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[0] Introduction
Ce chapitre vise à analyser les incidences environnementales de la mise en œuvre du SSC. Pour ce faire,
4 étapes distinctes sont ici présentées. Premièrement, une recontextualisation du contenu du SSC est
opérée en rappelant ses objectifs principaux. Ensuite, les autres programmes ou plans ayant une
pertinence dans les thématiques que sont l’aménagement du territoire et le développement durable
sont présentés. Ceci amène à leur analyse croisée avec le SSC afin de pointer les éventuels
complémentarités ou oppositions qu’ils contiennent.
Le diagnostic environnemental de la commune est ensuite présenté, revenant sur les éléments les plus
importants de cette situation et sur les points susceptibles d’avoir un impact sur le développement
durable de la commune, considérant ici cette notion à son sens large. Finalement, ceci amène à
l’évaluation des incidences environnementales pouvant être attendues en l’absence de la mise en
place d’un SSC. Une conclusion générale rappelle les points majeurs traités.

RAPPEL DES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LE SCHEMA DE STRUCTURE
Les objectifs présentés par le SSC s’articulent autour de 5 piliers. Ils sont présentés ci-dessous. Chaque
objectif est divisé en sous-objectifs, non repris ici compte tenu de l’avancement de l’étude.

Pilier 1 : Courcelles 2030, un territoire structuré qui allie centralité et ruralité
Objectifs :
1. Renforcer la centralité et la mixité des noyaux bâtis selon leurs spécificités
 Structurer le territoire en développant le caractère central, secondaire ou rural de 3 périmètres
distincts : le pôle principal de Courcelles, les centres secondaires de Souvret et Trazegnies et enfin le
noyau rural de Gouy-Lez-Piéton : concentrer la densification de l’habitat et des fonctions accessoires
(commerces, équipements…) autour de ces trois pôles.
2. Gérer les réserves foncières
 Limiter la diffusion de l’urbanisation et densifier les centres tout en évitant l’occupation de terrains
présentant des contraintes à l’urbanisation. Réhabiliter les friches, construire la ville sur la ville.
3. Préserver la dualité ville/campagne
 Assurer la complémentarité du développement du Courcelles urbain (partie sud) et rural (partie
nord), et ce en préservant le caractère rural des zones concernées ainsi qu’en laissant la possibilité à
de plus fortes connexions entre ces deux parties.
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Pilier 2 : Courcelles 2030, des logements adaptés aux besoins
Objectifs :
1. Adapter le parc de logements aux défis de demain
 Accueillir de nouveaux habitants en vue d’équilibrer la pyramide des âges, renforcer la mixité
sociale et générationnelle, adapter le parc des logements au vieillissement de la population et à la
diminution de la taille des ménages.
2. Produire des logements confortables et efficients
 Encadrer le développement de logements de qualité, répondant à des standards environnementaux
et architecturaux élevés, rénover le parc existant, requalifier les friches urbaines.

Pilier 3 : Courcelles 2030, vers une nouvelle image de l’entité
Objectifs :
1. Améliorer l’image interne et externe du territoire
 Améliorer la perception visuelle de la commune, et ce en commençant par cibler des zones
stratégiques (espaces dégradés, centraux, fortement urbanisés, d’entrées de ville)
2. Valoriser le potentiel touristique de la commune
 Optimiser les atouts patrimoniaux et touristiques du territoire
3. Préserver, valoriser et développer les espaces à valeur biologique et le maillage écologique de
l’entité
 Développer et souligner la qualité écologique des espaces verts présents sur le territoire en les
intégrant dans un maillage de liaison

Pilier 4 : Courcelles 2030, en route pour une mobilité durable
Objectifs :
1. Développer la mobilité douce sur l’entité
 Mettre en place un réseau cyclable performant et des possibilités d’intermodalité
2. Faciliter les déplacements à pied et ceux des PMR
 Maximiser le confort et la sécurité des piétons et PMR en développant leurs itinéraires et les points
stratégiques que sont les passages-piétons
3. Organiser et sécuriser les déplacements motorisés
 Reconfigurer le réseau de voiries afin de mettre en place une hiérarchie de routes et des
signalisations claires, et encadrer la circulation afin d’améliorer la sécurité routière.
4. Mettre en place une véritable politique de stationnement

4
Schéma de structure de Courcelles - Phase 7 : rapport sur les incidences environnementales – mars 2017

 Développer une politique de stationnement intégrée, différenciée par zone mais couvrant
l’ensemble de la commune
5. Favoriser l’usage des transports collectifs
 Développer l’usage des transports en commun en améliorant leur offre et en rendant leur usage
plus attractif

Pilier 5 : Courcelles 2030, active et attractive
Objectifs :
1. Assurer le maintien et encadrer le développement des activités économiques
 Développer en priorité des activités économiques spécifiques par zone de la commune, assurer une
mixité de fonctions
2. Diversifier, renforcer et recentrer l’offre commerciale
 Développer la qualité des noyaux existants en améliorant leur image et en les renforçant
3. Répondre aux besoins en équipements et services
 Garantir la bonne répartition d’équipements en forme de maillage et répondre aux besoins de la
commune

RAPPEL DU PROJET DE STRUCTURE SPATIALE POURSUIVIS PAR LE SCHEMA DE STRUCTURE
Le schéma des orientations territoriales distingue 7 types de zones destinées à l’urbanisation et 7 types
de zones non destinées à l’urbanisation, chacune est délimitée au sein de périmètres précis.
Les zones destinées à l’urbanisation font l’objet d’un affinage des affectations. Des critères de densité
(en terme de nombre de logements par hectare) et des options urbanistiques (implantation, gabarits,
destination…) ont été définies pour chacune de ces zones, en tenant notamment compte des
potentialités et contraintes à l’urbanisation. . La détermination de ces zones a été faite de manière à
établir un ordre de centralités, suivant 3 niveaux : zone de centralité principale de Courcelles, zones
de centralité secondaire de Trazegnies et Souvret et noyau villageois de Gouy‐Lez‐Piéton. Cette
structuration permet de :
-

-

-

Définir des zones à densifier, bien desservis en transports en commun et proche des zones de
centralité de fait existantes, et y permettre une certaine multifonctionnalité (commerces et
équipements) afin de limiter les besoins en déplacements ;
À l’opposé, limiter l’urbanisation des zones qui, au contraire, sont caractérisées par une
moindre accessibilité en transports en commun, une occupation monofonctionnelle, une plus
grande distance aux centralités existantes et/ou non encore viabilisées ;
Gérer l’implantation de certaines fonctions en structurant leur emprise dans l’espace (ex :
grands commerces spécialisés en zone mixte de liaison…)
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Les zones non destinées à l’urbanisation font quant à elles l’objet d’option urbanistiques uniquement,
indiquant notamment le type de gestion écologique et paysagère à leur apporter.
Des périmètres particuliers sont également délimités, lesquels font l’objet de recommandations plus
spécifiques.
Les ZACC du territoire sont ordonnées suivant un ordre de priorité de mise en œuvre, sur base de
l’analyse qualitative de la disponibilité foncière.
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[1] Articulation avec d’autres plans ou programmes

AU NIVEAU INTERNATIONAL

Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE)
Le PNUE a été créé en 1972. Il fixe un cadre visant à promouvoir le développement durable de
l’environnement mondial et coordonne les activités des Nations Unies dans le domaine de
l’environnement.
Les dispositions du PNUE sont transposées dans le cadre législatif des entités concernées. Ces cadres
spécifiques étant analysés ci-après, les objectifs du PNUE ne seront pas spécifiquement détaillés.

AU NIVEAU EUROPEEN

Schéma de développement de l’espace communautaire (SDEC)
Le SDEC a été approuvé en 1999. Il n’a pas de caractère contraignant et ses dispositions peuvent être
transcrites au niveau des entités européennes concernées.
Les 3 objectifs principaux qu’ils mentionnent sont :
1. La cohésion économique et sociale ;
2. La préservation des bases naturelles de la vie et du patrimoine culturel ;
3. Une compétitivité plus équilibrée du territoire européen.
En outre, le SDEC présente des politiques de développement spatial qui visent plus spécifiquement à
la mise en place de ces 3 objectifs :
1. Le développement d’un système urbain équilibré et polycentrique et une nouvelle relation villecampagne ;
2. L’assurance d’une parité d’accès aux infrastructures et au savoir ;
3. Le développement durable, la gestion intelligente et la préservation de la nature et du patrimoine
culturel.

La Stratégie en faveur du Développement Durable (SDD)
La SDD a été approuvé en 2006. Elle fixe les principes directeurs du développement durable et identifie
7 tendances non durables sur lesquelles une action est nécessaire. Ces défis sont les suivants :
1.
2.
3.
4.
5.

Limiter le changement climatique et ses effets ;
Limiter les effets négatifs des transports et enrayer les déséquilibres régionaux ;
Promouvoir des modes de production et de consommation plus durables ;
Gérer les ressources naturelles de manière durable ;
Limiter les risques importants pour la santé publique ;
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6. Lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté et faire face aux conséquences du vieillissement
démographique ;
7. Renforcer la lutte contre la pauvreté dans le monde, veiller au développement durable mondial et
au respect des engagements internationaux.
Des mesures concrètes sont issues de ces enjeux. Les États membres doivent transposer ces politiques
à l’échelle nationale.

AU NIVEAU FEDERAL

Vision stratégique à long terme en matière de développement durable
La Vision stratégique à long terme en matière de développement durable a été approuvée en 2013. Il
s’agit d’une présentation des ambitions du gouvernement fédéral à œuvrer à une société durable. Ce
document identifie 4 défis qu’il s’agit d’assurer. Afin de répondre à ces défis, 55 objectifs ont été fixés
pour plusieurs domaines. Les enjeux mis en avant sont les suivants :
1. La cohésion sociale et la lutte contre la précarité, la santé, et l’emploi ;
2. La durabilité dans la consommation, la production, l'énergie, l'alimentation, la mobilité et les
transports ;
3. La préservation de l'environnement et la prise en compte des changements climatiques, des
ressources naturelles, de l'air extérieur et intérieur, de la biodiversité et la protection de la
mer ;
4. La responsabilité sociétale des autorités publiques, en ce compris les finances publiques, la
politique scientifique et la coopération au développement.

Plan Fédéral de Développement Durable (PFDD), 2004-2008
Le PFDD a été adopté en 2004 et est prolongé jusqu’à l’adoption du prochain plan. Il définit 6 objectifs
prioritaires issus de la SDD européenne (voir point 0) :
1.
2.
3.
4.
5.

Lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale ;
Faire face aux conséquences du vieillissement de la population ;
Limiter les dangers pour la santé publique ;
Gérer les ressources naturelles d’une façon plus responsable ;
Limiter les changements climatiques et utiliser des énergies plus propres de façon plus
intensive ;
6. Améliorer le système de transport.
Sur base de ces thèmes, 31 actions fédérales de développement durable sont indiquées.
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AU NIVEAU REGIONAL

Schéma de développement de l’espace régional (SDER)
Le SDER a été adopté en 1999. Il décrit un diagnostic et une vision stratégique des options
d’aménagement et de développement pour l’ensemble du territoire de la Région wallonne. Il s’agit
d’un document non contraignant, qui a pour objectif de guider les politiques d’aménagement du
territoire au sein de la région.
Le SDER fixe 8 objectifs principaux, déclinés en mesures de mise en œuvre :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Structurer l'espace wallon ;
Intégrer la dimension supra-régionale dans le développement de la Wallonie ;
Mettre en place des collaborations transversales ;
Répondre aux besoins primordiaux ;
Contribuer à la création d'emplois et de richesses ;
Améliorer l'accessibilité du territoire wallon et gérer la mobilité ;
Valoriser le patrimoine et protéger les ressources ;
Sensibiliser et responsabiliser l'ensemble des acteurs.

Le SDER constitue le document le plus pertinent de l’analyse menée ci-après. En effet, il est inscrit dans
le cadre des mesures appliquées à un niveau supra détaillées ci-dessus, et il est basé sur un diagnostic
régional exhaustif.

Plan Air-Climat-Energie (PACE) 2016-2022
Le PACE 2016-2022 a été adopté en avril 2016. Il met en œuvre le décret Climat wallon adopté en
2014 en disposant des mesures pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et de polluants
atmosphériques et permettre l’adaptation aux impacts des changements climatiques.
Ces mesures concernent plusieurs secteurs d’activité et thématiques majeurs :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La production d’énergie ;
Le secteur résidentiel et tertiaire ;
Les transports ;
Les secteurs agricole et forestier ;
Les gaz fluorés ;
L’adaptation au changement climatique.
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Plan Marshall 4.0
Le Plan Marshall 4.0 a été adopté en mai 2015. Il se concentre sur des mesures prioritaires pour le
redéploiement économique régional. Il est structuré autour de 5 axes :
1. Faire du capital humain un atout ;
2. Soutenir le développement de l’industrie par une politique d’innovation et de croissance des
entreprises ;
3. Mobilisation du territoire à destination du développement économique ;
4. Soutenir l’efficacité, la transition énergétique et l’économie circulaire ;
5. Soutenir l’innovation numérique.

Plan d’Environnement pour le Développement Durable (PEDD)
Le PEDD a été adopté en mars 1995. Il a été élaboré selon les principes suivants :
1. L'environnement constitue une composante dans toutes les politiques de la Région ;
2. Les principes de base définis par la Communauté européenne en matière d'environnement sont
appliqués ;
3. Le Plan s'aligne sur l'évolution et le niveau international en matière d'environnement, mais
comporte une stratégie adaptée aux spécificités régionales ;
4. Il prévoit un large recours au partenariat et à la recherche du consensus et laisse une place
importante au débat public.

Programme wallon de Développement Rural (PwDR), 2014-2020
Le PwDR 2014-2020 a été approuvé en juillet 2015. Il reprend des mesures à destination du
développement socio-économique, des services ruraux et de l’environnement. Celles-ci sont classés
suivant les catégories suivantes :







Formation et démonstration dans les secteurs agricole et forestier ;
Investissements dans les exploitations agricoles et TPE/PME ;
Tourisme rural et loisir ;
Soins de santé et intégration sociale ;
Développement rural et Natura 2000 ;
Mesures surfaciques.

Plan wallon des Déchets Horizon 2010
Le Plan wallon des Déchets Horizon 2010 a été approuvé en janvier 1998. Il sera remplacé par le Plan
wallon des Déchets Horizon 2020 lorsque ce dernier sera approuvé.
Le plan vise à mettre en œuvre les objectifs en matière de déchets mis en place par le PEDD (voir
point 0)
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Plan Prévention et Lutte contre les Inondations et leurs Effets sur les Sinistrés
(PLUIES)
Le Plan PLUIES a été adopté en janvier 2003. Il contient des objectifs et actions relatifs à la
prévention des inondations et à la gestion d’incidents.

NIVEAU INTERCOMMUNAL

Plan Intercommunal de Mobilité (PICM)
Un PICM concentré sur les communes de Courcelles, Chapelle-lez-Herlaimont et Morlanwelz est en
cours d’élaboration. Il vise à améliorer les points suivants :




L'accessibilité et la mobilité, en favorisant les modes doux, les transports collectifs et
l’intermodalité ;
La sécurité routière ;
Le cadre de vie, en développant les espaces publics et en diminuant les nuisances
environnementales.

Considérant que le document n’est pas terminé, il ne pourra être analysé par après.

NIVEAU COMMUNAL

Rapport urbanistique et environnemental (RUE)
Un RUE a été réalisé pour la Zone d’Aménagement Communal Concerté (ZACC) de Sart-lez-Moulin,
visant à exploiter des réserves foncières définies par le plan de secteur.
Considérant sa moindre portée au regard des enjeux relatifs au SSC, ce document ne sera analysé par
après.

Autre
Il n’y a pas de Règlement communal d’Urbanisme (RCU), Programme Communal de Développement
Rural (PCDR), Plan Communal de Mobilité (PCM) qui couvre la commune de Courcelles.

ARTICULATION ENTRE DOCUMENTS
Le tableau des pages suivantes synthétise les interactions entre le schéma de structure et les autres
plans et programmes décrits ci-dessus.
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Niveau Européen

Pilier 1 : Courcelles 2030, un territoire structuré qui allie centralité et ruralité

Objectifs du SSC

SDEC

SDD

Niveau Fédéral
Vision strat.

Niveau Régional

PFDD

Obj. 1 :
Renforcer la
centralité et
la mixité des
noyaux bâtis
selon leurs
spécificités

[…] meilleure
accessibilité
dans les villes
[…] politique
de localisation
et d’une
planification
de
l’affectation
des sols
adéquates,
qui favorisent
la mixité des
fonctions
urbaines […]

Limiter les
effets
négatifs des
transports
[…]

-

-

Obj. 2 : Gérer
les réserves
foncières

[…] contenir
l’expansion
urbaine
incontrôlée ;
réduction de
la pression
excessive de
l’urbanisation
[…]

La gestion
durable des
ressources
naturelles
constitue
aussi un
objectif.

-

-

Obj. 3 :
Préserver la
dualité
ville/campag
ne

Promotion de
la coopération
ville campagne en
vue de
renforcer les

-

-

-

SDER
[…] il faudra
dès lors
identifier les
éléments de la
structure,
définir les
localisations
optimales de
ces éléments
les uns par
rapport aux
autres et
établir les
relations
nécessaires.
[…] accroître la
densité de
l'urbanisation
et
particulièreme
nt autour de
lieux centraux
[…] on évitera
l'urbanisation
en ruban le
long des
routes […]
Les quartiers
entourant le
noyau central
seront
structurés

P. Marshall

PEDD

PWDR

P. W.
déchets

-

-

Revitaliser les
centres
urbains, de
manière
notamment à
réduire les
besoins de
déplacement.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PACE
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Niveau Européen
Objectifs du SSC

SDEC

SDD

Niveau Fédéral
Vision strat.

PFDD

Pilier 2 :
Courcelles 2030, des logements adaptés aux besoins

régions
fonctionnelles

Obj. 1 :
Adapter le
parc de
logements
aux défis de
demain

Obj. 2 :
Produire des
logements
confortables
et efficients

-

Promotion de
structures
d’habitat
consommant
moins
d'énergie […]

Niveau Régional
SDER

PACE

P. Marshall

PEDD

PWDR

P. W.
déchets

-

-

-

-

Assurer
l’efficacité
énergétique
des
bâtiments

-

-

-

en
complémentari
té avec celuici, sans entrer
en
concurrence
mais en
affirmant le
rôle spécifique
de
chacun. […]
[…] lutter
contre
l'exclusion
sociale et la
pauvreté, et
faire face aux
conséquences
du
vieillissement
démographiq
ue […]
Les domaines
de l'efficacité
énergétique,
des énergies
renouvelables
[…] doivent
en outre faire
l'objet
d'efforts
particuliers.

-

L’augmentati
on de
l’efficacité
énergétique
des produits
continuera à
être
poursuivie
[…]

Des
logements
décents et
abordables

[…] réhabiliter
le parc
existant et
diviser des
logements
devenus trop
grands […]

Des
logements
décents et
abordables.
Des
bâtiments
éconergétiqu
es

[…] assurer la
qualité
architecturale
[…]
par le choix
des matériaux
de
construction
[…]

Ces actions
visent à
améliorer
l’efficacité
énergétique
des
bâtiments
ainsi que de
leurs
équipements
[…] Les
améliorations
peuvent être
techniques
[…]
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Niveau Européen

Pilier 3 :
Courcelles 2030, vers une nouvelle image de l’entité

Objectifs du SSC

SDEC

Obj. 1 :
Améliorer
l’image
interne et
externe du
territoire

Promotion de
stratégies
globales de
développemen
t
urbain,
attentives à la
[…]réaffectati
on et au
réaménageme
nt des
quartiers
délaissés et
des friches
économiques.

Obj. 2 :
Valoriser le
potentiel
touristique
de la
commune

Exploitation
des potentiels
de
développemen
t de
formes de
tourisme plus

SDD

-

-

Niveau Fédéral
Vision strat.

-

-

Niveau Régional

PFDD

-

-

SDER

La Wallonie
est parcourue
par des flux
touristiques
qui y transitent
sans s'y
attarder […]
attirer cette
clientèle
potentielle
vers des
activités de
tourisme ou de
loisirs,
notamment
d'étape, et de
donner par la
même
occasion une
meilleure
image de la
région.
La Wallonie
présente des
atouts
importants sur
le plan
touristique […]
la valoriser

PACE

P. Marshall

PEDD

PWDR

P. W.
déchets

-

-

-

-

-

-

Le
développemen
t d'un
tourisme de
qualité qui
s'intègre au
tissu local et

Investisseme
nt dans de
petites
infrastructur
es
touristiques

-

-
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Niveau Européen
Objectifs du SSC

SDEC

SDD

Niveau Fédéral
Vision strat.

PFDD

respectueuses
de
l’environneme
nt

Obj. 3 :
Préserver,
valoriser et
développer
les espaces à
valeur
biologique et
le maillage
écologique
de l’entité

Développeme
nt des réseaux
écologiques
européens […]

Niveau Régional
SDER

PACE

P. Marshall

dans le respect
des sites et du
patrimoine […]
en améliorant
la notoriété
des produits
touristiques
wallons […]

La gestion
durable des
ressources
naturelles
constitue
aussi un
objectif.

Les biens et
les services
rendus par les
écosystèmes
seront
restaurés,
valorisés et
utilisés avec
précaution et
de manière
durable,
contribuant
ainsi
directement à
la
préservation
de la
biodiversité.

Protéger la
biodiversité

[…] protéger
les sites de
grand intérêt
biologique […]
développer en
outre une
politique sur
l'ensemble du
territoire, y
compris dans
les zones
urbanisables.

PEDD

PWDR

P. W.
déchets

-

-

qui valorise
l'environneme
nt ; […] ne
peut se
développer à
l'intérieur et
autour des
espaces
protégés que
si leur
interaction est
soutenable à
long terme.
L’infrastructu
re verte [...]
préserve les
valeurs
naturelles et
le
fonctionneme
nt des
écosystèmes
[...]
approche
intégrée de la
gestion des
terres et à
aménager le
territoire de
manière
stratégique.

-

Le maintien, la
restauration
et le
développemen
t des
potentialités
d'accueil de la
vie sauvage
sur l'ensemble
du territoire.
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Niveau Européen

Pilier 4 :
Courcelles 2030, en route pour une mobilité durable

Objectifs du SSC

Obj. 1 :
Développer la
mobilité
douce sur
l’entité

Obj. 2 :
Faciliter les
déplacement
s à pied et
ceux des PMR
Obj. 3 :
Organiser et
sécuriser les
déplacement
s motorisés
Obj. 4 :
Mettre en
place une
véritable
politique de
stationnemen
t

SDEC

Réduction des
nuisances
dans les zones
au trafic
surchargé par
le
renforcement
des moyens de
transport non
polluants […]

SDD

Limiter les
effets
négatifs des
transports et
enrayer les
déséquilibres
régionaux […]
Les domaines
[…] et du
transport
doivent en
outre faire
l'objet
d'efforts
particuliers.

Niveau Fédéral
Vision strat.

Toute
personne
aura accès à
un mode de
transport
dont les
émissions […]
les impacts
[…] sont aussi
faibles que
possible.
Les modes de
transport
collectifs
primeront sur
les modes de
transport
individuels
[…]

Niveau Régional

PFDD

SDER

Se déplacer
autrement

La diminution
de la vitesse
des voitures
[…]
permettre aux
cyclistes, aux
piétons et aux
personnes à
mobilité
réduite de se
déplacer en toute
sécurité et
commodité […]

-

La politique de
stationnement
est l'un des
moyens
efficaces de
réduction de la
pression de la

PACE

-

Les mesures
prises à
l’échelle
régionale […]
déclinés de la
même
manière pour
le transport
des
personnes et
des
marchandises
, à savoir :
[…]
Rationaliser
les besoins en
mobilité ; […]

P. Marshall

-

-

-

-

PEDD

La réduction
de l'utilisation
des modes de
transport les
plus polluants
[…]
transfert des
modes les plus
polluants vers
les modes plus
respectueux
de
l'environneme
nt. […] les
déplacements
à bicyclette
devront être
réhabilités […]
structures
d'accueil
appropriées et
sûres […]
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PWDR

P. W.
déchets

-

-

-

-

-

-

-

-

Niveau Européen
Objectifs du SSC

Pilier 5 :
Courcelles 2030, active et attractive

Obj. 5 :
Favoriser
l’usage des
transports
collectifs

SDEC

SDD

Niveau Fédéral
Vision strat.

Amélioration
des services
de transports
publics et
fourniture
d'un service
de transports
publics de
base dans les
petites et
moyennes
villes

Niveau Régional

PFDD

Améliorer
l'offre de
transports en
commun des
personnes et
des biens

Obj. 1 :
Assurer le
maintien et
encadrer le
développeme
nt des
activités
économiques

Promotion de
réseaux
professionnels
associant
des petites et
moyennes
entreprises
urbaines et
rurales.

-

-

-

Obj. 2 :
Diversifier,
renforcer et
recentrer

-

-

-

-

SDER

PACE

voiture en ville
[…]

Encourager
les transferts
modaux ; […]
Améliorer les
performances
des véhicules.

La qualité de
service des
transports en
commun sera
améliorée
pour que ce
mode de
déplacement
devienne
plus attractif
[…]
[…]
adéquation
entre les
attentes des
entreprises et
les
caractéristique
s intrinsèques
des zones
d'activités
économiques
[…]
Permettre à
tous un accès
aisé aux
commerces […]
encourager la

P. Marshall

PEDD

-

PWDR

P. W.
déchets

-

-

-

Garantir
l’accessibilité
aux pôles de
développeme
nt
économique :
les
« routes de
l’emploi »

-

-

-

-

-

-

-

-
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Niveau Européen
Objectifs du SSC

SDEC

SDD

Niveau Fédéral
Vision strat.

PFDD

l’offre
commerciale

Obj. 3 :
Répondre aux
besoins en
équipements
et services

Niveau Régional
SDER

PACE

P. Marshall

PEDD

PWDR

P. W.
déchets

-

Le principe
de
proximité
[…] soustend que
l’éliminati
on des
déchets
doit se
faire aussi
près que
possible
du lieu d’o
ù ils
provienne
nt […]

réouverture de
petits
commerce.

-

-

-

Développer
les services
de proximité

Programmer
les
équipements
et les services
publics
et assurer leur
accessibilité.

-

-
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-

CONCLUSIONS
Les objectifs mis en avant par le SSC s’inscrivent parfaitement dans les politiques d’orientation
d’aménagement du territoire annoncées au niveau européen (SDEC) et régional (SDER). Développées
à une échelle plus fine que ces politiques globales, les ambitions du SSC tendent à proposer une
application en pratique d’une série de ces mesures.
Considérant les questions relatives au développement durable et à l’environnement plus
spécifiquement, le SSC visera en outre à mettre en place une forme de développement communal
s’inscrivant dans les traits majeurs des documents présentés (mobilité, efficience des logements …).
En outre, la structuration du territoire proposée au sein du SSC permettra de réaliser de plus vastes
économies d’énergie (en ayant un impact sur la mixité et l’étalement du bâti mais aussi sur les
déplacements), s’inscrivant in fine dans les ambitions globales de préservation de l’environnement ici
évoquées.
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[2] Aspects pertinents de la situation environnementale
LOCALISATION & CONTEXTE GENERALE
Courcelles est située en Région Wallonne dans la province du Hainaut. Elle est située à moins de 10
kilomètres du centre la ville de Charleroi. La commune couvre une superficie de 4.448 hectares,
divisées en 4 entités : Courcelles, Trazegnies, Souvret et Gouy-lez-Piéton.

STRUCTURE PHYSIQUE

Relief, géologie et pédologie
La commune de Courcelles est localisée au nord du sillon Sambre-et-Meuse, au sein du plateau
hennuyer. Le relief y est dominé par les plateaux, caractérisés par de faibles ondulations du relief.
Outre les terrils, les points hauts du territoire sont principalement situés au centre et dans le sud de la
commune..
La quasi-totalité du territoire courcellois est couverte par les formations de l’éocène qui regroupent
essentiellement des sables tertiaires. La bordure est de l’entité est couverte par des successions
houillères.
Le sous-sol a fait l’objet d’une exploitation importante par le passé. Un total de 15 terrils et 147 puits
de mine peuvent aujourd’hui être dénombrés sur le périmètre de la commune. Les puits de mines
pouvant impliquer des risques d’affaissement ou d’effondrement à leurs abords, leur localisation doit
être prise en considération dans les projets d’urbanisation.
Trois sites karstiques sont localisés sur le territoire de Courcelles. La stabilité du sol y est variable et
une attention particulière devrait être accordée en cas de projet d’urbanisation.
Au niveau de la pédologie, Courcelles est située en zone majoritairement limoneuse et modérément
humide.

Eaux de surface et souterraines
Le territoire de la commune fait essentiellement partie du bassin hydrographique de la Meuse et du
sous-bassin hydrographique de la Sambre. Il est traversé par plusieurs cours d’eau de diverses tailles,
parmi lesquels le canal Charleroi-Bruxelles qui traverse la commune dans sa partie nord.
Près de 160 ha de terrains sont couvertes par des zones d’aléas d’inondations sur le territoire de la
commune. La majorité de celles-ci sont situées en zone non destinée à l’urbanisation selon le plan de
secteur.
Deux nappes aquifères se superposent sur le territoire de Courcelles : les formations des sables du
Tertiaire et des calcaires du Primaire.
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En termes de protection des eaux, l’entité de Courcelles est entièrement reprise en zone vulnérable,
ce qui signifie qu’elle risque de polluer les eaux de la nappe à des concentrations en nitrates
supérieures à 50 mg/l.

Qualité de l’air
Courcelles étant située à l’écart des vents dominants par rapport à l’agglomération de Charleroi et ne
comprenant pas d’industries fortement polluantes sur son territoire, la qualité de l’air au sein de
l’entité peut être estimée meilleure qu’ailleurs dans le bassin de Charleroi.

Bruit
Certaines zones urbanisées situées dans la commune sont exposées à des niveaux élevés de bruit,
essentiellement lié au trafic routier (proximité de voies autoroutières), ferroviaire et aérien (dû à
l’aéroport de Gosselies).

Climat
La région de Charleroi est située en moyenne Belgique et bénéficie d’un climat tempéré humide de
type océanique. La température moyenne annuelle à Gosselies est de 9,2°C. Les vallées présentent des
microclimats plus humides et plus frais.
Les vents dominant sont des vents de sud-ouest. Les précipitations s’élèvent à environ 800 mm par an.

STRUCTURE PAYSAGERE, NATURELLE ET GESTION ENVIRONNEMENTALE
La structure paysagère de Courcelles et composée de 2 parties. Le nord est couvert par la région agrogéographique dénommée Plateaux limoneux Brabançon, le sud fait partie du Sillon Sambre-et-Meuse.
Trois ensembles paysagers composent le territoire de Courcelles : l’ensemble de la plaine et des basplateaux limoneux hennuyers, des bas-plateaux limoneux brabançons et hesbignon, de la Haine et de
la Sambre.
Les portes d’entrées de Courcelles, points d’accès vers la commune, présentent peu de qualité mais
également un manque d’homogénéité.
Le territoire de Courcelles comprend 47 ha de zone Natura 2000 au sein de 2 sites distincts, dits Haute
Sambre en aval de Thuin et Valle du Piéton.
Une réserve naturelle, dite « Claire-Fontaine », d’une superficie de 44,4 ha est située près des sources
du Piéton.
Certains terrils de l’entité présentent un intérêt biologique important et ce surtout au sud du territoire.
La commune abrite 145 arbres remarquables au sein de 35 sites.
Le territoire de Courcelles est compris dans les zones d’application programmes de développement de
la nature (Contrat de rivière et « Bords de route »). En outre, plusieurs programmes d’actions de

21
Schéma de structure de Courcelles - Phase 7 : rapport sur les incidences environnementales – mars 2017

gestion environnementale sont mis en place au niveau de la commune, concernant notamment la
gestion de l’énergie et des déchets.

OCCUPATION DU SOL
Sur les 4.448 ha de la commune, 67,5% était considéré comme non artificialisé en 2008. Dans
l’ensemble, le territoire reste donc essentiellement agricole en termes d’occupation du sol. À un niveau
plus fin, il apparaît que le noyau de Courcelles est fortement urbanisé, les noyaux de Trazegnies et
Souvret sont modérément urbanisés, laissant de larges zones non urbanisées en périphérie, tandis que
finalement le noyau de Gouy-Lez-Piéton est très faiblement urbanisé et donc de caractère plus rural.
Au niveau de l’arrondissement de Charleroi, la commune de Courcelles occupe une position
intermédiaire, entre les communes spécifiquement urbaines et typiquement rurales.

STRUCTURE & CARACTERISTIQUES DU BATI
Pour les 4 entités de la commune, on peut constater que les quartiers anciens sont plus densément
bâtis et que les constructions sont implantées à front de voiries sur l’alignement ou avec un moindre
recul. Au contraire, les zones récemment urbanisées présentent un bâti plus ouvert, avec un recul
parfois plus important par rapport à la voirie.
La commune de Courcelles comprend une septantaine de bâtiments repris au patrimoine monumental
de Belgique, la plupart étant des bâtiments agricoles de type « grande ferme en carré ».

ESPACES PUBLICS ET VOIES DE COMMUNICATION

Patrimoine viaire & espaces publics
De nombreuses places sont situées sur le territoire de la commune, bien que la plupart ne soient pas
structurellement aménagées qualitativement de manière à permettre leur appropriation par la
population locale (principalement stationnement en plein air).

Circulation automobile et stationnement
Au niveau routier, la commune bénéficie de la ceinture autoroutière formée par les routes A15-E42 au
nord (connexion vers La Louvière, Mons, Namur, Liège), R3 à l’ouest (connexion vers Charleroi) et A54E420 à l’est (connexion vers Bruxelles et Charleroi). Des axes provinciaux et communaux sont aussi
présents.
Le stationnement est peu organisé et les trottoirs sont souvent occupés par des véhicules parqués.
Une forte pression sur le stationnement est mesurée dans le centre de Courcelles.
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Transports en commun
Au niveau ferroviaire, la commune est reliée à Charleroi, Bruxelles et La Louvière par les lignes 117 et
124. Deux points d’arrêt sont présents sur le territoire de la commune : les gares de Courcelles-Motte
et de Gouy-Lez-Piéton. La gare de Courcelles -Motte présente des fréquences de 2 à 4 trains par heure,
vers Charleroi, Luttre ou Brussels-Airport.
Au niveau routier, la TEC organise un service de bus avec 7 lignes permettant de connecter Courcelles
à Charleroi, Pont-à-Celles et Luttre. Une soixantaine d’arrêts sont répartis sur le territoire, la plupart
se limitant à un simple poteau. Il n’y a pas d’aménagement spécifique à la circulation des bus.
Les fréquences de ces lignes de bus sont globalement situées autour des 30 minutes.

Réseau cyclable
Le réseau RAVeL comporte 4 lignes cyclables qui traversent la commune. La ligne 1 relie Mons à Namur
et la ligne 3 relie Erquelinnes à Tubize. Les plus petites lignes 112a et 266 relient Courcelles à Roux et
Courcelles à Souvret, respectivement.
Plusieurs aménagements cyclables ont été réalisés au niveau des croisements de ces réseaux avec les
voiries de la commune dans le but de sécuriser les traversées.

Déplacements piétons
Le centre de Courcelles a un réseau de trottoir relativement bien adapté aux usagers. Hors du centre,
la qualité des cheminements est majoritairement intermédiaire voire mauvaise, les trottoirs étant
souvent en moins bon état et/ou occupés par des véhicules parqués.

Demande en déplacements
Plusieurs points de la commune sont générateurs de déplacements. Le plus important est le périmètre
de reconnaissance économique (zoning industriel) au nord de la commune.
Le centre, caractérisé par une multitude de petits pôles divers, constitue un pôle commercial important
et un générateur majeur de déplacements.
Enfin, les établissements scolaires éparpillés sur l’ensemble du territoire apparaissent également
comme des pôles générateurs de déplacements importants.
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LES INFRASTRUCTURES TECHNIQUES
Le régime d’assainissement collectif est le plus répandu dans la commune. Afin de protéger l’eau des
nappes phréatiques d’éventuelles pollutions dues à l’activité humaine, 4 zones de prévention ont été
définies. Deux d’entre elles plus spécifiquement sont soumises à différentes réglementations pouvant
empêcher leur urbanisation, les zones « les Malades G1 » et « Chencée P1 », situées toutes les deux
sur le village de Gouy-Lez-Piéton et enclavées en zone d’habitat ou en zone d’aménagement communal
concerté.
L’ensemble des rues et habitations de la commune de Courcelles sont bien desservies en termes de
réseau de gaz. L’ensemble des localités de l’entité est desservi en électricité.

LE CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE

Répartition spatiale de la population
En 2010, la commune de Courcelles comptait 30.289 habitants, ce qui la plaçait au seizième rang des
communes les plus peuplées de Wallonie. De même, la densité de population de la commune
atteignait 685 habitants/km², correspondant à une densité élevée par rapport à l’ensemble de la
région.
À un niveau plus fin, l’entité de Courcelles regroupe plus de 50% des habitants de la commune et les
secteurs les plus densément peuplés sont situés dans les noyaux urbains de chacune des 4
agglomérations, bien que la portion nord présente des densités inférieures à la portion sud.

Evolution du nombre d’habitants, structure d’âge et ménages
Le nombre d’habitants actuellement recensés à Courcelles est pratiquement identique à celui du début
du 20ème siècle. Sur un plan démographique global, Courcelles est une commune plutôt en stagnation.
Depuis 2005 cependant, une tendance à la hausse peut être mesurée. Celle-ci serait dû au
développement du parc d’activités économiques et par l’extension de la zone d’habitat de la Région
Bruxelloise en direction du sud.
La proportion de personnes âgées est la plus élevée dans le centre des 4 entités et plus particulières
dans l’entité de Courcelles. Inversement, la proportion de familles avec enfants est plus importante en
périphérie des centres des différentes entités.
L’évolution de l’âge moyen de la population souligne un vieillissement de la population.
En 2008, la taille moyenne des ménages dans la commune était de 2,36 personnes. Entre 1997 et 2007,
le nombre de ménages constitués d’une seule personne augmentait de façon marquée, alors que la
proportion de ménages de 3 personnes et plus diminuait continuellement.
Au sein de la commune de Courcelles, les secteurs au sein desquels la taille moyenne des ménages est
plus élevée coïncident avec ceux présentant des proportions d’adultes et de jeunes plus élevées. Au
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contraire, les ménages de taille moyenne plus petite se retrouvent dans les secteurs du centre des 4
entités, et plus particulièrement dans celle de Courcelles, là où la proportion de personnes âgées est
la plus importante.

Revenus
De très fortes disparités de revenus peuvent être mesurées entre les différentes entités de Courcelles,
les secteurs ayant des revenus médians élevés étant principalement localisés à Gouy-lez-Piéton, mais
aussi dans la partie occidentale de Souvret et au nord de l’entité de Courcelle. Le revenu médian à
Courcelles est légèrement inférieur à celui de la province du Hainaut.

LOGEMENT ET MARCHE RESIDENTIEL
En 2001, 74% des logements étaient occupés par leur propriétaire, ce qui constitue un taux important.
La majorité des logements sont composés de 2, 3, ou 4 chambres, et leur qualité est fortement
disparate au sein de la commune.
La commune compte plusieurs cités de logements sociaux, certains d’entre-elle étant originellement
des cités ouvrières. La plupart sont situées à proximité des centres de Courcelles, Trazegnies et
Souvret.

ÉCONOMIE ET EMPLOI

Introduction
Courcelles est une des cités importantes du bassin carolorégien et a, à ce titre, largement contribué au
développement industriel de la région. Fortement ébranlée par le déclin industriel, Courcelles a subi
une transition difficile vers d’autres secteurs de production et vers une économie plus tertiaire et
contemporaine.
Parmi la population active de Courcelles, le taux de chômage était de 21,6% en 2005.
En 2001, 82% de la population occupée de Courcelles travaillait dans le secteur tertiaire, 17% dans le
secteur secondaire et seulement 1% dans le secteur primaire.

Entreprises et commerces
L’activité économique à Courcelles reste relativement importante grâce à son vaste parc d’activités
économiques en forte expansion. Situé le long de l’autoroute A15-E42, il s’étend sur près de 100 ha et
est composé de 72 emplacements. Les activités liées au transport et à la logistique sont prédominantes
au sein du parc, induisant un important charroi de poids lourds.
Courcelles n’est pas un point d’attrait majeur sur le plan commercial. Les activités commerciales sont
cependant induites par la présence même d’habitants à Courcelles et dans ses proches environs. Elles
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tiennent, à ce titre, un rôle important dans l’économie locale et en tant qu’équipement de proximité,
principalement dans le cas du noyau de Courcelles centre.

Agriculture et forêt
Bien que peu significative sur le plan du nombre d’emplois, la fonction agricole couvre plus de la moitié
du territoire de Courcelles.
À l’exception du triangle reliant les secteurs les plus densément peuplés des entités de Courcelles,
Trazegnies et de Souvret et du secteur de Brabant occupé par le parc d’activités économiques, le reste
de la commune est recouvert de vastes zones rurales occupées par des champs et des prairies
permanentes ou temporaires.
Une faible part du territoire courcellois est recouverte par un espace forestier, approximativement
3,08%. Sur le plan économique, il n’y a pas d’activités de sylviculture, ni de chasse.

Tourisme
Courcelles est à l’écart de sites d’intérêt touristique majeur. Faute d’attraits touristiques ou
économiques particuliers, elle ne bénéficie ni d’équipement ni d’aménagements spécifiques.

LES EQUIPEMENTS
De nombreux établissements d’enseignements sont présents dans la commune, la plupart étant
situés dans les centres des entités de Courcelles, Trazegnies et Souvret.
L’offre en infrastructures sportives est plutôt faible à Courcelles. La marche et la promenade
bénéficient d’infrastructures particulières : les RAVeL (voies vertes), les sentiers de promenades
nature à Trazegnies, le site Périx – Chenoit (espace vert aménagé avec des sentiers de promenades et
espaces de loisirs et détente)
Enfin, un CPAS, diverses infrastructures de soin et quelque lieux culturels sont présents.
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[3] Évolution probable sans mise en œuvre du SSC
INTRODUCTION
Le développement du territoire de Courcelles est dépendant d’une multitude de facteurs. Cette section
vise à analyser l’évolution du territoire communal en l’absence de l’existence et de la mise en œuvre
du SSC.
En effet, une série de paramètres, socio-économiques entre autres, amèneront Courcelles à se
transformer dans les prochaines décennies. Le SSC n’est pas l’unique document permettant de
structurer cette évolution puisque sans mise en œuvre du schéma, la commune continuerait à disposer
d’un cadre de planification rigide (Plan de Secteur) et aurait la possibilité de mettre en œuvre d’autres
plans
(PCDN…).
Cependant, l’atout du SSC est d’apporter une analyse transversale de Courcelles et de développer une
vision globale cohérente pour son développement : l’analyse du territoire qui a été réalisée a permis
de réfléchir à des objectifs transversaux et de mettre en place des propositions pour la commune, et
ce à des échelles temporelles et spatiales multiples et cohérentes.

ÉVOLUTION PAR DOMAINE ET THEMATIQUE

Contexte démographique
Selon les hypothèses retenues, les tendances de population de la commune indiquent une population
variant entre 33.500 et 40.000 habitants d’ici 2040. L’analyse de différents paramètres
démographiques et de logement suggère de créer 3.000 nouveaux logements d’ici 2040, de sorte à
accueillir quelque 7.000 nouveaux habitants au sein de la commune.

Logement et marché résidentiel
La diminution constante de la taille des ménages se traduit par une demande croissante du nombre
de logements. Par ailleurs, l’offre en nouveaux logements peut être construite en densifiant ou en
diffusant le bâti. La tendance récente est davantage à l’étalement : les nouveaux quartiers des entités
de Gouy-lez-Piéton, Trazegnies et Souvret sont composés en grande partie de logements à faible
densité. Par conséquent, si cette évolution se perpétue, une partie de la population ne pourra plus
avoir accès à une offre en logements adaptés en termes de taille, de localisation et de coût.
Le SSC a pour ambitions d’augmenter la qualité des logements, en ce compris de favoriser la bonne
performance énergétique des constructions. En l’absence du SSC, d’autres documents (régional,
fédéral,…) visent à assurer ces performances.
Cependant, aucun autre document ne vise à structurer le territoire comme le fait le SSC : densifier les
centres, privilégier l’habitat en ordre fermé... Par conséquent, sans le SSC, les formes d’habitat
diffuses et isolées (à 4 façades) se répandraient davantage, « consommant » rapidement les zones
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encore urbanisables à Courcelles. Le nombre de logements qu’il est encore possible de développer à
Courcelles serait donc moindre sans le SSC.
Enfin, une demande en mobilité suit le développement de nouveaux logements. L’absence de
structure territoriale (densification zonée) freinant le développement de transports en commun,
dissolvant des clients potentiels pour de nouveaux commerces etc., les besoins en mobilité se verrait
augmenter, et l’usage de l’automobile serait privilégié par les habitants de la commune, cette
pratique ayant des impacts sur la qualité de l’air, le cadre de vie en général, le climat…En outre, la
commune ne possède pas de plan de stationnement, ce qui implique que le cadre de vie serait
altérée par l’augmentation des véhicules stationnés sans réglementation.

Économie et emploi
L’absence d’une organisation spatiale telle que développée par le SSC induirait une diffusion des
activités économiques (commerces et industries), rendant potentiellement ces activités moins
attractives et limitant les possibilités d’économies d’agglomération. Potentiellement, ce
développement freinerait donc certains atouts économiques de la commune.
Cette diffusion engendrerait également des impacts supérieurs en matière de transport.
Par ailleurs, le SSC vise à la valorisation des atouts touristiques de la commune, permettant de
développer un secteur économique actuellement peu exploité. Le SSC comporte par exemple une
mesure relative à la procédure de classement de certains monuments. En l’absence du schéma, le
patrimoine communal ne pourra être valorisé davantage, et des gains potentiels pourraient ne pas
être perçus. Aucun autre document existant ne vise à optimiser le tourisme à un niveau aussi
détaillé.
Le SSC prévoit la mise en œuvre d’une opération de marketing urbain et de développement de
l’identité de la commune, qui permettra entre autres le développement d’une image positive et
favorisera certainement les investissements, ce qui ne serait pas le cas si le SSC n’était pas mis en
œuvre.

Occupation du sol
Le développement de la commune, via la construction de logements et l’aménagement d’espaces
publics, se traduira par une imperméabilisation plus importante du sol, que ce développement soit
cadré ou non par un SSC. Cette augmentation des surfaces imperméables altère la capacité du sol de
la commune à infiltrer les eaux de pluie, fait diminuer la qualité de l’air et porte atteinte au cadre de
vie en général. Le SSC, en structurant ce développement vise à concilier développement urbanistique
et gestion de l’environnement. Le SSC déconseille par exemple l’urbanisation des zones d’aléas
d’inondations et préconise des mesures particulières en cas de projets afin de ne pas augmenter le
caractère inondable de la zone et de ses alentours, et que les dommages aux biens et personnes
soient limités.
Les qualités paysagères sont valorisées par le SSC, tant au niveau des entités bâties que des espaces
naturels.
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Le SSC vise à cadrer la mise en œuvre des nombreuses ZACC de la commune (priorité et affectation).
Ces réserves foncières sont très nombreuses mais situées de manière inégale sur le territoire
communal : plus ou moins loin des centres, de taille très variable… Le SSC, via l’analyse du territoire
et des contraintes et potentialités d’urbanisation, a permis de définir des affectations pour ces ZACC
et de donner un ordre de priorité à leur mise en œuvre. Ainsi, les ZACC centrales sont développées
en priorité et leur affectation permet d’y développer une certaine densité. Sans le SSC, ces
nombreuses réserves foncières pourraient être débloquées de manière aléatoire selon des besoins
ponctuels et non globalisés à l’échelle de la commune.

Espaces publics et voie de communication
Sans politique d’aménagement particulière, la qualité des espaces publics ne serait pas renforcée et
leur vocation d’espace convivial pour les riverains ne sera pas optimisée.
La construction de logements et le développement d’activités économiques diffuses (en l’absence du
SSC) amèneraient à une augmentation des volumes de trafic généralisée sur la commune.
Le SSC propose une série de mesures spécifiques à la mobilité. Chacune de celle-ci augmentera la
qualité des déplacements doux, diminuera les besoins en déplacements motorisés et diminuera leurs
impacts sur l’environnement et le cadre de vie.
L’altération de la qualité de l’espace public et du cadre de vie, probable sans la mise en œuvre du
SSC, se traduirait par une hausse des nuisances sonores causées par le trafic et des accidents liés au
trafic et par une dégradation des qualités esthétiques de la commune. Si des itinéraires cyclables tels
que proposés par le SSC n’étaient pas mis en place, ces impacts s’intensifieraient puisque le vélo ne
pourrait constituer une alternative à la voiture que dans une moindre mesure.
Le Schéma de Structure prévoit également la mise en œuvre d’une requalification du centre de
Courcelles, via entre autres des opérations de revitalisation et de rénovation urbaine, et une
réflexion globale via la mise en œuvre d’un PCAR. Sans cette réflexion, le centre ne bénéficierait pas
d’un projet global de requalification donc ne verrait pas sa qualité de vie augmenter.

Équipements
Le SSC prévoit la création de nouveaux équipements. Ces projets pourraient être mis en place sans le
SSC, mais la réflexion globale à l’échelle des équipements communaux a permis de définir des
priorités pour les différents équipements prévus.

Cadre naturel
Structure paysagère
La structure paysagère ne serait pas améliorée en l’absence de SSC. Ne pas effectuer les opérations
de rénovation et de revitalisation urbaine ou la mise en place de Règlement ou guide d’Urbanisme,
limiterait les possibilités pour la commune de bénéficier d’une augmentation de ses qualités
esthétiques. Finalement, l’identité visuelle de l’ensemble de la commune ne bénéficierait pas des

29
Schéma de structure de Courcelles - Phase 7 : rapport sur les incidences environnementales – mars 2017

évolutions escomptées.
Structure écologique
Les caractéristiques naturelles ne seraient pas améliorées sans Schéma de Structure.
Enfin, des dégradations de la qualité écologique de certains éléments du territoire pourraient avoir
lieu de par l’absence d’intervention sur certaines zones dites d’intérêt écologique et biologique (zone
verte et terrils).
Qualité de l’air et climat
La qualité de l’air pourrait se dégrader suite à une augmentation des quantités de polluants
atmosphériques émis par le secteur domestique et le transport. L’augmentation des impacts du
secteur domestique pourra être attribuée à la moindre concentration du bâti, l’absence de
structuration du territoire pouvant engendrer un développement urbain diffuse, ne permettant pas de
réaliser des économies d’énergie. La hausse des impacts du secteur des transports pourra être due aux
déplacements motorisés, encouragée par une morphologie urbaine diffuse et par l’absence de
politiques relatives à la gestion de la mobilité.
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[4] Objectifs pertinents en matière de protection de l’environnement
L’introduction reprend le rappel des différents objectifs fixés dans la phase 4 du schéma de structure
de Courcelles. Leur articulation avec les différents plans et programmes existant ont été mis en
évidence. Nous reprenons ici les différents objectifs généraux en matière de protection de
l’environnement et ce par thème. Pour chacun d’eux, sont reprises les actions existantes et prévues
dans le cadre du SSC.
Les actions prévues sont issues des différentes mesures d’aménagement qui seront reprises dans le
chapitre suivant.
Thématiques

Structure
physique

Structure
paysagère,
naturelle et
gestion
environnement
ale

Objectifs de protection de
l’environnement
Maintien d’un degré de sécurité et
de précaution optimal de
l’urbanisation par rapport aux
contraintes géologiques en
présence sur l’entité
Valorisation du patrimoine minier
de l’entité
Préserver la qualité des eaux
souterraines pour les périmètres
de captages arrêtés
Préserver la qualité des eaux de
surface
Protéger et améliorer la qualité de
l’air
Restriction de l’urbanisation dans
les zones potentiellement
bruyantes et atténuation du bruit
dans les zones affectées
Atténuation des futures
perturbations climatiques en
rationnalisant les transports
polluants

Respect de la dualité nord-sud du
paysage Courcellois

Préservation et développement du
maillage écologique, des espaces
vertes et des zones naturelles
protégées de l’entité

Actions existantes

- Plan de secteur et ses
prescriptions qui
inscrit des zones nonurbanisables
- Contrats de rivière
Sambre et Senne
- Plan wallon « AirClimat-Energie »
- PiCM

- Bords de route en
fauchage tardif
- PIP au Plan de
secteur
- PIP ADESA
- Eco-conseiller
communal
- Politiques
communales en
termes de gestion de

Actions prévues dans
le SSC

- Elaborer un Plan
Climat-Energie
- Développer l'espace
vert autour du terril
Siège 6 Perrier
- Développer les
alentours du terril
du Pèlerin
- Développer le terril
de Bascoup
- Réaffecter la zone
des Culées
- Réaffectations
autour de la cité
Renard

- Action sur les
Périmètres d'Intérêt
Paysagers, les Points
de vue et Lignes
Remarquables
- Intervention sur les
zones d'intérêts
écologique et
biologique
- Elaborer un PCDN
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l’énergie et des
déchets

Occupation du
sol

Maintien et développement d’une
utilisation parcimonieuse du sol

- Contrôle du Collège
communal sur les PU

Amélioration de l’efficience
énergétique des bâtiments dans
les zones urbanisées et
urbanisables
Structure et
caractéristiques
du bâti

- Normes PEB

Renforcement des particularités
de zones bâties rurales et urbaines

Conservation et réaménagement
des espaces publics et de
convivialité
Espaces publics
et voies de
communication

Hiérarchisation et sécurisation des
voiries et optimalisation du
stationnement
Amélioration de l’offre en
transport en commun

- PiCM

- Reconstituer le
réseau écologique
- Elaboration du
Règlement
Communal
d'Urbanisme
- Actions sur les Plans
Communaux
d'Aménagement
- Mise en œuvre des
ZACC de l'entité et
priorisation
- Réflexions sur le
Plan de Secteur
- Réflexion pour
d'éventuelles
compensations
- Elaboration du
Règlement
Communal
d'Urbanisme
- Procédure de
classement
- Mener une
Opération de
Revitalisation
Urbaine sur le
centre de Courcelles
(autour de la Place)
- Créer un
écoquartier
- Mener une
Opération de
Rénovation Urbaine
sur le centre-ville de
Courcelles
- Elaborer un PCDR
sur Gouy-Lez-Piéton
- Elaborer un PiCM
(en cours)
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Création d’un maillage cyclable
pour les déplacements utilitaires

Amélioration des déplacements
doux et sécurisation des usagers
faibles par la création d’un réseau
continu

- Aménagement de
Courcelles centre
- (Ré) Aménager des
espaces publics
structurants
- (Ré) Aménager des
espaces publics
secondaires
- Intervention sur les
portes d'entrées de
l'entité
- Créer de nouveaux
espaces verts
publics
- Aménager des
parkings de
covoiturage
- Compléter le réseau
doux structurant
- Aménager le réseau
doux secondaire
- Sécuriser les
carrefours
- Sécuriser les abords
d'écoles
- Améliorer la
signalisation
directionnelle sur
l'entité
- Développer
l'intermodalité
- (Ré) Aménager les
arrêts TEC
structurant afin de
les rendre plus
attractifs
- Mettre en œuvre
une véritable
politique de
stationnement dans
le centre
- Aménager des sens
uniques limités
- Aménager des zones
30
- Réaliser des plans
de déplacements
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Les
infrastructures
techniques

Le contexte
démographique

Logement et
marché
résidentiel

Economie et
emploi

Convertir la totalité des systèmes
d’égouttage de la commune en
assainissement collectif
Conservation des densités
optimales propres à chaque zone
du territoire
S’adapter à l’évolution de la
population et renforcer et
développer la mixité sociale et
intergénérationnelle
Amélioration de la qualité
urbanistique et environnementale
des logements
Maitrise du développement
d’entreprises et de commerces par
rapport au milieu humain tout en
le régénérant

- Pash

- Plan de Cohésion
sociale

- Plan de Cohésion
sociale

- Département
évènementiel et
commerce à la
Commune

Limitation de la perte des terres
arables

Equipements

Développement et pérennisation
des équipements d’importance
communale

-

scolaires /
d’entreprises
- Infrastructures
techniques
- Sensibilisation de la
population
- Installation de
panneaux
d'information/com
munication
- Mettre en place des
primes
- Créer des logements

- Mettre en place un
guide "Enseignes et
devantures"
- Entamer une
procédure de
reconnaissance de
périmètre SAR
- Gestion de la ZAEI
de la rue de la
Glacerie
- Entamer une
opération de
marketing de Ville
afin de conférer /
renforcer l'identité
de l'entité
- Elaborer un schéma
directeur de
développement
touristique et
stratégique
- Créer des
équipements
- Valoriser les atouts
touristiques de la
Commune
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[5] Evaluation des incidences du SSC
En continuité avec la logique adoptée précédemment lors de la détermination des principales actions
à entreprendre afin de concrétiser les options du schéma de structure, l’évaluation se déclinera suivant
les 5 différentes familles de mesures identifiées. Pour chaque mesure reprise ci-dessous, les incidences
environnementales positives et négatives sont déduites.

INCIDENCES RELATIVES AUX MESURES A CARACTERE NORMATIF
Ces mesures ont la particularité d’être réglementaires et leur incidences seront donc contraignantes
tant pour le particulier que pour l’autorité communale. Ci-dessous sont reprises sous forme de tableau
les incidences environnementales pertinentes par mesure.

N°

Nom

MN1
Elaboration du
Règlement
Communal
d'Urbanisme

MN2

Mettre en place un
guide "Enseignes et
devantures"

MN3

Actions sur les Plans
Communaux
d'Aménagement

MN4

MN5

Procédure de
classement
Action sur les
Périmètres d'Intérêt
Paysagers, les Points

Incidences positive
- Rationalisation de l’étendue
de l’urbanisation et
diminution de
l’imperméabilisation des sols
par des prescriptions strictes
- Intégration des nouvelles
préoccupations
environnementales
/

- Simplification et clarifications
administratives
- Densification, remises aux
normes du développement
durable comparé à certaines
anciennes urbanisations
consommatrices d’énergie
- Requalification de certaines
espaces urbanisés en zones
d’espace vert
/

- Protection du paysage et de
ses points de vue

Incidence négative
- Ajouts de contraintes
administratives et de recours
consommatrices de temps et
d’énergie

/

- Augmentation de
l’imperméabilisation des sols
- Altération de la qualité
paysagère de certaines zones

- Difficultés d’interventions sur
les biens classés pour la mise
aux normes énergétiques
- Restrictions urbanistiques
pouvant créer des contraintes
à la construction
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de Vue et Lignes
Remarquables

MN6

Entamer une
procédure de
reconnaissance de
périmètre SAR

MN7

Intervention sur les
zones d'intérêts
écologique et
biologique

MN8

Mener une
Opération de
Rénovation Urbaine
sur le centre-ville de
Courcelles

MN9

Mener une
Opération de
Revitalisation
Urbaine sur le centre

- Modération de l’urbanisation
aléatoire
- La conservation et la mise en
valeur d’écosystème, de
plantations, etc. à un effet
bénéfique sur la biodiversité
et l’environnement
- La reconnaissance entrainera
une valorisation de la
potentialité du site, une
possible dépollution du sol
- Amélioration de la qualité du
cadre de vie
(rafraichissement d’ancien
site industriel, reconstruction
d’une urbanisation moderne,
etc.)
- Augmentation et protection
de la biodiversité en place
sur l’entité
- Valorisation de zones
caractéristiques propres à la
commune de Courcelles
(terrils)
- Création d’un maillage
écologique à l’échelle
communale et/ou
transcommunale
- Valorisation et dynamisation
du quartier
- Redéveloppement de
services et équipements
répondant de manière
durable aux besoins des
habitants
- Amélioration et
hiérarchisation des
déplacements polluants
- Création et remise en valeur
d’espace verts et de
respiration contribuant à la
qualité de vie
- Valorisation et dynamisation
du quartier tant au niveau de
l’habitat que des services et
des commerces

- Les recommandations liées aux
périmètres d’intérêts
paysagers peuvent être des
sources de contraintes par
rapport aux activités agricoles

- Attention à, l’augmentation de
l’imperméabilisation des sols
- Altération de la qualité
paysagère riche et sauvage de
certaines zones laissées
naturelles

/

- Si forte densification,
augmentation de
l’imperméabilisation du sol

- Si forte densification,
augmentation de
l’imperméabilisation du sol
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de Courcelles
(autour de la Place)

- Redéveloppement de
services et équipements
répondant de manière
durable aux besoins des
habitants
- Amélioration et
hiérarchisation des
déplacements polluants
- Création et remise en valeur
d’espace verts et de
respiration contribuant à la
qualité de vie
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INCIDENCES RELATIVES AUX PLANS ET PROGRAMMES A METTRE EN ŒUVRE
Les mesures prises en compte dans ce chapitre sont non réglementaires et proposent donc des
programmes, sur tout ou une partie de l’entité, qui peuvent être suivis par la commune afin d’assurer
un développement futur optimal. Les incidences seront donc non contraignantes pour les pouvoirs
publics ou les citoyens. Pour chaque mesure reprise ci-dessous, les incidences environnementales
positives et négatives sont déduites.

N°
PP1

Nom
Elaborer un PCDN

PP2

Elaborer un PCDR
sur Gouy-LezPiéton

PP3

Elaborer un PiCM

PP4

Elaborer un Plan
Climat-Energie

PP5

PP6

Entamer une
opération de
marketing de Ville
afin de conférer /
renforcer l'identité
de l'entité
Elaborer un
schéma directeur
de développement
touristique et
stratégique

Incidences positive
- Maintien, développement et
restauration de la biodiversité
au niveau communal
- Protection, amélioration et
mise en valeur du cadre et du
milieu de vie en ce compris le
patrimoine bâti et naturel, en
collaboration avec les citoyens
et acteurs locaux
- Rationalisation et
hiérarchisation des voiries
parcourant la commune pour
une optimalisation et une
diminution des transports
polluants individuels
- Aménagement et promotion
d’un réseau de mobilité douce
- Voir MSD
- Poursuite d’une politique
d’économie et de réduction de
la consommation d’énergie sur
les bâtiments et sur l’éclairage
public
- Confortation des pôles
commerciaux et de services en
fonction des besoins des
citoyens
- Mise en valeur des atouts
naturels de la Commune
- Mise en place de mesures
visant à mettre en valeur
certains sites touristiques et
donc sauvegarder et protéger
leur potentiel de biodiversité

Incidence négative
/

- Selon les projets proposés, les
incidences sur
l’environnement doivent être
contrôlées (imperméabilisation
des sols, rupture de liaisons
écologiques, etc.)
- Les incidences négatives sont
limitées dans la mesure où un
plan de mobilité se doit de
promouvoir les mobilités
douces. Cependant la création
de nouvelles voies de
communications peuvent
augmenter
l’imperméabilisation des sols.
/

/

/
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INCIDENCES RELATIVES AUX MESURES DE GESTION ET D’ACCOMPAGNEMENT
Outre les actions menées par la Commune elle-même, il convient également de prendre des mesures
d’accompagnement visant à informer et inciter les autres acteurs communaux (population, acteurs
sociaux, acteurs économiques, etc.) à agir dans le respect des options du schéma de structure. Trois
types de mesures sont ici présentés :




la mise en place de campagne de sensibilisation ;
le développement de panneaux d’information / communication ;
la mise en place d’incitants financiers (primes).

Pour chaque mesure reprise ci-dessous, les incidences environnementales positives et négatives sont
déduites.

N°
MGA1

Nom

Sensibilisation de
la population

MGA2

Installation de
panneaux
d'information/
communication

MGA3

Mettre en place
des primes

Incidences positives
- Encouragement de la
population à utiliser d’autres
moyens de locomotion que la
voiture
- Prise en compte par la
population de la gestion
optimale des déchets
- Encouragement des circuits
cours (cultures maraichères,
produits locaux)
- Promotion de l’économie
locale, des produits locaux, du
tourisme et des potentialités
de l’entité
- Dans le cadre des primes à
l’isolation, économies
d’énergies de chauffage et
réduction des charges
polluantes par une meilleure
isolation des bâtiments.
- Embellissement du cadre de
vie et du cadre
environnemental

Incidences négatives
/

/

/
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INCIDENCES RELATIVES AUX MESURES A CARACTERE OPERATIONNEL

Mesures par zone
Les mesures suivantes ne sont pas réglementaires et sont des actions revêtent un caractère plus
opérationnel et plus concret. Pour chaque mesure par zone reprise ci-dessous, les incidences
environnementales positives et négatives sont déduites.

N°
MOZ1

Nom

Créer un écoquartier

MOZ2

Aménagement de
Courcelles centre

MOZ3

Mise en œuvre
des ZACC de
l'entité et
priorisation

Incidences positives
- Développement des énergies
renouvelables
- Bâtiments à forte efficience
énergétique
- Eco-construction répondant à
des normes exigeantes pour
limiter les émissions de gaz à
effet de serre des bâtiments
- Ré-utilisation d’espaces déjà
imperméabiliser afin de
densifier le centre
- Mettre en valeur et protéger
les espaces vertes en présence
- Amélioration du cadre de vie
- Mise en valeur d’un
patrimoine architectural
intéressant
- Rationalisation des transports
et équipements
- Mise en œuvre de zone
urbanisable proche des
centres et des services :
économie de voiries et
d’impétrants
- Reconversion de terrains
potentiellement urbanisables
et imperméabilisables en zone
non urbanisables
- Usage parcimonieux du sol par
une plus faible consommation
de l’espace urbanisé
- Priorités basées sur les
contraintes et potentialités de
chaque site
- Voir zoom sur les différentes
ZACC ci-après.

Incidences négatives
- Augmentation de
l’imperméabilisation des sols

- Augmentation de
l’imperméabilisation du sol
- Destruction de certains
espaces végétalisés intra-ilots

- Possibilité de rendre un
espace actuellement riche en
biodiversité et vert en zone
totalement urbanisée
- Problème d’intégration des
nouveaux habitants et de les
conscientiser des richesses de
la Commune (et donc de les
respecter)
- Augmentation de
l’imperméabilisation des sols
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MOZ4
Reconstituer le
réseau
écologique

MOZ5

Gestion de la ZAEI
de la rue de la
Glacerie

MOZ6

MOZ7

MOZ8

Développer
l'espace vert
autour du terril
Siège 6 Perrier
Développer les
alentours du terril
du Pèlerin
Développer le
terril de Bascoup

MOZ9
Réaffecter la zone
des Culées
MOZ10
Réaffectations
autour de la cité
Renard

- Reconstitution de la
biodiversité
- Renforcement de la trame
verte et bleue (bois, bosquets,
cours d’eau, etc.)
- Préservation et amélioration
des qualités paysagères de
l’entité
- Dépollution d’un terrain
éventuellement affecté par
des produits dangereux pour la
biodiversité
- Diminution de
l’imperméabilisation du sol
- Amélioration de l’intégration
paysagère
- Eviter le développement
d’activités de type industrielles
polluantes
- Développement et protection
de la biodiversité au sein de la
commune
- Création d’un maillage
écologique global sur l’entité
- Conservation d’anciens
témoins du passé

- Développement et protection
de la biodiversité au sein de la
commune
- Création d’un maillage
écologique global sur l’entité
- Densification de l’urbanisation
- Mise en œuvre de zone
urbanisable proche des
centres et des services :
économie de voiries et
d’impétrants
- Création d’un maillage
écologique global sur l’entité

/

/

/

/

/
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Zoom sur les différentes ZACC, leur affectation prévue ainsi que leur priorité

Localisation des ZACC

N°

Nom

1

ZACC de
Gouy

2

ZACC de
Trazegnies

Priorit
é
1

Affectation

Incidence Positive

Incidence Négative

Zone de
centralité
villageoise

1

Zone de
centralité
secondaire

- Densification et
revitalisation du village
de Gouy-lez-Piéton
- Minimalisation de
l’étalement urbain
- Centralisation de
l’habitat
- Phasage du projet de
mise en œuvre
- Conservation de zones
agricoles en partie nordest
- Application d’une densité
progressive de l’habitat
ouest-est
- Fermeture et
densification de l’espace
bâti et de l’espace rue
(Avenue de Wallonie)

- Augmentation de
l’imperméabilisation
des sols
- Altération du paysage
- Suppression de zones
agricoles et des zones
végétalisées
- Augmentation de
l’imperméabilisation
des sols
- Altération du paysage
- Suppression de zones
agricoles et des zones
végétalisées

Zone
périurbaine
Zone agricole
3

ZACC des
Genêts

0 (déjà
mise
en
œuvre
)

Zone
périurbaine
Zone mixte
de liaison

- Augmentation de
l’imperméabilisation
des sols
- Altération du paysage
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2

4

ZACC des
Houilleurs

3 (déjà
partiell
ement
mise
en
œuvre
)
1

Zone
périurbaine

- Mise en œuvre du solde
de la zone à long terme

5

ZACC
Hannoy

Zone de
centralité
principale

ZACC de
l’Union
Sportive

1

Zone de
centralité
principale

ZACC
Bronchain

1

Zone de
centralité
principale

- Densification de l’habitat
à proximité de
Courcelles-Centre
(diminution du coût des
transports et
rationalisation des
équipements)
- Densification de l’habitat
à proximité de
Courcelles-Centre
(diminution du coût des
transports et
rationalisation des
équipements)
- Densification de l’habitat
à proximité de
Courcelles-Centre
(diminution du coût des
transports et
rationalisation des
équipements)
- Application d’une densité
progressive de l’habitat
ouest-est
- Apport et conservation
de zones d’espaces verts
(continuité avec zone
existante)
- Application d’une densité
progressive de l’habitat
ouest-est

6

7

Zone
périurbaine

8

ZACC SaintHyppolite

2

9

ZACC Boisdu-Sart
ZACC de
Nolichamps

2

10

2

Zone
d’espaces
verts
Zone de
centralité
principale
Zone
périurbaine
Zone
d’espaces
verts
Zone
périurbaine
Zone
périurbaine

- Suppression de zones
agricoles et des zones
végétalisées
- Augmentation de
l’imperméabilisation
des sols
- Altération du paysage
- Suppression de zones
agricoles et des zones
végétalisées
- Augmentation de
l’imperméabilisation
des sols
- Altération du paysage
- Suppression de zones
agricoles et des zones
végétalisées
- Augmentation de
l’imperméabilisation
des sols
- Altération du paysage
- Suppression de zones
agricoles et des zones
végétalisées
- Augmentation de
l’imperméabilisation
des sols
- Altération du paysage
- Suppression de zones
agricoles et des zones
végétalisées

- Augmentation de
l’imperméabilisation
des sols
- Altération du paysage
- Suppression de zones
agricoles et des zones
végétalisées

-

-

- Apport et conservation
de zones d’espaces verts

- Zone urbanisable
excentrée
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Zone
d’espaces
verts

(continuité avec zone
existante)
- Opportunité de bouclage
avec la Rue des
Libertaires et la rue
Nolichamps

11

ZACC Friot

3

Zone
périurbaine

-

12

ZACC de
Sart-lezMoulins

0 (RUE
en
cours
d’élab
oratio
n)
3

Zone
périurbaine

- Apport et conservation
de zones d’espaces verts
(continuité avec zone
existante)
-

Zone
d’espaces
verts
Zone
périurbaine

13

ZACC des
QuatreSeigneurs

14

ZACC des
Graffes

2
3

Zone de
centralité
secondaire
Zone
périurbaine

- Densification progressive
nord-sud du village de
Souvret

15

ZACC
Stocquy

2
3

Zone de
centralité
secondaire

- Densification progressive
nord-sud du village de
Souvret

Zone
périurbaine

-

- Augmentation de
l’imperméabilisation
des sols
- Altération du paysage
- Suppression de zones
agricoles et des zones
végétalisées
- Zone urbanisable
excentrée
- Augmentation de
l’imperméabilisation
des sols
- Altération du paysage
- Suppression de zones
agricoles et des zones
végétalisées
- Zone urbanisable
excentrée

- Zone urbanisable
excentrée
- Augmentation de
l’imperméabilisation
des sols
- Altération du paysage
- Suppression de zones
agricoles et des zones
végétalisées
- Zone urbanisable
excentrée
- Augmentation de
l’imperméabilisation
des sols
- Altération du paysage
- Suppression de zones
agricoles et des zones
végétalisées
- Zone urbanisable
excentrée
- Augmentation de
l’imperméabilisation
des sols
- Altération du paysage
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16

ZACC Jules
Tison

3

Zone
périurbaine

-

17

ZACC du
Bosquet

3

Zone
périurbaine

-

- Suppression de zones
agricoles et des zones
végétalisées
- Zone urbanisable
excentrée
- Augmentation de
l’imperméabilisation
des sols
- Altération du paysage
- Suppression de zones
agricoles et des zones
végétalisées
- Zone urbanisable
excentrée
- Augmentation de
l’imperméabilisation
des sols
- Altération du paysage
- Suppression de zones
agricoles et des zones
végétalisées

Mesure ponctuelles
Pour chaque mesure ponctuelle reprise ci-dessous, les incidences environnementales positives et
négatives sont déduites.
N°
MOP1

MOP2

Nom
(Ré) Aménager
des espaces
publics
structurants
(Ré) Aménager
des espaces
publics
secondaires

MOP3
Créer des
logements
MOP4
Créer des
équipements

Incidences positives
- Participation au maillage
écologique par la mise en place
de zones végétalisées

Incidences négatives
- Augmentation de
l’imperméabilisation des sols

- Eco-construction ou écorénovation répondant à des
normes exigeantes pour limiter
les émissions de gaz à effet de
serre des bâtiments
- Concentration des
équipements près des centres
pour diminuer les
déplacements motorisés

- Augmentation de
l’imperméabilisation des sols

/
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MOP5
Infrastructures
techniques
MOP6

MOP7

MOP8

MOP9

MOP10

Intervention sur
les portes
d'entrées de
l'entité
Créer de
nouveaux
espaces verts
publics
Valoriser les
atouts
touristiques de la
Commune
Réflexions sur le
Plan de Secteur
Réflexion pour
d'éventuelles
compensations

- Développement des énergies
renouvelables (parc éolien)
- Meilleure gestion des déchets
- Amélioration de la qualité des
eaux de surface
- Participation au maillage
écologique par la mise en place
de zones végétalisées
- Développement et protection
de la biodiversité au sein de la
commune
- Création d’un maillage
écologique global sur l’entité
- Mise en valeur du patrimoine
naturel (classé ou non)
- Sauvegarde de la biodiversité

- Impact paysager potentiel
d’un nouveau parc éolien

/

/

/

- Privilégier une urbanisation en
- Déclassement de zone non
noyau permettant de diminuer
urbanisables en zones
les transports
urbanisables
- Equilibre entre zone urbanisées /
et zones non urbanisées
- Augmentation des surfaces de
terrains perméables
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INCIDENCES RELATIVES AUX MESURES DE MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA DE DEPLACEMENTS
Pour chaque mesure reprise ci-dessous, les incidences environnementales positives et négatives
seront déduites.

N°
MSD1

Nom

Aménager des
parkings de
covoiturage

MSD1

Compléter le
réseau doux
structurant

MSD1
Aménager le
réseau doux
secondaire
MSD1
MSD1
MSD1

Sécuriser les
carrefours
Sécuriser les
abords d'écoles
Améliorer la
signalisation
directionnelle sur
l'entité

MSD1

Développer
l'intermodalité

MSD1

(Ré) Aménager les
arrêts TEC
structurant afin
de les rendre plus
attractifs

Incidences positives
- Diminution du nombre de
déplacements et de la pollution
y liée
- Rationalisation des
déplacements
- Réutilisation de parking existant
et sous-utilisés
- Réduction des charges
/
polluantes grâce à la diminution
de l’usage des véhicules
motorisés
- Diminution du phénomène du
tout à la voiture
- Diminution des risques
d’accidents
/

/

/

/

/

/

Incidences négatives
Augmentation de
l’imperméabilisation des sols
par l’aménagement d’un
espace entièrement
minéralisé pour le
stationnement

- Réduction des charges
/
polluantes grâce à la diminution
de l’usage des véhicules
motorisés
- Diminution du phénomène du
tout à la voiture
- Diminution des risques
d’accidents
- Réduction des charges
/
polluantes grâce à la diminution
de l’usage des véhicules
motorisés
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MSD1

MSD1

MSD1

Mettre en œuvre
une véritable
politique de
stationnement
dans le centre
Aménager des
sens uniques
limités
Aménager des
zones 30

MSD1
Réaliser des plans
de déplacements
scolaires/d’entrep
rises

- Diminution du phénomène du
tout à la voiture
- Mutualisation des transports
pour tous
- Augmentation du nombre de
navetteurs
- Amélioration des zones déjà
imperméabilisé en
augmentation les zones
végétalisées

- Accroitre l’utilisation du vélo et
ainsi diminuer la part modale
de la voiture
/
- Diminution du phénomène du
tout à la voiture
- Mutualisation des transports
pour tous
- Augmentation du nombre de
navetteurs

- Augmentation de
l’imperméabilisation des sols
par l’aménagement d’un
espace entièrement
minéralisé pour le
stationnement
/

/
/
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[6] Synthèse des incidences du SSC
Le schéma de structure promeut une série d’actions en faveurs de la protection de l’environnement
en insistant, notamment, sur une urbanisation plus responsable en termes d’utilisation parcimonieuse
du territoire.
De plus, les réflexions qui ont menées au schéma des orientations territoriales et aux différentes
mesures se sont basées sur une carte synthétisant l’ensemble des contraintes environnementales,
dégagent ainsi les potentialités de développement minimisant les impacts sur l’environnement. Cette
carte est reprise dans la phase 2 du Schéma de Structure.

Carte des potentialisé et contraintes du territoire
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Ci-après, nous vous présentons un tableau synthétisant les incidences des différents groupes de
mesures sur les grandes thématiques.

+

=

Bonne

-

=

Mauvaise

Mesures à caractère
normatif
Plans et programmes
à mettre en œuvre
Mesures de gestion et
d’accompagnement
Mesures à caractère
opérationnel
Mesures de mise en
œuvre du Schéma de
Déplacements

Equipements

Très bonne

Economie et emplois

=

Logement et marché
résidentiel

++

Contexte démographique

Excellente

Infrastructures techniques

=

Espaces publics et voies de
communication

+++

Structure et caractéristiques
du bâti

Sans objet

Occupation du sol

=

Structure paysagère, naturelle
et gestion environnementale

/

Structure physique

Ce tableau respecte la légende suivante :

/

++

++

+++

+++

/

+

+

+

+

+++

+++

+

/

+++

/

/

/

++

/

/

/

/

/

/

/

+++

/

/

/

-

+

++

++

++

+++

++

++

+

+++

-

+

/

/

+++

+

+

+

+

/
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[7] Mesures à mettre en œuvre pour réduire les incidences négatives
On reprendra ici les mesures complémentaires à mettre en œuvre, par famille de mesures
d’accompagnement, parallèlement au Schéma de Structure afin de limiter voir de supprimer certaines
incidences négatives identifiées dans les chapitres précédents.

MESURES A CARACTERE NORMATIF
 S’assurer de la mise en place d’une prescription limitant au maximum l’imperméabilisation des
sols via la Règlement Communal d’urbanisme.
 Avoir une attention particulière sur la préservation et la mise en valeur des paysages au travers
des différents PCA.
 Concernant le classement de certains bien, étudié la possibilité de les protéger via le RCU tout
en gardant la possibilité d’isoler correctement les bâtiments concernés.
 Mettre en place une charte agricole pour le respect de l’environnement.

PLANS ET PROGRAMMES A METTRE EN ŒUVRE
 Limiter au maximum l’imperméabilisation des sols à promouvant un recours aux matériaux
perméables, notamment.
 Promouvoir l’agriculture « écologique » et « raisonnée » afin de permettre une meilleure
protection des nappes phréatiques.
 Lors des projets d’urbanisation de grands ensembles, s’assurer de la bonne épuration des eaux.
 Etudier la possibilité de mettre en place des zones d’immersion temporaire avec un rôle
pédagogique.

MESURES DE GESTION ET D’ACCOMPAGNEMENT
Aucune incidence négative n’a été relevée.
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MESURES A CARACTERE OPERATIONNEL
 Prendre les mesures nécessaires afin de réduire au maximum l’imperméabilisation des sols.
 Garantir un pourcentage minimum de verdurisation des intérieurs d’îlot ouvert à
l’urbanisation.
 Lors de la mise en œuvre des ZACC, privilégié, voir imposer :
o Faire la part belle aux espaces verts de qualité et garantir les liaisons écologiques ;
o Renvoyer les eaux de ruissellement vers la nappe phréatique, après une épuration
naturelle ;
o Gérer de manière différenciée les espaces verts et publics ;
o Sensibiliser les nouveaux habitants à la richesse écologique de leurs espaces verts
privés ;
o Assurer des mesures de transitions pour les agriculteurs, exploitants de terres vouées
à l’urbanisation dans les ZACC.
 Organiser des séances d’accueil des nouveaux habitants.

MESURES DE MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA DE DEPLACEMENTS
 Proscrire l’urbanisation en ruban le long d’éventuelles nouvelles voiries.
 Equipements spécifiques à prévoir pour certaines voiries, pour s’assurer de la continuité des
liaisons écologiques, comme par exemple des crapauducs.
 Mettre en place une politique de sensibilisation de la population face aux modes de
déplacements doux.
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