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FIL CONDUCTEUR

Organisation des groupes de travail

Thématiques regroupées  4 GT

GT n°2 – Urbanisme et 

Aménagement du Territoire

GT n°1 – Activités 

économiques et touristiques

GT n°3 – Services, équipements, 

structure démographique et logement 

GT n°4 – Communication, 

participation,  festivités et 

vie associative

MOBILITÉ



Trouver l’équilibre maximisant les 

synergies entre les fonctions 

résidentielle, économique, agricole et 

touristique, au sein d’un territoire où 

chacun disposerait d’un accès 

équivalent aux services et 

équipements, tant dans les villages 

traditionnels que dans les « nouveaux 

villages » à venir.

FIL CONDUCTEUR

Enjeu général, pour les 10 ans à venir :



DIAGNOSTIC – URBANISME ET

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE



1. PLAN DE SECTEUR



Situation actuelle

DIAGNOSTIC – URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Plan de secteur Thuin-Chimay (1979)

95,44 % de zones non urbanisables 

(commune rurale)

4,56 % de zones urbanisables
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Loisirs

Servitude particulière
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Extraction

Aménagement communal concerté
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Agricole
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Naturelle
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Eau

Zone non affectée  ("zone blanche")

Périmètres des révisions partielles

Zones d'affectations

Périmètres de contraintes

Zonage Superficie Part sur le 
territoire

Zone agricole 4.710,67 ha 54,34 %

Zone forestière 2.597,57 ha 29,96 %

Zone de plan d’eau 444,61 ha 5,13 %

Zone naturelle 387,46 ha 4,47 %

Zone d’espaces verts 133,61 ha 1,54 %

Zone de parc 0 ha 0 %

Zonage Superficie Part sur le 
territoire

Zone d’habitat à caractère rural 193,00 ha 2,23 %
Zone de loisirs 117,70 ha 1,36 %

Zone d’aménagement 
communal concerté

31,99 ha 0,37 %

Zone de services publics et 
d’équipements 

communautaires

23,98 ha 
(dont 16,07 
ha de CET)

0,28 %

Zone d’habitat 15,37 ha 0,18 %
Zone de servitude particulière 11,62 ha 0,13 %

Zone d’activité économique 
industrielle

1,27 ha 0,01 %
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Situation actuelle
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4,56 % de zones urbanisables

Zonage Superficie Part sur le 
territoire

Zone d’habitat à caractère rural 193,00 ha 2,23 %
Zone de loisirs 117,70 ha 1,36 %

Zone d’aménagement 
communal concerté (ZACC)

31,99 ha 0,37 %

Zone de services publics et 
d’équipements 

communautaires

23,98 ha 
(dont 16,07 
ha de CET)

0,28 %

Zone d’habitat 15,37 ha 0,18 %
Zone de servitude particulière 11,62 ha 0,13 %

Zone d’activité économique 
industrielle

1,27 ha 0,01 %

ZACC de Boussu-lez-Walcourt 

 Village le mieux desservi



2. PROPRIÉTÉS PUBLIQUES



Situation actuelle
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± 8.000 ha cadastrés 

(superficie totale : 8.600 ha)

± 1.700 ha de propriétés publiques 

ou para-publiques

Seulement 19 ha de terrains 

urbanisables appartiennent à la 

Commune

Dénomination Superficie
Commune de Froidchapelle 1.273,67 ha

Société immobilière 
communale

287,57 ha

Région wallonne 38,02 ha
CPAS de Froidchapelle 25,68 ha

Fabriques d’Eglise diverses 19,68 ha
Communauté française 17,32 ha

SPGE 12,91 ha
Association / Comité 7,28 ha

Intercommunales diverses 5,61 ha
SWL (dont Notre Maison) 5,38 ha

Etat belge 0,74 ha
SWDE 0,37 ha

Autres sociétés responsables 
d’un réseau d’impétrants

0,08 ha

SNCB 0,06 ha



3. OUTILS D’AMÉNAGEMENT DU

TERRITOIRE



Outils existants
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2 Schémas d’Orientation Locaux (SOL)

Outil encadrant la mise en œuvre des infrastructures touristiques du lac de la Plate Taille



Outils existants
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3 Guides Régionaux d’Urbanisme (GRU)

Prise en compte des caractéristiques de la région agro-

géographique de la Fagne-Famenne (outil urbanistique indicatif)

 Valeur patrimoniale



Outils existants
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71 permis d’urbanisation (PU°)

± 60 ha couverts (dont 2 de plus de 18 ha)



Outils inexistants
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Schéma de Développement Communal (SDC)

Guide Communal d’Urbanisme (GCU)

Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et de Mobilité (CCATM)  En cours de mise en place

Plan Communal de Mobilité (PCM)

X
X

X
X

Deux périmètres de remembrement agricole terminés, autour d’Erpion et de Boussu-

lez-Walcourt (datés des années 1960 – 1970)

Outils existants



4. CARACTÉRISATION DU BÂTI



Situation actuelle
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5 noyaux villageois traditionnels + habitat dispersé

3 parcs résidentiels

« Village » du lac de la Plate Taille (villages de vacances)



Caractéristiques traditionnelles du bâti
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Villages groupés puis dispersion le long des voiries 

(séquences mitoyennes)

Globalement, volumes hétérogènes mais souvent à 

deux niveaux

Toitures à versants (ardoise, eternit ou tuile rouge)

Pierre calcaire mais aussi brique + soubassements 

calcaires (recouvrement par de la chaux fréquent)



Caractéristiques traditionnelles du bâti
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Villages groupés puis dispersion le long des voiries 

(séquences mitoyennes)

Globalement, volumes hétérogènes mais souvent à 

deux niveaux

Toitures à versants (ardoise, eternit ou tuile rouge)

Pierre calcaire mais aussi brique + soubassements 

calcaires (recouvrement par de la chaux fréquent)

Grand nombre de fermes en long + châteaux-fermes 

+ fermes en quadrilatère + maisons bourgeoises

Qualité du patrimoine bâti  87 

bâtiments repris à l’Inventaire du 

Patrimoine Immobilier Culturel (IPIC)



Caractéristiques récentes du bâti
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Bâti récent généralement hors du centre ancien

Lotissements en rupture avec l’existant (recul, monotonie, 

volumétrie, matériaux)

Croissance démographique :

+ 350 habitants en 10 ans

+ 10 % (< 5 % dans la micro-région)

 Risque de perte de contrôle de 

l’urbanisation



Age du bâti
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36,6 % après 1992 (15-20 % 

pour les autres communes)

2016 Avant 
1900

1900

-

1945

1946

-

1981

1982

-

1991

1992 

-

2001 

2002 

-

2011

Après 
2011

Chimay 39,4 % 15,6 % 26,0 % 6,7 % 6,1 % 4,3 % 1,8 %

Beaumont 50,8 % 7,4 % 21,9 % 5,5 % 7,6 % 5,4 % 1,7 %

Cerfontaine 50,0 % 10,5 % 16,3 % 8,1 % 5,5 % 7,3 % 2,1 %

Couvin 33,1 % 16,8 % 29,2 % 7,7 % 6,0 % 5,5 % 1,6 %

Sivry-Rance 58,7 % 7,9 % 14,7 % 5,0 % 4,7 % 6,9 % 2,1 %

Froidchapelle 35,7 % 5,2 % 17,9 % 4,5 % 10,5 % 20,1 % 6,0 %

Walcourt 38,7 % 7,7 % 29,0 % 6,8 % 8,2 % 8,1 % 1,5 %

Arrondissement de Thuin 39,4 % 17,6 % 24,6 % 5,2 % 5,9 % 5,2 % 1,8 %

Région wallonne 28,1 % 21,1 % 30,7 % 5,9 % 6,5 % 5,6 % 1,7 %

Paysage bâti en forte évolution

Mais…

Prise en compte du développement touristique !

+

+

+

+

+

+
+
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Froidchapelle

« Village de clairière » + 

nombreuses fermes isolées

Extension progressive le long 

des voiries

Potentiel d’urbanisation élevé   

(± 35 ha, dont 10 ha en ZACC)

Pôle résidentiel, administratif et 
de services

Evolution urbanistique
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Fourbechies

Une dizaine d’habitations 

dispersées (église au milieu)

Développement du hameau 

+ grosses fermes

Potentiel d’urbanisation élevé 

(± 8 ha, possibilité de doubler 

l’urbanisation)

Evolution urbanistique



Evolution urbanistique
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Boussu-lez-Walcourt

Gros noyau villageois

Densification et prolongement le long de la N40

Potentiel d’urbanisation élevé (20 – 25 ha, 

dont la moitié en ZACC)

Pôle résidentiel, économique et commercial
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Erpion

Petit village très dense

Léger développement le long des voiries

Potentiel d’urbanisation élevé                              

(± 4 ha, reconnexion avec les habitations isolées)

Village globalement protégé de l’explosion démographique

Série d’habitations abandonnées

Evolution urbanistique
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Vergnies

« Village-rue » + hameau de Terniau

Léger développement

Potentiel d’urbanisation élevé (± 5 ha)

Village globalement 

protégé de l’explosion 

démographique

Développement des 

villages à privilégier : 

éviter l’étalement des 

villages le long des 

voiries

Evolution urbanistique



Evolution urbanistique
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Parcs résidentiels

Développement récent (deuxième 

moitié du 20ème siècle)

Bâti très dense  17 % de la population 

en 2017 (679)

Potentiel d’urbanisation modéré

Station d’épuration et compteur d’eau général, compteurs d’eau et d’électricité par 

parcelle, voiries (dégradées) et communs privés, vétusté des habitations (50%)



Evolution urbanistique
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Parcs résidentiels

Plan HP  Zone d’habitat vert au plan de secteur ? 

(enquête publique terminée le 04/03/2019) 

Mauvaise réputation selon les résidents 

des villages traditionnels + mésentente 

+ isolement géographique

Mauvaise gestion et manque de respect urbanistique  Qualité de vie?



Evolution urbanistique
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Villages de vacances

Développement récent (début du 21ème siècle)

Une centaine de personnes domiciliées

Pôle récréatif



DIAGNOSTIC – MOBILITÉ



Voies de communication et réseau ferroviaire
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Boussu-lez-Walcourt bien desservi

Absence d’autoroute et de réseau 

ferroviaire

Réseau régional : ± 27 km

(charge de trafic et sécurité)

Réseau communal : ± 200 km



Réseau TEC
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Réseau : ± 51 km

8 lignes dont le R’Bus depuis 1987



Indice d’accessibilité
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Etablissement scolaire secondaire

Hypermarché

Gare d’influence

Hôpital

 2008 : 21-30 minutes en voiture

 2017 : 16-20 minutes en voiture

Froidchapelle mal positionnée à 

l’échelle de la micro-région et de 

la Région wallonne



Plans et schémas
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SESSAM (Schéma d’Accessibilité et de Mobilité de l’Entre-Sambre-et-Meuse, 2012)  Ensemble d’actions à 

mettre en place (stationnement pour les vélos, extension du RAVeL, Mobilesem, conférence des bourgmestres)



CONSTATS ET VISION À 10 ANS



DIAGNOSTIC PARTAGÉ – CONSTATS ET VISION À 10 ANS

GT n°2 – Urbanisme et Aménagement du Territoire

2.1 De nouveaux noyaux de vie déconnectés des noyaux traditionnels

 Un faible nombre de villages traditionnels, relativement dispersés sur le territoire

 Les parcs résidentiels et les villages de vacances du lac de la Plate Taille ne sont apparus qu’au cours des 

dernières décennies

 Une centaine de personnes sont domiciliées au niveau des villages de vacances (hors parcs résidentiels)

 Les parcs résidentiels sont géographiquement isolés des villages traditionnels (17% de la population totale de

Froidchapelle en 2017)

 La mise en œuvre des nouvelles zones d’habitat vert au plan de secteur devrait impacter le développement futur des 

parcs résidentiels concernés par le plan « Habitat Permanent » (plan HP)

 D’ici 10 ans, les nouveaux noyaux de vie seront pleinement intégrés aux noyaux traditionnels et

considérés sur un même pied d’égalité, chacun constituant un village à part entière

 Défi en matière de mobilité : reconnecter les noyaux de vie les uns aux autres, en

stimulant le développement des aménagements et outils existants (TEC, R’Bus,

chemins aménagés, réseau Balnam, réseau RAVeL, chauffeurs bénévoles de

Mobilesem, SESSAM). Où que l’on se situe sur le territoire, l’accès à ces

aménagements et outils ne doit plus être discriminant.



DIAGNOSTIC PARTAGÉ – CONSTATS ET VISION À 10 ANS

GT n°2 – Urbanisme et Aménagement du Territoire

2.2 Un manque d’outils de planification territoriale risquant de créer un territoire 

déséquilibré en termes de fonctionnalités

 Absence de Schéma de Développement Communal

 Plusieurs zones d’aménagement communal concerté (ZACC) à mettre en œuvre qui représentent un potentiel de 

développement urbanistique et démographique

 Existence de pôles aux fonctions différentes (Froidchapelle comme pôle résidentiel, administratif et de services,

Boussu-lez-Walcourt comme pôle résidentiel, économique et commercial, le « village » du lac de la Plate Taille comme

pôle récréatif)

 D’ici 10 ans, chaque pôle du territoire aura été rééquilibré par le biais d’une planification

territoriale pertinente, leur évitant toute « mono-fonctionnalisation »

 Défi en matière de mobilité : intégrer les enjeux en matière de mobilité à la

planification territoriale (prise en compte au travers d’un schéma de développement

communal ou d’un plan communal de mobilité).
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2.2 Un manque d’outils de planification territoriale risquant de créer un territoire 

déséquilibré en termes de fonctionnalités

 D’ici 10 ans, chaque pôle du territoire aura été rééquilibré par le biais d’une planification

territoriale pertinente, leur évitant toute « mono-fonctionnalisation »

 Défi en matière de mobilité : intégrer les enjeux en matière de mobilité à la

planification territoriale (prise en compte au travers d’un schéma de développement

communal ou d’un plan communal de mobilité).

2.1 De nouveaux noyaux de vie déconnectés des noyaux traditionnels

 D’ici 10 ans, les nouveaux noyaux de vie seront pleinement intégrés aux noyaux traditionnels et

considérés sur un même pied d’égalité, chacun constituant un village à part entière

 Défi en matière de mobilité : reconnecter les noyaux de vie les uns aux autres, en stimulant le développement des

aménagements et outils existants (TEC, R’Bus, chemins aménagés, réseau Balnam, réseau RAVeL, chauffeurs

bénévoles de Mobilesem, SESSAM). Où que l’on se situe sur le territoire, l’accès à ces aménagements et outils ne

doit plus être discriminant.


