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PRESENTATION

 PRESENTATION DU BUREAU D’ETUDE
 LE RÔLE DU SSC
 LES 5 PHASES D’ÉLABORATION ET LES ÉTAPES
D’ADOPTION
 LA MÉTHODOLOGIE - PHASE 1
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PRESENTATION DU BUREAU D’ETUDE
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BUREAU D’ETUDE - AGORA

•
•
•
•
•

Fondé en 1992.
En 2004, se renforce avec VRD
Environ 30 collaborateurs.
Missions en Région Wallonne et Région Bruxelloise
Domaines de compétence:
•

La planification
–
–

•

L'environnement
–
–
–

•

L’écologie
Les éco-quartiers
La Haute Qualité Environnementale

La mobilité
–
–
–

•

L'aménagement du territoire,
La rénovation urbaine et rurale,

Les plans de mobilité, de déplacement
Les déplacements modes doux
Les itinéraires cyclables

L’espace public
–
–
–

L’aménagement et la gestion
Les Voiries et Réseaux Divers
L’aménagement paysager

- Equipe pluridisciplinaire -
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EQUIPE

L'équipe qui travaille sur cette mission est composée comme suit :
Serge Peeters- Administrateur, associé
 Architecte
 DES en urbanisme et architecture
Diana Matala (Coordination interne)
 Architecte
 DES en urbanisme et architecture - spécialisation « Rénovation urbaine et rurale »

Equipe scientifique et technique :
Amandine Sente
 Bio-Ingénieur en Agronomie
Delphine Gilson
 Licenciée en Sciences Géologiques
Benoit Baudrier
 Ingénieur en Génie de l'Aménagement - Département Aménagement de l'Ecole
Polytechnique de l'Université de Tours
Emilie Humbert
 Master en Urbanisme et Aménagement, parcours Magistère (Université Paris IV)
Thibault Defays
 Bachelier en Gestion de l'Environnement Urbain (Institut supérieur Arthur Haulot, Bruxelles )
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LE ROLE DU SCHEMA DE STRUCTURE
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CWATUPE
Code Wallon de l'Aménagement du Territoire de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie :

articles 16 à 18.

Un document d'orientation, de gestion et de programmation du
développement durable de l'ensemble du territoire communal.
Représenter la volonté du Collège Communal
Développement de la commune (horizon 15-20 ans)

Document écrit accompagné de cartes:

Il doit permettre aux
autorités
communales de

gérer, d'orienter
et de programmer
l'aménagement
futur de l'entité.

Document indicatif :
il n'a donc pas de
valeur règlementaire.

Il couvre l'ensemble
du territoire communal
et doit être
régulièrement mis à
jour.
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ROLE ET CONTRAINTES DU SCHEMA DE STRUCTURE
ROLE :
 Déterminer les OBJECTIFS de développement
 Définir les objectifs démographiques
 Identifier les besoins en équipements publics;
 Gérer les réserves foncières. Le SSC réalisera
l’inventaire complet des réserves foncières
 Proposer des mesures à prendre pour atteindre les
objectifs;
 Préciser de manière plus fine le zonage prévu par le
Plan de secteur;
 Proposer des modifications au Plan de secteur;
 Identifier les opportunités de développements
économique et social;
 Mise en valeur des paysages existants;
 Réaliser une mise en cohérence et compléter les
outils planologiques existants ( PCDR, ….. );
 Proposer des études complémentaires pour attendre
les objectifs;
 Préciser les priorités de mise en œuvre des mesures;
• ……
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LES 5 PHASES D’ELABORATION
ET LES ETAPES D’ADOPTION DU SSC
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ELABORATION DU PROJET DE SSC
ETUDE

ETAPES D’APROBATION
Suivi par le Comite de Pilotage et par la CCATM

Situation existante de fait et de droit
15 cartes

Suivi par le Comite d’Accompagnement (SPW)
Approbation provisoire par le Collège

PROJET DE SSC
Objectifs et options

Adoption provisoire par le Conseil communal

Orientation territoriales
Carte: Schéma des orientation territoriales
Carte: Mesures d’aménagement et Schéma circ.

Enquête publique (30 jours)
avis : Fonctionnaire délégué de la Région Wallonne
le projet et les réclamations
avis : C.C.A.T.M. et au C.W.E.D.D. (45 jours)
Adoption définitive par le Conseil communal
+ déclaration environnementale

Evaluation des incidences

Accord du Gouvernement wallon (60 jours)

Synthèse (Analyse par village et RNT)

Carte: Synthèse

Suivi par le collège des bourgmestre et échevins :
rapport sur le suivi des incidences notables sur
l’environnement de la mise en œuvre du SSC
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METHODOLOGIE
PHASE 1 - SITUATION EXISTANTE
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ANALYSE DE LA SITUATION EXISTANTE

ROLE :
 Le but principal du diagnostic est de mettre en évidence de manière
objective les principaux problèmes et enjeux pour la Commune, afin
de lui permettre de définir des objectifs et une stratégie globale pour
son territoire.
 Le diagnostic n’a pas pour seul objet la connaissance du territoire,
mais constitue un outil de pilotage du processus de développement.
 Il ne s’agit pas seulement de juger pour comprendre, mais surtout de
juger pour agir.
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METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC DE LA COMMUNE

ANALYSE de la situation existante de fait et de droit

Analyse objective

Analyse subjective

Situation de droit

Questionnaires

Relevés de terrain

toutes-boîtes

Etudes préalables par
thématique

Publicité
dans le journal communal

Données statistiques
Réunion publique
d’information

(INS, SPW, …)
Données thématiques
RAPPORT ET CARTES

RAPPORT ET CARTE

ANALYSE OBJECTIVE

ANALYSE SUBJECTIVE

DIAGNOSTIC AFOM
CONTRAINTES ET POTENTIALITÉS
VERSION PROVISOIRE (rapport + cartes)

6 ATELIERS THEMATIQUES (TEMOINS PRIVILEGIES)
BATI

MOBILITE

EQUIP.& SERV

ENVRT

ECONOMIE

CULTURE

VALIDER, COMPLETER LE DIAGNOSTIC
RAPPORT SITUATION EXISTAINTE
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LES 7 THEMES ANALYSES

THÈME 1 : PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Occupation du sol
Situation existante de droit
Population
THÈME 2 : CADRE PHYSIQUE
La structure physique du territoire
La structure paysagère
La structure écologique

CARTES

ANALYSE
OBJECTIVE

THEME

ANALYSE
SUBJECTIVE

THÈME 3 : CADRE BÂTI ET LOGEMENT
La structure du bâti et le patrimoine
Le logement
THÈME 4 : DÉPLACEMENTS ET ESPACE PUBLIC

SYNTHESE
AFOM

THÈME 5 : EQUIPEMENTS ET SERVICES
THÈME 6 : INFRASTRUCTURES TECHNIQUES
THÈME 7 : ECONOMIE
Les activités économiques
L’agriculture
La sylviculture
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BESOINS ET RESEVES FONCIERES

BESOINS EN TERRAINS ET RÉSERVES FONCIÈRES
La détermination des besoins
Les disponibilités foncières
La mission intègre donc l’identification des terrains et la mise en évidence
des parcelles à conserver en vue de leurs accès futur à des réserves
foncières importantes (ZACC et les terrains urbanisables libres de plus de 2
ha), ainsi que des mesures compensatoires qui découlent.
Ces réserves foncières sont mises en parallèle avec les prévisions
populations à l’horizon de 20 ans pour la commune, afin d’offrir au Collège
les informations essentielles pour fixer les objectifs de développement.
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METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC DE LA COMMUNE

ANALYSE de la situation existante de fait et de droit

Analyse objective

Analyse subjective

Situation de droit

Questionnaires

Relevés de terrain

toutes-boîtes

Etudes préalables par
thématique

Publicité
Sur le site internet

Données statistiques
Réunion publique
d’information

(INS, SPW, …)
Données thématiques
RAPPORT ET CARTES

RAPPORT ET CARTE

ANALYSE OBJECTIVE

ANALYSE SUBJECTIVE

DIAGNOSTIC AFOM
CONTRAINTES ET POTENTIALITÉS
VERSION PROVISOIRE (rapport + cartes)

6 ATELIERS THEMATIQUES (TEMOINS PRIVILEGIES)
BATI

MOBILITE

EQUIP.& SERV

ENVRT

ECONOMIE

CULTURE

VALIDER, COMPLETER LE DIAGNOSTIC
RAPPORT SITUATION EXISTAINTE
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ANALYSE SUBJECTIVE – QUESTIONNAIRE

6 pages A4 - 40 questions
 Introduction
 Identification
 Questions générales
 Questions par thématique :









Cadre physique et naturel
Paysage
Espace public
Activités économiques
Cadre bâti et logement
Équipements et services
Mobilité- circulation
Infrastructures techniques

 Code internet
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METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC DE LA COMMUNE

ANALYSE de la situation existante de fait et de droit

Analyse objective

Analyse subjective

Situation de droit

Questionnaires

Relevés de terrain

toutes-boîtes

Etudes préalables par
thématique

Publicité
Sur le site internet

Données statistiques
Réunion publique
d’information

(INS, SPW, …)
Données thématiques
RAPPORT ET CARTES

RAPPORT ET CARTE

ANALYSE OBJECTIVE

ANALYSE SUBJECTIVE

DIAGNOSTIC AFOM
CONTRAINTES ET POTENTIALITÉS
VERSION PROVISOIRE (rapport + cartes)

6 ATELIERS THEMATIQUES (TEMOINS PRIVILEGIES)
BATI

MOBILITE

EQUIP.& SERV

ENVRT

ECONOMIE

CULTURE

VALIDER, COMPLETER LE DIAGNOSTIC
RAPPORT SITUATION EXISTAINTE
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ANALYSE SUBJECTIVE – ATELIERS TEMOINS PRIVILEGIES
6 ATELIERS THEMATIQUES (TEMOINS PRIVILEGIES)
BATI

MOBILITE

EQUIP.& SERV

ECONOMIE

ENVRT

CULTURE

VALIDER, COMPLETER LE DIAGNOSTIC

Atelier 4 - Culture - Patrimoine et
Tourisme

Atelier 1 - Economie- Emploi
 un responsable de l'Intercommunale,
 un représentant du monde associatif par
exemple Association des commerçants,
 un responsable d’une entreprise
importante de la région,
 un responsable d’entreprise sociale
 etc..






un responsable du centre culturel
le directeur du musée
un représentant de l’office du tourisme
etc…

Atelier 5 – Mobilité

Atelier 2 - Cadre bâti





un agent immobilier,
un notaire
un architecte local
etc..






un représentant des forces de l'ordre,
conseiller mobilité
représentants TEC, SNCB, TAXIS
etc..

Atelier 6 – Equipements

Atelier 3 - Environnement et Paysage
 un représentant d’une association de
défense de l'environnement,
 un agriculteur
 un gestionnaire des forêts
 etc..

 un représentant des associations de
jeunesse

 un directeur d’école
 un représentant des associations de
sports

 etc..
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CONCLUSION

Représenter la volonté du Collège Communal
Développement de la commune (horizon 15-20 ans)
« Un document d'orientation, de gestion et de
programmation du développement durable de
l'ensemble du territoire communal ».
ROLE :


Déterminer les OBJECTIFS de développement
 Définir les objectifs démographiques
 Identifier les besoins en équipements publics;
 Gérer les réserves foncières. Le SSC réalisera l’inventaire complet des
réserves foncières



Proposer des mesures à prendre pour atteindre les objectifs;
 Préciser de manière plus fine le zonage prévu par le Plan de secteur;
 Proposer des modifications au Plan de secteur;
 Identifier les opportunités de développements économique et social;
 Mise en valeur des paysages existants;
 Réaliser une mise en cohérence et compléter les outils planologiques
existants ( PCDR, ….. );
 Proposer des études complémentaires pour attendre les objectifs;
 Préciser les priorités de mise en œuvre des mesures;

• ……
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urbanisme
environnement
planification
mobilité
espace public

MERCI POUR VOTRE ATTENTION
Diana Matala
26 rue Montagne aux Anges
B – 1081 Bruxelles
T. 02 779 13 55
F. 02 779 22 75
agora@agora-urba.be
www.agora-urba.be
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