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Ont participé à l’élaboration de ce document : 
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 Camille BAAR – Bio-ingénieur 

 Delphine GILSON - Géologue 
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1. Les 8 « villages » de l’entité communale sont présentés dans l’ordre suivant : 
 

 

1. Dion-le-Val  
 

page 8 

2. Bonlez 
 

Page 12 

3. Longueville  
 

pages 16 

4. Gistoux 
 

pages 20 

5. Chaumont 
 

pages 24 

6. Corroy-le-Grand 
 

pages 28 

7. Vieusart 
 

pages 32 

8. Dion-le-Mont 
 

pages 36 

 
 
 
2. Avant d’aborder la présentation synthétique des éléments clés du SSC par village, nous reprenons ci-dessous les légendes des cartes présentées dans le document, soit .  
 

 La photo-aérienne et les contraintes humaines;  

 La carte des contraintes physiques ; 

 L’extrait du Plan de Secteur ; 

 La carte d’occupation du sol en situation existante ; 

 La carte reprenant les éléments clés proposés par le SSC : affectations, densités, mesures proposées pour le cadre naturel, le cadre bâti et la mobilité (réseau de 
communication). 

 
 

ANALYSE PAR VILLAGE 
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Légende Contraintes humaines Légende Contraintes physiques 
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 Légende Plan de Secteur Légende Occupation du Sol 
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Légende de la synthèse des éléments clés proposés par le Schéma de Structure 
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3. Le tableau des densités proposées par le SSC : 
 
 
 
 

 ZONES DE DENSITES Densité nette minimale proposée 

Densité nette 
maximale proposée en cas de nouvelle 

construction ou de création de nouveaux 
lots à construire 

Densité nette maximale proposée en cas 
de rénovation (subdivision de bâtiment 

existant) 

1 Zone d’habitat à densité forte 20 log/ha 30 log/ha 40 log/ha 

2a Zone d’habitat à densité moyenne + 
10 log/ha 15 log/ha 

 
30 log/ha 

2b Zone mixte – habitat à densité moyenne + et PME  

3 Zone d’habitat à densité moyenne 5 log/ha 10 log/ha  15 log/ha 

4 Zone d’habitat à densité faible / < 5 log/ha  < 7 log/ha 

5 Zone déconseillée à l’urbanisation 0 log/ha 0 log/ha / 

 
 
 
 
La justification des densités proposées est reprise sur des fiches synthétiques pour chacun des 8 villages qui composent le territoire communal (Gistoux, Chaumont, Dion-le-Mont, Corroy-le-Grand, Vieusart, Dion-le-Val, Bonlez et 
Longueville); ces fiches sont reprises dans un document à part, dénommé « ANNEXE 1 ». 
 
 
 
 

 
Dans le cadre du Schéma de structure communal, les densités proposées sont les densités nettes minimales et maximales par projet : 
 

 Pour tout nouveau projet introduit sur un site non bâti, la superficie à prendre en compte est donc la partie affectée au résidentiel des parcelles contigües reprises en zone d’habitat ou d’habitat à 
caractère rural au Plan de secteur qui appartiennent au même propriétaire et qui font partie intégrante de la demande de permis. Les densités proposées en cas de nouvelles constructions ne 
s’appliquent qu’aux zones encore libres, c’est-à-dire aux zones urbanisables non bâties

1
 à ce jour (réserves foncières

2
). Ce raisonnement est aussi valable en cas de création de nouveaux lots par la 

division d’une parcelle déjà bâtie. 
 

 Dans le cas d’une rénovation de bâtiments existants (soit en cas de subdivision d’un bâtiment existant en plusieurs entités de logements), les densités recommandées sont indiquées aussi par type 
de zone de densités. Elles sont généralement supérieures aux densités recommandées pour les nouvelles constructions / terrains non bâtis étant donné la volonté communale d’encourager la 
réhabilitation du patrimoine bâti déjà existant dans la zone de densité concernée. 
 
 

 

                                                      
1
 Zone libre sur laquelle il est possible d’édifier un bien immobilier. 

2
 Une réserve foncière constitue un terrain qui est susceptible de servir à une construction immobilière. 
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DION-LE-VAL 
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Dion-le-Val 

 

 

 

 

 

Superficie totale en Réserves Foncières 
en ha 9,54 

Propriétaire privé 8,92 

Propriétaire privé - diverses associations 0 

Propriétaire privé - UCL 0 

Propriétaire public - divers 0,31 

Propriétaire public - Commune de 
Chaumont-Gistoux 0,3 

Lotissements 1,62 

Zone d'assainissement collectif (Ia) 6,53 

Zone d'assainissement collectif (Ib) 0 

Zone d'assainissement autonome (II) 0 

Aléa d'inondation - faible 0,84 

Aléa d'inondation - moyen 0 

Sols marginaux 1,2 

Zone à risque d'éboulements 0 

SGIB 0 

Natura 2000 0 

Intérêt paysager - ADESA 0 

  

 
L’ancien village est constitué par le prolongement nord de Dion-
le-Mont, avec lequel il a fusionné dès 1970 pour former Dion-
Valmont.  

 
Niché dans le creux de la vallée du Pisselet, le noyau urbain est 
relativement compact si bien que la localité ne compte aucun 

hameau distinct.  
 
 
Le réseau viaire est très simple, se limitant au Boulevard du 
Centenaire, axe nord/sud traversant le village et sur lequel viennent 
se greffer quelques rues secondaires.  

 
 
Le bâti se compose essentiellement de petites fermes en « L » ou 
en « U » ainsi que de maisons d’ouvriers agricoles des 19

ème
 et 

20
ème

 siècle, implantées de manière lâche sur le territoire.  
 
Les constructions pavillonnaires des trente dernières années 

sont venues s’implanter le long de la voirie, notamment le long du 
boulevard du Centenaire et rue du Sartau, déformant et étirant la 
structure relativement compacte du village originel.  
 
Finalement, c’est le centre du village, noyau médiéval classé 
comme site, qui offre un ensemble architectural et patrimonial 
remarquable formé par l’église et son cimetière, le presbytère et la 
ferme du château. A remarquer aussi, quelques beaux bâtiments 
rue de l’Ecole. 
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NIVEAU HIERARCHIQUE DE DION-LE-VAL : Village  
 
Les densités nettes actuelles (par zone) sont comprises entre 4,8 et 12 log/ha. 
 

Objectifs de développement : 

 
 Le centre du village peut être densifié de manière raisonnée MAIS il doit garder 

son caractère rural.  
 Maîtriser l’urbanisation du village dans le but d’une utilisation parcimonieuse du 

sol. 
 
 

Mesures d’aménagement du territoire : 

 
 
Cadre bâti : 
 

Plusieurs biens méritent d’être classés ou protégés et mis en valeur : 
 

Château de Dion-le-Val du 16
ème

 au 20
ème

 siècle 

Presbytère 18
ème

 siècle 

Ferme du Château du 19
ème

 siècle 

 
 

Cadre naturel : 
 

 Quelques petites corrections/adaptations au Plan de Secteur à effectuer au 

regard de la situation existante ; 
 La mise en place de haies, qui permettent de relier les éléments isolés de la 

matrice agricole à des zones non destinées à l’urbanisation, présente un intérêt 
pour le maintien, voire le développement, de la biodiversité (zone forestière, 
zone d’espaces verts, zone de parc et le ruisseau le Pisselet). Outre leur rôle 
écologique, ce réseau de haies aura aussi comme intérêt de réduire les effets 
néfastes des ruissellements (par une mise en œuvre perpendiculaire aux axes 
de ruissellements) ; 

 Une ligne de vue remarquable y a été définie. 
 
 
Mobilité : 
 
Le Boulevard du Centenaire relie le village à Grez-Doiceau et à la Chaussée de Huy, qui 

dessert plusieurs entités de la commune, mais ne présente pas de liaison directe avec le 
centre de Dion le Mont. 
 
La Rue du Sartau n’est réellement carrossable que dans sa première partie au départ de 

la place communale. La deuxième partie, pavée et très étroite, n’est utilisée que comme 
desserte locale pour les riverains.  
 
La liaison entre les deux villages est essentiellement utilisée par les promeneurs, les 

cavaliers et les cyclistes.  
 
La liaison automobile vers Bonlez, quant à elle, s’effectue naturellement via le Bd du 

Centenaire puis la Chaussée de Huy. 
 
Les aménagements spécifiques proposés dans ce village sont : 

 La modification du tracé de la ligne de bus TEC 21 (Louvain-la-Neuve-Dion-le-
Mont-Cité de Bonly) avec son prolongement jusqu’à Dion-le-Val. Bien que cette 
mesure soit intéressante d’un point de vue théorique, elle ne doit pas mettre à 
mal l’extension de la ligne TEC 21 vers le centre de Dion. 

 La mise en place d’un service de transport en commun inter-villages ; 
 La mise en place prioritaire d’un itinéraire de transport en commun inter-villages 

cyclable le long du boulevard du Centenaire (et du Pisselet) ainsi qu’un tronçon 
du réseau piéton inter-villages ; 

 L’intégration du village au circuit de découverte pédestre. 
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JUSTIFICATION DES MESURES ET ANALYSE DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES 

CADRE BATI ET STRUCTURE SPATIALE MOBILITE CADRE NATUREL 

 
La zone d’habitat projetée en densité moyenne+ concerne le centre du village dont une partie est classée en aléa 
d’inondation. Cette partie (centrale) ne peut donc pas être fortement urbanisée. Les logements seront donc reportés 
sur le reste de la zone qui verra sa densité augmenter au risque de proposer des formes urbaines peu intégrées à ce 
village très rural. La zone est desservie par la ligne Rapido 6 reliant Mille à Louvain-la-Neuve. La proximité entre les  
nouvelles habitations et les arrêts de transports en commun permettra de diminuer l’utilisation de l’automobile. 
Certaines pentes sont supérieures à 15 % ce qui augmentera les risques de ruissellements sur la zone. 
 
La zone d’habitat projetée en densité moyenne longe les deux axes routiers d’envergure communale (blvd. du 
Centenaire et rue Sarteau) reliant le village à ceux de Dion-le-Mont et Bonlez. Les deux zones sont donc proches 
d’infrastructures routières. L’une des deux zones est desservie par la ligne Rapido 6 reliant Mille à Louvain-la-
Neuve ce qui pourrait permettre de limiter l’usage de la voiture et de faciliter l’accessibilité à la zone. Cependant, 
l’urbanisation en front de rue, telle qu’elle est proposée actuellement dans ce village, n’est pas toujours conseillée. 
En effet, elle augmente les distances entre pôles centraux et habitations et empêche dès lors la formation de 
centralités. 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
En ce qui concerne les transports en commun, le SSC 
recommande de nouvelles dessertes : 

 le prolongement du tracé de la ligne de bus TEC 
21 (Louvain-la-Neuve-Dion-le-Mont-Cité de Bonly) 
jusqu’à Dion-le-Val. Pour rappel, cette nouvelle 
desserte, bien qu’intéressante, ne doit pas mettre à 
mal l’extension de la ligne TEC 21 vers le centre de 
Dion. 

 la mise en place d’un service de transport en 
commun inter-villages qui suivrait l’itinéraire suivant : 
Dion-le-Val - Dion-le-Mont - Bonlez - Gistoux. 

 
Ces nouvelles dessertes, couplées à des fréquences plus 
nombreuses, viendraient compléter le service de la ligne 
Rapido 6 et ainsi aider au désenclavement du village. 
 
 
Concernant les réseaux cycliste et piéton, le SSC 
appuie les recommandations du PICM visant la mise en 
place prioritaire d’un itinéraire cyclable le long du 
boulevard du Centenaire (et du Pisselet) ainsi qu’un 
tronçon du réseau piéton inter-villages.  
 
Le village de Dion-le-Val pourrait également être intégré au 
circuit de découverte pédestre. En effet, la mise en 
service du circuit de découverte participerait à la 
structuration et à l’embellissement du paysage. 
 
 
Globalement, les impacts préjudiciables à 
l’environnement, résultant de l’application de ces diverses 
mesures, seront faibles tant du point de vue de leur mise 
en œuvre que de leur usage au quotidien. En effet, la 
plupart de ces mesures favorisent 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. Elles devraient 
également limiter les nuisances sonores dans les zones 
habitées.  
 
 
Les aménagements liés à ces nouveaux cheminements 
(arrêts de bus, pistes cyclables, panneaux de signalisation, 
etc.) ne sont pas des aménagements de type lourd. En 
effet, les chantiers relatifs à leurs exécutions ne devraient 
pas impacter le cadre de vie ni la mobilité sur de trop 
longues périodes, ni générer de pollutions significatives 
(bruits, poussières, déchets).  
 
 

 
Au niveau du village de Dion-le-Val et de ses alentours, les 
options et mesures proposées permettront le renforcement 
du réseau écologique avec la reconversion de zones 
boisées déjà existantes en zones forestières au Plan de 
Secteur. Ces petites zones boisées se situent principalement 
à l’ouest de Dion-le-Val. Elles représentent des zones 
refuges pour la faune et la flore au sein de la matrice 
agricole. Des plans de gestion durable de ces zones boisées 
devraient être encouragés (participation à la certification 
forestière PEFC). 
 
Au sud et au nord de Dion-le-Val, il est proposé de 
reconvertir des zones agricoles en zones d’espaces 
verts. Celles-ci sont situées le long du Pisselet et 
représentent une zone tampon protégeant le cours d’eau et 
permettant le développement de la biodiversité. Ces zones 
sont également situées dans un périmètre moins propice à 
l’urbanisation du fait de la présence d’un aléa d’inondation.   
 
Les mesures d’aménagements du SSC proposent également 
la mise en place de haies, permettant de relier les éléments 
isolés de la matrice agricole à des zones non destinées à 

l’urbanisation qui ont un intérêt pour la biodiversité (zone 
forestière, zone d’espaces verts, zone de parc et le Pisselet). 
 
Certaines propositions de haies à planter sont situées le 
long d’axes de ruissellement concentré qui ont été identifiés. 
Ces haies permettent d’augmenter l’infiltration des eaux de 
pluie et de limiter les phénomènes de ruissellement et de 
coulées de boues. Certains axes de ruissellement concentré 
sont situés en plein champ et la mise en place de haies y est, 
dès lors, plus difficile. Si les phénomènes de ruissellement y 
sont importants, les agriculteurs devraient être encouragés à 
mettre en place des mesures agri-environnementales.   
 
La mise en place de haies pourrait également modifier le 
paysage, notamment au niveau du point de vue remarquable 
identifié sur la N25 offrant une vue vers Dion-le-Val. 
Certaines haies ont, par contre, un effet positif sur le paysage 
en masquant des bâtiments mal intégrés dans leur 
environnement.  
 
Un périmètre de prévention éloigné de captage est 
présent à l’ouest de Dion-le-Val et est situé en zone 
forestière et agricole. Les propriétaires de ces zones doivent 
être tenus informés des mesures obligatoires et nécessaires 
à la bonne protection des captages des eaux souterraines.  
 
 

Le village de Dion-le-Val devrait être faiblement urbanisé au vu de ses caractéristiques. Une densification 
raisonnée du centre est prévu par le SCC, cela afin de renforcer le noyau villageois existant. 

Les aménagements proposés dans le cadre du SSC 
devraient améliorer la qualité du cadre de vie général 
en permettant le désenclavement du village et en le 
rendant plus attractif et accessible à tous. 
 

Les options et mesures d’aménagement proposées 
permettront au village de Dion-le-Val de renforcer le 
maillage écologique/biologique et de limiter les 
phénomènes de ruissellement grâce à la mise en place 
de haies. Ces haies pourraient cependant nuire au 
paysage et devront être plantées de manière réfléchies. 
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BONLEZ 

 
BONLEZ 
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Bonlez 

 

 

 

 
 

 

Superficie totale en Réserves Foncières en 
ha 25,65 

Propriétaire privé 25,17 

Propriétaire privé - diverses associations 0 

Propriétaire privé - UCL 0 

Propriétaire public - divers 0,34 

Propriétaire public - Commune de 
Chaumont-Gistoux 0,14 

Lotissements 11,44 

Zone d'assainissement collectif (Ia) 15,82 

Zone d'assainissement collectif (Ib) 0 

Zone d'assainissement autonome (II) 1,94 

Aléa d'inondation - faible 0,73 

Aléa d'inondation - moyen 0 

Sols marginaux 0 

Zone à risque d'éboulements 0,49 

SGIB 0 

Natura 2000 0,01 

Intérêt paysager - ADESA 2,55 

  

 
L’essentiel du village s’étire sur le versant gauche de la vallée du  
Train. Il était autrefois formé de deux petits noyaux : Bas-Bonlez près 

du château et Haut-Bonlez autour de l’église, en contrebas de la ferme 
de l’Herbe. Aujourd’hui encore, ces deux noyaux restent bien 
perceptibles malgré la présence de nouvelles constructions ; le 
chemin de l’Herbe et la rue Bas-Bonlez reliant les deux ensembles.   
 
 
Le village se caractérise donc par : 

 

 Une trame viaire simple, impliquant la linéarité de son 
développement le long de la rue Bas-Bonlez – Chemin de 
Gistoux; 

 La très grande prédominance du tissu bâti discontinu; 

 La présence de deux lotissements conventionnels distincts 
aux règles parfois différentes (d’avant 1962) : celui du Panorama 
et celui du Grand Sart (au début, à vocation de résidence 
secondaire et actuellement, les maisons sont des résidences 
principales) ;  
A noter également qu’à l’extrémité sud du village, une infime 
partie du hameau d’Inchebroux (3 maisons), située sur Gistoux 
et Dion-le-Mont, appartient à l’ancien territoire de Bonlez. 

 
 

 Bonlez est donc un ancien hameau de résidences 
secondaires devenu aujourd’hui un quartier de résidences 
principales. 
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NIVEAU HIERARCHIQUE DE BONLEZ : Village  
 
Les densités nettes actuelles sont comprises entre 2,9 et 4,8 log/ha. 
 

Objectifs de développement : 

 

Les objectifs sont les mêmes que pour Dion-le-Val vu notamment leur statut hiérarchique de 
« village », soit : 

 Le centre du village peut être densifié de manière raisonnée MAIS il doit garder son 
caractère rural.  

 Maîtriser l’urbanisation du village dans le but d’une utilisation parcimonieuse du sol. 
 

Mesures d’aménagement du territoire : 

 
Cadre bâti : 
 

Plusieurs biens méritent d’être classés ou protégés et mis en valeur : 
 

Château de Bonlez  du 17
ème

 siècle
 

Ferme de l’Herbe du 18-19
ème

 siècle 

Chapelle Notre-Dame de Basse-Wavre du 19
ème

 siècle 

Presbytère du 18
ème 

siècle 

Eglise paroissiale Sainte Catherine 18
ème

siècle 

Pisciculture Collette (1925) 

 
 La ZACC 1 – Bas-Bonlez : 
 

o PARTIE SUD: 6,4 ha 
La zone est proche du centre de Bonlez. Son urbanisation peut être 
envisagée à moyen terme (2025-2030), soit en priorité 1. 

Nouvelle affectation : Zone d’habitat à densité moyenne. 
o PARTIE NORD : 6,35 ha 

La zone présente des contraintes physiques. Son urbanisation n’est pas 
souhaitable. 

Nouvelle affectation : Zone agricole. 
 

Cadre naturel : 
 

 Quelques petites corrections au Plan de Secteur sont à effectuer au regard de la 
situation existante. Ces reconversions sont situées dans des périmètres à risque d’aléa 
d’inondation faible, le long de cours d’eau. Ces zones sont favorables au maintien et 
au développement d’une biodiversité liée au cours d’eau et aux zones humides ; 

 La mise en place de haies permettra de relier les éléments isolés de la matrice agricole 
à des zones non destinées à l’urbanisation qui ont un intérêt pour la biodiversité (zone 
forestière, zone d’espaces verts) ;  

 Plusieurs points de vue remarquables. 

 
Mobilité : 
 
La problématique de la mobilité à Bonlez s’articule autour de quatre points importants : 

 La lisibilité de certaines entrées de village ; 
 La mise en place d’une desserte en transports en commun à la demande ; 
 Un axe important de circulation linéaire traversant le village, notamment pour aller de 

Gistoux à Grez-Doiceau ; 
 La mauvaise qualité de certaines voiries, notamment au niveau des quartiers Grand Sart 

et Panorama. 
 

Les aménagements spécifiques proposés dans ce village sont : 
 La création de 3 effets de porte ; 
 La mise en place de deux itinéraires de transport en commun inter-villages ; 
 La mise en place non prioritaire d’un itinéraire cyclable reliant Gistoux à Bonlez via 

le chemin de Gistoux et la rue de Bas-Bonlez, ainsi qu’un tronçon est-ouest du réseau 
piéton inter-villages via le chemin Bernard Croix et la rue d’En-Haut ;  

 L’intégration du village au circuit de découverte pédestre ; 
 Le Chemin de Gistoux et la rue d’Inchebroux restent les voiries locales et villageoises. 

Un marquage au sol pourrait rappeler la présence de cyclistes. 
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JUSTIFICATION DES MESURES ET ANALYSE DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES 

CADRE BATI ET STRUCTURE SPATIALE MOBILITE CADRE NATUREL 

Le village est repris en grande partie en zone d’habitat de densité moyenne (hormis le centre). Le réseau d’égouttage de la zone est 
développé et relié au collecteur principal. La zone établie dans la vallée du Train accueille un bassin d’orage à l’ouest permettant 
d’absorber les fortes pluies et d’éviter une éventuelle crue du cours d’eau. Cette zone n’est traversée par aucun transport en commun ce 
qui ne permettra pas de limiter l’usage de la voiture pour certains trajets.  
 
Une partie des zones d’habitat de densité faible sont en zone à risque d’inondation. Le risque pourrait augmenter du fait de 
l’imperméabilisation des sols aux alentours. La construction de nouveaux logements devra donc prendre en considération ces 
contraintes afin de limiter au maximum les risques. Cette zone ne semble pas la plus propice à l’urbanisation d’autant plus qu’aucune 
ligne de transport en commun ne la dessert et que le réseau d’égouttage y est relativement peu développé. Cependant, différents 
projets sur le réseau sont envisagés et devraient voir le jour si de nouvelles constructions y étaient réalisées. 
Enfin, la zone d’habitat de faible densité est concernée par une très faible urbanisation et devrait accueillir très peu de logements. 
Cette zone, éloignée des centres des villages, n’est pas soumise à de fortes contraintes géomorphologiques et n’est pas desservie par 
des transports en commun. Par ailleurs, cette zone est située en zone d’assainissement autonome et n’est donc pas reliée au réseau 
d’égouttage collectif  à améliorer. 
 
Les trois types de zones d’habitat (densité moyenne +, moyenne, faible) sont sous contraintes géomorphologiques puisqu’on note la 

présence de pente de + de 15% pouvant engendrer des ruissellements importants, mais aussi des zones à risque d’éboulements dans 
lesquelles les constructions sont déconseillées (à moins que la contrainte soit levée). Pour rappel, la construction de nouveaux logements 
devra donc prendre en considération ces contraintes afin de limiter au maximum les risques. 
 
La ZACC 1 (Bas-Bonlez) forme une continuité urbaine avec le village de Bonlez mais n’est reliée à aucune ligne de transport en 
commun. Cette ZACC sera urbanisée à moyen terme (priorité 1), soit à l’horizon 2025 – 2030, et ce uniquement sur sa partie sud, ce 

qui semble pertinent au vu de ses caractéristiques. 

 
 
 
 

 
 

Le village de Bonlez a une forme urbaine très étirée et un tissu bâti 
relativement discontinu. Ainsi, il est parfois difficile de voir où le 
village commence et où il s’arrête.  

 
En ce qui concerne la circulation automobile en général, il 
convient, dans le cadre du SSC, de redonner de la visibilité à 
certaines entrées du village via la création d’effets de porte au 
niveau de la rue Bas-Bonlez (entrée nord) et du chemin de l’Herbe 
(entrée ouest). Le troisième effet de porte sera situé Chemin de 
Gistoux afin de « casser » la linéarité de la rue et de rappeler à 
l’automobiliste qu’il est dans un village. 

 
En ce qui concerne les transports en commun, étant donné que le 
village n’est pas desservi par les services classiques du TEC, le 
SSC recommande la mise en place d’un système de transport en 
commun inter-villages pour assurer des liaisons entre villages; 

ceux-ci suivraient deux itinéraires distincts (voir carte dans le rapport 
de Phase II – Partie 3 « Mesures ») :   

 transport en commun inter-villages 2 :  Chaumont – Gistoux – 
Bonlez - Grez-Doiceau –Longueville ; 

 transport en commun inter-villages 3 : Dion-le-Val - Dion-le-
Mont - Bonlez – Gistoux. 

 
Concernant les réseaux cycliste et piéton, le SSC appuie les 
recommandations du PICM visant la mise en place non prioritaire 
d’un itinéraire cyclable reliant Gistoux à Bonlez via le chemin de 
Gistoux et la rue de Bas-Bonlez, ainsi qu’un tronçon est-ouest du 
réseau piéton inter-villages via le chemin Bernard Croix et la rue 

d’En-Haut.  
Selon ce même itinéraire, le village de Bonlez pourrait également 
être intégré au circuit de découverte pédestre. Comme pour Dion-

le-Val, la mise en service du circuit de découverte participerait à la 
structuration et à l’embellissement du paysage 
 
Globalement, les impacts préjudiciables à l’environnement 
résultant de l’application de ces diverses mesures seront faibles tant 

du point de vue de leur mise en œuvre que de leur usage au 
quotidien. En effet, la plupart de ces mesures favorisent un report 
modal vers les modes doux et les transports en commun. A ce 

sujet, les constats sont les mêmes que pour Dion-le-Val (voir ci-
dessus). En outre, comme les vitesses devraient être relativement 
réduites avec la mise en place des effets de porte, les nuisances 
sonores devraient également être limitées dans les zones habitées. 
La mise en place des itinéraires de transport inter-villages 
permettrait un accès plus facile à tous les équipements (dont l’école 
située rue Bas-Bonlez), services et commerces du village et, dans 
une certaine mesure, de resserrer les liens entre les habitants. 
 
Les aménagements liés à ces nouveaux cheminements (arrêts de 
bus, piste cyclable, panneaux de signalisation, etc.) ne seront pas 
des aménagements de type lourd. Les chantiers relatifs à leur 

exécution ne devraient pas impacter le cadre de vie et la mobilité sur 
de trop longues périodes, ni générer de pollutions significatives 
(bruits, poussières, déchets).  
 

Le village de Bonlez est traversé du nord au sud par le 
Train. Ce cours d’eau longe une zone de parc. Les 
mesures d’aménagement proposent de reconvertir une 
partie de cette zone de parc en zone naturelle ou 
agricole. Une zone agricole devrait également être 

reconvertie en zone d’espace vert à la confluence du 
Glabais avec le Train. Par ailleurs, le long du Train, une 
reconversion d’une zone agricole en zones forestière et 
d’espace vert est également proposée. 
 
Ces reconversions sont situées dans des périmètres à 
risque d’aléa d’inondation faible. En outre, elles sont 
favorables au maintien et au développement d’une 
biodiversité liée au cours d’eau et aux zones humides. 
Elles permettront de mieux protéger les cours d’eau face à 
d’éventuelles pollutions générées par les activités agricoles 
et autres activités exercées à proximité. 
 
Certaines zones boisées déjà existantes devraient être 
converties en zone forestière au Plan de Secteur afin de 
protéger des éléments boisés dans la matrice agricole à 
l’ouest de Bonlez ou maintenir un massif relativement 
important à l’est de Bonlez. Des plans de gestion durable 
de ces zones boisées devraient être encouragés 
(participation à la certification forestière PEFC). Ces zones 
boisées, même isolées, permettront de renforcer le 
maillage écologique aux alentours de Bonlez.  
 
Les propositions de mise en place de haies permettront 

de compléter le réseau de haies déjà existant. La mise en 
place de ces haies,  principalement le long d’axes de 
ruissellement concentré permet d’améliorer l’infiltration 
des eaux de pluie et de limiter les phénomènes de 

ruissellement et de coulées de boues. D’autres axes de 
ruissellement ont été identifiés et se situent dans le bois de 
Bonlez et de Glabais. Ces phénomènes de ruissellement 
permettent d’alimenter le Glabais et ne nécessitent donc 
pas d’aménagements particuliers.        
 
Le paysage pourrait être modifié par la mise en place de 

haies. Néanmoins, cette modification du paysage n’est pas 
forcément négative étant donné le caractère fort boisé et la 
présence déjà importante de haies aux alentours de 
Bonlez.    
 
 
 
 
 
 
 
 

Le village de Bonlez est soumis à différentes contraintes géomorphologiques. Les zones de densité faible y sont particulièrement 
peu propices à l’urbanisation. Il semble préférable d’urbaniser les zones à forte densité et à densité moyenne afin d’éviter les 
risques liés aux inondations et aux risques d’éboulements. 

Les aménagements proposés dans le cadre du SSC devraient 
améliorer la qualité du cadre de vie général en permettant le 
désenclavement du village tout en préservant le caractère rural 
et résidentiel de celui-ci. 

Le village de Bonlez est partagé à l’est par un massif 
forestier relativement important comprenant des axes 
de ruissellement qui alimentent le Glabais. L’ouest est, 
quant à lui, plus agricole. La reconversion en zone 
forestière au Plan de Secteur des zones boisées 
existantes permettra de renforcer le réseau écologique. 
La vallée du Train, traversant le village de Bonlez, 
pourrait être mieux protégée grâce à la reconversion 
de zones de parc en zones naturelle et d’espace vert 
au Plan de Secteur. 
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LONGUEVILLE 
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Longueville 

 

 

 

 
 

 

Superficie totale en Réserves Foncières en ha 15,54 

Propriétaire privé 15,03 

Propriétaire privé - diverses associations 0 

Propriétaire privé - UCL 0 

Propriétaire public - divers 0,51 

Propriétaire public - Commune de Chaumont-
Gistoux 0,01 

Lotissements 1,86 

Zone d'assainissement collectif (Ia) 0 

Zone d'assainissement collectif (Ib) 12,56 

Zone d'assainissement autonome (II) 0 

Aléa d'inondation - faible 0 

Aléa d'inondation - moyen 0 

Sols marginaux 0 

Zone à risque d'éboulements 0 

SGIB 0 

Natura 2000 0 

Intérêt paysager - ADESA 0 

  

 
Le village de Longueville, isolé sur un vaste plateau ondulé, s’étire 

tout en longueur, comme son nom l’indique, en suivant deux axes 
nord-sud plus ou moins parallèles.  
 
Le village est couvert, en majeure partie, par un RGBSR (AM du 

23/12/1987 et AM du 27/11/2006 relatif à la redéfinition du périmètre. 
 
 
Le tissu villageois est relativement dense, principalement au cœur 
de la localité où l’habitat, jadis à vocation agricole, se côtoie presque 

en mitoyen.  
 
C’est pourquoi, on y retrouve de nombreux îlots discontinus de 
faible densité, dans lesquels s’insère un îlot urbain discontinu de 

densité moyenne autour de l’église et un îlot urbain continu, rue du 
Centre. 
 
Le reste des constructions, venant en extension du bâti le plus 
ancien, forme un tissu bâti discontinu plus diffus.  
 
On note également la présence de nombreux bâtiments agricoles 
(un peu plus d’une quinzaine) inclus dans le tissu urbain.  
 
 
 A l’écart de tout cours d’eau et de toute voie de communication 
importante, Longueville a su conserver sa structure d’origine et 
son caractère rural. 
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NIVEAU HIERARCHIQUE DE LONGUEVILLE : Village  
 
 
Les densités nettes actuelles (par zone) sont comprises entre 3,8 et 6,1 log/ha. 
 
 

Objectif de développement : 

 
 Le centre de village peut être densifié de manière raisonnée MAIS il doit garder 

son caractère rural.  
 Maîtriser l’urbanisation du village dans le but d’une utilisation parcimonieuse du 

sol. 
 
 

Mesures d’aménagement du territoire : 

 
Cadre bâti : 
 

Plusieurs biens méritent d’être classés ou protégés et mis en valeur : 
 

Habitation du 18
ème 

siècle
 

Presbytère du 18
ème 

siècle 

Château de la Bacquelaine 19
ème 

siècle 

Ferme du 18
ème 

siècle 

Ferme du 18
ème

siècle 

Ancienne ferme Staquet ou cense d’Arnelle ou de Keuster du 18
ème 

siècle 

Villa des Roses du 19
ème 

siècle 

 
 
Cadre naturel : 
 

 Quelques petites corrections au Plan de Secteur à effectuer au regard de la 

situation existante Ces reconversions sont situées le long du Glabais et sont 
favorables au maintien et au développement d’une biodiversité liée au cours 
d’eau et aux zones humides. 

 La mise en place de haies permet de limiter les phénomènes de ruissellement 

notamment le long d’axes de ruissellement concentré qui ont été identifiés. Les 
haies constituent aussi des zones refuges pour la faune (maintien et 
développement de la biodiversité). 

 Plusieurs points de vue remarquables. 

 
 
Mobilité : 
 
La problématique de la mobilité à Longueville s’articule autour de trois points 

importants : 
 

 La lisibilité des entrées de village lorsqu’on arrive des communes voisines ; 
 L’amélioration de la desserte en transports en commun ; 
 Le manque d’accès à Gistoux. 

 
 
Les aménagements spécifiques proposés dans ce village sont : 
 

 La mise en place d’effets de porte sur la rue Libert à l’ouest et sur la rue 
d’Incourt à l’est ; 

 La création d’un service de transport en commun inter-villages ; 
 La mise en place non prioritaire d’un itinéraire cyclable reliant Longueville à 

Gistoux et Incourt via la rue de Sart-Risbart ; 
 L’intégration du village aux réseaux piétons inter-villages.  
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JUSTIFICATION DES MESURES ET ANALYSE DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES 

CADRE BATI ET STRUCTURE SPATIALE MOBILITE CADRE NATUREL 

Le village de Longueville, situé au nord-est de la commune, semble moins exposé aux contraintes physiques que les 
villages voisins.  
 
On note, cependant, quelques axes de ruissellement concentrés dans les zones d’habitat projetées en densité 
moyenne.  
 
Au sein de la zone d’habitat projetée en densité faible, on observe la présence de captages ne disposant pas de 
zones de prévention.  
 
Le sud du village est doté d’une station d’épuration et de deux bassins d’orage.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

En ce qui concerne la circulation automobile en 
général, le SSC préconise la mise en place d’effet de 
porte sur la rue Libert à l’ouest et sur la rue d’Incourt à 
l’est. Cette mesure a pour objectif de rappeler à 
l’automobiliste, venant des communes de Grez-Doiceau 
et d’Incourt, qu’il va rentrer en zone villageoise. 
 
En ce qui concerne les transports en commun, si 
actuellement Longueville est desservi par la ligne de bus 
TEC 23, celle-ci ne connecte pas le village aux autres 
villages de la commune.  
Ainsi, le SSC encourage la création d’un service de 
transport en commun inter-villages - Ligne 2 
(Chaumont – Gistoux – Bonlez - Grez-Doiceau –
Longueville) pour assurer des liaisons entre ces différents 
villages. 
 
Concernant les réseaux cycliste et piéton, le SSC 
appuie les recommandations du PICM visant la mise en 
place non prioritaire d’un itinéraire cyclable reliant 
Longueville à Gistoux et Incourt via la rue de Sart-
Risbart. 
Selon ce même itinéraire, le village de Longueville 
pourrait également être intégré au réseau piéton inter-
villages.  
 
Globalement, les impacts préjudiciables à 
l’environnement résultant de l’application de ces 
diverses mesures seront faibles tant du point de vue de 
leur mise en œuvre que de leur usage au quotidien. En 
effet, la plupart de ces mesures favorisent un report 
modal vers les modes doux et les transports en 
commun. La justification est la même que celle fournie 
pour Dion-le-Val (voir ci-dessus) Comme pour Bonlez, les 
vitesses devraient être relativement réduites avec la mise 
en place des effets de porte tout comme les nuisances 
sonores dans les zones habitées.  
La mise en place d’un itinéraire de transport en 
commun inter-villages permettrait un accès plus facile à 
tous les équipements, services et commerces des villages 
et communes proches telles que Grez-Doiceau.  
 
Tout comme pour Dion-le-Val et Bonlez, les aménagements 
liés à ces nouveaux cheminements ne seront pas des 
aménagements de type lourd. 

Les paysages aux alentours de Longueville sont 
principalement agricoles de type openfield. Quelques 
petites surfaces sont proposées en reconversion 
forestière. Elles représenteront des zones refuges pour la 
faune et la flore (notamment à l’est et au nord de 
Longueville), au sein de la matrice agricole. 
 
Un réseau de haies est également proposé. Il permettra 
de connecter les haies existantes et de renforcer le 
maillage écologique dans un paysage pauvre en éléments 
naturels.  
 
Une zone agricole est proposée en reconversion en 
espace vert au Plan de Secteur, au sud-ouest de 
Longueville. Elle permettra de conserver des surfaces 
boisées à proximité d’une zone d’habitat à caractère rural.   
 
La mise en place de haies permettra de limiter les 
phénomènes de ruissellement notamment le long d’axes de 
ruissellement concentré qui ont été identifiés. 
 
Au niveau des paysages, une importante zone agricole se 
trouve à l’est de Longueville et n’est pas reprise en 
périmètre d’intérêt paysager. Des lignes et points de vue 
remarquables y sont toutefois identifiés.  
 
La mise en place de haies pourrait refermer le paysage de 
type openfield et devrait donc être réalisée de manière 
réfléchie afin de minimiser l’impact des haies sur le 
paysage.  
 
Le classement en périmètre d’intérêt paysager d’une 
zone à l’ouest de Longueville ne devrait pas être modifié 
négativement par la plantation de haies le long du chemin 
de la Coquière. 
 
Notons également que la plantation de certaines haies a 
pour but de masquer des bâtiments mal intégrés dans le 
paysage et a donc un effet positif sur celui-ci.   
 
 
 
 
 

En conclusion, on peut observer que le village de Longueville n’est pas soumis à de réelles contraintes et à des 
risques liés à l’urbanisation. 
 

Les aménagements proposés dans le cadre du SSC 
devraient améliorer la qualité du cadre de vie général 
en permettant le désenclavement du village tout en 
préservant le caractère semi-rural et résidentiel de 
celui-ci. 
 

Les principales mesures d’aménagement relatives au 
cadre naturel concernent la mise en place d’un réseau 
de haies. Celui-ci permettrait de renforcer le maillage 
écologique dans un paysage d’openfield aux alentours 
de Longueville. La reconversion de zones agricoles en 
zones d’espaces verts ou forestières permettrait 
également de maintenir des éléments naturels 
intéressants pour le développement de la biodiversité.  
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GISTOUX 
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Gistoux 

 

 

 

 
 

 

Superficie totale en Réserves Foncières en ha 53,62 

Propriétaire privé 47,29 

Propriétaire privé - diverses associations 0,27 

Propriétaire privé - UCL 0 

Propriétaire public - divers 3,11 

Propriétaire public - Commune de Chaumont-
Gistoux 2,95 

Lotissements 7,94 

Zone d'assainissement collectif (Ia) 41,08 

Zone d'assainissement collectif (Ib) 0 

Zone d'assainissement autonome (II) 0 

Aléa d'inondation - faible 2 

Aléa d'inondation - moyen 0,18 

Sols marginaux 3,2 

Zone à risque d'éboulements 2,76 

SGIB 0,27 

Natura 2000 0 

Intérêt paysager - ADESA 0,64 

  

 
Le village de Gistoux est installé à la confluence du Train, du ri du Pré 

Delcourt et du Nélo.  
 
Les étapes de son développement urbain ont été les suivantes : 

 

 Peu développé jusqu’au 19
ème

, le village se situait surtout le 
long de la rue de Wavre et de la rue Colleau; 

 Durant la première moitié du 19
ème

 siècle, l’installation de 
plusieurs moulins à eau et la création d’une papeterie ont 
contribué au développement du hameau; 

 Le phénomène s’est ensuite accentué grâce à la création de la 
chaussée de Wavre à Huy entre 1856-1857, à l’exploitation de 
sablières dans le dernier quart du 19

ème
 siècle, puis à la 

création d’une voie de chemin de fer vicinal au 20
ème

 siècle. 
 
 
Gistoux s’enrichit par ailleurs de hameaux périphériques : Les 

Bruyères, Inchebroux et quelques maisons à Ocquière et aux 
Babaures.  
 
 
Malgré l’arrêt des activités industrielles, la commune a continué à 
croître tout en convertissant son habitat rural en habitat à usage 
résidentiel.  
 
 
La transformation de l’habitat rural et l’apport de nouvelles 
constructions dans le tissu ancien et en périphérie ont 
considérablement modifié la physionomie du village. 
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NIVEAU HIERARCHIQUE DE GISTOUX : Pôle principal  
 
Les densités nettes actuelles (par zone) sont comprises entre 4,8 et 9,6 log/ha. 
 

Objectifs de développement : 

 
 La densification de Gistoux semble intéressante étant donné la concentration de services et 

de transports en commun dans ce village. Cependant, plusieurs zones présentent des 
contraintes physiques qui régiront l’urbanisation du site. 
 

Mesures d’aménagement du territoire : 

 
Cadre bâti : 
 
Plusieurs biens méritent d’être classés ou protégés et mis en valeur : 

 

Château de Gistoux dit château Jamar 19ème siècle 

Chapelle Notre-Dame des Affligés ou de Bonne Consolation du 19ème siècle 

Château d’eau du 20ème siècle 

Château des Roses, pension de famille du 19ème siècle 

Moulin Bonus du 18ème siècle 

 
 La ZACC 7 – Gistoux : 

o PARTIE SUD: 16,47 ha : Nouvelle affectation: Zone d'habitat de densité 
moyenne. Vu la proximité du périmètre d'extension des sablières, cette zone est 
considérée actuellement comme peu propice à l'urbanisation et ne sera 
urbanisable que sous conditions. Sa mise en œuvre sera conditionnée à 
l'évolution de l'activité liée à l'extraction de sable et à l'amélioration des contraintes 
de mobilité sur et à proximité de la chaussée de Huy.  
Un éco-quartier pourrait y voir le jour si les conditions sont remplies. Le cas 
échéant, cette zone pourrait accueillir, entre autres, une nouvelle infrastructure 
sportive. 
Priorité 2 de mise en œuvre (soit après 2030 et donc à long terme) et destinée 
à l’urbanisation sous conditions (le niveau de priorité pourrait être anticipé si 
les contraintes mises en évidence étaient levées). 

o PARTIE NORD : 16,43 ha 
La zone est proche du centre de Gistoux et a déjà été mise en œuvre via un 
schéma directeur.  Priorité 0. 
Nouvelle affectation : Zone d’habitat de densité moyenne +. 
 

 Le SSC recommande : 
o Que la zone IN-01 ne soit mise en œuvre qu’après la réalisation d’un outil 

urbanistique d’aménagement d’ensemble de type RUE. 
o Un RUE sur la ZACC 7 partie sud. 
o La poursuite et la finalisation du PCA en cours. 

 
Cadre naturel : 

 Un certain nombre de reconversions sont proposées afin de renforcer le réseau 
écologique ;  

 Une importante zone d’intérêt paysager à classer est proposée à l’ouest de Gistoux et 
permettra ainsi de protéger le paysage entre Tout-Vent et Gistoux ; 

 De nouvelles plantations de haies sont proposées. 
 
Mobilité : 
La problématique de la mobilité à Gistoux s’articule autour de trois points importants : 

 Diminuer le trafic en général et celui des poids-lourds en particulier sur la chaussée de Huy ; 
 L’amélioration de la desserte en transports en commun ; 
 L’amélioration du réseau pour les modes doux. 
 Manque de lieux de convivialité. 

 
Les aménagements spécifiques proposés dans le pôle principal de la commune sont :  

 L’amélioration des fréquences des bus TEC passant à Gistoux afin de faciliter les liaisons 
vers Louvain-la-Neuve et Wavre et notamment la ligne 33 ; 

 La mise en place prioritaire d’un itinéraire cyclable le long de la N243, des rues de 
Corroy /du Manypré  

 La création d’un tronçon du réseau inter-village du PICM qui emprunte l’avenue du 
Ronvau, la rue Collebrine et la rue de Wavre ; 

 L’intégration au circuit de découverte pédestre ainsi que la création de diverses 
promenades ; 

 La création d’un effet de porte au croisement de la rue d’Inchebroux et du chemin de 
Gistoux en venant du nord, soit de Bonlez. 
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JUSTIFICATION DES MESURES ET ANALYSE DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES 

CADRE BATI ET STRUCTURE SPATIALE MOBILITE CADRE NATUREL 

L’entité de Gistoux est la plus importante en termes d’habitants sur la commune. Il représente le noyau central concentrant un 
grand nombre de services et commerces. La densification de ce centre repris en tant que pôle principal, notamment dans le 
périmètre délimité par le PCA (Plan Communal d’Aménagement) en cours d’élaboration, semble donc pertinente.  
Le PCA en question intègre une large bande de part et d’autre de la Chaussée de Huy. Il permettra de favoriser une urbanisation 
cohérente des zones concernées selon un projet d’ensemble pour le village. 
La zone d’habitat de densité forte est relativement étendue le long de la chaussée de Huy, là où se situent les commerces et 
services en tout genre. Le nord de la zone est traversé par la ligne de bus E reliant Eghezée à Bruxelles. Le sud de la zone est, 
quant à lui, desservi par la même ligne E et la ligne 33 (Eghezée-Louvain-la-Neuve). Cette zone facilement accessible en 
transports en commun est cependant concernée par diverses contraintes physiques puisqu’on note la présence d’un aléa 
d’inondation faible voire moyen et de risques d’éboulement sur divers secteurs. Les risques d’inondations pourraient augmenter du 
fait de la présence de pentes supérieures à 15% renforçant le ruissellement qui se concentre alors sur certains axes, d’où des 
axes de ruissellement concentrés. Le réseau d’assainissement de la zone est bien développé et accueille une station de 
pompage. Si ce secteur présente un potentiel de densification intéressant, les différents risques doivent être pris en 

considération dans tous les projets envisagés. 
La zone d’habitat de densité moyenne + n’est pas directement desservie par un transport collectif, mais reste relativement 
proche des transports collectifs concernés par la zone de densité forte. A noter qu’une partie de la zone est classée en zone à 
risque d’éboulement sur laquelle il sera donc déconseillé de construire (à moins que la contrainte soit levée). Un secteur est 
concerné par un aléa d’inondation. Le risque lié sera accru du fait de la présence de pentes supérieures à 15 %, d’axes de 
ruissellements concentrés et de l’imperméabilisation trop importante des sols. 
La zone d’habitat de densité moyenne représente plus de 100 ha disséminés sur cinq secteurs distincts. Le secteur nord-

ouest, reliant Gistoux à Bonlez, est concerné par les mêmes risques que les zones de densité moyenne + et forte (inondation, 
éboulement, pentes de plus de 15 %). Ces facteurs sont à prendre en considération d’autant plus que le réseau d’assainissement 
de ces zones est pour le moment assez peu développé MAIS des projets de collecteurs sont envisagés.  
La zone d’habitat de densité faible, au nord du village, est concernée par un risque d’inondation et comprend des axes de 
ruissellements concentrés. Le réseau d’assainissement de cette zone est très faible. Des projets de collecteurs sont 
envisagés à proximité. 
 

 
 
 

Concernant la circulation automobile en général, le SSC prescrit 
la création d’un effet de porte, au croisement de la rue 

d’Inchebroux et du chemin de Gistoux en venant par le nord, de 
Bonlez, et ce afin de diminuer les vitesses et donc d’améliorer la 
sécurité routière à ces endroits, surtout vis-à-vis des modes doux 
(usagers les plus vulnérables). Le PCA en cours mentionne aussi 
l’aménagement d’effets de porte. 
 
Concernant les transports en commun, le SSC recommande une 
amélioration des fréquences des bus TEC passant à Gistoux afin 

de faciliter les liaisons vers Louvain-la-Neuve et Wavre et 
notamment la ligne 33.  

 
Le SSC place également Gistoux au centre du réseau 
intercommunal de transport en commun inter-villages afin de 

connecter les villages de Chaumont, Longueville, Dion-le-
Mont/Brocsous et Dion-le-Val. 
 
Concernant le réseau cycliste, le SSC appuie les 
recommandations du PICM visant la mise en place prioritaire 

d’un itinéraire cyclable le long de la chaussée de Huy, des rues de 
Corroy/du Manypré, des rues de Wavre/de Vieusart et de la rue du 
Croly. En outre, le tronçon de la rue de Wavre serait directement 
connecté au réseau cyclable qui débute rue Bonneveau. 
 
Pour le réseau piéton, le SSC reprend le tracé du réseau inter-
villages du PICM qui emprunte l’avenue du Ronvau, la rue 
Collebrine et la rue de Wavre. Le circuit de découverte pédestre 
ainsi que diverses promenades viennent se greffer sur ce tronçon. 

 
Globalement, les impacts préjudiciables à l’environnement 
résultant de l’application de ces diverses mesures seront faibles. 
En effet, la plupart de ces mesures favorisent un report modal vers 
les modes doux et les transports en commun visant ainsi, pour 
rappel, à contribuer à limiter les besoins énergétiques liés aux 
déplacements motorisés individuels et à limiter les émissions de 
polluants dans l’air.  
Par ailleurs, la déviation du charroi de poids-lourds, liée à 
l’exploitation de la sablière, devrait avoir un impact positif 
significatif sur les conditions de circulation et de vie dans le centre 
du village et sur la chaussée de Huy : diminution des diverses 
pollutions et nuisances générées par le charroi lourd et diminution 
des phases de congestion du trafic. 
 
La mise en œuvre de toutes ces mesures/aménagements 
devraient avoir un impact très positif sur le cadre de vie général 

en permettant une meilleure accessibilité à tous les équipements, 
commerces et services qu’ils soient de proximité ou régionaux 
(Bruxelles, Louvain-la-Neuve) mais aussi en promouvant les 
échanges entre les habitants.  
Par ailleurs, les dispositifs de cheminements des modes 
doux/transports en commun inter-villages auraient un impact 

positif immédiat sur l’accessibilité de l’école implantée rue Zaine en 
permettant aux enfants de venir à pied ou à vélo et de diminuer 
ainsi la pression du stationnement aux heures de pointes scolaires. 
 

Le village de Gistoux est fortement urbanisé mais présente 

cependant de nombreux éléments naturels. Un certain nombre de 
reconversions sont proposées afin de renforcer le réseau 
écologique.   
 
La reconversion de la zone d’espace vert au niveau des étangs 
du Ri du Pré Delcourt en zone naturelle permet de mieux 

protéger ces zones humides. 
De petites surfaces boisées sont proposées pour être 
reconverties en zones forestières. Ces bois représentent des 

zones refuges dans une matrice agricole (ouest de Gistoux) et à 
proximité du village de Gistoux.    
Au nord de Gistoux, la reconversion d’une zone de parc en zone 
naturelle permet de mieux protéger la vallée du Train. 

 
Deux zones d’intérêt écologique ont été identifiées ; celles-ci 

sont partiellement protégées étant donné qu’elles se trouvent en 
zones d’espaces verts. Cependant, une partie de la zone d’intérêt 
écologique des étangs de la vallée du Ri Delcourt est reprise en 
zone destinée à l’urbanisation et n’est donc pas protégée. 

 
Des périmètres d’intérêt biologique ou écologique ont été 
identifiés (4 sablières, le Ry Delcourt et les marais d’Ocquière). Ils 

sont particulièrement intéressants pour le maintien et le 
développement de la biodiversité. Certains se situent en zones non 
destinées à l’urbanisation et sont donc déjà plus ou moins protégés. 
D’autres se situent en zones d’extraction et agricole (sablière « Pas 
de Chien ») ou en zone de services publics et équipements 
communautaires (Sablière de Ronvau) et bénéficient dès lors de 
très peu de protection.  
 
Certains périmètres moins propices à l’urbanisation sont en 

surimpressions sur des zones destinées à l’urbanisation. 
L’urbanisation y étant déconseillée, ces zones pourraient être 
reconverties en zones non destinées à l’urbanisation. 
   
Une importante zone d’intérêt paysager à classer est proposée 
à l’ouest de Gistoux. Elle permettrait de protéger le paysage entre 

Tout-Vent et Gistoux.  
 
Des plantations de haies sont proposées ; elles pourraient nuire 

au paysage existant en le modifiant de façon plus ou moins 
substantielle  Les plantations devront donc être réalisées de 
manière réfléchie afin de minimiser les impacts de celles-ci sur le 
paysage.  
La mise en place de haies permettra également de limiter les 
phénomènes de ruissellement notamment le long des axes de 
ruissellement concentré qui ont été identifiés. Certains 
aménagements pourraient être prévus pour les axes de 
ruissellement en zones urbanisées. 
 
L’extension (possible) des sablières pourrait entraîner des 

nuisances sur la nappe phréatique. En effet, des pollutions issues 
de l’activité d’extraction ainsi que le drainage de la nappe pourraient  
occasionner une détérioration de la qualité des eaux souterraines. 
 

La densification de Gistoux semble intéressante étant donné la concentration de services/commerces et la présence de 
lignes de transports en commun. Cependant, les zones d’habitat reprises en densité forte / moyenne + / moyenne sont 
soumises à de nombreuses contraintes physiques qui régiront l’urbanisation du site. 

La mise en œuvre de toutes les mesures préconisées par le 
SSC sur le territoire de Gistoux en ferait un noyau 
d’intermodalité important facilement accessible à l’échelle 
communale. Par conséquent, cela favoriserait le 
développement d’une urbanisation compacte, moins 
consommatrice d’espaces, de paysages ruraux et d’énergie. 

Le village de Gistoux est fortement urbanisé mais présente 
toutefois un maillage écologique intéressant. Les mesures 
d’aménagements proposent un certain nombre de 
reconversions qui permettront de renforcer ce maillage. Des 
zones humides d’intérêt biologique et des périmètres d’intérêt 
biologique ou écologique ont été identifiés et devraient être 
protégés afin d’y maintenir et d’y développer la biodiversité. 
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Chaumont 

 

  
 

 

Superficie totale en Réserves Foncières en ha 34,90 

Propriétaire privé 32,03 

Propriétaire privé - diverses associations 0 

Propriétaire privé - UCL 0 

Propriétaire public - divers 1,25 

Propriétaire public - Commune de Chaumont-
Gistoux 1,62 

Lotissements 6,18 

Zone d'assainissement collectif (Ia) 26,52 

Zone d'assainissement collectif (Ib) 0 

Zone d'assainissement autonome (II) 0 

Aléa d'inondation - faible 0 

Aléa d'inondation - moyen 0 

Sols marginaux 0 

Zone à risque d'éboulements 0,36 

SGIB 0 

Natura 2000 0 

Intérêt paysager - ADESA 0 

  

Les différents noyaux d’habitation qui constituent Chaumont 
s’étalent le long de la vallée du Ri du Pré Delcourt. Le principal 
noyau villageois s’est articulé autour d’un promontoire rocheux 
naturel ayant servi d’assise au 10

ème
 siècle à un château fort et sur 

lequel se sont dressés par la suite l’église paroissiale et le presbytère.  
 
Les constructions de ce village se dispersent donc d’une part, sur 

le plateau de façon aérée entre prairies et vergers et d’autre part, en 
contrebas, en formant un petit ensemble plus dense (notamment le 
long de la rue bordant le ruisseau). Il existe également un petit 
groupe de maisons appelé Champtaine localisé au nord dans un 
carrefour encaissé. Quelques habitations occupent le creux de la 
vallée, en contrebas de la chaussée de Huy, en amont du site de 
l’église tandis qu’au sud-est l’ancien hameau de Somville se niche 

dans une dépression du terrain.  
Précisons la proximité d’une sablière au sud du village. 

 
Du point de vue de la densité, le village est partagé entre des îlots 
urbains discontinus de faible densité, globalement situés autour 

des rues Floremond, de la Barre, Goffinet, Lahaut et des Sables et du 
tissu urbain discontinu résultant d’un développement linéaire de 
maisons pavillonnaires. On notera, par ailleurs, la présence de 
quelques éléments de densification comme un îlot ancien de 

densité moyenne à proximité de l’église Saint-Bavon ou de deux sites 
accueillant des ensembles d’appartements en immeubles disjoints 
rue Goffinet et au croisement entre la chaussée de Huy et la rue des 
Tonneaux.  
Plusieurs commerces animent le village le long de la chaussée de 

Huy. 
La qualité architecturale du village réside donc surtout dans la 
présence du site de l’ancien château comprenant l’église, le 

presbytère et ses dépendances ainsi que ses anciennes murailles. Il 
convient aussi de signaler que les parties anciennes de l’église, soit 
la tour et le chœur, sont classées comme monuments.  
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NIVEAU HIERARCHIQUE DE CHAUMONT : Pôle secondaire 
 
 
Les densités nettes actuelles (par zone) sont comprises entre 3,4 et 5,6 log/ha. 
 
 

Objectifs de développement : 

 

 La densification de Chaumont semble intéressante étant donné son rôle de 
pôle secondaire de l’entité. 

 Maîtriser l’urbanisation du village dans le but d’une utilisation parcimonieuse 
du sol.  

 
 

Mesures d’aménagement du territoire : 

 
Cadre bâti : 

 
Plusieurs biens méritent d’être classés ou protégés et mis en valeur : 

 

Potale Notre-Dame de Bonne Espérance du 18
ème

 siècle 

Ferme de la Croisette du 18
ème

 siècle 

Anciennes fermes (ensemble urbanistique) du 19
ème

 siècle 

Ancienne ferme du 19
ème

 siècle, rue de l’Eau, 7 

Ancienne ferme du 18
ème 

siècle 

Ferme de Gentilsart du 17
ème 

siècle 

Ancienne ferme du 18
ème 

siècle 

 
 La ZACC 8 – Chaumont: La ZACC est entourée de zones urbanisées et est 

située à proximité du centre de Chaumont. Son urbanisation en zone 
d’habitat de densité moyenne peut être envisagée à moyen terme, soit en 
niveau de priorité 1 (à l’horizon 2025-2030). 

 Un projet de lotissement est en cours (Rue des Moutons). 

 
 
Cadre naturel : 
 

 Un certain nombre de reconversions sont proposées afin de renforcer le 

réseau écologique ; 
 Des plantations de haies sont proposées ; 
 Plusieurs points de vue remarquables. 

 
 

Mobilité : 
 
La problématique de la mobilité à Chaumont s’articule autour de deux points 

importants : 
 L’amélioration de la desserte en transports en commun. 
 La problématique du trafic de transit. 

 

Les aménagements spécifiques proposés dans ce pôle secondaire sont :  
 Le réaménagement du carrefour entre la N243 et la rue de la Croisette 

afin de sécuriser les entrées et sorties du village par cette rue ; 
 La création d’un service de transport en commun inter-villages (Ligne 2 

Chaumont – Gistoux – Bonlez – Grez-Doiceau – Longueville) pour assurer 
des liaisons entre ces différentes entités communales ; 

 La mise en place prioritaire d’un itinéraire cyclable le long de la N243 ; 
 La création d’un tronçon du réseau piéton inter-village permettra de 

connecter Chaumont à Corroy-le-Grand et de créer un itinéraire de 
promenade ; 

 La liaison de Chaumont à Gistoux via Gros Médart et le lotissement du 

château d’eau.  
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JUSTIFICATION DES MESURES ET ANALYSE DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES 

CADRE BATI ET STRUCTURE SPATIALE MOBILITE CADRE NATUREL 

A Chaumont, deux zones d’habitat sont projetées en densité moyenne +. L’une d’elles se situe au cœur 
du pôle et est traversée par la chaussée de Huy, axe principal de la commune la reliant à Wavre et à 
Perwez. Cette chaussée accueille la ligne de bus E qui relie Eghezée à Bruxelles  L’urbanisation autour 
de la chaussée de Huy semble être une option intéressante étant donné sa proximité par rapport aux 
infrastructures de transport, mais aussi aux services et commerces. Cela permettrait notamment de réduire les 
déplacements motorisés.  
 
Cependant, il est à noter la présence d’une zone d’extraction au sud de ces deux zones, activités pouvant 
engendrer des nuisances pour les riverains. Du fait de la présence de cette zone d’extraction, deux accès 
directs sur la chaussée de Huy seront à prévoir lors de l’urbanisation future de ces zones.  
Plusieurs captages sont présents mais ne possèdent pas de zones de prévention.  
Le réseau d’égouttage est bon sur la zone nord et sera complété par le collecteur du Ry du Pré Delcourt.  
Par ailleurs, ces deux zones projetées en densité moyenne + comprennent des terrains avec des pentes 
supérieures à 15% et des axes de ruissellement concentré  Cela, ajouté à une imperméabilisation 
accrue des sols, pourrait entraîner des risques d’inondations par ruissellement.  
 
La zone d’habitat à densité faible se situe en partie dans des zones de prévention forfaitaire de captage. 
Cet élément représente une contrainte étant donné que l’urbanisation y est règlementée. Cette zone reste 
relativement éloignée des services/commerces de Chaumont et/ou Gistoux. Notons qu’une partie de cette 
zone est concernée par un aléa d’inondation  Si l’urbanisation se poursuit, le risque d’inondations 
pourrait s’amplifier. 
 
La ZACC 8, dans le village de Chaumont, est proposée en zone de densité moyenne et a une priorité de 
mise en œuvre à l’horizon 2025-2030, soit à moyen terme (priorité 1). Proche de la chaussée de Huy et du 

centre de Chaumont, cette zone est 
facilement accessible en transport en 
commun (proximité des lignes E et 33). 

 
 
 

 

 
 

Concernant la circulation automobile en général, le SSC 
préconise le réaménagement du carrefour entre la chaussée de 
Huy et la rue de la Croisette afin de sécuriser les entrées et 
sorties du pôle secondaire que constitue Chaumont par cette rue. 
 
Concernant les transports en commun, si actuellement le centre 
de Chaumont est desservi par les lignes de bus TEC 33 et E, 
celle-ci ne connecte pas Chaumont aux autres villages de la 
commune. Ainsi, le SSC encourage la création d’un service de 
transport en commun inter-villages - Ligne 2 (Chaumont – 
Gistoux – Bonlez – Grez-Doiceau – Longueville) pour assurer des 
liaisons entre ces différents villages.  
Les autres lignes sont accessibles à Chaumont mais leurs arrêts se 
font sur la chaussée de Huy. 
 
Concernant le réseau cycliste, le SSC appuie les 
recommandations du PICM visant la mise en place prioritaire 
d’un itinéraire cyclable le long de la chaussée de Huy. Celui-ci 
serait connecté à un tronçon de type secondaire, c'est-à-dire 
non prioritaire, via la rue du Bois Matelle qui rejoint Corroy-le-
Grand. 
 
Le réseau piéton inter-village permet de connecter Chaumont à 
Corroy-le-Grand. Un itinéraire de promenade permet de 
traverser Chaumont via la rue Croisette, la rue Florémond, la rue de 
la Barre, de desservir au passage l’école et de remonter vers 
Champtaine. 
Globalement, les impacts préjudiciables à l’environnement 
résultant de l’application de ces diverses mesures seront faibles 
tant du point de vue de leur mise en œuvre que de leur usage au 
quotidien. En effet, la plupart de ces mesures favorise un report 
modal vers les modes doux et les transports en commun visant 
ainsi, pour rappel, à contribuer à limiter les besoins énergétiques 
liés aux déplacements motorisés individuels et à limiter les 
émissions de polluants dans l’air. Ces mesures devraient 
également limiter les nuisances sonores dans les zones 
habitées.  
 
Les aménagements liés à ces nouveaux cheminements ne sont 
pas des aménagements de type lourd. Les chantiers relatifs à 
leur exécution ne devraient donc pas impacter le cadre de vie et la 
mobilité du quartier sur de trop longues périodes, ni générer de 
pollutions significatives (bruits, poussières, déchets).  
Le réaménagement du carrefour Huy/Croisette devrait sécuriser 
les accès à Chaumont quel que soit le mode de transport utilisé et 
améliorer la fluidité du trafic. Quelques perturbations des flux 
seraient cependant à prévoir sur les axes concernés lors de 
l’exécution du chantier. 
En revanche, il convient de noter que le service de transport en 
commun inter-villages ne desservirait pas directement la rue de la 
Barre où est implantée l’école de Chaumont, équipement pourtant 
important à l’échelle de l’entité, voire de la commune. 

Dans le village de Chaumont, une bande boisée, 
actuellement en zone de services publics et d’équipements 
communautaires, est proposée à la reconversion en zone 
d’espaces verts. Celle-ci constituera une zone refuge 
intéressante pour la faune et la flore étant donné qu’elle se 
situe le long du Ri du Pré Delcourt.  
Au nord de cette bande boisée, une zone agricole est 
proposée à la reconversion en zone forestière et 
constituera également une zone refuge au sein de la matrice 
agricole.  
Le sud-est de Chaumont est exclusivement constitué d’une 
zone agricole.  
 
Les plantations de haies qui sont proposées permettront de 
renforcer le réseau de haies déjà existant et de relier les 
zones d’intérêts en matière de biodiversité.     
 
La mise en place de haies permettra aussi de limiter les 
phénomènes de ruissellement notamment le long des axes 
de ruissellement concentré identifiés précédemment.  
Certains aménagements pourraient être prévus au niveau 
des axes de ruissellement qui ont été identifiés en zones 
urbanisées. 
 
Les plantations de haies peuvent nuire au paysage en le 
modifiant. Celles-ci devraient donc être réalisées de manière 
réfléchie afin de minimiser leur impact négatif. Certaines 
haies ont cependant comme objectif de masquer des 
bâtiments qui sont mal intégrés au paysage. 
 
Deux périmètres de prévention éloignée de captage sont 
présents au nord de Chaumont et sont en partie situés en 
zone destinée à l’urbanisation. Les propriétaires présents 
dans ces périmètres doivent donc être tenus informés des 
mesures obligatoires et nécessaires à la bonne protection 
des captages des eaux souterraines. 
 
 
 

Le pôle secondaire de Chaumont est fortement marqué par son relief ainsi que par d’autres contraintes 
physiques freinant l’urbanisation de certaines zones.  
La présence d’une sablière en exploitation au sud de l’entité constitue aussi un inconvénient pour le 
développement de l’habitat. 
Cependant, ce pôle offre une centralité traversée par différentes lignes de transport en commun, 
favorisant  ainsi son accessibilité. 

Les aménagements proposés dans le cadre du SSC devraient 
améliorer la qualité du cadre de vie en général et améliorer la 
fluidité du trafic en permettant une meilleure connexion entre  
d’une part, Chaumont et d’autre part, le centre de Gistoux et 
les  autres villages de l’entité communale. 

Le village de Chaumont est principalement entouré de 
surfaces agricoles présentant peu d’éléments naturels. 
La plantation de haies permettra de renforcer le réseau 
déjà présent. Dans le nord du village de Chaumont, une 
reconversion de zones boisées en zone forestière est 
proposée et permettra le maintien et le développement 
de la biodiversité à proximité du ri du Pré Delcourt.    
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Corroy-le-Grand 

 

 

 

 

 

Superficie totale en Réserves Foncières 
en ha 37,44 

Propriétaire privé 35,82 

Propriétaire privé - diverses associations 0 

Propriétaire privé - UCL 0 

Propriétaire public - divers 1,22 

Propriétaire public - Commune de 
Chaumont-Gistoux 0,4 

Lotissements 3,93 

Zone d'assainissement collectif (Ia) 23,84 

Zone d'assainissement collectif (Ib) 0 

Zone d'assainissement autonome (II) 0 

Aléa d'inondation - faible 0,5 

Aléa d'inondation - moyen 0 

Sols marginaux 0,01 

Zone à risque d'éboulements 1,38 

SGIB 0 

Natura 2000 0 

Intérêt paysager - ADESA 0 

  

 
Du point de vue de la densité, Corroy-le-Grand est majoritairement 

composé de constructions disposées le long de voiries, formant un 
tissu bâti discontinu. Quelques îlots de densité faible se 
retrouvent dans le centre (notamment autour de l’église). Un autre 
petit îlot se distingue au nord de Corroy-le-Grand autour de la rue du 
Manypré. D’ailleurs, il convient de noter que cette partie nord du 
village de Corroy-le-Grand est totalement déconnectée du reste 
du tissu urbain : les constructions les plus récentes sont venues se 

greffer autour de quelques anciennes fermes. On remarque aussi 
l’existence de deux sites accueillant des ensembles d’appartements 
en immeubles disjoints. 
Le village se caractérise par ses nombreuses fermettes et ses 
simples maisons souvent avec dépendances du 19

ème
 siècle. Les 

typologies observées sont variées, qu’il s’agisse de fermettes en 

long, à front de rue ou en léger retrait ou d’ensembles en « L » ou en 
« U », s’accrochant à l’espace-rue par un pignon et souvent clôturé 
par un mur. Implantées de proche en proche ou groupées en petits 
ensembles mitoyens, elles forment un ensemble cohérent par la 

succession et l’articulation de petits volumes peu massifs, par leurs 
enduits ou badigeons traditionnels et par leurs toitures de tuiles 
rouges. Mieux qu’ailleurs, toutes ces caractéristiques 
traditionnelles ont su être préservées, permettant ainsi au village de 
conserver une certaine unité architecturale. 
En outre, le village est couvert par un RGBSR, sur sa majeure partie 

(AM du 23/12/1987 et AM du 27/11/2006 relatif à la redéfinition du 
périmètre. 
Un nouveau lotissement est venu se développer sur le plateau dans 
les années 80-90, en bordure sud du village. Celui-ci ne perturbe 
pas l’intérieur du noyau bâti et n’affecte que peu la perception 
générale du village.  
A noter, enfin, la grande importance des espaces naturels non 
bâtis : en effet, les prairies sont très présentes au sein du tissu bâti 

(notamment en bordure des ruisseaux), ce qui contribue grandement 
à la qualité du cadre de vie du village.  

Corroy-le-Grand 
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NIVEAU HIERARCHIQUE DE CORROY-LE-GRAND : Village  
 
 
Les densités nettes actuelles (par zone) sont comprises entre 5,3 et 6,7 log/ha. 
 
 

Objectifs de développement : 

 

 La densification de Corroy-le-Grand semble intéressante étant donné 
qu’actuellement de nombreuses parcelles au centre du village sont encore libres 
d’occupation. 

 Maîtriser l’urbanisation du village dans le but d’une utilisation parcimonieuse du sol. 
 
 

Mesures d’aménagement du territoire : 

 
Cadre bâti : 
 

Plusieurs biens méritent d’être classés ou protégés et mis en valeur : 
 

Ferme du Gailli du 18
ème

 siècle 

Château-ferme de Corroy du 17
ème

 siècle 

 
Le SSC recommande l’élaboration d’un RUE, accompagné d’un RCU partiel, afin d’assurer 

une urbanisation cohérente des réserves foncières existantes (environ 1/3 de la superficie 
de la zone). Quant au RCU, il confèrera une valeur règlementaire à la zone étudiée. 
 
 
Cadre naturel : 
 

 Un certain nombre de reconversions sont proposées afin de renforcer le réseau 

écologique ; 
 Des haies à planter sont également proposées ; 
 Plusieurs points de vue remarquables ; 

 Une grande partie du territoire de et autour de Corroy-le-Grand est proposée en 
périmètre d’intérêt paysager pour permettre de le préserver au mieux. 
 
 

Mobilité : 
 

La problématique de la mobilité à Corroy-le-Grand s’articule autour de quatre points 

importants : 
 

 La lisibilité de l’entrée est du village (rue du Manypré) ; 
 L’amélioration de la desserte en transports en commun ; 
 Le trafic de transit au sein du village ; 
 La proximité de l’autoroute E411. 

 
 

Les aménagements spécifiques proposés dans ce village sont :  
 

 La mise en place d’un effet de porte sur la rue du Manypré ; 
 Le passage d’un service de transport en commun inter-villages par la rue de 

Chastre et reliant Corroy à Vieusart, Dion-le-Mont et Gistoux ; 
 La mise en place prioritaire d’un itinéraire cyclable le long de la rue de Chastre 

et de la rue du Croly (soit le long de la vallée du Train) ; 
 La création (non prioritaire) d’un tronçon cyclable entre Corroy et Chaumont 

via la rue du Bois Matelle ; 
 Des itinéraires destinés à la promenade. 
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JUSTIFICATION DES MESURES ET ANALYSE DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES 

CADRE BATI ET STRUCTURE SPATIALE MOBILITE CADRE NATUREL 

Le village de Corroy-le-Grand a gardé un caractère extrêmement rural (densité de 6,17 logements/ha dans les 
zones urbanisables). 
 
La zone prévue en densité moyenne + est déjà bien desservie par les transports en commun (lignes 33 et 24) 
Cette localisation, proche des transports en commun, peut diminuer les incidences liées à l’utilisation systématique de 
la voiture. Par ailleurs, une partie de la zone est concernée par un aléa d’inondation faible  Une augmentation de 
l’artificialisation des sols pourrait accentuer ce risque. 
La partie centrale du village est recommandée en densité moyenne+ et sa partie périphérique en densité moyenne. 
 
La zone projetée en densité moyenne, située le plus au nord du village entre le centre de Corroy-le-Grand et celui 
de Gistoux, est concernée par des axes de ruissellement concentré pouvant accentuer le risque d’inondation en cas 
de fortes pluies ainsi que l’érosion des sols. De plus, on note la présence d’une zone à risque d’éboulement 
relativement étendue  il s’agit donc de contraintes dans le cadre d’une urbanisation projetée de la zone. 
 
Deux zones sont projetées en densité faible : au vu des divers éléments mis en avant, ces zones ne semblent pas 
devoir être urbanisées prioritairement (au niveau des nouvelles constructions). 
 
De manière générale, le village de Corroy possède un réseau d’assainissement assez peu développé. 
Néanmoins, des projets de développement, dont notamment la création d’un collecteur principal, devraient voir le 
jour  Ce renforcement du réseau d’égouttage est nécessaire à un développement réfléchi et maîtrisé du 
village. 
 
L’ensemble des zones urbanisables se situe dans un périmètre qui devrait faire l’objet d’une étude urbanistique 
d’ensemble de type RUE accompagné d’un RCU partiel. Cette étude permettra de structurer l’urbanisation du 
village afin de rester en cohérence avec le bâti existant et de proposer un développement raisonné des différents 
secteurs concernés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Concernant les transports en commun, le village est 
connecté à Vieusart par les lignes de bus 33 et 24 du TEC 
et à Dion-le-Mont par la ligne 24. Le SSC propose de 
compléter cette offre par le passage d’un service de 
transport en commun inter-villages. Ce service passerait 
par la rue de Chastre en reliant Corroy à Vieusart, Dion-le-
Mont et Gistoux. 
 
Concernant le réseau cycliste, le SSC appuie les 
recommandations du PICM visant la mise en place 
prioritaire d’un itinéraire cyclable le long de la rue de 
Chastre et de la rue du Croly (soit le long de la vallée du 
Train). En outre, il est proposé, mais de manière non 
prioritaire, la création d’un tronçon cyclable entre 
Corroy et Chaumont via la rue du Bois Matelle. 
 
Le réseau pédestre inter-villages, proposé par le PICM et 
repris par le SSC, emprunte le même itinéraire que celui 
du réseau cyclable. Il est complété par des itinéraires 
destinés à la promenade, dont un empruntant les berges 
du Piou. 
 
Globalement, les impacts préjudiciables à 
l’environnement résultant de l’application de ces diverses 
mesures seront faibles tant du point de vue de leur mise en 
œuvre que de leur usage au quotidien. En effet, la plupart 
de ces mesures favorisent un report modal vers les 
modes doux et les transports en commun. A ce sujet, 
les constats sont les mêmes que ceux repris pour 
Chaumont (voir ci-dessus).  
 
Les aménagements liés à ces nouveaux cheminements 
(arrêts de bus, piste cyclable, panneaux de signalisation, 
etc.) ne sont pas des aménagements de type lourd. Les 
constats concernant les chantiers sont les mêmes que ceux 
repris pour Bonlez (voir ci-dessus).  
Du point de vue des équipements, l’école de Corroy-le-
Grand (rue de Chastre) serait parfaitement desservie à la 
fois par les réseaux bus, piétons et cyclables. Ces réseaux 
permettraient de diminuer la pression du stationnement et 
les files occasionnées par les voitures aux heures de pointe 
scolaires dans une rue relativement étroite et constituant un 
point névralgique du village. 
Par ailleurs, la mise en service d’itinéraires destinés à la 
promenade, le long du Piou par exemple, participerait à la 
structuration et à l’embellissement du paysage. Ces 
promenades permettraient de sensibiliser le public à la 
biodiversité existante. 

La proposition de reconversion de zones agricoles en 
zones d’espaces verts, le long de l’E411, permet de 
renforcer le maillage écologique au sud de Corroy-le-
Grand.  
 
Un ensemble de haies à planter est également proposé et 
permettra de jouer le rôle de corridor écologique. 
 
La mise en place de haies permettra de limiter les 
phénomènes de ruissellement notamment le long des axes 
de ruissellement concentré précédemment identifiés. Un axe 
de ruissellement, situé au sud de Corroy-le-Grand, traverse 
une zone destinée à l’urbanisation et pourrait faire l’objet 
d’aménagements spécifiques afin d’y limiter les éventuels 
dégâts. 
 
Une grande partie du territoire autour de Corroy-le-Grand est 
proposée en périmètre d’intérêt paysager. La mise en place 
de haies peut modifier le paysage et devra donc être réalisée 
de manière réfléchie. Certaines de ces haies ont pour objectif 
de masquer des bâtiments mal intégrés. 
 
Un périmètre moins propice à l’urbanisation, du fait de la 
présence d’un aléa d’inondation, a été identifié et se situe en 
partie dans une zone d’habitat à caractère rural. 
L’urbanisation devrait y être limitée. 
 
Un périmètre de prévention éloigné de captage est présent 
au sud de l’E411 en zone agricole. Les propriétaires des 
terrains concernés doivent être tenus informés des mesures 
obligatoires et nécessaires à la bonne protection des 
captages des eaux souterraines. 

Le village de Corroy-le-Grand, au sud de la commune, concentre quelques zones de contraintes physiques 
(notamment à risque d’éboulement, d’inondation) conditionnant son urbanisation. 
Cependant, le village est bien desservi par une ligne de transport en commun, le rendant ainsi relativement 
accessible par un mode de déplacement alternatif à la voiture. 
L’ensemble des zones urbanisables devra faire l’objet d’une étude urbanistique d’ensemble afin de structurer 
et maîtriser l’urbanisation du village. 

Les aménagements proposés dans le cadre du SSC 
devraient améliorer la qualité du cadre de vie général 
en facilitant les conditions d’accessibilité du village et 
ce tout en préservant le caractère semi-rural et 
résidentiel du village et en mettant en valeur ses 
paysages agricole, naturel et bâti. 
 

Le village de Corroy-le-Grand est entouré de zones 
agricoles. Seul le nord du village présente une zone 
forestière et une zone d’espaces verts le long de la vallée 
du Train. Les haies permettront de renforcer le maillage 
écologique et la biodiversité. Un périmètre moins propice 
à l’urbanisation (présence d’un aléa d’inondation et d’un 
périmètre de prévention éloigné de captage) a été 
identifié et devra donc faire l’objet d’une attention 
particulière. 
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VIEUSART 
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Vieusart 

 

 

 
 
 

 
 

 

Superficie totale en Réserves Foncières 
en ha 19,60 

Propriétaire privé 18,54 

Propriétaire privé - diverses associations 0 

Propriétaire privé - UCL 1,06 

Propriétaire public - divers 0 

Propriétaire public - Commune de 
Chaumont-Gistoux 0 

Lotissements 2,25 

Zone d'assainissement collectif (Ia) 11,6 

Zone d'assainissement collectif (Ib) 0 

Zone d'assainissement autonome (II) 0,19 

Aléa d'inondation - faible 0,88 

Aléa d'inondation - moyen 0 

Sols marginaux 0,2 

Zone à risque d'éboulements 0 

SGIB 0 

Natura 2000 0 

Intérêt paysager - ADESA 0 

  

 
Vieusart résulte de la réunion de plusieurs petits hameaux 
distincts.  
 
Le cœur du village est surtout marqué par la présence du 
château et de ses diverses dépendances au sein d’une 
grande propriété boisée sur le versant droit du Pisselet.  
 
L’architecture locale se caractérise par des fermettes 
typiques de la Hesbaye brabançonne : petits volumes simples 
et peu élevés, traditionnellement blanchis, sous des toitures de 
tuiles.  
 
Les fermes en quadrilatère sont plus rares. La plus 
représentative est celle du Culot, dite aussi de Villers.  
 
Certains bâtiments de grandes hauteurs sous corniche sont 
également présents au centre du village. 
 
 
 L’essentiel du bâti traditionnel s’étire donc selon les 
deux axes perpendiculaires dictés par le Ry d’Aunayes et par 
le Pisselet.  
 



SSC CHAUMONT - GISTOUX                 Analyse par village 

PH III - Analyse par village                  Page 34 / 40 

 

 
NIVEAU HIERARCHIQUE DE VIEUSART : Village  
 
 
Les densités nettes actuelles (par zone) sont comprises entre 3,1 et 6,6 log/ha. 
 
 

Objectifs de développement : 

 

 Le centre du village peut être densifié de manière raisonnée MAIS il doit garder 
son caractère rural.  

 Maîtriser l’urbanisation du village dans le but d’une utilisation parcimonieuse du 
sol. 

 
 

Mesures d’aménagement du territoire : 

 
Cadre bâti : 

 
Un seul bien mérite d’être classé ou protégé et mis en valeur : 
 

Ferme de Villers, dite du Culot ou de la Vigne du 18
ème 

siècle 

 
La ZACC 5 – VIEUSART : Zone non destinée à l’urbanisation  Nouvelle 
affectation en zone agricole. L’urbanisation de cette ZACC n’est pas considérée comme 
une priorité communale jusqu’en 2030. Cette ZACC serait ainsi protégée de toute 
urbanisation et ne serait pas disponible en tant que zone de compensation éventuelle dans 
le cas d’une modification du Plan de Secteur. Par contre, après 2030 (par exemple, à 
l’horizon 2050), son affectation pourrait être revue (mise en zone destinée à l’urbanisation 
ou maintien en zone non destinée à l’urbanisation). Cette prise de position résulte du fait 
que la commune souhaite : y préserver la fonction agricole vu le caractère encore très rural 
du village et la qualité de ses terres agricoles, y maîtriser, dans la mesure du possible, le 
développement urbanistique vu l’inadéquation du réseau routier et du réseau d’égouttage. 

 
Cadre naturel : 
 

 Un certain nombre de reconversions sont proposées afin de renforcer le réseau 

écologique ; 
 Deux zones humides d’intérêt biologique ont été identifiées et permettraient de 

protéger des zones particulièrement intéressantes pour la biodiversité ;  
 Des haies à planter sont proposées ;  
 Plusieurs points de vue remarquables ; 
 Un périmètre d’intérêt paysager à classer est proposé, englobant l’ensemble du 

village. 
 
 

Mobilité : 
 
La problématique de la mobilité à Vieusart s’articule autour de quatre points importants : 

 La lisibilité des entrées du village ; 
 L’amélioration de la desserte en transports en commun ; 
 Le trafic de transit ; 
 Des voiries étroites et des déplacements doux non valorisés. 

 
Les aménagements spécifiques proposés dans ce village sont :  

 L’aménagement de deux effets de porte localisés respectivement aux entrées 
nord et sud de la rue de Mèves et d’un effet de porte pour l’entrée nord de la 
partie ancienne du village, rue de Neussart ; 

 Des aménagements devront être prévus pour rendre la rue de Mèves plus 
conviviale et déplacer, autant que possible, les usagers en transit vers d’autres 

itinéraires, tels la N25 ou la sortie 9 à Corroy.  
 La mise en place du service de transport en commun inter-villages selon 

l’itinéraire suivant : Dion-le-Mont, Gistoux et Corroy-le-Grand ; 
 La mise en place prioritaire d’un itinéraire cyclable selon un axe est/ouest le 

long de la rue du Fraignat et de la rue du Culot ; 
 La mise en place d’un itinéraire repris au Schéma Directeur Cyclable de 

Wallonie (SDCW) suivant la rue de Chastre, la rue Neussart et le chemin du Relai 
(vers Wavre). La rue de Mèves est également reprise dans le SDCW permettant 
un accès cyclable direct à Ottignies-Louvain-la-Neuve ; 

 Des tronçons du réseau pédestre inter-villages et un réseau de promenades. 
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JUSTIFICATION DES MESURES ET ANALYSE DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES 

CADRE BATI ET STRUCTURE SPATIALE MOBILITE CADRE NATUREL 

Au sud-ouest de la commune, le village de Vieusart marque la frontière avec Ottignies-Louvain-
la-Neuve. 
La particularité de ce village est d’être scindée en 2 parties bien distinctes. La partie la plus 
ancienne est située le long de la rue de Neussart tandis que la partie la plus récente (celle dont les 
constructions récentes sont les plus nombreuses) se trouve le long de la rue de Mèves.  
 
Le village est concerné par quelques contraintes physiques, comme le traduit la présence de 
pentes de plus de 15% dans la zone d’habitat projetée en densité faible.  
 
Le village est également traversé par les lignes de bus 24 et 33 qui relient respectivement Wavre 
à Chastre et Eghezée à Louvain-la-Neuve. Notons aussi la présence d’une zone de captage 
inscrite en zone de prévention forfaitaire se situant dans la zone de densité faible. 
 
Le réseau d’égouttage est inégal mais devrait se développer dans les années à venir. Un 
collecteur principal est en cours de réalisation au nord du village et des collecteurs secondaires 
sont projetés au sud du village. 
 
La ZACC 5 est proposée en zone agricole. La conservation d’espaces non bâtis a des incidences 
positives sur l’environnement. En effet, préserver des surfaces non artificialisées favorise la 
pénétration des eaux de pluie et ainsi la recharge de la nappe phréatique. Cela participe également  
à la préservation du caractère rural de la commune.  
 
 

 
 
 
 

Concernant la circulation automobile en général, s’agissant d’un tissu urbain 
plus diffus dans l’espace, il convient donc, dans le cadre du SSC, de proposer 
l’aménagement de deux effets de porte localisés respectivement aux entrées 
nord et sud de la rue de Mèves. Ces aménagements ont comme objectif de faire 
clairement remarquer à l’automobiliste qu’il entre dans une zone agglomérée et, 
ainsi, l’inciter à ralentir. 
Un troisième effet de porte est proposé au niveau de l’entrée nord de la partie 
ancienne du village, rue de Neussart. 
 
Concernant les transports en commun, Vieusart est desservi par les lignes 33 et 
24 du réseau TEC ce qui lui permet d’être connecté aux villages de Corroy-le-
Grand et Dion-le-Mont mais aussi aux communes de Eghezée, Perwez, Louvain-la-
Neuve et Wavre. Afin de renforcer la desserte inter-villages, le SSC 
recommande la mise en place du service de transport en commun inter-
villages 1, soit pour rappel, selon l’itinéraire suivant : Dion-le-Mont, Gistoux et 
Corroy-le-Grand. 
 
Concernant le réseau cycliste, le SSC appuie les recommandations du PICM  
visant la mise en place prioritaire d’un itinéraire cyclable selon un axe est/ouest 
le long de la rue du Fraignat et de la rue du Culot vers Gistoux et parallèle à la rue 
de Mèves. Selon un axe nord/sud, le SSC reprend le tracé du Schéma Directeur 
Cyclable de Wallonie et soutient la mise en place d’un itinéraire suivant la rue de 
Chastre, la rue Neussart et le chemin du Relai (vers Wavre). La rue de Mèves est 
également reprise dans le SDCW permettant un accès cyclable direct à Ottignies-
Louvain-la-Neuve. 
 
Le réseau pédestre inter-villages, proposé par le PICM et repris par le SSC, 
traverse le Bois de Vieusart et suit la vallée du Pisselet pour rejoindre Dion-le-Mont 
via la rue de la Commone. Un autre itinéraire quasi parallèle permet de relier 
Vieusart au hameau de Grippelotte. Ce réseau est complété par un réseau de 
promenades. 
 
Globalement, les impacts préjudiciables à l’environnement résultant de 
l’application de ces diverses mesures seront faibles tant du point de vue de leur 
mise en œuvre que de leur usage au quotidien. En effet, la plupart de ces mesures 
favorise un report modal vers les modes doux et les transports en commun. A 
ce sujet, les constats sont les mêmes que ceux repris pour Chaumont (voir ci-
dessus).  
 
En ce qui concerne les aménagements liés à ces nouveaux cheminements, les 
mêmes constats que ceux faits pour Bonlez sont d’application (voir ci-dessus).  
 
Par ailleurs, en guise de rappel, la mise en service d’itinéraires destinés à la 
promenade participerait à la structuration et à l’embellissement du paysage. 
Ces promenades permettront également de sensibiliser le public à la 
biodiversité existante. 

Dans le village de Vieusart, une zone agricole est 
proposée à la reconversion en zone de parc, celle-ci 
agrandirait la zone de parc actuelle et permettrait de 
protéger une surface verte supplémentaire.  
La proposition de reconversion de zones agricoles en 
zone d’espaces verts, le long de l’E411, permet de 
renforcer le maillage écologique au sud de Vieusart.  
Un ensemble de haies à planter est également proposé 
et permettra de jouer le rôle de corridor écologique pour le 
développement de la biodiversité. 
 
Au nord de Vieusart, deux zones humides d’intérêt 
biologique ont été identifiées et permettront de 
protéger des zones particulièrement intéressantes au 
niveau de leur biodiversité. Celles-ci sont situées en 
partie dans des zones boisées qui doivent être 
reconverties en zones forestières au Plan de Secteur. 
Ces zones boisées déjà existantes représentent des 
zones refuges pour la biodiversité.      
 
Un périmètre d’intérêt paysager est proposé, 
englobant l’ensemble du village de Vieusart.  
 
Certaines haies à planter qui sont proposées permettront 
une meilleure intégration des bâtiments dans le paysage. 
La plantation d’autres haies devrait se faire de manière 
réfléchie afin de minimiser les impacts négatifs sur le 
paysage. 
La mise en place de haies permettrait également de 
limiter les phénomènes de ruissellement notamment le 
long des axes de ruissellement concentré déjà identifiés. 
Les haies à planter proposées permettront également de 
renforcer le maillage écologique au niveau du village de 
Vieusart. 
 
Un périmètre moins propice à l’urbanisation, du fait de 
la présence d’un aléa d’inondation faible, a été identifié et 
se situe en partie dans une zone d’habitat à caractère 
rural. L’urbanisation devrait y être limitée. 
 
Un périmètre de prévention éloigné de captage, 
présent au sud de Vieusart, est situé en zone d’habitat à 
caractère rural et en zone agricole. Les propriétaires des 
parcelles concernées doivent donc être tenus informés 
des mesures obligatoires et nécessaires à la bonne 
protection des captages des eaux souterraines. 

Le village de Vieusart marque la frontière entre les communes de Chaumont-Gistoux et 
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. Ce village se subdivise en deux parties distinctes entre 
lesquelles se trouve la ZACC 5 proposée en zone agricole. 
Concernée par plusieurs contraintes physiques, l’urbanisation du village devra être réfléchie 
en fonction des risques existants. 
 

A l’instar de Corroy-le-Grand, les aménagements proposés dans le cadre du 
SSC devraient améliorer la qualité du cadre de vie général de Vieusart en 
améliorant les conditions d’accessibilité du village et ce tout en préservant le 
caractère semi-rural et résidentiel de celui-ci et en mettant en valeur ses 
paysages agricole, naturel et bâti. 

Les mesures d’aménagement proposées par le SSC 
au niveau du village de Vieusart, consisteraient en 
quelques reconversions de zones au Plan de Secteur. 
Les propositions de plantations de haies joueraient 
également un rôle positif sur les phénomènes de 
ruissellement et au niveau du réseau écologique. Un 
périmètre moins propice à l’urbanisation, du fait de la 
présence d’un aléa d’inondation, d’un périmètre de 
prévention éloigné de captage et d’un périmètre 
d’intérêt paysager a été identifié et devra donc faire 
l’objet d’une attention particulière.   
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DION-LE-MONT 
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Dion-le-Mont 

 

  
 

 

Superficie totale en Réserves Foncières 
en ha 79,75 

Propriétaire privé 75,86 

Propriétaire privé - diverses 
associations 0,11 

Propriétaire privé - UCL 0 

Propriétaire public - divers 2,84 

Propriétaire public - Commune de 
Chaumont-Gistoux 1,05 

Lotissements 18,94 

Zone d'assainissement collectif (Ia) 50,9 

Zone d'assainissement collectif (Ib) 0,57 

Zone d'assainissement autonome (II) 0 

Aléa d'inondation - faible 0,12 

Aléa d'inondation - moyen 0 

Sols marginaux 1,44 

Zone à risque 'éboulements 2,98 

SGIB 0 

Natura 2000 0 

Intérêt paysager - ADESA 0 

  

 
Aujourd’hui, la structure urbaine du centre du village de Dion-
Valmont apparaît comme totalement déstructurée et sans 
cohérence. Aucune centralité autour d’un noyau ancien ne 

s’affirme malgré la présence d’une église, d’une école et d’un centre 
culturel. Si bien qu’aujourd’hui, on peut dire que les « deux Dion », 
jusqu’à leur fusion en 1970, ont connu des destinées totalement 
différentes. L’élaboration d’un PCA (en cours) veillera à redonner une 

cohérence à cette situation. 
 
Le noyau villageois s’est principalement développé le long du Pisselet 

mais le reste du territoire est également concerné par plusieurs 
groupes de maisons ou différents hameaux tels que Queue de Pelle au 
nord, Fontenelle qui se prolonge sur le territoire de Grez-Doiceau ou 
encore Grippelotte au sud-est. C’est la rue du Village, en contrebas de 
l’église, qui, à défaut d’un noyau ancien, forme le cœur du bourg. 

Urbanisée dès le 18
ème

 siècle, cette rue est bordée de maisons 
mitoyennes sur deux niveaux des 19

ème
 et 20

ème
 siècle, formant ainsi 

un ensemble architectural homogène et intéressant. 
 
A noter que le village, peu bâti à l’origine, s’est fortement urbanisé en 
raison de l’implantation du lotissement du Val-Vert (dans les années 

’60) qui s’est développé à l’ouest du « noyau originel », à proximité de 
la limite communale avec Wavre.  
 
Une cité sociale est implantée au Bonly. Elle est composée de blocs 

d’au moins trois maisons individuelles jointives. Tant du point de vue 
architectural qu’urbanistique, ce quartier n’est pas intégré à son 
environnement local proche. 
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NIVEAU HIERARCHIQUE DE DION-LE-MONT : Pôle secondaire  
 
Les densités nettes actuelles (par zone) sont comprises entre 3,7 et 7,4 log/ha. 
 

Objectifs de développement : 

 

 La densification du centre de Dion-le-Mont semble intéressante étant donné 
son rôle de pôle secondaire de l’entité. 

 Maîtriser l’urbanisation du village dans le but d’une utilisation parcimonieuse 
du sol. 

 

Mesures d’aménagement du territoire : 

 
Cadre bâti : 
 

Un seul bien mérite d’être classé ou protégé et mis en valeur : 
 

Ferme de Villers ou de la Couverterie ou ferme Stiernet du 17
ème

 
siècle

 

 
 La ZACC 2 – Les quatre carrés: La ZACC pourrait être urbanisée à long 

terme, soit en priorité 2 (après 2030), en zone d’habitat de densité faible. 

L’urbanisation de cette zone devra se faire en concertation avec la 
commune de Grez-Doiceau (en effet, dans le SSC de Grez-Doiceau datant 
de 2005, cette ZACC était considérée comme non destinée à l’urbanisation). 

 
 La ZACC 3 – Brocsous: La ZACC est entourée de zones urbanisées. Son 

urbanisation peut être envisagée en priorité 1, soit à moyen terme (horizon 
2025-2030). Sa nouvelle affectation serait une zone d’habitat de densité 
moyenne. 

 
 

Cadre naturel : 
 

 Un certain nombre de reconversions sont proposées afin de renforcer le 

réseau écologique ; 
 Un périmètre d’intérêt paysager est proposé au sud-est de Brocsous et 

permettra de protéger le paysage entre deux zones urbanisées (Brocsous et 
Dion-le-Mont) ; 

 Des haies à planter sont proposées ;  
 Plusieurs points de vue remarquables sont proposés. 

 
 

Mobilité : 
 
La problématique de la mobilité à Dion-le-Mont s’articule autour de trois points 

importants : 
 La sécurisation de l’accès routier se faisant par la chaussée de Huy ; 
 La lisibilité des différentes entrées du village ; 
 L’amélioration du réseau de déplacement pour les modes doux. 

 
Les aménagements spécifiques proposés dans ce pôle secondaire sont :  

 L’aménagement de 3 effets de porte dans les rues suivantes : rue du 
Village (entrée est du noyau ancien) ou au Fond Delvaux, le chemin de 
Bonly (entrée nord de la zone pavillonnaire), rue de la Fenneraie (entrée 
ouest de la zone pavillonnaire depuis Wavre) ; 

 La mise en place d’un service de transport  en commun inter-villages 
qui offrirait deux circuits : transport en commun inter-villages 1 et Transport 
en commun inter-villages 3 ; 

 La mise en place prioritaire d’un itinéraire cyclable le long de la rue du 
Brocsous ; 

 La mise en place d’un itinéraire du SDCW suivant le chemin du Relai (vers 
Wavre) qui est connecté au réseau prioritaire rue du Brocsous ; 

 La mise en œuvre d’un itinéraire de loisirs  selon un axe ouest/sud-est 
longeant la rue de Louvranges / rue du Fond Delvaux ; 

 L’intégration du village dans le réseau pédestre inter-villages et le 
circuit de découverte ; 

 La création de nombreuses promenades. 
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JUSTIFICATION DES MESURES ET ANALYSE DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES 

CADRE BATI ET STRUCTURE SPATIALE MOBILITE CADRE NATUREL 

La densification du centre de Dion-le-Mont semble intéressante étant donné son rôle de pôle secondaire 
et sa proximité avec Ottignies-Louvain-la-Neuve. Cette densification devra tenir compte de contraintes 
physiques, des infrastructures techniques et du PCA en cours d’élaboration. Les autres parties du 
village garderont leurs caractéristiques actuelles du point de vue de la densité d’habitat. 
 
Une petite partie de la zone d’habitat de densité forte est concernée par un aléa d’inondation faible. Cet 

élément est à prendre en considération, en anticipant le fait que de nouvelles constructions 
imperméabiliseront de nouveaux sols, ce qui pourrait contribuer à renforcer ce risque. Le réseau 
d’égouttage un peu faible sur cette zone devrait s’étoffer graduellement. A ce propos, la réalisation d’un 
collecteur principal est en cours et des projets pour développer le réseau sont envisagés.  
La zone d’habitat de densité moyenne + n’est pas concernée par des risques spécifiques. Le réseau 
d’égouttage y est un peu faible MAIS devrait se développer. La réalisation d’un collecteur principal est en 

cours et des projets pour développer le réseau sont envisagés.   
La zone d’habitat de densité moyenne est matérialisée par la vaste surface du lotissement de Val-Vert 
jusque-là concernée par une densité de 6,2 logements/ha. Traversé par les lignes de bus 21 et 24, ce 
secteur est relativement bien relié à toute la commune et à l’extérieur. Par ailleurs, La zone de densité 
moyenne de Dion-le-Mont est traversée par la chaussée de Huy qui accueille sur son tracé la ligne de bus 
E reliant Eghezée à Bruxelles. Cette caractéristique représente un moyen efficace de limiter l’usage de la 
voiture dans cette zone peu pourvue en services et équipements. La zone dispose d’un bon réseau 
d’égouttage et d’une station d’épuration au nord. 
Une partie de la zone d’habitat de densité faible est concernée par des pentes de plus de 15% 

entraînant des axes de ruissellements accrus.  
A l’est du village de Dion-le-Mont, l’urbanisation de la zone de densité faible semble assez difficile du fait de 
contraintes géomorphologiques. En effet, une surface importante présente un risque d’éboulement et 
reste donc inconstructible (à moins que la contrainte soit solutionnée)  Les densités devront donc être 
reportées sur les secteurs ouverts à l’urbanisation. La densité dans ces zones devra dès lors augmenter 
fortement pour compenser la non constructibilité des surfaces concernées par le risque d’éboulement 
(environ ¼ de la surface totale de la zone projetée en densité faible).  
 
La ZACC 2, Les Quatre Carrés, est recommandée en zone de densité faible. Cette ZACC ne s’inscrit pas 

dans une continuité de bâti. Au vu de ses caractéristiques, cette zone n’apparaît pas comme prioritaire ; il 

semble donc pertinent qu’elle soit mise en œuvre à long terme (priorité 2, soit après 2030). L’urbanisation 
de cette zone devra être faite en concertation avec la commune de Grez-Doiceau (dans le SSC de Grez-

Doiceau datant de 2005, cette ZACC est considérée comme non destinée à l’urbanisation). 
La ZACC 3, Brocsous, est intégrée à une zone de densité moyenne et forme la continuité du 

lotissement Val-Vert. Proche du centre de Dion-le-Mont et de lignes de transports en commun (lignes E 
et 21), cette ZACC semble plus à même d’être urbanisée. Il est donc pertinent d’y prévoir une urbanisation 
à moyen terme (priorité 1, soit à l’horizon 2025-2030).  

 

Les actions en termes de mobilité sont relativement nombreuses sur le pôle secondaire de Dion-le-Mont. 
Toutefois, à l’instar de ce qui est préconisé dans les autres villages de l’entité communale, les impacts 
environnementaux (au niveau des cadres humain, naturel et bâti), liés aux mesures proposées par le SSC, 
resteront assez faibles et peu préjudiciables. En effet, la plupart des mesures proposées favorise un 
report modal vers les modes doux et les transports en commun visant ainsi à contribuer à limiter les 
nuisances liées aux déplacements motorisés individuels (diminution de la consommation énergétique, des 

émissions de polluants, des niveaux de bruit, …).  
En ce qui concerne plus particulièrement les vitesses, elles devraient être relativement réduites avec la mise 
en place des effets de porte.  Ainsi, les nuisances sonores devraient être limitées dans les zones habitées. 

La mise en place de « portes d’accès aux zones urbanisées » aura aussi comme impact positif une 
amélioration de la sécurité routière, en particulier pour les modes doux qui sont les plus vulnérables.  
Dion-le-Mont est très étendu et a la particularité de posséder une zone pavillonnaire  importante et 
excentrée du « vieux » Dion-le-Mont. Ainsi, il est important de marquer clairement l’entrée dans le village 

tant pour des raisons urbanistiques que pour des raisons de sécurité routière. 
 
Le réaménagement des trois carrefours situés sur la chaussée de Huy (voir carte n°18) devrait sécuriser les 
accès au village, quel que soit le mode de transport, et améliorer la fluidité du trafic. Quelques 

perturbations des flux seraient toutefois à prévoir sur les axes concernés lors de l’exécution des chantiers, 
surtout s’ils se font simultanément (travaux à phaser).  
 
D’un point de vue social et du cadre de vie en général, les actions proposées devraient permettre de 
désenclaver la zone pavillonnaire et donc d’offrir la possibilité aux personnes les moins mobiles de 
pouvoir se déplacer plus aisément vers les commerces, équipements (donc l’école située dans le noyau 

ancien de Dion-le-Mont) et services communaux, voire de pouvoir se rendre dans les communes voisines (à 
savoir principalement Wavre et Louvain-la-Neuve). 
 
Concernant les transports en commun, le centre de Dion-le-Mont n’est desservi par aucune ligne du TEC, 

excepté les arrêts situés le long de la chaussée de Huy. 
 
La zone pavillonnaire du Brocsous est desservie dans sa partie sud par la ligne 24 reliant ainsi ce secteur au 

village de Corroy-le-Grand et à la commune de Wavre. La partie nord, quant à elle, est connectée à Louvain-
la-Neuve par la ligne 21. 
Le SSC propose donc de renforcer ce dispositif par la mise en place d’un service de transport en 
commun inter-villages qui offrirait deux circuits qui, pour rappel, sont les suivants :  

 transport en commun inter-villages 1 : Gistoux – Corroy-le-Grand – Vieusart – Dion-le-Mont – Dion-
le-Val. On en parle pas avant ? 2 et 3 page 14 

 transport en commun inter-villages 3 : Dion-le-Mont – Dion-le-Val – Bonlez – Gistoux. 

 
Concernant le réseau cycliste, le SSC appuie les recommandations du PICM visant la mise en place 
prioritaire d’un itinéraire cyclable le long de la rue du Brocsous pour rejoindre le centre du village et la 
chaussée de Huy. Cet itinéraire permet également de relier Louvain-la-Neuve à Gistoux. 
Le SSC reprend aussi le tracé du Schéma Directeur Cyclable de Wallonie et soutient, par conséquent, la 
mise en place d’un itinéraire secondaire suivant le chemin du Relai (vers Wavre) qui est connecté au 
réseau prioritaire rue du Brocsous. 

Enfin, une toute nouvelle piste cyclable relie Dion-le-Mont à Louvain-la-Neuve. 
 
Les aménagements liés à ces nouveaux cheminements (arrêts de bus, piste cyclable, panneaux de 
signalisation, etc.) ne sont pas des aménagements de type lourd. Pour rappel, les chantiers relatifs à leur 

exécution ne devraient donc pas impacter le cadre de vie et la mobilité sur de trop longues périodes, ni générer 
de pollutions significatives (bruits, poussières, déchets).  
 
Par ailleurs, comme c’est le cas à Corroy et Vieusart à titre d’exemple, la mise en service d’itinéraires 
destinés à la promenade participerait à la structuration et à l’embellissement du paysage mais aussi à 
sensibiliser la population à la biodiversité existante. Ces itinéraires peuvent, dès lors, devenir des lieux de 
rencontre et permettre ainsi à la population de retisser un lien social souvent déficient dans les zones 

pavillonnaires. 

Quelques reconversions en zones forestières 
sont proposées et permettront de maintenir, 

voire de renforcer, le maillage écologique autour 
de Brocsous et Dion-Le-Mont.  

 
Quelques haies à planter sont également 

proposées au sud-est de Brocsous et 
permettront de relier les éléments boisés entre 
eux. 
 
Deux périmètres d’intérêt paysager sont 
proposés pour être classés au sud-ouest et au 

sud-est de Dion-le-Mont.  
 
La mise en place de haies permettra de 

diminuer les risques de ruissellement 
notamment le long des axes de ruissellement 
concentré qui ont été identifiés. Un important 
axe de ruissellement qui traverse Brocsous du 
sud-ouest au nord-est a été identifié et devrait 
faire l’objet d’aménagements particuliers, afin de 
minimiser les phénomènes de ruissellement et 
de coulées de boues.  
 
La mise en place de haies est aussi susceptible 
de modifier le paysage et devrait donc faire 
l’objet d’une attention particulière afin de 
minimiser l’impact de celles-ci sur le paysage.   
 
 
Certains périmètres moins propices à 
l’urbanisation, du fait notamment de la 

présence d’une zone à risque d’éboulement 
(présentant une pente généralement supérieure 
à 15%), sont en surimpressions sur des zones 
destinées à l’urbanisation. L’urbanisation y étant 
soumise à certaines restrictions, ces zones 
pourraient être reconverties en zones non 
des tinées à l’urbanisation.   
 

Dion-le-Mont constitue une zone intéressante à urbaniser au regard de leurs caractéristiques et de la 
localisation des sites concernés.  
Une partie de Dion-le-Mont est cependant concernée par des contraintes géomorphologiques.  
La densification des secteurs urbanisés, jusque-là de façon relativement diffuse, est donc une 
mesure pertinente. 

Les aménagements proposés dans le cadre du SSC devraient améliorer la qualité du cadre de vie 
général de Dion-le-Mont en améliorant ses conditions d’accessibilité et en multipliant les lieux de 
rencontres qui permettent de recréer un lien social entre les gens. Tout cela en respectant les 
caractéristiques résidentielles de la zone.  
Dans le cas de la zone d’habitat pavillonnaire du Brocsous, les aménagements proposés pour les 
modes doux tentent de corriger un aménagement urbain pensé à l’époque pour la voiture. 

Dion-Le-Mont est une zone urbanisée qui 
comprend un réseau important de haies 
grâce aux jardins des particuliers. Quelques 
zones boisées se situent à proximité, dont 
certaines sont à classer en zones forestières. 
Ces dernières constituent, en effet, des 
zones refuges pour la biodiversité.      
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