recommandations relatives à cette zone (voir supra) seraient d’application au 
sein de cette surimpression. 
 

Surimpression : Points et 
lignes de vue remarquable 

 
Les lignes paysagères ou lignes de vues 
remarquables (LVR), sont des points de vue 
linéaires, d’où l’on jouit d’une vue particulièrement 
belle. 
 
Il existe également des lieux de vue de type 
ponctuel appelé points de vue remarquables (PVR). 
 
Les PVR et les LVR contribuent à l’intérêt paysager 
d’une contrée autant que les PIP. Certains points de 
vue acquièrent une valeur particulière car ils 
marquent l’entrée des villes ou des villages; d’autres 
revêtent une valeur sociale parce qu’ils sont situés 
sur des voies de passage. 
 
A Virton, 4 LVR et 19 PVR ont été identifiés. 
 

 
Ces points de vue remarquable visent à maintenir des vues 
sur des paysages bâtis ou non-bâtis. 

 
Il s'agit tout d'abord de préserver les vues exceptionnelles par 
la détermination des périmètres de point de vue remarquable 
qui peuvent se définir à partir de points fixes d'observation ou 
le long de parcours. 
 
Dans ces périmètres, les constructions ou les plantations ne 
pourront mettre en péril les vues les plus remarquables. Les 
dispositions normatives pourront être différentes pour la zone 
rapprochée du point de vue ou pour la zone éloignée. La zone 
rapprochée devra faire l'objet de restrictions strictes pouvant 
aller jusqu'à la détermination d'une zone non aedificandi. 
 
Il est nécessaire que ces points de vue soient rendus 
accessibles au public (aménagement des espaces publics, 
cheminements d'accès, signalétique appropriée). 
 
 
 

 
Recommandations générales : 

 
 Il est nécessaire de garder une vue dégagée depuis ceux-ci (zone de non-aedificandi). Les bocages, les arbres seuls ou alignés 

ainsi que les haies y sont recherchés, mais il ne faut pas que la vue soit totalement ou presque totalement coupée par ces 
éléments. De même, au premier plan de ces vues des cultures de haute taille devront être exclues (par exemple, maïs); 

 Dans le cas où des constructions devraient être réalisées au sein des paysages offerts par ces points de vue, leur impact sur le 
paysage devra être étudié et limiter au maximum afin de ne pas mettre en péril la vue remarquable; 

 Par rapport aux villages, une attention particulière sera portée à leurs périphérie et abords visibles depuis le point de vue 
remarquable. Des éléments ne s’intégrant pas dans le paysage (volumes trop imposants, architecture dénotant avec le bâti 
traditionnel, etc.) devront être refusés ou masqués; 

 Leur accessibilité devra être maintenue; 
 Des aménagements pourraient être y prévus tels que des bancs, panneaux explicatifs, etc. 
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ZONE CARACTERISTIQUES ACTUELLES OPTIONS RECOMMANDATIONS 

Surimpression : PERIMETRE 
d’intérêt paysager 

 
 
Sur base d’un relevé de terrain et de l’analyse de la 
situation existante (étude ADESA, PIP du plan de 
secteur, etc.), il est ressorti que certains périmètres 
d’intérêt paysager qui figurent en surimpression au 
plan de secteur ne sont plus d’actualité. Ainsi, il est 
proposé de déclasser quelques unes de ces zones. 
D’autres, par contre, devront être classées afin de 
bénéficier d’une protection.  
 
L’ensemble de ces périmètres d’intérêt paysager 
retenus correspond essentiellement à des paysages 
ouverts composés de zones de cultures et de 
prairies.  
 
 
Ils recouvrent 6.808 ha. 
 
 

 
La protection du paysage est un des enjeux majeurs pour 
l’aménagement du territoire de la commune.  
 
Le périmètre d'intérêt paysager, délimite un espace au sein 
duquel les éléments du paysage se disposent 
harmonieusement. Les actes et travaux peuvent y être 
accomplis pour autant qu'ils s'intègrent parfaitement au site 
bâti et non bâti et qu'ils ne mettent pas en péril la valeur 
esthétique du paysage.   
 
Rechercher la  bonne intégration des bâtiments : teinte des 
matériaux et volumes rendant le bâtiment peu visible ou en 
harmonie avec le bâti traditionnel existant, utilisation d’une 
végétation variée, constituée d’essences régionales ou 
assimilées. 
 
Mettre en œuvre une urbanisation visant à enrichir les qualités 
du cadre de vie : diversité dans le découpage parcellaire, 
diversité dans les modes d'implantation, recherche d’une 
architecture soignée et respectueuse de l’environnement. 
 
Enrichir l'espace public, diversifier les plantations, apporter un 
soin particulier dans le traitement des abords. 
 
Il faut conserver tous les éléments du paysage qui contribuent 
à préserver la valeur esthétique du site (vergers, chemins 
creux, berges de cours d’eau, bois, zones humides, haies, 
arbres, etc.). 
 
Les plantations d’arbres seront autorisées à condition qu’elles 
maintiennent suffisamment ces ouvertures paysagères. 
 
Le maintien des pâtures et/ou cultures sera encouragé. 
 
 

En zone urbanisable : 

Recommandations générales : 

 
 Ne pas aménager sans une réflexion préalable ces lieux stratégiques pour le cadre paysager; 
 Au sein de leur périmètre, un règlement d’urbanisme spécifique devrait être élaboré; 
 Les dispositions relatives au comblement (art. 112 du CWATUP) ne s’applique pas en zone de protection du paysage; 
 Lutter contre et, le cas échéant, masquer les éléments pouvant porter atteinte au paysage; 
 Préserver les ouvertures paysagères; 
 Maintenir ou développer des espaces non bâtis de qualité comme des espaces de respiration (qualité de l’air, réduction du bruit, 

plantations, rencontre, jeux et détente pour des personnes d’âges variés); 
 Encourager la gestion judicieuse du patrimoine végétal privé et public, en privilégiant les essences locales. 

 
Constructions : 
 

 Une attention toute particulière devrait être portée au style architectural, à l’implantation ainsi qu’aux gabarits des bâtiments qui y 
sont présents (essentiellement des maisons d’habitations individuelles ou, éventuellement, groupées); 

 Eviter l’implantation de hangar en fond de vallée afin d’éviter d’interrompre les longues perceptions visuelles, et afin d’éviter les 
travaux de terrassements importants; 

 Préférer une implantation des bâtiments parallèlement aux courbes de niveau. Cette implantation permet généralement 
l’économie de terrassements en remblais; 

 Les revêtements de toiture devront être adaptés au lieu et non brillants. Eviter les teintes éloignées des teintes des matériaux 
locaux; 

 La construction d’immeubles à appartements est interdite. La subdivision de bâtiments existants en plusieurs logements est 
néanmoins autorisée uniquement pour la reconversion des anciennes fermes; 

 Seules des activités commerciales et de services, des équipements et des services publics de proximité peuvent s’implanter dans 
les limites de ce périmètre en surimpression; 

 Les exploitations agricoles et les fonctions apparentées y sont autorisées. En fin d’exploitation, elles peuvent être reconverties en 
logements; 

 Le regroupement de plusieurs exploitations agricoles ou bâtiments est encouragée dans le but de former un ensemble cohérent 
(alignement, gabarits, etc.) et de recréer une zone d’activité complète et groupée (hangars à bestiaux, hangars à matériel, 
hangars ou entreposage à paille, silos, fosses à fumier, etc.) 

 Le regroupement des silos à grains devra également être encouragé; 
 L’implantation de nouvelles activités d’artisanat, de recherche, de distribution ou de petite industrie n’est pas encouragée dans les 

limites de ce périmètre en surimpression; 
 L’extension d’activités existantes est autorisée pour autant qu’elle ne mette pas en péril la fonction résidentielle et qu’elle soit 

compatible avec le voisinage immédiat; 
 L’implantation d’infrastructures techniques trop visibles dans les zones sensibles d’un point de vue paysager, telles que les 

antennes GSM, n’est pas autorisée; 
 Interdire les implantations en ligne de crête. 

 

En zone non-urbanisable : 

Recommandations générales : 

 
 Les bocages, les arbres seuls ou alignés ainsi que les haies y sont recherchés, mais il ne faut pas que ceux-ci referment ou 

masquent des vues ou des éléments présentant un intérêt paysager. De même, au niveau des premiers plans de ces paysages, 
des cultures de haute taille devront être exclues (par exemple, maïs); 

 Eviter les modifications de végétation trop visibles dans le paysage : abattage d’arbres isolés jugés remarquables, d’alignements 
d’arbres, arrachage de haies jugées remarquables, suppression de talus arborés, de chemins creux ou bosquets, etc.; 

 Mettre en place une végétation ligneuse structurante le long des chemins agricoles; 
 Etre attentif aux modifications de relief du sol (remblais, talus, chemins creux, etc.), interdire le comblement des vallées. 
 

En zone agricole : 

 
 Localiser les bâtiments agricoles et leurs infrastructures avec discernement : éviter les implantations en ligne de crête. 
 

En zone forestière, naturelle et d’espaces verts : 

 
 Eviter l’abattage de massifs entiers par coupes à blanc, gérer les coupes par phasage, avec maintien de lisières boisées 

constituées d’essences feuillues régionales et replantations qui permettent la reconstitution de la couverture boisée. 
 

Abords : 

 
Par rapport à leurs périphérie et abords, non repris au sein du périmètre d’intérêt paysager, il est primordial de prêter une attention toute 
particulière aux éléments pouvant ne pas s’intégrer dans le paysage (entrepôts et hangars agricoles, silos à grains, etc.) et pouvant nuire à 
la qualité du périmètre d’intérêt paysager proprement dit. Si tel était le cas, ces éléments devraient être refusés, enlevés ou masqués. 
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ZONE CARACTERISTIQUES ACTUELLES OPTIONS RECOMMANDATIONS 

Surimpression :  
PERIMETRE de sport en plein 

air 

 
Comme son nom l’indique, cette zone correspond 
aux zones de jeux et sports de plein air. 
 

 
Cette zone est affectée aux jeux et sports de plein air tout en 
comportant un cadre de plantations. Elle est accessible au 
public et joue un rôle social. 

 
Recommandations générales : 
 

 Cette zone devra être imperméabilisée le moins possible.  
 Eviter d’y abattre les arbres existants (arbres isolés, alignements et haies), sauf pour motif sanitaire. 
 N’autoriser les remblais et les mouvements de terre que s’ils se justifient dans le cadre de la destination de la zone. 
 Les constructions y seront limitées aux infrastructures indispensables au bon fonctionnement de l’activité sportive telles que des 

vestiaires.  
 

 
 

Surimpression : PERIMETRE 
de protection de captages 

 
Les périmètres de protection de captages 
renseignés par la Région wallonne. 

 
La Région wallonne établit des zones de protection autour des 
captages : ces zones sont obligatoires pour les prises d’eau à 
des fins de consommation alimentaire.  

 
Constructions  

 Les zones I (prise d’eau) et IIa (prévention rapprochée) sont soumises à une réglementation stricte. Les zones concernées 
sont généralement propriétés de l’exploitant.  

 La zone IIb ou de prévention éloignée est établie selon un temps de transfert de pollution de 50 jours ou, à défaut, correspond à 
une zone théorique de rayon déterminé en fonction du type de substrat géologique. La circulation y est autorisée mais toute 
activité y est réglementée. Sont notamment interdits les puits perdants, les nouveaux cimetières, les nouveaux campings, les 
parkings de plus de 20 véhicules, les circuits ou terrains utilisés de manière permanente ou non permanente. Des mesures 
spécifiques doivent être prises pour garantir l’étanchéité des citernes, des conduites, des dépôts (déchets, effluents, engrais, 
pesticides, produits d’ensilage, enclos couverts pour animaux tels qu’étables ou chenils…).  

 La zone III ou de surveillance délimite l'ensemble du bassin hydrogéologique d'alimentation du captage. Les activités à risque y 
seront réglementées. 

 

 
Surimpression : parc public 

(zone d’habitat réservée pour 
une zone de parc public) 

 
Il s’agit du  parc Foncin avec  une superficie de 1,15 
ha 

 
Préservation de cette zone de parc dans le centre de Virton. 
 

Recommandations générales : 
 N’y sont autorisés que des événements sociaux éphémères (expositions, spectacles, etc.); la restauration des bâtiments 

existants; et, les actes et travaux nécessaires à leur création, leur entretien ou leur embellissement.  
 On y encouragera la création de points d'eau artificiels. 
 Encourager et privilégier l’usage d’essences indigènes. 
 Limiter l’usage de produits phytosanitaires et/ou fertilisants. 
 Les petits aménagements tels que des bancs et poubelles y sont autorisés. 

 

Surimpression : PERIMETRE 
moins propice à l’urbanisation 
du fait de la présence d’un aléa 

d’inondation 

 
Zones présentant des aléas d’inondations par 
débordement de cours d’eau renseignés par la 
Région wallonne. 
En plus,  plusieurs autres zones sont concernées 
d’un risque élevé ou moyen d’inondation par 
ruissellement (cartographie plus précise en cours 
d’élaboration) 
 
 

 
Ces zones sont destinées  prioritairement aux espaces verts, 
aux pâtures, aux cultures et aux vergers.  
 
L’urbanisation  de ces zones n’est pas souhaitable. Dans le 
cas d’une demande de construire, informer les demandeurs 
des éventuels risques à construire sur les parcelles 
concernées : mauvaise portance du sol, nécessité de travaux 
de drainage, risques de dommages dus à des inondations, etc. 
et imposer des contraintes à la construction. 
 
 

 
Constructions : 
 

 La densité de construction sera inferieure à 2log/ha  
 Interdire toute réalisation de caves dans les zones d’aléas, voire à proximité immédiate, pour les habitations individuelles;  
 Les mesures supplémentaires suivantes seront d’application (de manière obligatoire) : 

 Surélever le premier plancher habitable ou fonctionnel des constructions, à réaliser dans ces zones ou à proximité, pour 
éviter les écoulements à l’intérieur des bâtiments, 

 Préconiser l’utilisation de matériaux de construction peu sensibles à l’humidité,  
 Eviter de placer les installations techniques, sensibles à l’eau, trop bas ou dans les caves éventuelles des bâtiments 

existants, 
 Dans les bâtiments et abords, interdire les dépôts de matériaux qui pourraient occasionner des pollutions au contact de 

l’eau, 
 Prendre les mesures adéquates pour éviter l’épanchement du contenu des cuves à mazout (étanchéité complète, 

fixation, surélévation, etc.), 
 Au besoin, exiger des études techniques complémentaires et la construction sur radier. 

 Réaliser des aménagements pour réduire le risque de l’érosion diffuse - au niveau des zones de risque de ruissellement: 
 Fossés ou chenaux (enherbés, empierrés, tassés, etc.) interparcellaires d'interception et dérivation 
 Fossés enherbés interparcellaires infiltrant 
 Sillons et rigoles en pente douce 

 
Espaces publics : 
 

 Les voiries seront réalisées avec revêtement rugueux "ralentissant" les eaux 
 Limiter  l'imperméabilisation du sol 
 Création des aménagements hydrauliques infiltrant ou interceptant et dérivant tout ou partie des eaux de ruissellement et des 

bues : 
 Bassin d’infiltration 
 Bassin de rétention 
 Bassin de sédimentation 
 

Surimpression : PERIMERTRE 
d’intérêt culturel, historique et 

esthétique 

 
Zones correspondant au noyau bâti des villages, 
aggloméré autour de l’église. Celui de Lens-Saint-
Rémy intègre également l’espace du Carmel. 

 
Le CWATUPE prévoit un certain nombre de prescriptions 
applicables dans ces périmètres (art. 265/1.3 et452/23).  
Ceux-ci visent à « favoriser au sein d’un ensemble urbanisé 
l’équilibre entre les espaces bâtis ou non et les monuments qui 
les dominent ou les sites qui les caractérisent. Les actes et 
travaux soumis à permis peuvent soit y être interdits, soit 
subordonnés à des conditions particulières de protection. » 

Recommandations générales :  
 

 L’implantation des nouveaux bâtiments s’inspire des solutions traditionnelles régionales. 
 La rénovation et la réhabilitation d’anciens bâtiments sont prioritaires. 
 L’aménagement de logements touristiques et d’hôtels ou de restaurants est encouragé dans les bâtiments existants. 
 La simulation de l’intégration du volume au site est obligatoire lors de la demande de permis. 
 La conservation maximale de la végétation existante et notamment des haies traditionnelles et des alignements d’arbres haute 

tige en bordure des propriétés est exigée. Les accès aux parcelles sont implantés en conséquence. 
 Les remblais et les dépôts de toutes sortes y sont interdits. 
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1.1 INTRODUCTION 
 
Outre l’exposé « stratégique » des objectifs d’aménagement exposé ci-avant, le schéma de structure 
communal se veut aussi être un outil bien concret de gestion et de programmation. A ce titre, il inscrit 
non seulement les objectifs à poursuivre mais également le volet plus opérationnel du projet 
communal d’aménagement du territoire. Ce volet se décline en mesures, moyens et recommandations 
pour atteindre les objectifs fixés. 
 

1.2 LA STRUCTURE DU RAPPORT 
 
Le rapport est structuré plusieurs parties : 
 

 Propositions concernant les modifications du Plan de Secteur 

 CADRE BATI : Mesures et moyens de mise en œuvre  
Le schéma de structure donne ainsi des indications concernant les sites traités et les moyens de mise en 
œuvre relatifs aux mesures concernant le cadre bâti et le cadre naturel. Ces mesures sont classées en 
fonction de leur typologie : 

o Mesures d’aménagement à caractère normatif 
o Mesures à caractère opérationnel 
o Amélioration/extension ou création des logements  
o Amélioration/extension ou création des  équipements publics et des activités économiques 
o Amélioration et extension des  infrastructures techniques 
o Sensibiliser la population à la bonne gestion de l’aménagement du territoire 

 
 

 CADRE NATUREL : Mesures et moyens de mise en œuvre  
Une sélection importante des mesures qui sont traites en fonction de l’effet sur l’environnement souhaitée 
 

 RESEAU DE COMMUNICATION : Mesures et moyens de mise en œuvre 
     Cette partie introduit la note des circulations, donc les recommandations et les mesures liées à la 
mobilité.  

 
 
Le schéma de structure propose aussi une programmation à l’horizon de 20 ans maximum. Ainsi, la 
notion de programmation est envisagée de la manière suivante : 

o Court terme : 10 ans, soit 2013-2023 
o Moyen terme : 10-15 ans, soit 2023-2028 
o Long terme : plus de 15 ans, soit après 2028 
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2.1 MODIFICATIONS DU PLAN DE SECTEUR 
 
L'objet du plan de secteur est de définir pour l'avenir les affectations du sol afin de les harmoniser 
entre elles et d'éviter la consommation abusive d'espace. 
 
La révision du plan de secteur se fait par le Gouvernement wallon selon la même procédure que son 
élaboration (CWATUP, art. 46). 
 
Le schéma de structure communal représente et spatialise les objectifs communaux dans le respect 
(et l’affinage) du plan de secteur. Etant donné son caractère prospectif, il peut néanmoins contenir des 
propositions de modification du plan de secteur. 
 
Les modifications du plan de secteur sont classées comme suit : 
 

 Modifications du plan de secteur - d’intérêt régional; 

 Modifications du plan de secteur - d’intérêt communal; 

 Modifications du plan de secteur - corrections et adaptations. 
 
Le présent projet de schéma de structure communal de VIRTON contient la description de 
quelques modifications du Plan de secteur.  
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Figure 1 : Modifications du Plan de Secteur  (la numérotation concerne uniquement les reconversions 

d’une zone non urbanisable en zone urbanisable) 
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2.1.1  Modifications du plan de secteur d’intérêt régional 

 

 
La commune de Virton n’est actuellement pas concernée par une modification du plan de 
secteur d’intérêt régional. 
 
A la lecture de la situation existante, le schéma de structure ne propose aucun site pour une 
modification du plan de secteur d’intérêt régional. 
 

2.1.2  Modifications du plan de secteur d’intérêt communal 

 
2.1.2.1.1 Zones à reconversion en zone d’habitat 

 

ZONE ACTUELLE DU 
PS 

SUPERFICIE N° MOTIVATION 

Agricole 5,3 ha 4 Développement de l’ensemble ZACC 1-2 

Agricole 5,08 ha 3 
Développement d’un pôle autour de la gare 
(élaboration d’un PCAR) 

TOTAL 8,38   

 
 
 

2.1.2.1.2 Zones à reconversion en zone de loisirs 
 
La zone de parc est destinée aux espaces verts ordonnés dans un souci d’esthétique paysagère et ce 
au sein ou à proximité de zones bâties. Actuellement le Golf Découverte de Virton est situé en zone 
de parc.  
 

ZONE 
ACTUELLE 

DU PS 
SUPERFICIE N° MOTIVATION 

Parc 13,1ha 5 

Afin d’assurer son développement futur le SSC recommande 
la modification du plan de secteur en zone de loisirs. Les 
superficies nécessaires pour la compensation sont 
identifiées dans le cadre de la zone de loisirs à Rabais. 

TOTAL 13,1   

 
 

2.1.2.1.3 Zones à reconversion en zone industrielle 
 

ZONE 
ACTUELLE 

DU PS 
SUPERFICIE N° MOTIVATION 

Agricole 1,26 ha 8 
La mise à jour de la situation existante autour du poste de 
transformation de Saint-Mard  
 

Agricole 12 ,75 ha 7 

L’extension du zoning de Latour. Cette modification est 
conditionnée par la construction d’un merlon arboré à la 
limite avec la zone d’habitat ; Les  caractéristiques sont à 
étudier. 

TOTAL 14,01   
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La commune de Virton n’est actuellement pas concernée par une modification du plan de 
secteur d’intérêt communal. 
 
A la lecture de la situation existante, le schéma de structure communal propose que plusieurs 
sites fassent l’objet d’une modification du plan de secteur d’intérêt communal. 
 

 
  

2.1.3  Modifications du plan de secteur - corrections et adaptations  

 
L’objectif principal de la commune est de veiller à la protection des ressources naturelles, des 
paysages et du caractère rural de son territoire. Ainsi, le schéma de structure communal présente une 
certaine « marche à suivre », notamment en cas de révision globale, thématique ou ponctuelle du plan 
de secteur.  
 
 

 
Afin d’assurer la protection du cadre naturel, plusieurs propositions de révision du plan de secteur, du 
type corrections ou adaptations, sont formulées pour les raisons suivantes : 
 

 Corrections à apporter suite à une non-concordance avec la réalité de terrain. Il s’agit de 
zones pouvant être reconverties en zones forestières, en zones agricoles, en zone 
d’habitat ou en zone d’équipement public.  

 Modifications de l’affectation de certaines zones qui mériteraient d’être protégées via le plan 
de secteur pour des raisons écologiques. 

o Des zones à reconversion naturelles, 
o Des zones à reconversion en espaces verts, 
o Des zones à reconversion de parcs.   
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2.1.3.1 La description de ces reconversions : 

 
 

2.1.3.1.1 Zones pouvant être reconverties en zones forestières  
 
Il s’agit de reconversions pour des raisons topographiques, pédologiques, paysagères ou de situation 
existante.  
 

ZONE ACTUELLE DU PS 
ZONE 

FORESTIERE 

Activité économique industrielle 0,05 

Agricole 106,12 

Extraction 0,46 

Habitat 1,32 

Naturelle 0,02 

TOTAL 107,97 

 
2.1.3.1.2 Zones  pouvant être reconverties en zones agricoles 

 
Il s’agit de reconversions pour des raisons topographiques, pédologiques, paysagères ou de situation 
existante.  
 

ZONE ACTUELLE DU PS ZONE AGRICOLE 

Activité économique industrielle 0,01 

Forestière 1,93 

Habitat 0,03 

Loisirs 0,01 

Naturelle 0,01 

Parc 0,01 

TOTAL 2,00 

 
2.1.3.1.3 Corrections suite à la non-concordance situation existante - Plan de Secteur (une zone non 

urbanisable qui est déjà urbanisée) 
 
Zone à reconversion en zone d’équipement :  
Trois   zones (numéro 2 sur la Carte « Mesures d’aménagement ») – qui sont des équipements 
publics en situation de fait. 
 
Zone à reconversion en zone d’habitat 
 
Quatre zones (numéro 1 sur la Carte « Mesures d’aménagement ») – actuellement de l’habitat. 
 
Zone à reconversion en ZAEM 
Une zone (numéro 6 sur la Carte « Mesures d’aménagement ») – actuellement en zone agricole. 
 
La mise à jour de la zone de Val d’Away (déjà faite via un PCA) (4,26 ha) 
Le zonage proposé par Le PCA 1B (ZAEM) existant sur le site, présente des divergences avec le 
zonage du Plan de Secteur (zone agricole) donc la gestion du développement de la zone est très 
complexe et très difficile. Une clarification de la situation de droit est nécessaire (révision du PCA 1 B 
Virton) 
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2.1.3.1.4 Zones à reconversion naturelles souhaitées 
 
Ce type de zone est essentiellement situé aux abords de cours d’eau. Il s’agit de zones d’intérêt 
biologique (Natura 2000, réserve naturelle ou site de grand intérêt biologique) constituées d’une 
faune et d’une flore typique qu’il est nécessaire de conserver. Puisqu’au plan de secteur, ces sites 
sont inscrits dans des zones n’offrant pas de protection efficace, une conversion en zone naturelle est 
souhaitée. 
 

ZONE ACTUELLE DU PS 
ZONE 

NATURELLE 

Activité économique industrielle 9,27 

Activité économique mixte 2,21 

Agricole 82,98 

Aménagement communal concerté 5,17 

Forestière 3,64 

Habitat 5,05 

Habitat à caractère rural 0,02 

Parc 54,87 

Plan d'eau 0,96 

Services publics et équipements 
communautaires 9,02 

TOTAL 173,19 

 
2.1.3.1.6 Zones à reconversion en espaces verts souhaitées    

 
Tout comme les zones naturelles, ces zones se retrouvent, la plupart du temps, le long de cours 
d’eau. Ces zones ne sont pas d’un immense intérêt biologique et correspondent, essentiellement, à 
des prairies. Il s’agit d’espaces « tampons » dont l’intérêt biologique peut être amélioré au moyen de 
mesures adéquates, afin de créer un réseau écologique de qualité. 
 

ZONE ACTUELLE DU PS ZONE VERTE 

Activité économique industrielle 51,15 

Activité économique mixte 1,30 

Agricole 111,07 

Aménagement communal concerté 0,42 

Forestière 0,05 

Habitat 9,67 

Habitat à caractère rural 3,92 

Loisirs 16,28 

Non affecté  ("zone blanche") 15,43 

Parc 18,30 

Plan d'eau 0,02 

Services publics et équipements communautaires 0,33 

TOTAL 227,94 

 
 

2.1.3.1.7 Zones à reconversion de parcs   
 
La zone de parc est destinée aux espaces verts ordonnés dans un souci d’esthétique paysagère et ce 
au sein ou à proximité de zones bâties. 
 

ZONE ACTUELLE DU PS ZONE DE PARC 

Agricole 2,35 

Habitat 1,16 

TOTAL 3,51 
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2.1.4 Mise à jour des périmètres en surimpression du Plan de Secteur  

 
2.1.4.1.1 Le périmètre d’intérêt culturel, historique et esthétique 

 
Le périmètre d’intérêt culturel, historique et esthétique vise à favoriser, au sein d’un ensemble 
urbanisé, un équilibre entre les espaces bâtis ou non et les monuments qui les dominent ou les sites 
qui les caractérisent. 
 
 

 
L'ancien centre de Virton, de même que le noyau villageois de Ruette, sont considérés comme des 
périmètres d'intérêt culturel, historique et esthétique. 
Le schéma de structure communal ne propose aucune nouvelle inscription concernant ce 
type de périmètre. 
 

 
 

2.1.4.1.2 Les périmètres de réservation  
 
Le périmètre de réservation vise à réserver les espaces nécessaires à la réalisation, la protection ou 
le maintien d’infrastructures de communication ou de transport de fluides et d’énergie. 
 

 
Tous les périmètres de réservation inscrits sur le plan secteur de Virton ne sont plus 
d’actualité. Les infrastructures ont déjà été réalisées. 
 
Le schéma de structure communal propose que ces périmètres soient retirés du plan de 
secteur de Virton et il ne propose pas de nouveau périmètre de réservation. 
 

 
2.1.4.1.3 Les périmètres d’intérêt paysager 

 
Le périmètre d’intérêt paysager vise au maintien, à la formation ou à la recomposition du paysage. 
 
Sur base d’un relevé de terrain et de l’analyse de la situation existante (étude ADESA, PIP du plan de 
secteur, etc.), il est ressorti que certains périmètres d’intérêt paysager qui figurent en surimpression 
au plan de secteur ne sont plus d’actualité. Ainsi, il est proposé de déclasser quelques unes de ces 
zones. D’autres, par contre, devront être classées afin de bénéficier d’une protection.  
L’ensemble de ces périmètres d’intérêt paysager retenus correspond essentiellement à des paysages 
ouverts composés de zones de cultures et de prairies.  
 
Des points-lignes de vue remarquables ont également été relevés. La plupart d’entre-eux se situent 
au sein de périmètres d’intérêt paysager ou alors, ils offrent une vue vers ceux-ci. 
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Mesure 
Nom de la 

zone 
Description/justification 

Type de 
procédure 

Superficie Liaison avec une autre mesure 

Bassin de la Chiers 

 

 
Vallée de la 
Chevratte-
Robelmont 

 
 

Inscription 
d’un PVR 

 

 
Point 1: inscrire un PVR vers le village de Robelmont situé à 
flanc de colline. Le paysage mouvementé s'agrémente d'une 
succession de collines boisées. 
 

 

Vallée du 
Ton 

 
 

 
Supprimer le PIP existant sur la zone forestière. Ce PIP ne se 
justifie pas. Les vues s'arrêtent aux lisières. Il y a un intérêt 
écologique et forestier mais pas d'intérêt paysager. 
  

Suppression 
d’un PIP 

 

 

 

 
Supprimer en grosse partie le PIP qui couvre la zone forestière 
au Nord de la commune. Ce PIP ne se justifie pas. Les vues 
s'arrêtent aux lisières. Il y a un intérêt écologique et forestier mais 
pas d'intérêt paysager. 
 

Suppression 
partielle d’un 

PIP 
 

 

 

 
Maintenir une partie du PIP existant qui se trouve autour de la 
Ferme du Bar. Vaste clairière isolée dans la grande forêt 
gaumaise. Espace agricole (cultures). Présence d'un beau 
bâtiment de ferme avec cour intérieure Par-dessus les zones 
forestières qu'on domine, on a une vue lointaine vers les hauteurs 
qui surplombent le Ton et la Vire et en particulier du point 23 où 
un PVR est inscrit. 
 

Suppression 
partielle 

 

 
Inscrire le point 23 en PVR.  

 

 

Inscription de 
PVR/LVR 

 

 
Point 6 : inscrire un PVR. Très belle vue vers le village de 
Ethe-Belmont qui se déploie perpendiculairement à la vue au 
fond de la vallée. A l'arrière-plan, la forêt gaumaise ferme le 
paysage.  
 
Point 3 : inscrire une LVR. Vue dominante sur l'ensemble de 
l'agglomération virtonaise. Prévoir une zone d’ouverture 
paysagère au niveau de la zone d’habitat. 
 
Point 2 : inscrire un PVR. Depuis le cimetière de la ville, par 
dessus les toitures, vue sur le centre historique de Virton. Un 
clocher, un minaret et une cheminée d'usine émergent des 
toitures. 
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Mesure 
Nom de la 

zone 
Description/justification 

Type de 
procédure 

Superficie Liaison avec une autre mesure 

 
Vallée de la 
Vire et ses 
affluents 

 
Inscription de 

PVR 
 

 
Point 12 : inscrire un PVR. Vue plongeante sur le village de 
Bleid et les coteaux qui l'entourent. Vue d'ensemble sur les 
cuestas charmouthienne au nord et bajocienne au sud. 
Points 17 et 18 : inscrire 2 PVR. Vues larges et profondes sur 
le confluent de la Vire et du Ton avec en point de mire 
l'agglomération de Saint-Mard-Virton situé au fond de la vallée. 
Le versant opposé de la Vire est agrémenté par une couverture 
forestière entrecoupée de champs. Ces bois tapissent la ligne 
de crête entre les vallées de la Vire et du Ton qui se trouve au 
nord. La forêt gaumaise marque l'horizon. 

 

Vallée du 
ruisseau de 

Mersan 

 
Inscrire un PIP sur une partie de la vallée. Il s'agit de la 
prolongation du PIP de Rouvroy. 
Le paysage est très harmonieux et bien préservé. Les sommets 
des versants sont boisés tandis que les pentes sont couvertes de 
pâturages ornés de quelques arbres isolés. 
 

Inscription 
d’un PIP et 

de PVR 
 

 
Points 20-21-22: inscrire trois PVR vers le PIP. 
 
 

 

 
Supprimer le PIP existant sur la zone forestière située au sud 
de Saint-Mard car il n'y a pas de vue dégagée ou de paysage 
ouvert. Les vues s'arrêtent aux lisières. Ces forêts constituent un 
élément du paysage mais pas une zone d'intérêt paysager selon 
les critères d'analyse.  
Seule une partie de la forêt est maintenue en PIP au sud de 
Ruette car elle sert de cadre au paysage très harmonieux de la 
vallée des Grosses Fontaines. 

Suppression 
d’un PIP 

 

 
Inscrire un PVR (point 19) en direction du confluent de la Vire 
et du Ton. Vue très longue avec au loin l'agglomération de 
Saint-Mard-Virton. Il n'y a pas d'éléments réellement 
perturbants. La ligne électrique se trouvant au fond de la vallée 
passe inaperçue. 
 

 

Vallée du 
Ruisseau 

des Grosses 
Fontaines 

 
Inscrire un PIP qui englobe les villages de Ruette et Grandcourt. 
Vallée encaissée dans le flanc de la cuesta bajocienne. Vue 
fermée vers le sud mais ouverte sur des kilomètres vers le nord. 
En fond de vallée, les deux villages conservent une bonne 
homogénéité dans leur habitat groupé de type lorrain malgré 
quelques extensions d'habitat récentes. Les versants et collines 
sont couverts de prairies et d'une végétation valorisante. 
Ce PIP se prolonge sur une partie du versant de Bouemont. Les 
deux collines séparées par une voirie forment un ensemble très 
harmonieux et une invitation à découvrir le PIP de Ruette. 

Inscription 
d’un PIP 

 

 
Points 15 et 16 : inscrire 2 PVR vers la ZIP et le paysage qui 
l'entoure. La ligne de pylônes visible au fond de la vallée n'est 
pas trop perturbante depuis ces points dominants. 
 
Points 13 et 14 : Inscrire en PVR. 
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Mesure 
Nom de la 

zone 
Description/justification 

Type de 
procédure 

Superficie Liaison avec une autre mesure 

Vallée de la Vire 

 

 
Vallée de la 

Vire 
 
 

 
Inscrire un PIP. Il s'agit d'un ensemble très harmonieux limité au 
nord par la ligne de crête qui sépare les vallées du Ton et de La 
Vire. Cette ligne de crête est tapissée de bois. Au sud, le village 
de Latour Haut avec les ruines de son château est inclus dans le 
PIP. 
 
Le centre est constitué d'une cuvette avec zones humides. La 
végétation y est très développée: haies, arbres isolés, vieux 
vergers, et encadre de petits ruisseaux prenant leurs sources 
dans la cuvette. 
 

Inscription 
d’un PIP 

 

 
 

 
 
 

Inscription de 
PVR/LVR 

 

 
Inscrire une LVR (point 7) vers le PIP. Vue superbe à partir de 
la bordure du village de Latour vers la cuvette. Le seul élément 
qui perturbe un peu l'ensemble est la présence de hangars 
autour de la ferme située sur le versant opposé.  
 
Point 5 : inscrire un PVR à 180°. Vue remarquable à partir de 
la ligne de crête vers les deux vallées grâce à l'ouverture entre 
les Bois de Bampont et des Loges. 
 
Point 4 : inscrire un PVR le long de la route. Belle vue vers la 
ZIP à partir de la zone d'habitat. Prévoir une zone non 
aedificandi. 
 

 

 
Supprimer le PIP existant sur le Bois de Gomery. Il s'agit d'un 
élément du paysage d'intérêt écologique et forestier. Mais il ne 
fait pas partie d'un ensemble paysager qui mérite d'être inscrit en 
PIP. 

Suppression 
 

Inscription de 
PVR/LVR 

 

 
Points 8 et 10 : inscrire une LVR et un PVR. Très belles vues 
dominantes vers Gomery et le paysage vallonné qui l'entoure. 
 
Point 9 : inscrire une LVR. Vue plongeante sur la vallée de la 
Vire. Le front boisé de la cuesta bajocienne apparaît nettement. 
Remarque: les bâtiments industriels situés dans le zoning 
industriel sont trop visibles (couleurs claires). Des arbres ou une 
modification des teintes pourraient améliorer la situation. 
 

 
Vallée de la 

Vire 

 
 Inscription 

d’un PVR 
 

 
Point 11: inscrire un PVR, vue dominante et superbe vers une 
vallée harmonieuse et la cuesta bajocienne. 
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3.1 CADRE BATI  – MESURES PRINCIPALES D’AMENAGEMENT –TABLEAU RÉCAPITULATIF 
 

NO MESURE 
SOUS-

OBJECTIF 
TYPE DESCRIPTION PROGRAMMATION ACTEURS OUTIL/MOYEN 

Habitat et patrimoine 

CB01 

 
Réaliser un règlement communal 
d’urbanisme partiel (Virton). 

 
S.O.1.1 

 

 
Règlement 

 
Les 8 villages de l’entité (hors Virton) sont couverts par un RGBSR. 
 
La réalisation d’un règlement, même partiel, sur Virton pourra garantir la préservation de 
l’identité des différents quartiers. 

 
Moyen terme 

 
Administration 

communale/ SPW 

 
RCU 

CB02 

 
Mettre en œuvre les ZACC. 

 
S.O.1.1 

 
Localisable 

 
Dans le cadre du SSC, la priorité de mise en œuvre des ZACC a été décidée. Ces zones 
doivent faire l’objet d’un RUE et d’un permis d’urbanisation afin d’assurer leur mise en œuvre. 
Le schéma de structure recommande l’élaboration de RUE sur au moins 3 ZACC qui 
sont en priorité 1 : 

 ZACC n°1 et 2 à Virton (étude d’ensemble), 

 La ZACC n°18 à Ethe, 

 La ZACC n°13 et 6 à Saint-Mard. 

Une partie de la ZACC 6 est aussi urbanisable à court terme. 

 
Court –moyen terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 

 
SSC 

CB03 

 
Développer un pôle autour de la gare de 
Virton-Saint-Mard. 

 
S.O.1.1 

 
Localisable  

 
Vu l’opportunité de réaliser un pôle multimodal et vu les disponibilités foncières autour de la 
gare, la commune doit étudier la possibilité de développer un nouveau quartier à cet endroit. 
 
L’élaboration d’un PCAR sur ce site semble la meilleure solution envisageable pour assurer 
un développement important sur le site.  
 
Le PCA doit tenir compte de plusieurs contraintes : 

 L’existence de plusieurs affectations au plan de secteur – zone d’habitat, zone 
agricole et zone de parc, 

 L’existence, sur le site, de terrains de football (en zone agricole) et d’une zone de 
parc. 

 Une partie de la zone est située en zone inondable, 

 Une partie de la zone présente un intérêt biologique et écologique (zone Natura 
2000), 

 L’existence d’un projet de pôle multimodal de la SNCB. 

 
Court terme 

 
Administration 

communale/ SPW 
Promoteurs privés/ 

Propriétaires 
particuliers 

 
PCAR/ 

Modification du 
PS 

CB04 

 
Veiller à une urbanisation parcimonieuse du 
sol et réaliser des plans d’ensemble pour  les 
sites non-urbanisés qui ont une superficie 
importante. 

 
S.O.1.1 

 
Localisable 

 
Il s’agit de grandes parcelles ou d’ensembles de terrains repris en réserve foncière. En raison 
de leur dimension, il paraît nécessaire de réaliser un plan d'ensemble avant d'en autoriser 
l'urbanisation. Les types d’outils varient en fonction des sites : 

1. En zone d’habitat, les terrains peuvent : 
o Faire l’objet d’un PCA si la Commune l’estime nécessaire. Cet outil 

possède une valeur réglementaire; 
o Faire l’objet d’un RUE ou d’un schéma directeur d’aménagement. Il s’agit 

d’outils plus légers mais qui n’ont pas de valeur légale. Cependant, ils 
donnent des lignes de conduite.  

Avant toute opération immobilière, le schéma de structure recommande l’élaboration 
de RUE sur au moins cinq sites : 

 A Saint-Mard, l’ilot situé entre les rues Lacmane, de la Villette, Pierre 
Louis et le chemin Morel; 

 A Virton, l’ilot compris entre Faubourg d’Arrival et la rue de Vieux 
Virton; 

 A Virton, l’ilot compris entre la rue Croix-le-Maire, l’avenue Bouvier et 
la rue Ferdinand Ribonnet ; 

 A Bleid, l’ilot compris entre la Rue aux Fleurs, la Rue du Centre et la 
Rue du Buté ; 

 A La Ruette, l’ilot compris entre la Rue de Longuyon, la Rue Le 
Douare, et Au pré Morel. 

Après réalisation de ces études, ces sites devront faire l’objet d’actions immobilières 
d’initiative publique ou en partenariat avec le secteur privé. 

 
Court terme 

 
Administration 

communale/ SPW 
Promoteurs privés/ 

Propriétaires 
particuliers 

 
PCA ou RUE 
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NO MESURE 
SOUS-

OBJECTIF 
TYPE DESCRIPTION PROGRAMMATION ACTEURS OUTIL/MOYEN 

CB05 

 
Réaliser des actions immobilières d’initiative 
publique ou en partenariat avec le secteur 
privé. 

 
S.O.3.1 

 
Localisable à 

terme 

 
La commune doit soutenir les initiatives privées et réaliser des partenariats public-privé afin 
de réaliser des opérations immobilières intéressantes et attractives pour les jeunes ménages. 
 
Quelques projets en cours de réalisation : 
 

 Recomposition globale du site du GB Partners (Fiche 2 RU) : Démolition/ 
Reconstruction du bâtiment commercial au rez-de-chaussée et de 5 logements de 
type studio aux étages, en façade côté Faubourg. 

 Immeuble Socolait (Fiche 3 RU) : Création de nouveaux logements de diverses 
gammes afin de restaurer un maillage urbain cohérent, garant de mixité sociale, 
appropriable et contemporain en centre ville. 

 Plusieurs rénovations ponctuelles des habitations présentes dans le centre ville (5 
sites) (Fiche 8 RU). 

 Immeuble Depiesse (Fiche 9 RU) : Démolition/ reconstruction d'un immeuble, au 
gabarit de la rue (R+2+toiture), de logements de haut et moyen standing avec 
création de parking. 

 Extension du Lotissement Robivaux : Construction sur la ZACC n°3 d’un lotissement 
de 28 maisons individuelles. 

 

 
En cours de réalisation. 
Court et moyen terme. 

 
Administration 

communale/ SPW 
Promoteurs privés/ 

Propriétaires 
particuliers 

 
Rénovation 

Urbaine/ 
Plan d'ancrage 

communal/ 
Partenariats 
public-privé 

CB06 

 
Soutenir la préservation des biens ayant une 
valeur patrimoniale. Elaborer des dossiers de 
classement pour certains biens. 

 
S.O.1.2 

 
Localisable 

 
Afin d’assurer la mise en valeur, la protection et la conservation de ce patrimoine : 

 Il faut passer en revue chaque bâtiment de valeur patrimoniale pour déterminer les 
priorités et les nécessités d’un éventuel classement. 

 Elaborer une liste des biens présentant une certaine valeur patrimoniale, en partant 
de la liste des biens repris au patrimoine monumental de la Belgique. 

 Elaborer des dossiers de classement pour certains biens. 
 

 
Moyen terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 

 
Procédure de 
classement 

CB07 Révision / Abrogation des PCA existants S.O.1.1 Localisable 

Au total il y a 7 PCA (PPA) sur le territoire communal. 
 
Parmi eux, trois sont situés à Virton. Ceux-ci sont relativement récents, ils ont subi des 
modifications ou des révisions. Il y a encore des différences par rapport au plan secteur, 
notamment pour le PCA n°1. 
A Ethe, les quatre PPA datent tous d’avant l’entrée en vigueur du plan de secteur; des 
différences par rapport a l’actuelle situation de droit sont à constater. 
 
Selon l’article 54 du CWATUPE, ce PCA devrait donc être révisé pour être mis en conformité 
avec le plan supérieur dont l’entrée en vigueur lui est postérieure. 
 
On peut donc affirmer que tous les PCA (à l’exception de 2)  ont au moins une bonne raison 
de subir une remise en question partielle si pas une actualisation complète (révision selon art. 
54 du CWATUP). 
 

Moyen terme 
Administration 
communale 

 

CB08 

 
Réaménager des sites désaffectés. 

 Localisable La commune de Virton  compte un SAR reconnu par arrêté sur son territoire : « Socolait », 
situé place Georges Lorand. Des travaux sont actuellement en cours pour la transformation 
de l'ancienne usine SOCOLAIT en logements, commerces et équipements collectifs. Cette 
transformation est combinée à une refonte complète de l'espace public. 

 
Dans le cadre de la rénovation urbaine, une seconde demande de reconnaissance en SAR a 
été introduite pour l’ancien pensionnat et salle de gymnastique de l’école des sœurs de la 
doctrine chrétienne (SAR « les VATELOTTES »). 
 
Dans le cadre du schéma de structure 3 autres sites sont proposées pour faire l’objet d’un 
dossier de reconnaissance comme sites à réaménager. 

 
 A Ethe : Rue des Tilleurs, ancien atelier-garage, actuellement vide et non-utilisé 

depuis 2007. Sa réhabilitation pourra offrir des opportunités importantes dans le 
cadre de la mise en œuvre de la ZACC n°18. 

 Actuellement, à l’entrée du zoning de Latour rue des Ateliers, un bâtiment n’est que 
partiellement occupé par l’entreprise Ravago Plastics Luxembourg SA  

 A Rabais : Bâtiment actuellement vide et non-utilisé depuis 2009. Sa réhabilitation 
pourra offrir des opportunités importantes dans la mise en valeur de la zone de 
loisirs 

Moyen terme   
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NO MESURE 
SOUS-

OBJECTIF 
TYPE DESCRIPTION PROGRAMMATION ACTEURS OUTIL/MOYEN 

Equipements et services publics 

CB059 

 
Création de maisons de village.  
 

 
S.O.2.1 

 
Localisable 

 
Une maison de village sera le lieu de rencontre, d’échanges et de divertissement pour la 
population. La procédure en cours au PCDR (Fiche 2.4), à Saint-Rémy. 

 

 
Moyen terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 

 
PCDR 

CB10 

 
Création d’une nouvelle crèche. 

 

 
 

S.O.2.1 

  
Vu la situation actuelle et l’objectif communal d’inciter les jeunes ménages à s’installer à 
Virton, il semble que la création d’une nouvelle crèche doit être envisagée à moyen terme afin 
de répondre à la demande. Une amélioration des infrastructures existantes est aussi à 
envisager. 
 

   

CB11 

 
Agrandissement des maisons de repos 
existantes. 
 

 
 

S.O.2.1 

 La capacité d’accueil des maisons de repos pour l’ensemble de la commune, est de 235 l its, 
avec environ 120 lits médicalisés.  
 
Le Home Saint Charles possède un projet d’extension qui devra lui permettre d’atteindre une 
capacité de 120 lits ce qui pourra satisfaire la nouvelle demande. 
 
Cependant, cette offre doit prendre en compte la structure de la population et son 
vieillissement. Des extensions des maisons de repos peuvent être prévues à long terme. 
 

   

CB12 

 
Création d’équipements culturels. 
 

 
S.O.2.1 

 
Localisable 

 
Projets en cours : 
 

 SAR Les Vatelottes (Fiche 10 RU) : Aménagement d’un espace culturel et d’une 
salle multimédia (à proximité). 

 SAR Socolait (Fiche 3 RU) : Aménagement d’un espace culturel et de salles de 
cinéma. 

 
Court terme 

 
Administration 

communale / SPW 
via la Rénovation 
Urbaine et SAR 

 
 

Rénovation 
Urbaine,  

SAR 

CB13 

 
Création/ réhabilitation des équipements 
sportifs. 
 

 
S.O.2.1 

 
Localisable 

 

 Piscine : Démolition (déjà faite)/reconstruction de la piscine (projet en cours de 
réalisation). 

 Projet en cours de construction de vestiaires et tribunes pour permettre aux clubs de 
football, de basket et d'athlétisme de disposer de sanitaires suffisants et décents au 
complexe sportif de Saint-Mard. 

 
Court terme 

 
Administration 
communale/  

SPW 

 
 

Activités économiques 

CB14 

 
Favoriser le développement du zoning de 
Latour. 
 
 

 
S.O.2.2 

 
Localisable 

 
Le zoning de Latour dispose encore de disponibilités foncières. Inciter les entreprises à 
s’installer sur place via des primes et des facilités fiscales. Une modification du plan de 
secteur est prévue aussi à cet endroit. 
 

 
Moyen terme 

 
Administration 

communale 
IDELUX  

 

CB15 

 
Poursuivre la réalisation du site d’activité 
économique mixte à Rabais. 
 

 
S.O.2.2 

 
 

Localisable 

 

 Création du « Centre lorrain de formation à la rénovation durable » (Fiche 1.5 PCDR 
– en cours). Ce projet consiste à concentrer dans un seul et même espace, construit 
et équipé à cette fin, un ensemble de formations aux métiers du patrimoine, en 
liaison avec l’Institut des Arts et Métiers Pierrard ainsi qu’avec le Centre d’éducation 
et de Formation en Alternance libre du Sud-Luxembourg. 
Le centre des formations aux métiers sera également accessible, moyennant accord 
préalable, à d’autres opérateurs de formation et d’autres publics : classes 
moyennes, promotion sociale, demandeurs d’emploi du Forem, ouvriers 
communaux et autres groupes particuliers. 

 Création d’un atelier rural (fiche 2.2 PCDR). Une structure polyvalente de type halle 
partagée entre différentes activités pour des utilisations professionnelles naissantes. 

 

 
Court terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW/ 
IDELUX/ 

Institut des Arts et 
Métiers Pierrard/ 

CEFA libre du Sud-
Luxembourg/Centre 

de la Paix-Dieu/ 
Etc. 

 

CB16 

 
Création d’un centre des entreprises et des 
petits PME. 

 
S.O.2.2 

 
Localisable 

 
Le projet pourra s’implanter sur le zoning de Latour. Il s’agit de la reconversion d’un bâtiment 
existant  sous-utilisé. Le bâtiment est actuellement en état  assez avancé de dégradation. 
Les recommandations sont : 

 Achat du bâtiment par l’administration communale. 

 Elaboration d’un projet de site à réaménager (SAR). 

 Reconversion du site via des promoteurs privés et publics en « centre des 
entreprises et des petits PME» et des bureaux 

 
Long terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW/ 
IDELUX/ 

promoteurs privés/ 
propriétaires 
particuliers 
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NO MESURE 
SOUS-

OBJECTIF 
TYPE DESCRIPTION PROGRAMMATION ACTEURS OUTIL/MOYEN 

CB17 

 
Renforcer le noyau commercial dans le 
centre de Virton. 

 
S.O.2.2 

 
Localisable 

 
Les actions qui pourront être menées : 

 Réalisation d’un Schéma de développement commercial. 

 Etablir un cadastre ainsi qu’un observatoire du commerce et en assurer le suivi. La 
commune pourrait réaliser un recensement précis des commerces et activités 
économiques et le tenir à jour. 

 Projets de construction de nouvelles superficies commerciales en centre-ville : 
o Ilot Socolait  (Fiche 3 RU). 
o Reconstruction du site Carrefour (fiche 2 RU). 
o Réaménagement de la place Nestor Outer (Fiche 1 RU). 

 Rénover l’espace public dans le centre afin d’améliorer la visibilité et l’accessibilité 
des commerces. 
 

 
Moyen terme 

 
Administration 
communale/  

SPW 

 
PRU 

CB18 

 
Création d’une maison de l’artisanat à Ruette 
(Fiche 1.4 PCDR). 
 

 
S.O.2.2 

 
Localisable 

 
Le projet repris sur la fiche 1.4 PCDR, consiste en la réaffectation d’un ancien presbytère 
possédant un vaste verger et une dépendance d’une taille conséquente. 
La maison de l’artisanat sera un lieu de redécouverte des métiers d’antan, où artistes et 
artisans partageront leurs techniques et leur savoir-faire dans différents locaux affectés en 
atelier.  Le concours d’architecture est lancé. 
 
En plus, le projet prévoit : 
 

 Une salle d’exposition. 

 Un espace dédié à la dégustation. 

 Le verger gardera sa fonction et servira aux artisans boulangers et cuisiniers. 
 

 

 
En cours de réalisation 

 
Administration 
communale/ 

SPW 

 
PCDR 

Infrastructures techniques 

CB19 

 
Réaliser un réseau de chaleur à partir de 
l’énergie résiduelle de l’usine de pâte à 
papier « Burgo-Ardenne » 

 
S.O.2.5 

 

 
Localisable à 

terme 

 
Etant donné les rejets d’énergie dite « résiduelle » provenant de l’usine, il serait envisageable 
de fournir de l’énergie pour différents consommateurs « importants » tels que les moyennes 
surfaces commerciales, la piscine, les administrations, les logements communautaires etc. 
 
Ce réseau pourrait être installé en souterrain conjointement au réseau d’électricité (envisager 
le regroupement de ces projets pour limiter les coûts liés aux travaux).  
 
Une pré-étude de faisabilité a déjà été entreprise sur ce projet. 

 
 

Court/Moyen terme 

 
Administration 
communale/ 

Entreprise Burgo-
Ardennes 

 

Information 

CB20 

 
Réaliser un outil de vulgarisation du Schéma 
de structure communal. 

 
S.O.6.1 

 
Publication 

 
Création d’une publication qui  aura pour objectif d’être un support compréhensible et lisible 
par tous et qui devra synthétiser l’intérêt, les enjeux et les règles essentielles de ce document. 
Il pourra s’agir d’un jeu, d’une plaquette, de panneaux ou de tout autre support didactique. 
 
Le public cible étant les personnes susceptibles de demander un permis d’urbanisme ou 
d’environnement. 
 

 
Moyen terme 

 
Administration 
communale/  

SPW 
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3.2 CADRE BATI  – MESURES PRINCIPALES 

D’AMENAGEMENT – DESCRIPTION  

3.2.1 Mesures d’aménagement à caractère normatif 

 

3.2.1.1 Elaboration du RCU/RGBSR 

 
Le RCU est un règlement en matière d'urbanisme et d'architecture qui définit un ensemble de règles 
qui s'appliquent aux bâtiments, aux voiries et aux espaces publics. On ne peut y déroger que selon les 
formes prévues par le Code. Le règlement communal d'urbanisme s'applique à tous les types de 
contexte : rural et urbain. Il traduit, dans l'image, la ligne de conduite que s'est fixée la commune pour 
aménager, développer et gérer son territoire. Il couvre l’ensemble du territoire communal, une carte (« 
des aires différenciées ») présente les territoires qui sont concernés par une réglementation différente. 
 
Le règlement communal d'urbanisme définit un ensemble de prescriptions relatif aux éléments bâtis et 
non bâtis : 

 Le bâti concerne tous les immeubles à usage d'habitation mais également à usage 
commercial, industriel, agricole ainsi que les bâtiments publics. Les prescriptions 
concernent l'implantation des bâtiments, la hauteur et les pentes des toitures, les 
matériaux d'élévation des murs et des couvertures (murs et toits) ainsi que les 
ouvertures (portes, fenêtres et baies). 

 Le non bâti comprend la voirie et les espaces publics. Les prescriptions concernent 
les dimensions, le mode de revêtement et de traitement du sol, le mobilier urbain, les 
plantations, le parcage des véhicules, les enseignes publicitaires ainsi que les 
conduites, câbles et canalisations. 

 
Le règlement communal d'urbanisme a une valeur légale. Toute demande d'autorisation (permis 
d'urbanisme, permis d’urbanisation, permis unique, etc.) doit respecter les prescriptions définies par 
ce règlement. 
 

 
A ce jour, la commune de VIRTON ne dispose pas de règlement communal d’urbanisme.  
 
L’élaboration d’un règlement communal d’urbanisme (même partiel) sur Virton pourra être envisagée. 
Le  RCU devrait mettre  l’accent sur les éléments suivants et ce en fonction des zones différentiées 
mises en exergue : 
 

 L’homogénéité architecturale; 

 La tradition locale base de l’inspiration architecturale; 

 Le respect de la structure initiale du bâtiment; 

 La qualité globale d’intégration (bâtiment et abords); 

 Si faire se peut, garantir la verdurisation des abords des bâtiments et des espaces 
publics; 

 La limitation de la transformation de maisons unifamiliales en appartements; 

 Favoriser la continuité de l’espace urbain; 

 La qualité des espaces rue. 
. 

 
Le RGBSR a été adopté par le Gouvernement wallon le 10/07/1985.  

Huit villages de Virton (Bleid, Chenois, Gomery, Grandcourt, Latour, Ruette, Saint Mard et Saint 
Rémy) sont soumis au RGBSR – dans la région agro-géographique de la Lorraine. 

 
Aucune autre zone ne présente d’intérêt à être couverte par un RGBSR. 
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3.2.1.2 Révision des PCA  

 
La commune a exprimé le souhait que l’analyse s’attache particulièrement à la problématique 
spécifique des différents plans communaux d’aménagement (PCA, anciennement appelées les Plans 
particuliers d’affectation - PPA) répartis sur le territoire de la commune. En effet, il s’agit de juger de 
leur pertinence actuelle et de proposer un ordre de priorité de révision de ces derniers en déterminant 
les objectifs à atteindre en fonction des carences constatées et de la configuration des sites 
concernés. 
 
L’examen particulier des PCA a été effectué sur base des données  figurant sur le  site cartographique 
de la Région wallonne, confrontées avec les documents de Service Urbanisme de la commune. Ces 
informations ont encore été confrontées aux autres éléments de situation de droit et à l’occupation 
actuelle du sol. 
 
Au total il y a 7 PCA (PPA) sur le territoire communal. 
 
Parmi eux, trois sont situés à Virton. Ceux-ci sont relativement récents, ils ont subi des modifications 
ou des révisions. Il y a encore des différences par rapport au plan secteur, notamment pour le PCA 
n°1. 
A Ethe, les quatre PPA datent tous d’avant l’entrée en vigueur du plan de secteur; des différences par 
rapport a l’actuelle situation de droit sont à constater. 
 
Selon l’article 54 du CWATUPE, ce PCA devrait donc être révisé pour être mis en conformité avec le 
plan supérieur dont l’entrée en vigueur lui est postérieure. 
 
On peut donc affirmer que tous les PCA (à l’exception de 2)  ont au moins une bonne raison de subir 
une remise en question partielle si pas une actualisation complète (révision selon art. 54 du 
CWATUP).  
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Carte 1 : Périmètres PPA et PCA sur le territoire de Virton 
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Nom PCA Date Limites Superficie Caractéristiques Conformité avec le PS Observations 

Virton PPA n°1B  
approuvé le 30/01/1996 
- révisions 

o Au nord de la rue Croix Lorraine;        
o A l’ouest de l’avenue Marechal Foch. 

43,26 ha. 
Les zones sont : habitat, 
habitat social et agriculture. 

Le zonage proposé présente 
des divergences avec le 
zonage du plan de secteur 
donc la gestion du 
développement de la zone 
est très complexe et très 
difficile. 

Selon l’article 54 du CWATUPE, ce PCA devrait donc être révisé pour 
être mis en conformité avec le plan supérieur dont l’entrée en vigueur 
lui est postérieure. 

Virton PPA n°2  
modifications du PCA 
no 2 et 2 bis  approuvé 
le 10/06/1994 

o L’avenue Maréchal Foch et la rue Albert 1er;  
o A l’est rue d’Arlon;  
o Au nord-est par le Champ Bouton; 
o Au nord-ouest par la Pièce d’Ardenne. 

76,72 ha 
 Il est modifié partiellement 
par le PCA n°1. 

Il est conforme au plan de 
secteur. 

 

Virton PPA n°3  approuvé le 03/11/1969 

o A l’est, ancienne limite communale entre Virton et 
Ethe; 

o Au sud-est, ancienne limite communale entre Virton 
et Latour; 

o Au sud, la limite du PPA n°2; 
o Au nord, la limite avec la commune de Sainte-Marie 

et la N879 (liaison entre Marbehan, Ethe et 
Tellancourt (France); 

o A l’ouest, la limite avec les anciennes communes de 
Robelmont (Mieux-devant-Virton) et Bellefontaine 
(Tintigny). 

  

Le zonage proposé présente 
de nombreuses divergences 
avec le zonage du plan de 
secteur qui lui est postérieur, 
dont la gestion du 
développement de la zone 
est très complexe et très 
difficile. 

Le PPA est en cours de révision suite à la décision du Conseil 
communal  de Virton (séance du 10 décembre 2004)  en vue d’assurer 
sa conformité au plan de secteur. 

Ethe PPA n°1  
bis 

approuvé le 31/01/1964 
o Au sud-est, ancienne limite communale entre Virton 

et Latour; 
o Au sud, la limite du PPA n°2. 

26,28 ha 

Le zonage propose des 
habitations. 

Il n'est pas conforme au plan 
de secteur  

 
Selon l’article 54 du CWATUPE, ce PCA devrait donc être révisé pour 
être mis en conformité avec le plan supérieur dont l’entrée en vigueur 
lui est postérieure. 
  

Il modifie le PPA n°1 du 10 
novembre 1959. 

  

Ethe PPA no 2  approuvé le14/02/1968 

o Au nord, la limite avec la commune de Sainte-Marie 
et la N879 (liaison entre Marbehan, Ethe et 
Tellancourt (France); 

o A l’ouest, la limite avec les anciennes communes de 
Robelmont (Mieux-devant-Virton) et Bellefontaine 
(Tintigny) : 

o Rue Tilleuls à l’est 

50,86 ha. 

Zone d’habitation et des 
habitations sociales. 

Les limites des différentes 
zones ne correspondent que 
partiellement aux affectations 
reprises dans le Plan de 
secteur.  

  

Le PPA prévoit une zone 
d’habitations dispersées 
dans l’actuelle ZACC. 

  

Le PPA organise la zone 
de loisirs de la Vallée du 
Rabais. Les zones prévues 
sont destinées aux  loisirs, 
à la forêt et à l’agriculture. 

  

Ethe PPA n°3- 
vallée du Rabais   

approuvé le 08/04/1970 

o A l’ouest, l’ancienne limite communale Virton-Ethe 
Le Rabais; 

o Au sud, la limite communale avec l’ancienne 
commune de Latour. 

273,24 ha 

Le PPA prévoit la zone 
touristique de la Vallée du 
Rabais. 

Les limites des différentes 
zones ne correspondent que 
partiellement aux affectations 
reprises dans le Plan de 
secteur.  

  

Le PPA prévoit aussi une 
zone d’habitations 
dispersées et une zone 
agricole. 

    

Ethe PPA no 4 approuvé le 15/05/1972  Il est situe au centre d’Ethe. 53,67 ha. 
 Les zones sont : 
habitation, cimetière et 
agriculture. 

Il y a quelques différences 
par rapport au plan secteur 
par exemple la zone agricole 
du PPA est reprise en zone 
forestière au plan de secteur. 

 Abrogation à prévoir 
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3.2.1.3 Elaboration des PCA (R) 

 
 

 
Vu l’opportunité de réaliser un pôle multimodal et vu les disponibilités foncières autour de la gare, la 
commune doit étudier la possibilité de développer un nouveau quartier à cet endroit. 
 
L’élaboration d’un PCAR sur ce site semble la meilleure solution envisageable pour assurer un 
développement important sur le site.  
 
Le PCA doit tenir compte de plusieurs contraintes : 

 L’existence de plusieurs affectations au plan de secteur – zone d’habitat, zone blanche, zone 
agricole et zone verte, 

 L’existence, sur le site, de terrains de football (en zone agricole), 

 Une partie de la zone est située en zone inondable, 

 Une partie de la zone présente un intérêt biologique et écologique (zone Natura 2000), 

 L’existence d’un projet de pôle multimodal de la SNCB. 
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POLE  GARE DE VIRTON 

 
Vu l’opportunité de réaliser un pôle multimodal et vu les disponibilités 
foncières autour de la gare, la commune doit étudier la possibilité de 
développer un nouveau quartier à cet endroit. 
 
L’élaboration d’un PCAR sur ce site semble la meilleure solution 
envisageable pour assurer un développement important sur le site.  
 

 
La superficie du site est d’environ 35 ha. 
 
Les principaux propriétaires sont : 
 

 Terrains de football : La Ville de Virton; 

 L’assiette du Chemin de fer : La SNCB; 

 Sur la zone de l’habitat : plusieurs propriétaires privés. 

 
Le PCA doit tenir compte de plusieurs contraintes : 
 

 L’existence de plusieurs affectations au plan de secteur : zone d’habitat, 
zone agricole et  zone verte, 

 L’existence, sur le site, de terrains de football (en zone agricole) et d’une 
zone de parc, 

 Une partie de la zone est située en zone inondable, 

 Une partie de la zone présente un intérêt biologique et écologique (zone 
Natura 2000), ainsi qu’un site de grand intérêt biologique (SGIB). 

 L’existence d’un projet de pôle multimodal de la SNCB. 
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LEGENDES 

                               
Carte des contraintes physiques : 
 

 

                  
Carte des contraintes humaines : 
 
 
 
 

             
                                   

 



Commune de Virton   
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 
 

3-Moyens de mise en oeuvre_juin 2013.doc                                                                                               PHASE 3    Page 35 / 185 

3.2.1.4 Protection du patrimoine - Classement du patrimoine bâti et non bâti 

 
3.2.1.4.1 Classement des biens bâtis 

 
Le classement constitue la reconnaissance officielle de la valeur patrimoniale d’un bien, ainsi que 
l’intérêt de son maintien et de sa conservation. Ce bien est consacré par un arrêté du gouvernement 
wallon. Ce classement peut intervenir à titre de monument, de site, de site archéologique ou 
d’ensemble architectural. 
Le classement à titre de monument ouvre le droit aux subsides pour les travaux de conservation ou de 
restauration.  
 
Une zone de protection peut être établie autour d’un bien classé en fonction de la nécessité de sa 
mise en valeur ou de sa conservation. Les travaux en site classé ou en zone de protection sont 
soumis à conditions. 
 
Les monuments et sites classés sont entièrement évoqués et décrits au chapitre patrimoine (situation 
existante), 13 monuments et/ou sites classés se trouvent sur le territoire de la commune.  

 
Afin d’assurer la mise en valeur, la protection et la conservation de ce patrimoine, il faut passer en 
revue chaque bâtiment de valeur patrimoniale pour déterminer les priorités et les nécessités d’un 
éventuel classement. 
Notons également que la Région peut octroyer un subside pour les travaux d’entretien et de 
restauration de monuments classés, civils et religieux. 
 

 
Subventions à la restauration  
 
Pour qui ? Pour quoi ? Aux propriétaires privés ou publics, une intervention financière peut être 
accordée pour les travaux ou études visant à protéger, restaurer ou mettre en valeur un bien classé à 
titre de monument. 
Principales conditions : Dans la plupart des cas, un certificat de patrimoine, préalable au permis 
d'urbanisme, doit être délivré. L'affectation du bien doit être déterminée.  
Montant de l'aide : 60 % auxquels s'ajoutent les frais généraux, la TVA ainsi que l’intervention de la 
province et de la commune où se situe le bien. 80 % si les travaux se réalisent dans le cadre d'une 
opération de conservation intégrée et que la destination principale du monument est reconnue 
d'intérêt collectif. 95 % si le monument classé figure sur la liste du patrimoine exceptionnel de 
Wallonie. 100 % des fournitures et moyens d'exécution si les travaux sont réalisés par le titulaire d'un 
droit réel, des bénévoles ou par les services techniques du pouvoir public propriétaire. 
 
La commune de VIRTON  pourrait profiter de cette subvention pour la mise en valeur de son 
patrimoine mais également pourrait susciter l’intérêt auprès des propriétaires privés. 
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3.2.2  Mesures à caractère opérationnel 

3.2.2.1 Périmètres nécessitant une réflexion d’ensemble  

 
La volonté communale, conformément aux objectifs du Schéma de structure, est de développer l’offre 
de logements sur le pôle principal – Virton –Saint-Mard et d’augmenter la superficie destinée à 
l’habitat à court terme parce que les réserves foncières sont limitées mais aussi dans un souci de 
renforcement de la structure spatiale locale.  
 
L’objectif est également de maintenir une pression foncière raisonnable pour permettre aux jeunes 
ménages de s’établir sur la commune mais aussi de créer des conditions favorables au maintien d’une 
mixité sociale. 
 
L’analyse du potentiel foncier communal montre qu’il subsiste quelques ensembles de terrains non 
encore urbanisés situées à Virton et à Saint-Mard. Ces terrains constituent des réserves foncières que 
la commune doit gérer afin de ne pas les occuper de façon anarchique et d'assurer à ces futurs 
quartiers une structure cohérente. 
 
Ces zones sont de deux types : 
 

 Des ZACC, dont l’affectation n’est pas précisée par le plan de secteur. Ces dernières sont 
traitées séparément dans le chapitre « La programmation de la mise en œuvre des ZACC ». 
Elles sont soumises à la réalisation d’un rapport urbanistique et environnemental (RUE). Dans 
le cas de certaines ZACC, il arrive que parfois le périmètre nécessitant un plan d’ensemble ne 
corresponde pas au périmètre exact de celle-ci tel que fixé par le plan de secteur. Cela signifie 
qu’il serait néanmoins souhaitable que la réflexion porte sur une zone plus vaste que celle 
correspondant strictement à la ZACC. Par exemple, lorsque deux  ZACC sont voisines 
uniquement séparées par une zone d’habitat, il est fortement conseillér de réfléchir sur lesdites 
zones de manière globale, comme s’il s’agissait d’un site unique. 
 

 De grandes parcelles ou des ensembles de terrains repris en zones d'habitat au plan de 
secteur. En raison de leur dimension, il paraît nécessaire de réaliser un plan d'ensemble avant 
d'en autoriser l'urbanisation. Elles pourraient :  

o faire l’objet d’un PCA si la Commune l’estime souhaitable – qui aura une valeur 
réglementaire ; 

o Ou – faire l’objet d’un RUE  – outil plus léger mais qui n’a pas une valeur 
règlementaire.  

 

Dans le cadre du schéma de structure, la principale mesure à proposer concerne le repérage et la 

délimitation de ces zones, ainsi que quelques principes généraux à respecter lors de leur 

aménagement. Ces principes ne sont toutefois que les amorces d’une réflexion pour la réalisation 

d’un plan ou schéma plus détaillé (type RUE, Certificat d’urbanisme n°2, permis d’urbanisation…)  , 

qui devrait être imposé en cas d’urbanisation de la zone. 

Ces plans d’ensemble auront plusieurs objectifs : 
 

 Donner une vision d’ensemble sur le développement du quartier; 

 Eviter le mitage du site via plusieurs projets individuels (existence de plusieurs propriétaires 
sur la même zone contigüe); 

 Assurer un maillage des voiries cohérent avec le maillage existant. 
Idéalement, la commune peut acquérir les terrains ou établir des partenariats public-privés pour le 
développement de ces zones. Cela permettrait de garantir le développement des nouveaux quartiers 
en relation avec les objectifs communaux. 
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Légende : en bleu, périmètre du RUE à élaborer 

 

 
 

 
Légende : en bleu, périmètre du RUE à élaborer 

 

 
 

 
Légende : en bleu, périmètre du RUE à élaborer 

 

 
 

 
Le schéma de structure recommande l’élaboration des réflexions d’ensemble sur au moins 5 sites : 
 

 A Saint-Mard - L’ilot compris entre la Rue Lacmane, la Rue de la Villete, la Rue Pierre Louis et le Chemin Morel; 

 A Virton – l’ilot compris entre le Faubourg d’Arrival et la Rue de Vieux Virton; 

 A Virton – L’ilot compris entre la Rue Croix-le-Maire, l’avenue Bouvier et la rue Ferdinand Ribonnet ; 

 A Bleid – L’ilot compris entre la Rue aux Fleurs, la Rue du Centre et la Rue du Buté ; 

 A La Ruette – L’ilot compris entre la Rue de Longuyon, la Rue Le Douare, et Au pré Morel. 
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RUE A ELABORER 

Dans le cadre du schéma de structure communal, la principale mesure à proposer 

concerne le repérage et la délimitation de ces zones, ainsi que quelques principes 

généraux à respecter lors de leur aménagement. Ces principes ne sont toutefois 

que les amorces d’une réflexion pour la réalisation d’un plan ou schéma plus 

détaillé, ou d’un RUE dans le cas d’une ZACC, qui devrait être imposé en cas 

d’urbanisation de la zone. 

Ces plans d’ensemble auront plusieurs objectifs : 

 Donner une vision d’ensemble sur le développement du quartier; 

 Eviter le mitage du site via plusieurs projets individuels (existence de 

plusieurs propriétaires sur la même zone contigüe); 

 Assurer un maillage des voiries cohérent avec le maillage existant. 

 
 
 
 

LEGENDES 

A Saint-Mard : L’ilot situé entre Rue Lacmane, Rue de la Villete, Rue Pierre Louis 

et Chemin Morel 

(zone accessible depuis le chemin Morel + 2 accès Pierre Louis et 1 accès Rue 

Lacman) 

A Virton : l’ilot compris entre Faubourg d’Arival et Rue de Vieux Virton; 

(zone accessible depuis Faubourg Arival + rue du vieux Virton) 

 
Contraintes physiques :  

                                 
     
 Contraintes humaines :                      
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RUE A ELABORER 

Dans le cadre du schéma de structure communal, la principale mesure à proposer 

concerne le repérage et la délimitation de ces zones, ainsi que quelques principes 

généraux à respecter lors de leur aménagement. Ces principes ne sont toutefois 

que les amorces d’une réflexion pour la réalisation d’un plan ou schéma plus 

détaillé, ou d’un RUE dans le cas d’une ZACC, qui devrait être imposé en cas 

d’urbanisation de la zone. 

Ces plans d’ensemble auront plusieurs objectifs : 

 Donner une vision d’ensemble sur le développement du quartier; 

 Eviter le mitage du site via plusieurs projets individuels (existence de 

plusieurs propriétaires sur la même zone contigüe); 

 Assurer un maillage des voiries cohérent avec le maillage existant. 

 
 
 

A Virton : L’ilot compris entre Rue Croix-le-Maire, avenue Bouvier et rue  

Ferdinand Ribonnet. 

(zone accessible depuis l’avenue Bouvier) 

A Bleid – L’ilot compris entre la Rue aux Fleurs, la Rue du Centre et la Rue du 

Buté. 

(zone accessible depuis la rue aux Fleurs) 

A La Ruette – L’ilot compris entre la Rue de Longuyon, la Rue Le Douare, et Au 
pré Morel. 

(zone accessible depuis la rue de Longuyon) 
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3.2.2.2 Rénovation des Sites d’Activité Economique Désaffectés (SAED), les sites à 
réaménager (SAR) 

 
Un site d’activité à réaménager est un bien ou un ensemble de biens qui a été le siège d’une activité 
économique et dont le maintien dans l’état actuel est contraire au bon aménagement du site et pour 
lequel toute réutilisation nécessite une réhabilitation préalable. 
 
Les personnes morales de droit public peuvent obtenir une aide financière pour acquérir, rénover ou 
assainir un site ayant fait l'objet d'un arrêté de désaffectation et de rénovation. 
Cette aide concerne l'acquisition du site ainsi que les travaux de rénovation ou d'assainissement. De 
la sorte, les communes, CPAS, Intercommunales, société locales d’habitations sociales, peuvent se 
rendre propriétaires, dans des conditions financières tout à fait acceptables, de vastes terrains 
constructibles situés au cœur même des noyaux d’habitat. 
Les travaux qui peuvent être subventionnés aux termes de la réglementation sont ceux qui concourent 
à permettre une réaffectation du bien ou, à tout le moins, à supprimer le chancre qu’il constitue. Tous 
les travaux de démolition sont donc pris en charge de même que les travaux de remise en état de 
l’enveloppe extérieure (mise hors d’eau) du bâtiment peuvent également être subventionnés. Ce 
dispositif réglementaire constitue en fait un outil particulièrement utile à la réimplantation de logements 
et tout particulièrement de logements sociaux dans les noyaux d’habitat. 
 
La Déclaration de Politique Régionale (DPR) a prévu l’accélération de l’assainissement des SAR en 
simplifiant et accélérant les décisions. Elle prévoit également que le Gouvernement wallon amplifiera 
la politique de réhabilitation et d’appropriation publique des SAR. Pour atteindre cet objectif, des 
financements alternatifs ont été mis en place pour cette politique, complémentaire au budget 
traditionnel de la Région. 

 
La commune de Virton  compte un SAR reconnu par arrêté sur son territoire : « Socolait », situé place 
Georges Lorand. 
 
Dans le cadre du schéma directeur de rénovation urbaine (présenté ci-avant), des travaux sont 
actuellement en cours pour la transformation de l'ancienne usine SOCOLAIT en logements, 
commerces et équipements collectifs. Cette transformation est combinée à une refonte complète de 
l'espace public. 
 
Dans le cadre de la rénovation urbaine, une seconde demande de reconnaissance en SAR a été 
introduite pour l’ancien pensionnat et salle de gymnastique de l’école des sœurs de la doctrine 
chrétienne (SAR « les VATELOTTES »). 
 
Ce projet est localisé à l’entrée de Virton, sur la rue Croix Lemaire. Cette localisation est importante 
puisqu’il s’agit de l’entrée principale « Est » de Virton-ville, au sein de l’agglomération Virton – Saint-
Mard – Chenois. 
Il s’agit plus précisément de la partie actuellement vide de l’ancienne école des Sœurs (cuisine, 
restaurant et pensionnat) au n°19 de la rue Croix Lemaire. 
 
L’arrière du site donne sur une cour intérieure et un petit hall de sport dépourvu de qualité et qui joue 
le rôle de sas entre ladite cours et le n°8 de l’avenue Bouvier (salle de sport et des fêtes de l’ancienne 
école). 
 
Le programme immobilier à mettre en œuvre se décline de la manière suivante : 

 La démolition du dernier bloc de l’ancien pensionnat, la fermeture de l’alignement par un 
bâtiment de gabarit plus réduit (R+2+ étage engagé en toiture) et permettant l’accès à l’arrière 
du bâti de l’avenue Bouvier, s’articulant avec la villa Sainte-Lucie. 

En termes d’espace non bâti, le programme se déclinera de la manière suivante : 
 Démolition du petit hall sportif et recomposition de la cour intérieure afin de permettre l’accès 

à la salle de spectacle et de créer un espace moins minéral (parking arboré de l’immeuble à 
appartements); 

 Prolongement de la sécurisation de l’entrée de l’école via verdurisation (haies, arbres et 
luminaires). Cet aménagement de sécurité doit éviter une minéralisation totale de l’endroit. Le 
parking se trouve en bord de voirie (zone de dépôt des enfants aménagée sur terrain privé). Il 
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vise également à « adoucir » l’accès à une école par ses élèves piétons. Cet aménagement 
est bien sûr à concevoir en prolongement de ce qui existe. 

 

 
Dans le cadre du schéma de structure 3 autres sites sont proposées pour faire l’objet d’un 
dossier de reconnaissance comme sites à réaménager. 
 

 A Ethe : Rue des Tilleurs, ancien atelier-garage, actuellement vide et non-utilisé depuis 
2007. Sa réhabilitation pourra offrir des opportunités importantes dans le cadre de la mise 
en œuvre de la ZACC n°18. 

 
o La reconnaissance de ce site comme site à réaménager aura comme avantages :  

 La mise en relation avec le développement futur de la ZACC. 
 La possibilité de créer un espace de liaison entre le village et la nouvelle 

zone urbanisable (la ZACC). 
 La possibilité d’implanter un équipement public à Ethe. 

 

                       
 

 Actuellement, à l’entrée du zoning de Latour rue des Ateliers, un bâtiment n’est que 
partiellement occupé par l’entreprise Ravago Plastics Luxembourg SA  
 

o La reconnaissance de ce site comme site à réaménager aura comme avantages :  
 Opportunité de mise en valeur du bâtiment qui présente une valeur 

architecturale certaine et qui est actuellement dans un état de dégradation 
moyen. 

 Opportunité de créer un « centre » pouvant accueillir des petites et 
moyennes entreprises ainsi que des bureaux. 

 

               
 
 

 A Rabais : Bâtiment actuellement vide et non-utilisé depuis 2009. Sa réhabilitation pourra 
offrir des opportunités importantes dans la mise en valeur de la zone de loisirs. 
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3.2.2.3 Opérations de rénovation urbaine 

 
Une opération de rénovation urbaine est une action d’aménagement global et concerté, d’initiative 
communale, qui vise à restructurer, assainir ou réhabiliter un quartier urbain de manière à y favoriser 
le maintien de la population locale et à promouvoir sa fonction sociale et économique dans le respect 
des caractéristiques culturelles et architecturales propres. 
 
Un programme de rénovation urbaine donne accès à des subventions importantes de la Région 
wallonne qui peuvent servir à : 
 

 Réhabiliter ou construire des logements; 

 Créer ou améliorer des équipements collectifs tels que définis par le Gouvernement wallon; 

 Créer ou améliorer des espaces verts; 

 Créer ou améliorer des bâtiments destinés au commerce ou à des activités de service. 
 

Les opérations de rénovation ne peuvent pas se limiter à la réhabilitation de logements mais doivent 
concerner tout l'environnement de ceux-ci. Ces opérations doivent intégrer la totalité des travaux 
découlant d'une décision globale d'aménagement dont l'objectif final est la restructuration urbaine. 
 

  
Entre 2002 et 2007, la commune a lancé une nouvelle étude pour la rénovation urbaine. 
 
Arrêté : 15 mars  2007. 
Coût travaux : environ 12.000.000 euros. 
 

 
Figure 2 : Schéma directeur avec la localisation des projets stratégiques  

(Extrait du dossier de base de la rénovation urbaine) 
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Le projet, vise à réaliser, au travers de 10 projets stratégiques : 
 

 Le réaménagement de la Grand-Place (place piétonne, espace commercial, bâtiment 
communautaire); 

 Le développement d'un programme mixte habitat-commerce au bas de la ville, Faubourg 
d'Arival, combiné à une refonte complète de l'espace public; 

 La transformation de l'ancienne usine SOCOLAIT en logements, commerces et 
équipements collectifs, combinée à une refonte complète de l'espace public; 

 La rénovation de plusieurs espaces-rues très symboliques du centre-ville (entre autres 
Haut la Vigne, rue Albert 1

er
 et rue des Recollets); 

 Recomposition de l’espace public dans la cour historique autour du Thill Lorrain; 
 La transformation ou la rénovation en logements de plusieurs bâtiments à l'abandon en 

centre-ville; 
 L'aménagement des bords du Ton, entre l'Athénée et l'arsenal des pompiers, pour y 

développer parking, espace naturel, espace de jeux; 
 Recomposition de l’extrémité Ouest de l’ancienne école des Sœurs (les Vatelottes). 

 
Dans le cadre du Schéma de structure communal aucun autre site n’est proposé pour faire 
l’objet d’un périmètre de rénovation urbaine. 
 

3.2.2.4 Opérations de revitalisation urbaine 

 
Une opération de revitalisation urbaine est une action visant, à l’intérieur d’un périmètre défini, 
l’amélioration et le développement intégré de l’habitat en ce compris les fonctions de commerce et de 
service, par la mise en œuvre de conventions associant la commune et le secteur privé. 
 
La Région peut allouer des subventions à la commune pour l’aménagement du domaine public, à 
concurrence de 100% des dépenses. Toutefois, pour chaque euro pris en charge par la Région 
wallonne, la ou les personnes de droit privé doivent investir deux euros minimum dont au moins un 
dans une ou plusieurs opérations suivantes : 
 

 Transformation et amélioration de logements insalubres améliorables; 
 Transformation d'immeubles en vue d'y aménager des logements; 
 Démolition de logements insalubres et construction de logements au même endroit; 
 Construction de logements. 

 
Les moyens de mise en œuvre de la revitalisation urbaine sont décrits dans la législation : 
 

 Fonds d'aménagement opérationnel; 
 Octroi d'une subvention à une commune qui réalise une opération de revitalisation urbaine. 

 
Toutefois, un dossier de revitalisation urbaine doit avoir préalablement été approuvé par le 
Gouvernement wallon et il doit être constaté que les travaux réalisés par la personne de droit privé ont 
atteint un stade irréversible et que les raccordements ont été réalisés. Par irréversibilité, on entend la 
réalisation du gros œuvre d'une construction nouvelle ou encore celle d'au moins la moitié des 
investissements privés. A défaut, on peut appliquer le principe du cautionnement par le privé. 
 
Il y a deux périmètres de revitalisation urbaine à Virton : 
 

 Place Edmond Fouss; 
 Quartier de la petite Rue Basse. 
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3.2.3 Amélioration/extension ou création des logements 

 
 
La maison Virtonaise gère 272 logements, 133 maisons individuelles et 139 appartements. L‘âge 
moyen du patrimoine de logements sociaux est de 30 ans.  
 
La répartition par type de logements est :  
 

 Studio 3%, soit  8 logements; 
 Logements d’une chambre 8%, soit 22 logements; 
 Logements de 2 chambres 47%, soit 128 logements; 
 Logements de 3 chambres 34%, soit 92 logements; 
 Logements de quatre chambres 8%, soit 22 logements. 

 
Tous les logements répondent aux normes de salubrité et la société locative consacre annuellement 
un budget sur fonds propres pour la rénovation de son patrimoine. 
 
Dans l’ensemble, les maisons sont occupées par des locataires (au départ avec des enfants) qui s’y 
sont fixés pratiquement définitivement. Par la suite, ces enfants sont devenus autonomes et ont quitté 
le domicile parental. Aujourd’hui, plus de 50% des maisons individuelles de 3 chambres et plus sont 
occupées par des ménages qui n’ont plus d’enfant à charge. 
La structure du patrimoine de la société ne permet pas de proposer à ces ménages des logements 
mieux adaptés à leur composition actuelle (insuffisance en logements de 2 chambres). 
 
Au 06/05/2008, les demandes introduites à la maison Virtonaise se répartissaient comme suit : 
 

 175 demandes pour un logement de 1 chambre; 
 112 demandes  pour un logement de 2 chambres; 
 105 demandes pour un logement de 3 chambres; 
 18 demandes pour un logement de 4 chambres. 
 

Les chiffres de la Maison Virtonaise font clairement apparaitre un besoin urgent en logements sociaux 
tant pour les petites cellules familiales que pour les jeunes ménages avec enfant(s) à charge. 
 
 Afin de répondre aux nombreuses demandes, les mesures suivantes sont à prendre : 
 

 Réaliser des actions immobilières d’initiative publique ou en partenariat avec le secteur privé; 

 Créer des logements de transit et d’insertion pour répondre à une demande croissante; 

 Les besoins des personnes âgées et handicapées doivent être rencontrés par des politiques 
appropriées. Les priorités accordées à ces personnes, dont l'octroi de certaines aides 
régionales, doivent être complétées par la poursuite de la création de logements spécifiques : 

o Création de logements intergénérationnels; 
o Promotion de l'habitat kangourou. 

 
Le plan communal du logement 2009-2010 prévoit : 
 

 Rénovation d'une maison de 4 chambres (route d'Arlon n°68) - Opération Maison du Pain: 
projet en cours, attente du rapport de la région pour commencer. 

 Construction de 15 logements aux Minières - Opérateur La maison Virtonaise: projet en cours 
de réalisation. 
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Certaines mesures sont déjà en cours de réalisation ou prévues à court ou moyen terme : 
 

 Dans le cadre du plan de logement, la commune prévoit la construction, la rénovation et 
l’amélioration de différents logements (liste présentée précédemment). 

 

 Des perspectives intéressantes, sur le moyen terme, sont représentées par la valorisation de 
grands terrains encore disponibles (parfois privés).  

 

 En dehors du plan d'ancrage financé par la Région, mais dans le même esprit et avec les 
mêmes objectifs (rendre le logement accessible aux jeunes ménages en veillant à la mixité 
sociale et à une occupation réfléchie des réserves foncières), la mise en œuvre de la ZACC 
n°3 (extension du lotissement Robivaux). 
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3.2.4 Amélioration/extension ou création des  équipements publics et des activités 
économiques 

 

Les équipements et services divers tels qu'écoles, crèches, sport, culture ou soins de santé doivent 
répondre à la demande quant à leur capacité, leur qualité, leur coût, leur répartition, leur accessibilité. 
Une évaluation continue des capacités et de la qualité des infrastructures existantes doit être faite, 
afin de déterminer les nouveaux besoins. 
 
Si l’installation de nouveaux équipements doit être planifiée les conditions suivantes doivent être 
remplies : 
 

 Leur implantation doit être choisie de manière à assurer leur accessibilité, à renforcer la 
structure spatiale et à limiter les déplacements automobiles. 

 Leur intégration dans l'habitat doit être assurée, ce qui suppose une maîtrise foncière et une 
qualité architecturale. 

 
Au regard de la situation existante et afin de répondre à l’objectif d’« Assurer la pérennité et  
de maîtriser le développement de l’ensemble des équipements (scolaires, sportifs, culturels, 
administratifs) », la commune s’est engagée à prendre les mesures suivantes (liste non 
exhaustive) : 
 

 Création d’une nouvelle crèche. 

 Création et promotion des équipements culturels : 
o SAR Les Vatelottes (Fiche 10 RU) : Aménagement d’un espace culturel et d’une salle 

multimédia (à proximité). 
o SAR Socolait (Fiche 3 RU) : Habitat et de salles de cinéma. 
o Rendre les lieux d’accès à la culture et à l’éducation, les plus visibles et attractifs 

possibles. 

 Agrandissement des maisons de repos existantes. 

 Créer et entretenir les infrastructures sportives existantes : 
o Construction d’une piscine (projet en cours); 
o Créer dans chaque entité, un terrain pour la pratique du sport; 
o Amélioration des infrastructures sportives existantes. 

 Création d’une maison de l’artisanat à Ruette (Fiche 1.4 PCDR). 

 Création du « Centre lorrain de formation à la rénovation durable » (Fiche 1.5 PCDR – en 
cours). 

 Création des maisons de village à Saint Rémy (Fiche 2.4 PCDR). 

 Maintenir le rôle de Virton comme centre scolaire. Les équipements scolaires et leur attractivité 
permettant de donner à la commune un dynamisme et un certain nombre d’emplois. 

 
La création d’une nouvelle crèche : 
 
Les milieux d’accueil habituels, subsidiés par l’ONE, sur la commune de Virton, sont : 
 

 Les petits futés : Rue Charles Magnette n°19, Virton.  
 
Il s’agit d’une crèche de 24 places. Environ 70% des enfants qui fréquentent la crèche des Petits 
Futés sont originaires de la commune. L’établissement  emploie 18 personnes ce qui pose quelques 
difficultés de stationnement pour le personnel puisqu’il n’y a pas de parking adapté. De plus, 
l’accessibilité est parfois gênée par des voitures garées devant l’allée menant à la crèche.  
Dans une perspective de développement, l’établissement souhaiterait s’agrandir pour créer une 3

ème
 

section.  
Enfin, il est à noter que la crèche connait occasionnellement des dégradations et des tentatives 
d’effraction quand elle est fermée (situation isolée). 
 

 L’ile aux enfants : Rue Léon Colleaux n°45, Saint-Mard. 
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 La Maison d'Accueil de l'Enfance « La farandole » : Rue des grasses Oies, Virton. 
 
Il s’agit d’une crèche de 27 places qui compte 43 enfants inscrits dont une bonne partie est originaire 
de la commune. Il y a 15 personnes qui sont employées dans cette crèche.  
 
Les bâtiments de la crèche communale sont relativement anciens et nécessitent certains travaux de 
rénovation ainsi qu’un réaménagement de certains locaux. 

 
Création et promotion des équipements culturels 
 
Projets en cours (déjà décrits précédemment) : 
 

 SAR Les Vatelottes (Fiche 10 RU) : Aménagement d’un espace culturel et d’une salle 
multimédia (à proximité). 

 SAR Socolait (Fiche 3 RU) : Aménagement d’un espace culturel et de salles de cinéma. 
 
Rendre les lieux d’accès à la culture et à l’éducation, les plus visibles et attractifs possibles  
 

 
Cette cellule fera partie de l’administration communale : 
 
Cette cellule aura une triple vocation : 

 Communiquer : c’est-à-dire rassembler toute l’information à destination du public (et pas 
uniquement l’information socio-culturelle) et en assurer sa communication via différents 
supports (site internet, journal communal, toute-boîte, affiches, mailings, événements, etc.); 

 Animer : c’est-à-dire coordonner le calendrier des activités socioculturelles, organiser et 
animer directement des activités socioculturelles, encourager et soutenir les associations 
culturelles virtonaises; 

 Accueillir le public pour l’informer des activités socioculturelles 
 

 
Agrandissement des maisons de repos existantes 
 

 
La capacité d’accueil des maisons de repos pour l’ensemble de la commune, est de 235 lits, avec 
environ 120 lits médicalisés.  
 
Les trois maisons de repos sont les suivantes :  

 Home Saint Antoine, lié à la Clinique Edmond-Jacques;   
 Home Saint Charles; 
 Home de l’Amitié.  

 
A Virton, on compte au total 21 lits (tous types confondus) pour 1.000 habitants, ce qui est tout à fait 
satisfaisant. Cependant, cette offre doit être complétée compte tenu des listes d’attente existantes. 
En effet, les Homes Saint Charles et de l’Amitié enregistrent, à eux deux, une liste d’attente de près 
de 180 personnes.  
Le Home Saint Charles possède un projet d’extension qui devra lui permettre d’atteindre une 
capacité de 120 lits ce qui pourra satisfaire la nouvelle demande. 
 
Cependant, cette offre doit prendre en compte la structure de la population et son 
vieillissement. Des extensions des maisons de repos peuvent être prévues à long terme. 
 

 

 
Vu la situation actuelle et l’objectif communal d’inciter les jeunes ménages à s’installer à 
Virton, il semble que la création d’une nouvelle crèche doit être envisagée à moyen terme afin 
de répondre à la demande. Une amélioration des infrastructures existantes est aussi à 
envisager. 
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Créer et entretenir les infrastructures sportives existantes 
 
Construction d’une piscine (projet en cours) 
 

La piscine de Virton a été définitivement fermée au début de l’année 2009. Elle disposait d’un bassin 
de natation couvert de 17 mètres de long. Très fréquentée, elle était occupée tous les jours de 8h00 à 
20h00. Ouverte au public le lundi, mercredi et vendredi de 17h à 20h; elle accueillait le reste du temps 
des clubs sportifs de plongée, d’aquagym, de natation et des écoles.  
 
Depuis sa fermeture, le Collège a décidé la reconstruction d’une nouvelle piscine sur le même 
emplacement. Actuellement, les travaux de démolition de l’ancienne piscine sont finis.  
 
Le nouveau bâtiment abritera trois bassins : un principal avec huit couloirs d'une longueur de 25 
mètres, un bassin d'apprentissage et un espace ludique. Il n'y aura, en revanche, pas de toboggan, 
jugé trop contraignant et trop onéreux notamment à l'entretien. 
 
L'investissement total avoisine les 11 millions d'euros avec un subside de la Région wallonne. C'est 
une firme française, Japac, spécialisée dans la construction de piscine qui a remporté le marché. 
 

Créer dans chaque entité un terrain pour la pratique du sport 
 
La  volonté communale est de réaliser des terrains destinés à la pratique du sport dans chaque entité 
afin de répondre aux besoins des jeunes. 

 
Amélioration des infrastructures sportives existantes 

 
Le football et le tennis de table sont des activités phares de la commune avec des clubs de « haut » 
niveau. D’autres disciplines sont également bien représentées dans la commune. Les équipements 
sont nombreux et servent de relais pour les associations sportives. Cependant, plusieurs d’entre eux 
connaissent aujourd’hui un besoin d’être réaménagés. 
 
Création d’une maison de l’artisanat à Ruette (Fiche 1.4 PCDR) 
 

Le projet repris sur la fiche 1.4 PCDR, consiste en la réaffectation d’un ancien presbytère possédant 
un vaste verger et une dépendance d’une taille conséquente. 
 
La maison de l’artisanat sera un lieu de redécouverte des métiers d’antan, où artistes et artisans 
partageront leurs techniques et leur savoir-faire dans différents locaux affectés en atelier.  
 

En plus, le projet prévoit : 
 

 Une salle d’exposition. 

 Un espace dédiée à la dégustation. 

 Le verger gardera sa fonction et servira aux artisans boulangers et cuisiniers. 
 
Création du « Centre lorrain de formation à la rénovation durable » (Fiche 1.5 PCDR – en cours 
d’étude) 
 
Ce projet consiste à concentrer dans un seul et même espace, construit et équipé à cette fin, un 
ensemble de formations aux métiers du patrimoine, en liaison avec l’Institut des Arts et Métiers 
Pierrard ainsi qu’avec le Centre d’éducation et de Formation en Alternance libre du Sud-Luxembourg. 
 
Ce centre a pour vocation de diversifier les pôles d’emploi, et de générer une nouvelle dynamique sur 
la commune. Il permettra, tout en constituant un outil pédagogique, une mise en valeur du patrimoine 
bâti et historique de la commune. 
 
Cet  ensemble de formations doit couvrir les domaines suivants : 

 Maçonnerie; 

 Taille de la pierre statuaire; 

 Couverture des toits; 

 Couverture des murs, intérieurs et extérieurs; 
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 Revêtement des sols. 
Le centre de formation aux métiers sera également accessible, moyennant accord préalable, à 
d’autres opérateurs de formation et d’autres publics : classes moyennes, promotion sociale, 
demandeurs d’emploi du Forem, ouvriers communaux et autres groupes particuliers. 
 
Création de maisons de village à Saint Rémy (Fiche 2.4 PCDR) 
 
Une maison de village sera le lieu de rencontre, d’échanges et de divertissement de la population. 
 
Création d’une maison de village à Saint Rémy (Fiche 2.4 PCDR) : 
 

 Ce projet consiste en la réaffectation de l’ancienne école en une salle de village où toutes les 
commodités d’usage seront présentes.  

 Les abords de la nouvelle maison de village seront également aménagés et le préau existant 
sera rénové afin de créer un sentiment de convivialité. 

 
Maintenir le rôle de Virton comme centre scolaire. Les équipements scolaires et leur attractivité 
permettant de donner à la commune un dynamisme et un certain nombre d’emplois. 
 
Virton se présente comme un pôle scolaire majeur de la région du fait de son nombre d’équipements 
scolaires de proximité et de son maillage fort au niveau du territoire des villages; mais aussi par sa 
spécialisation dans certains domaines de l’enseignement avec, par exemple, de nombreuses écoles 
spécialisées, des établissements d’enseignement supérieur ou encore des établissements de 
promotion sociale. 
 
La fréquentation des écoles varie selon le degré d’enseignement et la spécialisation de celui-ci. Ainsi, 
plus le degré d’enseignement est élevé et plus l’école est spécialisée, plus l’établissement recrute ses 
étudiants à l’extérieur de la commune. A l’inverse, les étudiants de l’enseignement fondamental ou 
des établissements secondaires généraux ont une population plus locale.  
 
L’attraction de Virton comme centre scolaire se joue au niveau de la province, mais va au-delà des 
frontières nationales. En effet, la ville bénéficie largement de sa situation transfrontalière avec la 
France et le Grand-duché du Luxembourg.  
 
Les équipements scolaires et leur attractivité permettent de donner à la commune un certain 
dynamisme.  
 
Enfin, il s’agit aussi d’un pôle d’emploi important ce qui pousse les autorités locales à encourager 
l’engagement de Virton comme centre scolaire spécialisé. 
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3.2.5 Amélioration et extension des  infrastructures techniques 

 

3.2.5.1 Travaux subsidiées - programme triennal 

 
Le mécanisme des travaux subsidiés (programme triennal) consiste en l’octroi de subsides, par la 
Région wallonne, pour la réalisation d’une programmation de travaux communaux visant 
essentiellement la voirie, l’égouttage et la rénovation de bâtiments publics. Les projets 
d’investissement sont soumis à l’approbation de l’Exécutif wallon. 
 
On notera tout particulièrement que, pour l’ensemble des travaux subsidiés (programme triennal), le 
taux subsidiable est porté à 100% s’il s’agit d’un marché public ou d’un projet-pilote qui contient des 
clauses sociales relatives à la formation ou à l’insertion de demandeurs d’emploi. 

3.2.5.2 Subsides à l’égouttage 

 
Pour les travaux d’égouttage prioritaire, un nouveau mécanisme de subsidiation a été mis en place : la 
SPGE préfinance les investissements. La commune rembourse sa quote-part (qui est de 40%) sur 
une somme calculée hors TVA. Le gain net est donc de 21% pour la commune. La commune est libre 
de s’inscrire, via la délégation à l’organisme d’épuration agréé dont elle dépend, dans le nouveau 
système ou de poursuivre ses investissements comme avant. 
 
Dans le cadre du schéma de structure communal, le nouveau mécanisme de subsidiation pourrait être 
utilisé pour des travaux d’assainissement/égouttage prioritaires. 
 

3.2.5.3 Subsides Energie 

 
La commune ainsi que d’autres personnes de droit public et organismes non commerciaux (écoles, 
hôpitaux, piscines, services, asbl, etc.) installés sur le territoire, devraient décider de réaliser des 
économies d’énergie sur leur propre patrimoine. Un gestionnaire URE (Utilisation Rationnelle 
d’Energie) peut aider la commune à mener une politique énergétique communale rationnelle, soit à 
dresser le bilan de sa consommation d’énergie et à la rationaliser. 
 
Programme EPURE : L'objectif du programme EPURE est de permettre le renouvellement de 
l'éclairage public des communes et des provinces dans le but de réaliser des économies d'énergie. Le 
renouvellement comprend le luminaire, la lampe et les accessoires électriques nécessaires à son bon 
fonctionnement (à l'exception des câbles et boîtiers d'alimentation électriques). 
 
Subventions UREBA : Les subventions UREBA sont destinées à soutenir les communes, les 
provinces, les CPAS et les organismes non commerciaux qui veulent réduire la consommation 
énergétique des bâtiments dont ils sont propriétaires. Plusieurs démarches peuvent être subsidiées : 
l'étude de préfaisabilité, l'installation d'une comptabilité énergétique, l'audit énergétique. Par ailleurs, la 
Région wallonne intervient dans le coût de certains travaux destinés à améliorer la performance 
énergétique des bâtiments publics et assimilés. Enfin, la Région wallonne subventionne l'installation, 
dans un bâtiment public, d'une cogénération de qualité ainsi que de systèmes utilisant l'énergie en 
provenance de sources d'énergie renouvelables. 
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3.2.6 Sensibiliser la population à la bonne gestion de l’aménagement du territoire 

 
La création d’un outil de vulgarisation du Schéma de Structure Communal. 
 

 
 
Cet outil aura pour objectif d’être un support compréhensible et lisible par tous et devra 
synthétiser l’intérêt, les enjeux et les règles essentielles de ces documents. Il pourra s’agir 
d’un jeu, d’une plaquette, de panneaux ou tout autre support didactique. Le public cible étant 
les personnes susceptibles de demander un permis d’urbanisme ou d’environnement. 
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3.3 CADRE BATI - AUTRES MESURES  

NO MESURE 
SOUS-

OBJECTIF 
TYPE DESCRIPTION PROGRAMMATION ACTEURS OUTIL/MOYEN 

CB21 

 
Créer des logements de transit et d’insertion 
pour répondre à une demande croissante. 

 
S.O.3.1 

 
Localisable à 

terme 

 
Via le plan d'ancrage communal plusieurs opérations immobilières pourront être 
programmées. 
 
 

 
Court terme 

 
Administration 

communale 
CPAS 

Maison virtonnaise 

 
Plan d'ancrage 

communal 

CB22 

 
Promouvoir l'habitat kangourou. 

 
S.O.3.1 

 
Publications, 

brochures 

 
L’action vise à promouvoir et encourager la création, par des particuliers, d’habitats dits 
Kangourou.  
 
L’habitat Kangourou est une 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. Cette formule de cohabitation offre une 
alternative intéressante pour les personnes âgées qui désirent rester chez elle plutôt que de 
partir en maison de repos mais qui ont tout de même besoin d’une petite assistance 
physique. 

 
Il pourrait s’agir de : 

 L’édition d’une brochure informative,  

 L’organisation de soirées d’information,  

 L’offre d’un conseil juridique pour la réalisation de contrats, 
 

 
Moyen terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 

 
 

CB23 

 
Créer des logements intergénérationnels. 

 
S.O.3.1 

 
Localisable à 

terme 

 
La mesure consiste à créer et/ou à favoriser le développement de logements 
intergénérationnels sur le territoire communal dans le but d’offrir une alternative de 
logements aux personnes âgées qui ne souhaiteraient pas entrer en maison de repos et ce 
dans un soucis de cohabitation directe ou indirecte avec des personnes plus jeunes.  
 
Ce projet contribue à assurer « une place pour tous » sur la Commune, à développer des 
liens intergénérationnels et à susciter des rencontres entre habitants. Ce projet pourrait 
également apporter une réponse en matière d’accueil de la petite enfance, en favorisant les 
échanges de services entre les différentes générations. 
 

 
Moyen terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 

 
Plan d'ancrage 

communal 
 

CB24 

 
Favoriser la création de logements 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 

 
S.O.3.1 

 
Localisable à 

terme 

 
Plusieurs opérations immobilières pourront être programmées via le plan d'ancrage 
communal. 
 

 
Moyen terme 

 
Administration 

communale 
 

 
Plan d'ancrage 

communal 

CB25 

 
Mettre en valeur le petit patrimoine populaire. 

 
S.O.1.2 

 
Localisable à 

terme 

 
Le « petit patrimoine populaire » est l’ensemble des petits éléments construits (individuels 
ou partie intégrante d’un ensemble) qui agrémentent le cadre de vie, servent de repère à 
une population locale et contribuent au sentiment d’appartenance tels que fontaines, 
calvaires, croix, portails, arbres commémoratifs, 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. Les 
actions telles que la mise en valeur ou la promotion (circuits-promenades ou des itinéraires 
balisés, publication de cartes, dépliants et brochures) peuvent être soutenues.  
Ce patrimoine ne doit pas avoir fait objet de classement, inscription sur une liste de 
sauvegarde, etc. 
La commune de Virton pourrait profiter de cette subvention pour la mise en valeur de son 
petit patrimoine mais également pour la mise en place de promenades balisées ainsi que 
pour la valorisation de sentiers 

 

 
Moyen terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW/ 
INTERREG 

 

CB26 

 
Susciter l’embellissement et la rénovation 
des façades présentant un certain intérêt 
patrimonial. 

 
S.O.1.2 

 
Localisable à 

terme 

 
Plusieurs actions pourront être menées : 

 Des primes communales existent pour l'embellissement des façades et 
promotion des primes régionales existantes. 

 Edition d’une brochure d’informations concernant les primes. 
 
 

 
En cours de réalisation 

 
Administration 

communale/ SPW 
promoteurs privés/ 

propriétaires 
particuliers 
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ŒUVRE – CADRE NATUREL 
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4.1 CADRE NATUREL – MESURES PRINCIPALES - TABLEAU RECAPITULATIF 
 

NO MESURE 
SOUS-

OBJECTIF 
TYPE DESCRIPTION PROGRAMMATION ACTEURS OUTIL/MOYEN 

Réseau écologique  

CN01 

 
Réactualisation du plan communal de 
développement de la nature (PCDN). 

 
S.O.5.1 

 
Plan 

 La réactualisation de cet outil serait d’une grande importance pour évaluer les effets induits 

dans le cadre du PCDN et de savoir si les objectifs poursuivis ont été atteints. De plus, elle 

permettrait de redéfinir de nouveaux objectifs ayant pour but de préserver et de mettre en valeur 

le patrimoine naturel de la commune. 

 
En cours 

 
Administration 

communale/ Région 

 
PCDN 

CN02 

 
Recenser et protéger, si nécessaire, les sites 
présentant un certain intérêt écologique 
(zones humides, friches industrielles, 
carrières, landes à bruyères, crons, etc.) + 
Tenir à jour la liste des sites intéressants d’un 
point de vue écologique et paysager. Ces 
actions s’inscrivent dans la continuité du 
travail réalisé par le PCDN. 

 
S.O.5.1 

 
Localisable à 

terme 

 Réalisation d'une étude détaillée du réseau écologique et élaboration de mesures-plans de 

gestion afin d’en assurer la protection (réactualisation du PCDN).  

 Soutenir la modification du plan de secteur (lors de sa révision) pour faire, notamment, des 

espaces verts et des zones naturelles. Et, réalisation d’un programme de gestion des zones 

vertes et naturelles. De plus, 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. 

 Réalisation de conventions avec des propriétaires privés en vue d'encourager une gestion 

naturelle de certains sites d'intérêt biologique.  

 Acquisition par la commune de sites d'intérêt biologique.  

 Recenser, dégager et préserver certaines carrières permettrait de recréer des milieux ouverts 

indispensables à certaines espèces.  

 Etudier la possibilité de compléter le règlement complémentaire sur la protection de la nature, 

en limitant, par exemple, l’accès à une zone en période de reproduction, interdire certaines 

pratiques polluantes ou destructrices, etc.           

 Encourager les agriculteurs à adopter des mesures agri-environnementales. 

 Réalisation d'une étude de faisabilité afin d'étudier l'idée de créer un parc naturel regroupant la 

commune de Virton ainsi que d’autres communes (avec intégration du  contrat de rivière, 

consultation de communes voisines et analyse des parcs naturels régionaux existants). En cas 

de résultat positif, lancer la réalisation du parc naturel. 

 Création d’une zone ZHIB le long du Ton et de la Vive. 

 
En partie réalisé et en 

cours. 

 
Administration 

communale/ Région/ 
DGRNE/ DNF/ 
Associations 

environnementales 
(Natagora, etc.)/ 
Contrat de rivière 

 
PCDN/ 

Modifications PS 

CN03 

 
Réaliser des zones dites « tampons » autour 
des sites d’intérêt biologique. 

 
S.O.5.1 

 
Localisable à 

terme 

 Réactualisation du plan communal de développement de la nature.                                                        

 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.   

 
Court - Moyen terme 

Administration 
communale/ Région/ 

DGRNE/ 
Associations 

environnementales 
(Natagora, etc.) 

 
PCDN 

CN04 
 
Eviter le « mitage » du réseau écologique.  

 
S.O.5.1 

 
Localisable à 

terme 

 Poursuite du plan communal de développement de la nature.                                                          

Et, réalisation d’une étude détaillée du réseau écologique et recensement de zones à protéger 

et/ou à aménager afin de créer un maillage écologique efficace.                                         

 Achat de 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 et communales pour la plantation et l’entretien de haies 

(d’essences indigènes). Et, compléter et préserver le réseau de haies et d’alignements d’arbres. 

 En milieu bâti, entretien des plantations et des parcs publics (en limitant l’usage de produits 

phytosanitaires et d’essences indigènes).           

 Négocier avec la Région wallonne l'aménagement et la gestion écologique des abords de la 

voie ferrée.          

 
Court-Moyen terme 

 
Administration 

communale/ Région/ 
DGRNE/ MET/ 

Contrat de rivière 

 
PCDN 

CN05 

 
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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NO MESURE 
SOUS-

OBJECTIF 
TYPE DESCRIPTION PROGRAMMATION ACTEURS OUTIL/MOYEN 

CN06 

 
La mise en place de panneaux expliquant 
l’intérêt biologique et/ou paysager des sites 
(mise en valeur didactique de certaines 
zones). 

 
S.O.5.2 

 
Localisable à 

terme 

 

 Le projet consiste en la réalisation d’une signalétique touristique à placer le long des sentiers de 

ballades et présentant le patrimoine naturel (réserves naturelles, points de vue, arboretum, 

zones humides, etc.), bâti et agricole de l’entité. Cette signalétique doit être réalisée en 

association avec des groupements de naturalistes promeneurs et cyclistes.                                      

 Vulgarisation des informations scientifiques concernant ces sites ou ces vues (cf. PCDN).  

 

 
Court - Moyen terme 

 
Administration 

communale/ Région/ 
Syndicat d'initiative 

 
PCDN 

 

CN07 

 
Mise en place d’aménagements spécifiques le 
long de certaines parcelles agricoles pour 
éviter le ruissellement diffus et l’érosion 
hydrique (coulées de boues). 

 
S.O.2.3 
S.O.5.1 

 
Localisable à 

terme 

 

 Recenser les lieux présentant d'importants problèmes d'érosion et de coulées boueuses.                    

 Promouvoir les mesures agri-environnementales (réalisation de tournières enherbées, 

plantation de haies et bandes boisées, arbres ou arbustes isolés, subsides à la réalisation de 

couvertures hivernales du sol avant culture de printemps) auprès des agriculteurs afin de limiter 

et de réduire les problèmes d'érosion et de coulées boueuses.          

 Promouvoir les subsides communaux à la plantation et à la taille des haies auprès de la 

population et des agriculteurs.      

 Concernant les haies et alignements d’arbres déjà existants, le présent schéma de structure 

communal en a réalisé un relevé non exhaustif. Ce réseau devrait être complété et préservé. La 

commune devrait mener des actions dans ce sens (plantations au niveau de ses terrains 

communaux, le long de voiries communales (si celles-ci sont perpendiculaires à la pente, ou 

situées en zone de coulées boueuses, ou encore si elles se trouvent au niveau d'un versant 

dépourvu d'éléments pouvant retenir l'écoulement des eaux (haies, prairies, etc.)), 

sensibilisation de la population, etc.).                                

 Entretenir et créer des fossés afin d'y canaliser le ruissellement de l'eau.                                                        

 Faire connaître et vérifier le bon respect du règlement complémentaire sur la protection de la 

nature. Sanctionner les contrevenants abattant ou arrachant des haies sans permis.  

 Etudier la possibilité de compléter ce règlement en imposant, par exemple, dans certaines 

conditions (lotissements, etc.), la plantation de haies, arbres ou bosquets; etc.           

      

 
Court - Moyen terme 

 
Administration 

communale/ Région/ 
Agriculteurs 

 

PCDN  
 

Remembrement 
de Bleid 

CN08 

 
Lutter contre les sols nus en hiver. 
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4.2 CADRE NATUREL – MESURES PRINCIPALES - 
DESCRIPTION 

4.2.1 Classement des zones d’intérêt écologique ou paysager (Natura 2000, réserves 
naturelles, etc.) 

 
La commune possède également de nombreux autres sites d’intérêt biologique répartis sur l’ensemble 
de sa superficie, à savoir un site Natura 2000, cinq sites de grand intérêt biologique, cinq réserves 
naturelles, une cavité souterraine d’intérêt scientifique et trois zones humides d’intérêt biologique. 
 

 
Le présent schéma de structure communal ne propose pas le classement de nouvelles zones 
d’intérêt biologique sur le territoire de la commune de Virton. 
 
NB. ce qui concerne les sites de grand intérêt biologique, même s’ils ne sont pas protégés 
légalement, le schéma de structure communal y propose sur le plan d’affectation, comme 
indiqué supra, une série de recommandations. 
  

 
 

4.2.2 Règlement complémentaire sur la protection de la nature 

 
Le règlement doit être approuvé par le Gouvernement wallon. 
 

 
A VIRTON, un tel règlement complémentaire pourrait être édicté pour les zones d’intérêt 
biologique pour les conforter et les protéger contre l’altération et la destruction : (voir plan 
d’affectation pour connaître les périmètres). Un tel règlement complémentaire pourrait, par 
exemple, protéger les arbres et les haies, réglementer l’accès à une zone en période de 
reproduction, interdire certaines pratiques polluantes ou destructrices, etc.   
 
Il pourrait aussi interdire l'usage de pesticides endéans une certaine distance des cours et 
points d'eau, interdire l'usage de certaines espèces de plantes; édicter une liste des espèces 
régionales pouvant être employées et ce en fonction de la station, etc. 
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4.2.3 Elaborer ou poursuivre des études/operations à l’échelle communale ou 
supracommunale: PCDN, Contrat Rivière  

 

Outils Remarques et description 

Contrat de 
rivière 

 

 
La commune de Virton est partie prenante du contrat de rivière du bassin 
du Ton. Le projet de contrat de rivière du Ton et de ses affluents fut mené 
à l’initiative des communes de Virton, Rouvroy, Saint-Léger et Musson. 
 
Le projet de Contrat de Rivière du Ton et de ses affluents a été signé en 
janvier 1997. L'ancien contrat de rivière  est passé officiellement en ASBL 
(Contrat de Rivière du sous-bassin Semois-Chiers ASBL).   
Pour mener à bien les missions de cette nouvelle ASBL, une Cellule de 
coordination a été mise en place. Les missions du Contrat de Rivière sont : 
 

 Réalisation et mise à jour d’un inventaire de terrain (valable pour 3 
ans). 

 Contribution à la mise en œuvre des plans de gestion par bassin 
hydrographique (Directive Cadre Eau). 

 Participation à la consultation du public organisée dans le cadre de 
l’élaboration et la mise en œuvre des plans de gestion par bassins 
hydrographiques. 

 Participation de la Cellule de coordination du CR aux actions dans 
lesquelles elle est partenaire. 

 Coordination et suivi des actions menées au sein du CR. 

 Information des membres de l’état d’avancement de la réalisation 
de ces actions. 

 Liaison et favorisation du dialogue entre tous les membres du 
Contrat de Rivière. 

 Information et sensibilisation des acteurs locaux et de la population 
qui réside dans les limites géographiques du Contrat de Rivière, 
notamment par le biais d’événements et de publications. 

 Contribution en vue d’une participation à la gestion intégrée du 
cycle de l’eau, à la réalisation de tâches techniques spécifiques 
selon les méthodologies élaborées par la Région wallonne, tels le 
registre des zones protégées, l’agenda 21 local, les plans 
communaux d’environnement, le plan P.L.U.I.E.S. 

PCDN  

 
Le PCDN a été réalisé en septembre 1997. Le but premier de ce PCDN 
est de préserver et d’améliorer le patrimoine naturel de la commune de 
Virton. C’est une démarche participative confiée à la commune et ses 
représentants, et aux citoyens.  
Le Plan Communal de Développement de la Nature a pour objectif la 
préservation de la nature, ainsi que de sa biodiversité en maintenant et 
restaurant ce qui existe déjà et en développant ce qui lui est bénéfique.  
 
Le Plan Communal de Développement de la Nature a pour caractéristique 
de développer les partenariats avec les acteurs locaux.  
 
Chaque commune élabore et développe son propre plan, selon les 
caractéristiques des milieux et des acteurs présents sur son territoire. Au 
final, un plan sera rédigé reprenant l'ensemble des projets qui seront 
concrétisés sur le terrain (balisage de sentiers, plantations, création d'un 
verger, etc.).  
 
Sachant que le PCDN de la commune date de 1997, une redynamisation 
de celui-ci est en cours. 
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4.2.4 Inscription de la commune dans un parc naturel 

 
La définition légale d’un Parc Naturel est : "Un Parc Naturel est un territoire rural d’au moins 5.000 
hectares d’un seul tenant, d'un haut intérêt biologique et géographique, soumis à des mesures 
destinées à en protéger le milieu, en harmonie avec les aspirations de la population et le 
développement économique et social du territoire concerné." 
 
Un Parc Naturel doit donc est perçu comme un territoire ouvert (non délimité physiquement) à 
l’intérieur duquel l’homme et les activités humaines sont présents. Le rôle d'un parc naturel est donc 
triple : 
 

 Conserver et valoriser le patrimoine naturel, culturel et bâti; 

 Assurer un développement économique respectueux des richesses patrimoniales; 

 Développer des activités d'accueil (tourisme) et d'éducation. 
 

 
La création de ce parc naturel se justifie, sur la commune de Virton, au vu de la volonté d’y 
maintenir un cadre rural; de la grande concentration de sites à haute valeur biologique et du 
caractère paysager à préserver. 
 
Une étude de faisabilité devrait être réalisée afin d'étudier l'idée de créer un parc naturel 

regroupant la commune de Virton ainsi que d’autres communes voisines.  

 

4.2.5 Subventions agri-environnementales  

 
Les mesures agri-environnementales s’adressent aux exploitants agricoles qui s’engagent à mettre en 
œuvre des pratiques agricoles ayant un impact positif sur la qualité des paysages ou des ressources 
naturelles et ce, en adoptant certaines mesures favorables à la protection de l’environnement et du 
milieu naturel. L’administration compétente est la Direction Générale de l’Agriculture. 
Le but des subventions est d’instaurer une reconnaissance sociale et financière du rôle de 
gestionnaire du territoire des exploitants agricoles, à coté de leur rôle premier de producteur. L’octroi 
de primes est soumis à certaines conditions. 
 
Les subventions s’appliquent aux mesures suivantes : 
 

 Conservation d’éléments du réseau écologique et du paysage (haies et bandes boisées, 
arbres ou arbustes isolés, arbres fruitiers haute tige et bosquets, mares); 

 Prairie naturelle; 

 Bordures herbeuses extensives (tournières enherbées en bordure de culture, bande de 
prairie extensive); 

 Couverture hivernale du sol avant culture de printemps; 

 Réduction d’intrants en céréales; 

 Détention de races locales menacées; 

 Maintien de faibles charges en bétail; 

 Prairies de haute valeur biologique; 

 Bandes des parcelles aménagées (accueil de la faune et de la flore sauvage, bord des 
cours d’eau et lutte contre l’érosion, bande fleurie, bande de messicoles); 

 Plan d'action agro-environnemental. 
 

 
La promotion de ces mesures par la commune de Virton, auprès des agriculteurs qui 
travaillent sur son territoire, permettrait d’augmenter les surfaces inscrites au programme et 
de contribuer à des objectifs comme la protection des eaux souterraines, la protection des 
espaces naturels et la conservation des paysages. 
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4.2.6 Subvention pour la plantation de haies, vergers et alignements d’arbres 

 
Sensibilisé au rôle écologique et environnemental des haies indigènes, le Gouvernement wallon a 
adopté le 20 décembre 2007, un nouvel arrêté qui organise l'octroi de subventions pour la plantation 
et l’entretien de haies vives, de vergers et d’alignements d’arbres. 
Le montant des aides déjà existantes pour la plantation de haies a été revu à la hausse et désormais 
les particuliers pourront également obtenir une aide pour la plantation de vergers ou d'alignements 
d'arbres. L'arrêté prévoit également une aide pour les travaux d'entretien de ces éléments. L'aide pour 
l'entretien des haies n'est toutefois pas éligible aux agriculteurs qui peuvent bénéficier d'une aide 
similaire via les mesures agri-environnementales. 
 
Dans un objectif de développement durable, la ville de Virton a adopté un règlement communal sur la 
conservation de la nature relatif à l’abattage et à la protection des haies, avec un triple objectif : 
améliorer la biodiversité ainsi que la qualité des paysages, recréer le maillage du réseau écologique et 
faire obstacle à l’écoulement des eaux et à l’érosion. Ce règlement interdit tout abattage ou arrachage 
de haies sans permis écrit délivré par le Collège des Bourgmestre et Echevins.  
 
 
Les aides communales correspondent à :  
 

 Une intervention communale (moitié du prix de l’intervention) à la taille des haies des 
particuliers domiciliés sur la commune de Virton. 

 Le « Guide pour la plantation de haies » est disponible gratuitement via un n° vert. 

 Pour la plantation des haies, une prime peut être octroyée à toute personne habitant sur le 
territoire de la commune. 

  
 

 
Concernant les haies et alignements d’arbres déjà existants, le présent schéma de structure 
communal en a réalisé un relevé non exhaustif. Ce réseau devrait être compléter et préserver.  
 
La commune de Virton pourrait agir sur ses propres propriétés en y plantant et entretenant 
des haies vives, des vergers et des alignements d’arbres. 
 
Elle pourrait également promouvoir, auprès de ses habitants ainsi que de ses agriculteurs, les 
opportunités déjà existantes telles que les subventions régionales communales pour la 
plantation et l’entretien de haies vives. 
 
En plus de cette promotion, la commune pourrait également mettre en place un règlement 
communal relatif à la distribution de plants ligneux et arbustes pour la plantation de haies, 
alignements d’arbres et de vergers, ou encore une liste des essences autorisées. 
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4.3 CADRE NATUREL – AUTRES MESURES 

NO MESURE 
SOUS-

OBJECTIF 
TYPE DESCRIPTION PROGRAMMATION ACTEURS OUTIL/MOYEN 

CN09 

 
Inciter les propriétaires forestiers privés à 
participer à la certification forestière PEFC. 

 
S.O.5.1 

 
Localisable à 

terme 

 

 Promouvoir cette certification auprès des grands propriétaires forestiers privés afin d’appuyer la 

qualité des forêts de Virton. 

 
Court  terme 

 
Administration 

communale/ Région/ 
Propriétaires 

forestiers 

 

CN10 

 
Contrôler la fréquentation et éviter la 
surfréquentation des milieux présentant un 
certain intérêt biologique. 

 
S.O.5.1 

 
Localisable à 

terme 

 

 Etudier les sites, sélectionner ceux pouvant être ouverts (totalement ou en partie) au public. Et, 

y aménager des chemins pour y concentrer les flux. Interdire la circulation en dehors de ces 

chemins.  

 Limiter la circulation motorisée au niveau de certains sentiers/chemins et totalement interdire la 

circulation du public au niveau des zones les plus sensibles (fiche projet PCDN F3). 

 Des remises de quiétude existent déjà. 

  

 
Court terme 

 
Administration 

communale/ Région 

 
PCDN 

CN11 

 
Limiter l’usage de produits toxiques pouvant 
porter atteinte à la faune et/ou à la flore.  
 

 
S.O.5.1 -
S.O.5.2 

 
Publications 

et 
séminaires 

 

 Etablir de nouveaux modes de gestion, notamment des espaces verts publics en évitant 

d'utiliser des produits toxiques.                                            

 Sensibiliser (affiches, brochures, soirées d'info-conseil, etc.) la population aux techniques 

alternatives aux pesticides.                                                              

 Etudier la possibilité de compléter le règlement complémentaire sur la protection de la nature, 

en interdisant, par exemple, l'usage de pesticides endéans une certaine distance des cours et 

points d'eau; etc.                          

                                      

 
Court - Moyen terme 

 
Administration 

communale/ Région 

 
 

 
Publications et séminaires liés  à l’utilisation 
de techniques alternatives aux pesticides. 

CN12 

 
Protéger les arbres et haies remarquables 
ainsi que réaliser des balades sur ce thème. 

 
S.O.5.1 

 
Localisable à 

terme 

 

 Mettre ces éléments en évidence via une signalisation adéquate au niveau des terrains 

communaux, voire ceux se trouvant sur des terrains privés visibles depuis l'espace public, et ce 

en accord avec les propriétaires.      

 Des balades sur ce thème pourraient être développées.              

                                                 

 
Court terme 

 
Administration 

communale/ Région/ 
Maison du tourisme 
du pays de Gaume 

 
PCDN 

Plan MAYA 

CN13 

 
Protéger et mettre en valeur les vieux vergers 
encore présents sur le territoire communal. 

 
S.O.5.1 

 
Localisable à 

terme 

 

 Réactualisation du plan communal de développement de la nature.                                                         

 Recenser les vieux vergers encore existants et les préserver (rachat par la commune, primes 

pour les propriétaires, etc.). Ces vergers pourraient également être aménagés afin d'accueillir 

un public.                    

 Réalisation de vergers didactiques sur des terrains publics en périphérie de zones bâties.  

 Faire connaître les mesures agri-environnementales qui soutiennent la conservation des arbres 

fruitiers haute tige.                                                               

 Mise en place d'un règlement communal relatif à la distribution de plants fruitiers.                                     

 

 
En cours 

 
Administration 

communale - Région 
- Associations 

environnementales 
(Natagora, etc.) 

 
PCDN 

CN14 

 
Mise en place d’aménagements spécifiques 
du type ‘crapauduc’ ou barrières, afin de 
faciliter la migration des amphibiens, et ce au 
niveau des axes routiers où des migrations 
d’amphibiens sont remarquées. 

 
S.O.5.1 

 
Localisable à 

terme 

 

 Organiser, en collaboration avec Natagora, des opérations de sauvetage des batraciens le long 

de tronçons de route.                                                                     

 Toujours en collaboration avec Natagora et d'autres associations environnementales, relever 

les principaux lieux de migration des amphibiens et si nécessaire installer des aménagements 

spécifiques. 

 
Court terme 

 
Administration 

communale/ Région/ 
Associations 

environnementales 
(Natagora, etc.) 
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NO MESURE 
SOUS-

OBJECTIF 
TYPE DESCRIPTION PROGRAMMATION ACTEURS OUTIL/MOYEN 

CN15 

 
Préserver les espèces végétales locales et 
éviter les plantations exotiques. 

 
S.O.2.4 
S.O.5.1 

 
Localisable à 

terme 

 

 Réactualisation du plan communal de développement de la nature.                                                                  

 Recenser et localiser les espèces invasives présentes sur le territoire communal.                               

 Réaliser des campagnes de lutte contre ces espèces.    

 Etudier la possibilité de compléter le règlement complémentaire sur la protection de la nature, 

en interdisant, par exemple, l'usage de certaines espèces de plantes. Et, édicter une liste des 

espèces régionales pouvant être employées et ce en fonction de la station, etc.             

 Choisir dans tous les aménagements publics des essences régionales et adaptées.                                                

 Sensibiliser et informer la population (affiches, brochures, soirées d'info-conseil, écoles, etc.) 

aux risques et "dommages" induits par les plantes invasives ainsi que les informer sur les 

essences régionales (cf. PCDN).                  

 Mieux faire connaître l’arboretum indigène à Grandcourt. 

 Sensibiliser aussi la population aux mesures favorisant la faune locale et à l'aménagement de 

jardins écologiques (cf. PCDN).   

 Poursuite de la semaine sans pesticide.                        

                                                                        

 
Court - Moyen terme 

 
Administration 

communale - Région 
- DNF - Contrat de 

rivière - Associations 
environnementales 

(Natagora, etc.) 

 
PCDN 

CN16 

 
Lutter contre les espèces invasives portant 
atteinte à l’équilibre des milieux naturels. 

CN17 

 
Lutter contre les dépôts de déchets verts, 
notamment, le long des cours d’eau. 

 
S.O.5.2 

 
Localisable à 

terme 

 

 Réalisation d'un plan de gestion des déchets verts.                                               

 Développer un point de collecte pour ce type de déchet dans chaque village.                                              

 Informer les particuliers, via brochures, publications, etc., sur les primes à l’achat de 

composteurs (prime communale).  

 Informer les particuliers sur les problèmes occasionnés par le dépôt des déchets verts en 

bordure de cours d'eau ainsi que sur les points de collecte. 

 

 
Court terme 

 
Administration 

communale/ Région 

 
 

CN18 

 
Eviter et nettoyer les dépôts clandestins.  

 
S.O.5.2 

 
Localisable à 

terme 

 

 Recenser et assainir les sites sujets à des dépôts clandestins.                                                            

 Mener des campagnes de sensibilisation de la population (articles, brochures, panneaux, 

actions dans les écoles, etc.) afin d'éviter ces dépôts.                                                      

 Rechercher les contrevenants, les sensibiliser et si nécessaire sanctionner (amende, par 

exemple).                                        

 
Court terme 

 
Administration 

communale/ Région 

 

CN19 

 
Sensibiliser la population au tri sélectif, au 
recyclage ainsi qu’aux consommations 
alternatives. 

 
S.O.5.2 

 
Publications 

 

 Mettre en place une politique « déchets » afin de limiter leur production et encourager leur 

recyclage, en informant et sensibilisant les particuliers via affiches, brochures, articles, soirées 

d'info-conseil, etc. (fiche projet PCDN I1). Réaliser ce type de sensibilisation auprès des enfants 

dans les écoles. 

 
Court terme 

 
Administration 
communale/ 
Associations 

environnementales 
(Natagora, etc.) 

 

 

Cours d'eau 

CN20 

 
Poursuite des actions menées par le contrat 
de rivière Semois-Chiers asbl. 

 
S.O.5.1 

 
Action 

 

 Réaliser des groupes de travail entre le contrat de rivière, l'administration communale, la Région 

wallonne et les associations environnementales afin de dégager une politique commune par 

rapport à la gestion des cours d'eau et de leurs abords. 

 
Court terme 

 
Contrat de rivière/ 

Administration 
communale/ Région/ 

Associations 
environnementales 

(Natagora, etc.) 
 

 

CN21 

 
Recenser et lutter contre les « points noirs » 
relevés par le contrat de rivière (obstacles, 
dépôts de déchets, rejets d’eaux usées, etc.). 

 
S.O.5.1 

 
Localisable 

 

 Soutenir le contrat de rivière dans son travail de lutte et de recensement des points noirs.                                         

 Sensibilisation de la population au fait de préserver le maillage bleu de la commune (rejets 

d'eaux usées, dépôts de déchets, etc.).                                           

 Organiser des journées de "nettoyage" des abords des cours d'eau.           

 
Court terme 

 
Contrat de rivière/ 

Administration 
communale/ Région/ 

Associations 
environnementales 

(Natagora, etc.)/ 
Syndicat d'initiative 
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NO MESURE 
SOUS-

OBJECTIF 
TYPE DESCRIPTION PROGRAMMATION ACTEURS OUTIL/MOYEN 

CN22 

 
Réaliser un inventaire des obstacles à la 
remontée des poissons et y remédier si 
nécessaire. 

 
S.O.5.1 

 
Localisable à 

terme 

 

 Réaliser un relevé des obstacles empêchant la bonne circulation des poissons. Et, proposer des 

aménagements pour annihiler les obstacles les plus importants (fiche projet PCDN E4 – E8). 

 
Court terme 

 
Contrat de rivière/ 

Administration 
communale/ Région/ 

Associations 
environnementales 

(Natagora, etc.) 
 

 

CN23 

 
En zone agricole, imposer la réalisation de 
tournières enherbées le long des cours d’eau. 

 
S.O.5.1 - 
S.O.2.3 

 
Localisable 

 

 La promotion des mesures agri-environnementales (réalisation de tournière enherbée) par la 

commune de Virton, auprès des agriculteurs qui travaillent sur son territoire, permettrait de 

préserver les cours d'eau par rapport à d'éventuelles sources de pollution.                                 

 

 
Court terme 

 
Administration 

communale/ Région/ 
Agriculteurs 

 

CN24 

 
Eviter que les pâtures et herbages de fonds 
humides ne soient transformés en champs ou 
en zone bâtie. 

 
S.O.2.3 

 
Localisable à 

terme 

 

 Réactualisation du plan communal de développement de la nature.                                                      

 Recenser et protéger les fonds humides d'intérêt biologique (cf. PCDN avec mise sous statut 

ZHIB (Etangs de Latour, Mare Lambinet, Aunouts).                                                              

 La promotion des mesures agri-environnementales par la commune de Virton, auprès des 

agriculteurs qui travaillent sur son territoire, permettrait de préserver les fonds humides.                                                                                     

 Soutenir la modification du plan de secteur (lors de sa révision) pour réaliser, par endroit, des 

espaces verts dans les fonds de vallées et/ou à proximité des cours d'eau. De plus, 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. 

 Réaliser un règlement communal d’urbanisme qui pourrait, par exemple, limiter les 

constructions et une trop grande imperméabilisation au niveau de ces zones.            

 

 
Court terme 

 
Administration 

communale/ Région/ 
Agriculteurs/ Natura 

2000 

 
PCDN  
RCU 

CN25 

 
 
Interdire la plantation de résineux à proximité 
des cours d’eau. 

 
 

S.O.5.1 

 
 

Localisable à 
terme 

 
 

 Etudier la possibilité de compléter le règlement complémentaire sur la protection de la nature, 

en interdisant, par exemple, la plantation de résineux à moins de 30 mètres des cours d’eau.  

 

 
 

Court terme 

 
 

Administration 
communale/ Région 

 

CN26 

 
Rouvrir les milieux humides par 
débroussaillage et désenrésinement. 

 
S.O.5.1 

 
Localisable à 

terme 

 

 Organiser, avec des associations environnementales - DNF - etc., des événements (bénévoles) 

ayant pour but de restaurer ou de créer des mares (fiche projet PCDNE5).                             

 Sensibiliser les propriétaires de zones humides et de mares à leur préservation. 

 Création de mares didactiques (fiche projet PCDN E1).    

 

 

 
Court - Moyen terme 

 
Administration 

communale/ Région/ 
Associations 

environnementales 
(Natagora, etc.) 

 

CN27 

 
Interdire le drainage et/ou le comblement des 
zones humides sans accord préalable de la 
Région. 

 
S.O.2.3 
S.O.5.1 

 
Localisable à 

terme 

 

 Promouvoir des mesures agri-environnementales afin de mieux faire connaître les primes à la 

conservation des mares.                                                             

 Soutenir la modification du plan de secteur (lors de sa révision) pour la réalisation de zones 

naturelles car l'action de drainer y est interdit.                             

 Sensibiliser les propriétaires de zones humides et de mares quant à leur préservation. 

 

 

 

  

 
Court - Long terme 

 
Administration 

communale/ Région/ 
Associations 

environnementales 
(Natagora, etc.) 

 



Commune de Virton   
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 

3-Moyens de mise en oeuvre_juin 2013.doc                                                                          PHASE 3      Page 70 / 185 
 

 

NO MESURE 
SOUS-

OBJECTIF 
TYPE DESCRIPTION PROGRAMMATION ACTEURS OUTIL/MOYEN 

CN28 

 
Creuser et entretenir régulièrement les fossés 
et les bassins d’orage existants, les avaloirs 
et les cours d’eau. 

 
S.O.5.1 

 
Localisable 

 

 Sensibiliser les gestionnaires et/ou propriétaires de ce type d'infrastructures/éléments à leur 

entretien régulier et adéquat (c'est-à-dire sans porter atteinte à l'environnement).                                                      

 Les informer sur les modes d'entretien à préconiser.  

 

 
Court terme 

 
Administration 

communale / Région 

 

CN29 

 
Entretenir les berges et leurs abords. 

 
S.O.5.1 

 
Localisable à 

terme 

 

 Réaliser un travail de sensibilisation des gestionnaires des cours d'eau afin qu'ils réalisent des 

curages dits "doux".                                                                      

 Etudier la possibilité de compléter le règlement complémentaire sur la protection de la nature, 

en réglementant, par exemple, les types de curage admis, imposer leur entretien (lit, berges et 

abords), etc. En cas de non respect de ce règlement, des sanctions pourraient être édictées.  

 

 
Court - Moyen terme 

 
Administration 

communale / Région 
/ Contrat de rivière / 

Associations 
environnementales 

(Natagora, etc.) 

 

CN30 

 
Suppression des rejets d’eaux usées dans les 
cours d’eau. 

 
S.O.5.1 

 
Localisable à 

terme 

 

 Recenser les points de rejets d'eaux usées et identifier leur source. Sensibiliser leur propriétaire 

afin qu'ils réalisent un traitement de ces eaux avant leur rejet ou qu'ils réalisent leur égouttage. 

Dans le cas contraire, des sanctions devraient être prises. 

 
Court terme 

 
Administration 

communale / Région 
/ Contrat de rivière / 

Associations 
environnementales 

(Natagora, etc.) 

 

CN31 

 
Les zones de parking ainsi que les voiries 
privées seront conçues, préférentiellement, 
de façon (semi)-perméable tout en évitant 
d’éventuelles pollutions des nappes 
phréatiques. 
 

 
S.O.2.5 
S.O.5.2 

 
Localisable à 

terme 

 

 Etablissement de règles de constructibilité spécifiques afin de limiter l'imperméabilisation des 

sols.  

 
Court terme 

 
Administration 

communale/ Région 

 
RCU  

Domaine agricole 

CN32 

 
Encourager le développement de cultures 
énergétiques (source de diversification) et 
développer, en aval, des filières s’y 
rapportant. 

 
S.O.2.3  
S.O.3.5 

 
Non 

localisable 

 

 Mise en place de systèmes de production d’énergie alternative aux combustibles fossiles en 

intégrant notamment l’agriculture pour la production de la matière première ou la valorisation de 

sous-produits.       

 Réaliser une étude de marché examinant les potentialités du territoire par rapport aux 

différentes filières possibles et par rapport aux applications locales et à l’impact résiduel sur 

l’environnement.         

 Soutenir au moyen de primes et subsides l'installation de ce type d'activité sur le territoire 

communal.            

 Réalisation d'une étude de faisabilité afin d'étudier l'idée de créer un parc naturel regroupant la 

commune de Virton ainsi que d’autres communes (avec intégration du  contrat de rivière, 

consultation de communes voisines et analyse des parcs naturels régionaux existants). En cas 

de résultat positif, lancer la réalisation du parc naturel. 

 

 
Moyen terme.           

Etude de marché à 
court terme. 

 
 
 
 
 
 
 
 

En cours de réalisation 

 
Agriculteurs / 
Administration 
communale. 

 
 

CN33 

 
Soutenir l’agriculture biologique. 

 
S.O.2.3 

 
Primes 

 

 Afin de continuer à augmenter la part des exploitations agricoles virtonaises pratiquant 

l’agriculture biologique, l'administration communale devrait promouvoir auprès de ses 

agriculteurs, les aides au mode de production biologique.  

 Réalisation d'une étude de faisabilité afin d'étudier l'idée de créer un parc naturel regroupant la 

commune de Virton ainsi que d’autres communes (avec intégration du  contrat de rivière, 

consultation de communes voisines et analyse des parcs naturels régionaux existants). En cas 

de résultat positif, lancer la réalisation du parc naturel. 

 
 

 
Court - Moyen terme 

 
Administration 

communale / Région 
/ Agriculteurs 
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NO MESURE 
SOUS-

OBJECTIF 
TYPE DESCRIPTION PROGRAMMATION ACTEURS OUTIL/MOYEN 

CN34 

 
Fournir un label de qualité à l’agriculture 
virtonaise. 

 
S.O.2.3 

  

 Création d’un label « viande  de Gaume » (fiche PCDR 1.6). 

 Valorisation de la production fruitière (fiche PCDR 2.5) avec préservation des anciens vergers, 

transmission du savoir-faire, diversification des produits, mise en place de 

partenariats/collaborations (par exemple, avec des institutions scientifiques) et organisation de 

la récolte, du stockage ainsi que de la vente. 

 Mise en place d’un marché mensuel nocturne mettant en valeur les produits locaux. 

 

 
Court terme 

 
Administration 
communale / 
Agriculteurs 

 
PCDR 

CN35 

 
Favoriser la mise en œuvre des primes agri-
environnementales. 

 
S.O.5.1 

 
Primes 

 

 La promotion de ces mesures par la commune de Virton, auprès des agriculteurs qui travaillent 

sur son territoire, permettrait d’augmenter les surfaces inscrites au programme et de contribuer 

à des objectifs comme la protection des eaux souterraines, la protection des espaces naturels 

et la conservation des paysages. 

 

 
Court terme 

 
Administration 

communale / Région 

 

CN36 

 
Respecter les normes de gestion prévues 
pour les zones agricoles situées dans les 
zones Natura 2000. Et mettre en place des 
mesures particulières de gestion pour les 
autres sites d’intérêt biologique. 

 
S.O.2.3 

 
Localisable 

 

 L'administration communale doit promouvoir auprès de ses agriculteurs, les indemnités en site 

Natura 2000 (délivrées par la Région wallonne).                        

 Mettre sur pied une cellule de surveillance de ces zones afin de contrôler les pratiques agricoles 

qui y sont appliquées.                                                       

 Etudier la possibilité de compléter le règlement complémentaire sur la protection de la nature, 

en imposant, par exemple, l'usage de certaine pratique agricole au sein de sites de grand 

intérêt biologique; etc.         

 

 
Court - Moyen terme 

 
Administration 

communale / Région 
/ Agriculteurs 

 

CN37 
 
Mise aux normes de l’abattoir communal. 

 
S.O.2.3 

 
Localisable 

 
Projet en cours. 

 

 
En cours. 

 
Administration 

communale/ Région 

 

CN38 

 
En zone agricole, imposer la réalisation de 
bandes enherbées le long des bois. 

 
S.O.5.1 

 
Localisable 

 

 Promotion, auprès des agriculteurs, de certaines mesures agri-environnementales, à savoir : la 

réalisation de bordures herbeuses extensives (tournières enherbées en bordure de culture, 

bande de prairie extensive). 

 
Court terme 

 
Administration 

communale/ Région/ 
Agriculteurs 
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NO MESURE 
SOUS-

OBJECTIF 
TYPE DESCRIPTION PROGRAMMATION ACTEURS OUTIL/MOYEN 

Domaine forestier 

CN39 

 
Veiller au respect du zonage prévu par le plan 
de secteur et éviter le déboisement de 
certaines zones. 

 
S.O.5.1 

 
Localisable 

 

 Mettre sur pied une cellule de surveillance des zones boisées afin de contrôler celles qui, de 

fait, ne seraient plus dévolues aux bois. Il s'agit d'un travail a réaliser en collaboration avec le 

DNF, les gardes forestiers et l'administration communale. 

 
Court - Moyen terme 

 
Administration 

communale/ Région/ 
DNF/ Propriétaires 
et gardes forestiers 

 

 

CN40 

 
Protéger les forêts existantes non reprises au 
plan de secteur. 

 
S.O.2.4 
S.O.5.1  

 

 
Localisable 

 

 Soutenir la modification du plan de secteur (lors de sa révision) pour réaliser de nouvelles zones 

forestières.    

 Réalisation d'une étude de faisabilité afin d'étudier l'idée de créer un parc naturel regroupant la 

commune de Virton ainsi que d’autres communes (avec intégration du  contrat de rivière, 

consultation de communes voisines et analyse des parcs naturels régionaux existants). En cas 

de résultat positif, lancer la réalisation du parc naturel. 

 

 
Long terme 

 
Administration 

communale/ Région 
 

 
SSC/ Révision du 

PS  

CN41 

 
Protéger les voies d’accès et les chemins de 
débardages. 

 
S.O.2.4 

 
Localisable à 

terme 

 

 Recenser les voies d’accès aux forêts ainsi que les chemins de débardage. Repérer les 

entraves et les coupures (existantes ou potentielles, par exemple en cas de construction) au 

niveau de ces voies et y remédier. 

 
Court terme 

 
Administration 

communale/ Région 
/ DNF / Propriétaires 

forestiers 
 

 

CN42 

 
Imposer la conservation d’une proportion 
d'arbres sénescents, morts sur pied et morts 
au sol. 
 

 
S.O.2.4 

 
Plan et 

publications 

 

 Au niveau des forêts soumises, un schéma d'aménagement forestier permettant de planifier une 

gestion durable et réfléchie des forêts virtonaises existe au DNF.                                                                                 

 Sensibiliser et informer les propriétaires forestiers privés quant à une gestion durable, réfléchie 

et rentable des forêts. 

 Recenser, protéger et/ou réaliser des clairières (essentiellement, dans les bois soumis). 

 Recenser et restaurer certaines zones ouvertes intéressantes en forêt (carrières et crons), dans 

le but de favoriser le développement d’une flore de milieu ouvert et de permettre le retour d’une 

avifaune et d’une entomofaune intéressante (fiche projet PCDN F1). 

 
Moyen - Long terme 

 
Administration 

communale/ Région/ 
DNF/ Propriétaires 

forestiers 

 
PEFC 

CN43 

 
Imposer l’entretien d’un sous-bois abondant 
et diversifié. 
 

CN44 
 
Préserver et réaliser des clairières. 
 

CN45 

 
Mise en lumière de carrières (fiche projet 
PCDN F1). 
 

CN46 

 
Aider la forêt à se régénérer en suffisance et 
naturellement. 
 

CN47 
 
Planter des essences adaptées aux stations. 
 

 
S.O.2.4 
S.O.5.1 

 

 
Primes et 

publications 

 

 Au niveau des forêts soumises, un schéma d'aménagement forestier permettant de planifier une 

gestion durable et réfléchie des forêts virtonaises existe au DNF.                                      

 Informer les propriétaires forestiers que le gouvernement wallon encourage une gestion durable 

des forêts en Wallonie (espèces adaptées à leur milieu, plants de provenance recommandable, 

forêts mélangées en espèces, densités de plantation compatibles avec le maintien de la 

biodiversité, etc.) au moyen de subsides à la plantation (même pour les propriétaires privés).                                                 

 Conserver sur une surface réduite des parcelles témoins de la gestion forestière passée – taillis 

(fiche projet PCDN F2). 

 Interdire de drainer les fonds humides et d’y planter des peupliers et/ou des résineux, y 

favoriser des aulnaies. 

 

 

 
Moyen - Long terme 

 
Administration 

communale/ Région/ 
DNF/ Propriétaires 

forestiers 

 
PCDN 

/schéma 
d'aménagement 

forestier 
CN48 

 
Imposer la préservation des habitats 
forestiers typiques. 
 

CN49 
 
Préserver la dominance des feuillus. 
 

CN50 

 
Eviter les plantations trop artificielles 
(populiculture, plantation de résineux, etc.), 
surtout dans les entités de forêts feuillues ou 
encore dans les milieux alluviaux. 
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NO MESURE 
SOUS-

OBJECTIF 
TYPE DESCRIPTION PROGRAMMATION ACTEURS OUTIL/MOYEN 

Paysage 

CN51 

 
Réaliser un règlement d’urbanisme spécifique 
dans les zones d’intérêt paysager pour 
assurer la préservation du paysage. 

 
S.O.5.3 

 
Localisable à 

terme 

 

 Etablissement de règles de constructibilité spécifiques autour des points de vue et au sein des 

périmètres d'intérêt paysager. 

 
Moyen terme 

 
Administration 

communale/ Région 
 

 
RCU  

CN52 

 
Maintenir et/ou créer une ligne de vue 
dégagée vers les éléments remarquables. 

 
S.O.5.3 

 
Localisable à 

terme 

 

 Etablissement de règles de constructibilité et d'aménagement spécifiques aux abords des 

éléments remarquables.                                              

 

 
Moyen terme 

 
Administration 

communale/ Région 

 
RCU/ SSC 

CN53 

 
Intégrer les agriculteurs et les forestiers dans 
ce travail de préservation et de mise en valeur 
du paysage puisque ceux-ci gèrent près de 
87% du territoire communal. 

 
S.O.5.3 

 
Publications 
et règlement 

 

 Rassembler et diffuser les informations sur les mesures agri-environnementales (collaboration 

avec les syndicats agricoles).                                                  

 Etablissement de règles de constructibilité en zone agricole.   

 

 
Moyen terme 

 
Administration 
communale/ 
Agriculteurs 

 

CN54 

 
Interdire de bâtir sur les crêtes. 

 
S.O.5.3 

 
Localisable 

 

 Etablissement de règles de constructibilité spécifiques interdisant de bâtir et de planter sur ou à 

proximité des crêtes.   

 

 
Moyen terme 

 
Administration 

communale/ Région 

 
RCU  

CN55 

 
Préserver les talus et les chemins creux et 
éviter d’aplanir les petits versants (talus, 
banquettes, etc.). 

 
S.O.5.3 

 
Localisable 

 

 Recenser, localiser et protéger ces éléments.                       

 Réactualisation du plan communal de développement de la nature. 

 
Court - Moyen terme 

Administration 
communale/ Région/ 

Associations 
environnementales 

(Natagora, etc.) 

 
PCDN 

CN56 

 
Préserver et renforcer (au moyen d’essences 
indigènes) les bocages, les arbres seuls ou 
alignés ainsi que les haies. 

 
S.O.5.1 -
S.O.5.3 

 
Localisable 

 

 Poursuite d'un plan communal de développement de la nature.                                                                                     

 Veiller au respect de l'intégrité du paysage dans les travaux agricoles et sylvicoles et dans la 

plantation des haies.                                                                                               

 Concernant les haies et alignements d’arbres déjà existants, le présent schéma de structure 

communal en a réalisé un relevé non exhaustif. Ce réseau devrait être complété et préservé. La 

commune de Virton pourrait agir sur ses propres propriétés en y plantant et entretenant des 

haies vives, des vergers et des alignements d’arbres. Et ce, tout en utilisant des essences 

adaptées aux conditions édaphiques et climatiques locale. 

 Faire respecter le règlement communal sur la conservation de la nature (abattage et arrachage 

des haies et arbres sont soumis à permis d'urbanisme) et sanctionner si nécessaire.                                                                           

 Réaliser une campagne de sensibilisation (brochures, guides, etc.) auprès des habitants et des 

agriculteurs, à propos de l'importance de préserver et renforcer le bocage et les haies présents 

sur le territoire communal.   

 Promouvoir, auprès de ses habitants ainsi que de ses agriculteurs, les opportunités déjà 

existantes telles que les subventions régionales et communales pour la plantation et l’entretien 

de haies vives.        

 Mise en place de subsides/aides à la plantation d’alignements d'arbres-arbustes.                                                                                               

 Réaliser un règlement communal qui listerait les essences végétales autorisées. De plus, des 

propositions de composition de haie pourraient également être élaborées.                                                     

                   

 
Court - Moyen terme 

 
Administration 

communale/ Région/ 
DGRNE/ 

Associations 
environnementales 

(Natagora, etc.) 

 
PCDN 
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NO MESURE 
SOUS-

OBJECTIF 
TYPE DESCRIPTION PROGRAMMATION ACTEURS OUTIL/MOYEN 

CN57 

 
Imposer l’aménagement des lisières. 

 
S.O.2.4 
S.O.5.1  
S.O.5.3 

 
Localisable 

 

 Au niveau des forêts soumises, réaliser des aménagements permettant la mise en place de 

lisières ondulantes composées de feuillus.     

 Sensibiliser les grands propriétaires forestiers privés quant à l'impact visuel de lisières 

rectilignes composées de résineux.                   

 Etudier l’idée de mettre en place une prime communale supplémentaire à la plantation de 

feuillus.                          

   

 
Moyen - Long terme 

 
Administration 

communale/ Région/ 
DNF/ Propriétaires 

forestiers 

 

 
Préférer les lisières ondulantes que rectilignes 
composées d’essences feuillues indigènes, 
surtout sur le pourtour des monocultures de 
résineux. 

 
Eviter et/ou supprimer les monocultures de 
résineux qui referment les paysages. 

CN58 

 
Préserver et mettre en valeur la structure et 
les caractéristiques du patrimoine bâti 
existant et préserver l’identité et les 
caractéristiques des différents quartiers. 

 
S.O.5.3 

 
Règlement 

 

 Etablissement de règles de constructibilité spécifiques.                                                     

 Classer les éléments bâtis et non bâtis présentant un grand intérêt paysager, culturel et/ou 

historique. Et, intégrer une zone de protection dans les Arrêtés de classement.                                                                                     

 Exiger une réflexion d'intégration paysagère lors des demandes de permis d'environnement. 

 
Moyen terme 

 
Administration 

communale/ Région 
(service patrimoine) 

 
RCU 

CN59 

 
Limiter l’impact visuel des parcs d’activités 
économiques et autres éléments dénaturant 
le paysage, par des accroches au paysage ou 
des rideaux verdurisants. 

 
S.O.5.3 

 
Localisable 

 Etablissement de règles de constructibilité spécifiques dans ces zones.                                                                    

 Mener une étude d'embellissement paysager et d'amélioration de la biodiversité autour de ces 

éléments.                                                               

 Mener une étude paysagère en incluant les développements prévisibles au niveau de ces sites 

(papeterie Burgo Ardennes, parc industriel Latour, etc.).      

 Si changement du Plan de Secteur autour du zoning de Latour : Création d’un merlon arboré à 

la limite avec la zone d’habitat.                        

 Promouvoir, auprès des propriétaires de ces éléments, les opportunités déjà existantes telles 

que les subventions régionales et communales pour la plantation et l’entretien de haies.  

 Mise en place de subsides/aides à la plantation d’alignements d'arbres-arbustes à proximité de 

ces éléments (par exemple, au pied de pylônes haute tension, aux abords d’entreprises, etc.).  

 Respecter les prescriptions relatives aux surimpressions : périmètre d'intérêt paysager et point 

de vue remarquable du SSC.  

 Une zone verte dite « tampon » est prévue dans le cadre du SSC autour du zoning industriel.     

 
Moyen terme 

 
Administration 

communale/ Région/ 
Paysagistes 

 
RCU/ 
SSC 
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5.1 INTRODUCTION 

5.1.1 Généralités 

 
Virton a été l’une des premières communes de Wallonie à se doter d’un Plan de Mobilité en 2000. Ce 
plan de mobilité a généré la mise en œuvre de nombreuses actions améliorant la mobilité sur le 
territoire communal dont la plus marquante est la mise en sens unique du « ring » autour du centre 
historique.  
 
Le Programme Communal de Développement Rural a également permis d’améliorer la mobilité du 
territoire communal notamment par la mise en œuvre de nombreux aménagements cyclables.  
 
La présente note de circulation s’appuie sur ces deux documents de référence et vise essentiellement 
à compléter et à renforcer les actions préconisées tout en s’inscrivant dans un cadre plus global d’un 
aménagement cohérent de l’ensemble du territoire communal.  
 
Cette note de circulation s’articule en quatre parties : 

 La circulation automobile; 

 Les modes doux; 

 Les transports publics; 

 L’espace public. 
 
 

 
Le Plan Communal de Mobilité de Virton a été élaboré en 2000. Depuis, grâce aux aménagements et 
mesures mis en œuvre, la situation de la mobilité à évoluée sur le territoire communal.  
 
Le PCM doit donc être actualisé afin d’identifier les nouvelles problématiques de la mobilité à 
Virton et d’y apporter les réponses appropriées.   
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5.2 CIRCULATION AUTOMOBILE 
 
 

5.2.1 Introduction 

 
Le réseau de voiries principales est essentiellement axé vers le centre de Virton ce qui génère un 
important trafic de transit vers le centre historique. Cette situation s’explique notamment par la sous 
utilisation des voiries de contournement que sont la N87 et la N88. Il convient donc d’inciter les 
automobilistes en transit à utiliser ces voiries plutôt que de les laisser s’engouffrer vers le centre-ville 
de Virton. D’une manière similaire, des voiries du réseau de desserte locale sont utilisées par certains 
automobilistes afin de gagner du temps sur leur trajet. Les voiries locales n’ont pas vocation à 
accueillir ce type de circulation qui devrait rester concentrée sur les axes principaux. Il convient donc 
de protéger ces quartiers du trafic de transit afin de redonner un caractère local aux voiries et de 
restaurer la convivialité des quartiers. Cette intervention ne doit cependant pas se faire au détriment 
de l’accessibilité générale de la commune. La mise en œuvre d’une hiérarchie du réseau routier est le 
meilleur outil permettant d’assurer à la fois une bonne accessibilité de la commune, de bonnes liaisons 
entre les quartiers et une protection des quartiers vis-à-vis du trafic de transit. 
 
 
 

5.2.2 Hiérarchisation du réseau viaire 

5.2.2.1  Objectifs  

L’exercice de hiérarchisation des réseaux vise à répondre à des enjeux de desserte et d’accessibilité 
des territoires et des pôles dans la commune dans un cadre global et cohérent. 
 
Il s’agit de hiérarchiser, à l’échelle du territoire communal, les fonctions des différentes voiries et les 
modalités de partage entre les modes, en adaptant la gestion de la circulation aux fonctions ainsi 
qu’en adaptant l’aménagement des voies et des carrefours aux fonctions et à l’environnement urbain. 
 
A chaque type de voirie devront être assorties des spécificités touchant à la capacité d’accueil, à la 
gestion des intersections, aux priorités accordées aux divers modes, au confort, à la sécurité, au 
partage des espaces et au jalonnement. 
 
Les aménagements des carrefours entre les différents niveaux du réseau sont essentiels. Certains 
devront être revus dans leur totalité pour modifier leur fonctionnement, d’autres devront être adaptés 
pour offrir une plus grande sécurité, d’autres encore devront être créés. 
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5.2.2.2  La classification 

La hiérarchisation identifie et distingue différents niveaux en fonction de l’échelle du territoire pour la 
desserte desquels ils sont conçus ou sont utilisés. 
 
L’établissement d’une hiérarchisation commune aux différents opérateurs et aux différents modes 
devrait permettre : 

 Dans une logique d’usager, d’effectuer un choix de mode ou d’itinéraire dans le cadre d’un 
système lisible dont les qualités et performances sont cohérentes et connues ou attendues; 

 Dans une logique de territoire, d’assurer la desserte et de garantir l’accessibilité mais aussi 
la protection, en cohérence avec le plan de mobilité; 

 Dans une logique d’Autorité Organisatrice des transports et de maître d’ouvrage 
contribuant à la politique des déplacements : 
o De définir et de garantir l’offre et la qualité de service sur un niveau de réseau afin 

d’orienter vers ce niveau les déplacements correspondant à sa portée; 

o D’assurer une cohérence des différents niveaux de réseaux et des différents modes. 

 
L’enjeu de la hiérarchisation est d’ordonner les attentes, de clarifier les arbitrages à rendre et, in fine, 
de faire en sorte que pour un déplacement d’une portée définie, le réseau correspondant à cette 
échelle territoriale soit le plus attractif pour l’usager. 
 
 
Ainsi, la hiérarchisation articule les dimensions: 

 Individuelle (attractivité pour l’usager); 
 Territoriale (territoires à desservir et à protéger); 
 Collective (fonctionnement et architecture des réseaux à optimiser); 
 Dans un cadre global et cohérent. 

 
La nomenclature de base du réseau viaire comprend cinq grands niveaux. 
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Légende : VP = voiture particulière, PL = poids lourds, O/D = origine/destination.  

Figure 3 : Tableau, caractéristiques des voiries en fonction de leur hiérarchie 



Commune de Virton   
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 

3-Moyens de mise en oeuvre_juin 2013.doc                                                                          PHASE 3      Page 80 / 185 
 

5.2.2.2.1 Niveau 1 : réseau autoroutier et international 
Réseau en site propre développé dans une logique de concentration des trafics, de rectitude des 
infrastructures et de protection des territoires traversés par rapport aux nuisances générées par ces 
réseaux. Ce niveau correspond au RGG

1
 1 et 2 de la nomenclature wallonne. 

 
Les entrées et sorties sur les territoires traversés ne se font que par des échangeurs qui sont 
séparés les uns des autres par une distance moyenne de plusieurs kilomètres. 

 

5.2.2.2.2 Niveau 2 : réseau de transit 
Il s’agit du réseau dont les fonctionnalités sont les suivantes : 

 Echange rapide à l’échelle du bassin de vie quotidien, 
 Accès au réseau de niveau 1. 
 

Comme pour le niveau 1, les nœuds du réseau peuvent être des échangeurs dénivelés, mais avec 
une distance interstitielle pouvant être inférieure au km ou de gros giratoires. 
Ce niveau correspond au RGG3, mais surtout au RESI

2
 1 de la nomenclature wallonne. 

 

5.2.2.2.3 Niveau 3 : réseau de liaisons intercommunales 
Le réseau de niveau 3 permet les échanges entre les communes avoisinantes et donne accès aux 
niveaux 1 et 2. 
Il est important de noter que l’enjeu de maîtrise des flux mécanisés individuels en milieu urbain 
concerne principalement le réseau de niveau 3. 
 
Il peut se traduire de la façon suivante : « Minimiser le trafic sur l’ensemble du réseau de niveau 3 en 
incitant à rejoindre au plus court, à partir de l’origine, les niveaux 1 et 2, et à revenir sur le niveau 3 
qu’au plus près de la destination. » 
 
Par conséquent, la bonne organisation du niveau 3 est fortement conditionnée par l’architecture et le 
bon fonctionnement des réseaux supérieurs. 
En outre, le fonctionnement du réseau automobile de niveau 3 est un enjeu principal car c’est 
essentiellement à ce niveau que s’exerce la concurrence entre les différents modes supportés par le 
réseau viaire. En conséquence, le réseau de niveau 3 est le lieu privilégié de la gestion des trafics. 
Régulation, exploitation et jalonnement doivent notamment tendre à alléger le trafic sur les voiries de 
niveau 3 au profit des voiries de niveaux supérieurs. 
 
Les nœuds de ce réseau sont essentiellement des giratoires et des feux tricolores. La présence de 
ces derniers sera indispensable pour appliquer des principes de régulation du trafic, pour accorder des 
priorités et sécuriser les traversées des différents modes de déplacements. L’ensemble des carrefours 
sera doté d’aménagements de sécurité pour les cyclistes (sas vélo, voie de tourne-à-gauche, etc.). 

 

Les longs linéaires seront aménagés en séquences afin d’éviter des vitesses importantes. 

 

                                                      
1
 RGG = Réseau à grand gabarit 

2
 RESI = Réseau interurbain 
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Figure 4 : Schéma, choix des vitesses réglementaires 

 

Différentes fonctions coexistent dans les rues de distribution, le petit transit aussi bien que 
l’accès. L’aménagement doit qualitativement préserver la vie locale, en particulier en 
maintenant des vitesses acceptables, même lorsque le niveau de circulation est faible ou de 
nuit. 

 

Les espaces piétons sont largement dimensionnés (min 1,5 à 2 m), séparés de la 
circulation.  Les traversées sont clairement identifiées et sécurisées.  

 

Les vitesses préconisées varient entre 90 km/h et 70 km/h pour les pénétrantes (avec peu 
d’accès riverains et de traversées piétonnes) et 50 km/h pour les voiries en zone urbanisée. 
Ce niveau devra faire l’objet de contrôles réguliers du respect des limitations de vitesse. Le 
30 km/h peut-être utile sur des zones de centre à haute fréquentation piétonne ou à risques 
particuliers (abords d’école). 

 

Le stationnement en chaussée est évité en zone non urbanisée et protégé en zone 
urbanisée. 

 

Le traitement paysager est évidemment fonction de l’architecture de la zone urbaine, mais il 
doit permettre un partage de la voirie entre les différents usagers et améliorer la lisibilité de la 
voirie dans son cadre environnemental. 

 

Les arrêts de bus se situent de préférence en chaussée, hors des zones de stationnement 
et sont accompagnés systématiquement de passages piétons. 
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Figure 5 : Schéma, arrêt de bus en chaussée 

 
 

5.2.2.2.4 Niveau 4 : le réseau collecteur communal 

Ce niveau a pour fonctionnalité de desservir les mailles constituées des réseaux de niveau 
supérieur. Il se caractérise par une limitation des volumes de trafic et par des vitesses 
modérées (50km/h et max. 70 km/h). Il ne doit pas être concurrent des réseaux des niveaux 
supérieurs.  

 

Le trafic local est prépondérant. Ces voiries doivent être interdites aux poids lourds (excepté 
pour la circulation locale). Le stationnement s’implante longitudinalement sur la chaussée, 
voire en épis dans les zones commerçantes quand la voirie le permet. En cas de 
stationnement en épis, il est préférable de l’appliquer en mode inversé pour des raisons de 
sécurité (la sortie de la place de stationnement offre une meilleure visibilité, le déchargement 
du véhicule du côté du trottoir, etc.). 

 

Les traversées piétonnes sont clairement marquées et sécurisées (rétrécissement à 5,5 m, 
éclairage spécifique, aménagement pour les Personnes à Mobilité Réduite, etc.). 

 

Les carrefours sont essentiellement des carrefours prioritaires ou des petits giratoires. 

 

Les éléments de modération de vitesse doivent maintenir l’attention des usagers en alerte. 
Chaque rupture d’urbanisation devra faire l’objet d’un aménagement spécifique du type 
chicane, giratoire, rupture d’axe, rétrécissement, changement de matériaux, etc. 

 

5.2.2.2.5 Niveau 5 : les voiries de desserte locale 

Ce niveau représente les voiries à usage local. La vitesse y est limitée au maximum à 50 
km/h et des zones 30 y sont développées. Le stationnement y est permis sur la chaussée et 
la circulation est interdite aux poids lourds. 

A certaines périodes de la semaine, des sections de la voirie pourront être entièrement 
réservées aux jeux d’enfants (principe de la zone résidentielle ou de la rue réservée aux 
jeux). 
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5.2.2.3  Proposition de hiérarchisation du réseau routier  

 
Figure 6 : Carte, hiérarchie du réseau routier projeté 
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5.2.3 Organisation générale de la mobilité motorisée sur la commune 

5.2.3.1  Une liaison de transit Sud-Nord et une liaison de transit Est-Ouest 

Le centre de Virton et Saint-Mard sont actuellement encadrés par des voiries dédiées au transit qui 
visent à protéger le centre urbain de la commune du trafic de transit. Cependant, ce ring n’est pas 
complet car il est interrompu entre la N82 et la N811. Ce tronçon ne pourra pas être réalisé car des 
terrains qui auraient pu être mobilisés ont été vendus et seront prochainement urbanisés. Par 
conséquent, le Ring ne pourra pas former une boucle complète autour du centre de Virton et de Saint-
Mard.  
Face à ce constat, il convient de trouver des solutions alternatives qui permettront de protéger le 
centre de Virton et Saint-Mard du trafic de transit automobile (voitures et poids-lourds). Afin d’atteindre 
cet objectif, deux liaisons sont à mettre en œuvre : une liaison nord-sud et une liaison est-ouest.  
L’objectif de créer une liaison nord-sud est de protéger les zones urbaines du trafic de transit en 
direction et en provenance de France. Les villages de Virton, Saint-Mard, Ruette et Grandcourt 
doivent bénéficier de cette mesure en enregistrant une diminution du trafic sur leurs voiries 
respectives.  
Le Schéma de structure recommande de prévoir la construction de rocades ou voiries transversales 
par rapport aux voiries de pénétration en Virton. Il sera donc opportun de prévoir : 

 une liaison entre le carrefour N82-N851 (à proximité de l’abattoir) et la partie haute de la rue 
du Bosquet.  

 une voirie entre cette liaison et la N875 à Saint-Mard, en longeant l’ancienne voie de chemin 
de fer permettrait une déviation substantielle du transit dans le ring. 

 
Afin d’arriver à pacifier les centres de ces villages par la diminution du trafic de transit, et notamment 
le trafic de poids lourds, il convient aussi d’aménager une liaison vers la France qui ne passe pas par 
les villages. Deux solutions ont été envisagées par la commune en partenariat avec la Division de la 
Nature et de la Forêt. Ces propositions sont reprises ici en tant que possibilités mais elles devront faire 
l’objet d’une étude spécifique préalable avant toute mise en œuvre.  
Les deux tracés énoncés possèdent des spécificités communes : création d’un nouveau tronçon 
parallèle à la N875, utilisation de la N875 jusqu’à la frontière et création d’un contournement du village 
de Malmaison (France). Les deux options diffèrent sur les modalités de raccordement entre la N811 et 
la N875. Dans un cas, il est proposé d’aménager un échangeur entre la N811 et la N875. Dans la 
deuxième hypothèse, il est proposé de prolonger la voirie créée parallèlement à la N875 jusqu’à la 
N811 et d’aménager un carrefour permettant de dispatcher les différents flux.  
Cette nouvelle liaison permettra également mais dans une moindre mesure de relier la France au 
zoning de Latour sans passer par les villages de Ruette et de Grandcourt. Ainsi, la nouvelle liaison 
permettra de réduire fortement la circulation des poids-lourds dans ces deux villages, ce qui 
améliorera sensiblement la qualité de vie des habitants. 
 
La mise en œuvre d’une liaison est-ouest doit également permettre de réduire le trafic de transit au 
sein des villages. L’enjeu ici est de proposer une liaison entre d’une part, Rouvroy et Burgo et, d’autre 
part, Saint-Léger sans devoir traverser le centre de Virton. Une telle liaison est d’ores et déjà possible 
de Saint-Léger vers Rouvroy mais elle n’est pas permise dans l’autre sens car l’échangeur entre la 
N87 et la N875 n’est pas complet. En effet, cette infrastructure ne permet pas l’ensemble des 
mouvements entre la N87 et la N875. Actuellement, les véhicules circulant sur la N87 et arrivant du 
sud ne peuvent pas rejoindre la N875. Une voirie de sortie de la N87 à destination de la N875 devra 
donc être créée afin de permettre ces mouvements. Cette nouvelle voirie devra permettre de canaliser 
une partie du trafic de transit en dehors de Virton et de Saint-Mard et notamment le trafic de poids-
lourds généré par Burgo Ardennes. Une étude plus précise devra, par conséquent, être effectuée afin 
d’identifier plus finement les modalités de mise en œuvre de cette nouvelle infrastructure.  
Afin d’assurer pleinement son rôle, une signalétique devra être mise en œuvre sur le réseau régional 
de transit en intégrant ce nouvel aménagement 
 

5.2.3.2  Maintenir la circulation des poids-lourds en dehors des villages de Virton, de Saint-
Mard, de Ruette et de Grandcourt 

Les activités économiques présentes sur le territoire de Virton génèrent d’important flux de poids-
lourds. Ces derniers circulent notamment sur des voiries qui traversent certains villages. Par 
conséquent, il convient de protéger les zones urbanisées du trafic de poids-lourds.  
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Afin d’atteindre cet objectif, il convient d’interdire la circulation des poids-lourds dans le centre de 
Virton et de Saint-Mard, sauf pour la desserte locale. Les poids-lourds devront ainsi rester sur les axes 
du réseau régional de transit et contourner le centre-ville de Virton. La mise en œuvre de cette 
proposition dépend de l’aménagement de l’échangeur entre la N87 et la N875 et de celui entre la 
N811 et la N875 tels qu’énoncés précédemment. Une signalétique forte et adaptée devra également 
être mise en place afin de renforcer l’impact et l’efficacité de cette proposition.  
 
Pour les villages de Ruette et de Grandcourt, il conviendra de mettre en œuvre une signalétique 
adéquate indiquant les itinéraires de contournement afin de réorineter les poids-lourds vers ces 
nouveaux itinéraires. Ainsi, ces deux villages devraient être préservés de la majeure partie du trafic de 
poids-lourds généré notamment par le site Burgo (700 poids-lourds par jour).  
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Figure 7 : Carte, organisation de la circulation des poids-lourds 

 



Commune de Virton   
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 

3-Moyens de mise en oeuvre_juin 2013.doc                                                                          PHASE 3      Page 87 / 185 
 

5.2.3.3  Sécuriser les déplacements motorisés et promouvoir les modes de transports 
alternatifs  

La sécurité routière apparaît comme un enjeu primordial pour le développement d’une mobilité plus 
durable sur le territoire communal. En effet, les vitesses pratiquées par les automobilistes sont 
souvent supérieures à celles autorisées. Par conséquent, et pour garantir la sécurité de l’ensemble 
des usagers (automobilistes, cyclistes, piétons), il convient d’installer des dispositifs permettant de 
faire ralentir les automobilistes et d’adapter leur vitesse au contexte urbain environnant. Ces dispositifs 
peuvent prendre la forme d’un effet de porte en entrée d’agglomération ou de ralentisseurs au sein 
des zones urbaines. Des mesures moins contraignantes peuvent également être mises en œuvre 
comme par l’exemple l’implantation de radars préventifs.  
 
La réduction des vitesses pratiquées par les automobilistes doit permettre de sécuriser, dans les 
zones urbaines, les autres modes de déplacement et notamment les modes doux. Pour les cyclistes, 
la différence de vitesse avec les automobilistes sera plus réduite et favorisera ainsi la cohabitation 
entre les deux modes sur la voirie. Pour les piétons, la vitesse plus réduite des véhicules leur 
permettra de traverser plus facilement la voirie. Ainsi, la réduction des vitesses pratiquées par les 
automobilistes doit permettre de pacifier la voirie et de favoriser la mixité et le partage de l’espace 
entre les différents modes de déplacement. De cette manière, la voirie n’est plus exclusivement 
réservée à la voiture et la cohabitation obtenue permet de renforcer la sécurité des usagers faibles 
(piétons, cyclistes).  
 
Il est d’ores et déjà possible d’identifier certaines voiries qui devront faire l’objet d’aménagements :  

 l’avenue Bouvier à Virton. Cette voirie permettant de faire le lien entre la gare et le centre-ville, 
elle doit faire l’objet d’une attention particulaire afin de proposer un rabattement sécurisé vers 
la gare, 

 le faubourg Arival à Virton, 
 la rue d’Harnoncourt à Saint-Mard, 
 la N82 (rue Croix-le-Maire et rue d’Arlon à Virton ; rue de Rabais, rue de la Ville Basse, rue du 

Docteur Albert Hustin, rue de la Gare, rue de la Septième D.I. Française à Ethe), 
 la N88 (rue de la Station et rue Edouard André à Virton ; avenue Joseph Wauters à Saint-

Mard ; rue de la Vire à Chenois), 
 la N851 (rue Val d’Away), 
 la N875 (avenue de la Grange au Bois et rue Maréchal Foch à Virton ; rue de la Vilette et 

avenue de France à Saint-Mard), 
 la N885 (rue Grande à Gomery ; rue de Longuyon à Ruette ; rue de Longuyon à Grandcourt). 

 
Cartographie : cf. ci-après 
 

5.2.3.4  Protéger les quartiers contre le trafic de transit 

A l’échelle communale, plusieurs voiries du réseau de desserte locale supportent un trafic de transit 
conséquent. L’axe formé par les rues du Viver, du Bosquet et du Moulin est particulièrement concerné 
car il correspond à une voirie pénétrante vers le centre de Virton depuis la N88. Cette surutilisation de 
cet axe s’explique notamment par l’absence de bouclage du Ring qui devrait capter une partie du trafic 
de transit.  
La rue de la Victoire subit également un important trafic de transit car elle correspond à un by-pass 
entre l’avenue de la Grange au Bois et la rue de Rosière sans passer par le centre-ville.  
 
Par conséquent, des aménagements doivent être réalisés sur ces deux voiries, ainsi que sur 
l’ensemble du réseau de desserte locale, afin de limiter le trafic de transit et de garantir une fonction 
locale à ces voiries. Afin d’atteindre cet objectif, plusieurs leviers d’actions sont identifiables :  

 Réalisation d’aménagements permettant de limiter la vitesse des automobilistes et de leur 
imposer des vitesses de circulation adaptées au contexte urbain (zone 30 notamment); 

 Mise en œuvre de sens uniques qui obligent les automobilistes en transit à effectuer un 
chemin plus long (distance et temps) que s’ils étaient restés sur les voiries de hiérarchie 
supérieure. Cependant, il conviendra de s’assurer que les conditions d’accessibilité pour les 
riverains soient bien conservées et pas trop contraignantes. La mise en œuvre de sens 
uniques devra s’accompagner de mesures d’accompagnement (élargissement des trottoirs, 
création d’aménagements cyclables, etc.) afin de conserver des vitesses de circulation 
adaptées au milieu urbain environnant; 
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 Fermeture de certaines rues permettant de mettre fin au trafic de transit sur ces voiries.  
 

 
Figure 8 : Carte, zones d’intervention préconisées 
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Un plan général de la traversée de Ethe a été proposé par la Direction des Routes du Luxembourg. 
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5.2.4 Création de nouvelles voiries 

 
L’aménagement de nouvelles voiries doit essentiellement s’effectuer, sur le territoire communal

3
, lors 

de la mise en œuvre de nouvelles zones à urbaniser. Ces nouveaux aménagements doivent s’intégrer 
au réseau existant mais ne doivent pas devenir des itinéraires de transit qui se substitueraient aux 
voiries de niveaux supérieurs. Les quartiers résidentiels doivent effectivement être protégés du trafic 
de transit afin d’y garantir la convivialité. Ainsi, la priorité doit être donnée aux modes doux en 
proposant un partage de l’espace permettant de garantir la sécurité des cyclistes et des piétons

4
.   

 
Les voiries qui seront créées devront présenter un profil de voirie adéquat vis-à-vis de leur rôle et de 
leur hiérarchie. En fonction de ces éléments et afin de garantir la sécurité de l’ensemble des usagers 
de la voirie, le régime de vitesse des véhicules doit être adapté et doit être ajusté au contexte urbain 
environnant. Ainsi, les régimes de vitesse conseillés sont :  
 

Hiérarchie 
Régime de vitesse 

préconisé 
Largeur de la bande de 

circulation 

Réseau régional de transit  90 km/h 3,50 m 

Réseau de liaison intercommunale 70 km/h 3,15 m 

Réseau de collecteur communal 50 km/h 3,00 m 

Réseau de desserte locale 30 km/h 2,75 m 

Figure 9 : Tableau, régime de vitesse préconisé et largeur de la bande de circulation en fonction de la 
hiérarchie du réseau routier 

 
Lors de l’urbanisation de nouveaux secteurs, la connexion des nouvelles voiries avec le réseau actuel 
devra se faire préférentiellement au niveau d’un carrefour existant. Ce dernier ne doit pas être situé 
sur une voirie supportant un important trafic afin de ne pas générer de situations accidentogènes au 
droit du carrefour. Les règles de priorité du nouveau carrefour devront respecter la hiérarchie viaire.   
 
Le Schéma de structure recommande de prévoir la construction de rocades ou voiries transversales 
par rapport aux voiries de pénétration en Virton. Il sera donc opportun de prévoir : 

 une liaison entre le carrefour N82-N851 (à proximité de l’abattoir) et la partie haute de la rue 
du Bosquet.  

 une voirie entre cette liaison et la N875 à Saint-Mard, en longeant l’ancienne voie de chemin 
de fer permettrait une déviation substantielle du transit dans le ring. 

                                                      
3
 En dehors de la nouvelle voirie visant à supprimer le trafic de poids-lourds dans les villages de 

Ruette et de Grandcourt car cette voirie, par sa fonction, présentera des caractéristiques spécifiques.  
4
 Le choix des aménagements cyclables en fonction de la vitesse des automobiles et les 

aménagements envisageables sont abordés dans le chapitre dédié aux modes doux 
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5.2.5 Réaménagement de voiries existantes 

 
Dans le cas d’un réaménagement de voirie existante, les principes mentionnés ci-dessus doivent, 
dans la mesure du possible, être mis en œuvre. Il est néanmoins possible de mettre l’accent sur trois 
points spécifiques :  

 La requalification des entrées de villages en créant un effet de porte, c'est-à-dire une rupture à 
l’entrée de la zone urbanisée (voir ci-dessous pour les principes d’aménagement); 

 Le réaménagement global des traversées de villages visant à faire ralentir les automobilistes 
et pacifier les zones urbaines. La sécurité des différents usagers est ainsi renforcée dans les 
villages, ce qui permet d’améliorer la convivialité et l’appropriation de l’espace par les 
riverains; 

 L'amélioration de la sécurité et de la convivialité des espaces aux niveaux des équipements et 
notamment des écoles. Sur ces espaces, la priorité doit être donnée aux modes doux.  
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5.2.6 Aménagement d’effets de porte 

5.2.6.1  Effets de porte à aménager sur la commune 

Plusieurs dispositifs peuvent être utilisés dans le cadre d’un aménagement d’effet de porte : 
rétrécissement de la voirie, aménagement des abords, bandes de ralentissement, îlot central, rond-
point. Ces aménagements routiers peuvent être complétés par une signalisation verticale telle que des 
totems. Le choix d’un type d’aménagement sera fonction des caractéristiques de la voirie concernée, 
du tissu urbain environnant et du type de trafic rencontré.  
 
En fonction du niveau hiérarchique et du gestionnaire d’une voirie, les aménagements réalisables sont 
différents. Sur les voiries régionales, les aménagements seront réalisés en concertation entre le SPW 
et la commune. Ces voiries supportant un trafic plus important que les voiries locales, les 
aménagements qui seront mis en œuvre devront être adaptés à une telle charge de trafic.  
 
Le tissu urbain environnant joue un rôle déterminant dans le choix des aménagements. En effet, les 
efforts à faire sont différents dans le cas d’un tissu urbain dense ou d’un tissu urbain plus lâche. Dans 
les hameaux, les automobilistes perçoivent moins qu’ils traversent une entité que lorsqu’ils circulent 
dans un village où l’urbanisation est plus dense et plus structurée.  
 
Sur les voiries qui enregistrent le passage de véhicules agricoles, il conviendra de porter une attention 
particulière à la mise en œuvre des effets de porte. En effet, il conviendra de s’assurer que ce type de 
véhicules puissent franchir l’effet de porte, même avec de l’outillage agricole (remorque, charrue, etc.).  
Afin d’être pleinement efficace et ainsi de garantir la sécurité des différents usagers de la voirie, les 
effets de porte peuvent être couplés avec des aménagements ralentisseurs qui s’inscrivent davantage 
dans les espaces urbains plus denses (cf. Les ralentisseurs en zone urbaine).  
 
Les effets de porte et les aménagements ralentisseurs ont vocation à garantir la sécurité des 
traversées de l’ensemble des zones urbanisées de la commune. Il s’agit ainsi d’une politique 
volontariste et généralisée sur le territoire communal dont la mise en œuvre, par les coûts qu’elle 
génère, nécessite un calendrier de réalisation. L’échelonnement des aménagements dépend du 
niveau de hiérarchie de la voirie concernée. Les voiries appartenant à une hiérarchie élevée devront 
être aménagées avant les voiries de hiérarchie plus faible. La priorité des aménagements est donc 
donnée aux voiries supportant des charges de trafic et des vitesses pratiquées supérieures.  
 
Le PCDR (fiche 1.2) recommande de placer des effets de portes d’une manière systématique en 
entrée de villages et identifie ainsi 18 effets de porte.  
Dans cette optique et dans une volonté d’échelonnage des investissements, nous proposons de 
mettre en œuvre prioritairement les effets de porte sur les réseaux de transit et de liaisons 
intercommunales ainsi que sur les voiries d’accès à Virton. Dans un deuxième temps, des effets de 
porte pourront être réalisés sur le réseau de collecteur communal. La généralisation des effets de 
porte vise à sécuriser et à pacifier les zones urbaines par le respect des limitations de vitesse.  
 
Pour la localisation et l’implantation des effets de porte, nous nous sommes basées sur la délimitation 
des zones d’urbanisation futures et actuelles. En effet, les effets de porte sont situés à l’entrée des 
zones qui seront urbanisées à un horizon de 10 ans. Il est évident que si les limites de l’urbanisation 
évoluent, la localisation des effets de porte suit cette adaptation afin de toujours correspondre à la 
démarcation entre la zone urbanisée et la zone non-urbanisée.  
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Figure 10 : Carte, effets de porte à aménager 
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5.2.6.2  Aménagements types pour les effets de porte 

 
5.2.6.2.1 Rétrécissement de voirie 

 
 Schéma de principe  

 
 

 Description  

Le rétrécissement unilatéral permet de ne briser qu’une trajectoire. Il sera principalement utilisé pour 
réduire la vitesse du trafic entrant dans la zone urbaine.  
L’impossibilité de croisement dans ce type de rétrécissement contraint le véhicule à s’arrêter en amont 
du dispositif.  
Le décrochement de bordure peut être planté, ce qui contribue à limiter le champ de vision de 
l’automobiliste et à l’inciter à la prudence. 
 
Le rétrécissement bilatéral fonctionne suivant le même principe tout en ne privilégiant aucun sens.  
 
Un autre type de rétrécissement établi sur une longueur plus importante peut également être efficace. 
Il s’agit d’un rétrécissement global de la chaussée par une rangée de plantation ou un revêtement 
différent. Ce dispositif provoque un effet de bordure et réduit le champ visuel de l’automobiliste.  
 
Le changement de revêtement permet, quant à lui, de provoquer un contraste visuel qui attirera 
l’attention du conducteur, ce qui provoquera la diminution de la vitesse du véhicule.  
 

 Conditions particulières d’utilisation  

Les changements de revêtement sont applicables partout où la vitesse est limitée à 50 km/h.  

Les rétrécissements ponctuels ne se rencontrent que dans les dessertes locales ou les voiries en 
zone 30. 

Les rétrécissements à une voie seront limités aux zones 30.  
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5.2.6.2.2 Ilot central  
 

 Schéma de principe  

 
 

 Description  

Il existe deux types d’îlots centraux. Suivant l’espace disponible, l’un ou l’autre sera préféré.  
 
L’îlot avec dévoiement unilatéral privilégiera le ralentissement d’un sens par rapport à l’autre tout en 
ayant un effet de rétrécissement des deux côtés. Si la largeur le permet, il pourra être arboré, ce qui 
constituera une rupture visuelle. Toutefois, il conviendra de ne pas gêner le passage du charroi 
agricole.  
 
Lorsque la largeur disponible n’est pas assez importante, un îlot central étroit permettra de réduire 
visuellement la largeur disponible et contribuera à la diminution de la vitesse.  
 

 Conditions particulières d’utilisation  

Ce dispositif sera particulièrement utilisé en entrée de village dans le cas où le gabarit de la voirie le 
permet. Il ne sera pas utilisé dans les zones où la vitesse est limitée à 30km/h.  
 

5.2.6.2.3 Aménagement des abords 
 

 Description  

L’aménagement des abords d’entrées de villages est destiné à attirer l’attention des conducteurs et de 
les amener ainsi indirectement à réduire leur vitesse.  
 
Ces dispositifs seront donc généralement utilisés en complémentarité avec d’autres plus directs.  
 
D’innombrables dispositifs peuvent contribuer à cet effet : 

o Des éléments marquants placés systématiquement de part et d’autre de la rue; 

o Un parterre fleuri; 

o Un panneau reprenant les activités du village; 

o Ou tout autre élément qui fait prendre conscience à l’automobiliste qu’il entre dans 
une zone plus urbaine. 

  
 Conditions particulières d’utilisation  

Ne pas localiser avant l’entrée de la zone urbanisée.  

 

5.2.6.2.4 Bandes de ralentissement 
 Description  
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Il s’agit d’un système technique sans aucune prétention esthétique servant à annoncer la porte. Il est 
destiné à avertir l’automobiliste, de façon symbolique, mais aussi plus ou moins physique, qu’il 
s’engage sur une voirie à circulation modérée. 
 
Il est composé de bandes de 50 cm de large et de 2 cm de haut, disposées suivant un canevas précis.   
 

 Conditions particulières d’utilisation 

Les nuisances sonores générées par ce type de dispositif en proscrivent l’utilisation dans les zones 
urbanisées.  

 
5.2.6.2.5 Rond-point 

 
 Description  

Vu sa taille plus importante, le giratoire permet une rupture quasi complète de la perspective de la 
route et provoque ainsi le ralentissement du trafic. Il sera préférablement planté ou orné d’un attribut 
marquant.  
 
Il pourra être implanté en remplacement d’un carrefour relativement dangereux dans lequel les 
mouvements de tourne-à-gauche sont importants.  
 
Le rond-point facilite également la transition entre deux profils de voirie différents et peut constituer 
ainsi un élément important de rupture entre deux séquences.  
 

 Conditions particulières d’utilisation  

Le rond-point peut être présent sur tout type de voirie à l’exception des zones résidentielles. Une 
attention particulière sera cependant portée à la circulation des deux roues et des piétons (traversées 
allongées, etc.)   
 
 
 

5.2.7 Ralentisseurs dans les zones urbaines 

5.2.7.1  Ralentisseurs à mettre en œuvre sur la commune 

Afin de maintenir la vitesse des véhicules à 50 km/h ou à 30 km/h dans les zones urbaines, il convient 
d’installer des aménagements ralentisseurs tout au long de la traversée urbaine. Ces aménagements 
doivent être reconduits tous les 300 mètres environ et doivent être renforcés au niveau des zones 
accidentogènes et au niveau des traversées dédiées aux modes doux (traversées piétonnes et 
cyclables). Les aménagements concernés sont les plateaux trapézoïdaux, les dos d’ânes, les 
coussins berlinois, les dévoiements et les chicanes.  
 
La réalisation d’aménagements ralentisseurs doit s’effectuer essentiellement dans un cadre plus large 
de réaménagement global de l’espace public. Il convient, en effet, de profiter des opportunités 
d’intervention sur la voirie afin de mettre en œuvre les aménagements ralentisseurs. La présence 
d’événements tels que des écoles, des espaces publics de convivialité (places), commerces, etc. est 
également déterminante dans la mise en œuvre des aménagements car ils génèrent des flux 
importants dont une partie peut être effectuée à pied ou à vélo.  
 
La localisation exacte et le type d’aménagement à mettre en œuvre ne sont pas spécifiés à l’échelle 
du schéma de structure car celui-ci correspond à un cadre général d’aménagement du territoire 
communal. Nous mentionnons néanmoins les zones d’intervention prioritaires à l’échelle du territoire 
communal ainsi que des aménagements types qui peuvent être mis en œuvre sur ces tronçons de 
voirie. Il conviendra ensuite de déterminer plus précisément l’emplacement et l’aménagement à mettre 
en œuvre. Sur les autres voiries de la commune, des aménagements ralentisseurs peuvent être mis 
en œuvre dès que la sécurité de l’ensemble des usagers n’est pas garantie.  
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Le choix du type de ralentisseurs à mettre en œuvre devra dépendre de la hiérarchie viaire et du tissu 
urbain environnant. En effet, en fonction de ces deux éléments, les aménagements prendront des 
formes différentes.  

 

 
Figure 11 : Carte, effets de porte et zones d’intervention préconisées 
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5.2.7.2  Cas particulier des zones 30 et des zones résidentielles 

 
5.2.7.2.1 Zones 30 

 
De manière générale, toutes les voiries locales non reprises dans un niveau hiérarchique de réseau 
de distribution peuvent connaître un aménagement sous forme de zone 30, localement ou de manière 
plus continue.  
 
Les mesures d’accompagnement sont les suivantes : 

 Travailler le profil de voirie pour y gérer la répartition des espaces dédiés aux piétons et 
au stationnement 

 Marquage au sol 

 Placement de panneau zone 30 

 Aménagement poussant les véhicules à ralentir : plateau, chicane, coussin berlinois, dos 
d’âne 

 
Signalisation :  

     

Exemple d’aménagement :  

 
 
Plusieurs zones 30 ont d’ores-et-déjà été réalisées sur le territoire communal. Cette démarche doit 
être poursuivie sur le territoire communal afin de renforcer le partage de la voirie entre les différents 
modes de déplacements et d’améliorer la convivialité de l’espace public. La mise en œuvre d’une 
nouvelle zone 30 nécessite une étude spécifique visant à déterminer ses caractéristiques : étendue, 
matériaux, aménagements, etc. 
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Figure 12 : Carte, zones 30 existantes Zones résidentielles 
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5.2.7.2.2 Zones résidentielles 
Les zones résidentielles sont à réserver aux chaussées très calmes, elles permettent entre autres 
d’éviter de devoir aménager des trottoirs en travaillant de plain-pied sur l’ensemble de l’espace.  
 
Les zones résidentielles sont signalées de la manière suivante :  

F12a    F12b 
 
Les mesures à mettre en œuvre sont les suivantes : 

 Création de voie à trafic modéré développant une mixité dans le partage de la voirie : pas 
de distinction entre trottoir et voirie. Tout est mis au même niveau. Piétons, vélos et 
voitures peuvent tous utiliser la totalité de l'espace disponible. 

 Une attention particulière sera portée sur l'éclairage public qui doit permettre aux 
aménagements et dispositifs prévus d’être suffisamment visibles de nuit pour les 
conducteurs. 

 Outre l'éclairage, on préférera l’utilisation de matériaux clairs (éventuellement de produits 
réfléchissants)  pour renforcer la bonne visibilité. 

 Au regard du profil de la voirie la vitesse sera portée à 20 km/h sur l’ensemble de la rue 
 Cette action s’accompagne d’aménagements d’îlots de stationnement ou d’éléments 

décoratifs pour imposer le ralentissement de la voiture et faciliter en sécurité,  les 
mouvements piétons. 

 

Exemples d’aménagements : 

 

 

 

 

 

 

Ce type d’aménagement n’a pas encore été réalisé sur le territoire communal mais il convient d’en 
recommander la mise en œuvre car il permet de redonner à la voirie un rôle de convivialité et 
d’échanges dans les quartiers résidentiels.  

De la même manière que pour les zones 30, une étude spécifique devra être réalisée préalablement  
à la mise en œuvre d’une nouvelle zone résidentielle afin d’identifier et de fixer ses caractéristiques : 
étendue, matériaux, aménagements, etc. 
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5.2.7.3  Aménagements types de ralentisseurs 

 
5.2.7.3.1 Plateau trapézoïdal 

 
 Schéma de principe  

 
 
 

 Description  

Le plateau trapézoïdal consiste en une surélévation plane sur la voie publique, dont le profil en long 
est trapézoïdal, avec ou non des accès biseautés, de forme sinusoïdale ou non.  
 
Les conditions d’implantation sont fixées par l’Arrêté Royal du 9 octobre 1998. 
 

 Conditions particulières d’utilisation  

Ce dispositif ne peut être utilisé que dans les agglomérations, les centres de villages et les zones 30. 
En aucun cas, il ne pourra être utilisé en dehors des zones urbanisées.  
 

5.2.7.3.2 Dos d’âne 
 

 Schéma de principe  

 
 Description  
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Un dos d’âne correspond à une surélévation locale de la voirie de forme sinusoïdale destinée à 
contraindre physiquement le conducteur à ralentir la vitesse de son véhicule.  
 
Les conditions d’implantation sont fixées par l’Arrêté Royal du 9 octobre 1998. 
 

 Conditions particulières d’utilisation  

Ce dispositif ne pourra être utilisé que sur des voiries à faible gabarit, à proximité ou dans des zones 
urbanisées.  
Son utilisation est recommandée en zone 30 et est acceptable sur une voirie non prioritaire où la 
vitesse est limitée à 50 km/h.  
 

5.2.7.3.3 Coussins berlinois 
 

5.2.7.3.3.1 Utilisation de deux coussins berlinois 

 
 Schéma de principe  

 
 

 Description  

Les coussins berlinois consistent en des surélévations implantées sur la chaussée mais qui ne 
s’étendent pas sur toute la largeur de celle-ci.  
Le but est d’apporter moins de contraintes aux véhicules lourds (véhicules agricoles y compris), tout 
en imposant aux autres véhicules (sauf les deux-roues) un passage à moitié sur le coussin et en 
créant de la sorte un effet de ralentissement.  
 
Les dimensions et les conditions d’implantation des coussins berlinois sont fixées par la circulaire 
ministérielle du 3 mai 2002.  
 
Les coussins peuvent être implantés côte à côte tout en séparant bien les sens de circulation.  
 
Ils peuvent être implantés en chicane, de part et d’autre d’un passage-piétons. Il faudra toutefois éviter 
que le conducteur ne slalome entre les dispositifs.  
 

 Conditions particulières d’utilisation  

Les coussins berlinois ne seront implantés sur les voiries à deux sens de circulation que si la largeur 
de la chaussée est d’au moins 6 m. Leur utilisation est préférable en zone 30, bien qu’elle peut être 
présente sur les voiries non prioritaires limitées à 50 km/h.         
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5.2.7.3.3.2 Utilisation d’un unique coussin berlinois 

 
 Schéma de principe  

 
 

 Description  

Le coussin berlinois unique est associé à un rétrécissement de voirie.  
 
Le dispositif peut être précédé de trois bandes blanches pour le mettre encore plus en évidence.  
 
Dans les voies publiques à sens unique, le dispositif, s’il est couplé à un passage-piétons, est placé en 
amont de la traversée.  
 

 Conditions particulières d’utilisation  

Le coussin berlinois unique ne peut être utilisé que dans le cas où les vitesses sont réduites de fait, en 
ce compris les zones 30, les centres de villages, etc. Son utilisation est préférable en zone 30, bien 
qu’elle peut être présente sur les voiries non prioritaires limitées à 50 km/h.  
 

5.2.7.3.4 Dévoiement 
 
 
Deux types de dévoiement permettent de faire ralentir les automobilistes et ainsi de garantir la sécurité 
de l’ensemble des usagers de la voirie.  
 

5.2.7.3.4.1 Rétrécissement et stationnement 

 
 Schéma de principe  

 

 

Rétrécissement 
unilatéral 

  

 

 

Rétrécissement 
bilatéral 

  

 Description  
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Dans ce cas de figure, le stationnement sert d’outil d’aménagement, ce qui permet d’éviter le 
stationnement sauvage sur le trottoir tout en réduisant sensiblement la largeur des bandes de 
circulation.  
 
Afin de ne pas confondre l’espace de stationnement et les bandes de circulation, il est possible de 
différencier les matériaux de revêtement pour les deux fonctions.  
L’aménagement de parterres plantés en alternance avec les places de stationnement peut également 
convenir à la différenciation des espaces.  
L’implantation des places de stationnement et des éventuelles plantations devront tenir compte des 
fonctions locales (commerces, sorties de garage, etc.).   
 

 Conditions particulières d’utilisation  

Ce dispositif est d’application uniquement en zone urbanisée et au devant des habitations.  
 

5.2.7.3.4.2 Chicane  

 
 Schéma de principe  

  

 
 Description  

Cet outil d’aménagement est essentiellement destiné à réduire la vitesse tout en permettant d’obtenir 
des effets de perspectives intéressants grâce à la cassure de la ligne droite.  
 
La chicane correspond à un décalage de la chaussée significatif (de deux mètres minimum) mais qui 
ne doit pas conduire à un rétrécissement trop conséquent de la largeur des trottoirs. 
 
Trois types de chicanes sont identifiables :  

o Chicane simple à gauche. Elle correspond à la chicane préférable; 

o Chicane simple à droite. Celle-ci est moins préférable car elle est moins bien perçue par 
les automobilistes et un retard du déport peut entrainer un risque de collision frontale; 

o Double chicane. Elle n’est pas préférable car elle peut offrir aux automobilistes une 
trajectoire directe et elle n’a alors plus d’effet ralentisseur.  

La chicane devra, de préférence, être un élément vaste de manière à limiter son aspect artificiel. Ainsi, 
la combinaison de ce dispositif avec du stationnement alterné est particulièrement adaptée.  
 

 Conditions particulières d’utilisation  

Il faut s’assurer que le dispositif est facilement perceptible et que la vitesse d’approche est faible. Une 
attention particulière sera portée sur son dimensionnement en présence de bus (rayon de courbure).  
Ce dispositif n’est pas conseillé lorsque le trafic des deux-roues est important à cause des 
mouvements d’évitement à effectuer, à moins de permettre un by-pass à droite de la chicane.    
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5.2.8 Aménagement de carrefours 

5.2.8.1  Carrefours à aménager sur la commune 

L’aménagement des carrefours a pour objectif d’améliorer la sécurité des différents usagers 
(automobilistes, cyclistes, piétons, PMR) lorsque deux voiries se croisent. Différents aménagements 
peuvent être mis en œuvre afin de sécuriser ces espaces conflictuels.  
 
Sur le territoire communal, six carrefours doivent prioritairement faire l’objet d’un réaménagement. 
Quatre d’entre eux sont intégrer dans le PCDR et deux dans le PCM qui font également office d’effets 
de porte :  
 

 PCM 
o le carrefour entre la N82 (rue d’Arlon) et la N851 (rue du Val d’Away) à Virton. La 

commune souhaite que ce carrefour soit aménagé sous forme d’un giratoire.  
o le carrefour entre la N88 (avenue Joseph Wauters) et la N875 (rue de la Villette) à 

Saint-Mard. La commune souhaite que ce carrefour soit aménagé sous forme d’un 
giratoire.  

o le carrefour entre la N88 (rue F.J. Piessevaux) et la N875 (rue Jean-François Grange) 
à Saint-Mard. Pour ce carrefour, la mise en œuvre d’une gestion des priorités par des 
feux tricolores doit être étudiée.  

 PCDR 
o le carrefour entre la rue des Martyrs et la rue Grande à Gomery  
o le carrefour entre la rue de Gerlache et la rue Grande à Gomery 
o le carrefour entre le rue Baillet Latour et la rue du Vingt-Quatre Aout à Latour 
o le carrefour entre la rue de Gomery, la rue de Haron, la rue aux Fleurs et la rue du 

Centre à Bleid 
 

Le PCDR intègre des esquisses d’aménagement de ces carrefours dans un cadre plus large de 
rénovation de l’espace public (cf. 5. Réaménagement de l’espace public). 
 

La commune souhaite également voir l’aménagement de deux autres carrefours sous forme de 
giratoires : 

 carrefour entre la N811 et la N879 à Latour 
 carrefour entre la N811 et la N890 à Chenois 
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Figure 13 : Carte, carrefours et échangeurs à aménager 
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5.2.8.2  Aménagements types pour les carrefours 

5.2.8.2.1 Ilot séparateur de flux 
 

 Description  

Ce dispositif permet de réduire les emprises des bandes de circulation tout en séparant les flux en 
sens opposé. Il contraint l’automobiliste à modifier sa trajectoire naturelle, par exemple en réduisant le 
rayon de courbure. Il permet par ailleurs l’intégration de mobilier urbain en toute sécurité au milieu de 
la chaussée.  
 
Les îlots les plus couramment utilisés sont :  

o L’îlot plan, traversable mais qui a un impact sur la vitesse; 
o L’îlot traditionnel avec une bordure non franchissable; 
o L’îlot planté; 
o L’îlot construit qui représente cependant un obstacle physique tout en permettant 

éventuellement d’y implanter du mobilier urbain.  
 

 Conditions particulières d’utilisation  

Ce dispositif sera utilisé dans les courbes et aux carrefours. Il ne sera pas utilisé dans les zones où la 
vitesse est limitée à 30km/h.  
 

5.2.8.2.2 Changement de revêtement avec ou sans plateau 
 

 Schéma de principe  

 
 

 Description  

Le plateau constitue une modification du profil en long de la chaussée. Souvent construit en matériaux 
différentiés, il constitue un dispositif ralentisseur efficace et sécurisant.   
 
Ramenant le niveau de la chaussée au niveau des trottoirs, le plateau facilite les traversées piétonnes.  
 
Selon les conditions d’utilisation, l’aménagement des trottoirs et du plateau pourra s’effectuer ou non 
dans le même type de matériaux. L’espace devient de cette manière totalement mixte, ce qui force le 
conducteur à prendre en considération plus d’éléments et à l’inciter à la prudence.  
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 Conditions particulières d’utilisation  

Ce dispositif sera utilisé en zone habitée. Une attention particulière devra être portée sur son 
dimensionnement en cas de passage d’une ligne de transport en commun.  
 

5.2.8.2.3 Elargissement de trottoirs et oreilles de trottoir 
 

 Schéma de principe 

 
 

 Description  

Les élargissements de trottoirs permettent de rétrécir les bandes de circulation et de réduire ainsi la 
vitesse des automobilistes. Replaçant le véhicule plus au centre de la chaussée, le champ de 
l’automobiliste s’en trouve élargi, ce qui évite un grand nombre de conflits liés à la priorité à droite.  
 
Ces oreilles ont également un effet bénéfique sur le stationnement qui s’en trouve plus clairement 
délimité. Le stationnement ne réduit plus la visibilité ni la faculté de manœuvre dans le carrefour.  
 
L’élargissement de l’espace réservé aux piétons et les diminutions des distances des traversées 
piétonnes en sont également une conséquence positive.  
 
Ce placement d’oreilles peut être couplé avec la mise en œuvre d’un plateau surélevé dont le 
revêtement sera éventuellement différent.  
 
Dans le cas d’une voirie trop étroite, où les oreilles ne peuvent être placées que d’un côté, il convient 
de privilégier de les placer du côté droit de manière à favoriser le dégagement visuel de ce côté.  
 

 Conditions particulières d’utilisation  

Ce type d’aménagement est à proscrire lorsque le régime de vitesse est supérieur à 50km/h. Une 
attention particulière sera portée sur l’étude des rayons de courbure en fonction du type de trafic 
supporté.  
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5.2.8.2.4 Rétrécissement, modification d’angle entre les axes et îlots 
 

 Schéma de principe  

 
 

 Description  

Les rétrécissements de voirie aux carrefours permettent d’éviter que les véhicules ne coupent leur 
trajectoire dans des manœuvres, principalement de tourne-à-droite. En réduisant le rayon de courbure 
de la trajectoire possible, ils forcent le véhicule à effectuer sa manœuvre lentement.  
 
Dans le cas où les voiries sécantes se croisent en formant un angle aigu, et lorsque l’espace le 
permet, un dévoiement permet aux voiries de se croiser perpendiculairement. Ceci offre une meilleure 
visibilité, tout en forçant l’automobiliste à effectuer une manœuvre à 90°, dans un sens comme dans 
l’autre, et permet de réduire de ce fait sa vitesse.  
 
En cas de rayon de courbure trop étroit, ces rétrécissements peuvent éventuellement être 
franchissables de manière à permettre la manœuvre des véhicules plus importants.  
 
Il est souvent utile de laisser un by-pass pour les cyclistes et les piétons. Ce by-pass permet aux 
cyclistes et aux piétons d’éviter le rétrécissement et il garde le parcours plus court.  
 
 
 

5.2.9 Stationnement 

 
Dans le cadre de la politique de rénovation des espaces publics de la commune de Virton, il convient 
de s’interroger sur la place actuellement occupée par la voiture au sein des espaces publics. Il 
apparaît que la voiture, par la voirie qu’elle occupe et le stationnement qu’elle nécessite, est fortement 
consommatrice d’espace. Les projets de réaménagement des espaces publics doivent donc prendre 
en compte ce constat et se positionner par rapport à l’organisation du stationnement.  
 
Deux échelles peuvent être envisagées pour cette réflexion : le centre-ville de Virton et le centre des 
villages.  
 
Dans le centre de Virton, le réaménagement actuel de la place Nestor Outer va provoquer la 
suppression de quelques parkings. En vue de conserver un nombre de places de stationnement 
disponible sur une journée, la ville a créé le parking des Dominos et l’a étendu. Une partie du 
stationnement du centre-ville est réglementée par des horodateurs. Cette gestion du stationnement 
vise à favoriser la rotation des véhicules à proximité des commerces et ainsi à appuyer le 
développement de ces activités.  
Le stationnement de longue durée peut, quant à lui, être reporté sur le parking de la bibliothèque, ce 
qui évite la présence de voitures ventouses aux abords des commerces.  
L’extension de la zone réglementée par des horodateurs doit être étudiée à l’échelle de l’ensemble du 
centre historique et des voiries adjacentes telles que le faubourg d’Arival. Afin de permettre aux 
riverains de se stationner à proximité de leur domicile, il est proposé de créer une carte-riverain. 
Cependant, sur les espaces de stationnement où la rotation est importante, il pourra être envisagé de 
réglementer complètement ces zones sans permettre l’utilisation de la carte-riverain. Une analyse 
spécifique devra permettre d’identifier précisément ces zones.  
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Dans les villages, la problématique du stationnement porte sur la formalisation d’espaces de 
stationnement afin de libérer les trottoirs de l’emprise du stationnement. Cette préconisation s’inscrit 
donc dans un contexte plus large et plus global d’aménagement de l’espace public

5
.  

 

 
Figure 14 : Carte, zone de stationnement réglementée par des horodateurs 

                                                      
5
 Se référer au chapitre « Réaménagement de l’espace public » 
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5.2.10 Synthèse des déplacements automobiles 

 

 
Figure 15 : Carte, déplacements motorisés - synthèse  
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5.3 CIRCULATION DES MODES DOUX  

5.3.1 Introduction 

 
Le vélo est, à Virton, un mode de transports utilisé essentiellement pour les loisirs et les promenades. 
Les déplacements utilitaires à vélo (domicile-travail et domicile-école) restent trop peu nombreux alors 
que l’organisation territoriale de Virton permet d’offrir des distances relativement courtes. Il convient 
donc de faciliter les déplacements à vélo à l’échelle communale. De plus, la promotion des modes 
doux apparaît également comme une réponse aux solutions de congestion identifiables aux abords 
d’écoles à l’heure d’entrée et de sortie des classes. L’utilisation du vélo permet de réduire le nombre 
de véhicules à destination des écoles et en stationnement aux abords de celles-ci. La situation est 
alors plus pacifiée et la circulation plus fluide sur les voiries desservant les écoles. Il faut donc mettre 
en œuvre des aménagements cyclables visant à sécuriser les déplacements à vélo et ainsi permettre 
une utilisation plus développée du vélo à l’échelle communale.  
 
 
 

5.3.2 Rappels : principes d’organisation du réseau cyclable 

 
Le réseau cyclable proposé ici s’appuie essentiellement sur les itinéraires envisagés dans le cadre du 
PCDR. Il s’agit donc de continuer la mise en œuvre des aménagements cyclables sur l’ensemble de la 
commune tels que le PCDR le préconise. Le PCDR vise essentiellement à offrir des voies lentes entre 
les différents villages de la commune. De nombreux tronçons ont d’ores et déjà été réalisés sur 
l’ensemble du territoire communal et apportent une première trame pour les déplacements cyclables. 
Ces aménagements, qui ont débuté en 2006, se poursuivent progressivement avec la programmation, 
tous les ans, de nouveaux tronçons. Le réseau cyclable se construit donc graduellement. L’objectif ici 
est, par conséquent, de confirmer le réseau envisagé par le PCDR et de proposer des liaisons 
complémentaires permettant de favoriser les déplacements utilitaires entre le domicile et le lieu de 
travail ou l’école.  
 
La première mesure à mettre en œuvre est la réalisation d’une liaison entre la voie verte et le RAVeL 
afin d’obtenir un itinéraire continu et cohérent à l’échelle du territoire communal. Cet itinéraire est 
d’ores et déjà en cours d’étude.  
 
Parmi les liaisons déjà réalisées et celles qui sont envisagées, l’accès aux établissements scolaires de 
la commune représente un objectif directeur des aménagements, avec notamment la réalisation de 
liaisons entre les écoles et le centre-ville. Cette démarche doit être poursuivie afin d’inciter les écoliers 
et les étudiants à effectuer leur déplacement domicile – école en vélo et ainsi réduire la pression 
automobile aux abords des établissements scolaires.   
 
Une accessibilité cyclable au zoning Burgo doit également être aménagée afin de permettre au 
personnel de cette usine de se rendre sur son lieu de travail. Ces aménagements doivent permettre 
de relier l’usine à Virton et à Saint-Mard.  
 
Dans le centre de Virton, de nombreuses voiries sont à sens unique car il n’est pas possible d’y 
garantir une circulation fluide et sécurisée en double sens. Cependant, dans de nombreuses rues, la 
voirie à sens unique est relativement large. L’espace disponible pourrait alors y être redistribué avec la 
création de Sens Unique Limité. Cette mesure permet de réduire la distance de certains trajets et 
facilite ainsi les cheminements cyclables dans le centre de Virton. La mise en œuvre de SUL est 
conditionnée par trois critères : 

 la vitesse des automobilistes doit être inférieure à 50 km/h; 
 la largeur libre de la voirie est de minimum 3m; 
 l’absence de problèmes de sécurité liés, par exemple, à la nature et au volume du trafic, à la 

présence de transport en commun, à la configuration des carrefours, etc.  
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Ainsi, si ces trois critères sont réunis, l’adaptation d’un sens unique en sens unique limité peut être 
envisagée. La mise en œuvre de SUL dans le centre de Virton doit donc être un levier supplémentaire 
dans le développement de l’utilisation du vélo à l’échelle communale.  
 
Dans un objectif d’intermodalité, des aménagements cyclables doivent être créés entre, d’une part, 
Virton et Saint-Mard et la gare d’autre part. Pour que ces liaisons soient sollicitées par les habitants, il 
faut installer des espaces de stationnement sécurisés pour les vélos (cf. Stationnement vélo).  
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Figure 16 : Carte, organisation proposée pour les déplacements cyclistes 
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5.3.3 Les propositions du Schéma Directeur Cyclables de Wallonie  

 
La Région Wallonne a lancé en 2010 son schéma directeur cyclable (SDCW). Sur Virton, le SDCW 
propose quatre itinéraires permettant de relier Virton à Florenville, Martelange, Longwy (France) et  
Montmédy (France).  
 

 
Figure 17 : Carte, liaisons cyclables proposées par le SDCW 
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5.3.4 Réseau cyclable proposé  

 
Figure 18 : Carte, organisation des déplacements à vélo  
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5.3.5 Les choix des aménagements cyclables 

 
Les principaux types d'aménagements cyclables sont : 

 Mixité : en zones agglomérées avec éventuellement des bandes cyclables suggérées 
(logos vélo, chevrons); 

 Pistes cyclables marquées : sur chaussée avec marquage discontinu; 
 Piste D7 : piste séparée de la circulation, accessible aux cyclistes; 
 Piste D9 : piste séparée de la circulation, accessible aux cyclistes et aux piétons; 
 Piste D10 : piste séparée de la circulation, accessible aux cyclistes et aux piétons, sans 

séparation entre piétons et cyclistes. 
 
Le principe d’application des aménagements cyclables suit le graphique suivant : 

 V85 : C’est la vitesse en dessous de laquelle 85 % des véhicules circulent; 
 Zone 1 : Lorsque V85 est inférieure ou égale à 30 km/h, la mixité est recommandée; 
 Zone 2 : Situation assez rare, des bandes de roulement suggérées sont éventuellement 

aménagées; 
 Zone 3 : Si la route est un itinéraire conseillé, la construction d’aménagements pour 

cyclistes peut être justifiée; 
 Zone 4 : Une piste cyclable est souhaitable; 
 Zone 5 : Voir zone 3; 
 Zone 6 : Des pistes cyclables sont nécessaires lorsque les cyclistes sont autorisés. 

 

 
 
 
 

5.3.6 Types d’aménagements cyclables envisageables 

5.3.6.1  La bande cyclable suggérée (BCS) 

Il s’agit d’itinéraires sur voirie indiqués par une signalisation horizontale et/ou verticale. 
 
La signalisation horizontale se présente sous la forme de logos vélos alternant avec des chevrons sur 
le bord de la chaussée. Le cycliste n'est pas obligé d'y rouler. La voiture peut rouler dessus. Cet 
aménagement est mis aux endroits où la largeur ne permet pas d’avoir une piste cyclable marquée. Il 
a l'avantage de légitimer la présence du cycliste en chaussée sur un tronçon étroit d'un itinéraire 
cyclable. 
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Figure 19 : Photographie, exemple d’une bande 

cyclable suggérée 
Source : Guide des bonnes pratiques pour les 

aménagements cyclables, SPW, 2009 

 
Figure 20 : Schéma, recommandations pour la 
mise en place d’une bande cyclable suggérée 
Source : Guide des bonnes pratiques pour les 

aménagements cyclables, SPW et CRR, 
septembre 2009 

  

 
Figure 21 : Photographie, bande cyclable 

suggérée à Virton 

 
Figure 22 : Photographie, bande cyclable 

suggérée à Virton 
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5.3.6.2  Les pistes cyclables marquées 

 
L'aménagement d'une piste cyclable marquée (PCM) se présente sous la forme d’un marquage de 
tirets blancs sur la chaussée. 
 
La piste doit être obligatoirement empruntée sauf si elle est encombrée ou si on doit effectuer une 
manœuvre. 
 

 
 

 
Figure 23 : Photographie, exemple d’une piste 

cyclable marquée  
 

 
Figure 24 : Schéma, recommandations pour la 

mise en place d’une PCM 
Source : Guide des bonnes pratiques pour les 

aménagements cyclables, SPW et CRR, 
septembre 2009 

 

5.3.6.3 Aménagements cyclables séparés 

 
Un aménagement cyclable séparé est une partie de la voirie exclusivement réservée aux cycles à 
deux roues et séparée de la circulation automobile. Cette piste peut être « au niveau de la 
chaussée », « au niveau du trottoir », unidirectionnelle ou bidirectionnelle. 
 

 
Figure 25 : Photographie, exemple d’une piste 

cyclable séparée bidirectionnelle 

 
Figure 26 : Photographie, exemple d’une amorce 

d’une piste cyclable 
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Figure 27 : Photographie, aménagement cyclable 

séparé le long de la N855 à Ruette 

 
Figure 28 : Photographie, aménagement cyclable 

séparé le long de la N855 à Ruette 

 
Trois types d’aménagements cyclables séparés sont identifiables et présentent des caractéristiques 
spécifiques :  
 

Appellation 
courante 

Signali-
sation 

correspon-
dante 

Définition 

Dimensions standards Zone 
tampon 

si néces-
saire 

Uni-
direction-

nelle 

Bi-
direction-

nelle 

Piste 
cyclable 

(D7) 

 

 

Partie de la voie publique 
réservée à la circulation 
des bicyclettes et des 
cyclomoteurs à deux 
roues de classe A 

1,30 m 
minimum 

2,60 m 
préconisé 

2,20 m 
minimum 

0,80 m 

Piste cyclo-
pédestre 
séparée 

(D9) 

 

 

Partie de la voie publique 
réservée à la circulation 
des piétons, des 
bicyclettes et des 
cyclomoteurs à deux 
roues de classe A 

Piste 
cyclable : 
1,3 m + 
trottoir : 
1,50m  

= 2,80 m 

Piste 
cyclable : 
2,20 m 

minimum + 
trottoir : 
1,50m  

= 3,70 m 
minimum 

0,80 m 

Piste cyclo-
pédestre 

mixte  (D10) 

 

 

Partie de la voie publique 
réservée à la circulation 
des piétons et des 
bicyclettes  

2,00 m 

3,00 m 
préconisé  

2,50 m 
minimum 

0,80 m 

Figure 29 : Tableau, caractéristiques des aménagements cyclables séparés 
Source : Guide des bonnes pratiques pour les aménagements cyclables, SPW et CRR, septembre 

2009 
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5.3.6.4  Bandes latérales polyvalentes 

Pour les sections de voiries revêtues, sur ce trajet hors agglomération de largeur restreinte et à faible 
trafic, nous proposons de mettre en œuvre des bandes latérales polyvalentes, ayant pour effet de 
ralentir la circulation en incitant les voitures à rouler au milieu. 
 

Exemple mis en œuvre au Pays-Bas adaptable en Belgique 

 
Figure 30 : Photographie, bandes latérales 

polyvalentes 

 
Figure 31 : Schéma, recommandations pour 

l’aménagement des bandes latérales 
polyvalentes 

NB 1 : Lors du croisement de deux véhicules, comme sur tout chemin étroit, le véhicule serre à droite 
et empiète sur l’accotement.  
NB 2 : L’entretien des bandes latérales polyvalentes est nécessaire. Un balayage 2 à 3 fois par an 
suffit si des problèmes apparaissent. 
 

5.3.6.5  Pistes autonomes  

 
L’espace dédié aux vélos mais aussi aux piétons 
et parfois aux cavaliers est isolé de tout autre 
voirie et circulation. 
 
Le RAVeL est un parfait exemple de pistes 
autonomes. 
 

 
Figure 32 : Photographie, itinéraire RAVeL à 

Virton 
 
 
 

5.3.6.5.1 Aménagement de RAVeL  

Hors voirie, le RAVeL doit prendre en compte les éléments de foncier et le respect de l’environnement 
naturel. Le profil ci-après indique le minimum requis pour la mise en place d’un RAVeL sécurisé : 

 Cheminement piéton : revêtu d’un revêtement en dur (type béton désactivé), ce cheminement 
doit faire une largeur minimale de 2,50m, l’idéal pour le confort des usagers est 3,00m ; 

 Accotement herbeux : les accotements sont indispensables le long du RAVeL pour la sécurité 
des usagers, leur largeur varie en fonction de leur rôle et de la place disponible. En effet, ils 
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servent pour l’implantation de la signalisation, l’implantation de mobiliers urbains (banc, table, 
barrière), les plantations (haies, arbres), et la réalisation de fossés.  

 Si nécessaire, une piste cavalière peut être rajoutée.  

 
Ce type d’aménagement peut, à l’échelle communale, être réalisé sur le Pré-RAVeL afin d’en faire un 
véritable RAVeL.  
 

5.3.6.6  Sens unique limité 

 
Dans une voirie à sens unique, la création d’un SUL autorise la circulation des cyclistes à contresens 
de la circulation autorisée pour les véhicules motorisés.  
 
La mise en SUL ne peut se faire que si la voirie correspond aux critères suivants :  

 Vitesse des automobilistes inférieure à 50 km/h; 
 Largeur libre de la voirie minimale de 3m; 
 Absence de problèmes de sécurité liés, par exemple, à la nature et au volume du trafic, à la 

présence de transport en commun, etc.  
 
La mise en place d’un SUL doit obligatoirement être accompagnée de la signalisation adéquate : 

 
 

 
Figure 33 : Schéma, recommandations pour l’aménagement d’un RAVeL 
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Figure 34 : Photographie, SUL 

 
Figure 35 : Schéma, recommandations pour la 

mise en place d’un SUL 
Source : Guide des bonnes pratiques pour les 

aménagements cyclables, SPW et CRR, 
septembre 2009 

 
 
 

5.3.7 Sécurisation des traversées 

 
Le traitement des traversées est primordial pour assurer la bonne continuité d’un réseau cyclable. Il 
s’agit de : 
 

 Signaler aux automobilistes l’éventuelle présence de cyclistes aux débouchés d’une 
liaison sur les axes routiers; 

 D’accompagner et de sécuriser la traversée des grands axes pour les cyclistes. 

 
On distingue divers aménagements applicables en Wallonie et en zone rurale. Les aménagements 
peuvent être effectués en marquage au sol ou en dur avec des ilots.     
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Exemple d’aménagement : 

 
Source : Code de bonnes pratiques des aménagements cyclables (Pro Vélo ASBL – 2000)  

 
 
 

5.3.8 Stationnement vélo 

5.3.8.1  Contexte 

Comme pour la voiture, le stationnement des vélos fait partie intégrante d’une politique volontariste en 
faveur des déplacements cyclistes. L’utilisation de ce mode de transport, très avantageux à tout point 
de vue est souvent subordonnée à la possibilité de disposer d’une potentialité de stationnement de 
son vélo à proximité du lieu de destination. Celle-ci doit être dotée d’équipements spécifiques en 
cohérence avec le lieu et la durée de l’arrêt. 
 
Pour favoriser l’utilisation du vélo, la commune doit donc offrir des stationnements vélo en suffisance, 
confortables et sécurisés à proximité des pôles attractifs. 
 

5.3.8.2  Objectifs  

La mise en œuvre d’espaces de stationnement destinés aux vélos vise donc à :  
 Proposer une offre de stationnement devant les pôles attractifs pour les cyclistes; 
 Sécuriser cette offre contre le vol du vélo; 
 Offrir un confort pour le stationnement (facilité d’accrochage, espace suffisant); 
 Offrir accessoirement une protection contre les intempéries pour le stationnement de 

moyenne/longue durée (écoles, gares et haltes). 
 

5.3.8.3  Le matériel 

Le système le plus adapté pour le stationnement en voirie est l'arceau en U renversé : écartement 
entre pattes de 55 à 65 cm, hauteur de +/- 70 cm avec barre horizontale à 30 cm (détection PMR). 
L’écartement entre deux supports sera d’environ 1 m ce qui permet d’y fixer 2 vélos tête-bêche. 

 
Si du stationnement de moyenne ou longue durée est prévisible, il doit être couvert et éclairé. 
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5.3.8.4  Localisation des espaces de stationnement  

Ces équipements doivent être implantés à proximité des pôles attractifs pour les cyclistes, les types 
sont choisis en fonction de la durée des activités (courte, moyenne ou longue durée). 

 Hôtel de Ville,  
 Écoles; 
 Arrêts de bus;  
 Pôles communaux; 
 Etc. 

 

5.3.8.5  Mesures d’accompagnement 

Des mesures d’accompagnement peuvent être mises en œuvre afin de renforcer la portée des 
espaces de stationnement :  

 Recherche de partenariats : 
 Commune; 
 Gestionnaires des pôles;  
 Commerçants; 
 Publicitaires; 

 Promotion des déplacements cyclistes, dont la sensibilisation à l’utilisation des dispositifs 
d’attache; 

 Mise en place d’une signalisation « stationnement cyclable »  : (F59 + M1 et E9a + M1). 
 

 

 
 
 
 

5.3.9 Promotion des déplacements à vélo 

5.3.9.1  Contexte 

Si les propositions d’aménagements cyclables présentées précédemment constituent un premier pas 
en faveur des déplacements à vélos, il est important de mener en parallèle des actions de promotion 
visant à améliorer l’image du deux-roues dans les déplacements quotidiens.  
 

5.3.9.2  Objectif 

La promotion des déplacements à vélo a pour objectif de promouvoir le vélo comme moyen de 
déplacement par des politiques globales et suivies. 

5.3.9.3  Création d’une « cellule vélo » ou « commission vélo » 

Afin d’assurer la promotion des déplacements à vélo, une « cellule vélo » ou « une commission vélo » 
peut être mise en place à l’échelle de la commune. Il doit s’agir d’un organe permanent de 
rassemblement, de promotion et d’échanges dédié au vélo. Cette structure aurait un rôle actif 
notamment dans les domaines de : 

 L’éducation au vélo; 
 L’organisation d’événements; 
 La communication lors de telles organisations. 

 



Commune de Virton   
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 

3-Moyens de mise en oeuvre_juin 2013.doc                                                                          PHASE 3      Page 127 / 185 
 

Cette cellule interviendrait aussi directement au niveau des infrastructures mises en place pour les 
cyclistes, en association avec les services techniques et les gestionnaires de voiries. 
 

5.3.9.4  Education au vélo6 

Actuellement, on constate encore qu’un certain nombre d’enfants ne savent pas rouler à vélo. Or, c’est 
aux jeunes qu’il faut apprendre à rouler : les gens qui n’ont pas goûté au vélo quand ils étaient jeunes 
ont peu de chances de s’y mettre par la suite. 
 
Pourtant, les avantages éducatifs de l’usage du vélo pour un enfant sont très importants. Se déplacer 
à vélo, c’est : 

 Etre libre de ses mouvements, être autonome et responsable; 
 Respecter l’environnement; 
 Se préparer aux autres modes de déplacements en situation réelle, en acquérant des 

réflexes de conducteur; 
 Faire un effort physique salvateur (beaucoup d’enfants et de jeunes n’ont plus aucune 

résistance physique à l’effort); 
 Diminuer ses frais de déplacement; 
 Joindre l’utile à l’agréable. 

 
L’âge idéal pour insérer le vélo en milieu scolaire se situe entre dix et quinze ans, ou entre la 
quatrième primaire et la troisième humanité. Depuis la loi du 7 juillet 1971, l’enseignement de la 
sécurité routière est devenu obligatoire dans toutes les écoles primaires. Dans les programmes de 
l’enseignement, le chapitre consacré à la sécurité routière fait une large place au vélo.  
 
On y trouve notamment les points suivants : 

 Reconnaître les environs de la maison et de l’école, y relever les endroits sûrs et 
dangereux, les différents trajets possibles, etc.; 

 Percevoir les situations de trafic en tant que cycliste (être vu, percevoir les vitesses, les 
distances, le temps, etc.) ; 

 Acquérir les habiletés pratiques en tant que cycliste circulant sur la voie publique, c'est-à-
dire connaître et respecter les règles du code de la route, et être maître de sa bicyclette. 

 
Ces formations peuvent être clôturées par la délivrance du Brevet du cycliste, qui atteste que les 
aptitudes de base ont bien été acquises. 
 
Toutefois, force est de constater que peu d’écoles trouvent actuellement les moyens d’appliquer 
adéquatement ce programme, faute de savoir comment s’y prendre. 
 
La « cellule vélo » devra donc s’adresser, dans un premier temps, aux professeurs pour qu’ils 
acquièrent les compétences requises pour enseigner cette matière atypique. 
 
Ensuite, elle devra veiller à une intégration concrète de la pratique du vélo dans les heures de classe, 
ce qui semble être un maillon indispensable de la politique visant à redéployer l’usage du vélo en 
Région wallonne. 
 

5.3.9.5  Mise en place d’initiatives en faveur de l’utilisation du vélo 

La « cellule vélo » devra veiller à développer des initiatives visant à encourager l’utilisation du vélo 
dans sa commune via par exemple : 

 L’organisation des rangs scolaires à vélo. Cette expérience est à mettre en œuvre et à 
pérenniser pour qu’elle soit efficace à long terme; 

 L’organisation d’événements cyclistes; 
 La mise en place de parcours culturels et touristiques; 
 La réalisation de plan de déplacements scolaires (cf. chapitre « Services en mobilité »). 

 

                                                      
6
 Source : Code de bonne pratique des aménagements cyclables, Pro Vélo asbl, septembre 2000 
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5.3.9.6  La communication 

Dans la mesure où le retour vers le vélo nécessitera inévitablement un grand changement des 
mentalités, la « cellule vélo » devra prévoir un effort important de communication autour des actions 
menées pour qu’elles soient bien comprises et pour que la population les remarque et y participe. 
 
Cette communication peut prendre différentes formes : 

 La presse : pour que les efforts faits pour promouvoir le déplacement à vélo aient une 
répercussion auprès du public visé, il faut s’adresser à la presse d’opinion et non à la 
presse sportive. Pour ce faire, il faut avoir un contenu politique fort : situer la démarche, 
même ludique, dominicale ou estivale, dans un contexte de mobilité, d’environnement, de 
santé, de sécurité ou de protection du patrimoine. Il est par conséquent préférable que la 
communication ne provienne pas d’instances, comme un club sportif ou un échevinat des 
sports, mais bien d’instances générales comme une commune ou un échevinat de 
l’environnement, un ministère des travaux publics ou de l’enseignement. 

 Les publications propres aux autorités qui communiquent : en consacrant au vélo un 
numéro spécial d’un journal communal ou provincial, ou d’un ministère, on montre aux 
lecteurs l’importance des enjeux, tout en s’assurant une diffusion très large. 

 Les réunions publiques : il est important d’expliquer, de vive voix, la teneur des projets 
que l’on a dans une matière nouvelle, surtout pour désamorcer les peurs ou les 
malentendus possibles. 

 Les expositions : quelques panneaux, reprenant les grandes lignes des projets en cours, 
exposés en divers lieux publics (bibliothèques, écoles, maisons communales, etc.). 

 
 
 

5.3.10 Les déplacements de loisirs à vélo : itinéraire VTT 

 
Actuellement, le vélo est essentiellement utilisé pour les déplacements de loisirs sur le territoire 
communal qui propose huit randonnées VTT. Ces itinéraires représentent environ 110 km balisés et 
s’étendent sur l’ensemble du territoire communal. Ces itinéraires balisés sont complétés par des 
itinéraires et des variantes non-balisés.  
 
L’offre en termes d’itinéraires VTT étant relativement conséquente sur le territoire communal, les 
efforts doivent davantage se porter sur un aspect qualitatif plutôt que quantitatif. Il s’agit donc ici de 
compléter le balisage existant sur la commune et de le généraliser à l’ensemble des itinéraires et 
variantes VTT. L’installation de panneaux d’information peut également être envisagée au départ des 
différents itinéraires.  
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5.3.11 Aménagement pour piétons et pour PMR 

5.3.11.1 Cheminements piétons  

5.3.11.1.1 Contexte 
Afin de diminuer le trafic automobile, notamment aux abords des écoles, il s’agit d’offrir aux piétons la 
possibilité de se déplacer confortablement et en toute sécurité. Parmi les caractéristiques du piéton, 
notons qu’il est : 

 Partisan de la rapidité, il choisit préférentiellement le trajet le plus court; 
 Sensible au cadre dans lequel il se déplace (esthétique, animation); 
 Vulnérable : il doit être protégé du trafic motorisé si celui-ci est dense et/ou rapide. 

 
En plus des piétons, il ne faut pas oublier les personnes à mobilité réduite. Par PMR, on entend toute 
personne gênée dans ses mouvements en raison de sa taille, de son état, de son âge, de son 
handicap permanent ou temporaire ainsi qu’en raison des appareils ou instruments (béquilles, etc.) 
auxquels elle doit recourir pour se déplacer. Ces personnes ont besoin d’aménagements spéciaux 
qu’il est important de prendre en compte afin de faciliter leur cheminement. 

 

 

 
 

5.3.11.1.2 Objectifs 
Il s’agit ici de favoriser la marche à pied par l’amélioration ou la réalisation d’infrastructures permettant 
de leur offrir un environnement accessible, confortable et sécurisant lors de tout déplacement. 
 

5.3.11.2 Mesures générales 

Afin de faciliter les déplacements des piétons et des PMR sur son territoire, la commune de Virton doit 
réaliser une série d’interventions prioritaires : 

 Prise en compte systématique des piétons et PMR dans tous les aménagements de voirie 
(normes CWATUP); 

 Dans le centre des villages, réalisation de trottoirs continus, dégagés et  confortables; 
 Modération des vitesses en agglomération (coussins berlinois, plateaux, mise en place de 

radars préventifs et /ou répressifs, etc.); 
 Mise en place de sentiers et raccourcis au sein des villages; 
 Aménagements de traversées : marquage, signalisation, éclairage renforcé, îlots 

permettant de traverser en deux temps; 
 Synergie avec les traversées cyclistes; 
 Accessibilité à la gare (quais) et aux arrêts de bus.  

 

5.3.11.3 Mesures dans le centre de Virton 

Au cours du diagnostic, l’état des trottoirs dans le centre de Virton a été analysé :  
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Figure 36 : Carte, état des trottoirs relevé au cours du diagnostic en 

2009 

Légende 

 
Bon état 
Etat moyen 
Mauvais état 
Très mauvais état 

 
Les interventions doivent se porter, dans un premier temps, sur les voiries dont les trottoirs sont 
actuellement en mauvais état. Deux types d’aménagements peuvent être envisagés : la zone semi-
piétonne pour les rues trop étroites (prolongement de l’actuelle zone) ou la réfection des trottoirs. Les 
voiries concernées sont : 

 Extension de la zone semi-piétonne : 
 rue de la Poste, petite rue basse, rue Thill-Lorrain, rue Saint-Catherine, rue de la 

Prison, rue des Glycines, rue de l’Abreuvoir, cour Marchal, rue des Hottées 
 Réfection des trottoirs : 

 faubourg d’Arival, rue du Moulin, rue Croix-le-Maire 
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5.3.11.4 Aménagements piétons et PMR7 

 
5.3.11.4.1 Les trottoirs 

 
Les trottoirs qui seront réaménagés ou créés doivent respecter les normes suivantes afin d’offrir aux 
piétons un cheminement agréable et sécurisé : 
 
 Dévers :  

 2% maximum 
 Hauteur libre :  

 2,20 m minimum 
 Libre passage :  

 1,50 m minimum 
 Largeur à augmenter en fonction du flux 

piéton 
 Le plus rectiligne possible 

 Libre passage ponctuel :  
 1,20 m minimum sous deux conditions : 

 Obstacle ≤ 0,50 m de long 
 Aire de rotation de 1,50 m de part 

et d’autre de l’obstacle 
 Revêtement :  

 Stable 
 Non meuble 
 Avec joints les plus petits possible 
 Non glissant et sans obstacle à la roue 

(ex : pavés en béton, pavés en béton 
autobloquants, asphalte, béton lissé, 
dolomie compactée, etc.) 

 
 

 
Figure 37 : Schéma, dimensionnement des 

trottoirs 
 

 
5.3.11.4.2 Les traversées 

Trois types de traversées permettent d’assurer un cheminement sécurisé et de qualité pour les piétons 
et les PMR : la traversée simple, la traversée avec ilot et la traversée en baïonnette. Dans le cadre de 
travaux de réaménagement de la voirie, les traversées devront respecter les préconisations 
suivantes : 
 

 Traversée avec ilot 
 
 
 

 
Figure 38 : Photographie, traversée avec ilot 

 

 
Figure 39 : Schéma, dimensionnement d’une 

traversée simple 
 
 

 Traversée simple 

                                                      
7
 Les illustrations et les photographies de cette partie sont issues du Manuel du MET n°10 : Guide de 

bonnes pratiques pour l’aménagement de cheminements piétons accessibles à tous, réalisation MET et asbl 
GAMAH, octobre 2006 
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Figure 40 : Photographie, traversée simple 

 

 
Figure 41 : Schéma, dimensionnement d’une 

traversée simple 
 

 Traversée en baïonnette 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 42 : Photographie, traversée en 

baïonnette 
 

 
Figure 43 : Schéma, dimensionnement d’une 

traversée en baïonnette 
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5.3.11.4.3 Les dalles de repérage 
 
Afin de faciliter le cheminement des personnes aveugles ou mal voyantes et afin d’assurer leur 
sécurité, des dalles de repérage doivent être présentes au niveau des traversées.  
 
Trois types de dalles sont à distinguer :  
 

Types de 
dalles 

Illustrations Définitions 

Dalle de 
guidage 

 
(dalle striée) 

 
 

 

La dalle de guidage a pour but d’orienter les personnes 
aveugles ou malvoyantes. L’axe des stries mène à 
l’endroit où on souhaite guider la personne. Cette dalle 
doit être détectable au pied, à la canne et visuellement.  
 
Domaines d’application : 
 Donner l’axe d’une traversée piétonne; 
 Conduire à la zone d’attente d’un transport en 

commun; 
 Lorsqu’une situation conduit à une désorientation 

complète. 

Dalle d’éveil à 
la vigilance 

 
(dalle à 

protubérance) 

 
 

 

Cette dalle a pour but d’éveiller la vigilance de la 
personne déficiente visuelle à l’approche d’un danger. 
Elle doit être détectable au pied, à la canne et 
visuellement.  
 
Domaines d’application : 
 Signaler le début d’une traversée; 
 Signaler le début d’un escalier ou d’un escalator; 
 Signaler un bord de quai. 

Dalle 
d’information 

 
(dalle en 

revêtement 
souple) 

 
 

 

La dalle signale à la personne aveugle ou malvoyante la 
présence d’une information ou un changement de 
direction dans sa ligne de conduite.  
 
Domaines d’application : 
 Zone d’attente d’arrêt de transports en commun; 
 Changement de direction dans des dalles de guidage; 
 guichets et ascenseurs. 

 
 
 

5.3.12 Déplacements de loisirs à pied : itinéraires de randonnées et promenades 

 
La commune de Virton dispose d’une offre étendue en termes de chemins et de sentiers avec 22 
promenades balisées qui s’étendent sur 180 kms. Ces itinéraires se développent sur l’ensemble du 
territoire communal et offrent à ce dernier un maillage complet. Plusieurs types d’aménagements 
viennent agrémenter ces itinéraires : abris avec table, aires de repos, zones barbecue, centres 
d’informations touristiques… 
 
De la même manière que pour les itinéraires VTT, les efforts doivent porter sur des aspects qualitatifs 
plutôt que quantitatifs. Le balisage et l’aménagement des itinéraires doivent donc être poursuivis afin 
d’obtenir un maillage de haute qualité et d’en faire un véritable atout pour le développement touristique 
du territoire.  
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5.4 CIRCULATION DES TRANSPORTS EN COMMUN 
 
 

5.4.1 Rappel : principes d’organisation du réseau de transports en commun 

5.4.1.1  Restructuration du réseau TEC 

 
5.4.1.1.1 Méthode proposée 

 
La restructuration du réseau TEC proposée ici se base sur plusieurs éléments issus du diagnostic, à 
savoir la répartition de la population, les lieux de travail des habitants de la commune ainsi que les 
pôles d’emploi présents sur la commune. L’objectif recherché est de connecter les principales zones 
urbaines avec les pôles d’emplois présents sur la commune et en dehors de la commune.  
 
Un fil directeur de la réflexion est la lisibilité apportée par une restructuration du réseau. Les lignes 
fixes sont privilégiées et les variantes sont à éviter afin de proposer aux utilisateurs une vision plus 
simple du réseau.  
 
L’attractivité du réseau est également une base de la réflexion. L’enjeu est de proposer des lignes 
directes afin de réduire les temps de parcours et ainsi de proposer des temps de parcours 
concurrentiel par rapport aux itinéraires effectués en voiture.  
 
L’intermodalité avec le réseau SNCB est aussi développée avec un rabattement important des lignes 
TEC vers la gare de Virton.  
 

5.4.1.1.2 Proposition d’un réseau restructuré 
 
La réflexion amorcée ici permet d’aboutir à un réseau restructuré qui s’organise comme suit : 

 Création de deux lignes Rapido  

 une ligne Rapido vers Arlon qui remplace l’actuelle ligne 19 

 une ligne Rapido vers Luxembourg qui remplace l’actuelle ligne 83 

 Maintien des lignes vers Florenville (24, 165) et Habay (54-1, 54-2)  

 Modification d’itinéraires de lignes 

 Modification de la ligne 155a pour desservir le zoning de Virton 

 Modification de la ligne 155b pour desservir la zone des Minières 

 Modification et simplification de la ligne 167 afin d’assurer une desserte plus fine du 
territoire communale et notamment du zoning de Latour 

 Suppression des lignes 74-1 et 74-2 

 
Ainsi, le réseau restructuré proposé est le suivant :  
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Figure 44 : Carte, proposition de réorganisation du réseau TEC 
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5.4.1.2  Réorganisation des services 

 
Afin de proposer une offre adaptée aux besoins de la population, il pourra être envisagé de concentrer 
les services des lignes régulières en heure de pointe du matin et du soir. En heure creuse, un système 
de transport à la demande ou de Proxibus prendrait le relais d’un certains nombres de lignes.  
 
Cette gestion permettrait au TEC de redistribuer les moyens mis en œuvre et de les concentrer en 
heure de pointe, c'est-à-dire quand la demande est la plus importante. Dans ce cas de figure, il est 
alors possible d’envisager une amélioration des fréquences en heure de pointe, ce qui renforcera 
l’attractivité générale des transports en commun sur le territoire communal.  

 

La réalisation d’un projet de transport à la demande nécessite une phase d’étude 
approfondie pour déterminer les zones et les tranches horaires les plus appropriées à sa 
mise en place, les modalités précises de fonctionnement. 

Mais il est certain que l’extension progressive de tels services apportera des bénéfices réels 
en termes d’accessibilité à une frange importante de la population. 

Ce type de mesure renforcera l’attractivité des transports publics et s’inscrit parfaitement 
dans la philosophie des mesures préconisées visant à améliorer l’accessibilité du territoire. 

 
 
 

5.4.2 Aménagement des arrêts de bus 

 
Le diagnostic a montré que l’aménagement des arrêts diffère en termes de services offerts (abribus, 
horaires, trajets de lignes) et d’entretien des abris-bus qui ne sont pas toujours en bon état. Il faudrait 
donc envisager la mise à niveau des arrêts sur l’ensemble du territoire communal.  

 
La commune de Virton présente de nombreux arrêts de bus sans aménagement précis. Il est évident 
qu’aménager un arrêt avec un abribus en milieu rural ou suburbain n’est pas toujours évident. 
Cependant, il existe des solutions techniques permettant de sécuriser les usagers qui utilisent les 
transports en commun (cf. Schéma ci-après). 
 
A l’heure actuelle, les TEC n’envisagent pas de refontes importantes de leurs arrêts. Cependant, il 
pourrait être envisagé de programmer à moyen/long terme une amélioration des points d’arrêts, à 
raison d’une dizaine par an.  
 
Ainsi, une mise à niveau des arrêts urbains et suburbains pourrait être envisagée à long terme en 
planifiant ces réformes sur plusieurs années.          
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Figure 45 : Schéma, type d’aménagement envisageable pour un arrêt suburbain 

 
 
 

5.4.3 Adaptation aux PMR 

 
Même si les lignes de bus ne sont pas encore adaptées aux personnes en chaise roulante,  il faut 
envisager en cas de création ou de rénovation des arrêts de bus, de le faire conformément au Guide 
de bonnes pratiques pour l’aménagement de cheminements piétons accessibles à tous (Manuel du 
Met n°10). 
 
Ainsi, 

 La largeur des arrêts de bus doit donc être de 2,40 m minimum et non pas d’1,50 m; 
 Des dalles de guidage striées, de 60 cm de large, doivent être placées dans l’axe de la 

porte d’entrée avant du bus sur toute la largeur du trottoir;  
 Des dalles d’informations souples (carré de 60 x 60 cm) doivent venir compléter les dalles 

de guidage. Elles seront placées entre 30 et 60 cm de la bordure. 
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5.4.4 Transports en commun ferroviaires  

 
La gare de Virton a été rouverte en 2006 et présente une desserte relativement importante avec 13 
passages par jour en direction d’Arlon et 12 en direction de Libramont. En 2009, elle enregistrait 450 
montées par jour de semaine. La gare de Virton bénéficie également d’une bonne desserte par le 
réseau TEC, desserte renforcée dans le cadre de la restructuration du réseau TEC proposée.  
 
La gare de Virton présente plusieurs services à destination des voyageurs : guichets, point d’accueil 
pour les PMR, … 
 
La SNCB a récemment aménagé le parking de la gare de Virton, ce qui améliore sensiblement les 
conditions d’accueil des voyageurs se rendant en voiture à la gare. Cet aménagement doit améliorer 
le ressenti des voyageurs par rapport à la gare et ainsi contribuer à une augmentation de sa 
fréquentation.  
 
Le quartier de la gare de Virton constitue un enjeu important du développement de la commune car il 
offre d’importantes disponibilités foncières. De plus, la proximité immédiate avec la gare représente un 
atout important que se soit pour le développement de logements ou d’activités économiques (bureaux 
notamment). En effet, les ménages s’installant à proximité de la gare peuvent rejoindre facilement leur 
lieu de travail en train. Pour les bureaux, l’accès direct à la gare permet d’offrir aux employés une 
alternative compétitive à la voiture.  
 
L’aménagement du quartier de la gare de Virton devra tenir compte du fonctionnement de 
l’infrastructure ferroviaire. En effet, celle-ci génère des flux importants à deux moments spécifiques de 
la journée : le matin et le soir. Le matin, la majorité des flux se font à destination de la gare, ce qui 
correspond au départ des voyageurs vers leur lieu de travail. Le soir, les flux s’effectuent depuis la 
gare car il s’agit du retour des travailleurs. Par conséquent, le nouveau parking de la gare est 
uniquement utilisé en journée. Dans le cadre d’un développement du quartier de la gare, il peut être 
envisagé de mutualiser les espaces de stationnement et ainsi de mettre le parking de la gare à la 
disposition des riverains qui utilisent leur voiture la journée pour se rendre sur leur lieu de travail et la 
laisser stationner le soir.  
De plus, la gare de Virton dispose d’une bonne accessibilité en bus. Cette desserte pourra également 
être mobilisée par les futurs habitants et travailleurs du quartier de la gare. Ce service de transports en 
commun permettra donc de connecter la gare et son quartier avec le reste du territoire communal.  
Grâce à la desserte par les réseaux TEC et SNCB, le futur quartier de la gare pourra ainsi être 
connecté aussi bien au territoire communal qu’aux communes voisines et plus éloignées.  
 
Afin de renforcer l’attractivité de la gare de Virton et donc sa fréquentation, l’aménagement d’un 
véritable pôle d’échanges doit être envisagé. Ainsi, les liaisons entre l’arrêt du TEC et les quais 
devront être facilitées pour l’ensemble des voyageurs. Les horaires des réseaux TEC et SNCB 
devront s’accorder afin de garantir des conditions de correspondances optimales. De même, un 
fonctionnement de type quai-à-quai devra être privilégié afin de réduire les distances entre les deux 
modes de transport.  
 
L’intermodalité train-vélo devra également être renforcée (cf. Stationnement vélo) avec notamment la 
mise en place d’espaces de stationnement spécifiquement réservés aux vélos et éventuellement aux 
deux-roues motorisés. Ces espaces de stationnement devront être abrités et sécurisés.  
 
La SNCB devra également envisager la rénovation des quais (mise aux normes PMR) et du mobilier 
s’y trouvant afin de créer un véritable pôle d’échanges attractif à l’échelle du territoire.  
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5.4.5 Alternatives aux réseaux de transport en commun 

5.4.5.1  Covoiturage : Luxcovoiturage 

 

 

Luxcovoiturage est une plateforme de covoiturage à l’échelle de la 
Province du Luxembourg. Elle permet de mettre en contact, d’une part, un 
offreur de moyen de transport et, d'autre part, un demandeur.  
 
Il s’agit d’un service gratuit et accessible à l’ensemble de la population de 
la Province : demandeurs d'emploi, personnes en formation de jour ou en 
soirée, travailleurs transfrontaliers, avec ou sans véhicule, etc. L’objet des 
trajets est également libre : pour le travail, pour l’école ou pour le loisir, 
etc. 
 
La plateforme de covoiturage est accessible via le site internet 
www.luxcovoiturage.be.  

 
Virton doit donc promouvoir Luxcovoiturage auprès de ses habitants afin de faire connaître ce service 
et de mettre en avant l’alternative qu’il représente à un usage individuel de la voiture.  
 

5.4.5.2 Locomobile 

 

La Province de Luxembourg a initié le projet Locomobile en 
réponse aux faiblesses des réseaux de transports en commun : 
absence de desserte des zones les moins denses, manque 
d’adéquation entre l’offre et la demande, etc.  
 
 

 
Le service Locomobile vise à compléter les offres de transports existantes  à l’échelle d’une commune 
(TEC, SNCB, initiatives locales, etc.). Il intègre, en plus de la mise à disposition de véhicules, l’analyse 
des demandes et les confronte à l’offre de transport existante. S’il s’avère que cette dernière ne 
permet pas de répondre à une demande, une Locomobile est envoyée chez le demandeur et le 
conduira jusqu’à sa destination.  
 
Cette initiative doit être portée à l’échelle locale par la commune ou un groupement de commune car 
ce sont eux qui prendront à leur charge les coûts de fonctionnement du service, les coûts 
d’investissements étant pris en charge par la Province (mise à disposition du véhicule, assurances, 
lettrage du véhicule, etc.).  
 
Dans la pratique, la mise en œuvre du service se fait par téléphone auprès d’un call centre (0800 25 
115 disponible du lundi au vendredi, de 10H00 à 18H00). Les demandes doivent être effectuées au 
plus tard à midi pour un trajet le lendemain matin. 
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5.5 RÉAMÉNAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC 
 
 

5.5.1 Aménagements de l’espace public prévus par le PCDR 

 
Le PCDR envisage l’aménagement de plusieurs espaces publics sur l’ensemble du territoire 
communal. Ces aménagements, qui se situent dans les villages de Virton, visent à sécuriser 
l’ensemble des usagers de la voirie, favoriser la convivialité des centres de villages, accorder plus de 
places aux modes doux et formaliser le stationnement.  
 
Les aménagements proposés par le PCDR sont les suivants : 
 
 Gomery 
 

o Aménagement global du 
village avec aménagement 
du carrefour entre la rue 
Grande et la rue de 
Gerlache et du carrefour 
entre la rue Grande et la 
rue des Martyrs. 

 

 
  
 
 Bleid 
 

o Aménagement global du 
village avec aménagement 
du carrefour entre les rues 
de Gomery, de Haron, aux 
Fleurs et du Centre et 
formalisation de places de 
stationnement. 
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 Ruette 
 

o Aménagement de la rue de 
l’Abbé Dorion avec 
formalisation de places de 
stationnement. 

 

 
  
 
 Saint-Rémy 
 

o Aménagement de la rue de 
l’Eglise avec formalisation 
de places de 
stationnement. 

 

 
  
 
 Latour 
 

o Aménagement de la rue 
Baillet Latour (N88) avec 
aménagement du carrefour 
avec la rue du Vingt-Quatre 
Août et formalisation de 
places de stationnement. 
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5.5.2 Aménagements de l’espace public prévus par le Programme de Rénovation 
Urbaine 

 
Pour le centre de Virton, un programme de rénovation urbaine a été mis en œuvre. Celui-ci intègre 
plusieurs aménagements d’espaces publics : 
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5.5.3 Poursuite de la démarche d’aménagement de l’espace public  

 
Afin de poursuivre cette dynamique et ainsi d’améliorer la qualité de vie des habitants, de nouveaux 
aménagements doivent être envisagés sur l’ensemble du territoire communal. Ils doivent correspondre 
à des espaces de convivialité et d’échanges entre les habitants.  
 
Les aménagements à mettre en œuvre devront répondre aux objectifs suivants : 

 Accorder une place importante aux modes de circulation doux (marche, vélo); 
 Favoriser les échanges sociaux et la convivialité des espaces; 
 Minimiser les nuisances générées par la circulation automobile tout en garantissant 

l’accessibilité des espaces. 
 
Le mobilier urbain intégré aux nouveaux aménagements peut participer à l’identité territoriale de la 
commune. Le choix des mêmes éléments de mobilier urbain sur l’ensemble du territoire permettra 
d’afficher, de manière visuelle, la cohérence et l’unité de la commune.  
En termes d’implantation, le mobilier urbain ne doit pas être un obstacle aux cheminements piétons. Il 
conviendra donc d’être vigilant, lors des travaux de réaménagement, au positionnement des nouveaux 
éléments.  
 
De la même manière que pour le choix du mobilier urbain, le choix d’une gamme de revêtement et de 
matériaux spécifiques permettra de renforcer l’identité territoriale de la commune.  
 
L’éclairage public doit être renforcé d’une manière générale sur l’ensemble du territoire. Il doit ainsi 
permettre de garantir la sécurité des différents usagers et doit également mettre en valeur les 
éléments patrimoniaux remarquables sur la commune, créer des repères visuels et participer à 
l’amélioration du cadre de vie.  
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5.1 RÉSEAU DE COMMUNICATION– MESURES D’AMENAGEMENT –TABLEAU RÉCAPITULATIF 
 

NO MESURE 
SOUS-

OBJECTIF 
TYPE DESCRIPTION PROGRAMMATION ACTEURS OUTIL/MOYEN 

RC01 

 
Actualiser le PCM. 

 
S.O.4.1  

 
Document 
stratégique 

 
La ville de Virton a été l’une des premières communes de Wallonie à se doter d'un Plan 
Communal de Mobilité. Il s'agit d'un document d’orientation de l’organisation et de la gestion 
des déplacements, du stationnement et de l’accessibilité aux lieux de vie et d’activité à 
l’échelle de la commune.  
Le PCM de Virton a été élaboré en 2000 et a permis la mise en œuvre de multiples 
aménagements et de diverses mesures qui ont amélioré la mobilité sur le territoire communal. 
Depuis 2000, la situation a évoluée et un nouvel examen de la mobilité à Virton est 
nécessaire. Celui-ci doit être l'occasion de faire le bilan du premier PCM et de dresser les 
atouts et les faiblesses existantes en matière d’accessibilité et de déplacements. Un nouveau 
plan d’actions devra ensuite être établi afin de répondre aux enjeux actuels de la mobilité 
communale.  
 

 
Court terme  

 
Administration 

communale/SPW/TE
C/SNCB 

 

Modes doux 

RC02 

 
Créer des itinéraires « découvertes » 
(pédestre, équestre et/ou cyclable) par 
exemple, au moyen de nouvelles balades sur 
le thème des arbres remarquables. 

 
S.O.2.6 

 
Localisable à 

terme 

 
Il existe déjà une collaboration entre la Ville et le Syndicat d’Initiatives, ainsi, plusieurs cartes à 
thème sont déjà disponibles. 
Il s'agit de proposer d’autres itinéraires de promenades thématiques. Cela pourrait être 
réalisé : 

 Via des groupes de travail;  

 A partir de la mise à jour de l’atlas des chemins vicinaux; 

 Via la réalisation de brochures.  
Ce travail est en cours de réalisation :  

- Etang des Zigomars 
- Arboretum itinérant Vierge Jacques 

 

 
Court terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 

 
PCDR 

RC03 

 
Actualiser l’atlas des chemins vicinaux et 
sauvegarder les sentiers et chemins en voie 
de privatisation. 
 

 
S.O.2.6 

 
Localisable à 

terme 

 
L'actualisation et le maintien des sentiers doivent permettre de maintenir et de développer les 
itinéraires de promenade sur la commune.  

 
Court terme 

 
Administration 

communale 

 

RC04 

 
Créer des aménagements sur les chemins et 
sentiers qui pourront consister en des 
installations matérielles (bancs, tables, 
poubelles, abris, barrières, escaliers, murets, 
graviers, asphalte végétal, éclairage, etc.) ou 
en des plantations (arbres, arbrisseaux, 
haies, etc.). 

 
S.O.2.6 

 
Localisable à 

terme 

 
La mise en œuvre d'une signalétique et d'aménagements d'espaces de convivialité sur les 
chemins, permettra d'en augmenter sensiblement la qualité. 
 
Le travail à réaliser comprend : 

 La réalisation d’une liste des sentiers sur lesquels des aménagements seront 
entrepris; 

 La caractérisation des sentiers et de l’état de leurs plantations; 

 Le choix des aménagements et des plantations qui seront entrepris par sentier; 

 La réalisation d’un programme d’aménagements et de plantations; 

 La réalisation d’un programme de gestion, de regarnissage et d’entretien des 
plantations; 

 La désignation d’une équipe ou d’un service de gestion et d’entretien. 
 

 
Court terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW/Partenariat 
avec Sentiers.be 

 
PCDR 

RC05 

 
Créer un réseau de mobilité douce 
fonctionnelle sur l’entité (Fiche 1.1 PCDR) 

 
S.O.4.4 

 
Localisable 

 
La mise en œuvre d'un réseau de mobilité douce (vélos+marche) doit permettre de 
développer l'utilisation de ces modes au sein du territoire communal. 
 
En termes de localisation, il convient de privilégier les liaisons entre les pôles urbains et les 
pôles générateurs que sont les écoles, les commerces, les équipements, les zones d’activités 
(zonings). 
 
A partir des itinéraires cyclables proposés par le PCDR, il convient d’identifier les 
prolongements à mettre en œuvre. Il s’agira de relier prioritairement le centre de Virton, les 
écoles et les zones d’activités. 
 

 
Court terme 

(une partie a déjà été 
réalisée) 

 
Administration 
communale/ 

SPW 

 
PCDR 
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RC06 

 
Réaliser des aménagements cyclables 
permettant de sécuriser les trajets à vélo ainsi 
que des itinéraires conseillés (Fiche 1.1 
PDCR) 
 

 
S.O.4.3 

 
Localisable 

 
A l'échelle de la commune, compte-tenu des distances à parcourir, de nombreux 
déplacements pourraient être réalisés à vélo. Il convient donc de mettre en œuvre un réseau 
cyclable qui sera appuyé par la réalisation d'aménagements cyclables.  
 
Sur base du réseau cyclable proposé, il convient d’identifier les axes nécessitant un 
aménagement spécifique. Un calendrier de réalisation devra être réalisé afin d’échelonner les 
aménagements dans le temps. L’ordre de priorité des aménagements sera fixé en fonction de 
la dangerosité identifiée.  
 
 

 
Court terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 

 
PCM/ 
PCDR 

RC07 

 
Réaliser des aménagements cyclables en 
voirie. 

 
S.O.4.4 

 
Localisable 

 
Les aménagements cyclables en voirie doivent sécuriser et faciliter les déplacements 
effectués à vélo. Il s'agit d'un levier de développement important de la mobilité douce.  

 
Moyen terme 

 
Administration 

communale/ SPW 
 

 
PCM/ 
PCDR 

RC08 

 
Créer des liaisons cyclables sécurisées entre 
les villages de la commune (Fiche 1.1 PCDR). 

 
S.O.4.4. 

 
Localisable 

 
A l’échelle communale, le centre de Virton par les commerces et les services (administration, 
écoles, etc.) qu’il propose génère des flux depuis les autres villages. Compte-tenu de la 
répartition géographique des villages, des trajets pourraient être réalisés à vélo. La mise en 
œuvre de liaisons cyclables sécurisées vise à favoriser de tels déplacements entre les 
villages. 
 
Le PCDR sert de base à cette mesure. Des itinéraires complémentaires doivent néanmoins 
être identifiés afin d’offrir des itinéraires continus aux cyclistes. Le centre-ville de Virton, les 
écoles et les zones d’activités doivent représenter les destinations de ces nouvelles liaisons.  
 

 
Court terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 

 
PCM/ 
PCDR 

RC09 

 
Créer des Sens Uniques Limités permettant 
de raccourcir certains trajets à vélo et 
notamment dans le centre de Virton. 

 
S.O.4.4 

 
Localisable à 

terme 

 
La création de SUL permet aux cyclistes d'emprunter des itinéraires les plus directs possibles 
et de réduire la distance ainsi que le temps de parcours.  
 
Parmi les sens uniques présents sur la commune, il faudra identifier les sens uniques qui 
pourront être convertis en SUL. Ce choix devra notamment se baser sur la dimension de la 
voirie et la présence éventuelle de zones accidentogènes. La réalisation des SUL devra se 
faire en fonction du gain apporté aux cyclistes.  
 

 
Court terme 

 
Administration 

communale 

 

RC10 

 
Créer des itinéraires cyclables sécurisés vers 
les écoles de la commune. 

 
S.O.4.4 

 
Localisable 

 
Les aménagements cyclables sécurisés vers les écoles représentent un moyen d'action 
efficace afin de promouvoir les déplacements à vélo sur la commune.  
 
La mise en œuvre de cette mesure devra s’appuyer sur le profil de mobilité de chaque 
établissement. Les lieux de résidence des écoliers et le moyen de déplacement utilisé devront 
être identifiés afin d’identifier les écoles pour lesquelles l’utilisation du vélo est potentiellement 
la plus importante. Les itinéraires aménagés devront être réalisés en priorité au niveau des 
écoles présentant un potentiel de déplacements à vélo important.  
 

 
Court terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 

 
PCM/ 
PCDR 

RC11 

 
Connecter le Pré-RAVEL au RAVEL existant 
par un aménagement cyclable sécurisé (Fiche 
1.1 PCDR). 

 
S.O.4.4 

 
Localisable 

 
Afin d’offrir aux cyclistes un itinéraire continu et sécurisé, il convient de connecter le  Pré-
RAVEL et le RAVeL.  
 
Les traversées de la N82 et de la 879 devront faire l’objet d’un aménagement sécurisant. 
 

 
Court terme 

 
Administration 

communale 

 
PCDR 
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RC12 

 
Aménager des itinéraires de rabattement vers 
le RAVeL et le Pré-RAVeL 

 
S.O.4.4 

 
Localisable 

 
Afin d'optimiser leur utilisation, il convient d'aménager des itinéraires de rabattement vers le 
RAVeL et le Pré-RAVeL, ce qui permet de garantir une continuité des aménagements 
cyclables sur la commune.  
 
Il conviendra d’identifier des prolongements et des extensions au réseau cyclable proposé par 
le PCM et le PCDR en direction du RAVeL et du Pré-RAVeL. Ils devront notamment permettre 
de relier, d’une part, les écoles, les commerces, les administrations, les zones d’activités et, 
d’autre part, le RAVeL et le Pré-RAVeL. La mise en œuvre de ces nouveaux itinéraires devra 
se faire en fonction de leur degré de dangerosité. Les itinéraires les moins sécurisés devront 
être aménagés prioritairement. Un calendrier prévisionnel des liaisons à aménager devra alors 
être réalisé afin de garantir une programmation cohérente des travaux de réalisation.  
 

 
Moyen terme 

 
Administration 

communale 

 
PCM/ 
PCDR 

RC13 

 
Installer des parkings à vélos aux abords 
immédiats des pôles générateurs de 
déplacements.  

 
S.O.4.4 

 
Localisable à 

terme 

 
L'installation de parkings à vélos vise également à promouvoir les déplacements à vélos sur la 
commune. Ils doivent se situer à proximité immédiate ou à l’intérieur des écoles, des 
commerces, des services, des administrations, des équipements, des entreprises,  etc. En 
fonction de leur emplacement et de leur fonction, les parkings à vélos devront être plus ou 
moins importants. 
 
Le potentiel identifié en termes de déplacements effectués à vélo doit permettre d’organiser 
dans le temps l’installation des espaces de stationnement. Plus ce potentiel est important et 
plus l’aménagement devra être réalisé rapidement. 

 
Moyen terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 

 

RC14 

 
Développer des parkings à vélos sécurisés et 
couverts à proximité des arrêts de bus et en 
gare de Virton 
 

 
S.O.4.4 

 
Localisable à 

terme 

 
L'implantation de parkings à vélos sécurisés et couverts à proximité des arrêts de bus et en 
gare vise à promouvoir une intermodalité vélo-bus et vélo-train. 
 
Une réflexion doit être menée avec les acteurs de la mobilité que sont le TEC et la SNCB. 
L’aménagement d’un parking à vélos sécurisé en gare de Virton doit être considéré comme 
prioritaire. Au niveau des arrêts TEC, l’échéancier de réalisation doit se baser sur la 
localisation des arrêts. Les arrêts situés dans les zones périurbaines et qui présentent une 
fréquentation non négligeable devront être aménagés en premier lieu. Les aménagements en 
zone plus urbaine seront équipés dans un second temps car ils peuvent être facilement 
rejoints à pied par les usagers. 
 

 
Moyen terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW/ 
TEC/SNCB 

 

 

RC15 

 
Développer une signalisation directionnelle 
pour les cyclistes.  
 

 
S.O.4.4 

 
Localisable à 

terme 

 
La signalisation directionnelle pour les cyclistes vise à faciliter leurs itinéraires au sein de la 
commune.  
 
La mise en œuvre de cette signalisation doit se faire au fur et à mesure de la réalisation du 
réseau cyclable. Ainsi, les tronçons nouvellement aménagés présenteront directement de 
l’information offrant ainsi aux cyclistes un véritable itinéraire complet.  
 

 
Moyen terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 

 

RC16 

 
Développer des plans de déplacements 
scolaires (PDS) et  de déplacements 
d’entreprises (PDE). 

 
S.O.4.4 

 
Documents 
d'orientation 

 
La mise en œuvre de PDS et de PDE vise à promouvoir les modes alternatifs à la voiture.  
 
Les PDS et les PDE devront être réalisés en fonction du nombre d’élèves ou de travailleurs 
présents sur le site et devra s’adapter à la mise en œuvre des aménagements cyclables sur le 
territoire communal.  
 

 
Moyen terme 

 
SPW 

 

Déplacements motorisés 

RC17 

 
Adapter l’aménagement des voiries en 
fonction de leur hiérarchie.  

 
S.O.4.2 

 
Localisable 

 
La hiérarchisation permet d'identifier le rôle des voiries : autoroute,  transit, intercommunal, 
communal, local. En fonction de son statut, l'aménagement d'une voirie sera différent et devra 
être adapté au contexte urbain environnant. 

 
Moyen terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 
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RC18 

 
Adapter les régimes de vitesse en fonction de 
la hiérarchie et du contexte urbain. 

 
S.O.4.2 

 
Localisable 

 
Il s'agit d'adapter les vitesses pratiquées par les automobilistes en fonction du tissu urbain 
environnant et de la classification de la voirie dans la hiérarchie du réseau. Cette mise en 
adéquation des vitesses et de la hiérarchie vise à assurer la sécurité de l'ensemble des 
usagers de la voirie dans une optique de partage de l'espace.  
 

 
Moyen terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 

 

RC19 

 
Adapter les carrefours et leurs règles de 
priorité en fonction de la hiérarchie viaire 

 
S.O.4.2 

 
Localisable 

 
L'aménagement des carrefours doit se faire de manière cohérente avec la hiérarchie viaire 
envisagée, c'est-à-dire que la gestion du carrefour doit se faire de manière adéquate par 
rapport à la fonction qu'il tient au sein du réseau viaire.  
Les règles de priorité doivent donner la priorité aux voiries de niveau supérieur, ce qui permet 
également de limiter le trafic de transit sur les voiries de niveau inférieur. 
 

 
Moyen terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 

 

RC20 

 
Concentrer le trafic de transit sur les réseaux 
de transit et de liaisons intercommunales. 

 
S.O.4.2 

 
Localisable 

 
Les axes du réseau de transit et de liaisons intercommunales doivent capter l'essentiel du 
trafic de transit sur la commune car ils présentent un dimensionnement capable de supporter 
un important trafic.  
 
La mise en œuvre d’une signalisation fréquente et adéquate représente un levier d’action  
d’important. Toutefois, cette mesure n’est réaliste qu’à condition d’empêcher la percolation du 
trafic de transit dans les quartiers résidentiels (cf. point suivant). 
  

 
Moyen terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 

 

RC21 

 
Protéger les quartiers résidentiels du trafic de 
transit. 

 
S.O.4.2 

 
Localisable à 

terme 

 
Dans un objectif d'amélioration de la qualité vie et de la convivialité dans les quartiers 
résidentiels, la circulation automobile dans ces zones doit se limiter aux riverains.  
 
Des aménagements contraignants pour le trafic de transit doivent donc être implantés sur les 
voiries du réseau local afin d'augmenter le temps de parcours dans les quartiers et ainsi de 
réduire fortement l'intérêt d'un tel transit. 

 
Moyen terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 

 

RC22 

 
Compléter l’échangeur entre la N87 et la 
N875.  

 
S.O.4.2 

 
Localisable 

 

La mise en œuvre d’une voirie de sortie entre la N87 et la N875 doit offrir un nouvel itinéraire 
pour le trafic de transit en protégeant le centre de Virton. 
 

L’élaboration d’une étude spécifique sera nécessaire afin d’apprécier la faisabilité du projet. 
  
Cette mesure doit être accompagnée d’une signalétique indiquant le nouvel itinéraire afin 
d’être pleinement efficace et de garantir ainsi un meilleur partage de l’espace public dans le 
centre de Virton.  
 

 
Moyen terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 

 

RC23 

 
Définir un itinéraire de transit intégrant la 
création de la nouvelle voirie de l’échangeur 
entre la N87 et la N875. 

 
S.O.4.2 

 
Localisable 

 
Une fois que la voirie de sortie entre la N87 et la N875 sera réalisée, elle permettra de définir 
un nouvel itinéraire de transit qui intégrera uniquement des voiries du réseau régional de 
transit. Ce nouvel itinéraire de transit devra faire l’objet d’une signalétique adéquate et 
fréquente. 
 

 
Moyen terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 

 

RC24 

 
Maîtriser les vitesses par des aménagements 
physiques et tout particulièrement en entrée 
et dans le centre des villages : plateaux, 
coussins berlinois, chicanes, etc. 

 
S.O.4.2 

 
Localisable à 

terme 

 
Le respect des limites de vitesses par les automobilistes doit permettre de sécuriser et de 
pacifier les zones urbaines et notamment les centres de villages.  
 
Dans cette optique, des effets de porte peuvent être aménagés à l’entrée des zones urbaines. 
Dans le centre des zones urbaines, des aménagements ralentisseurs tels que des plateaux, 
des coussins berlinois, des chicanes peuvent être aménagés. Les usagers faibles (piétons, 
cyclistes, PMR) se sentent alors plus en sécurité et ils effectueront ainsi davantage de trajets 
de courte et moyenne distances sans utiliser leur voiture.  
 

 
Court terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 

 



Commune de Virton   
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 

3-Moyens de mise en oeuvre_juin 2013.doc                                                                          PHASE 3      Page 149 / 185 
 

 

NO MESURE 
SOUS-

OBJECTIF 
TYPE DESCRIPTION PROGRAMMATION ACTEURS OUTIL/MOYEN 

RC25 

 
Créer des « effets de porte » afin d’identifier 
l’entrée dans une zone urbaine (Fiche 1.2 
PCDR). 

 
S.O.4.2 

 
Localisable 

 
L'aménagement d'effets de porte vise à signaler aux automobilistes leur entrée dans une zone 
urbaine et à les faire ralentir en conséquence.  
 

Ces aménagements pourront prendre la forme d’aménagements de la voirie (rond-point, 
bandes sonores, marquages au sol différenciés, rétrécissements ponctuels, plateaux, etc.) 
et/ou d’aménagements des abords (éclairage, signalisation, plantations, etc.) 
 
Les taches à réaliser sont : 

 Convention avec le gestionnaire; 

 Identification de la localisation; 

 Définition des travaux à réaliser; 

 Établissement d’un cahier des charges; 

 Désignation d’un (des) auteur(s); 

 Réalisation des travaux. 

 
Court terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 

 
PCM/ 
PCDR 

RC26 

 
Réaménager les carrefours dangereux par 
modification des règles de priorité (feux, stop) 
ou reconfiguration totale du carrefour (rond-
point) (Fiche 2.10 PCDR). 

 
S.O.4.2 

 
Localisable 

 
Sur le territoire communal, plusieurs carrefours sont accidentogènes. Ces carrefours doivent 
donc faire l'objet d'un réaménagement qui vise à garantir la sécurité de l'ensemble des 
usagers, tout en permettant une circulation automobile fluide et sécurisée.  
 

Les carrefours à réaménager sont les suivants : 

 Le carrefour entre la N82 (rue d’Arlon) et la N851 (rue du Val d’Away) à Virton; 

 Le carrefour entre la N88 (avenue Joseph Wauters) et la N875 (rue de la Vilette) à 
Saint-Mard; 

 Le carrefour entre la N88 (rue F.J. Piessevaux) et la N875 (rue Jean-François 
Grange) à Saint-Mard avec la mise en œuvre d’un carrefour à feux;  

 Le carrefour entre la rue des Martyrs et la rue Grande à Gomery; 

 Le carrefour entre la rue de Gerlache et la rue Grande à Gomery; 

 Le carrefour entre le rue Baillet Latour et la rue du Vingt-Quatre Aout à Latour; 

 Le carrefour entre la rue de Gomery, la rue de Haron, la rue aux Fleurs et la rue du 
Centre à Bleid. 

 Carrefour Avenue Bonlieu – Rue de la Station 
 

 
Court terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 

 
PCDR 

RC27 

 
Mettre en œuvre une signalétique de 
rabattement vers les itinéraires de 
contournement  

 
S.O.4.2 

 
Localisable 

 

Les itinéraires de liaisons doivent faire l’objet d’une signalétique adaptée afin d’orienter le 
trafic de transit vers les itinéraires de contournement. Ainsi, les flux de transit seront reportés 
à l’extérieur du centre-ville, ce qui laissera plus d’espace utilisable pour les autres modes de 
transport.  

 
Court terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 

 

RC28 

 
Orienter les poids-lourds en transit vers le 
nouvel itinéraire de transit intégrant le nouvel 
échangeur entre la N87 et la N875 
 

 
S.O.4.2 

 
Localisable 

 
Le nouvel itinéraire qui intègre l’échangeur complété entre la N87 et la N875 devra concentrer 
le trafic des poids-lourds en transit. Une signalétique spécifique pour les poids-lourds devra 
être alors mise en place afin de protéger au mieux le centre de Virton des poids-lourds en 
transit.  

 
Moyen terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 

 

RC29 

 
Créer des espaces de stationnement 
formalisés dans le centre des villages (Fiches 
1.7, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 PCDR). 
 

 
S.O.4.5 

 
Localisable à 

terme 

 
Afin de supprimer le stationnement présent sur le trottoir dans les villages, des espaces de 
stationnement alternatifs doivent être envisagés.  
La réhabilitation de la voirie doit aussi être l’occasion de formaliser des espaces de 
stationnement en dehors du trottoir.  
 
La mise en œuvre de cette mesure doit se faire au fur et à mesure que les voiries font l’objet 
d’un réaménagement.  

 
Court terme et en cours 

à Saint-Rémy 

 
Administration 

communale 

 



Commune de Virton   
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 

3-Moyens de mise en oeuvre_juin 2013.doc                                                                          PHASE 3      Page 150 / 185 
 

 

NO MESURE 
SOUS-

OBJECTIF 
TYPE DESCRIPTION PROGRAMMATION ACTEURS OUTIL/MOYEN 

Espace public 

RC23 

 
Etendre le stationnement réglementé dans les 
zones commerçantes afin d’augmenter la 
rotation du stationnement. 

 
S.O.4.2 

 
Localisable 

 
La mise en œuvre d'une zone de stationnement limitée aux abords des commerces doit 
permettre d'augmenter la rotation des voitures stationnées et de garantir ainsi aux clients des 
commerces la possibilité de trouver facilement une place de stationnement. Cette mesure vise 
donc à soutenir les commerces de centre-ville.  
 

 
Court terme 

 
Administration 

communale 

 
PCM 

RC24 

 
Créer des espaces de dépose-minute (kiss 
and ride) aux abords des écoles. 

 
S.O.4.2 

 
Localisable à 

terme 

 
Les abords d'écoles représentent des zones saturées par la circulation aux heures d'entrée et 
de sortie des classes. La mise en œuvre d’un dépose-minute vise à fluidifier la circulation et à 
décongestionner ces espaces. Des espaces existent déjà aux abords de l’Athénée royal, du 
CNDB) et de l’hôtel de ville. 

 
Court terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 
 

 
 

RC25 

 
Installer des plateaux au niveau des 
passages-piétons afin de réduire la vitesse 
des automobilistes. 

 
S.O.4.3 

 
Localisable à 

terme 

 
Il s'agit de sécuriser les traversées piétonnes sur la commune. Cette démarche doit permettre 
de développer les trajets effectués par les piétons au sein du territoire communal.  
 
Dans cette optique, il conviendra de : 

 Identifier les passage-piétons les moins sécurisés; 

 Prévoir une signalisation adaptée à l’installation d’un plateau; 

 Planifier la réalisation des aménagements dans un cadre plus global 
d’aménagement/réaménagement de voirie; 

 Réaliser les travaux en fonction du calendrier fixé ; 

 Des aménagements ont été prévus à Chenois. 

 

 
Court terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 

 

RC26 

 
Renforcer la signalisation des passages-
piétons par un marquage au sol, un 
changement de revêtement, des panneaux de 
signalisation et éventuellement des feux 
clignotants.  

 
S.O.4.3 

 
Localisable à 

terme 

 
Il s'agit de sécuriser les traversées piétonnes sur la commune. Cette démarche doit permettre 
de développer les trajets effectués à pied au sein du territoire communal.  
 
Pour ce faire, les tâches suivantes devront être effectuées : 

 Identifier les passage-piétons les moins sécurisés (de manière parallèle au point 
précédent); 

 Distinguer les passage-piétons qui nécessitent uniquement une signalisation de ceux 
qui nécessitent un aménagement plus lourd (création d’un plateau); 

 Planifier la réalisation des aménagements dans un cadre plus global 
d’aménagement/réaménagement de voirie; 

 Réaliser les travaux en fonction du calendrier fixé.  

 
Court terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 

 

RC27 

 
Mener des actions de requalification de 
l’espace public en travaillant sur l’éclairage, le 
mobilier, les revêtements, les plantations, etc. 

 
S.O.4.3, 
S.O.4.5 

 
Localisable à 

terme 

 
L'aménagement de nouveaux espaces publics sur la commune doit permettre d'améliorer la 
qualité de vie des habitants en leur proposant de nouveaux espaces de convivialité et de 
rencontre.  
 
Cette mesure est d’ores-et-déjà mise en œuvre par l’intermédiaire du PCDR. Il convient donc 
de poursuivre cette démarche de la manière suivante :  

 Identifier les espaces publics nécessitant une requalification (s’appuyer pour cela sur 
le PCDR); 

 Réaliser un planning prévisionnel de réalisation des opérations de requalification; 

 Lancer, en temps voulu, les marchés publics; 

 Engager les études nécessaires et la réalisation des travaux.  

 
Moyen terme 

 
Administration 

communale 

 
PCDR 

RC28 

 
Installer des potelets anti-stationnement afin 
d’éviter le stationnement illicite sur les 
trottoirs. 
 

 
S.O.4.5 

 
Localisable à 

terme 

 
Les potelets anti-stationnement empêchent les véhicules de stationner sur le trottoir. En 
libérant le trottoir des voitures stationnées, les cheminements piétons sont davantage 
sécurisés car les piétons ne sont plus obligés de circuler, à certains endroits, sur la voirie. Le 
sentiment d’insécurité des piétons est également fortement réduit, ce qui permet d’encourager 
encore plus les cheminements piétons.  
 
Il convient ici de :  

 Identifier les tronçons de trottoirs encombrés par les voitures en stationnement illicite;  

 S’assurer de la présence d’espaces de stationnement alternatifs ou en proposer de 
nouveaux; 

 Poser les potelets anti-stationnement.  

 
Moyen terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 
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NO MESURE 
SOUS-

OBJECTIF 
TYPE DESCRIPTION PROGRAMMATION ACTEURS OUTIL/MOYEN 

RC29 

 
Elargir, si possible, les trottoirs afin de faciliter 
les cheminements piétons. 

 
S.O.4.5 

 
Localisable à 

terme 

 
La qualité des trottoirs est primordiale dans le cadre d'une politique volontariste en faveur du 
développement des modes doux. Des trottoirs suffisamment larges permettent aux piétons de 
circuler en toute sécurité, sans devoir, sur certains tronçons, marcher sur la route. Afin 
d’atteindre cet objectif, l’espace dédié aux piétons devra s’étendre, lorsque cela est possible, 
sur l’espace dédié aux véhicules (largeur de chaussée minimale de 3m pour une voirie à sens 
unique et de 5m pour une voirie à double sens).  
 
Il s’agit ici de :  

 Déterminer les trottoirs pouvant faire l’objet d’un élargissement; 

 Echelonner la mise en œuvre de ces aménagements en fonction de la dangerosité 
actuelle; 

 Profiter des opportunités d’aménagements de la voirie pour élargir les trottoirs.  
 

 
Moyen terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 

 

RC30 

 
Créer des espaces partagés dans le centre-
ville de Virton lorsqu’il n’est pas possible 
d’élargir les trottoirs 

 
S.O.4.5 

 
Localisable à 

terme 

 
Compte-tenu de l’étroitesse de certaines rues, il n’est pas possible d’aménager de trottoirs de 
qualité. Par conséquent il conviendra d’opter pour un partage de l’espace public entre les 
piétons et les voitures. Ces espaces visent à permettre la cohabitation entre les voitures et les 
piétons. La vitesse des véhicules doit être limitée à 20km/h afin de garantir la sécurité des 
piétons. L’espace public doit être traité de plain-pied afin d’accentuer le partage de l’espace 
entre les différents modes.  
 
La mise en œuvre de cette mesure comprend :  

 Identification des voiries trop étroite pour permettre l’élargissement des trottoirs; 

 Inscrire les voiries concernées dans un calendrier de mise en œuvre; 

 Réaliser les aménagements en fonction du planning ou en fonction des opportunités 
d’aménagement. 

 

 
Moyen terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 

 

RC31 

 
Mettre en œuvre de manière effective le 
règlement régional relatif à l’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite (PMR). 
 

 
S.O.4.5 

 
Règlement 

 
Les cheminements et l'accès aux bâtiments doivent être accessibles aux PMR. Pour ce faire, 
il convient de :  

 Recenser les bâtiments et les équipements publics qui doivent être accessibles aux 
PMR; 

 Engager un programme de mise en œuvre d’accessibilité pour les PMR. 
 
Des aménagements temporaires (rampes) peuvent être implantés dans l’attente de la 
concrétisation de la politique globale.  

 
Moyen terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 

 

RC32 

 
Poursuivre les aménagements destinés aux 
personnes à mobilité réduite au niveau des 
itinéraires urbains. 
 

 
S.O.4.5 

 
Localisable à 

terme 

 
Lors de l'aménagement ou du réaménagement de l'espace public, il conviendra de s'assurer 
de la mise en accessibilité pour les PMR. Ainsi, les passages-piétons devront être traités de 
plain-pied avec les trottoirs par la mise en œuvre de rabaissement du trottoir ou par le 
rehaussement du passage-piétons (plateau).  
 
D’une manière plus spécifique au réaménagement d’espace public, cette mesure comprend :  

 Identifier les cheminements piétons devant être accessibles aux PMR 
(cheminements vers les bâtiments et équipements publics); 

 Engager un programme de mise en œuvre d’accessibilité pour les PMR 
parallèlement à la mise en œuvre de l’accessibilité des bâtiments et équipements 
publics afin d’offrir des cheminements continus. 

 

 
Moyen terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 

 

RC33 

 
Créer des liaisons attractives et 
concurrentielles du réseau TEC vers Arlon et 
Luxembourg : Rapido 

 
S.O.4.6 

 
Localisable 

 
Les liaisons entre, d’une part, Virton et Arlon et, d’autre part, entre Virton et Luxembourg 
doivent être améliorées afin d’être réellement attractives pour les habitants de Virton.  
La mise en œuvre de services de type Rapido peut être envisagée afin de réduire les temps 
de parcours entre Virton et ces pôles urbains. 
 

 
Moyen terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW/ 
TEC 
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Transport en commun 

RC34 

 
Proposer une desserte pour le quartier des 
Minières  
 

 
S.O.4.6 

 
Localisable 

 
Actuellement, le quartier des Minières n’est pas desservi par le réseau TEC. Il convient donc 
de palier ce manque afin que les habitants de ce nouveau quartier puissent rejoindre le centre 
de Virton en bus.  

 
Moyen terme  

 
Administration 
communale/ 

SPW/ 
TEC 

 

 

RC35 

 
Proposer une desserte des zonings de Virton. 

 
S.O.4.6 

 
Localisable 

 
Les zonings de Virton représentent des pôles d’emploi importants et, par conséquent, ils 
génèrent des flux importants d’actifs. Une offre de transports en commun doit venir rencontrer 
ce besoin identifiable. Les deux zonings du territoire communal doivent donc disposer d’une 
desserte par le réseau TEC.  
 

 
Moyen terme  

 
Administration 
communale/ 

SPW/ 
TEC 

 

 

RC36 

 
Concentrer les services en période de pointe 
(matin et soir).  
 

 
S.O.4.6 

 
 Non localisable 

 
Compte-tenu de la conjoncture financière dans laquelle se trouve le réseau TEC, il convient 
de concentrer les services en heure de pointe du matin et du soir. Cette adaptation des 
horaires de passage doit permettre de répondre aux besoins des actifs et des scolaires, tout 
en conservant des coûts de fonctionnement identiques. En période creuse, l’offre du réseau 
TEC sera alors moins importante mais elle pourra être suppléée par des initiatives locales.  
 

 
Moyen terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW/ 
TEC 

 

 

RC37 

 
Maintenir une offre complémentaire ou 
étendre les services du Taxi social afin 
d’assurer la mobilité de l’ensemble des 
habitants selon un règlement bien défini.  
 

 
S.O.4.6 

 
Localisable à 

terme 

 
Redéfinition des missions des services TEC. Le développement d’initiatives locales de 
mobilité permettra de répondre à cette redéfinition. La commune ou des asbl peuvent porter 
un tel service. Il s’agit donc de garantir un service de transport pour l’ensemble de la 
population et sur l’ensemble de la journée.  
 

 
Moyen terme 

 
Administration 
communale/ 

Asbl/TEC 
 

 

RC38 

 
Poursuivre l’aménagement des arrêts de bus 
en installant des abris-bus et en indiquant les 
horaires de passage des bus. 
 

 
S.O.4.6 

 
Localisable à 

terme 

 
Les conditions d'attente des voyageurs représentent un élément important dans l'utilisation 
des réseaux de transports en commun routier. Le développement des abris-bus apparaît 
comme un des éléments les plus visibles sur le territoire et informe également la population du 
passage d’un bus à cet endroit.  
 

 
Moyen terme 

 
Administration 
communale/ 

TEC 

 

RC39 

 
Adapter la desserte du réseau TEC aux 
horaires des trains  en gare de Virton 

 
S.O.4.6 

 
Localisable  

 
Les horaires des bus et des trains doivent être accordés afin de permettre des connexions 
entre les deux modes de transports dans des conditions optimales, c'est-à-dire des temps 
d’attente réduits et une information en temps réel.  
 
 
 
 

 
Moyen terme 

 
Administration 
communale/ 

TEC 

 

RC40 

 
Améliorer les conditions d’accueil et d’attente 
en gare de Virton  

 
S.O.4.6 

 
Localisable  

 
Les conditions d’attente en gare de Virton sont actuellement médiocres : les abris sur les 
quais sont détériorés, les quais sont bas (difficultés pour monter et descendre du train). Ces 
conditions d’accueil et d’attente ne sont pas très encourageantes pour les usagers de la gare. 
Par conséquent, il convient d’envisager la mise en œuvre d’une opération de rénovation des 
quais.  
 
Cette requalification des quais intègrerait le nouveau parking. La mise en œuvre de ces 
aménagements doit également intégrer les connexions bus-train. Ainsi, le cumul de ces trois 
points permettra de créer un véritable pôle d’échanges multimodal.  
 

 
Moyen terme 

 
SNCB 
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L’analyse des ZACC se présente sous forme de fiches divisées selon deux parties. La première est basée sur la description de la situation existante grâce à trois cartes (Réserves foncière, Plan de Secteur et Photographie 

aérienne) ainsi qu’un tableau récapitulatif reprenant les caractéristiques propre à chaque ZACC . La deuxième partie synthétise le Schéma de Structure grâce à une carte et un petit tableau explicatif. 
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Légende: Carte de synthèse 

 

  
Hiérarchie des priorités : 
 

 Priorité 0 – Priorité non spécifiée – ZACC déjà mise en œuvre.  

 Priorité 1 – Urbanisation envisagée à court terme 2013-2020. 

 Priorité 2 – Urbanisation possible à moyen terme 2020-2030. 

 Priorité 3 – Urbanisation possible à long terme après 2030. 

                 – Zone non urbanisable. 
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Affectation et programmation de la mise en œuvre des ZACC 

Nom 

ZACC 
Superficie Limites Occupation actuelle du sol  

Caractéristiques physiques 

Aptitude du sol 

Paysage et 

réseau 

écologique 

Proximité des 

centres ou 

noyaux urbains 

Accessibilité 

(transports en 

commun) 

Infrastructures techniques Situation de droit 

Projets et 

opportunités 

Propriétaires 

  AFFECTATION  PROGRAMATION 

ZACC 1 22,81 ha 

Comprise entre la 
rue de la Rosière et 
l’avenue de la 
Victoire. 

La zone est occupée par une 
maison, un centre équestre et 
quelques habitations 
débouchant sur la rue de la 
Rosière. 

A la  limite ouest de la zone se 
trouve un talus de pente 
supérieure à 15%. 

Les sols sont aptes à la culture. 

  

Proche du centre 
de Virton. 

Accessible en 
transports en 
commun. 

Les adductions d’eau et autres 
infrastructures techniques sont 
disponibles chemin du 
Chambus; le reste de la zone 
n'est pas équipé. 

Une partie de cette zone, située à 
gauche du chemin du Chambus, 
est reprise au PPA n°1B. 

  

La partie centrale de 
la zone appartient 
au CPAS; le reste 
appartient à des 
propriétaires privés. 

  

La zone est apte à  une 
urbanisation partielle ou totale 
(moyennant une révision du PPA 
existant). 

Zone d’habitat de densité 
moyenne + 

Priorité 2 

ZACC 2 23,43 ha 

Comprise entre les 
rues de la Rosière, 
d’Houdrigny et de 
la Croix le Maire. 

Cette zone est partiellement 
occupée par les bâtiments 
d’une ferme et par les 
bâtiments d’une surface 
commerciale. Elle est pour le 
reste libre d’occupation. 

A la  limite ouest de la zone se 
trouve un talus de pente 
supérieure à 15%. 

Les sols sont aptes à la culture. 

  

Proche du centre 
de Virton. 

Accessible en 
transports en 
commun. 

La zone n'est pas équipée. 

Le plan particulier 
d’aménagement n°1B situe cette 
zone (pour une partie) en zone de 
constructions sociales et en zone 
agricole. 

  

Une parcelle 
appartient au CPAS 
et deux autres 
parcelles 
appartiennent à 
l’Etat. Les terrains 
appartiennent à 85% 
au collège Saint 
Joseph. 

  

La zone est apte à l'urbanisation 

Zone d’habitat de densité forte 

Zone d’habitat de densité 
moyenne + 

Zone d’activité économique mixte 

Priorité 1 

ZACC 3 3,58 ha 
Entre la rue Saint-
Roch et la rue de 
Robivaux. 

Une partie de la zone est 
utilisée comme extension du 
cimetière de Virton. 

La zone ne présente pas des 
contraintes physiques. 

La zone est située en milieu 
urbain sur des sols artificiels qui 
ne sont pas aptes à la culture. 

  

Proche du centre 
de Virton. 

Accessible en 
transports en 
commun. 

Actuellement, la zone n’est 
pas équipée. 

La zone est reprise en zone de 
construction en ordre ouvert au 
PPA n°2. 

Il était prévu que la 
ZACC soit en partie 
utilisée pour la 
création d’un 
lotissement 
communal, avec une 
nouvelle voirie 
totalement équipée 
(projet non réalisé 
actuellement).  

50% de la zone 
appartient à la 
commune. 

  

La zone est apte à l'urbanisation. 

Zone d’habitat de densité 
moyenne + 

 

Priorité 0 

ZACC 4 13,58 ha 
Située rues d’Arlon 
et Val d’Away. 

La zone est pratiquement 
totalement occupée par la 
maison Virtonaise et le CPAS. 

A la  limite nord-est de la zone se 
trouve un talus de pente 
supérieure à 15%. 
La zone est située en milieu 
urbain sur des sols artificiels qui 
ne sont pas aptes à la culture. 

  

Proche de centre 
de Virton. 

Accessible en 
transports en 
commun. 

La zone est équipée. PPA n° 2. 

  

Les parcelles 
appartiennent à la 
maison Virtonaise et 
au CPAS de Virton 

  La zone est déjà mise en œuvre. Priorité 0 

ZACC 5 10,92 ha 
Située rues d’Arlon 
et du Bosquet. 

La zone est occupée par le 
centre culturel et sportif de 
Virton et quelques habitations 
privées. 

La zone se trouve en zone de 
risque faible et moyen 
d’inondation ainsi qu’en zone de 
prévention éloignée de captage. 
Le Ton borde la zone. 

La majorité de la zone est située 
sur des sols artificiels. Les sols 
restants sont aptes à la pâture. 

  

Proche du centre 
de Virton. 

Accessible en 
transports en 
commun. 

La zone centrale est équipée, 
les deuxlanguettes bordant la 
zone d’équipement 
communautaire ne sont pas 
équipées. 

  

  

Le terrain avec le 
centre culturel et 
sportif est une 
propriété 
communale, le 
restant de la zone 
étant une propriété 
privée. 

  

Une partie de la zone est déjà 
mise en œuvre (zone 
d'équipements communautaires). 
Le reste est en zone 
d’équipement à caractère vert 

Priorité 0 

ZACC 6 8,26 ha 

Située avenue 

Bouvier, rue du 

Vieux Virton, et rue 

de Mageroux. 

La zone est occupée par la 

Haute école Schuman et par 

des jardins d’habitations. 

La  zone se situe en zone de 

prévention éloignée forfaitaire du 

captage. 

La zone se situe sur des sols 

artificiels et sur des sols sablo-

limoneux qui ne sont pas cultivés. 

  

Proche du centre 

de Virton. 

Accessible en 

transports en 

commun. 

La zone est équipée.   

 Les terrains de la 

haute école 

appartiennent à la 

communauté 

Française. 

Il y a encore une 

partie des terrains 

qui appartiennent à 

la Ville de Virton. 

  

La zone est déjà partiellement 

urbanisée  

Zone d'équipement 

communautaire (régularisation de 

la situation de fait).  

Zone d’habitat de densité forte  

Priorité 0 (partie est) 

et  1 (partie ouest) 
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Nom 

ZACC 
Superficie Limites Occupation actuelle du sol  

Caractéristiques physiques 

Aptitude du sol 

Paysage et 

réseau 

écologique 

Proximité des 

centres ou noyaux 

urbains 

Accessibilité 

(transports en 

commun) 

Infrastructures techniques Situation de droit 

Projets et 

opportunités 

Propriétaires 

  AFFECTATION  PROGRAMATION 

ZACC 7 
5,82 ha 

Comprise entre le 
faubourg d'Arrival 
et le Ton. 

Le parc. 

Le Ton longe la partie Est de la 
zone. Le site se trouve en zone 
de risque faible à moyen 
d’inondations, ainsi qu’en zone 
de prévention éloignée de 
captage. 
La zone est située sur des sols 
artificiels qui ne sont pas aptes à 
la culture. 

Site Natura 
2000; Site de 
grand intérêt  
biologique et               
Zone humide 
d'intérêt 
biologique 

Proche du centre 
de Virton. 
Accessible en 
transports en 
commun. 

La zone est équipée.   

Le projet de 
rénovation urbaine 
prévoit une aire de 
pique-nique à cet 
endroit (voir chapitre 
« Projets »: Terrain 
Uytter Elst). 
Les parcelles 
appartiennent à 75% 
à la Ville de Virton. 

  

La zone n'est pas apte à 
l'urbanisation. Le projet  de 
rénovation urbaine prévoit une 
aire de pique-nique à cet endroit. 

Zone de parc 

Une zone de loisirs (aire de pique-
nique) 

 

Non urbanisable 

ZACC 8 
41,62 ha 

Située rue du 
Bosquet, au-
dessus la fontaine 
Solumont. 

La zone est libre d’occupation. 

La zone  se trouve en zone de 
protection éloignée de captage. 
Les sols sont aptes à la culture et 
à la pâture; ils sont utilisés 
comme prairies. 

  

  
Accessible en 
transports en 
commun. 

La zone n’est pas équipée.   

 Les terrains 
appartiennent 
majoritairement à un 
seul propriétaire 
privé (parfois en 
copropriété avec 
d’autres membres 
de sa famille); le 
reste appartient au 
CPAS et à la ville de 
Virton.  

  La zone doit rester agricole. Non urbanisable 

ZACC 9 
5,02 ha 

Située entre les 
rues des écoles et 
des Déportés. 

Partiellement occupée par un 
complexe de résidences et un 
complexe scolaire. 

La ZACC se trouve en zone de 
protection éloignée de captage. 
Les sols non artificialisés sont 
aptes à la culture et à la pâture. 

  

Proche du centre 
de Chenois. 
Accessible en 
transports en 
commun. 

Equipée ponctuellement (les 
deux complexes); le solde de 
la zone est non équipée. 

  

  
Les terrains sont 
privés, à l’exception 
du complexe 
scolaire. 

  

La zone est apte à l'urbanisation. 

La zone est déjà partiellement 
urbanisée. 

Zone d’habitat de densité 
moyenne (confirmation de la 
situation existante) 

Priorité 1 

ZACC 10 
7,67 ha 

Comprise entre les 
rues des Déportés, 
du Vivier et de la 
Vergette. 

A l’exception de 2 maisons 
dans la partie nord et de 4 
jardins arrières des maisons 
situées rue de la Vire, la zone 
est libre d’occupation. 

Zone de prévention éloignée de 
captage. 
Les sols non artificialisés sont 
aptes à la culture et à la pâture. 

  

Proche du centre 
de Chenois. 
Accessible en 
transports en 
commun. 

La zone possède des 
équipements rue du Vivier, le 
reste de la zone n'est pas 
équipé. 

RGBSR d'application.    
  
Propriétaires privés. 

  

La zone est apte à l'urbanisation. 

Zone d’habitat de densité 
moyenne 

Priorité 2 

ZACC 11 
4,61 ha 

Comprise entre les 
rues de la Vergette 
et du Vivier. 

La zone est partiellement 
occupée (50%) par des 
habitations, le long des rues du 
Vivier et Vergette. 

La moitié des sols est artificiel; 
l'autre moitié reste apte à la 
culture et à la pâture.  

  

Proche du centre 
de Chenois. 
Accessible en 
transports en 
commun. 

La rue du Vivier est équipée. 

Plusieurs permis d’urbanisation 
ont été délivrés sur la zone. Une 
partie de ces permis est déja 
réalisée. 

  
Propriétaires privés. 

  

La zone est apte à l'urbanisation. 

Zone d’habitat à densité 
moyenne- (confirmation de la 
situation existante) 

Priorité 3 

ZACC 12 
8,80 ha 

Comprise entre les  
rues du 24 Août et 
Baillet-Latour. 

La zone est libre d’occupation, 
à l’exception de quelques 
zones enarrière de jardins. 

Une zone de pente supérieure à 
15% traverse la zone. 
Les sols non artificialisés sont 
aptes à la culture et à la pâture. 

Plusieurs points 
de vue 
paysagers se 
trouvent à 
proximité.  

Proche du centre 
de Latour. 
Accessible en 
transports en 
commun. 

La zone n'est pas équipée. 
La zone est couverte par deux 
permis d’urbanisation non 
réalisés à cette date. 

Il y avait un projet de 
lotissement étudié 
en collaboration 
avec le service 
urbanisme. 
Actuellement, le 
bureau d'étude 
Impact réalise un 
rapport urbanistique 
et environnemental 
pour sa mise en 
œuvre. 
Les propriétaires 
sont privés. De plus,  
les parcelles ont de 
très grandes 
dimensions. 

  

La zone est apte à l'urbanisation. 
 
Zone d’habitat de densité 
moyenne 

Priorité 3 

ZACC 13 
3,41 ha 

Comprise entre la 
rue d’Harnoncourt 
et le chemin du 
Morel. 

La zone est libre d’occupation. 

Le nord et l'ouest de la zone 
présentent des pentes 
supérieures à 15%.Les sols sont 
aptes à la culture. 

  

  

Accessible en 
transports en 
commun. 

Complètement équipée   
 Les parcelles 
appartiennent  à la 
Maison Virtonaise. 

  

La zone est apte à l'urbanisation. 

Zone d’habitat de densité 
moyenne + 

Priorité 2 
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Nom ZACC Superficie Limites 
Occupation 

actuelle du sol  
Caractéristiques physiques Aptitude 

du sol 

Paysage et 
réseau 

écologique 

Proximité des centres ou noyaux 
urbains 

Accessibilité (transports en 
commun) 

Infrastructures 
techniques 

Situation de droit 

Projets et opportunités 

Propriétaires 

  AFFECTATION  PROGRAMATION 

ZACC 14 14,83 ha 

Comprise entre 
les voiries de 
Vieux Virton et la 
rue de 
Mageroux. 

Fortement 
utilisée par 
l’école 
d’enseignement 
spécial ITSESE 
et par l’hôpital 
Saint Mard. 

Zone de prévention de captage. 

Les sols non artificialisés sont aptes à 
la culture et à la pâture. 

  

Proche du centre de Saint Mard. 

Accessible en transports en commun. 

Dans les parties 
utilisées 
l’équipement est 
complet. 

  

  

  

  
La zone est une zone 
d'équipements communautaires 
(situation de fait).  

Priorité 0 (partie nord  et 
centre) 

 Priorité 1 (partie nord-
est). 

 Non urbanisable – 
partie sud 

ZACC 15 4,72 ha 
Comprise  entre 
la N82 et le Ton. 

La zone est libre 
d’occupation. 

Le Rabais traverse la zon ; zone 
inondable à risque faible à moyen.  

Les sols sont aptes à la culture et sont 
cultivés. 

Site Natura 
2000; Site de 
grand intérêt  
biologique                  

  

Accessible en transports en commun. 

  

La zone est reprise 
dans le périmètre du 
PPA n° 3 de Virton, 
qui est en révision. 
Une zone verte est 
prévue à cet endroit. 
La partie sud de la 
zone est reprise en 
zone Natura 2000. 

  

2 grandes parcelles – propriétaires 
privés. 

  

La zone n'est pas apte à 
l'urbanisation. Une zone verte est 
prévue à cet endroit (révision du 
PCA n°3). 

Non urbanisable 

ZACC 16 6,84 ha 

Comprise entre 
les rues du Bon 
Lieu et de 
Rabais. 

Non utilisée. 

La partie ouest comporte une zone 
avec une pente de plus de 15%. 

Une partie des sols est apte à la 
culture; l'autre ne l'est pas. 

Proximité 
immédiate de 
la vallée du 
Rabais 

Proche du centre d’Ethe 

Accessible en transports en commun. 

Non équipée. 
Comprise dans le 
PPA n°3 Ethe. 

  

Propriétaires privés. 

  

La zone est apte à l'urbanisation. 

Zone d’habitat de densité faible 

Priorité 3 

ZACC 17 3,15 ha 

Comprise entre 
les rues de 
Rabais et des 
Lilas. 

Non utilisée. 

Pas de contraintes physiques. 

Une partie des sols est apte à la 
culture; l'autre ne l'est pas. 

Proximité 
immédiate de 
la vallée du 
Rabais. 

Proche du centre d’Ethe. 

Accessible en transports en commun. 

La zone n'est pas 
équipée. 

  

  

Propriétaires privés. 

  

La zone est apte à l'urbanisation. 

Zone d’habitat de densité 
moyenne+ 

Priorité 3 

ZACC 18 8,02 ha 

Comprise entre 
les rues des 
Lilas, de Rabais 
et des Tilleuls. 

Partiellement 
utilisée le long 
de la rue des 
Tilleuls. 

Une zone de pente supérieure à 15 % 
traverse la zone. 

Une partie des sols est apte à la 
culture; l'autre ne l'est pas. 

  

Proche du centre d’Ethe. 

Accessible en transports en commun. 

A l’exception de la 
rue des Tilleuls, le 
reste est non 
équipé. 

 Une partie (la zone 
déjà bâtie) est 
comprise dans le 
PCA n°2 Ethe en 
zone de 
constructions 
dispersées. 

  

Propriétaires privés. 

  

La zone est apte à l'urbanisation. 

Zone d’habitat de densité 
moyenne+ 

Priorité  1 (partie sud) 
Priorité 2 (partie nord) 

ZACC 19 6,27 ha 

Comprise entre 
les voiries des 
rues Haute et de 
Bellevue. 

Utilisée très 
partiellement par 
l’école de l’état 
de la Bellevue. 

Zone de pente supérieure à 15% dans 
la partie est. 

Les sols sont aptes à la culture et sont 
en partie cultivés. 

  

Proche du centre d’Ethe. 

Accessible en transports en commun. 

La zone n'est pas 
équipée. 

comprise dans le 
PCA 2 Ethe en zone 
de constructions 
dispersées. 

  

Propriétaires privés. 

  Zone agricole Non urbanisable 

ZACC 20 8,04 ha 
Située entre les 
rues des martyrs 
et du Paquis. 

Libre 
d’occupation. 

Pas de contraintes physiques. 

Les sols sont aptes à la culture et à la 
pâture; ils sont pâturés. 

  

Proche du centre de Gomery. 

Accessible en transports en commun. 

La zone n'est pas 
équipée. 

  

  

Propriétaires privés. 

  

La zone est apte à l'urbanisation. 

Zone d’habitat de densité moyenne 

Priorité 3 

ZACC 21 3,81 ha 
Située entre les 
rues aux Fleurs 
et du Haron. 

Libre 
d’occupation. 

Pas de contraintes physiques. 

Les sols sont aptes à la culture et à la 
pâture; ils sont utilisés comme prairies. 

  

Proche du centre de Bleid. 

Accessible en transports en commun. 

La zone n'est pas 
équipée. 

  

  

Propriétaires privés. 

  

 

La zone est partiellement apte à 
l'urbanisation. 

Zone d’habitat de densité moyenne 

Zone agricole 

Priorité 3  (partie nord) 

Et  non urbanisable 
(partie sud) 

ZACC 22 6,42 ha 

Comprise entre 
les rues de 
Longuyon et de 
Douare. 

Non utilisée- 
culture. 

Une partie se trouve en zone inondable; 
il y a un captage (source) dans la zone. 

Les sols sont aptes à la culture et à la 
pâture; ils sont utilisés comme prairies. 

  

Proche du centre de Ruette. 

Accessible en transports en commun. 

La zone n'est pas 
équipée. 

RGBSR 
d'application.   

  

Propriétaires privés, à l’exception 
d’une petite parcelle appartenant à 
la commune. 

  

 

La zone est apte à l'urbanisation. 
(sous conditions de zone 
inondable) 

Priorité 0 (partie est) 
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 ZACC 1 et ZACC 2 SITEX 

Nom ZACC Superficie Limites 
Occupation 

actuelle du sol  

Caractéristiques 

physiques 
Aptitude du sol 

Paysage et 

réseau 

écologique 

Proximité des 

centres ou noyaux 

urbains 

Accessibilité 

(transports en 

commun) 

Infrastructures 

techniques 
Situation de droit 

Projets et 

opportunités 
Propriétaires 

ZACC 1 22,81 ha 

Comprise entre la 

rue de Rosière et 

l’avenue de la 

Victoire. 

La zone est 

occupée par une 

maison, un centre 

équestre et 

quelques 

habitations 

débouchant sur la 

rue de la Rosière. 

A la  limite ouest de la 

zone se trouve un 

talus de pente 

supérieure à 15%. 

Les sols sont 

aptes à la culture. 
  

Proche du centre de 

Virton. 

Accessible en 

transports en 

commun. 

Les adductions d’eau 

et autres 

infrastructures 

techniques sont 

disponibles chemin du 

Chambus; le reste de 

la zone n'est pas 

équipé. 

Une partie de cette 

zone, située à gauche 

du chemin du 

Chambus, est reprise 

au PPA n°1B. 

  

La partie centrale de 

la zone appartient au 

CPAS; le reste 

appartient à des 

propriétaires privés. 

ZACC 2 23,43 ha 

Comprise entre 

les rues de 

Rosière, 

d’Houdrigny et de 

la Croix le Maire. 

Cette zone est 

partiellement 

occupée par les 

bâtiments d’une 

ferme et par les 

bâtiments d’une 

surface 

commerciale. Elle 

est pour le reste 

libre d’occupation. 

A la  limite ouest de la 

zone se trouve un 

talus de pente 

supérieure à 15%. 

Les sols sont 

aptes à la culture. 
  

Proche du centre de 

Virton. 

Accessible en 

transports en 

commun. 

La zone n'est pas 

équipée. 

Le plan particulier 

d’aménagement n°1B 

situe cette zone (pour 

une partie) en zone de 

constructions sociales 

et en zone agricole. 

  

Une parcelle 

appartient au CPAS 

et deux autres 

parcelles 

appartiennent à l’Etat. 

Les terrains 

appartiennent à 85% 

au collège Saint 

Joseph. 
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ZACC 1 et ZACC 2 OPTIONS ET MESURES 

 

 

ZACC 1-Priorité2 

 La zone est apte à accueillir une urbanisation partielle ou totale (moyennant une 

révision du PPA existant). 

 Elle est longé et donc accessible par la rue de la Rosière, ainsi qu’à l’est par 

l’accès au Chabut. 

 Le schéma des orientations territoriales prévoit une zone d’habitat de densité 

moyenne +. 

ZACC 2 – Priorité 1 

 La zone est apte à l'urbanisation. 

 Elle est longée au nord par la rue de Rosière au sud par la rue Croix-le-Maire, ce 

qui lui confère une bonne accessibilité. 

 Le schéma des orientations territoriales prévoit une zone d’habitat de forte 

densité et une zone d’habitat de densité moyenne +. 

 
Bien que la mise en œuvre des 2 ZACC se fasse selon des priorités différentes, le 
schéma de structure recommande tout de même qu’une étude de RUE soit effectuée sur 
l’ensemble des 2 zones afin d’établir un projet cohérent et une programmation qui tienne 
compte de l’ensemble des problématiques. 
 
La superficie urbanisable est équivalente au quart de la superficie totale de la ville de 

Virton. 
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ZACC 3 et ZACC 4 SITEX 

Nom ZACC Superficie Limites 
Occupation 

actuelle du sol  

Caractéristiques 

physiques 
Aptitude du sol 

Paysage et 

réseau 

écologique 

Proximité des 

centres ou noyaux 

urbains 

Accessibilité 

(transports en 

commun) 

Infrastructures 

techniques 
Situation de droit 

Projets et 

opportunités 
Propriétaires 

ZACC 3 3,58 ha 

Entre la rue Saint-

Roch et la rue de 

Robivaux. 

Une partie de la 

zone est utilisée 

comme extension 

du cimetière de 

Virton. 

La zone ne présente 

pas de contraintes 

physiques. 

La zone est située 

en milieu urbain 

sur des sols 

artificiels qui ne 

sont pas aptes à la 

culture. 

  
Proche du centre de 

Virton. 

Accessible en 

transports en 

commun. 

Actuellement, la zone 

n’est pas équipée. 

La zone est reprise en 

zone de construction 

en ordre ouvert au 

PPA n°2. 

Il est prévu que la 

ZACC soit en partie 

utilisée pour la création 

d’un lotissement 

communal, avec une 

nouvelle voirie 

totalement équipée 

(projet non réalisé 

actuellement).  

50% de la zone 

appartient à la 

commune. 

ZACC 4 13,58 ha 

Située rues 

d’Arlon et Val 

d’Away. 

La zone est 

pratiquement 

totalement 

occupée par la 

maison Virtonaise 

et le CPAS. 

A la  limite nord-est de 

la zone se trouve un 

talus de pente 

supérieure à 15%. 

La zone est située 

en milieu urbain 

sur des sols 

artificiels qui ne 

sont pas aptes à la 

culture. 

  
Proche de centre de 

Virton. 

Accessible en 

transports en 

commun. 

La zone est équipée. PPA n° 2.   

Les parcelles 

appartiennent à la 

maison Virtonaise et 

au CPAS de Virton 
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ZACC 3 et ZACC 4 OPTIONS ET MESURES 
 

 

 

ZACC 3 – Priorité 0 

 La zone est apte à l'urbanisation : elle sera mise en œuvre au travers un 

projet de lotissement actuellement en cours d’élaboration. Ce projet consiste 

en la construction d’environ 28 maisons individuelles. 

 Le schéma des orientations territoriales prévoit une  zone d’habitat de densité 

moyenne +. 

 La ZACC 3 dispose de quelques accès à l’ouest qu’il faudra préserver. A l’est, 

la rue de Robivaux, permet un accès facile à la ZACC. Au nord, un accès 

débute à l’angle du Verger l’Epine. Celui-ci pourrait sera poursuivi afin de 

pénétrer dans la ZACC. 

ZACC 4  - Priorité 0 

 Cette ZACC est déjà mise en œuvre. 

 La ZACC est déjà en partie urbanisée et donc plusieurs accès sont réalisés et 

se terminent en impasse. Ainsi la ZACC disposera d’une bonne accessibilité 

si les voiries en impasse sont prolongées. 

 Le schéma des orientations territoriales prévoit une  zone d’habitat de densité 
moyenne + et une zone d’espaces verts. 
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ZACC 5 et  ZACC 7  SITEX 

Nom 

ZACC 
Superficie Limites 

Occupation 

actuelle du sol  
Caractéristiques physiques Aptitude du sol 

Paysage et 

réseau 

écologique 

Proximité des 

centres ou 

noyaux urbains 

Accessibilité 

(transports en 

commun) 

Infrastructures 

techniques 
Situation de droit 

Projets et 

opportunités 
Propriétaires 

ZACC 5 10,92 ha 

Située rues 

d’Arlon et du 

Bosquet. 

La zone est 

occupée par le 

centre culturel 

et sportif de 

Virton et 

quelques 

habitations 

privées. 

La zone se trouve en zone de 

risque faible et moyen 

d’inondations ainsi qu’en zone 

de prévention éloignée de 

captage. Le Ton borde la zone. 

La majorité de la 

zone est située 

sur des sols 

artificiels. Les 

sols restants sont 

aptes à la pâture. 

  
Proche du centre 

de Virton. 

Accessible en 

transports en 

commun. 

La zone centrale est 

équipée, les deux 

languettes bordant la 

zone d’équipement 

communautaire ne 

sont pas équipées. 

    

Le terrain avec le 

centre culturel et 

sportif est une 

propriété 

communale, le 

restant de la zone 

étant une propriété 

privée. 

ZACC 7 5,82 ha 

Comprise entre 

le faubourg 

d'Arival et le 

Ton. 

Le parc. 

Le Ton longe la partie Est de la 

zone. Le site se trouve en zone 

de risque faible à moyen 

d’inondations, ainsi qu’en zone 

de prévention éloignée de 

captage. 

La zone est 

située sur des 

sols artificiels qui 

ne sont pas 

aptes à la 

culture. 

Site Natura 

2000; Site de 

grand intérêt  

biologique et               

Zone humide 

d'intérêt 

biologique 

Proche du centre 

de Virton. 

Accessible en 

transports en 

commun. 

La zone est équipée.   

Le projet de 

rénovation urbaine 

prévoit une aire de 

pique-nique à cet 

endroit (voir chapitre 

« Projets »: Terrain 

Uytter Elst). 

Les parcelles 

appartiennent à 75% 

à la Ville de Virton. 
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ZACC 5 et  ZACC 7 OPTIONS ET MESURES 

 

 
 
 
ZACC 5- Priorité 0 
 

 Une partie de la zone est déjà mise en œuvre (zone d'équipements 
communautaires).  
 

 Au plan d’affectation du SSC, il s’agirait d’une zone d’équipements à 
caractère vert, afin de préserver le cadre naturel de la zone. 

 
 La ZACC 5 est entourée de parcelles urbanisées. Cependant certains 

accès existent le long des voiries qui la longent (Rue d’Arlon et cour 
Marchal). 

 
ZACC 7- Non urbanisable 

 La zone n'est pas apte à l'urbanisation. Le projet  de rénovation urbaine 

prévoit une aire de pique-nique à cet endroit. 

 Le schéma des orientations territoriales prévoit une zone de parc  

 La zone est accessible depuis le sud à proximité du pont. De là partent 

des sentiers qui pourraient être aménagés en voiries. Au nord ouest un 

accès partant du Faubourg d’Arival, actuellement en impasse, pourrait 

être prolongé. 
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ZACC 6  SITEX 

Nom ZACC Superficie Limites 
Occupation 

actuelle du sol  

Caractéristiques 

physiques 
Aptitude du sol 

Paysage et 

réseau 

écologique 

Proximité des 

centres ou 

noyaux urbains 

Accessibilité 

(transports en 

commun) 

Infrastructures 

techniques 
Situation de droit 

Projets et 

opportunités 
Propriétaires 

ZACC 6 8,26 ha 

Située avenue 

Bouvier, rue de 

Vieux Virton, et 

rue de Mageroux. 

La zone est 

occupée par la 

Haute école 

Schuman et par 

des jardins 

d’habitations. 

La  zone se situe en 

zone de prévention 

éloignée forfaitaire 

du captage. 

La zone se situe 

sur des sols 

artificiels et sur 

des sols sablo-

limoneux qui ne 

sont pas cultivés. 

  
Proche du centre 

de Virton. 

Accessible en 

transports en 

commun. 

La zone est équipée.     

Les terrains de la 

haute école 

appartiennent à la 

communauté 

Française. 

Il y a encore une 

partie des terrains 

qui appartiennent à 

la Ville de Virton. 
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ZACC 6 OPTIONS ET MESURES 

 

 
 
ZACC 6 – Priorité 1 (partie ouest) Priorité 0 (partie est) 
 

 La zone est déjà partiellement urbanisée. 

 Le schéma des orientations territoriales prévoit une zone d’équipements 

communautaires (régularisation de la situation de fait) ainsi qu’une zone 

d’habitat de forte densité. 

 La ZACC dispose d’une bonne accessibilité. Certains accès sont déjà 

aménagés : rue de la Clochette et dans la continuité de la rue Jean Soos. 

Certaines parcelles non urbanisées devraient être conservées afin de 

favoriser l’accès à la ZACC le long de la rue Mageroux et de la rue de vieux 

Virton. 
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ZACC 8 OPTIONS ET MESURES 

ZACC 8 SITEX 

Nom ZACC Superficie Limites 
Occupation 

actuelle du sol  

Caractéristiques 

physiques 
Aptitude du sol 

Paysage et 

réseau 

écologique 

Proximité des 

centres ou noyaux 

urbains 

Accessibilité 

(transports en 

commun) 

Infrastructures 

techniques 
Situation de droit 

Projets et 

opportunités 
Propriétaires 

ZACC 8 41,62 ha 

Située rue du 

Bosquet, au-

dessus la fontaine 

Solumont. 

La zone est libre 

d’occupation. 

La zone  se trouve en 

zone de protection 

éloignée de captage. 

Les sols sont 

aptes à la culture 

et à la pâture; ils 

sont utilisés 

comme prairies. 

    

Accessible en 

transports en 

commun. 

La zone n’est pas 

équipée. 
    

Les terrains 

appartiennent 

majoritairement à un 

seul propriétaire privé 

(parfois en 

copropriété avec 

d’autres membres de 

sa famille); le reste 

appartient au CPAS et 

à la ville de Virton.  
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ZACC 8 – Non urbanisable 
 

 Au regard des objectifs de développement, cette zone doit rester en zone 
agricole afin de réduire la conurbation entre les villages de Chenois et Virton. 
 

 Le schéma des orientations territoriales prévoit une zone agricole. 
 

 La ZACC 8 n’est pas très accessible. Cependant on note la présence de la 
voie de chemin de fer qui limite les possibilités d’accès au sud. Un accès est 
déjà aménagé et permet d’atteindre l’intérieur de la ZACC. Au sud ouest de 
nombreux accès sont envisageables dans la continuité de la rue Maubonne. 
Le long de la rue du Bosquet des ouvertures vers la ZACC peuvent être 
envisagées. 
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ZACC 9-10-11 SITEX 

Nom ZACC Superficie Limites 
Occupation 

actuelle du sol  

Caractéristiques 

physiques 
Aptitude du sol 

Paysage et 

réseau 

écologique 

Proximité des 

centres ou noyaux 

urbains 

Accessibilité 

(transports en 

commun) 

Infrastructures 

techniques 
Situation de droit 

Projets et 

opportunités 
Propriétaires 

ZACC 9 5,02 ha 

Située entre les 

rues des écoles et 

des Déportés. 

Partiellement 

occupée par un 

complexe de 

résidences et un 

complexe scolaire. 

La ZACC se trouve en 

zone de protection 

éloignée de captage. 

Les sols non 

artificialisés sont 

aptes à la culture 

et à la pâture. 

  
Proche du centre de 

Chenois. 

Accessible en 

transports en 

commun. 

Equipée 

ponctuellement (les 

deux complexes); le 

solde de la zone est 

non équipée. 

    

Les terrains sont 

privés, à l’exception 

du complexe scolaire. 

ZACC 10 7,67 ha 

Comprise entre les 

rues des 

Déportés, du 

Vivier et de la 

Vergette. 

A l’exception de 2 

maisons dans la 

partie nord et de 4 

jardins arrières 

des maisons 

situées rue de la 

Vire, la zone est 

libre d’occupation. 

Zone de prévention 

éloignée de captage. 

Les sols non 

artificialisés sont 

aptes à la culture 

et à la pâture. 

  
Proche du centre de 

Chenois. 

Accessible en 

transports en 

commun. 

La zone possède des 

équipements rue du 

Vivier, le reste de la 

zone n'est pas équipé. 

RGBSR d'application.      Propriétaires privés. 

ZACC 11 4,61 ha 

Comprise entre les 

rues de la 

Vergette et du 

Vivier. 

La zone est 

partiellement 

occupée (50%) 

par des 

habitations, le long 

des rues du Vivier 

et Vergette. 

 

La moitié de la 

surface des sols 

est artificielle; 

l'autre moitié reste 

apte à la culture et 

à la pâture.  

  
Proche du centre de 

Chenois. 

Accessible en 

transports en 

commun. 

La rue du Vivier est 

équipée. 

Plusieurs permis 

d’urbanisation ont été 

délivrés sur la zone. 

Une partie de ces 

permis est déja 

réalisée. 

  Propriétaires privés. 
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ZACC 9-10-11 OPTIONS ET MESURES 

 

 
 
ZACC 9 - Priorité 1  
ZACC 10 - Priorité 2 
ZACC - 11 Priorité 3 
 

 Les 3 ZACC présentes à Chenois complètent l’urbanisation du village. 
 

 Parmi les trois, deux d’entre elles sont déjà partiellement urbanisées. 
 

 L’urbanisation de la troisième ne représente pas une priorité au regard des 
superficies en réserve foncière encore disponibles dans le village. 

 
 Le plan d’affectation prévoit de classer les trois ZACC en zone d’habitat de 

densité moyenne. 
 

 De nombreux accès peuvent être aménagés pour ces ZACC. Le long de la 
rue du vivier on dénombre de nombreuses ouvertures. Celles-ci sont un 
peu plus rares le long de la rue des Déportés, la rue des Ecoles et la rue de 
la Vergette. 

 

 
 
 

 



4-Programmation de la mise en oeuvre des ZACC_juin 2013.doc       PHASE 3   / 185 172 

 

 

ZACC 12 SITEX 

Nom ZACC Superficie Limites 
Occupation 

actuelle du sol  

Caractéristiques 

physiques 
Aptitude du sol 

Paysage et 

réseau 

écologique 

Proximité des 

centres ou noyaux 

urbains 

Accessibilité 

(transports en 

commun) 

Infrastructures 

techniques 
Situation de droit 

Projets et 

opportunités 
Propriétaires 

ZACC 12 8,80 ha 

Comprise entre les  

rues du 24 Août et 

Baillet-Latour. 

La zone est libre 

d’occupation, à 

l’exception de 

quelques zones 

en arrière de 

jardins. 

Une zone de pente 

supérieure à 15% 

traverse la zone. 

Les sols non 

artificialisés sont 

aptes à la culture 

et à la pâture. 

Plusieurs 

points de vue 

paysagers se 

trouvent à 

proximité.  

Proche du centre de 

Latour. 

Accessible en 

transports en 

commun. 

La zone n'est pas 

équipée. 

La zone est couverte 

par deux permis 

d’urbanisation non 

réalisés à cette date. 

Il y avait un projet de 

lotissement étudié en 

collaboration avec le 

service urbanisme. 

Actuellement, le bureau 

d'étude Impact réalise 

un rapport urbanistique 

et environnemental 

pour sa mise en œuvre. 

Les propriétaires sont 

privés. De plus,  les 

parcelles ont de très 

grandes dimensions. 
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ZACC 12 OPTIONS ET MESURES 

 

 

ZACC 12-  Priorité 3 

 La zone est apte à l'urbanisation. 

 Son urbanisation sera envisageable  à long terme  

 Le schéma des orientations territoriales prévoit une zone d’habitat de 

densité moyenne. 

 Quelques accès sont envisageables le long de la rue Baillet Latour et de 

la rue du 24 août. Tout le haut de la rue du 24 Août est ouvert et permet 

d’accéder au nord de la ZACC. 
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ZACC 13 SITEX 

Nom ZACC Superficie Limites 
Occupation 

actuelle du sol  

Caractéristiques 

physiques 
Aptitude du sol 

Paysage et 

réseau 

écologique 

Proximité des 

centres ou noyaux 

urbains 

Accessibilité 

(transports en 

commun) 

Infrastructures 

techniques 
Situation de droit 

Projets et 

opportunités 
Propriétaires 

ZACC 13 3,41 ha 

Comprise entre la 

rue d’Harnoncourt 

et le chemin du 

Morel. 

La zone est libre 

d’occupation. 

Le nord et l'ouest de 

la zone présentent 

des pentes 

supérieures à 15%. 

Les sols sont 

aptes à la culture. 
    

Accessible en 

transports en 

commun. 

Complètement 

équipée 
    

Les parcelles 

appartiennent  à la 

Maison Virtonaise. 
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ZACC 13 OPTIONS ET MESURES 

 
 

 
ZACC 13 – Priorité 2 

 La zone est apte à l'urbanisation. 

 Le schéma des orientations territoriales prévoit une zone d’habitat de 

densité moyenne +. 

 La ZACC 13 est très accessible. La rue du stade est ouverte sur la ZACC 

ce qui permet de s’y rendre aisément. Idem pour la rue du Chataivaux. 
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ZACC 14 SITEX 

Nom ZACC Superficie Limites 
Occupation 

actuelle du sol  

Caractéristiques 

physiques 
Aptitude du sol 

Paysage et 

réseau 

écologique 

Proximité des 

centres ou noyaux 

urbains 

Accessibilité 

(transports en 

commun) 

Infrastructures 

techniques 
Situation de droit 

Projets et 

opportunités 
Propriétaires 

ZACC 14 14,83 ha 

Comprise entre les 

voiries d’Harmon 

court,  le Chemin 

Morel et la 

Closerie Philippe 

Fortement utilisée 

par l’école 

d’enseignement 

spécial ITSESE et 

par l’hôpital Saint 

Mard. 

Zone de prévention de 

captage. 

Les sols non 

artificialisés sont 

aptes à la culture 

et à la pâture. 

  
Proche du centre de 

Saint Mard. 

Accessible en 

transports en 

commun. 

Dans les parties 

utilisées l’équipement 

est complet. 
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ZACC 14 OPTIONS ET MESURES 

 
 

 
 

ZACC 14 –Priorité 0 (partie nord et centre)  
Priorité 1 (partie nord-est).  
Non urbanisable – partie sud 
 

 Cette zone est fortement utilisée par l’école d’enseignement spécial et 
l’hôpital de Saint-Mard. 
 

 Le schéma des orientations territoriales prévoit une zone d’équipements  
publics, une zone d’habitat de densité moyenne et une zone agricole. 

 
 Deux accès sont possibles à partir de la rue Harmon court, en direction 

de l’école d’enseignement spécial et par le biais de la ruelle Othelet. Le 
long du Chemin Morel seul deux dents creuses permettent un accès à la 
ZACC. Il sera donc intéressant de les réserver. 
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ZACC 15- 16 -17 -18 -19 SITEX  

Nom ZACC Superficie Limites 
Occupation 

actuelle du sol  

Caractéristiques 

physiques 
Aptitude du sol 

Paysage et 

réseau 

écologique 

Proximité des 

centres ou noyaux 

urbains 

Accessibilité 

(transports en 

commun) 

Infrastructures 

techniques 
Situation de droit 

Projets et 

opportunités 
Propriétaires 

ZACC 15 4,72 ha 
Comprise  entre la 

N82 et le Ton. 

La zone est libre 

d’occupation. 

Le Rabais traverse la 

zon ; zone inondable 

à risque faible à 

moyen.  

Les sols sont 

aptes à la culture 

et sont cultivés. 

Site Natura 

2000; Site de 

grand intérêt  

biologique                  

  

Accessible en 

transports en 

commun. 

  

La zone est reprise 

dans le périmètre du 

PPA n° 3 de Virton, qui 

est en révision. Une 

zone verte est prévue 

à cet endroit. La partie 

sud de la zone est 

reprise en zone Natura 

2000. 

  
2 grandes parcelles – 

propriétaires privés. 

ZACC 16 6,84 ha 

Comprise entre les 

rues du Bon Lieu 

et de Rabais. 

Non utilisée. 

La partie ouest 

comporte une zone 

avec une pente de 

plus de 15%. 

Une partie des 

sols est apte à la 

culture; l'autre ne 

l'est pas. 

Proximité 

immédiate de 

la vallée du 

Rabais 

Proche du centre 

d’Ethe 

Accessible en 

transports en 

commun. 

Non équipée. 
Comprise dans le PPA 

n°3 Ethe. 
  Propriétaires privés. 

ZACC 17 3,15 ha 

Comprise entre les 

rues de Rabais et 

des Lilas. 

Non utilisée. 
Pas de contraintes 

physiques. 

Une partie des 

sols est apte à la 

culture; l'autre ne 

l'est pas. 

Proximité 

immédiate de 

la vallée du 

Rabais. 

Proche du centre 

d’Ethe. 

Accessible en 

transports en 

commun. 

La zone n'est pas 

équipée. 
    Propriétaires privés. 

ZACC 18 8,02 ha 

Comprise entre les 

rues des Lilas, de 

Rabais et des 

Tilleuls. 

Partiellement 

utilisée le long de 

la rue des Tilleuls. 

Une zone de pente 

supérieure à 15 % 

traverse la zone. 

Une partie des 

sols est apte à la 

culture; l'autre ne 

l'est pas. 

  
Proche du centre 

d’Ethe. 

Accessible en 

transports en 

commun. 

A l’exception de la rue 

des Tilleuls, le reste 

est non équipé. 

 Une partie (la zone 

déjà bâtie) est 

comprise dans le PCA 

n°2 Ethe en zone de 

constructions 

dispersées. 

  Propriétaires privés. 

ZACC 19 6,27 ha 

Comprise entre les 

voiries des rues 

Haute et de 

Bellevue. 

Utilisée très 

partiellement par 

l’école de la 

communauté 

française de la 

Bellevue. 

Zone de pente 

supérieure à 15% 

dans la partie est. 

Les sols sont 

aptes à la culture 

et sont en partie 

cultivés. 

  
Proche du centre 

d’Ethe. 

Accessible en 

transports en 

commun. 

La zone n'est pas 

équipée. 

comprise dans le PCA 

2 Ethe en zone de 

constructions 

dispersées. 

  Propriétaires privés. 
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ZACC 15-16-17-18-19 OPTIONS ET MESURES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboration d’un dossier de SAR : 
 

 Il existe un ancien atelier-garage, actuellement vide et non-utilisé depuis 
2007 situé Rue des Tilleuls. Sa réhabilitation pourra offrir des opportunités 
importantes dans le cadre de la mise en œuvre de la ZACC n°18. 
 

 La reconnaissance de ce site comme site à réaménager aura comme 
avantage : 

  
o la mise en relation avec le développement futur de la ZACC ; 
o la possibilité de créer un espace de liaison entre le village et la 

nouvelle zone urbanisable (la ZACC) ; 
o la possibilité d’implanter un équipement public à Ethe. 

ZACC 15- Non urbanisable 
 

 La zone n'est pas apte à l'urbanisation. En effet, une zone 
verte est prévue à cet endroit (révision du PCA n°3). 

 Le schéma des orientations territoriales prévoit une zone 
naturelle. 

 L’accès à la ZACC est très facile depuis la rue d’Arlon 

 

ZACC 16 – Priorité 3 
 

 La zone est apte à l'urbanisation mais son urbanisation 
ne représente pas une priorité. 

 Le schéma des orientations territoriales prévoit une zone 
d’habitat de faible densité.  

 L’accès à la ZACC est très facile depuis les rues du Bon 
Lieu et de Rabais. 

 
ZACC 17 – Priorité 3 
 

 La zone est apte à l'urbanisation mais son urbanisation 
ne représente une priorité. 

 Le schéma des orientations territoriales prévoit une zone 
d’habitat de densité moyenne +. 

 L’accès à la ZACC est très facile depuis les rues des 
Lilas et de Rabais. 

 ZACC 18 – Priorité 2 (partie nord) Priorité 1 (partie sud) 
 

 La zone est apte à l’urbanisation et elle représente une 
priorité. 

 L’urbanisation de cette zone peut être mise en relation 
avec le développement d’un SAR – Rue des Tilleuls. 

 L’accès à la ZACC est très facile depuis les rues des 
Lilas, des Tilleuls et de Rabais. 
 

ZACC 19 – Non urbanisable 
 

 La zone n’est pas apte à l’urbanisation  
 Le schéma des orientations territoriales prévoit une zone 

agricole. 
 L’accès à la ZACC est difficile depuis la rue Haute 

cependant il sera possible de créer des voiries 
perpendiculaires à la rue du Chenois. 
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ZACC 20 SITEX 

Nom ZACC Superficie Limites 
Occupation 

actuelle du sol  

Caractéristiques 

physiques 
Aptitude du sol 

Paysage et 

réseau 

écologique 

Proximité des 

centres ou noyaux 

urbains 

Accessibilité 

(transports en 

commun) 

Infrastructures 

techniques 
Situation de droit 

Projets et 

opportunités 
Propriétaires 

ZACC 20 8,04 ha 

Située entre les 

rues des martyrs 

et du Paquis. 

Libre 

d’occupation. 

Pas de contraintes 

physiques. 

Les sols sont 

aptes à la culture 

et à la pâture; ils 

sont pâturés. 

  
Proche du centre de 

Gomery. 

Accessible en 

transports en 

commun. 

La zone n'est pas 

équipée. 
    Propriétaires privés. 
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ZACC 20 OPTIONS ET MESURES 

 

 
ZACC 20 – Priorité 3 
 

 La zone est apte à l'urbanisation mais son urbanisation ne représente pas 
une priorité. 
 

 Le schéma des orientations territoriales prévoit une zone d’habitat de 
densité moyenne. 

 
 L’accès à la ZACC est facile à partir de la rue des Martyrs et la rue 

Grande. 
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ZACC 21 SITEX 

Nom ZACC Superficie Limites 
Occupation 

actuelle du sol  

Caractéristiques 

physiques 
Aptitude du sol 

Paysage et 

réseau 

écologique 

Proximité des 

centres ou noyaux 

urbains 

Accessibilité 

(transports en 

commun) 

Infrastructures 

techniques 
Situation de droit 

Projets et 

opportunités 
Propriétaires 

ZACC 21 3,81 ha 

Située entre les 

rues aux Fleurs et 

du Haron. 

Libre 

d’occupation. 

Pas de contraintes 

physiques. 

Les sols sont 

aptes à la culture 

et à la pâture; ils 

sont utilisés 

comme prairies. 

  
Proche du centre de 

Bleid. 

Accessible en 

transports en 

commun. 

La zone n'est pas 

équipée. 
    Propriétaires privés. 
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ZACC 21 OPTIONS ET MESURES 

 

 
 

 
ZACC 21- Priorité 3 (partie nord) 
 

 La zone est apte à l'urbanisation mais son urbanisation ne représente une 
priorité. 
 

 Le schéma des orientations territoriales prévoit d’une part une zone 
d’habitat de densité moyenne et d’autre part une zone agricole pour la 
partie sud reprise dans le périmètre du Site Natura 2000. 

 
 La ZACC est facilement accessible depuis les rues du Haton et du Corbé. 
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ZACC 22 SITEX 

Nom ZACC Superficie Limites 
Occupation 

actuelle du sol  

Caractéristiques 

physiques 
Aptitude du sol 

Paysage et 

réseau 

écologique 

Proximité des 

centres ou noyaux 

urbains 

Accessibilité 

(transports en 

commun) 

Infrastructures 

techniques 
Situation de droit 

Projets et 

opportunités 
Propriétaires 

ZACC 22 6,42 ha 

Comprise entre les 

rues de Longuyon 

et de Douare. 

Non utilisée- 

culture. 

Une partie se trouve 

en zone inondable; il y 

a un captage (source) 

dans la zone. 

Les sols sont 

aptes à la culture 

et à la pâture; ils 

sont utilisés 

comme prairies. 

  
Proche du centre de 

Ruette. 

Accessible en 

transports en 

commun. 

La zone n'est pas 

équipée. 
RGBSR d'application.     

Propriétaires privés, à 

l’exception d’une 

petite parcelle 

appartenant à la 

commune. 
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ZACC 22 OPTIONS ET MESURES 

 

 
 

 
 
ZACC 22 - Priorité 0 (partie est) 
 

 La zone est apte à l'urbanisation mais son urbanisation ne représente pas une 
priorité. 
 

 Une attention particulière doit être portée à la partie située en zone inondable. 
 

 Le schéma des orientations territoriales prévoit une zone d’habitat de densité 
moyenne (régularisation de la situation existante) et une zone agricole. 

 
 La ZACC est facilement accessible depuis les rues de Long Guyon et le Douare. 

 
 
 

 



Commune de VIRTON    
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 
 

5-RIE_juin 2013.doc                                                    PHASE 4  Page 1 / 202 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2
6
 
ru

e
 
M

o
n
ta

g
n

e
 
a

u
x
 
A

n
g
e

s
 

–
 
1
0
8
1
 
B

ru
x
e
lle

s
 

–
 
T

. 
0

2
 
7

7
9
 
1

3
 
5

5
 
–
 
F

. 
0

2
 
7

7
9

 
2

2
7

5
 

–
 

w
w

w
.a

g
o

ra
-u

rb
a
.b

e
 

 

E T U D E S 
urbanisme 
environnement 
planification 
mobilité 
espace public 

 

    VILLE DE VIRTON 
 
 

SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 
 

 

PHASE 4 
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

 
 
 

JUIN 2013 

http://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=bfu1hwKpedGiBM&tbnid=GXWXWFXXRCKe2M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.enseignement-communal-virton.be%2Fdocuments%2520commun%2520aux%2520ecoles%2Fprojetes%2520pedag%2520et%2520educ%2520virton.htm&ei=pIi4Ud3VPMOVPIfngPAO&psig=AFQjCNEh8f7fQrFDsF3pcdKykw2vOUuP1A&ust=1371134501022712
http://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=bfu1hwKpedGiBM&tbnid=GXWXWFXXRCKe2M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.enseignement-communal-virton.be%2Fdocuments%2520commun%2520aux%2520ecoles%2Fprojetes%2520pedag%2520et%2520educ%2520virton.htm&ei=pIi4Ud3VPMOVPIfngPAO&psig=AFQjCNEh8f7fQrFDsF3pcdKykw2vOUuP1A&ust=1371134501022712


Commune de Virton    
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 
 

5-RIE_juin 2013.doc                    PHASE 4    2 / 202 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directeur de projet : SERGE PEETERS, Administrateur 
 
Ont participé à l’élaboration de ce document : 

 Diana MATALA – architecte et urbaniste – Chef de projet 

 Nathalie NINANE – géographe et urbaniste 

 Bénédicte DULUC – géographe et urbaniste 

 Léa BUSELEZ – géographe et urbaniste 

 Camille BAAR – bio ingénieur et urbaniste 

 Pierre SABOT- sociologue et urbaniste  

 Delphine GILSON – géologue 

 Benoit BAUDRIER - ingénieur en Génie de l'Aménagement  



Commune de Virton    
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 
 

5-RIE_juin 2013.doc                    PHASE 4    3 / 202 

 Table des matières 
 

1. Introduction ........................................................................................................ 5 

2. Résumé des objectifs du Schéma de Structure Communal ........................... 7 

3. Liens entre les objectifs du SSC et d’autres plans et programmes 
pertinents ................................................................................................................ 13 

3.1 AU NIVEAU INTERNATIONAL ...................................................................................................... 14 

3.2 AU NIVEAU EUROPÉEN ............................................................................................................. 14 

3.2.1 Le Schéma de Développement de l'Espace Communautaire (SDEC) ......................... 14 

3.2.2 La Stratégie en faveur du Développement Durable (SDD) ........................................... 15 

3.3 AU NIVEAU NATIONAL (FÉDÉRAL) ............................................................................................. 16 

3.3.1 Le Plan Fédéral de Développement Durable (PFDD) ................................................... 16 

3.4 AU NIVEAU RÉGIONAL .............................................................................................................. 17 

3.4.1 Le Schéma de Développement de l’Espace Régional (SDER) ..................................... 17 

3.4.2 Le Plan d’Environnement pour le Développement Durable (PEDD) ............................. 17 

3.4.3 Le Plan Marshall 2.vert .................................................................................................. 18 

3.4.4 Le Plan Air-Climat .......................................................................................................... 18 

3.4.5 Le Plan Wallon des déchets .......................................................................................... 19 

3.4.6 Le Plan PLUIES ............................................................................................................. 19 

3.4.7 Le Programme Wallon de Développement Rural (PWDR) ........................................... 19 

3.5 ANALYSE DES LIENS ENTRE LES OBJECTIFS DU SSC ET DES PLANS ET PROGRAMMES PERTINENTS

 21 

4. Situation environnementale ............................................................................ 25 

4.1 CADRE BÂTI – HABITAT ............................................................................................................ 26 

4.2 CADRE BÂTI - ACTIVITÉS ET SERVICES....................................................................................... 28 

4.3 CADRE NATUREL ..................................................................................................................... 29 

4.4 MOBILITÉ ................................................................................................................................ 31 

5. Evolution probable si le SSC n’était pas mis en œuvre ............................... 33 

6. Evaluation environnementale ......................................................................... 37 

6.1 MÉTHODE D’ÉVALUATION RETENUE ET LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ..................................... 38 

6.2 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES INCIDENCES DU SCHÉMA DES ORIENTATIONS 

TERRITORIALES ................................................................................................................................... 41 

6.2.1 Incidences des prescriptions des zones ........................................................................ 41 

6.2.2 Zones urbanisables ....................................................................................................... 42 

6.2.3 Les zones non-urbanisables .......................................................................................... 56 

6.2.4 Les surimpressions ........................................................................................................ 63 

6.2.5 Les affectations et les priorités de mise en œuvre des ZACC ...................................... 69 

6.3 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES INCIDENCES DES MESURES D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRALES 

DU SSC .............................................................................................................................................. 93 



Commune de Virton    
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 
 

5-RIE_juin 2013.doc                    PHASE 4    4 / 202 

6.3.1 Analyse de la note « Mesures et moyens de mise en œuvre (cadre bâti et cadre 
naturel) » 93 

6.3.2 Analyse des mesures d’aménagement CADRE BATI- Habitat ..................................... 97 

6.3.3 Analyse des mesures d’aménagement CADRE BATI- Service .................................. 110 

6.3.4 Analyse des mesures d’aménagement CADRE NATUREL ........................................ 118 

6.3.5 Analyse générale de la note de circulation .................................................................. 156 

6.3.6 Analyse des mesures d’aménagement – RESEAU DE COMMUNICATIONS ........... 161 

7. Mesures pour assurer le suivi de la mise en œuvre du SSC ..................... 189 

7.1 MESURES TRANSVERSALES.................................................................................................... 190 

7.2 INDICATEURS SECTORIELS...................................................................................................... 190 

8. Conclusion ..................................................................................................... 199 

 



Commune de Virton    
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 
 

5-RIE_juin 2013.doc                    PHASE 4    5 / 202 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. INTRODUCTION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Commune de Virton    
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 
 

5-RIE_juin 2013.doc                    PHASE 4    6 / 202 

La présente évaluation environnementale du Schéma de Structure Communal de Virton (SSC) a été 
réalisée conformément à la Directive européenne 2001/42/Ce (21/07/2001) relative à l’évaluation 
environnementale des incidences sur l’environnement de certains plans et programmes transposée en 
Droit wallon dans l’article 16 du CWATUPE. 
 
L’article 16 du CWATUPE précise que le schéma de structure communal est un document 
d’orientation, d’évaluation, de gestion et de programmation du développement durable de l’ensemble 
du territoire communal. 
 
Celui-ci doit indiquer pour l’ensemble du territoire communal : 
 
 
« 1° Les objectifs d’aménagement selon les priorités dégagées ainsi que l’expression cartographiée 
des mesures d’aménagement qui en résultent ; 
2° L’implantation des équipements et infrastructures ; 
3° Les orientations générales destinées à harmoniser et à intégrer les flux de circulation ; 
4° Les modalités d’exécution des mesures d’aménagement ; 
5° Une description des objectifs de l’avant-projet de schéma de structure communal, ainsi que ses 
liens avec d’autres plans ou programmes pertinents ; 
6° Les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le 
schéma de structure communal n’est pas mis en œuvre ; 
7° Les objectifs pertinents en matière de protection de l’environnement et la manière dont ils sont pris 
en considération dans le cadre de l’élaboration du schéma ; 
8° Les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, 
synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, 
sur l’environnement, y compris la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la 
flore, les sols, les eaux, l’air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y 
compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces 
facteurs ; 
9° Les incidences sur l’activité agricole et forestière ; 
10° Les mesures à mettre en œuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs visés aux 8° 
et 9° ; 
11° Une description de la méthode d’évaluation retenue et des difficultés rencontrées ; 
12° Les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en œuvre du schéma de structure 
communal ; 
13° Un résumé non technique des informations visées ci-dessus. » 
 
 
Dès lors, la présente évaluation environnementale vise les objectifs suivants : 
 

o Vérifier que l’ensemble des thématiques environnementales ont été examinées et prises en 
compte lors de l’élaboration du SSC; 

o Evaluer la portée et les effets environnementaux des objectifs et des mesures du SSC; 
o Proposer des ajustements éventuels aux objectifs et aux mesures du SSC afin que ceux-ci 

rencontrent bien les différents enjeux environnementaux pour la commune et ses territoires 
voisins. 

 
Il est évident que la présente évaluation environnementale ne peut prétendre traiter et analyser de 
façon détaillée et exhaustive toutes les caractéristiques environnementales de la commune à l’échelle 
micro.  
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Les objectifs principaux du SSC de Virton sont au nombre de quatre et sont déclinés en 
sous-objectifs.  
 
    

 
OBJECTIF 1 : STRUCTURER LES ZONES BATIES - RENFORCER LA STRUCTURE 

SPATIALE ET ASSURER LE MAINTIEN DU CARACTÈRE DE « VILLE À LA CAMPAGNE » DE 

L’ENTITÉ  
 

S.O.1.1. 
Utilisation parcimonieuse du sol. 
 

 Renforcer la centralité et confirmer la hiérarchie,  
 Regrouper les nouveaux logements ainsi que les 

équipements et services autour des pôles urbains et 
secondaires,  

 Déterminer des « zones de développement 
prioritaires » en fonction de la distance par rapport 
aux centres des villages ou des quartiers (voir plan 
d’affectation) et des axes principaux. 

S.O.1.2. 
Réaliser un cadre de vie 

convivial. 

 Protéger le patrimoine bâti,  
 Eviter de créer des zones rassemblant des 

personnes du même âge ou de même condition 
sociale (éviter les « ghettos »)  favoriser la mixité 
sociale, les zones en cours d’urbanisation devraient 
faire l’objet d’un schéma d’ensemble afin de 
respecter une certaine structure permettant de créer 
une ambiance spatiale invitant à la convivialité tout 
en respectant la vie privée,  

 Dans le centre des villages, aménager des espaces 
à vocation publique (places, parcs, etc.), préserver 
l’identité et les caractéristiques des différents 
quartiers. 

S.O.1.3. Prévenir les risques naturels. 

 Interdire ou limiter les constructions dans les zones 
présentant une (ou des) contrainte(s) physique(s) 
(zones inondables, zones de forte pente, etc.),  

 prendre des mesures afin de prévenir les risques 
d’inondation. 

 

 
OBJECTIF 2 : VIRTON – POLE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL : ASSURER LA MIXITÉ 

DES FONCTIONS SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE  
 

S.O.2.1. 

Assurer la pérennité et maîtriser 
le développement de l’ensemble 

des équipements (scolaires, 
sportifs, culturels, administratifs). 

Les équipements et services divers tels que les écoles, 
crèches, équipements sportifs, culturels ou de soins de santé, 
doivent répondre à la demande quant à leur capacité, leur 
qualité, leur coût, leur répartition et leur accessibilité. 

S.O.2.2. 
Assurer le développement 

d’activités économiques au sein 
de l’entité. 

 Prévoir la possibilité d’extension des zones d’activité 
économique,  

 Mettre en parallèle le développement de commerces 
intégrés aux centres des villages, avec le 
développement de l’habitat. 

S.O.2.3. 
Promouvoir une agriculture 

durable. 
 

 Diversifier les types de culture et d’élevage,  
 Fournir un label de qualité à l’agriculture virtonaise,  
 Mise aux normes de l’abattoir communal,  
 Protéger et mettre en valeur les cours d’eau 

traversant la commune,  
 Garantir la pérennité des zones agricoles. 

S.O.2.4. 
Promouvoir une sylviculture 

durable. 

 Conserver et préserver les étendues de bois en 
évitant le déboisement au profit de l’agriculture ou 
de lotissements,  

 Augmenter la biodiversité des forêts,  
 Préserver les voies d’accès et les chemins de 

débardage. 
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S.O.2.5. 
Assurer une meilleure intégration 

et une utilisation optimale des 
infrastructures techniques. 

 Promouvoir une charte paysagère en concertation 
avec les organismes gestionnaires afin d’assurer 
une bonne intégration esthétique et paysagère des 
nouvelles activités économiques ou des 
infrastructures techniques,  

 Compléter le réseau d’égouttage de la commune en 
accord avec le PASH (encore des travaux dans la 
vallée du Vire), développement d’énergies 
renouvelables (solaire, éolienne) pour produire 
l’électricité. 

S.O.2.6. 
Accentuer le potentiel 

‘touristique’ de la commune. 

 Mettre en valeur les périmètres d’intérêt paysager et 
localiser les points de vue remarquables (hors des 
zones considérées comme sensibles d’un point de 
vue écologique),  

 Valoriser les sentiers communaux et leurs abords 
dans le but de favoriser la circulation des piétons en 
améliorant les circulations et le cadre des sentiers, 
établir le lien culture/environnement pour valoriser le 
patrimoine local (sentiers, vallons, paysages, bâti, 
etc.), 

 Sensibiliser les touristes potentiels aux richesses 
paysagères du territoire ainsi qu’aux éléments 
composant le patrimoine bâti et non-bâti. 

 

 

 
OBJECTIF 3 : ASSURER UN CADRE DE VIE AGRÉABLE ET MENER UNE POLITIQUE DU 

LOGEMENT VOLONTARISTE 

 

S.O.3.1. 

Assurer l’accès à un logement 
pour les virtonais et attirer des 
jeunes ménages qui désirent 

s’installer. 

 Développer des logements moyens pour les jeunes 
ménages qui cherchent un logement adéquat 
(confort et dimension),  

 Inciter à la création de logements 
intergénérationnels. 

S.O.3.2. 
Initier et soutenir des projets de 
logements à haute performance 

environnementale. 

 
 Compléter et densifier prioritairement les noyaux 

d’habitat existants ainsi que les lieux centraux à 
proximité des équipements nécessaires, 

 Favoriser la construction de logements moyens et 
d’appartements à proximité des lieux accessibles 
par les transports en commun et qui sont proches 
des commerces et services, 

 Prévoir un certain pourcentage de mixité des 
fonctions dans chaque zone, les constructions 
mitoyennes seront encouragées car elles 
rencontrent davantage les préoccupations 
énergétiques que l’habitat pavillonnaire, la commune 
doit veiller à la performance énergétique de son 
propre patrimoine bâti pour servir d’exemple et de 
promotion, en vue d’encourager ses habitants. 
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OBJECTIF 4: SÉCURISER LES DÉPLACEMENTS, FAVORISER UNE MOBILITÉ DURABLE, AINSI 

QU’AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ ET L’USAGE DES ESPACES ET DES ÉQUIPEMENTS 
 

S.O.5.1. 
Favoriser une mobilité durable. 

 

 Maîtriser l’étalement urbain, 
 Augmenter la proximité, l’accessibilité et la 

répartition des fonctions (logement, travail, loisirs) 
sur l’ensemble du territoire de la commune, 

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

 Prévoir des aménagements cyclables et des 
cheminements piétons de qualité lors de 
l’urbanisation de nouveaux secteurs et la rénovation 
des voiries existantes. 

S.O.5.2. 
Organiser et sécuriser les 
déplacements motorisés. 

 Hiérarchiser le réseau routier,  
 Limiter le trafic de transit dans le centre de Virton, 
 Limiter le trafic de poids-lourds dans les villages, 
 Sécuriser les carrefours et les sections 

accidentogènes,  
 Organiser le stationnement.  

S.O.5.3. 

Assurer la sécurité (objective et 
subjective) et les conditions de 

déplacement des usagers 
faibles. 

 Sécuriser les itinéraires piétons,  
 Sécuriser les déplacements à vélo,  
 Sécuriser les passages-piétons.  

S.O.4.4. 
Encourager les déplacements à 

vélo. 

 Créer un maillage cyclable continu pour les 
déplacements utilitaires,  

 Développer l’intermodalité vélo – train et vélo – bus, 
 Inciter l’usage du vélo. 

S.O.4.5. 
Faciliter les déplacements à pied 

et ceux des PMR. 

 Améliorer la praticabilité des trottoirs,  
 Assurer les déplacements des personnes à mobilité 

réduite. 

S.O.4.6. 
Améliorer l’offre des transports 

en commun. 

 Améliorer l’offre en transports en commun routiers 
(TEC),  

 Proposer une alternative au réseau TEC pour les 
heures creuses et les zones non desservies,  

 Améliorer les conditions d’accueil, de 
correspondance et d’attente aux arrêts de bus de 
l’ensemble du territoire communal,  

 Renforcer l’intermodalité train-bus,  
 Encourager l’utilisation du train. 

 
 

 
OBJECTIF 5 : PROTÉGER ET VALORISER LE PATRIMOINE NATUREL DANS LA CADRE D’UNE 

POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

S.O.4.1. 
Conserver et consolider le 

maillage écologique existant. 
 

 
 Poursuivre et amplifier la politique de protection des 

sites présentant un certain intérêt biologique, 
 Protéger et mettre en valeur les cours d’eau 

traversant la commune,  
 Protéger les forêts,  
 Assurer la conservation des zones de liaison 

écologique. 
 

S.O.4.2. 
Surveiller et réduire l’impact 

anthropique sur l’environnement. 

 Sensibiliser la population aux richesses du 
patrimoine naturel de la commune et aux mesures à 
prendre pour une bonne gestion du patrimoine privé, 

 Limiter l'imperméabilisation des sols,  
 Sensibilisation de la population aux  problèmes de 

déchets. 
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S.O.4.3. 

Préserver, réhabiliter et mettre 
en valeur le paysage de la 
commune et son caractère 

champêtre. Et ce, plus 
particulièrement dans les zones 
présentant un intérêt paysager 
ainsi qu’au sein des paysages 

visibles depuis les points de vue 
remarquables. 

 
 

 Améliorer le paysage dans le respect de ses 
caractéristiques,  

 Lutter contre et, le cas échéant,  
 Masquer les éléments pouvant porter atteinte au 

paysage tels que des antennes relais-GSM, des 
lignes haute-tension, des parcs d’activité 
économique ou encore certains hangars et 
entrepôts,  

 Maintenir une vue dégagée depuis les points de vue 
remarquables ainsi que dans et vers les périmètres 
d’intérêt paysager. 

 

  
 

 
OBJECTIF 6 : SENSIBILISER LES DIFFÉRENTES GÉNÉRATIONS AUX ENJEUX ET AUX 

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT  
 

S.O.6.1. 

Mettre en place une politique 
communale coordonnée de 

communication, d’information et 
de sensibilisation. 

 Responsabiliser les acteurs par la consultation et la 
concertation. 
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3.1 AU NIVEAU INTERNATIONAL 

 
Au niveau international, le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) est la plus 
haute autorité environnementale pour les pays faisant parties des Nations Unies. Le Programme joue 
le rôle de catalyseur, de défenseur, d’instructeur et de facilitateur œuvrant à promouvoir l’utilisation 
avisée et le développement durable de l’environnement mondial. 
 
Le PNUE héberge également les secrétariats de nombreuses conventions environnementales 
internationales, dont le Secrétariat de l’Ozone et le Fonds multilatéral du Protocole de Montréal et les 
secrétariats de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore 
sauvages menacées d'extinction, de la Convention sur la diversité biologique, la Convention sur 
les espèces migratoires ainsi qu’un nombre grandissant d’accords liés aux substances chimiques, 
dont la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers des déchets dangereux 
et la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. 
 
Les conventions et protocoles internationaux du PNUE sont traduits au niveau européen, national 
et/ou régional sous forme de directives, plans et règlements. 
 
Ces conventions et protocoles internationaux étant donc, pour une grande partie, relayés tant au 
niveau européen que national et régional, l’analyse de la multitude de ces textes internationaux sort 
du cadre de la mission d’un Schéma de Structure Communal et sera abordée indirectement par 
l’analyse des liens entre les objectifs du Schéma de Structure et les plans et programmes nationaux, 
régionaux et locaux.  
 
 

3.2 AU NIVEAU EUROPÉEN 

 
3.2.1 Le Schéma de Développement de l'Espace Communautaire (SDEC) 

Le SDEC a pour objectif principal de « définir à l'échelle de l'Union européenne des objectifs politiques 
et des principes généraux de développement spatial en vue d'assurer un développement durable 
équilibré du territoire européen et respectueux de sa diversité ». 
 
Le Schéma de Développement de l’Espace Communautaire s’inscrit dans la ligne de l’objectif de 
l’Union européenne (UE) qui consiste à rechercher un développement équilibré et durable, 
notamment moyennant le renforcement de la cohésion économique et sociale. 
 
Les trois objectifs politiques fondamentaux des politiques communautaires sont donc : 
 

 La cohésion économique et sociale, 
 La préservation des bases naturelles de la vie et du patrimoine culturel, 
 Une compétitivité plus équilibrée du territoire européen. 

 
Les politiques de développement spatial contribuent au développement durable de l’UE par la 
promotion d’une structure spatiale et urbaine équilibrée.  
Dans ce but, les ministres chargés de l’aménagement du territoire se sont mis d’accord dès 1994 sur 
trois objectifs ou principes directeurs : 
 

 Le développement d’un système urbain équilibré et polycentrique et une nouvelle relation 
ville-campagne, 

 L’assurance d’une parité d’accès aux infrastructures et au savoir, 
 Le développement durable, la gestion intelligente et la préservation de la nature et du 

patrimoine culturel. 
 
Les objectifs du SDEC devraient être poursuivis conjointement par les institutions européennes, ainsi 
que par les échelons politiques et administratifs nationaux, régionaux et locaux. 
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3.2.2 La Stratégie en faveur du Développement Durable (SDD) 

« L'Union européenne établit une stratégie à long terme qui vise à concilier les politiques ayant pour 
objet un développement durable du point de vue environnemental, économique et social, afin 
d'améliorer de façon durable le bien-être et les conditions de vie des générations présentes et à venir 
». 
 
Le SDD fixe un cadre politique au niveau de l'Union européenne (UE) pour permettre le 
développement durable, c'est-à-dire répondre aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. 
 
Les principes directeurs de la stratégie sont les suivants: 
 

o Promotion et protection des droits fondamentaux, 
o Solidarité intra et intergénérationnelle, 
o Garantie d'une société ouverte et démocratique, 
o Participation des citoyens, des entreprises et des partenaires sociaux, 
o Cohérence et intégration des politiques, 
o Exploitation des meilleures connaissances disponibles, 
o Principes de précaution et du pollueur-payeur. 

 
La stratégie identifie sept tendances non durables sur lesquelles une action est nécessaire. La 
présente stratégie énumère toute une série d'objectifs opérationnels et chiffrés et de mesures 
concrètes à l'échelle de l'UE en vue d'atteindre ces objectifs. Ces mesures ont été actualisées et 
développées lors de la révision de la stratégie en 2005. 
 
1) Le premier objectif spécifique à long terme de la stratégie est de limiter le changement 
climatique et ses effets, en respectant les engagements du protocole de Kyoto et dans le cadre de la 
stratégie européenne sur le changement climatique. Les domaines de l'efficacité énergétique, 
des énergies renouvelables et du transport doivent en outre faire l'objet d'efforts particuliers. 
 
2) Limiter les effets négatifs des transports et enrayer les déséquilibres régionaux est un autre 
objectif à long terme, en vue duquel il faut rompre le lien entre croissance économique et 
développement des transports, et développer davantage les transports respectueux de 
l'environnement et de la santé. La stratégie envisage, entre autres mesures, la tarification des 
infrastructures, la promotion des transports alternatifs à la route et des véhicules moins 
polluants et moins consommateurs d'énergie. 
 
3) En vue de promouvoir des modes de production et de consommation plus durables, il convient 
notamment de briser le lien entre croissance économique et dégradation de l'environnement et 
de tenir compte de ce que les écosystèmes peuvent supporter. A cette fin, l'UE doit, entre autres, 
promouvoir les marchés publics écologiques, définir avec les parties concernées des objectifs de 
performance environnementale et sociale des produits, accroître la diffusion des innovations 
environnementales et des technologies écologiques, et développer l'information et l'étiquetage 
approprié des produits et services. 
 
4) La gestion durable des ressources naturelles constitue aussi un objectif. Il faut en effet éviter 
leur surexploitation et améliorer l'efficacité de leur utilisation, reconnaître la valeur des services 
écosystémiques et refréner la diminution de la biodiversité d'ici 2010. L'UE doit en particulier faire des 
efforts en matière d'agriculture, de pêche et de gestion des forêts, veiller à l'achèvement du réseau 
Natura 2000, définir et mettre en œuvre des actions prioritaires en matière de protection de la 
biodiversité et veiller à l'intégration des aspects liés à la mer et aux océans. Le recyclage et la 
réutilisation doivent également être soutenus. 
 
5) La limitation des risques importants pour la santé publique est un autre objectif de la stratégie. 
La sécurité et la qualité des denrées doivent être assurées à tous les niveaux de la chaîne 
alimentaire. Les risques pour la santé et l'environnement dus aux produits chimiques doivent être 
éliminés avant 2020 et la recherche sur les liens entre la santé et les polluants environnementaux doit 
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être développée. Les problèmes liés aux épidémies et à la résistance aux antibiotiques doivent 
être abordés, notamment pour se préparer à une éventuelle pandémie et pour lutter contre le 
VIH/sida, de même que ceux liés au style de vie. 
 
6) Afin de lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté, et faire face aux conséquences du 
vieillissement démographique, l'UE doit favoriser le vieillissement actif de la population, les efforts en 
vue d'assurer la viabilité des systèmes de pension et de protection sociale, l'intégration des migrants 
légaux et le développement d'une politique communautaire de l'immigration, l'amélioration de la 
situation des familles et des enfants en particulier ainsi que l'égalité hommes-femmes. 
 
7) La stratégie révisée prévoit également de renforcer la lutte contre la pauvreté dans le monde, 
de veiller au développement durable mondial et au respect des engagements internationaux. 
Dans ce but, l'UE doit notamment augmenter le montant de l'aide fournie aux pays défavorisés, 
renforcer la cohérence et la qualité des politiques d'aide au développement, ainsi que promouvoir une 
meilleure gouvernance internationale. 
 
8) La société de la connaissance doit être un moteur de l'action en faveur du développement 
durable. Un effort particulier doit être fait dans le domaine de l'éducation et de la formation du plus 
grand nombre, afin de stimuler un changement de comportement et de doter les citoyens des 
compétences nécessaires pour atteindre les objectifs fixés dans la stratégie. Par ailleurs, l'innovation 
scientifique et technique doit être stimulée, notamment grâce aux programmes-cadres de 
recherche et de développement et en associant les universités, les instituts de recherche, les 
entreprises et les responsables publics. 
 
9) Les instruments financiers et économiques sont aussi un moyen de donner naissance à un 
marché avec des produits et services moins polluants et de modifier les comportements des 
consommateurs. Ainsi, les prix doivent refléter les coûts environnementaux et sociaux réels, 
tandis que les mesures fiscales devraient s'appliquer à la consommation d'énergie et de ressources 
et/ou à la pollution.  
 
10) Une meilleure communication permet de susciter l'engagement des citoyens et des 
entreprises. L'importance du dialogue systématique avec les consommateurs, ainsi que de la 
consultation des pays tiers, est soulignée afin de mobiliser les efforts de tous les acteurs. Des 
partenariats doivent être établis entre les différents acteurs, en ce compris les pouvoirs publics 
(européens et nationaux), les entreprises et les citoyens (y compris les organisations non 
gouvernementales). 
 
 

3.3 AU NIVEAU NATIONAL (FÉDÉRAL) 

 
3.3.1 Le Plan Fédéral de Développement Durable (PFDD) 

 
Le Plan Fédéral de Développement Durable (PFDD) 2004-2008 a été adopté par le Conseil des 
Ministres le 24 septembre 2004. Il est articulé autour de six thèmes : la pauvreté, le vieillissement 
de la population, la santé, les ressources naturelles, les changements climatiques et les 
énergies propres, et le transport.  
 
De la sorte, le plan reprend les thèmes de la stratégie de développement durable de l’Union 
européenne. Un nouveau plan couvrant la période 2009-2012 devait entrer en vigueur en 2009. 
Cependant, ce plan n’est, à ce jour, toujours pas effectif notamment en raison de la nécessité de 
modification de la Loi dite de « 1997 ». 
 
Par conséquent, bien que le PFDD 2004-2008 ne soit plus en vigueur et considérant qu’aucun autre 
plan ne le remplace, nous procéderons tout de même à l’analyse des liens entre les objectifs du SSC 
et du PFDD en question ci-après. 
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3.4 AU NIVEAU RÉGIONAL 

 
3.4.1 Le Schéma de Développement de l’Espace Régional (SDER) 

 
Le Schéma de développement de l'espace régional (SDER) a été adopté le 27 mai 1999 par le 
Gouvernement wallon après avoir été soumis à une information publique et à diverses consultations. 
 
Selon le premier paragraphe de l'article 13 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de 
l'urbanisme, du patrimoine et de l’Energie (CWATUPE), le SDER « exprime les options 
d'aménagement et de développement pour l'ensemble du territoire de la Région wallonne ». Il s'agit 
d'un document d'orientation, donc non contraignant, qui doit inspirer la politique d'aménagement du 
territoire de la Région wallonne et notamment les révisions du Plan de Secteur. 
 
Sur base d'une analyse de la situation et des tendances pour l'avenir, le SDER détermine 8 objectifs 
principaux : 
 

1) Structurer l'espace wallon; 
2) Intégrer la dimension suprarégionale dans le développement spatial de la Wallonie; 
3) Mettre en place des collaborations transversales; 
4) Répondre aux besoins primordiaux; 
5) Contribuer à la création d'emplois et de richesses; 
6) Améliorer l'accessibilité du territoire wallon et gérer la mobilité; 
7) Valoriser le patrimoine et protéger les ressources; 
8) Sensibiliser et responsabiliser l'ensemble des acteurs. 

 
 
3.4.2 Le Plan d’Environnement pour le Développement Durable (PEDD) 

Ce Plan contient les lignes directrices à suivre à moyen et long terme lors de la prise de décision par 
le Gouvernement wallon, l'Administration régionale, les entreprises pararégionales, les personnes 
privées chargées d'une mission de service public et, dans les matières d'intérêt régional, les 
provinces, communes et associations de communes. 
 
Le plan contient notamment les éléments suivants : 
 

1. Les objectifs à atteindre pour les différentes composantes de l'environnement et les moyens 
d'action à développer ;  

2. Les éléments permettant d'intégrer l'environnement et la préservation des ressources 
naturelles dans le processus de développement de la Région et dans l'ensemble des 
politiques sectorielles régionales. 

 
Le Plan répond ainsi à un des points essentiels du Plan d'Action 21 et du V

ème
 programme européen. 

 
Les objectifs principaux du PEDD sont : 
 

 Le climat 
 L’air 
 Le bruit 
 La radioactivité 
 Les sols 
 L’eau 
 La conservation de la biodiversité 
 La pêche 
 La chasse  
 Les déchets 
 Le milieu urbain  
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 Le milieu rural  
 L’agriculture 
 La forêt 
 Les activités industrielles 
 Les ressources du sous-sol 
 L’énergie et l’environnement 
 Le transport, les infrastructures et l’environnement 
 Le tourisme, les loisirs et l’environnement 
 La santé 
 L’éco-consommation 
 L’emploi et l’environnement 
 La sensibilisation, l’information, l’éducation et la formation 

 
 
3.4.3 Le Plan Marshall 2.vert 

Le Plan Marshall 2.vert est un plan dont l’objectif est la sortie de crise et le défi environnemental. 
 
Le Plan Marshall 2.vert, tel que défini par les Gouvernements wallon et de la Communauté française, 
entend : 
 

1. Maintenir la priorité accordée à la création d’activités et d’emplois ; 
2. Eriger la formation et l’enseignement en fer de lance de l’accès à l’emploi ; 
3. Inscrire la Wallonie dans la révolution énergétique pour exploiter au mieux les 

promesses du développement durable. 
 
Ce plan est articulé autour de 6 axes prioritaires définissant des actions, pour lesquels des objectifs 
quantifiés sont identifiés et consistent notamment en une amplification de la Recherche et de 
l’exploitation de ses résultats, le soutien à la création et à la croissance des entreprises et plus 
particulièrement les TPE et les PME

1
, le développement d’un véritable secteur des technologies 

environnementales, l’allègement de la fiscalité qui pèse sur les entreprises, la création de nouvelles 
places d’accueil pour les enfants en bas âges ou encore l’amélioration de l’enseignement et de 
la formation des jeunes pour les faire davantage correspondre avec les besoins des entreprises. 
 
Ces axes sont : 
 

o Axe I : Le capital humain, un atout à valoriser, 
o Axe II : Les pôles de compétitivité et les réseaux d'entreprises, un succès à amplifier, 
o Axe III : Faire de la recherche scientifique un moteur d’avenir, 
o Axe IV : Mettre en place un cadre propice à la création d’activités et d’emplois de qualité, 
o Axe V : Les Alliances Emploi-Environnement, une stratégie d’avenir, 
o Axe VI : Conjuguer emploi et bien-être social. 

 
 
3.4.4 Le Plan Air-Climat 

Le 15 mars 2007, le Gouvernement wallon a adopté un programme d'actions «Air – Climat ». Ce 
programme vise à remédier à la problématique globale de la pollution atmosphérique dont le 
réchauffement climatique est un des aspects centraux. 
 
Les 7 et 8 mars 2007 derniers, les Etats de l'Union européenne se fixaient comme objectif d'atteindre 
une réduction des gaz à effet de serre d'au moins 20% d'ici à 2020. Dans le cadre du protocole de 
KYOTO, l'objectif de réduction des gaz à effet de serre pour la Belgique est de 7,5%, par rapport aux 
émissions de 1990, pour la période 2008-2012. 
 
En mars 2004, un accord de coopération relatif à la répartition de l'effort à accomplir était conclu entre 
les trois Régions. La Région wallonne s'engageait alors à réduire ses émissions de 7,5% (au 

                                                
1
 Très petites Entreprises et Petites et Moyennes Entreprises. 
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cours de la période allant de 2008 à 2012). A cette époque, les émissions de gaz à effet de serre de la 
Région wallonne se situaient déjà à 6,1% au-dessous des niveaux de 1990. 
 
Outre le réchauffement climatique, la pollution atmosphérique a des répercussions négatives sur notre 
environnement et notre santé. L'amélioration de la qualité de l'air figure aussi au premier rang des 
priorités de la Région. Un environnement sain, c'est aussi garantir à chaque citoyen de respirer un air 
pur. Ce dernier constituant l’autre objectif poursuivi par le plan Air Climat. 
 
 
3.4.5 Le Plan Wallon des déchets 

 
L’objectif général du Plan wallon des déchets « Horizon 2010 » est d’appliquer à la gestion des 
déchets, les principes et actions retenus par le Plan d’Environnement pour le Développement 
Durable en Région wallonne et les mesures ordonnées par le décret du 27 juin 1996 relatif aux 
déchets. Un tel objectif ne peut être atteint que grâce à un engagement politique profond, une 
délégation des responsabilités et des mesures concrètes à la fois ambitieuses et réalistes pendant 
une longue période. 
 
Le plan wallon des déchets Horizon 2020 est actuellement en cours d'élaboration. Tant que ce 
nouveau Plan n’a pas été adopté, le Plan wallon des déchets Horizon 2010 continue à produire ses 
effets. 
 
 
3.4.6 Le Plan PLUIES 

 
Le 9 janvier 2003, le Gouvernement wallon a adopté le Plan PLUIES afin de lutter contre les 
inondations et leurs effets sur les sinistrés.  
 
Ce plan présente des objectifs et des actions et approche la problématique suivant un découpage 
géographique cohérent dont l’unité est le sous-bassin versant. Il vise en outre la coordination entre les 
services des administrations concernées. 
 
 
3.4.7 Le Programme Wallon de Développement Rural (PWDR) 

Le Programme Wallon de Développement Rural (PWDR) a été approuvé par la Commission 
européenne le 30 novembre 2007. Il a pour objectif de permettre le soutien à la mise en œuvre de 
toute une série de mesures dans le secteur agricole et environnemental ainsi qu’en faveur du 
développement économique des zones rurales et ce jusque 2013. 
 
Ce programme est constitué de 3 axes, à savoir : 
 

o Axe 1 : Amélioration de la compétitivité des secteurs agricoles et forestiers. 
o Axe 2 : Amélioration de l'environnement et aménagement de l'espace rural. 
o Axe 3 : Qualité de vie en milieu rural et diversification de l'économie rurale. 
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3.5 ANALYSE DES LIENS ENTRE LES OBJECTIFS DU SSC ET DES PLANS ET PROGRAMMES PERTINENTS 

 
Voir tableau récapitulatif aux pages suivantes. 
 

OBJECTIFS SDEC SDD PFDD SDER PEDD Plan Marshall.2Vert Plan Air Climat Plan wallon des Déchets Plan PLUIES PWDR 

 

OBJECTIF 1 : STRUCTURER LES ZONES BATIES - RENFORCER LA STRUCTURE SPATIALE ET ASSURER LE MAINTIEN DU CARACTÈRE DE « VILLE À LA CAMPAGNE » DE L’ENTITÉ 
 

Utilisation parcimonieuse du 
sol. 

 
Développement d’un système urbain 
équilibré, polycentrique et d’une 
nouvelle relation ville-campagne. 
 
Maîtriser l'expansion urbaine en 
s'inspirant du concept de "ville-
compacte" (ville des courtes 
distances). 

 
Gestion durable des 
ressources naturelles. 

 
Des bâtiments éconergétiques. 
 
Gérer les ressources naturelles 
de façon plus responsable 

 
Structurer l'espace wallon. 

 
La réhabilitation des sols contaminés (mesures curatives) 
et des friches. 
 
Revitaliser les centres urbains, de manière notamment à 
réduire les besoins de déplacement. 
 
Face aux pressions extérieures, le milieu rural, dans les 
zones susceptibles d'accueillir de nouvelles activités, se 
doit d'être géré avec parcimonie, et en acceptant que des 
affectations compatibles avec les activités agricole et 
sylvicole, en concertation avec les divers secteurs 
intéressés. 
 
Réduction des consommations d'énergie dans le secteur 
domestique. 
 

 
Sans lien. 

 
La ville-compacte permet, 
grâce à la réalisation d’un 
réseau de transports en 
commun et d’un réseau de 
modes doux performants, de 
diminuer l’usage de la voiture 
pour les déplacements de 
courtes distances. 

 
La limitation de l’expansion 
urbaine permet une gestion 
des déchets plus facile : 
organisation d’un réseau de 
collecte plus performant. 

 
Diminuer l’impact de 
l’imperméabilisation des sols. 

 
Protection et meilleure 
gestion des superficies 
dédiées aux activités 
agricoles. 
 
Aide au maintien et 
diversification des 
activités agricoles. 

Réaliser un cadre de vie 
convivial. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Valoriser le patrimoine et 
protéger les ressources 

 
La réduction systématique et continue des niveaux 
d'émission sonores, par des mesures de prévention à la 
source en matière d'industries, de transports et des 
loisirs. 
 
L'intégration de la lutte contre le bruit dans la politique 
d'aménagement du territoire, d'urbanisme, du logement et 
des transports. 
 

 
Sans lien. 

 
Mettre en œuvre un cadre de 
vie basé sur les principes 
d’accessibilité et de proximité 
permet d’améliorer la qualité 
de l’air  (diminution de la part 
de la voiture dans les 
déplacements). 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Amélioration de la qualité 
de vie en milieu rural et 
diversification 
de l’économie rurale. 

Prévenir les risques 
naturels. 

 
Le patrimoine culturel est  
particulièrement menacé par la 
pollution, les interventions humaines 
et les risques naturels. Les 
connaissances relatives à ces facteurs 
de risque sont toutefois encore 
insuffisantes. Ceci nécessite le 
développement de méthodologies  
pertinentes, basées sur un modèle 
complet d’évaluation des risques. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
La prévention des risques en 
général et des risques naturels 
en particulier, nécessite un 
travail de localisation des 
zones à risque. 
 
Une meilleure connaissance 
des zones à risque et de leur 
dynamique permettra de mettre 
en œuvre des mesures de 
protection ou d’atténuation des 
risques. 

 
L’entretien et 
l’aménagement de 
l’espace rural permet de 
diminuer le risque comme 
avec la plantation de 
haies,  l’entretien des 
lieux d’exutoire des eaux 
de ruissellement, etc. 
 
Amélioration de la qualité 
de vie en milieu rural. 

 

OBJECTIF 2 : VIRTON – POLE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL : ASSURER LA MIXITÉ DES FONCTIONS SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 
 

Assurer la pérennité et 
maîtriser le développement 
de l’ensemble des 
équipements (scolaires, 
sportifs, culturels, 
administratifs. 

 
Parité d’accès aux infrastructures et 
au savoir. 
 
Favoriser la mixité des fonctions et 
des groupes sociaux, surtout dans les 
métropoles, afin de lutter contre 
l'exclusion sociale d'une partie de la 
population, réaménager et réaffecter 
les quartiers en crise ainsi que les 
friches industrielles. 
 
Diversification des activités en fondant 
leurs stratégies sur leurs spécificités et 
leurs besoins. 
 

 
Faire face aux conséquences 
du vieillissement 
démographique. 
 
Un effort particulier doit être fait 
dans le domaine de l'éducation 
et de la formation du plus grand 
nombre. 

 
Développer les services de 
proximité. 
 
Faire face aux conséquences 
du vieillissement de la 
population. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Augmenter les investissements dans 
les crèches et maisons de repos. 
 
Développer l’emploi dans les 
services de l’accueil de l’enfance et 
d’aide aux personnes. 
 
Amélioration de l’enseignement et 
de la formation des jeunes. 

 
Le maintien des équipements 
dans des lieux accessibles et 
proches permet d’améliorer la 
qualité de l’air  (diminution de 
la part de la voiture dans les 
déplacements). 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

Assurer le développement 
d’activités économiques au 
sein de l’entité. 

 
Améliorer la base économique en se 
basant sur les potentialités spécifiques 
du territoire et en implantant des 
activités innovantes, diversifiées et 
créatrices d'emplois. 
 
Favoriser la mixité des fonctions et 
des groupes sociaux, surtout dans les 
métropoles, afin de lutter contre 
l'exclusion sociale d'une partie de la 
population, réaménager et réaffecter 
les quartiers en crise ainsi que les 
friches industrielles. 
 
Diversification des activités en fondant 
leurs stratégies sur leurs spécificités et 
leurs besoins. 
 
 
 
 
 

 
Sans lien. 

 
Des emplois de qualité. 

 
Contribuer à la création 
d'emplois et de richesses  par 
l’anticipation des besoins du 
développement économique et 
la mise en œuvre de conditions 
nécessaires au bon 
développement économique. 

 
Les nouvelles affectations (telles que PME, tourisme 
doux, services, etc.) doivent être traitées et organisées de 
telles sorte qu'elles se fassent sans impact significatif sur 
l'environnement et qu'elles garantissent le caractère de 
ruralité. 

 
Maintenir la priorité accordée à la 
création d’activités et d’emplois. 
 
Privilégier la création d’emplois de 
proximité dans des TPE et des 
PME. 
 
Promouvoir les entreprises du 
secteur des technologies 
environnementales. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Amélioration de la 
compétitivité des 
secteurs agricoles et 
forestiers via la 
diversification des 
activités  de l’économie 
rurale. 
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OBJECTIFS SDEC SDD PFDD SDER PEDD Plan Marshall.2Vert Plan Air Climat Plan wallon des Déchets Plan PLUIES PWDR 

Promouvoir une agriculture 
durable. 

 
 
Développement durable, la gestion 
intelligente et la préservation de la 
nature et du patrimoine culturel. 

 
Limiter le changement 
climatique et ses effets, en 
respectant les engagements du 
protocole de Kyoto. 
 
La gestion durable des 
ressources naturelles. 
 
Promouvoir des modes de 
production et de consommation 
plus durable afin que 
croissance économique ne soit 
plus synonyme de dégradation 
de l’environnement. 
 
 
La limitation des risques 
importants pour la santé 
publique via la diminution des 
quantités de produits phyto-
sanitaires et chimiques utilisés. 

 
Usage moindre des ressources 
naturelles. 
 
Protéger la biodiversité. 

 
Une agriculture durable permet 
de répondre aux besoins 
primordiaux de la population 
tout en protégeant les 
ressources naturelles utilisées : 
terres agricoles, cours d’eau, 
nappes phréatiques, etc. 
 
L’émergence d’une filière 
locale de distribution de 
produits issus de cette 
agriculture permet de créer des 
emplois de proximité. 

 
La préservation et l'amélioration de la qualité des sols, 
notamment par l'amplification des mesures préventives 
dans certains secteurs tels que l'air, l'agriculture et la 
sylviculture, les déchets, les activités industrielles, les 
infrastructures et les transports, par des mesures 
curatives. 
 
Le maintien des quatre fonctions de l'agriculture wallonne 
(économique, sociale, environnementale et culturelle), et 
de ses trois spécificités principales.  
 
La diversification des revenus agricoles, afin de tenir 
compte de leur érosion. 
 
L'augmentation de la biodiversité et l'accroissement du 
rôle positif de l'agriculture. 
 
Exploration des voies offertes par l'utilisation de 
carburants issus des sources d'énergies renouvelables 
(notamment les biocarburants), pour autant que ces voies 
donnent un bilan environnemental favorable. 

 

 
Les pôles de compétitivité et les 
réseaux d'entreprises, un succès à 
amplifier : Agro-industrie. 
 
Développer les formations dans les 
métiers liés au développement 
durable. 

 
Une agriculture moins intensive 
diminue le recours aux 
machines agricoles et donc 
aux énergies non 
renouvelables et polluantes. 

 

 
Baisse du nombre de déchets 
spécifiques produits. 

 
Diminuer et ralentir le 
ruissellement des eaux sur le 
bassin versant. 

 
Amélioration de la 
compétitivité des 
secteurs agricoles et 
forestiers. 

Promouvoir une sylviculture 
durable. 

 
Développement durable, la gestion 
intelligente et la préservation de la 
nature et du patrimoine culturel. 

 

 
La gestion durable des 
ressources naturelles. 
 
Promouvoir des modes de 
production et de consommation 
plus durable afin que 
croissance économique ne soit 
plus synonyme de dégradation 
de l’environnement. 

 

 
Une politique forestière durable 
: lutter contre l’abattage illégal. 

 
Protéger la ressource forestière 
grâce à une gestion plus 
économe et rationnalisée. 

 
La préservation et l'amélioration de la qualité des sols, 
notamment par l'amplification des mesures préventives 
dans certains secteurs tels que l'air, l'agriculture et la 
sylviculture, les déchets, les activités industrielles, les 
infrastructures et les transports. 
 
Augmentation de la résistance de la forêt aux calamités 
naturelles par un choix optimum des espèces et des 
méthodes de gestion. 
 
Augmentation de la biodiversité par la recherche d'un 
équilibre optimal entre la préservation de la faune et de la 
flore sauvages et les modes de gestion économique de la 
forêt.  
 
Augmentation des surfaces boisées. 
Développement d'une filière bois financièrement solide. 

 

 
Sans lien. 

 
Le maintien voire 
l’accroissement des superficies 
forestières est un atout en ce 
sens qu’elles sont des « puits 
de carbone », en absorbant le 
CO². 

 
Baisse du nombre de déchets 
spécifiques produits. 

 
Le maintien de zones 
forestières dans des lieux 
économiquement peu rentables 
mais écologiquement 
importants permettrait par 
exemple de diminuer le risque 
d’érosion des sols, de 
ruissellement, d’inondation, etc. 

 

 
Amélioration de la 
compétitivité des 
secteurs agricoles et 
forestiers. 

Assurer une meilleure 
intégration et une utilisation 
optimale des infrastructures 

techniques. 

 
Sans lien. 

 
Limiter le changement 
climatique et ses effets, en 
respectant les engagements du 
protocole de Kyoto.     
                                  
Les domaines de l'efficacité 
énergétique, des énergies 
renouvelables et du transport 
doivent faire l'objet d'efforts 
particuliers. 

 
Usage moindre des ressources 
naturelles. 
 
Le rôle d’exemple des 
autorités. 
 
Une politique énergétique 
durable. 
 
Des bâtiments éconergétiques. 

 
Sans lien. 

 
La réduction des émissions wallonnes de CO2 de 7,5% 
pour l'an 2012, par rapport au niveau de 1990. 
 
La poursuite de l'épuration des eaux usées et la poursuite 
de la réduction progressive et régulière des émissions 
pour tous les types d'eaux usées. 

 

 
Accroissement de l'utilisation des 
énergies renouvelables. 
 
Réduction des consommations 
d'énergie dans le secteur 
domestique. 
 
Accroissement de la part des 
sources renouvelables dans l'offre 
d'énergie. 
 
Réduction de la demande 
énergétique, grâce à l'utilisation plus 
rationnelle de l'énergie produite 
(production combinée d'électricité et 
de chaleur) et à l'augmentation des 
rendements énergétiques 
(processus industriels, turbines gaz-
vapeur, etc.). 

 

 
Réduction des émissions de 
CO2 de 7,5% (au cours de la 
période allant de 2008 à 2012). 

 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

Accentuer le potentiel 
touristique de la commune. 

 
Développement durable, la gestion 
intelligente et la préservation de la 
nature et du patrimoine culturel. 
 
Gérer intelligemment les ressources 
telles que l'eau, le sol, l'énergie et les 
déchets, sauvegarder la nature et le 
patrimoine culturel.      
       
Définition de stratégies intégrées de 
préservation et de réhabilitation qui 
affectent les paysages et le patrimoine 
et par la sensibilisation du public sur la 
contribution des politiques 
d'aménagement du territoire à la 
défense de l'héritage des générations 
futures. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Valorisation du patrimoine 
naturel et culturel de la 
commune. 
 
Création d’emplois et de 
richesses : contribution à la 
création d’une filière touristique 
locale et d’emplois locaux. 
 
Structurer la filière touristique 
locale par la mise en œuvre de 
collaborations transversales : 
partenariats interprofessionnels 
ou public/privé. 
 

 

 
La généralisation de l'éducation à la nature. 
 
L'objectif socioculturel consiste en une meilleure 
intégration des activités récréatives dans la forêt et en un 
développement de la connaissance de l'écosystème 
forestier par le grand public. 
 
Développement d'un tourisme de qualité qui s'intègre au 
tissu local et qui valorise l'environnement ; en particulier, 
le tourisme ne peut se développer à l'intérieur et autour 
des espaces protégés que si leur interaction est 
soutenable à long terme. 
 
Protection et la valorisation du patrimoine naturel et 
culturel, en tant que produit touristique et de loisirs. En 
particulier, le tourisme doit accepter les contraintes d'un 
tourisme soutenable, et apporter une contribution à la 
protection et à la valorisation des ressources naturelles et 
culturelles (dont il dépend pour une bonne partie). 
 
Amélioration de l'offre en hébergement, tant en termes de 
qualité que de quantité, dans le souci d'une insertion 
harmonieuse dans le cadre naturel ou bâti, ainsi que la 
prise en considération des possibilités de diversification et 
de création d'emplois que l'hébergement touristique 
constitue pour le milieu rural et en particulier pour les 
agriculteurs. 
 
 
 
 
 

 

 
Mettre en place un cadre propice à 
la création d’activités et d’emplois de 
qualité : par essence les emplois liés 
à l’activité touristique sont durables 
(quoique saisonniers) et non 
délocalisables. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Amélioration de 
l’environnement et 
aménagement de 
l’espace rural. 
 
Qualité de vie en milieu 
rural et diversification de 
l’économie rurale. 
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OBJECTIFS SDEC SDD PFDD SDER PEDD Plan Marshall.2Vert Plan Air Climat Plan wallon des Déchets Plan PLUIES PWDR 

 

OBJECTIF 3 : ASSURER UN CADRE DE VIE AGRÉABLE ET MENER UNE POLITIQUE DU LOGEMENT VOLONTARISTE 
 
 
Assurer l’accès à un 
logement pour les virtonais 
et attirer des jeunes 
ménages qui désirent 
s’installer. 
 

 
L’accès à un logement décent pour 
tous est l’un des éléments 
fondamentaux de la cohésion sociale. 

 
Sans lien. 

 
Des logements décents et 
abordables. 
 
Des bâtiments éconergétiques. 
 

 
Répondre aux besoins 
primordiaux. 

 
 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

Initier et soutenir des projets 
de logements à haute 
performance 
environnementale. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Réduction des consommations d'énergie dans le secteur 
domestique. 

 
Faire de la recherche scientifique, 
notamment dans le domaine 
énergétique appliqué à la 
construction, un moteur d’avenir. 

 
La maîtrise énergétique des 
bâtiments par les 
professionnels. 
 
Améliorer le niveau de 
performance énergétique des 
logements. 
 

 
La quantité de déchets à 
ramasser et/ou à traiter pourrait 
être diminuée dans le cadre de 
projets de logements où les 
déchets peuvent être 
valorisés : biomasse, biogaz, 
compostage, etc. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 

OBJECTIF 4 : SÉCURISER LES DÉPLACEMENTS, FAVORISER UNE MOBILITÉ DURABLE AINSI QU’AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ ET L’USAGE DES ESPACES ET DES ÉQUIPEMENTS 
 

Favoriser une mobilité 
durable. 

 
Gérer intelligemment les ressources 
telles que l'eau, le sol, l'énergie et les 
déchets, sauvegarder la nature et le 
patrimoine culturel, étendre les 
espaces naturels. 
 

 
Développer davantage les 
transports respectueux de 
l'environnement et de la santé. 

 
Maîtriser la demande de 
mobilité. 
 
Se déplacer autrement. 
 
Des véhicules moins polluants. 

 
Améliorer l'accessibilité du 
territoire wallon et gérer la 
mobilité. 

 
La réduction des émissions wallonnes de CO2 de 7,5% 
pour l'an 2012, par rapport au niveau de 1990. 
 
Revitaliser les centres urbains, de manière notamment à 
réduire les besoins de déplacement. 
 
Limitation de la croissance des consommations d'énergie 
dans le secteur des transports. 
 
Réduction de l'utilisation des modes de transport les plus 
polluants. 
 
Réduction de la demande de transports. 
 

 
Sans lien. 

 
Réduction du volume du trafic 
routier à réaliser par : 
 
- l’incitation à réduire 
l'utilisation de la voiture ; 
- l'encouragement à l'utilisation 
de modes de déplacements 
moins polluants ; 
- la politique de stationnement. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

Organiser et sécuriser les 
déplacements motorisés. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Réduction de la demande de transports. 
 
Augmentation des coefficients d'occupation des véhicules 
et des infrastructures. 
 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

Encourager les 
déplacements à vélo. 

 
Sans lien. 

 
Limiter les effets négatifs des 
transports et enrayer les 
déséquilibres régionaux est un 
autre objectif à long terme, en 
vue duquel il faut rompre le lien 
entre croissance économique 
et développement des 
transports, et développer 
davantage les transports 
respectueux de 
l'environnement et de la santé.  
 
La stratégie envisage, entre 
autres mesures, la tarification 
des infrastructures, la 
promotion des transports 
alternatifs à la route et des 
véhicules moins polluants et 
moins consommateurs 
d'énergie. 
 

 
Sans lien. 

 
Améliorer l'accessibilité du 
territoire wallon et gérer la 
mobilité. 

 
Réduction de l'utilisation des modes de transport les plus 
polluants. 
 

 
Sans lien. 

 
Réduction du volume du trafic 
routier à réaliser par : 
 
- l’incitation à réduire 
l'utilisation de la voiture ; 
- l'encouragement à l'utilisation 
de modes de déplacements 
moins polluants ; 
- la politique de stationnement. 
 
Encourager les modes de 
déplacements moins polluants. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

Faciliter les déplacements à 
pied et ceux des PMR. 

 
L’intégration des PMR est un élément 
fondamental pour une bonne cohésion 
sociale. 

 
Promotion et protection des 
droits fondamentaux : se 
déplacer et avoir accès aux 
équipements, services et 
commerces est un droit 
fondamental quelle que soit la 
situation de handicap. 
 
Lutte contre l’exclusion sociale. 

 
Sans lien. 

 
Améliorer l'accessibilité du 
territoire wallon et gérer la 
mobilité. 

 
Réduction de l'utilisation des modes de transport les plus 
polluants. 

 
Sans lien. 

 
Faciliter les déplacements des 
PMR, c’est leur assurer une 
plus grande mobilité, une plus 
grande indépendance vis-à-vis 
de la voiture, des sociétés de 
taxis(-service), etc et donc de 
diminuer l’usage des véhicules 
motorisés dans les 
déplacements quotidiens. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

Améliorer l’offre en 
transports en commun. 

 
Sans lien. 

 
Limiter les effets négatifs des 
transports et enrayer les 
déséquilibres régionaux est un 
autre objectif à long terme, en 
vue duquel il faut rompre le lien 
entre croissance économique 
et développement des 
transports, et développer 
davantage les transports 
respectueux de 
l'environnement et de la santé. 
La stratégie envisage, entre 
autres mesures, la tarification 
des infrastructures, la 
promotion des transports 
alternatifs à la route et des 
véhicules moins polluants et 
moins consommateurs 
d'énergie. 
 

 
Améliorer l'offre de transports 
en commun des personnes et 
des biens. 

 
Améliorer l'accessibilité du 
territoire wallon et gérer la 
mobilité. 

 
Réduction de l'utilisation des modes de transport les plus 
polluants. 
 
Augmentation des coefficients d'occupation des véhicules 
et des infrastructures. 
 
Amélioration des performances énergétiques effectives 
des moyens de transports. 
 

 
Sans lien. 

 
Améliorer les transports en 
commun permet un report vers 
des modes de déplacements 
moins polluants. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 
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La description de la situation environnementale de la commune de Virton se base sur « L’analyse de 
la situation existante de fait et de droit – Diagnostic de la commune » (Avril 2009).  
 
Cette analyse était structurée en 8 thèmes. Il s’agissait d’une compilation des données existantes sur 
Virton, visant à établir une « vue » objective de la commune. Cette analyse de l’évolution et des 
tendances a mis en lumière les atouts et les faiblesses du territoire ainsi que les menaces et les 
opportunités auxquels la commune pourrait être confrontée. 
 
Le lecteur désireux d’obtenir plus de détails sur cette situation environnementale peut donc se référer 
au rapport de la Phase I du SSC. 
 
La deuxième partie du schéma de structure  « Objectifs et mesures d’aménagement » (juin 2011) a 
été établie au regard des 4 composantes du territoire, c’est-à-dire : 
 

 Cadre bâti - habitat,  
 Cadre bâti - activités et services; 
 Cadre naturel - réseau écologique, structure paysagère, agriculture et sylviculture; 
 Réseau de communications. 

 
Pour assurer le parallèle avec cette phase, nous proposons qu’une présentation synthétique de la 
situation environnementale soit également faite au regard de ces 4 mêmes composantes.  
Elle mettra en évidence la situation existante de la commune du point de vue général et 
environnemental. 
 

4.1 CADRE BÂTI – HABITAT 

 
Virton est constituée d'une vieille ville intra-muros dont les fortifications correspondent au tracé actuel 
des rues Jeanty, Charles Magnette, d'Arlon, des Fossés et de la Roche. En dehors des murs de la 
ville, sont apparus quatre faubourgs : celui d’Arival qui relie le centre-ville à Vieux-Virton, vers le Sud; 
celui de la Roche, au Nord; celui des Houplons ou de la Bouverie, au Nord-est; et celui de la 
Clochette, vers le Sud-ouest et l'Avenue Bouvier.  
 
Le village de Saint-Mard, qui n'a jamais été dissocié de Virton, au cours des siècles (le Vieux-Virton 
est sur le territoire de Saint-Mard), était la cité des vanniers et des cheminots. 
 
Le territoire de la commune de Virton compte deux types de villages. Les premiers sont allongés en 
une ou plusieurs rues principales. Les autres présentent un réseau de plusieurs rues dans lequel 
l'allongement de l'une ou de l'autre ne l'emporte pas sur l'ensemble. Le premier type est celui de Saint-
Mard, Chenois, Latour, dans la vallée de la Vire; de Belmont et Ethe, dans la vallée du Ton; et de 
Grandcourt, dans la vallée du Ruisseau des Grosses Fontaines. Les villages de Saint-Remy, Bleid, et 
Vieux-Virton appartiennent au deuxième type. 
 
Au sein de la commune, il n'y a pas de dispersion intercalaire et les lieux habités isolés sont rares. 
 
La typologie du bâti est typique de la Gaume :  
 

 Des implantations qui épousent le relief du terrain et établissent une relation directe avec 
la voirie; 

 Des maisons-bloc, au plan sensiblement carré;  
 Des gabarits très homogènes, généralement deux niveaux sous une toiture à deux pans, 

dont la pente oscille entre 30-40°;  
 Les façades sont d’une grande homogénéité, les portes et fenêtres reflètent la disposition 

en plan du bâtiment; 
 D’allure verticale, les fenêtres ont généralement des dimensions d’un rapport de un sur 

deux; 
 Les matériaux  des murs sont:  

o Le moellon de calcaire gréseux jurassique qui est le plus répandu; 



Commune de Virton    
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 
 

5-RIE_juin 2013.doc                                                                                                                            PHASE 4  Page 27 / 202 

   

o Les murs en pierre qui sont souvent recouverts d’un badigeon ou d’un enduit plus ou 
moins coloré, protégeant la pierre; 

o L’encadrement des baies (pierre taille) est généralement peint dans une teinte  proche 
de celle du soubassement; 

 Le matériau de toiture est principalement l’ardoise. 
 
De nombreux édifices présents sur la commune de Virton sont repris sur la liste du patrimoine 
monumental de la Belgique. Cependant, il n’y a que 13 bâtiments classés. 
 
Nous avons constaté, suite à l’analyse patrimoniale : 
 

 Une concentration importante des édifices sur Virton-centre et Saint-Mard; 
 Un nombre important de fermes; 
 De nombreuses églises, chapelles, croix, etc.; 
 Il ne subsiste que peu de témoins de l’ancienne vie communautaire (lavoirs, etc.) et 

artisanale (moulins, etc.); 
 Quelques châteaux.  
 

L’âge du parc de logements est relativement important à savoir, 50% des logements ont été construits 
avant 1919, contre seulement 20% après 1981. 
 
Par rapport aux communes avoisinantes, Virton a délivré le plus grand nombre de permis de bâtir au 
cours des dix dernières années pour le secteur résidentiel. 
 
Le parc de logements, dans la commune, est caractérisé par une majorité de logements de grande 
taille et peu d’unités de petite taille ce qui entraîne une inadéquation entre la taille des ménages et la 
composition des ménages. La superficie moyenne des logements par occupant, à Virton, est de 
35,57m². Près de 50% des logements Virtonais ont une superficie qui varie entre 55 et 105 m². Ils sont 
situés dans des maisons individuelles et sont occupés par leur propriétaire. 
 
On constate donc une déficience en petits logements destinés aux cellules familiales de une à deux 
personnes (personnes âgées, hommes et femmes isolés et couples sans enfants). On remarque 
également un manque de logements pour jeunes ménages avec enfants à charge. L’évolution trop 
lente dans l’offre de logements à louer entraîne par ailleurs une certaine hausse des prix. 
 
La qualité et le niveau de confort des logements sont au-dessus de la moyenne de la région. Une 
vétusté est cependant constatée dans les centres de villages et le centre de Virton, au niveau des 
bâtis traditionnels les plus anciens.  
 
Durant les 20 dernières années, nous assistons à une hausse des prix de 500%, ainsi qu’à une 
augmentation très importante du nombre de transactions concernant les ventes de maisons et de 
terrains. Les appartements, n’étant pas très nombreux sur le territoire de la commune, ils suivent les 
moyennes de la Province de Luxembourg 
 
Le parc de logements sociaux totalise 278 logements (6% des biens mis en  location sur le marché 
Virtonais). Tous ces logements répondent aux normes de salubrité et la société locative consacre 
annuellement un budget sur fonds propres pour la rénovation de son patrimoine. 
 
Aujourd’hui plus de 50% des maisons individuelles possédant 3 chambres et plus, sont occupés par 
des ménages qui n’ont plus d’enfant à charge. Les demandes en logements sociaux et l’occupation 
actuelle font clairement apparaître un besoin urgent en logements sociaux tant pour les petites cellules 
familiales que pour les jeunes ménages avec enfant(s) à charge. 
 

 Le plan communal de logement 2004-2006 prévoit la construction de 35 logements; 
 Le plan communal de logement 2007-2008 prévoit la construction de 5 logements;  
 Le plan communal du logement 2009-2010 prévoit la construction de 15 logements et la 

rénovation d’une maison de 4 chambres. 
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La commune a donc besoin de nouveaux petits logements (privés et sociaux) destinés aux cellules 
familiales de 1 à 2 personnes (appartements), ainsi que de maisons avec un niveau de confort élevé, 
pour pouvoir répondre à la demande actuelle. 
 
Il faut également trouver des moyens incitant la rénovation du parc ancien des bâtiments existants 
dans les centres des villages, afin d’améliorer leur qualité.   
 
 

4.2 CADRE BÂTI - ACTIVITÉS ET SERVICES 

 
La commune de Virton possède de nombreux équipements dans différents domaines ce qui permet à 
la fois d’assurer des services corrects à la population, mais aussi d’apporter à la commune un 
dynamisme et un attrait à l’échelle de la région et de la zone frontalière. 
 
L’offre d’accueil de la petite enfance consiste en des structures qui prennent en charge 
majoritairement des enfants de la commune et pallient aux besoins de garde. De plus, cette offre est 
complétée par des accueillantes autonomes agrées. Cependant, les besoins en la matière sont 
importants et les crèches projettent des agrandissements afin de pouvoir augmenter leur capacité. 
 
Virton se présente comme un pôle scolaire majeur de la région par son nombre d’équipements 
scolaires de proximité et son maillage fort au niveau du territoire des villages; mais aussi par sa 
spécialisation dans certains domaines de l’enseignement avec, par exemple, de nombreuses écoles 
spécialisées, des établissements d’enseignement supérieur ou encore des établissements de 
promotion sociale. 
La fréquentation des écoles varie selon le degré d’enseignement et la spécialisation de celui-ci. Ainsi, 
plus le degré d’enseignement est élevé et plus l’école est spécialisée, plus l’établissement recrute ses 
étudiants à l’extérieur de la commune. A l’inverse les étudiants de l’enseignement fondamental ou les 
établissements secondaires généraux ont une population plus locale.  
L’attraction de Virton comme centre scolaire se joue au niveau de la province, mais va au-delà des 
frontières nationales. En effet, la ville bénéficie largement de sa situation transfrontalière avec la 
France et le Grand-duché du Luxembourg.  
Les équipements scolaires et leur attractivité permettent de donner à la commune un certain 
dynamisme.  
Il s’agit aussi d’un pole d’emploi important, ce qui pousse les autorités locales à encourager 
l’engagement de Virton comme centre scolaire spécialisé. 
La Commune de Virton mène en outre une véritable politique tournée vers la jeunesse avec des 
subsides aux écoles pour l’organisation de l’accueil extra-scolaire, l’organisation de plaines de 
vacance ou encore d’autres actions directes d’aides financières. La Maison des jeunes est aussi un 
centre très apprécié qui offre de nombreuses activités aux jeunes de Virton. 
 
Les équipements pour le troisième âge sont structurés autour de trois maisons de repos, une maison 
de jour et un réseau d’associations du 3

ème
 âge. De plus, le service gériatrie de l’Hôpital Lorrain a 

récemment été transféré à Virton. Tous ces équipements permettent d’assurer un accompagnement et 
une convivialité pour les personnes âgées tout en les intégrant dans le tissu social ainsi que dans la 
vie de la commune.  
L’aide sociale est assurée par les nombreuses actions du CPAS ainsi que par des centres d’accueil 
spécialisés qui accueillent les personnes en difficulté. La commune compte en outre un réseau 
d’associations d’aide sociale qui révèlent l’importance de ce domaine dans la vie Virtonaise. 
Sur le plan de la santé, la restructuration de l’hôpital « Lorrain » a permis de positionner Virton comme 
un pôle secondaire mais pas moins spécialisé d’un point de vue médical. En effet, l’hôpital E. Jacques 
conserve son importance d’un point de vue offre de soins pour les habitants avec des consultations 
médicales quotidiennes. Mais, il prend aussi une importance à l’échelle de l’intercommunalité avec 
des services regroupés en son sein. 
 
Les vies sportive et culturelle ont une place centrale à Virton, qui est  émaillée par un certain nombre 
de clubs et d’associations permettant de créer un lien fort entre les habitants.  
Le football et le tennis de table sont des activités phares de la commune avec des clubs de « haut » 
niveau. D’autres disciplines sont également bien représentées dans la commune. Les équipements 



Commune de Virton    
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 
 

5-RIE_juin 2013.doc                                                                                                                            PHASE 4  Page 29 / 202 

   

sont nombreux, et servent de relais pour les associations sportives. Cependant, plusieurs d’entres eux 
connaissent aujourd’hui un besoin d’être réaménagés. 
La dynamique culturelle est rendue possible grâce à des événements ponctuels d’importance 
régionale, à des associations très nombreuses dans des domaines variés, ainsi qu’à certains 
équipements très appréciés des habitants. Il n’y a cependant pas, sur le territoire communal, et dans 
les communes alentour, de salles de spectacles importantes qui permettraient l’organisation de 
spectacles et concerts d’envergure.  
 
Le musée Gaumais fait le lien entre l’identité de la région et le tourisme à Virton. En effet, la commune 
se positionne comme un centre touristique important bénéficiant d’un cadre paysager attractif, mais 
aussi d’infrastructures de loisirs et d’hébergements relativement développées. 
 

4.3 CADRE NATUREL 

 
La commune de Virton est située en marge du Bassin parisien, à cheval sur la cuesta sinémurienne 
au Nord, la cuesta charmoutienne plus au Sud, et, le long de la frontière française, la cuesta 
bajocienne. Elle est caractérisée par un relief marqué : si les hauteurs sont modérées, les dénivelés 
sont importants, notamment au sud. La cuesta bajocienne forme en effet un véritable mur d’un 
dénivelé moyen de 120 mètres, entaillé de quelques vallées très encaissées, et culminant à 399 
mètres. 
Plus au Nord, l’axe du Ton suit la cuesta charmoutienne, au dénivelé moins marqué et plus discontinu. 
Enfin, la partie la plus septentrionale du territoire correspond au front de la cuesta sinémurienne, dans 
lequel les affluents du Ton creusent des vallées étroites et très encaissées. 
 
Avec le Ton, la Vire représente le second élément majeur du réseau hydrographique de la commune, 
inscrit dans le bassin de la Chiers. Celle-ci se jette dans le Ton en bordure du village de Saint-Mard. 
Certains fonds de vallées sont occupés par des zones marécageuses ou des plans d’eau. 
Le Ton et ses affluents présentent des risques d’inondation considérés comme faibles à moyens, à 
l’exception de la zone humide de Fagne-Pierrard dont l’aléa présente une valeur élevée. Sur les 
versants de la Vire plusieurs zones d’aléas d’inondation par débordement de cours d’eau ont été 
identifiées comme présentant un risque moyen à élevé, en particulier : 

 sur le versant nord à l’ouest de Saint-Mard, 
 sur le versant nord entre Chenois et Latour, 
 sur le versant sud, tout le long du zoning de Latour. 

Trois captages (Au Louva ; A l’Accord et Grosses Fontaines) sont entourés de zones de prévention 
éloignées et rapprochées. Enfin, notons que la commune de Virton est signataire du contrat de rivière 
Ton-Messancy. 
 
On rencontre différents types de sols sur le territoire de la commune. Les principaux sont : 
 

 les sols alluviaux, dans la vallée du Ton, de la Vire et du ruisseau Laclaireau ; 
 les sols argileux  développés sur les argiles schistoïdes d’Ethe, les marnes micacées du 

Toarcien et les calcaires bajociens ; 
 les sols argileux lourds ; 
 les sols à charge calcareuse ou à substrat ; 
 les sols sableux ;  
 les sols sablo-limoneux sur la cuesta sinémurienne ; 
 les sols limono-caillouteux ; 
 les sols limono-sableux ; 
 les sols limoneux : au Nord et au Sud de l’entité. 

 
Les sols sont globalement favorables à la culture, notamment les sols limoneux et argileux. Entre les 
revers des cuestas sinémurienne et charmoutienne, la culture du maïs et du colza prédomine, ainsi 
que celle de la betterave. 
Les sols sablo-limoneux et limono-sableux, sont en revanche affectés à la forêt feuillue, parfois à la 
culture (luzerne et autres fourrages, parfois du colza) et sont localisés au Nord. Les sols sableux, 
également localisés au Nord mais peu abondants, sont quant à eux totalement inaptes à la culture. 
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86,9% du territoire communal est constitué de terrains non artificialisés, les forêts représentant 45,5% 
du total. Les terres arables et cultures permanentes ne représentent que 14,4%, tandis que les 
surfaces enherbées et les friches agricoles comptent pour 24,6% de l’ensemble de la superficie 
communale.

2
 

 
La commune possède un grand nombre de sites d’intérêt biologique : 26 SGIB (Sites de Grand Intérêt 
Biologique), 5 sites Natura 2000 qui reprennent 37% de la superficie communale, 2 réserves 
naturelles domaniales (reprises dans des zones Natura 2000 et/ou des SGIB), 4 ZHIB (Zones 
Humides d’Intérêt Biologique), 23 sites du Survey National, 9 sites ISIWAL (Inventaire des Sites 
Wallons) et 1 CSIS (Cavité Souterraine d’Intérêt Scientifique). 
Ces périmètres recouvrent plusieurs carrières et sites karstiques qui constituent des écosystèmes 
riches mais fragiles. Plus aucune des carrières n’est désormais en exploitation et aucun de ces sites 
n’est situé en zone urbanisable. 
La commune compte 26 sites karstiques. Aucun d’eux n’est localisé en zone urbanisable. Toutefois, 3 
sont situés en zone agricole. 
Parmi les arbres et haies remarquables reconnus, 16 arbres isolés sont recensés sur le territoire 
communal, 7 groupes d’arbres et 3 haies. 
 
En termes d’outils en faveur de l’environnement, la commune est dotée d’un Plan Communal de 
Développement Rural (approuvé en 2006) ainsi que d’un Plan de Communal de Développement de la 
Nature (2007). Elle est en outre signataire de la convention « Combles et clochers » et de la 
convention « Bords de routes » et participe à la certification forestière PEFC (signée en 2004). Enfin, 
le Plan d’Assainissement par Sous-Bassin Hydrographique Semois-Chiers a été signé par la 
commune en décembre 2005. 
 
La majeure partie des surfaces forestières sont classées au plan de secteur comme Périmètres 
d’Intérêt Paysager (PIP). Dans leur ensemble, les espaces forestiers représentent 44% de la 
superficie totale du territoire communal. 
 
Le territoire communal est constellé de villages et de hameaux aux maisons mitoyennes donnant 
directement sur la rue. Cette structure de l’habitat rural est caractéristique de l’ensemble paysager des 
côtes lorraines. La structure de « village-rue » est également fréquemment observable, comme à 
Latour, Signeulx ou Ethe. 
Ces dernières décennies, l’urbanisation s’est toutefois développée essentiellement sous forme de 
pavillons individuels. Ces extensions se sont faites dans la continuité des villages, aux abords des 
routes. 
Eglises et chapelles sont nombreuses et contribuent à l’intérêt paysager d’ensemble, au sein des 
espaces urbanisés mais aussi non-urbanisés. Il en va de même des constructions en pierre sèche 
(murets, etc.).  
L’intégration paysagère de certains éléments pose toutefois problème. C’est en particulier le cas de 
certains silos et hangars, et, plus particulièrement, de la papeterie Burgo qui est également source de 
nuisances olfactives.  
 
De l’analyse subjective, il ressort que les habitants ressentent le besoin de « faire des efforts pour la 
propreté » en entretenant notamment les abords de la rivière, mais aussi les rues, parcs et plaines de 
jeu. Les dépôts d’ordures ménagères contribuent beaucoup à ce sentiment et incitent à repenser la 
gestion des déchets, en permettant notamment une meilleure accessibilité au parc à container. 
 
 

                                                
2
 Source : Fiche de l’occupation et de l’affectation du sol de la commune de Virton, CPDT, septembre 

2006. 
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4.4 MOBILITÉ 

 
La commune est traversée par plusieurs grands axes routiers qui lui assurent une bonne accessibilité 
en voiture. Sur les voies de pénétration dans Virton (N.82, N.88, N.875 et N.871), la circulation est 
assez fluide, même aux heures de pointe de circulation. 
 
Les pôles générateurs sont principalement localisés en trois zones du territoire communal : à Virton 
avec ses commerces, ses écoles et la maison communale, à Saint-Mard où se trouvent un zoning 
industriel (circulation de poids lourds), mais également des autres écoles et à Latour, où se situe la 
plus importante zone d’activités industrielles de la commune (circulation importante de poids lourds). 
 
L’offre de parking est suffisamment importante à Virton. Mais on constate des disparités dans les taux 
d’occupation. Les tronçons de stationnement gratuit sont occupés en permanence (rue Croix-le-Maire, 
rue des Combattant, place Roger…). En revanche les zones payantes sont sous utilisées.  
 
La commune possède un grand potentiel en termes de chemins et sentiers et propose notamment 
vingt-deux promenades pédestres balisées (soit environ 180 km) à travers la commune, huit 
randonnées VTT (environ 110 km balisés) et deux randonnées équestres (environ 35 km balisés), 
permettant ainsi aux promeneurs de découvrir Virton et ses paysages ruraux et boisés. 
 
A Virton, la qualité des aménagements piétons peut être considérée comme satisfaisante au niveau 
de la zone commerçante.  
A Saint-Mard, c’est le stationnement sauvage, notamment autour des écoles et de l’hôpital, qui rend la 
circulation des piétons peu sécurisante et pas confortable. 
On constate également, dans toutes les agglomérations villageoises de la commune, du 
stationnement sauvage sur les trottoirs, obligeant donc les piétons à emprunter la chaussée au 
détriment de leur sécurité et de leur confort. 
 
Une ligne de chemin de fer, la L165, reliant Libramont à Rodange (Luxembourg) et Arlon, passe 
également par la commune. Elle offre une fréquence de 13 passages par jour en direction d’Arlon  et 
12 en direction de Libramont. La gare de voyageurs est située dans le village de Saint-Mard. 
L’ancienne ligne de chemin de fer L155 qui reliait Marbehan à Virton a été reconvertie dès 1988 en 
itinéraire cyclable (entre Ethe et jusqu’à la N87 en direction d’Arlon). 
 
Les trajets des lignes TEC desservant Virton convergent vers le centre-ville. L’ensemble des 
établissements scolaires secondaires sont desservis par les TEC. 
Les conditions d’exploitation des lignes TEC sur la commune de Virton sont globalement 
satisfaisantes. Les conditions de circulation sont bonnes et la vitesse commerciale des bus n’est pas 
affectée par des problèmes de congestion, excepté de manière ponctuelle aux heures de sortie des 
écoles dans le centre-ville. 
Toutefois, quelques points faibles sont constatés. L’étroitesse de certaines voiries rend difficile le 
croisement des véhicules lourds comme les bus. D’importantes zones d’habitat, telle la cité des 
Minières, ou pôles d’emplois, tels les parcs industriels du sud de Virton, ne sont desservis par aucune 
ligne de bus TEC. 
 
De manière générale le nombre d’accidents de circulation est en baisse depuis 2000.Certains points 
noirs en matière de sécurité sont ressortis comme étant particulièrement accidentogène : 

 L’avenue Bouvier, et ce malgré les aménagements réalisés par le MET en 1999; 
 Le carrefour des Quatre Chemins à Gomery, carrefour où se croisent deux grands axes, la 

N.88 et la N.885; 
 La N.82, au niveau de la rue d’Arlon; 
 Le Val d’Away (N.851) au Nord du centre-ville; 
 Faubourg d’Arival, au Sud du centre-ville; 
 Les entrées de villes en général. 
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5. EVOLUTION 
PROBABLE SI LE SSC 
N’ÉTAIT PAS MIS EN 

ŒUVRE 
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THEMATIQUE EVOLUTION PROBABLE 

C
A

D
R

E
 B

A
T

I 

H
A

B
IT

A
T

 

Occupation du 
sol, population et 
situation de droit 

 
 Urbanisation dispersée sur les zones d’habitat actuellement au plan de 

secteur. 
 Risque d’étalement urbain et de constructions éloignés des équipements et 

services existants. 
 

Cadre Bâti 
 

 
 Mitage urbain et dispersion de l’habitat ; 
 Dégradation du patrimoine bâti (façades sales et non mises en valeur) ; 
 Création de zones non mixtes au profil social affiché ; 
 Disparition totale de toute centralité et de lieux de rencontre. 
 

Parc de logement 

 
 Construction de logements de type maisons pavillonnaires 4 façades 

fortement consommatrices d’espace ; 
 Forte augmentation des coûts de  certains terrains à bâtir ; 
 Raréfaction de l'offre en matière de logements sociaux ; 
 Création de zones homogènes au niveau socioéconomique (« ghettos »  de 

riches). Impossibilité pour les jeunes couples et les personnes seules de 
s’installer dans la commune ; 

 Dégradation de l’habitat ancien. 
 

Foncier 

 
 Urbanisation non structurée ; 
 Disparition du caractère semi-rural de la commune au profit d’un caractère 

purement résidentiel. 
 

C
A

D
R

E
 B

A
T

I 

A
C

T
IV

IT
E

S
 E

T
 S

E
R

V
IC

E
S

 Equipement et 
services 

 
 Manque de place pour l’accueil de la petite enfance ; 
 Manque de structures adéquates et de places pour l’accueil et la prise en 

charge des personnes âgées ; 
 Saturation des équipements sportifs ; 
 Pas de visite touristique car manque de lisibilité du potentiel existant ; 
 Pas de développement de l’offre en hébergement ; 
 Disparition progressive des chemins de marche et de promenades. 

 

Activités 
économiques 

 
 Risque de disparition des commerces de proximité dans certains villages ; 
 Risque de disparition progressive des espaces agricoles en faveur de 

l’habitat ; 
 Risque de disparition des petits exploitants au profit de gros propriétaires ; 
 Risque d’industrialisation massive de l’agriculture. 

 

Infrastructures 
techniques 

 
 Développement du réseau d’égouttage non structuré et non coordonné avec 

les projets futurs. 

C
A

D
R

E
 N

A
T

U
R

E
L

 

Structure 
physique 

 
 Pollution accrue de l’air par le trafic motorisé ; 
 Pollution des eaux de surface et souterraines par les rejets des eaux usées 

,l’utilisation de produits toxiques, les dépôts clandestins de déchets, etc. ; 
 Accroissement de la pression sur les réseaux d’évacuation et de traitement 

des eaux usées ; 
 Atteinte à la bonne qualité des eaux de surface. 

 

 
Structure 
paysagère 

 

 
 Disparition des lignes et points de vue remarquables ;  
 Dévalorisation et dégradation de certains paysages par l’absence de règles 

concernant la construction de bâtiments et la protection des éléments 
structurants du paysage ; 

 Banalisation des paysages bâtis ; 
 « Mitage » du paysage. 
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THEMATIQUE EVOLUTION PROBABLE 

C
A

D
R

E
 N

A
T

U
R

E
L

 

Structure 
écologique 

 
 Menaces sur les espèces animales et végétales par la pollution des milieux 

naturels, par les dépôts clandestins et les plantations exotiques mettant en 
péril la faune et la flore indigènes ; 

 Disparition des anciens vergers, haies, espaces verts et habitats d’intérêt 
écologiques ;  

 Dégradation voire disparition des bois ou zones boisées non protégées au 
profit de zones d’habitat ou agricoles ;  

 Fragmentation du réseau écologique. 
 

Agriculture 

 
 Disparition de sols agricoles de qualité ; 
 Pression sur les terres agricoles : érosion, ruissellement, inondation, 

appauvrissement, contamination chimique et organique des sols. 
 

Sylviculture 

 
 Disparition des habitats forestiers typiques ; 
 Disparition des clairières et, avec elles, de la flore de milieu ouvert ; 
 Gestion non durable des bois et forêts devenant les portions « résiduelles » 

du territoire.  
 

R
E

S
E

A
U

 D
E

 C
O

M
M

U
N

IC
A

T
IO

N
S

 

Mobilité  
Circulations 
automobiles 

 
 Risques de congestion du trafic ; 
 Problème de stationnement à l’échelle communale ; 
 Augmentation du nombre d’accidents et de la gravité des accidents si aucun 

aménagement n’est effectué. 
 

Mobilité  
Circulation des 

modes doux 

 
 Cheminements cyclistes et piétons peu développés et mal sécurisé ; 
 Abords d’écoles moins bien sécurisés ; 
 Pas d’amélioration de l’intermodalité piétons ou vélos/train et piétons ou 

vélos/bus ; 
 Baisse du report modal vers les modes doux. 

 

Mobilité  
Circulation des 
transports en 

communs 

 
 Disparition possible de certaines lignes en raison d’un manque de 

fréquentation ; 
 Abords d’écoles moins bien sécurisés ; 
 Pas d’amélioration de l’intermodalité bus/train ; 
 Baisse de la part du report modal vers les transports en commun. 

 

Espaces publics 

 
 Manque de lieux de rencontre et de convivialité ; 
 Espace public « grignoté » par l’espace dédié aux voitures ; 
 Mauvaise mise en valeur des éléments patrimoniaux. ; 
 Préjudice pour la création d’une identité territoriale commune. 

 

 
 
 
Le Plan de Secteur, unique document de référence de Virton en matière d’aménagement à l’échelle 
communale à l’heure actuelle, permet moins un développement de l’habitat réticulaire (en réseau) 
qu’une simple expansion de l’urbanisation le long des axes de communication. 
 
Les différentes pressions qui s’exercent sur l’environnement sont ainsi essentiellement liées au 
développement de l’urbanisation (développement des activités économiques et de l’habitat) et des 
nouvelles infrastructures. Toutefois, une analyse transversale des aspects les plus importants de la 
situation environnementale met en évidence que les sensibilités environnementales et les pressions 
qui s’exercent sur le territoire virtonais ne sont pas homogènes. Ainsi, certains secteurs cristallisent 
des enjeux plus importants que d’autres. 
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En raison de leur localisation au nord et au sud du territoire, ainsi que leur statut de périmètre d’intérêt 
paysager au Plan de Secteur, les grands ensembles forestiers semblent relativement épargnés des 
impacts directs liés à l’urbanisation. En revanche, certains espaces tels que les vallées de la Vire et du 
Ton ainsi que les milieux agricoles voient leurs équilibres agri-environnementaux et paysagers 
vulnérabilisés en raison de leur proximité avec les noyaux d’habitat. En effet, il convient de rappeler ici 
que les 3,6 % des zones résidentielles à l’occupation du sol sont majoritairement localisés le long des 
rives du Ton, de la Vire et de leurs affluents.  
 
Bien que l’organisation spatiale historique du territoire favorise le développement autour des noyaux 
de Virton, Saint-Mard et Ethe par rapport aux autres villages de la commune, il n’en reste pas moins 
que le Plan de Secteur permet souvent une urbanisation longiligne laissant en creux de vastes 
espaces de ZACC souvent vides.  
La poursuite de ce mode de développement des villages et hameaux, basé globalement sur 
l’opportunisme foncier et la proximité des réseaux le long des axes de communication, risque 
d’accentuer, à plus ou moins court terme, les conflits entre le besoin primordial de loger les nouvelles 
populations et de pérenniser le dynamisme économique de la commune et celui tout aussi nécessaire 
de protéger les ressources naturelles et paysagères. Pour illustrer le propos, on peut évoquer 
l’exemple du zoning de Latour dont l’extension, si elle se faisait maintenant (c'est-à-dire sans 
anticipation, ni réflexion globale), pourrait s’avérer être une menace pour les sites Natura 2000 situés 
à proximité. 
 
Plus globalement, continuer l’urbanisation telle quelle engendrerait des problèmes liés à la ressource 
en eau (pollutions diffuses d’origine anthropique, étirement des réseaux, difficulté de desserte en eau 
potable, risque d’inondations, etc.), à la gestion des déchets (rentabilité des collectes). Elle risque 
aussi de porter atteinte aux paysages (banalisation ou dégradation) et à la richesse de la biodiversité 
(réduction des espaces de nature ordinaire, fragmentation écologique) alors que Virton mise une 
partie de son développement sur le tourisme vert. 
 
Par ailleurs, laisser faire un développement de l’habitat sur le seul mode du 4 façades pavillonnaire, 
en contradiction avec les principes de mixité des formes urbaines et de densification des noyaux 
villageois, risquerait d’entrainer d’une part la perte du caractère rural des villages et d’autre part des 
surconsommations d’espaces pouvant être valorisés pour l’agriculture et la sylviculture. Ce type de 
développement a donc des incidences plus ou moins directes sur les dynamiques agricoles et les 
réserves foncières agricoles. Cette tendance s’exerce surtout autour des villages de la commune. 
 
Enfin, la logique de l’urbanisation linéaire actuellement à l’œuvre n’est pas créatrice de densité et donc 
de notion de pôle. Aussi, faut-il rappeler que le développement de l’urbanisation dans des secteurs 
éloignés des lieux de centralité ou de polarité engendre un éloignement de la population des services, 
commerces et équipements. Par conséquent, cela entretient la dépendance vis-à-vis de la voiture 
individuelle et entraine de fait une augmentation des émissions de polluants et gaz à effet de serre. Si 
écologiquement l’impact est indéniablement négatif, il l’est également socialement car il rend 
vulnérables, énergétiquement et économiquement, les ménages les plus précaires. Pour aller plus loin 
dans la réflexion, il convient de noter que des équipements, comme les transports en commun, ne 
peuvent fonctionner de manière optimum que sur une logique de réseau et donc de centralité et de 
densité. Ainsi, dans une perspective de développement « au fil de l’eau », la gare de Saint-Mard et 
son quartier ne sauraient être valorisés. 
 
Ainsi, si le SSC n’est pas mis en œuvre, la poursuite des tendances observées pourrait avoir des 
conséquences dommageables, parfois irréversibles, sur les équilibres agri-environnementaux et 
paysagers, ainsi que sur la richesse environnementale, et sur les ressources naturelles liées à l’eau 
notamment. La recherche d’un développement équilibré prenant en compte la qualités des ressources 
naturelles, des sites et paysages, est indispensable au maintien de la qualité du cadre de vie de Virton 
et permettra de préserver l’attractivité résidentielle et économique du territoire. 
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6.1 MÉTHODE D’ÉVALUATION RETENUE ET LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

 
Ce chapitre traite des incidences probables sur l’environnement dans la commune de Virton suite à la 
mise en œuvre du Schéma de Structure Communal. 
Plus précisément, ce chapitre analyse et présente les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à 
court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur 
l’environnement y compris sur la biodiversité, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les 
sols, les eaux, l’air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le 
patrimoine architectural et archéologique, les paysages.  
Cette analyse prend en compte les interactions entre ces facteurs dans les différentes mesures 
d’aménagement présentées dans le cadre du SSC de Virton. Ainsi l’analyse permet d’identifier des 
recommandations à mettre en œuvre pour éviter, réduire ou compenser les éventuels effets négatifs. 
 
Le chapitre est divisé en deux parties selon les deux phases du Schéma de structure : 
 

 Schéma des orientations territoriales ; 

 Mesures d’aménagement et moyens de mise en œuvre.  
 
Concernant la méthodologie de travail, le tableau ci-après présente les différents domaines pour 
lesquels les incidences environnementales ont été analysées. Pour chaque domaine, une description 
sommaire permet de comprendre ce qui a été pris en compte dans l’analyse. 
 
 

DOMAINE 
D’ANALYSE 

ASPECTS PRIS EN COMPTE 

Cadre bâti / 
structuration du 

territoire 

Contraintes supplémentaires au niveau du cadre bâti.  

Impacts sur les réserves foncières.  

Risques de dommages dus aux aléas naturels (inondations, éboulements, etc.) 

Risques d’étalement urbain et création d’îlots urbanisés.  

Impacts sur le nombre de logements. 

Impacts sur la qualité du bâti. 

Impacts sur les formes urbaines. 

Degré de participation à la revalorisation et mise en valeur des bâtiments de 
qualité architecturale de la commune. 

Evolution du nombre de nuisances liées à la mobilité. 

Impacts sur les réserves foncières.  

Patrimoine Mise en valeur d’éléments du patrimoine naturel, paysager, bâti et culturel. 

Paysage 

Préservation et mise en évidence des zones d’intérêt paysager et des éléments 
structurants du paysage. 

Impacts sur la qualité des paysages et sur leur durabilité. 

Degré de dégradation du paysage lors de chantiers liés à la mobilité. 

Impacts sur les repères visuels du territoire. 

Conséquence sur la participation des agriculteurs et des forestiers à la 
préservation et à la mise en valeur du paysage. 

Equipement 

Degré d’accessibilité des différents équipements par rapport aux modes de 
déplacement utilisés. 

Impacts sur la lisibilité des équipements. 

Impacts sur la fréquentation des équipements. 
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DOMAINE 

D’ANALYSE 
ASPECTS PRIS EN COMPTE 

 Impacts sur les réserves foncières.  

Social 

Création d’espaces de rencontre, de détente, etc. 

Possibilités de sensibiliser et faire participer la population dans la mise en 
œuvre de la mesure. 

Impacts en termes de mixité sociale. 

Impacts en termes de mixité intergénérationnelle. 

Degré d’intégration et de participation des PMR à la vie sociale. 

Impacts de la mesure sur le sentiment d’appartenance des habitants à la 
commune.  

Economie 

Impacts sur les réserves foncières. 

Coûts pour la commune ou pour les propriétaires privés de la mise en œuvre 
de la mesure (aménagements, entretien, formation, etc.). 

Attractivité de la commune et possibilité de stimuler l’économie locale 
(commerces, horeca, etc.). 

Degré d’accessibilité des commerces et services de la commune et hors 
commune. 

Impacts sur les rendements agricoles et forestiers et possibilité de bénéficier de 
primes ou subsides. 

Population/ 
cadre de vie 

Maintien ou augmentation de la qualité du cadre de vie.  

Possibilités de sensibiliser et faire participer la population dans la mise en 
œuvre de la mesure. 

Impacts sur le nombre d’habitants. 

Degré d’implication des associations, des élèves et des personnes issues de la 
société civile dans les projets de mobilité. 

Degré des nuisances générées par la mobilité dans les zones d’habitat. 

Sentiment de sécurité/d’insécurité. 

Impacts sur l’image de la commune à l’extérieur. 

Augmentation ou diminution de nuisances (odeurs, bruits, vandalisme). 

Mobilité 

Evolution et progression des transports collectifs. 

Augmentation/diminution du trafic automobile. 

Apparition d’itinéraires alternatifs à la voiture. 

Promotion de l’intermodalité en général et des modes doux. 

Degré d’autonomie et de sécurisation offert aux PMR et aux personnes fragiles 
et/ou isolées par rapport à leurs besoins de mobilité. 

Evolution du nombre de véhicules motorisés individuels. 

Evolution du nombre de poids lourds. 

Evolution du nombre de conflits et accidents entre usagers de la route. 

Evolution du taux de saturation des voiries. 

Amélioration de l’accessibilité/sécurité de certains sites. 

Sol 

Impacts sur les sols (érosion, stabilité des berges, ruissellement, etc.) 

Conservation ou non de sols perméables (limitation de l’artificialisation des 
sols). 

Risques de pollution et d’acidification des sols 
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DOMAINE 
D’ANALYSE 

ASPECTS PRIS EN COMPTE 

Sous-sol Risques de pollutions du sous-sol. 

Eaux de surface 

Impacts sur les phénomènes de ruissellement. 

Risques d’inondation. 

Effets sur la qualité physico-chimique et biologique des eaux. 

Effets sur la qualité des eaux de surfaces (berges, zones humides, etc.). 

Eaux 
souterraines 

Risques de pollutions et d’acidification des eaux souterraines. 

Effets sur l’infiltration des eaux en sous-sol (recharge des nappes 
souterraines). 

Prise en compte des zones de captage. 

Biodiversité 

Contribution au maillage écologique. 

Impacts sur la sensibilisation des promeneurs à la richesse écologique. 

Protection des sites d’intérêt écologique abritant des espèces animales et 
végétales « sauvages » (habitats, refuges, liaisons écologiques, etc.). 

Air 
Risques de pollution et de dégradation de la qualité de l’air. 

Préservation de sites qui contribuent au maintien de la qualité de l’air. 

Energie 

Impacts sur l’utilisation des énergies à combustibles fossiles. 

Evolution des besoins énergétiques liés aux déplacements motorisés 
individuels. 

Déchets 
Risques de dépôts clandestins de déchets. 

Incidences sur la gestion des déchets. 

 
 
NB : L’analyse des incidences environnementales des différentes parties du SSC est faite sur base de 
tableaux reprenant les domaines pour lesquelles les incidences ont été identifies.  
NB2 : Dans les tableaux d’analyse, l’appréciation des effets positifs ou négatifs est faite de la manière 
suivante :  

Impact négatif     

Impact positif ou sans objet     
 

NB3 : Dans le cadre de ce chapitre nous avons analysé les incidences générales par type de zone 
proposée dans le cadre du schéma des orientations territoriales. Parallèlement nous avons analysé de 
manière globale, les mesures d’aménagement sur la totalité du territoire communal 
 
Pour une analyse plus « micro » au niveau des villages, nous invitons le lecteur à consulter la dernière 
partie du schéma de structure. Selon la méthodologie de l’auteur du projet, après la phase 4 – 
« Evaluation environnementale », le Schéma de structure présente une partie « conclusion » intitulée 
« Analyse synthèse par village ». Cette partie est présentée sous forme de fiches par village 
comprenant les éléments importants et les conclusions des phases précédentes, soit :  
 

 la situation existante,  

 les principales propositions du schéma de structure (affectations et mesures)  

 les incidences notables de ces propositions. 
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6.2 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES INCIDENCES DU SCHÉMA DES ORIENTATIONS 

TERRITORIALES 

 
Le schéma de structure communal doit comprendre « un plan par zone plus précis que celui établi 
par le plan de secteur ». Le schéma de structure communal consiste donc à affiner ledit plan en 
proposant des divisions géographiques plus détaillées de certaines zones, et ce dans le but de 
contribuer à la concrétisation des objectifs exposés dans le cadre des « Objectifs et Options ». 
 
Par analogie au Plan de Secteur, le schéma des orientations territoriales réalise une distinction entre 
les zones qui sont destinées à l’urbanisation (habitat, activité économique, etc.) et celles qui ne le sont 
pas (agricole, forestière, naturelle, etc.). 
 
Tout comme dans le cadre du Plan de Secteur, certains périmètres sont ajoutés en surimpression 
des zones d’affectations. Ces surimpressions apportent des recommandations complémentaires. Il 
s’agit, notamment, de périmètres de protection dus à un intérêt paysager, écologique ou patrimonial. Il 
convient de remarquer que nous avons aussi inclus une notion de « phasage » au développement 
local, l’aménagement de certains espaces apparaissant comme plus prioritaire que d’autres (ZACC). 
 
 

6.2.1 Incidences des prescriptions des zones 

L’ensemble des villages est concerné par l’urbanisation de certains secteurs. De manière générale 
l’urbanisation la plus dense se concentre dans les lieux centraux qui permettent un accès rapide aux 
services et commerces. Ainsi tous les villages seront touchés par différentes incidences quelles soient 
positives ou négatives. Nous pouvons d’ores et déjà mettre en exergue les incidences communes à 
toutes les zones urbanisées et donc à tous les villages. 
 

- Incidences positives : 

 

 Une réponse à la demande en logement pouvant exister sur ce territoire ; 

 Une diversification des formes urbaines et des typologies de logements favorisant 

une certaine mixité urbaine ; 

 Une augmentation de la population sera bénéfique pour les commerces et l’activité 

économique de la commune. 

 
- Incidences négative :  

 

 Un risque de perte du caractère rural des villages ; 

 Une hausse de la population induisant des besoins supplémentaires en 

équipements ; 

 Une augmentation du trafic automobile impactant la qualité de l’air ; 

 Une destruction d’espaces non bâtis et fragmentation des espaces naturels 

induisant une transformation voir une destruction de certains écosystèmes ; 

 Une augmentation des surfaces perméables due à l’imperméabilisation des sols ; 

 Une augmentation des besoins en énergie et en infrastructures ; 

 Une augmentation des déchets ménagers à traiter ; 
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6.2.2 Zones urbanisables 

Pour chaque zone, le schéma des orientations territoriales présente des recommandations concernant les 
constructions et les espaces publics. Ci-après sont présentées les incidences environnementales probables de 
ces recommandations. 

 

Synthèse  
 

L’aménagement de zones urbanisées impacte souvent négativement le territoire, notamment en 
transformant des paysages jusque là essentiellement ruraux, en artificialisant les sols, en 
augmentant le trafic automobile, etc. 
Si l’urbanisation profite au développement de la commune, cela nécessite d’élaborer une 
stratégie afin d’éviter le mitage des espaces et afin de limiter l’impact des nouvelles constructions 
et des nouveaux habitants sur l’environnement.  
Ainsi les zones centrales doivent être densifiées afin de ne pas trop augmenter les surfaces 
bâties et de concentrer les équipements de proximité. En réduisant le mitage et la dispersion de 
l’habitat, on diminue ainsi les besoins en infrastructures, en équipements de proximité, on réduit 
le trafic automobile, etc.. 
 
Dans le cas de Virton, les zones urbanisables prévues en densité moyenne et moyenne+ sont 
majoritaires. Elles représentent la moitie de la superficie totale des zones urbanisables projetées 
en habitat. Ce sont donc ces zones qui pourront recevront le plus de nouvelles constructions (au 
maximum 1828), cela afin d’atteindre les objectifs de densité nette compris entre 10 et 20 log/ha. 
Selon les réserves foncières actuelles, sur le territoire de la commune un maximum de 2632 
nouveaux logements pourrait voir le jour, ce qui représente une augmentation conséquente avec 
une estimation de croissance de population supérieure à 5800 nouveaux habitants. 
 
Les zones d’activité économique sont nécessaires au développement communal puisqu’elle 
assure revenus et emplois sur le territoire. L’arrivée de nouvelles activités peut parfois entrainer 
des besoins particuliers en infrastructure, auquel la commune doit répondre si elle souhaite attirer 
de nouvelles entreprises et voir se développer celle déjà établies sur son territoire.  
Les zones industrielles, au nombre de deux (Burgo Ardennes et Latour) sont importantes dans la 
commune de Virton et forment un espace de 229,4 ha. Les zones d’activités économiques mixtes, 
forment des espaces plus petits (20,4 ha au total). 
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6.2.2.1 Zones urbanisables – Habitat 
 

 
Le schéma des orientations territoriales de Virton découpe les zones d’habitat en plusieurs zones en 
fonction des caractéristiques locales et des densités désirées. 
 
 

AFFECTATION
SUPERFICIE 

TOTALE (ha)

SUPERFICIE 

AVEC LOG (ha)

RESERVES 

FONCIERES (ha)

SUPERFICIE 

URBANISABLE A 

TERME (ha)

NBR LOG. 

ACTUELS

CAPACITE 

LOG 

FUTURE 

(min)

CAPACITE 

LOG 

FUTURE 

(max)

NBR LOG 

TOTAL 

MAX

DENSITE 

NETTE 

ACTUELLE

DENSITE 

NETTE 

FUTURE

DENSITE 

BRUTE 

ACTUELLE

DENSITE 

BRUTE 

FUTURE 

(max)

DENSITE 

SSC

Habitat - densité forte  (Fo) 153,02 102,39 10,83 74,11 1187 213 452 1639 11,59 22,12 7,76 10,71 20-45

Habitat - densité moyenne +  

(Mo +)
160,76 91,51 33,46 112,89 1249 405 769 2018 13,65 17,88 7,77 12,55 15-25

Habitat - densité moyenne 

(Mo)
240,72 118,32 70,18 162,74 1320 597 1059 2379 11,16 14,62 5,48 9,88 10-20

Habitat - densité faible + (Fa 

+)
47,22 25,22 9,87 31,92 245 36 95 340 9,71 10,65 5,19 7,20 5-10

Habitat - densité faible + 

differe  (Fa + (MOD))
41,42 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Habitat - densité faible  (Fa) 98,96 32,20 42,78 62,12 192 73 223 415 5,96 6,68 1,94 4,19 2,5-5

Zone moins propice à 

l'urbanisation 
10,63 4,40 6,90 6,90 1 14 22 23 0,23 3,34 0,09 2,16 2,5-5

Zone moins propice à 

l'urbanisation (paysage)
7,84 3,22 3,66 5,22 11 6 12 23 3,41 4,41 1,40 2,93 2,5-5

TOTAL 760,56 377,27 177,68 455,90 4205,00 1344,00 2632,00 6837,00 11,15 15,00 5,53 8,99  
 
 
Ce tableau permet d’appréhender les densités moyennes qui pourraient être atteintes dans les zones 
urbanisables si le SSC est mis en œuvre et si toutes les réserves foncières sont mises en œuvre. Cette situation 
représente donc la capacité « maximale »  de la commune à accueillir des logements en fonction des 
disponibilités foncières actuelles. 

 
Méthodologie de calcul pour connaître la capacité maximale à accueillir des logements sur le territoire 
selon les densités préconisées dans le cadre du SSC 

 
Détermination des réserves foncières : 
 

 Selon l’analyse de la situation existante, mise à jour en septembre 2010, il existe 280 ha de réserves 
foncières (RF) repris en zone d’habitat ou habitat à caractère rural au Plan de Secteur.  Ces parcelles 
représentent le résultat obtenu après : 

o l’élimination des parcelles inconstructibles (forme, situation…)  
o l’élimination des parcelles soumises à une contrainte physique  (zone inondable- alea élevé, …)  
o l’élimination des parcelles qui étaient en cours de construction en septembre 2010. 
o l’élimination des parcelles utilisées déjà comme jardin, verger ou parking… 

 
Détermination du nombre de logements : 

 Pour les 260 ha des réserves foncières restantes, les opérations suivantes ont été effectuées : 
o Regroupement des réserves foncières contigües ayant le même propriétaire, 
o Elimination des zones ayant une superficie de moins de 150m²  
o Répartition des réserves foncières en fonction de la zone de densité proposée par le SSC. 

 
Scenario : Toute parcelle qui dépasse 150m² peut recevoir 1 logement (sauf les zones de densité faible et 
faible+). Pour installer 2 logements, une taille minimale de parcelle est imposée en fonction de la densité.  
Le risque est de voir de grandes parcelles découpées en morceaux pour bâtir plus dense dans des zones qui 
prévoient une densité faible On pourrait ainsi atteindre une densité de 61log/ha (parcelles de 150m²) dans des 
zones de densité moyenne dans lesquelles le SSC prévoie 10 à 20 log/ha. 
 
Selon cette méthodologie nous avons calculé la capacité du territoire à accueillir du logement en fonction de la 
taille des parcelles en réserve foncière et de la zone de densité concernée. Les densités recommandées dans le 
cadre du SSC sont des fourchettes, donc les capacités sont calculées comme des valeurs « minimales » ou 
« maximales ». 
 
L’analyse de densités moyennes,  nous a permis d’observer que la mise en œuvre des recommandations du SSC 
permettra  une augmentation raisonnable de la densité nette sur le territoire Virton. Ainsi, le centre de Virton et la 
zone de la gare pourront doubler leur densité. Pour les autres zones, la densification est généralement moins 
importante mais significative. Ceci montre que l’objectif premier du SSC concernant la structuration et la 
densification du territoire trouve sa réponse dans les recommandations inscrites dans le « Schéma des 
orientations territoriales ». 
  
Ci-après, la  comparaison cartographique entre les densités nettes actuelles et les densités nettes maximales 
possibles. 
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NB : Dans la partie « Synthèse - analyse par village » les tableaux sont détaillés en fonction de chaque zone et 
les densités par villages seront commentées.   
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(1) Zone d’habitat à densité forte 

 

 

AFFECTATION
SUPERFICIE 

TOTALE (ha)

SUPERFICIE 

AVEC LOG (ha)

RESERVES 

FONCIERES (ha)

SUPERFICIE 

URBANISABLE A 

TERME (ha)

NBR LOG. 

ACTUELS

CAPACITE 

LOG 

FUTURE 

(min)

CAPACITE 

LOG 

FUTURE 

(max)

NBR LOG 

TOTAL 

MAX

DENSITE 

NETTE 

ACTUELLE

DENSITE 

NETTE 

FUTURE

DENSITE 

BRUTE 

ACTUELLE

DENSITE 

BRUTE 

FUTURE 

(max)

DENSITE 

SSC

Habitat - densité forte  (Fo) 153,02 102,39 10,83 74,11 1187 213 452 1639 11,59 22,12 7,76 10,71 20-45
 

 
VIRTON CENTRE ET GARE SAINT MARD 
Cette zone d’habitat du plan de secteur (PS) contient les principaux services et espaces publics de l’entité. Elle dispose 
également de commerces de proximité, d’équipements communautaires et d’une bonne desserte en transports publics. 

 

Cadre bâti Urbanisation dense principalement dans les zones centrales déjà urbanisées.  

Patrimoine 
Mise en valeur du patrimoine local par l’aménagement d’espaces publics de qualité et en 
renforçant les centralités. 

Paysage 
Evolution de paysages existants vers des paysages plus urbains intégrants de nouvelles 
formes urbaines. Ce paysage pourrait interpeler une partie de la population attachée à des 
paysages ruraux. 

Equipement 

Mise en valeur des équipements. 

Nouveaux besoins en termes d’équipements dus à une potentielle augmentation de 
population. 

Social 
Possibilité d’offrir des logements à des ménages diversifiés. Principe de mixité sociale mis en 
œuvre. 

Economie 
Développement de commerces et de services de proximité. Revenus supplémentaires pour 
la commune en termes de fiscalité. 

Population/ 
cadre de vie 

Les aménagements d’espaces publics, le développement de commerces et de logements 
dans le centre de Virton permettront d’animer les lieux. 

Mobilité 

L’accès aux commerces à pied sera facilité dans ces zones, les aménagements favorisent la 
circulation des piétons et les cyclistes. 

Développement du pole gare de Virton et favorisation de l’usage du train. 

Sol Artificialisation des sols. 

Sous-sol Risque de pollution du sous-sol si mauvaise gestion des ruissellements.  

Eaux de 
surface 

Augmentation du ruissellement du fait de l’imperméabilisation des sols. 

Eaux 
souterraines 

Difficulté de recharge de la nappe phréatique du fait de l’imperméabilisation des sols. 

Biodiversité La plantation d’essences locales est privilégiée. 

Air 

La volonté de réduire l’usage de la voiture pourrait avoir un impact positif sur la qualité de 
l’air. 

L’arrivée de nouveaux habitants induira certainement l’arrivée de nouveaux automobilistes ce 
qui impacterait négativement la qualité de l’air. 

Energie 

Les nouvelles constructions pourraient tendre vers la HQE et ainsi réduire les besoins 
énergétiques des bâtiments. 

Les besoins énergétiques augmenteront du fait de l’augmentation de la population et du 
nombre de logements. 

Déchets 
L’arrivée de nouveaux habitants entrainera une augmentation des déchets ménagers à 
traiter. 

 
RECOMMANDATION : L’aménagement des zones devra prendre largement en compte les principes 
d’aménagement durable afin de réduire au maximum les impacts des nouvelles constructions sur 
l’environnement. 
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(2) Zone d’habitat à densité moyenne + 

 

 

AFFECTATION
SUPERFICIE 

TOTALE (ha)

SUPERFICIE 

AVEC LOG (ha)

RESERVES 

FONCIERES (ha)

SUPERFICIE 

URBANISABLE A 

TERME (ha)

NBR LOG. 

ACTUELS

CAPACITE 

LOG 

FUTURE 

(min)

CAPACITE 

LOG 

FUTURE 

(max)

NBR LOG 

TOTAL 

MAX

DENSITE 

NETTE 

ACTUELLE

DENSITE 

NETTE 

FUTURE

DENSITE 

BRUTE 

ACTUELLE

DENSITE 

BRUTE 

FUTURE 

(max)

DENSITE 

SSC

Habitat - densité moyenne +  

(Mo +)
160,76 91,51 33,46 112,89 1249 405 769 2018 13,65 17,88 7,77 12,55 15-25

 
 
VIRTON NORD ET ETHE 
Il s’agit d’une zone à caractère résidentiel située proche d’un centre urbain ou qui s’est développée le long des  voiries 
structurantes.  
Elle bénéficie de la présence de commerces de proximité, d’équipements communautaires et d’une bonne desserte en 
transports publics. 

Cadre bâti Urbanisation relativement dense principalement dans une zone déjà urbanisée.  

Patrimoine Mise en valeur du patrimoine local par l’aménagement d’espaces public. 

Paysage 
Evolution de paysages ruraux vers des paysages plus urbains qui peuvent parfois être mal 
perçus par la population (l’implantation d’immeubles sur plusieurs étages est parfois mal vu 
ou incompris en zone rurale). 

Equipement 

Mise en valeur des équipements. 

Nouveaux besoins en termes d’équipements du fait de l’augmentation de population (coûteux 
pour la commune). 

Social 
Possibilité d’offrir des logements à des ménages diversifiés.  
Réponse au principe de mixité sociale. 

Economie 
Développement de commerces et de services de proximité.  
Revenus supplémentaires pour la commune en termes de fiscalité. 

Population/ 
cadre de vie 

Les aménagements d’espaces publics, le développement de commerces et de logements 
permettront d’animer ces zones. 

Mobilité 

Les déplacements à pied seront facilités dans ces zones, les aménagements favorisent la 
circulation des piétons et des cyclistes. 

Bonne desserte en transports publics. 

Sol Artificialisation des sols. 

Sous-sol Risque de pollution du sous-sol si mauvaise gestion des ruissellements. 

Eaux de 
surface 

Augmentation du ruissellement du fait de l’imperméabilisation des sols. 

Eaux 
souterraines 

Difficulté de recharge de la nappe phréatique du fait de l’imperméabilisation des sols. 

Biodiversité La plantation d’essence locale sera privilégiée. 

Air 

La volonté de réduire l’usage de la voiture pourrait avoir un impact positif sur la qualité de 
l’air. 

L’arrivée de nouveaux habitants induira certainement l’arrivée de nouveaux automobilistes ce 
qui impacterait négativement la qualité de l’air. 

Energie 

Les nouvelles constructions pourraient tendre vers la HQE et ainsi réduire les besoins 
énergétiques des bâtiments. 

Les besoins énergétiques augmenteront du fait de l’augmentation de la population. 

Déchets 
L’arrivée de nouveaux habitants entrainera une augmentation des déchets ménagers à 
traiter. 

RECOMMANDATION : L’aménagement de la zone devra prendre largement en compte les principes 
d’aménagement durable afin de réduire au maximum les impacts des nouvelles constructions sur 
l’environnement. 
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(3) Zone d’habitat à densité moyenne 

 

 

AFFECTATION
SUPERFICIE 

TOTALE (ha)

SUPERFICIE 

AVEC LOG (ha)

RESERVES 

FONCIERES (ha)

SUPERFICIE 

URBANISABLE A 

TERME (ha)

NBR LOG. 

ACTUELS

CAPACITE 

LOG 

FUTURE 

(min)

CAPACITE 

LOG 

FUTURE 

(max)

NBR LOG 

TOTAL 

MAX

DENSITE 

NETTE 

ACTUELLE

DENSITE 

NETTE 

FUTURE

DENSITE 

BRUTE 

ACTUELLE

DENSITE 

BRUTE 

FUTURE 

(max)

DENSITE 

SSC

Habitat - densité moyenne 

(Mo)
240,72 118,32 70,18 162,74 1320 597 1059 2379 11,16 14,62 5,48 9,88 10-20

 
 
Saint-Mard et les villages. 
Zone à caractère résidentiel développée de manière spontanée et progressive dans le temps. 

 

Cadre bâti 
Urbanisation moyenne dans un cadre urbain résidentielle. Volonté de réaliser des petits 
collectifs et des maisons mitoyennes. 

Patrimoine 
La spontanéité de ce type d’urbanisation si manque d’encadrement pourrait dévaloriser 
certains éléments du patrimoine local. 

Paysage Volonté de conserver les vues paysagères. 

Equipement 

Mise en valeur des équipements. 

Nouveaux besoins en termes d’équipements du fait de l’augmentation de population (coûteux 
pour la commune). 

Social 
Possibilité d’offrir des logements à des ménages diversifiés.  
Réponse au principe de mixité sociale. 

Economie 
Développement de commerces et de services de proximité.  
Revenus supplémentaires pour la commune en termes de fiscalité. 

Population/ 
cadre de vie 

La préservation du caractère rural de la zone permettra de conserver un cadre de vie 
agréable. 

Mobilité Accessibilité moyenne aux transports en commun.  

Sol Artificialisation des sols accrue. 

Sous-sol Risque de pollution du sous-sol si mauvaise gestion des ruissellements. 

Eaux de 
surface 

Augmentation du ruissellement du fait de l’imperméabilisation des sols. 

Eaux 
souterraines 

Difficulté de recharge de la nappe phréatique, du fait de l’imperméabilisation des sols. 

Biodiversité 
La plantation d’essences locales et la conservation d’espaces de respiration seront 
privilégiées. 

Air 
L’arrivée de nouveaux habitants induira certainement l’arrivée de nouveaux automobilistes, 
ce qui pourrait avoir un impact négatif sur la qualité de l’air. 

Energie 

Les nouvelles constructions pourraient tendre vers la HQE. 

Les besoins énergétiques augmenteront du fait de l’augmentation de la population. 

Déchets 
L’arrivée de nouveaux habitants entrainera une augmentation des déchets ménagers à 
traiter. 

RECOMMANDATION : L’aménagement de ces zones devra en grande partie se baser sur les principes 
d’aménagement et de construction durable afin de réduire au maximum les impacts des nouvelles constructions 
sur l’environnement.  
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(4) Zone d’habitat à faible densité + 

 

 

AFFECTATION
SUPERFICIE 

TOTALE (ha)

SUPERFICIE 

AVEC LOG (ha)

RESERVES 

FONCIERES (ha)

SUPERFICIE 

URBANISABLE A 

TERME (ha)

NBR LOG. 

ACTUELS

CAPACITE 

LOG 

FUTURE 

(min)

CAPACITE 

LOG 

FUTURE 

(max)

NBR LOG 

TOTAL 

MAX

DENSITE 

NETTE 

ACTUELLE

DENSITE 

NETTE 

FUTURE

DENSITE 

BRUTE 

ACTUELLE

DENSITE 

BRUTE 

FUTURE 

(max)

DENSITE 

SSC

Habitat - densité faible + (Fa 

+)
47,22 25,22 9,87 31,92 245 36 95 340 9,71 10,65 5,19 7,20 5-10

 
Une zone à Saint-Mard.  
 

Cadre bâti Urbanisation relativement faible dans un cadre peu urbanisé.  

Patrimoine Opportunité de mettre en valeur les éléments du patrimoine local. 

Paysage Volonté de conserver les vues paysagères. 

Equipement 

Mise en valeur des équipements. 

Nouveaux besoins en termes d’équipements du fait de l’augmentation de population (coûteux 
pour la commune).  

Social 
Possibilité d’offrir des logements à des ménages diversifiés.  
Réponse au principe de mixité sociale. 

Economie 
Développement de commerces et de services de proximité.  
Revenus supplémentaires pour la commune en termes de fiscalité. 

Population/ 
cadre de vie 

La conservation du caractère rural de la zone permettra la conservation d’un cadre de vie 
agréable. 

Mobilité Accessibilité moyenne aux transports en commun. 

Sol Artificialisation des sols accrue. 

Sous-sol 
Des risques de pollution du sous-sol ne sont pas négligeables si les nouveaux ruissellements 
ne sont pas gérés correctement. 

Eaux de 
surface 

Augmentation du ruissellement du fait de l’imperméabilisation des sols. 

Eaux 
souterraines 

Difficulté de recharge de la nappe phréatique, du fait de l’imperméabilisation des sols. 

Biodiversité 
La plantation d’essences locales et la conservation d’espace de respiration seront 
privilégiées. 

Air 

L’arrivée de nouveaux habitants induira certainement l’arrivée de nouveaux automobilistes, 
ce qui pourrait avoir un impact négatif sur la qualité de l’air. 

Les nouvelles constructions pourraient tendre vers la HQE. 

Energie Les besoins énergétiques augmenteront du fait de l’augmentation de la population. 

Déchets 

L’arrivée de nouveaux habitants entrainera une augmentation des déchets ménagers à 
traiter. 

Opportunité de développer l’usage de composts. 

RECOMMANDATION : L’aménagement de ces zones devra en grande partie se baser sur les principes 
d’aménagement et de construction durable afin de réduire au maximum les impacts des nouvelles constructions 
sur l’environnement. 
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(5) Zone d’habitat à faible densité 

 
 

AFFECTATION
SUPERFICIE 

TOTALE (ha)

SUPERFICIE 

AVEC LOG (ha)

RESERVES 

FONCIERES (ha)

SUPERFICIE 

URBANISABLE A 

TERME (ha)

NBR LOG. 

ACTUELS

CAPACITE 

LOG 

FUTURE 

(min)

CAPACITE 

LOG 

FUTURE 

(max)

NBR LOG 

TOTAL 

MAX

DENSITE 

NETTE 

ACTUELLE

DENSITE 

NETTE 

FUTURE

DENSITE 

BRUTE 

ACTUELLE

DENSITE 

BRUTE 

FUTURE 

(max)

DENSITE 

SSC

Habitat - densité faible  (Fa) 98,96 32,20 42,78 62,12 192 73 223 415 5,96 6,68 1,94 4,19 2,5-5
 

Zones de densité faible pour des raisons urbanistiques,  paysagères (développement tentaculaire).  

 

Cadre bâti Urbanisation limitée. 

Patrimoine Opportunité de mettre en valeur les éléments du patrimoine local. 

Paysage Conservation des paysages ruraux. 

Equipement 
Nécessité pour les populations de se déplacer dans les centres pour avoir accès aux 
services et équipements. 

Social 
Difficulté de développer de la mixité sociale et intergénérationnelle dans des zones loin des 
centres d’activités et économiques. 

Economie 
Le développement relativement faible de ces zone permettre à la commune de faire des 
économies en termes d’équipement de proximité. 

Population/ 
cadre de vie 

Conservation du cadre rural, des vues paysagères et de la tranquillité des lieux. 

Mobilité Dépendance automobile des populations habitants dans ces zones. 

Sol Peu de sols artificialisés. 

Sous-sol Risque faible de pollution du sous-sol 

Eaux de 
surface 

Faible risque de ruissellement. 

Eaux 
souterraines 

Infiltration de l’eau de ruissellement et rechargement de la nappe plus aisée. 

Biodiversité 
Conservation des milieux existants et opportunité de mieux les protéger via sensibilisation du 
public. 

Air 
L’arrivée de nouveaux habitants induira certainement l’arrivée de nouveaux automobilistes, 
ce qui pourrait avoir un impact négatif sur la qualité de l’air. 

Energie 
Le non accès au réseau de gaz naturel pourrait amener à des choix d’utilisation d’autres 
combustibles fossiles encore plus polluants. 

Déchets 

Ces zones étant plus isolées, la possibilité de rencontrer plus de dépôts clandestins ne sera 
pas nulle.  

Opportunité de développer l’usage de composts. 

 
RECOMMANDATION : Malgré le caractère « faible densité », il est important, même dans ces zones, de tendre 
vers des constructions durables, respectueuses du milieu.  
Il serait aussi judicieux de mieux sensibiliser la population au cadre rural et naturel dans lequel ils vivent de 
manière à ce qu’ils le respectent plus (eaux de surface, zones naturelles d’intérêt biologique, gestion des 
déchets organiques, etc.) 
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(6) Zone d’habitat à densité faible + – mise en œuvre différée  

 
 

AFFECTATION
SUPERFICIE 

TOTALE (ha)

SUPERFICIE 

AVEC LOG (ha)

RESERVES 

FONCIERES (ha)

SUPERFICIE 

URBANISABLE A 

TERME (ha)

NBR LOG. 

ACTUELS

CAPACITE 

LOG 

FUTURE 

(min)

CAPACITE 

LOG 

FUTURE 

(max)

NBR LOG 

TOTAL 

MAX

DENSITE 

NETTE 

ACTUELLE

DENSITE 

NETTE 

FUTURE

DENSITE 

BRUTE 

ACTUELLE

DENSITE 

BRUTE 

FUTURE 

(max)

DENSITE 

SSC

Habitat - densité faible + 

differe  (Fa + (MOD))
41,42 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0

 
Zone à mise en œuvre différée. 
 
Cette mise en œuvre différée se justifie par la localisation de la zone contraire aux objectifs généraux du schéma de structure 
(généralement développement tentaculaire, contrainte paysagère et/ou contrainte technique). 
 
Par rapport à la zone résidentielle de faible densité, il s’agit de zones qui ne sont pas encore urbanisées et/ou non encore 
équipées. 

 

Cadre bâti Urbanisation limitée. 

Patrimoine Opportunité de mettre en valeur les éléments du patrimoine local. 

Paysage Conservation des paysages ruraux. 

Equipement 
Nécessité pour les populations souhaitant s’y installer de se déplacer dans les centres pour 
avoir accès aux services et équipements. Zones pouvant être non équipées. 

Social 
Difficulté de développer de la mixité sociale et intergénérationnelle dans des zones loin des 
centres d’activités et économiques. 

Economie Economie pour la commune en termes d’équipement de proximité. 

Population/ 
cadre de vie 

Conservation du cadre rural, des vues paysagères et de la tranquillité des lieux. 

Mobilité Dépendance automobile des populations habitants dans ces zones. 

Sol Peu de sols artificialisés. 

Sous-sol Risque faible de pollution du sous-sol 

Eaux de 
surface 

Faible risque de ruissellement et opportunité de revaloriser certaines eaux de surface. 

Eaux 
souterraines 

Infiltration de l’eau de ruissellement et rechargement de la nappe plus aisée. 

Biodiversité Conservation des milieux existants. 

Air 
L’arrivée de nouveaux habitants induira certainement l’arrivée de nouveaux automobilistes, 
ce qui pourrait avoir un impact négatif sur la qualité de l’air. 

Energie 
Le non accès au réseau de gaz naturel pourrait amener à des choix d’utilisation d’autres 
combustibles fossiles encore plus polluants. 

Déchets Opportunité de développer l’usage de composts. 

RECOMMANDATION  Recommandations identiques à celles concernant la zone d’habitat à faible densité après 
adéquation de la zone aux objectifs généraux du schéma de structure. 

 



Commune de Virton    
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 
 

5-RIE_juin 2013.doc                                                                                                                            PHASE 4  Page 51 / 202 

   

 
  

(7) Zone moins propice à l’urbanisation (zone d'ouverture paysagère ou zone tampon ou à 
déclasser) 

 

 

AFFECTATION
SUPERFICIE 

TOTALE (ha)

SUPERFICIE 

AVEC LOG (ha)

RESERVES 

FONCIERES (ha)

SUPERFICIE 

URBANISABLE A 

TERME (ha)

NBR LOG. 

ACTUELS

CAPACITE 

LOG 

FUTURE 

(min)

CAPACITE 

LOG 

FUTURE 

(max)

NBR LOG 

TOTAL 

MAX

DENSITE 

NETTE 

ACTUELLE

DENSITE 

NETTE 

FUTURE

DENSITE 

BRUTE 

ACTUELLE

DENSITE 

BRUTE 

FUTURE 

(max)

DENSITE 

SSC

Zone moins propice à 

l'urbanisation 
10,63 4,40 6,90 6,90 1 14 22 23 0,23 3,34 0,09 2,16 2,5-5

Zone moins propice à 

l'urbanisation (paysage)
7,84 3,22 3,66 5,22 11 6 12 23 3,41 4,41 1,40 2,93 2,5-5

 
Ces zones sont destinées aux espaces verts, aux pâtures, aux cultures et aux vergers. 
 
Elles représentent des espaces tampons ou d’ouverture paysagère entre les différentes zones d’urbanisation. 

 

Cadre bâti Urbanisation très limitée. 

Patrimoine Conservation des éléments du patrimoine naturel, paysager et bâti. 

Paysage Conservation des paysages ruraux. 

Equipement 
Nécessité pour les populations souhaitant s’y installer de se déplacer dans les centres pour 
avoir accès aux services et équipements. Zones pouvant être non équipées. 

Social 
Renforcement du sentiment d’appartenance à une commune verte et au cadre de vie 
agréable. 

Economie Perte de certaines zones à bâtir. 

Population/ 
cadre de vie 

Conservation du cadre rural, des vues paysagères et de la tranquillité des lieux. 

Mobilité Dépendance automobile des populations habitants dans ces zones. 

Sol Peu de sols artificialisés. 

Sous-sol Risque très faible de pollution du sous-sol 

Eaux de 
surface 

Faible risque de ruissellement et opportunité de revaloriser certaines eaux de surface. 

Eaux 
souterraines 

Infiltration de l’eau dans les nappes. 

Biodiversité Conservation des écosystèmes existants. 

Air Maintien d’une bonne qualité de l’air. 

Energie 
Le non accès au réseau de gaz naturel pourrait amener à des choix d’utilisation d’autres 
combustibles fossiles encore plus polluants. 

Déchets Opportunité de développer l’usage de composts. 

 
RECOMMANDATION   Ces zones ayant déjà un objectif paysager, écologique ou agricole spécifique, toute 
nouvelle construction devra intégré au maximum les options urbanistique du développement durable. Une 
intégration judicieuse des constructions dans le paysage local sera également nécessaire.   
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6.2.2.2 Les autres zones urbanisables 

 
Le schéma des orientations territoriales de Virton se base sur le découpage du Plan de Secteur et 
n’apporte pas de précisions pour les autres zones urbanisables hors habitat et habitat à caractère 
rural. Cela étant, des recommandations et précisions supplémentaires sont indiquées pour chaque 
zone. 

 
  

Zone d’activité économique mixte et de services et zone industrielle 
 

 

Bien que les zones d’activité économique industrielle de Virton soient au nombre de deux, celles-ci occupent 
une superficie très importante (289,41 ha). Il s'agit des zones de : 

 Burgo Ardennes  (superficie de 160,41 ha);   
 Latour (superficie de 129 ha).  
 

Une troisième zone, beaucoup plus petite, se situe entre Burgo Ardennes et  la ZACC n°13. 
 
Les zones d'activité économique mixte de Virton sont au nombre de trois, elles recouvrent une superficie totale 
de  20,44 ha. 

 La zone au lieu-dit « Fagne Pierrard »; 
 La zone de Gomery; 
 Une zone située le long de la ligne Athus-Meuse à proximité de la zone industrielle de Latour. 

 

Cadre bâti Construction de bâtiments avec souci d’intégration paysagère. 

Patrimoine Risque de dévalorisation de certains éléments du patrimoine environnant. 

Paysage Intégration paysagère de la zone. 

Equipement Opportunité de créer de nouveaux commerces de proximité. 

Social 
Risque de développer une zone peu accueillante, un ghetto industriel en fermant la zone à la 
population. 

Economie 
Possibilité d’accueillir des entreprises sur le territoire communal, de créer de l’emploi. 
Revenu fiscal supplémentaire pour la commune. 

Population/ 
cadre de vie 

Les activités présentes sur ces zones peuvent entrainer des nuisances pour les populations 
riveraines. 

Mobilité 
Les activités présentes sur ces zones induiront un trafic automobile et de camion 
supplémentaire.  

Sol Volonté de conserver le relief naturel du sol et de construire en conséquence 

Sous-sol Risque de pollution du sous-sol si le ruissellement n’est pas correctement géré.  

Eaux de 
surface 

La pose de toits végétalisés sera encouragée, ce qui permettra de limiter le ruissellement 
des eaux de pluie sur la zone. 

Eaux 
souterraines 

L’artificialisation des sols réduira l’infiltration de l’eau dans les nappes. 

Utilisation  pour les parkings non couverts un revêtement perméable des emplacements des 
véhicules afin de faciliter l’infiltration des eaux de ruissellement;.  

Biodiversité La plantation d’essences locales sera privilégiée. 

Air 
L’augmentation du trafic automobile et de camion aura un impact négatif sur la qualité de 
l’air. 

Energie 
Les nouvelles constructions nécessiteront des apports énergétiques plus ou moins important 
selon les activités. 

Déchets 

L’arrivée de nouvelles activités entrainera une augmentation des déchets à traiter sur la 
zone. 

Des déchets spécifiques à certaines activités pourraient devoir faire l’objet d’un traitement 
spécifique. 

RECOMMANDATION : Des prescriptions énergétiques pourraient être établies sur les nouvelles constructions. 
Etant donné l’implantation de certaines zones dans des paysages ruraux, un effort quant à l’intégration 
paysagère des bâtiments pourrait être fourni. 
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Equipement  public et équipement public à caractère vert 

 

 
Plusieurs zones de services publics et d'équipements communautaires sont localisées sur le territoire de Virton.  
 
La superficie totale de ces zones est de 53,2 ha (0,53 % de la superficie communale) et se compose de :  
 

 La majorité de ces zones est occupée par des cimetières (Virton, Saint-Mard, Ruette, Bleid, etc.); 
 D'autres zones sont plus spécifiques comme l’institut Pierrard; 
 Des zones non utilisées actuellement, par exemple derrière la Cour Marchal. 

 

Cadre bâti 
Recherche urbanistique pour l’intégration des bâtiments. 
Limitation à 15% d’urbanisation. 

Patrimoine Maintien des éléments du patrimoine culturel, paysager et naturel de la commune. 

Paysage Conservation des paysages. 

Equipement Agrandissement et développement des équipements existants. 

Social 
Réponse aux besoins de la population. 
Intégration des normes PMR pour certains équipements. 

Economie Coût pour la commune de mettre en œuvre certains aménagements.   

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration du cadre de vie. 

Mobilité 
Efforts particuliers sur l’accessibilité des sites, particulièrement des PMR et sur la sécurité 
des enfants aux abords des nouveaux équipements. 

Sol Faible artificialisation des sols. 

Sous-sol Peu de risque de pollution du sous-sol. 

Eaux de 
surface 

Faible augmentation du ruissellement due à l’imperméabilisation des sols. 

Eaux 
souterraines 

Difficulté de recharge de la nappe souterraine étant donné l’imperméabilisation des sols. 

Biodiversité Maintien de zones très verdurisées.  

Air 
L’augmentation du trafic automobile aux abords de la zone entrainera une baisse sensible de 
la qualité de l’air. 

Energie Les nouvelles constructions nécessiteront un apport énergétique. 

Déchets Augmentation des déchets ménagers à traiter due à la fréquentation du site. 

RECOMMANDATION : Des prescriptions énergétiques pourraient être établies sur les nouvelles constructions 
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Zone de loisirs 

 

 
Une immense zone de loisirs (79,88 ha) est présente sur le territoire de Virton. Il s'agit de la zone de la vallée du 
Rabais qui est occupée principalement par un village de vacances. 
Actuellement, la zone est à 40% non occupée. 
 

Cadre bâti Urbanisation sur 25% maximum des zones concernées.  

Patrimoine Risque de dévalorisation de certains éléments du patrimoine paysager et/ou naturel. 

Paysage Maintien d’un aspect naturel sur les zones non bâties. 

Equipement Construction d’équipements touristiques. 

Social 
Les zones de loisirs risquent de former des lieux vides et sans vies à certaines périodes de 
l’année (hiver notamment). Le risque est de créer des zones complètement inhabitées par la 
population. 

Economie Développement de l’économie liée à l’activité touristique. 

Population/ 
cadre de vie 

Ces zones risquent d’entrainer un mécontentement de la population des villages et des 
riverains. Ceux-ci pourraient entrevoir négativement l’arrivée de nombreux touristes (perte de 
la tranquillité des lieux, risques de dégradation, etc.). 

Mobilité 
Pendant la saison touristique, l’arrivée de nombreux visiteurs peut entrainer des difficultés de 
circulation dans la commune (circulation automobile notamment). 

Sol 

Artificialisation des sols. 

Prescription pour que la zone bâti ne dépasse pas 25% du sol. 

Sous-sol Risque de pollution du sous-sol si mauvaise gestion des ruissellements.  

Eaux de 
surface 

Augmentation du ruissellement dû à l’imperméabilisation des sols. 

Eaux 
souterraines 

Difficulté de recharge de la nappe souterraine étant donné l’imperméabilisation des sols. 

Biodiversité 

Volonté de maintenir un aspect naturel sur la zone non bâtie. 

Destruction de certains milieux en place.  

Air 
L’augmentation du trafic automobile aux abords et dans la zone entrainera une baisse 
sensible de la qualité de l’air. 

Energie Augmentation de la demande énergétique. 

Déchets Augmentation des déchets ménagers à traiter dus à la fréquentation du site. 

RECOMMANDATION : Il est important que les nouvelles constructions s’intègrent parfaitement dans 
l’environnement et le paysage local. Une attention particulière devra être portée à la gestion du trafic, du 
ruissellement et des déchets.  
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Zone d’extraction 

 

 
Une seule zone d'extraction est située sur le territoire communal de Virton. Cette zone est localisée au Sud de 
Grandcourt au lieu-dit « Borgne Trou B ». 
 

Cadre bâti Risque de voir apparaître des bâtiments temporaires de chantier peu intégrés.  

Patrimoine Dévalorisation de certains éléments patrimoniaux naturels. 

Paysage 
Destruction des paysages en raison de l’activité d’extraction. 
Perturbation des repères visuels du paysage local. 

Equipement Sans objet. 

Social Création d’emplois liés à l’extraction. 

Economie Développement économique de l’activité. 

Population/ 
cadre de vie 

L’activité d’extraction provoque des nuisances pour les populations alentours (Poussières, 
bruits, etc.) 

Mobilité Augmentation du charroi dans les environs immédiats des zones concernées. 

Sol Dispositions particulières pour la protection des sols. 

Sous-sol Dispositions particulières pour la protection des sous-sols. 

Eaux de 
surface 

Risque de pollution des eaux de surfaces en particules fines.  

Eaux 
souterraines 

Risque de pollution des eaux souterraines.  

Biodiversité 
Dispositions particulières pour la protection de l’environnement immédiat. 

Destruction de certains milieux en place. 

Air 
Les poussières dues à l’activité d’extraction risque d’altérer la qualité de l’air dans la zone 
mais aussi aux alentours. 

Energie 
Augmentation des besoins énergétiques liés aux déplacements et au fonctionnement des 
engins d’exploitation 

Déchets Les déchets liés à l’activité doivent faire l’objet de dispositions particulières. 

 
RECOMMANDATION : Intégrer au maximum les futurs développements dans l’environnement immédiat 
(plantations d’arbres, bâtiments temporaires, etc.). Veiller à contrôler les éventuelles pollutions des eaux et du 
sol. Organiser des itinéraires concertés pour le charroi. 
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6.2.3 Les zones non-urbanisables 

 
Le schéma des orientations territoriales de Virton se base sur le découpage du Plan de secteur et n’opère pas 
d’affinages (découpage de zones plus fines) pour les autres zones non-urbanisables. Des recommandations et 
précisions supplémentaires sont indiquées pour chaque zone. 

 

Synthèse  
 

Les zones non-urbanisables couvrent la plus grande partie du territoire communal et ont 
principalement des impacts positifs sur le cadre naturel. Ces zones permettent de maintenir ou de 
développer des milieux naturels qui sont importants pour la conservation et le développement de la 
biodiversité. Elles permettent notamment de maintenir des zones particulièrement intéressantes au 
niveau écologique (zones humides, habitats forestiers typiques, etc.) et de contribuer au maillage 
écologique.     
 
Ces zones sont généralement non-aedificandi et représentent donc une perte de réserve foncière. 
Cependant, elles garantissent le maintien de surfaces non artificialisés et outre les impacts positifs 
sur les milieux naturels, elles préservent la qualité des paysages. Ces zones contribuent fortement 
au maintien du caractère rural et d’un cadre de vie de qualité dans la commune de Virton. 
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Zone agricole 
 

 
Au plan de secteur, les zones agricoles représentent 37,77% du territoire communal, soit 3569,58  ha. 

 

Cadre bâti 
Construction de bâtiments avec souci d’intégration paysagère et limitée aux exploitations 
agricoles. Zone non aedificandi. 

Patrimoine 
Mise en valeur des éléments patrimoniaux ruraux. 
Préservation des variétés locales qui contribuent à la spécificité des paysages de la région. 

Paysage 
Intégration paysagère des bâtiments et des infrastructures. 
Diversification du paysage via la diversification des cultures (introduction des cultures 
énergétiques). 

Equipement Sans objet.  

Social 

Sensibilisation de la population. 
Mise en relation des  propriétaires de terrains avec les associations ayant pour but la 
conservation des milieux naturels. 
Organisation d’événements bénévoles avec les associations. 

Economie 

Développement de l’économie liée à la possibilité de mettre en place des installations d’accueil 
au sein de vergers didactiques et de l’arboretum de Grandcourt. 
Les agriculteurs peuvent bénéficier de subventions et de primes agro-environnementales. 
Accroissement de la renommée des produits locaux dans le cadre de la mise en place d’un 
label « viande de Gaume » et de la valorisation de la production fruitière. 

Coûts liés à l’intégration paysagère des bâtiments et des infrastructures. 

Population/ 
cadre de vie 

La conservation de zones agricoles permettra de conserver un cadre de vie de qualité. 
Une meilleure information et sensibilisation contribuera aussi à l’amélioration du cadre de vie 
ainsi qu’à une meilleure appropriation de celui-ci par la population. 

Mobilité Dégradation et nettoyage plus fréquent des voiries utilisées par le charroi agricole. 

Sol Conservation des sols de bonne qualité pour l’exploitation agricole. 

Sous-sol Diminution des pollutions des sols en limitant l’utilisation d’intrants. 

Eaux de 
surface 

Diminution des pollutions des eaux de surfaces en limitant l’utilisation d’intrants. 
Conservation d’eaux de surface de qualité et préservation des cours d’eau. 

Eaux 
souterraines 

Diminution des pollutions des eaux souterraines en limitant l’utilisation d’intrants. 

Biodiversité 
Intégration des exploitations dans la réalisation de liaisons écologiques. 
Diversification des espèces cultivées via les cultures énergétiques. 
Protection de la faune et flore locale et respects des recommandations Natura 2000. 

Air 
Amélioration de la qualité de l’air par la diminution de l’usage des pesticides et des 
combustibles fossiles. 

Energie 
Mise en place d’une stratégie d’utilisation rationnelle de l’énergie avec l’aide éventuelle d’un 
gestionnaire URE, dans le cadre des programmes EPURE et UREBA. 

Déchets Suppression des dépôts clandestins entraînant l’amélioration de la propreté du domaine public. 

RECOMMANDATIONS : Intégrer au maximum les nouvelles constructions dans l’environnement. 
Application des mesures agro-environnementales. 
Veiller à contrôler les éventuelles pollutions des eaux et du sol par les intrants. 
Veiller à ce que le développement des cultures énergétiques ne se fasse pas au détriment des cultures 
alimentaires.  
Veiller à la compatibilité des essences. 
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Zone forestière 
 

 
Au plan de secteur, les zones forestières représentent 47,43% du territoire communal, soit 4482,73 ha. 
 

Cadre bâti Construction de bâtiments limités à l’exploitation forestière. 

Patrimoine 
Rôle à la fois patrimonial et didactique de la forêt grâce à la mise en place de parcelles 
témoins de la gestion forestière passée. 

Paysage Maintien du rôle paysager de la forêt. 

Equipement Sans objet.  

Social Maintien de lieux de loisirs et de rencontre. 

Economie 

Dynamisation des espaces forestiers dans le cadre de la mise en place d’un parc naturel.  

Contraintes dans le choix des espèces qui peut limiter les revenus à court terme. 

Population/ 
cadre de vie 

La conservation des zones forestières et l’éventuelle mise en place d’un parc naturel 
permettront de conserver un cadre de vie de qualité. 

Mobilité 
Protection des voies d’accès et des chemins de débardage. 

Adaptation nécessaire de certaines voiries au charroi forestier et risque de dégradations. 

Sol 
Conservation de sols non artificialisés et perméables. 
Eviter de planter des résineux doit empêcher l’acidification des sols. 

Sous-sol Préservation du sous-sol. 

Eaux de 
surface 

Maintien du rôle d’épuration naturelle des eaux. 
Conservation de zones humides. 

Eaux 
souterraines 

Rôle positif de filtre des forêts sur les eaux souterraines. 

Biodiversité 

Promotion d’une sylviculture soucieuse du respect de l’environnement. 
La préservation des clairières et sous-bois permettra de préserver la diversité des espèces, 
végétales et animales. 
Lutte contre les espèces invasives portant atteinte à l’équilibre des milieux naturels. 

Air Les zones forestières participent à l’amélioration de la qualité de l’air. 

Energie Sans objet. 

Déchets Risque de développement de dépôts clandestins de déchets. 

 
RECOMMANDATION : Réfléchir à la valorisation des déchets verts issus de l’entretien des forêts. 
Contrôler l’apparition de dépôts de déchets clandestins. 
Organiser des itinéraires évitant les centres des villages pour les engins forestiers. 
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Zone d’espaces verts 
 

 
Au plan de secteur, cette zone occupe 166,02 ha soit 1,75% du territoire. 
 

Cadre bâti Zone non-aedificandi. 

Patrimoine Mise en valeur d’éléments du patrimoine naturel. 

Paysage 
Amélioration des paysages villageois en constituant une transition végétale entre zones dont 
les destinations sont incompatibles. 

Equipement Sans objet. 

Social Développement d’espaces de rencontre, de détente,… 

Economie Sans objet. 

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration de la qualité du cadre de vie en maintenant des zones d’espaces verts. 

Mobilité Opportunité de développer des itinéraires de promenade pour modes doux. 

Sol Conservation de sols non artificialisés. 

Sous-sol Conservation des sous-sols. 

Eaux de 
surface 

Conservation d’eaux de surfaces de qualités. 
Protection des cours d’eau. 

Eaux 
souterraines 

Effets bénéfiques des espaces verts sur les eaux souterraines. 

Biodiversité 
Intégration des espaces verts dans le maillage écologique de la commune. 
Préservation des arbres, haies et zones humides. 

Air Maintien d’une bonne qualité de l’air au droit de ces zones. 

Energie Sans objet. 

Déchets Les zones d’espaces verts peuvent faire l’objet de dépôts clandestins de déchets. 

 
RECOMMANDATION : Réfléchir à la valorisation des déchets verts issus de l’entretien des espaces verts. 
Contrôler l’apparition de dépôts de déchets clandestins. 
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Zone naturelle 
 

 
Au plan de secteur, cette zone occupe 83,01 ha soit 1% du territoire communale. 
 

Cadre bâti Zone non-aedificandi. 

Patrimoine Mise en valeur du patrimoine naturel. 

Paysage Les zones naturelles contribuent à la qualité des paysages. 

Equipement Sans objet. 

Social Les activités récréatives de plein air y seront interdites. 

Economie Sans objet. 

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration de la qualité du cadre de vie en maintenant des zones naturelles. 

Mobilité Opportunité de développer des itinéraires de promenade pour modes doux. 

Sol Conservation de sols non artificialisés. 

Sous-sol Conservation des sous-sols. 

Eaux de 
surface 

Conservation d’eaux de surfaces de qualité. 
Diminution des pollutions des eaux de surfaces en limitant l’utilisation de produits 
phytosanitaires et/ou fertilisants. 
Protection des cours d’eau. 

Eaux 
souterraines 

Diminution des pollutions des eaux souterraines en limitant l’utilisation de produits 
phytosanitaires et/ou fertilisants. 

Biodiversité 
Les prescriptions permettront de maintenir des milieux naturels de qualités propices au 
développement de la biodiversité. 

Air Bonne qualité de l’air au droit de ces zones. 

Energie Sans objet. 

Déchets Les zones naturelles peuvent faire l’objet de dépôts clandestins de déchets. 

 
RECOMMANDATION : Réfléchir à la valorisation des déchets verts issus de l’entretien de la zone naturelle. 
Contrôler l’apparition de dépôts de déchets clandestins. 
Balisage des itinéraires et sensibilisation du public au rôle de ces zones. 
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Zone de parc 
 

 
Sur base des zones d’affectations du plan de secteur, on peut relever que la superficie totale de la zone de parc 
est de 159 ha. 
 

Cadre bâti Entretien et restauration des bâtiments existants. 

Patrimoine Valorisation de bâtiments ou d’autres éléments du petit patrimoine populaire des parcs. 

Paysage Amélioration des paysages villageois. 

Equipement Possibilité d’y intégrer des équipements et services. 

Social Des évènements sociaux éphémères (expositions, spectacles, etc.) y seront autorisés. 

Economie L’entretien de la zone de parc représente un coût pour la commune. 

Population/ 
cadre de vie 

L’organisation d’événements sociaux éphémères (expositions, spectacles, etc.) pourra induire 
des nuisances ponctuelles (bruits, sécurité,…). 

Mobilité 
L’organisation d’événements sociaux éphémères (expositions, spectacles, etc.) pourra induire 
des difficultés ponctuelles de circulation dans la commune. 

Sol 
Maintien de sols non artificialisés. 

Une forte fréquentation des parcs peut induire un tassement du sol. 

Sous-sol Risque faible de pollution du sous-sol. 

Eaux de 
surface 

Conservation d’eaux de surfaces de qualité. 
Diminution des pollutions des eaux de surface en limitant l’utilisation de produits 
phytosanitaires et/ou fertilisants. 

Eaux 
souterraines 

Diminution des pollutions des eaux souterraines en limitant l’utilisation de produits 
phytosanitaires et/ou fertilisants. 

Biodiversité 
Intégration des parcs dans le maillage écologique de la commune. 
Les essences indigènes régionales sont privilégiées. 

Air Bonne qualité de l’air. 

Energie Sans objet 

Déchets Risques de dépôts clandestins de déchets. 

 
RECOMMANDATION : Contrôler l’apparition de dépôts de déchets clandestins. 
Opportunité de sensibilisation du public des villes et villages à l’intérêt de la nature en zones urbaines.  
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Zone d’eau 
 

 
Sur base des zones d’affectations du plan de secteur, on peut relever que la superficie totale du plan d’eau est 
de 3.7 ha soit 0.04% du territoire. Il faut ajouter à cela l’emprise des cours d’eau présents sur le territoire 
communal. 
 

Cadre bâti Zone non-aedificandi. 

Patrimoine Conservation et revalorisation d’éléments du patrimoine naturel de la commune. 

Paysage Maintien d’un paysage naturel composé d’un maillage vert et bleu. 

Equipement Sans objet  

Social Contrôler les activités nautiques  

Economie Sans objet  

Population/ 
cadre de vie 

La mise en valeur et l’entretien des zones d’eau contribue à un cadre de vie de qualité. 

Mobilité Sans objet. 

Sol Maintien et renforcement de la stabilité des berges. 

Sous-sol Peu de risques de pollution du sous-sol. 

Eaux de 
surface 

Conservation d’eaux de surfaces de qualité. 

Eaux 
souterraines 

Peu de risques de pollutions. 

Biodiversité 
Maintien des milieux de vie liés au cours d’eau de qualité. 
Intégration des zones d’eaux dans le maillage écologique. 
Les essences indigènes régionales sont privilégiées. 

Air Risque de dégagement d’odeurs si non entretien des eaux stagnantes. 

Energie Sans objet  

Déchets Lutte contre les dépôts de déchets verts le long des cours d’eau. 

 
RECOMMANDATION : Contrôler l’apparition de dépôts de déchets clandestins. 
Opportunité de sensibilisation du public au rôle des zones d’eau. 
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6.2.4 Les surimpressions 

 
Le schéma des orientations territoriales de Virton propose des surimpressions qui concernent à la fois les zones 
urbanisables et non urbanisables. Des recommandations et précisions supplémentaires sont indiquées pour 
chaque surimpression. 
 

 

Synthèse  
 
Les périmètres ajoutés en surimpression des zones d’affectations apportent des recommandations 
complémentaires.  
 
Certains périmètres permettent de protéger des zones ayant un intérêt paysager et/ou écologique et 
ont donc également des impacts globalement positifs.  
On peut toutefois noter que ces surimpressions peuvent entrainer des contraintes supplémentaires 
pour les propriétaires situés dans ces zones. Ces contraintes sont cependant nécessaires pour en 
assurer la protection. 
 
Les surimpressions délimitant les périmètres moins propices à l’urbanisation (présence d’un alea 
inondation) permettent de limiter les risques de dommages pour les constructions mais également 
pour le milieu environnant. Seules les espèces indigènes devraient être autorisées dans ces 

périmètres. 
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Surimpression : PERIMETRE d’intérêt biologique et/ou écologique 
 

 
La Commune jouit d’un patrimoine écologique local qu’il est nécessaire de préserver : 
 

 Natura 2000, zone humide d’intérêt biologique et réserve naturelle (déjà protégées légalement). 
 Sites de grand intérêt biologique : Ces zones s’étendent principalement aux petits milieux intéressants 

(milieux humides, bois, etc.) répertoriés comme faisant partie du réseau écologique potentiel.  
 

Cadre bâti Zone non-aedificandi. 

Patrimoine Protection d’éléments du patrimoine naturel. 

Paysage Les périmètres d’intérêt biologique et/ou écologique contribuent à la qualité des paysages.  

Equipement Sans objet. 

Social Les activités de plein air y seront interdites mais la chasse reste possible. 

Economie 
Perte de réserves foncières et de terres agricoles. 
Coûts d’entretien et de gestion pour la commune. 

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration de la qualité du cadre de vie en maintenant des périmètres d’intérêt biologique 
et/ou écologique.  

Mobilité Opportunité de développer de nouveaux itinéraires pour les modes doux balisés. 

Sol 
Conservation de sols non artificialisés. L’interdiction d’y utiliser des produits phytosanitaires 
et/ou fertilisants contribue au maintien de la qualité des sols. 

Sous-sol Préservation des sous-sols d’une pollution anthropique. 

Eaux de 
surface 

Conservation d’eaux de surfaces de qualité. 
Protection des cours d’eau. 
Diminution des pollutions des eaux de surfaces en limitant l’utilisation de produits 
phytosanitaires et/ou fertilisants. 

Eaux 
souterraines 

Diminution des pollutions des eaux souterraines en limitant l’utilisation de produits 
phytosanitaires et/ou fertilisants 

Biodiversité 
Protection de zones d’intérêt écologique dont certaines ne sont pas reprises en zone d’espace 
vert, naturelle ou forestière. 

Air Amélioration et/ou maintien d’une excellente qualité de l’air. 

Energie Sans objet. 

Déchets Risque de dépôts clandestins. 

 
RECOMMANDATION  : Reprendre en zone naturelle les zones qui ne sont pas reprises en zones d’espace vert, 
naturelle ou forestière. 
Contrôler l’apparition de dépôts clandestins. 
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Surimpression : PERIMETRE de liaison écologique 
 

 
Ces zones se retrouvent, la plupart du temps, le long de cours d’eau et aux abords d’axes de circulation (routes 
– voies ferrées). Ces zones ne sont pas toujours d’un immense intérêt biologique et correspondent, 
essentiellement, à des prairies. Il s’agit d’espaces « tampons » dont l’intérêt biologique peut être amélioré au 
moyen de mesures adéquates. 
 

Cadre bâti Zone non-aedificandi. 

Patrimoine Mise en valeur de nouveaux éléments naturels et paysagers du patrimoine communal. 

Paysage 
Amélioration des paysages villageois en constituant une transition végétale entre zones dont 
les destinations sont incompatibles. 

Equipement Sans objet. 

Social Développement d’espaces de rencontre, de détente,… 

Economie 
Perte de réserves foncières et de terres agricoles. 
Coûts d’entretien et de gestion pour la commune. 

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration de la qualité du cadre de vie en maintenant des zones d’espace vert. 

Mobilité Opportunité de développer de nouveaux itinéraires « modes doux » balisés. 

Sol Conservation de sols non artificialisés. 

Sous-sol Préservation des sous-sols d’une pollution anthropique. 

Eaux de 
surface 

Conservation d’eaux de surfaces de qualités. 
Protection des cours d’eau. 

Eaux 
souterraines 

Diminution des pollutions des eaux souterraines en limitant l’utilisation de produits 
phytosanitaires et/ou fertilisants. 

Biodiversité 
Intégration des espaces verts dans le maillage écologique de la commune. 
Maintien, protection et régénération du patrimoine naturel. 

Air Augmentation de la qualité de l’air au droit de la liaison. 

Energie Sans objet. 

Déchets Les zones d’espace vert peuvent faire l’objet de dépôts clandestins de déchets. 

 
RECOMMANDATION  : Reprendre en zone d’espace vert les zones de cette surimpression qui ne sont 
actuellement pas reprises en zones d’espace vert, naturelle ou forestière. 
Dans la mesure du possible, gérer les zones de liaison écologique de la même manière que les périmètres 
d’intérêt écologique. 
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Surimpression : PERIMETRE d’intérêt paysager 
 

 
Sur base d’un relevé de terrain et de l’analyse de la situation existante (étude ADESA, PIP du plan de secteur, 
etc.), il est ressorti que certains périmètres d’intérêt paysager qui figurent en surimpression au plan de secteur 
ne sont plus d’actualité. Ainsi, il est proposé de déclasser quelques-unes de ces zones. D’autres, par contre, 
devront être classées afin de bénéficier d’une protection.  
 
L’ensemble de ces périmètres d’intérêt paysager retenus correspond essentiellement à des paysages ouverts 
composés de zones de cultures et de prairies.  
 
Ils recouvrent 6.808 ha. 
 

Cadre bâti 
Meilleure intégration du bâti dans le paysage. 

Contraintes supplémentaires à la construction de bâtiments. 

Patrimoine 
Préservation du patrimoine paysager, bâti et non bâti. Maintien/développement de la 
cohérence entre les différentes composantes de celui-ci. 

Paysage 
Préservation et protection des paysages d’intérêt. 

Les périmètres d’intérêts paysagers ne reprennent plus certaines zones forestières. 

Equipement Contraintes urbanistiques dans la construction de nouveaux équipements. 

Social Amélioration du cadre de vie et possibilité de créer de nouveaux espaces de détentes.  

Economie Coût de l’entretien de certains aménagements. 

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration du cadre de vie en maintenant des paysages d’intérêt. 

Mobilité Réaménagement de certains espaces publics. 

Sol Préservation du relief naturel. 

Sous-sol Peu de risques de pollution du sous-sol. 

Eaux de 
surface 

La préservation des éléments (arbres, haies, etc.) limite les risques de ruissellement. 

Eaux 
souterraines 

Une bonne qualité des eaux de surface induit une bonne qualité des eaux souterraines. 

Biodiversité 
Nouvelles plantations. 
La préservation des éléments (arbres, haies, etc.) du paysage contribue au maillage 
écologique de la commune. 

Air 
Le maintien d’une végétation importante et une limitation des constructions sont bénéfiques à 
la qualité de l’air des zones concernées. 

Energie Sans objet. 

Déchets Risque de dévalorisation du paysage par des dépôts clandestins. 

 
RECOMMANDATION : Tendre vers les constructions durables. Améliorer la desserte en transports en commun 
de certaines zones éloignées.  
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Surimpression : Points de vue remarquable 
 

 
Les lignes paysagères ou lignes de vues remarquables (LVR), sont des points de vue linéaires, d’où l’on jouit 
d’une vue particulièrement belle. 
 
Il existe également des lieux de vue de type ponctuel appelé points de vue remarquables (PVR). 
 
Les PVR et les LVR contribuent à l’intérêt paysager d’une contrée autant que les Périmètres d’Intérêt Paysager 
(PIP). Certains points de vue acquièrent une valeur particulière car ils marquent l’entrée des villes ou des 
villages ; d’autres revêtent une valeur sociale parce qu’ils sont situés sur des voies de passage. 
 
A Virton, 4 LVR et 19 PVR ont été identifiés. 
 

Cadre bâti 
Mise en valeur du paysage bâti inscrit dans les LVR et/ou PVR. 

Contraintes dans la construction de bâtiments au sein des paysages offerts par les points de 
vue. 

Patrimoine Mise en valeur du patrimoine bâti et non bâti de la commune. 

Paysage Préservation et mise en valeur des points de vue remarquable. 

Equipement Contrainte dans la construction de nouveaux équipements. 

Social 
Possibilités d’y développer des lieux de rencontre (bancs). 
Mise en valeur et éducation de la population (panneaux explicatifs).  

Economie 

Coûts pour la commune dans l’entretien des éventuels aménagements réalisés. 
Contraintes pour les agriculteurs dans le choix des cultures (exclusion des cultures de haute 
taille). 

Plus-value immobilière pour les habitations bénéficiant de ces vues. 

Population/ 
cadre de vie 

La mise en valeur du patrimoine bâti et non bâti de la commune participe à un cadre de vie de 
qualité. 

Mobilité Opportunité de nouveaux aménagements pour les modes doux. 

Sol Maintien des sols peu artificialisés. 

Sous-sol 
Limitation des risques de ruissellement et de pollution par limitation de l’artificialisation des 
sols. 

Eaux de 
surface 

Mise en valeur d’éléments du maillage bleu. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité Maintien et renforcement du maillage écologique (bocage, arbres, haies). 

Air Sites peu urbanisés où la qualité de l’air est supérieure. 

Energie Sans objet. 

Déchets Risque de dépôts clandestins.  

 
RECOMMANDATION  : Prévoir des poubelles au niveau des points de vue remarquables aménagés avec des 
bancs publics pour éviter les dépôts de déchets clandestins. 
Sensibiliser la population au respect des paysages de l’entité dans l’intérêt de tous. 
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Surimpression : PERIMETRE de sport en plein air 
 

 
Comme son nom l’indique, cette zone correspond aux zones de jeux et sports de plein air. 
 

Cadre bâti 
Limitation des constructions aux infrastructures indispensables aux activités sportives et de 
jeux. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage Risque de perturbation des repères visuel du paysage local. 

Equipement Aménagement d’équipements sportifs et/ou ludiques. 

Social Création d’espaces de rencontre et de détente. 

Economie 
Coûts de mise en œuvre pour la commune 

Rentrées non négligeables en locations des installations. 

Population/ 
cadre de vie 

L’offre en équipements est une composante essentielle de la qualité de vie. 

Mobilité Risque de forte affluence à certaines heures et trafic important dans les voiries avoisinantes.  

Sol Limitation des surfaces perméables. 

Sous-sol 
Risque de pollution du sous-sol si mauvaise gestion des ruissellements au droit des parkings 
notamment 

Eaux de 
surface 

La limitation des surfaces perméables permet de limiter le ruissellement des eaux de pluie. 

Eaux 
souterraines 

La limitation du ruissellement des eaux de pluie favorise la pénétration de celle-ci dans les 
nappes souterraines. 

Biodiversité Le maintien du tissu végétal existant favorise la préservation des espèces présentes. 

Air 
Maintien d’une bonne qualité de l’air par limitation des surfaces bâties et si gestion des rejets 
énergétiques. 

Energie Dépenses énergétiques souvent très élevés dans les centres sportifs.  

Déchets Risque de dépôts de déchets en dehors des terrains de sports et terrains de jeux. 

RECOMMANDATION : Une attention toute particulière devra être apportée à la gestion du trafic induit et au 
choix des combustibles utilisés. Imposer la plantation d’espèces indigènes. 

 
 
Surimpression : PERIMETRE moins propice à l’urbanisation du fait de la présence d’un aléa d’inondation  
 

 
Zones présentant des aléas d’inondations renseignés par la Région wallonne. 
 

Cadre bâti Contraintes supplémentaires obligatoires pour les nouvelles constructions 

Patrimoine Préservation des éléments du patrimoine paysager. 

Paysage Préservation des éléments paysagers des bords de cours d’eau. 

Equipement Pas de construction d’équipements dans ces zones. 

Social Possibilité de créer des lieux de rencontre. 

Economie Perte de valeur foncière pour les propriétaires. 

Population/ 
cadre de vie 

Limitation des risques de dommages issus d’inondations. 

Mobilité Pas de stationnement en dessous du niveau de la voirie. 

Sol 
Limitation de l’imperméabilisation du sol. 
Réalisation d’aménagements pour réduire l’érosion diffuse. 

Sous-sol Recharge des nappes. 

Eaux de 
surface 

Meilleure gestion des eaux de ruissellement grâce à des aménagements hydrauliques. 
Limitation des risques de pollution des eaux. 

Eaux 
souterraines 

Limitation des risques de pollution des eaux. 

Biodiversité 
Conservation d’espaces naturels propices au développement de la biodiversité. 

La surimpression ne limite pas les plantations aux seules espèces indigènes. 

Air Risque d’odeurs si eaux stagnantes sur surfaces imperméabilisées ou saturées. 

Energie Contraintes supplémentaires dans l’installation de cuves à mazout. 

Déchets Sans objet. 

RECOMMANDATION  : Imposer la plantation d’espèces indigènes. 
Sensibiliser la population aux risques de construire en bordure de cours d’eau. 
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6.2.5 Les affectations et les priorités de mise en œuvre des ZACC 

Synthèse  
 

Les ZACC en répondant généralement à des besoins en termes de logements et d'équipements ont 
des impacts forts sur leur environnement. En transformant et en urbanisant l'ensemble d'une zone 
jusque la destinée à l'agriculture, la forêt, c'est tout un milieu qui est transformé. L'arrivée de nouvelles 
populations induit des aménagements qui doivent être reliés aux réseaux déjà existants. Certaines 
ZACC sur le territoire de Virton ne semblent pas toujours s’inscrire dans un contexte urbain. 
 
Les ZACC classées en priorité 1 et 2 se situent majoritairement près du centre urbain de Virton (ZACC 
1 et 2). Ainsi en urbanisant ces secteurs, on permet aux futurs habitants d’avoir rapidement accès aux 
services et commerces ce qui permet de réduire les distances à parcourir entre zones d’habitat et 
zones de services. 
Cette stratégie permet ainsi de limiter l’usage de la voiture et de freiner la construction de nouveaux 
équipements, de nouvelles voiries et infrastructures couteuses et nécessaires au transit entre les 
zones. 
 
Par le développement de ces ZACC, le noyau urbain de Virton pourrait être renforcé et dynamisé. 
 
Les alentours de Saint-Mard sont propices à l’urbanisation notamment du fait de la présence de la 
gare SNCB. Ce secteur devrait être renforcé afin de promouvoir et de mettre en valeur l’usage du 
train, notamment dans les déplacements domicile-travail. 
 
Certaines ZACC sont proches de noyaux urbains plus secondaires offrant peu de services à la 
population riveraine. L’urbanisation de ces ZACC ne représente pas toujours une priorité, vu le 
nombre important des réserves foncières encore présentes dans le village. 
 
De manière générale, les contraintes physiques relatives à l’urbanisation des ZACC sont relativement 
faibles. On note tout de même la présence de quelques secteurs concernés par un aléa inondation et 
quelques pentes supérieures à 15% pouvant contraindre l’urbanisation (sans pour autant l’empêcher). 
 
Les priorités concernant l’urbanisation des ZACC, proposées par le Schéma de Structure Communal 
de Virton nous semble pertinentes au vue des caractéristiques propres à chaque zone. 
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VILLAGE ZACC ZONE PRIORITE AFFECTATION
SUPERFICIE 

TOTALE

SUPERFICIE 

AVEC LOG

RESERVES 

FONCIERES

SUPERFICIE 

URBANISABLE 

A TERME

NBR LOG. 

ACTUELS

CAPACITE 

LOG 

FUTURE 

(min)

CAPACITE 

LOG 

FUTURE 

(max)

NBR 

LOG 

TOTAL 

MAX

DENSITE 

NETTE 

ACTUELLE

DENSITE 

NETTE 

FUTURE

DENSITE 

BRUTE 

ACTUELLE

DENSITE 

BRUTE 

FUTURE 

(max)

ZACC 1 73 2 Habitat - densité moyenne +  (Mo +) 22,82 1,15 19,35 20,23 6 250 469 475 5,24 23,48 0,26 20,82

42 Habitat - densité forte  (Fo) 6,48 0,00 6,34 6,34 126 285 285 0,00 44,94 0,00 44,00

49 Habitat - densité forte  (Fo) 2,52 0,00 2,26 2,26 45 100 100 0,00 44,28 0,00 39,72

70 Habitat - densité moyenne +  (Mo +) 8,42 0,00 7,04 7,04 93 175 175 0,00 24,85 0,00 20,79

78 Habitat - densité moyenne +  (Mo +) 6,03 0,00 5,94 5,94 76 146 146 0,00 24,57 0,00 24,22

43 Habitat - densité forte  (Fo) 1,73 0,00 1,20 1,20 24 53 53 0,00 44,04 0,00 30,68

72 Habitat -densité moyenne +  (Mo +) 1,86 0,00 1,68 1,68 23 43 43 0,00 25,57 0,00 23,16

ZACC 4 71 0 Habitat - densité moyenne +  (Mo +) 6,94 0,98 2,73 3,71 54 36 65 119 55,00 32,07 7,78 17,14

ZACC 5 0 Zone d’équipement communautaire

SAINT-MARD 41 0 Habitat - densité forte  (Fo) 2,22 0,00 2,04 2,04 41 90 90 0,00 44,04 0,00 40,54

SAINT-MARD 44 1 Habitat - densité forte  (Fo) 3,24 0,52 0,90 1,32 4 17 36 40 7,75 30,36 1,24 12,35

SAINT-MARD 0 Zone d’équipement communautaire

VIRTON 47 Habitat - densité forte  (Fo) 0,76 0,31 0,00 0,31 1 3,21 3,21 1,32 1,32

VIRTON 48 Habitat - densité forte  (Fo) 1,06 0,00 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00

VIRTON Zone de parc

VIRTON Zone naturelle

VIRTON ZACC 8 NU Zone agricole

CHENOIS ZACC 9 54 1 Habitat - densité moyenne (Mo) 5,20 0,00 2,68 2,68 30 50 50 0,00 18,67 0,00 9,61

CHENOIS ZACC 10 52 2 Habitat - densité moyenne (Mo) 7,68 0,59 6,48 7,07 2 66 125 127 3,39 17,97 0,26 16,55

CHENOIS ZACC 11 51 3 Habitat - densité moyenne (Mo) 4,61 2,40 1,20 3,48 13 12 23 36 5,42 10,34 2,82 7,80

LATOUR ZACC 12 53 3 Habitat - densité moyenne (Mo) 8,81 0,63 8,23 8,82 3 86 162 165 4,73 18,70 0,34 18,74

SAINT-MARD ZACC 13 27 2 Habitat - densité faible + (Fa +) 3,42 4,91 2,23 4,99 21 10 21 42 4,27 8,42 6,14 12,28

SAINT-MARD 68 1 Habitat - densité moyenne (Mo) 1,89 0,00 0,17 0,17 3 4 4 0,00 23,41 0,00 2,11

SAINT-MARD 0 Zone d’équipement public

SAINT-MARD NU Zone agricole

ETHE ZACC 15 NU Zone des espaces verts

ETHE ZACC 16 28 3 Habitat - densité faible + (Fa +) 6,84 1,97 6,66 6,84 1 31 71 72 0,51 10,53 0,15 10,53

ETHE ZACC 17 74 3 Habitat - densité moyenne +  (Mo +) 3,15 0,00 2,75 2,75 35 62 62 0,00 22,54 0,00 19,68

ETHE 75 2 Habitat - densité moyenne +  (Mo +) 5,89 0,67 4,45 5,10 6 54 108 114 8,93 22,36 1,02 19,34

ETHE 77 1 Habitat - densité moyenne +  (Mo +) 2,13 0,00 0,84 0,84 10 19 19 0,00 22,60 0,00 8,92

ETHE ZACC 19 NU Zone agricole

GOMERY ZACC 20 55 3 Habitat - densité moyenne (Mo) 8,04 0,52 6,85 7,07 1 68 135 136 1,92 19,23 0,12 16,91

BLEID 67 3 Habitat - densité moyenne (Mo) 1,76 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

BLEID NU Zone agricole

RUETTE 69 3 Habitat - densité moyenne (Mo) 1,43 0,45 0,50 0,95 4 5 8 12 8,89 12,69 2,80 8,41

RUETTE 69 3 Zone agricole

TOTAL 124,91 15,10 92,66 102,97 116,00 1.141,00 2.250,00 2.365,00 7,68 22,97 0,93 18,93

ZACC 14

ZACC 6

ZACC 7

ZACC 2

ZACC 3

VIRTON

1 AVEC 

PHASAGE

0 PCA EN 

COURS

0

ZACC 22

ZACC 21

ZACC 18

 
 
 
 



Commune de Virton    
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 
 

5-RIE_juin 2013.doc                                                    PHASE 4  Page 71 / 202 

 

 
 
ZACC 1  

 

 
Nouvelle affectation : Zone d’habitat à densité moyenne +. 
 
Priorité : 2 
 

Cadre bâti 
La ZACC est proche du centre de Virton. Son urbanisation permettrait de diversifier les 
formes urbaines et de conserver les centralités existantes. 

Patrimoine Risque de dévalorisation de certains éléments du patrimoine paysager. 

Paysage Transformation des paysages ruraux en faveur de paysages plus urbanisés. 

Equipement 
L'augmentation des logements et de la population entrainera des besoins supplémentaires 
pour la commune en termes d'équipements.  

Social 
Possibilités de construire des logements diversifiés accessibles à des ménages aux revenus 
plus ou moins hauts, possibilité de construire des logements sociaux. 

Economie 

L’augmentation de la population permettrait davantage de revenus en termes de fiscalité 
pour la commune et de développer quelques commerces de proximités et activités. 

Disparition de surfaces agricoles 

Population/ 
cadre de vie 

L'arrivée de nouveaux habitants de façon plus ou moins massive (aménagement d'une zone 
complète) peut rencontrer le refus des habitants déjà installés qui préfèreraient conserver la 
tranquillité des lieux. 

Réponse à une demande de certaines populations à venir s'installer dans le secteur. 

Mobilité 

La ZACC est proche du centre de Virton ce qui pourrait permettre aux futurs habitants de 
limiter leur usage de l’automobile. 

La zone est desservie par les transports en commun (ligne 165ab notamment). 

Sol 
L'aménagement de cette ZACC entrainera une artificialisation des sols étant jusque-là à 
usage agricole. 

Sous-sol Risque de pression sur le sous-sol en termes de pollutions et de ruissellements. 

Eaux de 
surface 

L'aménagement de la ZACC induira une imperméabilisation des sols, qui aura tendance à 
augmenter le ruissellement dans la zone. 

Eaux 
souterraines 

L'aménagement de la ZACC induira une imperméabilisation des sols, qui aura tendance à 
augmenter le ruissellement dans la zone et donc à réduire l'infiltration de l'eau vers les 
nappes phréatiques. 

Biodiversité 
L'urbanisation de la zone impactera les milieux actuellement en place et transformera 
fortement les écosystèmes. 

Air 
L'augmentation du trafic automobile due à l'arrivée de nouvelles populations entrainera une 
baisse de la qualité de l'air. 

Energie Les besoins énergétiques augmenteront en conséquence. 

Déchets L'arrivée de nouvelles populations induira une augmentation des déchets ménagers à traiter. 

 
RECOMMANDATION :  L’aménagement de cette zone devra en grande partie se baser sur les principes 
d’aménagement et construction durables afin de réduire au maximum les impacts des nouvelles constructions 
sur l’environnement. Renforcer les outils réglementaires communaux dans ce but. 
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ZACC 2  

 

 
Partie NORD 
Nouvelle affectation : Zone d’habitat de densité moyenne + 

 
Partie SUD : 
Nouvelle affectation : Zone d’habitat à densité forte 
Priorité : 1. 
Vu la superficie importante de la ZACC un phasage sera nécessaire. 

Cadre bâti 
La ZACC se situe à proximité du centre de Virton. Son urbanisation permettrait de diversifier 
les formes urbaines et de renforcer la centralité existante. 

Patrimoine Risque de dévalorisation de certains éléments du patrimoine paysager. 

Paysage Transformation des paysages ruraux agricoles en faveur de paysages plus urbanisés. 

Equipement 
L'augmentation des logements et de la population entrainera des besoins supplémentaires 
pour la commune en termes d'équipements. 

Social 
Possibilités de construire des logements diversifiés accessibles à des ménages aux revenus 
plus ou moins hauts, possibilité de construire des logements sociaux. 

Economie 

L’augmentation de la population permettrait davantage de revenus en termes de fiscalité pour 
la commune et de développer quelques commerces de proximités et activités. 

Disparition de surfaces agricoles exploitées. 

Population/ 
cadre de vie 

Réponse à une demande de certaines populations à venir s'installer dans le secteur. 

L'arrivée de nouveaux habitants de façon plus ou moins massive (aménagement d'une zone 
complète) peut rencontrer le refus des habitants déjà installés qui préfèreraient conserver la 
tranquillité du lieu. 

Mobilité 

La proximité de la ZACC avec le centre de Virton pourrait permettre aux futurs habitants de 
limiter leur usage de l’automobile. 

Cette ZACC se situe à proximité d'une ligne de transport en commun (ligne 54/1, 155a,19,24) 
facilitant ainsi leur usage. 

Sol 
L'aménagement de cette ZACC entrainera une artificialisation des sols, elle sera construite sur 
une zone agricole. 

Sous-sol Risque de pression sur le sous-sol en termes de pollutions et de ruissellements. 

Eaux de 
surface 

L'aménagement de la ZACC induira une imperméabilisation des sols, ce qui aura tendance à 
augmenter le ruissellement dans la zone. 

Eaux 
souterraines 

L'aménagement de la ZACC induira une imperméabilisation des sols, qui aura tendance à 
augmenter le ruissellement dans la zone et à réduire l'infiltration de l'eau vers les nappes 
souterraines. 

Biodiversité 
L'urbanisation de la zone impactera les milieux actuellement en place et transformera 
fortement les écosystèmes. 

Air 
L'augmentation du trafic automobile due à l'arrivée de nouvelles populations entrainera une 
baisse de la qualité de l'air. 

Energie Les besoins énergétiques augmenteront en conséquence. 

Déchets L'arrivée de nouvelles populations induira une augmentation des déchets ménagers à traiter. 

 
RECOMMANDATION : L’aménagement de cette zone devra en grande partie se baser sur les principes 
d’aménagement et construction durables afin de réduire au maximum les impacts des nouvelles constructions 
sur l’environnement. Renforcer les outils réglementaires communaux dans ce but. 
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ZACC 3  

 
 

La ZACC est entourée de zones urbanisées. 
 
Nouvelle affectation : Zone d’habitat de densité moyenne + 

 
Priorité : 0 (PCA en cours) 
 

Cadre bâti 
Développement de logements inscrits dans une zone peu dense jouxtant le centre de Virton. 
L’urbanisation de cette ZACC permettra de renforcer la centralité existante et de diversifier les 
formes urbaines. 

Patrimoine Risque de dévalorisation du patrimoine culturel composé par le cimetière jouxtant la zone. 

Paysage Transformation des paysages ruraux agricoles en faveur de paysages plus urbanisés. 

Equipement 
L'augmentation des logements et de la population entrainera des besoins supplémentaires pour 
la commune en termes d'équipements. 

Social 
Possibilités de construire des logements diversifiés accessibles à des ménages aux revenus 
plus ou moins hauts. 
Possibilité de construire des logements sociaux. 

Economie 
L’augmentation de la population permettrait davantage de revenus en termes de fiscalité pour la 
commune, et de développer les commerces de proximités et activités. 

Population/ 
cadre de vie 

Réponse à une demande de certaines populations à venir s'installer dans le secteur. 

L'arrivée de nouveaux habitants de façon plus ou moins massive (aménagement d'une zone 
complète) peut rencontrer le refus des habitants déjà installés qui préfèreraient conserver la 
tranquillité du lieu. 

Mobilité 

La proximité de la ZACC avec le centre de Virton pourrait permettre aux futurs habitants de 
limiter leur usage de l’automobile. 

Cette ZACC se situe à proximité de plusieurs lignes de transport en commun (19, 24,54/1, 54/2, 
167a). 

Sol 
L'aménagement de cette ZACC entrainera une artificialisation des sols, elle sera construite sur 
une zone jusque-là agricole. 

Sous-sol Risque de pression sur le sous-sol en termes de pollutions et de ruissellements. 

Eaux de 
surface 

L'aménagement de la ZACC induira une imperméabilisation des sols, qui aura tendance à 
augmenter le ruissellement dans la zone. 

Eaux 
souterraines 

L'aménagement de la ZACC induira une imperméabilisation des sols, qui aura tendance à 
augmenter le ruissellement dans la zone, et à réduire l'infiltration de l'eau vers les nappes 
phréatiques. 

Biodiversité 
L'urbanisation de la zone impactera les espèces actuellement en place et transformera 
fortement les milieux. 

Air 
L'augmentation du trafic automobile due à l'arrivée de nouvelles populations entrainera une 
baisse de la qualité de l'air. 

Energie Les besoins énergétiques augmenteront en conséquence. 

Déchets L'arrivée de nouvelles populations induira une augmentation des déchets ménagers à traiter. 

 
RECOMMANDATION : Cette ZACC étant en priorité 0, il n’y a pas de recommandations dans l’immédiat. Son 
aménagement à termes devra prendre en compte vu sa proximité avec le centre, les derniers principes du 
développement durable. Un respect des paysages et de l’intégration urbanistique de la zone notamment à 
proximité du cimetière à proximité serait également des mesures à mettre en œuvre le cas échéant.  
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ZACC 4  

 
 

Partie NORD  
Nouvelle affectation : Zone d’habitat à densité moyenne 

 
Partie SUD : 
Nouvelle affectation : Zone d’Espaces verts 

 
Priorité : 0 (ZACC déjà mise en œuvre) 
 

La zone d’habitat étant déjà mise en œuvre, les éventuelles incidences seront celles liées à la mise en œuvre 
d’une zone d’espaces verts. 

Cadre bâti Zone non-aedificandi. 

Patrimoine Mise en valeur d’éléments du patrimoine naturel. 

Paysage 
Amélioration des paysages villageois en constituant une transition végétale entre zones dont 
les destinations sont incompatibles. 

Equipement Sans objet. 

Social Développement d’espaces de rencontre, de détente,… 

Economie Sans objet. 

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration de la qualité du cadre de vie en maintenant des zones d’espaces verts. 

Mobilité Opportunité de développer des itinéraires de promenade pour modes doux. 

Sol Conservation de sols non artificialisés. 

Sous-sol Conservation des sous-sols. 

Eaux de 
surface 

Conservation d’eaux de surfaces de qualités. 
Protection des cours d’eau. 

Eaux 
souterraines 

Effets bénéfiques des espaces verts sur les eaux souterraines. 

Biodiversité 
Intégration des espaces verts dans le maillage écologique de la commune. 
Préservation des arbres, haies et zones humides. 

Air Maintien d’une bonne qualité de l’air au droit de ces zones. 

Energie Sans objet. 

Déchets Les zones d’espaces verts peuvent faire l’objet de dépôts clandestins de déchets. 

 
RECOMMANDATION : Réfléchir à la valorisation des déchets verts issus de l’entretien des espaces verts. 
Contrôler l’apparition de dépôts de déchets clandestins. 
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ZACC 5  

 
 

Nouvelle affectation : Zone de service public et d’équipement communautaire 

 
Priorité : 0 (déjà mise en œuvre en partie) 
 

Cadre bâti Construction de nouveaux bâtiments voués à accueillir équipements et services publics 

Patrimoine Risque de porter atteinte à certains éléments du patrimoine bâti notamment.  

Paysage 

Disparition des paysages ruraux en faveur des paysages plus urbains 

Conservation du caractère « vert » de la zone 

Equipement Développement des équipements.  

Social Réponse aux besoins des populations. Développement de différents services. 

Economie 
L’investissement et la gestion des équipements et services représentent souvent des coûts 
importants pour la commune 

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration du bien être et du cadre de vie des populations 

Mobilité 
La zone est accessible en transport en commun (19, 24,54/1, 54/2, 167a), ce qui pourrait 
inciter les usagers des équipements à ne pas utiliser leur voiture. 

Sol Artificialisation des sols. 

Sous-sol Risque de pollution du sous-sol si mauvaise gestion des ruissellements. 

Eaux de 
surface 

Une partie de la ZACC se trouve en zone d’aléa inondation. L’artificialisation des sols pourrait 
augmenter le risque. 

Eaux 
souterraines 

Recharge de la nappe plus difficile si les sols sont imperméabilisés 

Biodiversité 
Destruction de certains milieux en place. 

Conservation du caractère « vert » de la zone dans une certaine mesure. 

Air 
Risque d’augmentation du trafic automobile sur la zone, impactant sensiblement la qualité de 
l’air. 

Energie Augmentation des besoins énergétique 

Déchets Augmentation des déchets à traiter sur la zone. 

 
RECOMMANDATION : Les nouveaux bâtiments pourraient intégrer, dans leur architecture et conception, la 
prévention du risque inondation existant sur la zone. (bâtiments sur pilotis par exemple). 
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ZACC 6  

 

 

PARTIE NORD-OUEST : 
Nouvelle affectation : Zone  d’habitat à densité forte  

Priorité : 1 
 
PARTIE SUD-EST :  
Nouvelle affectation : Zone de services publics et d’équipements communautaires 

Priorité : 0 (ZACC partiellement urbanisée) 
 

Cadre bâti 
Construction de nouveaux bâtiments voués à accueillir équipements et services publics. 
Construction de logements permettant de diversifier les formes urbaines et de renforcer les 
centralités existantes (le centre de Virton). 

Patrimoine Disparition de certains éléments du patrimoine paysager. 

Paysage Disparition des paysages ruraux en faveur des paysages plus urbains. 

Equipement 

Développement des équipements et régularisation des existants.  

L’arrivée de nouveaux habitants augmentera notamment les besoins en équipement. 

Social 
Réponse aux besoins des populations. Développement de différents services et de 
nouveaux logements. 

Economie 
L’investissement et la gestion des équipements et services représentent souvent des coûts 
importants pour la commune. 

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration du bien-être et du cadre de vie des populations. 

Mobilité 
La zone est accessible en transport en commun (lignes 19, 24,54/1, 54/2, 167a, 83,74/1 et 
74/2) ce qui pourrait inciter les usagers des équipements à ne pas utiliser leur voiture. 

Sol Artificialisation des sols. 

Sous-sol Risque de pollution du sous-sol si mauvaise gestion des ruissellements. 

Eaux de surface Une partie de la ZACC se trouve en zone de prévention éloignée forfaitaire du captage. 

Eaux 
souterraines 

Recharge de la nappe plus difficile si les sols sont imperméabilisés. 

Biodiversité Destruction de certains milieux en place. 

Air 
Risque d’augmentation du trafic automobile sur la zone, impactant sensiblement la qualité. 
de l’air. 

Energie Augmentation des besoins énergétiques. 

Déchets Augmentation des déchets à traiter sur la zone. 

 
RECOMMANDATION : L’aménagement de cette zone devra en grande partie se baser sur les principes 
d’aménagement et construction durables afin de réduire au maximum les impacts des nouvelles constructions 
sur l’environnement. Renforcer les outils réglementaires communaux dans ce but. 
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ZACC 7  
 
 

PARTIE NORD:  
Nouvelle affectation : Zone de parc. 

 
Parie SUD :  
Nouvelle affectation : Zone naturelle. 

 
Priorité : Hors priorité 
 

Cadre bâti Zone non urbanisable. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage Conservation des paysages ruraux 

Equipement Mise en place d’une aire de pique-nique 

Social Développement de lieux de rencontre (aires de pique-nique) 

Economie Coûts des aménagements liés à ces deux zones. 

Population/ 
cadre de vie 

Conservation d’un cadre de vie agréable dans un environnement rural 

Mobilité Zone accessible en transport en commun (lignes 19, 24,54/1, 54/2, 167a, 83,74/1 et 74/2) 

Sol 

Conservation de sols perméables en non artificialisés 

Une partie de la ZACC est concernée par l’aléa inondation. 

Sous-sol Risque très faible de pollution des sous-sols. 

Eaux de 
surface 

Ecoulement des eaux directement dans le Ton. 

Eaux 
souterraines 

Conservation des eaux souterraines de qualité. 

Biodiversité Conservation de milieux existants 

Air Préservation d’une bonne qualité de l’air. 

Energie Sans objet. 

Déchets Risque de voir apparaître des dépôts de déchets clandestins. 

 
RECOMMANDATION : Opportunité de créer de nouveaux itinéraires de promenade à proximité de zones 
d’habitat. Veiller également à dissuader les dépôts clandestins de déchets. 
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ZACC 8  
 
 

Nouvelle affectation : Zone agricole 

 
Priorité : Hors priorité 
 

Cadre bâti 
Construction de bâtiments avec souci d’intégration paysagère et limitée aux exploitations 
agricoles. 

Patrimoine Conservation des éléments du patrimoine paysager de la région. 

Paysage 

Intégration paysagère des bâtiments et des infrastructures. 

Conservation des paysages ruraux 

Equipement Pas de développement possible d’équipements dans cette zone. 

Social Pas de développement de logements sociaux ou d’espaces de rencontre possible. 

Economie 

Développement de l’économie lié à la possibilité de mettre en place des installations d’accueil 
du tourisme à la ferme. 
Les agriculteurs peuvent bénéficier de primes agro-environnementales. 

Coûts liés à l’intégration paysagère des bâtiments et des infrastructures. 
Les nouvelles exploitations d’élevages sont limitées aux activités de types 2. 

Population/ 
cadre de vie 

La conservation de zones agricoles permettra de conserver un cadre de vie de qualité. 

Mobilité Problématiques de mobilité très faible et circulation des modes doux plus aisée.  

Sol Conservation des sols de bonnes qualités pour l’exploitation agricole. 

Sous-sol Risque très faible de pollution du sous-sol si limitation des intrants 

Eaux de 
surface 

Diminution des pollutions des eaux de surfaces en limitant l’utilisation d’intrants. 
Conservation d’eaux de surface de qualité. 
Préservation des cours d’eau. 

Eaux 
souterraines 

Diminution des pollutions des eaux souterraines en limitant l’utilisation d’intrants. 

Biodiversité Intégration des exploitations dans la réalisation de liaisons écologiques. 

Air Maintien d’une qualité de l’air supérieure grâce à la non-urbanisation de la zone. 

Energie 
Respect des conditions édictées par le CWATUPE concernant les modules de production 
d’électricité ou de chaleur ainsi que les unités de biométhanisation 

Déchets L’activité agricole ne produit principalement que des déchets organiques biodégradables. 

 
RECOMMANDATION : Veiller à la mise en œuvre de mesures agro-environnementales dans cette zone proche 
d’habitations qui permettront de mieux intégrer l’activité agricole dans son environnement immédiat. 
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ZACC 9  
 
 

La ZACC est entourée de zones urbanisées et elle est située à proximité de centre de Chenois  
 
Nouvelle affectation : Zone d’habitat à densité moyenne 
 

Priorité : 1 (ZACC déjà partiellement urbanisée) 
 

Cadre bâti Développement de logements inscrits dans une zone déjà urbanisée. 

Patrimoine Mise en valeur du patrimoine local par l’aménagement d’espaces publics. 

Paysage Transformation des paysages ruraux agricoles en faveur de paysages plus urbanisés. 

Equipement 
L'augmentation des logements et de la population entrainera des besoins supplémentaires 
pour la commune en termes d'équipements. 

Social 
Possibilités de construire des logements diversifiés accessibles à des ménages aux revenus 
plus ou moins hauts, possibilité de construire des logements sociaux. 

Economie 

L’augmentation de la population permettrait davantage de revenus en termes de fiscalité pour 
la commune et de développer quelques commerces de proximités et activités. 

Disparition de surfaces agricoles exploitables. 

Population/ 
cadre de vie 

Réponse à une demande de certaines populations à venir s'installer dans le secteur. 

L'arrivée de nouveaux habitants de façon plus ou moins massive (aménagement d'une zone 
complète) peut rencontrer le refus des habitants déjà installés qui préfèreraient conserver la 
tranquillité du lieu. 

Mobilité Cette ZACC est accessible en transport en commun (lignes 167a, 83, 74/1 et 74/2). 

Sol 
L'aménagement de cette ZACC entrainera une artificialisation des sols, elle sera construite sur 
une zone jusque-là agricole et de prairie. 

Sous-sol Risque de pression sur le sous-sol en termes de pollutions et de ruissellements. 

Eaux de 
surface 

L'aménagement de la ZACC induira une imperméabilisation des sols, qui aura tendance à 
augmenter le ruissellement dans la zone. 

Eaux 
souterraines 

L'aménagement de la ZACC induira une imperméabilisation des sols, qui aura tendance à 
augmenter le ruissellement dans la zone et à réduire l'infiltration de l'eau vers les nappes 
phréatiques. 
La ZACC se situe dans une zone de protection éloignée de captage. 

Biodiversité 
L'urbanisation de la zone impactera les espèces actuellement en place et transformera 
fortement les milieux. 

Air 
L'augmentation du trafic automobile due à l'arrivée de nouvelles populations entrainera une 
baisse de la qualité de l'air. 

Energie Les besoins énergétiques augmenteront en conséquence. 

Déchets L'arrivée de nouveaux habitants induira une augmentation des déchets ménagers à traiter. 

 
RECOMMANDATION : L’aménagement de cette zone devra, le cas échéant, en grande partie se baser sur les 
principes d’aménagement et construction durables afin de réduire au maximum les impacts des nouvelles 
constructions sur l’environnement. Renforcer les outils réglementaires communaux dans ce but. 
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ZACC 10 
 
 

Nouvelle affectation : Zone d’habitat de densité moyenne 

 
Priorité : 2 
 

Cadre bâti Développement de logements inscrits dans une zone déjà urbanisée. 

Patrimoine Mise en valeur du patrimoine local par l’aménagement d’espaces publics. 

Paysage Transformation des paysages ruraux agricoles en faveur de paysages plus urbanisés. 

Equipement 
L'augmentation des logements et de la population entrainera des besoins supplémentaires 
pour la commune en termes d'équipements. 

Social 
Possibilités de construire des logements diversifiés accessibles à des ménages aux revenus 
plus ou moins hauts, possibilité de construire des logements sociaux. 

Economie 

L’augmentation de la population permettrait davantage de revenus en termes de fiscalité pour 
la commune et de développer quelques commerces de proximités et activités. 

Disparition de surfaces agricoles exploitables. 

Population/ 
cadre de vie 

Réponse à une demande de certaines populations à venir s'installer dans le secteur. 

L'arrivée de nouveaux habitants de façon plus ou moins massive (aménagement d'une zone 
complète) peut rencontrer le refus des habitants déjà installés qui préfèreraient conserver la 
tranquillité du lieu. 

Mobilité Cette ZACC est accessible en transport en commun ((lignes 167a, 83, 74/1 et 74/2). 

Sol 
L'aménagement de cette ZACC entrainera une artificialisation des sols, elle sera construite 
sur une zone jusque-là agricole et de prairie. 

Sous-sol Risque de pression sur le sous-sol en termes de pollutions et de ruissellements. 

Eaux de 
surface 

L'aménagement de la ZACC induira une imperméabilisation des sols, qui aura tendance à 
augmenter le ruissellement dans la zone. 
 

Eaux 
souterraines 

L'aménagement de la ZACC induira une imperméabilisation des sols, qui aura tendance à 
augmenter le ruissellement dans la zone et à réduire l'infiltration de l'eau vers les nappes 
phréatiques. 
La ZACC se situe dans une zone de prévention éloignée de captage. 

Biodiversité 
L'urbanisation de la zone impactera les espèces actuellement en place et transformera 
fortement les milieux. 

Air 
L'augmentation du trafic automobile due à l'arrivée de nouvelles populations entrainera une 
baisse de la qualité de l'air. 

Energie Les besoins énergétiques augmenteront en conséquence. 

Déchets L'arrivée de nouveaux habitants induira une augmentation des déchets ménagers à traiter. 

 
RECOMMANDATION : L’aménagement de cette zone devra en grande partie se baser sur les principes 
d’aménagement et construction durables afin de réduire au maximum les impacts des nouvelles constructions 
sur l’environnement. Renforcer les outils réglementaires communaux dans ce but. 
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ZACC 11 
 
 

Nouvelle affectation : Zone d’habitat de densité moyenne 

 
Priorité : 3 (ZACC déjà partiellement urbanisée) 
 

Cadre bâti Développement de logements inscrits dans une zone peu urbanisée. 

Patrimoine Mise en valeur du patrimoine local par l’aménagement d’espaces publics. 

Paysage Transformation des paysages ruraux agricoles en faveur de paysages plus urbanisés. 

Equipement 
L'augmentation des logements et de la population entrainera des besoins supplémentaires 
pour la commune en termes d'équipements. 

Social 
Possibilités de construire des logements diversifiés accessibles à des ménages aux revenus 
plus ou moins hauts, possibilité de construire des logements sociaux. 

Economie 

L’augmentation de la population permettrait davantage de revenus en termes de fiscalité pour 
la commune et de développer quelques commerces de proximités et activités. 

Disparition de surfaces agricoles exploitables. 

Population/ 
cadre de vie 

Réponse à une demande de certaines populations à venir s'installer dans le secteur. 

L'arrivée de nouveaux habitants de façon plus ou moins massive (aménagement d'une zone 
complète) peut rencontrer le refus des habitants déjà installés qui préfèreraient conserver la 
tranquillité du lieu. 

Mobilité Cette ZACC est accessible en transport en commun (lignes 167a, 83, 74/1 et 74/2). 

Sol 
L'aménagement de cette ZACC entrainera une artificialisation des sols, elle sera construite sur 
une zone jusque-là agricole et de prairie. 

Sous-sol Risque de pression sur le sous-sol en termes de pollutions et de ruissellements. 

Eaux de 
surface 

L'aménagement de la ZACC induira une imperméabilisation des sols, qui aura tendance à 
augmenter le ruissellement dans la zone. 
 

Eaux 
souterraines 

L'aménagement de la ZACC induira une imperméabilisation des sols, qui aura tendance à 
augmenter le ruissellement dans la zone et à réduire l'infiltration de l'eau vers les nappes 
phréatiques. 

Biodiversité 
L'urbanisation de la zone impactera les espèces actuellement en place et transformera 
fortement les milieux. 

Air 
L'augmentation du trafic automobile due à l'arrivée de nouvelles populations entrainera une 
baisse de la qualité de l'air. 

Energie Les besoins énergétiques augmenteront en conséquence. 

Déchets L'arrivée de nouveaux habitants induira une augmentation des déchets ménagers à traiter. 

 
RECOMMANDATION : L’aménagement de cette zone devra, le cas échéant, en grande partie se baser sur les 
principes d’aménagement et construction durables afin de réduire au maximum les impacts des nouvelles 
constructions sur l’environnement. Renforcer les outils réglementaires communaux dans ce but. 
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ZACC 12 
 
 

Nouvelle affectation : Zone d’habitat de densité moyenne 
 

Priorité : 3 
 

Cadre bâti Développement de logements inscrits dans une zone assez peu urbanisée 

Patrimoine Perte d’éléments du patrimoine paysager local. 

Paysage Transformation des paysages ruraux agricoles en faveur de paysages plus urbanisés. 

Equipement 
L'augmentation des logements et de la population entrainera des besoins supplémentaires 
pour la commune en termes d'équipements. 

Social 
Possibilités de construire des logements diversifiés accessibles à des ménages aux revenus 
plus ou moins hauts, possibilité de construire des logements sociaux. 

Economie 

L’augmentation de la population permettrait davantage de revenus en termes de fiscalité pour 
la commune et de développer quelques commerces de proximités et activités. Disparition de 
surfaces agricoles exploitables. 

Disparition de surfaces agricoles exploitables 

Population/ 
cadre de vie 

Réponse à une demande de certaines populations à venir s'installer dans le secteur.  

L'arrivée de nouveaux habitants de façon plus ou moins massive (aménagement d'une zone 
complète) peut rencontrer le refus des habitants déjà installés qui préfèreraient conserver la 
tranquillité du lieu. 

Mobilité Cette ZACC est accessible en transport en commun (lignes 167a, 83, 74/1 et 74/2). 

Sol 

L'aménagement de cette ZACC entrainera une artificialisation des sols. 

La zone est traversée par une pente supérieure à 15% pouvant contraindre l’urbanisation 

Sous-sol Risque de pression sur le sous-sol en termes de pollutions et de ruissellements. 

Eaux de 
surface 

L'aménagement de la ZACC induira une imperméabilisation des sols, qui aura tendance à 
augmenter le ruissellement dans la zone. 

Eaux 
souterraines 

L'aménagement de la ZACC induira une imperméabilisation des sols, qui aura tendance à 
augmenter le ruissellement dans la zone et à réduire l'infiltration de l'eau vers les nappes 
phréatiques. 

Biodiversité 
L'urbanisation de la zone impactera les espèces actuellement en place et transformera 
fortement les milieux. 

Air 
L'augmentation du trafic automobile due à l'arrivée de nouvelles populations entrainera une 
baisse de la qualité de l'air. 

Energie Les besoins énergétiques augmenteront en conséquence. 

Déchets L'arrivée de nouveaux habitants induira une augmentation des déchets ménagers à traiter. 

 
RECOMMANDATION : Un projet d’urbanisation étant en cours, il conviendra de se référer au RUE en question. 
Il conviendra néanmoins d’y intégrer les principes de construction et d’aménagement durable. 
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ZACC 13 
 
 

Nouvelle affectation : Zone d’habitat de densité faible + 
 

Priorité : 2 
 

Cadre bâti 
Développement de logements inscrits dans une zone assez peu urbanisée et relativement 
éloignée d’un centre urbain. 

Patrimoine Perte d’éléments du patrimoine paysager local. 

Paysage Transformation des paysages ruraux agricoles en faveur de paysages plus urbanisés. 

Equipement 
L'augmentation des logements et de la population entrainera des besoins supplémentaires 
pour la commune en termes d'équipements. 

Social 
Possibilités de construire des logements diversifiés accessibles à des ménages aux revenus 
plus ou moins hauts, possibilité de construire des logements sociaux. 

Economie 

L’augmentation de la population permettrait davantage de revenus en termes de fiscalité pour 
la commune et de développer quelques commerces de proximités et activités.  

Disparition de surfaces agricoles exploitables. 

Population/ 
cadre de vie 

Réponse à une demande de certaines populations à venir s'installer dans le secteur. 

L'arrivée de nouveaux habitants de façon plus ou moins massive (aménagement d'une zone 
complète) peut rencontrer le refus des habitants déjà installés qui préfèreraient conserver la 
tranquillité du lieu. 

Mobilité Cette ZACC est accessible en transport en commun (lignes 19, 24, 155a, 167a, 74/1, 74/2). 

Sol 

L'aménagement de cette ZACC entrainera une artificialisation des sols. 

La zone est traversée par une pente supérieure à 15% pouvant contraindre l’urbanisation 

Sous-sol Risque de pression sur le sous-sol en termes de pollutions et de ruissellements. 

Eaux de 
surface 

L'aménagement de la ZACC induira une imperméabilisation des sols, qui aura tendance à 
augmenter le ruissellement dans la zone. 

Eaux 
souterraines 

L'aménagement de la ZACC induira une imperméabilisation des sols, qui aura tendance à 
augmenter le ruissellement dans la zone et à réduire l'infiltration de l'eau vers les nappes 
phréatiques. 

Biodiversité 
L'urbanisation de la zone impactera les espèces actuellement en place et transformera 
fortement les milieux. 

Air 
L'augmentation du trafic automobile due à l'arrivée de nouvelles populations entrainera une 
baisse de la qualité de l'air. 

Energie Les besoins énergétiques augmenteront en conséquence. 

Déchets L'arrivée de nouvelles populations induira une augmentation des déchets ménagers à traiter. 

 
RECOMMANDATION : L’aménagement de cette zone devra en grande partie se baser sur les principes 
d’aménagement et construction durables afin de réduire au maximum les impacts des nouvelles constructions 
sur l’environnement. Renforcer les outils réglementaires communaux dans ce but. 
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ZACC 14 
 

 
La ZACC est marquée par la présence de l’école d’enseignement spécial et l’hôpital de Saint-Mard. Elle est 
située à proximité de centre de Saint-Mard. 
 
Partie NORD : Nouvelle affectation : Zone d’habitat de densité moyenne + (priorité 1) 
Partie Centrale :Nouvelle affectation : Zone d’équipements publics (priorité 0) 
Partie SUD : Nouvelle affectation : Zone agricole (hors priorité) 
 

 

Cadre bâti 
Développement de logements inscrits dans une zone déjà urbanisée et proche d’un centre 
urbain et d’équipement (Saint-Mard) 

Patrimoine Risque de perte d’éléments du patrimoine paysager. 

Paysage 
Transformation des paysages ruraux agricoles en faveur de paysages plus urbanisés. 

Conservation des paysages ruraux pour la partie sud de la ZACC. 

Equipement 

L'augmentation des logements et de la population entrainera des besoins supplémentaires 
pour la commune en termes d'équipements. 

Développement des équipements publics dans la zone prévue à cet effet. 

Social 

Possibilités de construire des logements diversifiés accessibles à des ménages aux revenus 
plus ou moins hauts, possibilité de construire des logements sociaux. 

Création de lieu de rencontre et à vocation sociale dans la partie zone d’équipement publics 

Economie 

L’augmentation de la population permettrait davantage de revenus en termes de fiscalité pour 
la commune et de développer quelques commerces de proximités et activités. 

Le développement d’équipement et de projets de logements représentent des coûts non 
négligeables pour la commune.  

Disparition de surfaces agricoles exploitables. 

Population/ 
cadre de vie 

Réponse à une demande de certaines populations à venir s'installer dans le secteur. 

Le développement d’équipement favorisera un cadre de vie agréable pour la population. 

L'arrivée de nouveaux habitants de façon plus ou moins massive (aménagement d'une zone 
complète) peut rencontrer le refus des habitants déjà installés qui préfèreraient conserver la 
tranquillité du lieu. 

Mobilité 
Cette ZACC est accessible en transport en commun (lignes 19, 24, 155a, 167a, 74/1, 74/2). 
Elle est très proche de la gare de Saint-Mard. 

Sol 
L'aménagement de cette ZACC entrainera une artificialisation des sols pour les parties nord et 
centrale. 

Sous-sol Risque de pression sur le sous-sol en termes de pollutions et de ruissellements. 

Eaux de 
surface 

L'aménagement de la ZACC induira une imperméabilisation des sols, qui aura tendance à 
augmenter le ruissellement dans la zone. 

Eaux 
souterraines 

L'aménagement de la ZACC induira une imperméabilisation des sols, qui aura tendance à 
augmenter le ruissellement dans la zone et à réduire l'infiltration de l'eau vers les nappes 
phréatiques. 

Biodiversité 
L'urbanisation de la zone impactera les espèces actuellement en place et transformera 
fortement les milieux. 

Air 
L'augmentation du trafic automobile due à l'arrivée de nouvelles populations entrainera une 
baisse de la qualité de l'air. 

Energie Les besoins énergétiques augmenteront en conséquence. 

Déchets L'arrivée de nouvelles populations induira une augmentation des déchets ménagers à traiter. 

 
RECOMMANDATION : 
Zone agricole ; Application de mesures agro-environnementales pour intégrer l’activité agricole aux zones 
d’équipements et d’habitat. 
Zone d’habitat : Application des principes de construction durable et d’aménagement écologiques. 
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ZACC 15 
 
 

Nouvelle affectation : Zone naturelle 
 
Priorité : Hors priorité 

 

Cadre bâti Zone non-aedificandi. 

Patrimoine Mise en valeur d’éléments du patrimoine naturel. 

Paysage Conservation des paysages ruraux. 

Equipement Sans objet  

Social Les activités récréatives de plein air y seront interdites. 

Economie Sans objet  

Population/ 
cadre de vie 

Conservation d’un cadre de vie agréable dans un environnement rural 

Mobilité 
Zone accessible en transport en commun (lignes 19, 24, 54/1, 54/2, 155b). 
Opportunité de développer des itinéraires de promenade pour modes doux. 

Sol Conservation de sols perméables en non artificialisés 

Sous-sol Conservation des sous-sols. 

Eaux de 
surface 

Ecoulement des eaux directement dans le Rabais.  
Conservation d’eaux de surfaces de qualité. 
Diminution des pollutions des eaux de surfaces en interdisant l’utilisation de produits 
phytosanitaires et/ou fertilisants. 

Eaux 
souterraines 

Diminution des pollutions des eaux souterraines en interdisant l’utilisation de produits 
phytosanitaires et/ou fertilisants. 

Biodiversité 

Conservation de milieux existants. 

La ZACC est placée sur un site Natura 2000 et sur un site de grand intérêt biologique. 

Air Bonne qualité de l’air au droit de ces zones. 

Energie Sans objet.  

Déchets Les zones naturelles peuvent faire l’objet de dépôts clandestins de déchets. 

 
RECOMMANDATION : Contrôler l’apparition de dépôts de déchets clandestins. 
Balisage des itinéraires et sensibilisation du public au rôle de ces zones. 
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ZACC 16 

 

Nouvelle affectation : Zone d’habitat de densité faible+ 
 
Priorité : 3 

 

Cadre bâti 

Proximité du centre d’Ethe. 

Développement de logement sur une zone jusque-là peu urbanisée. 

Patrimoine Perte de certains éléments du patrimoine paysager local. 

Paysage Transformation des paysages ruraux agricoles en faveur de paysages plus urbanisés. 

Equipement 
L'augmentation des logements et de la population entrainera des besoins supplémentaires 
pour la commune en termes d'équipements. 

Social 
Possibilités de construire des logements diversifiés accessibles à des ménages aux revenus 
plus ou moins hauts, possibilité de construire des logements sociaux. 

Economie 

L’augmentation de la population permettrait davantage de revenus en termes de fiscalité pour 
la commune et de développer quelques commerces de proximités et activités.  

Disparition de surfaces agricoles exploitables. 

Population/ 
cadre de vie 

Réponse à une demande de certaines populations à venir s'installer dans le secteur.  

L'arrivée de nouveaux habitants de façon plus ou moins massive (aménagement d'une zone 
complète) peut rencontrer le refus des habitants déjà installés qui préfèreraient conserver la 
tranquillité du lieu. 

Mobilité Cette ZACC est accessible en transport en commun (lignes 19, 24, 54/1, 54/2, 155b). 

Sol 

L'aménagement de cette ZACC entrainera une artificialisation des sols. 

La zone est traversée par une pente supérieure à 15% pouvant contraindre l’urbanisation 

Sous-sol Risque de pression sur le sous-sol en termes de pollutions et de ruissellements. 

Eaux de 
surface 

L'aménagement de la ZACC induira une imperméabilisation des sols, qui aura tendance à 
augmenter le ruissellement dans la zone. 

Eaux 
souterraines 

L'aménagement de la ZACC induira une imperméabilisation des sols, qui aura tendance à 
augmenter le ruissellement dans la zone et à réduire l'infiltration de l'eau vers les nappes 
phréatiques. 

Biodiversité 
L'urbanisation de la zone impactera les espèces actuellement en place et transformera 
fortement les milieux. 

Air 
L'augmentation du trafic automobile due à l'arrivée de nouvelles populations entrainera une 
baisse de la qualité de l'air. 

Energie Les besoins énergétiques augmenteront en conséquence. 

Déchets L'arrivée de nouveaux habitants induira une augmentation des déchets ménagers à traiter. 

 
RECOMMANDATION : Malgré le caractère « faible densité », il est important, même dans cette zone, de tendre 
vers des constructions durables, respectueuses du milieu. Renforcer les outils réglementaires communaux dans 
ce but.  
Il serait aussi judicieux de mieux sensibiliser la population au cadre rural et naturel dans lequel ils vivent de 
manière à ce qu’ils le respectent plus (eaux de surface, zones naturelles d’intérêt biologique, gestion des 
déchets organiques, etc.) 
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ZACC 17 
 
 

La ZACC est entourée de zones urbanisées et elle est située à proximité de centre du centre d’Ethe 
Nouvelle affectation : Zone d’habitat de densité moyenne+ 
 
Priorité : 3 

 

Cadre bâti 

Proximité du centre d’Ethe. 

Développement de logements inscrits dans une zone relativement peu urbanisée. 

Patrimoine Perte de certains éléments du patrimoine paysager local. 

Paysage Transformation des paysages ruraux agricoles en faveur de paysages plus urbanisés. 

Equipement 
L'augmentation des logements et de la population entrainera des besoins supplémentaires 
pour la commune en termes d'équipements. 

Social 
Possibilités de construire des logements diversifiés accessibles à des ménages aux revenus 
plus ou moins hauts, possibilité de construire des logements sociaux. 

Economie 

L’augmentation de la population permettrait davantage de revenus en termes de fiscalité pour 
la commune et de développer quelques commerces de proximités et activités.  

Disparition de surfaces agricoles exploitables. 

Population/ 
cadre de vie 

Réponse à une demande de certaines populations à venir s'installer dans le secteur.  

L'arrivée de nouveaux habitants de façon plus ou moins massive (aménagement d'une zone 
complète) peut rencontrer le refus des habitants déjà installés qui préfèreraient conserver la 
tranquillité du lieu. 

Mobilité Cette ZACC est accessible en transport en commun (lignes 19, 24, 54/1, 54/2) 

Sol 
L'aménagement de cette ZACC entrainera une artificialisation des sols, elle sera construite sur 
une zone jusque-là agricole et de prairie. 

Sous-sol Risque de pression sur le sous-sol en termes de pollutions et de ruissellements. 

Eaux de 
surface 

L'aménagement de la ZACC induira une imperméabilisation des sols, qui aura tendance à 
augmenter le ruissellement dans la zone. 

Eaux 
souterraines 

L'aménagement de la ZACC induira une imperméabilisation des sols, qui aura tendance à 
augmenter le ruissellement dans la zone et à réduire l'infiltration de l'eau vers les nappes 
phréatiques. 

Biodiversité 
L'urbanisation de la zone impactera les espèces actuellement en place et transformera 
fortement les milieux. 

Air 
L'augmentation du trafic automobile due à l'arrivée de nouvelles populations entrainera une 
baisse de la qualité de l'air. 

Energie Les besoins énergétiques augmenteront en conséquence. 

Déchets L'arrivée de nouveaux habitants induira une augmentation des déchets ménagers à traiter. 

 
RECOMMANDATION Il est important de tendre vers des constructions durables, respectueuses du milieu. 
Renforcer les outils réglementaires communaux dans ce but.  
Il serait aussi judicieux de mieux sensibiliser la population au cadre rural et naturel dans lequel ils vivent de 
manière à ce qu’ils le respectent plus (eaux de surface, zones naturelles d’intérêt biologique, gestion des 
déchets organiques, etc.). 
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ZACC 18  
 
 

La ZACC est entourée de zones urbanisées et elle est située à proximité de centre d’Ethe 
 
Nouvelle affectation : Zone d’habitat densité moyenne+ 
Priorité : Partie Nord - 2  
                Partie Sud - 1 
 

Une partie de la zone est comprise dans le PCA n°2 Ethe en zone de constructions dispersées. 
 

Cadre bâti Développement de logements inscrits dans une zone déjà urbanisée proche du centre d’Ethe. 

Patrimoine Perte de certains éléments du patrimoine paysager local. 

Paysage Transformation des paysages ruraux agricoles en faveur de paysages plus urbanisés. 

Equipement 
L'augmentation des logements et de la population entrainera des besoins supplémentaires 
pour la commune en termes d'équipements. 

Social 
Possibilités de construire des logements diversifiés accessibles à des ménages aux revenus 
plus ou moins hauts, possibilité de construire des logements sociaux. 

Economie 

L’augmentation de la population permettrait davantage de revenus en termes de fiscalité pour 
la commune et de développer quelques commerces de proximités et activités.  

Disparition de surfaces agricoles exploitables. 

Population/ 
cadre de vie 

Réponse à une demande de certaines populations à venir s'installer dans le secteur.  

L'arrivée de nouveaux habitants de façon plus ou moins massive (aménagement d'une zone 
complète) peut rencontrer le refus des habitants déjà installés qui préfèreraient conserver la 
tranquillité du lieu. 

Mobilité Cette ZACC est accessible en transport en commun (lignes 19, 24, 54/1, 54/2). 

Sol 

L'aménagement de cette ZACC entrainera une artificialisation des sols. 

La zone est traversée par une pente supérieure à 15% pouvant contraindre l’urbanisation 

Sous-sol Risque de pression sur le sous-sol en termes de pollutions et de ruissellements. 

Eaux de 
surface 

L'aménagement de la ZACC induira une imperméabilisation des sols, qui aura tendance à 
augmenter le ruissellement dans la zone. 

Eaux 
souterraines 

L'aménagement de la ZACC induira une imperméabilisation des sols, qui aura tendance à 
augmenter le ruissellement dans la zone et à réduire l'infiltration de l'eau vers les nappes 
phréatiques. 

Biodiversité 
L'urbanisation de la zone impactera les espèces actuellement en place et transformera 
fortement les milieux. 

Air 
L'augmentation du trafic automobile due à l'arrivée de nouvelles populations entrainera une 
baisse de la qualité de l'air. 

Energie Les besoins énergétiques augmenteront en conséquence. 

Déchets L'arrivée de nouveaux habitants induira une augmentation des déchets ménagers à traiter. 

 
RECOMMANDATION : Il est important de tendre vers des constructions durables, respectueuses du milieu. 
Renforcer les outils réglementaires communaux dans ce but.  
Il serait aussi judicieux de mieux sensibiliser la population au cadre rural et naturel dans lequel ils vivent de 
manière à ce qu’ils le respectent plus (eaux de surface, zones naturelles d’intérêt biologique, gestion des 
déchets organiques, etc.). 
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ZACC 19 
 
 

La ZACC est entourée de zones urbanisées et elle est située à proximité de centre d’Ethe. Zone comprise dans 
le PCA n°2 Ethe. Elle présente des contraintes physiques 
 
Nouvelle affectation : Zone agricole 
 
Priorité : Hors priorité 

 

Cadre bâti 
Construction de bâtiments avec souci d’intégration paysagère et limitée aux exploitations 
agricoles. 

Patrimoine Préservation d’éléments patrimoniaux paysagers. 

Paysage 

Intégration paysagère des bâtiments et des infrastructures. 

Conservation des paysages ruraux 

Equipement Aucun développement d’équipements dans cette zone. 

Social Pas de développement de zones de rencontre possible ni de logements sociaux. 

Economie 

Développement de l’économie lié à la possibilité de mettre en place des installations d’accueil 
du tourisme à la ferme. 
Les agriculteurs peuvent bénéficier de primes agro-environnementales. 

Coûts liés à l’intégration paysagère des bâtiments et des infrastructures. 
Les nouvelles exploitations d’élevages sont limitées aux activités de types 2. 

Population/ 
cadre de vie 

La conservation de zones agricoles permettra de conserver un cadre de vie de qualité. 

Mobilité L’absence de projets de nouvelles constructions implique également l’absence de trafic lié. 

Sol Conservation des sols de bonnes qualités pour l’exploitation agricole. 

Sous-sol Risque très faible de pollution du sous-sol si limitation des intrants. 

Eaux de 
surface 

Diminution des pollutions des eaux de surfaces en limitant l’utilisation d’intrants. 
Conservation d’eaux de surface de qualité. 
Préservation des cours d’eau. 

Eaux 
souterraines 

Diminution des pollutions des eaux souterraines en limitant l’utilisation d’intrants. 

Biodiversité Intégration des exploitations dans la réalisation de liaisons écologiques. 

Air Maintien d’une qualité de l’air supérieure grâce à la non-urbanisation de la zone. 

Energie 
Respect des conditions édictées par le CWATUPE concernant les modules de production 
d’électricité ou de chaleur ainsi que les unités de biométhanisation 

Déchets L’activité agricole ne produit principalement que des déchets organiques biodégradables. 

 
RECOMMANDATION : Veiller à la mise en œuvre de mesures agro-environnementales dans cette zone proche 
d’habitations qui permettront de mieux intégrer l’activité agricole dans son environnement immédiat. 
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ZACC 20 
 
 

Nouvelle affectation : Zone d’habitat de densité moyenne 
 
Priorité : 3 
 

Cadre bâti 
La ZACC est proche du noyau urbain de Gomery 

Développement de logements inscrits dans un secteur assez peu urbanisé.  

Patrimoine Perte d’éléments du patrimoine paysager. 

Paysage Transformation des paysages ruraux agricoles en faveur de paysages plus urbanisés. 

Equipement 
L'augmentation des logements et de la population entrainera des besoins supplémentaires 
pour la commune en termes d'équipements. 

Social 
Possibilités de construire des logements diversifiés accessibles à des ménages aux revenus 
plus ou moins hauts, possibilité de construire des logements sociaux. 

Economie 

L’augmentation de la population permettrait davantage de revenus en termes de fiscalité pour 
la commune et de développer quelques commerces de proximités et activités.  

Disparition de surfaces jusque-là mises en pâtures. 

Population/ 
cadre de vie 

Réponse à une demande de certaines populations à venir s'installer dans le secteur.  

L'arrivée de nouveaux habitants de façon plus ou moins massive (aménagement d'une zone 
complète) peut rencontrer le refus des habitants déjà installés qui préfèreraient conserver la 
tranquillité du lieu. 

Mobilité Cette ZACC est accessible en transport en commun (lignes 167a, 74/1, 74/2). 

Sol 
L'aménagement de cette ZACC entrainera une artificialisation des sols, elle sera construite sur 
une zone jusque-là agricole et de prairie. 

Sous-sol Risque de pression sur le sous-sol en termes de pollutions et de ruissellements. 

Eaux de 
surface 

L'aménagement de la ZACC induira une imperméabilisation des sols, qui aura tendance à 
augmenter le ruissellement dans la zone. 
 

Eaux 
souterraines 

L'aménagement de la ZACC induira une imperméabilisation des sols, qui aura tendance à 
augmenter le ruissellement dans la zone et à réduire l'infiltration de l'eau vers les nappes 
phréatiques. 

Biodiversité 
L'urbanisation de la zone impactera les espèces actuellement en place et transformera 
fortement les milieux. 

Air 
L'augmentation du trafic automobile due à l'arrivée de nouvelles populations entrainera une 
baisse de la qualité de l'air. 

Energie Les besoins énergétiques augmenteront en conséquence. 

Déchets L'arrivée de nouvelles populations induira une augmentation des déchets ménagers à traiter. 

 
RECOMMANDATION : L’aménagement de cette zone devra, le cas échéant,  en grande partie se baser sur les 
principes d’aménagement et construction durables afin de réduire au maximum les impacts des nouvelles 
constructions sur l’environnement. Renforcer les outils réglementaires communaux dans ce but. 
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ZACC 21 

 

Partie Nord : 
Nouvelle affectation : Zone d’habitat de densité moyenne (priorité 3) 
 
Partie Sud :  
Nouvelle affectation Zone agricole (hors priorité) 
 
 (Voir aussi ZACC 19 pour les incidences liées à la zone agricole.) 

 

Cadre bâti 

La ZACC est proche du centre de Bleid. 

Développement de logements dans une zone relativement peu urbanisée 

Patrimoine Perte d’éléments du patrimoine paysager. 

Paysage 

Transformation des paysages ruraux agricoles en faveur de paysages plus urbanisés pour la 
partie nord 

Conservation de paysages ruraux pour la partie sud 

Equipement 
L'augmentation des logements et de la population entrainera des besoins supplémentaires 
pour la commune en termes d'équipements. 

Social 
Possibilités de construire des logements diversifiés accessibles à des ménages aux revenus 
plus ou moins hauts, possibilité de construire des logements sociaux. 

Economie 

L’augmentation de la population permettrait davantage de revenus en termes de fiscalité pour 
la commune et de développer quelques commerces de proximités et activités. 

Disparition de surfaces agricoles 

Population/ 
cadre de vie 

Réponse à une demande de certaines populations à venir s'installer dans le secteur.  

L'arrivée de nouveaux habitants de façon plus ou moins massive (aménagement d'une zone 
complète) peut rencontrer le refus des habitants déjà installés qui préfèreraient conserver la 
tranquillité du lieu. 

Mobilité Cette ZACC est accessible en transport en commun (lignes 167a, 74/1, 74/2). 

Sol 
L'aménagement de cette ZACC entrainera une artificialisation des sols, elle sera construite sur 
une zone jusque-là agricole et de prairie. 

Sous-sol Risque de pression sur le sous-sol en termes de pollutions et de ruissellements. 

Eaux de 
surface 

L'aménagement de la ZACC induira une imperméabilisation des sols, qui aura tendance à 
augmenter le ruissellement dans la zone. 

Eaux 
souterraines 

L'aménagement de la ZACC induira une imperméabilisation des sols, qui aura tendance à 
augmenter le ruissellement dans la zone et à réduire l'infiltration de l'eau vers les nappes 
phréatiques. 

Biodiversité 
L'urbanisation de la zone impactera les espèces actuellement en place et transformera 
fortement les milieux. 

Air 
L'augmentation du trafic automobile due à l'arrivée de nouvelles populations entrainera une 
baisse de la qualité de l'air. 

Energie Les besoins énergétiques augmenteront en conséquence. 

Déchets L'arrivée de nouveaux habitants induira une augmentation des déchets ménagers à traiter. 

 
RECOMMANDATION : L’aménagement de cette zone devra, le cas échéant,  en grande partie se baser sur les 
principes d’aménagement et construction durables afin de réduire au maximum les impacts des nouvelles 
constructions sur l’environnement. Renforcer les outils réglementaires communaux dans ce but. 
Veiller à la mise en œuvre de mesures agro-environnementales dans cette zone proche d’habitations qui 
permettront de mieux intégrer l’activité agricole dans son environnement immédiat. 
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ZACC 22 
 
 

Partie Ouest :  
Nouvelle affectation : Zone agricole 
 
Partie Est 
Nouvelle affectation : Zone d’habitat à densité moyenne 
 
Ceci n’est qu’une confirmation d’une situation déjà existante ou les possibilités de nouvelles constructions 
sont très limitées. Les incidences liées donc à cette ZACC seront principalement celles liées à l’activité 
agricole.  
 
Priorité : 0 
 

Cadre bâti 
Construction de bâtiments avec souci d’intégration paysagère et limitée aux exploitations 
agricoles. 

Patrimoine Préservation d’éléments patrimoniaux paysagers. 

Paysage 

Intégration paysagère des bâtiments et des infrastructures. 

Conservation des paysages ruraux 

Equipement Aucun développement d’équipements dans cette zone. 

Social Pas de développement de zones de rencontre possible ni de logements sociaux. 

Economie 

Développement de l’économie lié à la possibilité de mettre en place des installations d’accueil 
du tourisme à la ferme. 
Les agriculteurs peuvent bénéficier de primes agro-environnementales. 

Coûts liés à l’intégration paysagère des bâtiments et des infrastructures. 

Population/ 
cadre de vie 

La conservation de zones agricoles permettra de conserver un cadre de vie de qualité. 

Mobilité L’absence de projets de nouvelles constructions implique également l’absence de trafic lié. 

Sol Conservation des sols de bonnes qualités pour l’exploitation agricole. 

Sous-sol Risque très faible de pollution du sous-sol si limitation des intrants. 

Eaux de surface 
Diminution des pollutions des eaux de surfaces en limitant l’utilisation d’intrants. 
Conservation d’eaux de surface de qualité. 
Préservation des cours d’eau. 

Eaux 
souterraines 

Diminution des pollutions des eaux souterraines en limitant l’utilisation d’intrants. 

Biodiversité Intégration des exploitations dans la réalisation de liaisons écologiques. 

Air Maintien d’une qualité de l’air supérieure grâce à la non-urbanisation de la zone. 

Energie 
Respect des conditions édictées par le CWATUPE concernant les modules de production 
d’électricité ou de chaleur ainsi que les unités de biométhanisation 

Déchets L’activité agricole ne produit principalement que des déchets organiques biodégradables. 

 
RECOMMANDATION : Veiller à la mise en œuvre de mesures agro-environnementales dans cette zone proche 
d’habitations qui permettront de mieux intégrer l’activité agricole dans son environnement immédiat. 
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6.3 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES INCIDENCES DES MESURES D’AMÉNAGEMENT 

GÉNÉRALES DU SSC 

 
6.3.1 Analyse de la note « Mesures et moyens de mise en œuvre (cadre bâti et cadre 

naturel) » 

 
Le schéma de structure présente une note donnant des indications sur les mesures d’aménagement 
nécessaires et les moyens de mise en œuvre concernant le cadre bâti et le cadre naturel. Ces 
mesures sont classées en fonction de leur typologie : 
 

o Mesures à caractère normatif ou réglementaire (type modifications du plan de secteur, 
élaboration des règlements, procédures de classement etc.) 

o Mesures à caractère opérationnel – principalement des études ou des opérations 
(type élaboration de RUE, rénovation urbaine, création d’équipements, construction 
des logements etc.) 

o Mesures d’accompagnement : primes, mesures de publicité ou d’information etc. 
 
Concernant les mesures à caractère normatif, le présent projet de schéma de structure communal 
de Virton ne contient pas la description de modifications du Plan de secteur. Cependant, 
quelques modifications dites de correction ou d’adaptation à la situation du terrain, seront 
recommandées.  
 
La modification concerne le plan de secteur de - Sud-Luxembourg approuvé par arrêté royal le 
27 mars 1979 (planche 71 Virton).  
 
Afin d’assurer la protection du cadre naturel, plusieurs propositions de révision du plan de secteur, du 
type corrections ou adaptations, sont formulées pour les raisons suivantes : 
 

 Corrections à apporter suite à une non-concordance avec la réalité de terrain. Il s’agit de zones 
pouvant être reconverties en zones forestières ou en zones agricoles.  

 

 Modifications de l’affectation de certaines zones qui mériteraient d’être protégées via le plan de 
secteur pour des raisons écologiques. 

o Des zones à reconversion naturelles, 
o Des zones à reconversion en espaces verts, 
o Des zones à reconversion de parcs.   

 Modifications de l’affectation de certaines zones pour des intérêts économiques 
o Extension du zoning de Latour 
o Changement de l’affectation du Golf découverte (zone de parc) en zone de 

loisirs 
 
Le tableau ci-après présente l’analyse des incidences de ces corrections et adaptations en fonction 
des superficies de reconversion. 
 
Les autres mesures d’aménagement présentées dans la note sont décrites et analysées dans le 
tableau récapitulatif des mesures.  
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ZONE 
Superficie 

avant 
corrections 

SUPERFICIE 
après 

corrections 

CORRECTIONS ET ADAPTATIONS (SUPERFICIES) 

+ - TOTAL COMMENTAIRES 

Equipement  public 37,58 28,23 0 -9,35 -9,35 
 

Zone de loisirs 79,87 76,68 0 --3,19 -3,19 
 

Zone d’extraction 7,57 7,11 0 -0,46 -0,46 
 

Zone agricole 3543,16 3230,64 2 -314,52 -312,52 

Malgré une perte de 314,52 ha de terres agricoles celles-ci sont dans la 
grande majorité reconvertie en zones forestières (118,2 ha) et en zones 
vertes (111,07). 
Ces reconversions ont donc une incidence positive sur la conservation 
du cadre naturel en protégeant certains habitats (bois, zones humides, 
etc.) et en renforçant le réseau écologique. 

Zone forestière 4472,08 4586,44 119,98 -5,62 114,36 
La reconversion en zones forestières à une incidence positive sur la 
conservation du cadre naturel en protégeant les habitats boisés et en 
renforçant le réseau écologique. 

Zone d’espaces verts 14,48 242,41 227,93 0 227,93 

La majorité des zones reconverties en espaces verts proviennent de 
zones agricoles (59,65 ha) et de zones économiques industrielles (51,15 
ha). Ces reconversions ont donc une incidence positive sur la 
conservation du cadre naturel en protégeant certains habitats (zones 
humides, etc.) et en renforçant le réseau écologique. 

Zone naturelle 111,7 284,9 173,2 0 173,2 
Ces nouvelles zones permettent de protéger de manière plus efficace 
des zones d’intérêt paysagers et des zones d’intérêt biologique. 

Zone de parc 159,25 79,99 3,51 -82,77 -79,26 
Les pertes en zones de parcs sont surtout compensées par des zones 
naturelles (54,87 ha) qui protègent plus efficacement certains milieux.  

Zone économique 
industrielle 

200,20 153,53 14,01 -60,48 -46,47 
La zone économique industrielle perd environ un quart de sa surface au 
profit des zones d’espaces verts souhaités 

Zone d’économie mixte 20,43 16,92 0 -3,51 -3,51 
 
L’espace dédié aux zones d’économie mixte diminue 3,51 ha. 

Zone d’habitat 455,72 438,49 0 -17,23 -17,23 
 
Près de 17,23 ha des zones d’habitats seront reconverties au profit des 
espaces verts. 

Zone d’habitat à caractère 
rural 

230,98 227,04 0 -3,94 -3,94 
Près de 3,94 ha des zones d’habitats à caractère rural seront 
reconverties au profit des espaces verts. 

Zone d’eau 37,56 36,58 0 -0,98 -0,98 
 
La zone d’eau perd moins de un hectare de superficie.  
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ZONE 
Superficie 

avant 
corrections 

SUPERFICIE 
après 

corrections 

CORRECTIONS ET ADAPTATIONS (SUPERFICIES) 

+ - TOTAL COMMENTAIRES 

Surimpression : 
PERIMETRE d’intérêt 

biologique et/ou écologique 
0 3566 3566 0 3566 

Les périmètres munis de cette surimpression devraient être repris en 
zones naturelles s’ils ne sont pas repris en zone d’espace vert, naturelle 
ou forestière au plan de secteur. Ceci afin de préserver leurs intérêts 
biologiques et/ou écologiques.  

Surimpression : 
PERIMETRE de liaison 

écologique 
0 0,6 0,6 0 0,6 

Ce périmètre de liaison écologique est repris en zone de loisir au Plan de 
Secteur. Cette liaison devra faire l’objet d’une vigilance particulière pour 
ne pas être urbanisée. 

Surimpression : 
PERIMETRE d’intérêt 

paysager 
4117 1354,8 869,1 3633,04 1354,8 

Les nouveaux périmètres proposés permettent de protéger des paysages 
principalement forestiers. 

Surimpression : Points de 
vue remarquable 

0 1 (nombre) / 0 / 

Les surimpressions reprennent 1 point de vue remarquable. 

Périmètre de sport en plein 
air 

0 10,83 10,83 0 10,83 

On observe la création de 10,8 ha de périmètre de sport en plein air. 

Le périmètre d’intérêt 
culturel, historique et 

esthétique 
0 20,76 20,76 0 20,76 

Création de 20,76 ha de périmètre d’intérêt culturel, historique et 
esthétique. 

Surimpression : 
PERIMETRE de protection 

de captages 
0 5,17 5,17 0 5,17 

Les périmètres de protection de captages repris ici correspondent aux 
périmètres de prévention éloignés arrêtés et forfaitaires (qui englobent 
les périmètres de prévention rapprochés arrêtés et forfaitaires). Onze sur  
quinze de ces périmètres se situent entièrement sur le territoire de la 
commune.  

Surimpression : 
PERIMETRE moins propice 
à l’urbanisation du fait de la 

présence d’un aléa 
d’inondation ou des zones 

humides 

0 814,2 814,2 0 814,2 

Ces périmètres sont des zones humides mais également présentant des 
aléas d’inondations par débordement de cours d’eau. Près de 10% de 
ces périmètres sont en zones urbanisables. 
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Synthèse et conclusion 
 

De nombreuses reconversions au plan de secteur sont proposées. Elles ont comme principale conséquence une augmentation du nombre de zones non 
urbanisables. Au sein de ces zones non urbanisables, des changements sont également proposés pour être plus représentatif de la situation existante. On 
observe ainsi une augmentation des zones forestières, d’espaces verts et naturelles. 
Les zones agricoles perdent quant à elles 312 ha de superficie alors que les zones de parcs diminuent de moitié et les zones d’eau restent stables.  
Des surimpressions sont également proposées afin de mieux protéger certains périmètres d’intérêt paysager ou d’intérêt biologique et/ou écologique.  
Des surimpressions mettent également en évidence des périmètres où l’urbanisation devrait être limitée pour éviter les risques de dommages liés aux 
éboulements ou inondations. 
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6.3.2 Analyse des mesures d’aménagement CADRE BATI- Habitat 

 
 

CADRE BATI -HABITAT 

 
 Réaliser un règlement communal d’urbanisme partiel (Virton). 

 
Les 8 villages de l’entité (hors Virton) sont couverts par un RGBSR. 
 
La réalisation d’un règlement, même partiel, sur Virton pourra garantir la préservation de l’identité des différents 
quartiers. 
 

Cadre bâti 
Le RCU permettra d’éviter toute construction qui ne s’intègrerait pas dans son contexte 
urbain et dont les incidences environnementales seraient trop importantes.  

Patrimoine Préservation du patrimoine grâce à une bonne maîtrise de l’urbanisation. 

Paysage 
Un RCU permettra aussi d’éviter toute dégradation majeure du paysage communal via un 
cadre légal renforcé. 

Equipement Impact positif sur la lisibilité de certains équipements. 

Social 
Intégration de la population dans la mise en œuvre de la mesure. 
Possibilité de formuler des prescriptions sur les espaces de rencontre.  

Economie Démarche représentant un coût pour la commune. 

Population/ 
cadre de vie 

Démarche visant à améliorer indirectement le cadre de vie de la population. 

Mobilité 
La démarche permet de formuler des prescriptions et d’harmoniser les nouvelles 
constructions de voirie, de places de stationnement (vélo, voiture, etc.) 

Sol Opportunité de formuler des prescriptions dans le cadre de la protection des sols. 

Sous-sol Opportunité de formuler des prescriptions dans le cadre de la protection des sous-sols. 

Eaux de surface 
Opportunité de formuler des prescriptions dans le cadre de la protection des eaux de 
surface.. 

Eaux 
souterraines 

Opportunité de formuler des prescriptions dans le cadre de la préservation des eaux 
souterraines. 

Biodiversité 
Opportunité de formuler des prescriptions vivant à promouvoir une biodiversité accrue dans 
les zones privées et ou/publiques. 

Air 
Opportunité de formuler des prescriptions visant à limiter les émissions de polluants dans 
l’atmosphère. 

Energie 
Opportunité de formuler des prescriptions visant à réduire les consommations énergétiques 
et dans le choix des énergies alternatives et renouvelables. 

Déchets Opportunité de formuler des prescriptions sur la gestion des déchets. 

 
RECOMMANDATION : Saisir concrètement les opportunités d’un RCU de formuler différentes prescriptions liés 
à la protection de l’environnement et au développement durable.  
 

 

Synthèse  
  
La création de nouveaux logements entraine des conséquences négatives sur l’environnement 
notamment du fait de l’artificialisation du sol (conséquence sur le ruissellement, sur la recharge de 
la nappe souterraine, etc.) et de l’augmentation de la population sur la zone (augmentation du trafic 
automobile, des déchets, de la consommation d’énergie, etc.) 
Bien entendu, ces nouveaux aménagements répondent aux besoins des populations déjà établies 
dans la commune mais aussi des populations futures souhaitant s’installer à Virton. 
 
Par ailleurs, les mesures visant à améliorer les modes de faire, les procédés (mise en place d’un 
RCU, promotion de l’habitat kangourou, etc.) entrainent des incidences négatives moindres, mais 
représentent des charges financières supplémentaires pour la commune. 
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 Mettre en œuvre les ZACC. 
 
Dans le cadre du SSC, la priorité de mise en œuvre des ZACC a été décidée. 
 

Cadre bâti Maitrise de l’urbanisation et du foncier.   

Patrimoine Anticipation des éventuelles dégradations d’éléments patrimoniaux. 

Paysage 
La programmation de la mise en œuvre des ZACC permet de conserver les paysages 
existant notamment en limitant le mitage.  

Equipement 
Les besoins en équipements et leur localisation sur le territoire communal pourront être 
étudiés, cela afin de mieux répondre aux besoins des populations. 

Social Répondre plus précisément aux besoins de la population. 

Economie Permet d’inclure certaines dépenses dans les prévisions des prochains budgets. 

Population/ 
cadre de vie 

La mise en œuvre de certaines ZACC entrainera l’arrivée de nouvelles populations 

Mobilité 
L’anticipation de l’urbanisation de certaines ZACC permettra à la commune de prévoir les 
aménagements (notamment de voirie) et la modification éventuelle du réseau de transport en 
commun, cela afin d’absorber les nouveaux flux.  

Sol Anticipation en termes de gestion du foncier. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Anticiper les réflexions sur la gestion des eaux de surface des zones concernées. 

Eaux 
souterraines 

Anticiper les réflexions sur la gestion des eaux souterraines des zones concernées. 

Biodiversité Anticiper les réflexions sur la gestion de la biodiversité des zones concernées. 

Air Sans objet. 

Energie Anticipation pour des nouveaux besoins en énergie 

Déchets Anticipation pour la gestion des déchets 

 
RECOMMANDATION : Une telle programmation ne doit pas uniquement prendre en compte le côté social et 
économique de la mise en œuvre des ZACC mais également le côté environnemental. 
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 Développer un pôle autour de la gare de Virton-Saint-Mard. 
 
Vu l’opportunité de réaliser un pôle multimodal et vu les disponibilités foncières autour de la gare, la commune 
doit étudier la possibilité de développer un nouveau quartier à cet endroit. 
 
L’élaboration d’un PCAR sur ce site semble la meilleure solution envisageable pour assurer un développement 
important sur le site.  
 
Le PCA doit tenir compte de plusieurs contraintes : 

 L’existence de plusieurs affectations au plan de secteur – zone d’habitat, zone blanche, zone agricole 
et zone verte, 

 L’existence, sur le site, de terrains de football (en zone agricole), 

 Une partie de la zone est située en zone inondable, 

 Une partie de la zone présente un intérêt biologique et écologique (zone Natura 2000), 

 L’existence d’un projet de pôle multimodal de la SNCB. 
 

Cadre bâti 
Le PCA permettra de cadrer l’urbanisation autour de la gare dans un souci d’optimisation de 
l’espace et de cohérence. 

Patrimoine Prise en compte du patrimoine existant 

Paysage Evolution des paysages existants en faveur de paysages plus urbains 

Equipement Régularisation des équipements existants. 

Social 
Développement du quartier et arrivée de nouvelles populations favorisant ainsi la mixité 
sociale 

Economie 
Le développement d’un pôle gare permettra le développement économique du secteur et de 
la commune.  

Population/ 
cadre de vie 

Augmentation de la population 

Mobilité Augmentation des usagers du train et diminution des besoins automobiles.  

Sol Artificialisation et imperméabilisation des sols du fait des nouvelles constructions. 

Sous-sol Risque de pression sur les sous-sols si mauvaise gestion en surface. 

Eaux de 
surface 

Augmentation du ruissellement 

Eaux 
souterraines 

Recharge de la nappe souterraine plus difficile du fait de l’artificialisation des sols. 

Biodiversité Destruction des milieux existant sur les surfaces actuellement non urbanisées 

Air L’augmentation potentielle du trafic automobile impactera de façon négative la qualité de l’air. 

Energie Augmentation des besoins énergétiques 

Déchets Augmentation des déchets à traiter 

 
RECOMMANDATION : Intégrer les grands principes du développement et des constructions durables dès les 
premières esquisses du PCA. 
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Veiller à une urbanisation parcimonieuse du sol et réaliser des plans d’ensemble pour  les sites non-
urbanisés qui ont une superficie importante. 

 
Il s’agit de grandes parcelles ou d’ensembles de terrains repris en réserve foncière. En raison de leur dimension, 
il paraît nécessaire de réaliser un plan d'ensemble avant d'en autoriser l'urbanisation. Les types d’outils varient 
en fonction des sites : 

1. En zone d’habitat, les terrains peuvent : 
o Faire l’objet d’un PCA si la Commune l’estime nécessaire. Cet outil possède une valeur 

réglementaire; 
o Faire l’objet d’un RUE ou d’un schéma directeur d’aménagement. Il s’agit d’outils plus légers 

mais qui n’ont pas de valeur légale. Cependant, ils donnent des lignes de conduite.  
Avant toute opération immobilière, le schéma de structure recommande l’élaboration de RUE sur au 
moins cinq sites : 

 A Saint-Mard, l’ilot situé entre les rues Lacmane, de la Villete, Pierre Louis et le chemin 
Morel; 

 A Virton, l’ilot compris entre Faubourg d’Arrival et la rue de Vieux Virton; 

 A Virton, l’ilot compris entre la rue Croix-le-Maire, l’avenue Bouvier et la rue Ferdinand 
Ribonnet ; 

 A Bleid, l’ilot compris entre la Rue aux Fleurs, la Rue du Centre et la Rue du But ; 

 A La Ruette, l’ilot compris entre la Rue de Longuyon, la Rue Le Douare, et Au pré Morel. 
 

2. En ZACC, les terrains pourront :  
o Faire l’objet d’un RUE et d’un permis d’urbanisation afin d’assurer leur mise en œuvre. 

Le schéma de structure recommande l’élaboration de RUE sur au moins 3 ZACC qui sont en priorité 1 : 

 ZACC n°1 et 2 à Virton (étude d’ensemble), 

 La ZACC n°18 à Ethe, 

 La ZACC n°13 à Saint-Mard. 
Après réalisation de ces études, ces sites devront faire l’objet d’actions immobilières d’initiative publique ou 
en partenariat avec le secteur privé. 

 
Les incidences sur l’environnement de cette mesure seront analysés avec plus de précisions dans les différents 
plans d’ensembles en question. 
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Réaliser des actions immobilières d’initiative publique ou en partenariat avec le secteur privé. 
 
La commune doit soutenir les initiatives privées et réaliser des partenariats public-privé afin de réaliser des 
opérations immobilières intéressantes et attractives pour les jeunes ménages. 
 
Quelques projets en cours de réalisation : 
 

 Recomposition globale du site du GB Partners (Fiche 2 RU) : Démolition/ Reconstruction du bâtiment 
commercial au rez-de-chaussée et de 5 logements de type studio aux étages, en façade côté 
Faubourg. 

 Immeuble Socolait (Fiche 3 RU) : Création de nouveaux logements de diverses gammes afin de 
restaurer un maillage urbain cohérent, garant de mixité sociale, appropriable et contemporain en 
centre-ville. 

 Plusieurs rénovations ponctuelles des habitations présentes dans le centre-ville (5 sites) (Fiche 8 RU). 

 Immeuble Depiesse (Fiche 9 RU) : Démolition/ reconstruction d'un immeuble, au gabarit de la rue 
(R+2+toiture), de logements de haut et moyen standing avec création de parking. 

 Extension du Lotissement Robivaux : Construction sur la ZACC n°3 d’un lotissement de 28 maisons 
individuelles. 

 

Cadre bâti Rénovation de certains immeubles et construction de nouveaux logements. 

Patrimoine 
Rénovation de certains bâtiments du centre-ville participant à l’amélioration plus générale du 
patrimoine bâti. 

Paysage Amélioration générale du paysage urbain 

Equipement 
L’arrivée de nouveaux jeunes ménages aurait un effet sur la fréquentation des équipements 
et créerait de nouveaux besoins, notamment du type accueil de la petite enfance, accueil 
scolaire et extrascolaire, etc. 

Social 
Construction de logements diversifiés (type et taille) permettant de garantir une certaine 
mixité sociale. 

Economie 

Aménagement de rez-de-chaussée commerciaux favorisant le développement économique 
de la commune. 

Partenariats présentant un coût non négligeable pour la commune. 

Population/ 
cadre de vie 

La construction de nouveaux logements permettra l’installation de ménages 
supplémentaires. 

Mobilité 
Outre les problèmes de mobilité liés aux chantiers, l’augmentation de la population aura pour 
conséquence l’augmentation du trafic automobile sur les zones concernées. 

Sol Artificialisation des sols lors de la construction de nouveaux logements. 

Sous-sol Impact non négligeable si mauvaise gestion des ruissellements.  

Eaux de 
surface 

Augmentation du ruissellement 

Eaux 
souterraines 

Alimentation des nappes souterraines plus lente étant donné l’imperméabilisation des sols. 

Biodiversité Destruction des milieux existant sur les surfaces actuellement non urbanisées 

Air L’augmentation potentiel du trafic automobile impactera de façon négative la qualité de l’air. 

Energie Augmentation des besoins énergétiques 

Déchets 

Augmentation des déchets à traiter 

Possibilité de traiter cette thématique lors de l’élaboration des nouveaux logements (création 
de compost  collectifs par exemple). 

 
RECOMMANDATION : Lors de partenariats publics-privés, la commune pourrait mettre en place des 
prescriptions relatives à la construction des bâtiments notamment du point de vue de l’efficacité énergétique des 
bâtiments et de leur intégration paysagère. L’intégration de jardins pouvant accueillir la nature en ville 
compenserait en partie la perte des terrains non urbanisés actuellement.   
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Créer des logements de transit et d’insertion pour répondre à une demande croissante. 

 
Via le plan d'ancrage communal plusieurs opérations immobilières pourront être programmées. 
 

Cadre bâti Diversification de l’offre en logements et des formes urbaines. 

Patrimoine Risque de dévalorisation de certains éléments du patrimoine paysager notamment.  

Paysage 
Impact des nouveaux logements sur le paysage existant. Risque de disparition progressive 
du caractère rural de la commune. 

Equipement 
L’arrivée de jeunes populations a un impact sur la fréquentation des équipements et crée de 
nouveaux besoins, notamment du type accueil de la petite enfance, accueil scolaire et 
extrascolaire, etc.  

Social Cette recommandation permet de favoriser une mixité sociale au sein des villages. 

Economie 

L’arrivée de nouvelle population favorise l’installation d’activités liées à l’économie 
résidentielle (commerces de proximité, activités libérales, etc.). 

Le développement de ces infrastructures représente un coût non négligeable pour la 
commune. 

La construction de ces nouveaux bâtiments donnera du travail aux entrepreneurs locaux. 

Population/ 
cadre de vie 

Une partie de la population pourrait être méfiant voir hostile face à l’arrivée de populations 
fragiles. 

Augmentation et diversification de la population résidente.  

Mobilité 
L’augmentation de la population aura pour conséquence l’augmentation du trafic automobile 
sur l’entité. 

Sol 
La création de nouveaux logements aura pour conséquence l’artificialisation des sols 
concernés par les constructions. 

Sous-sol Impact non négligeable si mauvaise gestion du ruissellement. 

Eaux de 
surface 

Augmentation du ruissellement due à de nouveaux sols artificialisés. 

Eaux 
souterraines 

Alimentation des nappes souterraines plus lente étant donné l’imperméabilisation des sols. 

Biodiversité 
Destruction de terrains jusque-là non bâtis pouvant accueillir une certaine biodiversité, 
destruction des milieux en place. 

Air L’augmentation potentielle du trafic automobile impactera de façon négative la qualité de l’air. 

Energie 
L’arrivée de nouvelles populations augmentera les besoins en énergie de la commune. 

Les nouvelles habitations pourront faire l’objet d’une attention particulière au niveau de 
l’efficacité énergétique des bâtiments et pourraient être équipées en panneaux solaires.  

Déchets 

L’arrivée de nouveaux habitants aura pour conséquence directe une augmentation des 
déchets ménagers à traiter. 

Possibilité de traiter cette thématique lors de l’élaboration des nouveaux logements (création 
de composts collectifs par exemple). 

 
RECOMMANDATION : Dans le cadre du développement durable, la liaison entre le social, l’économique et 
l’environnemental à travers ces projet est une réelle opportunité. Des prescriptions relatives à la construction des 
bâtiments notamment du point de vue de l’efficacité énergétique des bâtiments et de leur intégration paysagère 
pourraient être intégrées dans ces projets. L’intégration de jardins pouvant accueillir la nature en ville 
compenserait en partie la perte des terrains non urbanisés actuellement.   
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Promouvoir l'habitat kangourou. 

 
L’action vise à promouvoir et encourager la création, par des particuliers, d’habitats dits Kangourou.  
 
L’habitat Kangourou est une 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. Cette formule de cohabitation offre une alternative intéressante pour les personnes âgées désirant 
rester chez elles plutôt que de partir en maison de repos mais qui ont tout de même besoin d’une certaine 
assistance physique. 
 
Il pourrait s’agir de : 
 

 L’édition d’une brochure informative,  

 L’organisation de soirées d’information,  

 L’offre d’un conseil juridique pour la réalisation de contrats, 

 La mise en place d’une prime à l’adaptation du logement. 
 

Cadre bâti Adaptation de certains logements 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage Sans objet. 

Equipement Promouvoir du logement à une certaine population à proximité des différents équipements.  

Social 
Réponses aux besoins des propriétaires et des locataires. 

Développement de relations intergénérationnelles. 

Economie 
Les actions visant à promouvoir ce type de pratiques peuvent représenter un coût pour la 
commune. 

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration du cadre de vie des personnes souhaitant louer une partie de leur logement. 

Mobilité Sans objet. 

Sol Sans objet. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Sans objet. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité Sans objet. 

Air Sans objet. 

Energie Augmentation de la consommation énergétique des biens en question. 

Déchets Augmentation de la production de déchets des biens en question.  

 
RECOMMANDATION : L’utilisation de plusieurs médias donc les voies de communication électronique permet 
de toucher un plus large public. 
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Créer des logements intergénérationnels 

 
La mesure consiste à créer et/ou à favoriser le développement de logements intergénérationnels sur le territoire 
communal dans le but d’offrir une alternative de logements aux personnes âgées qui ne souhaiteraient pas 
entrer en maison de repos et ce dans un soucis de cohabitation directe ou indirecte avec des personnes plus 
jeunes.  
 

Cadre bâti Diversification de l’offre en logements et des formes urbaines. 

Patrimoine Valorisation éventuelle d’éléments du patrimoine bâti communal. 

Paysage 
Impact des nouveaux logements sur le paysage existant. Risque de disparition progressive 
du caractère rural de la commune. 

Equipement 
L’accueil de personnes âgées entraine des besoins spéciaux en équipements et en services, 
qu’il faudra anticiper et pouvant être coûteux pour la commune. 

Social 
Cette recommandation permet de favoriser une mixité sociale et intergénérationnelle au sein 
des villages et de loger des personnes en difficultés. 

Economie 

L’arrivée de nouvelles populations favorise l’installation d’activités liées à l’économie 
résidentielle (commerces de proximité, activités libérales, etc.). 

La construction de ces nouveaux bâtiments donnera du travail aux entrepreneurs locaux. 

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration du cadre de vie pour les personnes âgées mais aussi pour leurs familles (facilité 
d’accès aux équipements adaptés aux personnes dépendantes). 

Mobilité 
L’augmentation de la population aura pour conséquence l’augmentation du trafic automobile 
sur l’entité. 

Sol 
La création de nouveaux logements aura pour conséquence l’artificialisation des sols 
concernés par les constructions. 

Sous-sol Risque non négligeable de nouvelles pressions sur le sous-sol. 

Eaux de 
surface 

Augmentation du ruissellement due à de nouveaux sols artificialisés. 

Eaux 
souterraines 

Alimentation des nappes souterraines plus lente étant donné l’imperméabilisation des sols. 

Biodiversité 
Création de jardins individuels ou partagés. 

Destruction de terrains jusque-là non bâtis pouvant accueillir une certaine biodiversité, 
destruction des milieux en place. 

Air L’augmentation potentiel du trafic automobile impactera de façon négative la qualité de l’air. 

Energie 
L’arrivée de nouvelles populations augmentera les besoins en énergie de la commune. 

Les nouvelles habitations pourront faire l’objet d’une attention particulière au niveau de 
l’efficacité énergétique des bâtiments et pourraient être équipées en panneaux solaires.  

Déchets 

L’arrivée de nouveaux habitants aura pour conséquence directe une augmentation des 
déchets ménagers à traiter. 

Possibilité de traiter cette thématique lors de l’élaboration des nouveaux logements (création 
de compost  collectifs par exemple). 

RECOMMANDATION : Les nouveaux logements pourraient faire notamment l’objet d’études particulières en 
termes d’éco-construction. 
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Favoriser la création de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite 

 
Plusieurs opérations immobilières pourront être programmées via le plan d'ancrage communal. 
 

Cadre bâti 
 
Diversification de l’offre en logements et des formes urbaines. 
 

Patrimoine 
 
Sans objet. 
 

Paysage 
Impacts des nouveaux logements sur le paysage existant. Risque de disparition progressive 
du caractère rural de la commune. 

Equipement 

L’arrivée de nouveaux habitants aura un effet sur la fréquentation des équipements et créera 
de nouveaux besoins, notamment du type accueil de la petite enfance, accueil scolaire et 
extrascolaire, etc.  

L’arrivée de personnes à mobilité réduite pourrait provoquer le démarrage d’une étude sur 
l’accessibilité PMR au niveau d’équipements existants. 

Social 
Cette recommandation permettra de favoriser une mixité sociale au sein des villages. 
 

Economie 

L’arrivée de nouveaux habitants favorisera l’installation d’activités liées à l’économie en zone 
résidentielle (commerces de proximité, activités libérales, etc.). 

Cela représente un coût non négligeable pour la commune. 
 

La construction de ces nouveaux bâtiments donnera du travail aux entrepreneurs locaux. 

Population/ 
cadre de vie 

Augmentation et diversification de la population résidente.  
 

Meilleurs cadres de vie pour les personnes à mobilité réduite. 
 

Mobilité L’augmentation de la population aura pour conséquence l’augmentation du trafic sur l’entité. 

Sol 
La création de nouveaux logements aura pour conséquence l’artificialisation des sols 
concernés par les constructions. 

Sous-sol 
Impact non négligeable si mauvaise gestion du ruissellement. 
 

Eaux de 
surface 

Augmentation du ruissellement due à de nouveaux sols artificialisés. 

Eaux 
souterraines 

Imperméabilisation des sols limitant l’alimentation des nappes souterraines. 

Biodiversité 

Création de jardins individuels ou partagés. 
 

Destruction de terrains non bâtis pouvant accueillir une certaine biodiversité. 
 

Air 
L’augmentation potentielle du trafic automobile impactera de façon négative la qualité de l’air. 
 

Energie 
Les nouvelles habitations pourront faire l’objet d’une attention particulière au niveau de 
l’efficacité énergétique des bâtiments et pourraient être équipées en panneaux solaires. 

Déchets 

L’arrivée de nouveaux habitants aura pour conséquence directe une augmentation des 
déchets ménagers à traiter dans la commune. 

Possibilité de traiter cette thématique lors de l’élaboration des nouveaux logements (création 
de compost collectifs par exemple). 

 
RECOMMANDATION : Mêmes recommandations que pour la mesure 8. 
Cette initiative pourrait aussi donner lieu à une étude d’accessibilité sur toute la commune (équipements, voiries, 
etc.) afin de réduire progressivement les problèmes d’accessibilité pour les PMR et de ne pas réduire les efforts 
à l’échelle spatiale du logement. 
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Susciter l’embellissement et la rénovation des façades présentant un certain intérêt patrimonial. 
 
Plusieurs actions pourront être menées : 
 

 Des primes communales existent pour l'embellissement des façades et promotion des primes 
régionales existantes. 

 Edition d’une brochure d’informations concernant les primes. 
 
 

Cadre bâti 
Amélioration et mise en valeur du cadre bâti. 
 

Patrimoine 
Protection, préservation et sauvegarde du patrimoine bâti. 
 

Paysage 
La rénovation des façades participera à l’embellissement général des villages et des 
paysages associés. 
 

Equipement 
Si certains équipements se situent dans des locaux à rénover, ils bénéficieront d’un attrait 
supplémentaire suite aux travaux de rénovation. 
 

Social 
Cette démarche participe à l’amélioration du cadre de vie des habitants et peut conforter leur 
appartenance à un village, une rue, etc. 
 

Economie 

Les travaux engendrés par ces rénovations participent à la bonne santé des entrepreneurs et 
artisans locaux. 
 

Les primes communales représentent un coût pour la commune 
 

Population/ 
cadre de vie 

Prise d’intérêt de la population pour leur patrimoine bâti. 
 

Amélioration du cadre de vie général. 
 

Mobilité 
Désagréments non négligeables lors des travaux. 
 

Sol 
Sans objet. 
 

Sous-sol 
Sans objet. 
 

Eaux de 
surface 

Sans objet.  

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité 
Un embellissement comprenant des nouvelles plantations sera bénéfique pour la biodiversité 
en ville à condition de ne pas utiliser de produits phytosanitaires.  
 

Air 
La qualité de l’air ne serait concernée que pendant la phase de travaux : projection de 
poussières et autres particules.  
 

Energie 
Si l’embellissement implique de nouveaux éclairages choisir des éclairages soucieux de 
l’environnement et peu consommateurs d’énergie. 
 

Déchets 
Seuls des déchets de chantier lors des travaux d’embellissement sont à craindre. 
 

 
RECOMMANDATION : L’opportunité de revaloriser certaines façades devrait inclure des matériaux performants 
et respectueux de l’environnement. L’usage d’éclairage écologique ainsi que de plantations indigènes non 
pulvérisées de produits phytosanitaires seraient également des démarches bénéfiques pour l’environnement. 
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Soutenir la préservation des biens ayant une valeur patrimoniale. 
 
Afin d’assurer la mise en valeur, la protection et la conservation de ce patrimoine : 
 

 Il faut passer en revue chaque bâtiment de valeur patrimoniale pour déterminer les priorités et les 
nécessités d’un éventuel classement. 

 Elaborer une liste des biens présentant une certaine valeur patrimoniale, en partant de la liste des biens 
repris au patrimoine monumental de la Belgique. 

 Elaborer des dossiers de classement pour certains biens. 
 

Cadre bâti 
Par le biais de la protection d’un bien, il se peut que ce soit tout un secteur bâti qui soit mis 
en valeur. 
 

Patrimoine 

Protection, sauvegarde et mise en valeur du patrimoine communal. 
 

Risque de patrimonialisation excessive, qui risquerait de figer le développement des villages 
(Village musée). 
 

Paysage 
Certaines revalorisations permettraient d’embellir le paysage communal. 
 

Equipement 
Certains équipements pourraient bénéficier de ces revalorisations. 
 

Social 
Cette démarche participe à l’amélioration du cadre de vie des habitants et peut conforter leur 
appartenance à un village, une rue, etc. 
 

Economie 
La protection et la mise en valeur du patrimoine bâti peut impacter sensiblement le tourisme. 
 

Population/ 
cadre de vie 

Prise d’intérêt de la population pour le patrimoine existant de la commune. 

Mobilité 
La restauration de certains biens pourrait se faire au détriment des conditions optimales de 
mobilité. 
 

Sol 
Sans objet.  
 

Sous-sol 
Sans objet. 
 

Eaux de 
surface 

La revalorisation de certains biens pourrait comporter une revalorisation des eaux de 
surfaces à proximité. 
 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité 
La restauration de certains biens pourrait se faire au détriment d’une valorisation de la 
nature. 
 

Air 
Seuls les éventuels phases de chantiers de restaurations pourraient impacter la qualité de 
l’air locale via la production de poussières.  
 

Energie 
L’éventuelle restauration pourrait permettre d’utiliser un éclairage plus performant et 
écologique. 
 

Déchets 
Seule une augmentation des déchets lors du chantier seraient à craindre. 
 

 
RECOMMANDATION : Dans le cas de restaurations de biens à l’identique, il conviendrait d’y intégrer des 
aménagements bénéfiques pour la biodiversité. L’opportunité de restauration à l’identique devra aussi prendre 
en compte les nouveaux aménagements nécessaires à une mobilité adaptée et tendant vers les modes doux.  
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Mise en valeur du petit patrimoine populaire 
 
La commune peut bénéficier de l’aide régionale pour l’entretien, la réparation et la restauration du petit 
patrimoine populaire ainsi que des arbres remarquables situés à proximité.  
 

 Les actions telles que la mise en valeur ou la promotion (circuits-promenades ou des itinéraires balisés, 
publication de cartes, dépliants et brochures) peuvent être soutenues. 

 Ce patrimoine ne doit pas avoir fait objet de classement, d’inscription sur une liste de sauvegarde, etc. 
 

Cadre bâti 
Mise en valeur du patrimoine bâti. 
 

Patrimoine 
Mise en valeur du patrimoine de la commune (bâti, naturel, agricole, etc.). 
 

Paysage 
Mise en valeur du paysage local par la revalorisation d’arbres remarquables notamment. 
 

Equipement 
L’office de tourisme pourrait accompagner la mise en valeur de ce petit patrimoine. 
 

Social 
Éducation et sensibilisation au patrimoine existant et non connu des habitants et des 
visiteurs. 
 

Economie 
Mise en valeur des produits du terroir, de la vente directe à la ferme. 
Augmentation de l’attrait touristique et stimulation de l’économie associée. 
 

Population/ 
cadre de vie 

Aménagements participants à l’amélioration du cadre de vie général. 
 

Création d’itinéraires balisés ou de circuits promenades.  
 

Mobilité 
Création d’itinéraires balisés ou de circuits promenades. 
 

Sol 
Sans objet.  
 

Sous-sol 
Sans objet. 
 

Eaux de 
surface 

Les eaux de surface pourraient bénéficier de cette revalorisation. 

Eaux 
souterraines 

Les eaux souterraines devraient également bénéficier de différentes mesures de protection 
ou de mise en valeur du petit patrimoine. 
 

Biodiversité 
Mise en valeur de la biodiversité et du cadre naturel. 
 

Air 
Sans objet. 
 

Energie 
La revalorisation de certains biens permettrait d’intégrer des mesures d’économie d’énergie 
dans l’éclairage par exemple. 
 

Déchets 
Seule une augmentation des déchets lors des chantiers serait à craindre. 
 

 
RECOMMANDATION : La participation des habitants à cette démarche permettrait d’augmenter le sentiment 
d’appartenance au village. 
Cette mesure permettrait de renforcer les activités de la commune (randonnées organisées par exemple). 
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Réalisation d’un outil de vulgarisation du Schéma de Structure Communal.  
 
Création d’une publication qui  aura pour objectif d’être un support compréhensible et lisible par tous et qui devra 
synthétiser l’intérêt, les enjeux et les règles essentielles de ce document. Il pourra s’agir d’un jeu, d’une 
plaquette, de panneaux ou de tout autre support didactique. 
 
Le public cible étant les personnes susceptibles de demander un permis d’urbanisme ou 
d’environnement. 
 

Cadre bâti 
Meilleure connaissance du cadre bâti de la commune par les habitants ou futurs 
habitants. 

Patrimoine 
Meilleure connaissance du patrimoine de la commune par les habitants ou futurs 
habitants. 

Paysage 
Meilleure connaissance du paysage de la commune par les habitants ou futurs 
habitants. 

Equipement 
Meilleure connaissance des équipements de la commune par les habitants ou futurs 
habitants. 

Social 
Outils de sensibilisation permettant aux habitants ou futurs habitants de mieux 
connaitre la commune et de s’y impliquer davantage. 

Economie Coût de la démarche pour la commune. 

Population/ cadre de 
vie 

Possibilité de sensibiliser la population à la mise en œuvre de la mesure. 

Mobilité 
Meilleure connaissance de la mobilité dans la commune par les habitants ou futurs 
habitants. 

Sol Meilleure connaissance du sol de la commune par les habitants ou futurs habitants. 

Sous-sol 
Meilleure connaissance du sous-sol de la commune par les habitants ou futurs 
habitants. 

Eaux de surface 
Meilleure connaissance des eaux de surface de la commune par les habitants ou 
futurs habitants. 

Eaux souterraines 
Meilleure connaissance des eaux souterraines de la commune par les habitants ou 
futurs habitants. 

Biodiversité 
Meilleure connaissance de la biodiversité de la commune par les habitants ou futurs 
habitants. 

Air 
Meilleure connaissance de la qualité de l’air de la commune par les habitants ou futurs 
habitants. 

Energie 
Meilleure connaissance de la gestion énergétique dans la commune par les habitants 
ou futurs habitants. 

Déchets 
Meilleure connaissance de la gestion des déchets dans la commune par les habitants 
ou futurs habitants. 

 
RECOMMANDATION : La création de fichiers informatiques facilement disponibles sur le site de la commune 
permettrait de diffuser plus largement ce document.  
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6.3.3 Analyse des mesures d’aménagement CADRE BATI- Service 

 

 
 

CADRE BATI - ACTIVITES ET SERVICES 

 
Création d’une maison de village.  
 
Une maison de village sera le lieu de rencontre, d’échanges et de divertissement pour la population. La 
procédure en cours au PCDR (Fiche 2.4), à Saint-Rémy. 
 

Cadre bâti Rénovation d’un bâtiment existant. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage Création d’un nouveau repère dans le paysage local. 

Equipement Développement d’un équipement à vocation sociale (lieu de rencontre) 

Social Développement des relations entre les habitants, création de liens sociaux. 

Economie Projet représentant un coût pour la commune 

Population/ cadre de 
vie 

Amélioration du cadre de vie, de l’offre culturelle et sociale. 

Mobilité 
Le trafic automobile pourra augmenter dans la zone choisi pour recevoir cette maison 
de village 

Sol 
Risque d’artificialisation des sols si la maison de village engendre une nouvelle 
construction 

Sous-sol Risque de pression sur le sous-sol si mauvaise gestion en surface. 

Eaux de surface 
Risque d’augmentation du ruissellement si la maison de village est placée dans une 
construction neuve 

Eaux souterraines Recharge plus lente de la nappe si augmentation des sols artificialisés 

Biodiversité 
Destruction de milieux en place en cas de construction neuve sur une parcelle non 
bâtie. 

Air 
La qualité de l’air pourrait diminuer sur la zone si le trafic automobile augmente 
sensiblement. 

Energie Augmentation des besoins énergétiques 

Déchets Augmentation des déchets à traiter. 

 
RECOMMANDATION : La maison de village pourrait faire l’objet de prescriptions du point de vue énergétique. 
Elle pourrait intégrer un bâtiment exemplaire en la matière. 

 

 

Synthèse  
  
De nombreuses mesures touchent au développement économique. Ce type de mesure comporte 
des incidences négatives pour l’environnement notamment du fait de la construction de nouveaux 
bâtiments et donc de nouvelles surfaces urbanisées. Cependant le développement économique 
potentiel permet de redynamiser la commune et d’assurer revenus et confort aux habitants.  
 
La construction de nombreux équipements favorise l’épanouissement des populations mais 
engendre des coûts (réalisation et gestion) importants pour la commune. Ils peuvent par ailleurs 
contribuer indirectement au développement économique de la commune (redynamisation de 
quartiers). 
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Création d’équipements culturels. 
 
Projets en cours : 
 

 SAR Les Vatelottes (Fiche 10 RU) : Aménagement d’un espace culturel et d’une salle multimédia (à 
proximité). 

 SAR Socolait (Fiche 3 RU) : Aménagement d’un espace culturel et de salles de cinéma. 
 

Cadre bâti Réaménagement de bâtiments existants. 

Patrimoine Requalification du patrimoine bâti 

Paysage Risque de modifications du paysage de ces zones. 

Equipement Développement des équipements culturels sur la commune 

Social Création de lieux de rencontre favorisant les échanges sociaux. 

Economie 

Projet représentant des coûts financiers importants pour la commune. 

Projet pouvant développer l’économie de la commune par la création de centralités et 
de quartiers dynamisés (créations éventuelles de commerces et services). Effet 
d’entrainement possible. 

Population/ cadre de 
vie 

Amélioration du cadre de vie des habitants par la diversification de l’offre culturelle 

Mobilité 
Risque d’augmentation du trafic dans ces quartiers. Augmentation des besoins en 
stationnement automobile et vélo. 

Sol Sans objet.  

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de surface Sans objet. 

Eaux souterraines Sans objet. 

Biodiversité Sans objet. 

Air Risque de réduction de la qualité de l’air du fait de l’augmentation du trafic automobile. 

Energie Augmentation de la demande énergétique. 

Déchets Augmentation de la production de déchets. 

 
RECOMMANDATION : Des prescriptions énergétiques et d’intégration de mesures de constructions durables 
pourraient être établies sur les nouvelles constructions. 
Une attention particulière devra être apportée à la problématique de la mobilité autour de ces infrastructures. 
 

 
 
Création/ réhabilitation des équipements sportifs. 
 

 Piscine : Démolition (déjà faite)/reconstruction de la piscine (projet en cours de réalisation). 

 Projet en cours de construction de vestiaires et tribunes pour permettre aux clubs de football, de basket 
et d'athlétisme de disposer de sanitaires suffisants et décents au complexe sportif de Saint-Mard. 

 

Cadre bâti Construction de nouveaux bâtiments accueillant les équipements 

Patrimoine Risque de dégradation du patrimoine paysager si mauvaise intégration. 

Paysage 
Impact de nouvelles constructions sur le paysage existant. Risque de disparition 
progressive du caractère rural de la commune. 

Equipement Réponses aux besoins de la population. Développement de l’offre sportive. 
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Social 
L’aménagement de nouveaux équipements permet de créer et de renforcer les liens 
sociaux pouvant exister dans le village et forment ainsi des lieux de rencontre et de 
détente.  

Economie 
La construction et la gestion de ces équipements représentent des coûts important 
pour la commune.  

Population/ cadre de 
vie 

Amélioration du cadre de vie 

Mobilité Augmentation du trafic automobile et des besoins en stationnement automobile et vélo. 

Sol Artificialisation des sols 

Sous-sol Impact non négligeable si mauvaise gestion du ruissellement. 

Eaux de surface Augmentation du ruissellement du fait de l’imperméabilisation des sols 

Eaux souterraines Recharge de la nappe plus lente du fait de l’artificialisation des sols 

Biodiversité Risque de destruction de milieu en place (sur des espaces non urbanisées) 

Air Risque de diminution de la qualité de l’air du fait de l’augmentation du trafic automobile 

Energie Augmentation des besoins énergétique (notamment la piscine) 

Déchets Amélioration des mobiliers de récolte des déchets. 

 
RECOMMANDATION : Des prescriptions énergétiques et d’intégration de mesures de constructions durables 
pourraient être établies sur les nouvelles constructions. 
Une attention particulière devra être apportée à la problématique de la mobilité autour de ces infrastructures. 

 

 
 
Favoriser le développement du zoning de Latour. 
 
Le zoning de Latour dispose encore de disponibilités foncières. Inciter les entreprises à s’installer sur place via 
des primes et des facilités fiscales. 
 

Cadre bâti Construction probable de nouveaux bâtiments accueillant des activités. 

Patrimoine Risque de dévalorisation de certains éléments du patrimoine paysager environnant. 

Paysage Destruction du paysage rural en faveur d’un paysage plus urbain voire industriel. 

Equipement 
L’augmentation des activités pourraient entrainer de nouveaux besoins en 
infrastructures. 

Social Création d’emplois potentiels sur la commune. 

Economie 
Développement économique notamment indirect (services aux entreprises par 
exemple). 

Population/ cadre de 
vie 

Augmentation des diverses nuisances pour la population environnante. 

Mobilité 
Augmentation des déplacements dans la zone (automobile pour le déplacement de 
travailleur et camions). 

Sol Artificialisation des sols. 

Sous-sol Risque de pollution du sous-sol si le ruissellement n’est pas correctement géré. 

Eaux de surface Augmentation du ruissellement fonction du nombre de m² plancher construit. 

Eaux souterraines Ralentissement de la recharge de la nappe du fait de l’artificialisation des sols. 

Biodiversité Destruction de milieux en place. 

Air Diminution de la qualité de l’air du fait de l’augmentation du trafic (voiture et camion). 
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Energie Augmentation des besoins énergétiques fonction du type d’activité s’installant. 

Déchets 
Augmentation conséquente des déchets à traiter. La gestion des déchets sur le site 
devra faire l’objet d’une étude approfondie. 

 
RECOMMANDATION : Les nouveaux bâtiments construits pourraient faire l’objet de prescriptions notamment en 
matière d’intégration paysagère, de consommation énergétique, etc.  
 

 
 
Poursuivre la réalisation du site d’activité économique mixte à Rabais. 
 

 Création du « Centre lorrain de formation à la rénovation durable » (Fiche 1.5 PCDR – en cours). Ce 
projet consiste à concentrer dans un seul et même espace, construit et équipé à cette fin, un ensemble 
de formations aux métiers du patrimoine, en liaison avec l’Institut des Arts et Métiers Pierrard ainsi 
qu’avec le Centre d’éducation et de Formation en Alternance libre du Sud-Luxembourg. 
Le centre des formations aux métiers sera également accessible, moyennant accord préalable, à 
d’autres opérateurs de formation et d’autres publics : classes moyennes, promotion sociale, 
demandeurs d’emploi du Forem, ouvriers communaux et autres groupes particuliers. 

 Création d’un atelier rural (fiche 2.2 PCDR). Une structure polyvalente de type halle partagée entre 
différentes activités pour des utilisations professionnelles naissantes. 

 

Cadre bâti Construction de deux nouveaux bâtiments. 

Patrimoine Dévalorisation de certains éléments du patrimoine paysager. 

Paysage Evolution des paysages ruraux vers des paysages plus urbains. 

Equipement 
Nouveaux équipements favorisant la formation et le développement d’activités 
naissantes. 

Social 
Développement de lieux de rencontre, de formation favorisant le développement social 
des travailleurs. 

Economie 
En développant la formation et une structure aidant les jeunes entrepreneurs, la 
commune anticipe son développement économique. 

Population/ cadre de 
vie 

Impact positif sur l’image de la commune sur l’extérieur. 

Mobilité Risque d’augmentation du trafic automobile (voir de camions) sur la zone concernée. 

Sol Augmentation des surfaces imperméables 

Sous-sol Risque de pollution du sous-sol si le ruissellement n’est pas correctement géré. 

Eaux de surface Augmentation du ruissellement fonction du nombre de m² plancher construit. 

Eaux souterraines Ralentissement de la recharge de la nappe du fait de l’artificialisation des sols. 

Biodiversité Destruction de milieux en place. 

Air Diminution de la qualité de l’air du fait de l’augmentation du trafic (voitures et camions). 

Energie Augmentation des besoins énergétiques du fait des nouvelles constructions et activités 

Déchets Augmentation de la production de déchets. 

 
RECOMMANDATION : Veiller à la crédibilité du centre de formation à la rénovation durable en saisissant 
l’opportunité de le construire de la manière la plus durable possible. 
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Création d’un centre des entreprises et des PME. 

 
Le projet pourra s’implanter sur le zoning de Latour. Il s’agit de la reconversion d’un bâtiment existant sous-
utilisé. Le bâtiment est actuellement en état assez avancé de dégradation. 
 
Les recommandations sont : 

 Achat du bâtiment par l’administration communale. 

 Elaboration d’un projet de site à réaménager (SAR). 

 Reconversion du site via des promoteurs privés et publics en « centre des entreprises et des PME» et 
en bureaux. 

 

Cadre bâti Réaménagement et restructuration d’un bâtiment existant sous utilisé 

Patrimoine Sans objet.  

Paysage Revalorisation d’un bâtiment en état avancé de dégradation. 

Equipement Sans objet. 

Social 
Développement de lieux de rencontre favorisant le développement social et 
économique des travailleurs. 

Economie 
Développement économique favorisé grâce à la création d’un centre des entreprises et 
des PME 

Population/ cadre de 
vie 

Amélioration du sentiment de sécurité par réaménagement d’un chancre.  

Mobilité Augmentation probable du trafic automobile dans la zone 

Sol Sans objet. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de surface Sans objet. 

Eaux souterraines Sans objet. 

Biodiversité Sans objet. 

Air Rejets plus importants suite à la remise en activité du bâtiment et du trafic lié. 

Energie Augmentation des besoins énergétiques. 

Déchets Augmentation de la production de déchets. 

 
RECOMMANDATION : Intégrer plusieurs démarches de la construction durable dans la réflexion du 
réaménagement du bâtiment,  
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Renforcer le noyau commercial dans le centre de Virton. 

 
Les actions qui pourront être menées : 
 

 Réalisation d’un Schéma de développement commercial. 

 Etablir un cadastre ainsi qu’un observatoire du commerce et en assurer le suivi. La commune pourrait 
réaliser un recensement précis des commerces et activités économiques et le tenir à jour. 

 Projets de construction de nouvelles superficies commerciales en centre-ville : 
o Ilot Socolait  (Fiche 3 RU). 
o Reconstruction du site Carrefour (fiche 2 RU). 
o Réaménagement de la place Nestor Outer (Fiche 1 RU). 

 Rénover l’espace public dans le centre afin d’améliorer la visibilité et l’accessibilité des commerces. 
 

Cadre bâti 
Réaménagement des espaces publics mettant en valeur l’ensemble du cadre bâti 
Construction de nouvelles superficies commerciales (dans des bâtiments existants) 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage Revalorisation des paysages urbains en rénovant l’espace public. 

Equipement 
Augmentation de la lisibilité de certains équipements par réaménagement de l’espace 
public. 

Social Renforcement des lieux de rencontre via le revalorisation des espaces publics. 

Economie 

Développement économique en phase avec les réalités économiques et spatiales. 

Coût de la démarche pour la commune. 

Meilleure connaissance des évolutions du tissu économique. 

Population/ cadre de 
vie 

Réponse à des besoins de la population (par rapport aux commerces et services par 
exemple). 

Mobilité 
Meilleure connaissance des problématiques de mobilité auprès des entreprises de la 
commune. 

Sol Risque de nouvelles artificialisations.1  

Sous-sol Risque de nouvelles pressions sur le sous-sol. 

Eaux de surface Augmentation du ruissellement si augmentation des surfaces artificialisées. 

Eaux souterraines Diminution des infiltrations dans le sol et des recharges de nappes si nouveaux projets. 

Biodiversité Sans objet. 

Air 
Risque d’augmentation du trafic dans les pôles commerciaux impactant alors la qualité 
de l’air 

Energie Augmentation des dépenses énergétiques. 

Déchets Augmentation de la production de déchets.  

 
RECOMMANDATION : Intégrer des principes d’utilisation rationnelle de l’énergie dans les nouveaux projets 
commerciaux ainsi que les rénovations. 
L’opportunité d’intégrer également certains éléments de verdurisation lors des réaménagements d’espaces 
publics doit être encouragée. 
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Création d’une maison de l’artisanat à Ruette (Fiche 1.4 PCDR). 
 
Le projet repris sur la fiche 1.4 PCDR, consiste en la réaffectation d’un ancien presbytère possédant un vaste 
verger et une dépendance d’une taille conséquente. 
La maison de l’artisanat sera un lieu de redécouverte des métiers d’antan, où artistes et artisans partageront 
leurs techniques et leur savoir-faire dans différents locaux affectés en atelier. Le concours d’architecture est 
lancé. 
 
En plus, le projet prévoit : 
 

 Une salle d’exposition. 

 Un espace dédié à la dégustation. 

 Le verger gardera sa fonction et servira aux artisans boulangers et cuisiniers. 
 

Cadre bâti Rénovation et réaffectation de l’ancien presbytère 

Patrimoine Mise en valeur du presbytère et du patrimoine artisanal de la région 

Paysage Revalorisation d’un point de repère dans le paysage local. 

Equipement Création d’un équipement culturel. 

Social Création d’un lieu de rencontre et d’échange. 

Economie Ce projet représente un coût pour la commune. 

Population/ cadre de 
vie 

Amélioration de l’offre culturelle et impact positif sur l’image de la commune. 

Mobilité 
Risque d’augmentation du trafic sur la zone. Augmentation des besoins en 
stationnement (automobile et vélo) 

Sol Impacts limités sur les sols dans le cas d’une réaffectation. 

Sous-sol Impacts limités. 

Eaux de surface Impacts limités. 

Eaux souterraines Impacts limités. 

Biodiversité 
Risque de modification des conditions environnementales dans le verger lors de sa 
revalorisation. 

Air 
Augmentation des émissions de polluants suite notamment à l’augmentation du trafic 
automobile. 

Energie Augmentation des dépenses énergétiques. 

Déchets Augmentation des quantités de déchets à gérer.  

 
RECOMMANDATION : Promouvoir les matériaux de constructions naturels et durables pour la rénovation.  
Promouvoir les pratiques respectueuses de l’environnement dans le verger et interdire les produits 
phytosanitaires non naturels. 
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Réaliser un réseau de Chaleur à partir de l’énergie résiduelle de l’usine de pâte à papier « Burgo 
Ardenne » 
 
Etant donné les rejets d’énergie dite « résiduelle » provenant de l’usine, il serait envisageable de fournir de 
l’énergie pour différents consommateurs « importants » tels que les moyennes surfaces commerciales, la 
piscine, les administrations, les logements communautaires etc. 
 
Ce réseau pourrait être installé en souterrain conjointement au réseau d’électricité (envisager le regroupement 
de ces projets pour limiter les coûts liés aux travaux).  
 
Une pré-étude de faisabilité a déjà été entreprise sur ce projet. 

 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine 
Mise en valeur d’une entreprise locale via un procédé et une infrastructure utile à 
l’ensemble de la commune. 

Paysage Sans objet. 

Equipement 
Ce système permettra l’alimentation en énergie de différents équipements 
communaux. 

Social Sans objet. 

Economie Baisse des coûts d’énergie 

Population/ cadre de 
vie 

Réduction de certaines dépenses liées à l’énergie. 

Mobilité Sans objet. 

Sol Sans objet. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de surface Sans objet. 

Eaux souterraines Sans objet. 

Biodiversité Sans objet. 

Air Sans objet. 

Energie 
Meilleure gestion de l’énergie 
Réutilisation de l’énergie issue d’une entreprise locale 

Déchets Réutilisation de l’énergie résiduelle de l’entreprise. 

 
RECOMMANDATION : Etudier les possibilités existantes pour mettre conjointement le réseau de chaleur et 
d’électricité en souterrain, cela afin de limiter les coûts de ces travaux. 
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6.3.4 Analyse des mesures d’aménagement CADRE NATUREL 

 

 
 
 

CADRE NATUREL 

 
Poursuite du plan communal de développement de la nature (PCDN). 

 
La réactualisation de cet outil serait d’une grande importance pour évaluer les effets induits dans le cadre du 
PCDN et de savoir si les objectifs poursuivis ont été atteints. De plus, elle permettrait de redéfinir de nouveaux 
objectifs ayant pour but de préserver et de mettre en valeur le patrimoine naturel de la commune. 

 

Cadre bâti Embellissement du cadre bâti. 

Patrimoine Préservation et mise en valeur du patrimoine de la commune. 

Paysage Conservation des éléments structurants du paysage. 

Equipement Sans objet 

Social Implication des acteurs locaux. 

Economie Augmentation de l’attractivité de la commune. 

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration du cadre de vie de la population. 

Mobilité Aménagements de nouveaux cheminements pour les modes doux. 

Sol Maintien de sols perméables 

Sous-sol Maintien de sous-sols préservés de toute pollution anthropique.  

Eaux de 
surface Maintien de surfaces perméables contribuant à l’infiltration des eaux et à la limitation des 

ruissellements. Eaux 
souterraines 

Biodiversité 
Maintien, développement et restauration de la biodiversité au niveau communal. 
Renforcement du maillage écologique au niveau communal. 

Air Amélioration de la qualité de l’air. 

Synthèse  
  
Les mesures relatives au cadre naturel proposées par le SSC sont globalement positives. Celles-ci 
concernent principalement les terrains non artificialisés. Les mesures encouragent des pratiques 
de gestion durable et respectueuses de l’environnement, que ce soit au niveau de l’agriculture ou 
des exploitations forestières. De nombreuses mesures visent directement ou indirectement la 
protection et la mise en valeur des paysages de la commune. Les mesures ont également un 
impact positif sur la qualité des eaux de surfaces (cours d’eau, zones humides). Les mesures 
ayant des impacts positifs sur le cadre naturel contribuent également à l’amélioration de la qualité 
du cadre de vie.  
 
Des mesures concernant les terrains artificialisés sont également proposées et visent à limiter 
l’impact que peuvent avoir les zones urbanisées sur l’environnement.  
 
Au niveau des impacts négatifs, on peut noter que certaines mesures entrainent un coût pour 
l’économie de la commune ou pour les particuliers. Elles restent cependant nécessaires et 
contribuent à l’amélioration du cadre naturel et donc, du cadre de vie.  Des impacts en termes de 
production de déchets peuvent également être relevés ; il importe donc dans ce cas de procéder à 
une réflexion portant sur leur gestion dans le cadre de la mise en place des mesures concernées. 
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Energie Sans objet. 

Déchets Gestion raisonnée des dépôts clandestins et des déchets verts. 

 
RECOMMANDATION : Promouvoir la participation de tous dans une mesure participative qui concerne 
l’entièreté de la population communale.  
 

 
 
 
Inciter les propriétaires forestiers privés à participer à la certification forestière PEFC 
 

Promouvoir cette certification auprès des grands propriétaires forestiers privés afin de fournir un label de 

qualité aux bois de Virton. 

 

Cadre bâti 
Utilisation d’un bois certifié PEFC respectueux de l’environnement pour les futures 
constructions. 

Patrimoine Prise en compte des éléments de valeur historique et culturelle dans la gestion forestière. 

Paysage Prise en compte des éléments de valeur paysagère dans la gestion forestière. 

Equipement Sans objet. 

Social Meilleure intégration de la fonction sociale dans la gestion forestière. 

Economie 
Coût supplémentaire de mise en œuvre de la démarche pour les propriétaires. 

Coût de promotion pour la commune. 

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration de la qualité de vie. 

Mobilité Amélioration de l’accessibilité des bois.  

Sol Réduction du risque d’érosion lié aux coupes et meilleure exploitation des horizons du sol. 

Sous-sol Réduction du risque de pollution du sous-sol. 

Eaux de 
surface 

Réduction de la pollution des eaux par des intrants (pesticides, engrais chimiques,…). 
Eaux 

souterraines 

Biodiversité 
Amélioration de la qualité écologique des bois par une gestion forestière soucieuse de 
l’équilibre écologique. 

Air Amélioration de la qualité de l’air. 

Energie 
Le bois est le matériau qui consomme le moins d'énergie tout au long de son cycle de vie. 
Promotion d’une source d’énergie renouvelable.  

Déchets Les déchets sylvicoles sont tout entièrement revalorisables (pellets, etc.). 

 
RECOMMANDATION : Outre la promotion de la démarche auprès des propriétaires forestiers, la promouvoir 
également auprès des entrepreneurs en construction et des ménages comme source de chauffage. 
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Recenser et protéger, si nécessaire, les sites présentant un certain intérêt écologique (zones humides, 
friches industrielles, carrières, landes à bruyères, crons, etc.) Tenir à jour la liste des sites intéressants 
d’un point de vue écologique et paysager. Ces actions s’inscrivent dans la continuité du travail réalisé 
par le PCDN.   
 

 Réalisation d'une étude détaillée du réseau écologique et élaboration de mesures-plans de gestion afin 

d’en assurer la protection (réactualisation du PCDN).  

 Soutenir la modification du plan de secteur (lors de sa révision) pour faire, notamment, des espaces verts 

et des zones naturelles. Le présent schéma de structure communal propose environ 530 ha de 

reconversion en zones ‘vertes’ (non bâtissables). Et, réalisation d’un programme de gestion des zones 

vertes et naturelles. De plus, 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. 

 Réalisation de conventions avec des propriétaires privés en vue d'encourager une gestion naturelle de 

certains sites d'intérêt biologique.  

 Acquisition par la commune de sites d'intérêt biologique.  

 Recenser, dégager et préserver certaines carrières, permettrait de recréer des milieux ouverts 

indispensables à certaines espèces.  

 Etudier la possibilité de compléter le règlement complémentaire sur la protection de la nature, en limitant, 

par exemple, l’accès à une zone en période de reproduction, interdire certaines pratiques polluantes ou 

destructrices, etc.           

 Encourager les agriculteurs à adopter des mesures agro-environnementales. 

 Réalisation d'une étude de faisabilité afin d'étudier l'idée de créer un parc naturel regroupant la commune 

de Virton ainsi que d’autres communes (avec intégration du  contrat de rivière, consultation de communes 

voisines et analyse des parcs naturels régionaux existants). En cas de résultat positif, lancer la réalisation 

du parc naturel. 

 Création d’une zone ZHIB le long du Ton et de la Vire. 

 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Préservation du patrimoine naturel de la commune. 

Paysage Conservation des éléments structurants du paysage. 

Equipement Sans objet. 

Social 
Plus grande sensibilisation et connaissance relative à l’importance écologique et sociale des 
espaces verts et zones naturelles. 
Sauvegarde d’espaces sociaux et lieux de rencontre. 

Economie 

La présence de sites d’intérêt écologique ainsi que celle, éventuellement, d’un parc naturel, 
contribuent à l’attractivité de la commune. 

La gestion et l’entretien durables des sites d’intérêt ont un coût pour la commune et les 
propriétaires privés. 

Population/ 
cadre de vie 

Maintien d’éléments naturels contribuant fortement à un cadre de vie de qualité. 

Mobilité Aménagements de nouveaux cheminements de promenade. 

Sol Conservation de sols perméables. 

Sous-sol Maintien de sous-sols préservés de toute pollution anthropique. 

Eaux de 
surface Conservation des sols perméables existants qui contribuent à l’infiltration des eaux et à la 

limitation des ruissellements. Eaux 
souterraines 

Biodiversité 
Sauvegarde des sites d’intérêt écologique abritant des espèces animales et végétales 
« sauvages » (habitats, liaisons écologiques…) 

Air Sauvegarde de sites contribuant à la qualité de l’air ambiant. 

Energie Sans objet. 

Déchets Risque de dépôts clandestins de déchets. 

 
RECOMMANDATION : Accompagner toutes ces mesures par des campagnes de sensibilisation de protection de 
la nature, de la biodiversité et des différents écosystèmes. Une signalétique didactique et pédagogique serait 
vivement conseillée.  
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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. 
Eviter le « mitage » du réseau écologique. 
 

 Poursuite du plan communal de développement de la nature. Réalisation d’une étude détaillée du réseau 

écologique et recensement de zones à protéger et/ou à aménager afin de créer un maillage écologique 

efficace. 

 Achat de terrains par le secteur public (couplée à leur bonne gestion) afin de compléter ce réseau.                                                                                                          

 Sensibiliser les agriculteurs à l'usage des primes agro-environnementales.                                                     

 Promouvoir les subventions régionales et communales pour la plantation et l’entretien de haies 

(d’essences indigènes). Et, compléter et préserver le réseau de haies et d’alignements d’arbres. 

 En milieu bâti, entretien des plantations et des parcs publics (en limitant l’usage de produits phytosanitaires 

et d’essences indigènes).  

Négocier avec la Région wallonne l'aménagement et la gestion écologique des abords de la voie ferrée.          
 

Cadre bâti Amélioration des abords des espaces publics. 

Patrimoine Préservation et valorisation du patrimoine naturel communal.  

Paysage Préservation de la cohérence de la structure paysagère. 

Equipement Sans objet. 

Social 
Plus grande sensibilisation et connaissance relative à l’importance écologique et sociale des 
espaces verts et zones naturelles. 
Amélioration d’espaces sociaux et lieux de rencontre. 

Economie 

Soutien financier au secteur agricole dans les exploitations mettant en œuvre des pratiques 
agro-environnementales. 

L’achat et la gestion de terrains par le secteur public représentent un coût pour celui-ci. 

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration du cadre de vie de la population. 

Mobilité Revalorisation de certains chemins de promenade. 

Sol Conservation de sols perméables. 

Sous-sol Meilleure protection des sous-sols contre une pollution anthropique notamment agricole. 

Eaux de 
surface 

Réduction de la pollution des eaux par des intrants (pesticides, engrais chimiques,…). 
Eaux 

souterraines 

Biodiversité 
Sauvegarde des sites d’intérêt écologique abritant des espèces animales et végétales 
« sauvages » (habitats, liaisons écologiques…). 

Air Maintien d’une bonne qualité de l’air grâce à la préservation des zones concernées. 

Energie Sans objet.  

Déchets Risque de dépôts clandestins de déchets.. 

 
RECOMMANDATION : Eviter toute plantation d’espèces non indigènes. Une signalétique didactique et 
pédagogique le long des axes de liaisons et dans les parcs serait vivement conseillée. 
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Contrôler la fréquentation et éviter la surfréquentation des milieux présentant un certain intérêt 
biologique. 

 

 Etudier les sites, sélectionner ceux pouvant être ouverts (totalement ou en partie) au public. Et, y 

aménager des chemins pour y concentrer les flux. Interdire la circulation en dehors de ces chemins.  

 Limiter la circulation motorisée au niveau de certains sentiers/chemins et totalement interdire la circulation 

du public au niveau des zones les plus sensibles (fiche projet PCDN F3). 

 Des remises de quiétude existent déjà. 

 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Préservation du patrimoine naturel. 

Paysage Préservation et valorisation du patrimoine naturel communal. 

Equipement Gestion durable des espaces forestiers ouverts au public. 

Social Création de nouveaux espaces et lieux de rencontre. 

Economie Coût de l’étude et des aménagements.  

Population/ 
cadre de vie 

Disposer d’espaces bien aménagés en milieu forestier représente un atout pour la qualité de 
vie de la population. 

Mobilité Revalorisation de certains chemins de promenade. 

Sol Conservation de sols perméables. 

Sous-sol Meilleure protection des sous-sols contre une pollution anthropique. 

Eaux de 
surface 

Réduction de la pollution des eaux par des intrants (pesticides, engrais chimiques,…). 
Eaux 

souterraines 

Biodiversité 
Préservation des sites d’intérêt écologique abritant des espèces animales et végétales 
« sauvages » (habitats, liaisons écologiques…). 

Air Maintien de sites participant à la bonne qualité de l’air de la commune. 

Energie Sans objet. 

Déchets Risque de dépôts de déchets clandestins. 

 
RECOMMANDATION : Veiller au bon aménagement des espaces ouverts au public (collecte des déchets, etc.). 
Accompagner ces cheminements d’une signalétique de sensibilisation à la protection de la nature. 
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Réaliser des zones dites « tampons » autour des sites d’intérêt biologique. 
 
Réactualisation du plan communal de développement de la nature. 

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. 
 

Cadre bâti Limitation de l’extension du bâti aux abords des zones naturelles. 

Patrimoine Préservation du patrimoine naturel. 

Paysage Préservation de la cohérence de la structure paysagère. 

Equipement Sans objet. 

Social 
Plus grande sensibilisation et connaissance relative à l’importance écologique et sociale des 
espaces verts et zones naturelles. 

Economie Coût de l’étude et du recensement.  

Population/ 
cadre de vie 

Maintien d’un cadre de vie de qualité par préservation des espaces verts et naturels. 

Mobilité Sans objet. 

Sol Limitation de l’imperméabilisation des sols. 

Sous-sol Préservation des sous-sols dans les zones tampons. 

Eaux de 
surface Conservation de sols perméables existants qui contribuent à l’infiltration des eaux et à la 

limitation des ruissellements. Eaux 
souterraines 

Biodiversité 
Préservation des sites d’intérêt écologique abritant des espèces animales et végétales 
« sauvages » (habitats, liaisons écologiques…). 

Air Maintien d’une bonne qualité de l’air grâce à la préservation des zones concernées. 

Energie Sans objet. 

Déchets Risque de dépôts de déchets clandestins. 

 
RECOMMANDATION : Opportunité de créer des chemins de promenade dans ces zones tampons. 
Empêcher toute activité pouvant entrainer des contraintes majeures pour l’environnement dans ces zones  
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Limiter l’usage de produits toxiques pouvant porter atteinte à la faune et/ou à la flore.  
Publications et séminaires liés  à l’utilisation de techniques alternatives aux pesticides. 
 

 Etablir de nouveaux modes de gestion, notamment des espaces verts publics en évitant d'utiliser des 

produits toxiques.   

 Sensibiliser (affiches, brochures, soirées d'info-conseil, etc.) la population aux techniques alternatives aux 

pesticides.   

 Etudier la possibilité de compléter le règlement complémentaire sur la protection de la nature, en 

interdisant, par exemple, l'usage de pesticides endéans une certaine distance des cours et points d'eau, 

etc. 

 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Préservation du patrimoine naturel. 

Paysage Sans objet. 

Equipement Sans objet. 

Social Meilleure information de la population aux problématiques environnementales. 

Economie 
Coûts éventuelles de formations des gestionnaires des espaces verts aux nouvelles 
techniques. 

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration du cadre de vie en termes de santé publique. 

Mobilité Sans objet. 

Sol 

Réduction de la pollution du sol et des eaux par des intrants (pesticides, engrais chimiques,…). 

Sous-sol 

Eaux de 
surface 

Eaux 
souterraines 

Biodiversité 
Amélioration de la qualité des milieux de vie (habitats, eaux,…) grâce à la diminution de la 
pollution. 

Air 
Amélioration de la qualité de l’air (liée entre autres à la réduction de l’utilisation des énergies 
fossiles). 

Energie Sans objet. 

Déchets Réduction des déchets provenant des produits toxiques. 

 
RECOMMANDATION : Sensibiliser aux avantages de la lutte biologique tout en évitant de promouvoir des 
espèces invasives. 
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Protéger les arbres et haies remarquables ainsi que réaliser des balades sur ce thème. 

 

 La liste des arbres et des haies remarquables a été actualisée par décision du collège en date du 

17/02/2012.                                                          

 Mettre ces éléments en évidence via une signalisation adéquate au niveau des terrains communaux, voire 

ceux se trouvant sur des terrains privés visibles depuis l'espace public, et ce en accord avec les 

propriétaires.      

 Des balades sur ce thème pourraient être développées 

 

Cadre bâti Embellissement du cadre bâti par revalorisation de ses arbres et haies. 

Patrimoine Préservation et mise en valeur du patrimoine naturel de la commune. 

Paysage Maintien d’éléments remarquables et/ou structurants du paysage. 

Equipement Sans objet. 

Social Création de nouveaux lieux de loisirs et de rencontres. 

Economie L’organisation de balades thématiques augmente l’attractivité de la commune (tourisme). 

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration du cadre de vie. 

Mobilité 
Les balades contribuent au développement de la mobilité douce (itinéraires piétons et 
cyclables). 

Sol Augmentation de la perméabilité des sols. 

Sous-sol Le maintien de ces éléments remarquables permet de conserver un sous-sol de qualité. 

Eaux de 
surface 

L’augmentation de la perméabilité des sols permettra une diminution des risques de 
ruissellement. 

Eaux 
souterraines 

L’augmentation de la perméabilité des sols induira un accroissement de l’infiltration des eaux 
de pluie vers les nappes souterraines (recharge des nappes souterraines). 

Biodiversité 
Protection d’éléments contribuant au maillage écologique.  
Préservation d’essences locales. 

Air Amélioration de la qualité de l’air par la préservation d’espaces végétalisés dans la commune. 

Energie Sans objet. 

Déchets Risque de dépôts d’ordures clandestins. 

 
RECOMMANDATION : Intégrer la problématique des PMR lors des itinéraires de balades. 
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Protéger et mettre en valeur les vieux vergers encore présents sur le territoire communal. 

 

 Réactualisation du Plan communal de développement de la nature.    

 Recenser les vieux vergers encore existants et les préserver (rachat par la commune, primes pour les 

propriétaires, etc.). Ces vergers pourraient également être aménagés afin d'accueillir un public.   

 Réalisation de vergers didactiques sur des terrains publics en périphérie de zones bâties.  

 Faire connaître les mesures agro-environnementales qui soutiennent la conservation des arbres fruitiers 

haute tige.    

 Mise en place d'un règlement communal relatif à la distribution de plants fruitiers. 

 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Préservation du patrimoine naturel de la commune. 

Paysage Préservation de la diversité des composantes du paysage. 

Equipement Sans objet. 

Social Mise en contact du public avec le secteur agricole et meilleure connaissance de celui-ci. 

Economie 
Retombées économiques éventuelles pour le secteur agricole. 

Coûts de rachat pour la commune dans certains cas. 

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration du cadre de vie. 

Mobilité Aménagements d’itinéraires de promenade dans les vergers. 

Sol Maintien de sols perméables. 

Sous-sol Maintien de sous-sols de bonne qualité. 

Eaux de 
surface 

L’augmentation de la perméabilité des sols permettra une diminution des risques de 
ruissellement. 

Eaux 
souterraines 

L’augmentation de la perméabilité des sols induira un accroissement de l’infiltration des eaux 
de pluie vers les nappes souterraines (recharge des nappes souterraines). 

Biodiversité Préservation de la diversité des espèces. 

Air Maintien d’une bonne qualité de l’air grâce notamment aux mesures agro-environnementales. 

Energie Sans objet. 

Déchets Production de déchets verts revalorisables. 

 
RECOMMANDATION : Opportunité de soutenir et promouvoir la production agricole biologique dans la 
commune. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commune de Virton    
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 
 

5-RIE_juin 2013.doc                                                                                                                            PHASE 4  Page 127 / 202 

   

 
 

Mise en place d’aménagements spécifiques du type ‘crapauduc’ ou barrières, afin de faciliter la 

migration des amphibiens, et ce au niveau des axes routiers où des migrations d’amphibiens sont 

remarquées. 

 

 Organiser, en collaboration avec Natagora, des opérations de sauvetage des batraciens le long de 

tronçons de route.   

 Toujours en collaboration avec Natagora et d'autres associations environnementales, relever les principaux 

lieux de migration des amphibiens et si nécessaire installer des aménagements spécifiques. 

 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage Impact très modéré sur le paysage, ces aménagements étant de petite taille. 

Equipement Sans objet. 

Social Participation de l’ensemble de la population à proximité des zones à prendre part à la mesure. 

Economie Coûts de mise en œuvre pour la commune. 

Population/ 
cadre de vie 

Sensibilisation de la population à l’importance des batraciens dans la chaine alimentaire et leur 
écosystème naturel.  

Mobilité Diminution des perturbations du trafic sur certaines voiries concernées. 

Sol Sans objet. 

Sous-sol Sans objet.  

Eaux de 
surface 

Sans objet. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité 
Préservation de l’équilibre des écosystèmes concernés. 
Sauvegarde de certaines populations de batraciens 

Air Sans objet. 

Energie Sans objet. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : Accompagner ces aménagements d’une signalétique appropriée et didactique expliquant 
l’intérêt de la démarche. 
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Préserver les espèces végétales locales et éviter les plantations exotiques. 
Lutter contre les espèces invasives portant atteinte à l’équilibre des milieux naturels. 
 

 Réactualisation du plan communal de développement de la nature.   

 Recenser et localiser les espèces invasives présentes sur le territoire communal.  

 Réaliser des campagnes de lutte contre ces espèces.    

 Etudier la possibilité de compléter le règlement complémentaire sur la protection de la nature, en 

interdisant, par exemple, l'usage de certaines espèces de plantes. Edicter également une liste des 

espèces régionales pouvant être employées et ce, en fonction de la station, etc.   

 Choisir dans tous les aménagements publics des essences régionales et adaptées.   

 Sensibiliser et informer la population (affiches, brochures, soirées d'info-conseil, écoles, etc.) aux risques 

et "dommages" induits par les plantes invasives ainsi que les informer sur les essences régionales (cf. 

PCDN).                  

 Mieux faire connaître l’arboretum indigène de Grandcourt. 

 Sensibiliser aussi la population aux mesures favorisant la faune locale et à l'aménagement de jardins 

écologiques (cf. PCDN). 

 Poursuite de la semaine sans pesticide.                        

 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Préservation du patrimoine naturel local. 

Paysage Cohérence des éléments paysagers naturels. 

Equipement Sans objet. 

Social 
Sensibilisation de la population aux problématiques environnementales en matière de 
plantations. 

Economie 
Accroissement de la fréquentation de l’arboretum de Grandcourt. 

Les gestions des espèces invasives ont un coût pour l’économie de la commune. 

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration du cadre de vie. 
Sensibilisation de la population à la problématique des espèces invasives et participation 
citoyenne dans la lutte contre celles-ci. 

Mobilité Sans objet. 

Sol Les espèces locales sont plus adaptées aux sols de nos régions. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Risque de propagations des invasives lors des gestions proches des eaux de surfaces 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité Préservation des espèces végétales locales dans leur diversité. 

Air Diminution du développement de nouvelles allergies à des pollens de plantes exotiques. 

Energie Sans objet. 

Déchets Une mauvaise gestion des déchets peut induire un risque de propagations des invasives.  

 
RECOMMANDATION : Prendre les précautions nécessaires lors de la gestion des espèces exotiques invasives 
en ville. Organiser des journées de lutte contre les espèces invasives, pour sensibiliser et impliquer la population. 
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Lutter contre les dépôts de déchets verts, notamment le long des cours d’eau. 
 

 Réalisation d'un plan de gestion des déchets verts.                                               

 Développer un point de collecte pour ce type de déchets dans chaque village.                                              

 Informer les particuliers, via brochures, publications, etc., sur les primes à l’achat de composteurs (prime 

communale).  

 Informer les particuliers sur les problèmes occasionnés par le dépôt des déchets verts en bordure de cours 

d'eau ainsi que sur les points de collecte. 

 Lutter contre les dépôts de déchets verts, notamment, le long des cours d’eau. 

 

Cadre bâti Revalorisation du cadre bâti par diminution des dépôts de déchets. 

Patrimoine Préservation des éléments du patrimoine paysager et naturel. 

Paysage Paysages de meilleure qualité grâce à l’absence de dépotoirs sauvages. 

Equipement Amélioration des équipements de collecte des déchets. 

Social 
Meilleure information de la population, sensibilisation aux potentialités de valorisation des 
déchets verts. 

Economie 
Limitation des coûts de nettoyage, voire d’assainissements. 

La révision de la gestion de la collecte des déchets représente un coût pour la commune. 

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration sensible du cadre de vie. 

Mobilité Réorganisation des déplacements pour les équipes de ramassage.  

Sol Réduction des risques de pollution. 

Sous-sol Réduction des risques de pollution. 

Eaux de 
surface 

La disparition de dépôts de déchets verts le long des cours d’eau aura une répercussion 
positive sur la qualité de celle-ci. 

Eaux 
souterraines 

Réduction des risques de pollution. 

Biodiversité Diminution d’une faune nuisible. 

Air Diminution des nuisances olfactives par les dépôts sauvages. 

Energie  

Déchets Meilleure gestion des déchets (un dépôt de déchets en attire d’autres) . 

 
RECOMMANDATION : Promouvoir notamment en période de noël, des sapins empotés à replanter. 
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Eviter et nettoyer les dépôts clandestins  
 

 Recenser et assainir les sites sujets à des dépôts clandestins.                                                            

 Mener des campagnes de sensibilisation de la population (articles, brochures, panneaux, actions dans les 

écoles, etc.) afin d'éviter ces dépôts.                                                      

 Rechercher les contrevenants, les sensibiliser et si nécessaire sanctionner (amende, par exemple). 

 

Cadre bâti Revalorisation du cadre bâti par diminution des dépôts de déchets. 

Patrimoine Préservation des éléments du patrimoine paysager et naturel. 

Paysage Paysages de meilleure qualité grâce à l’absence de dépotoirs sauvages. 

Equipement Mobilisation moins importante de matériel et de main d’œuvre pour le nettoyage. 

Social 
Meilleure information de la population, sensibilisation aux potentialités de valorisation des 
déchets verts. 

Economie 
L’assainissement des sites sujets à des dépôts clandestins représente un coût pour la 
commune. 

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration de la qualité de vie. 
Meilleure image de la commune et sentiment d’appartenance plus aisé. 

Mobilité Diminution des déplacements des équipes de nettoyage/ramassage. 

Sol Amélioration de la qualité des sols suite à leur assainissement. 

Sous-sol Réduction des risques de pollution. 

Eaux de 
surface 

L’assainissement des sites sujets à des dépôts clandestins se répercutera positivement sur les 
eaux de ruissellement. 

Eaux 
souterraines 

Réduction des risques de pollution. 

Biodiversité 
Amélioration des conditions d’installation et de développement de la biodiversité (moins de 
nuisibles tels que mouches, rats, pigeons, …). 

Air Diminution des nuisances olfactives par les dépôts sauvages. 

Energie 
Diminution de la consommation énergétique liée aux déplacements des équipes de 
nettoyage/ramassage. 

Déchets Suppression des dépôts clandestins. 

 
RECOMMANDATION : Renforcer d’avantage les sanctions ; pollueurs – payeurs. 
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Sensibiliser la population au tri sélectif, au recyclage ainsi qu’aux consommations alternatives. 

 
Mettre en place un politique « déchet » afin de limiter leur production et encourager leur recyclage, en 

informant et sensibilisant les particuliers via affiches, brochures, articles, soirées d'info-conseil, etc. (fiche 

projet PCDN I1). Réaliser ce type de sensibilisation auprès des enfants dans les écoles. 

 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage Sans objet. 

Equipement Sans objet. 

Social Meilleures informations et sensibilisation de la population. 

Economie Une meilleure gestion des déchets représente un gain pour la commune. 

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration du cadre de vie. 
Meilleure image de la commune. 

Mobilité 
Une récolte sélective nécessite dans certains cas plusieurs passages de camions de 
ramassage différents. 

Sol Sans objet. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Sans objet. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité Sans objet. 

Air Un tri sélectif abouti à une moindre production d’odeurs. 

Energie Sans objet. 

Déchets Diminution des volumes de déchets et revalorisation des produits pouvant être recyclés. 

 
RECOMMANDATION : Promouvoir la mise en place de filières de compostage, à domicile ou par quartiers. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commune de Virton    
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 
 

5-RIE_juin 2013.doc                                                                                                                            PHASE 4  Page 132 / 202 

   

Poursuite des actions menées par le contrat de rivière Semois-Chiers asbl. 

 
Réaliser des groupes de travail entre le contrat de rivière, l'administration communale, la Région wallonne et 

les associations environnementales afin de dégager une politique commune par rapport à la gestion des cours 

d'eau et de leurs abords. 

 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Préservation d’éléments du patrimoine naturel de la commune tels les cours d’eau. 

Paysage Contribution à l’amélioration des paysages liés aux cours d’eau. 

Equipement Sans objet. 

Social Sensibilisation et participation citoyenne à la préservation du maillage bleu. 

Economie Coûts des actions menées pour l’économie de la commune et les acteurs concernés. 

Population/ 
cadre de vie 

Favoriser la réappropriation des cours d’eau par la population. 
Sensibilisation et participation citoyenne dans les efforts entrepris par le Contrat de rivières. 

Mobilité Sans objet. 

Sol Contribution à la stabilisation des berges. 

Sous-sol Préservation indirecte d’une bonne qualité du sous-sol grâce aux actions prises en surface. 

Eaux de 
surface 

Amélioration de la qualité physico-chimique et biologique des cours d’eau. 

Eaux 
souterraines 

Protection des captages d’eau. 

Biodiversité Amélioration de la qualité des milieux de vie liés aux cours d’eau. 

Air Amélioration de la qualité de l’air par entretien des cours d’eau, nettoyage des déchets, etc. 

Energie Sans objet. 

Déchets Réduction des dépôts de déchets, sources de pollution pour les cours d’eau. 

 
RECOMMANDATION : Opportunité de sensibiliser la population et les enfants à l’importance du respect de 
toutes les étapes du cycle de l’eau. 
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Recenser et lutter contre les « points noirs » relevés par le contrat de rivière (obstacles, dépôts de 
déchets, rejets d’eaux usées, etc.). 
 

 Soutenir le contrat de rivière dans son travail de lutte et de recensement des points noirs.   

 Sensibilisation de la population au fait de préserver le maillage bleu de la commune (rejets d'eaux usées, 

dépôts de déchets, etc.).  

 Organiser des journées de "nettoyage" des abords des cours d'eau. 

 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Préservation d’éléments du patrimoine naturel de la commune tels les cours d’eau. 

Paysage Contribution à l’amélioration des paysages liés aux cours d’eau. 

Equipement Sans objet. 

Social Sensibilisation et participation citoyenne à la préservation du maillage bleu. 

Economie Coûts de recensement et de nettoyage. 

Population/ 
cadre de vie 

Favoriser la réappropriation des cours d’eau par la population. 
Sensibilisation et participation citoyenne dans les efforts entrepris par le Contrat de rivière. 

Mobilité Sans objet. 

Sol Contribution à la stabilisation des berges. 

Sous-sol Préservation indirecte d’une bonne qualité du sous-sol grâce aux actions prises en surface. 

Eaux de 
surface 

 
Amélioration de la qualité physico-chimique et biologique des cours d’eau. 

Eaux 
souterraines 

Protection des captages d’eau. 

Biodiversité Amélioration de la qualité des milieux de vie liés aux cours d’eau. 

Air 
Amélioration de la qualité de l’air par entretien des cours d’eau, nettoyage des obstacles, 
déchets, etc. 

Energie Sans objet. 

Déchets Réduction des dépôts de déchets, sources de pollution pour les cours d’eau. 

 
RECOMMANDATION : Différencier les points noirs composés de déchets et les éventuels abri pour castors et 
préserver ces derniers.. 
 

 
 
Réaliser un inventaire des obstacles à la remontée des poissons et y remédier si nécessaire. 

 
Réaliser un relevé des obstacles empêchant la bonne circulation des poissons. Proposer des aménagements 

pour annihiler les obstacles les plus importants (fiche projet PCDN E4 – E8). 

 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage 
Soucis d’intégrer les éventuels nouveaux aménagements dans le paysage local sans le 
dénaturer. 

Equipement Sans objet. 

Social Meilleure qualité du réseau hydrographique favorisant la sociabilisation liée la pêche.  

Economie Coûts des aménagements. 

Population/ 
cadre de vie 

Opportunité pour les habitants de visualiser les différentes espèces de poissons vivant dans 
les rivières communales. 

Mobilité Sans objet. 

Sol Sans objet. 
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Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Mise en continuité du réseau hydrographique et, par conséquent amélioration de sa qualité. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité 
Amélioration de la qualité des milieux de vie des poissons grâce à la continuité du réseau 
hydrographique. 

Air Sans objet. 

Energie Sans objet. 

Déchets Suppression de certains obstacles qui peuvent être constitués de déchets. 

 
RECOMMANDATION : Réaliser, si nécessaire, des aménagements simples du type « échelle à poissons » 
s’intégrant très bien dans l’environnement. 
 

 
 
En zone agricole, imposer la réalisation de tournières enherbées le long des cours d’eau. 

 
La promotion des mesures agro-environnementales (réalisation de tournières enherbées) par la commune de 

Virton, auprès des agriculteurs qui travaillent sur son territoire, permettrait de préserver les cours d'eau par 

rapport à d'éventuelles sources de pollution. 

 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine 
Préservation d’éléments du patrimoine naturel de la commune que représentent les cours 
d’eau. 

Paysage Amélioration de la qualité paysagère aux abords des cours d’eau 

Equipement Sans objet. 

Social Sans objet. 

Economie 

Les agriculteurs peuvent bénéficier de subsides à la mise en place des mesures agro-
environnementales. 

La mise en œuvre de certaines mesures agro-environnementales peut avoir des effets négatifs 
sur les rendements agricoles. 

Population/ 
cadre de vie 

Sensibilisation des acteurs agricoles à l’importance du maintien d’une bonne qualité des cours 
d’eau. 

Mobilité Sans objet. 

Sol 

Meilleure perméabilisation des sols. 
Diminution des risques de ruissellement et d’érosion (notamment par le maintien de 
couvertures hivernales du sol). 
Diminution de la pollution grâce à la réduction des intrants.   

Sous-sol Diminution des risques de pollution. 

Eaux de 
surface 

Diminution des risques de ruissellement.  
Diminution de la pollution et de l’eutrophisation des eaux de surfaces. 

Eaux 
souterraines 

Meilleure perméabilisation des sols qui permet par infiltration, la recharge des eaux 
souterraines. 
Diminution des risques de pollution des eaux souterraines. 

Biodiversité 
Augmentation de la biodiversité en renforçant le maillage écologique.    
Augmentation de la biodiversité en termes d’espèces de cultures et d’élevages. 

Air Amélioration de la qualité de l’air en diminuant les risques de pollution. 

Energie Sans objet. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : Promouvoir des espèces indigènes pour la confection de ces tournières enherbées. 
 

 
 
Mesure 89 : Eviter que les pâtures et herbages de fonds humides ne soient transformés en champs ou en 
zone bâtie. 

 

 Réactualisation du plan communal de développement de la nature.   

 Recenser et protéger les fonds humides d'intérêt biologique (cf. PCDN avec mise sous statut ZHIB (Etangs 

de Latour, Mare Lambinet, Aunouts).  

 La promotion des mesures agri-environnementales par la commune de Virton, auprès des agriculteurs qui 
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travaillent sur son territoire, permettrait de préserver les fonds humides.                                                                                     

 Soutenir la modification du plan de secteur (lors de sa révision) pour réaliser, par endroit, des espaces 

verts dans les fonds de vallées et/ou à proximité des cours d'eau. De plus, 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. 

 Réaliser un règlement communal d’urbanisme qui pourrait, par exemple, limiter les constructions et une 

trop grande imperméabilisation au niveau de ces zones. 

 

Cadre bâti Limitation des constructions dans certaines zones. 

Patrimoine Préservation du patrimoine naturel de la commune. 

Paysage Préservation de la lisibilité du paysage (bâti/non bâti). 

Equipement Sans objet. 

Social 
Sensibilisation et responsabilisation de la population ayant un rôle à jouer dans la préservation 
des milieux humides et espaces verts (propriétaires notamment). 

Economie 

Les agriculteurs peuvent bénéficier de subsides à la mise en place des mesures agro-
environnementales. 

La mise en œuvre de certaines mesures agro-environnementales peut avoir des effets négatifs 
sur les rendements agricoles. 

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration du cadre de vie. 

Mobilité Sans objet. 

Sol Maintien des sols perméables existants. 

Sous-sol Diminution des risques de pollution. 

Eaux de 
surface 

Maintien du rôle hydrologique des zones humides. 

Eaux 
souterraines 

Diminution des risques de pollution des eaux souterraines par la pénétration d’intrants. 

Biodiversité Préservation de l’équilibre des écosystèmes. 

Air Sans objet. 

Energie Sans objet. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : Organiser des itinéraires de promenade comprenant certains chemins sur pilotis. 
 

 
 
Interdire la plantation de résineux à proximité des cours d’eau. 

 
Etudier la possibilité de compléter le règlement complémentaire sur la protection de la nature, en interdisant, 

par exemple, la plantation de résineux à moins de 30 mètres des cours d’eau.  

 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine 
Préservation d’éléments du patrimoine naturel de la commune que représentent les cours 
d’eau. 

Paysage 
Ouverture paysagère des fonds de vallées et, par conséquent amélioration de la qualité 
paysagère.  

Equipement Sans objet. 

Social Sensibilisation à la problématique des résineux en bord de cours d’eau. 

Economie 
Contraintes supplémentaires pour les exploitations forestières qui peuvent avoir des effets 
négatifs sur les rendements sylvicoles. 

Population/ 
cadre de vie 

Par une ouverture des paysages et une limitation de l’acidification des sols, le cadre de vie des 
habitants sera amélioré.  

Mobilité Sans objet. 

Sol 
Diminution des risques d’acidification des sols. 

Diminution des risques d’érosion des sols. 

Sous-sol Préservation d’un sous-sol de bonne qualité. 

Eaux de Diminution des risques de ruissellement et d’acidification des eaux de surfaces. 
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surface 

Eaux 
souterraines 

Diminution des risques d’acidification des sols par infiltration. 

Biodiversité Diversification des essences cultivées plus favorable au développement de la biodiversité. 

Air Sans objet. 

Energie Sans objet. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : Veiller à compenser les pertes encourues par les sylviculteurs. 
 

 
 
Rouvrir les milieux humides par débroussaillage et désenrésinement. 

 

 Organiser, avec des associations environnementales - DNF - etc., des événements (bénévoles) ayant pour 

but de restaurer ou de créer des mares (fiche projet PCDNE5).                             

 Sensibiliser les propriétaires de zones humides et de mares à leur préservation. 

 Création de mares didactiques (fiche projet PCDN E1). 

 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine 
Préservation d’éléments rares du patrimoine naturel de la commune que représentent les 
zones humides. 

Paysage 
Ouverture des paysages. 
Amélioration de la qualité paysagère en préférant des lisières ondulantes composées de 
feuillus. 

Equipement Sans objet. 

Social Sensibilisation des propriétaires et participation citoyenne. 

Economie Coûts des actions de débroussaillage et de désenrésinement. 

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration du cadre de vie et possibilité d’itinéraires didactiques sur les zones humides. 

Mobilité Opportunité de créer des itinéraires de promenades autour de ces zones. 

Sol Diminution des risques d’acidification. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Diminution de l’acidification et de l’ombre portée sur les cours d’eaux. 

Risque de ruissellement lors des coupes de résineux. 

Eaux 
souterraines 

Diminution des risques d’acidification des sols par infiltration. 

Biodiversité 
Diversification des essences cultivées plus favorable au développement de la biodiversité. 
Restauration de la biodiversité dans les mares restaurées ou crées. 

Air Sans objet. 

Energie Sans objet. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : Encourager la plantation de feuillus à la suite de campagnes de désenrésinement pour 
limiter les risques de ruissellement. 
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Interdire le drainage et/ou le comblement des zones humides sans accord préalable de la Région. 

 

 Promouvoir des mesures agri-environnementales afin de mieux faire connaître les primes à la conservation 

des mares.  

 La commune de Virton pourrait également mettre sur pied une prime à la préservation des mares.        

 Soutenir la modification du plan de secteur (lors de sa révision) pour la réalisation de zones naturelles car 

l'action de drainer y est interdit.                             

 Sensibiliser les propriétaires de zones humides et de mares quant à leur préservation. 
 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Conservation du patrimoine naturel de la commune. 

Paysage Conservation d’éléments structurants du paysage.  

Equipement Sans objet. 

Social Participation citoyenne. 

Economie 

Possibilité de bénéficier de primes régionales à la conservation des mares. 

Coût des campagnes d’information ainsi que de la mise en place de la prime à la préservation 
des mares pour l’économie de la commune. 

Population/ 
cadre de vie 

Sensibilisation et participation citoyenne dans la préservation des zones humides et mares. 

Mobilité Sans objet. 

Sol Conservation de sols marginaux. 

Sous-sol Diminution des risques de pollution pouvant accompagner certains drainages. 

Eaux de 
surface 

Conservation des zones humides, éléments important du  réseau hydrologique. 

Eaux 
souterraines 

Diminution des risques de pollution pouvant accompagner certains drainages. 

Biodiversité 
Conservation d’habitats propices au développement d’une biodiversité inféodée aux zones 
humides (espèces sensibles). 

Air Sans objet. 

Energie Sans objet. 

Déchets Augmentation des déchets verts. 

 
RECOMMANDATION : Proposer aux propriétaires de mares et zones humides de participer à des journées 
portes ouvertes afin de leur permettre de pouvoir partager leurs aménagements naturels avec le public. 
 

 
Creuser et entretenir régulièrement les fossés et les bassins d’orage existants, les avaloirs et les cours 
d’eau. 

 

 Sensibiliser les gestionnaires et/ou propriétaires de ce type d'infrastructures/éléments à leur entretien 

régulier et adéquat (c'est-à-dire sans porter atteinte à l'environnement).                                                      

 Les informer sur les modes d'entretien à préconiser.  
 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Conservation du patrimoine naturel de la commune. 

Paysage Conservation d’éléments structurants du paysage.  

Equipement Entretien des équipements de récoltes des eaux. 

Social Formation des gestionnaires sur les modes d’entretien adéquats. 

Economie Coûts économiques pour les gestionnaires. 

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration du cadre de vie par entretien des éléments du maillage bleu. 

Mobilité Sans objet. 

Sol Diminution des risques de pollution des sols par débordements.  

Sous-sol Diminution des risques de pollution du sous-sol par débordements. 

Eaux de 
surface 

Maintien des fossés, bassins d’orages, avaloirs et cours d’eau de qualité qui permettent de 
diminuer les risques de débordements. 
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Eaux 
souterraines 

Maintien d’une bonne qualité des eaux souterraines. 

Biodiversité 
Maintien de milieux de vie de qualité. 

Effets néfastes sur la faune et la flore si des curages trop important sont réalisés (importance 
de la réalisation d’entretiens adéquats). 

Air Diminution des risques de stagnation des eaux et donc des éventuelles odeurs liées. 

Energie Sans objet. 

Déchets Les entretiens réguliers engendreront des quantités plus importantes de boues.  

 
RECOMMANDATION : Réaliser des curages « doux » en évitant de perturber fondamentalement les milieux en 
place. 

 
 
Entretenir les berges et leurs abords 

 

 Réaliser un travail de sensibilisation des gestionnaires des cours d'eau afin qu'ils réalisent des curages dits 

"doux".    

 Etudier la possibilité de compléter le règlement complémentaire sur la protection de la nature, en 

réglementant, par exemple, les types de curage admis, imposer leur entretien (lit, berges et abords), etc. 

En cas de non-respect de ce règlement, des sanctions pourraient être édictées. 

 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine 
Préservation d’éléments du patrimoine naturel de la commune que représentent les cours 
d’eau. 

Paysage Amélioration de la qualité paysagère aux abords des cours d’eau 

Equipement Sans objet. 

Social Sans objet. 

Economie 
La consolidation et l’entretien des berges représentent un coût économique pour les 
gestionnaires des cours d’eau. 

Population/ 
cadre de vie 

Sensibilisation des agriculteurs à l’érosion des berges. 

Mobilité Sans objet. 

Sol Limitation de l’érosion des berges. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Limitation de l’érosion des berges et donc de la concentration des matières en suspension 
dans l’eau. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité 
Amélioration de la qualité des habitats de zones humides propices au développement d’une 
biodiversité inféodées à ces milieux.  

Air Sans objet. 

Energie Sans objet. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : Liés ces sensibilisations à la mise en place de bandes enherbées et au nettoyage du lit 
du cours d’eau en lui-même. Essayer de regrouper plusieurs campagnes et mesures de sensibilisation.  
 

 
 
Suppression des rejets d’eaux usées dans les cours d’eau. 

 
Recenser les points de rejets d'eaux usées et identifier leur source. Sensibiliser leurs propriétaires afin qu'ils 

réalisent un traitement de ces eaux avant leur rejet ou qu'ils réalisent leur égouttage. Dans le cas contraire, 

des sanctions devraient être prises. 

 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Maintien d’éléments du patrimoine naturel communal. 

Paysage 
L’amélioration de la qualité des cours d’eau influence favorablement la qualité paysagère de la 
commune. 

Equipement Sans objet. 

Social Sensibilisation de la population au traitement des eaux usées. 

Economie Coûts importants liés aux infrastructures à mettre en place et aux traitements des eaux usées. 
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Coûts liés à la sensibilisation des propriétaires. 

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration du cadre de vie par diminution des mauvaises odeurs et une meilleure qualité des 
cours d’eaux. 

Mobilité Sans objet. 

Sol 
Diminution de la quantité d’eaux usées qui s’infiltrent dans le sol et sous-sol. 

Sous-sol 

Eaux de 
surface 

Amélioration de la qualité des eaux de surfaces. 

Eaux 
souterraines 

Diminution de la quantité des eaux usées qui s’infiltrent dans le sol et le sous-sol et donc 
diminution du risque de pollutions des eaux souterraines. 

Biodiversité 
La suppression des rejets d’eaux usées dans le réseau hydrographique est bénéfique pour les 
biotopes des zones humides. 

Air Diminution des mauvaises odeurs issues du rejet des eaux usées. 

Energie 
Augmentation des consommations énergétiques pour certains systèmes de traitement des 
eaux usées. 

Déchets Augmentation de la quantité des boues d’épuration au niveau des stations d’épuration. 

 
RECOMMANDATION : Joindre un document de sensibilisation à l’incitation d’installer des unités individuelles. 
 

 
 
Les zones de parking ainsi que les voiries privées seront conçues, préférentiellement, de façon (semi)-
perméable tout en évitant d’éventuelles pollutions des nappes phréatiques. 

 
Etablissement de règles de constructibilité spécifiques afin de limiter l'imperméabilisation des sols.  

 

Cadre bâti Nouvelles règles de construction et d’aménagements durables des abords. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage Sans objet. 

Equipement Mise en place d’équipements plus durables. 

Social Sans objet. 

Economie Coût lié à la construction de ces équipements. 

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration du cadre de vie par limitation des ruissèlements en surface. 

Mobilité Ne devraient en rien perturbé les conditions de trafic. 

Sol 
Limitation de l’imperméabilisation des sols. 

Sous-sol 

Eaux de 
surface 

Limitation du volume des eaux de ruissellement. 
Eaux 

souterraines 

Biodiversité 
Promotion de la place de la nature en ville. 
Création de nouveaux micro-écosystèmes (entomofaune par exemple) 

Air Sans objet. 

Energie Sans objet. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : Prévoir toutefois des aménagements compatibles avec les déplacements des PMR. 
 

 
 
Encourager le développement de cultures énergétiques (source de diversification) et développer, en 
aval, des filières s’y rapportant. 

 

 Mise en place de systèmes de production d’énergies alternatives aux combustibles fossiles en intégrant 

notamment l’agriculture pour la production de la matière première ou la valorisation de sous-produits.       

 Réaliser une étude de marché examinant les potentialités du territoire par rapport aux différentes filières 

possibles et par rapport aux applications locales et à l’impact résiduel sur l’environnement.         

 Soutenir au moyen de primes et subsides l'installation de ce type d'activités sur le territoire communal.            

 

Cadre bâti Risque de non intégration des bâtiments transformant ces énergies alternatives dans le 
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paysage agricole. 

Patrimoine Risque de dégradation de certains éléments du patrimoine paysager local. 

Paysage 
Diversification des paysages agricoles. 

Perturbation de certains repères visuels par l’apparition de nouvelles unités de transformation. 

Equipement Sans objet. 

Social Amélioration des relations entre habitants et agriculteurs. 

Economie 
Diversification des sources de revenu des agriculteurs. 
Développement d’activités complémentaires sur une même filière, celle des énergies 
alternatives. 

Population/ 
cadre de vie 

La création d’un parc naturel représente un atout notoire pour le cadre de vie. 

Sensibilisation des agriculteurs à une agriculture durable et soucieuse de l’environnement et 
de la santé des consommateurs. 

Mobilité Opportunité de réduire l’utilisation des véhicules motorisés. 

Sol 
Une agriculture durable et soucieuse de l’environnement devrait avoir moins d’impacts négatifs 
sur la qualité physico-chimique des sols. 

Sous-sol Amélioration de la qualité du sous-sol. 

Eaux de 
surface Une agriculture durable et soucieuse de l’environnement devrait avoir moins d’impacts négatifs 

sur la qualité psycho-chimique des sols. Eaux 
souterraines 

Biodiversité Diversification des espèces cultivées via les cultures énergétiques. 

Air 
Amélioration de la qualité de l’air suite à la diminution des rejets issus des combustibles 
fossiles. 

Energie Diminution de l’utilisation des énergies à combustibles fossiles.  

Déchets Valorisation des déchets agricoles.  

 
RECOMMANDATION : Promouvoir la filière biologique et diminuer l’apports d’intrants et de produits 
phytosanitaires même pour les cultures énergétiques. 
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Soutenir l’agriculture biologique. 

 

 Afin de continuer à augmenter la part des exploitations agricoles virtonaises pratiquant l’agriculture 

biologique, l'administration communale devrait promouvoir auprès de ses agriculteurs, les aides au mode 

de production biologique.  

 Des primes communales pourraient également être mises sur pied.                                   
 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage Sans objet. 

Equipement Sans objet. 

Social Sensibilisation des agriculteurs à leur rôle de premier acteur de santé. 

Economie La mise en place d’aides communales représente un coût pour la commune. 

Population/ 
cadre de vie 

Une agriculture locale de qualité est bénéfique pour l’environnement et la santé des habitants 
s’en nourrissant. 

Mobilité Sans objet. 

Sol Amélioration de la qualité des sols du fait de l’accroissement de la pratique de l’agriculture 
biologique. Sous-sol 

Eaux de 
surface Réduction de la quantité d’intrants et de produits phytosanitaires du fait de l’accroissement de 

la pratique de l’agriculture biologique. Eaux 
souterraines 

Biodiversité Préservation de la biodiversité au sein du parc naturel. 

Air Amélioration de la qualité de l’air du fait de la réduction de l’usage de pesticides. 

Energie Sans objet. 

Déchets Les déchets de l’agriculture biologique sont hautement revalorisables.  

 
RECOMMANDATION : Outre le rôle environnemental des cultures biologiques, sensibiliser également 
l’agriculteur à son véritable rôle d’acteur de santé publique en produisant des produits de qualité irréprochable et 
valeur nutritionnelle incomparable. 
 

 
 

Fournir un label de qualité à l’agriculture virtonaise. 

 

 Création d’un label « viande  de Gaume » (fiche PCDR 1.6). 

 Valorisation de la production fruitière (fiche PCDR 2.5) avec préservation des anciens vergers, 

transmission du savoir-faire, diversification des produits, mise en place de partenariats/collaborations (par 

exemple, avec des institutions scientifiques) et organisation de la récolte, du stockage ainsi que de la 

vente. 

 Mise en place d’un marché mensuel nocturne mettant en valeur les produits locaux. 
 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Préservation du patrimoine naturel et immatériel (savoir-faire notamment). 

Paysage Sans objet. 

Equipement Mise en place d’un marché communal. 

Social Rapprochement des producteurs et des consommateurs dans le cadre du marché nocturne. 

Economie Diversification des produits et rentrées plus importantes suite à une labellisation. 

Population/ 
cadre de vie 

Revalorisation et appropriation des produits locaux comme éléments du patrimoine local. 
Le marché nocturne ainsi que la labellisation des produits revêtent à cet égard un aspect 
important. 

Mobilité Perturbations éventuelles du trafic lors du marché nocturne. 

Sol Sans objet. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Sans objet. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 
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Biodiversité Sans objet. 

Air Sans objet. 

Energie Sans objet. 

Déchets Augmentation de la production de déchets sur la voie publique lors des marchés. 

 
RECOMMANDATION : La promotion d’un label de qualité local doit se faire en parallèle d’une promotion des 
pratiques agricoles durables et biologiques. 
 

 

 
Favoriser la mise en œuvre des primes agro-environnementales. 

 
La promotion de ces mesures par la commune de Virton, auprès des agriculteurs qui travaillent sur son 

territoire, permettrait d’augmenter les surfaces inscrites au programme et de contribuer à des objectifs comme 

la protection des eaux souterraines, la protection des espaces naturels et la conservation des paysages. 

 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Embellissement des éléments naturels du patrimoine communal.  

Paysage 
Contribution favorable des mesures agro-environnementales à la structuration du paysage 
(couvertures hivernales, haies, etc.). 

Equipement Sans objet. 

Social 
Sensibilisation et responsabilisation des acteurs concernés (agriculteurs et sylviculteurs en 
particulier). 

Economie 

La mise en œuvre de certaines mesures agro-environnementales pourrait dans certains cas 
avoir des effets négatifs sur les rendements agricoles. 

Les agriculteurs peuvent bénéficier de subsides à la mise en place des mesures agro-
environnementales. 

Population/ 
cadre de vie 

Des paysages et un environnement de qualité contribuent sensiblement à la qualité du cadre 
de vie. 

Mobilité Réduction de la mobilité des engins agricoles dans certains cas. 

Sol 

Meilleure perméabilisation des sols. 
Diminution des risques de ruissellement et d’érosion (notamment par le maintien de 
couvertures hivernales du sol). 
Diminution de la pollution grâce à la réduction des intrants.   

Sous-sol Diminution des risques de pollution du sous-sol. 

Eaux de 
surface 

Diminution des risques de ruissellement.  
Diminution de la pollution et de l’eutrophisation des eaux de surfaces. 

Eaux 
souterraines 

Meilleure perméabilisation des sols qui permet par infiltration la recharge des eaux 
souterraines. 
Diminution des risques de pollutions des eaux souterraines. 

Biodiversité 
Augmentation de la biodiversité en renforçant le maillage écologique.    
Augmentation de la biodiversité en termes d’espèces de cultures et d’élevages. 

Air Amélioration de la qualité de l’air dans certaines zones. 

Energie Sans objet. 

Déchets Meilleure gestion des déchets. 

 
RECOMMANDATION : Promouvoir le tourisme à la ferme et la mise en valeur des produits du terroir, de la vente 
directe à la ferme. 
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Respecter les normes de gestion prévues pour les zones agricoles situées dans les zones Natura 2000. 
Et mettre en place des mesures particulières de gestion pour les autres sites d’intérêt biologique. 

 

 L'administration communale doit promouvoir auprès de ses agriculteurs, les indemnités en site Natura 

2000 (délivrées par la Région wallonne).  

 Mettre sur pied une cellule de surveillance de ces zones afin de contrôler les pratiques agricoles qui y sont 

appliquées.  

 Etudier la possibilité de compléter le règlement complémentaire sur la protection de la nature, en imposant, 

par exemple, l'usage de certaines pratiques agricoles au sein de sites de grand intérêt biologique ; etc.         

 

Cadre bâti Contraintes de constructions pour les agriculteurs en zone Natura 2000. 

Patrimoine 
Préservation et mise en valeur du patrimoine naturel.  
Reconnaissance du patrimoine naturel non classé. 

Paysage Préservation des paysages de grande qualité d’une zone Natura 2000. 

Equipement Sans objet. 

Social Amélioration des relations entre habitants et agriculteurs. 

Economie 
Les agriculteurs peuvent bénéficier de subsides. 

Ces subsides représentent un coût pour la commune. 

Population/ 
cadre de vie 

Contribution au maintien et au développement d’un cadre de vie de qualité. 

Nombreuses contraintes imposées à l’agriculteur qui voit ses habitudes de fonctionnement 
fortement réduites. 

Mobilité Contraintes liées à la mobilité motorisée dans certaines zones. 

Sol 
Une agriculture durable et soucieuse de l’environnement devrait avoir moins d’impacts négatifs 
sur la qualité physico-chimique des sols. 

Sous-sol Diminution des risques de pollution. 

Eaux de 
surface 

Préservation des zones humides en interdisant le drainage des parcelles Natura 2000. 
Diminution du risque de pollutions des eaux de surfaces en interdisant l’utilisation d’herbicides 
en prairie Natura 2000.   

Eaux 
souterraines 

Diminution des risques de pollutions des eaux souterraines. 

Biodiversité 
Promotion d’une gestion des zones agricoles respectueuse de l’environnement et, par 
conséquent favorable à la biodiversité des zones agricoles. 

Air Maintien d’une excellente qualité de l’air. 

Energie Sans objet. 

Déchets Gestion raisonnée des déchets.  

 
RECOMMANDATION : Promouvoir une agriculture de type biologique dans les zones Natura 2000. 
 

 
 

 
Mise en place d’aménagements spécifiques le long de certaines parcelles agricoles pour éviter le 
ruissellement diffus et l’érosion hydrique (coulées de boues). 
Lutter contre les sols nus en hiver. 
 

 Recenser les lieux présentant d'importants problèmes d'érosion et de coulées boueuses.                    

 Promouvoir les mesures agro-environnementales (réalisation de tournières enherbées, plantation de haies 

et bandes boisées, arbres ou arbustes isolés, subsides à la réalisation de couvertures hivernales du sol 

avant culture de printemps) auprès des agriculteurs afin de limiter et de réduire les problèmes d'érosion et 

de coulées boueuses.          

 Promouvoir les subsides communaux à la plantation et à la taille des haies auprès de la population et des 

agriculteurs.      

 Concernant les haies et alignements d’arbres déjà existants, le présent schéma de structure communal en 

a réalisé un relevé non exhaustif. Ce réseau devrait être complété et préservé. La commune devrait mener 

des actions dans ce sens (plantations au niveau de ses terrains communaux, le long de voiries 

communales (si celles-ci sont perpendiculaires à la pente, ou situées en zone de coulées boueuses, ou 

encore si elles se trouvent au niveau d'un versant dépourvu d'éléments pouvant retenir l'écoulement des 

eaux (haies, prairies, etc.)), sensibilisation de la population, etc.).                                
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 Entretenir et créer des fossés afin d'y canaliser le ruissellement de l'eau.                                                        

 Faire connaître et vérifier le bon respect du règlement complémentaire sur la protection de la nature. 

Sanctionner les contrevenants abattant ou arrachant des haies sans permis.  

 Etudier la possibilité de compléter ce règlement en imposant, par exemple, dans certaines conditions 

(lotissements, etc.), la plantation de haies, arbres ou bosquets; etc. 

 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Renforcement du patrimoine naturel et paysager. 

Paysage Arbres et haies contribuent favorablement à la structuration du paysage. 

Equipement Sans objet. 

Social 
Sensibilisation de la population. 
Diminution du risque de conflits entre habitants et agriculteurs suite à des problèmes de 
coulées de boues. 

Economie 
Les agriculteurs peuvent bénéficier de subsides. 

Les subsides représentent un coût pour la commune. 

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration du cadre de vie par diminution des conflits et des nuisances générées par les 
coulées de boues. 

Mobilité Sans objet. 

Sol Réduction des coulées de boues. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Limitation des ruissellements diffus. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité 
Préservation de la biodiversité par le maintien et/ou le développement de tournières 
enherbées, bandes boisées, haies, etc. 

Air Les aménagements mis en place peuvent contribuer même sensiblement à la qualité de l’air. 

Energie Sans objet. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : Planter des espèces indigènes et principalement des feuillus. 
 

 
 
Mise aux normes de l’abattoir communal. Projet en cours. 
 

Cadre bâti Revalorisation du cadre bâti. 

Patrimoine Pérennisation du dernier abattoir communal public de la Région Wallonne. 

Paysage Mise en valeur d’un élément du patrimoine bâti de la commune et de la Région. 

Equipement Remise aux normes d’un équipement. 

Social Réaménagement d’un espace de rencontre au niveau communal. 

Economie 
Accroissement des capacités de l’abattoir (un partenariat avec la France et les communes 
voisines est envisagé). 

Population/ 
cadre de vie 

Impact positif sur l’image de la commune. 

Augmentation des nuisances pour les riverains proches. 

Mobilité Risque d’augmentation du trafic si augmentation de l’activité. 

Sol Sans objet. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Sans objet. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité Sans objet. 

Air La remise aux normes permettra une amélioration de la qualité de l’air. 

Energie Un accroissement des activités induira une augmentation des besoins énergétiques. 

Déchets L’augmentation de l’activité de l’abattoir induira une augmentation des déchets. 

 
RECOMMANDATION : Essayer au maximum de promouvoir des techniques de rénovation durables. 
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En zone agricole, imposer la réalisation de bandes enherbées le long des bois. 

 
Promotion, auprès des agriculteurs, de certaines mesures agro-environnementales, à savoir : la réalisation de 

bordures herbeuses extensives (tournières enherbées en bordure de culture, bande de prairie extensive). 

 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Embellissement des éléments naturels du patrimoine communal. 

Paysage Amélioration de la lisibilité du paysage autour d’éléments structurants. 

Equipement Sans objet. 

Social Sans objet. 

Economie 
La non mise en culture d’une partie de leurs terrains représente un manque à gagner pour les 
agriculteurs. 

Population/ 
cadre de vie 

Sans objet. 

Mobilité Sans objet. 

Sol Lutte contre l’érosion des berges en bordure de cours d’eau notamment. 

Sous-sol Diminution des risques de pollution des sous-sols. 

Eaux de 
surface 

Réduction de la pollution des eaux de surface. 

Eaux 
souterraines 

Réduction de la pollution des eaux souterraines. 

Biodiversité 
Les bandes enherbées exercent une fonction de corridors biologiques et d’habitat refuge pour 
les espèces auxiliaires de l’habitat biologique. 

Air Sans objet. 

Energie Sans objet. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : Ne planter que des espèces indigènes.  
 

 

 
Veiller au respect du zonage prévu par le plan de secteur et éviter le déboisement de certaines zones. 

 
Mettre sur pied une cellule de surveillance des zones boisées afin de contrôler celles qui, de fait, ne seraient plus 
dévolues aux bois. Il s'agit d'un travail à réaliser en collaboration avec la DNF, les gardes forestiers et 
l'administration communale. 
 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Maintien du patrimoine naturel de la commune. 

Paysage 
Actualisation du recensement des zones boisées. 
Préservation des zones boisées encore existantes. Préservation des éléments boisés 
structurant le paysage. 

Equipement Sans objet. 

Social Maintien du rôle social de la forêt. 

Economie La vente du bois de ces zones représente une source de revenus. 

Population/ 
cadre de vie 

Le maintien de zones boisées contribue à la perception d’un cadre de vie agréable. 

Mobilité Sans objet. 

Sol Maintien de surfaces perméables. 
Diminution du risque d’érosion et du ruissellement. Sous-sol 

Eaux de 
surface 

Préservation de zones perméables. 

Eaux 
souterraines 

Diminution des risques de pollution. 

Biodiversité Le maintien de zones boisées contribue au maintien de la biodiversité. 

Air Maintien d’éléments participant à la préservation d’une bonne qualité de l’air. 

Energie Sans objet. 

Déchets Risque de dépôts de déchets clandestins aux abords des bois. 
 

RECOMMANDATION : Si de nouveaux boisements sont réalisés, privilégier les essences feuillues typiques de la 
région. 
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Protéger les forêts existantes non reprises au plan de secteur. 

 

 Soutenir la modification du plan de secteur (lors de sa révision) pour réaliser de nouvelles zones 

forestières.    

 Réalisation d'une étude de faisabilité afin d'étudier l'idée de créer un parc naturel regroupant la commune 

de Virton ainsi que d’autres communes (avec intégration du  contrat de rivière, consultation de communes 

voisines et analyse des parcs naturels régionaux existants). En cas de résultat positif, lancer la réalisation 

du parc naturel. 

 

Cadre bâti Perte de zones urbanisables. 

Patrimoine Préservation du patrimoine naturel de la commune 

Paysage 
Actualisation du recensement des zones boisées. 
Préservation des zones boisées encore existantes. 
Préservation des éléments boisés structurant le paysage. 

Equipement Sans objet. 

Social Maintien du rôle social de la forêt. 

Economie La vente de bois de ces zones forestières représente une source de revenus. 

Population/ 
cadre de vie 

Le maintien de zones boisées contribue à la perception d’un cadre de vie agréable. 

Mobilité Sans objet. 

Sol Maintien de surfaces perméables. 
Diminution du risque d’érosion et du ruissellement. Sous-sol 

Eaux de 
surface 

Préservation de zones perméables. 

Eaux 
souterraines 

Diminution des risques de pollution. 

Biodiversité Le maintien de zones boisées contribue au maintien de la biodiversité. 

Air 
Conserver les zones boisées non reprises au plan de secteur permet de contribuer même 
faiblement à une bonne qualité de l’air. 

Energie Sans objet. 

Déchets Risque de dépôts de déchets aux abords des bois. 

 
RECOMMANDATION : Si de nouveaux boisements sont réalisés, privilégier les essences feuillues et typiques de 
la région (mesure suivante). 
 

 
 

Protéger les voies d’accès et les chemins de débardages. 
 

Recenser les voies d’accès aux forêts ainsi que les chemins de débardage. Repérer les entraves et les 

coupures (existantes ou potentielles, par exemple en cas de construction) au niveau de ces voies et y 

remédier. 
 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage Permet le maintien de certaines ouvertures paysagères intéressantes dans le milieu boisé. 

Equipement Sans objet. 

Social Sensibiliser la population au rôle des chemins de débardage. 

Economie 
Gain de temps et meilleures conditions de travail pour les exploitants et donc meilleure 
rentabilité. 

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration de la qualité de vie par entretien des itinéraires de promenade. 

Mobilité Amélioration de la mobilité au sein des espaces forestiers. 

Sol Sans objet. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Sans objet. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité Sans objet. 
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Air Sans objet. 

Energie Sans objet. 

Déchets Production de déchets issus du déblaiement des chemins et voies d’accès. 

 
RECOMMANDATION : Promouvoir les itinéraires de promenades en forêt via notamment une signalétique 
adaptée. 
 

 
 

Préserver et réaliser des clairières. 
Imposer la conservation d’une proportion d'arbres sénescents, morts sur pied et morts au sol. 
Imposer l’entretien d’un sous-bois abondant et diversifié. 
Aider la forêt à se régénérer en suffisance et naturellement. 
Mise en lumière de carrières (fiche projet PCDN F1). 

 Au niveau des forêts soumises, réaliser un schéma d'aménagement forestier permettant de planifier une 

gestion durable et réfléchie des forêts virtonaises qui existent au DNF.                                                                                 

 Sensibiliser et informer les propriétaires forestiers privés quant à une gestion durable, réfléchie et rentable 

des forêts. 

 Recenser, protéger et/ou réaliser des clairières (essentiellement, dans les bois soumis). 

 Recenser et restaurer certaines zones ouvertes intéressantes en forêt (carrières et crons), dans le but de 

favoriser le développement d’une flore de milieu ouvert et de permettre le retour d’une avifaune et d’une 

entomofaune intéressante (fiche projet PCDN F1). 
 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Protection des éléments patrimoniaux du cadre naturel communal. 

Paysage Préservation et restauration de certains paysages majeurs de la commune. 

Equipement Sans objet. 

Social Sensibilisation des acteurs concernés. 

Economie Gestion durable et plus rentable des forêts. 

Population/ 
cadre de vie 

Préservation d’un cadre de vie de grande qualité. 

Mobilité Sans objet. 

Sol Enrichissement naturel du sol. 

Sous-sol Maintien d’un sous-sol en équilibre physico-chimique. 

Eaux de 
surface 

Préservation d’eaux de surface de grande qualité. 

Eaux 
souterraines 

Recharge des nappes et équilibre hydrogéologique respecté. 

Biodiversité 
Préservation de la faune et de la flore des clairières et sous-bois. 
Régénération naturelle de la forêt. 

Air Maintien d’éléments garantissant une bonne qualité de l’air. 

Energie Sans objet. 

Déchets Meilleure gestion des déchets verts. 

 
RECOMMANDATION : Aménager une signalétique didactique sur le rôle de chaque écosystème et de la faune 
et flore qu’il contient.  
 

 
 

Planter des essences adaptées aux stations. 
Imposer la préservation des habitats forestiers typiques. 
Préserver la dominance des feuillus. 
Eviter les plantations trop artificielles (populiculture, plantation de résineux, etc.), surtout dans les 
entités de forêts feuillues ou encore dans les milieux alluviaux. 
 

 Au niveau des forêts soumises, un schéma d'aménagement forestier permettant de planifier une gestion 

durable et réfléchie des forêts virtonaises qui existent  au DNF.                                      

 Informer les propriétaires forestiers que le gouvernement wallon encourage une gestion durable des forêts 

en Wallonie (espèces adaptées à leur milieu, plants de provenance recommandable, forêts mélangées en 

espèces, densités de plantation compatibles avec le maintien de la biodiversité, etc.) au moyen de 

subsides à la plantation (même pour les propriétaires privés).    
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 Conserver sur une surface réduite des parcelles témoins de la gestion forestière passée – taillis (fiche 

projet PCDN F2). 

 Interdire de drainer les fonds humides et d’y planter des peupliers et/ou des résineux, y favoriser des 

aulnaies. 
 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Préservation du patrimoine naturel. 

Paysage Cohérence des différentes composantes du paysage. 

Equipement Sans objet. 

Social Sensibilisation des acteurs concernés. 

Economie 
Les contraintes en termes d’espèces à planter peuvent représenter une moins-value pour les 
sylviculteurs. 

Population/ 
cadre de vie 

Préservation d’un cadre de vie de grande qualité. 

Mobilité Sans objet. 

Sol Lutte contre l’acidification des sols provoquée par les résineux. 

Sous-sol Maintien d’un sous-sol en équilibre physico-chimique. 

Eaux de 
surface Préservation d’eaux de surface de grande qualité. 

Recharge des nappes et équilibre hydrogéologique respecté. Eaux 
souterraines 

Biodiversité Préservation des essences locales et des écosystèmes des habitats forestiers. 

Air Maintien d’éléments garantissant une bonne qualité de l’air. 

Energie Sans objet. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : Promouvoir le tourisme et les itinéraires de promenade forestiers.  
Ne planter que des espèces feuillues indigènes. 
 

 
 
Mettre à jour les périmètres d’intérêt paysager. 
 

- Délimiter de nouvelles zones d’intérêt paysager en plus des périmètres prévus au plan de secteur ;  

- Identifier des points de vue paysagers ; 

- Déclasser les périmètres d’intérêt paysager qui ne sont plus d’actualité. 
 

Cadre bâti Eviter l’étalement urbain et la création d’îlots urbanisés en dehors de la trame urbaine. 

Patrimoine Augmentation du nombre d’éléments du patrimoine paysager communal. 

Paysage 
Préservation des espaces remarquables d’un point de vue paysager, mise en valeur des points 
de vue. 

Equipement Sans objet. 

Social 
Renforcement du sentiment d’appartenance à une commune agréable d’un point de vue 
paysager. 

Economie Coût du recensement et de l’étude à charge de la commune. 

Population/ 
cadre de vie 

Les zones d’intérêt paysager participent à la perception d’un cadre de vie de qualité. 

Mobilité Sans objet. 

Sol La reconnaissance de ces zones devrait ralentir fortement l’urbanisation de ces zones. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

La reconnaissance de ces zones devrait ralentir fortement l’urbanisation de ces zones. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité La reconnaissance de ces zones devrait ralentir fortement l’urbanisation de ces zones. 

Air La reconnaissance de ces zones devrait ralentir fortement l’urbanisation de ces zones. 

Energie Sans objet. 

Déchets Sans objet. 
 

RECOMMANDATION : Opportunité de créer des itinéraires de promenades le long de ces lignes et points de 
vue remarquables. 
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Réaliser un règlement d’urbanisme spécifique dans les zones d’intérêt paysager pour assurer la 
préservation du paysage. 

 
Etablissement de règles de constructibilité spécifiques autour des points de vue et au sein des périmètres 

d'intérêt paysager. 
 

Cadre bâti Contraintes supplémentaires en termes d’octroi de permis. 

Patrimoine Préservation du patrimoine bâti et non bâti. 

Paysage Préservation des composantes remarquables du paysage. 

Equipement Sans objet. 

Social Renforcement du sentiment d’appartenance des habitants à leur quartier/commune. 

Economie Coûts des opérations de préservation et de valorisation. 

Population/ 
cadre de vie 

Contribution à l’amélioration de la qualité du bâti des quartiers de la commune. 

Mobilité Sans objet. 

Sol Sans objet. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Sans objet. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité Sans objet. 

Air Sans objet. 

Energie Sans objet. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : Sensibiliser les propriétaires à l’intérêt de préserver des paysages de grande qualité. 
 

 
 
Maintenir et/ou créer une ligne de vue dégagée vers les éléments remarquables. 

 

 Etablissement de règles de constructibilité et d'aménagement spécifiques aux abords des éléments 

remarquables.                                              

 Respecter les prescriptions relatives aux surimpressions : périmètre d'intérêt paysager et point de vue 

remarquable du SSC. 

 

Cadre bâti Contraintes supplémentaires en termes d’octroi de permis. 

Patrimoine Préservation et mise en valeur du patrimoine bâti et non bâti. 

Paysage Lisibilité du paysage. 

Equipement Sans objet. 

Social Les lignes de vue peuvent être reprises dans des balades thématiques. 

Economie 
Coûts supplémentaires pour les agriculteurs et propriétaires afin de masquer les éléments 
construits ou non construits qui nuisent au paysage. 

Population/ 
cadre de vie 

Contribution à la qualité du cadre de vie. 

Mobilité Sans objet. 

Sol Limitation de l’artificialisation des surfaces. 

Sous-sol Diminution des risques de pollution dans les zones concernées. 

Eaux de 
surface 

Limitation du ruissellement.  

Eaux 
souterraines 

Meilleure recharge de la nappe. 

Biodiversité Préservation de certains écosystèmes naturels structurant le paysage. 

Air Conservation d’une bonne qualité de l’air dans les zones concernées. 

Energie Sans objet. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : Création d’ itinéraires de promenades le long de ces lignes de vue dégagées. 
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Garder des ouvertures paysagères via des zones non aedificandi. 
 

Le SSC peut proposer la réalisation de zones d'ouverture paysagère sur le plan d'affectation (par exemple, entre 
Ruette et Grandcourt). 
 

Cadre bâti Limitation des réserves foncières. 

Patrimoine Mise en valeur d’éléments du patrimoine paysager. 

Paysage Maintien d’ouvertures paysagères. 

Equipement Sans objet. 

Social 
Perte de valeur foncière des terrains de certains propriétaires. 

Economie 

Population/ 
cadre de vie 

Contribution à la qualité du cadre de vie. 

Mobilité Sans objet. 

Sol Limitation de l’artificialisation des surfaces. 

Sous-sol Diminution des risques de pollution. 

Eaux de 
surface 

Diminution des risques de ruissellement. 

Eaux 
souterraines 

Diminution des risques de pollution. 

Biodiversité Préservation  de certains écosystèmes en maintenant des zones ouvertes. 

Air Conservation d’une bonne qualité de l’air dans les zones concernées. 

Energie Pas d’augmentation de la consommation énergétique par de nouvelles constructions. 

Déchets Risque de dépôts de déchets clandestins. 
 

RECOMMANDATION : Inclure des itinéraires de promenade et une signalétique adéquate dans ces zones. 
 

 
 
Intégrer les agriculteurs et les forestiers dans ce travail de préservation et de mise en valeur du paysage 
puisque ceux-ci gèrent près de 87% du territoire communal. 
 

 Rassembler et diffuser les informations sur les mesures agro-environnementales (collaboration avec les 

syndicats agricoles).   

 Etablissement de règles de constructibilité en zone agricole.  

 

Cadre bâti Contraintes supplémentaires à la construction de bâtiments. 

Patrimoine Préservation d’éléments du patrimoine paysager. 

Paysage Préservation et mise en valeur des paysages agricoles. 

Equipement Sans objet. 

Social Information et participation des acteurs concernés. 

Economie 
Coût de la diffusion des informations sur les mesures agro-environnementales. 
Coûts supplémentaires pour les agriculteurs afin de masquer les éléments nuisibles au 
paysage (hangars, etc.) 

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration de la qualité du cadre de vie grâce à la préservation et à la mise en valeur du 
paysage. 

Mobilité Sans objet. 

Sol Diminution du risque d’érosion des sols. 

Sous-sol Diminution des risques de pollution du sous-sol. 

Eaux de 
surface 

Diminution des risques de ruissellements. 
Diminution des risques de pollutions des eaux de surfaces. 

Eaux 
souterraines 

Diminution des risques de pollutions des eaux souterraines. 

Biodiversité Augmentation de la biodiversité en renforçant le maillage écologique.     

Air Conservation d’une bonne qualité de l’air dans les zones concernées. 

Energie Sans objet. 

Déchets Sans objet. 
 

RECOMMANDATION : Opportunité de promouvoir le tourisme à la ferme et permettre de valoriser les paysages 
ainsi conservés. 
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Interdire de bâtir sur les crêtes. 

 
Etablissement de règles de constructibilité spécifiques interdisant de bâtir et de planter sur ou à proximité des 

crêtes. 

 

Cadre bâti Contraintes supplémentaires en termes d’octroi de permis. 

Patrimoine Préservation du patrimoine non bâti. 

Paysage Maintien d’un paysage ouvert et dégagé. 

Equipement Sans objet. 

Social Sans objet. 

Economie Possible manque à gagner pour les sylviculteurs. 

Population/ 
cadre de vie 

Contribution à la préservation de la qualité du cadre de vie. 

Mobilité Sans objet. 

Sol Limitation de l’artificialisation des surfaces. 

Sous-sol Limitation des risques de pollution. 

Eaux de 
surface 

Sans objet. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité Préservation des écosystèmes sur les espaces concernés. 

Air Sans objet. 

Energie Sans objet. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : Protéger les crêtes dans les documents légaux contre l’urbanisation. 
 

 
 
Préserver les talus et les chemins creux et éviter d’aplanir les petits versants (talus, banquettes, etc.). 
 

 Recenser, localiser et protéger ces éléments.  

 Réactualisation du plan communal de développement de la nature. 

 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage Evite la monotonie et la banalisation des paysages. 

Equipement Sans objet. 

Social Possibilité de faire participer la population dans la mise en œuvre de la mesure. 

Economie Coût de l’étude. 

Population/ 
cadre de vie 

Impact sur l’image de la commune. 

Mobilité Sans objet. 

Sol Maintien des caractéristiques naturelles du sol. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Canalise les eaux de ruissellement. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité Préservation des milieux existants. 

Air Sans objet. 

Energie Sans objet. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : Eviter de défricher et déboiser les talus. Les racines peuvent jouer un rôle d’élément 
stabilisateur de ces volumes. 
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Mettre en place une végétation ligneuse (non-résineuse) structurante le long des chemins agricoles. 
 

 Concernant les haies et alignements d’arbres déjà existants, le présent schéma de structure communal en 

a réalisé un relevé non exhaustif. Ce réseau devrait être complété et préservé. La commune devrait mener 

des actions dans ce sens par exemple, en plantant des haies/arbres en bordure de voiries communales 

afin d’améliorer le maillage écologique et d'animer le paysage (fiche projet PCDN B2).   

 Des subsides communaux à la plantation et à la taille des haies (d’essences indigènes) auprès de la 

population et des agriculteurs existent.        

 Mise en place de subsides/aides à la plantation d’alignements d'arbres-arbustes indigènes le long des 

chemins agricoles.  

 Réaliser un règlement communal qui listerait les essences végétales autorisées. De plus, des propositions 

de composition de haie pourraient également être élaborées.   

 Valorisation des sentiers communaux et de leurs abords dans le but de, notamment, de renforcer la 

biodiversité par des plantations et aménagements. 

 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Lisibilité du paysage, cohérence dans la composition des éléments structurants. 

Paysage 
Préservation et plantation d’éléments contribuant à la structuration du paysage. 

Un renforcement du bocage trop important pourrait refermer le paysage. 

Equipement Sans objet. 

Social 
Sensibilisation et participation citoyenne des agriculteurs et des habitants. 

Diminution du risque de conflits entre habitants et agriculteurs suite à des problèmes de 
ruissellement ou de coulées de boues. 

Economie 
Les agriculteurs et propriétaires de terrains peuvent bénéficier de subsides. 

Les subsides représentent un coût pour la commune. 

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration du cadre de vie de tous. 

Mobilité Sans objet. 

Sol Diminution des phénomènes d’érosion par ruissellement et de coulées de boues. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Diminution du ruissellement grâce aux éléments conservés ou mis en place (arbres, haies,…). 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité Renforcement de la biodiversité. 

Air 
La préservation et la plantation de haies ou d’alignements d’arbres peut contribuer même 
faiblement à une meilleure qualité de l’air. 

Energie Sans objet. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : Veiller à ne pas trop fermer les paysages d’openfield avec un nombre trop important 
d’arbres hautes tiges. 
 

 
 
Préserver et renforcer (au moyen d’essences indigènes) les bocages, les arbres seuls ou alignés ainsi 
que les haies. 
 

 Poursuite d'un plan communal de développement de la nature.   

 Veiller au respect de l'intégrité du paysage dans les travaux agricoles et sylvicoles et dans la plantation des 

haies.   

 Concernant les haies et alignements d’arbres déjà existants, le présent schéma de structure communal en 

a réalisé un relevé non exhaustif. Ce réseau devrait être complété et préservé. La commune de Virton 

pourrait agir sur ses propres propriétés en y plantant et entretenant des haies vives, des vergers et des 

alignements d’arbres. Et ce, tout en utilisant des essences adaptées aux conditions édaphiques et 

climatiques locales. 

 Faire respecter le règlement communal sur la conservation de la nature (l’abattage et l’arrachage des haies 

et arbres sont soumis à permis d'urbanisme) et sanctionner si nécessaire.                                                                           
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 Réaliser une campagne de sensibilisation (brochures, guides, etc.) auprès des habitants et des 

agriculteurs, à propos de l'importance de préserver et renforcer le bocage et les haies présents sur le 

territoire communal. 

 Promouvoir, auprès de ses habitants ainsi que de ses agriculteurs, les opportunités déjà existantes telles 

que les subventions régionales et communales pour la plantation et l’entretien de haies vives.        

 Mise en place de subsides/aides à la plantation d’alignements d'arbres-arbustes.                                                                                               

 Réaliser un règlement communal qui listerait les essences végétales autorisées. De plus, des propositions 

de composition de haies pourraient également être élaborées. 

 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Préservation du patrimoine naturel. 

Paysage Maintien de la lisibilité du paysage. 

Equipement Sans objet. 

Social 
Sensibilisation de la population et des acteurs économiques induisant une responsabilisation 
collective. 

Economie 
Les acteurs concernés (agriculteurs notamment) peuvent bénéficier de subventions. 

Les subventions communales représentent un coût pour la commune. 

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration du cadre de vie de tous. 

Mobilité Sans objet. 

Sol Lutte contre l’érosion et augmentation de la perméabilité. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

L’augmentation de la perméabilité permettra de diminuer les eaux de ruissellement. 

Eaux 
souterraines 

L’augmentation de la perméabilité induira une augmentation de l’infiltration des eaux de pluie 
vers les nappes souterraines. 

Biodiversité Protection d’éléments contribuant au maillage écologique. 

Air Maintien d’éléments participant à la préservation de la bonne qualité de l’air. 

Energie Sans objet. 

Déchets Risque de dépôts clandestins de déchets au pied des arbres trop isolés. 

 
RECOMMANDATION : Mettre au point une base de données accessible par tous sur le site communal listant les 
arbres remarquables. 
 

 
 

Imposer l’aménagement des lisières. 
Eviter et/ou supprimer les monocultures de résineux qui referment les paysages. 
Préférer les lisières ondulantes plutôt que rectilignes composées d’essences feuillues indigènes, surtout 
sur le pourtour des monocultures de résineux. 
 

 Au niveau des forêts soumises, réaliser des aménagements permettant la mise en place de lisières 

ondulantes composées de feuillus.     

 Sensibiliser les grands propriétaires forestiers privés quant à l'impact visuel de lisières rectilignes 

composées de résineux.   

 Etudier l’idée de mettre en place une prime communale supplémentaire à la plantation de feuillus. 
 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine 
Préservation du patrimoine naturel et des essences locales le composant. 
Amélioration de la qualité paysagère en préférant des lisières ondulantes composées de 
feuillus. 

Paysage Ouverture et amélioration de la lisibilité du paysage. 

Equipement Sans objet. 

Social Sensibilisation et donc responsabilisation des acteurs concernés. 

Economie 

Les acteurs concernés (sylviculteurs notamment) peuvent bénéficier d’une prime. 

La prime représente un coût pour la commune. 
Contraintes supplémentaires pour les exploitants forestiers qui peuvent avoir un impact négatif 
sur les rendements sylvicoles. 

Population/ 
cadre de vie 

Un paysage de qualité contribue à l’amélioration du cadre de vie. 

Mobilité Sans objet. 
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Sol Lutte contre l’acidification des sols. Maintien de la perméabilité des sols. 

Sous-sol Diminution des risques d’acidification du sous-sol. 

Eaux de 
surface 

Le maintien de sols perméables permettra de réduire les eaux de ruissellement. 

Eaux 
souterraines 

L’augmentation de la perméabilité induira une augmentation de l’infiltration des eaux de pluie 
vers les nappes souterraines. 

Biodiversité Privilégier les essences locales permettra de protéger la faune et la flore locale. 

Air La préservation des espèces végétales contribue à la qualité de l’air. 

Energie Sans objet. 

Déchets Une meilleure gestion, plus soutenue, permettra d’éviter les dépôts de déchets clandestins. 

 
RECOMMANDATION : Promouvoir une gestion raisonnée des forêts et le label PEFC. 
 
 

 
Préserver et mettre en valeur la structure et les caractéristiques du patrimoine bâti existant et préserver 
l’identité et les caractéristiques des différents quartiers. 
 

 Etablissement de règles de constructibilité spécifiques.                                                     

 Classer les éléments bâtis et non bâtis présentant un grand intérêt paysager, culturel et/ou historique. 

Intégrer également une zone de protection dans les Arrêtés de classement.                                                                                     

 Exiger une réflexion d'intégration paysagère lors des demandes de permis d'environnement. 
 

Cadre bâti Contraintes supplémentaires lors d’octroi de permis. 

Patrimoine Préservation et mise en valeur du patrimoine bâti de la commune. 

Paysage Protection des éléments du paysage.  

Equipement Cette mesure pourrait concerner des bâtiments comprenant des équipements. 

Social Renforcement du sentiment d’appartenance des habitants à leur quartier/commune. 

Economie Coûts des opérations de préservation et de valorisation. 

Population/ 
cadre de vie 

Contribution à l’amélioration de la qualité du bâti des quartiers de la commune. 

Mobilité Sans objet. 

Sol Sans objet. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Sans objet. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité Sans objet. 

Air Sans objet. 

Energie Sans objet. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : Informer les propriétaires sur les droits aux subsides régionaux à la restauration des 
biens classés. 
 
 

 
Limiter l’impact visuel des parcs d’activités économiques et autres éléments dénaturant le paysage, par 
des accroches au paysage ou des rideaux verdurisants. 
 

 Etablissement de règles de constructibilité spécifiques dans ces zones.                                                                    

 Mener une étude d'embellissement paysager et d'amélioration de la biodiversité autour de ces éléments.                                                               

 Mener une étude paysagère en incluant les développements prévisibles au niveau de ces sites (papeterie 

Burgo Ardennes, parc industriel Latour, etc.).                             

 Promouvoir, auprès des propriétaires de ces éléments, les opportunités déjà existantes telles que les 

subventions régionales et communales pour la plantation et l’entretien de haies.  

 Mise en place de subsides/aides à la plantation d’alignements d'arbres-arbustes à proximité de ces 

éléments (par exemple, au pied de pylônes haute tension, aux abords d’entreprises, etc.).  

 Respecter les prescriptions relatives aux surimpressions : périmètre d'intérêt paysager et point de vue 

remarquable du SSC.  
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 Une zone verte dite « tampon » est prévue dans le cadre du SSC autour du zoning industriel. 

 

Cadre bâti 
Amélioration de l’intégration des différentes composantes du cadre bâti. 

Contraintes supplémentaires à la construction de bâtiments. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage Meilleure intégration des bâtiments d’activités économiques dans le paysage. 

Equipement Sans objet. 

Social Sans objet. 

Economie 
Les acteurs concernés peuvent bénéficier de subsides. 

L’intégration paysagère peut représenter un coût pour les acteurs économiques concernés. 

Population/ 
cadre de vie 

Un paysage de qualité contribue à l’amélioration du cadre de vie. 

Mobilité Sans objet. 

Sol L’introduction de végétaux augmentera la perméabilité des sols. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

L’augmentation de la perméabilité réduira les eaux de ruissellement. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité Contribution au maillage écologique communal et promotion de la biodiversité. 

Air Sans objet. 

Energie Sans objet. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : Planter uniquement des espèces feuillues indigènes.   
 
 

 
La mise en place de panneaux expliquant l’intérêt biologique et/ou paysager des sites (mise en valeur 
didactique de certaines zones). 
 

 Le projet consiste en la réalisation d’une signalétique touristique à placer le long des sentiers de balades et 

présentant le patrimoine naturel (réserves naturelles, points de vue, arboretum, zones humides, etc.), bâti 

et agricole de l’entité. Cette signalétique doit être réalisée en association avec des groupements de 

naturalistes promeneurs et cyclistes.  

 Vulgarisation des informations scientifiques concernant ces sites ou ces vues (cf. PCDN) 

 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Mise en valeur du patrimoine naturel local. 

Paysage Mise en valeur du patrimoine paysager. 

Equipement Sans objet. 

Social 
Sensibilisation de la population qui se réapproprie ainsi le patrimoine local. 
Implication également de la population non ressortissante de la commune. 

Economie 
La mise en place de certains panneaux explicatifs pourrait stimuler une économie locale à côté 
de ces panneaux (Horeca par exemple).. 

Population/ 
cadre de vie 

La réappropriation du patrimoine local incitera la population à en prendre soin et, par-là, 
contribuera à la qualité du cadre de vie. 

Mobilité Amélioration du balisage des itinéraires de promenades. 

Sol 

La sensibilisation du public est bénéfique à la préservation de l’environnement. 

Sous-sol 

Eaux de 
surface 

Eaux 
souterraines 

Biodiversité 

Air 

Energie Sans objet. 

Déchets La fréquentation des sites par le public induira la production de déchets (clandestins ou non). 
 

RECOMMANDATION  : Penser la gestion des déchets dans le cadre de l’aménagement des sentiers de balades 
et parcours didactiques. 
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6.3.5 Analyse générale de la note de circulation 

 
6.3.5.1 La circulation automobile 

 

6.3.5.1.1 Résumé spécifique 

 
Les principaux enjeux du SSC en termes de circulation automobile sont l’optimisation de la voirie de 
contournement de Virton (N87-N88) ainsi que la protection de certains quartiers du trafic de transit, 
sans nuire à l’accessibilité des points de destination.  

6.3.5.1.2 Le principe 

Le SSC propose une hiérarchisation des réseaux routiers. Cette hiérarchie permet de définir plus 
précisément les fonctions propres à chaque voirie, d’adapter l’usage et de mieux gérer les flux de 
circulation. La classification comporte 5 grands niveaux. Chaque rue ou route est classée dans une 
catégorie spécifique, depuis l’autoroute jusqu’à la desserte locale. Pour chaque catégorie sont fixés : 
le rôle de la voirie (en fonction des flux à assurer) et les caractéristiques générales (largeurs, vitesses, 
traitement paysager, etc.). 
 
Le SSC s’appuie sur le diagnostic et les recommandations du PCM et renforce celui-ci dans ses 
actions. Le SSC complète le PCM là où celui-ci nécessite d’être réactualisé. 

6.3.5.1.3 Les actions 

Les cartes 9 et 11 de la note de circulation reprennent les points d’intervention et leur localisation sur 
le territoire communal. 
 

 
AMÉNAGEMENT DES EFFETS DE PORTE  

 
28 sites d’intervention au total 

 

 Existants : 4 (Bleid) 
 A créer : 

o Priorité 1 : 18 (Virton, Latour, Ruette, Gomery, Ethe) 
o Priorité 2 : 10 (e.a. St. Rémy, Gomery, Latour) 

 
 

 

 
AMÉNAGEMENT DE CARREFOURS  

 
8 sites  

 
 Préconisés par le PCDR 

o Bleid : Carrefour (#) Rue de Haron # Rue de Gomery 
o Gomery : Rue Grande (N879) # Rue de Gerlache 
o Gomery : Rue Grande # Rue des Martyrs 
o Latour : Rue du 24 Août # Rue Baillet-Latour 

 
 Préconisés par le PCM 

o St. Mard : Rue de la Villette # Av. Joseph Wauters (N88) 
o Virton : Val d’Away (N851) # Rue d’Arlon 

 
 Souhaité par la Ville  

o Latour : Rue des Ateliers # Zoning Artisanal (N811) 
o Latour : Zoning Industriel (N811) # Rue de Longuyon (N879) 
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AMÉNAGEMENT D’ECHANGEURS  

 
2 sites  

 
o N811 # N875 
o N87 # N8775 

 

 

 
INTERDICTION POIDS-LOURDS  (C23)  

 
5 sites  

 
Sur les voiries empruntées usuellement pour le contournement de Virton. Des itinéraires de 
contournement pour les PL sont proposés.  
 

o Rue d’Arlon à partir du Val d’Away 
o Av. de la Grange au Bois 
o Rue de Rosière 
o Rue de la Station 
o Rue d’Harnoncourt 

 

 

6.3.5.1.4 Améliorations, mise en œuvre et suivi 

Les informations du SSC permettent de réserver les zones à urbaniser pour créer les nouveaux 
aménagements. Il permet aussi de fixer les priorités, par exemple pour la création de portes d’entrée 
aux villages. 
 

6.3.5.1.5 Incidences environnementales 

 

 
Thématiques 

 

 
Effets positifs 

 
Effets négatifs 

Population/Cadre 
de vie 

Equipement 

 Les effets de porte marquent 
l’entrée dans une zone densément 
habitée. Parcours plus clairs et 
plus lisibles. 

 Réduction des nuisances sonores 
dans les quartiers traversés par 
des voiries utilisées comme voiries 
de transit.  

 

Air, Energie 
 Amélioration des temps de trajet et 

diminution des émissions. 

 

Sols 

 L’aménagement de nouveaux 
carrefours et échangeurs 
augmentent les surfaces 
imperméabilisées. 

Paysage, 
Biodiversité, 

Déchets 

Les « effets porte » participent à une 
meilleure distinction entre les paysages 
« ruraux » et « urbains », et peuvent eux-
mêmes être esthétiques.  

 

L’accroissement du trafic de poids 
lourds empruntant la voie de 
contournement et les routes vers la 
France peut participer à un 
morcellement du paysage. 
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6.3.5.2  
6.3.5.3 Circulation des modes doux : Le réseau cyclable et piéton 

6.3.5.3.1 Résumé spécifique 

Le vélo peut utilement remplacer la voiture pour une série de déplacements quotidiens. Virton se 
distingue par une utilisation importante du vélo pour les loisirs. La commune a un potentiel important 
de développement des déplacements utilitaires par ses nombreux tronçons à faible pente.  

6.3.5.3.2 Le principe 

Le SSC s’appuie sur le PCDR qui vise à offrir un réseau de voies lentes entre les villages de la 
commune. Des liaisons doivent être créées entre différents parcours, par exemple la voie verte et le 
Ravel. Des itinéraires cyclables devraient également relier les principaux pôles d’emploi, par exemple 
le site de Burgo Ardennes.  

6.3.5.3.3 Améliorations, mise en œuvre et suivi 

Les liaisons devraient être améliorées par des nouveaux tracés cyclables (cf. carte 16) notamment 
entre Latour, Ethe et Gomery. Dans le centre de Virton, certains sens-uniques (SU) pourraient devenir 
des sens-uniques limités (SUL).  
 
Certaines traversées devraient être sécurisées. L’offre d’espaces de stationnement vélos devrait être 
suffisante, confortable et à proximité des pôles d’attraction (écoles, Hôtel de Ville, …).  
L’offre d’itinéraires VTT est déjà conséquente (110km) et l’effort sera donc davantage qualitatif que 
quantitatif (proposition de panneaux d’affichage, …).  

6.3.5.3.4 Incidences environnementales 

 
 

Thématique 
 

 
Effets positifs 

 
Effets négatifs 

Population/Cadre 
de vie 

Equipement 

 Amélioration de la qualité de vie, par le 
choix de modes alternatifs à la voiture. 

 Sentiment d’insécurité 
possible sur certaines 
sections du réseau, 
notamment la nuit tombée 
en raison de l’absence 
d’éclairage et de contrôle 
social. 

 Risques de conflits avec le 
monde agricole en cas de 
réouverture de sections de 
chemins et de sentiers 
intégrés dans le parcellaire 
agricole. 

Air, Energie 
 Réduction de la pollution automobile 

suite à la diminution des déplacements 
en automobile.    

 

Paysage, 
Biodiversité, 

Déchets 

 Préservation et mise en valeur des 
éléments constitutifs du paysage liés aux 
chemins et sentiers : haies, alignements 
d’arbres,… 

 Maintien et valorisation d’éléments de 
liaison présentant un intérêt naturel 
(chemin creux, talus,..) grâce à leur 
intégration dans le réseau de circulation 
lente. 

 Valorisation des cours d’eau et de leurs 
berges lorsque le réseau emprunte des 
sections en bordure de ces cours d’eau. 

 Risque de diminution de la 
valeur naturelle de certaines 
zones suite aux travaux 
d’aménagement et à une 
fréquentation plus 
importante. 

 Risque de problèmes 
ponctuels tels que  dépôts 
d’immondices, vandalisme. 
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6.3.5.4 Circulation des modes doux : Le réseau des transports en commun 
 

6.3.5.4.1 Résumé spécifique 

La commune est desservie par plusieurs lignes de bus des TEC, dont certaines sont transfrontalières. 
Les lignes convergent vers le centre-ville et des lignes relient les établissements scolaires Une ligne 
de chemin de fer, la ligne Libramont-St. Mard-Rodange relie la commune d’une part au Grand-duché 
du Luxembourg via Rodange et de l’autre à Namur et Bruxelles via Libramont. 
 

6.3.5.4.2 Le principe 

Le SSC propose donc de restructurer dans un premier temps le réseau TEC en prenant en compte les 
recommandations du PCM, se traduisant par une carte et un texte explicatif. Le principe de ce 
document est de dresser la logique du réseau TEC sur la base de l’identification des pôles 
générateurs de trafics (centres et équipements, gares) ; il se traduit par la restructuration du réseau à 
deux échelles : communale et intercommunale. Ainsi, certains pôles comme la gare de Saint-Mard ont 
un grand potentiel multi-modal.  
 
Concernant les PMR, le SSC énonce les caractéristiques techniques des adaptations dont doivent 
faire l’objet les arrêts de bus lors de leur création ou de leur rénovation. 

6.3.5.4.3 Incidences environnementales 

 

 
Thématique 

 

 
Effets positifs 

 
Effets négatifs 

Population/Cadre 
de vie 

Equipement 

 Frein du trafic de passage dans les 
quartiers résidentiels et amélioration 
globale de la sécurité routière par le 
report d’une partie du trafic en voiture 
vers les TEC (y compris Proxibus).  

 Amélioration de l’accessibilité et du 
stationnement près des équipements et 
services publics pour tous par 
l’augmentation de la desserte TEC des 
pôles. 

 Amélioration de l’accessibilité de la 
France et du Luxembourg pouvant 
favoriser une croissance de l’activité 
économique.  

 

Air, Energie 

 Réduction des consommations 
énergétiques, des rejets polluants 
(CO2, poussières) ainsi que de leurs 
incidences climatiques par l’adoption 
de mesures de fluidification du trafic en 
faveur des TEC. 

 Localement, accroissement 
du niveau de pollution de l’air 
par la densification des 
centres ainsi que par la mise 
en place de bus à moteur 
diesel. 

Paysage 

 Amélioration de la qualité des espaces 
publics et de la qualité des espaces 
urbains par la réduction de la demande 
en stationnement dans les pôles 
villageois. 

 Dépréciation possible du 
paysage urbain si le choix 
d’implantation et des 
matériaux du mobilier urbain 
est peu judicieux (arrêts de 
bus, signalisation, bancs, 
etc.). 
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6.3.5.5  
6.3.5.6 Espaces publics 

6.3.5.6.1 Résumé spécifique 

Les espaces publics plus importants se trouvent dans le centre-ville de Virton, notamment sous 
formes de places dans le centre historique. Des espaces publics existent dans tous les villages de 
l’entité.  
 
Aussi bien le PCDR que le Programme de rénovation urbaine ont prévu des réaménagements de 
l’espace public, le premier pour plusieurs noyaux villageois (Gomery, Bleid, Ruette, Latour et St. 
Rémy), le deuxième pour le centre-ville de Virton.  
 

6.3.5.6.2 Le principe 

Les objectifs généraux de réaménagement sont l’accroissement de la convivialité, la diminution des 
nuisances et la place accordée aux modes de circulation doux. Le traitement de l’éclairage, du 
revêtement et du mobilier font partie de cette démarche et doivent être pensés de manière cohérente 
sur l’ensemble de la commune.  
 

6.3.5.6.3 Incidences environnementales 

 

 
Thématique 

 

 
Effets positifs 

 
Effets négatifs 

Population/Cadre 
de vie 

Equipement 

 Développement des lieux de 
rencontres et de convivialité dans les 
centres. 

 Sentiment d’insécurité si 
manque d’éclairage et de 
contrôle social. 

Air, Energie 

 Développement d’une conception 
d’espaces publics inscrite dans une 
approche de durabilité (plantation, 
éviter l’imperméabilisation des sols). 

 

Patrimoine 

 Valorisation du patrimoine 
architectural aux abords des sites ou 
de bâtiments architecturaux. 

 Risque d’incidences 
négatives sur les éléments 
importants si le choix du 
mobilier urbain n’est pas 
judicieux. 

Paysage 
 Amélioration globale de la qualité des 

paysages urbains. 
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6.3.6 Analyse des mesures d’aménagement – RESEAU DE COMMUNICATIONS 

 

MOBILITE 

 
Créer des itinéraires « découvertes » (pédestre, équestre et/ou cyclable) par exemple, au moyen de 
nouvelles balades sur le thème des arbres remarquables. 

-  

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Mise en valeur du petit patrimoine  

Paysage Impact paysager limité et mise en valeur du paysage existant 

Equipement Sans objet.  

Social Accès à des espaces de détente à proximité du domicile 

Economie Ces aménagements peuvent représenter un coût pour la commune. 

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration générale du cadre de vie 

Mobilité Création de nouveaux cheminements pour modes doux. 

Sol Maintien de sols non artificialisés. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de surface Des aménagements peuvent empêcher localement le ruissellement 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité Sensibilisation de la population à l’intérêt du maintien de la biodiversité. 

Air Sans objet. 

Energie Sans objet. 

Déchets Risque de dépôts clandestins 

 
RECOMMANDATION : Joindre une signalétique didactique adéquate et une sensibilisation à la gestion des 
déchets. 
 

 

Synthèse  
 
Les mesures ayant trait à la mobilité sont très importantes car elles touchent  à la fois à la qualité de 
vie, à l’aménagement du territoire et au développement économique. Elles sont un outil stratégique 
pour le développement territorial en général. 
 
Globalement, nombreuses sont les mesures favorables à un report modal vers les modes doux et 
les transports en commun visant à limiter les besoins énergétiques liés aux déplacements motorisés 
individuels et à limiter les émissions de polluants dans l’air. 
 
D’un point de vue social, ces mêmes mesures concourent à la réduction des inégalités entre les 
personnes possédant leur propre véhicule et celles qui en sont dépourvues ou bien qui éprouvent 
des difficultés à se déplacer (PMR, personnes âgées, personnes isolées, etc.). Ainsi, elles facilitent 
les échanges entre les habitants de la commune mais également les échanges avec les autres 
communes. Globalement, elles permettent de rendre plus accessibles tous types d’équipements, de 
commerces et de services. Les mesures visant à la création ou au réaménagement des espaces 
publics participent aussi à cette dynamique générale d’amélioration du cadre de vie. 
 
L’autre élément, plus « négatif », de la mise œuvre de ces mesures est d’ordre économique et plus 
particulièrement financier. En effet, la réalisation de certains des aménagements préconisés peut 
peser un poids parfois important dans un budget communal souvent serré. Toutefois, il convient de 
noter qu’il sera parfois possible à la commune de s’associer à la Région afin d’obtenir des 
subventions  
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Actualiser l’atlas des chemins vicinaux et sauvegarder les sentiers et chemins en voie de privatisation. 
 
L'actualisation et le maintien des sentiers doivent permettre de maintenir et de développer les itinéraires de 
promenade sur la commune.  

 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Valorisation du patrimoine des anciens sentiers et chemins 

Paysage Préservation et mise en valeur des éléments constitutifs du paysage 

Equipement Sans objet. 

Social Espaces de loisirs facilement accessibles pour les habitants 

Economie Coût de maintenance et de développement pour la commune 

Population/ 
cadre de vie 

Possibilités accrues d’activités de délassement à proximité.  

Conflits possibles avec les gestionnaires du parcellaire agricole. 

Mobilité Certains tronçons peuvent servir d’alternative à la voiture pour les courts trajets. 

Sol Possibilité de conserver certains chemins perméables. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de surface Le réseau joue le rôle d’obstacle à l’écoulement et prévient le ruissellement 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité Possibilité d’aménager ses réseaux comme couloirs verts 

Air Sans objet. 

Energie Participe à la limitation des besoins énergétiques 

Déchets Risque de problèmes ponctuels comme le dépôt d’immondices ou le vandalisme 

 
RECOMMANDATION Les agriculteurs doivent être associés à cette démarche pour en garantir le succès.  
 

 
 
Créer des aménagements sur les chemins et sentiers qui pourront consister en des installations 
matérielles (bancs, tables, poubelles, abris, barrières, escaliers, murets, graviers, asphalte végétal, 
éclairage, etc.) ou en des plantations (arbres, arbrisseaux, haies, etc.). 

 
La mise en œuvre d'une signalétique et d'aménagements d'espaces de convivialité sur les chemins, permettra 
d'en augmenter sensiblement la qualité. 
 
Le travail à réaliser comprend : 
 

 La réalisation d’une liste des sentiers sur lesquels des aménagements seront entrepris; 

 La caractérisation des sentiers et de l’état de leurs plantations; 

 Le choix des aménagements et des plantations qui seront entrepris par sentier; 

 La réalisation d’un programme d’aménagements et de plantations; 

 La réalisation d’un programme de gestion, de regarnissage et d’entretien des plantations; 

 La désignation d’une équipe ou d’un service de gestion et d’entretien. 

 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Préservation et mise en valeur des éléments constitutifs du paysage. 

Paysage Impact paysager probablement faible. 

Equipement Nouveaux aménagements d’intérêt public. 

Social Création de lieux de rencontres et d’échanges le long des itinéraires de promenade. 

Economie Coût d’investissement. 

Population/ 
cadre de vie 

Développement des lieux de rencontre et de convivialité. 

Mobilité Renforcement et aménagements d’itinéraires pour modes doux. 

Sol Risque d’imperméabilisation ponctuelle de sols lors de certains aménagements. 

Sous-sol Risques de pollution très faibles. 

Eaux de 
surface 

Impact limité sur les ruissellements et la qualité des eaux. 

Eaux 
souterraines 

Diminution ponctuelle des infiltrations.  

Biodiversité Possibilité d’aménager ses réseaux comme couloirs verts 

Air Soutien aux alternatives de déplacements motorisés. 

Energie Sans objet. 
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Déchets Risque de dépôts clandestins 

 
RECOMMANDATION : Le mobilier urbain doit s’intégrer au paysage naturel et être adapté aux PMR. 
Subsides possibles dans le cadre du Plan escargot. Ne planter que des espèces indigènes, adaptées localement 
aux milieux déjà présents. 
 

 
 
Créer un réseau de mobilité douce fonctionnelle sur l’entité (Fiche 1.1 PCDR). 
 

 La mise en œuvre d'un réseau de mobilité douce (vélos+marche) doit permettre de développer 
l'utilisation de ces modes au sein du territoire communal. 

 

 En termes de localisation, il convient de privilégier les liaisons entre les pôles urbains et les pôles 
générateurs que sont les écoles, les commerces, les équipements, les zones d’activités (zonings). 

 

 A partir des itinéraires cyclables proposés par le PCDR, il convient d’identifier les prolongements à 
mettre en œuvre. Il s’agira de relier prioritairement le centre de Virton, les écoles et les zones 
d’activités. 

 

Cadre bâti Mise en valeur du cadre bâti et diminution des nuisances dues au trafic routier. 

Patrimoine Possibilité de promouvoir le patrimoine communal via les itinéraires proposés. 

Paysage Impacts paysagers des nouveaux tracés à étudier 

Equipement Risque de manque d’emplacements de parkings vélos. 

Social Meilleure accessibilité pour les habitants aux itinéraires vélos 

Economie Meilleure accessibilité aux commerces de proximité (services, …) 

Population/ 
cadre de vie 

Sensibilisation des enfants et sécurisation des parcours 

Mobilité Promotion de l’usage des modes doux pour les courtes distances. 

Sol Sans objet. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Sans objet. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité Peut participer à un maillage vert sur le territoire 

Air Contribue à la réduction des émissions de CO2 

Energie Réduction de l’utilisation des énergies non-renouvelables 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION  Une campagne d’information avec des associations paraît être utile à la promotion des 
modes doux.  
 

 
 
Réaliser des aménagements cyclables permettant de sécuriser les trajets à vélo ainsi que des itinéraires 
conseillés. 
 

 A l'échelle de la commune, compte-tenu des distances à parcourir, de nombreux déplacements 
pourraient être réalisés à vélo. Il convient donc de mettre en œuvre un réseau cyclable qui sera appuyé 
par la réalisation d'aménagements cyclables.  

 

 Sur base du réseau cyclable proposé, il convient d’identifier les axes nécessitant un aménagement 
spécifique. Un calendrier de réalisation devra être réalisé afin d’échelonner les aménagements dans le 
temps. L’ordre de priorité des aménagements sera fixé en fonction de la dangerosité identifiée.  

 

Cadre bâti Impact faible sur le cadre bâti. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage Impacts paysagers des nouveaux tracés à étudier 

Equipement Un meilleur accès aux équipements via les modes doux. 

Social Meilleure accessibilité pour les habitants aux itinéraires vélos 

Economie Coût non négligeable pour la commune. 

Population/ 
cadre de vie 

Diminution des nuisances automobiles et augmentation du cadre de vie. 

Mobilité Davantage de destinations/d’itinéraires pour les cyclistes 
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Sol Possibilité de nouvelles artificialisation de sols. 

Sous-sol Sans objet.  

Eaux de 
surface 

Valorisation des eaux de surface si itinéraires à proximité. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité Peut participer à un maillage vert sur le territoire 

Air Diminution des polluants. 

Energie Sans objet. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : Campagne de sensibilisations avec des asbl spécialisées dans le secteur des modes 
doux.  
 

 

 
Réaliser des aménagements cyclables en voirie. 
 
Les aménagements cyclables en voirie doivent sécuriser et faciliter les déplacements effectués à vélo. Il s'agit 
d'un levier de développement important de la mobilité douce.  
 

Cadre bâti Peu d’impacts sur les formes urbaines. 

Patrimoine Préservation et mise en valeur des éléments constitutifs du paysage 

Paysage Impacts paysagers des nouveaux tracés à étudier 

Equipement Facilite l’accès aux différents équipements (sportifs, culturels et administratifs) 

Social Meilleure accessibilité pour les habitants aux itinéraires vélos 

Economie Coût financier 

Population/ 
cadre de vie 

Participe à l’amélioration du cadre de vie 

Mobilité Davantage de destinations/d’itinéraires pour les cyclistes 

Sol Sans objet. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Sans objet. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité Peut participer à la mise en œuvre du maillage vert sur le territoire 

Air Diminution des polluants. 

Energie Participe à la limitation des besoins énergétiques 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : Subsides possibles. 

 

 

 
Créer des liaisons cyclables sécurisées entre les villages de la commune (Fiche 1.1 PCDR). 
 

 A l’échelle communale, le centre de Virton par les commerces et les services (administration, écoles, 
etc.) qu’il propose génère des flux depuis les autres villages. Compte-tenu de la répartition 
géographique des villages, des trajets pourraient être réalisés à vélo. La mise en œuvre de liaisons 
cyclables sécurisées vise à favoriser de tels déplacements entre les villages. 

 

 Le PCDR sert de base à cette mesure. Des itinéraires complémentaires doivent néanmoins être 
identifiés afin d’offrir des itinéraires continus aux cyclistes. Le centre-ville de Virton, les écoles et les 
zones d’activités doivent représenter les destinations de ces nouvelles liaisons.  

 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Mise en valeur du patrimoine en général 

Paysage Impacts paysagers des nouveaux tracés à étudier 

Equipement Facilite l’accès aux équipements. 

Social Meilleure accessibilité pour les habitants aux itinéraires vélos 

Economie Coût à charge de la commune. 

Population/ 
cadre de vie 

Participe à l’amélioration générale du cadre de vie.  

Mobilité Davantage de destinations/d’itinéraires pour les cyclistes 
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Sol Risque de nouvelles artificialisations des sols. 

Sous-sol Peu d’impacts. 

Eaux de 
surface 

Peu d’effets. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité Peut participer à un maillage vert sur le territoire 

Air Diminution des polluants. 

Energie Participe à la limitation des besoins énergétiques 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : Une campagne d’information et de sensibilisation serait utile pour assurer une diffusion 
de l’information adéquate.  

 

 

 
Créer des Sens Uniques Limités permettant de raccourcir certains trajets à vélo et notamment dans le 
centre de Virton. 
 

 La création de SUL permet aux cyclistes d'emprunter des itinéraires les plus directs possibles et de 
réduire la distance ainsi que le temps de parcours.  

 

 Parmi les sens uniques présents sur la commune, il faudra identifier les sens uniques qui pourront être 
convertis en SUL. Ce choix devra notamment se baser sur la dimension de la voirie et la présence 
éventuelle de zones accidentogènes. La réalisation des SUL devra se faire en fonction du gain apporté 
aux cyclistes.  

 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage Sans objet. 

Equipement Facilite l’accès pour les modes doux 

Social Réponse à un besoin des habitants. 

Economie Sans objet. 

Population/ 
cadre de vie 

Meilleure sécurité routière 

Mobilité 
Accès plus aisés pour les cyclistes 

Risque de conflits avec les automobiles à la mise en place. 

Sol Sans objet. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Sans objet. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité Sans objet. 

Air Diminution des polluants. 

Energie Participe à la limitation des besoins énergétiques 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : Sensibilisation et communication autour de la mise en place, en impliquant le secteur 
associatif. 
 

 
 
Créer des itinéraires cyclables sécurisés vers les écoles de la commune. 
 

 Les aménagements cyclables sécurisés vers les écoles représentent un moyen d'action efficace afin de 
promouvoir les déplacements à vélo sur la commune.  

 

 La mise en œuvre de cette mesure devra s’appuyer sur le profil de mobilité de chaque établissement. 
Les lieux de résidence des écoliers et le moyen de déplacement utilisé devront être identifiés afin 
d’identifier les écoles pour lesquelles l’utilisation du vélo est potentiellement la plus importante. Les 
itinéraires aménagés devront être réalisés en priorité au niveau des écoles présentant un potentiel de 
déplacements à vélo important. 

 

Cadre bâti Sans objet. 
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Patrimoine Sans objet. 

Paysage Sans objet. 

Equipement Facilite l’accès pour les modes doux 

Social Meilleur accès aux écoles 

Economie Besoins d’investissements 

Population/ 
cadre de vie 

Meilleure sécurité routière et cadre de vie plus agréable. 

Mobilité Diminution de la circulation automobile vers les écoles 

Sol Sans objet. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Sans objet. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité Sans objet. 

Air Diminution des polluants. 

Energie Participe à la limitation des besoins énergétiques 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : Sensibiliser et informer les parents. Installer des locaux ou parkings vélos sécurisés. 
 

 
 
Connecter le Pré-RAVEL au RAVEL existant par un aménagement cyclable sécurisé (Fiche 1.1 PCDR). 
 

 Afin d’offrir aux cyclistes un itinéraire continu et sécurisé, il convient de connecter le  Pré-RAVEL et le 
RAVEL.  

 

 Les traversées de la N82 et de la 879 devront faire l’objet d’un aménagement sécurisant. 
 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Préservation et mise en valeur des éléments constitutifs du paysage. 

Paysage Impacts paysagers des nouveaux tracés à étudier 

Equipement Faciliter l’accès par les modes doux. 

Social Meilleure accessibilité pour les habitants aux itinéraires vélos 

Economie L’itinéraire peut stimuler une économie locale (p.ex. horeca) 

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration des conditions de déplacement. 

Mobilité Davantage de destinations/d’itinéraires pour les cyclistes 

Sol Risque de nouvelles artificialisations des sols. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Peu d’impacts. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité Peut participer à un maillage vert sur le territoire 

Air Sans objet. 

Energie Participe à la limitation des besoins énergétiques 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : Travailler en collaboration avec les asbl spécialisées dans la promotion de l’usage du 
vélo et de la protection de l’environnement. 
 

 
 
Aménager des itinéraires de rabattement vers le RAVeL et le Pré-RAVeL. 
 

 Afin d'optimiser leur utilisation, il convient d'aménager des itinéraires de rabattement vers le RAVeL et 
le Pré-RAVeL, ce qui permet de garantir une continuité des aménagements cyclables sur la commune.  

 

 Il conviendra d’identifier des prolongements et des extensions au réseau cyclable proposé par le PCM 
et le PCDR en direction du RAVeL et du Pré-RAVeL. Ils devront notamment permettre de relier, d’une 
part, les écoles, les commerces, les administrations, les zones d’activités et, d’autre part, le RAVeL et le 
Pré-RAVeL. La mise en œuvre de ces nouveaux itinéraires devra se faire en fonction de leur degré de 
dangerosité. Les itinéraires les moins sécurisés devront être aménagés prioritairement. Un calendrier 
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prévisionnel des liaisons à aménager devra alors être réalisé afin de garantir une programmation 
cohérente des travaux de réalisation.  

 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Préservation et mise en valeur des éléments constitutifs du paysage. 

Paysage Impacts paysagers de nouveaux tracés 

Equipement Facilite l’accès aux différents équipements. 

Social Meilleure accessibilité aux itinéraires vélos 

Economie L’itinéraire peut stimuler une économie locale (p.ex. horeca) 

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration des conditions de déplacement. 

Mobilité Davantage de destinations pour les cyclistes, et facilite l’accès.  

Sol Risque de nouvelles artificialisations des sols. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Peu d’impacts. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité L’aménagement peut participer à un maillage vert 

Air Sans objet. 

Energie Participe à la limitation des besoins énergétiques 

Déchets Sans objet..  

 
RECOMMANDATION : Travailler en collaboration avec les asbl spécialisées dans la promotion de l’usage du 
vélo et de la protection de l’environnement. 
 

 
 
Installer des parkings à vélos aux abords immédiats des pôles générateurs de déplacements.  
 

 L'installation de parkings à vélos vise également à promouvoir les déplacements à vélos sur la 
commune. Ils doivent se situer à proximité immédiate ou à l’intérieur des écoles, des commerces, des 
services, des administrations, des équipements, des entreprises,  etc. En fonction de leur emplacement 
et de leur fonction, les parkings à vélos devront être plus ou moins importants. 

 

 Le potentiel identifié en termes de déplacements effectués à vélo doit permettre d’organiser dans le 
temps l’installation des espaces de stationnement. Plus ce potentiel est important et plus 
l’aménagement devra être réalisé rapidement. 

 

Cadre bâti Modification des formes urbaines.  

Patrimoine Sans objet. 

Paysage Création de nouveaux points de repère visuels. 

Equipement Aménagements de parkings aux droits des équipements existants.  

Social Opportunité de sensibiliser la population à l’usage du vélo. 

Economie Coût financier. 

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration de la sécurité des emplacements vélos et donc maintien d’un cadre de vie de 
bonne qualité. 

Mobilité Promotion de l’usage combiné modes doux-transports collectifs 

Sol Sans objet.. 

Sous-sol Sans objet.. 

Eaux de 
surface 

Sans objet.. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet.. 

Biodiversité Sans objet.. 

Air Sans objet.. 

Energie Participe à la limitation des besoins énergétiques 

Déchets Sans objet.. 

 
RECOMMANDATION : Une attention particulière doit être portée aux choix des matériaux et des couleurs. 
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Développer des parkings à vélos sécurisés et couverts à proximité des arrêts de bus et en gare de 
Virton. 
 

 L'implantation de parkings à vélos sécurisés et couverts à proximité des arrêts de bus et en gare vise à 
promouvoir une intermodalité vélo-bus et vélo-train. 

 

 Une réflexion doit être menée avec les acteurs de la mobilité que sont le TEC et la SNCB. 
L’aménagement d’un parking à vélos sécurisé en gare de Virton doit être considéré comme prioritaire. 
Au niveau des arrêts TEC, l’échéancier de réalisation doit se baser sur la localisation des arrêts. Les 
arrêts situés dans les zones périurbaines et qui présentent une fréquentation non négligeable devront 
être aménagés en premier lieu. Les aménagements en zone plus urbaine seront équipés dans un 
second temps car ils peuvent être facilement rejoints à pied par les usagers. 

 

Cadre bâti Création de nouveaux points de repère visuels dans le paysage urbain et périurbain. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage Risque de mauvaise intégration dans le paysage surtout péri-urbain. 

Equipement Aménagements de parkings aux droits des équipements existants.  

Social Opportunité de sensibiliser la population à l’usage du vélo. 

Economie Coût financier 

Population/ 
cadre de vie 

Participe à l’amélioration générale du cadre de vie. 

La sécurisation de ces parkings améliorera le sentiment de sécurité général.  

Mobilité Promotion de l’usage combiné modes doux-transports collectifs. 

Sol Sans objet. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Sans objet. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité Sans objet. 

Air Contribution à la diminution d’émissions de rejets polluants. 

Energie Participe à la limitation des besoins énergétiques liés aux déplacements motorisés 
individuels. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : Importance du choix des matériaux et des couleurs.  
Subsides possibles Subsides possibles à la Région Wallonne. 
 

 

 
 
Développer une signalisation directionnelle pour les cyclistes.  
 

 La signalisation directionnelle pour les cyclistes vise à faciliter leurs itinéraires au sein de la commune.  
 

 La mise en œuvre de cette signalisation doit se faire au fur et à mesure de la réalisation du réseau 
cyclable. Ainsi, les tronçons nouvellement aménagés présenteront directement de l’information offrant 
ainsi aux cyclistes un véritable itinéraire complet.  

 
 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage Risque de non-intégration de certains aménagements dans certaines zones. 

Equipement Facilite l’accès aux différents équipements sportif, culturel et administratif de proximité. 

Social Opportunité de sensibiliser la population à l’usage du vélo. 

Economie Coût d’investissement 

Population/ 
cadre de vie 

Participe à l’amélioration générale du cadre de vie. 

Mobilité 
Promotion de l’usage des modes doux pour les déplacements de courte distance, assure la 
visibilité d’itinéraires sécurisés tant pour les cyclistes que pour les automobilistes  

Sol Sans objet. 

Sous-sol Sans objet. 
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Eaux de 
surface 

Sans objet. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité Sans objet. 

Air Contribution à la diminution d’émissions de rejets polluants. 

Energie Participe à la limitation des besoins énergétiques liés aux déplacements motorisés 
individuels. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : Se référer au code du gestionnaire.  
Veiller à la bonne intégration visuelle de la signalisation au niveau paysager. 
 

 

 
Développer des plans de déplacements scolaires (PDS) et de déplacements d’entreprises (PDE). 
 
La mise en œuvre de PDS et de PDE vise à promouvoir les modes alternatifs à la voiture.  
Les PDS et les PDE devront être réalisés en fonction du nombre d’élèves ou de travailleurs présents sur le site 
et devra s’adapter à la mise en œuvre des aménagements cyclables sur le territoire communal.  
 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage Sans objet. 

Equipement Meilleur accès aux équipements communaux. 

Social Amélioration des services à la population. 

Economie Coût financier lié à l’élaboration de l’étude puis à la mise en place des aménagements 
particuliers préconisés par cette dernière. 

Population/ 
cadre de vie 

Sensibilisation des élèves à l’utilisation des modes de transports doux dans le cadre de 
déplacements autres que ceux des loisirs. 

Mobilité 
Diminution potentielle du nombre de voitures aux heures d’entrées/sorties de classe  et donc 
des files ; sécurisation accrue des piétons  et des cyclistes. 

Sol Sans objet. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Sans objet. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité Sans objet. 

Air Contribution à la diminution d’émissions de rejets polluants. 

Energie Participe à la limitation des besoins énergétiques liés aux déplacements motorisés 
individuels. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION Des séances de « formation » pour les enfants doivent être envisagées (p.ex. un « brevet 
cycliste » comme à Namur).  
Des subsides sont possibles à la Région Wallonne (p.ex. Pedibus) 

 

 
 
Adapter l’aménagement des voiries en fonction de leur hiérarchie. 
 
La hiérarchisation permet d'identifier le rôle des voiries : autoroute,  transit, intercommunal, communal, local. En 
fonction de son statut, l'aménagement d'une voirie sera différent et devra être adapté au contexte urbain 
environnant. 
 

Cadre bâti Poursuite des aménagements déjà en vigueur.   

Patrimoine Sans objet. 

Paysage 
Maintien d’une cohérence dans les repères visuels et les aménagements paysagers en 
voiries. 

Equipement Sans objet. 

Social Sans objet. 

Economie Coût pour l’administration communale. 

Population/ 
cadre de vie 

La hiérarchisation des voiries permet le maintien d’un cadre de vie agréable en ce sens les 
aménagements réalisés se font en fonction de leur statut ainsi que des zones traversées 
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(zones urbanisées, zones non urbanisées). Renforcement du sentiment de sécurité 

Mobilité 

La hiérarchisation des voiries réduit le risque de conflits d’usage et de files aux heures de 
pointe. Elle permet notamment de limiter les trafics de transit dans les zones d’habitat. Elle 
réduit également l’usure précoce des chaussées et des accotements dus au passage de 
véhicules non adaptés (ex : charroi de poids lourds).  

Sol Une nouvelle voirie est une nouvelle surface artificialisée. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Augmentation du ruissellement pour les nouveaux aménagements. 
 

Eaux 
souterraines 

Peu de risque de pollution. 

Biodiversité Sans objet. 

Air Un meilleur dimensionnement des voiries permettrait une réduction de la consommation de 
carburant et donc une amélioration de la qualité de l’air. 

Energie Un meilleur dimensionnement des voiries permettrait une réduction de la consommation de 
carburant. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : Continuer le réaménagement progressif des voiries existantes. 
 

 
 
Adapter les régimes de vitesse en fonction de la hiérarchie et du contexte urbain. 
 
Il s'agit d'adapter les vitesses pratiquées par les automobilistes en fonction du tissu urbain environnant et de la 
classification de la voirie dans la hiérarchie du réseau. Cette mise en adéquation des vitesses et de la hiérarchie 
vise à assurer la sécurité de l'ensemble des usagers de la voirie dans une optique de partage de l'espace.  

 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage Sans objet. 

Equipement Sans objet. 

Social Sans objet. 

Economie Coût pour l’administration communale. 

Population/ 
cadre de vie 

Participe à l’amélioration générale du cadre de vie  notamment par la réduction des nuisances 
sonores liées à la vitesse dans les zones d’habitat. Renforcement du sentiment de sécurité 

Mobilité 
Amélioration des conditions de sécurité routière en général et plus particulièrement la sécurité 
des piétons et cyclistes dans les centres des villages. 

Sol Sans objet. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Sans objet. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité Sans objet. 

Air Un meilleur dimensionnement des voiries permettrait une réduction de la consommation de 
carburant et donc une amélioration de la qualité de l’air. 

Energie Un meilleur dimensionnement des voiries permettrait une réduction de la consommation de 
carburant. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : En mesure d’accompagnement, un renforcement des outils de contrôle du respect des 
limitations de vitesse serait également judicieux. 
  

 
 
Adapter les carrefours et leurs règles de priorité en fonction de la hiérarchie viaire. 
 

 L'aménagement des carrefours doit se faire de manière cohérente avec la hiérarchie viaire envisagée, 
c'est-à-dire que la gestion du carrefour doit se faire de manière adéquate par rapport à la fonction qu'il 
tient au sein du réseau viaire.  

 Les règles de priorité doivent donner la priorité aux voiries de niveau supérieur, ce qui permet 
également de limiter le trafic de transit sur les voiries de niveau inférieur. 

 

Cadre bâti Poursuite des aménagements déjà en vigueur.   
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Patrimoine Sans objet. 

Paysage 
Maintien d’une cohérence dans les repères visuels et les aménagements paysagers en 
voiries. 

Equipement Sans objet. 

Social Sans objet. 

Economie Coût financier pour la commune. 

Population/ 
cadre de vie 

Participe à l’amélioration générale du cadre de vie. 

Mobilité Amélioration des conditions de sécurité routière en général et du sentiment de sécurité. 

Sol Un nouveau carrefour est une nouvelle surface artificialisée. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Augmentation du ruissellement pour les nouveaux aménagements. 

Eaux 
souterraines 

Peu de risque de pollution. 

Biodiversité Sans objet. 

Air Un meilleur dimensionnement des carrefours permettrait une réduction de la consommation 
de carburant et donc une amélioration de la qualité de l’air. 

Energie Un meilleur dimensionnement des carrefours permettrait une réduction de la consommation 
de carburant. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : Continuer le réaménagement progressif des carrefours existants. 
 

 
 

Concentrer le trafic de transit sur les réseaux de transit et de liaisons intercommunales. 
 

 Les axes du réseau de transit et de liaisons intercommunales doivent capter l'essentiel du trafic de 
transit sur la commune car ils présentent un dimensionnement capable de supporter un important trafic.  

 

 La mise en œuvre d’une signalisation fréquente et adéquate représente un levier d’action d’important. 
Toutefois, cette mesure n’est réaliste qu’à condition d’empêcher la percolation du trafic de transit dans 
les quartiers résidentiels (cf. point suivant). 

 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage Impact relatif de la création d’’un nouvel axe. 

Equipement Sans objet. 

Social Sensibiliser la population au rôle de la hiérarchie des voiries.  

Economie Investissement important en signalétique. 

Population/ 
cadre de vie 

Moindre circulation dans les zones densément bâties, amélioration de la sécurité des 
habitants.  

Mobilité Fluidification de la circulation 

Sol Sans objet. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Sans objet. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité Sans objet. 

Air Nuisances temporaires du chantier (poussières, …) 

Energie Sans objet. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : Accompagner la mesure d’une campagne de sensibilisation à la sécurité routière et au 
rôle des différentes voiries. 
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Protéger les quartiers résidentiels du trafic de transit. 
 

 Dans un objectif d'amélioration de la qualité vie et de la convivialité dans les quartiers résidentiels, la 
circulation automobile dans ces zones doit se limiter aux riverains.  

 

 Des aménagements contraignants pour le trafic de transit doivent donc être implantés sur les voiries du 
réseau local afin d'augmenter le temps de parcours dans les quartiers et ainsi de réduire fortement 
l'intérêt d'un tel transit. 

 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage Impact relatif de la création d’’un nouvel axe. 

Equipement Sans objet. 

Social Sensibiliser la population au rôle de la hiérarchie des voiries.  

Economie Investissement important en signalétique. 

Population/ 
cadre de vie 

Moindre circulation dans les zones densément bâties, amélioration de la sécurité des 
habitants.  

Mobilité Fluidification de la circulation 

Sol Sans objet. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Sans objet. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité Sans objet. 

Air Nuisances temporaires du chantier (poussières, …) 

Energie Sans objet. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : Subsides possibles à la Région Wallonne 
 

 
 
Compléter l’échangeur entre la N87 et la N875. 
 

 La mise en œuvre d’une voirie de sortie entre la N87 et la N875 doit offrir un nouvel itinéraire pour le 
trafic de transit en protégeant le centre de Virton. 

 

 Cette mesure doit être accompagnée d’une signalétique indiquant le nouvel itinéraire afin d’être 
pleinement efficace et de garantir ainsi un meilleur partage de l’espace public dans le centre de Virton 

 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage Impact relatif d’un nouvel axe dans le paysage local. 

Equipement Sans objet. 

Social Sans objet. 

Economie Investissement important. 

Population/ 
cadre de vie 

Moindre circulation dans les zones densément bâties. 

Mobilité Fluidification de la circulation. 

Sol Nouveaux sols artificialisés. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Augmentation du ruissellement. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité Pertes de milieux. 

Air Nuisances temporaires du chantier (poussières, …) 

Energie Sans objet. 

Déchets Risque d’augmentation de déchets pendant la phase chantier. 

 
RECOMMANDATION : Cette mesure devrait idéalement être accompagnée d’une communication communale  
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Définir un itinéraire de transit intégrant la création de la nouvelle voirie de l’échangeur entre la N87 et la 
N875. 
 
Une fois que la voirie de sortie entre la N87 et la N875 sera réalisée, elle permettra de définir un nouvel itinéraire 
de transit qui intégrera uniquement des voiries du réseau régional de transit. Ce nouvel itinéraire de transit devra 
faire l’objet d’une signalétique adéquate et fréquente. 
 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage Sans objet. 

Equipement Sans objet. 

Social Sans objet. 

Population/ 
cadre de vie 

Moindre circulation dans les zones densément bâties. 

Mobilité Fluidification de la circulation dans cette partie de la commune. 

Sol Sans objet. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Sans objet. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité Sans objet. 

Air Sans objet. 

Energie Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : Accompagner la mesure et sa signalétique par une communication communale soit 
papier soit sur le site internet de la mise en place de ce nouvel itinéraire.  

 

 
 
Maîtriser les vitesses par des aménagements physiques et tout particulièrement en entrée et dans le 
centre des villages : plateaux, coussins berlinois, chicanes, etc. 
 

 Le respect des limites de vitesses par les automobilistes doit permettre de sécuriser et de pacifier les 
zones urbaines et notamment les centres de villages.  

 

 Dans cette optique, des effets de porte peuvent être aménagés à l’entrée des zones urbaines. Dans le 
centre des zones urbaines, des aménagements ralentisseurs tels que des plateaux, des coussins 
berlinois, des chicanes peuvent être aménagés. Les usagers faibles (piétons, cyclistes, PMR) se 
sentent alors plus en sécurité et ils effectueront ainsi davantage de trajets de courte et moyenne 
distances sans utiliser leur voiture. 

 

Cadre bâti Nouvelles contraintes entre bâtiments existants et nouveaux aménagements. 

Patrimoine Sans objet.  

Paysage 
Risque de dégradation de la qualité paysagère par le choix des couleurs et des gabarits des 
aménagements.  

Equipement Sans objet.  

Social Sensibilisation de la population à marquer l’entrée dans les villages. 

Economie Coût financier pour la commune. 

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration générale du cadre de vie par la réduction de la vitesse du trafic et donc le 
renforcement du sentiment de sécurité. 

Augmentation des nuisances sonores liées aux plateaux et coussins berlinois. 

Mobilité Amélioration des conditions de sécurité routière en général. 

Sol Une nouvelle chicane est une nouvelle surface artificialisée. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Augmentation du ruissellement pour les nouveaux aménagements sur sols pas encore 
artificialisés. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 



Commune de Virton    
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 
 

5-RIE_juin 2013.doc                                                                                                                            PHASE 4  Page 174 / 202 

   

Biodiversité Sans objet. 

Air Risque de diminution de la qualité de l’air par les ralentissements – accélérations aux abords 
des divers aménagements.  

Energie Risque de consommation de combustibles fossiles augmentée par les divers ralentissements 
et accélérations aux abords des divers aménagements. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : Afin de garantir la bonne intégration des nouveaux aménagements à leur 
environnement, il faudra porter une attention particulière dans le choix des matériaux et des couleurs. 
Veiller à étudier correctement les distances entre les différents aménagements, de façon à ne pas permettre aux 
automobilistes d’accélérer et de décélérer constamment.  
Subsides possibles à la Région Wallonne. 

 

 
 
Créer des « effets de porte » afin d’identifier l’entrée dans une zone urbaine (Fiche 1.2 PCDR). 
 
L'aménagement d'effets de porte vise à signaler aux automobilistes leur entrée dans une zone urbaine et à les 
faire ralentir en conséquence.  
 
Ces aménagements pourront prendre la forme d’aménagements de la voirie (rond-point, bandes sonores, 
marquages au sol différenciés, rétrécissements ponctuels, plateaux, etc.) et/ou d’aménagements des abords 
(éclairage, signalisation, plantations, etc.) 
 
Les taches à réaliser sont :Convention avec le gestionnaire; Identification de la localisation; Définition des 
travaux à réaliser; Etablissement d’un cahier des charges; Désignation d’un (des) auteur(s);Réalisation des 
travaux. 
 

Cadre bâti Nouvelles contraintes entre bâtiments existants et nouveaux aménagements. 

Patrimoine Sans objet.  

Paysage 
Risque de dégradation de la qualité paysagère par le choix des couleurs et des gabarits des 
divers futurs aménagements.  

Equipement Sans objet.  

Social Sensibilisation de la population à marquer l’entrée dans les villes et les villages. 

Economie Coût financier pour la commune : aménagement et entretien. 

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration générale du cadre de vie par la réduction des vitesses pratiquées et par la 
possibilité d’embellir le paysage urbain avec la mise en place de ronds-points, d’ 
aménagements fleuris, de mobiliers d’éclairage urbain soignés, etc. 

Augmentation des nuisances sonores liées aux plateaux et coussins berlinois. 

Mobilité Amélioration des conditions de sécurité routière en général. 

Sol Augmentation des surfaces artificialisées. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Augmentation du ruissellement pour les nouveaux aménagements sur sols pas encore 
artificialisés. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité Sans objet. 

Air Risque de diminution de la qualité de l’air par les ralentissements – accélérations aux abords 
des divers aménagements.  

Energie Risque de consommation de combustibles fossiles augmentée par les divers ralentissements 
et accélérations aux abords des divers aménagements. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : Afin de garantir la bonne intégration des nouveaux aménagements à leur 
environnement, il faudra porter une attention particulière dans le choix des matériaux et des couleurs. 
Veiller à étudier correctement les distances entre les différents aménagements, de façon à ne pas permettre aux 
automobilistes d’accélérer et de décélérer constamment. 
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Réaménager les carrefours dangereux par modification des règles de priorité (feux, stop) ou 
reconfiguration totale du carrefour (rond-point) (Fiche 2.10 PCDR). 
 
Sur le territoire communal, plusieurs carrefours sont accidentogènes. Ces carrefours doivent donc faire l'objet 
d'un réaménagement qui vise à garantir la sécurité de l'ensemble des usagers, tout en permettant une circulation 
automobile fluide et sécurisée.  
 
Les carrefours à réaménager sont les suivants : 

- Le carrefour entre la N82 (rue d’Arlon) et la N851 (rue du Val d’Away) à Virton; 
- Le carrefour entre la N88 (avenue Joseph Wauters) et la N875 (rue de la Vilette) à Saint-

Mard; 
- Le carrefour entre la N88 (rue F.J. Piessevaux) et la N875 (rue Jean-François Grange) à 

Saint-Mard avec la mise en œuvre d’un carrefour à feux;  
- Le carrefour entre la rue des Martyrs et la rue Grande à Gomery; 
- Le carrefour entre la rue de Gerlache et la rue Grande à Gomery; 
- Le carrefour entre le rue Baillet Latour et la rue du Vingt-Quatre Aout à Latour; 
- Le carrefour entre la rue de Gomery, la rue de Haron, la rue aux Fleurs et la rue du Centre 

à Bleid ; 
- Carrefour sur la RN 811/Ruette et Chenois. 

 

Cadre bâti Nouvelles contraintes entre bâtiments existants et nouveaux aménagements. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage Dégradation temporaire par la présence de chantiers 

Equipement Sans objet. 

Social Sans objet. 

Economie Coût financier pour la commune. 

Population/ 
cadre de vie 

A court terme, les travaux pour la réalisation des 4 carrefours sur la N243 pourront engendrer 
des désagréments (pollutions sonores, poussières, etc.) pour les personnes vivant dans les 
zones d’habitat environnantes. 

A moyen et long terme, cette mesure participe à l’amélioration générale du cadre de vie par 
la résorption de ces espaces conflictuels et la possibilité d’embellir le paysage urbain lorsque 
le rond-point joue également un effet de porte (fleurissement, éclairage, ect.). 

Mobilité 
A court terme, perturbation des flux de déplacement durant la réalisation des travaux. 

A moyen et long terme, amélioration des conditions de sécurité routière en général. 

Sol Augmentation des surfaces artificialisées. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Augmentation du ruissellement pour les nouveaux aménagements sur sols pas encore 
artificialisés. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité Sans objet. 

Air Risque de diminution temporaire de la qualité de l’air pendant les chantiers. 

Energie Sans objet. 

Déchets Risque d’augmentation de déchets pendant la phase chantier. 

 
RECOMMANDATION : Dans le cadre de l’exécution des travaux, il serait souhaitable de s’accorder avec le 
maître d’œuvre afin d’anticiper et de réduire au maximum les nuisances relatives à ce type de chantier (mobilité, 
propreté, poussières, bruits, etc.). 
 

 
 
Mettre en œuvre une signalétique de rabattement vers les itinéraires de contournement. 
  
Les itinéraires de liaisons doivent faire l’objet d’une signalétique adaptée afin d’orienter le trafic de transit vers 
les itinéraires de contournement. Ainsi, les flux de transit seront reportés à l’extérieur du centre-ville, ce qui 
laissera plus d’espace utilisable par les autres modes de transport.  
 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage Risque de dévalorisation de certains éléments paysager. 

Equipement Sans objet. 

Social Davantage de convivialité en centre-ville 

Economie Coût d’investissement faible 

Population/ Diminution des nuisances en centre ville. 
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cadre de vie 

Mobilité Diminution de la circulation en centre-ville 

Sol Sans objet. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Sans objet. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité Sans objet. 

Air Amélioration de la qualité de l’air urbain 

Energie Sans objet. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : Accompagner la mesure et sa signalétique par une communication communale soit 
papier soit sur le site internet de la mise en place de ce nouvel itinéraire. 
 

 
 
Orienter les poids-lourds en transit vers le nouvel itinéraire de transit intégrant le nouvel échangeur 
entre la N87 et la N875. 
 
Le nouvel itinéraire qui intègre l’échangeur complété entre la N87 et la N875 devra concentrer le trafic des poids-
lourds en transit. Une signalétique spécifique pour les poids-lourds devra être alors mise en place afin de 
protéger au mieux le centre de Virton des poids-lourds en transit.  
 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage Sans objet. 

Equipement Sans objet. 

Social Sans objet. 

Economie Coût financier 

Population/ 
cadre de vie 

Baisse significative des nuisances (bruit, vibrations) 

Mobilité 
Itinéraire adapté aux poids-lourds. 

A court terme, perturbation de la circulation pendant les travaux 

Sol Sans objet. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Sans objet. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité Sans objet. 

Air Diminution des poussières en centre-ville 

Energie Sans objet. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : Accompagner la mesure et sa signalétique par une communication communale soit 
papier soit sur le site internet de la mise en place de ce nouvel itinéraire. 
 

 
 
Créer des espaces de stationnement formalisés dans le centre des villages (Fiches 1.7, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 
PCDR). 
 
Afin de supprimer le stationnement présent sur le trottoir dans les villages, des espaces de stationnement 
alternatifs doivent être envisagés.  
La réhabilitation de la voirie doit aussi être l’occasion de formaliser des espaces de stationnement en dehors du 
trottoir.  
 
La mise en œuvre de cette mesure doit se faire au fur et à mesure que les voiries font l’objet d’un 
réaménagement.  
 

Cadre bâti Valorisation des noyaux villageois. 

Patrimoine Mise en valeur du patrimoine en général : moins de stationnement = vue dégagée, 
perspectives étendues. 



Commune de Virton    
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 
 

5-RIE_juin 2013.doc                                                                                                                            PHASE 4  Page 177 / 202 

   

Paysage Amélioration générale du paysage urbain et meilleure séparation des espaces. 

Equipement Facilite l’accès aux différents équipements sportif, culturel, scolaire, de santé et administratif 
communaux de proximité car les trottoirs ne sont plus « encombrés » de voitures. 

Social Remise en valeur des espaces de rencontre que sont les trottoirs. 

Economie Coût financier pour la commune : étude, aménagement et entretien. 

Population/ 
cadre de vie 

Centres des villages plus conviviaux, moins de conflits, possibilités de se garer plus 
facilement 

Mobilité 

Amélioration générale de l’accessibilité et sécurisation pour les piétons et les PMR ; baisse 
de la pression du trafic sur les centres des villages car moins accessibles en voiture ; effet 
incitatif sur les personnes utilisant leur véhicule. 

Sol Augmentation des surfaces artificialisées si création de nouveaux emplacements de 
stationnement. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Risque d’augmentation du ruissellement si création de nouveaux emplacements de 
stationnement  

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité Sans objet. 

Air Contribution à la diminution d’émissions de rejets polluants. 

Energie Participe à la limitation des besoins énergétiques liés aux déplacements motorisés 
individuels. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : Prévoir des emplacements pour PMR. 
 

 
 
Etendre le stationnement réglementé dans les zones commerçantes afin d’augmenter la rotation du 
stationnement. 
 
La mise en œuvre d'une zone de stationnement limitée aux abords des commerces doit permettre d'augmenter 
la rotation des voitures stationnées et de garantir ainsi aux clients des commerces la possibilité de trouver 
facilement une place de stationnement. Cette mesure vise donc à soutenir les commerces de centre-ville.  
 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage Sans objet. 

Equipement Meilleur accès aux équipements du centre ville par rotation des emplacements de parking. 

Social Sans objet. 

Economie Coût d’investissement  

Meilleurs accès aux commerces et donc soutien de l’activité économique. 

Population/ 
cadre de vie 

Impact sur l’image de la commune. 

Mobilité Réduction du nombre de « voitures-tampon ». 

Sol Sans objet. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Sans objet. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité Sans objet. 

Air Plus de mouvements impliquent plus d’émissions de gaz.  

Energie Plus de mouvements automobiles impliquent plus de consommation énergétique. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : Promouvoir les bornes de parking minute intelligentes.  
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Créer des espaces de dépose-minute (kiss and ride) aux abords des écoles. 
 
Les abords d'écoles représentent des zones saturées par la circulation aux heures d'entrée et de sortie des 
classes. La mise en œuvre d’un dépose-minute vise à fluidifier la circulation et à décongestionner ces espaces. 
Des espaces existent déjà aux abords de l’Athénée royal et du CNDB). 
 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage Sans objet. 

Equipement Meilleur accès aux écoles. 

Social Possibilité de sensibiliser la population au respect de ces espaces. 

Economie Coûts d’investissement (marquages au sol, …) 

Population/ 
cadre de vie 

Plus grande facilité et sécurité de déposer les enfants. 

Mobilité Circulation plus fluide aux abords d’école 

Sol Sans objet. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Sans objet. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité Sans objet. 

Air Sans objet. 

Energie Sans objet. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : Subsides possibles de la région Wallonne (Plan escargot). 
 

 
 
Installer des plateaux au niveau des passages-piétons afin de réduire la vitesse des automobilistes. 
 
Il s'agit de sécuriser les traversées piétonnes sur la commune. Cette démarche doit permettre de développer les 
trajets effectués par les piétons au sein du territoire communal.  
Dans cette optique, il conviendra de : 

- Identifier les passage-piétons les moins sécurisés; 
- Prévoir une signalisation adaptée à l’installation d’un plateau; 
- Planifier la réalisation des aménagements dans un cadre plus global 

d’aménagement/réaménagement de voirie; 
- Réaliser les travaux en fonction du calendrier fixé ; 
- Des aménagements ont été prévus à Chenois. 

 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Sans objet.  

Paysage Sans objet. 

Equipement Sans objet.  

Social Sans objet. 

Economie Coût financier pour la commune. 

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration générale du cadre de vie par la réduction de la vitesse du trafic et donc le 
renforcement du sentiment de sécurité. 

Augmentation des nuisances sonores liées aux plateaux et coussins berlinois. 

Mobilité Amélioration des conditions de sécurité routière en général. 

Sol Sans objet. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Sans objet. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité Sans objet. 

Air Risque de diminution de la qualité de l’air par les ralentissements – accélérations aux abords 
des divers aménagements.  
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Energie Risque de consommation de combustibles fossiles augmentée par les divers ralentissements 
et accélérations aux abords des divers aménagements. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : Profiter de ce type de réaménagement des traversées piétonnes pour y intégrer le 
mobilier adapté aux PMR.  
 

 
 
 
Renforcer la signalisation des passages-piétons par un marquage au sol, un changement de revêtement, 
des panneaux de signalisation et éventuellement des feux clignotants. 
 
Il s'agit de sécuriser les traversées piétonnes sur la commune. Cette démarche doit permettre de développer les 
trajets effectués à pied au sein du territoire communal.  
 
Pour ce faire, les tâches suivantes devront être effectuées : 

- Identifier les passage-piétons les moins sécurisés (de manière parallèle au point 
précédent); 

- Distinguer les passage-piétons qui nécessitent uniquement une signalisation de ceux qui 
nécessitent un aménagement plus lourd (création d’un plateau); 

- Planifier la réalisation des aménagements dans un cadre plus global 
d’aménagement/réaménagement de voirie; 

- Réaliser les travaux en fonction du calendrier fixé. 
 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage Sans objet. 

Equipement Sans objet. 

Social Sans objet. 

Economie Coût financier pour la commune. 

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration générale du cadre de vie. Renforcement du sentiment de sécurité des usagers. 

Mobilité Amélioration des conditions de sécurité routière en général et des piétons en particulier. 

Sol Sans objet. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Sans objet. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité Sans objet. 

Air Risque de diminution de la qualité de l’air par les ralentissements – accélérations aux abords 
des divers aménagements.  

Energie Risque de consommation de combustibles fossiles augmentée par les divers ralentissements 
et accélérations aux abords des divers aménagements. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : Profiter de ce type de réaménagement des traversées piétonnes pour y intégrer le 
mobilier adapté aux PMR. 
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Mener des actions de requalification de l’espace public en travaillant sur l’éclairage, le mobilier, les 
revêtements, les plantations, etc. 
 
L'aménagement de nouveaux espaces publics sur la commune doit permettre d'améliorer la qualité de vie des 
habitants en leur proposant de nouveaux espaces de convivialité et de rencontre.  
 
Cette mesure est d’ores-et-déjà mise en œuvre par l’intermédiaire du PCDR. Il convient donc de poursuivre cette 
démarche de la manière suivante :  

- Identifier les espaces publics nécessitant une requalification (s’appuyer pour cela sur le 
PCDR); 

- Réaliser un planning prévisionnel de réalisation des opérations de requalification; 
- Lancer, en temps voulu, les marchés publics; 
- Engager les études nécessaires et la réalisation des travaux. 

 

Cadre bâti Revalorisation et mise en valeur des bâtiments de qualité architecturale de la commune. 

Patrimoine Mise en valeur du patrimoine en général. 

Paysage Embellissement du paysage local.  

Equipement Sans objet. 

Social Conditions plus favorables à la création d’un sentiment d’appartenance ; création d’espaces 
de rencontres. 

Economie Coût financier pour la commune : aménagement et entretien. 

La création de ces espaces de vie pourrait attirer de nouveaux commerçants. 

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration générale du cadre de vie : la mise en place de nouveaux éclairages peut faire 
diminuer le sentiment d’insécurité, animation de la vie de village, etc. 

Pour certains, les espaces publics peuvent devenir des lieux propices à la délinquance. 

Mobilité Un meilleur éclairage permettra une sécurisation des déplacements. 

Sol Sans objet. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Sans objet. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité Amélioration de la place laissée à la biodiversité en ville. 

Air Sans objet. 

Energie Opportunité de choisir des éclairages moins énergivores. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : Ne planter que des espèces indigènes.  
Choisir des éclairages moins énergivores. Intégrer au mieux les revêtements et le futur mobilier avec le paysage 
local.  
 

 
 
Installer des potelets anti-stationnement afin d’éviter le stationnement illicite sur les trottoirs. 
 
Les potelets anti-stationnement empêchent les véhicules de stationner sur le trottoir. En libérant le trottoir des 
voitures stationnées, les cheminements piétons sont davantage sécurisés car les piétons ne sont plus obligés de 
circuler, à certains endroits, sur la voirie. Le sentiment d’insécurité des piétons est également fortement réduit, 
ce qui permet d’encourager encore plus les cheminements piétons.  
 
Il convient ici de :  

- Identifier les tronçons de trottoirs encombrés par les voitures en stationnement illicite;  
- S’assurer de la présence d’espaces de stationnement alternatifs ou en proposer de 

nouveaux; 
- Poser les potelets anti-stationnement. 

 

Cadre bâti Mise en valeur des bâtiments de qualité architecturale : moins de stationnement = vue 
dégagée, perspectives étendues. 

Patrimoine Mise en valeur du patrimoine en général : moins de stationnement = vue dégagée, 
perspectives étendues. 

Paysage Amélioration générale du paysage urbain et meilleure séparation des espaces. 

Equipement Facilite l’accès aux différents équipements sportif, culturel, scolaire, de santé et administratif 
communaux de proximité car les trottoirs ne sont plus « encombrés » de voitures. 



Commune de Virton    
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 
 

5-RIE_juin 2013.doc                                                                                                                            PHASE 4  Page 181 / 202 

   

Social Remise en valeur des espaces de rencontre que sont les trottoirs. 

Economie Coût financier pour la commune : étude, aménagement et entretien. 

Accès aux commerces et aux services de proximité plus aisés. 

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration globale du cadre de vie ; image positive et attractive de la commune à 
l’extérieur. 

Mobilité 
Amélioration générale de l’accessibilité et sécurisation pour les piétons et les PMR ; baisse 
de la pression du trafic sur les centres des villages car moins accessibles en voiture ; effet 
incitatif sur les personnes utilisant leur véhicule. 

Sol Augmentation des surfaces artificialisées si création de nouveaux emplacements de 
stationnement. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Risque d’augmentation du ruissellement si création de nouveaux emplacements de 
stationnement  

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité Sans objet. 

Air Contribution à la diminution d’émissions de rejets polluants. 

Energie Participe à la limitation des besoins énergétiques liés aux déplacements motorisés 
individuels. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : Veiller à ne pas perturber les cheminements PMR par l’installation de potelets à des 
endroits non adéquats. 
 

 

 
Elargir, si possible, les trottoirs afin de faciliter les cheminements piétons. 
 
La qualité des trottoirs est primordiale dans le cadre d'une politique volontariste en faveur du développement des 
modes doux. Des trottoirs suffisamment larges permettent aux piétons de circuler en toute sécurité, sans devoir, 
sur certains tronçons, marcher sur la route. Afin d’atteindre cet objectif, l’espace dédié aux piétons devra 
s’étendre, lorsque cela est possible, sur l’espace dédié aux véhicules (largeur de chaussée minimale de 3m pour 
une voirie à sens unique et de 5m pour une voirie à double sens).  
 

Il s’agit ici de :  
- Déterminer les trottoirs pouvant faire l’objet d’un élargissement; 
- Echelonner la mise en œuvre de ces aménagements en fonction de la dangerosité actuelle; 
- Profiter des opportunités d’aménagements de la voirie pour élargir les trottoirs.  

 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage Sans objet. 

Equipement Facilite l’accès aux différents équipements sportif, culturel, scolaire, de santé et administratif 
communaux de proximité. 

Social Les trottoirs sont des lieux de rencontre entre voisins et leur réaménagement sera bénéfique à 
ces échanges. 

Economie Coût financier non négligeable pour la commune. 

Accès aux commerces et aux services de proximité plus aisés. 

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration générale du cadre de vie. 

Mobilité Amélioration de la circulation des piétons et PMR notamment dans le centre des villages. 

Sol Sans objet. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Sans objet. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité Sans objet. 

Air Contribution à la diminution d’émissions de rejets polluants. 

Energie Participe à la limitation des besoins énergétiques liés aux déplacements motorisés individuels. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : Réaliser ces élargissements en y incluant le mobilier adéquat pour les PMR. 
 Subsides possibles de la région Wallonne (Plan Escargot). 
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Créer des espaces partagés dans le centre-ville de Virton lorsqu’il n’est pas possible d’élargir les 
trottoirs. 
 
Compte-tenu de l’étroitesse de certaines rues, il n’est pas possible d’aménager de trottoirs de qualité. Par 
conséquent il conviendra d’opter pour un partage de l’espace public entre les piétons et les voitures. Ces 
espaces visent à permettre la cohabitation entre les voitures et les piétons. La vitesse des véhicules doit être 
limitée à 20km/h afin de garantir la sécurité des piétons. L’espace public doit être traité de plain-pied afin 
d’accentuer le partage de l’espace entre les différents modes.  
 
La mise en œuvre de cette mesure comprend :  

- Identification des voiries trop étroites pour permettre l’élargissement des trottoirs; 
- Inscrire les voiries concernées dans un calendrier de mise en œuvre; 
- Réaliser les aménagements en fonction du planning ou en fonction des opportunités 

d’aménagement. 
 

Cadre bâti Remise en valeur du cadre bâti. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage Les espaces de convivialité améliorent généralement l’esthétique des espaces urbains 

Equipement Facilite l’accès aux différents équipements sportif, culturel, scolaire, de santé et administratif 
communaux de proximité. 

Social Les trottoirs sont des lieux de rencontre entre voisins et leur réaménagement sera bénéfique 
à ces échanges. 

Economie Coût d’investissement non négligeable. 

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration de la convivialité et de la sécurité routière 

Mobilité Meilleure accessibilité pour les modes doux 

Sol Sans objet. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Sans objet. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité Sans objet. 

Air Contribution à la diminution d’émissions de rejets polluants. 

Energie Participe à la limitation des besoins énergétiques liés aux déplacements motorisés 
individuels. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : Veiller à toujours prévoir la circulation des modes doux et des PMR même pendant les 
travaux. 
 

 
 
Mettre en œuvre de manière effective le règlement régional relatif à l’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite (PMR). 
 
Les cheminements et l'accès aux bâtiments doivent être accessibles aux PMR. Pour ce faire, il convient de :  

- Recenser les bâtiments et les équipements publics qui doivent être accessibles aux PMR; 
- Engager un programme de mise en œuvre d’accessibilité pour les PMR. 
- Des aménagements temporaires (rampes) peuvent être implantés dans l’attente de la 

concrétisation de la politique globale.  

Cadre bâti Réaménagement de certains bâtiments et impact éventuel sur la qualité architecturale de 
ceux-ci. 

Patrimoine Impacts éventuels de certains aménagements sur des éléments du patrimoine bâti. 

Paysage Sans objet. 

Equipement Facilite l’accès aux différents équipements sportif, culturel, scolaire, de santé et administratif 
de proximité. 

Social Permet une meilleure intégration et participation des PMR à la vie communale et réduit le 
risque de discrimination et d’exclusion. 

Economie Coût financier pour la commune : étude/recensement. 

Population/ 
cadre de vie 

Accès aux commerces et aux services de proximité plus aisés. 

Mobilité Amélioration globale du cadre de vie ; image positive et attractive de la commune à l’extérieur. 
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Sol Amélioration importante de la mobilité des PMR. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Sans objet. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité Sans objet. 

Air Sans objet. 

Energie Sans objet. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : Veiller à la bonne intégration visuelle et paysagère des divers aménagements 
nécessaires (choix des matériaux, coloris, etc.). 
 

 

 
 
Poursuivre les aménagements destinés aux personnes à mobilité réduite au niveau des itinéraires 
urbains. 
 
Lors de l'aménagement ou du réaménagement de l'espace public, il conviendra de s'assurer de la mise en 
accessibilité pour les PMR. Ainsi, les passages-piétons devront être traités de plain-pied avec les trottoirs par la 
mise en œuvre de rabaissement du trottoir ou par le rehaussement du passage-piétons (plateau).  
 
D’une manière plus spécifique au réaménagement d’espace public, cette mesure comprend :  

- Identifier les cheminements piétons devant être accessibles aux PMR (cheminements 
vers les bâtiments et équipements publics); 

- Engager un programme de mise en œuvre d’accessibilité pour les PMR parallèlement à la 
mise en œuvre de l’accessibilité des bâtiments et équipements publics afin d’offrir des 
cheminements continus. 

 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage Sans objet. 

Equipement Facilite l’accès aux différents équipements sportif, culturel, scolaire, de santé et administratif de 
proximité. 

Social Permet une meilleure intégration et participation des PMR à la vie communale et réduit le 
risque de discrimination et d’exclusion. 

Economie Coût financier pour la commune : aménagement et entretien. 

Accès aux commerces et aux services de proximité plus aisés. 

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration globale du cadre de vie ; image positive et attractive de la commune à l’extérieur. 

Mobilité 

Amélioration générale de l’accessibilité et sécurisation pour les PMR. Ces personnes seront 
donc moins dépendantes, alors même qu’il s’agit de courtes distances, de sociétés de 
transports spécialisées (privée ou publique) ou des véhicules de leurs proches. 

Sol Sans objet. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Sans objet. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité Sans objet. 

Air Contribution à la diminution d’émissions de rejets polluants. 

Energie Participe à la limitation des besoins énergétiques liés aux déplacements motorisés individuels. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : Il conviendrait d’associer à la démarche du programme de mise en œuvre d’accessibilité 
les associations spécialisées dans le domaine. 
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Créer des liaisons attractives et concurrentielles du réseau TEC vers Arlon et Luxembourg : Rapido. 
 
Les liaisons entre, d’une part, Virton et Arlon et, d’autre part, entre Virton et Luxembourg doivent être améliorées 
afin d’être réellement attractives pour les habitants de Virton.  
La mise en œuvre de services de type Rapido peut être envisagée afin de réduire les temps de parcours entre 
Virton et ces pôles urbains. 
 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage Sans objet. 

Equipement Facilite l’accès aux différents équipements sportif, culturel, scolaire, de santé et aux 
commerces des communes voisines. 

Social L’augmentation du nombre de liaisons vers les communes voisines permettra de favoriser le 
lien et la vie sociale de tous notamment pour les personnes les plus isolées (personnes 
âgées, PMR, personnes ne possédant pas de moyen de locomotion, etc.). 

Economie Permet l’accès à une offre commerciale ou de services non proposée sur le territoire de 
Virton. 

Améliore les débouchés pour les chercheurs d’emploi de la région virtonnaise 

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration générale du cadre de vie. 

Mobilité Amélioration globale de la mobilité vers les communes voisines. 

Sol Sans objet. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Sans objet. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité Sans objet. 

Air Contribution à la diminution d’émissions de rejets polluants des véhicules individuels. 

Energie Participe à la limitation des besoins énergétiques liés aux déplacements motorisés 
individuels. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : Il serait intéressant d’analyser la possibilité d’introduire des bus plus écologiques, tels 
qu’électriques ou roulant au biocarburant. 
 

 
 
Proposer une desserte pour le quartier des Minières. 
  
Actuellement, le quartier des Minières n’est pas desservi par le réseau TEC. Il convient donc de palier ce 
manque afin que les habitants de ce nouveau quartier puissent rejoindre le centre de Virton en bus.  
 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage Sans objet. 

Equipement Facilite l’accès aux différents équipements sportif, culturel, scolaire, de santé et aux 
commerces du centre-ville. 

Social L’augmentation du nombre de liaisons vers le centre-ville permettra de favoriser le lien et la 
vie sociale de tous notamment pour les personnes les plus isolées (personnes âgées, PMR, 
personnes ne possédant pas de moyen de locomotion, etc.). 

Economie Calcul coût-bénéfice pour la TEC 

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration générale du cadre de vie. 

Mobilité Améliore la part des personnes empruntant les transports en commun 

Sol Sans objet. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Sans objet. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité Sans objet. 

Air Contribution à la diminution d’émissions de rejets polluants des véhicules individuels. 
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Energie Participe à la limitation des besoins énergétiques liés aux déplacements motorisés 
individuels. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : Il serait intéressant d’analyser la possibilité d’introduire des bus plus écologiques, tels 
qu’électriques ou roulant au biocarburant. 
 

 

 
Proposer une desserte des zonings de Virton. 
 
Les zonings de Virton représentent des pôles d’emploi importants et, par conséquent, ils génèrent des flux 
importants d’actifs. Une offre de transports en commun doit venir rencontrer ce besoin identifiable. Les deux 
zonings du territoire communal doivent donc disposer d’une desserte par le réseau TEC.  
A titre d’exemple, le projet en partenariat TEC-BEP Mobi-ParcS reliera la Gare de Namur avec le parc d’activité 
économique Crealys. 

 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage Sans objet. 

Equipement Sans objet. 

Social Réponse à un besoin de la population. 

Economie Mesure potentiellement rentable et financée par le privé, emplois supplémentaires 

Population/ 
cadre de vie 

Participe à l’amélioration générale du cadre de vie. 

Mobilité 
Offre supplémentaire de desserte du zoning. 
Promotion des déplacements en transport en commun. 

Sol Sans objet. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Sans objet. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité Sans objet. 

Air Contribution à la diminution d’émissions de rejets polluants des véhicules individuels. 

Energie Participe à la limitation des besoins énergétiques liés aux déplacements motorisés 
individuels. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : Il serait intéressant d’analyser la possibilité d’introduire des bus plus écologiques, tels 
qu’électriques ou roulant au biocarburant. 
 

 

 
Concentrer les services en période de pointe (matin et soir).  
 
Compte-tenu de la conjoncture financière dans laquelle se trouve le réseau TEC, il convient de concentrer les 
services en heure de pointe du matin et du soir. Cette adaptation des horaires de passage doit permettre de 
répondre aux besoins des actifs et des scolaires, tout en conservant des coûts de fonctionnement identiques. En 
période creuse, l’offre du réseau TEC sera alors moins importante mais elle pourra être suppléée par des 
initiatives locales. L’offre des TEC en heure de pointe devrait être accrue. Des bus de plus grande capacité 
devraient être mis en service.  
 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage Sans objet. 

Equipement Diminution de l’accessibilité pour certains des équipements communaux en journée. 

Social Renforcement, pour les personnes sans voiture, du sentiment d’isolement en journée. 

Economie Calcul coût-bénéfice de cette mesure 

Population/ 
cadre de vie 

Diminution du cadre de vie entre les heures de pointe. 

Mobilité Crée un service de bus de meilleure qualité pour les navetteurs 

Sol Sans objet. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de Sans objet. 
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surface 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité Sans objet. 

Air Emissions de gaz concentrées en matinées et soirées. 

Energie Faible impact sur les consommations énergétiques. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : Soutenir les initiatives locales de mises en place d’alternatives au réseau TEC. 
 

 
 
Maintenir une offre complémentaire ou étendre les services du Taxi social afin d’assurer la mobilité de 
l’ensemble des habitants selon un règlement bien défini.  
 
Redéfinition des missions des services TEC. Le développement d’initiatives locales de mobilité permettra de 
répondre à cette redéfinition. La commune ou des asbl peuvent porter un tel service. Il s’agit donc de garantir un 
service de transport pour l’ensemble de la population et sur l’ensemble de la journée. 
 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage Sans objet. 

Equipement Maintien de l’accessibilité aux équipements en journée. 

Social Assure un service de déplacement au plus grand nombre. 

Economie Mesure qui peut être financièrement autonome. 

Population/ 
cadre de vie 

Renforce un cadre de vie de bonne qualité. 

Mobilité Alternative possible à la voiture privée et au bus. 

Sol Sans objet. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Sans objet. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité Sans objet. 

Air Sans objet. 

Energie Sans objet. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : Centraliser les demandes et coordonner cette offre complémentaire via une asbl locale. 
 

 
 
Poursuivre l’aménagement des arrêts de bus en installant des abris-bus et en indiquant les horaires de 
passage des bus. 
 
Les conditions d'attente des voyageurs représentent un élément important dans l'utilisation des réseaux de 
transports en commun routier. Le développement des abris-bus apparaît comme un des éléments les plus 
visibles sur le territoire et informe également la population du passage d’un bus à cet endroit. 

 

Cadre bâti D’avantage d’homogénéité des abribus.  

Impact visuel plus grand 

Patrimoine Risque de dévalorisation de certains éléments du patrimoine communal 

Paysage 
Création de nouveaux points de repère visuels dans le paysage urbain et périurbain. 

Risque de dévalorisation de certains éléments du paysage communal. 

Equipement Amélioration de l’offre en équipements. 

Social Amélioration du rôle social joué par les transports en commun mais également par celui des 
abribus. 

Economie Coût d’investissement 

Population/ 
cadre de vie 

Temps d’attente à l’arrêt plus convivial. 
Amélioration générale du cadre de vie. 

Mobilité 
Amélioration des conditions d’attente des voyageurs : confort et sécurité ; effet incitatif sur les 
personnes utilisant leur voiture. 

Sol Sans objet. 

Sous-sol Sans objet. 
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Eaux de 
surface 

Sans objet. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité Sans objet. 

Air Contribution à la diminution d’émissions de rejets polluants. 

Energie Participe à la limitation des besoins énergétiques liés aux déplacements motorisés 
individuels. 

Déchets Risque d’augmentation de déchets à proximité des abribus. 

 
RECOMMANDATION : Afin de garantir la bonne intégration de ce nouveau mobilier urbain à son environnement, 
il faudra porter une attention particulière dans le choix des matériaux et des couleurs. 
La commune peut réduire l’impact financier que représente ce type d’investissement en faisant une demande de 
subvention auprès du SWRT. 
Placement de poubelles publiques aux abords des abribus. 

 

 
 
Adapter la desserte du réseau TEC aux horaires des trains en gare de Virton. 
 
Les horaires des bus et des trains doivent être accordés afin de permettre des connexions entre les deux modes 
de transports dans des conditions optimales, c'est-à-dire des temps d’attente réduits et une information en temps 
réel. 
 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage Sans objet. 

Equipement Facilite l’accessibilité aux différents équipements. 

Social Réponse à un besoin de la population. 

Economie Faible coût d’investissement. 

Population/ 
cadre de vie 

Améliore le service des transports en commun et la satisfaction des usagers. 

Mobilité Facilite l’intermodalité bus-train 

Sol Sans objet. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Sans objet. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité Sans objet. 

Air Sans objet. 

Energie Sans objet. 

Déchets Sans objet. 

 
RECOMMANDATION : Mesure à mettre en place conjointement avec l’aménagement des abribus.  
  

 
 
Améliorer les conditions d’accueil et d’attente en gare de Virton. 
 
Les conditions d’attente en gare de Virton sont actuellement médiocres : les abris sur les quais sont détériorés, 
les quais sont bas (difficultés pour monter et descendre du train). Ces conditions d’accueil et d’attente ne sont 
pas très encourageantes pour les usagers de la gare. Par conséquent, il convient d’envisager la mise en œuvre 
d’une opération de rénovation des quais.  
 
Cette requalification des quais intègrerait le nouveau parking. La mise en œuvre de ces aménagements doit 
également intégrer les connexions bus-train. Ainsi, le cumul de ces trois points permettra de créer un véritable 
pôle d’échanges multimodal.  
 

Cadre bâti Attractivité accrue du quartier de la gare. 

Patrimoine Rénovation pouvant entrer en conflit avec des impératifs de conservation. 

Paysage Revalorisation du paysage au droit de la gare. 

Equipement Réaménagement d’équipements communaux. 

Social Amélioration des conditions d’accueil et de lieux de rencontres.  

Economie Coûts des investissements. 
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Population/ 
cadre de vie 

Améliore la convivialité de la gare pour ses usagers. 
Diminution du risque d’insécurité. 

Mobilité Conditions de déplacements des modes doux améliorées. 

Sol Sans objet. 

Sous-sol Sans objet. 

Eaux de 
surface 

Sans objet. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité Opportunité de verdurisé les quais et les abords. 

Air Sans objet. 

Energie Opportunité d’installation de lampes basses consommation. 

Déchets Diminution des dépôts de déchets. 

 
RECOMMANDATION : Plantations d’espèces indigènes. 
Intégrer les abris dans le contexte bâti environnant. 
Subsides possibles à la Région Wallonne. 
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7. MESURES POUR 
ASSURER LE SUIVI DE 
LA MISE EN ŒUVRE DU 

SSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Commune de Virton    
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 
 

5-RIE_juin 2013.doc                                                                                                                            PHASE 4  Page 190 / 202 

   

 

7.1 MESURES TRANSVERSALES 

 
Nous recommandons à la commune de Virton qu’elle s’équipe d’un système informatique S.I.G. 
(Système d’Information Géographique) afin que celle-ci consigne dans une seule base de données 
spatiale toutes les informations relatives à l’état et à la gestion de son territoire. 
 
Grâce à cet outil, la commune pourra aisément mettre en place les indicateurs listés ci-après, 
permettant ainsi d’assurer le suivi de la mise en œuvre du SSC par l’évaluation du niveau de 
réalisation de chaque objectif et sous-objectif fixés par le SSC.  
 
Une telle mesure nécessite cependant la présence d’un coordinateur travaillant de manière 
transversale avec l’ensemble des services communaux et récoltant les informations nécessaires à la 
construction de ces indicateurs. 

 

7.2 INDICATEURS SECTORIELS 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

OBJECTIF 1 : STRUCTURER LES ZONES BATIES - RENFORCER LA STRUCTURE SPATIALE ET 

ASSURER LE MAINTIEN DU CARACTÈRE DE « VILLE À LA CAMPAGNE » DE L’ENTITÉ 

 
Sous-objectif 

 
Thématiques représentées Indicateurs proposés et acteurs concernés 

Utilisation 
parcimonieuse du 
sol. 

 

Renforcer la centralité et confirmer la 
hiérarchie, regrouper les nouveaux 
logements ainsi que les équipements 
et services autour des pôles urbains 
et secondaires, déterminer des 
« zones de développement 
prioritaires » en fonction de la 
distance par rapport aux centres des 
villages ou des quartiers (voir plan 
d’affectation) et des axes principaux. 
 

 Evolution du nombre 
d’habitants. 
 

 Réserves foncières 
disponibles : nombre de 
m²  de terrains non 
bâtis. 

 
 Evolution des densités 

bâties. 
 

 Commune/INS 

 Evolution du taux de 
surfaces artificialisées. 

 Commune 

 Nombre de 
réhabilitations, 
rénovations, 
restaurations de bâti par 
rapport aux nouvelles 
constructions. 

 
 Nombre de primes 

communales /régionales 
octroyées pour des 
opérations de 
rénovation/réhabilitation 

 
 Nombre de permis 

délivrés dans le cas 
d’un changement 
d’affectation. 

 

 Nombre d’actions et de 
projets sur les intérieurs 
d’ilots. 
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OBJECTIF 1 : STRUCTURER LES ZONES BATIES - RENFORCER LA STRUCTURE SPATIALE ET 

ASSURER LE MAINTIEN DU CARACTÈRE DE « VILLE À LA CAMPAGNE » DE L’ENTITÉ 

 
Sous-objectif 

 
Thématiques représentées Indicateurs proposés et acteurs concernés 

Réaliser un cadre de 
vie convivial. 

Veiller à maintenir une mixité sociale, 
éviter la création de ghettos et 
favoriser les relations 
intergénérationnelles, développer 
des logements pour les jeunes 
ménages, créer des logements de 
transit et d’insertion, favoriser la 
création de logements accessibles 
aux personnes à mobilité réduite, 
tenir à jour un inventaire permanent 
des terrains communaux à bâtir, tenir 
à jour un inventaire permanent des 
logements inoccupés et taxer les 
logements inoccupés. 

 
 Nombre d’évènement 

festifs dans les villages 
et quartiers. 
 

 Commune et 
sociétés de 
logement social  

 
 

 
 Prix moyen des 

logements (maisons et 
appartements). 
 

 
 Nombre de logements 

construits par type : 
- Sociaux/publics 
-  Pour les personnes 

âgées 
-  Pour les PMR 
- Intergénérationnel 

 
 Demande locale en 

logements sociaux. 
 

 Nombre de logement 
inoccupés. 

 

 Sociétés de 
logement social 
&  Commune 

 
 Nombre de taxes 

perçues sur les 
logements inoccupées. 

  Commune 

 
 Nombre de maisons 

insalubres. 
 

Prévenir les risques 
naturels. 

Interdire ou limiter les constructions 
dans les zones présentant une (ou 
des) contrainte(s) physique(s) (zones 
inondables, zones de forte pente, 
etc.), prendre des mesures afin de 
prévenir les risques d’inondation. 

 

 % des surfaces 
perméables. 

 Cartographie SIG 
(commune) - 
DNF 

 

 
 Evolution des surfaces 

non bâties. 
 

 
 Nombre de plaintes 

(inondations, 
éboulements, 
ruissellement, etc. 
 

 
 Nombre d’actions de 

prévention ou de 
réduction des risques 
engagées (plantation de 
haies, entretien des 
fossés, etc.) 
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OBJECTIF 2 : POLE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL : ASSURER LA MIXITÉ DES 

FONCTIONS SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 
 

 
Sous-objectif 

 
Thématiques représentées Indicateurs proposés et acteurs concernés 

Assurer la pérennité 
et maîtriser le 

développement de 
l’ensemble des 
équipements 

(scolaires, sportifs, 
culturels, 

administratifs). 

Les équipements et services divers 
tels que les écoles, crèches, 
équipements sportifs, culturels ou de 
soins de santé, doivent répondre à la 
demande quant à leur capacité, leur 
qualité, leur coût, leur répartition et 
leur accessibilité. 

 

 

 Evolution de la 
démographie et de la 
pyramide des âges : 
nombre d’habitants,  
nombre de 
naissances/décès. 
 

 Commune 

 

 Evolution du budget 
alloué aux équipements 
de la commune. 
 

 

 Nombre de places dans 
les écoles selon chaque 
catégorie : 

- Maternelle 
- Primaire 
- Supérieure 
- Spécialisée 

 

 

 Nombre de place dans 
les crèches 
communales et privées. 
 

 

 Nombre de places en 
maison de repos. 
 

 

 Nombre de places 
créées pour chaque 
infrastructure sus 
mentionnée. 
 

 

 Nombre d’équipements 
d’intérêt intercommunal. 
 

 

 Nombre d’associations 
sportives et culturels. 
 

 

 Nombre d’évènements 
sportifs et culturels 
organisés. 
 

Assurer le 
développement 

d’activités 
économiques au 
sein de l’entité. 

Prévoir la possibilité d’extension des 
zones d’activité économique, mettre 
en parallèle le développement de 
commerces intégrés aux centres des 
villages, avec le développement de 
l’habitat. 

 

 Nombre d’ouvertures et 
de fermetures de 
commerces de 
proximité. 
 

 Commune 

 

 Nombre de rez-de-
chaussée commerciaux 
vides. 
 

 

 Nombre de rez-de-
chaussée commerciaux 
crées ou réhabilités. 

 Durée moyenne de vie 
des commerces. 

 Evolution de la surface 
plancher dévolue à 
l’activité économique. 

 Commune + 
données SPI 
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Promouvoir une 
agriculture durable. 

 

Favoriser la diversification des types 
de cultures, l’agriculture durable et 
les filières qui s’y rapportent, lutter 
contre le ruissellement diffus et 
l’érosion hydrique ainsi que contre 
les sols nus en hiver, garantir la 
pérennité des zones agricoles, etc. 

 

 Nombre d’exploitations 
agricoles. 
 

 Commune 

 

 Taille des exploitations. 
 

 Age des exploitants 
agricoles. 
 

 Nombre de sièges 
d’exploitation présents 
dans la commune. 
 

 

 Nombre de mesures 
agro-environnementales 
prises sur le territoire de 
la commune. 
 

DGARNE 

 

 Recenser les lieux 
présentant d'importants 
problèmes d'érosion et 
de coulées boueuses. 
 

DGA 

Promouvoir une 
sylviculture durable. 

Conserver et préserver les étendues 
de bois, protéger légalement toutes 
les surfaces boisées qui ne le sont 
pas encore, préserver les forets 
typiques de la région tout en les 

gérant de manière durable. 

 

 Superficies des zones 
non bâties forestières. 
 

 Cartographie SIG 
commune/DNF 

 
 Nombre de propriétés 

forestières certifiées 
PEFC. 
 

 PEFC 

Assurer une 
meilleure 

intégration et une 
utilisation optimale 
des infrastructures 

techniques. 

 

Compléter le réseau d’égouttage de 
la commune, contrôler les épurations 
individuelles, mettre en place des 
stations d’épuration, etc. 

 

 Taux de saturation des 
stations d’épuration 
traitant les eaux de la 
commune. 
 

 IBW 

 

 Taux d’égouttage 
(longueur d’égout 
réalisé / longueur 
d’égout prévu). 
 

 SPGE  

 Nombre d’équivalents 
habitants à traiter sur le 
territoire de la 
commune. 
 

Accentuer le 
potentiel touristique 

de la commune. 

Mise en place de panneaux 
explicatifs, création d’aménagements 
sur les chemins et sentiers, 
promouvoir le tourisme d’un jour, 
exploiter l’ancienne ligne du vicinal, 
etc. 

 

 Nombre de panneaux et 
d’aménagements 
réalisés. 
 

 Commune 

 

 Nombre de km de 
chemins et de sentiers 
aménagés. 
 

 

 Nombre d’entrées à 
l’Office du Tourisme. 
 

 

 Nombre de nuitées 
passées dans la 
commune. 
 

 

 Nombre d’activités liées 
à la filière : Horeca. 
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OBJECTIF 3 : ASSURER UN CADRE DE VIE AGRÉABLE ET MENER UNE POLITIQUE DU 

LOGEMENT VOLONTARISTE 
 

 
Sous-objectif 

 
Thématiques représentées Indicateurs proposés et acteurs concernés 

 
Assurer l’accès à un 

logement pour les 
virtonnais et attirer 

des jeunes ménages 
qui désirent 
s’installer. 

 

Développer des logements moyens 
pour les jeunes ménages qui 
cherchent un logement adéquat 
(confort et dimension), inciter à la 
création de logements 
intergénérationnels. 

 
 Prix moyen des 

logements (maisons et 
appartements). 
 

 Commune 

 
 Superficie moyenne des 

logements. 
 

 
 Nombre de logements 

en fonction de leur 
typologie : 1,2,3,4,5 
chambres et +. 
 

 
 Ratio 

appartements/maison. 
 

 
 Nombre de jeunes 

couples dont les parents 
habitent la commune. 
 

 
 Nombre de logements 

construits par type : 
- Sociaux/publics 
-  Pour les personnes 

âgées 
-  Pour les PMR 
- Intergénérationnel 

 

Initier et soutenir 
des projets de 

logements à haute 
performance 

environnementale. 

Compléter et densifier prioritairement 
les noyaux d’habitat existants ainsi 
que les lieux centraux à proximité 
des équipements nécessaires. 
Favoriser la construction de 
logements moyens et 
d’appartements à proximité des lieux 
accessibles par les transports en 
commun et qui sont proches des 
commerces et services. Prévoir un 
certain pourcentage de mixité des 
fonctions dans chaque zone, les 
constructions mitoyennes seront 
encouragées car elles rencontrent 
davantage les préoccupations 
énergétiques que l’habitat 
pavillonnaire, la commune doit veiller 
à la performance énergétique de son 
propre patrimoine bâti pour servir 
d’exemple et de promotion, en vue 
d’encourager ses habitants. 

 Taux de maisons 
mitoyennes par rapport 
aux maisons 
pavillonnaires. 

 Commune 

 

 Nombre de primes pour 
la rénovation des 
maisons. 
 

 Commune 
 Région 

 
 Superficie de toitures 

vertes sur les bâtiments 
publics. 
 

 
 Superficie de toitures 

vertes sur les bâtiments 
privés. 
 

 

 Nombre de primes et 
incitants fiscaux 
octroyées dans le 
domaine énergétique. 
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OBJECTIF 4: SÉCURISER LES DÉPLACEMENTS, FAVORISER UNE MOBILITÉ DURABLE, AINSI 

QU’AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ ET L’USAGE DES ESPACES ET DES ÉQUIPEMENTS 
 

 
Sous-objectif 

 
Thématiques représentées Indicateurs proposés et acteurs concernés 

Favoriser une 
mobilité durable. 

 

Maîtriser l’étalement urbain, 
augmenter la proximité, 
l’accessibilité et la répartition des 
fonctions (logement, travail, loisirs) 
sur l’ensemble du territoire de la 
commune, développer l’urbanisation 
dans les zones bien desservies par 
les transports en commun, prévoir 
des aménagements cyclables et des 
cheminements piétons de qualité lors 
de l’urbanisation de nouveaux 
secteurs et la rénovation des voiries 
existantes. 

 
 Proportion des surfaces 

urbanisées à proximité 
des axes de transport 
en commun par rapport 
à l’ensemble des zones 
urbanisées sur la 
commune. 
 

 Cartographie SIG 
(commune) 

 
 Longueur des 

aménagements 
cyclables réalisés.   
 

 Cartographie SIG 
(commune) 

 
 Longueur des 

aménagements piétons 
réalisés.    
 

 Cartographie SIG 
(commune) 

 
 Nombre de nouveaux 

logements 
construits/rénovés à 
moins de 300 m d’un 
arrêt de TC. 
 

Organiser et 
sécuriser les 
déplacements 

motorisés. 

Hiérarchiser le réseau routier, limiter 
le trafic de transit dans le centre de 
Virton, limiter le trafic de poids-lourds 
dans les villages, sécuriser les 
carrefours et les sections 
accidentogènes, organiser le 
stationnement  

 

 
 Montant des travaux 

visant à adapter le profil 
des voiries et leur 
niveau hiérarchique. 
 

 Commune 

 
 Montant des travaux 

visant à réduire la 
vitesse des véhicules.  
 

 Commune 

 
 Nombre d’effets de 

porte aménagés. 
 

 Commune 

 
 Nombre de carrefours 

dangereux réaménagés. 
 

 Commune 

 
 Nombre d’accidents de 

la route. 
 

 Police 

 
 Gravité des accidents 

de la route. 
 

 Police 

 
 Montant des travaux 

réalisés pour une 
meilleure organisation 
du stationnement aux 
abords des écoles. 

 Commune  
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Encourager les 
déplacements à 

vélo. 

Créer un maillage cyclable continu 
pour les déplacements utilitaires, 
développer l’intermodalité vélo – 
train et vélo – bus, inciter l’usage du 
vélo. 
 

 

 Nombre de parkings à 
vélos sécurisés à 
proximité des arrêts de 
bus. 

 Commune 

 Montant des subsides 
accordés aux 
associations proposant 
des initiatives en faveur 
du vélo. 

 Commune 

 Nombre de panneaux 
de signalisation 
installés. 

 Commune 

 Nombre de plans de 
déplacements scolaires 
et de plans de 
déplacements 
d’entreprise mis en 
place. 

 SPW 

Assurer la sécurité 
(objective et 

subjective) et les 
conditions de 

déplacement des 
usagers faibles. 

 

Sécuriser les itinéraires piétons, 
sécuriser les déplacements à vélo, 
sécuriser les passages-piétons. 

 

 Nombre de passages 
piétons sécurisés 
aménagés (plateaux, 
signalisation) 

 Commune 

 Montant des travaux 
entrepris sur l’espace 
public. 

 Commune 

 Nombre de projets 
réalisés sur l’espace 
public. 

 Commune 

 Longueur de trottoirs 
élargis 

 Commune 

 Nombre de chemins et 
de sentiers où la 
circulation des engins 
motorisés est 
réglementée. 

 Commune 

 Nombre de bâtiments 
publics accessibles aux  
personnes à mobilité 
réduite. 

 GAMAH 

 Evolution des budgets 
dédiés à la mise en 
accessibilité de la 
commune pour les 
PMR. 

 Commune 

 Longueur de trottoirs 
protégés du 
stationnement. 

 Commune   
 Montant des travaux 

engagés pour le 
réaménagement des 
traversées des centres 
de village. 

Améliorer l’offre des 
transports en 

commun. 

Améliorer l’offre en transports en 
commun routiers (TEC), proposer 
une alternative au réseau TEC pour 
les heures creuses et les zones non 
desservies, améliorer les conditions 
d’accueil, de correspondance et 
d’attente aux arrêts de bus de 
l’ensemble du territoire communal, 
renforcer l’intermodalité train-bus, 
encourager l’utilisation du train. 

 

 Fréquentation de la 
gare de Virton-Saint-
Mard. 

 SNCB 

 Fréquentation des 
lignes TEC. 

 TEC 

 Montées/descentes des 
écoliers aux arrêts 
desservant les 
établissements 
scolaires. 

 TEC 
 Ecoles 

 Nombre d’arrêts de bus 
aménagés. 

 Commune /TEC 
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OBJECTIF 5 : PROTÉGER ET VALORISER LE PATRIMOINE NATUREL DANS LA CADRE D’UNE 

POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 
Sous-objectif 

 
Thématiques représentées Indicateurs proposés et acteurs concernés 

Conserver et 
consolider le 

maillage écologique 
existant. 

 

Poursuivre et amplifier la politique de 
protection des sites présentant un 
certain intérêt biologique, protéger et 
mettre en valeur les cours d’eau 
traversant la commune, protéger les 
forêts, assurer la conservation des 
zones de liaison écologique. 

 

 

 Superficies des zones 
non bâties (zones 
agricoles, forestières, de 
parcs, naturelles et 
d’espaces verts) sur le 
territoire de la 
commune. 
 

 Cartographie 
SIG (commune) 

 

 Superficie des sites 
d’intérêt écologiques 
(Natura 2000, réserves 
naturelles, SGIB, ZHIB) 
 

 DGARNE 

 
 Localisation des 

espèces invasives. 
 

 Contrat de rivière  

 

 Mise à jour la liste des 
arbres et des haies 
remarquables.                                                        

 DGARNE 

 

 Mise en place une 
signalétique adaptée. 
 

 Commune 

 

 Nombre de réalisation 
de curages des cours 
d'eau et fossés.                                                                      

 

 Commune, 
gestionnaires des 
cours d’eau et 
fossés 

 

 Qualité des eaux de 
surface des cours d’eau 
de la commune. 
 

 DGARNE 

 Nombre d’interventions 
constatées suite à une 
pollution. 

 Commune, 
service 
environnement & 
Police de 
l’environnement 

 

 Nombre de mesures 
agri-environnementales 
prises sur le territoire de 
la commune. 
 

 DGARNE 

 

 Budget communal 
réservé pour le soutien 
aux projets 
environnementaux. 
 

 Commune 

Surveiller et réduire 
l’impact 

anthropique sur 
l’environnement. 

Sensibiliser la population aux 
richesses du patrimoine naturel de la 
commune et aux mesures à prendre 
pour une bonne gestion du 
patrimoine privé, limiter 
l'imperméabilisation des sols, 
sensibilisation de la population aux  
problèmes de déchets : 

 

 Superficies des zones 
non bâties (zones 
agricoles, forestières, de 
parcs, naturelles et 
d’espaces verts) sur le 
territoire de la 
commune. 
 

 Cartographie 
SIG 
(commune) 

 

 Nombre d’interventions 
sur des sites sujets à 
des dépôts clandestins 
et localisation. 

 Commune - Eco-
cantonniers - 
APJ 
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 Nombre de campagnes 
de sensibilisation. 
 

 Commune 

 

 Nombre de procès-
verbaux dressés pour 
infraction. 
 

 Commune 

Préserver, 
réhabiliter et mettre 
en valeur le paysage 

de la commune et 
son caractère 

champêtre. Et ce, 
plus 

particulièrement 
dans les zones 
présentant un 

intérêt paysager 
ainsi qu’au sein des 
paysages visibles 

depuis les points de 
vue remarquables. 

 
 
Améliorer le paysage dans le respect 
de ses caractéristiques, lutter contre 
et, le cas échéant, masquer les 
éléments pouvant porter atteinte au 
paysage tels que des antennes 
relais-GSM, des lignes haute-
tension, des parcs d’activité 
économique ou encore certains 
hangars et entrepôts, maintenir une 
vue dégagée depuis les points de 
vue remarquables ainsi que dans et 
vers les périmètres d’intérêt 
paysager. 

 

 Superficies des diverses 
affectations. 

 Cartographie SIG 
(commune) 

 

 Superficies des 
périmètres d’intérêt 
paysager. 
 

 Plan de secteur - 
Cartographie SIG 
(commune) 

 

 Nombre de points et 
lignes de vue 
aménagés. 
 

 Commune 

 Evolution du nombre de 
bâtiments classés. 

 Direction 
générale 
opérationnelle - 
Aménagement 
du territoire, 
Logement, 
Patrimoine et 
Energie (DGO4) 

 

 Prescriptions des 
diverses zones du 
schéma d’orientation. 
 

 Schéma de 
structure 
communal 

 

OBJECTIF 6 : SENSIBILISER LES DIFFÉRENTES GÉNÉRATIONS AUX ENJEUX ET AUX 

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT 

 
Sous-objectif 

 
Thématiques représentées Indicateurs proposés et acteurs concernés 

Mettre en place une 
politique 

communale 
coordonnée de 
communication, 

d’information et de 
sensibilisation. 

Responsabiliser les acteurs par la 
consultation et la concertation. 

 

 

 Nombre de réunions 
de concertation et de 
participants. 
 

 Commune 

 

 Nombre de bulletins 
communaux. 
 

 

 Nombre de 
communiqués de 
presse. 
 

 

 Nombre de mises à 
jour du site internet. 
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8. CONCLUSION 
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Le Schéma de Structure permet un développement cohérent du territoire. Si les mesures prises par le 
Schéma de Structure peuvent entrainer des incidences négatives sur l'environnement, l'objectif 
premier est de permettre un développement maîtrisé de la Commune. 
 
L'organisation spatiale de Virton favorise principalement le développement des centralités composées 
par Ethe, Virton et Saint-Mard. Cependant il est nécessaire de maîtriser ce développement et 
favoriser l’essor de certains quartiers tels que le pôle gare.  
Le Village d’Ethe est très longiligne. Cela entraine divers conséquences (accroissement des 
infrastructures techniques, augmentation des distances entre habitations et services, etc.…) que le 
Schéma de structure peut tenter de réduire en prescrivant une urbanisation qui favorise le 
développement de centralités et en évitant la dispersion de l’habitat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les plus petits noyaux villageois pourraient être urbanisés selon le modèle pavillonnaire et alors 
perdre le caractère rural qu’il souhaite conserver. L’espace naturel pourrait alors fortement diminuer et 
se fragmenter nuisant à la biodiversité existante dans la commune. 
 
Si aucune stratégie de développement n'est élaborée, le développement de Virton pourrait à terme 
nuire aux habitants et aux activités économiques en place. 

  
Réduction et mitage des espaces 
naturels 
 

 

Centralité en régression 
 

 

Dispersion de l’habitat 
 

 
Départ des entreprises, baisse 
de l’activité commerciale en 
centre ville 
 
 

-Absence de  développement du 
quartier gare 
 
 

-Fréquentation des axes routiers 
en hausse 
 

-Baisse du trafic  ferroviaire 
 

 

 
 
 
Arrivée de nouvelles entreprises 
 
Développement du tourisme 
 
Développement de logements à 
Haute performance 
Environnementale 
 
Mise en valeur et développement 
du pôle gare à Saint –Mard 
 
Principaux axes routiers 
 
Chemin de fer 
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Le SSC propose une série de mesures permettant de répondre aux besoins de la commune pour son 
développement. Si les mesures du Schéma de structure entrainent des incidences parfois négatives, 
l’objectif reste de maîtriser le développement afin de trouver un équilibre dans lequel chaque acteur 
peut se retrouver. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les objectifs du SSC et les mesures à mettre en œuvre permettront entre autre de favoriser le 
développement des transports en commun et notamment d’exploiter la gare de Saint-Mard, de 
redynamiser les noyaux urbains et de densifier le logement de manière raisonnable afin de conserver 
un cadre de vie agréable et de préserver les espaces naturels existants.  
 
Afin de favoriser une certaine mixité fonctionnelle, des mesures viseront à conserver et développer les 
activités économiques existantes dans les zones d’activités économiques et industrielles mais aussi 
dans les centres villes (développement commercial notamment). 
 
Le SSC est un outil de planification urbaine qui permet d’anticiper les besoins des habitants et des 
entreprises afin de permettre un développement harmonieux du territoire. 

  Favoriser  la sylviculture et la 
conservation des paysages 
naturels 
 
Pole central densifié 
 
Pole secondaire densifié 
 
Arrivée de nouvelles entreprises 
 
Développement du tourisme 
 
Développement de logements à 
Haute performance 
Environnementale 
 
Mise en valeur et développement 
du pôle gare à Saint –Mard 
 
Principaux axes routiers 
 
Chemin de fer 
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Cette partie de l’étude fait la synthèse du projet du SSC, en fonction des villages. En effet, il nous parait très important d’avoir une vue détaillée par entité, afin de mieux cerner et identifier les impacts sur le 
territoire. Cette synthèse est structurée en trois parties, qui suivent la structure du projet du SSC, c'est-à-dire : la situation existante, les options et mesures et enfin l’évaluation environnementale. 
Par conséquent, l’analyse présente 4  fiches distinctes par village :  

 Situation existante : Une synthèse cartographique de la situation existante est proposée par le biais de quatre cartes : 
o Les contraintes humaines : sur le fond plan de la photo aérienne sont présentées les différentes contraintes humaines, les infrastructures techniques, la situation de droit ainsi que les propriétaires ; 
o Les contraintes physiques : les aléas d’inondation, les zones d’éboulement, les sites naturels protégées… 
o Le plan de secteur ; 
o L’occupation du sol  par parcelle. 

 Synthèse du SSC : Une synthèse cartographique est obtenue par la superposition des éléments importants du projet du SSC, c'est-à-dire principalement les orientations territoriales et les mesures 
d’aménagement. 

Cette carte est accompagnée d’un texte qui résume les objectifs, les options et les mesures d’aménagement pour le quartier. Ils sont déclinés selon les trois thématiques principales : cadre bâti, 
cadre naturel et mobilité. 

 Analyse des densités actuelles et futures 

 Description et évaluation environnementale : La dernière fiche explique plus en détail les impacts  du projet de SSC sur le territoire  concerné. 
 
 

 
Légende contrainte humaine 

 

 

 
Légende contrainte physique 

 
 

Antenne

Sablières et carrières

kj Site d'intérêt biologique nul, faible ou moyen

kj Site de grand intérêt biologique

Bassin d'orage

KJ A réaliser

KJ Existant

KJ Adjugé; En rénovation

Points de vue remarquables 

Lignes de vue remarquables (ADESA)

Points de vue remarquables (ADESA)

Arbres et groupes d’arbres

! Arbre non localisé

õôó Arbre

Groupe d'arbres

çççççççççççççççççççççççççç Haie

Alignement d’arbres

Zone de haie

Site

Zones de protection

Périmètre d'intérêt paysager  (Plan de secteur) 

Site NATURA 2000

 Zones Humides d’Intérêt Biologique

Réserves naturelles domaniales 

Site de grand intérêt biologique (périmètre cartographié)

Réserve naturelle domaniale

Sites ADESA

Zone humide

Cavités souterraines d'intérêts scientifiques 

Pente superieure à 15%

Risques d'éboulement (versants)

Considérés à contrainte faible

Considérés à contrainte modérée

Considérés à contrainte forte

Risques d'éboulement (abrupts)

Parois abruptes ou rochers affleurants

Périmètre de contraintes majeures

Zone d'Intérêt paysager

Alea d'inondation (2007)

Risque faible d'inondation

Risque moyen d'inondation

Risque élevé d'inondation

Contrainte kartstiques

&( Sites kartstiques

# Captages pour lesquels il existe une zone de prévention arrêtée

# Captages pour lesquels il existe une zone de prévention forfaitaire

# Captages pour lesquels il n'existe pas de zone de prévention

Zone forfaitaire

Zone arrêtée

contrainte faible

contrainte modérée

contrainte forte

Marais intérieurs

Tourbières

Cours et voies d'eau

Plans d'eau

Réserves foncières

Reserve foncière ZH

Réserve foncière ZHCR

Réserve foncière ZACC

infrastructures

> > Ligne HT existante

> > > Ligne HT en projet

Ligne existante

Ligne en projet

Autoroute existante

Autoroute en projet

Route de liaison

Route de liaison en projet

Bâtiments  
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Légende occupation du sol 

 

 

 
Légende Plan de secteur 

 
Surrimpression

Interêt culturel, historique ou esthétique

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

Liaisons écologiques

Interêt paysager

Réservation

Ó
Ó

Ó

Ó Ó ÓÓ
Ó

ÓÓÓ

Risque naturel ou contrainte

Zone affectation 

Habitat

Habitat à caractère rural

Services publics et équipements communautaires

Loisirs

Activité économique mixte

Activité économique industrielle

Extraction

Zone d'aménagement communal concerté

Agricole

Forestière

Espaces verts

Naturelle

Parc

Eau

Zone non affectée  ("zone blanche")

Fond de plan

RAVEL

Autoroute existante

Autoroute en projet

Route de liaison

Route de liaison en projet

Ligne existante

Ligne en projet  
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Légende : Carte de Synthèse 
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LATOUR 
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LATOUR, situation existante 

 

   
 

   
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

  

Caractéristiques du village : 
 

 Le village de Latour a conservé l’homogénéité architecturale 
traditionnelle de la Gaume, ce qui est de plus en plus rare. Par 
ailleurs, il offre une concentration remarquable de bâtiments du 
XVIIIème siècle. 

 Certaines façades altérées mais encore identifiables  gagneraient à 
être restaurées en ce sens que cela renfoncerait le caractère 
historique du village. 

 Concernant la typologie du bâti, nous constatons que les typologies 
principales correspondent à des ilots urbains de faible densité, 
ainsi qu’au tissu bâti discontinu. 

 Pas moins de 15 biens sont repris à l’Inventaire monumental de la 
Belgique. 

 
 
 
 
 

Latour : Situation existante 
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Latour : Synthèse orientations et mesures d’aménagement 

 

 

HIERARCHIE VILLAGES : HAMEAU 
 
Les densités présentes y sont de moyennes à faibles. 
 
Objectifs : 

 Le village doit garder ses caractéristiques actuelles.  Il est repris dans la hiérarchie des 
villages en tant que ‘hameau’. 

 Maîtriser l’urbanisation du village dans le but d’une utilisation parcimonieuse du sol. 
 

Options et mesures d’aménagement du territoire  

 

 Encourager une densification raisonnée des terrains. 
 L’urbanisation de la ZACC N° 12 ne représente pas une priorité pour le développement 

communal. Elle est reprise en priorité 3. 
 
 

Cadre bâti : 
 
Superficie des zones  
 
 

Zone d’habitat à densité moyenne 32,54 ha 

 
 Plusieurs biens méritent être classés ou protégés et mis en valeur  

 
 

ZACC 12 : Cette zone est relativement proche du centre de Latour. 
Nouvelle affectation : Zone d’habitat de densité moyenne 
Priorité : 3 (long terme) 

 
 

Cadre naturel :  
 

 Au Sud du village, les rives de la Vire sont intégrées à un périmètre moins propice à 
l’urbanisation du fait de la présence d’un risque d’inondation moyen ou élevé. Le périmètre 
comprend des zones d’habitat. 

 Les affluents de la Vire, quant à eux, présentent un aléa d’inondation faible. 
 La mise en place de haies et d’alignements permet de structurer la matrice au plan 

paysager et de contribuer au maintien de la biodiversité. Les haies et alignements à créer 
s’inscrivent dans la continuité des haies et alignements existants et permettent de les relier 
entre eux. 

 Trois lignes de vue remarquables sont identifiées. 
 
 
Mobilité : 
 

 5 effets de portes sont prévus à chaque entrée du village afin de sécuriser les conditions 
de circulation automobile aux entrées de la zone agglomérée et de clairement marquer 
celle-ci. Les effets de porte aux entrées Est/Ouest de la N.88 sont  prioritaires (priorité 1). 
Ceux à aménager rue du vingt-quatre août et rue Baillet Latour sont classés en priorité 2. 

 Aménagement d’un carrefour central au croisement de la N.88 et de la rue du vingt-quatre 
août. 

 Aménagement d’une liaison cyclable complémentaire sur la N.88 jusqu’au carrefour avec 
la rue du vingt-quatre août. 

 Aménagement d’une voie lente rue du vingt-quatre août/rue Baillet Latour. 
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VILLAGE ZONE AFFECTATION 
SUPERFICIE 

TOTALE 
SUPERFICIE 
AVEC LOG 

RESERVES 
FONCIERES 

SUPERFICIE 
URBANISABLE 

A TERME 

NBR LOG. 
ACTUELS 

CAPACITE 
LOG 

FUTURE 
(min) 

CAPACITE 
LOG 

FUTURE 
(max) 

NBR LOG 
TOTAL 
MAX 

DENSITE 
NETTE 

ACTUELLE 

DENSITE 
NETTE 

FUTURE 

DENSITE 
BRUTE 

ACTUELLE 

DENSITE 
BRUTE 

FUTURE 
(max) 

Latour 61 Habitat - densité moyenne (Mo) 23,73 8,07 5,78 13,02 101 58 102 203 12,52 15,59 4,26 8,55 

LATOUR   TOTAL HABITAT 23,73 8,07 5,78 13,02 101 58 102 203 12,52 15,59 4,26 8,55 

Latour 53 
ZACC 12 -Habitat - densité moyenne 
(Mo) 8,81 0,63 8,23 8,82 3 86 162 165 4,73 18,70 0,34 18,74 

    TOTAL ZACC 8,81 0,63 8,23 8,82 3,00 86,00 162,00 165,00 4,73 18,70 0,34 18,74 

    TOTAL HABITAT + ZACC 32,54 8,70 14,01 21,85 104,00 144,00 264,00 368,00 11,95 16,85 3,20 11,31 

 
 
 

 

Densité nette actuelle   Densité nette future (max) 

 

     
La densité nette atteint actuellement 
11,95 log/ha et pourrait monter 
jusqu’à 16,85 si toutes les réserves 
foncières sont urbanisées (ZACC 
comprise).  
 
Si l’ensemble des réserves foncières 
de la zone à densité moyenne est 
urbanisé (hors ZACC), celle-ci 
pourrait accueillir jusqu’à 58-102 
nouveaux logements et atteindre une 
densité nette maximale de 15,59 
log/ha, qui correspond à la densité 
recommandée par le SSC (entre 10 et 
20 log/ha). 
 
Cette augmentation de population ne 
serait pas anodine pour Latour qui 
accueille actuellement 104 logements 
dans les zones projetées en habitat.  
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CADRE BATI ET STRUCTURE SPATIALE MOBILITE CADRE NATUREL  
 
 
Si le village de Latour est relativement éloigné des services qu’offre le 
centre de Virton, on note la proximité de la zone à caractère industriel 
pourvoyeuse d’emplois et pouvant nécessiter des services de proximité 
aux entreprises. 
Jusque là l’urbanisation du village s’étendait en front de rue (rue Baillet 
Latour). Le SSC propose de recréer une centralité en développant 
l’urbanisation aux alentours de la rue du vingt quatre août. 
Au vu des densités proposées par le SSC, si toutes les réserves foncières 
de la zone (y compris de la ZACC) sont urbanisées, la zone pourrait 
accueillir entre jusqu’à 264 nouveaux logements. 
 
Afin de favoriser et de permettre une cohérence dans l’urbanisation de la 
zone,  la ZACC n°12 classée en priorité 3 et intégrée à la zone d’habitat à 
densité moyenne.  
 
Certaines parties de la zone sont concernées par un risque faible 
d’inondation et un périmètre de prévention éloignée forfaitaire de captage. 
 
Par ailleurs, on observe plusieurs lignes et points de vue remarquables sur 
le site qui pourraient être exploités lors de son urbanisation 
 
Du point de vue des infrastructures techniques, les collecteurs de 
refoulement sont en construction sur la zone. Par ailleurs, trois stations de 
pompage pour l’assainissement sont à réaliser. La zone ne semble donc 
pas totalement équipée pour recevoir de nouvelles constructions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le village de Latour est relativement éloigné des centres urbains et 
des services liés. Cependant sa proximité avec la zone d’activité 
économique industrielle de Latour pourrait permettre au village de 
conserver et de développer ses activités notamment toute l’économie 
indirecte liée à la présence d’entreprises. L’urbanisation du village ne 
semble cependant pas prioritaire. Il est donc envisageable de 
densifier raisonnablement le centre de Latour  sans étendre 
l’urbanisation aux alentours encore non bâtis. 

 
 
 
Le  SSC préconise de structurer le réseau routier ce qui se traduit à Latour 
par un renforcement de l’axe Est-ouest repris réseau de liaisons 
intercommunales et de l’axe Nord-sud défini dans le réseau de collecteur 
communal. L’itinéraire poids-lourds  préconisé longerait le Sud du village par 
la N.811. Une intervention est proposée pour réaménager une voie de 
desserte entre Latour et Virton (rue du Bosquet – rue du Vivier).  
 
Le SCC conforte les projets envisagés par le PCDR, notamment en ce qui 
concerne les effets de porte. Ainsi, des effets de porte aux entrées Est et 
Ouest sont proposés en priorité 1, d’autres effets de porte sont également 
préconisés au Nord et au Sud en priorité 2.  
 
Le réaménagement du carrefour jugé dangereux entre la N.88 et la rue 
Baillet-Latour/rue du 24 Août au centre du village est préconisé, suivant en 
cela une recommandation précédente du PCDR. Un aménagement est 
proposé (carrefour en baïonnette), avec une proposition d’emplacements de 
stationnements sur une petite place. L’aménagement du carrefour pourrait 
amener des nuisances pour les riverains.  
 
Une liaison cyclable est préconisée vers Saint-Mard et Virton, ainsi qu’une 
voie lente de liaison vers Ethe favorisant ainsi les modes de déplacements 
actifs. 
 
 
Au niveau des transports en commun, le SSC préconise la création d’une 
ligne Rapido reliant Virton au Luxembourg qui traverserait ainsi le village.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les mesures induisant un report modal vers les modes de déplacement 
dits « doux » amélioreront le cadre de vie des habitants de Latour. Le 
réaménagement du carrefour et les effets de porte aux entrées du village 
participeront à la sécurisation de la voirie et de ses abords.  
 
 

 
 
 
Les mesures et options proposées pour le village de Latour visent 
notamment à sécuriser les développements futurs du village. Afin 
de limiter les risques d’inondation, les fonds de vallées sont 
intégrés au sein de périmètres moins propices à l’urbanisation. 
Les espaces ainsi identifiés sont pour la plupart situés en zone 
agricole ; ils n’ont donc pas vocation à être urbanisés. 
 
La reconversion de certains espaces agricoles et forestiers en 
zone naturelle permet de reconnaître la valeur écologique de 
ceux-ci. C’est également une manière d’assurer leur protection. 
Ce classement est aussi une reconnaissance de leur intérêt 
paysager puisque ces espaces sont directement surplombés par 
les lignes de vue remarquables. 
 
La préconisation concernant les haies et alignements vise à 
renforcer le maillage écologique, mais aussi à limiter les 
phénomènes de ruissellement et les coulées de boue en 
améliorant la pénétration des eaux de pluie. Cela doit également 
apporter une contribution à la structuration du paysage. 
Cependant, il faudra prendre garde, tant dans le choix des 
espèces que dans le choix des implantations, à ne pas obstruer le 
champ des lignes de vue remarquables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les mesures proposées doivent donc permettre au village de 
Latour d’orienter son développement de façon à limiter les 
risques de dommages liés aux aléas d’inondation, tout en 
mettant en valeur et en protégeant son patrimoine naturel. 
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BLEID 
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Caractéristiques du village : 
 

 Dans la première partie du XIXème siècle l’habitat est concentré 
autour de la rue principale et de sa perpendiculaire, tandis que le 
château semble quelque peu isolé. La population augmente de 
manière considérable ; ce qui permet  au village de se développer 
au  début du XXème siècle dans le secteur sud-ouest – Rue de 
Gomery. 

 Le village présente une architecture typique de la Gaume. 
 Nous remarquons particulièrement la présence des maisons-

fermes décorées à la mode des années d’après-guerre (montants 
harpes, linteaux bombés ou chantournés pour les portes 
d’entrée). 

 Il y a 8 biens qui sont repris à l’Inventaire du patrimoine 
monumental de la Belgique. 

 
 
 

Bleid : Situation existante 
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Bleid : Synthèse orientations et mesures d’aménagement 
 

 

 
 

 
 

 
HIERARCHIE VILLAGES : HAMEAU 
 
Les densités présentes y sont de moyennes à faibles. 
 
Objectifs : 

 Le village doit garder ses caractéristiques actuelles.  Il est repris dans la hiérarchie 
des villages en tant que ‘hameau’. 

 Maîtriser l’urbanisation du village dans le but d’une utilisation parcimonieuse du sol. 
 

Options et mesures d’aménagement du territoire  

 

 Encourager une densification raisonnée des terrains, en partant du centre du village 
vers la périphérie. 

 L’urbanisation de la ZACC N°21 ne représente pas une priorité pour le 
développement communal. Vu sa proximité avec le centre du village et dans le 
cadre d’une éventuelle opportunité de mise en œuvre, le type de zone d’habitat 
proposé sera de densité moyenne sur une partie de sa surface. 

 Une zone devrait faire l’objet d’une réflexion d’ensemble type RUE 
 

Cadre bâti : 
 
Superficie des zones  
 

Zone d’habitat à densité moyenne 14,83 ha 

 
Une zone de densité faible (6,9 ha) est situé ( hors cadre) – à la limite communale entre Bleid 
et Saint-Remy. 
 

 Plusieurs biens méritent être classés ou protégés et mis en valeur  
 
ZACC 21 : 
Nouvelle affectation (Partie Nord): Zone d’habitat de densité moyenne (Priorité 3-long 
terme) 
Nouvelle affectation (Partie Sud)  Zone agricole  (Hors Priorité) 

 
 

Cadre naturel : 
 

Quelques modifications à effectuer au Plan de Secteur au regard de la situation existante, 
notamment l’extension de la zone de parc. Par ailleurs : 

 La mise en place de haies et d’alignements permet de structurer la matrice au plan 
paysager et de contribuer au maintien de la biodiversité. Réalisées en continuité 
avec les haies et alignements existants, les nouvelles implantations permettront 
également de réaliser une transition avec la zone d’habitat. 

 Trois périmètres de liaison écologique permettent d’effectuer une transition entre 
zone d’habitat et zone agricole, zone d’habitat et zone de parc. La troisième s’inscrit 
dans le prolongement d’un périmètre à reconversion en zone naturelle souhaitée. 
Ces périmètres constituent également un facteur de préservation et de 
développement de la biodiversité. 

 Le Corbe et le Magenot, ainsi que les affluents de celui-ci sont repris en périmètres 
moins propices à l’urbanisation du fait de la présence d’un risque faible d’inondation. 

 
 
Mobilité : 
 

 Aménagement d’un carrefour central à l’intersection des rues du Haron, de Gomery, 
aux Fleurs, du Château et du Centre. 
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VILLAGE ZONE AFFECTATION 
SUPERFICIE 

TOTALE 
SUPERFICIE 
AVEC LOG 

RESERVES 
FONCIERES 

SUPERFICIE 
URBANISABLE 

A TERME 
NBR LOG. 
ACTUELS 

CAPACITE 
LOG FUTURE 

(min) 

CAPACITE 
LOG FUTURE 

(max) 
NBR LOG 

TOTAL MAX 

DENSITE 
NETTE 

ACTUELLE 

DENSITE 
NETTE 

FUTURE 

DENSITE 
BRUTE 

ACTUELLE 

DENSITE 
BRUTE 

FUTURE (max) 

Bleid (entre 
Bleid et Saint-
Remy) 9 Habitat - densité faible  (Fa) 6,43 1,34 1,88 3,22 7 4 12 19 5,23 5,91 1,09 2,95 

Bleid 63 Habitat - densité moyenne (Mo) 33,98 18,70 7,15 23,38 151 75 132 283 8,07 12,10 4,44 8,33 

BLEID   TOTAL HABITAT 40,41 20,04 9,03 26,60 158 79 144 302 7,88 11,35 3,91 7,47 

Bleid 67 
ZACC 21 -Habitat - densité 
moyenne (Mo) 1,76 0,00 0,00 0,00    0 0,00 0,00 0,00 0,00 

    TOTAL ZACC 1,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    TOTAL HABITAT + ZACC 42,17 20,04 9,03 26,60 158,00 79,00 144,00 302,00 7,88 11,35 3,75 7,16 

 
 

Densité nette actuelle  Densité nette future (max) 

 

 
Si l’ensemble des réserves foncières 
de la zone d’habitat à densité 
moyenne est urbanisé, le village 
pourrait accueillir entre 79-144 
nouveaux logements. La zone de 
densité moyenne pourrait atteindre 
une densité nette maximale de 12,1 
log/ha pour la zone de densité 
moyenne ce qui  s’approche des 
densités minimales recommandées 
par le SSC (entre 10 et 20 log/ha), et 
5,9 log/ha pour la zone de densité 
faible ce qui est un peu supérieur aux 
densités recommandées par le SSC 
(2,5 à 5 log/ha). 
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CADRE BATI ET STRUCTURE SPATIALE MOBILITE CADRE NATUREL 

 
Le village de Bleid accueille une zone de densité moyenne de 34 ha. Située à 
l’extrémité Est de la commune, le village est relativement éloigné des centres 
urbains tels que Virton ou Ethe mais reste relié à eux par le réseau TEC. 
 
On observe qu’une petite partie du village est classée en aléa inondation à risque 
faible. Cet élément devra être pris en compte dans tout nouveau projet.  
 
Si l’ensemble des réserves foncières du village est urbanisé, il pourrait accueillir 
jusqu’à 144 nouveaux logements (132 dans la zone d’habitat à densité moyenne 
et 12 dans la zone d’habitat à faible densité). 
Une partie du réseau d’égouttage existe déjà, cependant un collecteur gravitaire 
est encore à réaliser, ainsi qu’un égout de refoulement et certains collecteurs de 
refoulement. 
 
La zone accueille une partie de la ZACC n° 21 classée en priorité 3 et devrait 
donc être mise en œuvre à long terme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le  petit noyau urbain de Bleid est relativement éloigné des centres de 
Virton, d’Ethe et des services associés. Son urbanisation et son extension 
ne semblent donc pas prioritaires. De manière générale, le centre de Bleid 
pourrait accueillir, si toutes les réserves foncières étaient urbanisées, 
jusqu’à 144 nouveaux logements.  

 
Le village de Bleid possède une série de voiries rayonnantes à partir de l’église et 
du centre du village. Ces voiries sont structurées comme collecteur communal 
dans le SSC étant donné leur objectif de desserte locale.  
Afin d’améliorer la lisibilité de l’entrée de ville et la sécurité de tous dans le village, 
des effets de porte et des zones 30 existent pour chacune des cinq voiries. 
Certaines zones 30 ont déjà été aménagées. 
Un aménagement global de l’espace public du centre du village est préconisé et 
esquissé. Ce réaménagement améliorera la sécurité, le cheminement piéton et la 
convivialité dans le centre. 
Par ailleurs, un réseau de voies lentes est en très grande partie achevé autour du 
village. Une ligne TEC Virton-Arlon traverserait Virton et s’y arrêterait. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans l’ensemble, le SSC propose peu d’interventions sur le village de Bleid. 
Les incidences environnementales seraient donc faibles voire nulles. Une 
meilleure accessibilité améliorerait le cadre de vie de ses habitants. 
Toutefois, les travaux de réaménagement du centre villageois pourront 
occasionner des nuisances pour les riverains et les visiteurs durant la 
période du chantier.  

 
Les mesures et options proposées pour le village de Bleid visent notamment à 
limiter les risques liés à l’aléa inondation, les zones qui y sont exposés étant 
intégrés au sein de périmètres moins propices à l’urbanisation. Les espaces ainsi 
identifiés sont pour la plupart situés en zone agricole et n’ont donc pas vocation à 
être urbanisés. Un axe important de pénétration de la zone humide se trouve 
cependant en zone d’habitat ; il est conseillé pour celui-ci de l’établir en périmètre 
de liaison écologique. 
 
La plantation de haies supplémentaires au sein des zones humides doit contribuer 
à la limitation des eaux de ruissellement, et par là, participer à la prévention du 
risque inondation en améliorant la pénétration des eaux de pluie. 
Ces nouvelles haies doivent également permettre de structurer le paysage 
agricole tout en contribuant au maintien de la biodiversité. Elles permettent en 
effet d’instaurer des transitions entre des espaces arborés discontinus. 
La mise en place d’un périmètre de liaison écologique doit permettre de conforter 
cette fonction aux abords des espaces présentant un intérêt particulier du point de 
vue paysager et/ou écologique. 
 
Enfin, la reconversion de certaines zones agricoles en zone forestière doit 
permettre d’actualiser le document par rapport à la situation de fait actuelle. Ces 
zones sont au nombre de trois, une seule étant isolée, en milieu d’espace 
agricole. 
 
 
 
 
 
Bien que l’aléa inondation soit jugé faible pour Bleid, les zones concernées 
sont considérées comme peu propices à l’urbanisation. La plupart des 
espaces concernés sont situés en zone non urbanisable. 
Les haies et alignements à créer doivent favoriser la pénétration des eaux 
de pluie, et ainsi contribuer à limiter les phénomènes de ruissellement et les 
coulées de boue. Par ailleurs, ils participent au renforcement du 
renforcement écologique, appuyant la fonction des périmètres de liaison 
écologique. 
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CHENOIS 
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Caractéristiques du village : 
 

 Nous assistons à une  première période de forte urbanisation 
au début du XXème siècle avec la construction du Quartier 
Maubonne (il se remarque par son homogénéité 
architecturale, des années avant la Deuxième Guerre 
Mondiale). et de la Rue de la Vire vers Virton. 

 Chenois et Latour ont connu une période faste à l'époque où 
le dépôt de la S.N.C.B., les ateliers de réparation et la gare 
de formation étaient en pleine activité.   

 Leur emplacement est devenu un zoning industriel en pleine 
expansion créé dès les années ’60 à l’initiative de la CEE, 
avec l’appui d’Idélux, et ce afin d’anticiper la disparition de la 
sidérurgie lorraine. 

 Il y a 6 biens qui sont repris à l’Inventaire du patrimoine 
monumental de la Belgique. 

 

 

Chenois : Situation existante 
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HIERARCHIE VILLAGES : POLE SECONDAIRE 
 
Les densités présentes y sont de moyennes à faibles. 
 
Objectifs : 

 Le village doit garder ses caractéristiques actuelles.  Il est repris dans la hiérarchie 
des villages en tant extension du pôle principal. 

 Maîtriser l’urbanisation du village dans le but d’une utilisation parcimonieuse du sol. 
 

Options et mesures d’aménagement du territoire  

 

 La densité recommandée est une densité moyenne. 
 Le village nécessite l’aménagement d’un lieu de centralité. 

 
Cadre bâti : 
 
Superficie des zones 
 
  

Zone d’habitat à densité moyenne 52,9 ha 

Zone d’habitat à densité faible + 22,4 ha 

Zone d’habitat à densité faible  7,7  ha 

 
 Plusieurs biens méritent être classés ou protégés et mis en valeur  

 
ZACC 8 : 
Nouvelle affectation : Zone agricole 
Non urbanisable 

 
ZACC 9 

La ZACC est entourée de zones urbanisées et elle est située à proximité de centre de 
Chenois  
Nouvelle affectation : Zone d’habitat à densité moyenne 
Priorité : 1  

 
ZACC 10 
Nouvelle affectation : Zone d’habitat de densité moyenne 
Priorité : 2 

 
ZACC 11 
Nouvelle affectation : Zone d’habitat de densité moyenne 
Priorité : 3  

 
Cadre naturel : 
 

 Une zone de liaison écologique permet d’instaurer un espace de transition entre la 
zone d’activités économiques industrielles de Latour et la voie ferrée, mais aussi 
entre la voie ferrée et les zones d’habitat et de parc. 

 Aux abords de la Vire, deux espaces sont placés en périmètres à reconversion en 
zones naturelles souhaitée. 

 De façon ponctuelle, une petite partie de l’espace agricole peut être reconvertie en 
zone forestière. 

 Les haies et alignements à créer se connectent aux existants. Ils contribuent à 
structurer le paysage et relient la matrice agricole aux zones naturelles 
préconisées.  

 Au Sud du village, les abords de la Vire sont classés en périmètre moins propice à 
l’urbanisation en raison de la présence d’un risque d’inondation faible, moyen ou 
élevé. Les affluents présentent eux un risque faible. 

 
Mobilité : 
 

 Aménagement d’un effet de porte à l’entrée Est du village (N.88) pour marquer la 
différence entre le village de Latour et Chenois. 

 Mise en œuvre de liaisons cyclables le long de la rue de la Vire et de la rue des 
Ecoles. 

 Aménagement d’une voie lente le long de la vallée de la Vire. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chenois : Synthèse orientations et mesures d’aménagement 
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VILLAGE ZONE AFFECTATION 
SUPERFICIE 

TOTALE 
SUPERFICIE 
AVEC LOG 

RESERVES 
FONCIERES 

SUPERFICIE 
URBANISABLE 

A TERME 
NBR LOG. 
ACTUELS 

CAPACITE 
LOG 

FUTURE 
(min) 

CAPACITE 
LOG 

FUTURE 
(max) 

NBR LOG 
TOTAL 
MAX 

DENSITE 
NETTE 

ACTUELLE 

DENSITE 
NETTE 

FUTURE 

DENSITE 
BRUTE 

ACTUELLE 

DENSITE 
BRUTE 

FUTURE (max) 

Chenois 26 Habitat - densité faible  (Fa) 7,68 0,87 2,22 3,09 7 7 13 20 8,01 6,46 0,91 2,60 

Chenois 30 Habitat - densité faible + (Fa +) 6,58 3,96 1,13 4,84 54 5 13 67 13,62 13,83 8,20 10,18 

Chenois 32 Habitat - densité faible + (Fa +) 11,53 6,37 2,34 8,37 50 7 19 69 7,86 8,25 4,34 5,98 

Chenois 34 Habitat - densité faible + (Fa +) 3,10 2,34 0,12 2,46 18 1 1 19 7,69 7,72 5,80 6,13 

Chenois 35 Habitat - densité faible + (Fa +) 1,17 0,46 0,00 0,46 5   5 10,76 10,76 4,28 4,28 

Chenois 57 Habitat - densité moyenne (Mo) 22,46 14,42 2,00 14,87 173 21 35 208 12,00 13,99 7,70 9,26 

Chenois 60 Habitat - densité moyenne (Mo) 12,91 9,82 2,55 10,28 66 27 47 113 6,72 10,99 5,11 8,76 

Chenois 2 
Zone moins propice à l'urbanisation 
(paysage) 1,48 0,00 0,00 0,00    0 0,00 0 0,00 0,00 

Chenois 3 
Zone moins propice à l'urbanisation 
(paysage) 2,67 0,00 2,20 2,20  4 9 9 0,00 4,08 0,00 3,37 

CHENOIS   TOTAL HABITAT 69,59 38,24 12,57 46,58 373,00 72,00 137,00 510,00 0,00 10,95 5,36 7,33 

Chenois 52 
ZACC 10 -Habitat - densité moyenne 
(Mo) 7,68 0,59 6,48 7,07 2 66 125 127 3,39 17,97 0,26 16,55 

Chenois 51 
ZACC 11 -Habitat - densité moyenne 
(Mo) 4,61 2,40 1,20 3,48 13 12 23 36 5,42 10,34 2,82 7,80 

Chenois 54 
ZACC 9 -Habitat - densité moyenne 
(Mo) 5,20 0,00 2,68 2,68  30 50 50 0,00 18,67 0,00 9,61 

    TOTAL ZACC 17,49 2,99 10,35 13,23 15,00 108,00 198,00 213,00 5,02 16,11 0,86 12,18 

    TOTAL HABITAT + ZACC 87,08 41,23 22,92 59,81 388,00 180,00 335,00 723,00 9,41 12,09 4,46 8,30 

Densité nette actuelle Densité nette future (max) 

 

 
En terme de densité nette, les zones 
projetées en densité moyenne 
atteignent actuellement 12 et 6,72  
logements à l’hectare, celle de densité 
faible + entre 7,7 et 13 log/ha et celle 
de densité faible 8 logements par 
hectare. 
 
Si l’ensemble des réserves foncières 
des zones d’habitat à densité 
moyenne est urbanisé, celles-ci 
pourraient accueillir jusqu’à 82  
nouveaux logements (hors ZACC) et 
atteindre une densité maximale nette 
de 11 et 14  log/ha (correspondant à 
la fourchette basse des densités 
recommandées par le SSC). 
La zone de densité faible pourrait 
voire sa densité nette diminuer de 1,5 
log/ha. 
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CADRE BATI ET STRUCTURE SPATIALE MOBILITE CADRE NATUREL 

 
Le village de Chenois accueille des zones d’habitat à densité moyenne, faible + et 
faible. Si toutes les réserves foncières étaient urbanisées, le village pourrait accueillir 
jusqu’à 335 nouveaux logements ce qui représente une forte augmentation pour un 
village qui en accueille actuellement au total 388 (cf. tableau ci-dessus). 
Chenois se situe non loin du centre urbain de Virton et y est relié notamment par le 
réseau TEC. 
 
La zone de densité moyenne accueille les ZACC n°9, n°10 et n°11 respectivement 
classées en priorité 1,2 et 1. Elles représentent donc des ZACC prioritaires qui seront 
urbanisées à court terme pour les ZACC n° 9 et n°11 et à moyen terme pour la ZACC 
n° 10. Ces ZACC représentent à elles-trois une partie importante des réserves 
foncières du village. 
 
En ce qui concerne les captages, certaines parties des secteurs urbanisables sont 
concernées par des zones de prévention éloignées forfaitaires. 
Une partie des zones de densité moyenne et de densité faible est concernée par le 
risque inondation. Il sera ainsi nécessaire de prendre en compte ce risque lors de 
l‘urbanisation des terrains et  de leur artificialisation. 
 
La zone de densité faible est concernée par un périmètre de réservation et par un 
espace vert souhaité. Son urbanisation sera de ce fait relativement limitée. 
Au Nord du village, notons la présence de deux zones moins propice à l’urbanisation 
 
Du point de vue des infrastructures techniques, la majorité du réseau d’égouttage est 
réalisé dans les zones projetées en densité moyenne et faible +. La zone de densité 
faible se situe pour sa part en zone d’assainissement collectif. 
 
 
 
 
 
 
De manière générale, le village de Chenois est proche du centre urbain de Virton 
et donc bien raccordé aux infrastructures,  équipements et services existants. 
Pour cette raison, son développement urbain semble se justifier. 

 
Le village de Chenois comporte un enjeu de mobilité important du fait de sa 
proximité avec : le centre de Virton, un réseau de  voiries importantes et la zone 
d’activité économique de Latour.  
 
Le SSC propose de requalifier la rue du Vivier/rue du Bosquet étant donné le trafic 
trop important pour ces rues  initialement réservées à la desserte locale. La 
restructuration du réseau viaire pourrait engendrer une série de travaux à Chenois. 
Cependant, cette structuration améliorera la circulation et préservera les voies de 
desserte du trafic de transit. Un effet de porte est proposé en priorité 1 à l’entrée du 
village en venant de Latour.  
 
Dans un objectif de développement des modes actifs de déplacement, une liaison 
cyclable est préconisée, d’une part vers Virton, de l’autre vers Latour et Ruette, en 
prolongement du schéma directeur cyclable wallon (SDCW).  
 
Au niveau du réseau TEC, le village de Chenois serait traversé par deux lignes, l’une 
reliant Virton à Arlon en passant par d’autres villages (Latour, Bleid, St. Léger, …), 
l’autre étant la ligne Rapido vers le Luxembourg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’un point de vue général, les mesures permettront d’améliorer le cadre de vie 
des habitants. Cependant, les travaux d’aménagement peuvent entraîner des 
nuisances (poussières, bruit, contournements, …). La hiérarchisation des 
voiries concentrera la circulation de transit sur les axes principaux, ce qui 
permettra au village de Chenois d’être épargné par les désagréments liés à 
celle-ci. L’aménagement d’itinéraires cyclables favorisera un meilleur cadre de 
vie pour les habitants et poussera au report modal vers les modes doux. Le 
caractère semi-rural et résidentiel du village devrait ainsi être garanti par ses 
mesures.  

 
Chenois est situé à proximité d’un important périmètre qui gagnerait à être inscrit au 
plan de secteur comme périmètre d’intérêt paysager. Cela permettrait de protéger les 
terrains concernés, pour le moment inscrits en zone agricole, d’une éventuelle 
mauvaise gestion. 
Le point de vue remarquable identifié au nord du village est précisément orienté vers 
ce périmètre. Afin de ne pas en réduire la mise en valeur, il conviendra de prendre 
garde à mettre en œuvre judicieusement la préconisation de planter des haies 
supplémentaires. 
 
Ces nouveaux alignements, convenablement plantés et composés d’essences locales, 
permettront de structurer le paysager. Egalement préconisés en zone agricole et en 
zone d’habitat non encore urbanisée, ils favoriseront la pénétration des eaux de pluie 
vers les nappes souterraines et contribueront à limiter les risques de ruissellement et 
les coulées de boue. 
Ce dispositif est particulièrement indiqué dans les zones humides et vallées exposées 
à l’aléa inondation. 
 
Enfin, la reconversion de deux ensembles paysagers en zones naturelle et forestière 
doit permettre de protéger la biodiversité en constituant des zones refuges pour la 
faune et la flore locales. Le long de la zone d’activités de Latour, la mise en place 
d’une bande de zone forestière permettrait de réduire l’impact visuel des activités 
industrielles et d’instaurer une transition visuelle avec la zone agricole voisine dont 
l’intérêt esthétique est reconnu au Plan de secteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les principales mesures relatives au cadre naturel sont liées à la mise en valeur 
du paysage et à la prévention des risques d’inondation. Concernant les mesures 
paysagères, il est important de mettre en œuvre des mesures tant au niveau des 
espaces remarquable qu’au niveau de ceux dont l’intégration visuelle est plus 
délicate. 
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GOMERY 
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Caractéristiques du village : 
 

 Gomery est un village-rue qui ne compte qu’une trentaine 
d’habitations dans la deuxième moitié du XVIIème siècle,  

 Le village se développe peu au fil des années. Avant 1850, il 
ne comptait toujours qu’environ 30 maisons. 

 Après les années ’60,  le centre du village commence à se 
remplir et de nouvelles habitations suivent l’urbanisation 
existante le long de la rue Grande vers le sud. 

 Le village présente une architecture typique de la Gaume. 
 Nous remarquons particulièrement la présence de plusieurs 

fermes  et du château. 
 Il n’y a pas de monument classé à Gomery. Il y a 8 biens qui 

sont repris à l’Inventaire du patrimoine monumental de la 
Belgique. 

 
 

GOMERY, situation existante 
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HIERARCHIE VILLAGES : HAMEAU 
 
Les densités présentes y sont de moyennes à faibles. 
 
Objectifs : 

 Le village doit garder ses caractéristiques actuelles. Il est repris dans la hiérarchie des 
villages en tant que ‘hameau’. 

 Maîtriser l’urbanisation du village dans le but d’une utilisation parcimonieuse du sol. 
 

Options et mesures d’aménagement du territoire  

 

 Encourager une densification raisonnée des terrains, en partant du centre du village vers la 
périphérie. 

 Pour assurer un développement harmonieux du territoire, une zone non bâtie actuellement 
située à l’extrémité du village  doit garder une densité faible. 

 L’urbanisation de la ZACC N° 20 ne représente pas une priorité pour le développement 
communal. Elle est reprise en priorité 3. 

 
Cadre bâti : 
Superficie des zones 
 
 

Zone d’habitat à densité moyenne 27 ha 

Zone d’habitat à faible densité 8,5 ha 

 
 

 Plusieurs biens méritent être classés ou protégés et mis en valeur  
 

 
ZACC 20 
Nouvelle affectation : Zone d’habitat de densité moyenne 
Priorité : 3 (urbanisation à plus ou moins long terme) 

 
 
Cadre naturel : 
 

Plusieurs mesures visant à renforcer et à protéger le cadre naturel sont proposées : 
 Au Sud du village, la reconversion d’une partie des rives de la Vire en zone naturelle est 

souhaitée. 
 Entre la zone d’habitat et la zone forestière est préconisée la mise en place d’un périmètre 

de liaison écologique. 
 Les haies et alignements à créer permettront de connecter entre eux les existants, mais 

aussi d’établir un lien entre la future zone de parc et la zone d’habitat, ainsi qu’entre la zone 
d’habitat et la zone forestière. 

 La Vire et ses affluents sont repris en périmètre moins propice à l’urbanisation du fait de la 
présence d’un risque faible d’inondation. 

 La reconversion en zone agricole de la partie nord de la zone d’activité économique mixte est 
souhaitée. 

 
Mobilité : 
 

 Aménagement de trois effets de porte : celui préconisé au Nord, rue Grande,  est prioritaire 
(priorité 1), à l’inverse, les aménagements recommandés aux entrées Est/ouest, rue de 
Gerlache, rue des Martyrs sont classés en priorité 2. 

 Mise en œuvre de deux carrefours centraux : 
o Intersection entre la rue des Martyrs, la rue Grande et la rue du Paquis. 
o Intersection entre la rue Grande et la rue de Gerlache. 

 Aménagement d’une voie lente empruntant les rues des Maryrs et Grande pour relier Latour 
et Ethe. 

 

 

Gomery : Synthèse orientations et mesures d’aménagement 
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VILLAGE ZONE AFFECTATION 
SUPERFICIE 

TOTALE 
SUPERFICIE 
AVEC LOG 

RESERVES 
FONCIERES 

SUPERFICIE 
URBANISABLE 

A TERME 
NBR LOG. 
ACTUELS 

CAPACITE 
LOG 

FUTURE 
(min) 

CAPACITE 
LOG 

FUTURE 
(max) 

NBR LOG 
TOTAL 
MAX 

DENSITE 
NETTE 

ACTUELLE 

DENSITE 
NETTE 

FUTURE 

DENSITE 
BRUTE 

ACTUELLE 

DENSITE 
BRUTE 

FUTURE (max) 

Gomery 21 Habitat - densité faible  (Fa) 8,55 2,45 3,24 5,70 29 7 16 45 11,83 7,90 3,39 5,26 

Gomery 56 Habitat - densité moyenne (Mo) 1,10 0,00 0,72 0,72  6 12 12 0,00 16,78 0,00 10,94 

Gomery 62 Habitat - densité moyenne (Mo) 17,85 8,63 5,53 13,69 71 56 96 167 8,23 12,20 3,98 9,36 

Gomery 88 Zone moins propice à l'urbanisation  1,70 0,00 1,39 1,39  3 3 3 0,00 2,17 0,00 1,77 

GOMERY   TOTAL HABITAT 29,20 11,08 10,87 21,48 100,00 72,00 127,00 227,00 9,02 10,57 3,43 7,78 

Gomery 55 
ZACC 20 -Habitat - densité moyenne 
(Mo) 8,04 0,52 6,85 7,07 1 68 135 136 1,92 19,23 0,12 16,91 

    TOTAL ZACC 8,04 0,52 6,85 7,07 1,00 68,00 135,00 136,00 1,92 19,23 0,12 16,91 

    TOTAL HABITAT + ZACC 37,24 11,60 17,72 28,56 101,00 140,00 262,00 363,00 8,71 12,71 2,71 9,75 
 
 

Densité nette actuelle Densité nette future (max) 

 

 

 
 
En termes de densités nettes, le noyau 
villageois atteint actuellement 8,23 
logements à l’hectare et la zone 
longeant la rue Grande atteint 11,8 
log/ha. Si l’ensemble des réserves 
foncières du noyau villageois est 
urbanisé, celui-ci pourrait accueillir 
jusqu’à 96 nouveaux logements et 
atteindre une densité maximale de 
12,2 log/ha, ce qui correspond à la 
densité recommandée par le SSC 
(entre 10 et 20 log/ha pour les zones 
d’habitat à densité moyenne). 
L’augmentation totale de 262 
logements conforterait la place de 
Gomery comme noyau villageois. 
Si toutes les réserves foncières de la 
zone longeant la rue Grande sont 
urbanisées selon un objectif de faible 
densité, la zone pourrait atteindre au 

maximum 7,9 log/ha. 
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CADRE BATI ET STRUCTURE SPATIALE MOBILITE CADRE NATUREL 

 
Le village de Gomery situé au nord de la zone économique industrielle de Latour 
est composé de deux zones de densité, faible et moyenne réparties sur une 
superficie totale de 37,24 ha. 
Si l’ensemble des réserves foncières des deux zones étaient urbanisés, jusqu’à 
262 nouveaux logements pourraient voir le jour (ZACC comprises). 
 
La zone de densité moyenne accueille la ZACC n°20 classée en priorité 3, elle 
pourrait donc être mise en œuvre sur le long terme. 
 
Une partie des zones urbanisables est concerné par l’aléa inondation (zone de 
densité moyenne et de densité faible) et devra faire l’objet d’une attention 
particulière lors de son urbanisation. 
 
La zone de densité faible reprend une urbanisation en front de rue (le long de la 
rue Grande). Ce type d’urbanisation n’est pas conseillé étant donné qu’il ne crée 
pas de centralité et éloigne les nouvelles constructions de celles existantes. 
 
Du point de vue technique, le réseau d’égouttage est pratiquement complet dans la 
zone de densité moyenne. Cependant, la mise en place d’un collecteur gravitaire 
desservant la zone de densité faible et longeant la rue Grande est nécessaire. Une 
petite partie de la zone de densité moyenne se situe en zone d’assainissement 
collectif (au Nord). 
 
 
 
 
 
 
Le village de Gomery, relativement éloigné des centres urbains tels que 
Virton et Ethe reste cependant  relié  par les transports en commun. 
Etant donné son positionnement et ses caractéristiques, il est préférable que 
ce village garde son caractère rural, c’est pourquoi une densification 
raisonnée du noyau urbain est recommandée. 

 
Le village de Gomery se situe au carrefour de deux axes de circulation, la N.885 et la rue 
de Gerlache/rue des Martyrs. Le SSC propose de restructurer ces voiries, la première en 
réseau de liaisons intercommunales (vitesse maximale préconisée 70km/h), l’autre en 
voirie collectrice (vitesse max. 50 voire 70 km/h). La N.885 devrait être en partie 
réaménagée pour satisfaire à cette fonction. Le carrefour sur le parvis de l’église et les 
alentours devrait être réaménagé (nouveau pavage, plantation d’arbres et traversées 
piétonnes sécurisées). Le réaménagement de ces deux carrefours suit les 
recommandations du PCDR.  
 
La création d’effets de porte est recommandée, notamment au Nord à l’entrée du village 
dans un virage (en priorité 1). A l’Est et à l’Ouest des effets de porte sont aussi 
recommandés, en priorité 2.  
 
Le SSC recommande que la ligne de bus Virton-Arlon traverse et s’arrête dans le centre 
du village. 
 
En terme de déplacements vélos, à côté des tracés existants notamment vers Bleid, le 
SSC préconise de réaliser des voies lentes vers Latour, Ruette et Ethe. La structuration 
de cette offre devrait aussi permettre de diminuer les nuisances environnementales 
causées par des cheminements peu ou pas balisés, qui à l’heure actuelle peuvent 
engendrer des conflits avec les agriculteurs, forestiers ou chasseurs.  
 
Les impacts environnementaux des projets seront de faible intensité. Les nuisances 
ponctuelles générées par les travaux dans le centre du village devraient  rester somme 

toute relativement modestes.  
 
 
 
Situé au Carrefour de deux axes de transit, le village de Gomery devrait subir 
des aménagements favorisant une traversée plus sécurisée du village. Le SSC 
souhaite aussi favoriser le transport en commun, et ainsi préconise de créer un 
arrêt de bus. 

 
En ce qui concerne le cadre naturel, les mesures préconisées apportent peu de 
modifications au Plan de Secteur au niveau de Gomery. 
 
Une petite partie de la zone d’habitat est intégrée à un périmètre peu propice à 
l’urbanisation du fait de son exposition à l’aléa inondation. Pas encore bâti, il n’a pas 
pour autant été prévu de le rendre inconstructible, le risque d’inondation étant jugé 
faible. 
En outre, le fait que cette zone humide traverse la zone de parc contribue à limiter les 
risques en garantissant la perméabilité du sol. En dehors de la zone de parc, il est 
conseillé sur les zones humides de planter des haies et alignements supplémentaires 
afin d’accroître la pénétration des eaux de pluie. 
S’ils peuvent contribuer à structurer le paysage, ces nouveaux alignements doivent 
être plantés judicieusement, notamment aux abords du périmètre d’intérêt esthétique 
situé au sud du village, et sur lequel est également préconisée la mise en place d’une 
zone naturelle. Cette dernière mesure permettrait de préserver la biodiversité sur les 
terrains concernés, leur classement actuel en zone agricole au Plan de Secteur ne les 
protégeant pas d’une dégradation en cas de mauvaise gestion. 
 
 
La mise en place d’un périmètre de liaison écologique doit permettre d’établir une 
transition entre la zone d’habitat et la zone forestière. 
 
 
 
 
 
 
 
La distinction claire qu’il est possible d’opérer autour de Gomery entre zone 
d’habitat, zone forestière et zone agricole, zone de parc n’implique pas de 
grands changements par rapport au Plan de Secteur. La mise en œuvre de 
certaines actions (instauration d’un périmètre de liaison écologique, plantation 
de haies) doit toutefois permettre de conforter la lisibilité du paysage et d’en 
préserver la richesse, tant esthétique que biologique. 
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SAINT-RÉMY 
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Caractéristiques du village : 
 

 Saint-Rémy est un des villages typiquement lorrains proches de 
la frontière française.  Ils sont réputés pour la qualité de leurs 
vergers.  

  Il s’agit d’un habitat linéaire et dispersé. On note toutefois la 
présence d’un noyau central  ancien datant du XVIII-XIXème. 

 On constate que de nouvelles constructions sont implantées le 
long des voiries, en dehors du centre. 

 Il y 21 biens qui sont repris à l’Inventaire du patrimoine 
monumental de la Belgique. Il n’y a pas de bien classé. 

 

Saint-Rémy : Situation existante 
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HIERARCHIE VILLAGES : HAMEAU 
 
Les densités présentes y sont de moyennes à faibles. 
 
Objectifs : 

 Le village doit garder ses caractéristiques actuelles. Il est repris dans la hiérarchie des 
villages en tant que ‘hameau’. 

 Maîtriser l’urbanisation du village dans le but d’une utilisation parcimonieuse du sol. 
 

Options et mesures d’aménagement du territoire  

 

 Encourager une densification raisonnée des terrains, en partant du centre du village vers la 
périphérie. 

 L’urbanisation des « tentacules » doit être réalisée avec une densité faible. 
 Le village nécessite l’aménagement d’un lieu de centralité. 

 
Cadre bâti : 
 
Superficie des zones  
 
 

Zone d’habitat à densité moyenne  13,2 ha 

Zone d’habitat à densité faible 9,5 ha 

Zone d’habitat à faible densité + (mise en 
œuvre différée) 

1,5 ha 

 
 

 Plusieurs biens méritent être classés ou protégés et mis en valeur 
 

 
Cadre naturel : 
 

 Les versants de la Vire sont repris dans un périmètre moins propice à l’urbanisation du fait 
de la présence d’un risque d’inondation faible, moyen ou élevé selon les endroits. L’affluent 
qui traverse les zones d’habitat est quant à lui repris dans un périmètre moins propice à 
l’urbanisation du fait d’un risque faible d’inondation. 

 Au sein de la zone agricole, plusieurs haies et alignements sont à créer et la reconversion de 
plusieurs espaces en zone naturelle ou en zone forestière est préconisée. 

 Un point de vue paysager est identifié au sein du périmètre d’intérêt paysager et du 
périmètre d’intérêt biologique et/ou écologique. 

 
 
Mobilité : 
 

 L’aménagement de trois effets de porte est prévu. Tous les trois sont en priorité 2, ils se  
trouvent : 

o Rue de Grandcourt ; 
o Rue de Bure ; 
o Rue de l’Eglise. 

 

 Au Nord du village, il est préconisé la mise en œuvre d’un tronçon de voie lente afin de relier 
par un barreau transversal la rue de l’Eglise et la rue Au-dessus des Jardins et ainsi 
compléter le réseau déjà existant. 

Saint-Remy : Synthèse orientations et mesures d’aménagement 
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VILLAGE ZONE AFFECTATION 

SUPERFICIE 
TOTALE 

SUPERFICIE 
AVEC LOG 

RESERVES 
FONCIERES 

SUPERFICIE 
URBANISABLE 

A TERME 
NBR LOG. 
ACTUELS 

CAPACITE 
LOG FUTURE 

(min) 

CAPACITE 
LOG 

FUTURE 
(max) 

NBR LOG 
TOTAL MAX 

DENSITE 
NETTE 

ACTUELLE 

DENSITE 
NETTE 

FUTURE 

DENSITE 
BRUTE 

ACTUELLE 

DENSITE 
BRUTE 

FUTURE (max) 

St_Remy 23 Habitat - densité faible  (Fa) 3,51 0,65 1,35 1,93 4 1 11 15 6,13 7,79 1,14 4,27 

St_Remy 24 Habitat - densité faible  (Fa) 3,39 1,23 1,06 2,29 6 2 5 11 4,87 4,81 1,77 3,24 

St_Remy 25 Habitat - densité faible  (Fa) 2,60 0,00 1,85 1,85  4 10 10 0,00 5,40 0,00 3,85 

St_Remy 38 
Habitat - densité faible + differe  (Fa + 
(MOD)) 1,52 0,00 0,00 0,00  0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 

St_Remy 59 Habitat - densité moyenne (Mo) 13,21 6,63 3,99 8,93 69 40 73 142 10,41 15,91 5,22 10,75 

SAINT REMY   TOTAL HABITAT 24,24 8,51 8,25 14,99 79,00 47,00 99,00 178,00 9,28 11,87 3,26 7,34 

    TOTAL HABITAT + ZACC 24,24 8,51 8,25 14,99 79,00 47,00 99,00 178,00 9,28 11,87 3,26 7,34 

 

Densité  nette  actuelle Densité  nette  future (max) 

 
 
 
 
 
 

La zone centrale atteint actuellement 
une densité nette de 10,4 log/ha. les 
zones longeant les trois rues (Rue 
Grandcourt, rue Chanvière et rue de 
Bure) au Sud du noyau villageois ont 
des densités nettes comprises entre 0 
et 6 log/ha. 
Si l’ensemble des réserves foncières 
de la zone d’habitat à densité moyenne 
est urbanisé, celle-ci pourrait accueillir 
jusqu’à 73 nouveaux logements et 
atteindre une densité nette maximale 
de 15,91 log/ha, ce qui correspond à la 
densité recommandée par le SSC 
(entre 10 et 20 log/ha pour les zones 
d’habitat à densité moyenne). 
Les zones de densité faible pourraient 
atteindre pour leur part, entre 4,8 et 7,8 
logements à l’hectare. 
 
Aucune projection n’a été réalisée pour 
la zone dont l’urbanisation sera 
différée. 
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CADRE BATI ET STRUCTURE SPATIALE MOBILITE CADRE NATUREL 

 
Le village de Saint-Rémy se situe à l’extrême Sud-ouest de la commune. Il est 
composé d’une zone projetée en densité moyenne et de quatre zones de densité 
faible s’étendant le long de différentes voiries déjà partiellement urbanisées. 
Rappelons que cette forme d’urbanisation ne permet pas la création de nouvelles 
centralités et a tendance à éloigner les nouvelles constructions de celles 
existantes. Une faible urbanisation est donc recommandée. 
 
Une partie des zones urbanisables est concernée par l’aléa inondation. Cet 
élément sera à prendre en considération lors de l’urbanisation des terrains qui 
seront alors partiellement imperméabilisés. 
 
Notons la présence d’un captage dans la zone à moyenne densité pour lequel il 
n’existe pas de zone de prévention. 
 
Du point de vue des infrastructures techniques, le réseau d’égouttage est 
partiellement réalisé. Un collecteur gravitaire doit encore être réalisé ainsi que 
quelques égouts de refoulement à l’Est de la zone. 
 
Si l’ensemble des réserves foncières est urbanisé le village pourrait accueillir 
jusqu’à 99 nouveaux logements, ce qui lui ferait atteindre une densité maximale 
brute de 7,34 log/ha 
 
 
 
Saint-Rémy est relativement éloigné des centres urbains de Virton et d’Ethe 
mais reste raccordé au reste de la commune par le bais de différentes lignes 
de transports en commun. Cette situation explique le besoin de densifier 
raisonnablement  le centre du village sans étendre l’urbanisation. 

 
Saint-Rémy est l’un des plus petits villages de la commune peu concerné par des 
problèmes majeurs de circulation. Le village se situe près de la frontière française, et 
une route y mène depuis le centre du village.  
 
Des effets de porte peuvent utilement être aménagés aux trois entrées du village. Un 
projet de réaménagement de la rue de l’Eglise est proposé, comportant des places de 
parking et proposant une amélioration des carrefours et espaces verts. 
 
Excepté le réaménagement d’un tronçon de la rue de l’Eglise qui pourrait entrainer 
quelques nuisances durant la période de travaux, les incidences environnementales des 
mesures de mobilité seront minimes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le cadre de vie général devrait être amélioré par une meilleure accessibilité. 
 
 

 
L’aléa inondation est relativement présent au Nord de Saint-Rémy et s’étend le long 
de l’affluent de la Vire qui traverse la zone d’habitat. La majeure partie des espaces 
concernés, exposés de manière plus ou moins forte à l’aléa selon leur distance au 
cours d’eau, sont situés en zone agricole et donc, sur des sols non imperméabilisés. 
Des haies sont déjà implantées dans les fonds de vallées et zones humides, ce qui 
permet de limiter le ruissellement des eaux de pluie et d’améliorer la pénétration de 
celles-ci vers les nappes souterraines. 
La plantation de nouveaux alignements doit également permettre de renforcer le 
maillage écologique tout en structurant le paysage. 
 
Les reconversions préconisées en zones forestière et naturelle au sein de l’actuelle 
zone agricole garantissent le maintien de surfaces perméables, et, au sein de la zone 
agricole, la préservation de la biodiversité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le village de Saint-Rémy est relativement exposé à l’aléa inondation. Excepté 
aux abords immédiats de la Vire, l’aléa est jugé faible. Les espaces concernés 
sont majoritairement constitués de sols perméables. 
L’intérêt paysager et écologique de terrains situés au Sud-ouest du village 
justifierait leur reconversion en zone naturelle et/ou leur classement comme 
périmètre d’intérêt paysager. 
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ETHE 
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Caractéristiques du village : 
 

 Ethe est le type même du village-rue.  Ses deux sections, Ethe 
et Belmont, s'étendent sur plus de 1km. 

 Le village a été martyrisé par les troupes allemandes en août 
1914 : 256 maisons incendiées et 144 épargnées. Il fut 
reconstruit. Entre les 2 guerres mondiales, les nouveaux 
bâtiments se sont principalement construits le long de la rue 
Docteur Hustin. 

 Après 1960,  de nouveaux quartiers  apparaissent à Belmont  
ainsi que le long de la Rue de Acacias et de la Rue de la Gare. 

 La zone de loisirs de la Vallée de Rabais a été conjointement 
mise en œuvre à la fin des années  ’70 par  l’intercommunale 
Idelux et la Ligue des familles qui ont construit les premiers 
établissements d’hébergement. Le camping s’est installé au 
début des années ’80 à Ethe. 

 Il y a 23 biens qui sont repris à l’inventaire du patrimoine 
monumental de la Belgique. 

 
 

 

 

Ethe : Situation existante 
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ETHE, Synthèse orientations et mesures d’aménagement 
 

 
 
 
 
 

 

HIERARCHIE VILLAGES : POLE SECONDAIRE 
 
Les densités présentes y sont de moyennes à faibles. 
 
Objectifs : 

 Le développement du village est encouragé.  Il est repris dans la hiérarchie des villages comme étant 
un pôle secondaire. 

 Maîtriser l’urbanisation du village dans le but d’une utilisation parcimonieuse du sol. 
 

Options et mesures d’aménagement du territoire  

 

 Encourager une densification raisonnée des terrains, en partant du centre du village vers la périphérie. 
 L’urbanisation des deux ZACC, la ZACC n°17 et la ZACC n°18, situées sur le territoire du village peut 

débuter avec une densité de type « moyenne + ». La mise en œuvre de ces zones sera phasée tel 
qu’il suit : 

o Priorité 1 – la moitié Sud de la ZACC  n°18 – Ce choix doit être mis en relation avec la 
possibilité de déclarer l’ancien garage comme SAR et la création d’une voirie de liaison entre 
la rue des Tilleuls et la rue des Lilas 

o Priorité 2 – la moitié Nord de la ZACC n°18 
o Priorité 2 – la ZACC n°17 

 Les 2 autres ZACC,  la ZACC n°16 et la ZACC n°19 resteront agricoles à l’horizon des 20 prochaines 
années. 

 
 
Cadre bâti : 
 
Superficie des zones 
 

Zone d’habitat à densité moyenne + 87,3 ha 

Zone d’habitat à densité faible + 14 ha 

Zone d’habitat à densité faible 23,9  ha 

Zone d’habitat à faible densité + (mise 
en œuvre différée 

3 ha 

 
 

 Plusieurs biens méritent être classés ou protégés et mis en valeur : 
 
Le SSC propose la révision des PCA déjà existants : Ethe PPA n°1  bis, Ethe PPA n° 2, Ethe PPA n°3- vallée 
du Rabais, Ethe PPA n° 4. 
 
ZACC 15  
Nouvelle affectation : Zone naturelle 
Non urbanisable 

 
ZACC 16 
Nouvelle affectation : Zone d’habitat de densité faible+ 
Priorité : 3 (urbanisation à plus ou moins long terme) 

 
ZACC 17 

La ZACC est entourée de zones urbanisées et elle est située à proximité de centre du centre d’Ethe. 
Nouvelle affectation : Zone d’habitat de densité moyenne+ 
Priorité : 3 (urbanisation à plus ou moins long terme) 

 
ZACC 18 

La ZACC est entourée de zones urbanisées et elle est située à proximité de centre d’Ethe. 
Nouvelle affectation : Zone d’habitat de densité moyenne+ 
Priorité : Partie Nord – 2 (urbanisation à moyen terme)  
                Partie Sud – 1 (urbanisation à court terme) 

Une partie de la zone est comprise dans le PCA n°2 Ethe en zone de constructions dispersées. 
 

ZACC 19 

La ZACC, au nord du village d’Ethe jouxte des zones agricoles et des zones urbanisées 
Nouvelle affection : Zone agricole (Hors priorité) 
Non urbanisable 
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Cadre naturel : 
 
Différentes mesures visent à mettre en valeur et/ou à structurer le patrimoine naturel et agricole : 

 Une partie de la zone forestière également reconnue d’intérêt paysager peut être reconvertie en zone 
agricole. Les espaces concernés sont d’ors et déjà au contact de la zone agricole, à l’exception de deux, 
accolées, comprises entre la zone d’habitat et la zone forestière. 

 En plusieurs endroits est souhaitée l’extension de la zone forestière. 
 Trois points de vue remarquables et une ligne de vue remarquable sont identifiés. 
 La mise en place de haies et alignements d’arbres supplémentaires est préconisée. 
 Sur les rives du Ton, la reconversion de plusieurs espaces de parc en zones naturelles est préconisée. 
 Des périmètres de liaison écologiques sont conseillés afin d’instaurer une continuité entre des zones 

d’affectations différentes. 
 
Par ailleurs, dans la perspective d’une amélioration du cadre de vie : 

 En alternance avec les zones naturelles préconisées est recommandée la mise en place de services publics 
et équipements communautaires à caractère vert. 

 
 
Mobilité : 
 

 Il est préconisé l’aménagement de 5 effets de porte : 4 en priorité 1 et un en priorité 2. Les effets de portes 
prioritaires se trouvent : 

o Rue des Acacias (entrée Est) 
o Rue du Château Cugnon (entrée Nord) 
o Rue de Rabais (entrée Ouest) 
o Rue des Fusillés (entrée Sud-est). 

 
 L’effet de porte priorité 2 est localisé à la rue Latour, entrée Sud-est, depuis le village de Latour. 

 
 Quatre tronçons dédiés aux modes doux sont recommandés afin de promouvoir les déplacements à pied ou 

à vélo à des fins de loisir et utilitaires : 
o Une liaison est localisée  le long de la rue des Acacias et permet de relier le centre du village au 

réseau RAVeL ; 
o Une liaison verticale permet de relier le village de Latour à la voie verte  et  à la vallée de la Vire ; 
o Un tronçon  relie la  voie verte à la rue de Rabais et se connecte au réseau en site propre existant 

qui rejoint le centre de Virton ; 
o Une liaison longe la vallée de la Vire. 

 



 41 

 

VILLAGE ZONE AFFECTATION 
SUPERFICI
E TOTALE 

SUPERFI
CIE 

AVEC 
LOG 

RESERVES 
FONCIERES 

SUPERFICIE 
URBANISABL

E A TERME 

NBR 
LOG. 

ACTUEL
S 

CAPACITE 
LOG 

FUTURE 
(min) 

CAPACITE 
LOG 

FUTURE 
(max) 

NBR LOG 
TOTAL 
MAX 

DENSITE NETTE 
ACTUELLE 

DENSITE 
NETTE 

FUTURE 

DENSITE 
BRUTE 

ACTUELLE 
DENSITE BRUTE 
FUTURE (max) 

ETHE 10 Habitat - densité faible  (Fa) 3,76 1,12 1,90 3,01 7 5 9 16 6,26 5,31 1,86 4,26 
ETHE 11 Habitat - densité faible  (Fa) 2,81 1,45 0,59 2,04 11 0 7 18 7,58 8,83 3,92 6,41 
ETHE 12 Habitat - densité faible  (Fa) 5,52 3,70 2,40 4,61 13 4 16 29 3,51 6,29 2,35 5,25 
ETHE 19 Habitat - densité faible  (Fa) 9,49 1,46 3,44 4,90 11 7 18 29 7,53 5,92 1,16 3,05 
ETHE 20 Habitat - densité faible  (Fa) 2,29 0,40 0,82 1,22 10 0 9 19 25,04 15,53 4,37 8,30 
ETHE 31 Habitat - densité faible + (Fa +) 7,18 5,20 2,37 5,27 31 7 25 56 5,97 10,63 4,32 7,80 

ETHE 37 
Habitat - densité faible + differe  (Fa + 
(MOD)) 2,99 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 

ETHE 76 Habitat - densité moyenne +  (Mo +) 69,27 43,09 7,99 47,20 610 90 182 792 14,16 16,78 8,81 11,43 
ETHE 79 Habitat - densité moyenne +  (Mo +) 4,42 1,01 1,82 2,83 10 21 42 52 9,93 18,37 2,26 11,76 
ETHE 80 Habitat - densité moyenne +  (Mo +) 1,33 0,65 0,49 1,14 10 6 12 22 15,38 19,29 7,54 16,60 
ETHE 81 Habitat - densité moyenne +  (Mo +) 1,13 0,47 0,21 0,68 7 3 4 11 14,79 16,14 6,20 9,74 
ETHE   TOTAL HABITAT 110,20 58,55 22,03 72,91 720,00 143,00 324,00 1.044,00 12,30 14,32 6,53 9,47 

ETHE 28 ZACC 16 -Habitat - densité faible + (Fa +) 6,84 1,97 6,66 6,84 1 31 71 72 0,51 10,53 0,15 10,53 

ETHE 74 
ZACC 17 -Habitat - densité moyenne +  (Mo 
+) 3,15 0,00 2,75 2,75  35 62 62 0,00 22,54 0,00 19,68 

ETHE 75 
ZACC 18 -Habitat - densité moyenne +  (Mo 
+) 5,89 0,67 4,45 5,10 6 54 108 114 8,93 22,36 1,02 19,34 

ETHE 77 
ZACC 18 -Habitat - densité moyenne +  (Mo 
+) 2,13 0,00 0,84 0,84  10 19 19 0,00 22,60 0,00 8,92 

    TOTAL ZACC 18,02 2,64 14,70 15,53 7,00 130,00 260,00 267,00 2,65 17,20 0,39 14,82 
    TOTAL HABITAT + ZACC 128,21 61,19 36,73 88,44 727,00 273,00 584,00 1.311,00 11,88 14,82 5,67 10,23 

 Densité nette  actuelle  Densité nette future (max) 

 

La densité nette d’Ethe est 
actuellement de 12,3 et pourrait 
atteindre 14,3 si l’on suit les 
recommandations du SSC. 
 
    Si l’ensemble des réserves 
foncières du village est urbanisé (hors 
ZACC), celui-ci pourrait accueillir 
jusqu’à 324 nouveaux logements et 
atteindre une densité maximale de 
14,32 log/ha, qui correspond à la 
densité recommandée par le SSC 
(entre 10 et 20 log/ha). 
 
Si l’ensemble des réserves foncières 
est urbanisée, la densité des zones 
de densités moyenne serait comprise 
entre 16,1 et 19,3 log/ha  
 
Il n’existe pas de projection pour la 
zone en mise en œuvre différée. 
Celle-ci n’étant pas urbanisée à court 
ou moyen terme. 
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CADRE BATI ET STRUCTURE SPATIALE MOBILITE CADRE NATUREL 

 
Le village d’Ethe forme l’une des deux principales centralités de la 
commune. Urbanisé le long de la rue du docteur Albert Hustin, le SSC 
prévoit 128 ha de zones urbanisables.  
Si l’ensemble des réserves foncières de ces zones est urbanisé, jusqu’à 
584 nouveaux logements pourraient être crées. 
 
Les ZACC 17 et 18 sont en zone à densité moyenne +. La ZACC 17 est 
classée en priorité 3, la partie Nord de la ZACC 18 est classée en priorité 2 
et la partie Sud en priorité 1. Elles devraient donc être mises en œuvre à 
court et moyen terme.  
La ZACC 16, en zone à densité faible +, est pour sa part classée en priorité 
3 et devrait donc être mise en œuvre à plus ou moins long terme. 
 
La zone à densité moyenne + et de la zone à densité faible sont 
concernées par le risque inondation. Ce risque devra être pris en compte 
lors de l’urbanisation de ces zones. 
 
La zone à densité faible au Sud-est du village accueille un site de grand 
intérêt biologique conditionnant ainsi l’urbanisation de la zone. 
 
Du point de vue des infrastructures techniques, une grande partie du 
réseau d’égouttage est déjà existant mais nécessite d’être complété à 
certains endroits. Une petite partie de la zone à densité faible (Sud-ouest) 
est en réseau d’assainissement collectif. 
 
 
 
 
La zone de densité moyenne + permettra de densifier le centre d’Ethe 
actuellement très allongé. L’objectif étant de limiter l’étalement urbain 
et d’asseoir les centralités existantes. 
 
 

 
Le village d’Ethe a une forme étirée de village-rue et un tissu urbain distendu, 
rendant difficile l’identification de l’entrée du village, notamment sur la rue de 
Rabais (N82) menant à Virton. La création de 4 effets de porte (en priorité 1), à 
l’Ouest au niveau du carrefour de Rabais, à l’Est au niveau du carrefour de 
Laclaireau, et à l’entrée du village au Nord et au Sud sur la N879 améliorerait la 
lisibilité de l’entrée du village.  
 
La N82 traversant le village formerait un des 2 itinéraires poids-lourds (PL) de 
Virton. La circulation PL traversant le village semble donc acceptable selon 
l’analyse précédente. Cependant, la voirie devrait être réaménagée pour assurer 
une utilisation plus fluide et conviviale pour ses utilisateurs. Certaines voiries du 
village devraient être maintenues en zone 30 (rue Nouvelle, rue de Belle-Vue, 
…). 
Les lignes TEC Virton-Marbehan via Ethe et le Rapido menant vers Arlon 
devraient être renforcées. 
 
Au niveau des voies lentes, plusieurs projets sont recommandés pour Ethe. Une 
liaison doit être créée entre la voie verte venant de Virton et le RAVeL à 
Laclaireau. Une autre liaison cyclable en site propre devrait relier Ethe à Virton le 
long de la N82. L’aménagement de voies lentes est également recommandé vers 
Latour, Bleid et Gomery.  
 
 
 
 
 
 
 
En synthèse, les aménagements proposés dans le SSC devraient améliorer 
le cadre de vie général en améliorant les conditions d’accessibilité du 
village tout en garantissant le caractère rural et résidentiel du village et en 
mettant en valeur ses paysages et son cadre de vie. 
 

 
Le cadre naturel d’Ethe est caractérisé par l’importante emprise des zones de 
parc et de loisirs, ainsi que par l’importance des zones forestières 
environnantes. Afin d’actualiser le Plan de Secteur par rapport à la situation de 
fait actuelle, il est préconisé de classer en zone forestière les espaces 
agricoles situés en continuité de la zone forestière déjà classée au Plan de 
Secteur, et qui sont déjà dans les faits affectés à la forêt. 
 
Au niveau des espaces dévolus aux loisirs (parcs, zones de loisirs), il est 
préconisé selon  les cas : 

 d’instituer des périmètres de liaison écologique, ce qui doit permettre 
de minimiser l’impact des activités humaines, en particulier autour des 
plans d’eau et en bordure des zones d’habitat ; 

 ou de procéder à une reconversion en zone naturelle. 
 
Les espaces forestiers situés au Nord d’Ethe ainsi qu’une partie des espaces 
agricoles et forestiers situés au Sud présentent une qualité paysagère qui 
justifierait leur classement comme périmètres d’intérêt paysager. 
 
La plantation de haies et alignements supplémentaires est également 
conseillée afin de réduire le volume des eaux de ruissellement et de favoriser 
la pénétration des eaux pluviales au sein des zones soumises à l’aléa 
inondation. Si cette mesure peut également contribuer à structurer le paysage 
et participer au maintien de la biodiversité, il faudra veiller au choix des 
espèces et des emplacements afin de ne pas venir obstruer le champ des 
lignes et points de vue remarquables identifiés. 
 
 
 
La qualité des paysages environnant Ethe gagnerait à être protégée par 
des classements adéquats au Plan de secteur. Si les espaces de parc et 
de loisirs, relativement bien représentés, permettent de conserver des 
sols perméables, l’aménagement de zones de liaison écologique et/ou 
leur reconversion en zone naturelle doit permettre de les prémunir contre 
les impacts négatifs d’une trop forte fréquentation. 
L’ensemble des mesures tend donc à préserver et à mettre en valeur tant 
le paysage que la biodiversité. 
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RUETTE ET GRANDCOURT 
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Caractéristiques du village : 
 

 Ruette et Grandcourt sont des villages typiquement lorrains 
proches de la frontière française.  Ils sont réputés pour la qualité 
de leurs vergers.  Des mines de fer ont longtemps été exploitées 
à Grandcourt.  Le minerai était travaillé aux forges de Laclaireau 
qui disposaient d'une exclusivité.  

 Le village de Ruette constitue un cas plutôt atypique de village 
lorrain, puisque les habitations y sont disposées 
indépendamment du réseau routier. 

 De nouvelles extensions du village le long des routes sont à 
remarquer après 1990. Les 2 villages sont actuellement en 
conurbation. 

 Près de 29 biens sont repris à l’Inventaire du patrimoine 
monumental de la Belgique, aucun n’est bien classé. 

 
 

 

Ruette et Grandcourt : Situation existante 
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Virton : Synthèse orientations et mesures d’aménagement 

 
 
 
 

 

HIERARCHIE VILLAGES : HAMEAU 
Les densités présentes y sont de moyennes à faibles. 
 
Objectifs : 

 Les 2 villages doivent garder leurs caractéristiques actuelles. Ils sont repris dans la 
hiérarchie des villages en tant que ‘hameau’. 

 Maîtriser l’urbanisation du village dans le but d’une utilisation parcimonieuse du sol. 
 

Options et mesures d’aménagement du territoire  

 

 Encourager une densification raisonnée des terrains, en partant du centre du village vers la 
périphérie. La partie entre les 2 villages doit rester faiblement bâtie afin d’assurer une 
certaine coupure visuelle. 

 L’urbanisation de la ZACC n°22 ne représente pas une priorité pour le développement 
communal.  

 
Cadre bâti : 
 
Superficie des zones 
 

Zone d’habitat à densité moyenne 63,8 ha 

Zone d’habitat à faible densité 23,57 ha 

 
 Plusieurs biens méritent être classés ou protégés et mis en valeur  
 

 
ZACC 22 : 
 
Nouvelle affectation (Partie Ouest): Zone agricole 
Nouvelle affectation (Partie Est) : Zone d’habitat à densité moyenne 
Priorité : 0 

 
Cadre naturel : 
 

Peu de mesures viennent préciser le Plan de Secteur : 
 La reconversion d’espaces agricoles en zones forestières est ponctuellement souhaitée, 

notamment au Nord de Ruette ainsi que dans la continuité du massif situé à la frontière. 
 Un périmètre d’intérêt paysager et quatre points de vue remarquables sont identifiés. 
 Des haies et alignements nouveaux sont préconisés, connectant entre eux les haies et 

alignements existants. 
 Les versants de la Chame, du cours d’eau Grosses Fontaines et de l’Aunaie sont repris en 

périmètre moins favorable à l’urbanisation du fait d’un risque faible d’inondation. 
 
Mobilité : 
 

 L’aménagement de 4 effets de porte est préconisé. Ils sont tous prioritaires. Deux viennent 
marquer l’entrée en zone villageoise au Nord de la Ruette (rue Frère Mérantius et rue de 
Longuyon) et un tient la même fonction au Sud de Grandcourt également rue Longuyon. 

 Les deux villages étant reliés par un tissu urbain distendu le long de la rue de Longuyon, il 
est proposé de marquer l’entrée Nord de Grandcourt par un effet de porte et de rompre la 
linéarité de la route aux yeux de l’automobiliste. 

 Deux petits tronçons de voie lente sont préconisés afin de compléter le réseau existant. 
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VILLAGE ZONE AFFECTATION 
SUPERFICIE 

TOTALE 
SUPERFICIE 
AVEC LOG 

RESERVES 
FONCIERES 

SUPERFICIE 
URBANISABLE 

A TERME 
NBR LOG. 
ACTUELS 

CAPACITE 
LOG 

FUTURE 
(min) 

CAPACITE 
LOG 

FUTURE 
(max) 

NBR LOG 
TOTAL 
MAX 

DENSITE 
NETTE 

ACTUELLE 

DENSITE 
NETTE 

FUTURE 

DENSITE 
BRUTE 

ACTUELLE 

DENSITE 
BRUTE 

FUTURE 
(max) 

Ruette 8 Habitat - densité faible  (Fa) 3,92 0,95 1,59 1,59  7 17 17 0,00 10,72 0,00 4,34 

Ruette 14 Habitat - densité faible  (Fa) 2,22 0,60 3,26 3,26 2 2 4 6 3,35 1,84 0,90 2,70 

Ruette 15 Habitat - densité faible  (Fa) 5,36 1,34 1,34 1,34 17 1 4 21 12,72 15,72 3,17 3,92 

Ruette 16 Habitat - densité faible  (Fa) 1,83 3,64 6,07 6,07  3 9 9 0,00 1,48 0,00 4,92 

Ruette 22 Habitat - densité faible  (Fa) 7,31 3,44 3,44 3,44 20 8 19 39 5,82 11,35 2,74 5,34 

Ruette 58 Habitat - densité moyenne (Mo) 36,04 11,78 24,48 24,48 159 127 223 382 13,49 15,60 4,41 10,60 

Ruette 84 Zone moins propice à l'urbanisation  3,54 3,17 3,17 3,17  8 11 11 0,00 3,47 0,00 3,10 

Ruette 85 Zone moins propice à l'urbanisation  1,93 1,23 1,47 1,47 1 1 3 4 0,81 2,73 0,52 2,07 

RUETTE   TOTAL HABITAT 62,15 26,14 44,81 44,81 199,00 157,00 290,00 489,00 7,61 10,91 3,20 7,87 

Ruette 69 
ZACC 22 -Habitat - densité moyenne 
(Mo) 1,43 0,45 0,50 0,95 4 5 8 12 8,89 12,69 2,80 8,41 

    TOTAL ZACC 1,43 0,45 0,50 0,95 4,00 5,00 8,00 12,00 8,89 12,69 2,80 8,41 

    TOTAL HABITAT + ZACC 63,58 26,59 45,30 45,75 203,00 162,00 298,00 501,00 7,63 10,95 3,19 7,88 
 

 

Densité nette  actuelle Densité nette future (max) 

 

     
Le noyau villageois de Ruette atteint 
actuellement une densité nette de 7,6 
log/ha et pourrait accueillir si toutes 
les réserves foncières sont 
urbanisées 290 nouveaux logements 
(hors ZACC) et ainsi atteindre une 
densité nette de 10,9 log/ha. 
 
Grandcourt pour sa part pourrait 
accueillir au maximum 101 nouveaux 
logements et ainsi atteindre une 
densité nette de 13,55 log/ha soit une 
densité plus de deux fois supérieure à 
celle actuelle. 
 
 
 
 
 
 
 

        

Grandcourt 13 Habitat - densité faible  (Fa) 2,93 0,80 2,62 2,78 1 5 18 19 1,25 6,84 0,34 6,49 

Grandcourt 65 Habitat - densité moyenne (Mo) 18,98 9,60 6,06 12,70 67 62 115 182 6,98 14,33 3,53 9,59 

Grandcourt 66 Habitat - densité moyenne (Mo) 7,42 1,04 3,56 4,59 6 34 65 71 5,78 15,46 0,81 9,57 
GRANDCOU
RT   TOTAL HABITAT 29,32 11,44 12,23 20,07 74,00 101,00 198,00 272,00 6,47 13,55 2,52 9,28 

    TOTAL HABITAT + ZACC 29,32 11,44 12,23 20,07 74,00 101,00 198,00 272,00 6,47 13,55 2,52 9,28 
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CADRE BATI ET STRUCTURE SPATIALE MOBILITE CADRE NATUREL 

 
Les villages de Ruette et Grandcourt sont situés au Sud de la commune. Deux 
zones urbanisables à densité moyenne correspondent aux centres des villages 
et une zone à densité faible déjà partiellement urbanisée  forme une bande liant 
les deux noyaux. 
 
Sur ces deux villages, si l’ensemble des réserves foncières est urbanisé, jusqu’à 
496 nouveaux logements pourraient voir le jour sur les 92,9 ha classés en zone 
urbanisable.  
 
Toutes les zones sont concernées par le risque inondation, ce qui devra être pris 
en compte dans tout projet d’urbanisation. 
 
Du point de vue des infrastructures techniques, une partie du réseau d’égouttage 
est déjà réalisée. Cependant, quelques tronçons sont encore à installer dans les 
deux villages. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les villages de Ruette et Grandcourt sont relativement éloignés des 
centres urbains de Virton et Ethe. Le village de Ruette est directement 
raccordé au reste de la commune par le réseau TEC alors que Grandcourt 
ne bénéficie pas de la même proximité des transports en commun. Etant 
donné les fortes disponibilités foncières dans ces deux villages, leur 
densification devra être contrôlée  afin de  préserver leur caractère rural. 
 

 
La rue de Longuyon (N879) est l’axe structurant des deux villages de Ruette et 
Grandcourt. Ceux-ci sont situés sur la route de la France et à ce niveau ils sont 
concernés par un trafic de transit, notamment de poids-lourds. Une attention 
particulière est recommandée dans les tronçons des villages à proximité de l’école.  
 
La N879 devrait être réaménagée selon le SSC. Par ailleurs, des effets de porte 
doivent davantage marquer les entrées des villages. Un aménagement est proposé 
pour la rue de l’abbé Dorion à Ruette, formalisant notamment des espaces de 
stationnement.  
 
Les deux villages se situent sur une liaison cyclable reliant Virton à la France. Par 
ailleurs, le SSC propose une variante à la ligne Virton-Arlon passant par le village.  
 
Les incidences environnementales dues à la circulation automobile devraient être 
réduites par les mesures du SSC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En synthèse, à l’instar des villages de Gomery ou de Bleid, les 
aménagements proposés dans le SSC devraient améliorer le cadre de vie 
général en améliorant les conditions d’accessibilité des deux villages. Par 
ailleurs, les mesures du SSC devraient garantir le caractère rural et 
résidentiel des  villages et mettre en valeur leurs paysages. 

 
Le relief autour des villages de Ruette et Grandcourt met en valeur les qualités 
paysagères de l’environnement de ces deux villages. Différents points de vue 
remarquables offrent des panoramas intéressants sur les deux villages et leurs 
environs. Un classement comme périmètre d’intérêt paysager apparaît donc 
pertinent. 
 
Les implantations de haies supplémentaires préconisées doivent à cet égard être 
correctement envisagées afin de ne pas réduire le champ de points de vue 
remarquables. Ces nouveaux alignements doivent toutefois permettre de réduire 
les phénomènes de ruissellement et venir compléter le réseau écologique en 
reliant entre elles les haies existantes et en utilisant des essences locales 
s’intégrant dans le paysage. 
 
Ponctuellement : 

 la mise en place d’une zone de liaison écologique doit permettre 
d’instaurer une transition entre la zone humide située au Sud de la voie 
ferrée et la zone agricole ; 

 l’inscription de nouvelles zones forestières doit permettre de ne plus 
considérer des terrains qui ne sont plus consacrés à la culture comme 
relevant de la zone agricole tout en préservant des surfaces 
perméables. 

 
 
 
 
Les mesures préconisées pour Ruette et Grandcourt ont vocation à mettre 
en valeur et à protéger un environnement paysager de qualité. 
La mise en œuvre des différentes mesures (notamment celle concernant la 
plantation de haies supplémentaires) devra donc se faire de façon réfléchie 
afin de s’inscrire dans la poursuite de ces objectifs. 
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VIRTON 
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Caractéristiques du village : 
 

 La typologie du bâti de la Ville de Virton se distingue de celle 
rencontrée habituellement en Gaume par son caractère 
éminemment plus urbain et par le nombre d’édifices publics 
qui s’y trouvent. En tant que capitale de la Gaume, la ville 
est riche en édifices publics de qualité. Son patrimoine privé 
est globalement remarquable et mérite examen. 

 La partie centrale de la ville de Virton est essentiellement 
composée d’immeubles mitoyens à front de rue, formant des 
îlots fermés avec des intérieurs d’îlot presque entièrement 
construits. La zone est donc particulièrement dense.  

 A l’exception des bâtiments singuliers (la plupart des 
équipements), les extensions en « ilots urbains » sont 
caractérisées, à Virton, par une très faible densité. 

 Les extensions très récentes sont en tissu bâti discontinu. 
 Près de  94 biens sont repris à l’inventaire du patrimoine 

monumental de la Belgique. 

 

Virton : Situation existante 
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HIERARCHIE VILLAGES : POLE PRINCIPAL 
 
Les densités présentes y sont de fortes à moyennes  
 
Objectifs : 

 Densification du pôle principal. 
 

Options et mesures d’aménagement du territoire  

 
Cadre bâti : 
 
Superficie des zones 
 
 

Zone d’habitat à densité forte 87,9 ha 

Zone d’habitat à densité moyenne + 105,8 ha 

Zone d’habitat à densité faible  3,8 ha 

 
 
Le SSC propose : 
 

 Avant toute opération immobilière, le SSC recommande l’élaboration d’un RUE sur au 
moins trois sites :  

o L’ilot compris entre Faubourg d’Arrival et Rue de Vieux Virton ; 
o L’ilot compris entre Rue Croix-le-Maire, avenue Bouvier et rue  Ferdinand 

Ribonnet ; 
o Une étude d’ensemble sur les ZACC n°1 et 2. 

 La révision des PCA existants : Virton PPA n°1B, Virton PPA n°2, Virton PPA n°3. 
 
 
ZACC 1 : Nouvelle affectation : Zone d’habitat à densité moyenne + 
Priorité : 2 
 
ZACC 2 : Nouvelle affectation (Partie Nord) : Zone d’habitat de densité moyenne + 
Nouvelle affectation (Partie Sud) : Zone d’habitat à densité forte 
Priorité : 1 
 
ZACC 3 : Nouvelle affectation : Zone d’habitat de densité moyenne + 
Priorité : 0 (PCA en cours d’élaboration) 
 
ZACC 4 : Nouvelle affectation (Partie Nord) : Zone  d’habitat à densité moyenne 

Nouvelle affectation (Partie Sud) : Zone Verte 
Priorité : 0 (ZACC déjà mise en œuvre) 
 
ZACC 5 : Nouvelle affectation : Zone de service public et d’équipement communautaire 

Priorité : 0 (déjà mise en œuvre en partie) 
 
ZACC 6 : Nouvelle affectation (Partie Nord-ouest): Zone  d’habitat à densité forte  
Priorité : 2 
Nouvelle affectation (Partie Sud-est) : Zone de services publics et d’équipements 
communautaires 
Priorité : 0 (ZACC partiellement urbanisée) 
 
ZACC 7 : Nouvelle affectation (Partie Nord) : Zone de parc 
Nouvelle affectation (Partie Sud) : Zone naturelle 
Non urbanisable 
 
ZACC 8 : Nouvelle affectation : Zone agricole 

Non urbanisable 
 
 

 

Ruette et Grandcourt, Synthèse orientations et mesures d’aménagement 

 

Virton : Synthèse orientations et mesures d’aménagement 
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    Virton : Synthèse orientations et mesures d’aménagement 

 

 

 
 

Cadre naturel : 
 

Différentes mesures sont proposées : 
 

 La mise en place d’un parc en zone d’habitat au centre de Virton. 
 Une zone naturelle peut être définie à l’Est du village, à l’emplacement de la zone de services 

publics et d’équipements communautaires ainsi que, dans le prolongement de celle-ci, à 
l’emplacement de la zone de parc. 

 La mise en place de périmètres de liaison est préconisée le long de la N87. 
 Les versants du Ton sont repris dans un périmètre d’urbanisation moins propice du fait de la 

présence d’un risque faible d’inondation. 
 Le développement des haies et alignements est encouragé. 

 
 
Mobilité : 
 

Circulation routière : 
 

 Afin de limiter le trafic de transit de poids lourds par le Sud, le SSC préconise la mise en place 
d’une interdiction à l’encontre des poids-lourds de transiter dans le centre de Virton par les 
rues suivantes : 

o Rue d’Arlon ; 
o Avenue de la Grange au Bois ; 
o Rue de Rosière ; 
o Rue Edouard André. 

 3 effets de porte de type prioritaire sont prévus aux mêmes entrées que sus mentionnées, 
excepté à la rue d’Arlon afin de les sécuriser et d’inciter l’automobiliste à ralentir avant d’arriver 
en zone agglomérée. 

 Un carrefour est à aménager à l’intersection de la rue d’Arlon et de la rue du Val d’Away et 
dont le rôle sera également de jouer un effet de porte. 

 

 
Modes doux : 
 

 Le SSC préconise de mettre en œuvre des liaisons cyclables complémentaires afin de 
connecter Virton à Saint-Mard et à Ethe et de permettre des déplacements à vélo sécurisés 
dans le centre de Virton. 

 Il recommande la mise en place de tronçons de voies lentes le long de la rue du Val d’Away. 
Ce dernier serait directement connecté à la voie verte, au réseau cyclable et au site propre qui 
mène jusqu’à Ethe. 
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VILLAGE ZONE AFFECTATION 
SUPERFICIE 

TOTALE 
SUPERFICIE 
AVEC LOG 

RESERVES 
FONCIERES 

SUPERFICIE 
URBANISABLE 

A TERME 
NBR LOG. 
ACTUELS 

CAPACITE 
LOG 

FUTURE 
(min) 

CAPACITE 
LOG 

FUTURE 
(max) 

NBR LOG 
TOTAL 
MAX 

DENSITE 
NETTE 

ACTUELLE 

DENSITE 
NETTE 

FUTURE 

DENSITE 
BRUTE 

ACTUELLE 

DENSITE 
BRUTE 

FUTURE (max) 

VIRTON 17 Habitat - densité faible  (Fa) 3,83 1,29 1,46 2,75 13 3 8 21 10,07 7,64 3,40 5,49 

VIRTON 40 Habitat - densité forte  (Fo) 76,41 51,20 7,60 56,01 872 147 315 1187 17,03 21,19 11,41 15,53 

VIRTON 82 Habitat - densité moyenne +  (Mo +) 59,81 36,76 11,43 41,22 494 143 263 757 13,44 18,37 8,26 12,66 

VIRTON 86 Zone moins propice à l'urbanisation  1,77 0,00 0,88 0,88  2 5 5 0,00 5,71 0,00 2,82 

VIRTON   TOTAL HABITAT 142,14 89,28 21,37 100,88 1.380,00 295,00 591,00 1.971,00 15,45 19,54 9,71 13,87 

VIRTON 73 ZACC 1 -Habitat - densité moyenne +  (Mo +) 22,82 1,15 19,35 20,23 6 250 469 475 5,24 23,48 0,26 20,82 

VIRTON 42 ZACC 2 -Habitat - densité forte  (Fo) 6,48 0,00 6,34 6,34  126 285 285 0,00 44,94 0,00 44,00 

VIRTON 49 ZACC 2 -Habitat - densité forte  (Fo) 2,52 0,00 2,26 2,26  45 100 100 0,00 44,28 0,00 39,72 

VIRTON 70 ZACC 2 -Habitat - densité moyenne +  (Mo +) 8,42 0,00 7,04 7,04  93 175 175 0,00 24,85 0,00 20,79 

VIRTON 78 ZACC 2 -Habitat - densité moyenne +  (Mo +) 6,03 0,00 5,94 5,94  76 146 146 0,00 24,57 0,00 24,22 

VIRTON 43 ZACC 3 -Habitat - densité forte  (Fo) 1,73 0,00 1,20 1,20  24 53 53 0,00 44,04 0,00 30,68 

VIRTON 72 ZACC 3 -Habitat - densité moyenne +  (Mo +) 1,86 0,00 1,68 1,68  23 43 43 0,00 25,57 0,00 23,16 

VIRTON 71 ZACC 4 -Habitat - densité moyenne +  (Mo +) 6,94 0,98 2,73 3,71 54 36 65 119 55,00 32,07 7,78 17,14 

VIRTON 45 ZACC 7 -Habitat - densité forte  (Fo) 0,77 0,10 0,02 0,10 1 0 1 2 9,92 19,83 1,31 2,61 

    TOTAL ZACC 57,56 2,23 46,57 48,51 61,00 673,00 1.337,00 1.398,00 27,38 28,82 1,06 24,29 

    TOTAL HABITAT + ZACC 199,70 91,50 67,94 149,40 1.441,00 968,00 1.928,00 3.369,00 15,75 22,55 7,22 16,87 

Densité nette actuelle  Densité nette future (max) 

 

  
La zone de densité forte présente actuellement 
une densité nette de 17 log/ha. Si toutes les 
réserves foncières sont urbanisées cette 
densité pourrait atteindre 21 ,2 log/ha. 
 
La zone de densité moyenne (hors ZACC) 
présente une densité nette actuelle de 13,4 
log/ha et pourrait atteindre 18,4 log/ha si toutes 
les réserves foncières étaient urbanisées. 
 
Pour toute la ville de Virton, la densité moyenne 
nette, actuellement 15,75 log/ha pourrait aller 
jusqu’à 22,55 log/ha, ce qui traduit une 
densification de la ville. 
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CADRE BATI ET STRUCTURE SPATIALE MOBILITE CADRE NATUREL 

 
La ville de Virton représente le pôle central de la commune et concentre les 
principaux services et commerces de l’entité. Ainsi, il semble pertinent de 
densifier son centre afin de faire bénéficier la population de ces services de 
proximité. 
Si l’ensemble des réserves foncières de la ville est urbanisé, il pourrait 
accueillir jusqu’à 1.928 nouveaux logements. La zone de forte densité 
atteindrait dans ce cas une densité maximale nette de 22,55log/ha. 
 
Cependant, une partie de la zone à densité forte est touchée par le risque 
d’inondation, élément devant être pris en considération avant tout projet de 
nouvelle construction. De plus, l’imperméabilisation des sols aux alentours 
pourrait accentuer le risque. 
 
Le centre de Virton est concerné par un périmètre de protection. Une partie de 
la zone intègre une zone de prévention éloignée forfaitaire de captage.  
 
Différents périmètres de ZACC se trouvent en zone de densité forte : le Sud de 
la ZACC 2, le sud de la ZACC 3, le Nord de la ZACC 6 et la partie Ouest de la 
ZACC 7 
 
La zone à densité moyenne + s’étend au Nord et au Sud du centre villageois. 
Une partie est classée en périmètre de réservation ce qui conditionnera 
l’urbanisation. 
Une zone de préservation éloignée forfaitaire de captage couvre un partie du 
secteur Sud de la zone de densité moyenne +. Les ZACC 2, 3 (partie Nord), 1 
et 4 intègrent la zone Nord de même densité projetée. 
 
La zone à densité faible se situant à l’Ouest du village s’étend le long de la rue 
Dampicourt et accueille une zone prévue au déclassement en espace vert. Par 
ailleurs, une partie de la zone à faible densité est concernée par une zone de 
prévention éloignée forfaitaire de captage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Virton compose le centre urbain de la commune. Regroupant l’ensemble 
des services et commerces nécessaires à la population communale, il 
semble pertinent de densifier ce centre ville. Les différentes ZACC et 
zones urbanisables traduisent cette volonté de densification et de 
dynamisation du centre urbain de la commune. 

 
Le centre-ville de Virton concentre une part importante des flux de circulation de la 
commune, notamment du fait de la présence de commerces et de services et de la 
sous-utilisation de la voie de contournement. L’offre en parkings actuelle semble 
suffisante.  
 
La structuration du réseau permet surtout de canaliser le trafic de transit sur certains 
axes structurants qui ont une capacité suffisante. Cette hiérarchisation permet 
d’améliorer sensiblement la qualité de vie pour les habitants du centre-ville. Cinq 
voiries auraient une fonction collectrice à partir du centre, il s’agit de la rue Croix Le-
Maire, de la rue d’Arival, de l’avenue Bouvier, de la rue d’Arlon et de la rue du 
Maréchal Foch. Le SSC de Virton recommande de réaménager ces voiries en 
conséquence, ainsi que de la rue du Val d’Away qui assure une fonction régionale de 
transit et doit servir de route de contournement au centre. Par ailleurs, des effets de 
porte sont recommandés à l’aboutissement de la rue Croix Le-Maire, de la rue de 
Rosière et du carrefour de la rue de la Grange au Bois et du Val d’Away. Le carrefour 
de la rue du val d’Away et de la rue de Rabais est réaménagé suivant en cela la 
recommandation du Plan Communal de Mobilité. Ce carrefour comprend à l’heure 
actuelle un tourne-à-gauche venant du centre de Virton vers la rue du Val d’Away qui 
peut être problématique à certains moments de la journée. Ce carrefour est aussi peu 
lisible et peut faire office de « porte d’entrée » à la ville. Le traitement du carrefour est 
d’autant plus important que la rue du val d’Away est préconisée comme itinéraire PL 
par le SSC.  
Le développement de sens-uniques limités aide à réduire la circulation de transit 
dans la zone. La réfection des trottoirs et l’extension de la zone semi-piétonne 
améliore la convivialité du centre.  
L’extension de la zone d’horodateurs est préconisée pour réduire la pression de 
parking en voirie et orienter les automobiles davantage vers les parkings aménagés 
autour du centre-ville.  
La ville de Virton se situe au carrefour de 4 réseaux cyclables préconisés par le 
schéma directeur cyclable wallon (vers Florenville, Rouvroy, Arlon et Longwy). Des 
liaisons cyclables complémentaires et des voies lentes, tangentes sont proposées 
(par exemple entre la rue des Rosiers et la rue du Val d’Away).  
Les recommandations du SSC renforcent l’accès du centre-ville par les transports en 
commun, que ce soit par les lignes de proximité ou les lignes Rapido vers les plus 
grands centres urbains environnants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En conclusion, les nuisances environnementales du projet devraient être assez 
limitées car les travaux nécessaires sont limités. La mise en place de nouveaux 
horodateurs ou de nouvelles signalisations routières ne devrait pas occasionner de 
nuisances majeures. Les nouvelles voies lentes réutiliseront en partie la voirie 
existante en modifiant le marquage au sol conformément à la législation en vigueur. 
L’amélioration du cadre de vie devrait être sensible pour les habitants par le 
désengorgement des voiries soumises à la problématique de la circulation de transit 
non voulue. Par ailleurs, la diminution de la pression automobile et particulièrement 
des poids-lourds améliore la qualité de l’air et réduit les nuisances sonores.  
En synthèse, la convergence de toutes ces actions préconisées par le SSC sur 
le territoire en fait un noyau important d’accessibilité et d’intermodalité à 
l’échelle communale, par conséquent, cela favorise le développement d’une 
commune compacte, moins consommatrice d’espaces, de paysages ruraux et 
d’énergie. 

 
Les mesures proposées pour le cadre naturel de Virton comportent la plantation 
de nombreuses haies supplémentaires. Outre leur capacité à réduire les eaux de 
ruissellement en favorisant la pénétration des eaux de pluie vers les nappes 
souterraines, ces nouveaux alignements, doivent permettre de structurer le 
paysage agricole, en affirmant son caractère bocager. 
 
Au niveau d’une partie de la zone agricole, des zones de parc et de la zone de 
services publics, des reconversions en zones agricoles sont recommandées. Cela 
doit permettre de protéger la biodiversité d’une éventuelle mauvaise gestion qui 
pourrait lui nuire. 
La mise en place de périmètres de liaison écologique est également conseillée, 
notamment en vue de réduire l’impact du trafic automobile tant sur le paysage que 
sur la biodiversité aux abords de la N87. De même aux abords de la zone de 
loisirs située au nord-est. 
 
Un parc peut être délimité au cœur de la zone d’habitat. Outre ses éventuelles 
fonctions sociales et récréatives, il représente le maintien de sols non 
imperméabilisés au cœur de la zone d’habitat ainsi qu’un lieu refuge pour les 
espèces locales en ville.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les mesures préconisées pour le cadre naturel de Virton visent en grande 
partie à réduire les impacts négatifs que peuvent avoir les activités 
humaines sur l’environnement. Il s’agit parallèlement d’affirmer le caractère 
local du paysage. 
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SAINT-MARD 



 56 

SAINT-MARD, situation existante 
 
 

 

         
 

 
 

 

  

Caractéristiques du village : 
 

 Situé en pleine campagne, autrefois à l’écart de toute route 
importante, le village s’est développé autour de l’église. 

 Le cœur du petit village renferme encore de nombreux témoignages 
de son passé essentiellement agricole. 

 Il s’agit essentiellement d’un habitat groupé. Le tissu bâti est de type 
discontinu et les bâtiments agricoles y sont intégrés. 

 Plusieurs fermes sont des constructions anciennes, parfois remises 
en état par des propriétaires soigneux et respectueux du passé. 
Mélange entre bâti ancien et bâti récent. 

 Environ 33 biens sont repris à l’Inventaire du patrimoine monumental 
de la Belgique. 
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Saint-Mard : Synthèse orientations et mesures d’aménagement 
 

 
 
 

 
HIERARCHIE VILLAGES : POLE PRINCIPAL 
 
Les densités présentes y sont de moyennes à faibles. 
 
Objectifs : 

 Densification du pôle principal. 
 

Options et mesures d’aménagement du territoire  

 

 Vu l’opportunité de réaliser un pôle multimodal et vu les disponibilités foncières autour 
de la gare, la commune doit étudier la possibilité de développer un nouveau quartier à 
cet endroit. 

 L’élaboration d’un PCAR sur ce site semble la meilleure solution envisageable pour 
assurer un développement important sur le site.  

 Avant toute opération immobilière, le SSC recommande l’élaboration d’un RUE sur 
l’ilot situé entre les rues Lacmane, de la Villete, Pierre Louis et le chemin Morel. 

 
Cadre bâti : 
 
Superficie des zones 
 

Zone d’habitat à densité forte 85,1 ha 

Zone d’habitat à densité moyenne + 24,8 ha 

Zone d’habitat à densité moyenne 54,6 ha 

Zone d’habitat à densité faible + 21,1 ha 

Zone d’habitat à faible densité  15,5 ha 

Zone d’habitat à densité faible (mise en œuvre différée) 36,9 ha 

 
 

 Plusieurs biens méritent d’être classés ou protégés et mis en valeur  
 
Le SSC propose l’élaboration : 

 d’un RUE : l’ilot situé entre la rue Lacmane, la rue de la Villete, la rue Pierre Louis et 

le chemin Morel ; 
 d’un PCAR autour du pôle de la gare de Saint-Mard. 

 
ZACC 13 :  
Nouvelle affectation : Zone d’habitat de densité moyenne + 
Priorité : 2 

 
ZACC 14 :  

La ZACC est marquée par la présence de l’école d’enseignement spécial et l’hôpital de Saint-
Mard. Elle est située à proximité de centre de Saint-Mard. 
Nouvelle affectation (Partie Nord) : Zone d’habitat de densité moyenne + 
Nouvelle affectation (Partie Centrale) : Zone d’équipements publics 
Nouvelle affectation (Partie Sud) : Zone agricole 
Priorité : 0 

 
 

Cadre naturel : 
 

Parmi les mesures proposées, quelques unes concernent le cadre naturel. Elles permettent de 
renforcer le réseau écologique, mais aussi d’améliorer le cadre de vie de la population : 
 

 Au confluent de la Vire et du Ton, la reconversion d’une partie de la zone de parc et 
de la zone agricole en périmètre de sport en plein air ou de plaine de jeux est 
souhaitée. 

 Les versants de la Vire sont intégrés à des périmètres moins propices à l’urbanisation 
en raison d’un risque d’inondation faible, moyen ou élevé selon la distance au cours 
d’eau. Concernant l’affluent du Ton, le risque d’inondation est jugé faible. 

 Modification du plan de secteur pour changer l’affectation du Golf (actuellement en 
zone de parc) en zone de loisirs 

 La plantation de haies et d’alignement ainsi que la reconversion de certains espaces 
agricoles en zone forestière sont préconisées. 
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Saint-Mard : Synthèse orientations et mesures d’aménagement 
 

 
 

 
 
 
 

Mobilité : 

 
Circulation routière : 
 

 Afin de limiter le trafic de transit de poids-lourds par le Sud, le SSC préconise la mise 
en place d’une interdiction à l’encontre des poids-lourds de transiter par la rue 
d’Hamoncourt et l’avenue de France. 

 2 effets de porte de type prioritaire sont prévus aux entrées Sud rue d’Hamoncourt et 
avenue de France pour limiter les vitesses et marquer le passage en milieu 
aggloméré. 

 Un carrefour est à aménager à l’intersection de la rue de la Vilette avec l’avenue 
Joseph Wauters et dont le rôle sera également de jouer un effet de porte. 

 La mise en œuvre d’un feu est recommandée au carrefour entre la rue Léon Colleaux 
et la rue Jean-François Grange pour sécuriser la circulation.  

 

 
Modes doux : 
 

 Le SSC préconise de mettre en œuvre des liaisons cyclables complémentaires afin 
de connecter le village au Nord à Virton et à l’Est à Latour selon les axes de voiries 
Nord/Sud et Est/Ouest. 

 Il recommande la mise en place de tronçons de voies lentes le long de la vallée du 
Ton, ce qui permet de compléter et de resserrer maillage existant du réseau. 
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VILLAGE ZONE AFFECTATION 
SUPERFICIE 

TOTALE 
SUPERFICIE 
AVEC LOG 

RESERVES 
FONCIERES 

SUPERFICIE 
URBANISABLE 

A TERME 
NBR LOG. 
ACTUELS 

CAPACITE 
LOG 

FUTURE 
(min) 

CAPACITE 
LOG 

FUTURE 
(max) 

NBR LOG 
TOTAL 
MAX 

DENSITE 
NETTE 

ACTUELLE 

DENSITE 
NETTE 

FUTURE 

DENSITE 
BRUTE 

ACTUELLE 

DENSITE 
BRUTE 

FUTURE (max) 

SAINT-MARD 1 H - urbanisation contrôlée (zone verte) 3,69 3,22 1,46 3,01 11 2 3 14 3,41 4,65 2,98 3,79 

SAINT-MARD 18 Habitat - densité faible  (Fa) 15,52 5,48 2,27 7,05 34 3 18 52 6,21 7,38 2,19 3,35 

SAINT-MARD 29 Habitat - densité faible + (Fa +) 5,60 2,93 0,39 3,29 40 1 5 45 13,67 13,67 7,14 8,04 

SAINT-MARD 33 Habitat - densité faible + (Fa +) 12,05 3,97 3,51 7,22 47 15 32 79 11,85 10,94 3,90 6,56 

SAINT-MARD 36 
Habitat - densité faible + differe  (Fa + 
(MOD)) 7,16 0,00 0,00 0,00  0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 

SAINT-MARD 39 
Habitat - densité faible + differe  (Fa + 
(MOD)) 29,75 0,00 0,00 0,00  0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 

SAINT-MARD 91 Habitat - densité forte  (Fo) 76,61 51,20 3,23 18,10 315 66 137 452 6,15 24,97 4,11 5,90 

SAINT-MARD 92 Habitat - densité moyenne (Mo) 52,73 29,61 8,37 36,06 456 91 159 615 15,40 17,05 8,65 11,66 

SAINT-MARD 83 Habitat - densité moyenne +  (Mo +) 24,80 9,53 11,52 19,81 118 142 266 384 12,38 19,38 4,76 15,48 

SAINT-MARD 87 Zone moins propice à l'urbanisation  1,68 0,00 0,00 0,00    0 0 0 0,00 0,00 

SAINT MARD   TOTAL HABITAT 229,59 105,93 30,75 94,54 1.021,00 320,00 620,00 1.641,00 9,64 17,36 4,45 7,15 

SAINT-MARD 27 ZACC 13 - Habitat - densité faible + (Fa +) 3,42 4,91 2,23 4,99 21 10 21 42 4,27 8,42 6,14 12,28 

SAINT-MARD 68 ZACC 14 -Habitat - densité moyenne (Mo) 1,89 0,00 0,17 0,17  3 4 4 0,00 23,41 0,00 2,11 

SAINT-MARD 41 ZACC 6 -Habitat - densité forte  (Fo) 2,22 0,00 2,04 2,04  41 90 90 0,00 44,04 0,00 40,54 

SAINT-MARD 44 ZACC 6 -Habitat - densité forte  (Fo) 3,24 0,52 0,90 1,32 4 17 36 40 7,75 30,36 1,24 12,35 

SAINT-MARD 50 ZACC 6 -Habitat - densité forte  (Fo) 1,16 0,00 0,00 0,00    0 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 

SAINT-MARD 47 ZACC 7 -Habitat - densité forte  (Fo) 0,76 0,31 0,00 0,31 1   1 3,21 3,21 1,32 1,32 

SAINT-MARD 48 ZACC 7 -Habitat - densité forte  (Fo) 1,06 0,00 0,13 0,13  3 5 5 0,00 38,48 0,00 4,72 

    TOTAL ZACC 13,75 5,74 5,48 8,96 26,00 74,00 156,00 182,00 4,53 20,31 1,89 13,24 

    TOTAL HABITAT + ZACC 243,34 111,67 36,23 103,51 1.047,00 394,00 776,00 1.823,00 9,38 17,61 4,30 7,49 
 

Densité nette actuelle  Densité nette future (max) 

 

Saint-Mard présente actuellement une 
densité nette (hors ZACC)  de 9,64 log/ha 
et pourrait atteindre 17,36 log/ha si les 
recommandations du SSC sont appliquées. 
Actuellement composé de 1.021 logements, 
Saint-Mard pourrait ainsi accueillir jusqu’à 
620 nouveaux logements. 
 
Saint-Mard dispose de nombreuses ZACC 
qui à terme pourraient accueillir jusqu’à 182 
logements supplémentaires. 
 
Aucune projection n’a été simulée sur les 
zones dont l’urbanisation sera différée. 
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CADRE BATI ET STRUCTURE SPATIALE MOBILITE CADRE NATUREL 

 
Le village de Saint-Mard forme la continuité urbaine du Sud de Virton. Ainsi, 
différentes zones urbanisables chevauchent les deux villages. 
 
Si l’ensemble des réserves foncières disponibles dans le village de Saint-Mard 
est urbanisé, 776 nouveaux logements pourraient être construits (ZACC 
comprises). De fait, le village atteindrait une densité maximale brute de 7,49 
log/ha. 
Certains secteurs des zones de densité forte moyenne + et moyenne situés sur 
le village de Saint-Mard sont concernés par l’aléa inondation et par une zone de 
préservation éloignée forfaitaire de captage pouvant ainsi conditionner 
l’urbanisation du site. 
 
La zone en densité moyenne accueille la gare de Saint-Mard appelée plus 
généralement gare de Virton étant donné qu’elle dessert l’ensemble de la 
commune. Le secteur de la gare représente un potentiel de développement et de 
redynamisation qu’il semble intéressant de promouvoir à court terme. Un PCAR 
est prévu dans ce cadre. 
 
La ZACC 13 intègre la zone de densité faible. Le Nord-est de la ZACC 14, 
proche de la gare, intègre la zone de densité moyenne et devrait être mis en 
œuvre à court terme.  
 
 
 
Saint-Mard, associé à Virton, forme le pôle principal de la commune. Son 
urbanisation et sa densification semblent donc des objectifs pertinents 
étant donné la présence de services, de commerces mais aussi de 
transports en commun performants (gare SNCB et réseau TEC). 
 

 
Le village de Saint-Mard, à proximité immédiate de Virton, de la zone industrielle, et 
accueillant une gare ferroviaire, est soumis à des enjeux de mobilité plus importants 
que d’autres villages de la commune.  
 
Le SSC propose d’intervenir sur les 4 voiries collectrices pour améliorer la circulation 
et la sécurité. Il s’agit de la rue d’Harnoncourt, rue de la Villette, av. J. Wauters et la 
rue de la Station. Deux effets de portes prioritaires (priorité 1) sont proposés, l’un sur 
la rue d’Harnoncourt, l’autre sur la rue de la Villette.  
 
Au Sud de Saint-Mard, l’aménagement d’un échangeur entre la N811 et la N875 
permet d’améliorer la fluidité et la sécurité routière. Dans le centre de Saint-Mard, le 
carrefour entre la rue de la Villette et l’avenue J. Wauters devrait être réaménagé.  
Des liaisons cyclables sont proposées le long de ses voiries, reliant la gare, le centre 
de Virton et Latour.  
 
Le SSC recommande de faire passer la ligne Rapido Virton-Luxembourg par saint-
Mard. 
 
Les travaux sont susceptibles de générer des nuisances temporaires, cependant 
l’amélioration des flux devrait apporter un impact environnemental positif à long 
terme. 
 
 
 
En synthèse, les aménagements proposés dans le SSC devraient améliorer le 
cadre de vie général de Saint-Mard en améliorant les conditions d’accessibilité 
et en réduisant les incidences négatives liées à la circulation routière tout en 
respectant les caractéristiques résidentielles.  
 
 
 
 
 

 

 Les mesures proposées pour le cadre naturel de Saint-Mard identifient des 
périmètres moins propices à l’urbanisation du fait de la présence d’un risque 
d’inondation. L’aléa est jugé faible, moyen ou élevé selon la distance par 
rapport au lit du Ton et de la Vire. Certains des terrains concernés sont 
situés en zone urbanisable et sont déjà urbanisés. Les autres terrains 
concernés situés en zone non constructible peuvent éventuellement changer 
d’affectation, mais doivent rester non urbanisables. 
 
Sont ainsi proposées le long du Ton des reconversions de terrains agricoles 
et d’une partie de la zone de parc en zone naturelle et en périmètre de 
sports de plein air et de jeux. Outre le maintien de surfaces non 
imperméabilisées, cela doit permettre : 

 pour les zones naturelles, d’assurer une protection de la 
biodiversité ; 

 pour le périmètre de sports de plein air et de jeux, de mettre en 
place un espace récréatif structuré où l’impact de la fréquentation 
sur l’environnement serait anticipé et géré de façon adéquate. 

 
 
 
 
 
 
 
De même que Virton, Saint-Mard représente un pôle principal dans la 
hiérarchie des villages. Les mesures qui y sont proposées au niveau 
du cadre naturel visent donc essentiellement à minimiser l’impact des 
activités humaines sur l’environnement, tout en assurant un cadre de 
vie de qualité aux habitants. 
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Récapitulatif des tableaux de densité 
 

 Analyse par village 

 
 Analyse des ZACC. 

ZACC ZONE PRIORITE AFFECTATION 
SUPERFICIE 

TOTALE 
SUPERFICIE 
AVEC LOG 

RESERVES 
FONCIERES 

SUPERFICIE 
URBANISABLE A 

TERME 

NBR LOG. 
ACTUELS 

CAPACITE 
LOG FUTURE 

(min) 

CAPACITE 
LOG FUTURE 

(max) 

NBR LOG 
TOTAL 
MAX 

DENSITE 
NETTE 

ACTUELLE 

DENSITE 
NETTE 

FUTURE 

DENSITE 
BRUTE 

ACTUELLE 

DENSITE 
BRUTE 

FUTURE 
(max) 

ZACC 1 73 2 Habitat - densité moyenne +  (Mo +) 22,82 1,15 19,35 20,23 6 250 469 475 5,24 23,48 0,26 20,82 

ZACC 2 

42 

1 AVEC 
PHASAGE 

Habitat - densité forte  (Fo) 6,48 0,00 6,34 6,34   126 285 285 0,00 44,94 0,00 44,00 

49 Habitat - densité forte  (Fo) 2,52 0,00 2,26 2,26   45 100 100 0,00 44,28 0,00 39,72 

70 Habitat - densité moyenne +  (Mo +) 8,42 0,00 7,04 7,04   93 175 175 0,00 24,85 0,00 20,79 

78 Habitat - densité moyenne +  (Mo +) 6,03 0,00 5,94 5,94   76 146 146 0,00 24,57 0,00 24,22 

ZACC 3 
43 0 PCA EN 

COURS 

Habitat - densité forte  (Fo) 1,73 0,00 1,20 1,20   24 53 53 0,00 44,04 0,00 30,68 

72 Habitat -densité moyenne +  (Mo +) 1,86 0,00 1,68 1,68   23 43 43 0,00 25,57 0,00 23,16 

ZACC 4 71 0 Habitat - densité moyenne +  (Mo +) 6,94 0,98 2,73 3,71 54 36 65 119 55,00 32,07 7,78 17,14 

ZACC 5   0 Zone d’équipement communautaire                         

ZACC 6 

41 0 Habitat - densité forte  (Fo) 2,22 0,00 2,04 2,04   41 90 90 0,00 44,04 0,00 40,54 

44 1 Habitat - densité forte  (Fo) 3,24 0,52 0,90 1,32 4 17 36 40 7,75 30,36 1,24 12,35 

  0 Zone d’équipement communautaire                         

ZACC 7 

47 

0 

Habitat - densité forte  (Fo) 0,76 0,31 0,00 0,31 1       3,21 3,21 1,32 1,32 

48 Habitat - densité forte  (Fo) 1,06 0,00 0,13 0,13         0,00 0,00 0,00 0,00 

  Zone de parc                         

  Zone naturelle                         

ZACC 8   NU Zone agricole                         

ZACC 9 54 1 Habitat - densité moyenne (Mo) 5,20 0,00 2,68 2,68   30 50 50 0,00 18,67 0,00 9,61 

ZACC 10 52 2 Habitat - densité moyenne (Mo) 7,68 0,59 6,48 7,07 2 66 125 127 3,39 17,97 0,26 16,55 

ZACC 11 51 3 Habitat - densité moyenne (Mo) 4,61 2,40 1,20 3,48 13 12 23 36 5,42 10,34 2,82 7,80 

ZACC 12 53 3 Habitat - densité moyenne (Mo) 8,81 0,63 8,23 8,82 3 86 162 165 4,73 18,70 0,34 18,74 

ZACC 13 27 2 Habitat - densité faible + (Fa +) 3,42 4,91 2,23 4,99 21 10 21 42 4,27 8,42 6,14 12,28 

ZACC 14 

68 1 Habitat - densité moyenne (Mo) 1,89 0,00 0,17 0,17   3 4 4 0,00 23,41 0,00 2,11 

  0 Zone d’équipement public                         

  NU Zone agricole                         

ZACC 15   NU Zone des espaces verts                         

ZACC 16 28 3 Habitat - densité faible + (Fa +) 6,84 1,97 6,66 6,84 1 31 71 72 0,51 10,53 0,15 10,53 

ZACC 17 74 3 Habitat - densité moyenne +  (Mo +) 3,15 0,00 2,75 2,75   35 62 62 0,00 22,54 0,00 19,68 

ZACC 18 
75 2 Habitat - densité moyenne +  (Mo +) 5,89 0,67 4,45 5,10 6 54 108 114 8,93 22,36 1,02 19,34 

77 1 Habitat - densité moyenne +  (Mo +) 2,13 0,00 0,84 0,84   10 19 19 0,00 22,60 0,00 8,92 

ZACC 19   NU Zone agricole                         

ZACC 20 55 3 Habitat - densité moyenne (Mo) 8,04 0,52 6,85 7,07 1 68 135 136 1,92 19,23 0,12 16,91 

ZACC 21 
67 3 Habitat - densité moyenne (Mo) 1,76 0,00 0,00 0,00       0 0,00 0,00 0,00 0,00 

  NU Zone agricole                         

ZACC 22 
69 3 Habitat - densité moyenne (Mo) 1,43 0,45 0,50 0,95 4 5 8 12 8,89 12,69 2,80 8,41 

69 3 Zone agricole                         

      TOTAL 124,91 15,10 92,66 102,97 116,00 1.141,00 2.250,00 2.365,00 7,68 22,97 0,93 18,93 

VILLAGE 
SUPERFICIE 

TOTALE 
SUPERFICIE 
AVEC LOG 

RESERVES 
FONCIERES 

SUPERFICIE 
URBANISABLE A 

TERME 
NBR LOG. 
ACTUELS 

CAPACITE LOG 
FUTURE (min) 

CAPACITE LOG 
FUTURE (max) 

NBR LOG 
TOTAL MAX 

DENSITE 
NETTE 

ACTUELLE 

DENSITE 
NETTE 

FUTURE 

DENSITE 
BRUTE 

ACTUELLE 

DENSITE 
BRUTE 

FUTURE (max) 

BLEID 40,41 20,04 9,03 26,60 158,00 79,00 144,00 302,00 7,88 11,35 3,91 7,47 

CHENOIS 69,59 38,24 12,57 46,58 373,00 72,00 137,00 510,00 0,00 10,95 5,36 7,33 

ETHE 110,20 58,55 22,03 72,91 720,00 143,00 324,00 1.044,00 12,30 14,32 6,53 9,47 

GOMERY 29,20 11,08 10,87 21,48 100,00 72,00 127,00 227,00 9,02 10,57 3,43 7,78 

GRANDCOURT 29,32 11,44 12,23 20,07 74,00 101,00 198,00 272,00 6,47 13,55 2,52 9,28 

LATOUR 23,73 8,07 5,78 13,02 101,00 58,00 102,00 203,00 12,52 15,59 4,26 8,55 

RUETTE 62,15 26,14 44,81 44,81 199,00 157,00 290,00 489,00 7,61 10,91 3,20 7,87 

SAINT MARD 229,59 105,93 30,75 94,54 1.021,00 320,00 620,00 1.641,00 9,64 17,36 4,45 7,15 

SAINT REMY 24,24 8,51 8,25 14,99 79,00 47,00 99,00 178,00 9,28 11,87 3,26 7,34 

VIRTON 142,14 89,28 21,37 100,88 1.380,00 295,00 591,00 1.971,00 15,45 19,54 9,71 13,87 

TOTAL HABITAT 760,56 377,27 177,68 455,90 4.205,00 1.344,00 2.632,00 6.837,00 11,15 15,00 5,53 8,99 

TOTAL ZACC 126,85 15,20 92,68 103,07 117,00 1.144,00 2.256,00 2.373,00 7,70 23,02 0,92 18,71 

TOTAL HABITAT+ZACC 887,41 392,48 270,36 558,96 4.322,00 2.488,00 4.888,00 9.210,00 11,01 16,48 4,87 10,38 
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1.1 CONTEXTE GÉNÉRAL DE LA COMMUNE 
 
 
La commune de Virton occupe une position frontalière avec la France et se trouve également à 
proximité de la frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg. 
 
Virton se situe dans la partie méridionale de la province de Luxembourg, en Lorraine belge. Elle est la 
capitale de la Gaume et possède la qualité de chef-lieu de l’arrondissement administratif.  
 
Virton a donc un rôle très important à jouer dans sa région. 
 
La commune est limitée par : 
 

 Tintigny, au nord-est; 
 Etalle et Saint leger, au nord est; 
 Mousson, à l’est; 
 Rouvroy et Meix-devant Virton, à l’ouest; 
 Frontière avec la France, au sud : Département de Meurthe-et-Moselle (Région Lorraine), 

notamment les communes de : Allondrelle-la-Malmaison, Tellancourt, Saint-Pancré, Ville-
Houdlémont. 

 
La commune de Virton, telle qu’on la connaît actuellement, est née en 1976 de la formation de 
plusieurs Communes : Bleid, Ethe et Belmont, Gomery, Latour et Chenois, Saint-Remy, Ruette et 
Grandcourt, Saint-Mard et Virton. 

 
Trois axes routiers majeurs traversent la commune : 
 

 La N82, qui relie Virton à Arlon en traversant le village d’Ethe selon un axe qui va d’ouest en 
est; 

 La N87, qui relie Etalle à Harnoncourt en passant par Virton selon un axe qui va du nord au 
sud; 

 La N88, qui relie Florenville à Aubange en passant également par Virton au sud de la 
commune. 

 
D’autres axes routiers de moindre importance sont également à signaler : 
 

 La N875, qui relie Virton à La Malmaison (France); 
 La N879, qui relie Sainte-Marie à Bellefontaine et Ethe; 
 La N885, qui relie Ethe à Gomery, Ruette et Grandcourt; 
 La N886, qui relie Virton à Houdrigny; 
 La N811, et la N890 passant à proximité du zoning de Latour. 

 
 
Une ligne de chemin de fer, la L165, reliant Libramont à Rodange (Luxembourg) et Arlon, passe 
également par la commune de Virton. La gare de voyageurs est située dans le village de Saint-Mard. 
 
L’ancienne ligne de chemin de fer L155 qui reliait Marbehan à Virton a été reconvertie dès 1988 en 
itinéraire cyclable (entre Ethe et jusqu’à la N87 en direction d’Arlon). 
Au niveau régional, la commune de Virton appartient à l’ensemble paysager des côtes lorraines qui 
s’illustre par une alternance de côtes, appelés  « cuestas », et de dépressions formées par une 
érosion des couches successivement dures et tendres du sous-sol. 
 
Le réseau hydrographique est dense ; il a fortement entaillé le relief local. Deux cours d’eau 
principaux parcourent la commune : le Ton et la Vire. Ces cours d’eau possèdent de nombreux 
affluents. Quelques étangs sont encore visibles dans les fonds des vallées. Parmi ceux-ci, l’étang de 
Rabais, repris en zone de baignade protégée. 
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La commune est signataire du Contrat de Rivière du Ton et de ses affluents (1999-2005), signé en 
décembre 1999. Depuis 2005, Virton s’est engagée dans le Contrat de Rivière du Ton - Messancy et 
affluents. 
 
Selon l’occupation du sol actuel, les surfaces boisées représentent plus de 45% du territoire 
communal et les terres agricoles et prairies près de 40%. Au total donc, le paysage de la commune de 
Virton est à 85% non artificialisé. 
 
De nombreux sites ont un intérêt écologique ou paysager : 
 

 35 % du territoire de la commune est reprise en zone Natura 2000; 
 plusieurs sites d’intérêt biologique; 
 4 nouvelles zones ont étés proposées par l’ADESA

1
 comme zone digne d’intérêt paysager;  

 22 lignes de vue remarquable ont également été identifiées par l’ADESA. 
 
 
Au 1

er
 janvier 2010, la population de Virton s’élevait à 11.513 habitants

2
, pour une densité de 118,53 

hab/km². 
 
La ville de Virton est à la fois un pôle administratif, commercial, scolaire (plus de 3.500 élèves) et 
touristique. 
 
Actuellement, deux parcs industriels importants sont situés sur le territoire communal : Latour et 
Burgo-Ardenne. En terme d’emploi, ces derniers dépassent le cadre local et vont au-delà de la région 
gaumaise jusqu’en France et au Grand-Duché de Luxembourg. 
 
Près de 37% des superficies communales sont affectées en zone agricole au plan de secteur et l’on 
constate à l’occupation du sol que ce chiffre passe à 39%. Ces zones agricoles s’étendent d’est en 
ouest dans le centre du territoire communal.  
 
A politique inchangée, selon les diverses estimations, la commune peut voir augmenter sa population 
de la manière suivante: 
 

 Pour la période 2009-2015, de 162 à 385 ménages (selon les différentes méthodes de calculs 
de prévision), 

 Pour la période 2015-2030, de 300 à 653 ménages.  
 
Toutefois, la volonté communale étant d’attirer une population de jeunes couples avec enfants qui 
pourraient rajeunir le profil de la population et participer à la vie économique de la commune, nous 
précisons que ceci exige la mise en place de différentes mesures permettant d’augmenter l’attraction 
de la commune. Ces mesures concerneront surtout une offre diversifiée en logements sous forme de 
maisons unifamiliales et d’appartements.  
 
Pour faire un calcul approximatif, nous considérons qu’à Virton, la densité moyenne des logements à 
l’hectare sera conservée lors des années avenir, soit environ 7 logements/ha dans les villages et 15 
logements/ha en ville, soit une moyenne de 11 logements/ha. 
 
On peut donc conclure que le besoin exprimé en superficie à bâtir se résume à : 
 

 Pour la période 2009-2015, environ 35 ha; 
 Pour la période 2015-2030, environ 60 ha.  

 

                                                      
1
 Asbl ADESA : Action et Défense de l’Environnement de la Vallée de la Senne et affluents. 

2
 Source : Institut National des Statistiques (INS). 
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Le principal propriétaire public est la Ville de Virton. Elle possède plus de 3.360 ha, soit 91% de la 
totalité des terrains en propriété publique et 35,55% du territoire communal. Leur répartition en 
fonction de l’occupation du sol étant la suivante :  
 

Propriétés de la Ville de Virton

762,95ha

22,74%

384,91ha

11,47%

26,39ha

0,79%

657,41 ha

19,60%
709,54ha

21,15%

813,48ha

24,25%

Terrains résidentiels

Espaces d'activité économique, de service, d'équipement et de

communication
Forêts

Surfaces enherbées

Espaces verts artificialisés, non agricoles

Terres arables

 
Propriétés de la Ville de Virton (évaluation faite en fonction de la carte d’occupation du sol 2006) 

 

 
Parmi ces propriétés, certaines ne présentent que peu d’intérêt sur le plan foncier dans la mesure où 
elles sont déjà entièrement occupées (bâtiments publics : écoles, …) ou parce qu’elles sont situées 
hors des zones urbanisables. 
 
 
Nous avons effectué une estimation de la surface des terrains situés en zone urbanisable 
(résidentielle) au plan de secteur et qui ne sont pas encore bâtis.  
A première vue, par rapport aux communes avoisinantes, la ville de Virton présente de grandes 
superficies de zones résidentielles au plan de secteur qui ne sont pas encore urbanisées. De plus, 
Virton présente un très grand potentiel foncier, à savoir 22 ZACC qui totalisent une surface brute de 
222 ha. 
 
Nous constatons qu’il reste encore : 
 

 25,5% de la zone d’habitat au Plan de Secteur qui ne sont pas encore bâtis (soit 116 ha) – 
environ 30 ha appartiennent à la Ville de Virton, 3,5 ha au CPAS et 2 ha à l’Idelux; 

 38,7% de la zone d’habitat à caractère rural au Plan de Secteur qui ne sont pas encore bâtis, 
soit environ 90 ha – environ 20 ha appartiennent à la Ville de Virton; 

 73% des ZACC qui ne sont pas encore bâtis, soit 162 ha – environ 28,6 ha appartiennent au 
CPAS, 19,62 ha à la Ville et 2 ha à Idelux. 
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1.2 SITUATION DE DROIT (2009) 
 

 

Situation existante de droit sur la 
commune 

Remarques et description 

SDER  
Pôle d’appui en milieu rural 
« L’eurocorridor nord-sud » (transmanche/Ranstad) – Bruxelles – Saar-Lor-Lux – (Sud). 

SSC × En cours de réalisation.  

Plan de secteur  Plan de secteur n°23 Sud- Luxembourg (Arrêté du 27/03/1979). 

PCA  

Au total, il y a 7 PCA (PPA) sur la totalité du territoire communal : 
1 PCA est en cours de révision. 
1 PCA est conforme au plan de secteur 
5 PCA ne sont pas conformes au plan de secteur, ils nécessiteront une révision. 

RCU ×  

RGBSR  
8 villages de Virton : Bleid, Chenois, Gomery, Grandcour, Latour, Ruette, Saint Mard et 
Saint Remy sont soumis au RGBSR – dans la région agro-géographique de la Lorraine. 

Schéma Directeur  
Sur le centre-ville en 1985. 
La plupart des projets n’ont pas été réalisés. 

Périmètre de revitalisation urbaine  Projet de rénovation urbaine approuvé le 15 mars 2007. 

Périmètre de rénovation urbaine  18 juillet 2002. 

Zone d’initiative privilégiée ×  

SAR (ancien SAED)  1 SAR « Ilot Socolait ». 

PCDR  Le PCDR a été approuvé le 1 juin 2006. 

PCDN  PCDN de 1995 à 2005. 

PCM  Date d’approbation décembre 1999 

Combles et Clochers  
Signature de la convention le 27 mars 1996. 
11 églises sont concernées par les aménagements (finis en 2008). 

Convention fauchage tardif / bords 
de routes 

 Depuis janvier 1997 

PASH  Le PASH Semois-Chiers approuvé le 22/12/2005 

Aléa d’inondation  Approuvé par le GW le 27 juin 2007 

Contrat de rivière  Le projet de Contrat de Rivière du Ton et de ses affluents a été signé en janvier 1997 

Permis de lotir  Existence de plus de 924 permis de lotir délivrés entre 1963 et 2008 

Permis d’urbanisme  741 permis d’urbanisme délivrés entre 1997 et 2007 

Permis d’environnement  19 permis délivrés entre 2003 et 2007 

Permis  unique  6 permis délivrés entre 2003 et 2007 

Cours d’eau  

1
ère

 cat : 2 cours d’eau  
2

ème
 cat : 4 cours d’eau 

3
ème

 cat : 14 cours d’eau 
NC : 2 cours d’eau 

Captages  6 captages  

Bois soumis  
La superficie des bois soumis appartenant à la commune, quelle que soit leur 
localisation (territoire communal ou extracommunal), s’élève à 3648,74 ha. 

Remembrement  4 périmètres de remembrement sous la loi de 1970 

Monument et site classés  

13 biens classés : 
  1 bien inscrit sur la liste de sauvegarde 
  5 biens ont des périmètres de protection, 
7 sites classés. 

Arbre et haie remarquable  
16 arbres remarquables isolés,  
7 groupes d’arbres, 
3 haies ou alignements remarquables. 

Site archéologique × Il n’y a pas de site répertorié par la Région Wallonne 

Natura 2000  5 sites  

Zones humides d'intérêt biologique   4 sites 

Cavité Souterraines d’Intérêt 
Scientifique  

 1 site 
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1.3 LE PROJET DU SCHÉMA DE STRUCTURE  
 
 
Le Plan de Secteur, unique document de référence de Virton en matière d’aménagement à l’échelle 
communale à l’heure actuelle, permet moins un développement de l’habitat réticulaire (en réseau) 
qu’une simple expansion de l’urbanisation le long des axes de communication. 
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Les différentes pressions qui s’exercent sur l’environnement sont ainsi essentiellement liées au 
développement de l’urbanisation (développement des activités économiques et de l’habitat) et des 
nouvelles infrastructures. Toutefois, une analyse transversale des aspects les plus importants de la 
situation environnementale met en évidence que les sensibilités environnementales et les pressions 
qui s’exercent sur le territoire virtonais ne sont pas homogènes. Ainsi, certains secteurs cristallisent 
des enjeux plus importants que d’autres. 
 
En raison de leur localisation au nord et au sud du territoire, ainsi que leur statut de périmètre d’intérêt 
paysager au Plan de Secteur, les grands ensembles forestiers semblent relativement épargnés des 
impacts directs liés à l’urbanisation. En revanche, certains espaces tels que les vallées de la Vire et 
du Ton ainsi que les milieux agricoles voient leurs équilibres agri-environnementaux et paysagers 
vulnérabilisés en raison de leur proximité avec les noyaux d’habitat. En effet, il convient de rappeler ici 
que les 3,6 % des zones résidentielles à l’occupation du sol sont majoritairement localisés le long des 
rives du Ton, de la Vire et de leurs affluents.  
 
Bien que l’organisation spatiale historique du territoire favorise le développement autour des noyaux 
de Virton, Saint-Mard et Ethe par rapport aux autres villages de la commune, il n’en reste pas moins 
que le Plan de Secteur permet souvent une urbanisation longiligne laissant en creux de vastes 
espaces de ZACC souvent vides.  
La poursuite de ce mode de développement des villages et hameaux, basé globalement sur 
l’opportunisme foncier et la proximité des réseaux le long des axes de communication, risque 
d’accentuer, à plus ou moins court terme, les conflits entre le besoin primordial de loger les nouvelles 
populations et de pérenniser le dynamisme économique de la commune et celui tout aussi nécessaire 
de protéger les ressources naturelles et paysagères. Pour illustrer le propos, on peut évoquer 
l’exemple du zoning de Latour dont l’extension, si elle se faisait maintenant (c'est-à-dire sans 
anticipation, ni réflexion globale), pourrait s’avérer être une menace pour les sites Natura 2000 situés 
à proximité. 
 
Plus globalement, continuer l’urbanisation telle quelle engendrerait des problèmes liés à la ressource 
en eau (pollutions diffuses d’origine anthropique, étirement des réseaux, difficulté de desserte en eau 
potable, risque d’inondations, etc.), à la gestion des déchets (rentabilité des collectes). Elle risque 
aussi de porter atteinte aux paysages (banalisation ou dégradation) et à la richesse de la biodiversité 
(réduction des espaces de nature ordinaire, fragmentation écologique) alors que Virton mise une 
partie de son développement sur le tourisme vert. 
 
Par ailleurs, laisser faire un développement de l’habitat sur le seul mode du « 4 façades 
pavillonnaire », en contradiction avec les principes de mixité des formes urbaines et de densification 
des noyaux villageois, risquerait d’entrainer d’une part la perte du caractère rural des villages et 
d’autre part des surconsommations d’espaces pouvant être valorisés pour l’agriculture et la 
sylviculture. Ce type de développement a donc des incidences plus ou moins directes sur les 
dynamiques agricoles et les réserves foncières agricoles. Cette tendance s’exerce surtout autour des 
villages de la commune. 
 
Enfin, la logique de l’urbanisation linéaire actuellement à l’œuvre n’est pas créatrice de densité et 
donc de notion de pôle. Aussi, faut-il rappeler que le développement de l’urbanisation dans des 
secteurs éloignés des lieux de centralité ou de polarité engendre un éloignement de la population des 
services, commerces et équipements. Par conséquent, cela entretient la dépendance vis-à-vis de la 
voiture individuelle et entraine de fait une augmentation des émissions de polluants et gaz à effet de 
serre. Si écologiquement l’impact est indéniablement négatif, il l’est également socialement car il rend 
vulnérables, énergétiquement et économiquement, les ménages les plus précaires. Pour aller plus loin 
dans la réflexion, il convient de noter que des équipements, comme les transports en commun, ne 
peuvent fonctionner de manière optimum que sur une logique de réseau et donc de centralité et de 
densité. Ainsi, dans une perspective de développement « au fil de l’eau », la gare de Saint-Mard et 
son quartier ne sauraient être valorisés. 
 
L'objet du schéma de structure communal est donc de définir une politique d'aménagement du 
territoire dans le cadre d'un projet de développement communal. Ce projet doit respecter les 
dispositions du plan de secteur et tenir compte des moyens communaux. 
Le but de cette étude est d’avoir une meilleure vue et une programmation de la mise en œuvre de 
différentes réserves foncières présentes sur le territoire.  
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L’élaboration du SSC a commencé en septembre 2008. Celle-ci est structurée en 4 grandes parties 
principales et 2 parties de synthèse. 

 
1. L’ANALYSE DE LA SITUATION EXISTANTE  
 

o L’inventaire de la situation existante se présente sous forme de cartes et de rapports 
d'analyses. Il permet d'évaluer les potentialités, les déficiences ainsi que les contraintes 
rencontrées sur le territoire communal. Il a comme conclusion un « diagnostic » de la 
commune.  
 

o Il s’agit d’une compilation des données existantes sur la commune, visant à établir une 
« vue » objective de la ville. Cette analyse sur l’évolution et les tendances doit notamment 
mettre en lumière les atouts et les faiblesses du territoire, ainsi que les menaces et les 
opportunités.  

 
o L’analyse est faite selon 8 thèmes particuliers : 

 Thème 1 : Présentation générale (l’occupation du sol, la situation existante de droit, la 
population). 

 Thème 2 : Cadre physique (la structure physique du territoire, la structure paysagère, 
la structure écologique). 

 Thème 3 : Cadre bâti et logement (la structure du bâti et le patrimoine, le logement). 
 Thème 4 : Déplacements et espace public. 
 Thème 6 : Infrastructures techniques.  
 Thème 5 : Equipements et services. 
 Thème 7 : Economie (les activités économiques, l’agriculture, la sylviculture). 
 Thème 8 : Besoins des terrains et réserves foncières (la détermination des besoins, 

les disponibilités foncières). 
 

o Chaque thématique (à l’exception des « Thème 1 : Présentation générale » et « Thème 8 : 
Foncier ») est structurée en 3 parties distinctes :  

 Analyse objective : présentation sur base des données statistiques et générales. 
 Analyse subjective : présentation sur base de ce que disent les habitants, les 

conclusions suite à l’analyse des questionnaires et des ateliers thématiques. 
 Une synthèse des atouts, faiblesses, opportunités et menaces par thème analysé et 

des conclusions. 

 
o 17 Cartes  

Carte n°1 : Présentation générale, échelle 1 :15.000° 
Carte n°2 : Localisation et contexte de l’occupation du sol, échelle 1 :20.000° 
Carte n°3 : Occupation du sol, échelle 1 :10.000° 
Carte n°4 : Plan de secteur, échelle 1 :10.000° 
Carte n°5 : Situation de droit – Particularités, échelle 1 :10.000° 
Carte n°6 : Structure physique, échelle 1 :10.000° 
Carte n°7 : Structure physique 2 – Aptitude des sols, échelle 1 :10.000° 
Carte n°8 : Structure paysagère, échelle 1 :10.000° 
Carte n°9 : Structure écologique, échelle 1 :10.000° 
Carte n°10 : Structure du bâti 1 - Année de construction, échelle 1 :10.000° 
Carte n°11 : Structure du bâti 2 - Typologie du bâti et patrimoine, échelle 1 :10.000° 
Carte n°12 : Déplacements, échelle 1 :10.000° 
Carte n°13 : Activités économiques, agriculture et sylviculture, échelle 1 :10.000° 
Carte n°14 : Infrastructures techniques, échelle 1 :10.000° 
Carte n°15 : Foncier, échelle 1 :10.000° 
Carte n°16 : Synthèse 1 - Contraintes et potentialités (Cadre naturel), échelle 1 :10.000° 
Carte n°17 : Synthèse 2 - Contraintes et potentialités (Situation de droit et milieu 
humain), échelle 1 :10.000° 

 
2. LES ORIENTATIONS TERRITORIALES servent de base à l’élaboration du PROJET DE 

STRUCTURE SPATIALE (vision de la commune pour les 20 ans à venir) : 
 

o Suite aux constats établis dans la Phase – « Diagnostic », le Collège a pris une « OPTION 
POLITIQUE GENERALE ». 
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o Cette « OPTION POLITIQUE GENERALE » a été retranscrite au regard des différents 
objectifs du SDER, par rapport aux réalités communales qui ont été transformées en objectifs 
et sous-objectifs communaux.  

o Afin de pouvoir élaborer un projet de structure spatiale, c’est-à-dire une vision à 20 ans de la 
commune, les objectifs ont été déclinés en options territoriales. Les options territoriales ont 
été retranscrites sur des schémas et expliquées au regard des quatre composantes du 
territoire : 

 Cadre bâti – habitat ;  
 Cadre bâti - activités et services; 
 Cadre naturel – réseau écologique, structure paysagère, agriculture et sylviculture; 
 Réseau de communications. 

o La superposition des différentes options territoriales conduit à l’élaboration du projet de 
structure spatiale. 

 
o Schéma des orientations territoriales (Carte à l’echelle de 1 :10.000 et 

recommandations) 
 Il s’agit d’« un plan d’affectations par zone plus précis que celui établi par le Plan 

de Secteur ». Le Schéma de Structure Communal consiste donc à affiner ledit plan 
en proposant des divisions géographiques plus détaillées de certaines zones, et ce 
dans le but de contribuer à la concrétisation des objectifs exposés dans le cadre des 
Objectifs et Options. 

 Par analogie au Plan de Secteur, une distinction entre les zones qui sont destinées à 
l’urbanisation (habitat, activité économique, etc.) et celles qui ne le sont pas (agricole, 
forestière, naturelle, etc.) est réalisée. 

 Les zones ainsi affinées bénéficient de recommandations communes et, le cas 
échéant, particulières - présentées sous forme de tableau. 

 Tout comme dans le cadre du Plan de Secteur, certains périmètres sont ajoutés en 
surimpression des zones d’affectations. Ces surimpressions apportent des 
recommandations complémentaires. Il s’agit, notamment, de périmètres de protection 
dus à un intérêt paysager, écologique ou patrimonial, et des contraintes physiques. 

 Est également introduite une notion de « phasage » du développement local, 
l’aménagement de certains espaces apparaissant comme plus prioritaire que celui 
d’autres (ZACC). 

 
3. LES MESURES D’AMÉNAGEMENT ET LES MOYENS DE MISE EN ŒUVRE (carte à l’echelle de 

1 :10.000 et recommandations) 
 

o La « boîte à outils ». Il s’agit d’une liste non exhaustive qui pourra être étoffée au gré des 
évolutions et des opportunités. Dans cette partie, l’auteur de projet rassemble donc les 
moyens d’exécution qui pourront être utilisés pour contribuer à la réalisation du projet : 
identification des sources de subsides potentiels, les acteurs qui pourront être mobilisés, les 
programmes régionaux pertinents, etc.  

o Cette phase est présenteé en 3 parties : 
 La première partie présente un tableau récapitulatif des diverses mesures prévues 

dans le cadre du SSC. Ces mesures y sont décrites de manière sommaire, tout 
comme les acteurs et moyens y étant associés. Le schéma de structure propose 
aussi une programmation à l’horizon de 20 ans maximum. Ainsi, dans ce tableau, la 
notion de programmation est envisagée de la manière suivante : 

 Court terme : 10 ans, soit 2011-2020 ; 

 Moyen terme : 10-15 ans, soit 2020-2025 ; 

 Long terme : plus de 15 ans, soit après 2025. 
 La deuxième partie présente une note plus détaillée concernant les principales 

mesures énoncées précédemment. Le Schéma de Structure donne ainsi des 
indications concernant les sites traités et les moyens de mise en œuvre relatifs aux 
mesures concernant le cadre bâti et le cadre naturel. Ces mesures sont classées 
en fonction de leur typologie : 

 Mesures à caractère normatif ou réglementaire (type modifications du Plan de 
Secteur, élaboration des règlements, procédures de classement, etc.). 

 Mesures à caractère opérationnel – principalement des études ou des 
opérations (type élaboration de RUE, rénovation urbaine, création des 
équipements, construction des logements, etc.). 
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 Mesures d’accompagnement : des primes, des mesures de publicité ou 
d’information, etc. 

 La troisième partie introduit la note des circulations, dont les 
recommandations sont liées à la mobilité. Il s’agit d’une note et d’un schéma 

illustratif des orientations concernant les déplacements motorisés et non motorisés. 
Cette note tiendra compte du Plan communal de Mobilité (approuvé en 1999)  

 
4. EVALUATION ENVIRONMENTALE DES MESURES ET DES OPTIONS DU SCHEMA DE 

STRUCTURE 
 

Il s’agit donc de l’estimation des impacts environmentaux que l’application du SSC sur le territoire 
aura. Elle a pour but de : 
 

o Vérifier que l’ensemble des thématiques environnementales ont été examinées et prises en 
compte lors de l’élaboration du SSC; 

o Evaluer la portée et les effets environnementaux des objectifs et des mesures du SSC; 
o Proposer des ajustements éventuels aux objectifs et aux mesures du SSC afin que ceux-ci 

rencontrent bien les différents enjeux environnementaux pour la commune et ses territoires 
voisins. 

 
 
Les Synthèses 
 

5. ANALYSE PAR VILLAGE  
 
Pour synthétiser les informations par unité territoriale, l’auteur de projet propose un résumé du SSC 
selon les villages. En effet, il paraît très important d’avoir une vue détaillée par entité afin de mieux 
cerner et identifier les impacts sur le territoire. Cette synthèse est structurée en trois parties, qui 
suivent la structure du projet du SSC, c'est-à-dire : la situation existante, les options et mesures et 
enfin l’évaluation environnementale. 
 
Par conséquent, l’analyse présente 3 fiches distinctes par village :  

 Situation existante : Une synthèse cartographique de la situation existante est proposée par 
le biais de quatre cartes : 

o Les contraintes humaines : sur le fond plan de la photographie aérienne sont 
présentées les différentes contraintes humaines, les infrastructures techniques, la 
situation de droit ainsi que les propriétaires ; 

o Les contraintes physiques : les aléas d’inondation, les zones d’éboulements, les sites 
naturels protégés, etc. 

o Le Plan de Secteur ; 
o L’occupation du sol par parcelle. 

 
 Synthèse du SSC : Une synthèse cartographique est obtenue par la superposition des 

éléments importants du projet du SSC, c'est-à-dire principalement des orientations territoriales 
et des mesures d’aménagement. 
Cette carte est accompagnée d’un texte qui résume les objectifs, les options et les mesures 
d’aménagement pour le quartier/village. Ils sont déclinés selon les trois thématiques 
principales : cadre bâti, cadre naturel et mobilité. 

 
 Analyse comparative des densités actuelles et futures 
Il s’agit donc déjà d’un résumé des options par village. Le « Résumé non technique » (partie 6 du 
SSC) ne reprend pas le résume de cette partie.  

 
6. RESUME NON TECHNIQUE 

 
Il s’agit de la synthèse générale du SSC faite selon les 4 composantes du territoire : 
 

 Cadre bâti- habitat ; 
 Cadre bâti- activités et services ; 
 Cadre naturel ; 
 Réseau de communications. 
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EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

 

SYNTHESE PAR 
VILLAGE 

 SITUATION EXISTANTE 

 SYNTHESE DES OPTIONS ET 
MESURES DU SSC 

 EVOLUTION DE LA DENSITE 

 

RESUME NON 
TECHNIQUE  

 CADRE BATI HABITAT 

 CADRE BATI ACTIVITES ET 
SERVICES 

 CADRE NATUREL 

 RESEAU DE COMMUNICATIONS 
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1.4 SITUATION EXISTANTE 
 
 
« L’analyse de la situation existante de fait et de droit – Diagnostic de la commune » (Avril 2009) est 
structurée en 8 thèmes. Il s’agit d’une compilation des données existantes sur Virton, visant à établir 
une « vue » objective de la commune. Cette analyse de l’évolution et des tendances a mis en lumière 
les atouts et les faiblesses du territoire ainsi que les menaces et les opportunités auxquelles il pourrait 
être confronté. Le lecteur désireux d’obtenir plus de détails sur cette situation environnementale peut 
donc se référer au rapport de la Phase I du SSC. 
 
Le rapport et les cartes de la situation existante se focalisent sur les évolutions, les éléments 
explicatifs, l’interprétation des chiffres et des données en ayant à l’esprit que l’information n’est utile à 
détailler que si elle présente un intérêt pour la suite de l’élaboration du SSC. 
 
Cette analyse fait une présentation de la commune sur base de : 
 

 L’analyse du terrain, faite par nos spécialistes en fonction de chaque domaine étudié. 
Notre équipe a effectué plusieurs visites sur le territoire communal entre septembre 
2008 et avril 2009. Une base des données reprenant environ 3.000 photos a été 
élaborée à cette occasion. Elle couvre l’entièreté du territoire communal et les photos 
sont classables selon les différentes thématiques et selon la position géographique. 
Cette couverture photographique nous permet d’avoir à tout moment une vue directe 
sur le lieu analysé; 

 
 La cartographie existante (sous format informatique ou papier – disponible auprès des 

administrations communales ou régionales); 
 

 Les données statistiques (Direction Générale Statistique et Information Économique du SPF 
Economie (EX-INS), Service Public Wallon (SPW), etc.); 
 

 Les études précédentes (ex : Renovation Urbaine, PCDR, PCDN, etc.); 
 

 Les données de la situation de droit disponibles à la Région wallonne et à l’Administration 
communale; 
 

 Une analyse subjective – analyse des questionnaires envoyés auprès des habitants de la 
commune : 

 Un « toutes-boîtes » (au total 6.000 courriers) a été envoyé aux citoyens pour les 
informer du démarrage d’une vaste analyse de la structure de leur commune (Schéma 
de Structure Communal). Ce courrier a été accompagné d’un questionnaire invitant les 
personnes qui le souhaitaient à faire part de leurs opinion et remarques par écrit.  

 
 L'objectif de l'enquête, en plus d'impliquer les habitants dans la première phase de 

réalisation du SSC, était d'obtenir une première analyse subjective de la commune et 
de saisir le ressenti des habitants sur chaque thème abordé dans le SSC. Cette analyse 
est venue compléter le travail déjà effectué dans l’analyse de la situation existante et a 
permis de dégager certains objectifs pour les propositions à venir.  
 
 Le questionnaire reprenait 35 questions structurées en 9 thématiques, selon les 

thématiques développées dans le cadre du Schéma de Structure. 
 
 Le sentiment général qui s’est dégagé de l’analyse de ces questionnaires a été que 

les habitants sont pour la plupart attachés à leur commune et très satisfaits de leur 
cadre de vie. Ils sont soucieux de maintenir leur environnement naturel tout en 
bénéficiant de meilleurs aménagements pour leur commune. 

 
 L’échantillon se composait de 309 observations, soit un taux de retour de 6,5 %. La 

distribution du questionnaire par boîte aux lettres à l’ensemble des ménages de la 
commune limite cependant le nombre de réponses à une par foyer.  
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 Même si le nombre de réponses est suffisant pour que l’analyse soit significative, la 

représentation parfaite de la population n’a pas été recherchée puisqu’il s’agit d’une 
enquête auprès de l’ensemble de la population et non d’un sondage.  

 
 Un certain nombre de besoins sont évoqués spontanément par les habitants et 

reviennent fréquemment dans leurs remarques. Ces besoins sont les suivants : 
 

Besoins Nb %obs 

Mobilité/Parking 85 28% 

Entretien/Propreté 60 19% 

Dynamisme commercial/Economique 55 18% 

Sécurité 54 17% 

Piscine 53 17% 

Aménagement des espaces publics 41 13% 

Culture, Animation 38 12% 

 
 
 
La deuxième partie du Schéma de Structure « Objectifs et mesures d’aménagement » (Juin 2011) a 
été établie au regard des 4 composantes du territoire, c’est-à-dire : 
 

 Cadre bâti - habitat; 
 Cadre bâti - activités et services; 
 Cadre naturel - réseau écologique, structure paysagère, agriculture et sylviculture; 
 Réseau de communication. 

 
 

Pour assurer le parallèle avec cette phase, nous proposons qu’une présentation synthétique de la 
situation existante dans le cadre de ce « Résumé non technique » soit faite aussi au regard de ces 4 
composantes du territoire. Elles mettent en évidence la situation existante de la commune du point de 
vue général et environnemental. 
 
 



VILLE DE VIRTON  RNT 
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 

RNT - Page 20 / 61  7-Résume non technique_juin 2013.doc 

1.4.1 Cadre bâti - Habitat 

 
Virton est constituée d'une vieille ville intra-muros dont les fortifications correspondent au tracé actuel 
des rues Jeanty, Charles Magnette, d'Arlon, des Fossés et de la Roche. En dehors des murs de la 
ville, sont apparus quatre faubourgs : celui d’Arival qui relie le centre-ville à Vieux-Virton, vers le Sud; 
celui de la Roche, au Nord; celui des Houplons ou de la Bouverie, au Nord-est; et celui de la 
Clochette, vers le Sud-ouest et l'Avenue Bouvier.  
 

 
Vue panoramique du centre de Virton (Source : http://paramoteur.aero) 

 
Le village de Saint-Mard, qui n'a jamais été dissocié de Virton au cours des siècles (le Vieux-Virton est 
sur le territoire de Saint-Mard), était la cité des vanniers et des cheminots. 
 
Le territoire de la commune de Virton compte deux types de villages. Les premiers sont allongés en 
une ou plusieurs rues principales. Les autres présentent un réseau de plusieurs rues dans lequel 
l'allongement de l'une ou de l'autre ne l'emporte pas sur l'ensemble. Le premier type est celui de 
Saint-Mard, Chenois, Latour, dans la vallée de la Vire; de Belmont et Ethe, dans la vallée du Ton; et 
de Grandcourt, dans la vallée du Ruisseau des Grosses Fontaines. Les villages de Saint-Remy, Bleid, 
et Vieux-Virton appartiennent au deuxième type. 
 

  
Villages de Ethe et Belmont (Source : 

http://paramoteur.aero) 
 

Vue du village d’Ethe (Photo Agora, octobre 2008) 
 

 
 
 
 

http://paramoteur.aero/
http://paramoteur.aero/
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Au sein de la commune, il n'y a pas de dispersion intercalaire et les lieux habités isolés sont rares. 
 
La typologie du bâti est typique de la Gaume :  
 

 Des implantations qui épousent le relief du terrain et établissent une relation directe avec 
la voirie; 

 Des maisons-bloc, au plan sensiblement carré;  
 Des gabarits très homogènes, généralement deux niveaux sous une toiture à deux pans, 

dont la pente oscille entre 30-40°;  
 Des façades qui sont d’une grande homogénéité, les portes et fenêtres reflètent la 

disposition en plan du bâtiment; 
 D’allure verticale, les fenêtres ont généralement des dimensions d’un rapport de un sur 

deux; 
 Les matériaux des murs sont:  

o Le moellon de calcaire gréseux jurassique qui est le plus répandu; 
o Les murs en pierre qui sont souvent recouverts d’un badigeon ou d’un enduit plus ou 

moins coloré, protégeant la pierre; 
o L’encadrement des baies (pierre taille) est généralement peint dans une teinte  

proche de celle du soubassement; 
 Le matériau de toiture est principalement l’ardoise. 

 
De nombreux édifices présents sur la commune de Virton sont repris sur la liste du patrimoine 
monumental de la Belgique. Cependant, il n’y a que 13 bâtiments classés. 
 
Nous avons constaté, suite à l’analyse patrimoniale : 
 

 Une concentration importante des édifices sur Virton-centre et Saint-Mard; 
 Un nombre important de fermes; 
 De nombreuses églises, chapelles, croix, etc.; 
 Il ne subsiste que peu de témoins de l’ancienne vie communautaire (lavoirs, etc.) et 

artisanale (moulins, etc.); 
 Quelques châteaux.  
 

L’âge du parc de logements est relativement important, à savoir que 50% des logements ont été 
construits avant 1919, et seulement 20% après 1981. 
 
Par rapport aux communes avoisinantes, Virton a délivré le plus grand nombre de permis de bâtir au 
cours des dix dernières années pour le secteur résidentiel. 
 
Le parc de logements, dans la commune, est caractérisé par une majorité de logements de grande 
taille et peu d’unités de petite taille, ce qui entraîne une inadéquation entre la taille des ménages et la 
composition des ménages. La superficie moyenne des logements par occupant, à Virton, est de 35,57 
m². Près de 50% des logements Virtonais ont une superficie qui varie entre 55 et 105 m². Ils sont 
situés dans des maisons individuelles et sont occupés par leur propriétaire. 
 
On constate donc une déficience en petits logements destinés aux cellules familiales de une à deux 
personnes (personnes âgées, hommes et femmes isolés et couples sans enfants). On remarque 
également un manque de logements pour jeunes ménages avec enfants. L’évolution trop lente dans 
l’offre de logements à louer entraîne par ailleurs une certaine hausse des prix. 
 
La qualité et le niveau de confort des logements sont au-dessus de la moyenne de la région. Une 
vétusté est cependant constatée dans les centres de villages et le centre de Virton, au niveau des 
bâtis traditionnels les plus anciens.  
 
Durant les 20 dernières années, nous assistons à une hausse des prix de 500%, ainsi qu’à une 
augmentation très importante du nombre de transactions concernant les ventes de maisons et de 
terrains. Les appartements n’étant pas très nombreux sur le territoire de la commune, ils suivent les 
moyennes de la Province de Luxembourg. 
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Le parc de logements sociaux totalise 278 logements (6% des biens mis en location sur le marché 
Virtonais). Tous ces logements répondent aux normes de salubrité et la société locative consacre 
annuellement un budget sur fonds propres pour la rénovation de son patrimoine. 
 
Aujourd’hui plus de 50% des maisons individuelles possédant 3 chambres et plus, sont occupés par 
des ménages qui n’ont plus d’enfant à charge. Les demandes en logements sociaux et l’occupation 
actuelle font clairement apparaître un besoin urgent en logements sociaux tant pour les petites 
cellules familiales que pour les jeunes ménages avec enfant(s) à charge. 
 

 Le plan communal de logement 2004-2006 prévoit la construction de 35 logements; 
 Le plan communal de logement 2007-2008 prévoit la construction de 5 logements;  
 Le plan communal du logement 2009-2010 prévoit la construction de 15 logements et la 

rénovation d’une maison de 4 chambres. 
 
La commune a donc besoin de nouveaux petits logements (privés et sociaux) destinés aux cellules 
familiales de 1 à 2 personnes (appartements), ainsi que de maisons avec un niveau de confort élevé, 
pour pouvoir répondre à la demande actuelle. 
Il faut également trouver des moyens incitant la rénovation du parc ancien des bâtiments existants 
dans les centres des villages, afin d’améliorer leur qualité.   
 
 
Analyse subjective : 
 
Le cadre bâti est dans l’ensemble plutôt bien perçu du fait du patrimoine existant et de son intégration 
dans le paysage.  
 
Cependant, certains éléments ponctuels liés le plus souvent aux nouvelles constructions, viennent 
déprécier cette perception. Le manque de cohérence de l’urbanisme et la mauvaise mise en valeur du 
patrimoine et son manque entretien sont aussi mis en avant. 

« Manque d’homogénéité et d’originalité dans les nouvelles constructions » 
« Pas toujours cohérent » 

« Certaines transformations sont des coups de poings dans l’œil » 
 
Enfin, la dispersion des villages et la nécessité de densifier les centres existants semblent préoccuper 
certaines personnes. 

« Agrandissement sans fin de nos villages » 
« Positionnement pour la densification de l’habitat » 

 
La difficulté pour trouver un logement n’est pas ressentie par tous mais c’est le plus souvent la hausse 
des prix de l’immobilier qui justifie celle-ci, aussi bien pour les loyers que pour l’achat de biens. 
Les logements sociaux peuvent être vus comme une solution pour les personnes ayant des difficultés 
à se loger ; ainsi, 37% des habitants interrogés estiment qu’il n’y a pas assez de logements sociaux 
dans la commune.  
Concernant le marché immobilier, les premières constatations permettent néanmoins de remarquer 
que les transactions immobilières sont relativement nombreuses, signe d’une mobilité importante dans 
le périmètre et que les prix de vente montent en flèche par rapport aux moyennes de la Province. 
Selon les discussions dans le cadre des ateliers de réflexion avec les témoins privilégiés, il a été 
confirmé que beaucoup d’immeubles ne restent pas longtemps en vente ou vides. Cela traduit fort 
probablement une tendance nouvelle à la spéculation. La proximité du Luxembourg joue pour l’instant 
un rôle important en la matière. Virton devient de plus en plus attirant pour la population qui travaille 
sur le territoire du Grand-Duché. 
 
Les immeubles à louer ne sont pas nombreux mais il apparaît clairement qu’il y a un déficit à ce 
niveau. Les immeubles avec appartements à louer sont occupés très rapidement compte tenu de leur 
très faible nombre face à la demande. Les maisons sont « bricolées » et transformées en des 
appartements, le plus souvent de tailles très réduites.  
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1.4.2 Cadre bâti - Activités et services 

 
Activités économiques 
 

La population active s’élève à 4.632 personnes. Plus de 41,7% des habitants de la commune sont 
actifs. Environ 87% de ces derniers sont dits occupés. 
Plus de 50% de la population active de Virton travaille en Belgique, dont 95% d’entre eux, dans la 
province du Luxembourg. La plupart reste travailler à Virton. 
Si au milieu des années 70’ des milliers de travailleurs frontaliers belges allaient travailler dans les 
usines sidérurgiques françaises, cette tendance est aujourd’hui complètement inversée avec une 
seulement une petite centaine de salariés issus des arrondissements d’Arlon et Virton qui traversent 
la frontière. Environ 15% de la population active occupée travaille au Grand-Duché du Luxembourg. 

 
Les zones d’activités économiques de Latour et de Burgo Ardennes forment un ensemble 
économique de même importance régionale que celles de Villers la Montagne, en France avec près 
de 1.600 emplois et de Bascharage avec ses 2.200 emplois, au Luxembourg. Elle confirme le 
caractère industriel, précédemment sidérurgique, de ce territoire transfrontalier. 
 
En 2001, la commune de Virton comptait 273 établissements commerciaux occupant une surface de 
28.385 m² (quatrième commune dans l’Observatoire du commerce 2001, province du Luxembourg). 
Les secteurs commerciaux les plus représentés sont l’horéca (hôtellerie, restauration et café), les 
services divers à la personne ainsi que l’équipement de la maison. Les papeteries Burgo Ardennes à 
Virton s’étendent au sud-ouest de la ville de Virton à la frontière avec la commune de Rouvroy. 
Créées en 1994, elles emploient 750 personnes et produisent annuellement 350.000 tonnes de 
papier. 
 

  

Vue aérienne du zoning de Latour (Source : 
http://paramoteur.aero) 

Vue aérienne de l’usine Burgo Ardennes 
(Source : http://paramoteur.aero) 

 
 
 
Equipements et services 
 
La commune de Virton possède de nombreux équipements dans différents domaines, ce qui permet à 
la fois d’assurer des services corrects à la population mais aussi d’apporter à la commune un 
dynamisme et un attrait à l’échelle de la région et de la zone frontalière. 
 
L’offre d’accueil de la petite enfance consiste en des structures qui prennent en charge 
majoritairement des enfants de la commune et pallient aux besoins de garde. De plus, cette offre est 
complétée par des accueillantes autonomes agréées. Cependant, les besoins en la matière sont 
importants et les crèches projettent des agrandissements afin de pouvoir augmenter leur capacité. 
 
Virton se présente comme un pôle scolaire majeur de la région par son nombre d’équipements 
scolaires de proximité et son maillage fort au niveau du territoire des villages; mais aussi par sa 
spécialisation dans certains domaines de l’enseignement avec, par exemple, de nombreuses écoles 

http://paramoteur.aero/
http://paramoteur.aero/
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spécialisées, des établissements d’enseignement supérieur ou encore des établissements de 
promotion sociale. 
La fréquentation des écoles varie selon le degré d’enseignement et la spécialisation de celui-ci. Ainsi, 
plus le degré d’enseignement est élevé et plus l’école est spécialisée, plus l’établissement recrute ses 
étudiants à l’extérieur de la commune. A l’inverse, les étudiants de l’enseignement fondamental ou les 
établissements secondaires généraux ont une population plus locale.  
 
L’attraction de Virton comme centre scolaire se joue au niveau de la province, mais va au-delà des 
frontières nationales. En effet, la ville bénéficie largement de sa situation transfrontalière avec la 
France et le Grand-Duché du Luxembourg.  
Les équipements scolaires et leur attractivité permettent de donner à la commune un certain 
dynamisme.  
Il s’agit aussi d’un pôle d’emploi important, ce qui pousse les autorités locales à encourager 
l’engagement de Virton comme centre scolaire spécialisé. 
 
La Commune de Virton mène en outre une véritable politique tournée vers la jeunesse avec des 
subsides aux écoles pour l’organisation de l’accueil extra-scolaire, l’organisation de plaines de 
vacances ou encore d’autres actions directes d’aides financières. La Maison des jeunes est aussi un 
centre très apprécié qui offre de nombreuses activités aux jeunes de Virton. 
 
 
Les équipements pour le troisième âge sont structurés autour de trois maisons de repos, une maison 
de jour et un réseau d’associations du 3

ème
 âge. De plus, le service gériatrie de l’Hôpital Lorrain a 

récemment été transféré à Virton. Tous ces équipements permettent d’assurer un accompagnement 
et une convivialité pour les personnes âgées, tout en les intégrant dans le tissu social ainsi que dans 
la vie de la commune.  
 
 
L’aide sociale est assurée par les nombreuses actions du CPAS ainsi que par des centres d’accueil 
spécialisés qui accueillent les personnes en difficulté. La commune compte en outre un réseau 
d’associations d’aide sociale qui révèlent l’importance de ce domaine dans la vie virtonaise. 
Sur le plan de la santé, la restructuration de l’hôpital « Lorrain » a permis de positionner Virton comme 
un pôle secondaire mais pas moins spécialisé d’un point de vue médical. En effet, l’hôpital E. Jacques 
conserve son importance d’un point de vue offre de soins pour les habitants avec des consultations 
médicales quotidiennes. Mais, il prend aussi une importance à l’échelle de l’intercommunalité avec 
des services regroupés en son sein. 
 
 
Les vies sportive et culturelle ont une place centrale à Virton, qui est émaillée par un certain nombre 
de clubs et d’associations permettant de créer un lien fort entre les habitants.  
Le football et le tennis de table sont des activités phares de la commune avec des clubs de « haut » 
niveau. D’autres disciplines sont également bien représentées dans la commune. Les équipements 
sont nombreux et servent de relais pour les associations sportives. Cependant, plusieurs d’entres eux 
ont aujourd’hui besoin d’être réaménagés. 
La dynamique culturelle est rendue possible grâce à des événements ponctuels d’importance 
régionale, à des associations très nombreuses dans des domaines variés, ainsi qu’à certains 
équipements très appréciés des habitants. Il n’y a cependant pas, sur le territoire communal et dans 
les communes alentour, de salles de spectacles importantes qui permettraient l’organisation de 
spectacles et concerts d’envergure.  
 
Le musée Gaumais fait le lien entre l’identité de la région et le tourisme à Virton. En effet, la commune 
se positionne comme un centre touristique important bénéficiant d’un cadre paysager attractif, mais 
aussi d’infrastructures de loisirs et d’hébergements relativement développées. 
 
Au niveau touristique, la commune bénéficie d’atouts importants.  
 
La vallée de Rabais est connue pour son lac de 4 ha où l’on peut se baigner, louer des pédalos, ou 
encore pratiquer des activités sportives. Le village de vacances comprend 154 bungalows. Un village 
de vacances familial du « Clos des Horles » et le camping de 300 emplacements complètent l’offre 
touristique de la zone.  
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Vallée de Rabais 

 
 
La « Maison du Tourisme de Gaume » regroupe les communes d’Etalle, Meix-devant-Virton, Musson, 
Tintigny, Saint-Léger, Rouvroy et Virton. Ce groupement possède un site internet

3
 dont l’objet est la 

valorisation touristique des communes. 
 

                                                      
3
 http://www.soleildegaume.com 

http://www.soleildegaume.com/
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1.4.3 Cadre naturel 

 

 
Vue depuis Notre-Dame de Beauraing vers Gomery 

 
La commune de Virton est située à cheval sur la cuesta sinémurienne au Nord, la cuesta 
charmoutienne plus au Sud, et, le long de la frontière française, la cuesta bajocienne. Elle est 
caractérisée par un relief marqué : si les hauteurs sont modérées, les dénivelés sont importants, 
notamment au sud. La cuesta bajocienne forme en effet un véritable mur d’un dénivelé moyen de 120 
mètres, entaillé de quelques vallées très encaissées, et culminant à 399 mètres. 
Plus au Nord, l’axe du Ton suit la cuesta charmoutienne, au dénivelé moins marqué et plus 
discontinu. 
Enfin, la partie la plus septentrionale du territoire correspond au front de la cuesta sinémurienne, dans 
lequel les affluents du Ton creusent des vallées étroites et très encaissées. 
 
Avec le Ton, la Vire représente le second élément majeur du réseau hydrographique de la commune, 
inscrit dans le bassin de la Chiers. Celle-ci se jette dans le Ton en bordure du village de Saint-Mard. 
Certains fonds de vallées sont occupés par 
des zones marécageuses ou des plans 
d’eau. 
 
Le Ton et ses affluents présentent des 
risques d’inondation considérés comme 
faibles à moyens, à l’exception de la zone 
humide de Fagne-Pierrard dont l’aléa 
présente une valeur élevée. Sur les 
versants de la Vire, plusieurs zones d’aléas 
d’inondation par débordement de cours 
d’eau ont été identifiées comme présentant 
un risque moyen à élevé, en particulier : 
 

 sur le versant nord à l’ouest de 
Saint-Mard, 

 sur le versant nord entre Chenois et 
Latour, 

 sur le versant sud, tout le long du 
zoning de Latour. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zones d’aléa d’inondation (Source SPW, cartographie Agora, 2008) 
 
 
Trois captages d’eau souterraine (« Au Louva », « A l’Accord » et « Grosses Fontaines ») sont 
entourés de zones de prévention de captage éloignées et rapprochées. Enfin, notons que la 
commune de Virton est signataire du Contrat de Rivière « Ton-Messancy ». 
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On rencontre différents types de sols sur le territoire de la commune : alluviaux (dans les fonds de 
vallées), argileux, sableux, sablo-limoneux sur la cuesta sinémurienne, limono-sableux et limoneux au 
Nord et au Sud de l’entité.  
 
Les sols sont globalement favorables à la culture, notamment les sols limoneux et argileux. Entre les 
revers des cuestas sinémurienne et charmoutienne, la culture du maïs et du colza prédomine, ainsi 
que celle de la betterave. 
Les sols sablo-limoneux et limono-sableux, sont en revanche affectés à la forêt feuillue, parfois à la 
culture (luzerne et autres fourrages, parfois du colza) et sont localisés au Nord. Les sols sableux, 
également localisés au Nord mais peu abondants, sont quant à eux totalement inaptes à la culture. 
 

 
Zone agricole entre Latour et le bois de Bampont 

 
 
Environ 86,9% du territoire communal est constitué de terrains non artificialisés, les forêts 
représentant 45,5% du total. Les terres arables et cultures permanentes ne représentent que 14,4%, 
tandis que les surfaces enherbées et les friches agricoles comptent pour 24,6% de l’ensemble de la 
superficie communale

4
. 

 
 
Près de 46,7% des superficies communales sont affectées en zone forestière au plan de secteur. Ces 
zones forestières s’étendent au nord et au sud de la commune formant deux bandes d’est en ouest 
entourant la zone agricole. 
La forêt virtonaise est à 80% soumise au régime forestier, c'est-à-dire que 80% appartient aux 
pouvoirs publics et 20% à de multiples propriétaires privés. 
La forêt publique est largement dominée par les feuillus (futaie jardinée à majorité de hêtre, chêne, 
frêne et érable) à près de 90%. Le résineux dominant est l’épicéa sur 6,6% de la forêt publique. La 
forêt privée est, quant à elle, largement dominée par les résineux (épicéa). 
 
La forêt publique augmente légèrement et la forêt privée perd en superficies résineuses qui sont 
revendues à des agriculteurs ou qui sont replantées de feuillus.  
 
Le nombre d’entreprises dans le secteur du bois est relativement constant depuis 10 ans, tout comme 
les superficies forestières soumises en général.  
 

                                                      
4
 Source : Fiche de l’occupation et de l’affectation du sol de la commune de Virton, CPDT, septembre 2006. 
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La commune possède un grand nombre de sites d’intérêt biologique : 26 SGIB (Sites de Grand Intérêt 
Biologique), 5 sites Natura 2000 qui reprennent 37% de la superficie communale, 2 réserves 
naturelles domaniales (reprises dans des zones Natura 2000 et/ou des SGIB), 4 ZHIB (Zones 
Humides d’Intérêt Biologique), 23 sites du Survey National, 9 sites ISIWAL (Inventaire des Sites 
Wallons) et 1 CSIS (Cavité Souterraine d’Intérêt Scientifique). 
Ces périmètres recouvrent plusieurs carrières et sites karstiques qui constituent des écosystèmes 
riches mais fragiles. Plus aucune des carrières n’est désormais en exploitation et aucun de ces sites 
n’est situé en zone urbanisable. 
La commune compte 26 sites karstiques mais aucun d’eux n’est localisé en zone urbanisable (3 sont 
toutefois situés en zone agricole). 
 
Parmi les arbres et haies remarquables reconnus, 16 arbres isolés sont recensés sur le territoire 
communal, 7 groupes d’arbres et 3 haies. 
 

 
Vue de la Ville de Virton depuis le sud de la ville (Source : http://paramoteur.aero) 

 

Bois de Gomery 
 
 
En termes d’outils en faveur de l’environnement, la commune est dotée d’un Plan Communal de 
Développement Rural (approuvé en 2006) ainsi que d’un Plan de Communal de Développement de la 
Nature (2007). Elle est en outre signataire de la convention « Combles et clochers » et de la 
convention « Bords de routes » et participe à la certification forestière PEFC (signée en 2004). Enfin, 
le Plan d’Assainissement par Sous-Bassin Hydrographique Semois-Chiers a été signé par la 
commune en décembre 2005. 
 
 
La majeure partie des surfaces forestières sont classées au plan de secteur comme Périmètres 
d’Intérêt Paysager (PIP).  
 

http://paramoteur.aero/
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Le territoire communal est constellé de villages et de hameaux aux maisons mitoyennes donnant 
directement sur la rue. Cette structure de l’habitat rural est caractéristique de l’ensemble paysager des 
côtes lorraines. La structure de « village-rue » est également fréquemment observable, comme à 
Latour, Signeulx ou Ethe. 
 
Ces dernières décennies, l’urbanisation s’est toutefois développée essentiellement sous forme de 
pavillons individuels. Ces extensions se sont faites dans la continuité des villages, aux abords des 
routes. 
Eglises et chapelles sont nombreuses et contribuent à l’intérêt paysager d’ensemble, au sein des 
espaces urbanisés mais aussi non-urbanisés. Il en va de même des constructions en pierre sèche 
(murets, etc.).  
L’intégration paysagère de certains éléments pose toutefois problème. C’est en particulier le cas de 
certains silos et hangars, et, plus particulièrement, de la papeterie Burgo qui est également source de 
nuisances olfactives.  
 
 
Analyse subjective : 
 
Les éléments constitutifs du paysage local sont liés à la verdure et aux éléments naturels à proximité 
de Virton et des villages de l’entité. Certaines vues sont particulièrement mises en évidence comme 
celle depuis le « Haut de la Vigne » ; les chemins de promenade tels que l’ancienne ligne de chemin 
de fer, le RAVel, ou les sentiers forestiers sont particulièrement appréciés de la population. La cuesta 
bajocienne, classée en Natura 2000, constitue elle aussi un élément positif du paysage Gaumais. 
Dans le centre ville de Virton, c’est le fleurissement des rues qui est tout particulièrement apprécié. 
 
Il ressort de l’analyse subjective que les habitants ressentent le besoin de « faire des efforts pour la 
propreté » en entretenant notamment les abords de cours d’eau, mais aussi les rues, parcs et plaines 
de jeu. Les dépôts d’ordures ménagères contribuent beaucoup à ce sentiment et incitent à repenser la 
gestion des déchets, en permettant notamment une meilleure accessibilité au parc à conteneurs. 
 
Les suggestions faites pour l’amélioration du paysage visent à réduire ces éléments négatifs et 
concernent principalement les mesures suivantes : 
 

 Non-atteinte au paysage et préservation : « Laisser le paysage tel qu’il est »; 
 Nettoyage des sentiers, abords de routes, fossés, bords de rivières; 
 Nettoyage des dépôts clandestins d’ordures et mise en place d’une « politique répressive pour 

les déchets »;  
 Remise en état des chemins et suivi de leur bon état; 
 Création d’espaces verts en ville; 
 Continuer le fleurissement des rues et l’étendre à l’ensemble de l’entité; 
 Plantation d’arbres et haies à proximité des zonings industriels. 

 
Une proposition intéressante liée à « l’information des habitants et des touristes sur les nouvelles 
réglementations : code forestier, Natura 2000, projet d’installation d’éoliennes… » permettrait une 
prise de conscience de la qualité des espaces naturels. 
 
Des cas d’inondations ont été évoqués par 20% des personnes interrogées et des problèmes de 
ruissellement par 10%. 
 
Le sentiment de pollution de l’air est très important (évoqué par 41,4% des personnes interrogées). Il 
est lié à la présence industrielle sur la commune et aux environs ; en effet, 90% des personnes qui ont 
évoqué des pollutions de l’air font référence aux pollutions industrielles. Beaucoup évoquent les 
nuisances olfactives liées à l’usine de Cellulose Burgo Ardennes et si la plupart sont conscient que 
cela ne présente pas de réel danger, il semble y avoir un consensus sur le désagrément causé par la 
proximité de cette usine, très présente dans les esprits. 
 
Les nuisances sonores sont ressenties de façon relativement importante (23,3%) et sont en grande 
partie (44%) imputées au trafic routier (voitures, camions, moto et mobylettes) ainsi qu’aux bals, fêtes 
et proximité des cafés (31%). 
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1.4.4 Réseau de communications 

 
La commune est traversée par plusieurs grands axes routiers qui lui assurent une bonne accessibilité 
en voiture. Sur les voies de pénétration dans Virton (N82, N88, N875 et N871), la circulation est assez 
fluide, même aux heures de pointe de circulation. 
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Les pôles générateurs sont principalement localisés en trois zones du territoire communal : à Virton, 
avec ses commerces, ses écoles et la maison communale ; à Saint-Mard, où se trouvent un zoning 
industriel (circulation de poids lourds), mais également des autres écoles ; à Latour, où se situe la plus 
importante zone d’activités industrielles de la commune (circulation importante de poids lourds). 
 
L’offre de parking est suffisamment importante à Virton. On constate cependant des disparités dans 
les taux d’occupation. Les tronçons de stationnement gratuit sont occupés en permanence (rue Croix-
le-Maire, rue des Combattant, place Roger…). En revanche, les zones payantes sont sous-utilisées.  
 

 
Zone piétonne autorisée aux cyclistes 

 
Piste cyclable rue de Nivelles (N28) 

 
La commune possède un grand potentiel en termes de chemins et sentiers et propose notamment 22 
promenades pédestres balisées (soit environ 180 km) à travers la commune, 8 randonnées VTT 
(environ 110 km balisés) et 2 randonnées équestres (environ 35 km balisés), permettant ainsi aux 
promeneurs de découvrir Virton et ses paysages ruraux et boisés. 
 
La qualité des aménagements piétons de la ville de Virton peut être considérée comme satisfaisante 
au niveau de la zone commerçante.  
A Saint-Mard, c’est le stationnement sauvage, notamment autour des écoles et de l’hôpital qui rend la 
circulation des piétons peu sécurisante et pas confortable. 
On constate également, dans toutes les agglomérations villageoises de la commune, du 
stationnement sauvage sur les trottoirs, obligeant donc les piétons à emprunter la chaussée au 
détriment de leur sécurité et de leur confort. 
 
La ligne de chemin de fer L165, reliant Libramont à Rodange (Luxembourg) et Arlon, offre une 
fréquence de 13 passages par jour en direction d’Arlon et 12 en direction de Libramont.  
L’ancienne ligne de chemin de fer L155 qui reliait Marbehan à Virton a été reconvertie dès 1988 en 
itinéraire cyclable (entre Ethe et jusqu’à la N87 en direction d’Arlon). 
 
Les trajets des lignes TEC desservant Virton convergent vers le centre-ville. L’ensemble des 
établissements scolaires secondaires sont desservis par les bus. 
Les conditions d’exploitation des lignes TEC sur la commune de Virton sont globalement 
satisfaisantes. Les conditions de circulation sont bonnes et la vitesse commerciale des bus n’est pas 
affectée par des problèmes de congestion, excepté de manière ponctuelle aux heures de sortie des 
écoles dans le centre-ville. 
 
Toutefois, quelques points faibles sont constatés. L’étroitesse de certaines voiries rend difficile le 
croisement des véhicules lourds comme les bus. D’importantes zones d’habitat, telle la cité des 
Minières, ou pôles d’emplois, tels les parcs industriels du sud de Virton, ne sont desservis par aucune 
ligne de bus TEC. 
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De manière générale, le nombre d’accidents de circulation est en baisse depuis 2000. Certains points 
noirs en matière de sécurité sont ressortis comme étant particulièrement accidentogènes : 

 L’avenue Bouvier, et ce malgré les aménagements réalisés par le MET en 1999; 
 Le carrefour des Quatre Chemins à Gomery, carrefour où se croisent deux grands axes, la 

N88 et la N885; 
 La N82, au niveau de la rue d’Arlon; 
 Le Val d’Away (N851) au Nord du centre-ville; 
 Faubourg d’Arival, au Sud du centre-ville; 
 Les entrées de villes en général. 

 
 
Analyse subjective : 
 
La majorité de la population dit se déplacer en voiture principalement pour le travail et les achats. Les 
déplacements à pied et en vélo sont relativement fréquents dans un cadre plus local et pour les loisirs 
et la promenade. 
Beaucoup d’habitants déplorent le fait de ne pas pouvoir utiliser les transports doux plus souvent à 
cause de la dangerosité des routes. 
 
Il est à noter que, selon l’enquête, les transports en commun sont très peu utilisés. Il apparaît que la 
desserte de transports en communs est suffisante pour 59% des personnes ayant répondu à cette 
question. Pourtant des améliorations peuvent être apportées en termes d’horaires et de fréquence 
principalement. Enfin, les transports en commun sont le plus utilisés dans les villages les plus urbains, 
à savoir Saint-Mard, Virton, Ethe, ainsi qu’à Ruette. L’importance de Saint-Mard en terme de transport 
en commun peut s’expliquer par la présence de la gare SNCB et de la ligne 165. 
 
L’utilisation du vélo, qui est principalement perçu comme un déplacement de loisir, est 
particulièrement développée à Grandcourt, Virton, Saint-Rémy, Saint-Mard et Latour.  
 
La région de Virton bénéficie de nombreux sentiers de promenades que les habitants semblent 
apprécier et aiment pratiquer. Quelques 58% des personnes ayant répondu à la question relative aux 
sentiers de promenade estiment leur aménagement suffisant. Cependant, il est fait état de la 
nécessité de l’entretien des sentiers, d’un meilleur balisage et de l’installation de bancs et de 
poubelles publiques. 
 
Concernant les espaces publics, 26% des personnes interrogées mettent en avant le fait que la 
qualité des espaces publics pourrait être améliorée par un renouvellement du revêtement du sol. 
En effet, la dangerosité des pavés, la mauvaise qualité des espaces piétons et le manque de trottoirs 
(ou leur inaccessibilité) sont fréquemment évoqués.  
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1.5 LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT 
 
Suite aux constats établis dans la Phase « Diagnostic », le Collège a pris une OPTION POLITIQUE 
GENERALE.  
 
L’« Option politique générale » prise est la suivante : 
 

 

« Confirmer le rôle de pôle régional de Virton en assurant la mixité sociale et 
fonctionnelle, tout en préservant les qualités paysagères, le cadre naturel de 
la commune via un développement durable. » 
 
 
 
 

Pour rappel, dans la suite de ce rapport, cette « Option politique générale » a été retranscrite en 6 
objectifs communaux. 
 

 
OBJECTIF 1 : STRUCTURER LES ZONES BATIES - RENFORCER LA STRUCTURE SPATIALE ET 

ASSURER LE MAINTIEN DU CARACTÈRE DE « VILLE À LA CAMPAGNE » DE L’ENTITÉ  
 

S.O.1.1. 
Utilisation 

parcimonieuse du sol. 

 Renforcer la centralité et confirmer la hiérarchie,  
 Regrouper les nouveaux logements ainsi que les 

équipements et services autour des pôles urbains et 
secondaires,  

 Déterminer des « zones de développement prioritaires » en 
fonction de la distance par rapport aux centres des villages 
ou des quartiers (voir plan d’affectation) et des axes 
principaux. 

S.O.1.2. 
Réaliser un cadre de 

vie convivial. 

 Protéger le patrimoine bâti,  
 Eviter de créer des zones rassemblant des personnes du 

même âge ou de même condition sociale (éviter les 
« ghettos »)  favoriser la mixité sociale, les zones en cours 
d’urbanisation devraient faire l’objet d’un schéma d’ensemble 
afin de respecter une certaine structure permettant de créer 
une ambiance spatiale invitant à la convivialité tout en 
respectant la vie privée,  

 Dans le centre des villages, aménager des espaces à 
vocation publique (places, parcs, etc.), préserver l’identité et 
les caractéristiques des différents quartiers. 

S.O.1.3. 
Prévenir les risques 

naturels. 

 Interdire ou limiter les constructions dans les zones 
présentant une (ou des) contrainte(s) physique(s) (zones 
inondables, zones de forte pente, etc.),  

 Prendre des mesures afin de prévenir les risques 
d’inondation. 
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OBJECTIF 2 : VIRTON – POLE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL : ASSURER LA MIXITÉ DES 

FONCTIONS SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 
 

S.O.2.1. 

Assurer la pérennité et 
maîtriser le 

développement de 
l’ensemble des 

équipements (scolaires, 
sportifs, culturels, 

administratifs). 

Les équipements et services divers, tels que les écoles, crèches, 
équipements sportifs, culturels ou de soins de santé, doivent répondre 
à la demande quant à leur capacité, leur qualité, leur coût, leur 
répartition et leur accessibilité. 

S.O.2.2. 

Assurer le 
développement 

d’activités économiques 
au sein de l’entité. 

 Prévoir la possibilité d’extension des zones d’activité 
économique,  

 Mettre en parallèle le développement de commerces intégrés 
aux centres des villages, avec le développement de l’habitat. 

S.O.2.3. 
Promouvoir une 

agriculture durable. 

 Diversifier les types de culture et d’élevage,  
 Fournir un label de qualité à l’agriculture virtonaise,  
 Mettre l’abattoir communal aux normes,  
 Protéger et mettre en valeur les cours d’eau traversant la 

commune,  
 Garantir la pérennité des zones agricoles. 

S.O.2.4. 
Promouvoir une 

sylviculture durable. 

 Conserver et préserver les étendues de bois (zone forestiere 
au plan de secteur) en évitant le déboisement au profit de 
l’agriculture,  

 Augmenter la biodiversité des forêts,  
 Préserver les voies d’accès et les chemins de débardage. 

S.O.2.5. 

Assurer une meilleure 
intégration et une 

utilisation optimale des 
infrastructures 

techniques. 

 Promouvoir une charte paysagère en concertation avec les 
organismes gestionnaires afin d’assurer une bonne 
intégration esthétique et paysagère des nouvelles activités 
économiques ou des infrastructures techniques,  

 Compléter le réseau d’égouttage de la commune en accord 
avec le PASH (encore des travaux dans la vallée du Vire), 
développement d’énergies renouvelables (solaire, éolienne) 
pour produire l’électricité. 

S.O.2.6. 
Accentuer le potentiel 

‘touristique’ de la 
commune. 

 Mettre en valeur les périmètres d’intérêt paysager et localiser 
les points de vue remarquables (hors des zones considérées 
comme sensibles d’un point de vue écologique),  

 Valoriser les sentiers communaux et leurs abords dans le but 
de favoriser la circulation des piétons en améliorant les 
circulations et le cadre des sentiers, établir le lien 
culture/environnement pour valoriser le patrimoine local 
(sentiers, vallons, paysages, bâti, etc.), 

 Sensibiliser les touristes potentiels aux richesses paysagères 
du territoire ainsi qu’aux éléments composant le patrimoine 
bâti et non-bâti. 
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OBJECTIF 3 : ASSURER UN CADRE DE VIE AGRÉABLE ET MENER UNE POLITIQUE DU LOGEMENT 

VOLONTARISTE 

 

S.O.3.1. 

Assurer l’accès à un 
logement pour les 

virtonais et attirer des 
jeunes ménages qui 
désirent s’installer. 

 Développer des logements moyens pour les jeunes ménages 
qui cherchent un logement adéquat (confort et dimension),  

 Inciter à la création de logements intergénérationnels. 

S.O.3.2. 

Initier et soutenir des 
projets de logements à 

haute performance 
environnementale. 

 Compléter et densifier prioritairement les noyaux d’habitat 
existants ainsi que les lieux centraux à proximité des 
équipements nécessaires, 

 Favoriser la construction de logements moyens et 
d’appartements à proximité des lieux accessibles par les 
transports en commun et qui sont proches des commerces et 
services, 

 Prévoir un certain pourcentage de mixité des fonctions dans 
chaque zone, les constructions mitoyennes seront 
encouragées car elles rencontrent davantage les 
préoccupations énergétiques que l’habitat pavillonnaire, la 
commune doit veiller à la performance énergétique de son 
propre patrimoine bâti pour servir d’exemple et de promotion, 
en vue d’encourager ses habitants. 

 

 
OBJECTIF 4 : SÉCURISER LES DÉPLACEMENTS, FAVORISER UNE MOBILITÉ DURABLE, AINSI 

QU’AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ ET L’USAGE DES ESPACES ET DES ÉQUIPEMENTS 
 

S.O.5.1. 
Favoriser une mobilité 

durable. 

 Maîtriser l’étalement urbain, 
 Augmenter la proximité, l’accessibilité et la répartition des 

fonctions (logement, travail, loisirs) sur l’ensemble du 
territoire de la commune, 

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

 Prévoir des aménagements cyclables et des cheminements 
piétons de qualité lors de l’urbanisation de nouveaux 
secteurs et la rénovation des voiries existantes. 

S.O.5.2. 
Organiser et sécuriser 

les déplacements 
motorisés. 

 Hiérarchiser le réseau routier,  
 Limiter le trafic de transit dans le centre de Virton, 
 Limiter le trafic de poids-lourds dans les villages, 
 Sécuriser les carrefours et les sections accidentogènes,  
 Organiser le stationnement.  

S.O.5.3. 

Assurer la sécurité 
(objective et subjective) 

et les conditions de 
déplacement des 
usagers faibles. 

 Sécuriser les itinéraires piétons,  
 Sécuriser les déplacements à vélo,  
 Sécuriser les passages-piétons.  

S.O.4.4. 
Encourager les 

déplacements à vélo. 

 Créer un maillage cyclable continu pour les déplacements 
utilitaires,  

 Développer l’intermodalité vélo – train et vélo – bus, 
 Inciter l’usage du vélo. 

S.O.4.5. 
Faciliter les 

déplacements à pied et 
ceux des PMR. 

 Améliorer la praticabilité des trottoirs,  
 Assurer les déplacements des personnes à mobilité réduite. 
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S.O.4.6. 
Améliorer l’offre des 

transports en commun. 

 Améliorer l’offre en transports en commun routiers (TEC),  
 Proposer une alternative au réseau TEC pour les heures 

creuses et les zones non desservies,  
 Améliorer les conditions d’accueil, de correspondance et 

d’attente aux arrêts de bus de l’ensemble du territoire 
communal,  

 Renforcer l’intermodalité train-bus,  
 Encourager l’utilisation du train. 

 

 
OBJECTIF 5 : PROTÉGER ET VALORISER LE PATRIMOINE NATUREL DANS LA CADRE D’UNE POLITIQUE 

DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

S.O.4.1. 
Conserver et consolider 
le maillage écologique 

existant. 

 Poursuivre et amplifier la politique de protection des sites 
présentant un certain intérêt biologique, 

 Protéger et mettre en valeur les cours d’eau traversant la 
commune,  

 Protéger les forêts,  
 Assurer la conservation des zones de liaison écologique. 

S.O.4.2. 
Surveiller et réduire 

l’impact anthropique sur 
l’environnement. 

 Sensibiliser la population aux richesses du patrimoine 
naturel de la commune et aux mesures à prendre pour une 
bonne gestion du patrimoine privé, 

 Limiter l'imperméabilisation des sols,  
 Faire attention à la préservation de l’eau en sous-sol 
 Sensibilisation de la population aux  problèmes de déchets. 

S.O.4.3. 

Préserver, réhabiliter et 
mettre en valeur le 

paysage de la commune 
et son caractère 

champêtre. Et ce, plus 
particulièrement dans 

les zones présentant un 
intérêt paysager ainsi 

qu’au sein des paysages 
visibles depuis les points 

de vue remarquables. 

 Améliorer le paysage dans le respect de ses 
caractéristiques,  

 Lutter contre et, le cas échéant,  
 Masquer les éléments pouvant porter atteinte au paysage 

tels que des antennes relais-GSM, des lignes haute-tension, 
des parcs d’activité économique ou encore certains hangars 
et entrepôts,  

 Maintenir une vue dégagée depuis les points de vue 
remarquables ainsi que dans et vers les périmètres d’intérêt 
paysager. 

  
 

 
OBJECTIF 6 : SENSIBILISER LES DIFFÉRENTES GÉNÉRATIONS AUX ENJEUX ET AUX OBJECTIFS DE 

DÉVELOPPEMENT  
 

S.O.6.1. 

Mettre en place une 
politique communale 

coordonnée de 
communication, 

d’information et de 
sensibilisation. 

 Responsabiliser les acteurs par la consultation et la 
concertation. 

 
 



VILLE DE VIRTON  RNT 
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 

RNT - Page 37 / 61  7-Résume non technique_juin 2013.doc 

1.6 LES ORIENTATIONS TERRITORIALES ET LES MESURES 

D’AMÉNAGEMENT 
 
 

 
Pour une meilleure compréhension de cette partie du texte du résumé non technique, il y a lieu de se référer à la 
cartographie suivante : 
 

 Carte n°16 : «Schéma des orientations territoriales », échelle 1 :10.000 

 Carte n°17 : «Mesures territoriales », échelle 1 :10.000 

 Carte n°18 : «SYNTHESE SSC », échelle 1 :10.000 

 

 
 

1.6.1 Cadre bati – Habitat 

 
Concernant la hiérarchie des villages, le Schéma de Structure confirme le rôle de la conurbation 
Virton-Saint-Mard comme pôle urbain principal. La hiérarchie de la structure communale est donc la 
suivante : 

 Virton représente le pôle urbain de l’entité. Le village de Saint-Mard, qui était la cité des 
vanniers et des cheminots, n'a jamais été dissocié de Virton au cours des siècles (le Vieux-
Virton est sur le territoire de Saint-Mard).  

 Les villages de Ethe et Chenois, qui par la présence des équipements et d’un habitat 
développé au niveau de ces deux villages, ont un rôle de pôles secondaires. Ceux-ci sont liés 
au pôle principal. 

 Les autres villages de l’entité, qui ont gardé un caractère rural et une petite taille, sont 
« isolés » dans le territoire de la commune. 

 
 
Le schéma présentant le développement urbanistique de Virton part des principes suivants : 
 
Renforcer la centralité et densifier l’urbanisation 

 Permettre la densification des centres de villages-pôles (Virton, Saint Mard, Ethe et Chenois) 
proches des commerces, des équipements et des transports en commun. Et ce, en parallèle 
avec une densification « raisonnée » garante d’une certaine qualité du cadre de vie. 
Encourager la diversité des fonctions à vocation locale afin d’y réaliser des zones 
« polarisatrices ». 

 Créer un pôle de développement autour de la gare de Saint-Mard. 
 Etablir les priorités de mise en œuvre des réserves foncières actuelles. Permettre 

l’urbanisation des réserves foncières (ZACC) proches des centres des villages-pôles. 
 

Garantir le cadre rural des villages 
 Concernant les villages de l’entité, une densification importante de ces zones n’est pas 

souhaitable. Ceci permet aussi de conserver un caractère plus rural aux zones concernées et 
du paysage communal en général. La mise en œuvre des réserves foncières en ZACC n’est 
pas une priorité communale. La plupart d’entre-elles doivent rester agricoles à long terme.  
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La carte « Schéma des orientations territoriales » du SSC découpe les zones d’habitat et les 
ZACC en plusieurs zones en fonction des caractéristiques locales et des densités désirées. La 
notion de programation à court, moyen et long terme des ZACC est aussi introduite : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Remarque :  
 
La densité est exprimée en nombre de logements à l'hectare. 
 
Généralement, celle-ci décroît depuis les centres vers les quartiers périphériques et ce, en fonction 
de la hiérarchie des villages. 
 

 

 
La densité maximale : Elle correspond à une densité que l’on ne pourra en aucun cas dépasser. 
La densité recommandée : Il s'agit d'une valeur guide, à savoir une norme de référence.  
 

 
Cette densité correspond donc à une indication précieuse permettant d'appréhender des projets de 
lotissements ou de constructions multiples présentant une certaine taille. 
 

AFFECTATION
SUPERFICIE 

TOTALE (ha)

SUPERFICIE 

AVEC LOG (ha)

RESERVES 

FONCIERES (ha)

SUPERFICIE 

URBANISABLE A 

TERME (ha)

NBR LOG. 

ACTUELS

CAPACITE 

LOG 

FUTURE 

(min)

CAPACITE 

LOG 

FUTURE 

(max)

NBR LOG 

TOTAL 

MAX

DENSITE 

NETTE 

ACTUELLE

DENSITE 

NETTE 

FUTURE

DENSITE 

BRUTE 

ACTUELLE

DENSITE 

BRUTE 

FUTURE 

(max)

DENSITE 

SSC

Habitat - densité forte  (Fo) 153,02 102,39 10,83 74,11 1187 213 452 1639 11,59 22,12 7,76 10,71 20-45

Habitat - densité moyenne +  

(Mo +)
160,76 91,51 33,46 112,89 1249 405 769 2018 13,65 17,88 7,77 12,55 15-25

Habitat - densité moyenne 

(Mo)
240,72 118,32 70,18 162,74 1320 597 1059 2379 11,16 14,62 5,48 9,88 10-20

Habitat - densité faible + (Fa 

+)
47,22 25,22 9,87 31,92 245 36 95 340 9,71 10,65 5,19 7,20 5-10

Habitat - densité faible + 

differe  (Fa + (MOD))
41,42 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Habitat - densité faible  (Fa) 98,96 32,20 42,78 62,12 192 73 223 415 5,96 6,68 1,94 4,19 2,5-5

Zone moins propice à 

l'urbanisation 
10,63 4,40 6,90 6,90 1 14 22 23 0,23 3,34 0,09 2,16 2,5-5

Zone moins propice à 

l'urbanisation (paysage)
7,84 3,22 3,66 5,22 11 6 12 23 3,41 4,41 1,40 2,93 2,5-5

TOTAL 760,56 377,27 177,68 455,90 4205,00 1344,00 2632,00 6837,00 11,15 15,00 5,53 8,99

DENSITES MINIMALE MAXIMALE 

(1) Zone d’habitat à densité forte (Fo) 20 log/ha 45 log/ha 

(2) Zone d’habitat à densité moyenne + (Mo+) 15 log/ha 25 log/ha 

(3) Zone d’habitat à densité moyenne (Mo) 10 log/ha 20 log/ha 

(4) Zone d’habitat à faible densité + (Fa+) 5 log/ha 10 log/ha 

(5) Zone d’habitat à faible densité (Fa) 2,5 log/ha 5 log/ha 

(6) Zone d’habitat à faible densité – mise en œuvre 
différée 

2,5 log/ha 5 log/ha 

(7) Zone d’habitat à densité faible (zone d'ouverture 
paysagère ou zone tampon) 

2,5 log/ha 5 log/ha 
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La zone de densité forte : 
VIRTON CENTRE ET GARE SAINT MARD. 
Cette zone d’habitat du plan de secteur (PS) contient les principaux services et espaces publics de 
l’entité. Elle dispose également de commerces de proximité, d’équipements communautaires et d’une 
bonne desserte en transports publics  
La densité nette actuelle de la zone est de 11,5 log/ha en moyenne, mais les densités varient entre 8 
log/ha et 60 log/ha.  
 
Le SSC propose pour cette zone une fourchette de densité comprise entre 25 et 45 log/ha pour les 
nouveaux projets. 
 
Il y a encore 11 ha encore disponibles qui pourront donc encore être construits. 
 
En conclusion, le centre de Virton pourra voir sa densité nette augmenter de manière importante (pour 
arriver a maximum 22 log/ha), le but du SSC étant de concentrer le maximum d’habitat autour du pôle 
principal et de la gare de Saint Mard.  
 
La zone de densite moyenne + : 
VIRTON NORD ET ETHE. 
Il s’agit d’une zone à caractère résidentiel, située proche d’un centre urbain ou qui s’est développée le 
long des voiries structurantes.  
Elle bénéficie de la présence de commerces de proximité, d’équipements communautaires et d’une 
bonne desserte en transports publics 
 
Cette zone dispose encore de réserves foncières importantes, soit environ 33 ha.  
Actuellement la densité nette est d’environ 13,5 log/ha, mais elle pourra augmenter de manière 
significative et passer à 17 log/ha si toutes les réserves foncières de la zone étaient urbanisées selon 
les densités recommandées par le SSC, soit 15-25 log/ha.  
Pour soutenir cette densification le SSC recommande aussi de : 

 Diversifier l’offre en logements : petits logements pour personnes seules ou âgées, à mobilité 
réduite, logements pour familles, pour personnes à revenus modestes;  

 Favoriser et diversifier les activités qui augmentent l’attractivité du centre : localiser les 
équipements les plus importants près des centres, favoriser la diversité des commerces, etc ; 

 Encourager la construction des immeubles HQE ; 

 Autoriser les ensembles à appartements de petite taille, s’intégrant dans le contexte 
urbanistique bâti et non bâti. 

 
Les zones de densite moyenne : 
SAINT-MARD ET LES VILLAGES. 
Zone à caractère résidentiel développée de manière spontanée et progressive dans le temps. 
 
De manière générale, les superficies reprises en densité moyenne ont une densité nette actuelle de 
11,16 log/ha. Cette densité nette moyenne pourrait donc atteindre les 14 log/ha si la totalité des 
réserves foncières présentées étaient bâties, selon les recomandations du SSC (soit 10-20 log/ha).  
 
Pour garantir la préservation du cadre rural et des options prises dans la hiérarchie des villages, les 
recommandations reprises dans le SSC sont les suivantes : 

 Intégrer les ensembles bâtis sur base d’une continuité urbanistique et d’une qualité de 
l’aménagement de l’espace public afin d’éviter une trop grande homogénéité des 
constructions et la constitution de ghettos;  

 Ne pas autoriser la subdivision de bâtiments en plusieurs logements afin d’éviter les 
nuisances de voisinage (bruits, trafic, perte d’intimité, problèmes de parcage, etc.). Toutefois, 
la subdivision est tolérée lorsqu’il s’agit de création de cellules familiales intergénérationnelles 
et à condition que les parcelles concernées soient situées à proximité des principaux axes de 
circulation;  

 Accepter la mitoyenneté des constructions, pour encourager d’autres formes d’urbanisation 
que les « 4 façades » et qui répondent davantage aux préoccupations de qualité urbanistique 
et environnementale;  

 Encourager de petits ensembles localement plus denses, organisés autour d’un espace 
public. Ceux-ci peuvent constituer de petits lieux de rencontre et de référence dans les 
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quartiers afin de structurer davantage le territoire. Ces lieux de référence pourront accueillir du 
mobilier public (bancs, jeux, petites infrastructures sportives extérieures, etc.).  

 
Les zones de densite faible + et faible sont introduites pour des raisons urbanistiques, paysagères 
(développement tentaculaire). 
 
Les densités nettes actuelles sont inférieures à 10 log/ha. Le SSC recommande pour les nouveaux 
projets des densités variant entre 2,5-10 log/ha, ce qui correspond donc à une urbanisation 
parcimonieuse des réserves foncières existantes, en garantissant des espaces de respiration.  
  
En tenant compte des réserves foncières existantes, ces types des villages pourront voir augmenter 
leur densité moyenne de manière très raisonnée. 
 
Pour soutenir les objectifs de garder le caractère rural de ces villages, le SSC recommande, en plus 
des densités, de :  

 Ne pas autoriser la subdivision de bâtiments en plusieurs logements afin d’éviter les 
nuisances de voisinage (bruits, trafic, perte d’intimité, problèmes de parcage, etc.). Toutefois, 
la subdivision est tolérée lorsqu’il s’agit de création de cellules familiales intergénérationne lles 
et à condition que les parcelles concernées soient situées à proximité des principaux axes de 
circulation;  

 Encourager de petits ensembles localement plus denses, organisés autour d’un espace 
public. Ceux-ci peuvent constituer de petits lieux de rencontre et de référence dans les 
quartiers afin de structurer davantage le territoire. Ces lieux de référence pourront accueillir du 
mobilier public (bancs, jeux, petites infrastructures sportives extérieures, etc.). 

 
 
De manière générale, les mesures d’aménagement relatives au cadre bâti (liste non-exhaustive) 
concernent plusieurs sites, proposés pour faire l’objet de réflexions d’ensemble avant leur mise en 
oeuvre. Il s’agit de grandes parcelles ou d’ensembles de terrains repris en réserve foncière. En raison 
de leur dimension, il paraît nécessaire de réaliser un plan d'ensemble avant d'en autoriser 
l'urbanisation.  
 
 
Vu l’opportunité de réaliser un pôle multimodal et vu les disponibilités foncières autour de la 
gare, la commune doit étudier la possibilité de développer un nouveau quartier à cet endroit. 
 
L’élaboration d’un PCAR sur ce site semble la meilleure solution envisageable pour assurer un 
développement important sur le site.  
 
Le PCA doit tenir compte de plusieurs contraintes : 
 

 L’existence de plusieurs affectations au plan de secteur – zone d’habitat, zone agricole 
et zone verte, 

 L’existence, sur le site, de terrains de football (en zone agricole), 

 Une partie de la zone est située en zone inondable, 

 Une partie de la zone présente un intérêt biologique et écologique (zone Natura 2000), 

 L’existence d’un projet de pôle multimodal de la SNCB. 
 
Concernant les PCA existaintes, le SSC propose les revisions suivantes : 
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Le schéma de structure recommande l’élaboration des réflexions d’ensemble sur au moins 5 
sites : 
 

 A Saint-Mard - L’îlot compris entre la Rue Lacmane, la Rue de la Villete, la Rue Pierre 
Louis et le Chemin Morel; 

 A Virton – l’îlot compris entre le Faubourg d’Arrival et la Rue de Vieux Virton; 

 A Virton – L’îlot compris entre la Rue Croix-le-Maire, l’avenue Bouvier et la rue 
Ferdinand Ribonnet ; 

 A Bleid – L’îlot compris entre la Rue aux Fleurs, la Rue du Centre et la Rue du Buté ; 

 A La Ruette – L’îlot compris entre la Rue de Longuyon, la Rue Le Douare, et Au pré 
Morel. 
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La commune de Virton compte un SAR reconnu par arrêté sur son territoire : « Socolait », situé place 
Georges Lorand. 
 
Dans le cadre du schéma directeur de rénovation urbaine (présenté ci-avant), des travaux sont 
actuellement en cours pour la transformation de l'ancienne usine SOCOLAIT en logements, 
commerces et équipements collectifs. Cette transformation est combinée à une refonte complète de 
l'espace public. 
 
Dans le cadre de la rénovation urbaine, une seconde demande de reconnaissance en SAR a été 
introduite pour l’ancien pensionnat et salle de gymnastique de l’école des sœurs de la doctrine 
chrétienne (SAR « les VATELOTTES »). 
Dans le cadre du schéma de structure, 3 autres sites sont proposées pour faire l’objet d’un 
dossier de reconnaissance comme sites à réaménager. 
 

 A Ethe : Rue des Tilleurs, ancien atelier-garage, actuellement vide et non-utilisé depuis 2007. 
Sa réhabilitation pourra offrir des opportunités importantes dans le cadre de la mise en œuvre 
de la ZACC n°18. 

 
o La reconnaissance de ce site comme site à 

réaménager aura comme avantages :  
 La mise en relation avec le 

développement futur de la ZACC. 
 La possibilité de créer un espace de 

liaison entre le village et la nouvelle 
zone urbanisable (la ZACC). 

 La possibilité d’implanter un 
équipement public à Ethe. 

 
 
 
 

 Actuellement, à l’entrée du zoning de Latour rue des Ateliers, un bâtiment n’est que 
partiellement occupé par l’entreprise Ravago Plastics Luxembourg SA.  

 
o La reconnaissance de ce site comme site à 

réaménager aura comme avantages :  
 Opportunité de mise en valeur du 

bâtiment qui présente une valeur 
architecturale certaine et qui est 
actuellement dans un état de 
dégradation moyen. 

 Opportunité de créer un « centre » 
pouvant accueillir des petites et 
moyennes entreprises ainsi que des 
bureaux. 

 
 

 A Rabais : Bâtiment actuellement vide et non-utilisé depuis 2009. Sa réhabilitation pourra offrir 
des opportunités importantes dans la mise en valeur de la zone de loisirs. 

 
 
 
 
 
 

 
Ces études seront développées en fonction des opportunités, aucune hiérarchie ou priorité n’étant 
imposée par le SSC. Après réalisation de ces études, ces sites devront faire l’objet d’actions 
immobilières d’initiative publique ou en partenariat avec le secteur privé, sauf renonciation du pouvoir 
public. 
 
Certaines mesures sont déjà en cours de réalisation ou prévues à court ou moyen terme : 
 

 Dans le cadre du plan de logement, la commune prévoit la construction, la rénovation et 
l’amélioration de différents logements. 
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 Des perspectives intéressantes, sur le moyen terme, sont représentées par la valorisation de 
grands terrains encore disponibles (parfois privés).  

 

 En dehors du plan d'ancrage financé par la Région, mais dans le même esprit et avec les 
mêmes objectifs (rendre le logement accessible aux jeunes ménages en veillant à la mixité 
sociale et à une occupation réfléchie des réserves foncières), la mise en œuvre de la ZACC 
n°3 (extension du lotissement Robivaux). 

 
 
A court et moyen terme, le SSC recommande également de : 
 

 Soutenir la préservation des biens ayant une valeur patrimoniale. 

 Susciter l’embellissement et la rénovation des façades présentant un certain intérêt 
patrimonial. 

 Mettre en valeur le petit patrimoine populaire. 

 Réaliser un outil de vulgarisation du Schéma de Structure communal. 
 

1.6.2 Cadre bati – Activites et services 

 
Au regard de la situation existante et afin de répondre à l’objectif d’« Assurer la pérennité et de 
maîtriser le développement de l’ensemble des équipements (scolaires, sportifs, culturels, 
administratifs) », la commune s’est engagée à prendre les mesures suivantes (liste non 
exhaustive) : 
 

 Création d’une nouvelle crèche. 

 Création et promotion des équipements culturels : 
o SAR Les Vatelottes (Fiche 10 RU) : Aménagement d’un espace culturel et d’une salle 

multimédia (à proximité). 
o SAR Socolait (Fiche 3 RU) : Habitat et de salles de cinéma. 
o Rendre les lieux d’accès à la culture et à l’éducation, les plus visibles et attractifs 

possibles. 

 Agrandissement des maisons de repos existantes. 

 Créer et entretenir les infrastructures sportives existantes : 
o Construction d’une piscine (projet en cours); 
o Créer dans chaque entité, un terrain pour la pratique du sport; 
o Amélioration des infrastructures sportives existantes. 

 Création d’une maison de l’artisanat à Ruette (Fiche 1.4 PCDR). 

 Création du « Centre lorrain de formation à la rénovation durable » (Fiche 1.5 PCDR – en 
cours). 

 Création des maisons de village à Saint Rémy (Fiche 2.4 PCDR). 

 Maintenir le rôle de Virton comme centre scolaire. Les équipements scolaires et leur attractivité 
permettant de donner à la commune un dynamisme et un certain nombre d’emplois. 
 

Les équipements et services divers tels qu'écoles, crèches, sport, culture ou soins de santé doivent 
répondre à la demande quant à leur capacité, leur qualité, leur coût, leur répartition, leur accessibilité. 
Une évaluation continue des capacités et de la qualité des infrastructures existantes doit être faite, 
afin de déterminer les nouveaux besoins. 
 
 
A court et moyen terme, le SSC recommande également de : 
 

 Favoriser le développement du zoning de Latour. 

 Poursuivre la réalisation du site d’activité économique mixte à Rabais. 

 Créer un centre des entreprises et des petits PME. 

 Renforcer le noyau commercial dans le centre de Virton. 

 Réaliser un réseau de chaleur à partir de l’énergie résiduelle de l’usine de pâte à papier 
« Burgo-Ardenne ».
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1.6.3 Cadre naturel 

 
Le SSC a relevé deux types d’éléments, à savoir des points-lignes de vue remarquables ainsi que 
des périmètres d’intérêt paysager (PIP).  
 

 Le périmètre d'intérêt paysager délimite un espace au sein duquel les éléments du paysage 
se disposent harmonieusement. Les actes et travaux peuvent y être accomplis pour autant 
qu'ils s'intègrent parfaitement au site bâti et non bâti et qu'ils ne mettent pas en péril la valeur 
esthétique du paysage.  

 
 Les vues exceptionnelles seront préservées via la détermination de périmètres de points-

lignes de vue remarquables qui peuvent se définir à partir de points fixes d'observation ou le 
long de parcours. Dans ces périmètres, les constructions ou les plantations ne pourront mettre 
en péril les vues les plus remarquables. Parmi ces points de vue, il en existe de deux types : 
munis ou dépourvus d’aménagement. Il faut préciser que par aménagement, on entend banc, 
panneau explicatif, etc. 

 
 Enfin, il est à préciser que des mesures plus particulières devront également être proposées 

pour prévenir le mitage et la fermeture des paysages. Plus spécifiquement, l'urbanisation 
linéaire doit être enrayée, et le boisement ainsi que l'implantation d'équipements doivent être 
décidés en concertation avec les différentes autorités responsables afin d'éviter la fermeture 
des perspectives notamment le long des axes de circulation. 

 
4 lignes ainsi que 19 points de vue remarquables ont été identifiés. Au total, 6.808 ha sont 
repris en Périmètre d’Interêt Paysager. 
 
Le réseau écologique de la commune est composé de divers éléments tels que des zones agricoles, 
des plans d’eau ou encore des zones naturelles. Afin d’assurer un certain maillage écologique de 
qualité, il semble nécessaire de protéger les éléments d’intérêt écologique et surtout de connecter ces 
éléments entre eux. Le SSC propose donc la création des zones de liaisons écologiques. Ces zones 
se retrouvent, la plupart du temps, le long de cours d’eau. Elles ne sont pas d’un immense intérêt 
biologique et correspondent, essentiellement, à des prairies. Il s’agit d’espaces « tampons » dont 
l’intérêt biologique peut être amélioré au moyen de mesures adéquates, afin de créer un réseau 
écologique de qualité. 
 
La carte du « Schéma des orientations territoriales » propose des surimpressions qui concernent à la 
fois les zones urbanisables et non urbanisables. Des recommandations et précisions supplémentaires 
sont indiquées pour chaque surimpression. Les périmètres ajoutés en surimpression des zones 
d’affectation apportent des recommandations complémentaires :  
 

 Certains périmètres permettent de protéger des zones ayant un intérêt paysager et/ou 
écologique et ont donc également des impacts globalement positifs. On peut toutefois noter 
que ces surimpressions peuvent entrainer des contraintes supplémentaires pour les 
propriétaires situés dans ces zones mais sont toutefois nécessaires pour assurer la protection 
de ces zones.  

 Les surimpressions délimitant les périmètres moins propices à l’urbanisation permettent de 
limiter les risques de dommages pour les constructions mais également pour le milieu 
environnant.  

 
Les mesures proposées dans le cadre du SSC concernant le cadre naturel encouragent des pratiques 
de gestion durable et respectueuse de l’environnement. De nombreuses mesures visent directement 
ou indirectement la protection et la mise en valeur des paysages de la commune. Les mesures ont 
également un impact positif sur la qualité des eaux de surface. Les mesures ayant des impacts 
positifs sur le cadre naturel contribuent également à l’amélioration de la qualité du cadre de vie des 
habitants de la commune et renforcent leur sentiment d’appartenance à la commune. 
Des mesures concernant les terrains artificialisés sont également émises et visent à limiter l’impact 
que peuvent avoir les zones urbanisées sur l’environnement.      
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1.6.4 Réseau de communications 

 

 

VERS ARLON 

VERS LUXEMBOURG 

VERS MARBEHAN/VERS HABAY 

VERS HABAY 

VERS MONTMEDY 

VIRTON 

SAINT-MARD 

ETHE 

BLEID 

GOMERY LATOUR 

CHENOIS 

RUETTE 

GRANDCOURT 

SAINT-REMY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pole central densifié 

 

Variation de densité 

 

Pole secondaire densifié 

 

Espace naturel forestier 
 

Zone de loisir 

 

Zone industrielle 

 

Principaux axes routiers 

(réseau régional) 
 

Liaison intercommunale 
 

Chemin de fer 
 

Ravel 
 

Voie Verte 
 

Liaison cyclable à créer 
 

Cours d’eau 
 

Ligne de TC à développer 

Ligne de TC existante 

Suppression du trafic poids 

lourd dans le centre de Virton/ 

Saint Mard 
 

Contournement poids lourd du 

centre de Virton 

 

Projet de contournement  poids 

lourds des noyaux villageois 

 

Echangeur à aménager 
 

 

Gare de Saint-Mard 

 

Accès à créer pour maitriser  le 

trafic de camion 
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1.6.4.1 Reseau routier 
 
Les principaux enjeux du SSC en termes de circulation automobile sont l’optimisation de la voirie de 
contournement de Virton (N87-N88) ainsi que la protection de certains quartiers du trafic de transit, 
sans nuire à l’accessibilité des points de destination.  
Le SSC propose une hiérarchisation des réseaux routiers. Cette hiérarchie permet de définir plus 
précisément les fonctions propres à chaque voirie, d’adapter l’usage et de mieux gérer les flux de 
circulation. La classification comporte 5 grands niveaux. Chaque rue ou route est classée dans une 
catégorie spécifique, depuis l’autoroute jusqu’à la desserte locale. Pour chaque catégorie, sont fixés : 
le rôle de la voirie (en fonction des flux à assurer) et les caractéristiques générales (largeurs, vitesses, 
traitement paysager, etc.). 
Le SSC s’appuie sur le diagnostic et les recommandations du PCM et renforce celui-ci dans ses 
actions. Le SSC complète le PCM là où celui-ci nécessite d’être réactualisé. 
 

1.6.4.1.1 Creation des nouvelles liaisons : 
Le centre de Virton et Saint-Mard sont actuellement encadrés par des voiries dédiées au transit qui 
visent à protéger le centre urbain de la commune du trafic de transit. Cependant, ce ring n’est pas 
complet car il est interrompu entre la N82 et la N811. Ce tronçon ne pourra pas être réalisé car des 
terrains qui auraient pu être mobilisés ont été vendus et seront prochainement urbanisés. Par 
conséquent, le Ring ne pourra pas former une boucle complète autour du centre de Virton et de Saint-
Mard.  
Face à ce constat, il convient de trouver des solutions alternatives qui permettront de protéger le 
centre de Virton et Saint-Mard du trafic de transit automobile (voitures et poids-lourds). Afin d’atteindre 
cet objectif, deux liaisons sont à mettre en œuvre : une liaison nord-sud et une liaison est-ouest.  
L’objectif de créer une liaison nord-sud est de protéger les zones urbaines du trafic de transit en 
direction et en provenance de France. Les villages de Virton, Saint-Mard, Ruette et Grandcourt 
doivent bénéficier de cette mesure en enregistrant une diminution du trafic sur leurs voiries 
respectives.  
Le Schéma de structure recommande de prévoir la construction de rocades ou voiries transversales 
par rapport aux voiries de pénétration en Virton. Il sera donc opportun de prévoir : 

 une liaison entre le carrefour N82-N851 (à proximité de l’abattoir) et la partie haute de la rue 
du Bosquet.  

 une voirie entre cette liaison et la N875 à Saint-Mard, en longeant l’ancienne voie de chemin 
de fer permettrait une déviation substantielle du transit dans le ring. 

 
Afin d’arriver à pacifier les centres de ces villages par la diminution du trafic de transit, et notamment 
le trafic de poids lourds, il convient aussi d’aménager une liaison vers la France qui ne passe pas par 
les villages. Deux solutions ont été envisagées par la commune en partenariat avec la Division de la 
Nature et de la Forêt. Ces propositions sont reprises ici en tant que possibilités mais elles devront 
faire l’objet d’une étude spécifique préalable avant toute mise en œuvre.  
La mise en œuvre d’une liaison est-ouest doit également permettre de réduire le trafic de transit au 
sein des villages. L’enjeu ici est de proposer une liaison entre d’une part, Rouvroy et Burgo et, d’autre 
part, Saint-Léger sans devoir traverser le centre de Virton. Une telle liaison est d’ores et déjà possible 
de Saint-Léger vers Rouvroy mais elle n’est pas permise dans l’autre sens car l’échangeur entre la 
N87 et la N875 n’est pas complet. En effet, cette infrastructure ne permet pas l’ensemble des 
mouvements entre la N87 et la N875. Actuellement, les véhicules circulant sur la N87 et arrivant du 
sud ne peuvent pas rejoindre la N875. Une voirie de sortie de la N87 à destination de la N875 devra 
donc être créée afin de permettre ces mouvements. Cette nouvelle voirie devra permettre de canaliser 
une partie du trafic de transit en dehors de Virton et de Saint-Mard et notamment le trafic de poids-
lourds généré par Burgo Ardennes. Une étude plus précise devra, par conséquent, être effectuée afin 
d’identifier plus finement les modalités de mise en œuvre de cette nouvelle infrastructure.  
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1.6.4.1.2 Les points d’intervention pour des aménagements liés au réseau routier et leur localisation sur 
le territoire communal  

 

 
AMÉNAGEMENT DES EFFETS DE PORTE  

 
28 sites d’intervention au total 

 
 Existants : 4 (Bleid) 
 A créer : 

o Priorité 1 : 18 (Virton, Latour, Ruette, Gomery, Ethe) 
o Priorité 2 : 10 (e.a. St. Rémy, Gomery, Latour) 

 

 
AMÉNAGEMENT DE CARREFOURS  

 
8 sites  

 
 Préconisés par le PCDR 

o Bleid : Carrefour (#) Rue de Haron # Rue de Gomery 
o Gomery : Rue Grande (N879) # Rue de Gerlache 
o Gomery : Rue Grande # Rue des Martyrs 
o Latour : Rue du 24 Août # Rue Baillet-Latour 

 
 Préconisés par le PCM 

o St. Mard : Rue de la Villette # Av. Joseph Wauters (N88) 
o Virton : Val d’Away (N851) # Rue d’Arlon 

 
 Souhaité par la Ville  

o Latour : Rue des Ateliers # Zoning Artisanal (N811) 
o Latour : Zoning Industriel (N811) # Rue de Longuyon (N879) 

 

 
AMÉNAGEMENT D’ECHANGEURS  

 
2 sites  

 

o N811 # N875 
o N87 # N8775 

 

 
INTERDICTION POIDS-LOURDS (C23)  

 
5 sites  

 
Sur les voiries empruntées usuellement pour le contournement de Virton. Des itinéraires de 
contournement pour les PL sont proposés.  
 

o Rue d’Arlon à partir du Val d’Away 
o Av. de la Grange au Bois 
o Rue de Rosière 
o Rue de la Station 
o Rue d’Harnoncourt 

 

1.6.4.2 Réseau cyclable et piéton 
 
Le vélo peut utilement remplacer la voiture pour une série de déplacements quotidiens. Virton se 
distingue par une utilisation importante du vélo pour les loisirs. La commune a un potentiel important 
de développement des déplacements utilitaires par ses nombreux tronçons à faible pente.  
Le SSC s’appuie sur le PCDR qui vise à offrir un réseau de voies lentes entre les villages de la 
commune. Des liaisons doivent être créées entre différents parcours, par exemple la voie verte et le 
Ravel. Des itinéraires cyclables devraient également relier les principaux pôles d’emploi, par exemple 
le site de Burgo Ardennes.  
Les liaisons devraient être améliorées par des nouveaux tracés cyclables (cf. carte 16) notamment 
entre Latour, Ethe et Gomery. Dans le centre de Virton, certains sens-uniques (SU) pourraient devenir 
des sens-uniques limités (SUL).  
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Certaines traversées devraient être sécurisées. L’offre d’espaces de stationnement vélos devrait être 
suffisante, confortable et à proximité des pôles d’attraction (écoles, Hôtel de Ville, …).  
L’offre d’itinéraires VTT est déjà conséquente (110 km) et l’effort sera donc davantage qualitatif que 
quantitatif (proposition de panneaux d’affichage, …).  
 

1.6.4.3 Réseau des transports en commun 
 
La commune est desservie par plusieurs lignes de bus des TEC, dont certaines sont transfrontalières. 
Les lignes convergent vers le centre-ville et des lignes relient les établissements scolaires Une ligne 
de chemin de fer, la ligne Libramont-St. Mard-Rodange relie la commune d’une part au Grand-duché 
du Luxembourg via Rodange et de l’autre à Namur et Bruxelles via Libramont. 
 
Le SSC propose donc de restructurer dans un premier temps le réseau TEC en prenant en compte les 
recommandations du PCM, se traduisant par une carte et un texte explicatif. Le principe de ce 
document est de dresser la logique du réseau TEC sur la base de l’identification des pôles 
générateurs de trafics (centres et équipements, gares) ; il se traduit par la restructuration du réseau à 
deux échelles : communale et intercommunale. Ainsi, certains pôles comme la gare de Saint-Mard ont 
un grand potentiel multi-modal.  
 
Concernant les PMR, le SSC énonce les caractéristiques techniques des adaptations dont doivent 
faire l’objet les arrêts de bus lors de leur création ou de leur rénovation. 
 

1.6.4.4 Espaces publics 
 
Les espaces publics plus importants se trouvent dans le centre-ville de Virton, notamment sous 
formes de places dans le centre historique. Des espaces publics existent dans tous les villages de 
l’entité.  
Aussi bien le PCDR que le Programme de rénovation urbaine ont prévu des réaménagements de 
l’espace public, le premier pour plusieurs noyaux villageois (Gomery, Bleid, Ruette, Latour et St. 
Rémy), le deuxième pour le centre-ville de Virton.  
 
Les objectifs généraux de réaménagement sont l’accroissement de la convivialité, la diminution des 
nuisances et la place accordée aux modes de circulation doux. Le traitement de l’éclairage, du 
revêtement et du mobilier font partie de cette démarche et doivent être pensés de manière cohérente 
sur l’ensemble de la commune.  
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1.7 AFFECTATION ET PROGRAMMATION DE LA MISE EN ŒUVRE DES ZACC 
 

Nom 
ZACC 

Superf Limites 
Occupation 

actuelle du sol  

Caractéristique
s physiques 

Aptitude du sol 

Paysage et 
réseau 

écologique 

Proximité 
des centres 
ou noyaux 

urbains 
Accessibilité 
(transports 

en commun) 

Infrastructure
s techniques 

Situation 
de droit 

Projets et 
opportunités 
Propriétaires 

  AFFECTATION  PROGRAMATION 

ZACC 1 22,81 ha 

Compris
e entre 
la rue de 
la 
Rosière 
et 
l’avenue 
de la 
Victoire. 

La zone est 
occupée par une 
maison, un centre 
équestre et 
quelques 
habitations 
débouchant sur la 
rue de la Rosière. 

A la  limite ouest 
de la zone se 
trouve un talus 
de pente 
supérieure à 
15%. 
Les sols sont 
aptes à la 
culture. 

  

Proche du 
centre de 
Virton. 
Accessible en 
transports en 
commun. 

Les adductions 
d’eau et autres 
infrastructures 
techniques 
sont 
disponibles 
chemin du 
Chambus; le 
reste de la 
zone n'est pas 
équipé. 

Une partie 
de cette 
zone, 
située à 
gauche du 
chemin du 
Chambus, 
est reprise 
au PPA 
n°1B. 

  
La partie centrale 
de la zone 
appartient au 
CPAS; le reste 
appartient à des 
propriétaires privés. 

  

La zone est apte à  
une urbanisation 
partielle ou totale 
(moyennant une 
révision du PPA 
existant). 
Zone d’habitat de 
densité moyenne + 

Priorité 2 

ZACC 2 23,43 ha 

Compris
e entre 
les rues 
de la 
Rosière, 
d’Houdri
gny et 
de la 
Croix le 
Maire. 

Cette zone est 
partiellement 
occupée par les 
bâtiments d’une 
ferme et par les 
bâtiments d’une 
surface 
commerciale. Elle 
est pour le reste 
libre d’occupation. 

A la  limite ouest 
de la zone se 
trouve un talus 
de pente 
supérieure à 
15%. 
Les sols sont 
aptes à la 
culture. 

  

Proche du 
centre de 
Virton. 
Accessible en 
transports en 
commun. 

La zone n'est 
pas équipée. 

Le plan 
particulier 
d’aménage
ment n°1B 
situe cette 
zone (pour 
une partie) 
en zone de 
constructio
ns sociales 
et en zone 
agricole. 

  
Une parcelle 
appartient au CPAS 
et deux autres 
parcelles 
appartiennent à 
l’Etat. Les terrains 
appartiennent à 
85% au collège 
Saint Joseph. 

  

La zone est apte à 
l'urbanisation 
Zone d’habitat de 
densité forte 
Zone d’habitat de 
densité moyenne + 
Zone d’activité 
économique mixte 

Priorité 1 
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Nom 
ZACC 

Superf Limites 
Occupation 

actuelle du sol  

Caractéristique
s physiques 

Aptitude du sol 

Paysage et 
réseau 

écologique 

Proximité 
des centres 
ou noyaux 

urbains 
Accessibilité 
(transports 

en commun) 

Infrastructure
s techniques 

Situation 
de droit 

Projets et 
opportunités 
Propriétaires 

  AFFECTATION  PROGRAMATION 

ZACC 3 3,58 ha 

Entre la 
rue 
Saint-
Roch et 
la rue de 
Robivau
x. 

Une partie de la 
zone est utilisée 
comme extension 
du cimetière de 
Virton. 

La zone ne 
présente pas 
des contraintes 
physiques. 
La zone est 
située en milieu 
urbain sur des 
sols artificiels 
qui ne sont pas 
aptes à la 
culture. 

  

Proche du 
centre de 
Virton. 
Accessible en 
transports en 
commun. 

Actuellement, 
la zone n’est 
pas équipée. 

La zone 
est reprise 
en zone de 
constructio
n en ordre 
ouvert au 
PPA n°2. 

Il était prévu que la 
ZACC soit en partie 
utilisée pour la 
création d’un 
lotissement 
communal, avec 
une nouvelle voirie 
totalement équipée 
(projet non réalisé 
actuellement).  
50% de la zone 
appartient à la 
commune. 

  

La zone est apte à 
l'urbanisation. 
Zone d’habitat de 
densité moyenne + 
 

Priorité 0 

ZACC 4 13,58 ha 

Située 
rues 
d’Arlon 
et Val 
d’Away. 

La zone est 
pratiquement 
totalement 
occupée par la 
maison Virtonaise 
et le CPAS. 

A la  limite nord-
est de la zone 
se trouve un 
talus de pente 
supérieure à 
15%. 
La zone est 
située en milieu 
urbain sur des 
sols artificiels 
qui ne sont pas 
aptes à la 
culture. 

  

Proche de 
centre de 
Virton. 
Accessible en 
transports en 
commun. 

La zone est 
équipée. 

PPA n° 2. 

  
Les parcelles 
appartiennent à la 
maison Virtonaise 
et au CPAS de 
Virton 

  
La zone est déjà 
mise en œuvre. 

Priorité 0 
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Nom 
ZACC 

Superf Limites 
Occupation 

actuelle du sol  

Caractéristique
s physiques 

Aptitude du sol 

Paysage et 
réseau 

écologique 

Proximité 
des centres 
ou noyaux 

urbains 
Accessibilité 
(transports 

en commun) 

Infrastructure
s techniques 

Situation 
de droit 

Projets et 
opportunités 
Propriétaires 

  AFFECTATION  PROGRAMATION 

ZACC 5 10,92 ha 

Située 
rues 
d’Arlon 
et du 
Bosquet. 

La zone est 
occupée par le 
centre culturel et 
sportif de Virton et 
quelques 
habitations 
privées. 

La zone se 
trouve en zone 
de risque faible 
et moyen 
d’inondation 
ainsi qu’en zone 
de prévention 
éloignée de 
captage. Le Ton 
borde la zone. 
La majorité de la 
zone est située 
sur des sols 
artificiels. Les 
sols restants 
sont aptes à la 
pâture. 

  

Proche du 
centre de 
Virton. 
Accessible en 
transports en 
commun. 

La zone 
centrale est 
équipée, les 
deuxlanguettes 
bordant la 
zone 
d’équipement 
communautair
e ne sont pas 
équipées. 

  

  
Le terrain avec le 
centre culturel et 
sportif est une 
propriété 
communale, le 
restant de la zone 
étant une propriété 
privée. 

  

Une partie de la 
zone est déjà mise 
en œuvre (zone 
d'équipements 
communautaires). 
Le reste est en 
zone d’équipement 
à caractère vert 

Priorité 0 

ZACC 6 8,26 ha 

Située 
avenue 
Bouvier, 
rue du 
Vieux 
Virton, 
et rue de 
Magerou
x. 

La zone est 
occupée par la 
Haute école 
Schuman et par 
des jardins 
d’habitations. 

La  zone se 
situe en zone de 
prévention 
éloignée 
forfaitaire du 
captage. 
La zone se situe 
sur des sols 
artificiels et sur 
des sols sablo-
limoneux qui ne 
sont pas 
cultivés. 

  

Proche du 
centre de 
Virton. 
Accessible en 
transports en 
commun. 

La zone est 
équipée. 

  

 Les terrains de la 
haute école 
appartiennent à la 
communauté 
Française. 
Il y a encore une 
partie des terrains 
qui appartiennent à 
la Ville de Virton. 

  

La zone est déjà 
partiellement 
urbanisée  
Zone d'équipement 
communautaire 
(régularisation de la 
situation de fait).  
Zone d’habitat de 
densité forte  

Priorité 0 (partie 
est) et  1 (partie 

ouest) 
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Nom 
ZACC 

Superficie Limites 
Occupation 

actuelle du sol  

Caractéristique
s physiques Aptitude du 

sol 

Paysage et 
réseau 

écologique 

Proximité 
des centres ou 
noyaux urbains 

Accessibilité 
(transports en 

commun) 

Infrastructure
s techniques 

Situation 
de droit 

Projets et 
opportunités 
Propriétaires 

  AFFECTATION  PROGRAMATION 

ZACC 7 5,82 ha 

Compris
e entre 
le 
faubourg 
d'Arrival 
et le 
Ton. 

Le parc. 

Le Ton longe la 
partie Est de la 
zone. Le site se 
trouve en zone 
de risque faible 
à moyen 
d’inondations, 
ainsi qu’en zone 
de prévention 
éloignée de 
captage. 
La zone est 
située sur des 
sols artificiels 
qui ne sont pas 
aptes à la 
culture. 

Site Natura 
2000; Site 
de grand 
intérêt  
biologique 
et               
Zone 
humide 
d'intérêt 
biologique 

Proche du 
centre de 
Virton. 
Accessible en 
transports en 
commun. 

La zone est 
équipée. 

  

Le projet de 
rénovation urbaine 
prévoit une aire de 
pique-nique à cet 
endroit (voir 
chapitre « Projets »: 
Terrain Uytter Elst). 
Les parcelles 
appartiennent à 
75% à la Ville de 
Virton. 

  

La zone n'est pas 
apte à 
l'urbanisation.  
 
Zone de parc Le 
projet  de 
rénovation urbaine 
prévoit une aire de 
pique-nique à cet 
endroit. 
 
Zone naturelle 
La zone d’habitat 
confirme la situation 
existante en 
fonction des permis 
déjà accordées. 

Non urbanisable 

ZACC 8 41,62 ha 

Située 
rue du 
Bosquet, 
au-
dessus 
la 
fontaine 
Solumon
t. 

La zone est libre 
d’occupation. 

La zone  se 
trouve en zone 
de protection 
éloignée de 
captage. 
Les sols sont 
aptes à la 
culture et à la 
pâture; ils sont 
utilisés comme 
prairies. 

  

  
Accessible en 
transports en 
commun. 

La zone n’est 
pas équipée. 

  

 Les terrains 
appartiennent 
majoritairement à 
un seul propriétaire 
privé (parfois en 
copropriété avec 
d’autres membres 
de sa famille); le 
reste appartient au 
CPAS et à la ville 
de Virton.  

  
La zone doit rester 
agricole. 

Non urbanisable 

ZACC 9 5,02 ha 

Située 
entre les 
rues des 
écoles 
et des 
Déporté
s. 

Partiellement 
occupée par un 
complexe de 
résidences et un 
complexe 
scolaire. 

La ZACC se 
trouve en zone 
de protection 
éloignée de 
captage. 
Les sols non 
artificialisés sont 
aptes à la 
culture et à la 
pâture. 

  

Proche du 
centre de 
Chenois. 
Accessible en 
transports en 
commun. 

Equipée 
ponctuellement 
(les deux 
complexes); le 
solde de la 
zone est non 
équipée. 

  

  
Les terrains sont 
privés, à l’exception 
du complexe 
scolaire. 

  

La zone est apte à 
l'urbanisation. 
La zone est déjà 
partiellement 
urbanisée. 
Zone d’habitat de 
densité moyenne 
(confirmation de la 
situation existante) 

Priorité 1 
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Nom 
ZACC 

Superficie Limites 
Occupation 

actuelle du sol  

Caractéristique
s physiques Aptitude du 

sol 

Paysage et 
réseau 

écologique 

Proximité 
des centres ou 
noyaux urbains 

Accessibilité 
(transports en 

commun) 

Infrastructure
s techniques 

Situation 
de droit 

Projets et 
opportunités 
Propriétaires 

  AFFECTATION  PROGRAMATION 

ZACC 10 7,67 ha 

Compris
e entre 
les rues 
des 
Déporté
s, du 
Vivier et 
de la 
Vergette
. 

A l’exception de 2 
maisons dans la 
partie nord et de 4 
jardins arrières 
des maisons 
situées rue de la 
Vire, la zone est 
libre d’occupation. 

Zone de 
prévention 
éloignée de 
captage. 
Les sols non 
artificialisés sont 
aptes à la 
culture et à la 
pâture. 

  

Proche du 
centre de 
Chenois. 
Accessible en 
transports en 
commun. 

La zone 
possède des 
équipements 
rue du Vivier, 
le reste de la 
zone n'est pas 
équipé. 

RGBSR 
d'applicatio
n.    

  
Propriétaires privés. 

  

La zone est apte à 
l'urbanisation. 
Zone d’habitat de 
densité moyenne 

Priorité 2 

ZACC 11 4,61 ha 

Compris
e entre 
les rues 
de la 
Vergette 
et du 
Vivier. 

La zone est 
partiellement 
occupée (50%) 
par des 
habitations, le 
long des rues du 
Vivier et Vergette. 

La moitié des 
sols est artificiel; 
l'autre moitié 
reste apte à la 
culture et à la 
pâture.  

  

Proche du 
centre de 
Chenois. 
Accessible en 
transports en 
commun. 

La rue du 
Vivier est 
équipée. 

Plusieurs 
permis 
d’urbanisati
on ont été 
délivrés sur 
la zone. 
Une partie 
de ces 
permis est 
déja 
réalisée. 

  
Propriétaires privés. 

  

La zone est apte à 
l'urbanisation. 
Zone d’habitat à 
densité moyenne- 
(confirmation de la 
situation existante) 

Priorité 3 

ZACC 12 
8,80 ha 

Compris
e entre 
les  rues 
du 24 
Août et 
Baillet-
Latour. 

La zone est libre 
d’occupation, à 
l’exception de 
quelques zones 
enarrière de 
jardins. 

Une zone de 
pente supérieure 
à 15% traverse 
la zone. 
Les sols non 
artificialisés sont 
aptes à la 
culture et à la 
pâture. 

Plusieurs 
points de 
vue 
paysagers 
se trouvent 
à proximité.  

Proche du 
centre de 
Latour. 
Accessible en 
transports en 
commun. 

La zone n'est 
pas équipée. 

La zone 
est 
couverte 
par deux 
permis 
d’urbanisati
on non 
réalisés à 
cette date. 

Il y avait un projet 
de lotissement 
étudié en 
collaboration avec 
le service 
urbanisme. 
Actuellement, le 
bureau d'étude 
Impact réalise un 
rapport urbanistique 
et environnemental 
pour sa mise en 
œuvre. 
Les propriétaires 
sont privés. De 
plus,  les parcelles 
ont de très grandes 
dimensions. 

  

La zone est apte à 
l'urbanisation. 
 
Zone d’habitat de 
densité moyenne 

Priorité 3 
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Nom 
ZACC 

Superficie Limites 
Occupation 

actuelle du sol  

Caractéristique
s physiques Aptitude du 

sol 

Paysage et 
réseau 

écologique 

Proximité 
des centres ou 
noyaux urbains 

Accessibilité 
(transports en 

commun) 

Infrastructure
s techniques 

Situation 
de droit 

Projets et 
opportunités 
Propriétaires 

  AFFECTATION  PROGRAMATION 

ZACC 13 3,41 ha 

Compris
e entre 
la rue 
d’Harno
ncourt et 
le 
chemin 
du 
Morel. 

La zone est libre 
d’occupation. 

Le nord et 
l'ouest de la 
zone présentent 
des pentes 
supérieures à 
15%.Les sols 
sont aptes à la 
culture. 

  

  
Accessible en 
transports en 
commun. 

Complètement 
équipée 

  
 Les parcelles 
appartiennent  à la 
Maison Virtonaise. 

  

La zone est apte à 
l'urbanisation. 
Zone d’habitat de 
densité moyenne + 

Priorité 2 

ZACC 14 14,83 ha 

Compris
e entre 
les 
voiries 
de Vieux 
Virton et 
la rue de 
Magerou
x. 

Fortement utilisée 
par l’école 
d’enseignement 
spécial ITSESE et 
par l’hôpital Saint 
Mard. 

Zone de 
prévention de 
captage. 
Les sols non 
artificialisés sont 
aptes à la 
culture et à la 
pâture. 

  

Proche du 
centre de 
Saint Mard. 
Accessible en 
transports en 
commun. 

Dans les 
parties 
utilisées 
l’équipement 
est complet. 

  
  
  

  

La zone est une 
zone d'équipements 
communautaires 
(situation de fait).  

Priorité 0 (partie 
nord  et centre) 

 Priorité 1 (partie 
nord-est). 

 Non urbanisable – 
partie sud 

ZACC 15 4,72 ha 

Compris
e  entre 
la N82 
et le 
Ton. 

La zone est libre 
d’occupation. 

Le Rabais 
traverse la zon ; 
zone inondable 
à risque faible à 
moyen.  
Les sols sont 
aptes à la 
culture et sont 
cultivés. 

Site Natura 
2000; Site 
de grand 
intérêt  
biologique                  

  
Accessible en 
transports en 
commun. 

  

La zone 
est reprise 
dans le 
périmètre 
du PPA n° 
3 de Virton, 
qui est en 
révision. 
Une zone 
verte est 
prévue à 
cet endroit. 
La partie 
sud de la 
zone est 
reprise en 
zone 
Natura 
2000. 

  
2 grandes parcelles 
– propriétaires 
privés. 

  

La zone n'est pas 
apte à 
l'urbanisation. Une 
zone verte est 
prévue à cet endroit 
(révision du PCA 
n°3). 

Non urbanisable 
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Nom 
ZACC 

Superficie Limites 
Occupation 

actuelle du sol  

Caractéristique
s physiques Aptitude du 

sol 

Paysage et 
réseau 

écologique 

Proximité 
des centres ou 
noyaux urbains 

Accessibilité 
(transports en 

commun) 

Infrastructure
s techniques 

Situation 
de droit 

Projets et 
opportunités 
Propriétaires 

  AFFECTATION  PROGRAMATION 

ZACC 16 6,84 ha 

Compris
e entre 
les rues 
du Bon 
Lieu et 
de 
Rabais. 

Non utilisée. 

La partie ouest 
comporte une 
zone avec une 
pente de plus de 
15%. 
Une partie des 
sols est apte à la 
culture; l'autre 
ne l'est pas. 

Proximité 
immédiate 
de la vallée 
du Rabais 

Proche du 
centre d’Ethe 
Accessible en 
transports en 
commun. 

Non équipée. 

Comprise 
dans le 
PPA n°3 
Ethe. 

  
Propriétaires privés. 

  

La zone est apte à 
l'urbanisation. 
Zone d’habitat de 
densité faible 

Priorité 3 

ZACC 17 3,15 ha 

Compris
e entre 
les rues 
de 
Rabais 
et des 
Lilas. 

Non utilisée. 

Pas de 
contraintes 
physiques. 
Une partie des 
sols est apte à la 
culture; l'autre 
ne l'est pas. 

Proximité 
immédiate 
de la vallée 
du Rabais. 

Proche du 
centre d’Ethe. 
Accessible en 
transports en 
commun. 

La zone n'est 
pas équipée. 

  
  
Propriétaires privés. 

  

La zone est apte à 
l'urbanisation. 
Zone d’habitat de 
densité moyenne+ 

Priorité 3 

ZACC 18 8,02 ha 

Compris
e entre 
les rues 
des 
Lilas, de 
Rabais 
et des 
Tilleuls. 

Partiellement 
utilisée le long de 
la rue des Tilleuls. 

Une zone de 
pente supérieure 
à 15 % traverse 
la zone. 
Une partie des 
sols est apte à la 
culture; l'autre 
ne l'est pas. 

  

Proche du 
centre d’Ethe. 
Accessible en 
transports en 
commun. 

A l’exception 
de la rue des 
Tilleuls, le 
reste est non 
équipé. 

 Une partie 
(la zone 
déjà bâtie) 
est 
comprise 
dans le 
PCA n°2 
Ethe en 
zone de 
constructio
ns 
dispersées. 

  
Propriétaires privés. 

  

La zone est apte à 
l'urbanisation. 
Zone d’habitat de 
densité moyenne+ 

Priorité  1 (partie 
sud) Priorité 2 
(partie nord) 

ZACC 19 6,27 ha 

Compris
e entre 
les 
voiries 
des rues 
Haute et 
de 
Bellevue
. 

Utilisée très 
partiellement par 
l’école de l’état de 
la Bellevue. 

Zone de pente 
supérieure à 
15% dans la 
partie est. 
Les sols sont 
aptes à la 
culture et sont 
en partie 
cultivés. 

  

Proche du 
centre d’Ethe. 
Accessible en 
transports en 
commun. 

La zone n'est 
pas équipée. 

comprise 
dans le 
PCA 2 
Ethe en 
zone de 
constructio
ns 
dispersées. 

  
Propriétaires privés. 

  Zone agricole Non urbanisable 
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Nom 
ZACC 

Superficie Limites 
Occupation 

actuelle du sol  

Caractéristique
s physiques Aptitude du 

sol 

Paysage et 
réseau 

écologique 

Proximité 
des centres ou 
noyaux urbains 

Accessibilité 
(transports en 

commun) 

Infrastructure
s techniques 

Situation 
de droit 

Projets et 
opportunités 
Propriétaires 

  AFFECTATION  PROGRAMATION 

ZACC 20 8,04 ha 

Située 
entre les 
rues des 
martyrs 
et du 
Paquis. 

Libre 
d’occupation. 

Pas de 
contraintes 
physiques. 
Les sols sont 
aptes à la 
culture et à la 
pâture; ils sont 
pâturés. 

  

Proche du 
centre de 
Gomery. 
Accessible en 
transports en 
commun. 

La zone n'est 
pas équipée. 

  
  
Propriétaires privés. 

  

La zone est apte à 
l'urbanisation. 
Zone d’habitat de 
densité moyenne 

Priorité 3 

ZACC 21 3,81 ha 

Située 
entre les 
rues aux 
Fleurs et 
du 
Haron. 

Libre 
d’occupation. 

Pas de 
contraintes 
physiques. 
Les sols sont 
aptes à la 
culture et à la 
pâture; ils sont 
utilisés comme 
prairies. 

  

Proche du 
centre de 
Bleid. 
Accessible en 
transports en 
commun. 

La zone n'est 
pas équipée. 

  
  
Propriétaires privés. 

  

 
La zone est 
partiellement apte à 
l'urbanisation. 
Zone d’habitat de 
densité moyenne 
Zone agricole 

Priorité 3  (partie 
nord) 

Et  non urbanisable 
(partie sud) 

ZACC 22 6,42 ha 

Compris
e entre 
les rues 
de 
Longuyo
n et de 
Douare. 

Non utilisée- 
culture. 

Une partie se 
trouve en zone 
inondable; il y a 
un captage 
(source) dans la 
zone. 
Les sols sont 
aptes à la 
culture et à la 
pâture; ils sont 
utilisés comme 
prairies. 

  

Proche du 
centre de 
Ruette. 
Accessible en 
transports en 
commun. 

La zone n'est 
pas équipée. 

RGBSR 
d'applicatio
n.   

  
Propriétaires privés, 
à l’exception d’une 
petite parcelle 
appartenant à la 
commune. 

  

 
La zone est apte à 
l'urbanisation. (sous 
conditions de zone 
inondable) 

Priorité 0 (partie 
est) 
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1.8 CONCLUSION 
 
L’organisation des structures bâties villageoises de Virton repose sur une meilleure identification des 
villages les plus importants qui doivent jouer un rôle polarisant dans la structure spatiale projetée. La 
volonté est d’identifier clairement des périmètres au sein desquels une plus forte densité est 
ponctuellement acceptable et dans lesquels les services et équipements de proximité s’implantent de 
manière prioritaire. C’est également dans ces périmètres que l’on cherchera préférentiellement à 
diversifier l’offre en logements (habitation unifamiliale, appartements, petit collectif et habitat groupé) 
afin de répondre au mieux aux divers besoins de la population actuelle et à venir. 
 
Il s’agit aussi d’une densification afin d’éviter la multiplication de la villa gourmande en espace et donc 
ne répondant plus à la vision d’utilisation parcimonieuse de l’espace wallon, mais aussi de conserver 
les paysages ruraux constituant l’identité communale et formant l’un des atouts auquel les habitants 
sont le plus attachés. 
 
Le Collège considère qu’il est primordial de favoriser le maintien des habitants de la commune et 
d’éviter que certaines classes d’âge ou certaines catégories sociales ne se voient obligées de quitter 
la commune faute de logements adaptés (taille, prix, etc.), d’équipements ou de services qui leur 
soient accessibles. Plusieurs projets de logements et des équipements publics sont prévus. 
 
Si l’urbanisation profite au développement de la commune, il est cependant nécessaire d’élaborer une 
stratégie afin d’éviter le mitage des espaces, de réduire l’impact des nouvelles constructions et des 
nouveaux habitants sur l’environnement. Le SSC propose que plusieurs zones de réserves foncières 
fassent l’objet d’une réflexion urbanistique lors de leur mise en œuvre, afin d’éviter le morcellement 
des terrains et une urbanisation au « coup par coup » (un PCAR et 5 études de type RUE). Le SSC 
recommande aussi la révision ou l’abrogation des certains PPA(PCA) existants et qui ne sont plus 
d’actualité. 
 
Vu le nombre de ZACC (Virton dispose de 22 ZACC) et la superfice importante, un calendrier de mise 
en œuvre est fixé dans le cadre du SSC. Les ZACC classées en priorité 1 et 2 (court et moyen terme) 
se situent majoritairement près du centre urbain de Virton (ZACC 1 et 2). Ainsi en urbanisant ces 
secteurs, on permet aux futurs habitants d’avoir rapidement accès aux services et commerces, ce qui 
permet de réduire les distances à parcourir entre zones d’habitat et zones de services. 
Cette stratégie permet ainsi de limiter l’usage de la voiture et de freiner la construction de nouveaux 
équipements, de nouvelles voiries et infrastructures coûteuses et nécessaires au transit entre les 
zones. Par le développement de ces ZACC, le noyau urbain de Virton pourrait être renforcé et 
dynamisé. 
Les alentours de Saint-Mard sont propices à l’urbanisation notamment du fait de la présence de la 
gare SNCB. Ce secteur devrait être renforcé afin de promouvoir et de mettre en valeur l’usage du 
train, notamment dans les déplacements domicile-travail. 
 
Certaines ZACC sont proches de noyaux urbains plus secondaires offrant peu de services à la 
population riveraine. L’urbanisation de ces ZACC ne représente pas toujours une priorité, vu le 
nombre important des réserves foncières encore présentes dans les villages. 
 
De manière générale, les contraintes physiques relatives à l’urbanisation des ZACC sont relativement 
faibles. On note tout de même la présence de quelques secteurs concernés par un aléa inondation et 
quelques pentes supérieures à 15% pouvant contraindre l’urbanisation (sans pour autant l’empêcher). 
L’ordre de mise en œuvre des ZACC et les affectations futures est fait de manière raisonée, en 
renforcant le centre de Virton. 
 
Au regard de la situation existante et afin de répondre à l’objectif d’« Assurer la pérennité et de 
maîtriser le développement de l’ensemble des équipements (scolaires, sportifs, culturels, 
administratifs) », la commune s’est engagée à prendre les mesures importantes liées à la 
création des équipements et au maintien des activités économiques en place. 
Les mesures relatives au cadre naturel concernent principalement les terrains non artificialisés. Ces 
mesures encouragent des pratiques de gestion durable et respectueuses de l’environnement, que ce 
soit au niveau de l’agriculture ou des exploitations forestières. De nombreuses mesures visent 
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directement ou indirectement la protection et la mise en valeur des paysages de la commune. Les 
mesures ont également un impact positif sur la qualité des eaux de surface (cours d’eau, zones 
humides). Les mesures ayant des impacts positifs sur le cadre naturel contribuent également à 
l’amélioration de la qualité du cadre de vie.  
 
Des mesures concernant les terrains artificialisés sont également proposées et visent à limiter l’impact 
que peuvent avoir les zones urbanisées sur l’environnement.  
 
Des campagnes de sensibilisation importantes sur les enjeux et responsabilités locales dans une 
optique de développement durable de la commune permettront à ces mesures d’être plus facilement 
comprises, mises en œuvre et de perdurer dans le temps. 
 
Si les mesures prises par le Schéma de Structure peuvent entraîner certaines incidences négatives 
sur l’environnement, liées principalement à l’urbanisation, l’objectif premier est de permettre un 
développement maîtrisé de la Commune.  
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