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1.1 PHASES D’ÉLABORATION DU PROJET DE SCHÉMA DE 

STRUCTURE COMMUNAL 
 
La commune de Chaumont-Gistoux souhaite se doter d'un outil de réflexion pour l'aménagement de 
son territoire. 
 
Le CWATUP (art. 16 à 18) définit le Schéma de Structure Communal comme un "document 
d'orientation, de gestion et de programmation du développement de l'ensemble du territoire 
communal". 
 
L'objet du Schéma de Structure Communal est de définir une politique d'aménagement du territoire 
dans le cadre d'un projet de développement communal. Ce projet doit respecter les dispositions du 
Plan de Secteur et tenir compte des moyens communaux, notamment financiers. 
 
Le but de cette étude est d’avoir une meilleure vue et une programmation de la mise en œuvre de 
différentes réserves foncières présentes sur le territoire. Le Schéma de Structure se fondera sur les 
tendances, les nécessités et les besoins de la commune. Il anticipera et préparera son évolution. 
C’est pourquoi le projet sera confronté et présenté lors d’échanges avec la population et avec les 
principaux acteurs des lieux. 
 
Le SSC est structuré en 3 grandes phases, plus le résumé non technique faisant l’objet du présent 
rapport : 
 
 

1. PHASE I : ANALYSE DE LA SITUATION EXISTANTE :  
 

o  Un inventaire de la situation existante, qui se présente sous forme de cartes et de 
rapports d'analyses. Il permet d'évaluer les potentialités, les déficiences ainsi que les 
contraintes rencontrées sur le territoire communal. Il a comme conclusion un 
« diagnostic » de la commune;   

o  Il s’agit d’une compilation des données existantes sur CHAUMONT-GISTOUX, visant 
à établir une « vue » objective de la commune. Cette analyse sur l’évolution et les 
tendances doit notamment mettre en lumière les atouts et les faiblesses du territoire, 
ainsi que les menaces et les opportunités ; 

o L’analyse est faite selon 8 thèmes particuliers : 
 Thème 1 : Présentation générale (l’occupation du sol, la situation existante de 

droit, la population). 
 Thème 2 : Cadre physique (la structure physique du territoire, la structure 

paysagère, la structure écologique). 
 Thème 3 : Cadre bâti et logement (la structure du bâti et le patrimoine, le 

logement). 
 Thème 4 : Déplacements et espaces publics. 
 Thème 5 : Equipements et services. 
 Thème 6 : Les infrastructures techniques.  
 Thème 7 : Economie (les activités économiques, l’agriculture, la sylviculture). 
 Thème 8 : Besoins en terrains et réserves foncières (la détermination des 

besoins, les disponibilités foncières); 
o Chaque thématique (à l’exception des « Thème 1 : Présentation générale » et 

« Thème 8 : Foncier ») est structurée en 3 parties distinctes :  
 Analyse objective : présentation sur base des données statistiques et 

générales ; 
 Analyse subjective : présentation sur base de ce que disent les habitants, les 

conclusions suite à l’analyse des questionnaires et des ateliers thématiques ; 
 Une synthèse des atouts, faiblesses, opportunités et menaces par thème 

analysé et conclusions. 
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2. PHASE II : OPTIONS TERRITORIALES qui servent de base à l’élaboration du PROJET DE 
STRUCTURE SPATIALE (vision de la commune pour les 15-20 ans à venir) 
 

La phase II du Schéma de Structure Communal est subdivisée en 4 grandes parties : 
 

Partie 1 : OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT 

LA POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL 
Il s’agit d’une « Note d’intention du Collège Communal » qui a servi de base à la définition de la 
politique de développement territorial à l’horizon 2030. Cette note a été retranscrite au regard des 
différents objectifs du SDER

1
, par rapport aux réalités communales, qui ont été déclinés en objectifs et 

sous-objectifs communaux.  
 
LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT 

o Afin de pouvoir élaborer un projet de structure spatiale, c’est-à-dire une vision à 15-20 
ans de la commune, les objectifs ont été déclinés en options territoriales. Les options 
territoriales ont été retranscrites sur des schémas et expliquées au regard des 4 
composantes du territoire : 

 Cadre bâti - habitat,  
 Cadre bâti - activités et services; 
 Cadre naturel - réseau écologique, structure paysagère, agriculture et 

sylviculture; 
 Réseau de communications; 

o La superposition des différentes options territoriales conduit à l’élaboration du projet 
de structure spatiale. 

 

Partie 2 : SCHEMA DES ORIENTATIONS TERRITORIALES 

Il s’agit d’un « plan d’affectations par zone plus précis que celui établi par le plan de secteur ». 
Le schéma de structure communal consiste donc à affiner ledit plan de secteur en proposant des 
divisions géographiques plus détaillées de certaines zones, et ce dans le but de contribuer à la 
concrétisation des objectifs exposés dans le cadre de la Phase II - Partie 1 « Objectifs de 
développement ». 
 
Par analogie au plan de secteur, une distinction entre les zones qui sont destinées à l’urbanisation 
(habitat, activité économique, etc.) et celles qui ne le sont pas (agricole, forestière, naturelle, etc.) 
est réalisée. 
 
Les zones ainsi affinées bénéficient de recommandations communes et, le cas échéant, 
particulières, présentées sous forme de tableau. 
 
Tout comme dans le cadre du plan de secteur, certains périmètres sont ajoutés en surimpression 
des zones d’affectations. Ces surimpressions apportent des recommandations complémentaires. Il 
s’agit, notamment, de périmètres de protection dus à un intérêt paysager, écologique ou patrimonial, 
et/ou de contraintes physiques. 
 
Est également introduite une notion de « phasage » du développement local, l’aménagement de 
certains espaces apparaissant comme plus prioritaire par rapport à celui d’autres espaces (on pense 
ici aux ZACC et à leur programmation de mise en œuvre). 
 

                                                      
1
 Schéma de Développement de l’Espace Régional. 
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Partie 3 : MESURES D’AMENAGEMENT ET MOYENS DE MISE EN OEUVRE 

Il s’agit de construire une « boîte à outils », soit une liste de moyens non exhaustive qui pourra être 
étoffée au gré des évolutions et des opportunités. Dans cette partie, l’auteur de projet rassemble donc 
les moyens d’exécution qui pourront être utilisés pour contribuer à la mise en œuvre du SSC : 
Identification des sources de subsides potentiels, des acteurs qui pourront être mobilisés, des 
programmes régionaux pertinents en fonction des (sous) objectifs, etc. 
  

1. PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS DU PLAN DE SECTEUR 
2. MESURES POUR LA STRUCTURATION DU CADRE BATI – HABITAT, EQUIPEMENTS ET 

ACTIVITES 

Il s’agit des projets et mesures à prendre pour atteindre les objectifs de structuration et de 

protection du cadre bâti. Ce chapitre traite de la manière de mettre en œuvre les réserves 

foncières ainsi que des équipements publics, des infrastructures techniques et des activités 

économiques à développer à l’horizon de 15-20 ans. Il propose aussi des recommandations 

concernant la protection du patrimoine bâti. 

3. MESURES POUR LA STRUCTURATION DU CADRE NATUREL  
Il s’agit d’identifier les sites naturels à protéger et de proposer des mesures d’aménagement 

pour réduire/supprimer les incidences négatives sur ces sites. Les éventuelles études à 

réaliser sont également reprises dans ce chapitre.  

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

Ce chapitre émet des recommandations concernant la protection du patrimoine naturel et 

paysager. Il propose aussi l’inscription de nouveaux périmètres d’intérêt paysager ainsi que 

des lignes et points de vue paysagers. 

5. MESURES POUR LA STRUCTURATION DU RESEAU DES CIRCULATIONS (Note des 
circulations)  

Ce chapitre propose une hiérarchisation des voiries et la structuration des principaux réseaux 

de cheminements (piétons, cyclistes, transports en commun). Plusieurs mesures 

d’aménagement y sont également émises. 

6. MESURES TRANSVERSALES ET DE SUIVI  
 
 

Partie  4 : EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

Cette partie comprend une évaluation des incidences sur l’environnement des différentes options 
territoriales et mesures d’aménagement proposées par le SSC.  
 
Elle a pour but de : 

o Vérifier que l’ensemble des thématiques environnementales ont été examinées et 
prises en compte lors de l’élaboration du SSC; 

o Evaluer la portée et les effets environnementaux des objectifs et des mesures du 
SSC; 

o Proposer des ajustements éventuels aux objectifs et aux mesures du SSC afin que 
ceux-ci rencontrent bien les différents enjeux environnementaux pour la commune et 
ses territoires voisins. 
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3. PHASE III : SYNTHESE – ANALYSE PAR VILLAGE  
 
Cette dernière phase de l’étude fait la synthèse du projet du SSC, en fonction des villages. En effet, il 
nous paraît important d’avoir une vue détaillée par entité, afin de mieux cerner et identifier les impacts 
sur le territoire. 
 
L’analyse présente 3 fiches distinctes par village : 
 

 SITUATION EXISTANTE: Une synthèse cartographique de la situation existante est 
proposée par le biais de quatre cartes : 

o Les contraintes humaines : sur le fond de plan de la photo aérienne sont présentées 
les différentes contraintes humaines, les infrastructures techniques, la situation de 
droit ainsi que les propriétaires ; 

o Les contraintes physiques : les aléas d’inondation, les zones d’éboulement, les sites 
naturels protégés, … ; 

o Le Plan de Secteur ; 
o L’occupation du sol par parcelle. 

 

 SYNTHESE DU SSC: Une synthèse cartographique est obtenue par la superposition 
des éléments importants du projet du SSC, c'est-à-dire principalement les orientations 
territoriales et les mesures d’aménagement : 

o Cette carte est accompagnée d’un texte qui résume les objectifs, les options et les 
mesures d’aménagement pour le quartier. Ils sont déclinés selon les trois thématiques 
principales : cadre bâti, cadre naturel et mobilité. 
 

 DESCRIPTION ET ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE: La dernière fiche explique plus 
en détail les impacts du projet de SSC sur le territoire concerné. Ils sont déclinés selon 
les trois thématiques principales : cadre bâti, cadre naturel et mobilité. 
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EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

 
 

 
 

  



Commune de CHAUMONT - GISTOUX  RNT 
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 

SSC_Resume non technique_Juin2015.doc   Page 12 / 34 

 

1.2 CONSTAT GÉNÉRAL 
 
La commune de Chaumont-Gistoux jouit d’atouts importants liés à la qualité de son cadre de vie, à 
la présence de la végétation, ainsi qu’aux zones d’intérêt paysager ou naturel. 
 
Les enjeux auxquels Chaumont-Gistoux est aujourd’hui confrontée sont notamment liés à la maîtrise 
de l’urbanisation et au développement économique de la commune.   
 
Le rythme alerte d’urbanisation qui entraîne donc une croissance très importante de la population, 
fait de plus en plus (aux yeux des habitants) perdre son caractère « vert » à la commune. Dans les 
vingt dernières années, la population de Chaumont-Gistoux a augmenté d’environ 40%. Celle-ci se 
situe parmi les croissances les plus importantes de la Région wallonne. 
 
Selon les différentes prévisions d’évolution de la population, réalisées dans le cadre de l’étude du 
Schéma de Structure

2
, nous avons estimé que : 

 
 A politique inchangée, la commune de Chaumont-Gistoux pourrait dépasser les 15.000 

habitants à l’horizon 2030; 
 Les réserves foncières brutes (c’est-à-dire les terrains qui restent non bâtis au niveau du Plan 

de secteur) sont actuellement d’environ 280 ha en zone d’habitat ou d’habitat à caractère rural 
et d’environ 60 ha au niveau des ZACC (zones d’aménagement communal concerté), soit une 
surface totale maximale de 340 ha (superficie brute). 

 
Selon les différentes « personnes ressources » consultées lors des ateliers thématiques (en 2010), 
nous avons pu constater qu’avec 11.000 habitants, la commune serait confrontée à des difficultés au 
niveau des équipements/services et infrastructures. Des mesures doivent donc être prises. De plus, 
les habitants tiennent au caractère semi-rural de la commune. Celui-ci devra donc être préservé 
même lorsque la population augmentera. Soulignons que la capacité d’accueil maximale, 
acceptable pour la commune, est de 15.000 habitants. 

 

                                                      
2 

Sur base des prévisions par arrondissement élaborées par le Bureau du Plan. 
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Nous reprenons ci-après (en texte bleu italique) la « Note d’intention du Collège Communal » qui a 
servi de base à la définition de la politique de développement territorial à l’horizon de 15-20 ans. 
La note en question s’est basée sur la déclaration de politique générale de 2012. Cette note n’avait 
pas été introduite dans la version du SSC qui, pour rappel, avait été adopté définitivement par la 
commune en mai 2014. Néanmoins, suite à l’arrêté ministériel d’annulation du SSC, en date du 3 
novembre 2014, cette note a été ajoutée et précisée en janvier 2015 afin d’étayer et de clarifier les 
intentions communales quant aux options et stratégies de développement urbanistique à l’horizon 
2030. 
 
A la fin de la 2

ème
 guerre mondiale, les huit villages qui constituent aujourd’hui « le grand Chaumont » 

n’étaient que de petites entités rurales sur des espaces dont les dénivellations ne permettaient pas 
une agriculture à grande échelle. Dès 1950, ce fut l’exode des citadins qui découvraient un écrin de 
verdure propice aux secondes résidences à quelques dizaines de kilomètres de Bruxelles. Mais sans 
plan de secteur ni règlement d’urbanisme, c’était le règne des cabanons de vacances et des 
constructions anarchiques.  
 
Les voiries étaient provisoires, l’égouttage inexistant, les constructions souvent sommaires. Les 
années 60 puis la construction de l’autoroute Bruxelles – Namur dans les années 70 ont provoqué 
une véritable explosion démographique. La flambée immobilière, renforcée par l’expansion de la toute 
jeune ville universitaire, fut foudroyante. 
 
Depuis 1979, un Plan de Secteur détermine l’affectation du sol communal en différentes zones. Des 
politiques communales et régionales telles que le CWATUPE

3
, ont imposé une série de balises. Mais 

ce n’est pas suffisant.  
 
Coincée entre Wavre et Ottignies-Louvain-la-Neuve, entre la pression immobilière que subit le centre 
du Brabant wallon et les vastes plateaux agricoles de la Hesbaye, à 30 minutes de Bruxelles comme 
de Namur, bientôt à un jet de pierre du futur RER, Chaumont-Gistoux va vivre, dans la prochaine 
décennie, un tournant historique.  
 
Au XXI

ème
 siècle, il serait irresponsable de faire fonctionner une commune sans prévoir l’évolution de 

notre population, de nos modes de vie, de nos besoins.  
La commune de Chaumont-Gistoux a lancé son projet de schéma de structure voici plusieurs 
années. C’est une longue procédure qui devra planifier l’aménagement du territoire communal. 
Elle permet d’établir un état des lieux circonstancié, un inventaire de nos nombreux atouts, des 
opportunités et des perspectives d’avenir qui se proposent. Mais elle relève aussi les faiblesses et 
les menaces qui pèsent sur la commune.  
 
Grâce au Schéma de Structure communal, le Conseil communal pourra modeler les contours de la 
commune, déterminer les espaces consacrés au logement, aux types et densités de logement, aux 
services, aux activités économiques et aux loisirs. Avec, comme corolaire, une planification des 
crèches, des écoles, des milieux d’accueil pour ses ainés, des espaces conviviaux dans les villages, 
des voiries ou des moyens alternatifs de déplacement. Mais il pourra aussi œuvrer à la mise en œuvre 
de Plans d’Aménagement propres à Gistoux, à Dion-le-Mont, voire Corroy-le-Grand ou Chaumont. La 
liste est longue. Chaumont-Gistoux, ce sont 63 % de terres agricoles (cultures et prairies), 13 % de 
bois et 13 % de zones résidentielles dont la majeure partie est déjà bâtie. C’est aussi, chaque 
année, une trentaine de maisons neuves et une population qui augmente de 1% chaque année. Ce 
sont des paramètres qui ne sont pas négligeables quand la Région wallonne annonce 200.000 
ménages de plus d’ici 2026, une population qui augmentera de 25% d’ici 2060 ! Quand l’IWEPS 
annonce que le Brabant wallon atteindrait les 450.000 habitants en 2030, soit une augmentation à 
Chaumont-Gistoux, de 11.500 à 13.500 habitants. 
 
En parallèle, avec la modification du SDER, réaménager l’espace territorial est vraiment dans l’air du 
temps. Dans les prochaines années, en Wallonie, 80% des nouveaux logements seront créés dans 
les centres de villes et villages. Les Territoires centraux permettront ainsi d’éviter la dispersion de 
l’habitat. Les orientations territoriales et les densités d’habitat zone par zone vont bien dans ce sens.   
 
Enfin, le présent projet de schéma de structure est dans le parfait prolongement de notre 
déclaration de politique communale, présentée en janvier 2013 et qui affiche clairement que la vie 

                                                      
3
 Le CWATUPE a été renommé en CWATUP en mai 2015. 
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communale forme un tout dans lequel tous les paramètres de la vie en communauté sont imbriqués. 
Elle précisait que «  avec comme souci permanent le développement durable, nous mettrons 
l’accent sur la préservation de notre environnement et de notre cadre de vie, sur les modes de 
déplacements doux. Mais nous ne relâcherons pas nos efforts pour garantir – à titre d’exemples - 
l’éducation, la promotion du sport pour tous, le lien social ou l’accès à la culture. »   
 
Options : 
Entre préservation de la ruralité et les grands défis de l’urbanisation, le Conseil communal, sur base 
de la situation existante et des prévisions d’avenir, veut créer un outil d’orientation territorial qui 
permettra de fixer les options de développement stratégiques fortes et en concordance avec les 
grandes orientations régionales. 
 
Celles-ci sont de trois ordres : 
1. De manière à offrir les services que les futurs habitants sont en droit d’attendre, de manière à ne 

pas se voir dépassé par les contraintes techniques et la charge financière d’une population plus 
nombreuse, fort des propositions faites par le Bureau d’Etudes et appuyées par les estimations de 
l’IWEPS, le Conseil communal veut fixer une marge maximale de progression 
démographique. L’objectif n’est pas d’atteindre les 15.000 habitants d’ici 2030, et cette limite ne 
pourra en aucun cas être franchie. La maîtrise de l'urbanisation permettra également de garantir 
l'utilisation parcimonieuse du sol (en tenant compte de zones déconseillées à l’urbanisation, de 
zones inondables, de zones avec des contraintes physiques telles des zones de fortes pentes, …) 
et la mise en valeur du paysage (via la définition de lignes de vue et points de vue paysagers, 
de périmètres d’intérêt paysager, …). 

2. Dans la logique des noyaux de vie, des centres de villages, des périmètres U et du futur 
CoDT

4
, le Conseil communal propose de nuancer les densités d’habitat selon des cercles 

concentriques dessinés autour des centres de villages. Ainsi, les cœurs villageois pourront 
accueillir jusqu’à 30 logements à l’hectare, alors que les extrêmes périphéries ne pourront en 
accueillir que 5. De la sorte, il sera possible de concentrer la création de logements dans les 
centres mais également de densifier des projets de logements publics voire d’habitat groupé 
réalisés dans d’anciens bâtiments de ferme. Citons d’anciens corps de ferme à Corroy-le-Grand 
ou Longueville, rendus désuets. Les surfaces disponibles permettront l’émergence de projets 
collectifs (intergénérationnel, kangourou) plus parcimonieux en énergies tout en prônant la 
mixité des fonctions (commerces, services, logement). Ces projets permettront ... : 
o d’offrir des logements aux jeunes générations soucieuses de rester à Chaumont-Gistoux ; 
o d’offrir aux ainés la possibilité de garder leur cadre de vie alors qu’ils ne souhaitent plus 

subir la charge d’une maison ou d’un jardin trop vastes ; 
o de créer avec le CPAS, en collaboration avec l’AIS

5
 et/ou l’IPB

6
, des structures afin de 

proposer du logement pour tous. 
3. Sur base des densités d’habitat préconisées et des zones encore constructibles, le Conseil 

communal a voulu considérer les ZACC comme étant de réelles réserves foncières, à mettre en 
œuvre dans un délai étudié s’il ne veut pas perdre le contrôle du développement urbanistique de 
la commune. Des délais de mise en œuvre sont précisés ZACC par ZACC selon leurs 
caractéristiques et des critères de mise en œuvre différée ou conditionnée. 

 
Nous pouvons, dès lors, articuler les objectifs communaux selon les critères suivants : 
 
1. La sauvegarde de Chau mont-Gistoux comme commune semi-rurale est essentielle. Elle est 

composée de huit villages entourés de paysages vallonnés et de plateaux. Chaque village a ses 
spécificités paysagères auxquelles l’habitat de demain doit être attentif. A ce titre, pour tout projet 
d’envergure, une réflexion d’ensemble préalable entre promoteurs et autorités sera 
indispensable afin d’en réduire les nuisances et transformer les contraintes en opportunités : 
développement de l’égouttage, réfection de voiries, aménagements de sécurité, sécurisation des 
carrefours, espaces de détente, variété dans l’offre de logement, ... Nous pourrons notamment 
profiter des demandes de Permis d’Urbanisation pour tenter de créer un éco-quartier. 

 
 

                                                      
4
 Code de Développement Territorial : son entrée en vigueur prévue en octobre 2015 est d’ores et déjà reportée à 

début 2016. 
5
 Agence Immobilière Sociale. 

6
 Immobilière Publique du Brabant (w : du centre et de l’est du Brabant wallon). 
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2. En parfaite concordance avec le développement de notre action sociale, nous devons renforcer 
un habitat diversifié pour une population mixte, composée tant de jeunes soucieux de vivre 
chez nous que d’ainés qui souhaitent y rester. Corroy-le-Grand et Longueville sont déjà soumis au 
RGBSR

7
, dont l’objectif est de préserver le caractère rural d’antan. Au-delà de cette contrainte, en 

densifiant les centres de villages ou en réhabilitant d’anciens corps de ferme aujourd’hui quasi à 
l’abandon, nous voulons permettre la réaffectation des lieux et la création de petites unités de 
logement autour d’espaces réaménagés. Des projets réalisés tels la ferme Stiernet à Louvranges 
sont des réussites. D’autres projets sont en cours à Longueville ou Gistoux. Ainsi, en fonction des 
bourses et des besoins, on pourra retrouver une convivialité de proximité (voir déclaration de 
politique du logement). 

 
3. Parce qu’ils sont la clé de l’accueil de nouveaux habitants, aucun développement ne pourra être 

réalisé sans la création des réseaux techniques d'utilité publique performants. Que ce soit 
dans le cadre de nouveaux lotissements (Manypré, Arsène Matton, Tout Vent, ...) ou dans le 
cadre de réaffectation de friches (centre de Dion), les dernières technologies devront être 
impliquées (égouttage, électricité, téléphonie, ...). Si le développement de notre réseau 
d’égouttage est en retard, avec l’IBW, nous finalisons actuellement le bassin du Ry du Pré 
Delcourt. Le Ry d’Aunayes (rue de Mèves) est également en chantier. A titre d’exemple, le 
quartier de la Grippelotte, longtemps promis par l’IBW, n’est plus prioritaire dans leurs cartons. Là 
encore, une concertation constructive entre autorités et promoteurs devra permettre de 
débloquer la situation, tant sur le plan de la gestion des eaux que sur celle des déplacements.  

 
4. La centralité de Gistoux doit être clairement confirmée. Cœur de l’entité, siège de 

l’Administration communale, centre commercial, ce village compte également le plus d’habitants. 
Un Plan Communal d’Aménagement (PCA) qui porte sur une centaine d’hectares est 
actuellement à l’examen. L’option est claire : redynamiser le centre de la commune 
(Aménagements d’espaces de rencontres, recherche de solutions concernant le trafic de poids 
lourds, création de logements, entre autres dans l’ancien home, aujourd’hui désaffecté. Sans 
oublier les infrastructures annexes telles que les parkings, par exemple).  

 
5. Un Plan Communal d’Aménagement est plus avancé sur le centre de Dion-le-Mont. 

Aujourd’hui articulé autour d’une église, d’une école et d’un centre culturel, le « vieux » Dion-le-
Mont est destiné à se développer. Pour ce faire, les silos agricoles pourront faire place à un 
ensemble harmonieux de logements innovants, de tailles diverses, soucieux d’offrir un cadre 
agréable aux futurs habitants. Des concertations sont fréquentes entre propriétaires, promoteurs, 
auteur de projet du PCA et autorités communales et régionales.  

 
6. Encourager des services, des commerces, de l'artisanat est aussi une des clés de notre 

développement, de manière à faire de Chaumont-Gistoux une « commune à vivre ». Ce 
développement passera par une offre différente de celle que l’on peut trouver à Wavre ou 
Louvain-la-Neuve. Des commerces et services de proximité, tels que coiffeurs, aides familiales, 
petit artisanat de bouche ou petites PME de jardinage par exemple, … pourront se développer 
dans nos villages. En revanche, nous voulons éviter les zonings commerciaux et refuser les 
surfaces commerciales en dehors de la chaussée de Huy. Le long de cette dernière, nous 
voulons privilégier un rééquilibre de l’offre commerciale de moyenne surface. Déjà fort 
représentée à Chaumont (Aldi, Delhaize), on la retrouve à taille humaine dans le centre de 
Gistoux (Carrefour Express, Intermarché). Dion et ses quelque 5.000 habitants sont en attente 
actuellement d’une telle offre à la jonction des deux Dion et Bonlez. Le carrefour dit « Séraphine » 
connaît un développement qui répond à une demande qui a du sens hors d’un centre villageois. 

 
7. Développer la culture et le sport fait également partie de nos priorités. Le centre culturel 

présente des programmes qui collent aux attentes des habitants. Les cercles et comités 
villageois veulent promouvoir et garder vivantes des traditions ancrées dans l’esprit des 
villages. Sur le plan sportif, à 10 km du plus grand centre sportif de Belgique, nous voulons 
proposer une offre différente. Le cadre du Centre sportif André Docquier est exceptionnel. Les 
clubs sportifs s’y développent autour de membres très majoritairement locaux. Le jogging et la 
marche ou le VTT permettent de mettre encore plus en valeur les beautés de nos contrées - 
uniques. Et l’extension devient indispensable autour de sports qui ont le vent en poupe tels que 
le hockey. A ce propos, les plateaux de la ZACC 7, situés à proximité de la sablière, sont 

                                                      
7
 Règlement Général sur les Bâtisses en Site Rural. 
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intéressants car ils sont proches du centre de Gistoux et de la chaussée de Huy. 
 
8. Le schéma de structure permettra aussi de faire la part belle à notre architecture. Il permettra, 

d’une part, de gérer la préservation du bâti traditionnel à travers l’examen minutieux des 
demandes d’extensions, essentiellement dans les centres de villages. Il permettra, d’autre part, 
l’intégration de bâtiments neufs dans le paysage, la créativité esthétique, la valorisation de 
matériaux respectueux de l’environnement et l’utilisation des nouvelles technologies. Le tout sans 
oublier bien entendu ni les adaptations nécessaires pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR), 
ni l’exploitation des eaux de pluie récupérées ni les mesures techniques en matière de prévention 
contre les incendies. Le Sentier du Berger, parfois décrié, répond à une demande, mais 
également au souhait communal de ne pas brider la créativité architecturale, toujours en 
cohérence avec le bâti existant. 

 
9. En identifiant clairement les zones non constructibles, les zones d’aléas d’inondations ou les 

zones à risques d’éboulement, le schéma de structure veut également mettre en évidence les 
beautés de notre environnement et protéger notre patrimoine non bâti. Les berges de nos 
rivières sont protégées avec le concours du Contrat de rivière. La plantation de haies et de 
rangées d’arbres sont encouragées afin de renforcer les lignes de vues paysagères et freiner les 
risques causés par le ruissellement naturel. 

 
10. Le schéma de structure permettra aussi de répondre à la nécessité d'avoir des voiries 

sécurisées pour des lieux publics conviviaux. Cela passe, par exemple, par la défense de 
notre vaste maillage de chemins et sentiers ou par la création de trottoirs et pistes 
cyclables, entre autres entre Gistoux et Corroy-le-Grand, le long de la rue de Corroy. Par ailleurs, 
des demandes insistantes sont rédigées à l’attention du Service Public de Wallonie (SPW) afin de 
sécuriser la piste cyclable de la chaussée de Huy. Enfin, les lieux de rencontre dans le cœur 
des villages seront favorisés par le placement de bancs publics.  

 
11. Nos habitants, à la fois proches et éloignés des centres commerciaux et urbains, doivent pouvoir 

se déplacer en toute sécurité et en toute quiétude. Un Plan InterCommunal de Mobilité 
(PICM) a été approuvé en 2008 mais s’avère déjà désuet et devra donc être adapté en 
conséquence. Avec l’aide des TEC, par exemple, nous voulons offrir de meilleurs services en 
termes de mobilité alternative à la voiture. Plusieurs lignes régulières telles que le Rapido 6 
sont déjà bien opérationnelles, mais ces lignes sont loin des fonds de villages, rares en journée, 
absentes les week-ends. Une concertation avec les TEC BW doit s’organiser. 
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1.3 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUX 
 
Suite aux réunions de travail avec le Collège Communal, il a été décidé que l’option politique générale 
suivante constituerait la ligne directrice du développement communal : 
 
 

 
La Commune souhaite défendre une politique qui allie à la fois un développement résidentiel 
parcimonieux, des économies d’énergie, la mixité des activités et la préservation du caractère 
semi-rural/naturel/paysager de son territoire afin d’assurer un cadre de vie agréable et durable 
à ses habitants actuels et futurs. 
 

 
 
 
 

OBJECTIFS DOMAINES OBJECTIFS COMMUNAUX OBJECTIFS SDER 

OBJECTIF 1 
CADRE BATI : 

HABITAT 

Maîtriser l’urbanisation afin de garantir 
l’utilisation parcimonieuse du sol et assurer 
l’accès à des logements de qualité pour tous. 
Confirmer une hiérarchie entre les villages. 
 

 
Répondre aux besoins 
primordiaux 
 

OBJECTIF 2 
CADRE BATI : 
ACTIVITES ET 

SERVICES 

Développer des P.M.E., des services, des 
commerces, de l'artisanat et des loisirs. 
 
Assurer des réseaux techniques d'utilité 
publique performants. 

 
Contribuer à la création 
d'emplois et de 
richesses 
 
Répondre aux besoins 
primordiaux 
 

OBJECTIF 3 CADRE NATUREL 
Protéger et valoriser le patrimoine naturel 
dans le cadre d’une politique de 
développement durable. 

Valoriser le patrimoine 
et protéger les 
ressources naturelles. 

OBJECTIF 4 
RESEAU DE 

COMMUNICATIONS 

Répondre au besoin d'avoir des voiries 
structurantes et sécurisées et des lieux 
publics conviviaux. 
 

Améliorer l'accessibilité 
du territoire wallon et 
gérer la mobilité. 
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Les objectifs principaux du SSC de Chaumont-Gistoux sont au nombre de quatre et sont déclinés en sous-objectifs.  

 
 

OBJECTIF 1 : CADRE BATI – HABITAT : Maîtriser l’urbanisation afin de garantir l’utilisation parcimonieuse du sol et la mise en valeur du paysage 
 

S.O.1.1. : Utilisation parcimonieuse du sol. 
 

Renforcer, autant que possible, la structuration du territoire, contrôler l’urbanisation future des villages, définir et marquer les lieux 
de centralité, gérer les réserves foncières, assurer un développement durable, privilégier et valoriser des matériaux respectueux 
de l’environnement, privilégier la réalisation de bâtiments mitoyens, prévoir un certain pourcentage de mixité des fonctions, etc. 

S.O.1.2. : Utiliser le caractère rural/semi-
rural de la commune comme force de 
développement. 
 

Garantir la pérennité et le caractère non urbanisable des zones naturelles, agricoles et forestières, préserver l’identité et/ou les 
caractéristiques des différents villages ou quartiers. 
 

S.O.1.3. : Réaliser un cadre de vie convivial. 
 

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

S.O.1.4. : Assurer l’accès à un logement 
pour tous. 

Veiller à maintenir une mixité sociale, éviter la création de ghettos et favoriser les relations intergénérationnelles, développer des 
logements pour les jeunes ménages, créer des logements de transit et d’insertion, favoriser la création de logements accessibles 
aux personnes à mobilité réduite (PMR), tenir à jour un inventaire permanent des terrains communaux à bâtir, tenir à jour un 
inventaire permanent des logements inoccupés et les taxer. 

 
 
 

OBJECTIF 2 : CADRE BATI – ACTIVITES ECONOMIQUES ET SERVICES : Développer des activités et des services afin d’assurer la mixité de fonctions 
sur l’ensemble du territoire tout en garantissant leur intégration dans le tissu existant 

 
S.O.2.1. : Assurer le développement des 
équipements publics. 
 

Développer des structures d’accueil de la petite enfance, aménager un local communal central (espace citoyen), développer des 
structures d’accueil pour les personnes âgées, développer les infrastructures sportives, etc. 

S.O.2.2. : Assurer le développement 
d’activités économiques au sein de l’entité 
afin de réduire le caractère de « cité-
dortoir ». 
 

Mettre en place un inventaire des entreprises, prévoir des zones « capables » de recevoir des activités économiques, encourager 
la création de centres de compétences ou de centres d’affaires, soutenir les petits commerces de proximité, etc. 

S.O.2.3. : Assurer une meilleure intégration 
et une utilisation optimale des 
infrastructures techniques. 
 

Compléter le réseau d’égouttage de la commune, contrôler les épurations individuelles, mettre en place des stations d’épuration, 
etc. 
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OBJECTIF 3 : CADRE NATUREL : Protéger et valoriser le patrimoine naturel dans le cadre d’une politique de développement durable et de mise en 
valeur du paysage 

 

S.O.3.1. : Conserver et consolider le 
maillage écologique existant. 
 

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

S.O.3.2. : Surveiller et réduire l’impact 
anthropique sur l’environnement. 
 

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

S.O.3.3. : Préserver, réhabiliter et mettre en 
valeur le paysage de la commune et son 
caractère champêtre. 
 

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

S.O.3.4. : Promouvoir une agriculture 
durable. 
 

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

S.O.3.5. : Promouvoir une sylviculture 
durable. 
 

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

S.O.3.6. : Accentuer le potentiel touristique 
de la commune. 
 

Mettre en place des panneaux explicatifs, créer des aménagements sur les chemins et sentiers, promouvoir le tourisme d’un jour, 
exploiter l’ancienne ligne du vicinal, etc. 

S.O.3.7. : Prévenir les risques naturels. 
 

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

 
 



Commune de CHAUMONT - GISTOUX  RNT 
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 

SSC_Resume non technique_Juin2015.doc   Page 20 / 34 

 

Objectif 4 : RESEAU DE COMMUNICATIONS : Sécuriser les déplacements, favoriser une mobilité durable ainsi qu’améliorer l’accessibilité et l’usage 
des espaces et des équipements 

 
S.O.4.1. : Favoriser une mobilité durable. 
 

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

S.O.4.2. : Organiser et sécuriser les 
déplacements motorisés. 
 

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

S.O.4.3. : Encourager les déplacements à 
vélo. 
 

Créer un maillage de pistes cyclables sécurisées pour les déplacements utilitaires, développer l’intermodalité vélo – bus /train, etc. 

S.O.4.4. : Faciliter les déplacements à pied 
et ceux des PMR. 
 

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

S.O.4.5. : Améliorer l’offre en transports en 
commun. 
 

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

S.O.4.6. : Améliorer la qualité du cadre de 
vie. 
 

Réaménager les voiries, concentrer le trafic de fuite sur les réseaux de liaisons intercommunales et des collecteurs communaux, 
garantir un trafic fluide sur les voiries de dessertes locales, créer un itinéraire alternatif vers l’autoroute A4/E411 pour le trafic des 
poids lourds lié aux sablières. 
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1.4 ORIENTATIONS TERRITORIALES ET MESURES D’AMÉNAGEMENT 
 

1.4.1 CADRE BATI - HABITAT 

 
Le Schéma de Structure part du principe suivant : 
 
Renforcer la structuration du territoire selon une échelle à 3 niveaux   

 
 Renforcer la centralité du pôle d’attraction principal – Gistoux. 
 Assurer la mixité fonctionnelle des « pôles secondaires » (Chaumont et Dion-le-Mont). 
 Garder le caractère des autres villages et quartiers. 

 
Il est dès lors nécessaire de mieux contrôler l’urbanisation future des villages, en cherchant à 
densifier de manière raisonnable les cœurs des villages et en évitant la dispersion de l’habitat. Un des 
enjeux principaux est de préserver la « respiration » et la cohérence des paysages, tout en 
gardant un équilibre entre les différentes fonctions résidentielles et économiques. 
 
Le SSC recommande l’élaboration de Périmètres de réflexions d’ensemble (de type RUE

8
). Dans le 

cadre du Schéma de Structure, la principale mesure à proposer concerne le repérage et la 
délimitation de ces zones, ainsi que quelques principes généraux à respecter lors de leur 
aménagement. Ces principes ne sont toutefois que les amorces d’une réflexion pour la réalisation 
d’un plan ou schéma plus détaillé, qui devrait être imposé en cas d’urbanisation de la zone. 
 
 
En ce qui concerne plus particulièrement les périmètres de réflexion d’ensemble (outil type RUE) 
L’analyse du potentiel foncier communal montre qu’il subsiste quelques ensembles de terrains encore 
non urbanisés et ayant parfois de très grandes dimensions. Ces terrains constituent des réserves 
foncières que la commune doit gérer afin qu’elles ne se développent pas de façon anarchique et afin 
d'assurer à ces futurs périmètres une structure urbaine cohérente.  
 
Il s’agit : 
 

1. D’un ensemble de terrains repris en zones d'habitat au Plan de Secteur. En raison de la 
dimension de ces terrains, il paraît nécessaire de réaliser un périmètre de réflexion 
d’ensemble (outil type RUE) avant d'en autoriser l'urbanisation. Il s’agit de la zone 
d’Inchebroux (sur une superficie de 6,6 ha). Ces terrains appartiennent principalement à des 
propriétaires privés. 

2. Des cinq ZACC (en totalité ou en partie), reprises en priorité 1 (soit à moyen terme : 2025- 
2030) ou en priorité 2 (soit à long terme : après 2030), qui devront aussi faire l’objet d’un outil 
urbanistique type RUE avant d’être mises en œuvre. 

3. De l’entièreté du village de Corroy-le-Grand : dans ce cas, vu qu’on travaille à l’échelle d’un 
village (superficie approximative de 62,38 ha) et non d’un ensemble de parcelles comme 
décrit au point 1 ci-dessus, le SSC recommande aussi l’élaboration d’un RUE mais 
accompagné d’un RCU partiel9

. Ces deux outils urbanistiques permettront : 

 d’une part, via le RUE, d’asssurer une urbanisation cohérente du village en prenant 
en compte ses atouts et ses faiblesses. A ce propos, la volonté communale est de créer 
des espaces conviviaux et d’assurer une utilisation parcimonieuse du sol au sein du 
village ; 

 d’autre part, via le RCU partiel, de réglementer les constructions dans l’ensemble de 
l’entité villageoise. 

 
 
 

                                                      
8
 Rapport Urbanistique et Environnemental. 

9
 Règlement Communal d’Urbanisme portant uniquement sur le village de Corroy-le-Grand. 
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Le rôle de ces réflexions d’ensemble sur « de futurs quartiers » est : 
 

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

 d’éviter le mitage du site via plusieurs projets individuels (existence de plusieurs propriétaires 
sur la même zone contigüe); 

 d’assurer un maillage des voiries cohérent avec le maillage existant. 
 
 
Idéalement, la commune peut acquérir les terrains ou établir des partenariats public-privés pour le 
développement de ces zones. En effet, cela permettrait de garantir le développement de nouveaux 
quartiers en cohérence avec les objectifs communaux. 
 
 

1.4.2 CADRE BATI – ACTIVITES ECONOMIQUES ET EQUIPEMENTS 

 

Le Schéma de Structure part des principes suivants : 
 

Développer et/ou améliorer l’offre concernant certains équipements publics 
 

Les mesures inscrites dans le SSC dans ce domaine vont notamment dans le sens 
d’infrastructures et d’activités pour :  
 

 Structurer les équipements sportifs  
o Les infrastructures sportives seraient très proches de la saturation avec un taux 

d’occupation d’environ 95 %. Le but est de réaliser un projet d’agrandissement ou 
d’implanter une nouvelle infrastructure dédiée aux activités sportives avec un 
maximum de subsides. 

 Assurer l’accueil et l’aide aux personnes âgées par la création de logements 
intergénérationnels,  

 Développer les activités culturelles et le centre culturel.  
o Le centre culturel avait effectué une demande de reconnaissance auprès de la 

Communauté française, qui lui permettrait d’engager un animateur à temps plein.  

 Assurer un accueil de la petite enfance adapté à la demande. 
o La pression sur les places d’accueil de la petite enfance au niveau de l’ensemble de 

la province restant forte, l'augmentation du nombre de places, pour les enfants de 0 à 
3 ans, dans les infrastructures existantes doit être envisagée, à moyen terme, afin de 
répondre à la demande croissante.  

 
 
Développer des activités économiques afin de diminuer le caractère « dortoir » de la commune 
 

 Création de zones d’activités économiques mixtes sur le territoire communal : 
o Depuis septembre 2013, il y a une nouvelle zone d’activités économiques mixte sur le 

territoire communal. Cette zone, d’une superficie d’environ 14 ha, est située à la limite 
communale avec Ottignies-Louvain-la-Neuve (Vieusart). 

o Trois zones d’extraction sont répertoriées au Plan de Secteur : elles correspondent 
aux sites d’extraction et d’exploitation de sablières anciennes et actuelles. Les 
sablières encore en activité recouvrent une cinquantaine d’hectares. Un projet 
d’extension de ces dernières a vu le jour en 2012 (via une modification du Plan de 
secteur) mais il a été annulé par arrêté du Conseil d’Etat le 23 juillet 2014. A ce jour, 
la commune de Chaumont-Gistoux, en concertation avec Walhain, démarche auprès 
de la région afin que le Gouvernement wallon relance la procédure. 

o Une zone mixte habitat/activités économiques est prévue dans le cadre du SSC le 
long de la chaussée de Huy. 
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1.4.3 CADRE NATUREL 

 
Chaumont-Gistoux souhaite qu’à l’avenir, la commune puisse assurer son développement 
résidentiel tout en préservant le caractère semi-rural ainsi que la qualité naturelle et paysagère 
de son territoire. 
 
 
Pour ce faire, les mesures à prendre en la matière seraient les suivantes : 
 
Préserver et valoriser le caractère vert de la commune et sensibiliser les habitants aux 
richesses paysagères et naturelles de la commune 
 
Le Plan Communal d’Environnement pour un Développement Durable (PCEDD) a été adopté par le 
Conseil communal en date du 28 mars 1998.  Une actualisation de ce plan est prévue. Le SSC 
propose différentes mesures qui pourront compléter le PCEDD. Les thèmes essentiellement 
développés seront : le milieu ambiant, l’eau, le patrimoine, les activités économiques, la mobilité dans 
la perspective d’une intégration optimale des différentes composantes environnementales dans les 
prises de décision.  
 
Le SSC propose des mesures à prendre pour préserver et valoriser le caractère « vert » de la 
commune. 
 

 En zones urbanisables : Maîtriser l’urbanisation. 
 
o Définir des zones moins propices à l’urbanisation et des zones à densité faible, 

afin d’y contenir l’urbanisation (en fonction de contraintes physiques et/ou 
paysagères/écologiques). Ces zones sont définies sur la carte n°16 du « Schéma des 
orientations territoriales ». Des recommandations accompagnent la carte. 

o Valoriser les futurs lotissements par la mise en place de critères stricts en termes 
d’intégration paysagère et dans le bâti existant, en termes d’architecture et 
d’économies d’énergies (matériaux de mise en œuvre). 

o La mise en œuvre des Zones d’Aménagement Communal Concertée, n’est pas 
considérée comme une priorité communale à court terme.  

 
 

 En zones non urbanisables : Protection, mise en valeur et protection du cadre 
naturel. 
 
o Mise en valeur et conservation du paysage. Le SSC a relevé deux types 

d’éléments à savoir des points/lignes de vues remarquables ainsi que des périmètres 
d’intérêt paysager (PIP).  

 Le périmètre d'intérêt paysager délimite un espace au sein duquel les 
éléments du paysage se disposent harmonieusement. Les actes et travaux 
peuvent y être accomplis pour autant qu'ils s'intègrent parfaitement au site 
bâti et non bâti et qu'ils ne mettent pas en péril la valeur esthétique du 
paysage.   

 Les vues exceptionnelles seront préservées via la détermination de 
périmètres de points/lignes de vues remarquables qui peuvent se définir à 
partir de points fixes d'observation ou le long de parcours. Dans ces 
périmètres, les constructions ou les plantations ne pourront mettre en péril les 
vues les plus remarquables.  

 Enfin, il est à préciser que des mesures plus particulières sont également 
proposées pour prévenir le mitage et la fermeture des paysages. Plus 
spécifiquement, l'urbanisation linéaire doit être enrayée et le boisement ainsi 
que l'implantation d'équipements doivent être décidés en concertation avec 
les différentes autorités responsables afin d'éviter la fermeture des 
perspectives visuelles notamment le long des axes de circulation. 
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o Renforcer le maillage écologique. Dans la commune de Chaumont-Gistoux, ce 

réseau se base, essentiellement, sur des « pôles » dits primaires. Ceux-ci sont 
composés de sites de grand intérêt biologique (zones boisées en grande majorité) 
ainsi que d’axes de diverses vallées telles que celles du Train, du Pisselet ou encore 
du Pré Delcourt. A cela, viennent se greffer d’autres « pôles » dits secondaires tels 
que des parcs.  

 Quatre sites sont proposés pour le classement en zone humide d’intérêt 
biologique: 

 
1 et 2. Ruisseau du Pisselet et son affluent. Il s’agit de zones humides 
présentant un grand intérêt herpétologique. Peupleraies très humides, 
caractérisées par la présence de belles cariçaies avec iris, populage, reine 
des prés, roseaux et joncs.  
 

3. Ry du Pré Delcourt. Il s’agit d’une zone de sources avec une eau très 
claire. La végétation y est composée de carex, cresson, reines des prés, 
aulnes et saules. 
 

4. Ruisseau du Train. Zone de cariçaie sous des saules et des aulnes avec 
des roseaux. 
 

o Lutter contre les inondations par la mise en place d’aménagements spécifiques le 
long de certaines parcelles agricoles pour éviter le ruissellement diffus et l’érosion 
hydrique (coulées de boues). 
 

o Accentuer le potentiel touristique de la commune. 
 
 

1.4.4 RESEAU DE COMMUNICATION 

 

1.4.4.1 Circulation automobile 

 
Le principal enjeu du SSC en matière de mobilité, et plus particulièrement de circulation automobile, 
est de pacifier la chaussée de Huy, véritable axe structurant de la commune qui traverse Chaumont-
Gistoux de part en part (nord-ouest ↔ sud-est). 
Cet axe routier principal nécessite une sécurisation lors des traversées de villages et une 
amélioration de la qualité de ses espaces afin d’en améliorer la sécurité et la convivialité.  
Cet enjeu prend surtout en compte l’activité des sablières présentes sur la commune et générant 
d’importants flux de poids-lourds, notamment sur la chaussée de Huy. 
 
Le SSC propose donc une version actualisée du schéma de hiérarchisation du réseau routier en 
prenant en compte les recommandations du PICM approuvé en 2008 et du Plan Provincial de Mobilité 
du Brabant Wallon de 2010, et les traduisant par une carte et un texte à visée clairement 
pédagogique. Chaque rue ou route est classée dans une catégorie spécifique, depuis l’autoroute 
jusqu’à la desserte locale. Pour chaque catégorie, le rôle de la voirie (en fonction des flux à assurer) 
et ses caractéristiques générales (largeurs, vitesses, traitement paysager, etc.) ont été fixées. 
 
Ce schéma de hiérarchisation est complété par une série de mesures potentielles à mettre en place à 
savoir : 
 

 L’organisation générale de la mobilité automobile sur la commune ; 

 La création de nouvelles voiries ;  

 Le réaménagement de voiries existantes ; 

 L’aménagement d’effets de porte ; 

 La pose de ralentisseurs dans les zones urbaines ; 

 L’aménagement de carrefours. 
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Chacune de ces mesures est accompagnée d’un texte explicatif. Les mesures concernant 
l’aménagement d’effets de porte et l’aménagement des carrefours sont également accompagnées de 
cartes localisant de manière très précise les lieux où il conviendrait de les mettre en œuvre, à savoir : 
 
 
Aménagement des effets de porte (voir carte n°17 des mesures (14 endroits)) : 
 

 Longueville : 2 ; 
 Bonlez : 3 ; 
 Gistoux : 1 ; 
 Corroy-le-Grand : 1 ; 
 Vieusart : 3 ; 
 Dion-le-Mont : 4. 

 
 
Aménagement de 3 carrefours :  
 

 le carrefour entre la chaussée de Huy et le chemin de l’Herbe ; 
 le carrefour entre la chaussée de Huy et le chemin de Tout-Vent ; 
 le carrefour entre la chaussée de Huy et la rue Croisette ; 

 
 
Le SSC s’inscrit par ailleurs intégralement dans la dynamique du Plan Intercommunal de Mobilité. 
Ainsi, il ne propose aucun aménagement allant à l’encontre de la philosophie du PICM. S’il n’apporte 
pas non plus d’éléments majeurs, il vient plutôt renforcer ponctuellement des initiatives déjà 
mentionnées dans le PICM. Par ailleurs, il reprend le projet de route industrielle (route de délestage 
pour le charroi lourd) entre la zone d’extension des sablières et l’autoroute E411.  
 
 

1.4.4.2 Circulation des modes doux – réseaux cyclable et piéton (en ce compris les PMR
10

) 

 
Le principal enjeu du SSC en matière de mobilité, et plus particulièrement en matière de réseaux 
cyclable et piéton, est d’assurer des liaisons entre les différents villages et Gistoux. Il convient de  
permettre aux travailleurs de rejoindre leur lieu de travail et aux écoliers d’accéder à leur 
établissement scolaire dans de bonnes conditions de sécurité et de manière rapide. Il prévoit aussi de 
faciliter les liaisons entre les villages situés à l’ouest de la commune, à savoir Corroy-le-Grand, 
Vieusart, Dion-le-Mont et Dion-le-Val, et les pôles d’emplois et d’enseignements que sont 
Louvain-la-Neuve et Wavre, sans oublier Grez-Doiceau et Jodoigne.  
Le SSC préconise également le prolongement de ces liaisons jusqu’aux gares de Ottignies / 
Louvain-la-Neuve et Wavre afin d’inciter à une intermodalité vélo-train notamment pour les 
navetteurs qui travaillent à Bruxelles. 
 
Le SSC propose donc une version actualisée des réseaux cyclable et piéton en prenant en compte les 
recommandations du PICM et du Schéma Directeur Cyclable de Wallonie. Deux cartes et un texte à 
visée pédagogique expliquent clairement ces réseaux. Le principe de ce document est de dresser la 
logique du réseau des voies lentes sur base de l’identification des lieux potentiellement attractifs pour 
les piétons et les cyclistes (centres et équipements, gares et arrêts de bus). Il se traduit par 
l’expression d’un double réseau de déplacements basé d’une part, sur les besoins utilitaires et d’autre 
part, sur les itinéraires de promenade et de loisirs. 
En outre, le SSC propose un phasage concernant la priorité de mise en œuvre des 
cheminements cyclables. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
10

 Personnes à Mobilité Réduite. 
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1.4.4.3 Réseau des transports en commun 

 
Le principal enjeu du SSC en matière de transports en commun, est d’améliorer la couverture du 
territoire et d’augmenter le nombre de liaisons avec la commune d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. 
Cette dernière constitue, en effet, un pôle d’attractivité important pour les habitants de Chaumont-
Gistoux et notamment pour ceux qui se rendent quotidiennement à Bruxelles pour y travailler. Cette 
attractivité devrait par ailleurs être renforcée dans le futur avec la mise en œuvre du RER et le projet 
de prolongement de ce dernier jusqu’à Louvain-la-Neuve. 
 
Le SSC propose donc de restructurer, dans un premier temps, le réseau TEC en prenant en compte 
les recommandations du PICM et du Plan Provincial de Mobilité du Brabant Wallon, en les traduisant 
par une carte et un texte explicatif. Le principe de ce document est de dresser la logique du 
réseau TEC sur base de l’identification des pôles générateurs de trafics (centres et 
équipements, gares). 
Il se traduit par la restructuration du réseau à deux échelles : communale et intercommunale. 
 
A l’échelle communale, le SSC propose dans un premier temps, de créer de nouvelles liaisons entre 
Gistoux et les villages via un service spécifique de type « transport en commun inter-villages » 
et, dans un second temps, par un prolongement du tracé de la ligne 21 jusqu’au centre de Dion-
le-Mont. 
 
A l’échelle intercommunale, le SSC recommande une amélioration globale des fréquences de bus 
vers Louvain-la-Neuve et Wavre et ce, afin notamment d’optimaliser l’intermodalité bus/train en gare 
de Louvain-la-Neuve. 
 
Concernant les PMR, le SSC énonce les caractéristiques techniques des adaptations qui devront être 
appliquées aux nouveaux arrêts de bus et/ou lors de leur rénovation. 
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1.5 SCHÉMA DES ORIENTATIONS TERRITORIALES 
 
Le Schéma de Structure Communal doit comprendre « un plan par zone plus précis que celui 
établi par le Plan de Secteur ». Le Schéma de Structure Communal consiste donc à affiner ledit plan 
en proposant des divisions géographiques plus détaillées de certaines zones, et ce dans le but de 
contribuer à la concrétisation des objectifs exposés dans le cadre des « Objectifs et Options ». 
 
Par analogie au Plan de Secteur, on réalisera une distinction entre les zones qui sont destinées à 
l’urbanisation (habitat, activité économique, etc.) et celles qui ne le sont pas (agricole, forestière, 
naturelle, etc.). 
 
Tout comme dans le cadre du Plan de Secteur, certains périmètres sont ajoutés en surimpression 
des zones d’affectations. Ces surimpressions apportent des recommandations complémentaires. Il 
s’agit, notamment, de périmètres de protection dus à un intérêt paysager, écologique ou patrimonial. Il 
convient de remarquer que nous avons aussi inclus une notion de « phasage » au développement 
local, l’aménagement de certains espaces apparaissant comme plus prioritaire que celui d’autres 
(ZACC). 
 
Afin de pouvoir aborder l’élaboration du Schéma des orientations territoriales, c’est-à-dire la traduction 
concrète de la politique d'aménagement et d'urbanisme, il convient de mener une approche 
synthétique de la structure spatiale souhaitée et recherchée par le pouvoir communal.  
 
Les affectations reprises sur la carte du schéma des orientations territoriales sont présentées ci-après. 
 

1.5.1 ZONES URBANISABLES 

 

1.5.1.1 Zone d’habitat et zone d’habitat à caractère rural 

 
Le Schéma des orientations territoriales du SSC découpe les zones d’habitat en plusieurs 
zones en fonction des caractéristiques locales et des densités désirées. 
Avant d’analyser les densités proposées dans le cadre du Schéma des orientations 
territoriales, nous exposons ci-dessous quelques définitions, repères méthodologiques et 
méthodes de calculs. 
 

Remarque :  
La densité est exprimée en nombre de logements par hectare. 
Généralement, celle-ci décroît depuis les centres vers les quartiers périphériques et ce, en fonction 
de la hiérarchie des villages. 

 
Définitions et méthodes de calculs : 
 

 Le logement constitue l'ensemble des locaux d'habitation, d'une ou de plusieurs personnes 
(du « kot » étudiant à la maison familiale) qui constituent un ménage. 

 
 L’habitation est assimilée à la maison (entité physique). Une même habitation peut donc 

comporter plusieurs logements. 
 
 La densité brute (moyenne) 

o Elle est calculée sur base de la superficie destinée à l’urbanisation du village ou du 
quartier par rapport au nombre de logements correspondants. 

o La superficie totale considérée comprend les zones de construction, les zones de 
cours et jardins, les zones de voiries, les zones d’espaces publics, les zones vertes 
publiques, etc.  
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 La densité nette (par projet)  
o La superficie à prendre en compte est la partie affectée au résidentiel de toutes les parcelles 

contigües reprises en zone d’habitat ou d’habitat à caractère rural au plan de secteur qui font 
partie intégrante de la demande de permis et sur lesquelles un projet pourrait être mis en 
œuvre en cas d'octroi des autorisations requises. 
 Calculer la densité sur une ou plusieurs parcelles, pour un projet particulier, permet de 

mesurer si ce projet est ou non dans la « norme » de densité de la zone. La norme de 
densité s'applique par comparaison entre la superficie « prise en compte » et le 
nombre de logements prévus. 

 Dans le cadre du SSC, elle est indiquée dans les tableaux des densités proposées. 
 

 La différence entre les deux types de densité (brute/nette). Pour expliquer cette différence, nous nous 

sommes basés sur un exemple chiffré. Prenons le cas d’un projet de lotissement divisé en 8 lots où 
chaque terrain résidentiel (lot) dispose d’une surface de 0,09 ha, soit une superficie nette de 8 x 0,09 
ha = 0,72 ha. La densité y serait, dès lors, de 11 logements/hectare

11
  densité nette. Si l’on ajoute à 

la superficie nette, la voirie et la placette, … on obtient la superficie brute. Dans ce cas, la densité brute 

passerait à 7,5 logements/hectare
12

  en conclusion, pour un même nombre de logements, la densité 
brute sera toujours inférieure à la densité nette car la superficie brute sera, quant à elle, toujours 
supérieure à la superficie nette. 
 

 
 
 
A Chaumont-Gistoux, les zones d’habitat et d’habitat à caractère rural ont été subdivisées sur le  
schéma des orientations territoriales sur base des caractéristiques locales et des objectifs 
communaux : 
 

(1) Zone d’habitat à densité forte. Cette zone d’habitat du Plan de Secteur contient les 
principaux services et espaces publics de l’entité. Elle dispose également de commerces de 
proximité, d’équipements communautaires et d’une bonne desserte en transports publics. 
 
(2a) Zone d’habitat à densité moyenne + (les centres des villages ou les zones proches de 
centres semi-urbains : à Gistoux et Dion-le-Mont).  
 
(2b) Zone mixte : Zone d’habitat à densité moyenne +/PME (une zone le long de la 
Chaussée de Huy). 
 
(3) Zone d’habitat à densité moyenne (zone à caractère résidentiel développée de manière 
spontanée et progressive dans le temps). 
 
(4) Zone d’habitat à faible densité (zones de densité faible pour des raisons urbanistiques 
et paysagères. Ces zones sont déjà partiellement construites). 
 
(5) Zone déconseillée à l’urbanisation (il s’agit d’une seule zone). 

 

                                                      
11

 8 logements x 0,09 ha = 0,72 ha de superficie nette  8 logements pour 0,72 ha  8/0,72 = 11 logements pour 1 hectare. 
12

 0,72 ha + 0,18 ha (voirie) + 0,18 ha (placette) = 1,08 ha de superficie brute  8 logements pour 1,08 ha  8/1,08 = 7,5 
logements pour 1 hectare. 
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 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 

/ 

 
 
 

 

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

13
 à ce jour (réserves 

foncières
14

). 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. 

 
 

1.5.1.2 Autres zones urbanisables  

 
Le Schéma des orientations territoriales de Chaumont-Gistoux se base sur le Plan de Secteur et 
n’apporte pas de découpages pour les autres zones urbanisables. 
 
Cela étant, des recommandations et précisions supplémentaires sont indiquées pour chaque zone. 
 
 

                                                      
13

 Zone libre sur laquelle il est possible d’édifier un bien immobilier. 
14

 Une réserve foncière constitue un terrain qui est susceptible de servir à une construction immobilière. 
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1.5.2 ZONES NON URBANISABLES  

 
Le schéma des orientations territoriales de Chaumont-Gistoux se base sur le découpage du Plan de 
Secteur et n’y opère donc pas d’affinages (découpage de zones plus fines) pour les zones non 
destinées à l’urbanisation. Des recommandations et précisions supplémentaires sont indiquées pour 
chaque zone. 
 
Ces recommandations et précisions permettent de maintenir ou de développer des milieux naturels 
qui sont importants pour la conservation et le développement de la biodiversité. Elles permettent 
notamment de maintenir des zones particulièrement intéressantes au niveau écologique (zones 
humides, habitats forestiers typiques, etc.) et de contribuer au maillage écologique.     
 
Elles garantissent le maintien de surfaces non artificialisées et, outre les impacts positifs sur les 
milieux naturels, elles préservent la qualité des paysages. Ces zones contribuent fortement au 
caractère rural et à un cadre de vie de qualité dans la commune de Chaumont-Gistoux.     
 
 

1.5.3 SURIMPRESSIONS 

 
Le schéma des orientations territoriales de Chaumont-Gistoux propose des surimpressions qui 
concernent à la fois les zones urbanisables et non urbanisables. Des recommandations et précisions 
supplémentaires sont indiquées pour chaque surimpression. 
 
Il y a 2 types de surimpressions : 
 

1.5.3.1 Protection et valorisation du cadre naturel 

 
PERIMETRE d’intérêt écologique/biologique 
 

 Sites Natura 2000, zone humide d’intérêt biologique et réserves naturelles (déjà 
protégées légalement). 

 Sites de grand intérêt biologique : Ces zones s’étendent principalement aux petits milieux 
intéressants (milieux humides, bois, etc.) répertoriés comme faisant partie du réseau 
écologique potentiel.  

 
PERIMETRE de liaison écologique 
 

 Ces zones se retrouvent, la plupart du temps, le long de cours d’eau et aux abords d’axes 
de circulation (routes). Ces zones ne sont pas toujours d’un immense intérêt biologique et 
correspondent, essentiellement, à des prairies. Il s’agit d’espaces « tampons » dont 
l’intérêt biologique peut être amélioré au moyen de mesures adéquates. 

 Parmi les zones munies de cette surimpression, plusieurs ne sont actuellement pas 
reprises en zone d’espace vert, naturelle ou forestière au Plan de Secteur. Ceci signifie 
qu’elles pourraient « perdre » leur intérêt écologique en cas de mauvaise gestion. Une 
mesure à mettre en œuvre serait de les reprendre en zone d’espace vert. Les 
recommandations relatives à cette zone seraient d’application au sein de cette 
surimpression. 

 
PERIMETRE d’intérêt paysager (PIP) 
 

 Sur base d’un relevé de terrain, de l’analyse de la situation existante et de l’étude ADESA, 
il est ressorti que certains périmètres d’intérêt paysager devraient bénéficier d’une 
protection. Le SSC propose donc 3 nouveaux périmètres et 2 extensions de périmètres 
existants, en plus de ceux proposés par le plan de secteur.  

 L’ensemble de ces périmètres d’intérêt paysager retenus correspond essentiellement à 
des paysages ouverts composés de zones de cultures et de prairies.  
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Points et lignes de vue remarquables (PVR et LVR) 
 Les PVR et les LVR contribuent à l’intérêt paysager d’une zone autant que les PIP. 

Certains points de vue acquièrent une valeur particulière car ils marquent l’entrée des 
villages; d’autres revêtent une valeur sociale parce qu’ils sont situés sur des voies de 
passage. 

 Ces points de vue remarquables visent à maintenir des vues sur des paysages bâtis ou 
non bâtis. 

 Il s'agit tout d'abord de préserver les vues exceptionnelles par la détermination des 
périmètres de point de vue remarquable qui peuvent se définir à partir de points fixes 
d'observation ou le long de parcours. 

 
 

1.5.3.2 Contraintes physiques 

 
PERIMETRE de protection de captages 

 La Région wallonne établit des zones de protection autour des captages : ces zones sont 
obligatoires pour les prises d’eau à des fins de consommation alimentaire.  

 La carte du « Schéma des Orientations territoriales » reprend les zones de protection 
autour de tous les captages connus de la commune. Ces zones sont soumises à une 
réglementation particulière afin de préserver les eaux souterraines de toutes sources de 
pollutions. 

 
PERIMETRE moins propice à l’urbanisation du fait de la présence d’une zone à risque 
d’éboulement. 
 

PERIMETRE moins propice à l’urbanisation du fait de la présence d’un aléa d’inondation ou de 
zones humides : 

 Zones présentant des aléas d’inondations par débordement de cours d’eau renseignés 
par la Région wallonne. 

 En plus, plusieurs autres zones sont concernées par un risque élevé ou moyen 
d’inondation par ruissellement  

 Quelques zones humides d’intérêt ont aussi été identifiées dans le cadre du Contrat de 
Rivière. 

 L’urbanisation de ces zones n’est pas souhaitable. Dans le cas d’une demande de permis 
de bâtir, la commune doit informer les demandeurs des éventuels risques à construire sur 
les parcelles concernées : mauvaise portance du sol, nécessité de travaux de drainage, 
risques de dommages dus à des inondations, etc. Le SSC recommande aussi des 
contraintes à la construction. 

 

1.5.4 ZONES D’AMENAGEMENT COMMUNAL CONCERTE (ZACC) 

 
Les ZACC représentent des réserves foncières conséquentes, et permettent généralement de 
répondre à des besoins en termes de logements et d'équipements. Leur mise en œuvre peut avoir 
des impacts forts sur l’environnement. En transformant et en urbanisant l'ensemble d'une zone 
jusque-là destinée principalement à l'agriculture ou à la sylviculture, c'est tout un milieu qui est destiné 
à être profondément modifié. L'arrivée de nouveaux habitants induira des aménagements qui devront 
être reliés aux réseaux déjà existants. Certaines ZACC sur le territoire de Chaumont-Gistoux sont 
également éloignées des transports en commun et/ou ne semblent pas s’inscrire dans un contexte 
urbain.  
 
Vu que l’objectif communal est de développer une urbanisation raisonnée, la décision prise est de ne 
pas urbaniser les ZACC à court terme (soit avant 2025).  
 
La programmation de la mise en œuvre de ce type de réserve foncière a donc été établie à moyen 
(priorité 1 : 2025-2030) et long (priorité 2 : après 2030) terme. 
 
La Priorité 0 correspond, quant à elle, à des parties de ZACC déjà mises en œuvre à ce jour. 
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NOM DE LA ZACC 

 
AFFECTATION FUTURE 

PRIORITE DE MISE EN 
OEUVRE 

ZACC N°1, BAS-
BONLEZ 

PARTIE SUD : 6,42 ha 
Nouvelle affectation : Zone d’habitat de densité moyenne 

 
 
 

PARTIE NORD : 6,35 ha 

Nouvelle affectation : Zone agricole 

PARTIE SUD:  
Priorité 1 

 
 

PARTIE NORD : 
Zone non destinée à 

l’urbanisation 

ZACC N°2, LES 
QUATRE CARRES 

Nouvelle affectation : Zone d’habitat de densité faible. 
 

Urbanisation en concertation avec la commune de Grez-
Doiceau (dans le SSC de Grez-Doiceau en 2005, cette ZACC 

était considérée comme non destinée à l’urbanisation)  
 

Priorité 2 

ZACC N°3, 
BROCSOUS 

Nouvelle affectation : Zone d’habitat de densité moyenne 
Priorité 1 

ZACC N°4, 
GRIPPELOTTE 

Depuis octobre 2013, cette ZACC n’existe plus sur le Plan de 
secteur. Elle a été proposée comme zone de compensation 

dans le cadre de la modification du Plan de Secteur en vue de 
promouvoir l’usage du RER aux alentours de la gare de 

Louvain-la-Neuve. 
Nouvelle affectation au Plan de Secteur: Zone agricole  non 

destinée à l’urbanisation 

/ 

ZACC N°5, 
VIEUSART 

Nouvelle affectation : Zone agricole 
 

De fait, 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 urbanisable ou maintien en 

zone non urbanisable). 

 

Zone non destinée à 
l’urbanisation 

ZACC N°6, 
OCQUIERE 

Depuis octobre 2013, cette ZACC n’existe plus sur le Plan de 
secteur. Elle a été proposée comme zone de compensation 

dans le cadre de la modification du Plan de Secteur en vue de 
promouvoir l’usage du RER aux alentours de la gare de 

Louvain-la-Neuve. 
Nouvelle affectation : zone non destinée à l’urbanisation 

PARTIE OUEST : Zone agricole (1,75 ha) 
PARTIE EST : Zone forestière (2,31 ha) 

 

/ 

ZACC N°7, 
GISTOUX 

PARTIE NORD : 16,43 ha 

Nouvelle affectation : Zone d’habitat de densité moyenne+ 
 
 
 

PARTIE SUD : 16,47 ha  
Nouvelle affectation : Zone d’habitat à 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. 

 

PARTIE NORD :  
Déjà mise en œuvre 
via une procédure 
légale  Priorité 0 

 
PARTIE SUD : 

Priorité 2 et destinée à 
l’urbanisation sous 

conditions  
 le niveau de priorité 
pourrait être anticipé 

si les contraintes 
mises en évidence 

étaient levées. 
 

ZACC N°8, 
CHAUMONT 

 
 

Nouvelle affectation : Zone d’habitat de densité moyenne 
Priorité 1 
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1.6 CONCLUSION 
 

Le Collège Communal souhaite défendre une politique qui allie à la fois un développement 
résidentiel parcimonieux, des économies d’énergie, la mixité des activités et la préservation du 
caractère (semi)rural/naturel/paysager de son territoire afin d’assurer un cadre de vie agréable 
et durable à ses habitants actuels et futurs. 

 
 
Le SSC propose un affinage du plan de secteur qui permettra de maîtriser et d’orienter 
l’urbanisation de la commune sur un schéma classique de densification des centres et la protection 
paysagère et écologique de certaines zones.  
 
 
Les villages de Chaumont-Gistoux seront donc redynamisés de manière durable et progressive, en 
harmonie avec les zones non urbanisables les entourant. Ces zones à valeur économique (agriculture 
et sylviculture), sociale (promenade, lieux de rencontre), écologique et paysagère seront revalorisées 
et même protégées. En effet, certaines reconversions du Plan de Secteur aideront à appuyer ces 
démarches.  
 
 
Les différentes ZACC seront mises en œuvre progressivement (à partir de 2025-2030) et de manière 
réfléchie.  
 
 
Une série de mesures permettra de répondre aux besoins de la commune dans le cadre de son 
développement futur (prévoir une zone mixte habitat / PME le long de la chaussée de Huy, prévoir 
l’extension ou la création de nouveaux équipements communautaires / services publics, etc). 
 
 
Au niveau de la mobilité, plusieurs mesures sont proposées afin de pacifier la chaussée de Huy, 
véritable axe structurant de la commune qui traverse Chaumont-Gistoux de part en part (nord-est ↔ 
sud-ouest). Cet axe routier principal nécessite une sécurisation lors des traversées de villages et 
une amélioration de la qualité de ses espaces afin d’en renforcer la sécurité et la convivialité pour tous 
les usagers. 
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Renforcer la centralité du 
pôle d’attraction principal 
 
Assurer la mixité 
fonctionnelle des « pôles 
secondaires » 
 
Garder le caractère des 
autres villages et quartiers 
 

Gestion et conservation des 
espaces naturels, 
préservation des paysages 
 
 

Développement d’une zone 
mixte habitat/PME 
 

Création de zones d’activités 
économiques mixtes 
 
 

Axe majeurs apaisé 
 

Développement des accès 
vers les gares de Wavre et 
d’Ottignies-Louvain-la-
Neuve 
 

Développement de l’attrait 
touristique de la Commune 
 

Forte pression de Bruxelles 
et d’Ottignies-Louvain-la-
Neuve 

 


