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Tintigny, le 16 mai 2017 

Participants : 

- Pour les habitants : 12 membres de CLDR (voir liste en annexe) 
- Pour le Collège : Philippe LEMPEREUR, Alain RONGVAUX 
- Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne : Quint COOLS  
- Pour la Fondation Rurale de Wallonie : Nicolas LECUIVRE, Annick SAMYN, FANNY VAN DER 

SMISSEN  

 

Ordre du jour : 

- Mise en contexte de la réunion 

 Tour de table 
 La thématique de l’aménagement du territoire dans le PCDR 

- Présentation de la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne 

 L’aménagement du territoire et vous 
 Le schéma de développement territorial 
 Les quartiers nouveaux 
 Autres modes d’habiter 

- Réflexion sur l’aménagement du territoire  

 « Les chemins du développement de nos villages » 

Compte-rendu du groupe de travail 

« AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE » du 08 mai 2017  
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I. Mise en contexte de la réunion 

1. Tour de table 

Un tour de table est proposé afin de connaître ce qu’évoque aux participants l’aménagement du territoire. 

Les réponses sont diverses : 

- Veiller à avoir un territoire qui permet le développement des projets 
- Aménagement des zones constructibles et agricoles 
- Equilibre 
- Partage du territoire pour que tout le monde y trouve sa place 
- Révision du plan de secteur / contraintes / combiner les besoins des gens et les contraintes imposées 
- Aménagement, protection, gestion : chaque zone a déjà un historique 

2. La thématique de l’aménagement du territoire dans le PCDR 

a) L’aménagement du territoire est un thème central 

Suite aux nombreuses réunions de Groupes de travail traitant de diverses thématiques, l’élaboration du PCDR de 
Saint-Léger arrive à une étape de priorisation et localisation des différents projets. Ces projets vont traduire sur le 
territoire la stratégie énoncée dans le PCDR. Il est crucial de coordonner les différents projets et de se baser sur 
une stratégie de localisation de ceux-ci.  

 L’aménagement du territoire permet de fixer une politique de gestion cohérente du territoire, il s’agit d’une 
stratégie progressive, d’un outil de gestion et de planification des projets essentiel pour éviter un développement 
anarchique du territoire. 

 La manière dont l’habitat s’étend, tant du point de vue du terrain que dans la durée, a une énorme influence 
sur la convivialité des villages et l’intégration des nouveaux arrivants. 

 

 

 

b) Les constats « aménagement du territoire » à Saint-Léger 

La FRW a présenté les atouts et faiblesses mis en évidence par la population lors de la phase de consultation. 
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c) Les objectifs de la stratégie du PCDR sur le thème de l’aménagement du territoire 

- Un territoire qui crée de nouvelles modalités de vie en société 
 renouvelle les manières de partager l’espace et l’habitat 

- Un territoire qui reconsidère ses richesses 
 affirme et maintient l’identité de ses villages 
 valorise au mieux son espace et son environnement 

d) Les pistes proposées lors des consultations villageoises 

- Réalisation d’un schéma de structure :  

 Afin de prévoir d’éventuelles modifications du plan de secteur à des fins de développement écono-
mique 

 Permettant le développement d’une vision prospective au niveau du développement de l’habitat 

- Etude de la question des besoins en parkings 
- Application d’un règlement permettant de préserver une identité urbanistique locale 
- Mise en valeur des atouts paysagers, notamment via le développement de l’approche paysagère avec 

les agriculteurs 
- Cartographie précise du patrimoine et de l’environnement existants pour pouvoir les conserver et les 

mettre en valeur 
- Projets de logements à destination des publics fragilisés 

 

ATOUTS FAIBLESSES 

- Urbanisation maîtrisée 
- Le souhait des jeunes est de s’installer sur la commune 

plus tard 
- Politique de logement et d’accès au foncier prenant en 

compte les revenus modérés 
- Logements sociaux communaux 
- Plan d’ancrage 
- Prime communale à la rénovation et à l’achat 
- Appartements disponibles 
- Anciennes maisons systématiquement rénovées 
- Multiples lotissements successifs 
- Saint-Léger centre soumis au RGBSR 
- Espace public de qualité 
- Forte identité gaumaise des villages et de l’habitat 
- Villages agréables et festifs ; 
- Commune bien située, bien desservie 
- Chemins de promenades, voies cyclables Saint-Léger/ 

Châtillon et Châtillon/Meix 

- Plan de secteur contraignant pour le développement de 
l’habitat ; et ne laissant que peu de place à une autre affec-
tation que l’habitat 

- Tous les terrains communaux exploitables valorisés 
- Offre insuffisante ; pression foncière et immobilière forte 
- Manque de logements pour seniors 
- Quelques maisons inhabitées 
- La préférence des jeunes va aux maisons 4 façades 
- Etalement de l’habitat en ruban à Meix-le-Tige 
- Village de Saint-Léger éclaté et peu homogène 
- Manque de respect de la palette de couleurs pour les fa-

çades 
- Cœurs de villages à améliorer (Châtillon / Meix). 
- Habitat récent ne respectant pas les codes de l’identité gau-

maise  
- Évolution en cité dortoir : investissement réduit, intercon-

naissance et vie villageoise faiblissantes 
- Manque de pistes cyclables et liaisons lentes 

SYNTHÈSE 

Politique de logement et d’habitat importante suivant les zones d’habitat définies au plan de secteur. 

Manque de place pour le développement de l’économie. 

Pression immobilière très forte et augmentation des prix. 

Diverses conséquences sur l’aspect des villages et les liens sociaux 

Écartement des villages : besoin de solutions de mobilité 
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II. Présentation de la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne 

La MURLA a présenté les éléments clés d’une politique d’aménagement du territoire. 

1. L’aménagement du territoire et vous 

Éléments de réflexion sur les impacts de l’aménagement du territoire dans la vie quotidienne. Beaucoup de re-
marques émises lors des consultations villageoises sont liées à la manière dont le territoire a été aménagé. 

 Les gens roulent trop vite dans ma rue : un habitat dispersé et disposé le long de voies rectilignes va 
moins inciter les automobilistes à rouler lentement qu’un habitat dense et disposé dans un cœur de 
village (rues qui s’entrecroisent sans grande voie directe). 

 On se sent envahi par les nouveaux arrivants : quand un nouveau lotissement voit le jour, s’il repré-
sente de nombreux logements (proportionnellement à la grosseur du village au départ), il est intéres-
sant de le mettre en œuvre progressivement, en plusieurs phase. Ainsi, les nouveaux arrivants auront 
le temps de s’intégrer à la vie de village existante sans l’envahir en une fois. 
Question : Comment forcer une vision communale face à un promoteur immobilier ? 

Juridiquement, seul un schéma de développement communal (ancien schéma de structure fonc-
tionne). Une commune qui n’a pas cela, n’a quasiment aucun poids pour contraindre. Par contre, 
avec le système CoDT, il n’y a plus de contrainte stricte. Le SDC est un document d’orientation et le 
promoteur qui y déroge doit se justifier (voir paragraphe sur le SDC). Il faut garder à l’esprit que la 
gestion d‘un territoire, c’est pour le bien de la collectivité et non pour l’enrichissement d’un privé.  

 Il y a de moins ne moins de terres cultivables, l’urbanisation tue nos paysages : en effet, la SAU dimi-
nue, mais la population augmente aussi. L’AT doit être réfléchi de manière cohérente pour économiser 
l’espace. 

 Les nouvelles constructions ne ressemblent pas aux anciennes maisons du village : Des lignes direc-
trices doivent être fixées de manière à maintenir un paysage agréable. Il est nécessaire de sensibiliser 
les habitants au cadre de vie dans lequel ils s’intègrent. 

 Une friche gâche la beauté du village depuis 15 ans : il est parfois possible pour la commune d’agir en 
aménageant des friches en espaces de rencontre (en collaboration avec le propriétaire). 

En conclusion, l’AT est présent au travers de tous les thèmes abordés lors des groupes de travail et l’efficacité des 
projets qui seront définis sera d’autant meilleure que les projets seront réfléchis en cohérence avec le territoire et 
les uns avec les autres. 

2. Le schéma de développement communal (SDC) 

Le SDC est le successeur du schéma de structure communal depuis la révision du CWATUPE en CoDT. Il définit la 
stratégie territoriale pour l’ensemble du territoire communal avec 4 objectifs : utilisation rationnelle du territoire 
et des ressources, développement socio-économique, gestion qualitative du cadre de vie et maîtrise de la mobi-
lité. 

Pour réaliser un SDC, la commune fait appel à un bureau d’étude. Le processus de réalisation d’un SDC com-
prend : 

1. Une phase de diagnostic du territoire depuis un niveau large, extraterritorial vers un niveau détaillé de 
chaque quartier. 

a. Au niveau du développement 
b. Au niveau des zones de concentration des services 

2. Priorisation des zones de développement 
3. Options spécifiques sur les périmètres à réflexion d‘ensemble 
4. Travail sur les axes de mobilité douce 
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Question : comment contraindre un promoteur immobilier pour qu’il laisse un accès à des zones agricoles qui se-
ront peut-être loties dans le futur de manière à ce que cette future zone puisse être établie en lien avec le reste 
du village ? 

Comme expliqué plus haut, le SDC n’a pas de valeur légale, mais est un document d’orientation. Si le promo-
teur veut y déroger, il doit respecter la règle « E=m.c² » ou « l’écart au SDC doit être motivé, cohérent (il 
s’écarte d’une partie des objectifs, mais pas de tous) et conserver les paysages » 

Une gestion cohérente en aménagement du territoire est une gestion qui va évaluer l’impact d’un aménage-
ment sur un autre. 

Il faut considérer que le CoDT est un document évolutif qui va beaucoup se baser sur des jurisprudences. 

3. Les nouveaux quartiers 

Comment faire évoluer les quartiers pour plus de durabilité ? 

Il y a tout d’abord la rationalisation de l’espace, tout en veillant à maintenir des zones de respirationd ans les vil-
lages :  

- A l’horizontale : construction dans les dents creuses, augmentation du nombre de logements par lon-
gueur de voirie (ex : maison mitoyennes), réaffectation de bâtiments existants, divisions parcellaires 

- A la verticale : création d’appartements par division de grosses bâtisses ou construction de nouvelles 

Les éco-quartier et les quartiers durables : les quartiers durables répondent aux enjeux propres à notre époque et 
au contexte dans lequel ils s’inscrivent. Les éco-quartiers sont attrayants par leur verdure, mais ne répondent pas 
toujours aux enjeux locaux. Un quartier durable, c’est un quartier qui a été réfléchi dans une politique globale 
d’aménagement du territoire et qui prend en compte l’ensemble des thématiques liées à l’AT, dont la gestion du 
foncier. 

4. Autres modes d’habiter 
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III.  Réflexion sur l’aménagement du territoire dans le cadre de l’ODR 

1. Méthode d’animation : 

Objectifs  

Afin de prendre conscience de la difficulté et de la complexité de mener une réflexion globale sur l’AT, les partici-
pants ont été invités à se mettre dans la peau des pouvoirs publics et de se pencher sur une série de projets qui 
pourraient être issus du PCDR. Ils ont dû hiérarchiser, village par village, les thématiques de développement et 
placer sur une carte les projets à réaliser. 
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Canevas d’animation : « Les chemins du développement de nos villages » 
 
1. Les participants sont invités, en sous-groupes, à classer par ordre d’importance et pour chacun des villages de 
la commune les thématiques de développement suivantes : Tourisme, Economie locale et commerce, Social et ser-
vices, Résidentiel, Paysage et Environnement. 
2. Dans un second temps, les participants doivent replacer sur une carte du territoire communal les différents 
projets (papiers découpés) évoqués jusqu’à présent, et justifier, argumenter leurs localisations. 
  

 

2. Résultats 

a) Groupe 1 

Ordre de dé-
veloppement 

1 2 3 4 5 

Meix-le-Tige 
Résidentiel Paysage & envi-

ronnement 
Social & services Économie locale 

& commerce 
Tourisme 

Châtillon 
Tourisme Paysage & envi-

ronnement 
Économie locale 
& commerce 

Social & services Résidentiel 

Saint-Léger 
Économie locale 
& commerce 

Tourisme Social & services Résidentiel Paysage & envi-
ronnement 

 

Il faut développer les 3 noyaux avec un accent sur l’économique et les services à Saint-Léger. Meix-le-Tige est déjà 
très résidentiel et cela peut encore être appuyé. Saint-Léger est déjà beaucoup développé : ce n’est plus trop pos-
sible d’agir sur les paysages.  

Placement des projets sur la carte : 

Carte globale 

Le groupe distingue 4 emplacements de projets : un dans 
chaque village et un dans la forêt. Le tourisme a été étalé 
dans les différentes zones. 

 

 

 

A saint-Léger on retrouve des services, un 
peu de logement et un peu de tourisme. 

La ZAE est en périphérie. 
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En forêt, le groupe a placé l’espace jeunes, le bike park et une zone 
naturelle didactique. 

 

 

 

 

 

A Châtillon, le groupe a concentré plusieurs services 
nécessaires à l’ensemble de la population ainsi que les 

logements pour personnes âgées, un peu de tourisme et 
l’atelier rural. 

 

 

Sur Meix-le-Tige, ils ont placé le reste des éléments 
touristiques, du logement, des services liés au 
résidentiel (aires multisport et réseau de chaleur) et 
un projet nature. 

 

 

 

b) Groupe 2 

Ordre de dé-
veloppement 

1 2 3 4 5 

Meix-le-Tige 
Économie locale 
& commerce  

Social & services Tourisme Paysage & envi-
ronnement 

Résidentiel 

Châtillon 
Économie locale 
& commerce  

Social & services Tourisme Résidentiel Paysage & envi-
ronnement 

Saint-Léger 
Tourisme  Social & services Économie locale 

& commerce 
Résidentiel Paysage & envi-

ronnement 

 

Meix-le-Tige : le village est déjà résidentiel, il manque d’écono-
mique et il faudrait développer un pôle social. 

Châtillon : le secteur économique pourrait être développé via une 
ZAE à Lagland 

Saint-Léger : pôle économique, résidentiel et touristique 

Les paysages sont pris en compte en dernier, car ils sont déjà bien 
et de plus sont en lien avec le développement du tourisme. 
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Sur Saint-Léger et ses alentours, le groupe a 
placé de nombreux éléments touristiques et des 
services (culture, rencontre, personnes âgées). 
La ZAE a également été placée dans ce village. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur Châtillon, le groupe a placé des services 
utiles au plus grand nombre de personnes (mé-
decine, garderies) et propose un nouveau quar-

tier d’habitat ainsi qu’un atelier rural. 

 

 

 

 

 

Sur Meix-le-Tige, l’accent a été mis sur la nature. 
Ensuite, une plaine de jeux, les logements trem-

plins et un logement insolite pour le tourisme. 
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c) Groupe 3 

Ordre de dé-
veloppement 

1 2 3 4 5 

Meix-le-Tige 
Paysage & envi-
ronnement 

Social & services Économie locale 
& commerce 

Résidentiel Tourisme 

Châtillon 
Paysage & environnement 

Économie locale & commerce 
Social & services Tourisme  Résidentiel 

Saint-Léger 
Résidentiel  Économie locale 

& commerce  
Social & services Paysage & envi-

ronnement 
Tourisme 

 

Meix-le-Tige : Il faut faire attention aux paysages et aux 
logements : faire une étude de l’existant. Le développe-
ment des paysages a été placé en premier lieu, mais il 
s’agit surtout de l’amélioration de l’aménagement du 
territoire. 

Châtillon : pôles économique et environnemental se dé-
veloppent ensemble (réserve domaniale) et il n’y a plus 
de place pour le résidentiel 

Saint-Léger : il existe encore des zones d’habitations 
contre les noyaux d’habitats, on peut densifier. Idée 
d’une ZAE à la sortie de Châtillon. 

 

 

Placement des projets sur la carte : 

 

Sur Saint-Léger, le groupe met l’accent sur des services cultu-
rels et médicaux, du tourisme et du logement. Le groupe 
place aussi, un atelier rural et des activités miel. 

 

 

En dehors des villages, au ni-
veau de la carrière de sable, le 
groupe a prévu une zone natu-
relle didactique (qui pourrait 
devenir une réserve domaniale) 
avec un logement insolite tou-
ristique. 
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Sur Châtillon, divers éléments ont été placés : loge-
ments tremplins, réseau de chaleur, aire de jeux, gîte 
privé, restaurant du terroir, activités miel. 

 

Sur Meix-le-Tige, ce ne sont que des services qui ont 
été placés : espace jeunes, halte accueil, espace de 
rencontre, aires de jeux, réseau de chaleur. Tous ces 
services sont nécessaires au fonctionnement du carac-
tère résidentiel de ce village. 

 

Entre Châtillon et Meix-le-Tige, le groupe a émis l’idée 
de créer une petite ZAE le long des deux routes princi-
pales de desserte. 

 

 

 

d) Conclusions de l’exercice 

L’aménagement du territoire ne possède pas de vérité absolue. Plusieurs possibilités coexistent pour peu qu’elles 
soient cohérentes, réfléchies avec une vision globale et suffisamment étalée dans le temps. 

Parmi les idées émises par les trois groupes, on distingue deux stratégies différentes : soit partir des secteurs déjà 
bien développés dans chaque village et les développer encore ; soit chercher à développer les secteurs moins 
fournis dans chaque village. Cela a pour conséquence d’arriver soit à spécialiser des villages dans leurs fonctions 
(village résidentiel, village touristique, …) ; soit d’avoir des villages polyvalents, qui disposent d’un peu de tout 
partout. 

 

 

 

 

 

Pour la Fondation rurale de Wallonie, 

Annick Samyn, Fanny van der Smissen et Nicolas Lecuivre, 

Agents de développement 
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Annexe 1 : Grille de présences  

L’ensemble de la CLDR était invitée à cette réunion, sans obligation de participation. 

 

Titre Prénoms NOMS 

M. Simon BERTOUX 

M. Kévin BILOCQ 

M. Christian BILOCQ 

Mme Anne BORCEUX 

M. Joseph CHAPLIER 

Mme Micheline (Nicky) COURTEAUX 

M. Alain DELCOUR 

M. Pierre DOMINICY 

Mme Laurence GAVROY 

M. Philippe LEMPEREUR 

Mme Coralie MAHIN 

Mme Céline VERKAEREN 

 

 


