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1 INTRODUCTION 

 
 
La présente évaluation environnementale du Schéma de Structure Communal de Jodoigne (SSC) a été réalisée conformément à la Directive européenne 2001/42/Ce 
(21/07/2001), relative à l’évaluation environnementale des incidences sur l’environnement de certains plans et programmes, transposée en Droit wallon dans l’article 16 du 
CWATUPE

1
. 

 
L’article 16 du CWATUPE précise que le schéma de structure communal est un document d’orientation, d’évaluation, de gestion et de programmation du développement 
durable de l’ensemble du territoire communal. 
Celui-ci doit indiquer pour l’ensemble du territoire communal : 
 
« 1° Les objectifs d’aménagement selon les priorités dégagées ainsi que l’expression cartographiée des mesures d’aménagement qui en résultent ; 
2° L’implantation des équipements et infrastructures ; 
3° Les orientations générales destinées à harmoniser et à intégrer les flux de circulation ; 
4° Les modalités d’exécution des mesures d’aménagement ; 
5° Une description des objectifs de l’avant-projet de schéma de structure communal, ainsi que ses liens avec d’autres plans ou programmes pertinents ; 
6° Les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le schéma de structure communal n’est pas mis en œuvre ; 
7° Les objectifs pertinents en matière de protection de l’environnement et la manière dont ils sont pris en considération dans le cadre de l’élaboration du schéma de structure; 
8° Les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur 
l’environnement, y compris la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y 
compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs ; 
9° Les incidences sur l’activité agricole et forestière ; 
10° Les mesures à mettre en œuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs visés aux 8° et 9° ; 
11° Une description de la méthode d’évaluation retenue et des difficultés rencontrées ; 
12° Les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en œuvre du schéma de structure communal ; 
13° Un résumé non technique des informations visées ci-dessus. » 

 
Dès lors, la présente évaluation environnementale vise les objectifs suivants : 
 

o Vérifier que l’ensemble des thématiques environnementales ont été examinées et prises en compte lors de l’élaboration du SSC ; 
o Evaluer la portée et les effets environnementaux des objectifs et des mesures du SSC ; 
o Proposer des ajustements éventuels aux objectifs et aux mesures du SSC afin que ceux-ci rencontrent bien les différents enjeux environnementaux pour la commune 

et ses territoires voisins. 
 
Il est évident que la présente évaluation environnementale ne peut prétendre traiter et analyser de façon détaillée et exhaustive toutes les caractéristiques environnementales 
de la commune à l’échelle micro.  
 
A la demande expresse de la DGO4, cette partie de l’étude doit se présenter comme un résumé non technique des incidences environnementales. Afin de répondre 
à cette demande, l’auteur du projet a procédé à une double analyse :  

o L’analyse générale, type résumé non technique au sein de ce présent rapport ;  
o L’analyse plus détaille, mesure par mesure au sein du  Chapitre Phase 2 - Partie 3 - Mesures et moyens de mise en œuvre.  

                                                
1
 Le CWATUPE est en cours de révision. Ce nouveau code devrait entrer en vigueur début 2016 sous la dénomination CODT. 
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2 EVOLUTION PROBABLE SI LE SSC N’EST PAS MIS EN ŒUVRE 

 

 THEMATIQUE EVOLUTION PROBABLE 

C
A
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R

E
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A
T

I 

H
A

B
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A
T

 

Occupation du sol, 
population et situation 

de droit 

Urbanisation dispersée sur les zones d’habitat actuellement au Plan de secteur. 
Urbanisation le long des voiries comme indiqué au Plan de secteur. 

Cadre Bâti 
 

Mitage urbain et dispersion de l’habitat. 
Dégradation du patrimoine bâti (façades sales et non mises en valeur). 
Création de zones non mixte au profil sociologique affiché. 
Disparition totale de toute centralité et de lieu de rencontre. 

Parc de logements 

Construction de logements de type maisons pavillonnaires 4 façades fortement consommatrices d’espace. 
Forte augmentation des coûts de certains terrains à bâtir. 
Risque de raréfaction de l'offre en matière de logements sociaux. 
Création de zones homogènes au niveau socioéconomique (« ghettos » riches). Impossibilité pour les jeunes couples et les personnes 
seules de s’installer dans la commune. 
Risque de dégradation de l’habitat ancien. 

Foncier 
Urbanisation non structurée. 
Disparition du caractère semi-rural de la commune au profit d’un caractère purement résidentiel. 

C
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Equipements et 
services 

Saturation des écoles. 
Manque de place pour l’accueil de la petite enfance. 
Manque de structures adéquates et de places pour l’accueil et la prise en charge des personnes âgées. 
Saturation des équipements sportifs. 
Pas de visite touristique car manque de lisibilité du potentiel existant. 
Pas de développement de l’offre en hébergement. 
Disparition progressive des chemins et sentiers de marche et de promenades. 

Activités économiques 

Disparition de commerces de proximité dans certains villages. 
Disparition progressive des espaces agricoles en faveur de l’habitat. 
Risque de disparition de petits exploitants au profit de gros propriétaires. 
Risque d’industrialisation massive de l’agriculture. 

Infrastructures 
techniques 

Développement du réseau d’égouttage non structuré et non coordonné avec les projets futurs. 

C
A

D
R

E
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A
T

U
R

E
L

 

Structure physique 

Pollution accrue de l’air par le trafic motorisé. 
Pollution des eaux de surface et souterraines par rejets des eaux usées, utilisation de produits toxiques, dépôts clandestins de déchets, 
etc. 
Accroissement de la pression sur les réseaux d’évacuation et de traitement des eaux usées. 
Risque potentiel de non atteinte du niveau de bonne qualité des eaux de surface. 
 

Structure paysagère 

Disparition des lignes et points de vue remarquables. 
Dévalorisation et dégradation de certains paysages par l’absence de règles concernant la construction de bâtiments et la protection des 
éléments structurants du paysage. 
Banalisation des paysages bâtis. 
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 THEMATIQUE EVOLUTION PROBABLE 

C
A

D
R

E
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A
T
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R
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Structure écologique 

Menaces sur les espèces animales et végétales par la pollution des milieux naturels, par les dépôts clandestins et les plantations exotiques 
mettant en péril la faune et la flore indigènes. 
Disparition des anciens vergers, haies, espaces verts et habitats d’intérêts écologiques. 
Dégradation voire disparition des bois ou zones boisées non protégées au profit de zones d’habitat ou agricoles. 
Fragmentation du réseau écologique. 

Agriculture 
Disparition de sols agricoles de qualité. 
Pression sur les terres agricoles : érosion, ruissellement, inondation, appauvrissement, contamination chimique et organique des sols. 
Disparition à terme de la structure agricole familiale au profit d’une agriculture industrielle. 

Sylviculture 
Disparition des forêts typiques de la région. 
Gestion non durable des bois et risques de disparition de zones forestières. 

R
E

S
E

A
U

 D
E
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O

M
M

U
N

IC
A

T
IO

N
S

 

Mobilité : Circulation 
automobile 

Risques de congestion du trafic. 
Problème de stationnement à l’échelle communale. 
Augmentation du nombre d’accidents et de la gravité des accidents si aucun aménagement n’est effectué. 

Mobilité : Circulation 
des modes doux 

Cheminements cyclistes et piétons peu développés et mal sécurisés. 
Abords d’écoles moins bien sécurisés. 
Pas d’amélioration de l’intermodalité piétons ou vélos/train et piétons ou vélos/bus. 
Baisse du report modal vers les modes doux. 

Mobilité :  
Circulation des 

transports en communs 

Disparition possible de certaines lignes en raison d’un manque de fréquentation. 
Abords d’écoles moins bien sécurisés. 
Pas d’amélioration de l’intermodalité bus/train. 
Baisse de la part du report modal vers les transports en commun. 

Espaces publics 

Manque de lieux de rencontre et de convivialité. 
Espace public « grignoté » par l’espace dédié aux voitures et/ou aux logements privés. 
Mauvaise mise en valeur des éléments patrimoniaux. 
Préjudice pour la création d’une identité territoriale commune. 
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3 INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES 

3.1 METHODOLOGIE ET LES DIFFICULTES RENCONTREES 

Ce chapitre traite des incidences probables sur l’environnement dans la commune suite à la mise en œuvre du Schéma de Structure Communal. 
Plus précisément, ce chapitre analyse et présente les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs 
que négatifs, sur l’environnement y compris sur la biodiversité, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, les facteurs climatiques, les biens 
matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages.  
Cette analyse prend en compte les interactions entre ces facteurs dans les différentes mesures d’aménagement présentées dans le cadre du SSC de Jodoigne. Ainsi l’analyse 
permet d’identifier des recommandations à mettre en œuvre pour éviter, réduire ou compenser les éventuels effets négatifs. 

 
Concernant la méthodologie de travail, le tableau ci-après présente les différents domaines pour lesquels les incidences environnementales ont été analysées. Pour chaque 
domaine, une description sommaire permet de comprendre ce qui a été pris en compte dans l’analyse. 
 

DOMAINE 
D’ANALYSE 

ASPECTS PRIS EN COMPTE 

Cadre bâti 

Contraintes supplémentaires au niveau du cadre bâti.  

Impacts sur les réserves foncières. 

Risques de dommages dus aux aléas naturels (inondations, éboulements, etc.). 

Risques d’étalement urbain et création d’îlots urbanisés.  

Impact sur le nombre de logements. 

Impact sur la qualité du bâti. 

Impact sur les formes urbaines. 

Degré de participation à la revalorisation et mise en valeur des bâtiments de qualité architecturale de la commune. 

Evolution du nombre de nuisances liées à la mobilité. 

Patrimoine Mise en valeur d’éléments du patrimoine naturel, paysager, bâti et culturel. 

Paysage 

Préservation et mise en évidence des zones d’intérêt paysager et des éléments structurants du paysage. 

Impacts sur la qualité des paysages. 

Degré de dégradation du paysage lors de chantiers liés à la mobilité. 

Impact sur la structuration et l’embellissement du paysage. 

Impacts sur les repères visuels du territoire. 

Equipement 

Degré d’accessibilité des différents équipements par rapport aux modes de déplacement utilisé. 

Impact sur la lisibilité des équipements. 

Impact sur la fréquentation des équipements. 

Social 

Impacts sur les réserves foncières.  

Création d’espaces de rencontre, de détente, etc. 

Possibilités de sensibiliser et faire participer la population dans la mise en œuvre de la mesure. 

Impact en termes de mixité sociale et intergénérationnelle. 

Degré d’intégration et de participation des PMR à la vie sociale. 

Impacts de la mesure sur le sentiment d’appartenance des habitants à la commune.  

Economie Impacts sur les réserves foncières.  
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DOMAINE 
D’ANALYSE 

ASPECTS PRIS EN COMPTE 

 
Economie 

Coûts pour la commune ou propriétaires privés suite à la mise en œuvre de la mesure (aménagements, entretien, formation, etc.). 

Attractivité de la commune et possibilité de stimuler l’économie locale (commerces, horeca, etc.) 

Degré d’accessibilité des commerces et services de la commune et hors commune. 

Impacts sur les rendements agricoles et forestiers et possibilité de bénéficier de primes ou subsides. 

Population/ cadre de 
vie 

Maintien ou augmentation de la qualité du cadre de vie.  

Possibilité de sensibiliser et faire participer la population dans la mise en œuvre de la mesure. 

Impacts sur le nombre d’habitants. 

Degré d’implication des associations, des élèves et des personnes issues de la société civile dans les projets de mobilité. 

Degré de nuisances générées par la mobilité dans les zones d’habitat. 

Sentiment de sécurité/d’insécurité. 

Impact sur l’image de la commune à l’extérieur. 

Augmentation ou diminution des nuisances (odeurs, bruits, vandalisme). 

Mobilité 

Augmentation/diminution du trafic automobile. 

Apparition d’itinéraires alternatifs à la voiture.  

Promotion de l’intermodalité en général et des modes doux. 

Degré d’autonomie et de sécurisation offert aux PMR et aux personnes fragiles et/ou isolées par rapport à leurs besoins de mobilité. 

Evolution du nombre de véhicules motorisés individuels et du nombre de poids lourds. 

Evolution du nombre de conflits et accidents entre usagers de la route. 

Evolution du taux de saturation des voiries. 

Amélioration de l’accessibilité/sécurité de certains sites. 

Sol 

Impacts sur les sols (érosion, stabilité des berges, ruissellement, etc.). 

Conservation ou non de sols perméables (limitation de l’artificialisation des sols). 

Risques de pollution et d’acidification des sols. 

Sous-sol Risques de pollution du sous-sol.  

Eaux de surface 

Impacts sur les phénomènes de ruissellement. 

Effets sur la qualité physico-chimique et biologique des eaux. 

Effets sur la qualité des eaux de surface (berges, zones humides, etc.).  

Eaux souterraines 

Risques de pollution et d’acidification des eaux souterraines. 

Effets sur l’infiltration des eaux en sous-sol (recharge des nappes souterraines). 

Prise en compte des zones de captage. 

Biodiversité 

Contribution au maillage écologique. 

Impacts sur la sensibilisation des promeneurs à la richesse écologique. 

Protection des sites d’intérêts écologiques abritant des espèces animales et végétales « sauvages » (habitats, refuges, liaisons écologiques,etc.). 

Air 
Risques de pollution et de dégradation de la qualité de l’air. 

Préservation de sites qui contribuent au maintien de la qualité de l’air. 

Energie 
Impacts sur l’utilisation des énergies à combustibles fossiles. 

Evolution du taux des besoins énergétiques liés aux déplacements motorisés individuels. 
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DOMAINE 
D’ANALYSE 

ASPECTS PRIS EN COMPTE 

Déchets 
Risques de dépôts clandestins de déchets. 

Incidences sur la gestion des déchets. 

 
 
 

 
Dans le cadre de l’analyse de  l’impact de la mise en œuvre des mesures 
d’aménagement plusieurs échelles ont été prises en considération. Il s’agit de: 

o L’échelle dite « locale » soit la commune de Jodoigne ; 

o L’échelle dite des « communes limitrophes » qui regroupe 

Hoegaarden
1
, Hélécine, Orp-Jauche, Ramillies, Incourt et Beauvechain

1
 ; 

o L’échelle dite « macro » qui regroupe Landen et Tienen (Vlaams 

Brabant), Hannut, Lincent et Wasseiges (Province de Liège), Gembloux, 

Eghezée et La Bruyère (Province de Namur) ainsi que Grez-Doiceau, 

Chaumont-Gistoux, Walhain et Perwez (Brabant wallon). Ces communes 

ont été choisies en fonction de différents critères : distance par rapport à 

la commune de Jodoigne, attractivité de leur pôle, rayonnement, nombre 

d’habitants, superficie communale, etc. 

 
L’objectif est d’analyser les incidences susceptibles d’être générées par les 
mesures dans le cadre du SSC de Jodoigne sur les différentes thématiques 
suivantes : le cadre bâti, le patrimoine, le paysage, les équipements, le social, 
l’économique, la population/cadre de vie, la mobilité, le sol, le sous-sol, les eaux 
de surface, les eaux souterraines, la biodiversité, la qualité de l’air, le domaine 
énergétique ou encore la gestion des déchets.  
 
 Ces thématiques seront perçues différemment selon l’échelle où nous nous 
trouvons. Ainsi, les communes limitrophes subiront principalement des incidences 
au niveau du paysage, des équipements, du social, de l’économique, de la 
population, de la mobilité ; tandis que les communes situées à une échelle 
« macro » subiront des incidences relatives à l’économique, à la mobilité, à la 
population, ou encore aux infrastructures présentes. A l’échelle « locale », des 
incidences positives ou négatives sont susceptibles d’être rencontrées sur 
l’ensemble du territoire communal. 
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Les principales difficultés rencontrées: 

 

 Vu le nombre important de mesures d’aménagement, un regroupement des mesures a été effectué par thématique  l’estimation des incidences et donc les 

recommandations proposées essaient d’être les plus précises possible, mais il faut garder à l’esprit qu’il s’agit d’une analyse sur un outil planologique de grande 
ampleur; d’où le fait que certaines recommandations sont d’ordre général (mais néanmoins nécessaires à mentionner) et correspondent parfois à des améliorations de 
principe (également importantes à mentionner pour la commune); 

 Le même constat peut être formulé vu l’échelle spatiale de l’analyse; en effet, l’analyse se fait au niveau de tout le territoire communal et non sur un projet ponctuel 

bien défini ;  

 L’obtention d’informations détaillées et actualisées par type de zone ou par mesure n’est pas toujours possible, notamment vu les délais de réalisation impartis et la 

dynamique au niveau des projets communaux.  

 L’échelle temporelle est aussi une difficulté dans le cadre de cette analyse; en effet, entre l’établissement de la situation existante et la réalisation de l’évaluation 

environnementale, plusieurs mois, peuvent s’écouler. Les mesures proposées risquent donc parfois d’être « dépassées », voire déjà « mises en œuvre » ; 
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3.2 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES INCIDENCES DU SCHEMA DES ORIENTATIONS TERRITORIALES 

 
Le schéma de structure communal doit comprendre « un plan par zone plus précis que celui établi par le Plan de secteur ». Le schéma de structure communal consiste 

donc à affiner ledit plan en proposant des divisions géographiques plus détaillées de certaines zones, et ce dans le but de contribuer à la concrétisation des objectifs exposés 
dans le cadre des « Objectifs et Options ». 
 
Par analogie au Plan de secteur, le schéma des orientations territoriales réalise une distinction entre les zones qui sont destinées à l’urbanisation (habitat, activité économique, 
etc.) et celles qui ne le sont pas (agricole, forestière, naturelle, etc.). 
 
Tout comme dans le cadre du Plan de secteur, certains périmètres sont ajoutés en surimpression des zones d’affectations. Ces surimpressions apportent des 

recommandations complémentaires. Il s’agit, notamment, de périmètres de protection dus à un intérêt paysager, écologique ou patrimonial. Il convient de remarquer que nous 
avons aussi inclus une notion de « phasage » au développement local, l’aménagement de certains espaces apparaissant comme plus prioritaires que d’autres (ZACC : zone 
d’aménagement communal concerté). 
 
Incidences des prescriptions des zones : 

L’ensemble des villages est concerné par l’urbanisation de certains secteurs. De manière générale, l’urbanisation la plus dense se concentre dans les lieux centraux qui 
permettent un accès rapide aux services et commerces. Ainsi, tous les villages seront touchés par différentes incidences qu’elles soient positives ou négatives. Nous pouvons 
d’ores et déjà mettre en exergue les incidences communes à toutes les zones urbanisées et donc à tous les villages. 
 

 Incidences positives : 

 

 Une réponse à la demande en logements pouvant exister sur ce territoire ; 

 Une diversification des formes urbaines et des typologies de logements favorisant une certaine mixité urbaine ; 

 Une augmentation de la population pourrait être bénéfique pour les commerces et l’activité économique de la commune. 

 
 Incidences négatives :  

 

 Un risque de perte du caractère rural des villages ; 

 Une hausse de la population induisant des besoins supplémentaires en équipements ; 

 Une augmentation du trafic automobile impactant la qualité de l’air et la fluidité de ce trafic; 

  Une destruction d’espaces non bâtis et une fragmentation des espaces naturels induisant une transformation voire une destruction de certains 

écosystèmes ; 

 Une augmentation des surfaces perméables due à l’imperméabilisation des sols ; 

 Une augmentation des besoins en énergie et en infrastructures ; 

 Une augmentation des déchets ménagers à traiter. 

 
Recommandations : 

Les mesures à mettre en œuvre pour éviter, réduire ou compenser les incidences négatives sont reprises dans un encadré de couleur mauve. 
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3.2.1 Incidences des orientations territoriales concernant la zone d’habitat ou d’habitat à caractère rural du Plan de secteur 

Le schéma des orientations territoriales découpe les zones d’habitat en plusieurs zones en fonction des caractéristiques loca les et des densités désirées. Dans cette évaluation 
environnementale, nous avons regroupé les incidences des différentes zones d’habitat ou d’habitat à caractère rural. 
 
L’aménagement de nouvelles zones urbanisées s’accompagne souvent d’impacts négatifs sur l’environnement, notamment en transformant des paysages jusque-là 
essentiellement ruraux, en artificialisant les sols, en augmentant le trafic automobile, etc. 
 
Si l’urbanisation profite au développement de la commune, il est cependant nécessaire d’éviter le mitage des espaces, ou de réduire l’impact des nouvelles constructions et des 
nouveaux habitants sur l’environnement.  
 
Ainsi, les zones centrales doivent être densifiées afin de ne pas devoir augmenter les superficies bâties en périphérie et de pouvoir concentrer les équipements de proximité. 
En réduisant le mitage, on diminue ainsi les besoins en infrastructures, en équipements de proximité et on réduit le trafic automobile. 
 
A Jodoigne, la structure du territoire identifie clairement 3 types des zones : les centres, la première périphérie et les extrémités. Ce schéma est répété sur 2 niveaux, à 

Jodoigne et dans les villages. De manière concrète on retrouve sur la carte du Schéma des orientations territoriales 4 types de zone de densité au niveau de Jodoigne et 3 
types au niveau des villages. Les densités recommandées sont les suivantes : 
 

 Localisation 
Différentes 
zones de 
densité  

Densité 
nette 

minimale 
proposée 

Densité 
nette 

maximale 
proposée 

OPTIONS ET COMMENTAIRES 

1 Centre de Jodoigne. 

Jodoigne – Zone 
d’habitat à 

densité très 
forte 

25 log/ha 60 log/ha 

Dans le cadre de l’urbanisation de nouvelles parcelles, la densité nette proposée est de 25 (min) à 60 
(max) logements/ha. 

 

Dans cette zone, une attention particulière devra être portée à la rénovation des bâtiments existants, dans la 
mesure où elle permet de valoriser le bien en question, ce qui est un moyen de gérer de manière 
parcimonieuse et durable le territoire. Dans ce cas de figure, la densité nette proposée pourra être portée à 
un maximum de 70 logements/ha.  

 

Un nouveau logement, créé par la subdivision d’un immeuble existant, doit présenter une superficie minimale 
de 60m². 

2a 

Première couronne de 
Jodoigne. 

ZACC 7 et ZACC 8 
(partiellement) 

Jodoigne – Zone 
d’habitat à 

densité forte 
25 log/ha 50 log/ha 

Dans le cadre de l’urbanisation de nouvelles parcelles, la densité nette proposée est comprise entre 25 et 
50 (max) logements/ha. 

 

Dans cette zone, comme pour la précédente, une attention particulière devra être portée à la rénovation des 
bâtiments existants, dans la mesure où elle permet de valoriser le bien en question, ce qui est un moyen de 
gérer de manière parcimonieuse et durable le territoire. Dans ce cas de figure, la densité nette proposée pourra 
être portée à un maximum de 60 logements/ha.  

 

Au sein des 2 ZACC, un minimum de 15% devra être destiné à la création d’espaces verts. 
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 Localisation 
Différentes 
zones de 
densité  

Densité 
nette 

minimale 
proposée 

Densité 
nette 

maximale 
proposée 

OPTIONS ET COMMENTAIRES 

2b 
Une partie de la  

ZACC 8 et une partie de 
la zone d’habitat. 

Zone mixte – 
Zone d’habitat à 
densité forte + 

PME 

25 log/ha 50 log/ha 

Dans le cadre de l’urbanisation de nouvelles parcelles, la densité nette proposée est comprise entre 25 - 
50 (max) logements/ha. 

Ces zones sont destinées à la résidence, au petit artisanat et aux commerces. Il s’agit de zones où le Collège 
souhaite encourager une certaine mixité des fonctions. 

3 
Quartiers résidentiels de 

Jodoigne. 

Jodoigne – Zone 
d’habitat à 

densité 
moyenne+ 

10 log/ha  20 log/ha 

De manière générale, la densité recommandée dans cette zone est de 10-20 logements/ha. La condition 
suivante est à respecter : pour toute nouvelle division, les nouvelles parcelles seront comprises entre 5-
10 ares en moyenne. 
Toutefois, la construction d’une habitation sur un parcellaire existant inférieur à 5 ares peut 
exceptionnellement être autorisée sous réserve d’un avis préalable du Collège dûment motivé en fonction de 
la configuration de la parcelle et de son accessibilité (avec un minimum de 4 ares). Dans ce cas, la densité 
peut donc atteindre les 25 logements/ha. 

4 

Centres des villages : 
Lathuy, Dongelberg, 

Jodoigne-Souveraine, 
Piétrain, Saint-Jean 
Geest, Mélin, Saint-
Remy-Geest, Sainte-

Marie Geest, Zétrud et 
Lumay. 

Centre de 
village – Zone 

d’habitat à 
densité 

moyenne 

12,5 log/ha 20 log/ha 

De manière générale, la densité recommandée dans cette zone est de 12,5-20 logements/ha. La condition 
suivante est à respecter : pour toute nouvelle division, les nouvelles parcelles seront comprises entre 5-8 
ares (en moyenne). 

Toutefois, la construction d’une habitation sur un parcellaire existant inférieur à 5 ares peut 
exceptionnellement être autorisée sous réserve d’un avis préalable du Collège dûment motivé en fonction de 
la configuration de la parcelle et de son accessibilité (avec un minimum de 3 ares). Dans ce cas, la densité 
peut donc atteindre les 33 logements/ha. 

5 

Les centres des autres 
villages, la périphérie 

des 10 villages ci-avant, 
les hameaux et le long la 
Chaussée de Tirlemont 

entre Jodoigne et Sainte-
Marie-Geest, et les ZACC 

2,3,4,6 (en partie) et 9 

Zone d’habitat à 
densité faible 

8,5 log/ha  12,5 log/ha 

De manière générale, la densité recommandée dans cette zone est de 8,5-12,5 logements/ha. La condition 
suivante est à respecter : pour toute nouvelle division, les nouvelles parcelles seront comprises entre 8 - 
12 ares (en moyenne). 

Toutefois, la construction d’une habitation sur un parcellaire existant inférieur à 8 ares peut 
exceptionnellement être autorisée sous réserve d’un avis préalable du Collège dûment motivé en fonction de 
la configuration de la parcelle et de son accessibilité (avec un minimum de 6 ares). Dans ce cas, la densité 
peut donc atteindre les 17,5 logements/ha. 

6 

Les  ZACC 11 et 12 et les 
extrémités des villages 
et des liaisons entre les 

villages : 
zones de densité faible 

pour des raisons 
urbanistiques et 

paysagères 
(développement 

tentaculaire)  Ces 
zones ne sont que 
faiblement bâties. 

Zone d’habitat à 
densité très 

faible 
 8,5 log/ha 

De manière générale, la  densité recommandée dans cette zone est inférieure à 8,5  logements/ha. La 
condition suivante est à respecter : pour toute nouvelle division, les nouvelles parcelles seront d’environ 
12 ares (minimum). 

 

Toutefois, la construction d’une habitation sur un parcellaire existant inférieur à 12 ares peut 
exceptionnellement être autorisée sous réserve d’un avis préalable du Collège dûment motivé en fonction de 
la configuration de la parcelle et de son accessibilité (avec un minimum de 9 ares). Dans ce cas, la densité 
peut donc arriver à 11 logements/ha. 

7 
Quelques zones 

spécifiques d’habitat. 

Zone non 
propice à 

l’urbanisation 
0 log/ha 0 log/ha 

Concerne plusieurs zones faisant l’objet d’une proposition de changement au Plan de secteur en zone 
non urbanisable. Ces zones serviront comme superficie de compensation dans le cadre des révisions 
futures du Plan de secteur. 
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INCIDENCES PAR DOMAINE  

Cadre bâti Urbanisation dense principalement dans les zones centrales déjà urbanisées. Urbanisation plus faible dans les zones éloignées des centres 

Patrimoine Mise en valeur du patrimoine local par l’aménagement d’espaces publics de qualité et en renforçant les centralités. 

Paysage 
Evolution des paysages ruraux villageois vers des paysages plus modernes qui peuvent parfois être mal perçus par la population (immeubles sur plusieurs 
étages notamment). 

Equipement 
Mise en valeur des équipements. 

Nouveaux besoins en termes d’équipements dus à l’augmentation de population. 

Social Possibilité d’offrir des logements diversifiés. Principe de mixité sociale mis en œuvre. 

Economie Développement de commerces et de services de proximité dans les centres. Revenus supplémentaires pour la commune en termes de fiscalité. 

Population/ 
cadre de vie 

Les aménagements d’espaces publics, le développement de commerces et de logements dans les centres de villages permettront d’animer ces lieux. 

Mobilité 

L’accès aux commerces à pied est facilité dans ces zones, les aménagements favorisent la circulation des piétons et des cyclistes au détriment de celle 
des automobilistes. 

Risque non nul de diminution de la fluidité du trafic à certains carrefours. 

Bonne desserte en transport public de ces zones centrales. 

Sol Artificialisation des sols. 

Sous-sol Risque de pollution du sous-sol si mauvaise gestion des ruissellements. 

Eaux de 
surface 

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

Eaux 
souterraines 

Difficulté de recharge de la nappe phréatique du fait de l’imperméabilisation de sols. 

Biodiversité 
La plantation d’essences locales est privilégiée. 

Opportunité de renforcer le maillage écologique. 

Air 
La volonté de réduire l’usage de la voiture pourrait avoir un impact positif sur la qualité de l’air. 

L’arrivée de nouveaux habitants induira certainement l’arrivée de nouvelles automobiles qui pourraient avoir un impact négatif sur la qualité de l’air. 

Energie 
Les nouvelles constructions pourraient tendre vers la HQE et ainsi réduire les besoins énergétiques des bâtiments. 

Les besoins énergétiques augmenteront du fait de l’augmentation de la population et du nombre de logements. 

Déchets L’arrivée de nouveaux habitants entrainera une augmentation de la quantité des déchets ménagers à traiter. 

RECOMMANDATION : L’aménagement des zones devra prendre largement en compte les principes d’aménagement durable afin de réduire au maximum les impacts des 
nouvelles constructions sur l’environnement. Renforcer les outils réglementaires communaux dans ce but. 

 
NB: L’appréciation des effets positifs ou négatifs est faite de la manière suivante :  

Impact négatif     

Impact positif     
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3.2.2  Incidences des orientations territoriales concernant les autres zones destinées à l’urbanisation du  Plan de secteur 

 
Les zones d’activités économiques sont nécessaires au développement communal puisqu’elles assurent revenus et emplois sur le territoire. Le SSC identifie les projets de 
modification du Plan de secteur qui sont actuellement à l’étude sur le territoire communal  et prévoie aussi d’autres projets. 
 
Création d’une zone d’activité économique mixte : 

 
L’inscription d’une nouvelle zone d’activité économique mixte (périmètre exact encore à définir) va concentrer des incidences négatives qui pourraient être limitées par 
différentes prescriptions. Ces dernières concernent différentes thématiques telles que la mobilité, la gestion des déchets, etc. Ces prescriptions seront nécessaires afin de 
réduire l’impact environnemental des nouvelles constructions et activités. 
Le but de cette création est d’augmenter la superficie reprise en zone d’activité économique afin de répondre aux besoins communaux et régionaux.  Une diminution de la 
superficie reprise en zone agricole sera néanmoins nécessaire. Des compensations planologiques sont proposées (équilibre à trouver entre la superficie non destinée à 
l’urbanisation et la  nouvelle zone économique, mais ces compensations concernent (de manière théorique ) : 13,5 ha en zone agricole, 4,6 ha en d’espaces verts, 11,5 ha en 
zone naturelle et 1,72 ha en zone de parc. Cette modification aura donc des incidences négatives suite à la réduction de la superficie des terres agricoles. 
 
Voici les incidences de cette modification : 

 

 (+) 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. 
 
 
Modification d’une zone d’activité économique : 

 
Actuellement, la zone industrielle située à la limite communale avec Hoegaarden 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 sur une superficie de 10,1ha. Celle-ci devrait être facilement accessible et viabilisable. 
 
Voici les incidences de cette modification : 

 

 (+) 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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Zone d’activité économique industrielle 

 

Cadre bâti Construction de bâtiments avec souci d’intégration paysagère. 

Patrimoine 
Risque de dévalorisation de certains éléments du patrimoine 
environnant. 

Paysage Volonté d’une Intégration paysagère des zones  

Equipement Sans objet. 

Social 
Risque de développer une zone peu accueillante, un ghetto 
industriel en fermant la zone à la population. 

Economie 
Possibilité d’accueillir des entreprises sur le territoire communal, de 
créer de l’emploi. Revenu fiscal supplémentaire pour la commune. 
Opportunité de créer de nouveaux commerces de proximités. 

Population/ cadre de 
vie 

La zone peut entraîner diverses nuisances pour la population 
environnante. 

Mobilité 

Proximité des infrastructures routières et ferroviaires. 

Création d’itinéraires piétons et cyclistes, promotion des modes doux 
et limitation du stationnement. 

Augmentation du trafic de camions (due à la présence d’entreprises) 
et de voitures individuelles (travailleurs). 

Sol Augmentation des surfaces artificialisées. 

Sous-sol 
Risque de pollution du sous-sol si le ruissellement n’est pas 
correctement géré.  

Eaux de surface 
La pose de toits végétalisés sera encouragée, ce qui permettra de 
limiter le ruissellement des eaux de pluie. 

Eaux souterraines 
L’artificialisation des sols réduira l’infiltration de l’eau. 

Le sol du parking sera traité avec un revêtement qui facilite 
l’infiltration de l’eau.  

Biodiversité 
La plantation d’essences locales sera privilégiée. 

Destruction des zones non bâties et des milieux en place. 

Air 
L’augmentation du trafic automobile et de camions aura un impact 
négatif sur la qualité de l’air. 

Energie 
Les nouvelles constructions nécessiteront des apports énergétiques 
plus ou moins importants selon les activités. 

Déchets 

L’arrivée de nouvelles activités entraînera une augmentation des 
déchets à traiter sur la zone. 

Des déchets spécifiques à certaines activités pourraient devoir faire 
l’objet d’un traitement spécifique. 

RECOMMANDATION : Des prescriptions d’intégration dans le paysage, énergétiques mais 
aussi d’aménagements durables (toitures vertes, surfaces de stationnement semi-perméables, 
…) pourraient être établies pour les nouvelles constructions. 

  
Zone de services publics et d’équipements communautaires 

 

Cadre bâti Recherche urbanistique pour l’intégration des bâtiments. 

Patrimoine Revalorisation d’éléments du patrimoine sportif et culturel communal. 

Paysage Impact sur les repères visuels du territoire. 

Equipement Agrandissement et développement des équipements existants. 

Social Réponse à des besoins de la population. 

Economie 
Coût important pour la commune. 

Augmentation de l’attractivité de la commune. 

Population/ 
cadre de vie 

Risque d’augmentation de certaines nuisances (bruit, trafic,…) et de 
diminution de la sécurité (routière) aux abords. 

Amélioration de l’offre en infrastructures et donc du cadre de vie. 

Mobilité 
Efforts particuliers sur l’accessibilité des sites, particulièrement des PMR 
et sur la sécurité des enfants aux abords des nouveaux équipements. 

Sol Artificialisation des sols. 

Sous-sol Peu de risque de pollution du sous-sol. 

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

Eaux 
souterraines 

Difficulté de recharge de la nappe souterraine étant donné 
l’imperméabilisation des sols. 

Biodiversité Destruction des zones non bâties et des milieux en place. 

Air 
L’augmentation du trafic automobile aux abords de la zone entraînera 
une baisse sensible de la qualité de l’air. 

Energie Les nouvelles constructions nécessiteront un apport énergétique. 

Déchets 
Augmentation des déchets ménagers à traiter due à la fréquentation du 
site. 

 
RECOMMANDATION : Des prescriptions énergétiques et d’intégration de mesures de 
construction durables pourraient être établies sur les nouvelles constructions. 
Une attention particulière devra être apportée à la problématique de la mobilité autour de ces 
équipements. 
 

 

Les 2 zones de loisirs qui figurent au Plan de secteur de Jodoigne font l’objet d’une 
proposition de modification  du Plan de secteur. Il s’agit d’une compensation dans 
le cadre de l’inscription de la zone d’activité économique mixte au sud de Jodoigne 
– A2. Il n’y a pas donc pas des recommandations particulières.
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3.2.3 Incidences des orientations territoriales 
concernant les zones non destinées à 
l’urbanisation  du  Plan de secteur 

Les zones non destinées à l’urbanisation couvrent la plus grande partie du territoire 
communal et génèrent principalement des impacts positifs sur l’environnement.  
Ces zones permettent de maintenir ou de développer des milieux naturels qui sont 
importants pour la conservation et le développement de la biodiversité. Elles 
permettent notamment de maintenir des zones particulièrement intéressantes au 
niveau écologique (zones humides, habitats forestiers typiques, etc.) et de 
contribuer au maillage écologique.     
 
Ces zones sont généralement non-aedificandi.  Cependant, elles garantissent le 
maintien de surfaces non artificialisées et, outre les impacts positifs sur les milieux 
naturels, elles préservent la qualité des paysages. Ces zones contribuent fortement 
au caractère rural et à un cadre de vie de qualité dans la commune. Ces zones, 
souvent situées loin des centres, constituent toutefois des endroits propices aux 
dépôts de déchets clandestins. 
 
 
 
 

Zone agricole 
 

Cadre bâti 
Construction de bâtiments avec souci d’intégration paysagère et limitée aux 
exploitations agricoles. 

Patrimoine 
Mise en valeur des éléments patrimoniaux ruraux tels que les fermes 
remarquables. 

Paysage Intégration paysagère des bâtiments et des infrastructures. 

Equipement Sans objet. 

Social 
Remise en valeur des paysages agricoles et de leur caractère accueillant. 
Possibilité d’immersion dans le monde rural par l’intermédiaire 
d’infrastructures touristiques. 

Economie 

Développement de l’économie lié à la possibilité de mettre en place des 
installations d’accueil du tourisme à la ferme. 
Les agriculteurs peuvent bénéficier de primes agri-environnementales. 

Coûts liés à l’intégration paysagère des bâtiments et des infrastructures. 
Les nouvelles exploitations d’élevages sont limitées aux activités de type 2. 

Population/ 
cadre de vie 

La conservation de zones agricoles permettra de conserver un cadre de vie 
de qualité. 

Mobilité Risque de dégradation des voiries par le charroi agricole. 

Sol Conservation des sols de bonne qualité pour l’exploitation agricole. 

Sous-sol Diminution du risque de pollution du sous-sol. 

Eaux de 
surface 

Volonté de diminution des pollutions des eaux de surfaces en limitant 
l’utilisation d’intrants. 
Conservation d’eaux de surface de qualité. 
Préservation des cours d’eau. 

Eaux 
souterraines 

Diminution des pollutions des eaux souterraines en limitant l’utilisation 
d’intrants. 

Biodiversité 
Intégration des exploitations dans la réalisation de liaisons écologiques. 

Respect des recommandations Natura 2000 et limitations des intrants. 

Air 
Amélioration de la qualité de l’air si mesures agri-environnementales 
appliquées. 

Energie 
Respect des conditions édictées par le CWATUP concernant les modules de 
production d’électricité ou de chaleur ainsi que les unités de 
biométhanisation. 

Déchets 
La majorité des déchets de l’activité sont d’origine organique et donc 
biodégradables. 

RECOMMANDATION : Intégrer au maximum les nouvelles constructions dans l’environnement.  
Application des mesures agri-environnementales. 
Veiller à contrôler les éventuelles pollutions des eaux et du sol par les intrants. 

 
 

Zone forestière 
 

Cadre bâti Construction de bâtiments limités à l’exploitation forestière. 

Patrimoine Possibilité de mise en valeur du patrimoine naturel et paysager forestier.  

Paysage Maintien du rôle paysager de la forêt. 

Equipement Sans objet. 

Social Maintien du rôle social des forêts. 

Economie 
Contraintes dans le choix des espèces qui peut limiter les revenus à court 
terme. 

Population/ 
cadre de vie 

La conservation de zones forestières permettra de conserver un cadre de 
vie de qualité. 

Mobilité 
Adaptation nécessaire de certaines voiries au charroi forestier et risque de 
dégradations. 

Sol Conservation de sols non artificialisés et perméables. 

Sous-sol Préservation du sous-sol. 

Eaux de 
surface 

Maintien du rôle d’épuration naturelle des eaux. 
Conservation de zones humides. 
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Eaux 
souterraines 

Rôle positif de filtre des forêts sur les eaux souterraines. 

Biodiversité Promotion d’une sylviculture soucieuse du respect de l’environnement. 

Air Les zones forestières participent à l’amélioration de la qualité de l’air. 

Energie Sans objet. 

Déchets Risque de développement de dépôts clandestins de déchets.  

 
RECOMMANDATION : Contrôler l’apparition de dépôts de déchets clandestins. 
Organiser des itinéraires évitant les centres des villages pour les engins forestiers. 
 

 
 
 

 

Zone d’espaces verts 
 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Mise en valeur d’éléments du patrimoine naturel.  

Paysage 
Amélioration des paysages villageois en constituant une transition végétale 
entre zones dont les destinations sont incompatibles. 

Equipement Sans objet.  

Social Développement d’espaces de rencontre, de détente, etc. 

Economie Sans objet. 

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration de la qualité du cadre de vie en maintenant des zones 
d’espaces verts. 

Mobilité Opportunité de développer des itinéraires de promenade pour modes doux.  

Sol Conservation de sols non artificialisés. 

Sous-sol Conservation des sous-sols. 

Eaux de 
surface 

Conservation d’eaux de surfaces de qualité. 
Protection des cours d’eau. 

Eaux 
souterraines 

Effets bénéfiques des espaces verts sur les eaux souterraines. 

Biodiversité 
Intégration des espaces verts dans le maillage écologique de la commune. 

Préservation des arbres, haies et zones humides. 

Air Maintien d’une bonne qualité de l’air au droit de ces zones. 

Energie Sans objet. 

Déchets 
Les zones d’espaces verts peuvent faire l’objet de dépôts clandestins de 
déchets. 

 
RECOMMANDATION : Contrôler l’apparition de dépôts de déchets clandestins. 
 

 
 

 

Zone naturelle 
 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Mise en valeur d’éléments du patrimoine naturel.  

Paysage Les zones naturelles contribuent à la qualité des paysages. 

Equipement Sans objet.  

Social Les activités récréatives de plein air y seront interdites. 

Economie Sans objet.  

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration de la qualité du cadre de vie en maintenant des zones 
naturelles. 

Mobilité Opportunité de développer des itinéraires de promenade pour modes doux.  

Sol Conservation de sols non artificialisés. 

Sous-sol Conservation des sous-sols. 

Eaux de 
surface 

Conservation d’eaux de surfaces de qualité. 
Diminution des pollutions des eaux de surfaces en limitant l’utilisation de 
produits phytosanitaires et/ou fertilisants. 
Protection des cours d’eau. 

Eaux 
souterraines 

Diminution des pollutions des eaux souterraines en limitant l’utilisation de 
produits phytosanitaires et/ou fertilisants. 

Biodiversité 
Les prescriptions permettront de maintenir des milieux naturels de qualité 
propices au développement de la biodiversité. 

Air Bonne qualité de l’air au droit de ces zones. 

Energie Sans objet. 

Déchets Les zones naturelles peuvent faire l’objet de dépôts clandestins de déchets. 

 
RECOMMANDATION : Contrôler l’apparition de dépôts de déchets clandestins. 
Balisage des itinéraires et sensibilisation du public au rôle de ces zones. 
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Zone de parc 
 

Cadre bâti 
Restauration des bâtiments existants. 

Patrimoine 

Paysage Amélioration des paysages. 

Equipement Possibilité d’y intégrer des équipements et services. 

Social 
Des évènements sociaux éphémères (expositions, spectacles, etc.) y seront 
autorisés. 

Economie Coût de revalorisation et de réaménagement de certains parcs. 

Population/ 
cadre de vie 

L’organisation d’événements sociaux éphémères (expositions, spectacles, 
etc.) pourra induire des nuisances ponctuelles (bruits, sécurité,…). 

Mobilité 
L’organisation d’événements sociaux éphémères (expositions, spectacles, 
etc.) pourra induire des difficultés ponctuelles de circulation dans la 
commune. 

Sol 
Maintien de sols non artificialisés. 

Une forte fréquentation des parcs peut induire un tassement du sol. 

Sous-sol Risque faible de pollution du sous-sol. 

Eaux de 
surface 

Conservation d’eaux de surfaces de qualité. 
Diminution des pollutions des eaux de surfaces en limitant l’utilisation de 
produits phytosanitaires et/ou fertilisants. 

Eaux 
souterraines 

Diminution des pollutions des eaux souterraines en limitant l’utilisation de 
produits phytosanitaires et/ou fertilisants. 

Biodiversité 
Intégration des parcs dans le maillage écologique de la commune. 
Les essences indigènes régionales sont privilégiées. 

Air Bonne qualité de l’air au droit de ces zones. 

Energie Sans objet. 

Déchets Risques de dépôts clandestins de déchets. 

 
RECOMMANDATION : Contrôler l’apparition de dépôts de déchets clandestins. 
Opportunité de sensibilisation du public des villes et villages à l’intérêt de la nature en zones 
urbaines. 

 
 
 
 
 

 

Zone d’eau 
 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine 
Conservation et revalorisation d’éléments du patrimoine naturel de la 
commune tels que les cours d’eau. 

Paysage Maintien d’un paysage naturel composé d’un maillage vert et bleu. 

Equipement Sans objet.  

Social Des activités de loisirs peuvent avoir lieu (pêche, sport nautique, etc.).   

Economie Sans objet.  

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration du cadre de vie en entretenant les zones d’eau 

Mobilité Sans objet.  

Sol Maintien et renforcement de la stabilité des berges. 

Sous-sol Peu de risques de pollution du sous-sol. 

Eaux de 
surface 

Conservation d’eaux de surfaces de qualité. 

Eaux 
souterraines 

Peu de risques de pollution.  

Biodiversité 
Maintien des milieux de vie liés au cours d’eau de qualité. 
Intégration des zones d’eau dans le maillage écologique. 
Les essences indigènes régionales sont privilégiées. 

Air Non entretien des eaux stagnantes et risque de dégagement d’odeurs. 

Energie Sans objet. 

Déchets Risque de rejets de toute sorte dans les zones d’eau.  

 
RECOMMANDATION : Contrôler l’apparition de déversement de déchets ou autres. 
Opportunité de sensibilisation du public au rôle des zones d’eau. 
Contrôler les activités liées aux zones d’eau (pêche, sport nautique, etc.) pour limiter la pression 
exercée sur le milieu. 
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3.2.1 Incidences des orientations territoriales concernant les surimpressions du Schéma des orientations territoriales 

Les périmètres ajoutés en surimpression des zones d’affectations apportent des recommandations complémentaires.  
Certains périmètres permettent de protéger des zones ayant un intérêt paysager et/ou écologique et ont donc également des impacts globalement positifs.  
 
Notons que ces surimpressions peuvent entrainer des contraintes supplémentaires pour les propriétés situées dans ces zones. Néanmoins, elles sont nécessaires pour assurer 
la protection de ces dernières. Une sensibilisation de la population concernée est donc importante. 
 
 
 

Surimpression : PERIMETRE d’intérêt culturel, historique ou esthétique 

Cadre bâti 
Meilleure intégration des nouveaux bâtiments dans les périmètres identifiés. 

Contraintes supplémentaires à la construction de bâtiments. 

Patrimoine Préservation et mise en valeur du patrimoine bâti. 

Paysage 
Préservation et protection de paysages urbains. 

La mise sous terre du réseau électrique améliorera la qualité paysagère. 

Equipement Contraintes urbanistiques dans la construction de nouveaux équipements. 

Social 
Amélioration du cadre de vie et possibilité de créer de nouveaux espaces de 
détentes. 
Mise en valeur et éducation de la population (panneaux explicatifs). 

Economie Coût dans l’entretien de certains aménagements. 

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration du cadre de vie en maintenant des Périmètres d’Intérêt Culturel, 
Historique et Esthétique. 

Mobilité L’espace public sera embelli et réaménagé dans certains cas. 

Sol Risque de pollution du sol suite à la mise sous terre du réseau électrique. 

Sous-sol Risques de pollution du sous-sol. 

Biodiversité 

La préservation des éléments (arbres, haies, etc.) du paysage contribuera au 
maillage écologique de la commune. 

Nouvelles plantations éventuelles. 

Energie Opportunité de tendre vers la HQE. 

Déchets 
Les Périmètres d’Intérêt Culturel, Historique et Esthétique peuvent faire l’objet 
de dépôts de déchets clandestins. 

RECOMMANDATION :  
Prévoir des poubelles au niveau des aménagements réalisés pour éviter les dépôts de déchets 
clandestins. 
Sensibiliser la population à l’importance de préserver les bâtiments, monuments et sites 
d’intérêt. 

Surimpression : PERIMETRE d’intérêt biologique et/ou écologique 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine Protection d’éléments du patrimoine naturel. 

Paysage 
Les périmètres d’intérêt biologique et/ou écologique contribuent à la 
qualité des paysages. 

Social Les activités de plein air y seront interdites. 

Economie 
Perte de réserves foncières et de terres agricoles. 

Coûts d’entretien et de gestion pour la commune. 

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration de la qualité du cadre de vie en maintenant des périmètres 
d’intérêt biologique et/ou écologique. 

Mobilité 
Opportunité de développer de nouveaux itinéraires pour les modes doux 
balisés. 

Sol Conservation de sols non artificialisés. 

Sous-sol Préservation des sous-sols contre une pollution anthropique. 

Eaux de surface 

Conservation d’eaux de surfaces de qualité. 
Protection des cours d’eau. 
Diminution des pollutions des eaux de surfaces en limitant l’utilisation de 
produits phytosanitaires et/ou fertilisants. 

Eaux 
souterraines 

Diminution des pollutions des eaux souterraines en limitant l’utilisation 
de produits phytosanitaires et/ou fertilisants. 

Biodiversité 

Protection de zones d’intérêt écologique dont certaines non reprises en 
zone d’espace vert, naturelle ou forestière. Ces zones sont 
principalement situées le long de cours d’eau et représentent des zones 
humides intéressantes. 

Air Augmentation de la qualité de l’air au droit du site. 

Energie Sans objet. 

Déchets Risque non négligeable de dépôts clandestins. 

RECOMMANDATION : Contrôler l’apparition de déversement de déchets ou autres. 
Opportunité de sensibilisation du public, via des parcours de promenades, à l’importance du 
maintien de la biodiversité dans sa commune. 
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Surimpression : PERIMETRE de liaison écologique 
 

Cadre bâti Sans objet. 

Patrimoine 
Mise en valeur de nouveaux éléments naturels et paysagers du 
patrimoine communal. 

Paysage 
Amélioration des paysages villageois en constituant une transition 
végétale entre zones dont les destinations sont incompatibles. 

Equipement Sans objet. 

Social Développement d’espaces de rencontre, de détente, etc. 

Economie 
Perte de réserves foncières et de terres agricoles. 

Coûts d’entretien et de gestion pour la commune. 

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration de la qualité du cadre de vie en maintenant des zones 
d’espaces verts. 

Mobilité 
Opportunité de développer de nouveaux itinéraires « modes doux » 
balisés. 

Sol Conservation de sols non artificialisés. 

Sous-sol Préservation des sous-sols contre les pollutions anthropiques. 

Eaux de 
surface 

Conservation d’eaux de surfaces de qualité. 
Protection des cours d’eau. 

Eaux 
souterraines 

Diminution des pollutions des eaux souterraines en limitant l’utilisation 
de produits phytosanitaires et/ou fertilisants. 

Biodiversité 
Intégration des espaces verts dans le maillage écologique de la 
commune. 

Air Augmentation de la qualité de l’air au droit de la liaison. 

Energie Sans objet. 

Déchets 
Les zones d’espaces verts peuvent faire l’objet de dépôts clandestins de 
déchets. 

RECOMMANDATION : Dans la mesure du possible, gérer les zones de liaison écologique 
de la même manière que les périmètres d’intérêt biologique et/ou écologique. 
 

 
 
 

 

Surimpression : PERIMETRE d’intérêt paysager 
 

Cadre bâti 
Meilleure intégration du bâti dans le paysage. 

Contraintes supplémentaires à la construction de bâtiments. 

Patrimoine Préservation du patrimoine paysager et bâti. 

Paysage Préservation et protection des paysages d’intérêt. 

Equipement 
Contraintes urbanistiques lors de la construction de nouveaux 
équipements. 

Social 
Amélioration du cadre de vie et possibilité de créer de nouveaux 
espaces de détentes.  

Economie Coût dans l’entretien de certains aménagements. 

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration du cadre de vie en maintenant des paysages d’intérêt. 

Mobilité L’espace public sera embelli et réaménagé dans certains cas. 

Sol Préservation du relief naturel. 

Sous-sol Diminution des risques de pollution du sous-sol. 

Eaux de 
surface 

La préservation des éléments du paysage (arbres, haies, etc.) limite les 
risques de ruissellement. 

Eaux 
souterraines 

La bonne qualité des eaux de surface se répercute sur les eaux 
souterraines. 

Biodiversité 

La préservation des éléments (arbres, haies, etc.) du paysage 
contribuera au maillage écologique de la commune. 

De nouvelles plantations peuvent être réalisées pour améliorer la qualité 
des paysages. 

Air 
Le maintien d’une végétation importante et une limitation des 
constructions sont bénéfiques à la qualité de l’air de la zone concernée. 

Energie Sans objet. 

Déchets 
Intégration des zones de ramassage dans l’environnement et le paysage 
local. 

RECOMMANDATION : Etudier l’impact paysager de toutes nouvelles constructions, et ce 
même en dehors des périmètres d’intérêt paysager identifiés. 

 
 
 
 



Commune de JODOIGNE                                                                                                                                           Phase III - EVALUATION ENVIRONNMENTALE 
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 
  

  Page 19 
 

 

Surimpression : Lignes et points de vue remarquables 
 

Cadre bâti 
Contraintes dans la construction de bâtiments au sein des paysages 
concernés par les points de vue.  

Patrimoine Mise en valeur d’éléments du patrimoine par des vues ouvertes vers ceux-ci. 

Paysage Préservation et mise en valeur des points de vue remarquables. 

Equipement Contraintes dans la construction de nouveaux équipements. 

Social 
Possibilités d’y développer des lieux de rencontre (bancs). 
Mise en valeur et éducation de la population (panneaux explicatifs).  

Economie 

Coûts pour la commune dans l’entretien des éventuels aménagements 
réalisés.  

Plus-value pour les habitations bénéficiant de ces vues. 

Contraintes pour les agriculteurs dans le choix des cultures (exclusion de 
culture haute taille). 

Population/ 
cadre de vie 

Amélioration général du cadre de vie. 

Mobilité Aménagement de nouveaux itinéraires pour les modes doux. 

Sol Maintien des sols peu urbanisés. 

Sous-sol 
Limitation des risques de ruissellement et de pollution par limitation de 
l’artificialisation des sols. 

Eaux de 
surface 

Mise en valeur d’éléments du maillage bleu. 

Eaux 
souterraines 

Sans objet. 

Biodiversité Maintien et renforcement du maillage écologique (bocage, arbres, haies). 

Air Sites peu urbanisés où la qualité de l’air y est supérieure. 

Energie Sans objet. 

Déchets Risque de dépôts clandestins. 

RECOMMANDATION : Prévoir des poubelles au niveau des points de vue remarquables 
aménagés de bancs publics pour éviter les dépôts de déchets clandestins. 
Sensibiliser la population au respect des paysages de l’entité dans l’intérêt de tous. 

 
 
 
 

 

Surimpression : PERIMETRE moins propice à l’urbanisation du fait de la 
présence d’un aléa d’inondation (risque faible, moyen et élevé) 
 

Cadre bâti 
Limitation de la densité de construction à 1log/ha. 
Contraintes supplémentaires obligatoires pour les nouvelles constructions 

Patrimoine Sans objet. 

Paysage Nouveaux aménagements du maillage bleu. 

Equipement Pas de constructions d’équipements dans ces zones. 

Social Amélioration du cadre de vie des habitants concernés. 

Economie Perte de réserve foncière pour les propriétaires. 

Population/ 
cadre de vie 

Limitation des risques de dommages issus d’inondations. 

Mobilité Pas de stationnement en dessous du niveau de la voirie. 

Sol 
Limitation de l’imperméabilisation du sol. 
Réalisation d’aménagements pour réduire l’érosion diffuse. 

Sous-sol Recharge de la nappe. 

Eaux de surface 
Meilleure gestion des eaux de ruissellement grâce à des aménagements 
hydrauliques. 
Limitation des risques de pollutions des eaux. 

Eaux 
souterraines 

Limitation des risques de pollutions des eaux. 

Biodiversité 

Conservation d’espaces naturelles propices au développement de la 
biodiversité. 

La surimpression ne limite pas les plantations aux seules espèces 
indigènes. 

Air Amélioration de la qualité de l’air par diminution de la stagnation des eaux. 

Energie Contraintes supplémentaires dans l’installation de cuves à mazout. 

Déchets Incidences sur la gestion des déchets en cas d’inondations.  

RECOMMANDATION : Imposer la plantation d’espèces indigènes. 
Sensibiliser la population aux risques de construire en bordure de cours d’eau 
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3.2.2 Les affectations et les priorités de mise en œuvre des ZACC  

Le schéma de structure propose non seulement les affectations futures mais aussi une programmation de mise en œuvre des ZACC.  Les niveaux de programmation pour 

les zones destinées à l’urbanisation sont les suivants :  
 

 Priorité 1 : ZACC programmée à court terme 0-5 ans, soit avant 2022; 

 Priorité 2 : ZACC programmée à moyen terme 5-15 ans, soit 2022-2032 ; 

 Priorité 3 : ZACC programmée à long terme, plus de 15 ans, soit après 2032. 
 
Les ZACC représentent des réserves foncières conséquentes, et permettent généralement de répondre à des besoins en termes de logements et d'équipements. Leur mise en 
œuvre peut avoir des impacts forts sur l‘environnement. En transformant et en urbanisant l'ensemble d'une zone jusque-là destinée principalement à l'agriculture, c'est tout un 
milieu qui est destiné à être profondément modifié. L'arrivée de nouveaux habitants induira des aménagements qui devront être reliés aux réseaux déjà existants. Certaines 
ZACC sur le territoire sont également éloignées des transports en commun. 
 

Nom de la ZACC 
Superficie 

(ha) 
Contraintes 
naturelles 

Situation de 
droit et projets 

Affectation future Priorité 
Incidences 

ZACC n°1, (Zetrud) 3,60 ha / / 
Zone agricole 

 
/ 

Garder cette zone en zone agricole aura un impact positif sur 
l’environnement. 

ZACC n°2, (Lumay) 3,24 ha / 

En partie bâtie. 
En partie 
concernée par un 
permis 
d’urbanisation. 
Une parcelle 
appartenant au 
domaine public. 

Zone d’habitat de 
densité faible 

Priorité 1 

L’arrivée de nouveaux habitants induira certainement l’arrivée de 
nouveaux automobilistes, ce qui pourrait avoir notamment un impact 
négatif sur la mobilité et la qualité de l’air dans le village.  
L’artificialisation des sols augmentera le risque de pression sur le sous-sol 
en termes de pollution et de ruissellement. 
 

ZACC n°3,  
(St-Jean-Geest) 

3,02 ha / / 
Zone d’habitat de 

densité faible 
Priorité 3 

L’arrivée de nouveaux habitants induira certainement l’arrivée de 
nouveaux automobilistes, ce qui pourrait avoir notamment un impact 
négatif sur la mobilité et la qualité de l’air dans le village. 
L’artificialisation des sols augmentera le risque de pression sur le sous-sol 
en termes de pollution et de ruissellement. 
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Nom de la ZACC 
Superficie 

(ha) 
Contraintes 
naturelles 

Situation de 
droit et projets 

Affectation future Priorité 
Incidences 

ZACC n°4,  
(St-Jean-Geest) 

6,14 ha / 

En partie bâtie. 
Une parcelle 
appartenant au 
domaine public. 

Zone d’habitat de 
densité faible 

Priorité 3 

L’arrivée de nouveaux habitants induira certainement l’arrivée de nouveaux 
automobilistes, ce qui pourrait avoir notamment un impact négatif sur la 
mobilité et la qualité de l’air dans le village. 
L’artificialisation des sols augmentera le risque de pression sur le sous-sol 
en termes de pollution et de ruissellement. 
 

ZACC n°5, (Lathuy) 2,85 ha / 

En partie 
concernée par un 
permis 
d’urbanisation. 

Zone agricole 
 

/ 

Garder cette zone en zone agricole aura un impact positif sur 
l’environnement. 

ZACC n°6, (Lathuy) 4,61 ha / 

Une petite partie 
est concernée 
par un permis 
d’urbanisation. 

Partie ouest:  Zone 
d’espaces verts 

 
Partie est :  Zone 

d’habitat de densité 
faible+ 

Partie est : 
Priorité 3 

 

 
L’artificialisation des sols augmentera le risque de pression sur le sous-sol 
en termes de pollution et de ruissellement. 
La présence d’une zone d’espaces verts aura un impact positif sur 
l’environnement. 

ZACC n°7,  
La Maladrerie, 
(Jodoigne) 

18,43 ha / 
Projet en cours 
d’étude (RUE) 

Zone d’habitat de 
densité forte 

Priorité 0 
RUE approuve 

 
Les incidences de l’urbanisation de cette ZACC en ont fait l’objet d’un 
Rapport urbanistique et environnemental.  
 

ZACC n°8, 
(Jodoigne) 

43,53 ha / 

Attenante au 
projet de 
contournement 
routier. 

3 parties 
Partie ouest : Zone 
d’habitat de densité 

forte 
Partie centrale : Zone 
d’habitat de densité 

moyenne+ 
Partie est: Zone mixte 

– Zone habitat à 
densité forte + PME 

Phases 
Partie 

OUEST : 
Priorité 1 
PARTIE 

CENTRALE : 
Priorité 2 

PARTIE est: 
Priorité 3 

Les incidences de l’urbanisation de cette ZACC en priorité 1 sont analysées 
dans le cadre du rapport Phase 2 - Partie 3 Mesures d’aménagement.  
L’urbanisation de cette zone est une réponse à une demande de certaines 
populations à venir s'installer dans le secteur et sur la commune. 
L’urbanisation de cette zone aura un impact sur les besoins en termes 
d’équipements du fait de l’augmentation de population (coûteux pour la 
commune). Des nouveaux équipements publics sont à prévoir  au sein de la 
ZACC 8 (école, crèche, etc.)  
Des nouveaux emplois sont à créer avec la présence des PME (ZACC 8 
phase 3). 
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 et la disparition du milieu 
composé de prairies et de haies. 
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 besoins énergétiques augmenteront du fait de l’augmentation de la 
population. 
L’arrivée de nouveaux habitants entrainera une augmentation des déchets 
ménagers à traiter. 
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Nom de la ZACC 
Superficie 

(ha) 
Contraintes 
naturelles 

Situation de 
droit et projets 

Affectation future Priorité 
Incidences 

ZACC n°9, 
(Piétrain) 

2,46 ha / 

En partie 
concernée par un 
permis 
d’urbanisation. 
En partie bâtie. 

Zone d’habitat de 
densité faible+ 

Priorité 3 

L’arrivée de nouveaux habitants induira certainement l’arrivée de nouveaux 
automobilistes, ce qui pourrait avoir notamment un impact négatif sur la 
mobilité et la qualité de l’air dans le village. 
L’artificialisation des sols augmentera le risque de pression sur le sous-sol 
en termes de pollution et de ruissellement. 
 

ZACC n°10, 
(Dongelberg) 

5,05 ha 

Composée 
dans sa 
quasi-totalité 
de sols 
marginaux, 
impropres à 
l’agriculture. 
La ZACC est 
concernée 
pour moitié 
par un aléa 
d’inondation 
faible à 
moyen. 
La ZACC 
compte une 
prairie 
humide (non 
protégée) de 
0,24 ha. 

Une petite partie 
de cette ZACC 
appartient à la 
SWDE. Une autre 
partie est 
concernée par un 
permis 
d’urbanisation. 

Zone d’espace vert  

La poursuite d’un pâturage extensif permettrait de préserver à la fois le 
paysage et la richesse biologique de ce site. 

ZACC n°11 
(Jauchelette) 

2,05 ha / / 
Zone d’habitat de 

densité faible 
Priorité 3 

L’arrivée de nouveaux habitants induira certainement l’arrivée de nouveaux 
automobilistes, ce qui pourrait avoir notamment un impact négatif sur la 
mobilité et la qualité de l’air dans le village. 
L’artificialisation des sols augmentera le risque de pression sur le sous-sol 
en termes de pollution et de ruissellement. 
 

ZACC n°12, 
(Jauchelette) 

3,08 ha / 

La ZACC est en 
partie concernée 
par un permis 
d’urbanisation 

Zone d’habitat de 
densité faible 

Priorité 3 

L’arrivée de nouveaux habitants induira certainement l’arrivée de nouveaux 
automobilistes, ce qui pourrait avoir notamment un impact négatif sur la 
mobilité et la qualité de l’air dans le village. 
L’artificialisation des sols augmentera le risque de pression sur le sous-sol 
en termes de pollution et de ruissellement. 
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3.2.3  Analyse des mesures d’aménagement 

INTRODUCTION 
 

3.2.3.1.1 CADRE BÂTI ET HABITAT  

 
Les recommandations prescrites présentent des conséquences environnementales principalement positives. La restructuration des villages, la mise en valeur du patrimoine et 
la création de promenades éducatives ont des impacts majoritairement positifs sur le territoire communal et sa population.  
 
A contrario, la création de nouveaux logements et l’augmentation de la population induite par cette nouvelle offre ont des impacts négat ifs plus importants sur la commune. En 
effet, l’accroissement des surfaces bâties présente des conséquences négatives directes qu’il est toutefois possible de réduire/modérer (artificialisation des sols, augmentation 
des déchets, etc.).  
 
La mise en place de critères stricts sur les futurs lotissements est donc un point intéressant visant à réduire les impacts des nouvelles constructions. Nous recommandons d’en 
faire un document élargi incluant des thématiques transversales (déchets, mobilité, biodiversité, économies d’énergie, etc.). 
 
D’un point de vue général, les démarches visant l’amélioration des infrastructures techniques ainsi que celles de sensibilisation visant à améliorer les incidences 
environnementales des habitations et de leur fonctionnement (déchets, eaux, énergie, etc.) ne comportent pas beaucoup d’incidences négatives. Seuls des problèmes 
d’intégration paysagère de ces mesures sont à relever. 
 
Notons tout de même que ces démarches peuvent avoir un coût pour les ménages malgré des primes pouvant être accordées. Ces travaux peuvent aussi représenter un poids 
financier pour la commune en fonction des subventions ou primes communales accordées aux ménages désireux d’effectuer des travaux. 
 

3.2.3.1.2 ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET ÉQUIPEMENTS  

 

Les mesures visant les équipements et services publics ainsi que les activités économiques présentent quant à elles plus d’incidences négatives. Ces incidences touchent 
principalement les conditions de trafic, la qualité du sol, du sous-sol, des eaux de surfaces ainsi que le respect du cadre bâti et du paysage local. 
 
Cependant, ces mesures sont nécessaires pour accompagner la croissance démographique communale et le développement des activités économiques sur le territoire de la 
Province du Brabant Wallon. Elles peuvent être mises en œuvre moyennant certaines recommandations. 
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3.2.3.1.3 CADRE NATUREL  

Les mesures relatives au cadre naturel proposées par le SSC sont globalement positives. Celles-ci concernent principalement les terrains non artificialisés. Les mesures 
encouragent des pratiques de gestion durable et respectueuse de l’environnement que ce soit au niveau de l’agriculture ou des exploitations forestières.  
Des mesures concernant les terrains artificialisés sont également émises et visent à limiter l’impact que peuvent avoir les zones urbanisées sur l’environnement.  
Au niveau des impacts négatifs, on peut noter que certaines mesures entrainent un coût pour l’économie de la commune ou pour les particuliers. Toutefois, elles sont 
nécessaires et contribuent à l’amélioration du cadre naturel et donc du cadre de vie.  

3.2.3.1.4 PAYSAGE 

 
De nombreuses mesures visent directement ou indirectement la protection et la mise en valeur des paysages de la commune. Les mesures ont également un impact positif sur 
la qualité des eaux de surface (cours d’eau, zones humides). Les mesures ayant des impacts positifs sur le cadre naturel contribuent également à l’amélioration de la qualité du 
cadre de vie des habitants de la commune et renforcent leur sentiment d’appartenance à la commune. 
 

3.2.3.1.5 RÉSEAU DE COMMUNICATIONS 

 
Les mesures ayant trait à la mobilité sont très importantes car elles touchent à la fois à la qualité de vie, à l’aménagement du territoire et au développement économique. Elles 
sont un outil stratégique pour le développement territorial en général. 
 
Parmi les différentes mesures annoncées dans le cadre du volet mobilité, aucune ne peut réellement être considérée comme étant préjudiciable à l’environnement. 
Globalement, nombreuses sont les mesures favorables à un report modal vers les modes doux et les transports en commun visant ainsi à contribuer à limiter les besoins 
énergétiques liés aux déplacements motorisés individuels et à limiter les émissions de polluants dans l’air. 
 
D’un point de vue social, ces mêmes mesures concourent à la réduction des inégalités entre les personnes possédant leur propre véhicule et celles qui en sont dépourvues ou 
bien qui éprouvent des difficultés à se déplacer (PMR, personnes âgées, personnes isolées, etc.). Ainsi, elles facilitent les échanges entre les habitants de la commune mais 
également les échanges vers les communes extérieures. Globalement, elles permettent de rendre plus accessibles tous types d’équipements, de commerces et de services. 
Les mesures visant à la création ou au réaménagement des espaces publics participent aussi à cette dynamique générale d’amélioration du cadre de vie. 
 
Le seul élément réellement « négatif » dans la mise œuvre de ces mesures est d’ordre économique et plus particulièrement financier en ce sens que la réalisation des 
aménagements préconisés peut peser un poids important dans un budget communal souvent serré. Toutefois, il convient de noter qu’il sera parfois possible à la commune de 
s’associer à la Région afin d’obtenir des subventions. 
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INCIDENCES DES DIFFERENTES MESURES PRISES DANS LE CADRE DU SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL DE 
JODOIGNE  

 

 
Mesures 

 

 
Incidences des différentes mesures 

Intitulé Echelle « locale » Echelle « communes limitrophes » Echelle « macro » 

 
MESURES POUR LA STRUCTURATION DU CADRE BATI ET DES ACTIVITES 

 

CB01 
Urbaniser la ZACC 7 
(Maladrerie) à Jodoigne 

(+) Urbanisation de cette zone située aux abords de 
Jodoigne-centre. 
(+) Nouveaux besoins en termes d’équipements du fait de 
l’augmentation de population (coûteux pour la commune). 
(+) Réponse au principe de mixité sociale. 
Développement de lieux de rencontre. 
(+) Revenus supplémentaires pour la commune en 
termes de fiscalité. 
(+) Réponse à une demande de certaines populations à 
venir s'installer dans le secteur et sur la commune. 
 (-) Risque de pression sur le sous-sol en termes de 
pollutions et de ruissellements. 
(-) Disparition de surfaces agricoles exploitables. 
(-) Augmentation du trafic, des besoins énergétiques, des 
déchets ménagers à traiter, etc. 
(-) Artificialisation accrue des sols. 
(-) L’arrivée de nouveaux habitants entrainera une 
augmentation des déchets ménagers à traiter. 

(+) Possibilités de construire des 
logements diversifiés accessibles à des 
ménages aux revenus plus ou moins 
hauts. 
(-) Des résidents des communes 
limitrophes pourraient venir s’y installer 
 perte financière, diminution du nombre 
d’habitants.   
 (-) Augmentation du trafic généré au 
niveau des N240, N221, N29 et N222  
charroi léger principalement. Voiries qui 
traversent notamment les communes 
d’Hoegaarden, Incourt et Orp-Jauche. 
(-) Frein à la mise en œuvre des ZACC 
destinées à recevoir de l’habitat. Citons 
par exemple, les ZACC rue de la Source 
à Tourinnes-la-Grosse et avenue des 
Combattants à Beauvechain par 
exemple.   
 

(+) Possibilités de construire des 
logements diversifiés accessibles à des 
ménages aux revenus plus ou moins 
hauts.  
(-) Augmentation du trafic généré au 
niveau des N240, N221, N29 et N222 
 charroi léger principalement. Voiries 
qui traversent notamment : 
Hoegaarden, Tienen, Hannut, Perwez, 
Gembloux, Incourt, Grez-doiceau et 
Orp-Jauche. 
(-) Des résidents de ces communes 
pourraient venir s’y installer  perte 
financière, diminution du nombre 
d’habitants.  
(-) Frein à la mise en œuvre des ZACC 
destinées à recevoir de l’habitat. 
 

CB02 
Urbaniser la ZACC 8 à 
Jodoigne 

(+) Urbanisation en 3 phases de cette zone située aux 
abords de Jodoigne-centre. 
(+) Nouveaux équipements publics au sein de la ZACC 
(école, crèche, etc.). 
(+) Possibilités de construire des logements diversifiés 
accessibles à des ménages aux revenus plus ou moins 
hauts. 
(-) Disparition de surfaces agricoles exploitables. 
(-)  Augmentation du trafic, des besoins énergétiques, des 
déchets ménagers à traiter, etc. 
(-) Artificialisation accrue des sols. 
 

(+) Possibilités de construire des 
logements diversifiés accessibles à des 
ménages aux revenus plus ou moins 
hauts. 
(+) Nouveaux équipements publics au 
sein de la ZACC (école, crèche, etc.) 
 (-) Augmentation du trafic généré au 
niveau des N240, N29, N221 et N222  
charroi léger principalement. Voiries qui 
traversent notamment : Incourt, Orp-
Jauche et Hoegaarden, 
 

(+) Possibilités de construire des 
logements diversifiés accessibles à des 
ménages aux revenus plus ou moins 
hauts.  
(-) Augmentation du trafic généré au 
niveau des N240, N221, N29 et N222 
 charroi léger principalement. Voiries 
qui traversent notamment : 
Hoegaarden, Tienen, Hannut, Perwez, 
Gembloux, Incourt, Grez-doiceau et 
Orp-Jauche 
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Mesures 

 

 
Incidences des différentes mesures 

Intitulé Echelle « locale » Echelle « communes limitrophes » Echelle « macro » 

(-) L’arrivée de nouveaux habitants entrainera une 
augmentation des déchets ménagers à traiter. 
 

(-) Des résidents des communes 
limitrophes pourraient venir s’y installer 
 perte financière, diminution du nombre 
d’habitants.  
(-) Frein à la mise en œuvre des ZACC 
destinées à recevoir de l’habitat. Citons 
par exemple, les ZACC rue de la Source 
à Tourinnes-la-Grosse et avenue des 
Combattants à Beauvechain par 
exemple. 
   

 (-) Des résidents de ces communes 
pourraient venir s’y installer  perte 
financière, diminution du nombre 
d’habitants. 
(-) Frein à la mise en œuvre des ZACC 
destinées à recevoir de l’habitat. 
 

CB03 
Réaliser un RCU ou un 
PCA à Melin 

(+) 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. 
 

(+) Mise en avant de la valeur 
patrimoniale de Melin. Il fait partie des 24 
« plus beaux villages de la Wallonie »  
atout touristique susceptible de générer 
des retombées pour les communes 
limitrophes : Hoegaarden, etc. 
 

Sans lien 

CB04 
Réaliser un RCU ou un 
PCA à  Maison-du-bois 

(+) 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. 
 

Sans lien Sans lien 

CB05 
Réaliser un RCU ou un 
PCA à  Piétrain 

(+) 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). 
 
 
 
 

Sans lien Sans lien 
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Mesures 

 

 
Incidences des différentes mesures 

Intitulé Echelle « locale » Echelle « communes limitrophes » Echelle « macro » 

CB06 
Réaliser un inventaire des 
biens immobiliers à 
classer 

(+) 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. 

(+) Certains biens immobiliers sont situés 
à proximité des limites communales 
(Hoegaarden, Orp-Jauche, Ramillies, et 
Incourt).  
(+) Amélioration du cadre bâti/paysager. 

Sans lien 

CB07 
Pôle sportif intérieur et 
extérieur au nord-ouest 
du centre de Jodoigne 

(+) 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. 
 

(+) Nouveau pôle sportif accessible aux 
résidents des communes voisines  
Projet de la Province du Brabant wallon. 
(+) Piscine couverte communale non 
implantée sur les communes limitrophes 
 équipement supplémentaire. 

Sans lien 

CB08 
Extension du zoning et la 
mise en conformité de la 
situation existante avec la 
situation de droit 
 
L’ouverture de cette 
nouvelle zone d’activité 
économique est d’intérêt 
régional. Précisons que le 
SSC ne fait que rappeler 
cette mesure. 
 
La mise en œuvre effective 
de cette zone prendra 
certainement plus de 15 
ans. 
 

 Site A1 et A2 (périmètre exact non défini) : 
(+) Augmentation de la superficie reprise en zone 
d’activité économique pour répondre aux besoins 
communaux et régionaux. 
(+) Implication d’acteurs supra-communaux. L’affectation 
en zone d’activité économique mixte est proposée à la 
demande de l’IBW en coordination avec le CDT (Cellule 
de Développement Territorial)  des investissements 
seront concédés par l’IBW en ce qui concerne la 
viabilisation du site, etc.  
(+) Augmentation des retombées économiques (diverses 
taxes pour la commune, etc.). 
(+) Création d’emplois supplémentaires. On parle pour 
l’instant de quelque 400 emplois. Des nouveaux ménages 
pourraient à l’avenir s’implanter sur le territoire 
communal.  
(-) Diminution de la superficie des terres agricoles. Conflit 
avec la ferme de la Barrière (exploitation BIO) suite à 
l’extension de ce parc d’activité. 
(-) Proximité d’une zone sensible du point de vue 
écologique. 
 

 Site A1 et A2 : 
(+) Augmentation de la superficie reprise 
en zone d’activité économique pour 
répondre aux besoins des communes 
limitrophes  zones d’activités 
économiques du Brabant wallon arrivent 
à saturation progressivement. 
 (-) Concurrence avec les communes 
limitrophes en termes d’implantation de 
nouvelles entreprises. Zoning d’Hélécine 
notamment avec son projet d’extension 
de 50 ha entre la E40 et la chaussée de 
Tirlemont, (projet de l’Intercommunale du 
Brabant wallon). 
(-) Possible délocalisation d’entreprises 
au sein de ces sites.  
(-) Perte d’emplois. 
(+) Création d’emplois supplémentaires.  
(-) Augmentation du trafic sur les axes 
des communes limitrophes (livraisons-
camions poubelles). 
 

 Site A1 et A2 : 
(+) Augmentation de la superficie 
reprise en zone d’activité économique 
pour répondre aux besoins régionaux et 
des autres communes  zones 
d’activités économiques du Brabant 
wallon arrivent à saturation 
progressivement. 
 (-) Concurrence avec les autres 
communes en termes d’implantation de 
nouvelles entreprises.  
 Zoning de Perwez notamment avec 
son projet d’extension du parc de 54 ha 
(projet de l’Intercommunale du Brabant 
wallon). 
 Zone d’artisanat à l’est du chemin du 
Pont Valériane à Walhain, espace d’une 
superficie de 10 ha. 
(-) Possible délocalisation d’entreprises 
au sein de ces sites  perte d’emplois. 
(-) Augmentation du trafic sur certains 
tronçons(livraisons-camions poubelles). 
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Mesures 

 

 
Incidences des différentes mesures 

Intitulé Echelle « locale » Echelle « communes limitrophes » Echelle « macro » 

 Site A3 et A4 : 
(+) 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. 
 
 Site A5 : 
(+) Augmentation de la superficie reprise en zone 
agricole. 
(+) Zone non urbanisable conservée le long du RAVeL. 
(-) Diminution de la superficie reprise en zone de loisirs. 
 
 Site A6 : 
(+) 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. 
 
 Site A7 : 
(+) 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 rencontrées. 
 

 Site A3 et A4 : 
Sans lien 
 
 
 
 
 
 
 Site A5 : 
Sans lien 
 
 
 
 Site A6 : 
Sans lien 
 
 
 
 
 
 
 Site A7 : 
(+) Zone naturelle située à proximité 
d’Incourt. 
(+) Mise en valeur du patrimoine 
paysager. 

 Site A3 et A4 : 
Sans lien 
 
 
 
 
 
 
 Site A5 : 
Sans lien 
 
 
 
 Site A6 : 
Sans lien 
 
 
 
 
 
 
 Site A7 : 
 

CB09 
Modifications du 
périmètre du zoning 
Jodoigne-Hoegaarden 
 
L’ouverture de cette 
nouvelle zone d’activité 
économique est d’intérêt 
régional. Le SSC ne fait 
que rappeler cette 
mesure. Précisons que le 
périmètre proposé par les 

 Sites A12 et A13 : 
(+) Augmentation de la superficie des zones d’activités 
économiques pour répondre aux besoins communaux et 
régionaux. 
(+) Volonté de l’administration communale de développer 
cette zone (Cf. déclaration de politique générale : 
« création d’une zone d’activité économique par 
(l’Intercommunale du Brabant wallon) avec la commune 
de Hoegaarden ») 

(+) Projet porté par l’IBW. Des discussions sont 
notamment en cours entre l’IBW et son homologue du 
Brabant flamand Interleuven.  

 Sites A12 et A13 : 
(+) Augmentation de la superficie des 
zones d’activités économiques pour 
répondre aux besoins des communes 
limitrophes et plus particulièrement aux 
besoins de la commune d’Hoegaarden  
échanges entre l’IBW et Interleuven : 
volonté de la commune d’y développer 
une nouvelle zone de part et d’autre de la 
frontière linguistique.  
(+) Création d’emplois supplémentaires 
et retombées économiques notamment 

 Sites A12 et A13 : 
(+) Augmentation de la superficie 
reprise en zone d’activité économique 
pour répondre aux besoins régionaux et 
des autres communes.  
(-) Concurrence avec les autres 
communes en termes d’implantation de 
nouvelles entreprises. 
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Mesures 

 

 
Incidences des différentes mesures 

Intitulé Echelle « locale » Echelle « communes limitrophes » Echelle « macro » 

instances régionales a été 
légèrement affiné. Une 
zone tampon est 
dorénavant envisagée.   
 
 
 
 

(+) Augmentation des retombées économiques. 
(+) Localisation intéressante à proximité d’un axe 
autoroutier. 
(-) 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. On conservera 
ainsi une zone d’habitat intéressante au niveau 
ornithologique et odonatologique. 
(+) Restriction en matière de nuisances industrielles 
(pollution de l’air, etc.). 

pour Hoegaarden. 
(-) Coût financier des aménagements  
Hoegaarden. 
(-) Concurrence avec les autres zonings. 
Hélécine notamment. 
(-) Augmentation du trafic sur les axes 
des communes limitrophes (livraisons-
camions poubelles). 

CB17 
Mettre en œuvre les 
préconisations du 
Schéma de 
Développement 
Economique et 
Commercial 

(+) Développement des activités économiques, création 
de nouveaux emplois. 
 

(+) Connaissance des besoins de la 
commune de Jodoigne. 
(-) Possible concurrence avec les 
communes limitrophes en termes 
d’implantation commerciale  éventuelle 
surabondance. 
(+) Accentuation du pôle commercial et 
économique de Jodoigne. 
 

(+) Connaissance des besoins de la 
commune de Jodoigne.  
(-) Possible concurrence avec les 
communes. 
(+) Accentuation du pôle commercial et 
économique de Jodoigne. 

CB10 
Création d’une zone 
habitat /commerces/ PME  
à proximité du centre de 
Jodoigne (en 3 phases). 
 
 Cette zone est d’intérêt 
communal. 

(+) 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 permettra la 
création de nouveaux emplois. 
 
 
 
 
 
 

(- et +) Accentuation de l’attractivité de 
cette nouvelle zone sur les communes 
limitrophes.  
(+) Augmentation de la superficie de 
terrains destinés à recevoir des activités 
économiques mixtes  réponses aux 
besoins de certaines 
entreprises/sociétés. 
(-) Accentuation du trafic généré sur les 
voiries des communes limitrophes. 

(- et +) Accentuation de l’attractivité de 
cette nouvelle zone sur les communes. 
(+) Augmentation de la superficie de 
terrains destinés à recevoir des activités 
économiques mixtes  réponse aux 
besoins de certaines 
entreprises/sociétés. 
(-) Accentuation du trafic généré au 
niveau notamment des nationales 
traversant les communes.  
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Mesures 

 

 
Incidences des différentes mesures 

Intitulé Echelle « locale » Echelle « communes limitrophes » Echelle « macro » 

 
MESURES POUR LA STRUCTURATION DU CADRE NATUREL 

 

CN01 
Propositions de 
reconversion d’une zone 
non urbanisable dans un 
autre type de zone non 
urbanisable pour des 
raisons écologiques 

(+) 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. 

 (+) Préservation de la zone forestière 
n°D-12 qui jouxte la commune d’Incourt. 
Le SSC d’Incourt devrait quant à lui 
reprendre cet espace en zone verte. Au 
Plan de secteur cet espace est 
actuellement en zone de parc.  
(+) Amélioration du cadre paysager. 
 
 

Sans lien. 

CN02 
Règlement 
complémentaire sur la 
protection de la nature 
 
 
 
 
 
Plan Communal de 
Développement de la 
Nature (PCDN) 

(+) 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.  

(+) Certaines de ces mesures s’opéreront 
le long des limites communales.  
 (+) Conservation et préservation des 
cours d’eau. Certains d’entre eux sont 
notamment en contact direct avec les 
communes d’Orp-Jauche, Hoegaarden, 
Ramillies et Incourt. 
 

Sans lien. 

(+) 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.  
(+) Aménagement de nouveaux cheminements pour les 
modes doux. 
(+) Maintien des surfaces perméables contribuant à 
l’infiltration des eaux et à la limitation des ruissellements. 
 
 
 
 

 (+) PCDN déjà existant sur la commune 
de Beauvechain  la structure 
paysagère de Beauvechain a été 
intégrée au « Programme Paysage du 
Canton de Jodoigne ». 
(+) Tenir compte du futur PCDN de 
Jodoigne au niveau des terrains 
limitrophes à ces deux communes 
(Jodoigne/Beauvechain). 

Sans lien direct. 
(+) PCDN présents au niveau de 
certaines communes. (Consulter ces 
documents au préalable). 
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Mesures 

 

 
Incidences des différentes mesures 

Intitulé Echelle « locale » Echelle « communes limitrophes » Echelle « macro » 

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

 

CN03 
Modifications/Inscriptions 
des périmètres d’intérêt 
paysager et des 
lignes/points de vue 
remarquables 

(+) Augmentation du nombre d’éléments du patrimoine 
paysager.  
(+) Mise en valeur des points de vue paysagers. 
(+) Eviter l’étalement urbain. 

(+) Maintien des périmètres d’intérêt 
paysager et des lignes /points de vue 
remarquables. Certains sont en vis-à-vis 
avec les communes limitrophes 
présentes. 
(+) Accentuation d’un périmètre d’intérêt 
paysager à proximité des communes de 
Ramillies et d’Orp-Jauche. 
(+) Inscription de 2 points/lignes de vues 
remarquables donnant d’une part sur la 
commune d’Incourt et d’autre part sur la 
commune de Ramillies.  
(+) Mise en valeur des périmètres 
d’intérêt paysager et des lignes/points de 
vue remarquables. 
(+) Amélioration du cadre paysager. 

Sans lien.  

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

 

RC01 
Réaliser un Plan 
communal de mobilité. 
Le PCD est obsolète. 

(+) Amélioration des conditions du trafic.  
(+) Par des mesures d’organisation, de gestion du trafic et 
d’aménagement des voiries, de réflexion d’ensemble sur 
la qualité de l’espace public, de protection des quartiers 
habités contre le trafic intrusif, et amélioration globale de 
la sécurité routière. 
(+) Amélioration du cadre de vie et de la convivialité dans 
certaines zones. 
(-) La révision peut représenter un coût pour la commune. 

(+ ou -) Certaines mesures peuvent 
impacter positivement/négativement les 
communes limitrophes. 
(+) Amélioration des conditions de 
circulation pour les 
automobilistes/cyclistes/piétons 
traversant la commune de Jodoigne. 
 

(+) Amélioration des conditions de 
circulation pour les 
automobilistes/cyclistes traversant la 
commune de Jodoigne. 

RC02 
Développer les plans de 
déplacements scolaires 

(+) 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.  

(+) Meilleur accès aux équipements 
communaux de Jodoigne depuis 
l’extérieur. 
(+) Sensibilisation des élèves à 
l’utilisation des modes de transports doux 
dans le cadre de déplacements autres 
que ceux des loisirs  part marginale 
néanmoins.  

(+) Meilleur accès aux équipements 
communaux de Jodoigne depuis 
l’extérieur. 
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Mesures 

 

 
Incidences des différentes mesures 

Intitulé Echelle « locale » Echelle « communes limitrophes » Echelle « macro » 

RC03 
Réaliser le 
contournement de 
Jodoigne 
 
Le contournement de 
Jodoigne est prévu 
depuis la fin des années 
70. Actuellement, ce 
projet est en cours 
d’étude et d’élaboration. 
Outre le fait de poursuivre 
cet aménagement, la 
commune de Jodoigne 
envisage de modifier son 
tracé (nord de Piétrain). 
Cette modification sera 
traitée dans le cadre du 
PCM.   

(+) 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.  
(+) Nouvelles perspectives de développement.   
 L’impact du contournement sera évalué de façon plus 
précise au sein du PCM qui sera prochainement 
actualisé. La modification du tracé au nord de Piétrain 
sera traitée. Il est envisagé de s’écarter de la zone bâtie 
afin d’assurer la tranquillité des habitants. Cette étude 
devra s’attarder aussi sur la possibilité de connexion avec 
le territoire flamand (choix en ce qui concerne le tracé 
alternatif et analyser aussi celui-ci). 
(-) Coût financier pour la commune  
(-) Le tracé proposé traverse deux sites d’intérêt 
biologique, ce qui induira une extinction ou une mise à 
mal des habitats rencontrés.  
 

(+) Amélioration des conditions de 
circulation pour les automobilistes 
traversant la commune Jodoigne.  
(+ / - ) Influence du contournement sur le 
trafic des communes limitrophes (fonction 
du tracé  actualisation du PCM).  
 

(+) Amélioration des conditions de 
circulation pour les automobilistes 
traversant la commune Jodoigne.  
(+ / -) Influence du contournement sur 
le trafic des communes. Elément 
notamment repris dans le SSC de Grez-
Doiceau.  
 

RC04 
Créer une voie 
desservant la future zone 
mixte commerces et 
habitat 

(+) Amélioration de l’accessibilité à cette nouvelle zone. 
(-) Coût financier pour la commune.  

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

Sans lien. 
 

RC05 
Pacifier le centre de 
Jodoigne 

(+) 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.  

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

Sans lien 

RC06 
Réaménagement des 
voiries accidentogènes 

(+) Meilleure sécurité routière. 
(+) Valoriser l’usage des modes doux.  
(-) Coût financier pour la commune.  
 

(+) Meilleure sécurité routière au niveau 
des réseaux suivants : réseau collecteur 
communal  et secondaire  usagers 
traversant la commune de Jodoigne. 
(+) Valoriser l’usage des modes doux 
pour les usagers circulant dans la 
commune. 
(+) Aménagements susceptibles d’être 
prolongés au niveau des voiries de ces 
communes (zones limitrophes). 

(+) Meilleure sécurité routière  
usagers traversant la commune de 
Jodoigne. 
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Mesures 

 

 
Incidences des différentes mesures 

Intitulé Echelle « locale » Echelle « communes limitrophes » Echelle « macro » 

RC07 
Créer des effets de porte 

(+) 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.  
 
 
 

(+) 3 effets de porte en contact direct 
avec les communes limitrophes 
(Hoegaarden, Hélécine, Orp-Jauche et 
Incourt). 
 (+) Amélioration du cadre paysager/bâti 
pour les usagers empruntant ces lieux. 
 

(+) Amélioration du cadre paysager/bâti 
pour les usagers empruntant ces lieux. 
 

RC08 
Aménagement de 
carrefours 

(+) Participe à l’amélioration générale du cadre de vie.  
(+) Maintien d’une cohérence dans les repères visuels et 
les aménagements paysagers en voiries. 
(-) Des nouveaux carrefours et des nouvelles surfaces 
artificialisées.  
(-) Coût financier pour la commune.  

Sans lien. Sans lien. 

RC09 
Mise à jour des 
périmètres de réservation 
du Plan de secteur 

(+) Amélioration du cadre de vie et de la sécurité routière 
à Piétrain. 
(+) Amélioration des conditions du trafic à Piétrain. 
(-) Coût financier pour la commune.  
 

(+ / -) Périmètre de réservation  se 
prolonge sur les communes d’Hélécine et 
d’Orp-Jauche  légère modification du 
tracé du périmètre de réservation.  
(+ / -) Impact sur la mobilité. 
(+ / -) Impact sur le cadre bâti/paysager. 
(-) Disparition de surfaces agricoles 
exploitables. 
(-) Coût financier pour la commune.  
 

 

RC10 
Développer les SUL dans 
le centre de Jodoigne 

(+) Facilite 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. 

Sans lien. Sans lien. 

RC11  
Encourager 
l’intermodalité vélo/bus 

(+) 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 

(+) Prolongation du RAVeL en direction 
d’Hoegaarden et de Ramillies. 
(+) Opportunité de sensibiliser la 
population à l’usage du vélo. 
 

Sans lien. 
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Mesures 

 

 
Incidences des différentes mesures 

Intitulé Echelle « locale » Echelle « communes limitrophes » Echelle « macro » 

aux déplacements motorisés individuels. 
(-) Coût financier. 

RC12 
Développer les liaisons 
intervillages 

(+) 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. 

(+) Prolongation éventuelle avec les 
villages des communes limitrophes. 
 
 

Sans lien. 

RC13 
Déployer une offre 
complémentaire au 
réseau TEC : Proxibus ou 
transport à la demande 

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

(+) Désenclavement des villages jouxtant 
les limites communales. 
(+) Amélioration des conditions de 
déplacement pour l’ensemble des 
habitants des communes limitrophes. 

(+) Création de nouvelles connexions 
entre ces communes et Jodoigne. 
(+) Amélioration des conditions de 
déplacement pour l’ensemble des 
habitants. 

RC14 
Favoriser le rabattement 
vers la gare de Tirlemont 

(+) Intermodalité encouragée. 
 

(+) Intermodalité encouragée notamment 
avec la commune d’Hoegaarden. 
 

(+) Intermodalité encouragée 
notamment avec la commune de 
Tienen. 
 

RC15 
Mise en place d’une 
liaison directe entre 
Jodoigne et Bruxelles 

(+) Amélioration globale de la mobilité vers Bruxelles. 
(-) Calcul coût-bénéfice pour le TEC. 
 

(+) Amélioration globale de la mobilité 
vers Bruxelles pour certains usagers des 
communes limitrophes. 

Sans lien. 

RC16 
Lieux de convivialité à 
aménager ou à 
réaménager 

(+) Amélioration du cadre de vie. 
(+) Développement de lieux de rencontre. 
(+) Développement d’espaces publics. 
(-) Imperméabilisation de l’emprise au sol. 

(+) Amélioration du cadre de vie pour les 
habitants résidant à proximité des 
espaces publics à aménager. 
 

Sans lien. 

 
MESURES TRANSVERSALES ET DE SUIVI 

 

MT01  
Agenda 21 

(+)Politique en matière de développement durable. 
(+) Diminution de l’empreinte énergétique. 
 (+) Diminution de la facture énergétique. 
(+)Valorisation des énergies renouvelables.  

(+) Mesures prises par des communes 
limitrophes 
Hélécine  Adoption d’un programme.  
Agenda 21 Beauvechain  « Agenda 21 
Local ».  

 

 MT02 Règlement 

communal d’urbanisme 

(+) Embellissement de la ville 
(+) Améliorer l’attractivité commerciale 

Sans lien. Sans lien. 
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Mesures 

 

 
Incidences des différentes mesures 

Intitulé Echelle « locale » Echelle « communes limitrophes » Echelle « macro » 

relatif aux enseignes et 
publicités 

(+) Mise en valeur du patrimoine bâti 
 
 

MT03 
Programme communal de 
développement rural 

(+) 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. 

(+) Habitants résidant aux abords de la 
limite communale pourront profiter de 
certains projets. 
 

Sans lien. 

MS01 
Réaliser un outil de 
vulgarisation du Schéma 
de Structure Communal 

(+) 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. 

(+) Habitants résidant aux abords de la 
limite communale. 
 
A titre indicatif,  
 (+) SSC de Beauvechain approuvé 
Mesures prises dans le cadre de ce 
document. 
(+) Des SSC sont en cours sur les 
communes limitrophes  Incourt, Orp-
Jauche  

Sans lien. 
 
A titre indicatif, 
(+) SSC de Hannut, Gembloux, Grez-
Doiceau ou Walhain sont approuvés.  
(+) Des SSC sont en cours.  

MS02 
Suivre et publier 
régulièrement les 
indicateurs de suivi du 
SSC 

(+) Outils permettant aux habitants ou futurs habitants de 
suivre régulièrement les résultats des actions. 
(-) Coût de la démarche pour la commune. 
 

(+) Habitants résidant aux abords de la 
limite communale. 
 

Sans lien. 
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3.3  REFERENCE A LA CONTRAINTE D’INTERDICTION DE PLACEMENT DE PARCS EOLIENS (AEROPORT DE BEAUVECHAIN) 

A moins de 15 km de la base de Beauvechain, la Défense estime que les éoliennes peuvent perturber ses radars. Jodoigne se situe dans ce rayon. Précisions 
que dans une telle zone, la Défense exige de la part du demandeur une étude spécifique dénommée « simple assessment study » pour évaluer l’impact 
possible du projet éolien sur le fonctionnement du radar. 
 

 
                                                                Zone de protection autour de l’aéroport militaire de Beauvechain 
 
De manière générale, les sites potentiels d’implantation d’éoliennes situés à l’intérieur de ces zones ne sont pas retenus comme alternative de localisation 
possible, au vu des contraintes inhérentes à ce type de zone (interdiction, limitation de hauteur, etc.). Plus spécifiquement, par rapport à l’importante 
contrainte aérienne correspondant à la zone de protection définie autour du radar militaire de Beauvechain, la Défense n’exclut pas systématiquement toute 
implantation d’éoliennes au sein de cette zone, mais les possibilités restent très limitées.  
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3.4 ANALYSE TRANSVERSALE DES INCIDENCES PAR VILLAGE 

 
VILLE/VILLAGE DESCRIPTION DES RESERVES FONCIERES RECOMMANDATIONS DU SSC ET INCIDENCES 

JODOIGNE 

A l’exception des ZACC il subsiste très peu de réserves 
foncières en zone d’habitat au Plan de secteur. La ZACC 8, qui 
longe le futur contournement routier, représente plus du tiers des 
réserves foncières de la ville. Celle-ci  n’est pas encore mise en 
œuvre. La ZACC 7, « la Maladrerie », représente aussi une 
importante réserve foncière, mais un projet est en cours. Les 
réserves foncières des zones d’habitat à caractère rural se 
situent dans le village de Molembais-Saint-Josse. 
Les propriétaires publics possèdent près de 10% des réserves 
foncières. Certaines se trouvent dans la ZACC 7. Les réserves 
foncières privées sont constituées de parcelles de taille variable, 
parfois isolées de la voirie. Elles se situent notamment entre les 
ZACC 7 et 8. 
Les réserves foncières se situent principalement à proximité de 
la Gette  zone d’aléa d’inondation de risque moyen, voire 
élevé. Des sols marginaux sont également rencontrés.  

La volonté communale est de densifier le centre de Jodoigne.  
Le SSC propose que l’urbanisation de nouvelles parcelles dispose d’une densité 
nette comprise entre 25 (min) à 60 (max) logements/ha. 
Dans cette zone, une attention particulière devra être portée à la rénovation des 
bâtiments existants, dans la mesure où elle permet de valoriser le bien en question, 

ce qui est un moyen de gérer de manière parcimonieuse et durable le territoire. Dans 
ce cas de figure, la densité nette proposée pourra être portée à un maximum de 
70 logements/ha.  

Selon nos estimations, les densités exprimées et le potentiel de rénovation, Jodoigne 
centre à une capacité d’environ 500-600 nouveaux logements.   
 
Au sein des 2 ZACC (7-8), un minimum de 15% devra être destiné à la création 
d’espaces verts. 
La capacité en logements de ces 2 ZACC est estimée à plus de 800 logements, 
si les densités du SSC sont suivies. L’urbanisation est toutefois programmée à 
court – moyen – long terme.  
 
Dans les quartiers résidentiels, la densité recommandée est de 10-20 

logements/ha, soit une capacité d’environ 200 nouveaux logements.  

DONGELBERG 

Le village dispose de peu de réserves foncières. Les 
propriétaires publics ne maitrisent qu’une faible part de celles-ci. 
Les terrains constituant les réserves foncières sont cependant 
souvent attenants et situés le long de la voirie. 
Les réserves foncières sont reprises majoritairement en zone 
d’habitat à caractère rural au Plan de secteur, ainsi que dans la 
ZACC 10. Celle-ci est composée dans sa quasi-totalité de sols 
marginaux. 
Plus d’un quart des réserves foncières sont situés en zone d’aléa 
d’inondation, principalement autour des marais de Dongelberg.  

La volonté communale est de maintenir le caractère rural/vert aérée de Dongelberg. 
Le centre de village est proposé avec une densité moyenne, tandis que les 
extrémités sont proposées avec une densité faible, voire très faible. La ZACC 10 est 
considérée comme non urbanisable et elle est affectée en espace vert. 
La capacité du village est donc estimée à environ 80 logements. 

JAUCHELETTE 

La quasi-totalité des réserves foncières de Jauchelette se situe 
en zone d’habitat à caractère rural. 5 hectares sont localisés 
entre la ZACC 11 et la ZACC 12. 27,5% du foncier libre se situe 
dans une zone concernée par un permis d’urbanisation.  
Les réserves foncières sont composées de parcelles 
relativement importantes. Certaines sont attenantes et à 
proximité des voiries. Cependant, la maitrise des propriétaires 

Le village présente des densités faibles et très faibles. Le SSC confirme ce type de 
développement dans les années à venir afin de maintenir un caractère aérée au 
village. Les 2   sont considérées comme urbanisables mais leur mise en œuvre est 
programmée à long terme. 
Selon les réserves foncières actuelles et les densités recommandées, la capacité 
maximale du village est d’environ 200 logements. 
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VILLE/VILLAGE DESCRIPTION DES RESERVES FONCIERES RECOMMANDATIONS DU SSC ET INCIDENCES 
publics est relativement limitée.  
Les réserves foncières du village sont peu touchées par les 
contraintes physiques. 
 

JODOIGNE-
SOUVERAINE 

Les réserves foncières se situent principalement dans des zones 
d’habitat à caractère rural au Plan de secteur. 
Les parcelles libres appartenant à des propriétaires publics sont 
éparpillées et de petite taille. Les parcelles privées sont quant à 
elles plus grandes, souvent localisées à proximité des voies de 
communication existantes. 
13% d’entre elles se situent près d’un cours d’eau et sont 
exposées à de faibles risques d’inondation. 

 

L’urbanisation proposée confirme le principe de maintenir ce noyau villageois. De 
manière générale, la densité recommandée dans cette zone est de 12,5-20 
logements/ha. Des zones de densité faible et très faible sont aussi prévues.  

Selon les réserves foncières actuelles et les densités recommandées, la capacité 
maximale du village est d’environ 170 logements. 

LATHUY 

Le village dispose d’importantes réserves foncières. 
Elles sont majoritairement situées en zone d’habitat à caractère 
rural. Deux ZACC non mises en œuvre sont présentes sur le 
village. 
Elles appartiennent très majoritairement à des propriétaires 
privés. Les parcelles sont grandes et bénéficient pour la plupart 
d’un accès existant aux voies de communication. 
Un risque d’inondation faible touche une petite partie des 
réserves foncières. 

 

L’urbanisation proposée confirme le principe de maintenir ce noyau villageois. De 
manière générale, la densité recommandée dans cette zone est de 12,5-20 
logements/ha. Des zones de densité faible et très faible sont aussi prévues.  

 
La ZACC 5 est considérée comme non urbanisable.  La ZACC 6 est quant à elle 
partiellement urbanisable à long terme (partiellement). 
Ils restent d’importantes réserves foncières dans le village. La capacité du territoire 
est d’environ 400 nouveaux logements. 

PIETRAIN 

Les réserves foncières de Piétrain sont principalement reprises 
en zone d’habitat à caractère rural.  
Les propriétaires publics maitrisent peu le foncier, mais certaines 
parcelles vides sont situées au centre du village. Le foncier est 
caractérisé par une forte division parcellaire. Ces parcelles sont 
en général allongées, étroites et jouxtent les voies de 
communication.  
11,5% d’entre elles sont concernées par un risque d’inondation 
faible. Les sols marginaux concernent la moitié de ces réserves.   

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 au « coup par coup » et non réfléchie dans son 
ensemble risquerait de dénaturer le village. Le SSC a la volonté de créer un 
noyau  central à Piétrain. Celui-ci est actuellement peu perceptible. De manière 
générale, la densité recommandée dans cette zone est de 12,5-20 logements/ha. 
Des zones de densité faible et très faible sont aussi prévues vers les 
extrémités.  
Le SSC recommande la réalisation d’une étude traitant principalement de la 
création d’une trame urbanistique (voiries, espaces publics verts et minérales) et 
des problématiques liées aux 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.  
La capacité estimée du territoire est d’environ 190 logements. 
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VILLE/VILLAGE DESCRIPTION DES RESERVES FONCIERES RECOMMANDATIONS DU SSC ET INCIDENCES 

MELIN 

 
La totalité des réserves foncières de Melin et des villages 
avoisinants (Sart-Melin, Maisons du Bois et Gobertange), sont 
repris en zone d’habitat à caractère rural. 
La maitrise publique du foncier libre est quasiment inexistante. 
Les réserves foncières sont composées de nombreuses petites 
parcelles resserrées le long  des axes de communication. 
Près de 70% des réserves foncières sont couvertes par un 
périmètre d’intérêt paysager ADESA. Un risque d’inondation 
faible touche certaines réserves foncières. 

 

 
L’urbanisation proposée confirme le principe de maintenir ce noyau villageois. De 
manière générale, la densité recommandée dans cette zone est de 12,5-20 
logements/ha. Des zones de densité faible et très faible sont aussi prévues 
vers les extrémités. Elles permettront également de couper l’urbanisation en 
continu entre les villages.  
 
Le village de Melin présente encore un potentiel foncier non négligeable 
(environ 30% de sa superficie est encore en réserve foncière).  Une urbanisation au 
« 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 : 

 De maintenir le caractère d’ensemble du village ; 

 D’assurer l’intégration paysagère et urbanistique des nouveaux bâtiments 
(implantation, etc.) ; 

 D’éviter le mitage des terrains afin de ne pas dénaturer le village ; 

 Si nécessaire, étudier la création de nouvelles voiries. 
De plus, la présence d’une grande zone non bâtie en intérieur d’îlot à Maison 
du Bois  nécessite une étude en ce qui concerne son développement. 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 la construction de plusieurs projets individuels ; 

 Assurer un maillage des voiries cohérent avec le maillage existant. 
 
Selon les capacités foncières importantes, les villages  ont une capacité d’environ 
450 nouveaux logements. 
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VILLE/VILLAGE DESCRIPTION DES RESERVES FONCIERES RECOMMANDATIONS DU SSC ET INCIDENCES 

SAINT-JEAN-
GEEST 

SAINTE-
MARIE-GEEST 

Les réserves foncières de Saint-Jean-Geest et du village voisin 
de Sainte-Marie-Geest se trouvent pour moitié en zone d’habitat 
à caractère rural. L’autre moitié se répartit entre la ZACC 3 et la 
ZACC 4, toutes deux situées à l’est du village de Saint-Jean-
Geest. 
Ces villages possèdent peu de réserves foncières, et la maitrise 
publique est faible. Les réserves foncières privées sont 
composées de petites parcelles éclatées dans les villages. 
Un faible risque d’inondation concerne des réserves foncières à 
Sainte-Marie-Geest. 

 

L’urbanisation proposée est plus dense dans le noyau villageois. De manière 
générale, la densité recommandée dans cette zone est de 12,5-20 logements/ha. 
Des zones avec une densité faible sur le reste du village y compris les ZACC 3 
et ZACC 4 sont proposées. Etant donné le peu de réserves foncières dans le 
village, ces 2 ZACC  sont considérées comme urbanisables mais à long terme, 
et avec une densité faible. 
La capacité totale du village (y compris la ZACC) est d’environ 150 logements 

(selon les réserves foncières). 
 

SAINT-REMY-
GEEST 

A Saint-Rémy-Geest, les réserves foncières sont peu 
nombreuses et se situent en zone d’habitat à caractère rural. 
Les propriétaires privés détiennent la quasi-totalité des réserves 
foncières qui sont composées de parcelles plutôt grandes, 
parfois attenantes et reliées aux axes de communication. 
Près de la moitié d’entre elles sont concernées par un périmètre 
d’intérêt paysager ADESA. Un risque d’inondation faible, voire 
moyen est relevé sur 16% des réserves foncières. 

 

L’urbanisation proposée est plus dense dans le noyau villageois. De manière 
générale, la densité recommandée dans cette zone est de 12,5-20 logements/ha. 
Etant donné la faible quantité de réserves foncières dans le village, la capacité 
totale du village est d’environ 80 logements. 

 

ZETRUD 
LUMAY 

La majeure partie des réserves foncières de Zétrud et Lumay 
sont situées en zone d’habitat à caractère rural et en second lieu 
en zone d’activité industrielle (à la limite de Hoegaarden). Deux 
ZACC non mises en œuvre se situent sur le territoire. 
La plupart des réserves foncières sont situées à l’ouest du 
village. Elles sont composées de parcelles hétérogènes en 
termes de taille, souvent attenantes. 
Près de 20% des réserves foncières sont concernées par un 
risque d’inondation (aléa faible à élevé). Elles sont parfois 
superposées à des sols marginaux. 85% des réserves foncières 
reprises en zone d’activité industrielle se situent sur un site de 
grand intérêt biologique. Il s’agit du marais de Zétrud. 

L’urbanisation proposée confirme le principe de maintenir ce noyau villageois. De 
manière générale, la densité recommandée dans cette zone est de 12,5-20 
logements/ha. Des zones de densité faible et très faible sont aussi prévues.  
La ZACC 1 est considérée comme non urbanisable  à maintenir en zone 
agricole. Elle pourra éventuellement être utilisée comme zone de compensation 
dans le cadre d’une modification du Plan de secteur. L’urbanisation de la ZACC 
2 est envisageable à court terme. Des études ont été lancées.   

Selon les réserves foncières présentes et les densités recommandées, la capacité 
maximale du village est d’environ 200 logements (réserves foncières et ZACC2). 
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3.5 LES MESURES ENVISAGEES POUR ASSURER LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU SSC 

 
Nous recommandons à la ville de Jodoigne qu’elle s’équipe d’un système informatique S.I.G. (Système d’Information Géographique) afin que celle-ci consigne dans une seule 
base de données spatiale toutes les informations relatives à l’état et à la gestion de son territoire. 
 
Grâce à cet outil, la commune pourra aisément mettre en place les indicateurs listés ci-après, permettant ainsi d’assurer le suivi de la mise en œuvre du SSC par l’évaluation du 
niveau de réalisation de chaque objectif et sous-objectif fixés par le SSC.   
 
Une telle mesure nécessite cependant la présence d’un coordinateur travaillant de manière transversale avec l’ensemble des services communaux et récoltant les informations 
nécessaires à la construction de ces indicateurs. Voici les indicateurs sectoriels : 
 
 

OBJECTIF 1 : L’OBJECTIF CADRE BATI - HABITAT:  Structurer l’habitat pour répondre aux défis démographiques 

 
Les mesures présentées répondent aux thématiques suivantes : 

 Indicateurs proposés et acteurs concernés 

Renforcer la structuration du territoire, contrôler l’urbanisation future des villages, définir 
et marquer les lieux de centralité, gérer les réserves foncières et assurer un 
développement durable. 

 Evolution des densités bâties. 
 Commune 
 SPF Economie 

 Evolution du taux de surfaces perméables.  Commune 

 
Susciter l’embellissement et la rénovation, favoriser la mixité sociale, aménager des 
espaces à vocation publique, etc. 

 Nombre de primes pour l'embellissement des façades.  DGSIE 

 Nombre de travaux sur l’espace public.  Commune 

 Evolution des budgets alloués à la qualité des espaces publics. 
 Commune service 

financier 

 Evolution du nombre de bâtiments classés.  Commune 

 
Développer des logements pour les jeunes ménages, créer des logements de transit et 
d’insertion, favoriser la création de logements accessibles aux personnes à mobilité 
réduite, tenir à jour un inventaire permanent des terrains communaux à bâtir, tenir à jour 
un inventaire permanent des logements inoccupés et taxer les logements inoccupés. 
Les pouvoirs locaux doivent profiter des projets de lotissements pour fixer leurs 
exigences : espaces communautaires, crèche, maison de jour pour aînés, espace 
public, etc. 

 Nombre d’évènement festifs dans les villages et quartiers.  Commune 

 Nombre de logement inoccupés.  Commune 

 Nombre de taxes perçues sur les logements inoccupés.  Commune 

 Nombre de logements publics. 
 Sociétés de 

logement social 
& commune 

 Nombre de logements aménagés pour les personnes âgées.  Commune 

 Nombre de logements aménagés pour les PMR.  Commune 
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OBJECTIF 2 : L’OBJECTIF CADRE BATI – ACTIVITES ECONOMIQUES ET SERVICES :  Créer des équipements publics et développer les activités économiques afin de répondre aux 
besoins actuels et futurs générés par l’évolution de la population. 

 
Les mesures présentées répondent aux thématiques suivantes : 

 Indicateurs proposés et acteurs concernés 

Développer des structures d’accueil de la petite enfance, développer des structures 
d’accueil pour les personnes âgées, développer les infrastructures sportives, etc. 

 Evolution du budget alloué aux équipements de la commune.  Commune 

Développer les activités économiques. 

 Nombre d’ouverture et de fermeture de commerces de proximité.  Commune 

 Evolution de la surface plancher dévolue à l’activité économique sur 
la commune. 

 Commune  

Améliorer les infrastructures techniques 

 Taux de saturation des stations d’épuration traitant les eaux de la 
commune. 

 IBW 

 Taux d’égouttage (longueur d’égout réalisé / longueur d’égout prévu). 

 SPGE  Nombre d’équivalents habitants à traiter sur le territoire de la 
commune. 

 
 

OBJECTIF 3 : Protéger et valoriser le patrimoine naturel dans la cadre d’une politique de développement durable  

 
Les mesures présentées répondent aux thématiques 
suivantes : 

 Indicateurs proposés et acteurs concernés 

Valoriser le patrimoine naturel, poursuivre et amplifier la 
politique de protection des sites présentant un certain intérêt 
écologique, protéger et mettre en valeur les cours d’eau, 
veiller au respect du zonage prévu par le Plan de secteur, 
préserver les espèces végétales locales, lutter contre les 
espèces invasives, etc. 

 Superficies des zones non bâties (zones agricoles, forestières, de parcs, naturelles 
et d’espaces verts) sur le territoire de la commune. 

 Cartographie SIG 
(commune) 

 Superficie des sites d’intérêt écologiques (Natura 2000, réserves naturelles, SGIB, 
ZHIB). 

 DGARNE 

 Localisation des espèces invasives.  Contrat de rivière Dyle-Gette 

 Mise à jour de la liste des arbres et des haies remarquables.                                                           DGARNE 

 Mise en place d’une signalétique adaptée.  Commune 

 Nombre de réalisation de curages des cours d'eau et fossés.                                                                      
 

 Commune, gestionnaires 
des cours d’eau et fossés 

 Qualité des eaux de surface des cours d’eau de la commune.  DGARNE 

 Nombre d’interventions constatées suite à une pollution. 
 Commune, service 

environnement & Police de 
l’environnement 

 Nombre de mesures agri-environnementales prises sur le territoire communal.  DGARNE 

 Budget communal réservé pour le soutien aux projets environnementaux.  Commune 

 
Limiter l'imperméabilisation des sols, sensibiliser la 
population aux économies d’énergie et à l’utilisation des 
énergies renouvelables, lutter contre les dépôts de déchets 
clandestins, limiter l’usage de produits toxiques, etc. 

 Superficies des zones non bâties (zones agricoles, forestières, de parcs, naturelles 
et d’espaces verts) sur le territoire communal. 

 Cartographie SIG 
(commune) 

 Nombre d’interventions sur des sites sujets à des dépôts clandestins et 
localisation. 

 Commune - Eco-cantonniers 
- APJ 

 Nombre de campagnes de sensibilisation.  Commune 

 Nombre de procès-verbaux dressés pour infraction.  Commune 
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OBJECTIF 3 : Protéger et valoriser le patrimoine naturel dans la cadre d’une politique de développement durable  
 
 

 
Les mesures présentées répondent aux thématiques suivantes : 

 Indicateurs proposés et acteurs concernés 

Favoriser la diversification des types de cultures, l’agriculture durable et les filières qui s’y 
rapportent, lutter contre le ruissellement diffus et l’érosion hydrique ainsi que contre les sols 
nus en hiver, garantir la pérennité des zones agricoles, etc. 

 Nombre d’exploitations agricoles. 
 Direction Générale 

Agriculture, Ressources 
Naturelles et Environnement 
(DGO 3) 

 Taille des exploitations. 

 Age des exploitants agricoles. 

 Nombre de sièges d’exploitation présents dans la 
commune. 

 Budget communal réservé pour le soutien aux 
projets environnementaux. 

 Commune 

 Nombre de mesures agro-environnementales 
prises sur le territoire de la commune. 

 DGARNE 

 Recenser les lieux présentant d'importants 
problèmes d'érosion et de coulées boueuses. 

 DGA 

 
Prévenir les risques d’inondation, interdire ou limiter les constructions dans les zones 
présentant une (ou des) contrainte(s) physique(s). 

 Nombre de refus de permis pour des constructions 
en zone à risque. 

 Commune 

 Prescriptions environnementales en matière de 
délivrance de permis. 

 Commune 

 Mesures agro-environnementales prises sur le 
territoire communal. 

 DGARNE 

 Budget alloué à l’entretien du réseau d’égouttage 
et des cours d’eau. 

 Commune, SPGE 

 Recenser les lieux présentant d'importants 
problèmes d'érosion et de coulées boueuses. 

 DGA 

 Nombre d’actions de sensibilisation/information de 
la population (bulletins communaux, etc.). 

 Commune 
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OBJECTIF 4 : Valoriser le paysage 
 
 

 
Les mesures présentées répondent aux thématiques suivantes : 

 Indicateurs proposés et acteurs concernés 

 
Améliorer et préserver le paysage, maintenir une vue dégagée depuis les points de vue 
remarquables ainsi que dans et vers les périmètres d’intérêt paysager, promouvoir la qualité 
architecturale et étudier plus profondément l’intégration paysagère des nouveaux projets, 
surveiller l’implantation et les gabarits des nouvelles constructions, etc. 

 Superficies des diverses affectations. 
 Cartographie SIG 

(commune) 

 Superficies des périmètres d’intérêt paysager. 
 Cartographie SIG 

(commune) 

 Nombre de points et lignes de vue aménagés.  Commune 

 Evolution du nombre de bâtiments classés.  SPW-DGO4 

 Prescriptions des diverses zones du schéma 
d’orientation. 

 Schéma de structure 
communal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commune de JODOIGNE                                                                                                                                           Phase III - EVALUATION ENVIRONNMENTALE 
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 
  

  Page 45 
 

Objectif 5 :  Répondre à la nécessité d'avoir des voiries sécurisées et des lieux publics conviviaux. 

 
Les mesures présentées répondent aux thématiques suivantes : 

 Indicateurs proposés et acteurs concernés 

Développer l’urbanisation dans les zones bien desservies par les transports en commun, prévoir des 
aménagements cyclables et des cheminements piétons de qualité, etc. 

 Proportion des surfaces urbanisées à proximité des 
axes de transport en commun par rapport à 
l’ensemble des zones urbanisées sur la commune. 

 Cartographie SIG 
(commune) 

 Longueur des aménagements cyclables réalisés.    
 Cartographie SIG 

(commune) 

 Longueur des aménagements piétons réalisés.    
 Cartographie SIG 

(commune) 

 
Hiérarchiser le réseau routier, maîtriser les vitesses, sécuriser les carrefours et les sections 
accidentogènes, proposer une organisation du stationnement appropriée aux abords des écoles, etc. 

 Montant des travaux visant à adapter le profil des 
voiries et leur niveau hiérarchique. 

 Commune 

 Montant des travaux visant à réduire la vitesse des 
véhicules. 

 Commune 

 Nombre d’effets de porte aménagés.  Commune 

 Nombre de carrefours dangereux réaménagés.  Commune 

 Nombre d’accidents de la route.  Police 

 Gravité des accidents de la route.  Police 

 Montant des travaux réalisés pour une meilleure 
organisation du stationnement aux abords des écoles. 

 Commune  

 
Créer un maillage cyclable pour les déplacements utilitaires, développer l’intermodalité vélo – 
bus /train, etc. 

 Nombre de parkings à vélos sécurisés à proximité des 
arrêts de bus. 

 Commune 

 Montant des subsides accordés aux associations 
proposant des initiatives en faveur du vélo. 

 Commune 

 Nombre de panneaux de signalisation installés.  Commune 

 Développer les plans de déplacements scolaires.  SPW 

 
Installer des plateaux au niveau des passages piétons, renforcer la signalisation des passages 
piétons, requalifier l’espace public, poursuivre les aménagements destinés aux personnes à mobilité 
réduite, installer des potelets anti-stationnement, etc. 

 Nombre de passages piétons sécurisés aménagés 
(plateaux, signalisation). 

 Commune 

 Montant des travaux entrepris sur l’espace public.  Commune 

 Nombre de projets réalisés sur l’espace public.  Commune 

 Longueur de trottoirs élargis.  Commune 

 Nombre de chemins et de sentiers où la circulation 
des engins motorisés est réglementée. 

 Commune 

 Nombre de bâtiments publics accessibles aux  
personnes à mobilité réduite. 

 GAMAH 

 Montant des travaux visant à faciliter le cheminement 
des personnes à mobilité réduite.  

 Commune 

 Longueur de trottoirs protégés au niveau du 
stationnement. 

 Commune   
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Objectif 5 :  Répondre à la nécessité d'avoir des voiries sécurisées et des lieux publics conviviaux. 

 
Thématiques représentées 

 Indicateurs proposés et acteurs concernés 

Créer des liaisons en transports en commun entre les différents villages de l’entité, faciliter le 
rabattement vers les gares, adapter la desserte du réseau TEC aux horaires des trains, développer 
une offre complémentaire au réseau TEC, aménager les arrêts de bus, encourager le covoiturage, 
etc. etc.  

 Nombre de voyageurs du système de transport 
complémentaire au TEC. 

 Commune 
 

 
 Fréquentation des lignes TEC.  

 
 TEC 

 Montées/descentes des écoliers aux arrêts desservant 
les établissements scolaires secondaires. 

 TEC 
 Ecoles 

 Nombre d’arrêts de bus aménagés.  Commune  

Contournement. 
 Montant des travaux engagés pour aménager le 

contournement. 
 Commune 
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3.6 ANALYSE DES LIENS ENTRE LES OBJECTIFS DU SSC ET DES PLANS ET PROGRAMMES PERTINENTS 

3.6.1 Liens entre le SSC de Jodoigne et les autres programmes et projets communaux (communes limitrophes et échelle 
macro) 

Le paragraphe ci-après vise à analyser l’impact des mesures d’aménagements prises par les communes
2
 sur la commune de Jodoigne. Il s’agit de voir si les choix retenus 

dans le cadre des schémas de structure communaux, des PCM/PICM (plans communaux et intercommunaux de mobilité), des PCDR (programmes communaux de 
développement rural), ou encore des déclarations de politique générale, etc. sont susceptibles de générer des incidences positives ou négatives sur la commune de Jodoigne. 
 
Nous reprenons uniquement les mesures qui nous semblent suffisamment significatives. En préambule, nous tenons à informer le lecteur qu’il s’agit d’une analyse qualitative 
étant donné la quantité de programmes/plans/schémas existants, ou encore de leur temporalité (phase avant-projet, schéma non approuvé, fiches projets non approuvées, 
etc.). Durant l’élaboration de cet examen, le chargé d’études a été confronté à des difficultés lors de la collecte des schémas/programmes, etc. auprès des différents bureaux 
d’études et administrations. Rappelons qu’il s’agit en majorité de documents d’orientation, parfois encore en cours d’élaboration. 
 
Nous reprenons quelques projets rencontrés sur les communes limitrophes et macro : 

 Le futur parc d’activité et les projets atour du château d’Hélécine ; 

 Le projet de lotissement dit la « Campagnette » à Orp-Jauche ; 

 La création de 36 logements à loyer bas ou modéré à Ramillies ; 

 Le projet de 41 logements sur le site de l’ancien terrain de football d’Incourt ; 

 Le projet de développement d’une nouvelle zone d’activité au niveau du site dénommé « Jodoigne - Hoegaarden » ; 

 Le développement des sites HA-01 et HA-02 à Hannut (zone d’habitat principalement) ; 

 La création de nouveaux équipements/infrastructures à Hannut ; 

 La mise en œuvre de 7 ZACC à Eghezée ; 

 La mise en en œuvre de 4 ZACC à Chaumont-Gistoux ; 

 L’extension du parc d’activité à Perwez, etc. 
 
On s’aperçoit que les différentes mesures prises visent à la structuration du cadre bâti, des activités économiques/commerciales, des réseaux de communication ou encore à la 
protection, la gestion et la mise en valeur du paysage. En effet, les communes ont pour objectif de répondre aux besoins rencontrés par leur concitoyen  en matière de 
logement public/privé (publics à prix modéré, intergénérationnels, etc.), d’espaces économiques, de nouvelles infrastructures, de déplacements scolaires/professionnels, etc.  
 
La croissance démographique attendue est considérée dans l’ensemble des communes, tout comme le vieillissement de la population ou encore les besoins en espaces 
d’accueil pour les enfants en bas âge.   
 
 Les mesures prises répondront aux besoins rencontrés par les différentes communes à plus ou moins long terme. Il est évident que des ajustements seront 
effectués au cours du temps en fonction des demandes/besoins rencontrés. Ainsi, les différentes mesures ne devraient impacter que très légèrement la commune 
de Jodoigne. L’inverse devrait être également observé. Au niveau des mesures CB08 et CB09, il semble pertinent d’indiquer que les zones d’activités économiques 
du Brabant wallon arrivent à saturation progressivement. Des désagréments seront bien entendu générer par l’accroissement du trafic routier. Néanmoins, les 
mesures prises permettront de limiter leur impact.  
Ajoutons que la demande en matière de logements est de plus en plus importante au niveau des communes de l’est du Brabant wallon. 

                                                
2
 Communes « limitrophes » ou « macro ». 
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COMMUNES LIMITROPHES  
 

Communes 
« limitrophes » 

Programmes - Schémas de 
structure communaux, 
PICM/PCM, PCDR, etc. - 

Autres 

 
Mesures 

 

 
Incidences des différentes mesures 

Hélécine IBW : Intercommunale du 
Brabant wallon. 

Futur parc d’activité de 7 ha + projet d’extension de la zone, 
50 ha : entre la E40 et la chaussée de Tirlemont  Etude en 
cours

3
. 

(-) Concurrence avec les mesures CB08 « Extension du 
zoning » et CB09. 
(+) Augmentation de la superficie des zones d’activités 
économiques pour répondre aux éventuels besoins des 
entrepreneurs de Jodoigne  localisation intéressante. 
 (-) Augmentation du trafic principalement sur la N222 
reliant Jodoigne à Hélécine. 
 

Projet du domaine provincial. Projets autour du château d’Hélécine  RUE (rapport 
urbanistique et environnemental)  infrastructures sportives 
(centre équestre,…), offre d’hébergement, de séminaires, 
nouvelle buvette, etc. 

(-) Nouvelle infrastructure susceptible d’impacter par 
exemple le centre d’équitation « Les crins Noirs ». 
(+) Actions et projets susceptibles de profiter aux résidents 
de la commune de Jodoigne  école de métier du cheval 
en collaboration avec le Cepes de Jodoigne. 

Déclaration de politique 
générale communale

4
 pour la 

législature 2013-2018. 
 

Logement : aménagement d’un parc de plus de 30 maisons 
et/ou appartements publics. 

(-) Des résidents de Jodoigne pourraient s’y implanter  
perte financière, diminution du nombre d’habitants.   
(-) Mise en œuvre des ZACC n°7 et n°8 destinées à 
recevoir de l’habitat. 

Orp-Jauche Déclaration de politique 
communale de l’Union 
Politique d’Orp-Jauche

5
 pour 

la législature 2012-2018.  
 
 

Inondations : entretien régulier des cours d'eau, de 
l'égouttage, des fossés, et des infrastructures de 
ralentissement des ruissellements et de rétention d'eaux et 
de boues. 

(+) Favorable au cadre naturel. 
(+) Conservation et préservation des cours d’eaux. 
 

Logement : augmentation du parc de logements publics. (-) Frein à la mise en œuvre des ZACC n°7 et n°8 
destinées à recevoir de l’habitat.  
(-) Des résidents de Jodoigne pourraient s’y implanter  
perte financière, diminution du nombre d’habitants.   

Mobilité : augmenter et diversifier l’offre de transports. (+) Amélioration des conditions du trafic entre ces deux 
communes notamment. 

Environnement : adoption d’un programme « Agenda 21 ». (+) Politique en matière de développement durable  
MT01. 
 
 
 

                                                
3
 Source : http://www.ibw.be/eco-parcs.htm  

4
 Source : http://www.helecine.be/vie-politique/infos-generales/programme-legislature  

5
 Source : file:///C:/Users/cbo/Downloads/Accord%20de%20majorite%202006-12%20(1).pdf  

http://www.ibw.be/eco-parcs.htm
http://www.helecine.be/vie-politique/infos-generales/programme-legislature
file:///E:/AGORA/SSC%20JODOIGNE/ADOPTION%20DEFINITIVE/Downloads/Accord%20de%20majorite%202006-12%20(1).pdf
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Communes 
« limitrophes » 

Programmes - Schémas de 
structure communaux, 
PICM/PCM, PCDR, etc. - 

Autres 

 
Mesures 

 

 
Incidences des différentes mesures 

Culture et vie associative : améliorer la politique culturelle et 
touristique sur Orp-Jauche en établissant plus de synergie 
entre les actions et projets communaux et extra-communaux. 

(+) Actions et projets susceptibles de profiter aux résidents 
de la commune. 
 

Autre Projet de lotissement dit la « Campagnette », rue de 
Jandrain, 40 logements. 

(-) Frein à la mise en œuvre des ZACC n°7 et n°8 
destinées à recevoir de l’habitat.  
(-) Des résidents de Jodoigne pourraient s’y implanter  
perte financière, diminution du nombre d’habitants.   

Ramillies Programme de politique 
générale de Ramillies

6
. 

 
 

Vivre à Ramillies : augmenter le nombre de places pour 
accueillir les enfants de zéro à 3 ans. Construction d’un 
bâtiment scolaire. Création d’une maison de repos et/ou une 
« résidence services ». 

(-) Des résidents de Jodoigne pourraient s’y implanter afin 
de profiter des nouveaux équipements  perte financière, 
diminution du nombre d’habitants.   
(-) Nouvelles infrastructures aménagées.  

Mobilité : sécurisation des accès au Ravel. (+) Amélioration des conditions de circulation pour les 
cyclistes empruntant notamment le RAVeL n°2 « Namur-
Hoegaarden ». 

Environnement : lutter contre les dégâts des eaux. (+) Certaines de ces mesures s’opéreront le long de la 
limite communale.  
(+) Conservation et préservation des cours d’eau. Certains 
d’entre eux se dirigent en direction de Jodoigne. 

Logement : création de 36 logements à loyer bas ou modéré. (-) Possibilités de construire des logements diversifiés 
accessibles à des ménages aux revenus plus ou moins 
hauts. 
(-) Des résidents de Jodoigne pourraient venir s’y installer 
 perte financière, diminution du nombre d’habitants.   
 

Incourt Programme de politique 
générale d’Incourt

7
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logement : projet de construction de 41 logements sur le site 
de l’ancien terrain de football d’Incourt 

(-) Possibilités de construire des logements diversifiés 
accessibles à des ménages aux revenus plus ou moins 
hauts. 
(-) Des résidents de Jodoigne pourraient venir s’y installer 
 perte financière, diminution du nombre d’habitants.   

Accueil de la petite enfance  nouvelles infrastructures. (-) Des résidents de Jodoigne pourraient s’y implanter afin 
de profiter des nouveaux équipements  perte financière, 
diminution du nombre d’habitants.   
 
 

                                                
6
 Source : http://www.ramillies.be/ma-commune/vie-politique/programme-de-politique-generale  

7
 Source : http://www.incourt.be/WEBSITE/_Download/PDF/DeclarationPolitiqueGenerale.pdf  

http://www.ramillies.be/ma-commune/vie-politique/programme-de-politique-generale
http://www.incourt.be/WEBSITE/_Download/PDF/DeclarationPolitiqueGenerale.pdf
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Communes 
« limitrophes » 

Programmes - Schémas de 
structure communaux, 
PICM/PCM, PCDR, etc. - 

Autres 

 
Mesures 

 

 
Incidences des différentes mesures 

SSC adopté provisoirement 
par le conseil communal pour 
enquête publique.  

D12 en zone verte au lieu de la zone forestière. (+) 
Préservation de la zone forestière n°D-12 qui jouxte la 
commune d’Incourt. Le SSC d’Incourt devrait quant à lui 
reprendre cet espace en zone verte. Au Plan de secteur cet 
espace est actuellement en zone de parc.  
(+) Amélioration du cadre paysager. 

 

Second PCDR en cours. Développement d’une petite ZAE  (+) Augmentation de la superficie des zones d’activités 
économiques pour répondre aux éventuels besoins des 
entrepreneurs de Jodoigne. 

Beauvechain Programme
8
 de politique 

générale 2013-2018. 
Aménagement du territoire  Réaffecter les 6 ZACC en zone 
agricole, verte ou d’équipement communautaire. 

(-) Des résidents de Jodoigne pourraient s’y implanter afin 
de profiter des nouveaux équipements communautaires  
perte financière, diminution du nombre d’habitants.   

Aménagement du territoire : maitrise de l’urbanisation, 
maintien de la ruralité et interdiction des constructions en 
zones sensibles (sites inondables, paysagers et 
remarquables, …). 

(+) Mise en valeur des périmètres d’intérêt paysager et des 
lignes/points de vue remarquables. 
(+) Amélioration du cadre paysager le long de la limite 
communale. 

PCDR
9
 pour la période 2012-

2021 
Réalisation d’un PCM modes doux et schéma 
d’aménagement pour les usagers lents (Lot 1). 
 Réaménagement entre La Chise et Jodoigne. 
 Voie lente intercommunale Wavre - Grez-Doiceau - 
Beauvechain – Jodoigne. 

(+) Création de nouvelles connexions entre ces communes 
et Jodoigne. 
(+) Amélioration des conditions de déplacement pour 
l’ensemble des habitants. 

Construction de logements publics intergénérationnels  
localisation éventuelle au niveau de la ZACC rue des 
Combattants (Lot 2). 

(+) Possibilités de construire des logements diversifiés. 
(-) Des résidents de Jodoigne pourraient s’y implanter afin 
de profiter des nouveaux équipements communautaires  
perte financière, diminution du nombre d’habitants.   

SSC
10

  Rapport – Résumé 
non Technique

11
. Rapport 

réalisé par Aménagement 
SC (2008). 

Rapports urbanistiques et environnementaux  ZACC 
Combattants / ZACC Wavre (habitat et agricole).   

(+) Possibilités de construire des logements diversifiés. 
(-) Des résidents de Jodoigne pourraient s’y implanter afin 
de profiter des nouveaux équipements communautaires  
perte financière, diminution du nombre d’habitants.   

Création d’un hall-relais pour l’agro-alimentaire. (+) Mesures qui pourraient profiter aux agriculteurs de 
Jodoigne. 

                                                
8
 Source : http://www.beauvechain.be/ma-commune/politique-communale-ou-vie-politique/declaration-de-politique-communale/programme-de-politique-generale-2013-2018.pdf  

9
 Source : http://www.beauvechain.be/vie-pratique/environnement/agenda-21-local-pcdr  

10
 Certaines mesures sont reprises dans le cadre du PCDR. Citons par exemple l’aménagement de la ZACC dite « Combattants ». 

11
 Source : http://www.beauvechain.be/ma-commune/services-communaux/urbanisme-logement/SSC.pdf  

http://www.beauvechain.be/ma-commune/politique-communale-ou-vie-politique/declaration-de-politique-communale/programme-de-politique-generale-2013-2018.pdf
http://www.beauvechain.be/vie-pratique/environnement/agenda-21-local-pcdr
http://www.beauvechain.be/ma-commune/services-communaux/urbanisme-logement/SSC.pdf
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Communes 
« limitrophes » 

Programmes - Schémas de 
structure communaux, 
PICM/PCM, PCDR, etc. - 

Autres 

 
Mesures 

 

 
Incidences des différentes mesures 

PCDN
12

  Le programme 
d’actions. Rapport réalisé en 
février 2010. 

Présence d’une unité paysagère à la limite entre 
Beauvechain et Jodoigne  L’Ecluse – Sclimpré – 
Wahenges. Elle s’étire dans la vallée arborée du 
Schoorbroek. 
 

(+) Préservation du cadre paysager/bâti. 
(+) Amélioration du cadre paysager le long de la limite 
communale. 

PICM Beauvechain – 
Chaumont-Gistoux – Grez-
Doiceau et Incourt. Rapport 
réalisé par le bureau Planeco 
s.p.r.l. 

Ligne mixte Jodoigne-Ottignies par les villages. (+) Création d’une nouvelle connexion entre 
Ottignies/autres communes traversées et Jodoigne. 
(+) Amélioration des conditions de déplacement pour 
l’ensemble des habitants. 
 

Hoegaarden IBW (Intercommunale du 
Brabant wallon). 

/ 
Projet de développement d’une nouvelle zone d’activité au 
niveau du site dénommé « Jodoigne Hoegaarden »  
mesure CB09. Projet développé à la fois par IBW et 
Interleuven. 

/ 
(+) Augmentation de la superficie des zones d’activités 
économiques pour répondre aux besoins de Jodoigne. 
(+) Création d’emplois supplémentaires et retombées 
économiques notamment pour Jodoigne. 
 (-) Concurrence avec les autres zonings. Hélécine 
notamment. 
(-) Augmentation du trafic notamment le long de la N29 
(livraisons-camions poubelles). 

 

COMMUNES MACRO  
 

Communes 
« limitrophes » 

Programmes/Schémas de 
structure communaux, 
PICM/PCM, PCDR, etc. 

 
Mesures 

 

 
Incidences des différentes mesures 

Hannut SSC  Rapport – Résumé 
non Technique. Rapport 
réalisé par AGORA (août 
2012). 

Cadre bâti – Habitat : renforcer la centralité du Pôle principal 
– Hannut (logements – services – équipements).  
Deux sites sont proposés pour faire l’objet de PCA/RUE. Il 
s’agit des sites suivants :  

 HA-01 – Hannut Sud – 36,20 ha – Extension 
principalement résidentielle vers le sud de la ville;  

 HA-02 – Hannut Nord- 7,13 ha – Extension d’une 
zone d’habitat à proximité d’espaces d’équipements 
et de services communautaires ainsi que d’une zone 
mixte.  

(-) Accentuation de l’attractivité d’Hannut. 
(-) Des résidents de Jodoigne pourraient venir s’y installer 
 perte financière, diminution du nombre d’habitants.   
(-) Mise en œuvre des ZACC n°7 et n°8 destinées à 
recevoir de l’habitat. 

                                                
12

 Source : http://www.beauvechain.be/vie-pratique/environnement/pcdn/ChartePCDNBeauvechain2010.pdf  

http://www.beauvechain.be/vie-pratique/environnement/pcdn/ChartePCDNBeauvechain2010.pdf
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Communes 
« limitrophes » 

Programmes/Schémas de 
structure communaux, 
PICM/PCM, PCDR, etc. 

 
Mesures 

 

 
Incidences des différentes mesures 

Cadre bâti – Habitat : SSC recommande aussi l’élaboration 
de différents RUE (12 zones)  Ces études seront 
développées en fonction des opportunités, aucune hiérarchie 
ou priorité n’étant imposée par le SSC. 

(-) Accentuation de l’attractivité d’Hannut en fonction des 
aménagements envisagés au sein des différentes zones. 
(-) Concurrence avec la commune de Jodoigne en fonction 
des aménagements : logement, espace économique, etc. 
 

Cadre bâti – Activités et services : dans le cadre du SSC, la 
ville d’Hannut s’est engagée à prendre les mesures suivantes 

(liste non exhaustive) :  

 Créer une nouvelle crèche.  

 Créer une nouvelle école.  

 Créer une nouvelle maison de repos.  

 Créer une nouvelle piscine.  

 Prévoir des espaces d’extension pour certains 
cimetières.  

 Créer une nouvelle salle de spectacle. 

(-) Accentuation de l’attractivité d’Hannut via 
l’aménagement des différents équipements publics et 
communautaires cités. 
(-) Des résidents de Jodoigne pourraient venir s’y installer 
 perte financière, diminution du nombre d’habitants.   

Lincent Programme de politique 
générale

13
 pour la législature 

2013-2018. 
 

Logement : poursuite du plan de mise en place de logement 
public. 

(-) Des résidents de Jodoigne pourraient venir s’y installer 
 perte financière, diminution du nombre d’habitants.   
(-) Mise en œuvre des ZACC n°7 et n°8 destinées à 
recevoir de l’habitat. 

Economie et emploi : la commune sollicitera l’agence de 
développement économique de la Province de Liège (SPI) 
afin d’étudier la faisabilité de l’installation d’un mini-zoning 
apte à accueillir les petites entreprises. 

 (-) Concurrence avec les extensions prévues au niveau 
des zonings de Jodoigne CB08 et CB09. 
(-) Possible délocalisation d’entreprises au sein de ce site.  
(-) Perte d’emplois. 

PCDR en cours (phase de 
diagnostic  absence de 
fiches projets à l’heure 
actuelle).  

 
 
/ 

 
 

/ 

Wasseiges / / / 

Gembloux Déclaration de politique 
générale

14
 pour la législature 

2013-2018. 

Nouveaux aménagements à venir : salles de sport à 
Gembloux et à Corroy-le-Château, salles de villages, salle 
pour les jeunes. 

(-) Accentuation de l’attractivité de Gembloux. 
(-) Des résidents de Jodoigne pourraient venir s’y installer 
 perte financière, diminution du nombre d’habitants.   

Parc de logements public ou privé sera augmenté. (-) Des résidents de Jodoigne pourraient venir s’y installer 
 perte financière, diminution du nombre d’habitants.   
(-) Mise en œuvre des ZACC n°7 et n°8 destinées à 
recevoir de l’habitat. 

                                                
13

 Source : http://www.lincent.be/images/stories/ORDRE_DU_JOUR/ProgrammePolitiqueGenerale-2013-2018.pdf  
14

 Source : http://www.gembloux.be/ma-commune/vie-politique/declaration-de-politique-generale  

http://www.lincent.be/images/stories/ORDRE_DU_JOUR/ProgrammePolitiqueGenerale-2013-2018.pdf
http://www.gembloux.be/ma-commune/vie-politique/declaration-de-politique-generale
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Communes 
« limitrophes » 

Programmes/Schémas de 
structure communaux, 
PICM/PCM, PCDR, etc. 

 
Mesures 

 

 
Incidences des différentes mesures 

Projet d’extension du Parc Créalys mené avec le bureau 
Economique de la Province. 

(-) Concurrence avec les extensions prévues au niveau 
des zonings de Jodoigne CB08 et CB09. 
(-) Possible délocalisation d’entreprises au sein de ce site.  
(-) Perte d’emplois. 

Eghezée SSC  Rapport – Partie IV – 
Résumé non technique. 
Rapport réalisé par ICEDD 
(juin 2014).  

Mesures d’aménagement relatives aux Zones 
d’Aménagement Communal Concerté (ZACC)  7 ZACC 
couvrant une superficie totale d’environ 52 ha. 
 
Le SSC affecte les différentes ZACC de la manière suivante : 
- Les ZACC dites « Les Nozilles » et « Tige Caton » en zone 
d’habitat à caractère urbain  Priorité 1. 
- La ZACC « Saiwia » à l’ouest du centre d’Eghezée en zone 
d’habitat à caractère urbain.  Priorité 2.  
- La ZACC « Route d’Andenne » à l’est du centre d’Eghezée 
en zone d’habitat à caractère urbain  Priorité 3. 
- La ZACC « Sous la Ville » au nord du centre d’Eghezée en 
zone d’habitat à caractère urbain. Une forte proportion 
d’espaces verts sera inscrite sur cette ZACC  Priorité 4.  
- La ZACC « A la Chapelle » au sud du centre d’Eghezée en 
zone d’habitat à caractère urbain. La ZACC de Noville-sur-
Mehaigne en zone d’habitat à caractère villageois et 
résidentiel.  Priorité 4. 

(-) Des résidents de Jodoigne pourraient venir s’y installer 
 perte financière, diminution du nombre d’habitants.   
(-) Mise en œuvre des ZACC n°7 et n°8 destinées à 
recevoir de l’habitat. 
Nb : la mise en œuvre des différentes ZACC d’Eghezée 
devrait permettre de répondre aux besoins de la commune.  
L’augmentation prévisionnelle du nombre de ménages à 
Eghezée est de 1.272 ménages d’ici à 2026 (Source : RNT 
SSC). 
 

Modification du plan de secteur souhaitée / inscription d’une 
ZAEM à Saint-Germain. 
 

(-) Concurrence avec les extensions prévues au niveau 
des zonings de Jodoigne CB08 et CB09. 
(-) Possible délocalisation d’entreprises au sein de ce site.  
(-) Perte d’emplois. 

Inscription de « sites à réaménager ». Ces sites sont 
localisés à Saint-Germain, Eghezée, Hanret et Aische-en-
Refail.  
  

(-) Accentuation de l’attractivité de Gembloux en fonction 
des aménagements envisagés au sein des zones. 
(-) Potentiel de développement au niveau de cette zone  
réserve foncière. 
 

La Bruyère Déclaration de politique 
générale

15
 pour la législature 

2013-2018. 

Petite enfance : extension des crèches existantes ou création 
de nouvelles infrastructures d’accueil. 
 

(-) Des résidents de Jodoigne pourraient s’y implanter afin 
de profiter des nouveaux équipements  perte financière, 
diminution du nombre d’habitants.   

                                                
15

 Source : http://www.la-bruyere.be/vie-politique/declaration-politique-communale-mr-ps.pdf  

http://www.la-bruyere.be/vie-politique/declaration-politique-communale-mr-ps.pdf
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Communes 
« limitrophes » 

Programmes/Schémas de 
structure communaux, 
PICM/PCM, PCDR, etc. 

 
Mesures 

 

 
Incidences des différentes mesures 

Patrimoine et tourisme : poursuivre le balisage de circuits de 
promenades et aménager des voiries permettant la mobilité 
douce. 
Mettre en évidence le patrimoine existant. 

(+) Accentuation de l’attractivité de Jodoigne, lien indirect. 
Eventuelles retombées économiques en fonction du 
nombre de touristes, etc. 

PCDR
16

 : en cours 
d’élaboration, version 
novembre 2014. Rapport 
réalisé par le bureau 
Aménagement sc/cu. 

Créer du logement à Emines (Lot 1, 0-3 ans). (-) Des résidents de Jodoigne pourraient s’y implanter afin 
de profiter des nouveaux équipements  perte financière, 
diminution du nombre d’habitants.   
(-) Mise en œuvre des ZACC n°7 et n°8 destinées à 
recevoir de l’habitat. 

Développer une stratégie de développement économique 
(Lot 1, 0-3 ans). 

(-) Concurrence selon les mesures développées au niveau 
de cette stratégie de développement économique. 

Développer du logement, intergénérationnel/tremplin (Lot 2, 
3-7 ans). 

(-) Possibilités de construire des logements diversifiés. 
(-) Des résidents de Jodoigne pourraient s’y implanter afin 
de profiter des nouveaux équipements  perte financière, 
diminution du nombre d’habitants.   

Aménager certains villages et quartiers (Lot 3, +7 ans). (-) Amélioration de l’attractivité de La Bruyère via 
l’embellissement/rénovation de certains espaces du 
territoire. 

Grez-Doiceau Déclaration de politique 
générale

17
 pour la législature 

2013-2018. 

Proposer des logements publics à prix modéré au travers 
d’un plan d’accès au logement. 

(-) Possibilités de construire des logements diversifiés 
accessibles à des ménages aux revenus souvent bas. 
(-) Des résidents de Jodoigne pourraient s’y implanter afin 
de profiter des nouveaux équipements  perte financière, 
diminution du nombre d’habitants.   

Développer les collaborations avec les acteurs de terrain : 
Province et Région wallonne, en matière de logement. 

(-) Volonté de diversifier l’offre de logement.  
(-) Développement d’une stratégie impliquant différents 
acteurs. 

Aménager un nouveau centre de vie afin d’accueillir au mieux 
nos aînés.  

(-) Réponse au phénomène de vieillissement de la 
population. 
(-) Des résidents de Jodoigne (personnes âgées) 
pourraient s’y implanter afin de profiter des nouveaux 
équipements  perte financière, diminution du nombre 
d’habitants.   
 
 
 

                                                
16

 Source : http://odr.labruyere.be/LesfutursprojetsduPCDR.pdf  
17

 Source : http://www.grez-doiceau.be/macommune/vie-politique/programme-politique  

http://odr.labruyere.be/LesfutursprojetsduPCDR.pdf
http://www.grez-doiceau.be/macommune/vie-politique/programme-politique
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Communes 
« limitrophes » 

Programmes/Schémas de 
structure communaux, 
PICM/PCM, PCDR, etc. 

 
Mesures 

 

 
Incidences des différentes mesures 

Développer de nouvelles activités commerciales et 
artisanales. 

(-) Volonté d’accentuer le développement économique et 
commercial de Grez-Doiceau. 
(-) Concurrence vis-à-vis de l’attractivité de Jodoigne. 

Maintenir les commerces de proximité. 
 

(-) Maintien de l’attractivité de Grez-Doiceau et de son 
rayonnement. 

Envisager si nécessaire une nouvelle implantation scolaire. (-) Nouvel équipement, principalement destiné à répondre 
à la demande rencontrée. 

Déclaration de Politique du 
Logement

18
, commune de 

Grez-Doiceau pour la 
législature 2013-2018.  
  

Elaborer des analyses prévisionnelles permettant d’anticiper 
les besoins en logement. 

(-) Disposer d’une vision à long terme des besoins en 
logement. En fonction du résultat des analyses, des 
mesures pourraient être prises afin d’accentuer l’offre en 
logement de la commune.  

Proposer à tout un chacun, qu’ils s’agissent de personnes 
isolées, de familles nombreuses ou monoparentales, des 
logements adaptés à leur taille. 
Mise en place de logements modulables et 
intergénérationnels. 

(-) Volonté de diversifier l’offre de logement.  
 

SSC
19

 réalisé par le bureau 
Planeco s.p.r.l, (2010). 

Equipements et services à promouvoir  besoin d’un espace 
d’accueil pour la petite enfance (priorité 3 : mesure à réaliser 
à plus de 7 ans). 

(-) Nouvel équipement, principalement destiné à répondre 
à la demande rencontrée. 

PICM
20

 « Beauvechain – 
Chaumont-Gistoux – Grez-
Doiceau et Incourt ». Rapport 
réalisé par le bureau Planeco 
s.p.r.l. 

Mobilité : Ligne mixte Jodoigne-Ottignies par les villages. (+) Création d’une nouvelle connexion entre 
Ottignies/autres communes traversées et Jodoigne. 
(+) Amélioration des conditions de déplacement pour 
l’ensemble des habitants. 

PCDR
21

  Présentation des 
projets du PCDR de Grez-
Doiceau. Rapport réalisé par 
le bureau JNC International 
(février 2012).  

Répondre aux besoins en termes d’accueil de la petite 
enfance  nouvelle crèche pour accueillir 30 enfants ETP 
(lot 2, projets réalisés entre 3 ans et  6ans). 

(-) Nouvel équipement, principalement destiné à répondre 
à la demande rencontrée. 

Elargir le rôle du service de logement et mettre en place une 
régie foncière.  Projet de 25 nouveaux logements 
communaux en gestation (lot 2, projets réalisés entre 3 ans et  
6ans). 
 
 
 

(-) Volonté d’accentuer l’offre de logement en s’appuyant 
sur cette régie foncière. 
(-) Volonté de diversifier l’offre de logement.  

                                                
18

 Source : http://www.grez-doiceau.be/macommune/vie-politique/declaration-de-politique-du-logement-2013-2018/copy11_of_2fevrier2012/view  
19

 Source : http://www.grez-doiceau.be/macommune/services-communaux/urbanisme-environnement/documentenligne/pa  
20

 Source : http://www.grez-doiceau.be/macommune/services-communaux/urbanisme-environnement/documentenligne/pa/rapport-c/view  
21

 Source : http://www.grez-doiceau.be/macommune/commissions/pcdr/presentation-des-projets-retenus-par-la-cldr  

http://www.grez-doiceau.be/macommune/vie-politique/declaration-de-politique-du-logement-2013-2018/copy11_of_2fevrier2012/view
http://www.grez-doiceau.be/macommune/services-communaux/urbanisme-environnement/documentenligne/pa
http://www.grez-doiceau.be/macommune/services-communaux/urbanisme-environnement/documentenligne/pa/rapport-c/view
http://www.grez-doiceau.be/macommune/commissions/pcdr/presentation-des-projets-retenus-par-la-cldr
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Communes 
« limitrophes » 

Programmes/Schémas de 
structure communaux, 
PICM/PCM, PCDR, etc. 

 
Mesures 

 

 
Incidences des différentes mesures 

Création des logements intergénérationnels/de l’habitat 
groupé et des logements sociaux ou à loyer modéré (lot 3, 
projets réalisés entre 6 ans et  10ans). 
 

(-) Réponse au vieillissement de la population. 
(-) Des résidents de Jodoigne (personnes âgées) 
pourraient s’y implanter afin de profiter des nouveaux 
équipements  perte financière, diminution du nombre 
d’habitants.   
(+) Mesure à réaliser dans quelques années. 

Chaumont-
Gixtoux 

SSC  Rapport réalisé par le 
bureau Agora (2014). 

Réaliser des actions immobilières d’initiative publique ou en 
partenariat avec le secteur privé : construction de nouveaux 
logements (priorité court terme). 

(-) Implication des différents acteurs  développement 
d’une stratégie en matière de logement. 

Amélioration/extension ou création des équipements publics : 
prévoir la création d’une nouvelle crèche, développer des 
infrastructures sportives (priorité court-moyen terme).  

(-) Création de nouveaux équipements et infrastructures 
sportives. 
(-) Accentuation de l’attractivité de Chaumont-Gistoux. 

Activités économiques : créer une zone réserve pour des 
activités économiques  le projet consiste dans le 
regroupement des activités économiques le long de la 
chaussée de Huy, afin de créer une zone mixte habitat-
entreprises (hors priorité). 

(-) Concurrence avec les extensions prévues au niveau 
des zonings de Jodoigne CB08 et CB09 par exemple. 
(-) Possible délocalisation d’entreprises au sein de ce 
nouveau  site.  
 

Transport en commun : adapter les horaires du réseau TEC 
aux horaires des établissements scolaires secondaires 
(Wavre, Ottignies – Louvain-la-Neuve, Jodoigne), priorité à 
court terme. 

 (+) Amélioration des conditions de déplacement pour 
l’ensemble des usagers empruntant cette ligne. 
 

Zones d’aménagement communal concertées (ZACC) : 
ZACC 1 : Bonlez, partie sud en zone d’habitat de densité 
moyenne (priorité n°2). 
ZACC 2 : Les Quatre Carrès en zone d’habitat de densité 
faible (priorité n°3). 
ZACC 3 : Brocsous en zone d’habitat de densité moyenne 
(priorité n°2). 
ZACC 8 : Chaumont en zone d’habitat de densité moyenne 
(priorité n°2). 

(-) Des résidents de Jodoigne pourraient s’y implanter afin 
de profiter des nouveaux équipements  perte financière, 
diminution du nombre d’habitants.   
(-) Mise en œuvre des ZACC n°7 et n°8 destinées à 
recevoir de l’habitat. 
(+) Mesure à réaliser dans quelques années (priorité n°2 et 
priorité n°3). 

Walhain 
 
 

PCDR
22

  Rapport – Partie V 
- Tableau récapitulatif des 
projets. Rapport réalisé par 
JNC International (mai 2013). 

Création d’une zone d’artisanat de 10 ha à l’est du chemin du 
Pont Valériane à Tourinnes-Saint-Lambert. Cette zone est 
située entre la sortie n°10 de l’E411 et l’entrée du village de 
Tourinnes. Ce projet est notamment soutenu par 
l’Intercommunale du Brabant wallon.  
 
 

(-) Possible concurrence avec les mesures CB08 
« Extension du zoning » et CB09. 

                                                
22

 Source : http://www.walhain.be/ma-commune/administration-communale/urbanisme/infos-utiles/cldr-pcdr-1/avant-projet-sur-les-fiches-projets  

http://www.walhain.be/ma-commune/administration-communale/urbanisme/infos-utiles/cldr-pcdr-1/avant-projet-sur-les-fiches-projets
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Communes 
« limitrophes » 

Programmes/Schémas de 
structure communaux, 
PICM/PCM, PCDR, etc. 

 
Mesures 

 

 
Incidences des différentes mesures 

Construction de logements à Perbais et Tourinnes 
notamment  ensemble des générations (bas revenus, 
personnes âgées, jeunes ménages, etc.) 

Sans lien direct. Réponse aux besoins de la commune. 

Différentes mesures favorisant le tourisme. (+) Atout touristique susceptible de générer des retombées 
pour les communes limitrophes dont Jodoigne (Melun par 
exemple). 
 

Perwez Autre : IBW (Intercommunale 
du Brabant wallon) 

Extension du parc de 45 ha  Etude en cours
23

. (-) Concurrence avec les mesures CB08 « Extension du 
zoning » et CB09 notamment. 
(+) Augmentation de la superficie des zones d’activités 
économiques pour répondre aux éventuels besoins des 
entrepreneurs de Jodoigne.   

Landen Autre : « Beleidsplan »
24

 pour 
la législature 2013-2018. 

Construction d’une nouvelle piscine municipale
25

 en 
collaboration avec la ville de Hannut. Début des travaux aux 
environs de 2018. 

(-) Nouvelle infrastructure  attractivité améliorée. 
(-) Concurrence pour la nouvelle piscine envisagée à 
Jodoigne, il s’agit néanmoins d’une piscine municipale. 

Développement de l’ancien site militaire EMI22 en différentes 
fonctions. 

(-) Accentuation de l’attractivité de Landen selon la nature 
des fonctions venant s’y installer. 

Tienen Autre : « Meerjarenplan »
26

 
pour la législature 2014-2019,  

Accentuation de l’espace public et de l’image de Tienen (-) Amélioration du cadre de vie de Tienen. 
(-) Attractivité de Tienen améliorée. 

Développement urbain : extension résidentielle aux abords 
de Houtemveld 

(-) Création d’une nouvelle zone destinée à recevoir des 
habitations.  
(-) Des résidents de Jodoigne pourraient s’y implanter afin 
de profiter des nouveaux équipements  perte financière, 
diminution du nombre d’habitants.   
(-) Mise en œuvre des ZACC n°7 et n°8 destinées à 
recevoir de l’habitat. 

Extension de certaines infrastructures économiques (-) Concurrence avec les extensions prévues au niveau 
des zonings de Jodoigne CB08 et CB09. 
(-) Possible délocalisation d’entreprises au sein de ce 
nouveau  site.  

 
 
 

                                                
23

 Source : http://www.ibw.be/eco-parc-perwez.htm  
24

 Source : http://www.landen.be/fb111frlc491owy1wlo148.aspx  
25

 Source : http://www.rtbf.be/info/regions/detail_hannut-et-landen-s-associent-pour-construire-une-nouvelle-piscine-municipale?id=8975697  
26

 Source : http://www.tienen.be/meerjarenplan-2014-2019  

http://www.ibw.be/eco-parc-perwez.htm
http://www.landen.be/fb111frlc491owy1wlo148.aspx
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_hannut-et-landen-s-associent-pour-construire-une-nouvelle-piscine-municipale?id=8975697
http://www.tienen.be/meerjarenplan-2014-2019
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3.6.1 Les plans et programmes supra-communaux  

Voyons si les mesures prises par le SSC sont en adéquation avec les plans et programmes supra-communaux que nous reprenons ci-après :  
 

Programme Paysage du Canton de Jodoigne (GAL 
Culturalité en Hesbaye brabançonne asbl) 

Plan Provincial de Mobilité du Brabant Wallon
27

 Contrat de rivière
28

 

Cette asbl a pour objet principal la gestion d’une dynamique 

de développement rural initiée par le programme européen de 

Leader+; entre Culture et Ruralité. Forte d'une coopération 

intensifiée entre les sept communes suivantes Beauvechain, 

Hélécine, Incourt, Jodoigne, Orp-Jauche, Perwez et Ramillies, 

cette asbl dispose d’un nouveau PDS (Plan de Développement 

Stratégique) pour la période 2014-2020
29

.  

 

Les objectifs sont principalement : 

 

- La préservation et la mise en valeur du cadre de vie ; 

- La consolidation du sentiment d’appartenance et de l’envie 
d’implication des citoyens – acteurs ; 

- La mise en lumière des ressources naturelles et culturelles 
locales via le développement touristique, artistique, le 
développement de l’économie et du terroir local ; 

- L'approfondissement de réflexions sur des problématiques 
communes, du travail de mise en réseau, des occasions 
d’échanges, de débat et de connexions ; 

- La communication et le renforcement global de la politique 
transcommunale. 

Ce document vise à identifier les grands enjeux de mobilité 
dans le Brabant wallon à l’horizon 2030.  
 
Le diagnostic dressé dans le cadre de ce plan révèle le portrait 
d’une province en pleine croissance, mais indubitablement 
tournée vers le transport routier. L’habitat et les activités 
économiques ont été répartis de manière disparate sur le 
territoire exacerbant la mobilité individuelle et limitant 
l’efficacité du transport public.  
 
Sans action concertée et volontariste en matière de mobilité et 
d’aménagement du territoire, cette tendance devrait se 
maintenir durant les vingt prochaines années. 
 
 
  

Depuis 1993, la cellule Contrat de rivière du Centre culturel 
du Brabant Wallon coordonne simultanément deux contrats 
de rivière : celui de la Dyle et celui de la Gette. 
 
Pour répondre aux nouvelles exigences du cadre légal fixé 
pour les contrats de rivière de Wallonie, l'asbl "Contrat de 
rivière Dyle-Gette" s'est mise en place en 2009, entérinant 
la fusion des deux contrats de rivière.  
 
Le comité de rivière Dyle-Gette a également été mis en 
place durant cette même année.  
 
Les objectifs du contrat rivière sont principalement de :  
 
- Résoudre les atteintes aux cours d’eau ; 
 
- Mettre en œuvre un plan de gestion global et intégré des 
inondations ; 
 
- Développer le patrimoine naturel lié aux cours d’eau ;  
 
- Favoriser la réappropriation sociale des cours d’eau ;  
 
- Protéger les captages d’eau.  
 
 

 
 
 
 
 

                                                
27

 Lien : http://www.brabantwallon.be/bw/vivre-se-divertir/mobilite/plan-provincial-de-mobilite-1/  
28

 Lien : http://www.crdyle-gette.be/site/images/stories/crdg/suiviPA/2014-2016/PA2014-16-MO.pdf  
29

 Lien : http://www.culturalite.be/sites/default/files/Marie_divers/charte_ruralite/portrait_detaille_actions_2014-2020_gal_culturalite_hb_-_30_oct_2015.pdf  

http://www.brabantwallon.be/bw/vivre-se-divertir/mobilite/plan-provincial-de-mobilite-1/
http://www.crdyle-gette.be/site/images/stories/crdg/suiviPA/2014-2016/PA2014-16-MO.pdf
http://www.culturalite.be/sites/default/files/Marie_divers/charte_ruralite/portrait_detaille_actions_2014-2020_gal_culturalite_hb_-_30_oct_2015.pdf
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Mesures prises afin de répondre aux 
objectifs 

Programme Paysage du Canton de Jodoigne (GAL 
Culturalité en Hesbaye brabançonne asbl) 

Plan Provincial de Mobilité du Brabant Wallon Contrat de rivière Dyle-Gette 

OBJECTIF 1 : L’OBJECTIF CADRE BATI - HABITAT: Structurer l’habitat pour répondre aux défis démographiques 

Renforcer la structuration du territoire, 
contrôler l’urbanisation future des villages, 
définir et marquer les lieux de centralité, gérer 
les réserves foncières et assurer un 
développement durable. 

Cibler les prévisions de croissance démographiques 
particulièrement importantes pour la zone et d’établir des 
scénarios possibles intégrant les besoins en logement, 
services, mobilité, emploi,… 

Articuler le développement territorial autour des 
systèmes de transport.  Jodoigne est considéré comme 
un pôle provincial. 
 
En 2010, ces six pôles (y compris Jodoigne) 
disposaient encore d’une réserve cumulée de 360 ha 
non bâtis de zones urbanisables et de zones agricoles 
se situant dans un rayon de 800 m autour d’une gare 
(ou du centre pour le pôle de Jodoigne). Il faut valoriser 
l’urbanisation et densifier ces pôles et réserves 
foncières.  
 
Valoriser les centres villageois et maîtriser 
l’urbanisation aux alentours. 

Sans lien.  

Susciter l’embellissement et la rénovation, 
favoriser la mixité sociale, aménager des 
espaces à vocation publique, etc. 

Sans lien. Sans lien. Sans lien. 

OBJECTIF 2 : L’OBJECTIF CADRE BATI – ACTIVITES ECONOMIQUES ET SERVICES : Créer des équipements publics et développer les activités économiques afin de répondre aux besoins actuels et futurs 
générés par l’évolution de la population. 

 
Développer des logements pour les jeunes 
ménages, créer des logements de transit et 
d’insertion, favoriser la création de logements 
accessibles aux personnes à mobilité réduite, 
tenir à jour un inventaire permanent des 
terrains communaux à bâtir, tenir à jour un 
inventaire permanent des logements inoccupés 
et taxer les logements inoccupés. 
Les pouvoirs locaux doivent profiter des projets 
de lotissements pour fixer leurs exigences : 
espaces communautaires, crèche, maison de 
jour pour aînés, espace public, etc. 

Cibler les prévisions de croissance démographiques 
particulièrement importantes pour la zone et d’établir des 
scénarios possibles intégrant les besoins en logement, 
services, mobilité, emploi,… 
Création d’un pôle ainés actifs, réflexion habitat et actions 
intergénérationnelles. 

Sans lien. Sans lien. 

Développer des structures d’accueil de la 
petite enfance, développer des structures 
d’accueil pour les personnes âgées, 
développer les infrastructures sportives, etc. 

Cibler les prévisions de croissance démographiques 
particulièrement importantes pour la zone et d’établir des 
scénarios possibles intégrant les besoins en logement, 
services, mobilité, emploi,… 
Soutien à la création d’une halte-garderie itinérante, le 
bébé-bus. 
Création d’un pôle ainés actifs, réflexion habitat et actions 
intergénérationnelles. 

Sans lien. Sans lien. 

Développer les activités économiques. 

Accompagnement d’une dynamique économique rurale 
innovante : création d’un espace coworking et coordination 
d’ateliers ruraux, promotion de la filière de l’artisanat local, 
soutien au développement commercial des centres urbains 
via notamment un partenariat avec le service économique 
de Jodoigne. 

Ce plan expose les types d’activités à promouvoir en 
fonction du profil d’accessibilité (centre des pôles – 
centres villageois  - zones d’activités).  

Sans lien. 
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Mesures prises afin de répondre aux 
objectifs 

Programme Paysage du Canton de Jodoigne (GAL 
Culturalité en Hesbaye brabançonne asbl) 

Plan Provincial de Mobilité du Brabant Wallon Contrat de rivière Dyle-Gette 

Compléter le réseau d’égouttage de la 
commune, contrôler les épurations 
individuelles, mettre en place des stations 
d’épuration, etc. 
 

Sans lien. Sans lien. Coordination interservices pour le contrôle des 
raccordements à l'égout : lutte contre les 
infractions environnementales pour non 
raccordement à l'égout s'il existe (identifier les 
zones concernées, courrier toutes boites ou 
enquêtes dans les rues concernées) et 

démarche auprès des agriculteurs concernés. 

 

 

OBJECTIF 3 : Protéger et valoriser le patrimoine naturel dans la cadre d’une politique de développement durable 

Valoriser le patrimoine naturel, poursuivre et 
amplifier la politique de protection des sites 
présentant un certain intérêt écologique, 
protéger et mettre en valeur les cours d’eau, 
veiller au respect du zonage prévu par le Plan 
de secteur, préserver les espèces végétales 
locales, lutter contre les espèces invasives, 
etc. 

Développement d’un pôle de sensibilisation à 
l’environnement rural : faire participer les habitants jeunes et 
moins jeunes à la préservation du cadre de vie rural. 

Sans lien. Préservation des zones humides d'intérêt 
biologique par la sensibilisation. 
 
Protéger et mettre en valeur des sources et 
fontaines. 
 
Biodiversité piscicole rivulaire 
(rempoissonnement annuel, aménagement 
spécifiques au niveau rivulaire). 
 
Lutter contre les plantes invasives le long des 
cours d'eau. 

Limiter l'imperméabilisation des sols, 
sensibiliser la population aux économies 
d’énergie et à l’utilisation des énergies 
renouvelables, lutter contre les dépôts de 
déchets clandestins, limiter l’usage de produits 
toxiques, etc 

Au niveau du domaine agricole : développement de 
techniques de conservation des sols agricoles et diagnostic 
de gestion des déchets dans les exploitations. 

Sans lien. Résoudre les PN « dépôts de déchets divers » 
le long des cours d'eau et sensibiliser la 
population et les entreprises du zoning en bord 
de rivière. 
 
Jardinage naturel et réduction des pesticides : 
stands d'information sur le jardinage naturel et la 
réduction des herbicides, promotion des 
méthodes de lutte contre les parasites, gestion 
différenciée des espaces verts communaux. 
 

Favoriser la diversification des types de 
cultures, l’agriculture durable et les filières qui 
s’y rapportent, lutter contre le ruissellement 
diffus et l’érosion hydrique ainsi que contre les 
sols nus en hiver, garantir la pérennité des 
zones agricoles, etc. 
 

Collaboration dans le développement d’un espace test 
maraicher. 

Sans lien. Supprimer les érosions de berges dues à l'accès 
du bétail aux cours d'eau (démarche auprès des 
agriculteurs concernés pour inciter la mise en 
œuvre d'une solution). 

Conserver et préserver les étendues de bois, 
protéger légalement toutes les surfaces 
boisées qui ne le sont pas encore, préserver 
les forêts typiques de la région tout en les 
gérant de manière durable. 

Sans lien. Sans lien. Sans lien. 

Mise en place de panneaux explicatifs, 
création d’aménagements sur les chemins et 
sentiers, promouvoir le tourisme d’un jour, 
exploiter l’ancienne ligne vicinal, etc. 

Positionnement touristique stratégique de la Hesbaye 
brabançonne : 
- Développement de l’image touristique de la Hesbaye 
brabançonne « Terre rurale d’Art et d’Histoire ». 
- Promotion et accompagnement des acteurs touristiques et 
économiques dans la mise en place du label « Wallonie, 
Destination Qualité ». 

Sans lien. Sans lien. 
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Mesures prises afin de répondre aux 
objectifs 

Programme Paysage du Canton de Jodoigne (GAL 
Culturalité en Hesbaye brabançonne asbl) 

Plan Provincial de Mobilité du Brabant Wallon Contrat de rivière Dyle-Gette 

Prévenir les risques d’inondation, interdire ou 
limiter les constructions dans les zones 
présentant une (ou des) contrainte(s) 
physique(s). 

Sans lien. Sans lien. Lutter contre les inondations et coulées de 
boues. 
 
Subventionnement de la réalisation 
d'infrastructures communales de lutte et de 
protection contre les inondations. 
 
Renforcer le partenariat entre l'UCL et les 
communes/province BW sur des 
problématiques liées à l'eau (à la demande des 
communes). 

OBJECTIF 4 : Valoriser le paysage 

Améliorer et préserver le paysage, maintenir 
une vue dégagée depuis les points de vue 
remarquables ainsi que dans et vers les 
périmètres d’intérêt paysager, promouvoir la 
qualité architecturale et étudier plus 
profondément l’intégration paysagère des 
nouveaux projets, surveiller l’implantation et les 
gabarits des nouvelles constructions, etc. 
 

Sans lien. Sans lien. Préservation des zones humides d'intérêt 

biologique par la sensibilisation. 

OBJECTIF 5 : Répondre à la nécessité d'avoir des voiries sécurisées et des lieux publics conviviaux. 

Développer l’urbanisation dans les zones bien 
desservies par les transports en commun, 
prévoir des aménagements cyclables et des 
cheminements piétons de qualité, etc. 

Conception d’un schéma de développement territorial Est 
BW : en s’intégrant dans les champs d’actions supra 
communales proposés par le nouveau Code DT wallon, 
développement d’une vision globale de l’aménagement du 
territoire Est BW rassemblant les visions notamment 
portées par les schémas de structure communaux. 
Il s’agit de cibler les prévisions de croissance 
démographiques particulièrement importantes pour la 
zone et d’établir des scénarios possibles intégrant les 
besoins en logement, services, mobilité, emploi… 

Articuler le développement territorial autour des 
systèmes de transport.  Jodoigne est considéré comme 
un pôle provincial. 
 
Développer un réseau cyclable fonctionnel. Un projet 
de nouvelle voirie peut, par exemple, prévoir un site 
propre pour les transports en commun, une piste 
cyclable et des trottoirs confortables. Et la sécurité de 
tous les usagers doit être améliorée. 

Sans lien. 

Hiérarchiser le réseau routier, maîtriser les 
vitesses, sécuriser les carrefours et les 
sections accidentogènes, proposer une 
organisation du stationnement appropriée aux 
abords des écoles, etc. 

Sans lien. Hiérarchiser les projets routiers (…) permettre 
l’accessibilité des principaux pôles, d’éviter que le trafic 
automobile ne freine les transports en commun et que 
les véhicules en transit ne traversent des quartiers 
sensibles (habitat, écoles, …) et d’améliorer la sécurité 
routière de tous les usagers. 

Sans lien. 

Créer un maillage cyclable pour les 
déplacements utilitaires, développer 
l’intermodalité vélo – bus /train, etc. 

Sans lien. Développer l’information multimodale par la mise à 
disposition de cartes des réseaux de transport public, 
des cartes cyclables, des calculs d’itinéraires 
multimodaux, des portails d’information multimodale. 
 
Faciliter l’intermodalité. Optimiser les correspondances 
(train – bus et bus - bus). 
 
Offrir du stationnement, si possible sécurisé, pour les 
vélos (…) aux arrêts principaux du TEC et dans les 
pôles d’activités. 

Sans lien. 
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Mesures prises afin de répondre aux 
objectifs 

Programme Paysage du Canton de Jodoigne (GAL 
Culturalité en Hesbaye brabançonne asbl) 

Plan Provincial de Mobilité du Brabant Wallon Contrat de rivière Dyle-Gette 

Installer des plateaux au niveau des passages 
piétons, renforcer la signalisation des 
passages piétons, requalifier l’espace public, 
poursuivre les aménagements destinés aux 
personnes à mobilité réduite, installer des 
potelets anti-stationnement, etc. 

Sans lien. Assurer une mixité des fonctions, une mixité sociale et 
une diversité dans l’aménagement de l’espace public.   
 
Garantir l’accessibilité des gares, des arrêts du TEC et 
des véhicules aux personnes à mobilité réduite. 

Sans lien. 

Créer des liaisons en transports en commun 
entre les différents villages de l’entité, faciliter 
le rabattement vers les gares, adapter la 
desserte du réseau TEC aux horaires des 
trains, développer une offre complémentaire au 
réseau TEC, aménager les arrêts de bus, 
encourager le covoiturage, etc. etc. 

Sans lien. Définir un réseau optimal de transport public (liaisons 
régionales – provinciales – locales – urbaines et 
services particuliers). 
 
Le Plan provincial de mobilité a développé une 
structure 
pour le réseau vers lequel le TEC Brabant wallon 
devrait 
tendre (Réseau 2020). 
 
Augmenter les fréquences. 
 
Encourager la pratique du covoiturage.  
 
Mener des projets pilotes de transport à la demande 
pour tester l’intérêt de la clientèle potentielle et élaborer 
une réelle stratégie marketing pour les faire connaître. 
 
Analyser le potentiel de développement du carsharing 
(voitures partagées). 
 
Optimiser les correspondances. 
 
 

Sans lien. 

Poursuivre la réalisation du contournement de 
Jodoigne. 

Sans lien. Sans lien. Sans lien. 
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3.6.2 Les autres plans et programmes pertinents (niveau international et national) 

3.6.2.1.1 AU NIVEAU INTERNATIONAL 

 
Au niveau international, le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) est la plus haute autorité environnementale pour les pays faisant parties des 
Nations Unies

30
. La mission du PNUE est de montrer la voie et d’encourager la coopération pour protéger l’environnement. A ce titre, le Programme joue le rôle de 

catalyseur, de défenseur, d’instructeur et de facilitateur œuvrant à promouvoir l’usage avisé et le développement durable de l’environnement mondial. 

Les conventions et protocoles internationaux du PNUE en matière d’énergie, d’environnement ou encore de la surveillance de la  conservation de la nature sont traduits au 
niveau européen, national et/ou régional sous forme de directives, plans et règlements. Ces conventions et protocoles internationaux étant donc, pour une grande partie, 
relayés tant au niveau européen que national et régional. 

 

 L’analyse de la multitude de ces textes internationaux sort du cadre de la mission d’un Schéma de Structure Communal et sera abordée indirectement par l’analyse des liens 
entre les objectifs du Schéma de Structure et les plans et programmes nationaux, régionaux et locaux.  

3.6.2.1.2 AU NIVEAU NATIONAL (FEDERAL)  

 
 
Le Plan Fédéral de Développement Durable FDD (2004-2008) a été adopté par le Conseil des Ministres le 24 septembre 2004. Il est articulé autour de six thèmes : (1) lutter 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale, (2) faire face aux conséquences du vieillissement de la population, (3) limiter les dangers pour la santé publique, (4) gérer les 
ressources naturelles d’une façon plus responsable, (5) limiter les changements climatiques et utiliser des énergies plus propres de façon plus intensive et améliorer le 
système de transport (6). 

Le PFDD (2009-2013) est resté au stade d’avant-projet en raison du contexte politique de l’époque et de la réforme de la loi
31

. Un nouvel avant-projet de PFDD (2014-2019) est 
actuellement en préparation. Il s’agit du premier qui prendra comme point de départ les défis de la vision à long terme en matière de développement durable.  
 

 Dans le cadre de ce paragraphe, nous ne procéderons pas à l’analyse des liens entre les objectifs du SSC et du PFDD en question ci-après étant donné que les besoins ont 
évolués depuis 2004. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
30

 Date d’admission de la Belgique : le 27-12-1945 (source : http://www.un.org/fr/members/)  
31

 http://www.cidd.belgium.be/fr/plan-federal  

http://www.un.org/fr/members/
http://www.cidd.belgium.be/fr/plan-federal
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3.6.2.1.3 LES PLANS ET PROGRAMMES ANALYSES 

SDEC SDD
32

 SDER
33

 
Déclaration 
politique

34
 

PEDD PlanMarshall.4 Plan Air Climat 
Plan wallon des 

Déchets 
Plan Pluie PWDR SDRC 

Stratégie 
wallonne de 

développement 
durable 

Le Schéma de 
Développement de 
l’Espace 
Communautaire a pour 
objectif principal de « 
définir à l'échelle de 
l'Union européenne des 
objectifs politiques et 
des principes généraux 
de développement 
spatial en vue d'assurer 
un développement 
durable équilibré du 
territoire européen et 

respectueux de sa 
diversité ».  
Les 3 objectifs 
principaux sont : 
(1) La cohésion 

économique et 

sociale ; 

(2) La préservation 

des bases naturelles 

de la vie et du 

patrimoine culturel ; 

(3) Une compétitivité 

plus équilibrée du 

territoire européen. 

La Stratégie 
en faveur 
du 
Développement 
Durable fixe 
un cadre 
politique au 
niveau de 
l'(UE) pour 
permettre le 
développement 
durable, 
c'est-à-dire 
répondre 
aux 
besoins du 
présent 
sans 
compromettre 
la capacité 
des 
générations 
futures à 
satisfaire 
leurs 
propres 
besoins. 
 

Le Schéma de 
Développement de 
l’Espace Régional 
« exprime les 
options 
d'aménagement et 
de développement 
pour l'ensemble du 
territoire de la 
Région wallonne ». 
Il s'agit d'un 
document 
d'orientation, donc 
non contraignant, 
qui doit inspirer la 
politique 
d'aménagement du 
territoire de la 
Région wallonne et 
notamment les 
révisions du Plan 
de secteur. Le 
projet de SDER

35
 

propose une vision 
pour le territoire 
wallon à l´horizon 
2040 en vue de 
rencontrer les 
défis 
démographiques, 
sociaux, 
économiques, 
énergétiques et 
climatiques

36
.  

Suite à la 
6ème réforme 
de l'Etat, le 
centre de 
gravité s'est 
déplacé vers 
les Régions et 
Communautés.  
Le mot d'ordre 

des accords 
de 
gouvernements 
est, une 
Wallonie qui 
ose, innove 
et rassemble. 
 
La priorité est 
le 
développement 
économique, 
la formation et 
la création 
d'emplois. 

Le Plan 
d’Environnement 
pour le 
Développement 
Durable contient 
notamment les 2 
éléments 
suivants : 
 (1) Les objectifs 

à atteindre pour 
les différentes 
composantes de 
l'environnement 
et les moyens 
d'action à 
développer ;  
(2) Les éléments 
permettant 
d'intégrer 
l'environnement 
et la 
préservation des 
ressources 
naturelles dans 
le processus de 
développement 
de la Région et 
dans l'ensemble 
des politiques 
sectorielles 
régionales. 
 

Le Plan Marshall 
4 a été adopté

37
 

par le 
Gouvernement 
wallon le 29 mai 
2015.  
L’objectif est 
d’établir un Plan 
resserré, 
concentré sur 
des mesures 
prioritaires 
pour le 
redéploiement 
économique, 
susceptibles de 
structurer une 
véritable 
politique 
industrielle 
fondée sur 
l’innovation et 
intégrant les 
principes de 
« bonne 
gouvernance » 
développés au fil 
de l’expérience. 
 

La Wallonie 

actualise sa 

politique climatique 

à travers le projet 

de Plan Air-

Climat-Energie 

(PACE), dont la 

version 

précédente portait 

sur les années 

2008-2012. 

 

Le projet de 

PACE
38

 vise à 

prendre en 

compte 

simultanément 

les défis de lutte 

contre le 

changement 

climatique, 

d’amélioration de 

la qualité de l’air, 

de production et 

de consommation 

énergétiques. 

L’objectif général est 
d’appliquer à la 
gestion des 
déchets, les 
principes et actions 
retenus par le Plan 
d’Environnement 
pour le 
Développement 
Durable en Région 
wallonne et les 
mesures ordonnées 
par le décret du 27 
juin 1996 relatif aux 
déchets. Le plan 
wallon des déchets 
« Horizon 2020 »

39
 

est actuellement en 
cours d'élaboration. 
Tant que ce nouveau 
Plan n’a pas été 
adopté, le Plan 
wallon des déchets 
« Horizon 2010 » 
continue à produire 
ses effets. Nous 
analyserons les 
objectifs du SSC en 
fonction de ce plan

40
. 

 

Le 9 janvier 
2003, le 
Gouvernement 
wallon a 
adopté ce 
plan afin de 
lutter 
contre les 
inondations 
et leurs 
effets sur 
les 
sinistrés.  
 

Programme 
Wallon de 
Développement 
Rural 
(PWDR)

41
 : a 

pour objectif 
de permettre 
le soutien à la 
mise en 

œuvre de 
toute une 
série de 
mesures dans 
le secteur 
agricole et 
environnemen
tal ainsi qu’en 
faveur du 
développement 

économique 
des zones 
rurales et ce 
jusque 2013. 
 

Schéma régional 
de 
développement 
commercial

42
 a 

été approuvé par 
le 
Gouvernement 
wallon en date 
du 27 novembre 
2014. Il est 
destiné à 
organiser une 
procédure 
permettant la 
délivrance d’une 
autorisation 
d’implantation 
commerciale. Il  
est constitué 
d’outils 
stratégiques de 
développement 
commercial. 
 

Le Gouvernement 
wallon a adopté en 
novembre 2013 
une stratégie de 
développement 
durable

43
. Elle 

offre un cadre de 
réflexion à long 
terme pour tous 
les acteurs de la 
société soucieux 
de trouver des 
solutions aux 
défis 
environnementaux, 
économiques et 
sociaux à relever 
d’ici 2020. 

                                                
32

 Source : http://fido.belgium.be/fr/content/strategie-de-lue-pour-le-developpement-durable-ue-sdd 
33

 Le SDER, comme le CWATUPE, est aussi en cours de révision.  
34

 Source : http://www.wallonie.be/sites/wallonie/files/publications/dpr_2014-2019.pdf  
35

 Bien qu’adopté le 7 novembre 2013 par le Gouvernement wallon, la révision de ce document n’a pas encore été adoptée définitivement. En l’état, nous procéderons à l’analyse des liens entre les objectifs du SSC et du SDER 
de 1999. 
36

 Source : http://spw.wallonie.be/dgo4/sder/projet.php  
37

 Source : http://www.wallonie.be/fr/plan-marshall  
38

 Source et lien du projet Plan Air-Climat-Energie : http://www.awac.be/images/Pierre/PACE/Plan%20Air-Climat-Energie.pdf  
39

 Source : http://environnement.wallonie.be/rapports/owd/pwd/elaboration_pwd2020.htm  
40

 Plan wallon des déchets « Horizon 2010 ». 
41

 Le Programme Wallon de Développement Rural pour la période 2014-2020 n’a pas encore été adopté définitivement. Tant que ce nouveau programme n’a pas été adopté, le programme  2007-2013 continue à produire ses 
effets. Par conséquent, nous nous baserons sur ce dernier. 
42

 Source : http://www.wallonie.be/sites/wallonie/files/publications/srdc_web.pdf 
43

 Source : http://www.wallonie.be/sites/wallonie/files/pages/fichiers/1ere_strat_dd.pdf 

http://www.awac.be/index.php/thematiques/changement-climatique/les-politiques/politique-wallonne#PAC20082012
http://www.awac.be/index.php/thematiques/changement-climatique/les-politiques/politique-wallonne#PAC20082012
http://www.awac.be/index.php/thematiques/changement-climatique/les-politiques/politique-wallonne#PAC20082012
http://fido.belgium.be/fr/content/strategie-de-lue-pour-le-developpement-durable-ue-sdd
http://www.wallonie.be/sites/wallonie/files/publications/dpr_2014-2019.pdf
http://spw.wallonie.be/dgo4/sder/projet.php
http://www.wallonie.be/fr/plan-marshall
http://www.awac.be/images/Pierre/PACE/Plan%20Air-Climat-Energie.pdf
http://environnement.wallonie.be/rapports/owd/pwd/elaboration_pwd2020.htm
http://www.wallonie.be/sites/wallonie/files/publications/srdc_web.pdf
http://www.wallonie.be/sites/wallonie/files/pages/fichiers/1ere_strat_dd.pdf
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Il s’agit des plans et programmes pertinents ayant un intérêt certain avec les mesures prises afin de répondre aux 5 objectifs du SSC. Pour rappel, nous n’analyserons pas le 
Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) et le Plan Fédéral de Développement Durable (PFDD). 
 

Mesures prises 
afin de répondre 

aux objectifs 
SDEC SDD SDER 

Déclaration 
politique 

PEDD 
Plan 

Marshall.
4 

Plan Air 
Climat 

Plan wallon 
des 

Déchets 
Plan Pluie PWDR SDRC 

Stratégie 
wallonne de 

développement 
durable 

 
OBJECTIF 1 : L’OBJECTIF CADRE BATI - HABITAT: Structurer l’habitat pour répondre aux défis démographiques 

 
Renforcer la 
structuration du 
territoire, 
contrôler 
l’urbanisation 
future des 
villages, définir et 
marquer les lieux 
de centralité, 
gérer les 
réserves 
foncières et 
assurer un 
développement 
durable. 

 
Développement 
d’un système 
urbain 
équilibré, 
polycentrique 
et d’une 
nouvelle 
relation ville-
campagne. 
Maîtriser 
l'expansion 
urbaine en 
s'inspirant du 
concept de 
"ville-
compacte" 
(ville des 
courtes 
distances). 
Maîtriser la 
pression 
croissante de 
l’urbanisation 
sur les 
espaces non 
construits dans 
les zones 
proches des 
villes. 

 
Sans lien. 

 
Les noyaux 
centraux des 
villes et des 
villages jouent 
un rôle 
essentiel dans 
la structuration 
du territoire. 
Les mesures 
de politique 
foncière 
existantes 
seront mises 
en œuvre pour 
lutter contre la 
spéculation. 
Pour éviter la 
dispersion de 
l’habitat et 
renforcer les 
villes et les 
villages, il est 
nécessaire 
d’accroître la 
densité de 
l’urbanisation, 
particulièreme
nt autour de 
lieux centraux. 

 
Redynamiser en 
priorité les cœurs 
de villes et 
villages et la 
rénovation des 
quartiers urbains 
et ruraux 
existants, en y 
appliquant une 
densité 
proportionnée et 
raisonnée et en y 
recyclant les 
terrains autant 
que possible. 
Mise en œuvre 
d’une politique 
foncière 
dynamique 
permettant une 
mobilisation des 
terrains publics 
et des zones 
d’aménagement 
communal 
concerté, des 
opérations de 
revitalisation 
urbaine ou de 
remembrement 
urbain ou encore 
via la division ou 
le regroupement 
de parcelles 
privées. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Revitaliser 
les centres 
urbains, de 
manière 
notamment à 
réduire les 
besoins de 
déplacement. 
Face aux 
pressions 
extérieures, 
le milieu 
rural, dans 
les zones 
susceptibles 
d'accueillir de 
nouvelles 
activités, se 
doit d'être 
géré avec 
parcimonie, 
et en 
n'acceptant 
que des 
affectations 
compatibles 
avec les 
activités 
agricole et 
sylvicole, en 
concertation 
avec les 
divers 
secteurs 
intéressés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Tenir 
compte des 
différentes 
zones 
inondables. 
Diminuer la 
vulnérabilité 
dans les 
zones 
inondables.  

 
La maîtrise 
du 
phénomène 
d’urbanisatio
n constitue 
une priorité 
de façon à 
éviter une 
mobilisation 
supplémentai
re de terres 
agricoles, de 
forêts voire 
d’espaces 
naturels. 
Ceci passe 
notamment 
par la 
rénovation et 
la 
revitalisation 
des centres 
urbains, afin 
d’y 
concentrer 
habitat, 
commerces 
et services. 

 
Favoriser la 
mixité des 
fonctions par 
une proximité 
de l'activité 
commerciale 
avec les 
fonctions 
d'habitat et de 
services. 

 
Tenir compte 
des évolutions 
démographiques 
(croissance, 
vieillissement et 
instabilité de la 
structure des 
ménages 
wallons). 
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Mesures prises 
afin de répondre 

aux objectifs 
SDEC SDD SDER 

Déclaration 
politique 

PEDD 
Plan 

Marshall.
4 

Plan Air 
Climat 

Plan wallon 
des 

Déchets 
Plan Pluie PWDR SDRC 

Stratégie 
wallonne de 

développement 
durable 

Garantir la 
pérennité et le 
caractère non 
urbanisable des 
zones naturelles, 
agricoles et 
forestières. 
Préserver 
l’identité et/ou les 
caractéristiques 
des différents 
villages ou 
quartiers. 

 
Définition de 
stratégies 
intégrées de 
préservation et 
de 
réhabilitation 
qui affectent 
les paysages 
et le 
patrimoine et 
par la 
sensibilisation 
du public sur la 
contribution 
des politiques 
d'aménageme
nt du territoire 
à la défense 
de l'héritage 
des 
générations 
futures. 
La 
préservation 
des bases 
naturelles de 

la vie et du 
patrimoine 
culturel (…). 

 
Briser le 
lien entre 
croissance 
économique 
et 
dégradation 
de 
l'environne
ment. 

 
Protéger et 
améliorer la 
qualité des 
paysages, du 
patrimoine bâti 
et du 
patrimoine 
naturel. 

 
Sans lien. 

 
Renforcer la 
présence de 
la nature 
dans la ville 
et gérer ces 
espaces verts 
selon leurs 
fonctions 
écologiques 
et sociales. 
Le milieu 
rural doit être 
protégé et 
maintenu 
dans sa 
structure sur 
une partie 
importante de 
son territoire 
actuel. 
Des mesures 
doivent être 
prises pour 
maintenir la 
grande 
majorité des 

zones à l'abri 
de tout 
changement 
d'affectation 
afin de 
conserver à 
l'agriculture 
suffisamment 
d'espace 
pour pouvoir 
constituer 
encore la 
base de la vie 
rurale. 

 

Sans lien. 
 

Sans lien. 
 

Sans lien. 
 

Sans lien. 
 
Amélioration 
de 
l'environnem
ent et 
aménagement 
de l'espace 
rural. 
Qualité de 
vie en milieu 
rural et 
diversification 
de 
l'économie 
rurale. 

 
Sans lien. 

 
Gérer les 
ressources 
naturelles de 
façon plus 
responsable. 

Susciter 
l’embellissement 
et la rénovation, 
favoriser la mixité 
sociale, 
aménager des 
espaces à 
vocation 
publique, etc. 

 
Promouvoir 
aussi bien la 
rénovation des 
quartiers 
abandonnés et 
des friches 
industrielles, 
qu’une offre 
équilibrée en 
logements à 

 
Sans lien. 

 
Structuration 
de l’espace 
(équipements 
publics)  
cadre de vie 
 milieu de 
vie. 
Encourager la 
mixité 
raisonnée des 

 
Promouvoir la 
rénovation. 
Encourager les 
aménagements 
publics. 
   

 
Renforcer la 
présence de 
la nature 
dans la ville 
et gérer ces 
espaces verts 
selon leurs 
fonctions 
écologiques 
et sociales. 

 
Sans lien. 

 
Améliorer 
l’efficacité 
énergétique 
de l’enveloppe 
des bâtiments 
lors des 
travaux de 
rénovation. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Conserver la 
fonction 
structurante et 
assurer une 
mixité des 
fonctions aux 
cœurs des 
villes. Envisager 
une intervention 
publique ciblée 

 
Favoriser la 
mixité sociale. 
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Mesures prises 
afin de répondre 

aux objectifs 
SDEC SDD SDER 

Déclaration 
politique 

PEDD 
Plan 

Marshall.
4 

Plan Air 
Climat 

Plan wallon 
des 

Déchets 
Plan Pluie PWDR SDRC 

Stratégie 
wallonne de 

développement 
durable 

coût modéré et 
de bonne 
qualité dans 
les zones 
urbaines. 
Favoriser la 
mixité des 
fonctions. 

activités. Revitaliser 
les centres 
urbains, de 
manière 
notamment à 
réduire les 
besoins de 
déplacement. 
 

afin d’éviter tout 
déclassement 
de ce type de 
nodule vers la 
classe « centre 
de très petite 
ville ». 

 
OBJECTIF 2 : L’OBJECTIF CADRE BATI – ACTIVITES ECONOMIQUES ET SERVICES : Créer des équipements publics et développer les activités économiques afin de répondre aux besoins actuels et futurs générés 

par l’évolution de la population. 

Développer des 
logements pour 
les jeunes 
ménages, créer 
des logements 
de transit et 
d’insertion, 
favoriser la 
création de 
logements 
accessibles aux 
personnes à 
mobilité réduite, 
tenir à jour un 
inventaire 
permanent des 
terrains 
communaux à 
bâtir, tenir à jour 
un inventaire 
permanent des 
logements 
inoccupés et 
taxer les 
logements 
inoccupés. 
Les pouvoirs 
locaux doivent 
profiter des 
projets de 
lotissements pour 
fixer leurs 
exigences : 
espaces 
communautaires, 
crèche, maison 
de jour pour 
aînés, espace 
public, etc. 

 
Favoriser la 
mixité des 
fonctions.  
Tous les 
citoyens 
devraient avoir 
un accès facile 
aux services et 
aux 
équipements 
de base. 
Diversification 
des activités 
en fondant 
leurs 
stratégies sur 
leurs 
spécificités et 
leurs besoins. 
 

 
Lutter 
contre 
l'exclusion 
sociale et 
la 
pauvreté. 
Faire face 
aux 
conséquen
ces du 
vieillissem
ent 
démograp
hique. 

 
Répondre aux 
besoins 
primordiaux 
(d’insertion, 
sociaux, 
spécifiques 
des personnes 
âgées et 
handicapées). 

 
Améliorer le 
fonctionnement 
du marché locatif 
privé. 
Permettre un 
juste accès au 
logement public 
et le rendre plus 
actif et 
participatif. 
Permettre au 
plus grand 
nombre 
d’accéder à la 
propriété. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Répondre à 
l’aggravation de 
la fracture 
sociale.  
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Mesures prises 
afin de répondre 

aux objectifs 
SDEC SDD SDER 

Déclaration 
politique 

PEDD 
Plan 

Marshall.
4 

Plan Air 
Climat 

Plan wallon 
des 

Déchets 
Plan Pluie PWDR SDRC 

Stratégie 
wallonne de 

développement 
durable 

Développer des 
structures 
d’accueil de la 
petite enfance, 
développer des 
structures 
d’accueil pour les 
personnes 
âgées, 
développer les 
infrastructures 
sportives, etc. 

 
Parité d’accès 
aux 
infrastructures 
et au savoir. 
Favoriser la 
mixité des 
fonctions et 
des groupes 
sociaux, 
surtout dans 
les 
métropoles, 
afin de lutter 
contre 
l'exclusion 
sociale d'une 
partie de la 
population, 
réaménager et 
réaffecter les 
quartiers en 
crise ainsi que 
les friches 
industrielles. 
Diversification 
des activités 

en fondant 
leurs 
stratégies sur 
leurs 
spécificités et 
leurs besoins. 

 
Faire face 
aux 
conséquen
ces du 
vieillissement 
démographique. 
Un effort 
particulier 
doit être 
fait dans le 
domaine 
de 
l'éducation 
et de la 
formation 
du plus 
grand 
nombre. 

 

Répondre aux 
besoins 
primordiaux 
(d’insertion, 
sociaux, 
spécifiques 
des personnes 
âgées et 
handicapées). 

 
Contribuer à 
améliorer 
l’accessibilité des 
milieux d’accueil. 
Prise en compte 
de l’allongement 
de la vie. 

 

Sans lien. 
 
Sans lien. 

 

Sans lien. 
 

Activités 
non 
polluantes 
ou pour 
lesquelles 
un plan de 
gestion des 
déchets est 
élaboré. 

 

Sans lien. 
 

Sans lien. 
 

Sans lien. 
 

Faire face aux 
conséquences 
du 
vieillissement 
de la 
population. 

Développer les 
activités 
économiques. 

 
Améliorer la 
base 
économique 
en se basant 
sur les 
potentialités 
spécifiques du 
territoire et en 
implantant des 
activités 
innovantes, 
diversifiées et 
créatrices 
d'emplois. 
 

 
Sans lien. 

 
Contribuer à la 
création 
d'emplois et 
de richesses. 

 
Créer un 
environnement 
favorable au 
développement 
économique des 
entreprises. 
Créer de la 
valeur ajoutée et 
mettre en œuvre 
une véritable 
politique 
industrielle. 
Promouvoir un 
territoire 
compétitif. 

 
Les nouvelles 
affectations 
(telles que 
PME, 
tourisme 
doux, 
services, etc.) 
doivent être 
traitées et 
organisées 
de telles 
sorte qu'elles 
se fassent 
sans impact 
significatif sur 
l'environneme
nt et qu'elles 
garantissent 

 
Poursuivre 
le 
développe
ment 
d’infrastru
ctures à 
destination 
de 
l’activité 
économiq
ue. 
Faire des 
zones 
d’activité 
économiq
ue (ZAE) 
un levier 
du 

 
Sans lien. 

 
Mise en 
œuvre 
d’une 
politique en 
matière de 
recyclage 
des 
déchets.  

 
Sans lien. 

 
Développer 
l’activité 
économique 
et les taux 
d’emploi 
dans 
l’économie 
rurale. 

 
Réserver en 
priorité les 
zones d’activité 
économique à 
des activités qui 
ne peuvent pas 
être localisées 
ailleurs et 
encourager le 
retour des 
entreprises, 
commerces et 
services qui s’y 
prêtent au sein 
des villes et des 
villages» 
Faciliter la 
création 

 
Favoriser le 
développement 
économique de 
la région. 
Création de 
valeur ajoutée 
en termes 
économique, 
d’emploi, etc. 



Commune de JODOIGNE                                                                                                                                           Phase III - EVALUATION ENVIRONNMENTALE 
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 
  

  Page 69 
 

Mesures prises 
afin de répondre 

aux objectifs 
SDEC SDD SDER 

Déclaration 
politique 

PEDD 
Plan 

Marshall.
4 

Plan Air 
Climat 

Plan wallon 
des 

Déchets 
Plan Pluie PWDR SDRC 

Stratégie 
wallonne de 

développement 
durable 

le caractère 
de ruralité. 

déploiement

. 
Garantir 
l’accessibi
lité aux 
pôles de 
développe
ment 
économique 
: les « 
routes de 
l’emploi ». 

d'emplois en 
accord avec la 
politique sociale 
et économique 
de la région. 
Assurer des 
emplois 
durables et de 
qualité. 

Compléter le 
réseau 
d’égouttage de la 
commune, 
contrôler les 
épurations 
individuelles, 
mettre en place 
des stations 
d’épuration, etc. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Poursuivre en 
priorité la 
réalisation des 
ouvrages 
d’assainissement 
collectifs 
(collecteurs et 
stations 
d’épuration 
publiques) en 
donnant la 
priorité aux 
travaux visant à 
respecter les 
échéances 
européennes 

 
La poursuite 
de l'épuration 
des eaux 
usées et la 
poursuite de 
la réduction 
progressive 
et régulière 
des 
émissions 
pour tous les 
types d'eaux 
usées. 
 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Poursuivre 
la 
réorientation 
de la 
politique 
d’égouttage 
au sein du 
PASH. 

 
Poursuivre la 
collecte et 
l’épuration 
des eaux 
usées. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
OBJECTIF 3 : Protéger et valoriser le patrimoine naturel dans la cadre d’une politique de développement durable 

Valoriser le 
patrimoine 
naturel, 
poursuivre et 
amplifier la 
politique de 
protection des 
sites présentant 
un certain intérêt 
écologique, 
protéger et 
mettre en valeur 
les cours d’eau, 
veiller au respect 
du zonage prévu 
par le Plan de 
secteur, 
préserver les 
espèces 
végétales 
locales, lutter 

 
Développement 
durable, la 
gestion 
intelligente et la 
préservation de 
la nature et du 
patrimoine 
culture.           
Gérer 
intelligemment 
les ressources 
telles que l'eau, 
le sol, l'énergie 
et les déchets, 
sauvegarder la 
nature et le 
patrimoine 
culturel, 
étendre les 
espaces 

 
Préservati
on et 
gestion 
durable 
des 
ressources 
naturelles
. 
Eviter leur 
surexploita
tion et 
améliorer 
l'efficacité 
de leur 
utilisation, 
reconnaîtr
e la valeur 
des 
services 
écosystém

 
Valoriser le 
patrimoine et 
protéger les 
ressources. 

 
Renforcer la 
biodiversité et 
protéger la 
nature. 

 
Le 
développement 
d'un 
écosystème 
équilibré des 
cours d'eau, 
par la prise 
en compte 
non 
seulement de 
la qualité de 
l'eau mais 
aussi de 
l'ensemble de 
l'écosystème. 
Le maintien 
et la 
restauration 
des éléments 
naturels 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Appliquer à 
la gestion 
des 
déchets, les 
principes et 
actions 
retenus par 
le Plan d’ 
Environnem
ent pour le 
Développe
ment 
Durable en 
Région 
wallonne. 

 
Aménager 
les lits des 
rivières et 
des plaines 
alluviales en 
tenant 
compte des 
aléas 
météorologi
que et 
hydrologiqu
e, tout en 
respectant 
et en 
favorisant 
les habitats 
naturels, 
gages de 
stabilité. 

 
Amélioration 
de 
l'environnement 
et 
aménagement 
de l'espace 
rural. 

 
Sans lien. 

 
Promouvoir la 
restauration et 
la protection de 
la biodiversité. 
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Mesures prises 
afin de répondre 

aux objectifs 
SDEC SDD SDER 

Déclaration 
politique 

PEDD 
Plan 

Marshall.
4 

Plan Air 
Climat 

Plan wallon 
des 

Déchets 
Plan Pluie PWDR SDRC 

Stratégie 
wallonne de 

développement 
durable 

contre les 
espèces 
invasives, etc. 

naturels. iques et 
refréner la 
diminution 
de la 
biodiversité. 
 

constitutifs de 
nos paysages 
urbains et 
ruraux. 
Augmentation 
des surfaces 
boisées. 

Limiter 
l'imperméabilisati
on des sols, 
sensibiliser la 
population aux 
économies 
d’énergie et à 
l’utilisation des 
énergies 
renouvelables, 
lutter contre les 
dépôts de 
déchets 
clandestins, 
limiter l’usage de 
produits toxiques, 
etc 

 
Développement 
durable, la 
gestion 
intelligente et la 
préservation de 
la nature et du 
patrimoine 
culturel. 
Gérer 
intelligemment 
les ressources 
telles que l'eau, 
le sol, l'énergie 
et les déchets,        
Utilisation des 
énergies 
renouvelables. 

 
Limiter le 
changement 
climatique 
et ses 
effets, en 
respectant 
les 
engageme
nts du 
protocole 
de Kyoto. 
La gestion 
durable 
des 
ressource
s 
naturelles. 
Le 
recyclage 
et la 
réutilisatio
n doivent 
être 
soutenus. 

 
Favoriser 
l’utilisation 
rationnelle de 
l’énergie et la 
production 
d’énergies 
renouvelables. 

 
Développer les 
énergies 
renouvelables au 
bénéfice de la 
collectivité. 
Améliorer la 
propreté 
publique et gérer 
efficacement les 
déchets. 

 
Renforcer et 
améliorer 
l'information 
du public en 
ce qui 
concerne 
l'évolution de 
l'état de 
l'environneme
nt, 
notamment 
pour les 
paramètres 
qui peuvent 
avoir un effet 
direct sur la 
santé. 
Préserver et 
maintenir de 
manière 
durable, 
l'ensemble 
des fonctions 
que doivent 
assurer les 
sols. 

 
Soutenir 
l’efficacité, 
la 
transition 
énergétique 
et 
l’économie 
circulaire. 
 

 
Sans lien. 

 
Impact 
anthropique.  

 
Impact 
anthropique.  

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Veiller à 
assurer la 
transition 
énergétique.  
Gestion 
appropriée des 
déchets.  
 

Favoriser la 
diversification 
des types de 
cultures, 
l’agriculture 
durable et les 
filières qui s’y 
rapportent, lutter 
contre le 
ruissellement 
diffus et l’érosion 
hydrique ainsi 
que contre les 
sols nus en hiver, 
garantir la 
pérennité des 
zones agricoles, 
etc. 

 

Mise en œuvre 
d’une 
agriculture 
durable, 
application de 
mesures 
environnement
ales et 
diversification 
de l’utilisation 
agricole des 
sols. 
L’utilisation 
intensive à des 
fins agricoles 
peut aussi 
générer des 

 
La gestion 
durable 
des 
ressources 
naturelles. 

 

Affirmer 
l’agriculture 
comme facteur 
de 
développement. 
Elargir les 
filières. 

 
Valoriser 
l’agriculture et 
les produits du 
terroir. 

La 
préservation 
et 
l'amélioration 
de la qualité 
des sols, 
notamment 
par 
l'amplification 
des mesures 
préventives 
dans certains 
secteurs tels 
que l'air, 
l'agriculture et 
la 
sylviculture, 
les déchets, 

 
S’assurer 
de la 
transmission 
des 
entreprises 
agricoles, 
compte 
tenu de 
l'évolution 
du 
nombre 
d'exploitations

, de l'âge 
des 
exploitants 
et de 
l'augment

 
Promouvoir 
les mesures               
agri 
environnemen
tales. 

 

Directives 
spécifiques 
pour la 
gestion des 
déchets 
dans le 
domaine 
agricole. 

 
Diminuer et 
ralentir le 
ruisselleme
nt des eaux 
sur le 
bassin 
versant par 
la mise en 
pratique de 
méthodes 
adaptées. 

 
Amélioration 
de la 
compétitivité 
des secteurs 
agricoles et 
forestiers. 

 
Sans lien. 

 
S’appuyer sur 
le plan 
stratégique 
pour le 
développement 
de l’agriculture 
biologique à 
l’horizon 2020. 
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Mesures prises 
afin de répondre 

aux objectifs 
SDEC SDD SDER 

Déclaration 
politique 

PEDD 
Plan 

Marshall.
4 

Plan Air 
Climat 

Plan wallon 
des 

Déchets 
Plan Pluie PWDR SDRC 

Stratégie 
wallonne de 

développement 
durable 

pressions sur 
les sols. 
Redécouverte 
de la 
multifonctionnalité 
d'une 
agriculture 
orientée vers la 
qualité. 

les activités 
industrielles, 
les 
infrastructures 
et les 
transports, 
par des 
mesures 
curatives. 
Le maintien 
des quatre 
fonctions de 
l'agriculture 
wallonne 
(économique, 
sociale, 
environneme
ntale et 
culturelle), et 
de ses trois 
spécificités 
principales.  

ation du 
prix des 
terres 
agricoles. 

Conserver et 
préserver les 
étendues de 
bois, protéger 
légalement 
toutes les 
surfaces boisées 
qui ne le sont pas 
encore, préserver 
les forêts 
typiques de la 
région tout en les 
gérant de 
manière durable. 

 
Les forêts 
européennes 
sont d’une 
importance 
capitale pour le 
développement 
durable ; ceci 
implique une 
utilisation 
optimale des 
ressources 
forestières. 

 
Préservati
on et 
gestion 
durable 
des 
ressources 

naturelles
. 

 
Promouvoir 
une gestion et 
une mise en 
valeur 
différenciées 
de la forêt. 

 
Renforcer la 
biodiversité et 
protéger la 
nature. 

 
Augmentation 
de la 
résistance de 
la forêt aux 
calamités 
naturelles par 
un choix 
optimum des 
espèces et 
des 
méthodes de 
gestion. 
Augmentation 
de la 
biodiversité 
par la 
recherche 
d'un équilibre 
optimal entre 
la 
préservation 
de la faune et 
de la flore 
sauvages et 
les modes de 
gestion 
économique 
de la forêt.  
Augmentation 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Maintien de 
zones 
boisées 
d’où une 
protection 
contre les 
coulées de 
boues. 

 
Amélioration 
de la 
compétitivité 
des secteurs 
agricoles et 
forestiers. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 
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Mesures prises 
afin de répondre 

aux objectifs 
SDEC SDD SDER 

Déclaration 
politique 

PEDD 
Plan 

Marshall.
4 

Plan Air 
Climat 

Plan wallon 
des 

Déchets 
Plan Pluie PWDR SDRC 

Stratégie 
wallonne de 

développement 
durable 

des surfaces 
boisées. 
Développement 

d'une filière 
bois 
financièreme
nt solide. 
 

Mise en place de 
panneaux 
explicatifs, 
création 
d’aménagements 
sur les chemins 
et sentiers, 
promouvoir le 
tourisme d’un 
jour, exploiter 
l’ancienne ligne 
vicinal, etc. 

 
Développement 
durable, la 
gestion 
intelligente et la 
préservation de 
la nature et du 
patrimoine 
culturel.                        
Définition de 
stratégies 
intégrées de 
préservation et 
de réhabilitation 
qui affectent les 
paysages et le 
patrimoine et 
par la 
sensibilisation 
du public sur la 
contribution des 
politiques 
d'aménagement 
du territoire à la 
défense de 
l'héritage des 
générations 
futures. 
Exploitation des 
potentiels de 
développement 
de formes de 
tourisme plus 
respectueuses 
de 
l’environnement
. 

 
Sans lien. 

 
Structurer les 
éléments 
touristiques et 
assurer la 
coordination 
des initiatives. 

 
Faire de la 
Wallonie une 
destination 
touristique 
d’excellence. 

 
Développement 
d'un tourisme 
de qualité qui 
s'intègre au 
tissu local et 
qui valorise 
l'environneme
nt ; en 
particulier, le 
tourisme ne 
peut se 
développer à 
l'intérieur et 
autour des 
espaces 
protégés que 
si leur 
interaction 
est 
soutenable à 
long terme. 
 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

Prévenir les 
risques 
d’inondation, 
interdire ou 
limiter les 
constructions 
dans les zones 

 
Mettre un frein 
aussi bien à la 
compaction, à 
l’érosion et à la 
destruction des 
sols liées à leur 

 
Sans lien. 

 
Limiter 
l’urbanisation 
des zones de 
risques 
naturels. 

 
Promouvoir une 
politique intégrée 
de l’eau. 

 
La gestion 
hydrologique 
des cours 
d'eau            
(réduction de 
l'amplitude 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Améliorer la 
connaissance 
des risques 
de crues et 
d’inondations. 
Diminuer la 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Tenir compte 
des 
dérèglements 
climatiques 
avec 
notamment une 
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Mesures prises 
afin de répondre 

aux objectifs 
SDEC SDD SDER 

Déclaration 
politique 

PEDD 
Plan 

Marshall.
4 

Plan Air 
Climat 

Plan wallon 
des 

Déchets 
Plan Pluie PWDR SDRC 

Stratégie 
wallonne de 

développement 
durable 

présentant une 
(ou des) 
contrainte(s) 
physique(s). 

utilisation, qu'à 
leur 
contamination 
par des 
substances 
nocives, et aux 
emprises 
excessives sur 
les espaces 
ouverts à des 
fins 
d’urbanisation 
 
 
 

des 
inondations) 
par des 
actions sur 
l'ensemble 
des bassins 
versants. 

vulnérabilité 
dans les 
zones 
inondables.  

gestion des 
risques 
d’inondation.  

 
OBJECTIF 4 : Valoriser le paysage 

Améliorer et 
préserver le 
paysage, 
maintenir une 
vue dégagée 
depuis les points 
de vue 
remarquables 
ainsi que dans et 
vers les 
périmètres 
d’intérêt 
paysager, 
promouvoir la 
qualité 
architecturale et 
étudier plus 
profondément 
l’intégration 
paysagère des 
nouveaux 
projets, surveiller 
l’implantation et 
les gabarits des 
nouvelles 
constructions, 
etc. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Valorisation 
des paysages 
culturels dans 
le cadre de 
stratégies 
intégrées de 
développement 
spatial. 

 
Préservation 
et gestion 
durable 
des 
ressources 

naturelles. 

 
Préservation 
des paysages. 
Promouvoir de 
manière 
généralisée la 
qualité 
architecturale 
et urbanistique 
des 
constructions 
neuves et des 
aménagements 
d’espaces 
publics, 
surtout dans 
les périmètres 
sensibles des 
centres. 

 
Préserver et 
gérer le territoire 
et ses paysages. 

 
Maintien et la 
restauration 
des éléments 
naturels 
constitutifs de 
nos paysages 
urbains et 
ruraux. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Réduire 
autant que 
possible les 
zones de 
stockage 
des déchets 
au sein du 
paysage. 

 
Tenir 
compte des 
différentes 
zones 
inondables. 

 
Sans lien. 

 
Garantir la 
bonne insertion 
de l'implantation 
commerciale 
dans les projets 
locaux de 
développement 
tout en 
conservant le 
patrimoine 
naturel, 
historique et 
artistique. 

 
Réduire autant 
que possible 
les pressions 
sur les 
écosystèmes et 
le paysage. 
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Mesures prises 
afin de répondre 

aux objectifs 
SDEC SDD SDER 

Déclaration 
politique 

PEDD 
Plan 

Marshall.
4 

Plan Air 
Climat 

Plan wallon 
des 

Déchets 
Plan Pluie PWDR SDRC 

Stratégie 
wallonne de 

développement 
durable 

 
OBJECTIF 5 : Répondre à la nécessité d'avoir des voiries sécurisées et des lieux publics conviviaux. 

Développer 
l’urbanisation 
dans les zones 
bien desservies 
par les transports 
en commun, 
prévoir des 
aménagements 
cyclables et des 
cheminements 
piétons de 
qualité, etc. 

 
L’accessibilité 
a une 
influence 
notoire sur la 
qualité de la 
vie, sur 
l’environneme
nt et sur les 
performances 
économiques. 
Elle doit être 
favorisée par 
une politique 
de localisation 
coordonnée 
avec les plans 
d’occupation 
des sols et la 
planification 
des transports. 

 
Développer 
davantage 
les 
transports 
respectueu
x de 
l'environne
ment et de 
la santé. 

 
Améliorer 
l'accessibilité 
du territoire 
wallon et gérer 
la mobilité. 
Favoriser les 
déplacements 
des cyclistes, 
piétons et 
personnes à 
mobilité 
réduite. 
 

 
Concrétiser une 
vision 
stratégique du 
territoire wallon. 
Limiter 
l’étalement 
urbain et 
promouvoir la 
densification des 
lieux de vie dans 
le respect de la 
qualité de vie 
des citoyens, …) 
et en 
rationnalisant les 
déplacements. 

 
Revitaliser 
les centres 
urbains, de 
manière 
notamment à 
réduire les 
besoins de 
déplacement. 
Limitation de 
la croissance 
des 
consommatio
ns d'énergie 
dans le 
secteur des 
transports. 
Réduction de 
l'utilisation 
des modes 
de transport 
les plus 
polluants. 

 
Garantir 
l’accessibi
lité aux 
pôles de 
développe
ment 
économique 
: les « 
routes de 
l’emploi » 
 
identifier 
les 
liaisons à 
créer ou à 
renforcer 
et prioriser 
les 
meilleurs 
rapports « 
coûts – 
bénéfices 
» en lien 
avec des 
pôles 
d’emploi 
existants 
ou en 
développe
ment. 

 
Agir sur 
l'aménagemen
t du territoire : 
l'accessibilité 
à l'emploi et la 
mixité des 
fonctions. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Promouvoir 
l'accès des 
implantations 
commerciales 
aux modes de 
transport doux 
et par des 
moyens de 
transport en 
commun. 

 
Favoriser les 
modes de 
transport 
durables. 
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Mesures prises 
afin de répondre 

aux objectifs 
SDEC SDD SDER 

Déclaration 
politique 

PEDD 
Plan 

Marshall.
4 

Plan Air 
Climat 

Plan wallon 
des 

Déchets 
Plan Pluie PWDR SDRC 

Stratégie 
wallonne de 

développement 
durable 

Hiérarchiser le 
réseau routier, 
maîtriser les 
vitesses, 
sécuriser les 
carrefours et les 
sections 
accidentogènes, 
proposer une 
organisation du 
stationnement 
appropriée aux 
abords des 
écoles, etc. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Poursuivre des 
objectifs 
ambitieux de 
sécurité routière. 

 

Sans lien. 
 
Sans lien. 

 

Sans lien. 
 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Garantir une 
accessibilité 
suffisante de 
l'activité 
commerciale 
par une voirie 
en adéquation 
avec la nouvelle 
activité 
commerciale, 
sans charge 
spécifique pour 
la collectivité et 
sans affecter la 
sécurité 
routière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les modes de 
transport 
offriront des 
conditions 
maximales de 
sécurité.  

Créer un maillage 
cyclable pour les 
déplacements 
utilitaires, 
développer 
l’intermodalité 
vélo – bus /train, 
etc. 

 
Sans lien. 

 
Développer 
davantage 
les 
transports 
respectueux 
de 
l'environne
ment et de 
la santé. 

 
Adapter l’offre 
de transport 
en commun 
aux 
spécificités du 
milieu rural. 

 
Proposer des 
transports 
efficaces, 
interconnectés et 
moins polluants 
aux voyageurs 
 Le vélo et la 
marche à pied 
doivent être 
encouragés. 

 
Réduction de 
l'utilisation 
des modes 
de transport 
les plus 
polluants. 
 

 
Sans lien. 

 
Réduire les 
besoins en 
mobilité et 
promouvoir 
des 
comportements   
moins 
énergivores. 
Sensibiliser le 
public aux 
alternatives à 
la voiture 
individuelle. 
Développer la 
pratique du 
covoiturage, 
du vélo, etc. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Promouvoir 
l'accès des 
implantations 
commerciales 
aux modes de 
transport doux 
et par des 
moyens de 
transport en 
commun. 

 
Favoriser les 
modes de 
transport 
durables. 

Installer des 
plateaux au 
niveau des 
passages 
piétons, renforcer 
la signalisation 
des passages 
piétons, 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Favoriser les 
déplacements 
des cyclistes, 
piétons et 
personnes à 
mobilité 
réduite. 

 
Prendre 
systématiqueme
nt en compte le 
vélo, les piétons 
et les personnes 
à mobilité réduite 
dans la gestion 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Valoriser    l’ 
l’aménagement 
de voies 
sécurisées 
pour les 
déplacements 
lents (vélo, 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 
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Mesures prises 
afin de répondre 

aux objectifs 
SDEC SDD SDER 

Déclaration 
politique 

PEDD 
Plan 

Marshall.
4 

Plan Air 
Climat 

Plan wallon 
des 

Déchets 
Plan Pluie PWDR SDRC 

Stratégie 
wallonne de 

développement 
durable 

requalifier 
l’espace public, 
poursuivre les 
aménagements 
destinés aux 
personnes à 
mobilité réduite, 
installer des 
potelets anti-
stationnement, 
etc. 

des espaces 
publics, en 
particulier lors de 
chaque 
réaménagement 
de voirie. 

marche à 
pied). 

Créer des 
liaisons en 
transports en 
commun entre 
les différents 
villages de 
l’entité, faciliter le 
rabattement vers 
les gares, 
adapter la 
desserte du 
réseau TEC aux 
horaires des 
trains, 
développer une 
offre 
complémentaire 
au réseau TEC, 
aménager les 
arrêts de bus, 
encourager le 
covoiturage, etc. 
etc. 

 

Mise en œuvre 
de liaisons 
effectives et 
durables entre 
les villes et les 
milieux ruraux. 
Moderniser 
également les 
services de 
transport 
régionaux, en 
tenant compte 
de l'adéquation 
des modes de 
transport aux 
conditions 
locales et 
régionales 
spécifiques. 

 

Sans lien. 
 

Améliorer la 
structure des 
réseaux. 

 
Les transports 
publics doivent 
conserver leur 
place 
prépondérante 
dans la chaine 
de mobilité. 

 
Augmentation 
des 
coefficients 
d'occupation 
des véhicules 
et des 
infrastructure
s. 
 

 

Sans lien. 
 

Développer, 
au moyen du 
réseau TEC, 
des solutions 
de mobilité 
durable ayant 
pour objet 
d’offrir une 
alternative 
crédible à 
l’usage de la 
voiture en 
solo. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 

Favoriser 
l’inter-modalité. 

Contournement 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
Achever certains 
aménagements 
routiers afin 
d’éviter le trafic 
de transit au 
cœur des villes 
et villages.  

 
L'intégration 
de la lutte 
contre le bruit 
dans la 
politique 
d'aménagem
ent du 
territoire, 
d'urbanisme, 
du logement 
et des 
transports. 
 

 

Sans lien. 
 

Sans lien. 
 

Sans lien. 
 

Sans lien. 
 

Sans lien. 
 
Sans lien. 

 
Sans lien. 

 
 
 



Commune de JODOIGNE                                                                                                                                           Phase III - EVALUATION ENVIRONNMENTALE 
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 
  

  Page 77 
 

 

4 CONCLUSION 

 
Les enjeux actuels pour Jodoigne sont notamment liés à la maîtrise de l’urbanisation et au développement économique de la commune.   

 
Selon les différentes prévisions d’évolution de la population, réalisées dans le cadre du Schéma de Structure

44
, nous avons conclu que : 

 
 Les réserves foncières brutes (c’est-à-dire les terrains qui restent non-bâtis au niveau du Plan de secteur) sont actuellement d’environ : 

o  242 ha en zone d’habitat ou d’habitat à caractère rural ; 
o 98 ha en ZACC (Zones d’Aménagement Communal Concerté). 

 
Pour Jodoigne, la croissance estimée par l’IWEPS est de 695 nouveaux ménages. Ce qui correspond à plus de 12,5% du nombre des ménages actuels. 
Le Collège communal de Jodoigne a pris la décision de réaliser le SSC en fonction d’un scénario neutre, et donc de suivre l’évolution prévue. 

 
 

Les options territoriales du SSC  tiennent compte de la : 

 

 Localisation, densification et identification des noyaux villageois ; 

 Volonté communale de conserver un caractère résidentiel et rural au niveau des villages ;  

 Présence de zones moins compatibles avec de l’habitat ; 

 Protection du milieu écologique, ainsi que des caractéristiques paysagères et patrimoniales. 
 
 
La présente évaluation estime que les incidences environnementales, liées à la mise en œuvre du SSC, seront principalement positives. Néanmoins, il est 
essentiel/nécessaire de mieux contrôler l’urbanisation future des villages en : 

 Veillant à densifier de manière raisonnable les cœurs des villages ; 
 Evitant la dispersion de l’habitat. Le Plan de secteur permet, en effet, encore une urbanisation tentaculaire.  

 
 
L’organisation des structures bâties villageoises doit reposer sur une meilleure identification des centres. Ils doivent jouer un rôle polarisant dans la structure spatiale 

projetée. La volonté est d’identifier clairement des périmètres dans lesquels : 
 

 Une plus forte densité serait acceptable ; 

 Les services et équipements de proximité s’implanteraient de manière ponctuelle ; 
C’est aussi dans ces périmètres qu’on chercherait préférentiellement à diversifier l’offre en logements (habitation unifamiliale, appartement, petit collectif et habitat groupé). 
Précisons que ce principe d’organisation permettrait de répondre au mieux aux divers besoins de la population actuelle et future. 

 
 
 
 

                                                
44 

Sur base des prévisions par arrondissement élaborées par le Bureau du Plan. 
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Il est également envisagé de structurer le territoire selon différentes échelles :  

 
 

1. Renforcer la centralité du Pôle principal – JODOIGNE : 
 
 
Le SSC émet des recommandations en ce qui concerne les types de construction, les densités et les types d’activités acceptés. Ainsi, il : 

 

 Préconise la mitoyenneté des constructions ; 

 Encourage la construction d’ensembles à appartements de petite taille. Ils devront s’intégrer dans le contexte urbanistique bâti et non bâti ; 

 Encourage les petits ensembles localement plus denses. Ces derniers seront organisés autour d’un espace public pouvant constituer des petits lieux de 
rencontre dans les quartiers  Ils devraient permettre de structurer davantage le territoire.  

 Propose de créer une offre en petits logements pour personnes seules ou âgées, à mobilité réduite, ainsi que pour les familles  On favorisera la mixité 
sociale.  

 
 

2. Assurer le développement des villages : 
 

Le rôle des autres villages est, de fait, essentiellement résidentiel. Au regard des objectifs communaux et des demandes des habitants, le SSC recommande de créer les 

conditions nécessaires pour y assurer une mixité fonctionnelle.  
 
Le SSC favorise la mise en œuvre d’une urbanisation visant à enrichir les qualités du cadre de vie : diversité dans le découpage parcellaire, diversité dans les modes 

d'implantation, recherche d’une architecture soignée, mise en valeur du paysage, etc.  
 

Les densités faibles recommandées dans ces zones auront comme impact : 

 
 La préservation des ouvertures paysagères ; 
 Le maintien ou le développement d’espaces non bâtis. Il pourra s’agir d’espaces de respiration permettant l’aménagement de plantations, etc.   

 
Le SSC indique qu’il est nécessaire de mieux contrôler l’urbanisation future des villages. On cherchera à les densifier de façon raisonnée et à éviter la dispersion de l’habitat. 
Pour cela, une série de mesures est formulée dans le cadre d’une utilisation parcimonieuse du sol. 

 
Les nouvelles zones urbanisées génèrent souvent des impacts négatifs sur l’environnement, notamment en transformant des paysages jusque-là essentiellement ruraux, 

en artificialisant les sols, en augmentant le trafic routier, etc. 
 
Si l’urbanisation profite au développement de la commune, il est cependant nécessaire d’élaborer une stratégie afin : 

 
 D’éviter le mitage des espaces ; 
 De réduire l’impact des nouvelles constructions et des nouveaux habitants sur l’environnement.   

 
Le SSC propose aussi que plusieurs réserves foncières fassent l’objet d’une réflexion urbanistique d’ensemble lors de leur mise en œuvre  L’objectif sera double : 
éviter le morcellement des terrains et éviter d’urbaniser au « coup par coup » sans vison stratégique. 
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La Commune souhaite créer ou étendre les zones d’activités économiques de son territoire : 

 Extension du parc d’activité de Jodoigne (périmètre exact à définir) ; 

 Déplacement/création du parc d’activité dit « Jodoigne/Hoegaarden » ; 

 Création d’une zone mixte habitat/commerces/PME proche du centre de Jodoigne. 

 
Le principal impact de ces nouvelles zones d’activités sera la perte de terre de cultures de qualité. Les nouvelles zones d’activités économiques auront également un 
impact important sur le paysage local du fait de l’ampleur des bâtiments pressentis.  

 
Les options de restructuration des fonctions économiques sur le territoire ont été prises indépendamment de la procédure du SSC. Elles devraient changer la situation 
économique de la Commune. 
 
 
Les mesures d’amélioration proposées par thématique environnementale sont synthétisées ci-dessous : 

 
Les mesures relatives au cadre naturel que propose le SSC sont globalement positives. Celles-ci concernent principalement les terrains non artificialisés. Les mesures 

encouragent des pratiques de gestion durable et respectueuse de l’environnement, que ce soit au niveau de l’agriculture ou des exploitations forestières. De nombreuses 
mesures visent directement ou indirectement la protection et la mise en valeur des paysages de la commune (inscription des nouveaux périmètres  d’intérêt paysager). Les 
mesures ont également un impact positif sur la qualité des eaux de surfaces (cours d’eau, zones humides). Les mesures ayant des impacts positifs sur le cadre naturel 
contribuent également à l’amélioration de la qualité du cadre de vie.  
 
Des mesures concernant les terrains artificialisés sont également proposées. Elles viseront à limiter l’impact des zones urbanisées sur l’environnement.      

Au niveau des impacts négatifs, on peut noter que certaines mesures nécessiteront des investissements financiers plus ou moins significatifs au niveau de la commune et de 
certains particuliers. Elles restent cependant nécessaires et contribuent à l’amélioration du cadre naturel et du cadre de vie. Des impacts en termes de production de déchets 
peuvent également être relevés. Dans ce cas, il importe de procéder à une réflexion sur les modalités de gestion, dès que cela s’avèrera nécessaire. 
 
Il s’agit de l’urbanisation de la ZACC 7 (RUE déjà approuve) et la ZACC 8 à Jodoigne et ZACC 2 à Zetrud-Lumay. 
 
Quelques mesures de protection et de mise en valeur des certains villages : 

 Melin : un outil type RCU partiel (typologie et implantation) ou d’un PCA. 

 Maison du Bois : une étude traitant principalement de l’intégration paysagère des nouveaux bâtiments à implanter dans le village 

 Pietrain : 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). 

 
Les mesures ayant trait à la mobilité sont très importantes puisqu’elles peuvent impacter la qualité de vie, l’aménagement du territoire, ou encore le  développement 
économique. Elles sont un outil stratégique pour le développement territorial en général. 
 
Parmi les différentes mesures préconisées dans le cadre du volet mobilité et de la note de circulation, aucune ne peut réellement être considérée comme étant 
préjudiciable à l’environnement. Globalement, les mesures visent à un report modal vers les modes actifs et les transports en commun. Ces mesures contribuent à limiter les 

besoins énergétiques liés aux déplacements motorisés individuels, à limiter les nuisances sonores et les émissions de polluants dans l’air. 
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D’un point de vue social, ces mêmes mesures concourent à la réduction des inégalités entre les personnes qui disposent de leur propre véhicule et celles qui en sont 

dépourvues, ou bien qui éprouvent des difficultés à se déplacer (PMR, personnes âgées, personnes isolées, etc.). Ainsi, elles facilitent les échanges entre les habitants de la 
commune, mais également les échanges vers les communes extérieures. Globalement, elles permettent de rendre plus accessibles tous types d’équipements, de commerces 
et de services. Les mesures visant au réaménagement des espaces publics participent aussi à cette dynamique générale d’amélioration du cadre de vie. 
 
Quelques éléments négatifs sont à signaler.  Un élément réellement « négatif » dans la mise œuvre de ces mesures est d’ordre économique et, plus particulièrement, 

financier, en ce sens que la réalisation de certains des aménagements préconisés peuvent peser sur un budget communal souvent serré. Toutefois, il convient de noter qu’il 
sera parfois possible à la commune de s’associer à la Région afin d’obtenir des subsides.  

Un autre élément négatif est le fait que le tracé du contournement de la ville de Jodoigne (repris au Plan de secteur et décidé bien avant le SSC) menace l’intégrité de deux 
sites de grand intérêt biologique (SGIB 2896 « Marais du ruisseau Saint-Jean » et SGIB 2907 « Marais du Faubourg Saint-Médard »). Le tracé tel que proposé traverse en effet 
ces deux sites qui constituent des zones centrales du réseau écologique local qui ont également été mis en évidence par la cartographie du réseau écologique du GAL 
Culturalité en Hesbaye Brabançonne. La mise en œuvre du contournement entrainera une destruction directe d’habitats naturels et semi-naturels et une fragmentation très 
importante des habitats subsistants. 

 
Des campagnes de sensibilisation importantes sur les enjeux et responsabilités locales, dans une optique de développement durable de la Commune, permettront à ces 

mesures d’être plus facilement comprises, mises en œuvre et de perdurer dans le temps. 
 

Si les mesures prises par le SSC peuvent entrainer certaines incidences négatives sur l’environnement, liées principalement à l’urbanisation, l’objectif premier est 
de permettre un développement maîtrisé de la Commune.  
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