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1 .  INTRODUCTION 
 
 
Outre l’exposé « stratégique » des objectifs d’aménagement détaillé ci-avant, le Schéma de Structure Communal (SSC) se veut être un outil concret de gestion 
et de programmation. A ce titre, il explique non seulement les objectifs à poursuivre mais il détaille également un volet plus opérationnel du projet communal 
d’aménagement du territoire. Ce volet se décline en mesures, moyens et recommandations pour atteindre les objectifs fixés. 
 
La structuration de ce volet est faite de la manière suivante : 
 

 
1. MESURES POUR LA STRUCTURATION DU CADRE BATI ET DES ACTIVITES  

Il s’agit des projets et mesures à prendre pour atteindre les objectifs de structuration et de protection du cadre bâti du territoire. Ce chapitre traite la 
manière de mettre en œuvre des réserves foncières, des équipements et des activités économiques à développer à l’horizon de 20 ans. Ce chapitre 
donne aussi des recommandations concernant la protection du patrimoine bâti. 
 

2. MESURES POUR LA STRUCTURATION DU CADRE NATUREL 
Il s’agit de l’identification des sites naturels à protéger, des mesures d’aménagement pour réduire les risques naturels et les études à réaliser.  

 
3. MESURES POUR LA PROTECTION, LA GESTION ET LA MISE EN VALEUR DU PAYSAGE  

Ce chapitre émet des recommandations concernant la protection et la valorisation du patrimoine naturel et paysager ainsi que l’inscription des 
nouveaux périmètres et points de vue paysagers. 

 
4. MESURES POUR LA STRUCTURATION DE RESEAU DE COMMUNICATION (note de circulation)  

Ce chapitre propose une hiérarchisation  des voiries et une structuration des principaux réseaux (piétons, cyclistes, transports en commun,…). 
Plusieurs mesures d’aménagement sont également précisées. 
 

5. MESURES TRANSVERSALES ET DE SUIVI  
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2.1 STRUCTURATION DU CADRE BATI : ORIENTER ET MAÎTRISER L’URBANISATION ET LA 

DENSIFICATION DE L’HABITAT 

2.1.1 ASSURER L’URBANISATION COHERENTE DES GRANDES RESERVES FONCIERES 

MESURE CB01 : URBANISER LA ZACC 7 (MALADRERIE) - JODOIGNE 
 
Une des plus grandes réserves foncières de 
Jodoigne est la ZACC 7 (Maladrerie).  
Une urbanisation de cette zone est en cours de 
réflexion – élaboration d’un RUE sur la ZACC et 
les terrains avoisinants. 
 
Il s’agit donc d’un outil de type RUE qui étudie la 
typologie, l’implantation, et l’aménagement des 
voiries de ce nouveau quartier. Celui-ci aura une 
densité d’environ 50 logements/ha.   
 
Les objectifs sont les suivants : 

 Créer un nouveau quartier proche des axes 
de communication et de Jodoigne centre ; 

 Rechercher une mixité en ce qui concerne 
les types de logements ; 

 Assurer l’intégration paysagère et 
urbanistique des nouveaux bâtiments 
(implantation, matériaux) 

 Créer des espaces verts publics.   

 
 

PRIORITE : 0 - Très court terme (l’étude RUE est approuvé) 
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MESURE CB02 : URBANISER LA ZACC 8 -  JODOIGNE 

La plus grande réserve foncière de Jodoigne, la ZACC 8, couvre une superficie  de 49,1 ha. 
Sa mise en œuvre  représente un pas important dans le développement de la ville. Il s’agit d’un quart de la ville. 
Cette ZACC est considérée comme prioritaire après l’urbanisation de la ZACC 7. Au regard de sa taille, cette urbanisation doit être étudiée en plusieurs phases. 
 
Le SSC recommande donc à court terme la réalisation d’un RUE qui aura comme rôle de : 

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

 Définir les phases de mise en  œuvre ; 

 Répondre aux problématiques spécifiques de la zone en prenant en compte les questions de mobilité et d’accessibilité, ainsi que les contraintes physiques ou humaines ; 

 S’assurer de la suffisance des services (notamment crèche, écoles… ) au sein de la ZACC ou dans ses environs 

 Assurer un maillage des voiries cohérent avec le maillage existant ; 

 Créer une zone mixte habitat/PME sur une partie de la ZACC ; 

 Intégrer des équipements publics (école, crèche, etc.) ; 

 Intégrer la problématique de la réalisation du contournement afin d’éviter un engorgement routier du centre du au trafic supp lémentaire. 

 Prévoir que la future urbanisation et les éventuels bâtiments visibles depuis le contournement soient d’une haute qualité architecturale notamment près des ronds-points 
et des carrefours 

.  
 

PRIORITE : RUE à court terme mais urbanisation en 3 phases (court-moyen et long terme) 
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IMPACT DE LA MISE EN ŒUVRE  
 
Afin d’avoir une vue globale sur les  impacts environnementaux qui sont générées par l’urbanisation de ces 2 ZACC, nous présentons ci-après une liste des 
incidences par domaine. 

 

 
Domaine 

 

Urbaniser la ZACC 7 (Maladrerie) à Jodoigne 
Urbaniser la ZACC 8 à Jodoigne 

Cadre bâti ZACC 7 : Urbanisation de cette zone située aux abords de Jodoigne-centre. 
ZACC 8 : Urbanisation en 3 phases de cette zone située aux abords de Jodoigne-centre. 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage Sans objet. 

Equipement Nouveaux besoins en termes d’équipements du fait de l’augmentation de population (coûteux pour la commune). 
Nouveaux équipements publics au sein de la ZACC 8 (école, crèche, etc.)  

Social Réponse au principe de mixité sociale. 
Développement de lieux de rencontre. 

Economie Revenus supplémentaires pour la commune en termes de fiscalité. 
Nouveaux emplois avec la présence des PME (ZACC 8 phase 3). 

Disparition de surfaces agricoles exploitables. 

Population/cadre 
de vie 

Réponse à une demande de certaines populations à venir s'installer dans le secteur et sur la commune. 

Mobilité Création de nouvelles voiries. 

Augmentation du trafic généré sur le site et ses abords. 

Sol Artificialisation des sols accrue. 

Sous-sol Risque de pression sur le sous-sol en termes de pollutions et de ruissellements. 

Eaux de surface Augmentation du ruissellement du fait de l’imperméabilisation des sols. 

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 Disparition du milieu composé de prairies et de haies. 

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. 
Les nouvelles constructions pourraient tendre vers la HQE 

Déchets L’arrivée de nouveaux habitants entrainera une augmentation des déchets ménagers à traiter. 
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MESURE CB03 : REALISER UN RCU OU UN PCA -  MELIN 

 
Mélin est un village d’une grande valeur patrimoniale. Il fait partie des 24 « plus beaux villages de la 
Wallonie ». 
43 biens ont été identifiés et inscrits à l’inventaire du patrimoine, mais seulement deux d’entre eux 
sont classés. Les bâtiments classés sont essentiellement des fermes et des habitations de type 
rural (architecture hesbignione vernaculaire), ainsi que quelques bâtiments religieux. 
 
Le village est implanté à la tête de la vallée du Gobertange sur une éminence du terrain qui forme 
des terrasses au nord et à l’ouest, et dont les versants sont abrupts au sud. Le village est entouré 
de plateaux de culture légèrement ondulés et auréolés de prairies et de vergers. Le ruisseau et ses 
abords offrent des paysages intéressants mais ne sont pas actuellement mis en valeur. L’église est 
située sur un promontoire, ce qui la rend visible depuis de nombreux endroits. 
 
Le village bénéficie de plusieurs périmètres d’intérêt paysager aux alentours, ainsi que d’une entité 
paysagère ADESA. Au vue de leur qualité paysagère, ces zones devraient être conservées et 
protégées. Une ligne de vue a également été identifiée. Celle-ci se situe sur le plateau, au sud-est 
du village. Elle offre une vue remarquable vers le village et ses campagnes environnantes. Cette 
zone a conservé son cachet malgré la construction d’hangars dans la rue d’Hussompont. 
Il est à noter que certains éléments dénaturent quelque peu le paysage autour du village. Il s’agit 
de hangars, silos et autres réservoirs, etc. 
 

 

 
Figure 1: Périmètre de réflexion propose à Melin 

 
  

PRIORITE : Court terme  

Le village présente encore un potentiel foncier non négligeable (environ 30% de sa 
superficie est encore en réserve foncière).  Une urbanisation « coup par coup » et non 
réfléchie dans son ensemble risquerait de dénaturer le village et de lui faire perdre son 
caractère singulier. Le SSC recommande la réalisation d’une étude qui devrait traiter 
principalement de l’intégration paysagère des nouveaux bâtiments à implanter dans le 
village. Elle devrait également concerner la typologie architecturale de ces bâtiments. 
Il s’agit donc d’un outil type RCU partiel (typologie et implantation) ou d’un PCA, plus 
adapté, qui pourrait agir plus finement sur ces aspects et sur le maillage des voiries.  

Les objectifs sont : 

 Garder le caractère d’ensemble du village ; 

 Assurer l’intégration paysagère et urbanistique des nouveaux bâtiments (implantation, 
matériaux) ; 

 Eviter le mitage du site via plusieurs projets individuels (existence de plusieurs 
propriétaires sur la même zone contiguë) qui risquerait de dénaturer le village ; 

 Si nécessaire, étudier la création de nouvelles voiries. 

 
 
 

IMPACT DE LA MISE EN ŒUVRE  
  

 (+) Permettre d’éviter toute construction qui ne 
s’intègrerait pas dans son contexte urbain et dont les 
incidences environnementales seraient trop importantes.  

 (+) Préservation du patrimoine grâce à une bonne 
maîtrise de l’urbanisation. 

 (+) Eviter toute dégradation majeure du paysage local via 
un cadre légal renforcé. 
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MESURE CB04 : REALISER UN RUE OU UN PCA -  MAISON-DU-BOIS 

Le hameau de Maisons du Bois se situe sur un étroit plateau entre deux versants : l’un doux au 
nord-ouest, l’autre plus marqué au sud-est. Le hameau s’étend jusqu’au lieu-dit Baty, situé au 
sud-est, dans un creux d’une ondulation de terrain. Sur le plateau, le paysage est assez ouvert et 
offre donc des perspectives sur les campagnes environnantes composées principalement de 
cultures entrecoupées de zones boisées. On note cependant la construction de certaines 
infrastructures techniques (lignes à haute tension) et de hangars métalliques qui dénaturent 
quelque peu les lieux. Sur le versant sud-est, le paysage est plus varié avec la présence de 
prairies, certaines étant humides. 
Le hameau bénéficie de deux Périmètres d’intérêt paysager et d’une entité paysagère ADESA. 
Etant donné leur qualité paysagère, il conviendrait de les conserver intégralement et de veiller à 
ce que ces zones ne soient pas dénaturées par de nouveaux éléments (infrastructures 
techniques, nouvelles constructions, etc.). 
Plusieurs lignes de vue remarquables ont été déterminées par ADESA. Ces dernières sont 
situées sur le plateau et dirigées vers le Nord. Elles ont gardé tout leur cachet et devraient donc 
être préservées. 
  
Ce hameau comporte 23 bâtiments repris à l’inventaire du patrimoine mais aucun ne dispose d’un 
statut de protection. Les biens patrimoniaux sont principalement des fermes et des habitations de 
type rural (architecture hesbignione vernaculaire). La chapelle Notre-Dame est également reprise 
à l’inventaire. 
 

 
 

Figure 2:Périmètre proposée pour une réflexion d'ensemble à 
Maison du Bois 

 
  

PRIORITE : Moyen terme  

Le village présente encore un potentiel foncier non négligeable (environ 40% de sa 
superficie est encore en réserve foncière). Une urbanisation « coup par coup » et non 
réfléchie dans son ensemble risquerait de dénaturer le village et de lui faire perdre 
son caractère. De plus, la présence d’une grande zone non bâtie à l’intérieur d’îlots 
nécessite l’étude du développement de cette zone. Le SSC recommande la 
réalisation d’une étude traitant principalement de l’intégration paysagère des 
nouveaux bâtiments à implanter dans le village.  
Il s’agit donc d’un outil type RUE ou PCA qui aura comme rôle de : 

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

 Répondre aux problématiques spécifiques de la zone en prenant en compte les 
questions de mobilité et d’accessibilité, ainsi que les contraintes physiques ou 
humaines ; 

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

 Assurer un maillage des voiries cohérent avec le maillage existant. 

 
 
 

IMPACT DE LA MISE EN ŒUVRE  
  

 (+) Maitrise de l’urbanisation et du foncier.  

 (+) Anticipation des éventuelles dégradations d’éléments 
patrimoniaux/bâtis ou des problèmes en matière de 
mobilité. 

 (+) Répondre plus précisément aux besoins de la 
population. 

 (+) Conserver le paysage existant notamment en limitant 
le mitage. 
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MESURE CB05 : REALISER UN RUE OU UN PCA -  PIETRAIN 

 
Le tissu bâti est relativement lâche et peu dense. Il s’étale le long des voies de communication.  
La rue Longue qui relie Jodoigne à Hélécine, était déjà bâtie dès l’Ancien Régime. Elle s’est 
étoffée et densifiée au 19ème et début du 20ème siècle. Les constructions y sont clairsemées 
depuis le plateau qui sépare Piétrain et Jodoigne et deviennent ensuite plus denses. Elles se 
succèdent sur plus de 3 km et se prolongent indistinctement jusque Piétremeau. 
 
De nombreuses anciennes fermes sont présentes dans le village. On y retrouve des fermes en 
quadrilatère du 18ème siècle, mais également des petites exploitations du 19ème siècle et du 
début du 20ème siècle. Ces constructions contribuent à rendre le patrimoine de Piétrain, 
représentatif de la région hesbignonne, riche en terres agricoles généreuses.  
 
Le patrimoine de Piétrain est essentiellement composé d’anciennes fermes et d’habitations de 
type rural (architecture hesbignione vernaculaire). Quelques bâtiments religieux sont également 
repris à l’inventaire. Au total, 42 biens sont inscrits à l’inventaire, dont un bâtiment classé. 
 
Des zones d’aléas d’inondation faible existent le long du Piétrain et de l’Herbais. Quelques zones 
sont pentues. Le village est exposé à des ruissellements et coulées de boue. 
Le contrat de rivière a par ailleurs identifié les espaces suivants : le marais du ruisseau de 
l’Herbais ainsi que quatre zones humides d’intérêt non protégées (deux prairies humides, une 
peupleraie humide et une saulaie humide). 

 
 

 
Figure 3:Périmètre proposée pour une réflexion d'ensemble à 

Piétrain 
 
 

PRIORITE : Court terme  

Le village présente encore un potentiel foncier non négligeable (environ 30% de sa 
superficie est encore en réserve foncière). Il a actuellement un  caractère déstructuré. 
Une urbanisation « coup par coup » et non réfléchie dans son ensemble risquerait de  
dénaturer le village. Le SSC recommande la réalisation d’une étude traitant 
principalement de la création d’une trame urbanistique (voiries, espaces publics verts et 
minérales) et de la protection contre les risques naturels. Il s’agit donc d’un outil type 
RUE (plus souple et plus rapide) ou d’un PCA. Le rôle de cette étude est de : 

 Créer un maillage des voiries /espaces publics cohérent avec le maillage existant et qui 
restructure la trame du village ; 

 Répondre aux problématiques spécifiques de la zone notamment les contraintes 
physiques ou humaines ; 

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

 
 
 

IMPACT DE LA MISE EN ŒUVRE  
  

 (+) Amélioration du cadre de vie général.  

 (+) Amélioration du cadre bâti. 

 (+) Anticipation des problèmes en matière d’écoulement des 
eaux.   

 (+) Mise en valeur du paysage local (marais et zones humides 
d’intérêt non protégées). 
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MESURE CB06 : URBANISER LA ZACC 2  

Cette ZACC est considérée comme urbanisable à court terme. 
 
Le SSC recommande donc à court terme la réalisation d’un RUE qui aura comme rôle de : 

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

 Définir le nombre des logements ; 

 Répondre aux problématiques spécifiques de la zone en prenant en compte les questions de mobilité et d’accessibilité, ainsi que les contraintes physiques ou humaines ; 

 Assurer un maillage des voiries cohérent avec le maillage existant ; 
 

.  
 

PRIORITE : RUE à court terme mais urbanisation à moyen terme 
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2.1.2 RECOMMANDATIONS POUR DIVERSIFIER L’OFFRE DE LOGEMENTS POUR REPONDRE A DES BESOINS SPECIFIQUES 

Des opérations d’implantation de logements sur les grandes réserves foncières, ainsi que plusieurs autres mesures de renforcement et d’amélioration du parc de logements 
existants ou de remplissage des « dents creuses » pourront être menées. Le SSC recommande donc une série de mesures plus ponctuelles et de moindre envergure ayant un 
rôle d’accompagnement et/ou de sensibilisation. 
 
Ces types de mesures sont à réaliser en fonction des opportunités, il n’y a pas une programmation prévue. 
Via le plan d'ancrage communal, plusieurs opérations immobilières pourront être programmées. Il s’agit d’opérations de petite envergure permettant de répondre aux besoins de 
la population. 
 

MESURE DESCRIPTION ACTEURS 
OUTIL/ 
MOYEN 

 
Créer des logements de transit 
et d’insertion pour répondre à 

une demande croissante. 

 
Cette mesure consiste à créer et/ou à favoriser le développement de logements d’insertion destinées à accueillir des 
personnes en état de précarité et dont les ressources ne dépassent pas un certain plafond. Le contrat de bail est conclu 
pour une durée maximale de 3 ans. Durant cette période, un suivi social et individuel est assuré par l'organisme en 
charge. 

 
Administration 

communale 
CPAS 

 

 
Plan d'ancrage 

communal 

Favoriser la création de 
logements accessibles aux 

jeunes ménages. 

Ces habitations sont accessibles aux jeunes ménages recherchant un logement locatif avant de pouvoir acquérir ou 
construire une habitation sur le territoire de la commune; ce qui nécessite un certain niveau de revenus. 

Administration 
communale 

CPAS 
 

Plan d'ancrage 
communal 

 
Favoriser la création de 

logements accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. 

 

 
Un logement accessible est un logement dont les parkings, les voies d’accès, les portes, les couloirs, les cages 
d’escalier, le niveau des locaux et les ascenseurs répondent aux caractéristiques techniques issues du CWATUPE pour 
permettre leur accès aisé par une personne à mobilité réduite ; 
Via le plan d'ancrage communal, plusieurs opérations immobilières pourront être programmées. 
 

 
Administration 

communale 
 

 
Plan d'ancrage 

communal 

Sensibiliser les constructeurs à 
l’accessibilité des personnes à 

mobilité réduite dans les 
nouveaux logements. 

Sensibiliser les constructeurs à l’accessibilité des logements et des espaces extérieurs privés aux personnes à mobilité 
réduite (habitants ou visiteurs) : 
• Les revêtements des sols extérieurs seront adaptés aux fauteuils roulants ; 
• Les emmarchements extérieurs seront « doux » pour en faciliter l’usage par des personnes âgées et des enfants ; 
• Les rampes d'accès vers les immeubles devront respecter la réglementation en vigueur ; 
• Pour les malvoyants, des jalonnements, guidages (dalles podotactiles) seront à prévoir. 

Administration 
communale 

 
/ 

 
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. 
 

 
Administration 

communale/ SPW 
Promoteurs privés/ 

Propriétaires 
particuliers 

 
Plan d'ancrage 

communal/ 
Partenariats 
public-privé 
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IMPACT DE LA MISE EN ŒUVRE  
  

 (+) Diversification de l’offre en logements et des formes urbaines.  

 (+) Ces recommandations permettent de favoriser une mixité sociale au sein des villages. 

 (-) Le développement de ces nouveaux bâtiments représente un coût non négligeable pour la commune.   

 (+) Opportunité de créer des liens entre le social, l’économique et l’environnemental à travers ces projets. 

 (-) Différents impacts environnementaux (augmentation du trafic automobile étant donné l’augmentation de la population, artificial isation des sols, augmentation du 
ruissellement, augmentation des déchets ménagers à traiter, etc.).  

MESURE DESCRIPTION ACTEURS 
OUTIL/ 
MOYEN 

 
Créer des logements 
intergénérationnels. 

 
Cette 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 souci de cohabitation directe ou indirecte avec des personnes plus jeunes.  
 
Il s’agit de logements conçus et aménagés pour accueillir simultanément, des locataires jeunes et des locataires âgés, en 
encourageant et en facilitant les interactions entre eux, notamment, l’échange de services. 
Le logement intergénérationnel, c’est donc davantage qu’une simple cohabitation. Sans relever pour autant de la vie 
communautaire, il comporte nécessairement une dimension d’entraide et de coopération entre les générations qui l’occupent. 
Le logement intergénérationnel remplit donc plusieurs fonctions : promouvoir la solidarité et les échanges entre générations, 
assurer la diversité sociale, favoriser la cohésion sociale, retarder, éviter ou encore postposer la solution du type maison de 
repos et faciliter la vie des jeunes ménages qui se voient offrir quelques services par les personnes âgées. 

 
Administration 
communale/ 

SPW 

 
Plan d'ancrage 

communal 
 

 

2.1.3 MESURES DE SENSIBILISATION 

MESURE DESCRIPTION ACTEURS 
OUTIL/ 
MOYEN 

 
Valoriser les futurs 

lotissements. 

 
Il s’agit de la mise en place de critères stricts en termes d’intégration paysagère et dans le bâti existant, en termes 
d’architecture et d’économies d’énergies (matériaux de mise en œuvre). Une charte « Quartier durable » pourra être élaborée 
(ou utiliser le Référentiel Quartiers durable, publie par SPW). Cette charte fixe aux investisseurs privés et publics des 
conditions de mise en œuvre de quartiers urbanisables ou à urbaniser, dont la superficie globale est égale ou supérieure à un 
hectare. Cette démarche préalable aux diverses étapes de développement de projets offre l’avantage pour les développeurs 
de connaître les orientations qu’ils devront suivre pour mener à bien leur projet dans un climat de soutien communal. Les 
règles du jeu seront ainsi établies dès le départ. 
 

 
Administration 
communale/ 

SPW 

/ 
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2.2 MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE BÂTI   

2.2.1 MESURES POUR LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE BÂTI 

MESURE CB07 : REALISER UN INVENTAIRE DES BIENS IMMOBILIERS A CLASSER 

 
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 certaines conditions. 
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. 
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.  
 

 
La commune de Jodoigne pourrait profiter de cette subvention pour la mise en valeur de son 
patrimoine mais également pour susciter l’intérêt auprès des propriétaires privés. 

sur le travail réalisé dans le cadre de l’Inventaire du patrimoine de la Belgique et qui répertorie une 
liste de bâtiments à protéger. 
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IMPACT DE LA MISE EN ŒUVRE  
  

 (+) Préservation et mise en valeur du 
patrimoine non classé existant.  

 (+) Possibilité d’obtenir un subside. 

 (-) Travaux en site classé ou en zone de 
protection sont soumis à certaines conditions. 

 (+) Travaux de rénovation vont permettre de 
faire travailler  les entrepreneurs locaux. 

 (+) La mise en valeur et l’entretien du 
patrimoine bâti participent de façon non 
négligeable à la qualité de vie de la commune. 
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2.2.2 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT POUR LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE BÂTI 

 Entretenir et restaurer les éléments du petit patrimoine populaire (arbres repères, remparts, potales, chapelles, mares, etc.).  

 Réaliser ou soutenir la reconversion et la réhabilitation d’anciens bâtiments industriels abandonnés, d’anciennes fermes, etc. afin de leur apporter une nouvelle jeunesse 
et de mieux les intégrer dans le paysage. 

 Sensibiliser la population à l’importance de la valeur patrimoniale, économique et paysagère du sol et à sa nécessaire utilisation parcimonieuse.                                           

 Réaliser des études d’impact paysager (vues de loin, à moyenne distance et rapprochée) de tout nouvel aménagement et, notamment, de toute nouvelle construction 
implantée dans les noyaux villageois anciens. Il devra y être recommandé un respect des modes d’implantation, des gabarits et  des matériaux (ou au moins des 
couleurs) caractérisant l’architecture traditionnelle.           

 Exiger une réflexion d'intégration paysagère lors des demandes de permis d'urbanisme et d’environnement. 
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2.3 AMÉLIORATION/EXTENSION OU CRÉATION DES ÉQUIPEMENTS/SERVICES PUBLICS 
 
 

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 au préalable : 
 

 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/services 
(scolaires, sportifs, culturels, administratifs) », le schéma de structure recommande les mesures suivantes (liste non exhaustive) : 

 Prévoir des infrastructures supplémentaires de soins  (moyen terme); 

 Créer de nouvelles places dans les crèches ou construire de nouveaux établissements (moyen terme) ; 

 Prévoir des places supplémentaires dans les infrastructures existantes pour les personnes âgées (court terme); 

 Prévoir des aménagements spécifiques pour les PMR afin que les lieux et infrastructures publics leur soient accessibles (court-moyen terme) ; 

 Créer un local pour accueillir les jeunes et leur permettre d’organiser des activités  (court terme); 

 Encourager la création de nouveaux lieux de sociabilité (salle de spectacle à Jodoigne, maison de village à Mélin) (moyen terme) ; 
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MESURE CB08 : POLE SPORTIF INTERIEUR ET EXTERIEUR AU NORD-OUEST DU CENTRE DE JODOIGNE. 

 

 
 
 

                   

Une nouvelle piscine est en projet. Le terrain prévu appartenant à la Ville, les subsides 
Infrasports iront donc à la construction du bâtiment. Cette nouvelle piscine sera construite sur un 
terrain derrière le hall Baudouin Ier derrière les terrains de football existants. 
A proximité de cette zone, la Province du Brabant wallon envisage la création : 

 De terrains de tennis ; 

 D’un terrain multisports extérieur.  

Ces éléments s’implanteront au niveau de l’ancienne piste d’athlétisme. 
 
Ces différents aménagements permettront à Jodoigne de disposer d’un nouveau pôle sportif. Il 
faudra néanmoins s’atteler aux questions relatives à la mobilité (accessibilité, etc.).  
 

IMPACT DE LA MISE EN ŒUVRE  
 

 (+) Augmentation de la superficie de terrains 
destinés à recevoir des activités sportives. 

 (+)  Revalorisation et mise en valeur de cette 
zone. 

 (-) Risque d’augmentation du trafic sur la zone. 

 (-) Accessibilité de ce nouveau pôle sportif. 
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2.4 AMÉLIORATION/EXTENSION OU CRÉATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES 

 

2.4.1 CREATION DE ZONES D’ACTIVITE ECONOMIQUE 

Sur les 7.365 ha que compte la commune, seuls 90 ha sont réservés au secteur « d’activité économique », soit à peine 1,2 % du territoire. Ces superficies sont 
occupées par 4 parcs d’activités, regroupés au sud de l’entité dans une seule zone industrielle. Certains parcs ne sont pas liés entre eux. Il y a aussi une zone 
non utilisée à Zetrud-Lumay, celle-ci jouxte Hoegaarden. 
 

MESURE CB09 : EXTENSION DU ZONING  

 

 
 

 
 

Superficie totale en zone d’activité économique industrielle (4 parcs d’activités différentes) : 33,40 ha ;     
Superficie disponible et équipée : 1,56 ha ; 
Le zoning est arrivé à saturation. 
 
Le SSC propose : 

 L’élaboration d’un étude détaillé pour trouver un site propice pour  l’implantation d’environ 30 ha de zone d’activité économ ique mixte  sur le territoire communal 
afin de répondre aux besoins communaux et régionaux (périmètre d’étude à proximité du parc d’activité économique actuel)  . 
Un premier site  en extension du zoning actuel  a été « pré-étudié» par l’IBW. Le SSC recommande donc d’étudier des alternatives d’implantation pour ce site 
afin de réduire au minimum les impacts sur l’environnement et sur l’économie locale.  

 En fonction de l’emplacement, le SSC recommande la réalisation d’une zone tampon  autour du nouveau zoning avec une largeur de 50m pour des raisons 
paysagères. 

 L’inscription de la ferme, située actuellement en zone  d’activité économique industrielle,  en zone agricole 
 
Programmation : Moyen terme . 
 
Outil  et acteurs: Outil urbanistique pour la modification du Plan de secteur. Jodoigne G1 (comprise dans le périmètre A2) fait partie des dossiers arrêtés par le GW dans 

le cadre du plan prioritaire bis. La procédure doit encore être initiée. 
Extension prévue dans le cadre du plan prioritaire n°2 du Gouvernement wallon (2010). 
2013 : accord de la Ville pour mise en œuvre du PCA. 
Depuis 2014 : étude en cours. 
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Ci-après les descriptions des superficies qui nécessitent un changement du Plan de secteur. Les numéros correspondent à la Carte 17 - Mesures 
d’aménagement et schéma des circulations. 
 

N° AFFECTATION ACTUELLE AFFECTATION FUTURE 
SUPERF. 

(HA) 
COMMENTAIRES 

A1 Zone industrielle Zone agricole 1,03  Inscription de la ferme en zone agricole. 

A2 Zone agricole 
Zone d’activité économique 
mixte 

environ 30 
ha 

L’élaboration d’un étude détaillé pour trouver un site propice pour  l’implantation 
d’environ 30 ha de zone d’activité économique mixte  sur le territoire communal afin de 
répondre aux besoins communaux et régionaux (périmètre d’étude à proximité du parc 
d’activité économique actuel)  . 
Un premier site  en extension du zoning actuel  a été « pré-étudié» par l’IBW. Le SSC 
recommande donc d’étudier des alternatives d’implantation pour ce site afin de réduire 
au minimum les impacts sur l’environnement et sur l’économie locale.  
 

Les compensations proposées 

A3 Zone d’habitat Zone d'espaces verts 3,6 
Zone d'habitat qui ne présente pas un intérêt de développement. Celle-ci est située 
partiellement en zone inondable et en bordure d’une zone d'espaces verts, d'intérêt 
écologique. Cette zone est également  susceptible d’être inondée.   

A4 Zone d’habitat Zone d'espaces verts 1,04 
Intérieur d'ilot non propice à l'urbanisation. Il s’agit d’un ancien verger qui mériterait 
d’être restauré pour en faire un espace vert, didactique par exemple, idéal au cœur de 
Jodoigne. 

A5 Zone de loisirs Zone d'espaces verts 2,06 
Zone de loisirs sans projet politique de développement. Cette zone est située à 
proximité d’un RAVeL d’un côté et de fonds de jardin de l’autre. 

A6 Zone de loisirs Zone de parc 1,72 Zone de loisirs sans projet politique de développement. 

A7 Zone d’équipement public Zone naturelle 11,50 

Carrière de  Dongelberg. Cette zone d'intérêt écologique et reprise comme zone 
NATURA 2000 (arrêté de désignation du 23 janvier 2014).  Les habitats : des prairies 
semi-naturelles humides et des prairies mésophiles améliorées. Le site est occupé par 
le Grand-duc d’Europe (Bubo bubo). Une première nidification a été réussie en 2002. Il 
est important de veiller à la quiétude du site et à son intégrité. Le Grand-Duc d’Europe 
est en effet très sensible à la présence humaine. Le faucon pèlerin (Falco peregrinus, 
espèce d’intérêt communautaire) y a niché avec succès en 2015. 

A8 Zone industrielle Zone naturelle 13,28 Zone industrielle difficilement viabilisable (en partie). 

A10 
ZACC 1 (Zone d’aménagement 
communal concerté 

Zone agricole 3,90 
ZACC qui ne représente pas une opportunité d'urbanisation. Le Collège  a décidé de ne 
pas la mettre en œuvre. 

A11 
ZACC  5 (Zone d’aménagement 
communal concerté 

Zone agricole 3,16 
ZACC qui ne représente pas une opportunité d'urbanisation. Le Collège  a décidé de ne 
pas la mettre en œuvre. 
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SITE A1 ET A2 
 
 
 

 

IMPACT DE LA MISE EN ŒUVRE  
  

 (+) Augmentation de la superficie reprise en zone d’activité économique pour 
répondre aux besoins communaux et régionaux. 

 (-) Diminution de la superficie des terres agricoles. 

 (-) Proximité d’une zone sensible du point de vue écologique. 
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            SITES A3 ET A4

 
 

  

A3 

A4 

IMPACT DE LA MISE EN ŒUVRE  
  

 (+) Augmentation de la superficie reprise en zone d’espaces verts à proximité du centre-ville de Jodoigne. 

 (+) Possibilité d’améliorer le cadre de vie de ces zones. 

 (-) Diminution de la superficie reprise en zone d’habitat. 
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SITE A5 

 
            

A5 

IMPACT DE LA MISE EN ŒUVRE  
  

 (+) Augmentation de la superficie reprise en zone d’espace vert. 

 (+) Zone non urbanisable conservée le long du RAVeL. 

  (-) Diminution de la superficie reprise en zone de loisirs. 
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SITE A6 

 
  

 

 
  
 
 
 

A6 

IMPACT DE LA MISE EN ŒUVRE  

 
 (+) Conservation du caractère non-urbanisé de cette zone 

 (+) Possibilité de mettre en valeur le caractère paysager de cette zone. 

 (+) Augmentation de la superficie reprise en zone de parc. 
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SITE A7 

 
      IMPACT DE LA MISE EN ŒUVRE  

 
 (+) Augmentation de la superficie reprise en zone naturelle. 

 (-) Diminution de la superficie reprise en zone d’équipement public. 

 (+) Mise en valeur du patrimoine paysager 

 (+) Préservation de la faune et la flore rencontrée. 
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MESURE CB10 : MODIFICATIONS DU PERIMETRE DU ZONING JODOIGNE-HOEGAARDEN 

 

 
 

 
 

  

 

 AFFECTATION FUTURE 
AFFECTATION 

ACTUELLE 
SUPERF. (HA) COMMENTAIRES 

A12 Zone naturelle Zone industrielle 13,27 

Zone industrielle difficilement viabilisable et ayant un intérêt écologique 
(SGIB). Le but de cette modification du Plan de secteur est de conserver 
des habitats intéressants au niveau ornithologique et odonatologique. 
10 ha pourront donc servir dans le cadre de cet « échange  d’affectation».  
La différence de 3,32ha sera utilisée dans le cadre de la compensation pour 
l’inscription de la zone A2. 

A13 Zone d’activité économique mixte Zone agricole 9,95 Une zone agricole remplacée par une zone d'activité économique mixte.  

A16 Zone d’espaces verts Zone agricole 0,55 Zone tampon. 

 

 
 
 

Actuellement cette zone industrielle est composée de plans d’eau, d’anciens décanteurs de la brasserie Hoegaarden, 
d’une saulaie inondée et des cariçaies non boisées. Une partie importante de cette zone  présente un intérêt biologique 
et écologique (reprise comme SGIB). Par conséquent, elle est difficilement viabilisable. 
 
Le SSC propose : La modification du périmètre de la zone d’activité économique par les changements suivants : 

 

 De conserver sa partie ouest en zone naturelle vue son intérêt biologique et écologique. 

 De remplacer une partie de la zone agricole en zone d’activité économique. Celle-ci devrait être facilement 
accessible et viabilisable. 

 De créer une zone tampon 
 
Programmation : Court terme 0-5 ans 
 
Outil  et acteurs: Outil urbanistique pour la modification du Plan de secteur. 

Projet de développement d'une nouvelle zone de part et d'autre de la frontière linguistique. Discussions en cours en 
2014 et 2015 et poursuite de l'étude avec Interleuven. 

 
 
 

IMPACT DE LA MISE EN ŒUVRE  
  

 (+) Augmentation de la superficie 
des zones d’activités économiques 
pour répondre aux besoins 
communaux et régionaux. 

 (-) Diminution de la superficie des 
terres agricoles. 

 (-) Proximité d’une zone sensible 
du point de vue écologique. 

 (+) L’augmentation des superficies 
des zones protégées  du point de 

vue écologique et biologique. 
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SITES A12 ET A13 
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2.4.2 RENFORCER LE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL ET TOURISTIQUE DE LA COMMUNE 

 

MESURE CB11 : METTRE EN ŒUVRE LES PRECONISATIONS DU SCHEMA DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET COMMERCIAL 

 

Plusieurs mesures sont à développer : 
 Etablir un cadastre ainsi qu’un observatoire du commerce et en assurer le suivi : projet en cours avec la création d’un site web. 
 Développer le commerce en attirant de grandes enseignes. 
 Maintenir la concentration commerciale et recommercialiser les cellules vides centrales. 

 
 

PRIORITE : Court et moyen terme 

 

MESURE CB12: CREATION D’UNE ZONE HABITAT /COMMERCES/ PME  A PROXIMITE DU CENTRE DE JODOIGNE (EN 3 PHASES)  

 

 

La Commune souhaite développer des zones d’activités économiques et commerciales.  
 
Le SSC propose : La création d’une zone mixte habitat/PME/commerces en 3 phases : 

 

 Phase 1 (en cours d’étude) : site B1 : Etudier l’implantation de 6.000 m² de commerces et de logements sur 

l’îlot du magasin Carrefour Market. Une étude type RUE doit être réalise pour assurer la cohérence des 
opérations et étudier les incidences 

 Phase 2 : Etudier l’implantation de 6.000 m² de commerces/PME au niveau des espaces suivants :   

o Site B2 : Développer une zone commerciale et des petites entreprises dans la zone industrielle 
(proposition de modification du Plan de secteur en zone d’activité économique mixte) ; 

o Site B3 : Modification du Plan de secteur d’une zone naturelle (sans intérêt biologique) en zone 
d’activité économique mixte ; 

o Site B4 : Modification du Plan de secteur d’une zone d’équipements publics en zone d’activité 
économique mixte ; 

 Phase 3 : Aménager une partie de la ZACC 8 en zone mixte habitat à densité forte/PME (via un RUE). 

 
Programmation :  

 Phase 1 : Court terme ;  

 Phase 2 : Moyen terme ; 

 Phase 3 : Long terme. 
 

Outil  et acteurs: Outil urbanistique pour la modification du Plan de secteur et Rapports urbanistiques et 

environnementaux. 

 
 
 

IMPACT DE LA MISE EN ŒUVRE  
 

 (+) Augmentation de la superficie de 
terrains destinés à recevoir des 
activités économiques mixtes. 

 (-) Diminution de la superficie reprise 
en zone d’activité économique 
industrielle. 

 (-) Diminution de la superficie reprise 
en zone naturelle. 

 (-) Accessibilité de cette nouvelle 
zone. 

 (+) Aménagement qui favorise le 
développement économique et 
commercial de la commune. 

 (+) La construction de ces nouveaux 
bâtiments donnera du travail aux 
entrepreneurs locaux et permettre la 
création de nouveaux emplois. 
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 AFFECTATION FUTURE 
AFFECTATION 

ACTUELLE 
SUPERF. (HA) COMMENTAIRES 

B1 Zone d’activité économique mixte 
Zone d’activité 

économique industrielle 
7,90 

Cette zone d’activité économique industrielle est de fait une zone d’activité 
économique mixte. 

B3 Zone d’activité économique mixte Zone naturelle 0,82 De par son fauchage régulier, la prairie développe une flore intéressante.  

B4 Zone d’activité économique mixte 
Zone d’équipements 

publics 
1,86 

La Province envisage le déménagement de l’internat situé sur ce site. Une 
reconversion de la zone sera nécessaire. 
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3 .  STRUCTURATION DU RÉSEAU 

ÉCOLOGIQUE (MAILLAGE VERT ET 

BLEU) 
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3.1 RENFORCER LE MAILLAGE ECOLOGIQUE  

 

 
Un des objectifs 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, agricoles, d’eau ou encore de parc.  

 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.   

 
Ces 2 types de modifications concernent à la fois des zones considérées comme « urbanisables » et « non urbanisables » au Plan de secteur. 

 
La description des zones de reconversion est faite telle que suit : 

 De manière générale, concernant le total des superficies qui peuvent être corrigées ou adaptées en fonction de la nouvelle affectation proposée pour les 
propositions qui concernent la conversion d’une zone non urbanisable dans une autre zone non urbanisable; 

 De manière plus détaillée, pour les reconversions proposées entre une zone urbanisable et une zone non urbanisable.  

 
Afin de compléter le réseau écologique (maillage bleu et vert), le SSC propose plusieurs changements d’affectation en vue de protéger les sites ou de confirmer la situation 
existante si raison y est. 
Les modifications concernent essentiellement des changements entre 2 zones non urbanisables ou entre une zone urbanisable et une zone non urbanisable. 
 
Ces sites : 

 Représentent la surimpression « liaison écologique à renforcer » sur la Carte 16 : « Schéma des orientations territoriales ». 

 Sont proposés pour faire l’objet de modifications d’affectation du Plan de secteur. Ils sont indiqués et numérotés sur la Carte 17 : « Mesures d’aménagement et schéma 
des circulations ». 
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MESURE CN01 : PROPOSITIONS DE RECONVERSION D’UNE ZONE NON URBANISABLE DANS UNE AUTRE TYPE DE ZONE NON URBANISABLE POUR DES RAISONS 

ECOLOGIQUES  

 
La structuration d’un réseau écologique doit être faite par la protection et  parfois la création des éléments de liaisons entre les différents parties du maillage écologique. 
Dans cette vision, le SSC propose la protection des sites suivants par la modification du Plan de secteur en zone forestière, agricole ou naturelle. 
 

N° 
Affectation 
souhaitée 

Affectation 
actuelle au Plan 

de Secteur 

Superf. 
(ha) 

Nbr de 
zones 

COMMENTAIRES 

Rappel de 3 zones urbanisables qui ont fait l’objet d’un descriptif  antérieurement (zones urbanisables à devenir non urbanisables pour leur intérêt dans le réseau écologique) 

A7 Zone naturelle 
Zone d’équipement 

public 
11,5 1 

Il s’agit d’un captage d’eau. Site de grand intérêt biologique et Natura 2000 repris actuellement en zone 
d’équipement public au Plan de secteur (en totalité).  
Ce site fait partie du projet de modification du Plan de secteur de la zone d’activité économique « A2 » pour 
l’inscription d’une zone d’activité économique mixte en face du zoning actuel de Jodoigne. 

A12 Zone naturelle 
Zone d’activité 
économique 
industrielle 

13,28 1 

Site de grand intérêt biologique et Natura 2000 repris actuellement en zone industrielle au Plan de secteur 
(partiellement).  
Ce site fait partie du projet de modification du Plan de secteur de la zone d’activité économique 
« Hoegarden-Jodoigne ».   

A14 Zone naturelle 
Zone d’activité 

économique mixte 
2,54 1 

Il s’agit d’une vallée humide arborée qui comprend également un étang. Ce site constitue un milieu naturel 
de grand intérêt biologique dont l’affectation actuelle au Plan de secteur est peu compatible avec le maintien 
de son intérêt écologique. Ce site peut être utilisé lors d’une compensation d’une reconversion d’une zone 
non urbanisable en zone urbanisable. 

Zones non urbanisables à protéger 

D1 Zone forestière Zone de parc 12,9 1 

Des changements d’affectation entre 2 zones non-urbanisables. La modification de l’affectation de ces 
zones est justifiée par leur intérêt biologique ou écologique dans le maillage vert/bleu de la commune.  

D2 Zone naturelle Zone forestière 0,87 1 

D3 Zone naturelle Zone forestière 1,19 1 

D4 Zone naturelle Zone agricole 3,03 1 

D6 Zone forestière Zone agricole 51,42 45 

Ces sites correspondent aux zones dont l’affectation au sol est différente de l’affectation attribuée au Plan de 
secteur.  Il sera intéressant de conforter la situation existante étant donné la place de ces sites dans le 
réseau écologique communal. 
La zone d’eau est à titre indicatif. 

D8 Zone forestière Zone naturelle 1,07 1 

D9 Zone d’eau Zone agricole 1,97 6 

 Total zones non urbanisables 81,78 59 

 

 
2 ZACC pourront aussi servir comme compensation  supplémentaire (dans le cadre des projets de modification du Plan de secteur):  
 

 AFFECTATION actuelle AFFECTATION future 
SUPERF. 

(HA) 
COMMENTAIRES 

A17 
ZACC  10 (Zone 
d’aménagement communal 
concerté 

Zone d’espace vert 7,9 ha Zone qui présente un intérêt écologique et /ou paysager. 

A18 
ZACC 6 (Zone 
d’aménagement communal 
concerté (en partie) 

Zone d’espace vert 2,05 ha Zone qui présente un intérêt écologique et /ou paysager. 

IMPACT DE LA MISE 
EN ŒUVRE  
 

(+) Augmentation de la 
superficie reprise en 
zone naturelle. 
 
(-) Diminution de la 
superficie reprise en 
zone d’activité 
économique industrielle. 
 
(+) Sauvegarde des 
sites d’intérêt 
écologique abritant des 
espèces animales et 
végétales « sauvages » 
(habitats, liaisons 
écologiques). 
 
(+) Préservation des 
zones forestières.  
 
(+) Protection 
d’éléments contribuant 
au maillage vert/bleu. 
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3.2 ÉLABORER OU POURSUIVRE DES ÉTUDES À L’ÉCHELLE COMMUNALE OU 

SUPRACOMMUNALE 

 

MESURE CN02: REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LA PROTECTION DE LA NATURE 

 

Afin de préserver ce réseau, la commune de Jodoigne pourrait mettre en place un règlement communal sur la conservation de la nature relatif à l’abattage et à la protection des 
arbres et des haies.  
 

Mesures qui pourront être incluses dans ce règlement : 

 Protéger les arbres et les haies, (notamment par rapport à leur abattage), réglementer l’accès à une zone en période de reproduction, interdire certaines pratiques 
polluantes ou destructrices, etc.   Ainsi par exemple, sauf exception, nul ne pourrait, sans permis préalable écrit délivré par le Collège des Bourgmestre et Echevins : 
 Abattre des arbres et arbres têtards isolés, groupés ou alignés; 
 Abattre ou arracher des haies ou partie de celles-ci; 
 Modifier la silhouette des arbres isolés, groupés ou alignés. Cette mesure ne viserait pas les arbres têtards qui nécessitent une taille régulière; 
 Accomplir tout acte pouvant conduire à la disparition des arbres et arbres têtards isolés, groupés ou alignés et des haies. 

 
 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. 
 Interdire  la plantation de résineux à moins de 15 mètres des cours d’eau, surtout dans les endroits sensibles. 
 Imposer la plantation de haies, arbres ou bosquets (notamment, dans de nouveaux lotissements), lister les essences végétales autorisées; imposer l'usage d'essences 

adaptées aux conditions édaphiques et climatiques locale, etc. 
 Réglementer les types de curage admis, imposer l’entretien des cours d’eau (lit, berges et abords), etc. En cas de non-respect de ce règlement, des sanctions pourraient 

être édictées. 
 
PRIORITE : Moyen terme 

 
  IMPACT DE LA MISE EN ŒUVRE  

 
 (+) Préservation du patrimoine naturel de la commune. 

 (+) Plus grande sensibilisation et connaissance relative à l’importance écologique. 

 (+) Conservation et préservation des cours d’eau. 

 (-) Eventuelles sanctions financières.  
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MESURE CN03:  PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE LA NATURE (PCDN)  

 

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 PCDN a pour caractéristique de développer des 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 et il 
reprendra l'ensemble des projets qui seront concrétisés sur le terrain (balisage de sentiers, plantations, création d'un verger, etc.).  

Mesures qui pourront être incluses dans le PCDN : 

 Mettre à jour l’inventaire des zones et éléments intéressants d’un point de vue écologique et préserver les sites les plus sensibles et les plus riches. 
 Actualiser la liste des arbres et des haies remarquables. 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.              
 Recenser et préserver les sites de reproduction et de migration (par exemple, halte migratoire ou encore zone de migration de batraciens). 
 Définir un plan de gestion et d’entretien durable des zones d’intérêt afin d’en assurer la protection.  
 Proposer des mesures de protection ainsi que des actions de valorisation et de développement telles que, par exemple, le classement, la distribution d’arbres, la 

sensibilisation de la population, la mise en place de vergers ou de jardins collectifs, etc.  
 Recenser les vieux vergers encore existants (surtout haute tige), les préserver et les gérer de manière adéquate, notamment, par la plantation d’anciennes variétés 

fruitières, témoins de la diversité biologique fruitière actuellement en régression. Ces vergers pourraient également être aménagés afin d’accueillir un public. 
 Réalisation de conventions avec des propriétaires privés en vue d'encourager une gestion naturelle de certains sites d'intérêt biologique.  
 Négocier avec le SPW l'aménagement et la gestion écologique des abords des anciennes voies ferrées.         
 Proposer des mesures de protection ainsi que des actions de valorisation et de développement telles que, par exemple, le classement, la distribution d’arbres, la 

sensibilisation de la population, la mise en place de vergers ou de jardins collectifs, etc. 
 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 et l'aménagement de jardins écologiques. 
 

PRIORITE : Court terme 

 
  IMPACT DE LA MISE EN ŒUVRE 

 
 (+) Embellissement du cadre bâti et du cadre de vie de la population.  

 (+) Maintien, développement et restauration de la biodiversité au niveau communal. 

 (+) Renforcement du maillage écologique au niveau communal. 

 (+) Conservation des éléments structurants du paysage. 

 (+) Amélioration de la qualité de l’air.  

 (+) Aménagements de nouveaux cheminements pour les modes doux. 

 (+) Maintien des surfaces perméables contribuant à l’infiltration des eaux et à la limitation des ruissellements. 

 



VILLE DE JODOIGNE                                                 Phase II- Partie 3 
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 

3. MESURES D’AMENAGEMENT_AD2016 Page 41 

Le futur PCDN devra également se baser sur le contenu du tableau suivant réalisé dans le cadre de l’élaboration de l’Agenda 21 :  
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3.3 LES MESURES SECONDAIRES, D’ACCOMPAGNEMENT ET LES MESURES DÉJÀ 

PRÉVUES DANS D’AUTRES OUTILS 

 
Il s’agit d’une série de recommandations qui ne sont pas forcement, en lien direct avec l’aménagement ou la structuration du territoire. Cependant leur mise en œuvre aura un 
impact indirect sur une meilleure gestion du territoire, une amélioration et une protection des éléments existants. 
 
Ce type de protection aura, donc, à court, à moyen ou à long terme, un impact sur l’aménagement du territoire communal. Il s’agit donc de mesures d’accompagnement, de 
sensibilisation, d’actions communales qui sont à suivre ou qui sont déjà d’application et dont il faut en assurer la continuité.  
Cette liste n’est pas exhaustive ni obligatoire mais elle représente une « boite à idées » et émet des recommandations».  

3.3.1 RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA PROTECTION DU RESEAU ECOLOGIQUE 

MESURE DESCRIPTION PROGRAMMATION ACTEURS 

Recenser, connecter et 
protéger, si nécessaire, les 
sites présentant un certain 

intérêt écologique. 
Tenir à jour la liste des sites 

intéressants d’un point de vue 
écologique et paysager. 

 

 Dresser un inventaire des zones et éléments intéressants d’un point de vue écologique (zones vertes et 

naturelles du Plan de secteur, réserves naturelles, arbres et haies remarquables, jardins publics, bords de 

cours d’eau, bocages, vieux vergers, sources, talus, etc.). 

 Définir un plan de gestion et d’entretien durable de ces zones afin d’en assurer une protection. Réalisation 

de conventions avec des propriétaires privés en vue d'encourager une gestion naturelle de certains sites 

d'intérêt biologique.  

 Poursuivre des mesures de protection ainsi que des actions de valorisation et de développement telles que, 

par exemple, le classement, la distribution d’arbres, la sensibilisation de la population, la mise en place de 

vergers et/ou jardins partagés, etc.  

 Contrôler la fréquentation et éviter la surfréquentation des milieux présentant un certain intérêt biologique 

en sélectionnant les sites pouvant être ouverts (totalement ou en partie) au public et en y aménageant des 

chemins pour y concentrer les flux.  

 
Court terme 

Administration 
communale/ Région/ 

DGADNF/ 
Associations 

environnementales 
Contrat de rivière 

Protéger les arbres et haies 
remarquables. Réaliser des 

balades sur ce thème. 

 Tenir à jour la liste des arbres et des haies remarquables.                                                          

 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.      

 Continuer à organiser des balades sur ce thème.                                               

Court terme 
Administration 

communale/ SPW/ 
/associations locales 

 
Préserver les espèces 

végétales locales. 

 Continuer à recenser et localiser les espèces invasives présentes sur le territoire communal.   

 Poursuivre des campagnes de lutte contre les espèces invasives.    

 Choisir dans tous les aménagements publics des essences régionales et adaptées.                                                

 Continuer à 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 et l'aménagement de jardins écologiques (cf. semaine et journée de l’arbre et le programme de 

valorisation du patrimoine).               

 
Court - Moyen terme 

Administration 
communale (service 

environnement)/ 
SPW / DNF/ Contrat 

de rivière / 
Associations 

environnementales 
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MESURE DESCRIPTION PROGRAMMATION ACTEURS 

Lutter contre les pollutions de 
cause anthropique (déchet 

clandestin, usage de produits 
toxiques pouvant nuire à la 

faune et la flore, rejet des eaux 
usées dans les cours d’eau, 

etc.). 

 Continuer à recenser et assainir les sites sujets à des dépôts clandestins.                                                             

 Continuer à mener des campagnes de sensibilisation de la population et des écoles (articles, brochures, 

panneaux, actions dans les écoles, etc.) afin d'éviter ces dépôts.                                                      

 Continuer à rechercher les contrevenants, les sensibiliser et si nécessaire les sanctionner. Etablir de 

nouveaux modes de gestion, notamment des espaces verts publics en évitant d'utiliser des produits 

toxiques pour la faune et la flore. La mise en œuvre d'un plan de gestion différenciée des espaces verts 

publics.  

 Continuer à sensibiliser (affiches, publications, séminaires, brochures, soirées d'info-conseil, etc.) la 

population aux techniques alternatives aux pesticides (cf. semaine de l’arbre).                               

 Continuer à 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 seront prises dans les limites de la législation en vigueur.  

Court - Moyen terme 

Administration 
communale / SPW/ 

/Contrat de 
rivière/IBW 

3.3.2 RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA PROTECTION DES COURS D’EAU 

 

MESURE DESCRIPTION PROGRAMMATION ACTEURS 

 
Limiter les obstacles à la 

remontée des poissons dans 
les rivières. 

 

 Sur base de l’inventaire réalisé dans le cadre du C.R. avec l’aide des associations de pêcheurs, proposer 

des aménagements pour annihiler les obstacles les plus importants.   
Court terme 

Administration 
communale/ SPW/ 
Contrat de rivière/ 

Associations 
environnementales 

 
Promouvoir l’entretien régulier 

des fossés et des bassins 
d’orage existants (sous 

responsabilité communale) 
ainsi que les avaloirs et les 

cours d’eau. 
Continuer à protéger et à 

entretenir les berges des cours 
d’eau. 

 

 Adopter une fréquence d’entretien des cours d’eau et des fossés en rapport davantage avec leur degré 

d’envasement. 

 Sensibiliser les gestionnaires 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.  

 Interdire l’accès du bétail aux berges des cours d’eau avec la clôture des pâtures le long des cours d’eau. 

Et, sanctionner les contrevenants.  

 Sensibiliser les agriculteurs quant à l’érosion des berges par le bétail et identifier les lieux sensibles.      

 Restaurer des berges naturelles, le long des cours d’eau, étangs et zones humides. 

 Réaliser un travail de sensibilisation des gestionnaires des cours d'eau afin qu'ils réalisent des curages dits 

"doux".                                                                      

 
Court terme 

Administration 
communale (service 
travaux et service 

technique)/ 
SPW/Province/CR 
Contrat de rivière/ 

Agriculteurs/ 
Associations 

environnementales 

 
 
 
 



VILLE DE JODOIGNE                                                 Phase II- Partie 3 
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 

3. MESURES D’AMENAGEMENT_AD2016 Page 44 

MESURE DESCRIPTION PROGRAMMATION ACTEURS 

 
Interdire le drainage et/ou le 

comblement des zones 
humides sans accord préalable 

de la Région. 

 Organiser, avec des associations environnementales, contrat de rivière, DNF, service environnement, etc., 

des événements (bénévoles) ayant pour but de restaurer ou de créer des mares (zones d’immersions 

temporaires).                             

 Sensibiliser les propriétaires de zones humides et de mares à leur préservation. 

 Sensibiliser les écoles aux sites humides de la commune et mise en valeur didactique de ces zones. 

 La commune devrait réaliser une campagne d’information afin de mieux faire connaître les primes 

régionales à la conservation des mares. 

 
Court - Moyen terme 

Administration 
communale (service 

environnement)/ 
Région/ Contrat de 
rivière/ Associations 
environnementales 

 

3.3.3 RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA PROTECTION DES RISQUES NATURELS 

 

MESURE DESCRIPTION PROGRAMMATION ACTEURS 

Lutter contre 
l’imperméabilisation des sols 

en zone urbanisable. 

 Accorder une attention particulière lors de l’octroi de permis et lors de l’aménagement du territoire afin de : 

o minimiser les surfaces bétonnées et favoriser les revêtements semi-perméables pour les zones de 
stationnement et les voiries; 

o limiter l’étanchéification des sols pour assurer leur perméabilité. 
 

 Eviter le rejet des eaux de pluie dans le réseau d’égouttage en récoltant et en réutilisant l’eau de pluie. 

Continuer à imposer des citernes d’eau de pluie dans les permis d’urbanisme. 

Court terme 
Administration 

communale 

Lutter contre les problèmes 
d’inondations. 

 Assurer un suivi des zones inondées et inondables.  

 Veiller au bon écoulement des eaux (ne pas entraver/modifier l’écoulement naturel des eaux). 

 Prévoir des zones d’expansion, en cas de crues, dans les fonds de vallées. 

 Entretenir régulièrement les dispositifs de retenue des eaux (bassins d’orage, fossés, etc.). 

 Plusieurs basins d’orage sont à l’étude : à Melin et Maison du Bois 

 En collaboration avec les agriculteurs et la cellule GISER : poursuite de la réalisation de  bandes enherbées 

et pose de fascines dans les champs.  

Court - Moyen terme 

Administration 
communale/  

Province/ contrat de 
rivière 

Lutter contre le ruissellement et 
les coulées de boue. 

 Continuer à recenser les points noirs sur le territoire communal. 

 Continuer à prévoir des aménagements spécifiques permettant de limiter ces phénomènes dans les endroits 

stratégiques. 

 Sensibiliser les agriculteurs aux bonnes pratiques agricoles afin de limiter les phénomènes de ruissellement 

(surface enherbée en hiver, plantation de haies, etc.). 

Court - Moyen terme 

Administration 
communale/  

Province/ contrat de 
rivière 
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4 .  STRUCTURATION ET MISE EN 

VALEUR DU PAYSAGE 
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4.1 MESURES POUR LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DU PAYSAGE 

 

MESURE CN04            MODIFICATIONS/INSCRIPTIONS DES PERIMETRES D’INTERET PAYSAGER ET DES LIGNES/POINTS DE VUE REMARQUABLES 

 

 
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, GAL, PIP du Plan de secteur, etc.), il est 
ressorti que certains périmètres devront être inscrits au Plan de 
secteur 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.  

 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIORITE : HORS PRIORITE  
 

IMPACT DE LA MISE EN ŒUVRE  

 
 (+) Augmentation du nombre d’éléments du patrimoine 

paysager.  

 (+) Mise en valeur des points de vue paysagers. 

 (+) Eviter l’étalement urbain. 

 
E 

F 

G 

H 

K 

J 

J 
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Mesure Description/justification 

Points de vue remarquables à mettre en valeur 

2 Vue harmonieuse sur le village de Mélin et de Saint-Remy-Geest. 

3 Vue harmonieuse sur la Ferme de la Ramée et la vallée de la Gette. 

5 Vue longue et harmonieuse. 

9 Vue harmonieuse sur la ville de Jodoigne. 

14 Vue sur l’église de Piétrain. 

 

Mesure Description/justification 

PIP au Plan de Secteur à conserver 

PIP n°1, n°3, n°15, 
n°17, n°20, n°21, 

n°22 
Ces périmètres d’intérêt paysager existants au Plan de Secteur sont conservés. 

PIP au Plan de Secteur à agrandir 

H 
Ces différents PIP devraient être maintenus et agrandi afin de former une seule entité paysagère (extensions paysagères n°1, n°2 et n°3). La vallée 
comprend des villages et hameaux dans lesquels la typologie traditionnelle du bâti a été conservée. 

I 
Le périmètre n°10 mérite d’être conservé et légèrement étendu selon le périmètre de l’EP n°4. Cette zone se situe dans la vallée de la Grande Gette où 
le paysage y est arboré et harmonieux. La zone de parc est maintenue car elle est visible depuis le haut des versants. 

J 

Ce périmètre devrait être maintenu et agrandi vers l’est et le sud-est pour comprendre l’extension paysagère n°5 afin de former un ensemble très 
harmonieux. On note la présence d’une très belle ferme dans un fond de vallée humide. Cette zone est visible depuis plusieurs voiries et des 
perspectives sont possibles depuis la Ravel traversant le sud de la zone. Ce périmètre comprend également le parc du château des Cailloux qui est 
néanmoins un domaine privé et inaccessible au public. 

K 
Ce périmètre devrait être maintenu et légèrement agrandi pour comprendre l’extension paysagère n°6. Ce périmètre présente un très bel ensemble 
avec la Ferme Germeau et la chapelle Sainte-Catherine qui surplombe la vallée de l’Herbais. Cette vallée présente un paysage harmonieux et varié. La 
partie à déclasser est fortement perturbée par la présence de l’habitat. 

PIP au Plan de Secteur à déclassé 

E 
Selon l’analyse effectuée par ADESA, ce périmètre est à déclasser. Le périmètre est situé dans une zone de parc au Plan de Secteur qui est 
actuellement largement boisée.  

F Selon l’analyse effectuée par ADESA, ce périmètre est à déclasser. Ce périmètre jouxte la zone industrielle et n’est pas harmonieuse. 

G Selon l’analyse effectuée par ADESA, ce périmètre est à déclasser. Le périmètre est situé dans un bois. 
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4.2 RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DU 

PAYSAGE 

 

MESURE DESCRIPTION PROGRAMMATION ACTEURS 

Intégrer les agriculteurs dans 
ce travail de préservation et de 

mise en valeur du paysage. 

 Rassembler et diffuser les informations sur les mesures agri-environnementales (collaboration avec les 

syndicats agricoles).  
Court terme 

Administration 
communale/ 
Agriculteurs 

Eviter les monocultures de 
résineux qui referment les 

paysages. 

 Sensibiliser les grands propriétaires forestiers privés quant à l'impact visuel de monocultures 

composées de résineux. Au niveau des forêts soumises, réaliser des aménagements permettant la 

mise en place de lisières ondulantes composées de feuillus. 

Court  terme 

Administration 
communale/ 

Région/ DNF/ 
Propriétaires 

forestiers 

Promouvoir la préservation et 
la plantation de haies ou 
d’alignements d’arbres, 
notamment le long des 

chemins agricoles. 

 Limiter l'abattage des haies et alignements d’arbres via les permis d'urbanisme et des contrôles.                                                                            

 Promouvoir la plantation de haies en clôture d’héritages voisins. 

 Poursuivre la 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 (cf. journée de l’arbre). Se faire le relais des campagnes provinciales et régionales.   

Court - Moyen terme 

Administration 
communale/ 

Région/ 
Agriculteurs/ 
Associations 

environnementales 

Limiter dans le cadre du 
traitement des permis, l’impact 

visuel de certaines 
constructions dénaturant le 

paysage, par des accroches au 
paysage ou des rideaux 

verdurisants. 

 Etablissement de règles de constructibilité spécifiques dans ces zones.                                            

 Promotion des subventions régionales.  
Court - Moyen terme 

Administration 
communale/ 

Région/ 
Paysagistes 
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5 .  RÉSEAU DE COMMUNICATION       

(NOTE DE CIRCULATION) 
 
 
 
 
Le Plan de Déplacement-Stationnement de Jodoigne a été réalisé en 1998. Il a fait l’objet d’une évaluation en 2012, mettant en évidence les mesures qui n’ont pas été mises en 
œuvre et la nécessité de le mettre à jour. 
 
 
La présente note de circulation s’appuie donc sur le travail préparatoire pour un futur PCM 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. 

  



VILLE DE JODOIGNE                                                 Phase II- Partie 3 
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 

3. MESURES D’AMENAGEMENT_AD2016 Page 50 

5.1 OUTILS DE GESTION ET PROGRAMMATION 

 

MESURE RC01 : RÉVISER LE PCM 

 
Le Plan de Déplacement-Stationnement de Jodoigne a été réalisé en 1998. Il a fait l’objet d’une évaluation en 2012, mettant en évidence les mesures qui n’ont pas été mises en 
œuvre et la nécessité de le mettre à jour. 
Un Plan de Mobilité qui définira de nouveaux objectifs pour l’amélioration de la mobilité dans la commune est en cours de lancement. 

 
PRIORITE : COURT TERME 

MESURE RC02 : DEVELOPPER LES PLANS DE DEPLACEMENTS SCOLAIRES 

 
La mise en œuvre de PDS vise à promouvoir les modes alternatifs à la voiture et à pacifier les abords d’écoles. Les PDS doivent inciter davantage à l’utilisation du vélo et à la 
marche pour les déplacements domicile-école. Pour les déplacements effectués en voiture, des espaces de kiss-and-ride peuvent être aménagés afin d’organiser la dépose et la 
reprise des élèves par leurs parents. Pour chaque école, le programme d’actions doit être adapté en fonction du contexte urbain et des lieux de résidence des écoliers.  

 
PRIORITE : COURT TERME 

 
 
 

  
  

IMPACT DE LA MISE EN ŒUVRE  

 
 (+) Meilleur accès aux équipements communaux. 

 (+) Diminution potentielle du nombre de voitures aux heures d’entrées/sorties de classe  et donc des files ; sécurisation accrue des piétons  et des cyclistes. 

 (+) Sensibilisation des élèves à l’utilisation des modes de transports doux dans le cadre de déplacements autres que ceux des loisirs. 

 (-) Coût financier pour la commune.  
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5.1.1 RAPPEL: PRINCIPES D’ORGANISATION DU RESEAU VIAIRE 

 
Plusieurs niveaux de hiérarchie viaire se côtoient sur le territoire communal de Jodoigne. Aucune autoroute ne traverse la commune mais l’E40 Bruxelles-Liège est située au 
nord-est de la commune et l’E411 Bruxelles-Luxembourg au sud-ouest. Concernant le réseau régional, Jodoigne est traversée du nord au sud par la N29 et du sud-ouest au 
nord-est par la N222. Le réseau provincial comprend une voie, la N240, qui parcourt Jodoigne du nord-ouest au sud-est. Ces trois axes principaux forment un réseau routier en 
étoile dont le point de convergence est situé dans le centre de Jodoigne, au niveau du carrefour du Cheval Blanc. La réalisation du contournement devrait permettre de délester 
les sections urbaines de ces axes d’une partie du trafic de transit et d’améliorer la qualité de vie dans le centre-ville. 

5.1.2 HIERARCHISATION DU RESEAU VIAIRE 

Objectifs  La classification 

 
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. Cette hiérarchisation devra se faire 
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. 
 

La hiérarchisation identifie et distingue différents niveaux en fonction de l’échelle du 
territoire pour la desserte desquels ils sont conçus ou 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) ; 

 

 
La nomenclature de base du réseau viaire comprend cinq grands niveaux. 
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Figure 4 : Tableau, caractéristiques des voiries en fonction de leur hiérarchie 
Légende : VP = voiture particulière, PL = poids lourds, O/D = origine/destination. 
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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. 

 
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. 

 
Niveau 3 : réseau de liaisons intercommunales 

Le réseau de niveau 3 permet les échanges avec 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 
ne revenir sur le niveau 3 qu’au plus près de la destination. » 
 
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.  

 
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. 
 
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.  

 

                                                      
1
 RGG = Réseau à grand gabarit 

2
 RESI = Réseau interurbain 
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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. 
Le stationnement en chaussée est évité en zone non urbanisée et protégé en zone urbanisée. 
 
Les arrêts de bus se situent de préférence en chaussée, hors des zones de stationnement et sont accompagnés 
systématiquement de passages piétons. 
 
 
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). 

 
 
 

Niveau 4 : le réseau collecteur communal 

Ce niveau a pour fonction 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 long itudinalement 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 de 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. 

 

 

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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5.1.3 PROPOSITION DE HIERARCHISATION DU RESEAU ROUTIER A L’ECHELLE COMMUNALE 

 
La hiérarchie viaire proposée ici prend en compte 
l’impact de la réalisation du contournement de 
Jodoigne sur son organisation. 
 
Les voiries traversant le centre de Jodoigne devraient 
être déclassées au niveau du réseau collecteur 
communal, comme prévu par le Plan Provincial de 
Mobilité du Brabant Wallon (PPMBW), mais la section 
urbaine de la N29 pourra toujours être empruntée par 
les convois exceptionnels. Un réaménagement de la 
voirie pourra cependant être entrepris afin de rendre 
cet axe plus convivial pour les autres modes. 
 
Compte-tenu de ces éléments, la carte ci-contre 
propose la hiérarchisation du réseau routier. 
 

 

 

Figure 5: Carte, hiérarchie du réseau routier projeté 
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5.1.4 CREATION DE NOUVELLES VOIRIES 

 
L’aménagement de nouvelles voiries doit essentiellement s’effectuer, sur le territoire communal, 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

3
.   

 
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 6 : 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.   
 
Vu le nombre important des sites à urbaniser (via une réflexion d’ensemble) il sera nécessaire de créer des nouvelles voiries.  La desserte automobile des différentes opérations 
est exclusivement d’ordre local. Les nouvelles voiries qui sont créées servent à la distribution des fonctions urbaines qui sont implantées dans les zones déterminées comme 
bâtissables. 
 
 

 
  

                                                      
3
 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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5.1.5 MESURES POUR  CONCRETISER ET AMELIORER LA STRUCTURATION DE LA CIRCULATION AUTOMOBILE  

 
 

 MESURE RC03 : REALISER LE CONTOURNEMENT DE JODOIGNE 

 
Le Plan de Circulation et Stationnement de 1998 mettait en évidence trois tracés possibles pour le contournement de Jodoigne : 
 

- Le tracé « A » entre la N29 et le village de Saint-Jean-Geest ; 
- Le tracé « B » passant derrière le village de Saint-Jean-Geest ; 
- Le tracé « C » en direction de l’échangeur de l’E40 à Hélécine. 

 
Le PCS se positionnait en faveur du tracé A. Cette recommandation était motivée par le 
fait que ce tracé permet de reprendre le maximum de trafic hors du centre de Jodoigne et 
de Zétrud-Lumay. Son principal inconvénient est cependant la nécessité de collaborer 
avec la Région flamande pour son raccordement au nord à la N29 existante. 
 
La décision des autorités communales de l’époque de se porter davantage vers le tracé C 
qui passerait entre Piétrain et Saint-Jean-Geest pour aboutir au niveau de l’échangeur de 
l’E40 à Hélécine a sans doute pris cet inconvénient en compte, de même que la possibilité 
de desservir avec le tracé C un projet de zone d’activités économiques aux abords de 
l’échangeur de Hélécine, projet concernant les trois communes de Hélécine, Orp-Jauche 
et Jodoigne. Ce tracé permet  de délester les villages de Piétrain et Piétremau du trafic de 
transit.  
 
Néanmoins, le projet de ZAE n’est plus d’actualité : l’étude d’incidences sur la modification 
des plans de secteur a posé la question de la pertinence de  sa localisation, et les recours 
au conseil d’état ont abouti au retrait du projet. 
 
Rappelons que le tracé A recommandé par le Plan de Circulation et Stationnement 
permet de répondre davantage à une demande de trafic poids lourds conséquente 
orientée Nord-Sud et ainsi de reporter le trafic de manière plus efficace hors du centre de 
Jodoigne. Le tracé C  est de ce point de vue beaucoup moins efficace pour désengorger 
le centre de Jodoigne (il reprendrait principalement les véhicules en direction de Liège et 
du trafic intercommunal). Ce parcours entraîne un détour via l’échangeur 26 (Hélécine) 
pour ensuite reprendre l’autoroute E40 vers Tirlemont et la N29. Il est à craindre que ce 
détour ne soit pas très attractif, l’essentiel de la demande se situant vers l’échangeur 25 et 
ensuite Louvain et Bruxelles, et le Limbourg belge et néerlandais via la N29 et la N3. 
 
 
Il n’est pas exclu par les autorités communales que le contournement se « dédouble » 

Analyse des variantes du contournement (Source: PDS, Agora et Transitec) 
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avec une voie vers l’est et une voie vers le nord. 
 
 
Avec la réalisation du contournement de Jodoigne, des mesures d’accompagnement devront être prises pour réaménager les voiries du centre-ville qui seront alors déclassées. 
 
Les aménagement et vitesses proposées devront être en adéquation avec le niveau hiérarchique « réseau collecteur communal ».  
 
Ces mesures seront favorables au cadre de vie dans le centre-ville de Jodoigne et au caractère commerçant de celui-ci. Les aménagements bénéficieront au caractère 
commerçant de cette zone. 
Une zone tampon suffisante devrait être prévue côté centre de Jodoigne. 
 
Le réaménagement de la N29 devra prendre en considération le maintien de la circulation des convois exceptionnels, mais offri ra un meilleur partage de l’espace avec une 
voirie réduite, des trottoirs confortables, une plus grande place pour les cyclistes et une signalisation adaptée.  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
PRIORITE : COURT TERME 
 

MESURE RC04 : CREER UNE VOIE DESSERVANT LA FUTURE ZONE MIXTE COMMERCES ET HABITAT 

 
En vue de la réalisation d’une zone mixte d’habitat et de commerces à l’est du centre-ville de Jodoigne, une route nord-sud permettant à la fois de desservir cette zone et de 
créer une alternative au passage par le carrefour du Cheval Blanc dans le centre-ville de Jodoigne sera réalisée. 
 
PRIORITE : Moyen terme 

 

 
IMPACT DE LA MISE EN ŒUVRE  

 
 (+) Amélioration du cadre de vie et de la sécurité routière dans le centre-ville de Jodoigne. 

 (+) Amélioration des conditions du trafic dans le centre-ville de Jodoigne. 

 (-) Coût financier pour la commune.  

 (+) Nouvelles perspectives de développement. 

 

IMPACT DE LA MISE EN ŒUVRE  

 
 (+) Amélioration de l’accessibilité à cette nouvelle zone. 

 (-) Coût financier pour la commune.  
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IMPACT DE LA MISE EN ŒUVRE  

 
 (+) Amélioration du cadre de vie et de la sécurité routière dans le centre-ville de Jodoigne. 

 (+) Réflexion sur l’ambiance urbaine.  

 (+) Réduction de la pollution automobile.  

MESURE RC05 : PACIFIER LE CENTRE DE JODOIGNE 

 
En parallèle du déclassement des voiries traversant le centre-ville, pourront être apportées des mesures complémentaires afin de pacifier le centre historique. 
L’ensemble des rues du centre-ville de Jodoigne pourraient être mises en zone 30, à l’exception des axes majeurs (N29, N240 et N222). La Grand’ Place devrait être intégrée à 
cette zone. 
Sur certaines rues (rue Saint Jean, rue du Tombois, rue Saint-Lambert), la possibilité de mettre en œuvre des espaces partagés pourrait être étudiée. 
Il conviendrait d’être étudié dans quelle mesure ces suggestions pourraient être mises en œuvre avant la réalisation du contournement. 

 
PRIORITE : COURT TERME 
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IMPACT DE LA MISE EN ŒUVRE  

 
 (+) Meilleure sécurité routière. 

 (+) Valoriser l’usage des modes doux.  

 (-) Coût financier pour la commune.  

 

MESURE RC06 : REAMENAGEMENT DES VOIRIES ACCIDENTOGENES 

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.  
 
En 2011, la N240 représentait 55% des accidents, suivie de la N29 (Source : Zone de Police Brabant 
Wallon Est). L’analyse subjective a par ailleurs mis en évidence un sentiment d’insécurité sur la 
N222. 
 
Ces trois voies pourront bénéficier de davantage d’aménagements dans leurs sections plus urbaines 
suite à la réalisation du contournement (cf. mesure RC1). 
 
La N222 et la N240 pourraient être davantage aménagées dans les traversées des villages. 
 
Ces dispositifs peuvent prendre la forme d’effets de porte, d’aménagement ralentisseurs au niveau 
des carrefours, de mise en zone 30 ou d’autre dispositifs de ralentisseurs. 
Des mesures moins contraignantes peuvent également être mises en œuvre comme, par exemple, 
l’implantation de radars préventifs.  
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).  

 
PRIORITE : COURT TERME 
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MESURE RC07 : CREER DES EFFETS DE PORTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plusieurs dispositifs peuvent être utilisés dans le cadre d’un aménagement d’effet de porte : 
rétrécissement de la voirie avec dévoiement unilatéral ou bilatéral, aménagement des abords, bandes de 
ralentissement, îlot central, rond-point. Le choix d’un type d’aménagement sera fonction des 
caractéristiques de la voirie concernée et du tissu urbain environnant.  
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).  
Dans certains cas, l’aménagement des portes peut être accompagné d’aménagements cyclables 
sécurisants. 
Il est à noter que l’aménagement de certains carrefours (cf. ci-après) permet également de formaliser un 
effet de porte. Par conséquent, sur certains tronçons, l’effet de porte est matérialisé par l’aménagement 
d’un carrefour et n’est pas doublé par la mise en œuvre d’un autre aménagement.  
 
 
PRIORITE : COURT TERME 
 

 

 

Les dispositifs de sécurité à effet ralentisseur 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. 
 
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.  
 
Sur le territoire communal, plusieurs entrées de villages ont déjà été aménagées. Le 
Schéma de Structure recommande la réalisation d’effets de porte supplémentaires, 
notamment sur la N222. 

 

IMPACT DE LA MISE EN ŒUVRE  

 
 (+) Amélioration générale du cadre de vie par la réduction de la vitesse du trafic et donc le 

renforcement du sentiment de sécurité. 

  (+) Sensibilisation de la population à marquer l’entrée dans les villages. 

 (-) Augmentation des nuisances sonores liées aux plateaux et coussins berlinois par 
exemple. 

 (-) Coût financier pour la commune.  
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MESURE RC08 : AMENAGEMENT DE CARREFOURS 

 
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.  
 
L’analyse de la situation existante a mis en 
évidence plusieurs carrefours dont la 
sécurisation apparait comme nécessaire. Il 
s’agit du carrefour entre la chaussée de Wavre 
(N240) et la rue de la Hesserée et entre la 
chaussée de Hannut (N240) et la rue Sainte-
Catherine. La réalisation du contournement 
entrainera la création de plusieurs carrefours à 
aménager. 
 

 
 
 
PRIORITE : COURT TERME 
 

 
 

IMPACT DE LA MISE EN ŒUVRE  

 
 (+) Participe à l’amélioration générale du cadre de vie.  

 (+) Maintien d’une cohérence dans les repères visuels et les aménagements 
paysagers en voiries. 

 (-) Un nouveau carrefour est une nouvelle surface artificialisée.  

 (-) Coût financier pour la commune.  
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MESURE RC09 : MISE A JOUR DES PERIMETRES DE RESERVATION DU PLAN DE SECTEUR  

 

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. 
 
Le Schéma de Structure Communal propose de retirer du Plan 
de secteur 2 périmètres de réservation.  

 Un périmètre de réservation figurait dans la partie 
nord du territoire- liaison avec Beauvechain qui n’est 
plus d’actualité 

 

 Le périmètre de contournement de Piétrain doit être 
décalé plus  au nord (désinscription du périmètre 
actuel et inscription d’un nouveau trajet) 

 

 
 

 
 

Figure 7 : Carte des périmètres de réservation à conserver ou à déclasser 

 
 

IMPACT DE LA MISE EN ŒUVRE  

 
 (+) Amélioration du cadre de vie et de la sécurité 

routière à Piétrain. 

 (+) Amélioration des conditions du trafic à Piétrain. 

 (-) Coût financier pour la commune.  
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5.1.6 RECOMMANDATIONS CONCERNANT L’AMELIORATION DE LA CIRCULATION AUTOMOBILE 

 

MESURE DESCRIPTION PROGRAMMATION ACTEURS 
OUTIL/ 
MOYEN 

 
Adapter l’aménagement des voiries 
en fonction de leur niveau 
hiérarchique  
 

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. 
 
La hiérarchisation du réseau routier sur Jodoigne est d’ores et déjà effective. Elle sera cependant 
affectée par la mise en place du contournement. Cette démarche doit donc être poursuivie lors 
de l’aménagement de nouvelles voiries ou lors du réaménagement de voiries existantes.  

 
Court terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW/IBSR/zone 
de Police 

 

 
PCM 

 
Adapter les régimes de vitesse en 
fonction de la hiérarchie de la voirie 
et de son 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, notamment dans 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 installés. 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.  
 
Ces types d’aménagements sont déjà présents sur le territoire communal et sont encore en 
cours de développement. De nouveaux aménagements sont envisagés. Ces initiatives 
volontaristes de la commune doivent donc être poursuivies.  

 
Court terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW/IBSR/zone 
de Police 

 

 
PCM 

Développer le covoiturage 

 
La commune de Jodoigne est engagée dans plusieurs initiatives en faveur du covoiturage (VAP, 
membre de Taxistop). Ce type d’initiative est à amplifier et à poursuivre par le biais d’autres 
dispositifs d’organisation du covoiturage. L’intérêt de Jodoigne serait de consulter les communes 
voisines sur leurs propres initiatives (le PICM de Lincent, Hélécine, Orp-Jauche et Ramillies avait 
par exemple proposé la réalisation d’un parking de covoiturage au niveau de l’échangeur de 
l’E40 présent sur son territoire qui pourrait être utilisé par les navetteurs jodoignois). 
 

 
Court terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW/Commune 
d’Hélécine 

 
PCM 

Généraliser les zones de dépose-
minute devant les écoles 

 
L’intérêt d’une zone de dépose-minute est de mieux sécuriser les abords aux heures d’affluence 
lors de la dépose des enfants, lorsque les embouteillages, les différentes manœuvres de 
stationnements (en double file, sur les trottoirs ou sur les passages pour piétons) sont 
problématiques. 
Pour les recommandations pour la prise de décision et l’aménagement optimal d’une zone de 
dépose-minute : voir la brochure illustrée de l’IBSR (juin 2008). 

 
Court terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 
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MESURE DESCRIPTION PROGRAMMATION ACTEURS 
OUTIL/ 
MOYEN 

Protéger les quartiers du trafic de 
transit 

A l’échelle communale, plusieurs voiries du réseau de desserte locale supportent un trafic de 
transit conséquent.  
 
La réalisation d’un système de contrôle d’accès ne présente un réel impact sur la circulation de 
transit qu’à condition d’empêcher la percolation de ce trafic dans les quartiers résidentiels 
adjacents. Afin d’atteindre cet objectif, plusieurs leviers d’actions sont identifiables et peuvent 
être envisagés :  

 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 n’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 par ailleurs 
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; 

 Fermeture de certaines rues permettant de mettre fin au trafic de transit sur ces 
voiries, l’accessibilité pour les riverains devant être maintenue.  

 
Ces mesures doivent permettre, grâce à une gestion volontariste des flux automobiles, de les 
limiter à la capacité admissible dans la traversée des villages de la commune, visant ainsi à 
protéger celle-ci des phénomènes de transit. 
 

 
Court terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW/IBSR/zone 
de Police 

 

 

Signalétique des parkings de 
Jodoigne 

 
La signalisation des parkings publics rentre dans le cadre d’une stratégie de régulation du 
stationnement dans le centre. Elle vise à diriger les automobilistes qui veulent stationner pour 
une période moyenne ou longue vers les parkings publics tout en incitant la rotation du 
stationnement à courte durée dans les rues du centre par l’instauration de la zone bleue.  
Une signalisation claire des parkings et de leurs cheminements permettra aux usagers d’utiliser 
le parking adéquat selon la suite de leur déplacement et cela engendrera également un gain de 
temps et une réduction des nuisances (sonores, visuelles, pollution). 
 
L’objectif est donc de signaler depuis les pénétrantes, le ou les parkings situés à proximité afin 
d’orienter les automobilistes voulant se rendre au centre ou dans des pôles d’activité vers les 
espaces de stationnement les plus appropriés.  

 
Court terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 

 
PCM 

Gestion du trafic poids lourd 

 
Suite à la réalisation du contournement de Jodoigne, les poids lourds seront invités à ne plus 
pénétrer dans le centre-ville. Afin de parvenir à cet objectif, des mesures d’accompagnement de 
type signalétique, dispositifs d’aménagement contraignants (effets de portes, ralentisseurs). La 
N29 qui pourra encore accueillir des convois exceptionnels devra bénéficier d’aménagements 
spécifiques. 
 

 
Court – moyen 

terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW/IBSR/zone 
de Police 

 

 
PCM 
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5.2 STRUCTURATION DE LA CIRCULATION DES MODES DOUX 

5.2.1 RAPPELS  PRINCIPES D’ORGANISATION DU RESEAU CYCLABLE  

 
A Jodoigne, le vélo est un mode de transport qui reste peu utilisé pour les déplacements utilitaires (domicile-travail et domicile-école). La commune bénéficie cependant de 
quelques infrastructures pouvant encourager le développement de cette pratique. La ligne 142 du RAVeL 2 Namur – Hoegaarden parcourt la commune du sud au nord en 
passant à proximité du centre de Jodoigne. Elle permet aux habitants des villages de Zétrud-Lumay, Sainte-Marie-Geest et Molembais-Saint-Josse qui sont situés sur son 
itinéraire de rejoindre le cœur de Jodoigne par le biais d’un parcours protégé. La commune a mis en œuvre deux SUL. Un autre SUL est en projet dans le centre de Jodoigne, au 
niveau du Ry Saint-Jean. 
 
Le Plan de Circulation et Stationnement  avait souligné que le réseau cyclable jodoignois ne demandait dans le centre de la commune que des adaptations mineures telles que 
la mise en œuvre de SUL ou d’ilots de protection. Nous constatons que les mesures concernant les SUL n’ont pas été mises en œuvre.  
 
Le réseau cyclable envisagé vise à développer les déplacements utilitaires effectués à vélo, c'est-à-dire entre le domicile et le travail ou entre le domicile et l’école. En effet, les 
liaisons qui seront créées devront permettre de relier les zones urbaines entre elles (déplacements domicile – travail) ainsi que les zones urbaines et les écoles de la commune 
(déplacements domicile – école). Le réseau cyclable proposé ici s’articule sur trois niveaux :  
 

- Les chainons manquants dans le centre de Jodoigne doivent être complétés ; 
- Les liaisons entre les villages et le centre de Jodoigne doivent être renforcées ; 
- Jodoigne doit être incluse dans un réseau avec les communes voisines. 
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5.2.2 LE RESEAU PROPOSE 

 
Le réseau proposé vise à rendre le centre-ville cyclable, si ce n’est dans sa 
totalité, du moins pour permettre aux cyclistes d’effectuer les trajets les plus 
rapides et les plus sécurisés vers les équipements et les commerces. Pour cela, 
le Plan de Circulation-Déplacement avait proposé un plan de circulation des 
modes doux à l’échelle du centre-ville. 
 
A l’échelle communale, le réseau proposé vise essentiellement à assurer les 
liaisons entre les différents villages et Jodoigne centre. Les liaisons proposées 
doivent permettre aux travailleurs de rejoindre leur lieu de travail et aux écoliers 
d’accéder à l’école dans de bonnes conditions de sécurité et de rapidité. Le 
RAVeL traversant la commune du nord au sud et la chaussée de 
Wavre/chaussée d’Hannut (N240) qui parcourt la commune d’est en ouest sont 
des axes structurants sur lesquels le réseau cyclable communal peut s’appuyer et 
vers lesquels le rabattement depuis les villages peut s’organiser. 
 
Un des objectifs est d’inciter à une intermodalité vélo-bus. La commune travaille 
avec l’asbl Institut de Conseil et d’Etudes en Développement Durable (ICEDD) et 
les TEC afin de réaliser des aménagements de voiries et de parkings vélo allant 
en ce sens.  
 
La sécurisation des petits itinéraires doit être envisagée. 
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IMPACT DE LA MISE EN ŒUVRE  

 
 (+) Facilité l’accès pour les modes doux. 

 (+) Diminution des polluants. 

 (+) Accès plus aisés pour les cyclistes. 

 (-) Risque de conflits avec les automobiles à la mise en place. 

5.2.3 MESURES PRINCIPALES POUR  CONCRETISER ET AMELIORER LA STRUCTURATION DE LA CIRCULATION DES MODES 
DOUX 

MESURE RC10          DEVELOPPER LES SUL DANS LE CENTRE DE JODOIGNE 

 
Le centre-ville de Jodoigne est traversé par des itinéraires cyclables permanents qui le relient notamment au RaVEL. La mise en œuvre du plan de circulation du PDS demande 
la mise en œuvre de SUL dans le centre-ville, qui améliorerait les liaisons entre les axes cyclables majeurs et notamment entre le RaVEL et le centre-ville. 
 
Sont inscrites dans le PDS : la rue de Piétrain, la rue Saint-Jean et le chemin des étangs, la place de la victoire, la rue Grégoir Nélis, la rue Tombois et la rue Gotteaux. 
 
À ces voies, nous pouvons ajouter la rue Saint-Lambert, la rue du Modron, la rue Saint-Médart, la rue du soldat Lazard et la rue de la Bruyère. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Proposition de SUL dans le centre de Jodoigne Itinéraires permanents dans le centre-ville de Jodoigne 
(Source: Administration communale) 
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MESURE RC11 : ENCOURAGER L’INTERMODALITE VELO/BUS 

 
La commune a déjà entrepris de mettre en œuvre plusieurs mesures en ce sens en association avec l’ICEDD et les TEC comme l’installation de box vélos à proximité de la gare 
d’autobus (rue de septembre)  ou la pose d’une signalétique spécifique afin de faciliter le rabattement des cyclistes vers le RAVeL, pour ensuite rejoindre la gare d’autobus. 
Cette initiative concerne les villages situés à moins de 3 km autour de la gare d’autobus. 
Les projets préconisés par le travail de l’ICEDD sont à réaliser afin d’encourager l’intermodalité.  

 
Aménagements cyclables pour Jodoigne (Source: ICEDD) 

IMPACT DE LA MISE EN ŒUVRE  

 
 (+) Promotion de l’usage combiné 

modes doux-transports collectifs. 

 (+) Opportunité de sensibiliser la 
population à l’usage du vélo. 

 (+) Diminution des polluants. 

 (+) Participe à la limitation des besoins 
énergétiques liés aux déplacements 
motorisés individuels. 

 (-) Coût financier. 
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MESURE RC12          DEVELOPPER LES LIAISONS INTERVILLAGES 

 
Via des voies majoritairement à faible trafic, ce réseau intervillages cyclables vise à mailler le territoire afin d’encourager la pratique du vélo, tant quotidienne que de loisirs. 
Aux tronçons existants se sont ajoutés en 2013 et 2014 le chemin de Bomal et le chemin de la Hesserée, la rue du Baty, la rue de Wahenge et la rue du Pont à la Cambe. 
 
Certains tronçons sont encore à compléter. 
Le développement des liaisons doit s’accompagner d’une réflexion sur l’éclairage des voiries. 
 

 
Réseau intervillages cyclable planifié (Source: Administration communale) 

 

 
  

IMPACT DE LA MISE EN ŒUVRE  

 
 (+) Promotion de l’usage des modes doux. 

 (+) Création de nouveaux cheminements. 

 (+) Amélioration de la qualité de vie. 

  (+) Diminution des polluants. 

 (+) Participe à la limitation des besoins 
énergétiques liés aux déplacements motorisés 
individuels. 

 (+) Préservation et mise en valeur des éléments 
constitutifs du paysage. 
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5.2.4 RECOMMANDATIONS CONCERNANT L’AMELIORATION DE LA CIRCULATION DES MODES DOUX 

 

MESURE DESCRIPTION PROGRAMMATION ACTEURS 
OUTIL/ 
MOYEN 

Poursuivre les aménagements favorisant 
l’utilisation du vélo sur la commune 

 
Sur la commune, plusieurs points sont équipés en stationnement vélo : parking château 
Pastur, place de la Bruyère, boulevard des Rendanges, rue de septembre, parking 
Bosquet, chaussée de Tirlemont/hall sportif. 
La commune doit continuer d’inciter au développement du vélo sur son territoire afin de 
faire diminuer la circulation automobile. 
Cette incitation à l’utilisation du vélo peut notamment se traduire par l’installation de 
nouveaux parkings à vélos sécurisés à proximité des arrêts de transports en commun, en 
complément au réseau point-nœuds développé dans l’est du Brabant Wallon. Cette 
signalétique doit être mise en œuvre au fur et à mesure de la réalisation du réseau 
cyclable. 
Concernant les parkings à vélos à proximité des arrêts de bus, une réflexion doit être 
menée avec le TEC afin de déterminer un échéancier des interventions. Les arrêts situés 
dans les zones périurbaines et qui présentent une fréquentation non négligeable devront 
être aménagés en premier lieu. Les aménagements en zones plus urbaines seront équipés 
dans un second temps car ils peuvent être facilement rejoints à pied par les usagers. 
La sécurisation des itinéraires par des aménagements spécifiques favorise aussi 
l’augmentation de l’usage du vélo. 

 
Court terme 

 
Administration 
communale/ 
SPW/SRWT/ 

TEC/ Syndicat 
d’initiative 

 
PCM 

 
Encourager les initiatives locales en 
faveur du vélo 
 

 
Il n’y a pas d’asbl active en ce domaine sur le territoire de Jodoigne. Les initiatives locales 
doivent être encouragées par la commune. 
Ce soutien peut passer par de l’aide à la communication (bulletin communal, affiches ou 
toutes-boites, comme pour la semaine de la Mobilité). 
 

 
Court terme 

 
Administration 
communale/ 
Associations/ 
particuliers 

 

Compléter le RAVeL 

 
Le RAVeL est discontinu au niveau de la rue de Septembre. Le comblement de ce tronçon 
apporterait davantage de confort et de sécurité aux cyclistes. 

 L’aménagement est prévu pour fin 2015 
Un nouveau RAVeL sur l’ancienne ligne de tramway vicinal devrait être envisagé. 

 
Court terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 

 

Poursuivre la mise en œuvre du réseau 
point-nœuds de l’est du Brabant Wallon. 

 
Actuellement à l’arrêt, l’aboutissement de ce projet permettra aux cyclistes de mieux 
s’orienter sur le territoire communal et de rejoindre plus aisément les communes voisines. 
 

 
Court terme 

 
Province 
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5.3 AMÉNAGEMENT POUR PIÉTONS ET POUR PMR 

5.3.1 RAPPEL DU CONTEXTE ET DES OBJECTIFS 

 
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, il faut entendre 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. 
 
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. 

 

5.3.2 RECOMMANDATIONS GENERALES POUR LES DEPLACEMENTS DES PIETONS ET DES PMR 

 
Afin de faciliter les déplacements des piétons et des PMR sur son territoire, la commune de Jodoigne doit réaliser une série d’interventions prioritaires : 
 

 Prise en compte systématique des piétons et PMR dans tous les aménagements de voirie (normes CWATUPE); 
 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 aux arrêts de bus.  
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5.4 CIRCULATION DES TRANSPORTS EN COMMUN 

 

5.4.1 RAPPEL : PRINCIPES D’ORGANISATION DU RESEAU DE TRANSPORTS EN COMMUN 

La commune de Jodoigne d’une bonne desserte par les lignes de bus TEC et De Lijn. Aucune gare ne se situe sur son territoire mais la gare de Tirlemont notamment est située 
à proximité. L’analyse de la situation existante a établi que les Jodoignois travaillaient majoritairement dans le Brabant Wallon, suivi de la Région de Bruxelles-Capitale. La 
concentration de travailleurs à destination de cette dernière est propice à l’existence d’un service performant de transport en commun. Le rabattement vers la gare de Tirlemont 
doit être encouragé ainsi que depuis les villages vers la gare d’autobus de Jodoigne. 
La réflexion présentée ici prend appui sur le Schéma de Développement de l’Espace Régional (SDER) qui formule des recommandations pour l’amélioration des transports 
publics. 

5.4.2 METHODE PROPOSEE 

La définition du réseau TEC proposée ici se base sur plusieurs éléments issus de la phase 1 du SSC « Diagnostic », à savoir la répartition de la population et les lieux de travail 
des habitants de la commune. L’objectif recherché est de connecter les principales zones urbaines avec les pôles d’emploi et d’enseignement présents au sein de la commune et 
en dehors de celle-ci. Le Schéma de Développement de l’Espace Régional distingue d’ailleurs 4 types de lignes : les lignes express, les lignes classiques, les lignes scolaires et 
les services à caractère social : 

 Les lignes express circulent entre les différents pôles principaux et secondaires, là où il n’existe pas de lignes de trains. Ces lignes qui constituent l’épine dorsale de la 
desserte permettent des déplacements rapides depuis les pôles sur des distances moyennes et longues avec arrêt dans les pôles les plus importants. Elles donnent 
également aux travailleurs, élèves et étudiants la possibilité de rejoindre leur lieu de travail ou d'étude sans perdre de temps. 

 Parallèlement à ces lignes express, les lignes classiques sont destinées à assurer des liaisons de courte et moyenne distance vers les pôles principaux et secondaires 

au sein d’un bassin de vie ou entre deux bassins de vie contigus. Elles permettent de relier un pôle principal ou secondaire aux autres territoires centraux et de donner 
accès aux nœuds d'échanges multimodaux sur une ligne express. Le parcours de ces lignes n’est pas détermine dans le SDER. Leur organisation doit être réfléchie à 
l’échelle du bassin de vie. 

 Les lignes scolaires complètent le réseau. Elles proposent des transports pour les écoliers en période scolaire. Elles s’arrêtent dans un maximum de villages et de 

quartiers. 

 Les services à caractère social regroupent différentes offres de service dont le but principal n'est plus de transporter publiquement une quantité importante de 
personnes, mais bien de désenclaver certains quartiers, villages ou hameaux, pour les usages quotidiens. 

Ces orientations se traduisent de la manière suivante pour le territoire de Jodoigne : 
La commune de Jodoigne est irriguée par un réseau viaire « en étoile », orienté vers le centre de Jodoigne vers lequel toutes les lignes convergent. Cette configuration 
correspond à l’organisation du territoire jodoignois, puisque les services et commerces sont concentrés dans la ville centre alors que les villages sont avant tout résidentiels. Il 
convient dans un dernier temps de rester « réaliste » face aux caractéristiques du territoire. Si une ligne de desserte express ou classique peut convenir pour des liaisons entre 
Jodoigne centre et les pôles voisins, il apparait difficile de proposer une offre similaire pour la desserte de la totalité des villages. Des solutions sont à chercher du côté des 
transports alternatifs tels que les taxis sociaux ou les Proxibus. 
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5.4.3 RESEAU PROPOSEE 

 
 
La restructuration du réseau TEC proposée ici se base sur 
plusieurs éléments issus de la phase 1 du SSC « Diagnostic », à 
savoir la répartition de la population et les lieux de travail des 
habitants de la commune. L’objectif recherché est de connecter 
les principales zones urbaines avec les pôles d’emploi et 
d’enseignement présents au sein de la commune et en dehors 
de celle-ci.  
 
Pour le territoire de Jodoigne, ces orientations se traduisent 
suivant ces objectifs : 
 
Le premier objectif est d’assurer des liaisons à l’échelle 

communale afin de renforcer la cohésion sociale du territoire et 
de permettre aux populations captives et dépendantes des 
transports en commun de se rendre dans le centre de Jodoigne 
afin d’y effectuer leurs achats courants et leurs démarches 
administratives. Ainsi, il est recommandé de rendre les liaisons 
entre les villages et vers Jodoigne centre plus efficaces. 
 
Le deuxième objectif est de renforcer les liaisons 

intercommunales. Jodoigne ne bénéficiant pas de gare sur son 
territoire, il est indispensable que les liaisons vers les gares, 
Tirlemont notamment soient efficaces, pour que les voyageurs 
puissent rejoindre le lieu de travail, tel que Bruxelles. 
 
 

 

 

Figure 8: Proposition pour le réseau de transports en commun 
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IMPACT DE LA MISE EN ŒUVRE  

 
 (+) Désenclavement des villages. 

 (+) Amélioration des conditions de déplacement pour l’ensemble des habitants de la commune.  

 

IMPACT DE LA MISE EN ŒUVRE  

 

 (+) Intermodalité encouragée. 

5.4.4 MESURES PRINCIPALES 

 

MESURE RC13          DEPLOYER UNE OFFRE COMPLEMENTAIRE AU RESEAU TEC : PROXIBUS OU TRANSPORT A LA DEMANDE 
 
La commune de Jodoigne ne dispose pas de Proxibus mais la province du Brabant Wallon a créé un service pour transporter les personnes à mobilité réduite. La mise en place 
d’un tel service pourrait cependant être envisagée afin de relier les villages particulièrement peu denses entre eux et au centre de Jodoigne sans avoir à mettre en place des 
lignes « classiques » qui manquent de flexibilité. 
 
Ce type de transport en commun inter-villages correspond à un service visant à améliorer la mobilité dans la commune. Ces bus locaux présentent comme avantage d’o ffrir une 
meilleure accessibilité vers les pôles générateurs de déplacements que sont le centre de Jodoigne, les équipements, les services communaux, etc. 

MESURE RC14        FAVORISER LE RABATTEMENT VERS LA GARE DE TIRLEMONT 

 
La gare de Tirlemont est parmi les gares proches de Jodoigne celle qui bénéficie de la meilleure fréquence de desserte par les trains de la ligne 36 Bruxelles – Liège. Deux 
lignes de bus assurent la liaison de Jodoigne à la gare de Tirlemont : la ligne TEC Rapidobus 5 et la ligne De Lijn 360. La ligne De Lijn 362 relie quant à elle Mélin à Tirlemont. 
L’effort en termes de desserte des gares par les bus devrait donc être porté principalement sur cette gare. Afin d’encourager l’intermodalité, la correspondance entre les horaires 
de train et de bus est à encourager, et la fréquence (de la ligne 5 notamment) est à optimiser. En effet, avec 6 bus par jour et par sens entre Jodoigne et Tirlemont, la ligne de 
Rapidobus 5 et aucun service le week end, les possibilités de cette ligne ne semblent pas être exploitées au maximum de leurs capacités. Une amélioration de la fréquence 
reste cependant à étudier en parallèle avec le service proposé par la ligne De Lijn 360 Tirlemont – Jodoigne qui offre une fréquence plus importante (30 bus par jour).  
 
La réduction du temps d’attente pendant les correspondances a une influence sur le confort des voyageurs. 
 
Il est cependant nécessaire de signaler que la gare de Tirlemont est intéressante pour les voyageurs se rendant en gare de Bruxelles-Nord. Pour ceux à destination du Sud de 
la Région de Bruxelles-Capitale, il est plus efficace de prendre le train en gare d’Ottignies-Louvain-la-Neuve vers laquelle existe un service de bus performant (Rapidobus 1 
notamment). 
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MESURE RC15           MISE EN PLACE D’UNE LIAISON DIRECTE ENTRE JODOIGNE ET BRUXELLES 

 
Actuellement, la liaison entre Jodoigne et la Région de Bruxelles-Capitale (vers laquelle près des 30% des Jodoignois se déplacent pour le travail) doit s’effectuer en associant 
le bus et le train. À terme, il serait intéressant d’étudier la possibilité d’une liaison directe, ce qui a été souligné par plusieurs habitants dans l’analyse subjective de la phase 1 du 
Schéma de Structure. Cette liaison permettrait aux habitants de Jodoigne de rejoindre Bruxelles en moins d’une heure sans rupture de charge. Il serait intéressant, afin de 
toucher un plus large public, que ce bus desserve Wavre, voire Ottignies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPACT DE LA MISE EN ŒUVRE  

 
 (+) Amélioration globale de la mobilité vers Bruxelles. 

 (-) Calcul coût-bénéfice pour le TEC 
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5.4.5 RECOMMANDATIONS CONCERNANT L’AMELIORATION DU TRANSPORT EN COMMUN 

 

MESURE DESCRIPTION PROGRAMMATION ACTEURS 
OUTIL 

/MOYEN 

Amélioration de la circulation des bus et 
des conditions d’attente 

 
Afin d’améliorer la circulation des bus sur le territoire, on peut agir sur l’aménagement 
des carrefours et le réaménagement des arrêts de bus.  

 L’aménagement des carrefours pour faciliter la giration des bus : 

Il s’agit de retravailler, quand  cela est nécessaire, les oreilles de trottoirs pour faciliter le 
passage des bus.  
 

 Le réaménagement des arrêts sur chaussée : 

L’aménagement des arrêts de bus sur chaussée oblige l’automobiliste à patienter derrière 
le bus afin qu’il respecte la priorité de celui-ci au départ. 
 
Par ailleurs, cet aménagement, favorise des cheminements piétons confortables et 
sécurisés vers les arrêts de bus. 
 
Les conditions d'attente des voyageurs représentent un élément important dans 
l'utilisation des réseaux de transports en commun routier. Le développement des abribus 
apparaît comme un des éléments les plus visibles sur le territoire et informe également la 
population du passage d’un bus à cet endroit.  
 
La commune a dressé une liste des arrêts pour lesquels elle voudrait voir une 
amélioration des conditions d’accueil. Des négociations en ce sens vont donc être 
entamées par rapport à cette première phase. Cette démarche devra se poursuivre afin 
d’améliorer les conditions d’accueil des usagers du réseau TEC sur l’ensemble de la 
commune.  
 

 
Court terme 

 
Administration 
Communale/ 
SPW/TEC 

 
PCM 

Adaptation des transports en commun 
aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) 

 
Même si les lignes de bus ne sont pas encore adaptées aux personnes à mobilité réduite, 
il faudra envisager en cas de création ou de rénovation des arrêts de bus, de procéder 
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 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. 

 
Court terme 

 
Administration 
Communale/S

PW/TEC 
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5.5 AMÉNAGEMENTS DE L’ESPACE PUBLIC 

5.5.1 MESURES PRINCIPALES 

MESURE RC16            LIEUX DE CONVIVIALITE A AMENAGER OU A REAMENAGER 
Si Jodoigne bénéficie de divers types d’espaces publics (Grand’ Place, parc, etc.), ceux des villages ne bénéficient 
souvent que d’aménagements sommaires.  
Dans un objectif de convivialité, d’amélioration du cadre de vie et de cohésion sociale, il conviendra de créer des 
espaces favorisant la rencontre entre les habitants d’un même village. De nouveaux aménagements devront donc 
être envisagés sur l’ensemble du territoire communal. Ils devront correspondre à des espaces de convivialité et 
d’échanges entre les habitants.  
Dans les centres des villages de la commune, l’espace public est encore trop attribué à l’automobile. Les autres 
modes de déplacement et notamment les modes doux doivent souvent se contenter d’espaces réduits et pas 
toujours bien aménagés. L’espace public doit alors être redistribué et offrir des espaces de qualité pour les modes 
doux, d’autant plus qu’au sein des villages, la marche et le vélo doivent devenir les modes de déplacement 
principaux.  
En fonction des opportunités d’intervention sur la voirie et de leur ampleur, les opérations de réaménagement de  
voirie doivent accorder plus d’importance aux modes doux. 
 
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’accessibil ité 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 permettront de renforcer l’identité territoriale de la commune.  
Par ailleurs, il est pourrait être étudié dans quelle mesure la Grand’ Place de Jodoigne pourrait être démise d’une 
partie de ses fonctions de stationnement au profit d’un aménagement plus qualitatif de celle-ci. Le degré 
d’aménagement de l’espace public dépendra des mesures prises pour la circulation des véhicules motorisés dans 
le centre de Jodoigne. 
L’éclairage public devra être renforcé d’une manière générale sur l’ensemble du territoire. Il devra ainsi permettre 
de garantir la sécurité des différents usagers mais également mettre en valeur les éléments patrimoniaux 
remarquables sur la commune, créer des repères visuels et participer à l’amélioration du cadre de vie.  
L’aménagement devrait être étudié sous l’angle de l’entretien futur nécessaire. 

 

IMPACT DE LA MISE EN ŒUVRE  

 
 (+) Amélioration du cadre de vie. 

 (+) Développement de lieux de rencontre. 

 (+) Développement d’espace public. 

 (-) Imperméabilisation de l’emprise au sol. 
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5.5.2 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT OU DÉJÀ PRÉVUES DANS D’AUTRES OUTILS 

 

MESURE DESCRIPTION PROGRAMMATION ACTEURS 
OUTIL 

/MOYEN 

 
Sécuriser les traversées 
piétonnes (cf. projets 
éligibles aux crédits 
d’impulsion). 

 
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 passages piétons les moins sécurisés; 
 Déterminer les interventions nécessaires pour les passages piétons les moins 

sécurisés : renforcement de la signalisation, plateau, traversée en deux temps, etc.; 
 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/IBSR/ 

Zone de 
Police/ 

GAMAH 
 

 
PCM 

 
Requalifier 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 peut s’accomplir de la manière suivante :  

 Identifier les espaces publics nécessitant une requalification; 

 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/ 

SPW 

 

 
Elargir, en fonction du 
contexte, les trottoirs 
présents dans les zones 
urbaines 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 et aux PMR 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).  
 
Cette mesure nécessite un recensement de la qualité des trottoirs au sein des différents villages de la 
commune. En fonction de leur localisation et des fonctions (commerces, équipements, écoles) qu’ils 
permettent de relier, les trottoirs devront faire l’objet d’un aménagement plus ou moins prioritaire. Les 
trottoirs donnant accès aux écoles, équipements et commerces devront être privilégiés.   
 

 
Moyen terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW 

 

 
Mise en œuvre 
systématique du règlement 
régional relatif à 
l’accessibilité des personnes 
à mobilité réduite. 
 

 
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.  
 

 
Court terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW/Organis
mes conseil 
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MESURE DESCRIPTION PROGRAMMATION ACTEURS 
OUTIL/ 
MOYEN 

 
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 :  

 L’identification des cheminements piétons devant être accessibles aux PMR (cheminements 
vers les bâtiments et équipements publics); 

 L’engagement d’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. 

 

 
Court terme 

 
Administration 
communale/ 

SPW/Organis
mes conseil 
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6 .  AUTRES MESURES 

TRANSVERSALES 
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IMPACT DE LA MISE EN ŒUVRE  

 
  (+) Politique en matière de développement durable. 

 (+) Diminution de l’empreinte énergétique. 

  (+) Diminution de la facture énergétique. 

 (+) Valorisation des énergies renouvelables.  

 

6.1 ELABORER OU POURSUIVRE DES ÉTUDES À L’ÉCHELLE COMMUNALE OU 

SUPRACOMMUNALE 

 

MESURE MT01 : AGENDA 21  

 
Un agenda 21 local est l'un des outils de transcription dans la réalité du développement durable. S'il s'agit d'un plan d'actions programmées, la méthode d'élaboration de 
l'Agenda 21 est aussi importante que le résultat final, car ces deux aspects sont interdépendants. En effet, quelle que soit la nature de la structure qui s'engage dans un Agenda 
21, il s'agit bien pour elle, de réorienter ses actions à la lumière des principes du développement durable Pour une commune, les parties prenantes sont notamment les élus, les 
services, les « grands acteurs » (associations, administrations, établissements publics, syndicats professionnels…) et bien sûr les citoyens. 
Le présent SSC préconise l’élaboration d’un Agenda 21 afin de fixer un projet de territoire pour 10 ou 15 ans, basé sur une gestion économe, équitable et intégrée au territoire. 
Cette démarche est en cours d’élaboration parallèlement à l’élaboration du présent SSC. 
 
Liste non exhaustive des actions qui pourront être menées dans le cadre de l’AGENDA 21 : 
 
 Sensibiliser et éduquer la population à la réduction de la production de déchets ménagers et au tri sélectif, au recyclage et au réemploi. 
 Informer la population sur le compostage des déchets organiques à domicile (par les guides-composteurs) et maintenir la prime pour l’achat d’un fût à composter. 
 Améliorer la collecte des déchets en mettant en place une collecte sélective des déchets verts. 
 Lutter contre les dépôts illicites de déchets (déchets en tous genres) dans les espaces publics de la commune. 
 Travailler en partenariat avec la Police pour verbaliser les infractions de dépôts illicites et faire procéder à l’enlèvement de ces dépôts. 
 Instaurer un système de comptabilité énergétique des bâtiments publics. 
 Réaliser et mettre en œuvre les recommandations d’un audit énergétique des bâtiments publics. 
 Sensibiliser et motiver la population et les entreprises locales pour favoriser des initiatives et des attitudes visant une utilisation rationnelle de l’énergie. 
 Informer les demandeurs de permis de bâtir sur les audits énergétiques et les subventions possibles pour la mise en place d’énergies renouvelables. 
 Diffuser et vulgariser les différentes réglementations en la matière dans le but de réaliser des économies d’énergie. 
 Promouvoir les énergies alternatives aux combustibles fossiles auprès de la population (installation de panneaux solaires, etc.). 
 Promouvoir auprès des habitants les primes énergétiques régionales, provinciales et communales existantes. 
 Maintenir les primes communales pour l’installation des panneaux solaires thermiques. 

 
PRIORITE : COURT - MOYEN TERME 
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IMPACT DE LA MISE EN ŒUVRE  

 

(+) Embellissement de la ville 
(+) Améliorer l’attractivité commerciale 
(+) Mise en valeur du patrimoine bâti 

  

MESURE MT02 : REGLEMENT COMMUNAL D’URBANISME RELATIF AUX ENSEIGNES ET PUBLICITES  

 
Des réglementations urbanistiques existent pourtant depuis longtemps dans ce domaine en Région wallonne :  

 règlement général d’urbanisme relatif aux enseignes et aux dispositifs de publicité (articles 431 à 442 du CWATUPE),  

 règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d’urbanisme (RGBZPU) (articles 393 à 405 du CWATUPE), 

 réglementation de l’affichage et de la publicité sur les voiries régionales et provinciales  
 
L’objectif est de valoriser les commerces dans les villes et villages en les associant à la recherche d’un cadre de vie de qualité et d’une attractivité économique. 
Réglementer les enseignes et dispositifs de publicité n’est souvent pas suffisant pour orienter et contrôler l’aménagement des façades commerciales. 
Les prescriptions sont souvent étendues à d’autres éléments commerciaux très visibles comme la vitrine commerciale elle-même mais aussi les stores, les auvents et les 
mobiliers des terrasses des établissements Horeca. 
 
La procédure d’approbation du règlement communal d’urbanisme sur les enseignes et dispositifs de publicité est conforme à celle prescrite par le CWATUPE pour un règlement 
communal d’urbanisme, à savoir : rédaction par un auteur de projet agréé, avis de la CCATM ou de la CRAT, adoption provisoire par le Conseil communal, enquête publique, 
approbation par le Conseil communal, approbation par le Gouvernement wallon. 
 

 
PRIORITE : MOYEN-LONG TERME 
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IMPACT DE LA MISE EN ŒUVRE  

(+) Identification des grands enjeux pour la commune dans différents domaines (emploi, logement, vie sociale, environnement, etc.). 
(+) Participation citoyenne favorisée dans le cadre de ce programme. 
(+) Des subsides peuvent être reçus par la commune pour mener les projets. 
(+) Mettre en ouvre certains projets du Schéma de structure (portes de village, carrefours, équipements…). 
(+) Mise en place d’un tableau de bord reprenant l’ensemble des projets et actions, la programmation dans le temps et les moyens financiers prévus  il s’agit d’un outil 
de gestion et de prospective communale. 
 

MESURE MT03 : PCDR  

 

« Une Opération de Développement Rural (ODR) consiste en un ensemble coordonné d’actions de développement, d’aménagement et de réaménagement 

entreprises ou conduite en milieu rural par une commune, dans le but de sa revitalisation et de sa restauration, dans 

le respect de ses caractères propres et de manière à améliorer les conditions de vie de ses habitants au point de vue économique, social et culturel.» 

L'opération est synthétisée dans un document appelé Programme Communal de Développement Rural (PCDR). Elle concerne l'ensemble ou une partie définie du 

territoire de la commune. (extrait du décret du 6 juin 1991 relatif au développement rural). 

 
Cet outil pourra servir à la mise en place des projets prévus dans le cadre du schéma de structure.  

 
 

 
PRIORITE : MOYEN-LONG TERME 
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6.2 AMELIORER LES INFRASTRUCTURES TECHNIQUES  

Il s’agit des mesures secondaires qui auront un impact indirect sur l’aménagement du territoire. 
 
 

MESURE DESCRIPTION PROGRAMMATION ACTEURS 
OUTIL/ 
MOYEN 

Favoriser le raccordement à 
l’égout en zone collective et 
informer, sensibiliser et 
contraindre les riverains au 
raccordement à l'égout. 

 Assurer la réalisation du PASH dans la commune en mettant en œuvre les travaux destinés à 

compléter (et finaliser) le réseau d’égouttage collectif.  

 Compléter le réseau de collecteurs en accord avec le PASH dans l’entité. 

 Réaliser prioritairement l’égouttage des zones situées à proximité de captage pour lequel il existe une 

zone de prévention  

Court et moyen termes 
Administration 
communale/ 

SPGE 
PASH 

 
Inciter de façon prioritaire, 
l’installation d’unités 
individuelles d’épuration des 
eaux usées, en zone 
d’assainissement autonome. 
 

 Supprimer les rejets individuels d’eaux usées dans les cours d’eau et obliger l’épuration individuelle 

pour les habitations situées dans les zones non raccordables. 

 Maintenir les primes octroyées pour l’assainissement autonome des eaux usées. 

 Informer les riverains sur l'épuration collective et essayer de mettre en place un achat groupé 

volontaire de système d'épuration individuelle. 

Court terme 

Contrat de 
rivière/ 

Administration 
communale/ 

Région 
wallonne 

Contrat de rivière 

Mener une campagne 
d’information sur les devoirs 
de chacun pour la mise en 
conformité des installations 
d’épuration des eaux usées. 

 Informer correctement et clairement les habitants sur la législation en vigueur afin de réaliser la mise 

en conformité des systèmes d'épuration individuelle. 

 Mieux faire connaître la prime régionale octroyée à l’installation d’un système d’assainissement 

autonome. 

Court terme 

Administration 
communale/ 

Région 
wallonne 

A définir au cas 
par cas. 

Réaliser une gestion des 
ressources en eau. 

 Sensibiliser la population à la pollution de l’eau et à la consommation parcimonieuse de l’eau de 

distribution. 

 Diffuser une information permanente sur l’assainissement des eaux et la nécessité d’économiser l’eau 

de distribution. 

Court terme 
Administration 

communale 
Contrat de rivière 

 
Protéger les nappes 
phréatiques contre les 
pollutions et la 
surexploitation. 

 Maintenir une qualité optimale des eaux souterraines et du niveau des nappes phréatiques : 

o Refuser l’ouverture de nouvelles décharges et n’autoriser que l’installation d’entreprises ne portant 
pas atteinte aux eaux souterraines ; surveiller les décharges dont l’exploitation est terminée; 

o Inciter la population à rejeter un minimum de polluants dans les cours d’eau; 
o Réaliser des contrôles réguliers de la qualité des eaux souterraines; 

o Éviter une surexploitation des nappes phréatiques (contrôles de volumes prélevés). 

Court terme 

Administration 
communale/ 

Région 
wallonne 

A définir au cas 
par cas. 
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6.3 AMELIORATION DE LA GESTION DE L’ENERGIE 

 Il s’agit des mesures secondaires qui auront un impact indirect sur l’aménagement du territoire. 

MESURE DESCRIPTION PROGRAMMATION ACTEURS 
OUTIL/ 
MOYEN 

 
Sensibiliser de la 
population aux 
économies 
d’énergie. 

 
 Sensibiliser et motiver la population et les entreprises locales pour favoriser des initiatives et des attitudes 

visant une utilisation rationnelle de l’énergie. 

 Informer les demandeurs de permis de bâtir sur les audits énergétiques et les subventions possibles. 

 Maintenir la prime communale pour la réalisation d’un audit énergétique. 

 Diffuser et vulgariser les différentes réglementations en la matière dans le but de réaliser des économies 

d’énergie. 

Court terme 
 

 
Administration 
communale/ 

Région 
wallonne 

 
Brochures, bulletin 

communal 

 
Développer les 
systèmes de 
production d'énergie 
alternative à petite 
et grande échelle et 
sensibiliser la 
population à 
l’utilisation des 
énergies 
renouvelables. 

 

 Promouvoir les énergies alternatives aux combustibles fossiles auprès de la population (installation de 

panneaux solaires, etc.). 

 Promouvoir auprès des habitants les primes régionales, provinciales et communales existantes en 

matière d’énergie. 

 Promouvoir l’installation de panneaux photovoltaïques ou d’un chauffe-eau solaire. 

 

Court terme 
 

 
Administration 
communale/ 

Région 
wallonne 

A définir au cas par 
cas. 
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6.4 SUIVI DU SCHEMA DE STRUCTURE 

 
Le Schéma de Structure Communal est le fruit d’une réflexion collective de longue haleine. La définition des objectifs et des affectations a fait l’objet d’une information et d’une 
consultation de la population. 
Les objectifs proposés visent à valoriser l’image de l’entité et à maintenir, voire à améliorer, la qualité de vie des habitants. Les mesures et actions permettront, quant à elles, de 
donner rapidement vie au projet et de traduire les options urbanistiques en actes concrets que les habitants pourront apprécier au quotidien. 
Il est important que l’ensemble de la population continue à être informée du projet de développement territorial et se l’approprie. Cette action d’information devrait également 
comporter un volet spécifiquement destiné à la jeune génération. 
 
Plusieurs mesures pourront être prises (liste non exhaustive) : 

 

MESURE MS01 :  REALISER UN OUTIL DE VULGARISATION DU SCHEMA 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 ce document. Le premier outil 
de vulgarisation sera un site internet mais il pourra également 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESURE MS02 :  SUIVRE ET PUBLIER REGULIEREMENT LES INDICATEURS DE SUIVI DU SSC 

 
Les indicateurs sont des mesures de l’état d’un sujet ou d’une ressource, ils permettent à la commune d’évaluer les résultats des actions eu égard aux objectifs d’aménagement 
du territoire et plus généralement de se forger une idée sur la manière dont la commune se développe. L’idée est donc de permettre la mise au point d’un « tableau de bord » qui 
correspond aux particularités locales. 
 
Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la transposition de la directive européenne « plans et programmes » dans le droit wallon de l’urbanisme et de l’environnement, elle devrait 
faciliter la tâche de la commune dans les années à venir (rédaction d’un « rapport annuel sur le suivi des incidences environnementales »). 
 
L’élaboration des indicateurs est comprise dans la mission de l’auteur de projet du Schéma de Structure (voir partie 4 « Evaluation environnementale »). La gestion du tableau de 
bord est assurée par les services communaux. 

IMPACT DE LA MISE EN ŒUVRE  

 
  (+) Meilleure connaissance du cadre bâti, du patrimoine, du paysage, des équipements, de la mobilité, du sol/sous-sol, des eaux de surfaces/souterraines, de la 

biodiversité, de la qualité de l’air, de la gestion énergétique et de la gestion des déchets de la commune par les habitants ou futurs habitants. 

 (+) Outils de sensibilisation permettant aux habitants ou futurs habitants de mieux connaitre la commune et de s’y impliquer davantage. 

 (+) Possibilité de sensibiliser la population à la mise en œuvre de la mesure. 

 (-) Coût de la démarche pour la commune. 
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Il n’existe pas de source « structurelle » de financement pour ce type d’action. Néanmoins, une aide pourrait être sollicitée (pour une publication des résultats par exemple) 
auprès de la Région, qui a elle-même opté pour un tel système : 
 tableau de bord du développement territorial (ou TBDT) ; 
 tableau de bord de l’environnement wallon (ou TBEW). 

 
 
 

 
 
 
 
 

IMPACT DE LA MISE EN ŒUVRE  

 
 (+) Outils permettant aux habitants ou futurs habitants de suivre régulièrement les résultats des actions. 

 (-) Coût de la démarche pour la commune 

 


