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I. Préambule
A proximité du village de Biron, situé entre Hotton et Barvaux, se trouvent
d’importantes zones de loisirs inscrites au plan de secteur.
Ces zones ont été mises en œuvre via quatre lotissements pour des habitations de
vacances (en 1978 pour les lotissements A, B et C et en 1984 pour le lotissement D. A
l’intérieur de ces lotissements, des zones 500, des zones vertes et des zones sans affectation ont
été désignées et considérées comme non aedificandi. Le choix de ces zones ne s’est pas opéré
suivant une logique d’aménagement du territoire et est donc loin d’être pertinent. En effet, leur
localisation ne correspond pas à une inconstructibilité des terrains concernés ou bien encore à
une volonté de créer des aires de respiration.
Outre la présence de nombreuses constructions illégales, la commune d’Erezée est
surtout confrontée à un nombre croissant de domiciliations à l’intérieur de ces zones de loisirs.
Cette demande trouve certainement son origine dans le positionnement des zones de loisirs à
mi-chemin entre les centres résidentiels d’Hotton et de Barvaux.
Par ailleurs, les zones de loisirs ne comptent aucune infrastructure communautaire,
récréative ou sportive, éléments importants pour le fonctionnement de ce type de zone.
Par délibération du 15 décembre 2008, le Conseil communal d’Erezée demandait au
Gouvernement Wallon de prendre un arrêté autorisant l’élaboration du plan communal
d’aménagement (PCA) dit « Zones de loisirs de Biron » à Erezée (Soy) révisant le plan de secteur
de Marche-La Roche.

o
o
o
o

Par la mise en œuvre de ce PCA, les objectifs de la commune sont les suivants :
Recentrer les différents aménagements et constructions dans un schéma global et cohérent.
Régler la problématique des zones 500 et autres zones non aedificandi.
Envisager les possibilités de régularisation des situations infractionnelles.
Se positionner par rapport aux demandes de domiciliations.

En date du 22 novembre 2011, un arrêté ministériel autorisait l’élaboration de ce PCA
révisionnel moyennant la prise en compte des conditions suivantes :
o L’hébergement touristique se fera sous couvert boisé. Le boisement sera reconstitué là où il
a été détruit. Les boisements ou reboisements seront constitués d’essences locales adaptées
aux sols argilo-schisteux de la Famenne. Les haies et clôtures seront adaptées à la qualité
biologique du site.
o Le plan communal d’aménagement devra comprendre une réflexion globale quant à la
stratégie d’épuration des eaux usées et proposer un système adapté à la qualité des lieux.
Par ailleurs, plus récemment, la commune d’Erezée s’est inscrite dans la démarche du
plan Habitat Permanent (plan HP) ciblant quelques parcelles socialement problématiques, mais
ces dernières ne constituent cependant pas une tendance générale au sein de la zone.
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II. Procédure d’élaboration d’un plan communal d’aménagement
L’article 49 du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du
Patrimoine (CWATUP) précise le contenu d’un PCA :
o Les options d’aménagement relatives à l’économie d’énergie et aux transports, aux
infrastructures et aux réseaux techniques, au paysage, à l’urbanisme, à l’architecture et aux
espaces verts.
o Le cas échéant, lorsqu’il révise le plan de secteur, une carte d’affectation du territoire,
établie à l’échelle du 1/10.000, précisant le périmètre que révise le plan de secteur.
o La détermination des différentes affectations du territoire et, s’il échet, les emplacements
réservés aux espaces verts, aux sites nécessaires pour le maillage écologique ou pour les
équipements publics ou communautaires.
o Le tracé existant ou projeté ou le périmètre de réservation qui en tient lieu du réseau des
infrastructures de communication et les raccordements aux principaux réseaux existants de
transport de fluides et d’énergie.
La procédure d’élaboration est quant à elle régie par les articles 50 à 52 du CWATUP.
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Présentation générale de la commune

I. Contexte géographique
Voir carte n°1.1 – Contexte géographique régional
La commune d’Erezée se situe à l’extrême Nord de la province de Luxembourg et fait
partie de l’arrondissement de Marche-en-Famenne.
Elle est principalement reprise dans l’aire d’influence du pôle de Marche-en-Famenne.
Inscrite dans le bassin touristique de la vallée de l’Ourthe, elle est également localisée à
proximité de pôles tels que Durbuy, Barvaux et Hotton.
Composée de 4 anciennes communes (regroupant de nombreux villages et hameaux),
elle s’étend sur une superficie de +/- 7.900 ha, dont 46 % sont couverts par des bois et des
forêts et 43 % par des terres agricoles, et comptait, au 01 janvier 2014, 3.240 habitants
Carte d’identité territoriale
Superficie : 7.883 ha
o Bois et forêts : 3.632 ha (46 %).
o Terres agricoles : 3.370 ha (43 %).
o Urbanisation : 350 ha (4,5 %).
Communes voisines :
o Manhay (Est).
o Rendeux (Sud).
o Hotton (Sud-Ouest)
o Durbuy (Nord-Ouest).
Anciennes communes :
o Amonines.
o Erezée.
o Mormont.
o Soy.
Axes principaux de communication routière :
o N86 vers Marche et Barvaux (traversant la commune en sa bordure Ouest à proximité du
village de Biron).
o N806 vers Manhay et Bomal.
o N807 vers Hotton et Manhay.
o N841 vers Dochamps et Barvaux.
o N876.
Axes principaux de communication ferrovière :
o Ligne SNCB n°43 « Liège – Marloie – Jemelle » (longeant la bordure Ouest de la commune
à plus ou moins 1 km du village de Biron).
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Proximité des différents pôles (au départ du centre d’Erezée) :
o Hotton : 10 km – 15 minutes.
o Barvaux : 12 km – 15 minutes.
o Durbuy : 16 km – 20 minutes.
o Marche-en-Famenne : 19 km – 20 minutes.
o La Roche-en-Ardenne : 22 km – 25 minutes.
o Liège : 58 km – 60 minutes.
o Namur : 65 km – 70 minutes.

Située dans l’aire d’influence principale de Marche-en-Famenne, Erezée se situe dans
une région hautement touristique (bassin de l’Ourthe) et à proximité de pôles tels que
Durbuy, Barvaux et Hotton.
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II. Liens avec d’autres plans et programmes
2.1.

Politique régionale d’aménagement du territoire

Afin de rendre opérationnelles les options d’aménagement du territoire contenues dans
la Déclaration de Politique régionale 2009-2014 (DPR), un référentiel intitulé « Politique
d’aménagement du territoire pour le 21ème siècle – Lignes de force » a été édité par le Ministre
de l’Aménagement du territoire.
« Les espaces ruraux doivent aussi remplir un rôle social en offrant des perspectives de délassement
et de dépaysement, en proposant notamment une alternative aux voyages lowcost qui risquent à l’avenir
d’être beaucoup moins accessibles du fait du renchérissement inéluctable du coût de l’énergie fossile.
La Wallonie dispose de nombreuses zones de loisirs qu’il convient de réserver à cette activité. Or
nombreuses sont celles, trop vétustes, qui n’offrent plus le moindre attrait touristique. Il faudra les rénover.
Fait plus grave, aujourd’hui, plus de 9.000 personnes habitent dans des zones de loisirs, quelques-unes par
choix, d’autres très nombreuses parce qu’elles n’ont pas d’autre alternative. Le cercle vicieux de la précarité
observé dans ces zones pourrait s’étendre si les politiques sociales, de logement et d’aménagement du
territoire ne convergent pas pour prendre des mesures appropriées. Pour faire face à ce problème, le
Gouvernement s’est engagé à actualiser de façon transversale le « plan habitat permanent », sur la base de
l’évaluation qui a été menée par la Direction de l’intégration sociale à la fin de la législature précédente ».

2.2.

Schéma de Développement de l’Espace Régional

Le Schéma de Développement de l’Espace Régional (SDER) est un instrument de
conception de l'aménagement du territoire wallon. Il s’agit d’un document transversal et
évolutif. Il oriente les révisions des plans de secteur et sert de référence pour les décisions
concernant l'habitat, le cadre de vie, les déplacements, l'implantation des activités économiques,
l'urbanisme, la conservation des milieux naturels…
Le projet de structure spatiale pour la Wallonie défini par le SDER ne précise pas
d’éléments spécifiques pour la commune d’Erezée. Toutefois, certains éléments méritent d’être
mentionnés.
Erezée est sous l’influence du pôle de Marche-en-Famenne. « Les pôles exercent un rôle de
polarisation dépassant largement l’échelle communale et présentent un caractère urbain plus ou moins
affirmé ».
Elle est également située à proximité de deux pôles d’appui touristiques : Durbuy et La
Roche-en-Ardenne. « Ces pôles ont manifestement un rôle à jouer sur le plan touristique en raison de
leurs caractéristiques propres sur le plan culturel et patrimonial et de leur situation au sein d’une zone
touristique ».
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Le territoire communal est repris au sein de la région agro-géographique de la Famenne.
« La Fagne-Famenne offre un intérêt certain grâce à ses territoires écologiques riches et contrastés. Dans
cette optique, certains sites doivent être protégés alors que d'autres ont, depuis plusieurs années déjà, acquis
une vocation touristique toute particulière. La valorisation intégrée de la présence de nombreux cours d'eau,
de richesses géologiques et géomorphologiques, de sites historiques et de bourgades dont certaines ont entamé
depuis quelques années une restructuration interne peut renforcer l'intérêt de cette région. Les atouts les
plus prometteurs de la Fagne-Famenne résident sans doute dans la bonne desserte de certains pôles où se
développent progressivement des activités artisanales et industrielles ».

Concernant les zones de loisirs, le SDER indique que « Certaines affectations du plan de
secteur, comme des projets de villages de vacances non aboutis pour lesquels des zones de loisirs ont été
réservées, doivent être revues. Il faut mener à cet égard une réflexion globale sur le potentiel d’espace
disponible et, le cas échéant, reprendre en zone non constructible les localisations inadaptées et sensibles sur
les plans paysager et environnemental. Par ailleurs, certains campings ou parcs résidentiels se sont
progressivement dégradés suite à une occupation permanente par des populations défavorisées. Les décisions
à ce sujet sont prises en considération avec les différents acteurs concernés et des mesures viseront à assurer
le relogement des personnes installées dans ces zones ».

Le Schéma de Développement de l’Espace Régional confirme les polarités
mentionnées ci-avant et l’attractivité touristique du territoire.
Notons que le projet de révision du SDER ne prévoit actuellement aucun statut
particulier pour Erezée.
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Présentation générale de la commune

Plan de secteur

Voir carte n°1.2 – Plan de secteur général
La commune d’Erezée est reprise au plan de secteur n°20 « Marche – La Roche » (Arrêté
du 26/03/1987).
Pour la définition des différentes zones du plan de secteur, le lecteur se réfèrera
utilement au Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine
(CWATUP) et plus spécialement les articles 24 à 41.
L’analyse du plan de secteur montre que les zones non urbanisables dominent
largement (près de 90 % du territoire). La zone agricole et la zone forestière occupent
sensiblement la même superficie (+/- 3.200 ha).
Au niveau des zones urbanisables, l’importance des superficies reprises en zone de loisirs
(plus ou moins 300 ha) est à signaler

Le plan de secteur confirme le caractère rural et touristique de la commune d’Erezée,
notamment par l’inscription d’importantes zones de loisirs.

2.4.

Programme communal de développement rural

La commune d’Erezée dispose d’un programme communal de développement rural
(PCDR). Les projets prioritaires inscrits sont :
o L’aménagement de la place du Concordia à Erezée.
o L’aménagement des abords de l’église et de l’école de Soy.
o La préservation et la valorisation de la Houssière à Hazeilles.
o La création d’un itinéraire de liaison inter-localités entre Ny et le Pont d’Erezée.

2.5.

Plan communal de mobilité

Un plan intercommunal de mobilité (PICM) « Pays de Famenne » est en cours
d’élaboration sur les communes de Durbuy, Erezée, Hotton, Marche-en-Famenne, Nassogne,
Rendeux, Rochefort et Somme-Leuze.
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I. Analyse de la situation existante de fait
Voir carte n°2.1 – Situation géographique
Voir carte n°2.2 – Photo aérienne
Voir carte n°2.3 – Angles des prises de vues photographiques
Voir carte n°2.4 – Situation existante de fait
Avant de débuter l’analyse de la situation existante, il convient d’indiquer une
certaine réserve par rapport au niveau de précision et de détail des données.
En effet, vu la superficie très importante du périmètre, il est très difficile d’obtenir un
grand degré de précision, notamment dans l’analyse des parties non urbanisées. Pour cellesci, seules les grandes orientations sont données.
Par ailleurs, à l’intérieur des parties urbanisées, l’implantation du bâti est basée sur le
cadastre. Or, il est indéniable que celui-ci ne correspond pas toujours à la réalité.
De plus, l’accessibilité de certaines zones ainsi que le couvert boisé ne permettent pas
toujours une lecture correcte des éléments présents sur le terrain (matériaux de toiture
notamment).
Les relevés de terrain et la rédaction de la situation existante datent de juin 2016.

1.1.

Localisation de la zone et polarisation

D’une superficie de 560 ha, le périmètre du PCA reprend l’ensemble du village de
Biron ainsi que trois importantes zones de loisirs.
A l’Ouest, le périmètre est traversé par la route régionale N86 qui permet de rejoindre
Marche, Hotton et Barvaux, ces derniers formant les principaux pôles d’influence.
La ligne de chemin de fer n°43 « Liège – Marloie – Jemelle » frôle quant à elle
l’extrémité Ouest du périmètre.

1.2.

Occupation du sol

En dehors des parties urbanisées, le périmètre du PCA comprend principalement des
terres agricoles (superficie de 246 ha, soit 44 %) et des boisements (superficie de 225 ha, soit
40 %).
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Vue paysagère n°1

Vue paysagère n°2

Vue paysagère n°3

Les terres agricoles concernent principalement des pâtures et des prairies. Notons
également que plusieurs parcelles sont progressivement abandonnées, notamment dans la partie
Ouest du village de Biron.
Les boisements sont quant à eux organisés principalement en d’importants massifs et
sont constitués de taillis feuillis (parfois accompagnées de résineux). Certaines parcelles plantées
principalement de résineux mitent toutefois les espaces ouverts.
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Analyse de la situation existante

Contexte physique et hydrologique

Voir carte n°2.5 – Contexte physique
Sol et sous-sol
Les sols sont majoritairement limono-caillouteux. Leur drainage naturel est
généralement favorable ou modéré et la charge est schisto-calcaire. Quelques plages relativement
importantes concernent des sols argileux (argile légère).
De manière générale, à l’approche des cours d’eau, le drainage naturel des sols se
ralentit et apparaissent dès lors des sols à engorgement d’eau permanent (sols humides).
Notons également la présence de trois phénomènes karstiques dans la partie Nord-Est
du périmètre : les pertes temporaires de Biron, résurgence de Bouchaimont et trou des
Makralles.
Hydrographie
Le périmètre du PCA est situé sur plusieurs bassins versants. La partie Nord est
principalement drainée par le ruisseau de Biron et quelques petits affluents. Le ruisseau de
Senne prend sa source dans la partie Sud-Ouest du périmètre tandis que le Douyet et l’EsheAlle s’écoulent dans la partie Sud-Est.
Topographie
Le relief se développant à l’intérieur du périmètre du PCA est relativement plane et
linéaire pour les zones A et B. Le relief est par contre plus accidenté pour le village de Biron
ainsi que pour les zones C et D.
L’altitude varie de 275 mètres à l’extrémité Est à 185 mètres à l’extrémité Ouest. La
topographie est également marquée par quelques légers sommets.
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Analyse de la situation existante

Contexte écologique et paysager

Voir carte n°2.6 – Contexte écologique et paysager
Réseau écologique
A certains endroits, le périmètre présente un caractère bocager assez intéressant avec la
présence de nombreux arbres et haies dont certains remarquables. Ils se développent de
manière importante dans la zone centrale ou encore à proximité du village de Biron. Ils
marquent les limites parcellaires. Ces éléments accompagnent les massifs forestiers pour former
un réseau écologique relativement dense. De plus, de nombreux taillis feuillus sont présents.
Vue paysagère n°4

Paysage
Le contexte paysager est également intéressant avec la présence de larges ouvertures.
Plusieurs points de vue plus spécifiques ont d’ailleurs été identifiés.
Vue paysagère n°5

14

Plan communal d’aménagement révisionnel
« Zones de loisirs à Biron »

Analyse de la situation existante

Vue paysagère n°6

Vue paysagère n°7

Vue paysagère n°8
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Vue paysagère n°9

1.5.

Contexte bâti

Préalablement à l’analyse du contexte bâti, il convient de préciser que la qualité du bâti
peut être qualifiée de bonne. De même, par rapport au dossier de demande de révision du plan
de secteur (2005), on note une amélioration générale (élimination progressive des chancres).
Typologie
Voir carte n°2.7.1 – Structure du bâti – Typologie
Village de Biron
Principalement composé de maisons unifamiliales, le village de Biron est implanté sur
une butte rocheuse (versant Nord du ruisseau de Biron). Le noyau ancien présente une
structure intéressante (espace rue de qualité) avec un nombre important de constructions avec
colombage. Les constructions y sont généralement mitoyennes ou jumelées (densité nette de 10
logements par ha).
Vue paysagère n°10

16

Plan communal d’aménagement révisionnel
« Zones de loisirs à Biron »

Analyse de la situation existante

Vue paysagère n°11

Vue paysagère n°12

Vue paysagère n°13
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Vue paysagère n°14

Vue paysagère n°15

Les extensions récentes du village se font principalement le long des voies d’accès au
village. La typologie s’oriente alors vers un bâti isolé sans organisation structurelle spécifique.
Les densités nettes y sont plus faibles (6 logements par ha).
Vue paysagère n°16
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Vue paysagère n°17

Zones de loisirs
o
o
o
o

Le bâti est majoritairement composé de constructions de type chalet :
Lotissement A : 81 %.
Lotissement B : 79 %.
Lotissement C : 81 %.
Lotissement D : 86 %

Viennent ensuite le bâti de type bungalow qui est également bien représenté, surtout au
niveau des lotissements A et B.

o
o
o
o

Les lotissements en zone de loisirs présentent des densités très faibles :
Lotissement A : 6 logements par ha.
Lotissement B : 6 logements par ha.
Lotissement C : 5 logements par ha.
Lotissement D : 4 logements par ha.

De manière générale, à l’époque des relevés de terrains, les constructions ou parcelles à
vendre sont peu nombreuses.
Vue paysagère n°18 – Lotissement A
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Vue paysagère n°19 – Lotissement A

Vue paysagère n°20 – Lotissement A

Graphique : Répartition du type de bâti – Lotissement A.
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Vue paysagère n°21 – Lotissement B

Vue paysagère n°22 – Lotissement B

Vue paysagère n°23 – Lotissement B
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Vue paysagère n°24 – Lotissement B

Vue paysagère n°25 – Lotissement B

Vue paysagère n°26 – Lotissement B
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Vue paysagère n°27 – Lotissement B

Graphique : Répartition du type de bâti – Lotissement B.
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Vue paysagère n°28 – Lotissement C
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Vue paysagère n°29 – Lotissement C

Vue paysagère n°30 – Lotissement C

Vue paysagère n°31 – Lotissement C
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Graphique : Répartition du type de bâti – Lotissement C.
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Vue paysagère n°32 – Lotissement D
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Graphique : Répartition du type de bâti – Lotissement D.
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Gabarit
Voir carte n°2.7.2 – Structure du bâti – Gabarit
Village de Biron
La majorité des constructions s’élève sur deux niveaux. En dehors du noyau villageois,
les gabarits sont généralement moins élevés (constructions sur un seul niveau).
Graphique : Répartition du bâti selon le gabarit – Village de Biron.

13; 12%
33; 29%
1 niveau
2 niveaux
Autres
66; 59%
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Zones de loisirs
o
o
o
o

La très grande majorité des constructions s’élèvent sur un seul niveau :
Lotissement A : 86 %.
Lotissement B : 70 %.
Lotissement C : 72 %.
Lotissement D : 61 %

Notons qu’à l’intérieur des lotissements B, C et D, les constructions s’élevant sur deux
niveaux sont assez bien représentées. On recense même une construction s’élevant sur trois
niveaux dans le lotissement B.
Graphique : Répartition du bâti selon le gabarit – Lotissement A.
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Graphique : Répartition du bâti selon le gabarit – Lotissement B.
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Graphique : Répartition du bâti selon le gabarit – Lotissement C.

18; 23%

4; 5%

58; 72%

1 niveau

1,5 niveau

2 niveaux

28

Plan communal d’aménagement révisionnel
« Zones de loisirs à Biron »

Analyse de la situation existante

Graphique : Répartition du bâti selon le gabarit – Lotissement D.

10; 17%
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Matériaux
Voir carte n°2.7.3 – Structure du bâti – Matériaux de parement
Voir carte n°2.7.4 – Structure du bâti – Matériaux de toiture
Village de Biron
Que ce soit pour le noyau ancien ou les extensions, le matériau de parement le plus
utilisé est la brique (48 %). Viennent ensuite la pierre (23 %) et l’enduit (12 %). Pour les
matériaux de toiture, l’ardoise est le matériau majoritaire (56 %) devant la tuile (38 %).
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Graphique : Répartition du bâti selon les matériaux de parement – Village de Biron.
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Graphique : Répartition du bâti selon les matériaux de toiture – Village de Biron.
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Zones de loisirs
Au niveau des zones de loisirs, les tendances sont le recours quasi exclusif au bois pour
les parements et à la tuile (de tonalité grise) pour les toitures.
Graphique : Répartition du bâti selon les matériaux de parement – Lotissement A.
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Graphique : Répartition du bâti selon les matériaux de parement – Lotissement B.
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Graphique : Répartition du bâti selon les matériaux de parement – Lotissement C.
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Graphique : Répartition du bâti selon les matériaux de parement – Lotissement D.
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Graphique : Répartition du bâti selon les matériaux de toiture – Lotissement A.
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Graphique : Répartition du bâti selon les matériaux de toiture – Lotissement B.
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Graphique : Répartition du bâti selon les matériaux de toiture – Lotissement C.
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Graphique : Répartition du bâti selon les matériaux de toiture – Lotissement D.
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Couvert boisé
Voir carte n°2.7.5 – Structure du bâti – Couvert boisé
Zones de loisirs
Une des caractéristiques essentielles des zones de loisirs est la présence d’un couvert
boisé quasi systématique. Ce couvert boisé est constitué principalement de taillis feuillus
(chêne) mais aussi d’épicéas à certains endroits. Il en résulte une bonne intégration paysagère
des constructions. Toutefois, le maintien de ce couvert boisé est de plus en plus mis à mal,
notamment lors des constructions récentes (recherche d’un meilleur ensoleillement, placement
de panneaux solaires, etc).
Au niveau des différents lotissements, la proportion moyenne de parcelles déboisées (ou
non boisées) est de l’ordre de 35 à 40 % hormis pour le lotissement C où le couvert boisé est
pratiquement systématique :
o Lotissement A : 65 % des parcelles sous couvert boisé.
o Lotissement B : 61 % des parcelles sous couvert boisé.
o Lotissement C : 92 % des parcelles sous couvert boisé.
o Lotissement D : 64 % des parcelles sous couvert boisé.
Depuis 2005 (dossier de demande de révision du plan de secteur), ce sont près de 100
parcelles qui ont été (partiellement) déboisées (superficie de +/- 12 ha). La situation est
particulièrement problématique pour la zone B (65 parcelles déboisées).
Vue paysagère n°33 – Lotissement A
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Vue paysagère n°34 – Lotissement A

Vue paysagère n°35 – Lotissement A

Graphique : Répartition des parcelles sous couvert boisé ou non – Lotissement A.
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Vue paysagère n°36 – Lotissement B

Vue paysagère n°37 – Lotissement B

Vue paysagère n°38 – Lotissement B
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Vue paysagère n°39 – Lotissement B

Vue paysagère n°40 – Lotissement B

Graphique : Répartition des parcelles sous couvert boisé ou non – Lotissement B.
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Vue paysagère n°41 – Lotissement C

Vue paysagère n°42 – Lotissement C

Vue paysagère n°43 – Lotissement C
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Vue paysagère n°44 – Lotissement C

Graphique : Répartition des parcelles sous couvert boisé ou non – Lotissement C.
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Vue paysagère n°45 – Lotissement D
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Graphique : Répartition des parcelles sous couvert boisé ou non – Lotissement D.

22; 36%

39; 64%

Parcelles boisées

Parcelles déboisées

Patrimoine
Hormis le bâti figurant à l’inventaire du patrimoine (voir situation existante de droit),
aucun élément patrimonial n’est recensé dans le périmètre et ses environs immédiats.

1.6.

Mobilité et accessibilité

Voir carte n°2.8.1 – Mobilité et hiérarchie des voiries
Voir carte n°2.8.2 – Revêtement des voiries
Réseau routier
Le périmètre du PCA est desservi par un réseau de voiries répondant à différentes
fonctions :
o Voie de transit (N86).
o Voie de liaison.
o Voie de circulation locale.
o Voie de desserte locale.
o Chemin agricole et forestier.
La N86 « Marche – Barvaux » constitue une voie de transit importante. Présentant un
revêtement asphalté d’une largeur de 6 mètres, sa configuration en longue ligne droit, ses
multiples accès latéraux avec une visibilité limitée et l’absence de dispositifs de sécurisation la
rendent particulièrement accidentogène.
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Vue paysagère n°46

Vue paysagère n°47

Vue paysagère n°48
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Différentes voies de liaison permettent de rejoindre la N86, le village de Biron et les
villages voisins (Ny, Oppagne, etc). Il s’agit de voiries asphaltées en bon état d’une largeur de +/4 mètres.
Vue paysagère n°49

Vue paysagère n°50

Le périmètre comprend également des voiries de circulation locale et de desserte locale
(voiries en cul-de-sac) qui complètent le réseau et qui permettent de desservir notamment les
constructions en zones de loisirs. Il s’agit principalement de voiries en béton d’une largeur
moyenne de 3 mètres.
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Vue paysagère n°51

Vue paysagère n°52

Vue paysagère n°53
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Vue paysagère n°54

Quelques chemins agricoles et forestiers (empierrés ou en terre) complètent le réseau
viaire.
Vue paysagère n°55

Vue paysagère n°56
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Transports en commun
Différents arrêts de bus sont situés à l’intérieur du périmètre du PCA et sont desservis
par la ligne 12/2 « Biron – Ny – Soy – Hotton ». Il s’agit d’un bus scolaire assurant une desserte
vers les écoles d’Hotton. Les fréquences y sont très limitées (en moyenne un bus le matin et un
bus le soir) et les bus ne circulent pas pendant les congés scolaires.
Déplacements doux
Aucune infrastructure spécifique pour les déplacements lents n’existe à l’intérieur du
périmètre du PCA. Des promenades balisées sont cependant recensées.

1.7.

Equipements et infrastructures

Réseau d’égouttage
Les zones urbanisables du périmètre du PCA sont reprises en zone d’assainissement
autonome et il n’existe aucune infrastructure collective d’égouttage. A l’intérieur des zones de
loisirs, des fossés sont parfois présents le long des routes pour évacuer les eaux de ruissellement
mais également les eaux usées (après traitement).
Vue paysagère n°57

Réseaux de distribution
Les ensembles bâtis sont desservis par les différents réseaux de distribution (eau,
électricité, téléphone…).
Plusieurs lignes électriques aériennes parcourent le périmètre, notamment dans la partie
Est. Signalons également qu’une antenne GSM est présente dans la partie Nord-Ouest (à
proximité de la N86).
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II. Analyse de la situation existante de droit
Voir carte n°3.1 – Situation existante de droit

2.1.

Tableau synthétique

Schéma de Développement du Territoire
Schéma de développement communal
Schéma d’orientation local
Plan de Secteur
Guide régional d’urbanisme (RGBSR / RGZPU)
Guide communal d’urbanisme
Site à réaménager (SAR)
Périmètre de rénovation / revitalisation urbaine
Périmètre de remembrement
Permis de lotir / Permis d’urbanisation
Statut juridique des voiries et atlas des chemins
Servitude
Alignement et zone de recul
Statut juridique des cours d’eau

Zone inondable
Autres risques naturels majeurs

Natura 2000

Réserve naturelle
Site d’intérêt biologique
Arbres et haies remarquables
Bois soumis au régime forestier
Périmètre d’intérêt paysager et point de vue remarquable
Monuments et sites classés
Patrimoine figurant à l’inventaire

Néant
Néant
Néant
Zone d’habitat à caractère rural
Zone de loisirs
Zone agricole
Zone forestière
En contact au Sud avec le périmètre RGBSR de
Ny (Hotton)
Néant
Néant
Néant
En partie dans le périmètre de remembrement
d’Hotton
Nombreux permis de lotir en plus des
lotissements A, B, C et D
N86 : voirie régionale
Autres voiries : voiries communales
Nombreuses voiries reprises à l’atlas des chemins
Néant
Impositions de la DGO1
Ruisseau de Biron : catégorie 2
Ruisseau de Senne : catégorie 3
Ruisseau de Douyet : catégorie 3
Ruisseau l’Eshe-Alle : catégorie 3
Autres ruisseaux : cours d’eau non classé
Zone d’aléa faible d’inondation le long du ruisseau
de Biron et de l’Eshe-Alle
Néant
« Massifs forestiers famenniens entre Hotton et
Barvaux » (BE34004) à l’Ouest
« La Calestienne entre Oppagne et Barvaux »
(BE34006) au Nord-Est
« La Calestienne entre Hotton et Oppagne »
(BE34011) au Sud-Est
Réserve naturelle domaniale « Au Rond Chêne »
Au Rond Chêne et vallon du Biron (1988)
Bois de Biron (2331)
Marronnier d’Inde dans le centre Biron
Alignement d’aulnes glutineux à la rue du Méheret
Ensemble des bois faisant partie des propriétés
publiques
En contact au Sud avec le périmètre ADESA de
Ny (Hotton)
Néant
Plusieurs dans le village de Biron
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Plan d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique
Captage
Wateringue
Périmètre de reconnaissance économique
Seveso
Propriétaires

2.2.

Analyse de la situation existante

Assainissement autonome
Néant
Néant
Néant
Néant
Nombreux propriétaires

Plan de secteur

Voir carte n°3.2 – Plan de secteur
Le périmètre est inscrit en zone d’habitat à caractère rural pour le village de Biron et
pour une petite extension du village de Ny au Sud du périmètre (article 27 du CWATUPE), en
zone de loisirs (article 29 du CWATUPE), en zone agricole (article 35 du CWATUPE) et en
zone forestière (article 36 du CWATUPE).

2.3.

RGBSR / RGZPU

Au Sud, le périmètre du PCA est en contact avec le périmètre du Règlement Général
sur les Bâtisses en Site Rural (RGBSR) de Ny (Hotton).

2.4.

Périmètre de remembrement

La partie Sud du périmètre du PCA est concernée par le périmètre de remembrement
d’Hotton.

2.5.

Permis de lotir / permis d’urbanisation

Voir carte n°3.3 – Lotissements – Zones 500, vertes et sans affectation
Le périmètre du PCA comprend quatre importants permis de lotir, à savoir les
lotissements A, B et C octroyés en 1978 et lotissement D octroyé en 1984. Ces permis de lotir
ont fait l’objet de différentes modifications.
Outre ces éléments, on recense également d’autres permis de lotir au sein de la zone
d’habitat à caractère rural de Biron.
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A l’intérieur des lotissements A, B, C et D, des zones non aedificandi ont été
déterminées. Elles sont appelées zones 500, zones vertes ou n’ont pas reçu d’affectation. Pour
rappel, le choix de ces zones n’a pas été guidé par une logique d’aménagement du territoire et
d’urbanisme et ne correspond pas à des contraintes identifiées sur le terrain.
Au total, on dénombre 172 parcelles reprises en zone 500 (45,89 ha). Le lotissement C
est le plus concerné avec 91 parcelles (20,94 ha). 36 de ces zones 500 sont actuellement bâties
dont uniquement 7 sans permis (19,5 %).
Tableau : Répartition des zones 500 par lotissement.

Lotissement A
Lotissement B
Lotissement C
Lotissement D

Nombre de
parcelles
37
41
91
3

Superficie
(ha)
12,4
11,96
20,94
0,59

Nombre de
parcelles bâties
5
16
15
0

Dont sans
permis
0
1
6
0

Les lotissements C et D comprennent également des zones vertes (22 parcelles dont la
moitié bâtie pour une superficie de 4,27 ha).
Tableau : Répartition des zones vertes par lotissement.

Lotissement C
Lotissement D

Nombre de
parcelles
15
7

Superficie
1,09
3,18

Nombre de
parcelles bâties
9
2

Dont sans
permis
0
0

Enfin, le lotissement D comprend des parcelles sans affectation (3 parcelles pour une
superficie de 5,47 ha).
Tableau : Répartition des zones sans affectation par lotissement.

Lotissement D

Nombre de
parcelles
3

Superficie
5,47

Nombre de
parcelles bâties
1

Dont sans
permis
0

Pour les 4 lotissements, 197 parcelles sont donc logiquement non aedificandi, ce qui
représente une superficie de 55,63 ha.
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Statut juridique des voiries et atlas des communications vicinales

La N86 « Marche – Barvaux » est une voirie régionale, les autres voiries étant
communales.
De nombreuses voiries sont reprises à l’atlas des chemins vicinaux. Notons que certains
chemins vicinaux n’existent plus que partiellement sur le terrain (exemple du chemin n°34).

2.7.

Statut juridique des cours d’eau

Le ruisseau de Biron est un cours d’eau de 2ème catégorie tandis que les ruisseaux de
Senne, de Douyet et l’Eshe-Alle sont des cours d’eau de 3ème catégorie. Les autres ruisseaux sont
quant eux non classés.

2.8.

Zone inondable

Une zone d’aléa faible d’inondation est associée au ruisseau de Biron. Une petite zone
concerne également l’Eshe-Alle (au Sud du périmètre).

2.9.

Natura 2000
Le périmètre du PCA est concerné par trois sites Natura 2000 :

o « Massifs forestiers famenniens entre Hotton et Barvaux » (BE34004) à l’Ouest. Ce vaste
ensemble forestier (chênaies pédonculées) sur schistes famenniens et calcaires givetiens
s'étend en rive droite de l'Ourthe entre Melreux et Grand-Han. Le site est de première
importance pour les oiseaux forestiers typiques des forêts mixtes (Gélinotte et Pic noir) ou
des forêts feuillues (Pic mar et Bondrée). Y sont présents des milieux extrêmement riches et
variés, tant ouverts que forestiers. Les milieux attenants sont de très grand intérêt
biologique (botanique, entomologique, herpétologique et ornithologique). Le damier de la
succise (Euphydryas aurinia) y forme une des plus grandes populations. Ce site, majeur pour
la Famenne, a une importance géographique stratégique.
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o « La Calestienne entre Oppagne et Barvaux » (BE34006) au Nord-Est. Le site de la
Calestienne entre Barvaux et Bomal est essentiellement forestier. La géologie particulière
entraîne une dominance de forêts (chênaies et chênaies-charmaies) appartenant aux
métaclimax des hêtraies neutrophile et calcicole, localement en mélange avec des chênaiescharmaies plus typiquement famenniennes. Certaines zones schisteuses et les fonds de
vallées sont occupés par des chênaies-frênaies plus humides, tandis que les des cours d'eau
sont bordés de forêts alluviales. En termes d'espèces d'intérêt communautaire, ces zones
forestières contribuent à l'habitat du pic mar, du pic noir, de la bondrée apivore ainsi qu'à
celui de diverses chauves-souris. Les zones bocagères situées en périphérie de site
contiennent quelques prairies peu intensives tandis que les ouvertures permanentes des
massifs forestiers abritent des prairies maigres et des pelouses calcaires, très riches d'un
point de vue floristique, ainsi que des mégaphorbiaies. Les milieux aquatiques comprennent
des ruisseaux calcaires incrustants de grand intérêt et constituent l'habitat du chabot.
o « La Calestienne entre Hotton et Oppagne » (BE34011) à l’Est. Le site correspond à une
bande étroite de la Calestienne entre Melreux et Ny et comprend essentiellement des
milieux forestiers établis sur sols calcaires. S'y rencontrent de remarquables échantillons de
forêts sur calcaire dans un excellent état de conservation, milieux devenus très rares dans la
région, en connexion directe, ici, avec des milieux ouverts de qualité.

2.10. Réserve naturelle
La réserve naturelle domaniale « Au Rond Chêne » se situe au Nord-Ouest du
périmètre. Elle est composée d’un bois formé par une belle chênaie-charmaie famennienne et
est bordée d'une prairie de fauche riche en colchique.

2.11. Site d’intérêt biologique
Deux sites de grand intérêt biologique (SGIB) sont recensés dans le périmètre du PCA :
o Au Rond Chêne et vallon du Biron (1988). Le site comprend, d'une part, un bois composé
d'une belle chênaie-charmaie famennienne, actuellement réserve naturelle domaniale, et
d'une intéressante prairie à colchique bordée de haies vives, et, d'autre part, un complexe de
cariçaies s'étendant le long du ruisseau de Biron et mises sous eaux suite à l'aménagement
de barrages par des castors.
o Bois de Biron (2331). On y observe différents types de communautés végétales dont la
chênaie-charmaie famennienne, riche en espèces végétales.
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2.12. Arbres et haies remarquables
Un marronnier d’Inde (Aesculus hippocastanum) situé dans le centre de Biron est repris
comme arbre remarquable. Un alignement d’aulnes glutineux (Alnus glutinosa) à la rue du
Méheret est également considéré comme remarquable.
Situé en dehors du périmètre, un ensemble de 5 tilleuls à grandes feuilles (Tilia
platyphyllos) encadre la chapelle de Ny.

2.13. Périmètre d’intérêt paysager
Au Sud, le périmètre du PCA est en contact avec le périmètre d’intérêt paysager de
l’ADESA englobant le village de Ny (Hotton).

2.14. Patrimoine figurant à l’inventaire
Le village de Biron compte plusieurs bâtiments repris à l’inventaire du patrimoine :
chapelle, anciennes fermes, etc.

2.15. Plan d’assainissement par sous-bassin hydrographique
Les zones urbanisables inscrites au sein du périmètre du PCA se situe en zone
d’assainissement autonome au Plan d’assainissement par sous-bassin hydrographique (PASH).

2.16. Propriétaires
Les terrains appartiennent à de nombreux propriétaires.

52

Plan communal d’aménagement révisionnel
« Zones de loisirs à Biron »

Analyse de la situation existante

2.17. Eléments spécifiques
Domiciliations
Voir carte n°3.4 – Domiciliations
Les zones de loisirs de Biron font l’objet d’une demande importante et croissante pour
la domiciliation. Au total, ce sont 193 constructions qui sont destinées à la résidence principale
(401 habitants permanents). Ce nombre a doublé en dix ans (depuis le dossier de demande de
révision du plan de secteur).
Ce phénomène touche l’ensemble des lotissements et il n’existe pas réellement de zones
plus sensibles que d’autres :
o Lotissement A : 63 constructions destinées à la résidence principale, soit 139 résidents
permanents. Augmentation 36 constructions destinées à la résidence principale en 10 ans.
o Lotissement B : 95 constructions destinées à la résidence principale, soit 204 résidents
permanents. Augmentation de 49 constructions destinées à la résidence principale en 10
ans.
o Lotissements C et D : 35 constructions destinées à la résidence principale, soit 58 résidents
permanents. Augmentation de 17 constructions destinées à la résidence principale en 10
ans.
Par ailleurs, ponctuellement, certaines parcelles sont intégrées au plan HP. Les parcelles
visées se retrouvent dans les différents lotissements. La motivation de la commune n’est donc
pas un transfert de ces zones de loisirs vers de l’habitat mais bien de régler des problématiques
sociales particulières.
Permis d’urbanisme
Voir carte n°3.5– Permis d’urbanisme
De nombreuses constructions (62) sont actuellement en infraction urbanistique
(absence de permis). Depuis 2005 (dossier de demande de révision du plan de secteur), on
assiste toutefois à des demandes de régularisation :
o Lotissement A : 22 constructions sans permis (phénomène de régularisation depuis 2005).
o Lotissement B : 24 constructions sans permis (statu quo par rapport à 2005).
o Lotissement C : 14 constructions sans permis (statu quo par rapport à 2005).
o Lotissement D : 2 constructions sans permis (phénomène de régularisation depuis 2005).
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III. Synthèse – Enjeux
Maintien de la vocation touristique des zones de loisirs
Suite aux nombreuses domiciliations, la vocation touristique des zones de loisirs est
mise à mal. La pression résidentielle liée à la proximité des centres d’Hotton et de Barvaux ainsi
que l’absence d’infrastructures récréatives mais également de gestion commune des
infrastructures (pour les abords, pour le stationnement, etc) en sont les principales causes. De
plus, la dualité et les inspirations différentes entre résidence secondaire et résidence principale
risquent de renforcer ce phénomène.
Les fonctions touristiques et donc économiques liées aux zones de loisirs ne sont donc
plus rencontrées et risquent à terme de totalement disparaître. La mise en œuvre du PCA devra
donc initier une politique communale de gestion proactive de la problématique des
domiciliations à l’intérieur des zones de loisirs et devra proposer des solutions pour favoriser
leur potentiel touristique.
Réflexion sur le développement des zones 500, zones vertes et sans affectation
Les futures options d’aménagement devront déterminer le devenir des zones 500, zones
vertes et zones sans affectation actuellement considérées comme non aedificandi. Si ce potentiel
foncier devait être débloqué, il serait nécessaire de garantir un développement orienté vers des
infrastructures touristiques de qualité (en lien avec le 1er enjeu qui est de maintenir la vocation
touristique des zones de loisirs).
Intégration paysagère des zones de loisirs – Maintien du couvert boisé
Afin de garantir l’intégration paysagère des constructions au sein des zones de loisirs, il
est impératif de maintenir couvert boisé et donc de stopper les déboisements intempestifs. Des
options devront également être prises pour renforcer le caractère boisé par de nouvelles
plantations. Par ailleurs, il conviendra de veiller sur la cohérence des plantations en termes de
biodiversité et paysager, notamment par le remplacement progressif des résineux par des
essences feuillues locales et adaptées au milieu.
Proposition urbanistique pour le village de Biron
Les aménagements proposés pour la zone d’habitat à caractère rural de Biron devront
intégrer les caractéristiques traditionnelles du noyau villageois (densité, implantation, gabarit et
matériaux) ainsi que les contraintes identifiées (relief, ruisseau, etc). Les options pourront
cependant être différenciées pour gérer de manière paysagère les extensions linéaires et pour
éviter leur densification.
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Sécurisation de la N86
Des solutions devront être trouvées pour réduire le caractère accidentogène de la N86
par la mise en place d’aménagements sécuritaires au niveau des accès (principalement des
voiries de liaison) et également des déplacements lents (usagers faibles).
Gestion de l’égouttage
Reprise en assainissement autonome, l’égouttage des différentes zones devra être
progressivement amélioré pour répondre aux exigences légales et environnementales.
L’évacuation des eaux usées (après traitement individuel) et des eaux de pluie pourra être
réalisée à partir du réseau existant de fossés (à renforcer).
Préservation du réseau écologique et des espaces non urbanisés
Pour les zones non urbanisables (zone agricole et zone forestière principalement), il
convient d’intégrer les contraintes environnementales, plus spécialement le respect et le
renforcement du réseau écologique (caractère bocager) et la préservation et la valorisation des
paysages.
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I. Objectifs d’aménagement
Les principaux objectifs de ce PCA sont :
o Redéployer de manière cohérente l’offre en zone de loisirs du plan de secteur.
D’importantes superficies sont consacrées aux équipements touristiques et récréatifs (plus
de 220 ha sur le périmètre. Les options de ce PCA doivent donc permettre de les gérer de
manière cohérente d’un point de vue urbanistique mais également environnemental et
paysager.
o Diversifier les infrastructures touristiques en proposant des équipements « collectifs » et non
plus uniquement un développement sur base d’une logique « individuelle ». Les options
d’aménagement visent à cet effet certaines zones présentant un potentiel et n’étant pas
encore urbanisées pour offrir un potentiel de diversification du type d’hébergement.
o Développer des équipements récréatifs complémentaires à la fonction d’hébergement
touristique. Une importante zone de loisirs au positionnement central est réservée au
développement d’équipements récréatifs, aujourd’hui inexistants sur le périmètre. Ces
activités récréatives doivent obligatoirement se conformer à la sensibilité environnementale
du lieu.
o Gérer la problématique des domiciliations dans les zones de loisirs. La commune d’Erezée
s’est inscrite dans la démarche du plan Habitat Permanent (plan HP) ciblant, à l’intérieur
du périmètre quelques parcelles socialement problématiques. Cette situation n’entre pas en
contradiction avec les objectifs du PCA puisqu’il n’y a pas de volonté de transformer les
zones de loisirs en zone d’habitat mais bien de régler des situations ponctuelles. La
commune s’est par ailleurs engagée à ne plus accepter de nouvelles domiciliations en zone
de loisirs.
o Veiller à l’intégration paysagère des constructions, notamment par le maintien et le
renforcement du caractère boisé des zones de loisirs. Les zones de loisirs se caractérisent par
la dominance du couvert boisé. Or, celui-ci a souvent été mis à mal lors de l’urbanisation.
Un des objectifs est donc de préserver, voire de reconstituer, ce couvert boisé afin de
garantir une intégration paysagère optimale.
o Sécuriser la N86 en proposant des solutions alternatives aux accès directs sur la voirie
régionale et en aménageant les carrefours principaux. Outre une sécurisation des accès les
plus structurants à mener en concertation avec la DGO1 et dans le cadre du PICM, un
système de contre-voiries (alimentation des parcelles par l’arrière) est développé afin d’éviter
tout branchement direct sur cette route régionale.
o Renforcer le maillage de voiries afin d’éviter la multiplication des têtes de pipe. Dans la
mesure du possible, un réseau structuré de voirie est proposé afin de rendre de la cohérence
dans le maillage viaire.
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o Proposer des axes prioritaires pour le développement du réseau cyclable. Des principes de
mises en place de pistes cyclables sont donc évoqués afin de rejoindre le réseau structurant,
plus spécialement le RAVeL (lignes 43 et 620 de Marche-en-Famenne à Érezée).
o Proposer des solutions pour la gestion des eaux usées conformément aux dispositions
légales en vigueur. Un assainissement autonome est maintenu sur le périmètre. Pour, les
zones à développer dans une optique « individuelle », des unités d’épuration individuelle
sont prévues. Par contre, pour les zones « collectives », un assainissement autonome groupé
est proposé.
o Structurer et gérer l’urbanisation de la zone d’habitat à caractère rural en respectant les
caractéristiques du lieu (densité, typologie, etc). Les options du PCA doivent garantir une
urbanisation du noyau central de Biron dans le respect de la typologie traditionnelle. Par
contre, les extensions linéaires prévues par le plan de secteur sont gérées de manière plus
paysagère et avec une densité plus faible.
o Intégrer les contraintes physiques, écologiques et paysagères, y compris dans les zones non
urbanisables. Les choix urbanistiques et planologiques intègrent obligatoirement les
différentes contraintes mises en évidence.
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II. Affectation du territoire
2.1.

Zones résidentielles

Les zones résidentielles doivent contribuer à constituer un quartier agréable, convivial et
favorisant la mixité fonctionnelle, sociale et intergénérationnelle.
Zone de construction résidentielle (10.1.1 et 10.1.2)
Les constructions résidentielles sont essentiellement destinées au logement, plus
spécifiquement aux habitations unifamiliales.
Au sein de la zone de construction résidentielle, deux destinations sont différenciées :
o Zone de construction résidentielle unifamiliale en ordre semi-continu (10.1.1) reprenant les
parties centrales du village de Biron.
o Zone de construction résidentielle unifamiliale en ordre ouvert (10.1.2) reprenant les
développements linéaires situés hors du contexte central du village de Biron.
Les constructions peuvent également accueillir :
o Des petits commerces de proximité, des professions libérales, des bureaux et des services
publics à condition que ces activités soient compatibles avec le caractère résidentiel et
qu’elles concourent à renforcer la qualité de vie des habitants et l’animation des quartiers.
Ces activités sont obligatoirement combinées avec du logement.
o Des logements intergénérationnels1.
Zone de construction mixte (10.1.3)
La zone de construction mixte est destinée à la fonction résidentielle et/ou à la fonction
de parc privé.
Zone de construction secondaire (10.1.4)
Cette zone est destinée à recevoir un volume secondaire dont l’implantation vise à
structurer l’espace-rue

1

Il ne s’agit pas d’une unité supplémentaire de logement, mais bien d’une réponse à une demande de plus en plus
fréquente entre enfants et parents ou proches. Il ne s’agit donc pas d’une division d’un logement en deux
permettant la domiciliation d’un tiers, deux accès distincts, deux boîtes aux lettres, etc.
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Zone de cour ouverte (10.2.1) et zone de cour fermée (10.2.2)
La zone de cour ouverte et la zone de cour fermée sont aménagées pour permettre
l’accès piéton à la porte d’entrée, l’accès carrossable au(x) garage(s) et car-port(s) et le
stationnement des véhicules.
Zone de cours et jardins (10.3)
Cette zone est réservée à l’aménagement de jardins et d’espaces libres.

2.2.

Zones d’équipements communautaires

Zone de constructions communautaires (20.1)
La zone d’équipements communautaires est destinée aux activités d’utilité publique ou
d’intérêt général.
Elle ne peut comporter que des constructions ou aménagements destinés à satisfaire un
besoin social assuré par une personne publique ou une personne privée à laquelle les pouvoirs
publics ont confié la gestion d’un service public. Elle peut également comporter des
constructions ou aménagements qui ont pour finalité de promouvoir l’intérêt général.
Zone de parking arboré (20.2)
La zone de parking arboré vise à répondre aux besoins en stationnement de la maison
de village. Elle doit obligatoirement être traitée de manière paysagère et arborée.

2.3.

Zones de loisirs

Aucune nouvelle domiciliation n’est autorisée dans les zones de loisirs. Les gîtes,
notamment de grande capacité, seront privilégiés dans les zones de loisirs afin d’éviter leur
développement intempestif dans les zones d’habitat à caractère rural.
Zone de loisirs avec hébergement – Programme individuel avec maintien du caractère boisé
(30.1.1)
Cette zone est destinée à recevoir les équipements récréatifs ou touristiques, plus
particulièrement les hébergements de vacances individuels (secondes résidences, gîtes, etc),
nécessitant éventuellement une redivision parcellaire.
La conservation et le renforcement du couvert boisé constitue un objectif prioritaire.
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Zone de loisirs avec hébergement – Programme collectif avec maintien du caractère boisé
(30.1.2)
Cette zone est destinée à recevoir les équipements récréatifs ou touristiques.
Ces équipements doivent faire l’objet d’un permis groupé visant la réalisation d’un
programme global par zone identifiée au plan d’affectation.
Dans un souci de diversification, ces infrastructures doivent obligatoirement mettre en
avant des spécificités particulières au niveau du type d’hébergement ou de la manière de
configurer l’urbanisation.
La conservation et le renforcement du couvert boisé constitue un objectif prioritaire.
Zone de loisirs avec hébergement – Programme collectif avec maintien du caractère agricole
(30.1.3)
Cette zone est destinée à recevoir les équipements récréatifs ou touristiques, ces
équipements devant être compatible avec le maintien du caractère agricole des terrains (par
exemple un centre équestre, une ferme pédagogique, etc).
Préalablement à toute demande de permis d’urbanisme, cette zone fera l’objet d’un
schéma d’ensemble précisant les modalités d’urbanisation.
Zone de loisirs récréative (30.2)
Cette zone est destinée à recevoir les équipements récréatifs et les infrastructures
nécessaires à leur bonne gestion. Aucun hébergement touristique n’y est autorisé.
La conservation et le renforcement du couvert boisé constitue un objectif prioritaire.
Les activités autorisées sont limitées à l’installation d’infrastructures « légères » et
« diffuses » (parcours vita, accrobranche ou découverte des arbres, etc.) assurant ainsi le
maintien du couvert boisé.
Zone tampon arborée (30.3.1)
La zone tampon arborée est destinée à former un écran végétal en avant-zone afin
d’intégrer paysagèrement les constructions.
Elle doit présenter un traitement non rigide et se structurer comme un taillis ou une
petite futaie. Les plantations doivent être conçues pour favoriser la biodiversité (mélange de
plusieurs essences, essences mellifères…)
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A certains endroits, elle peut s’ouvrir pour permettre l’accès aux constructions. Ces
accès sont toutefois limités en nombre (un accès par construction) et en emprise (passage d’un
véhicule).
Zone de loisirs à vocation d’espaces verts ouverts (30.3.2)
Cette zone est traitée en espaces verts avec maintien obligatoire du caractère ouvert
(agricole) afin de maintenir des ouvertures paysagères au sein des différentes zones de loisirs.

2.4.

Zones non urbanisables

Zone agricole (40.1)
La zone agricole est destinée à l’agriculture au sens général du terme. Elle contribue au
maintien ou à la formation du paysage.
Les éléments constitutifs du réseau écologique (principalement haies et bosquets) sont
maintenus et renforcés afin de préserver le caractère bocager de la zone agricole.
Zone forestière (40.2)
La zone forestière est destinée à la sylviculture et à la conservation de l’équilibre
écologique. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage.
Zone d’espaces verts (40.3)
La zone d’espaces verts est destinée au maintien, à la protection et à la régénération du
boisement occupant le talus périphérique au plateau central. Elle contribue à la formation du
paysage. Il s’agit d’une zone non aedificandi.
Zone naturelle (40.4)
La zone naturelle est destinée au maintien, à la protection et à la régénération de
milieux naturels de grande valeur biologique ou abritant des espèces dont la conservation
s’impose, qu’il s’agisse d’espèces des milieux terrestres ou aquatiques. Il s’agit d’une zone non
aedificandi.
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Zones d’infrastructures

Zone de voirie (50.1.1, 50.1.2, 50.1.3, 50.1.4 et 50.1.5)
Les zones de voirie sont destinées, en fonction de leur statut, à la circulation des
véhicules, des cyclistes et des piétons. Elles peuvent comprendre l’assiette des voiries et contreallées éventuelles, les trottoirs, les pistes cyclables, les aires de stationnement et les accotements.
Sont autorisées la mise en place de dispositifs de sécurité, l’implantation de mobilier
urbain, la plantation d’arbres et arbustes ainsi que la création d’îlots de verdure.
L’aménagement des voiries doivent également permettre la préservation des fossés
d’évacuation des eaux de ruissellement. Il doit également proposer un accompagnement
paysager par la plantation même ponctuelle d’arbres.
Zone blanche (50.2)
Une petite partie du périmètre est non affectée au plan de secteur (infrastructures
ferroviaires).

2.6.

Périmètres en surimpression et autres éléments

Recul minimal et maximal des constructions
Ce périmètre indique le recul minimal et maximal autorisé pour l’implantation des
fronts de bâtisses pour les zones de construction résidentielle unifamiliale en ordre ouvert.
Périmètre de réservation de voirie de desserte locale
Ce périmètre vise à réserver les espaces nécessaires à la réalisation éventuelle d’une
voirie de desserte locale. Ce dispositif ne concerne que la zone de loisirs avec hébergement –
Programme individuel (30.1.1).
Périmètre de réservation de voie lente
Ce périmètre vise à réserver les espaces nécessaires à la réalisation éventuelle d’une voie
lente.
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Accès à préserver
Ce symbole a pour objectif de matérialiser l’endroit d’un éventuel accès pour desservir
des terrains généralement situés en intérieur d’îlot. Contrairement à la zone 30.1.1, un
périmètre de réservation de voirie de desserte locale n’a pas été inscrit pour les zones 30.1.2,
30.1.3 et 30.2. En effet, l’incertitude quant au programme qui sera mené sur ces zones ne
permet pas de fixer de manière plus précise un réseau de voirie.
Carrefour à aménager
Ce symbole a vise à indiquer les carrefours à aménager par la mise en place de dispositifs
sécuritaires sur la N86.
Principes de développement du réseau cyclable
Ce symbole a vise à indiquer les connexions stratégiques en matière de réseau cyclable.
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III. Options d’aménagement
3.1.

Options relatives aux transports et à la mobilité

Les voiries et voies lentes sont dimensionnées et aménagées pour répondre aux
fonctions qui leur sont attribuées.
Structuration des voiries (50.1.1, 50.1.2, 50.1.3, 50.1.4 et 50.1.5)

o
o
o
o
o

La structuration des voiries se base sur la hiérarchie suivante :
Voirie de transit (N86).
Voirie de liaison.
Voirie de circulation locale.
Voirie de desserte locale.
Chemin agricole et forestier.

La voirie de transit, c'est-à-dire la N86, joue un rôle structurant à l’échelle supracommunale et accueille un trafic de transit. Elle est donc destinée à recevoir une circulation
relativement dense et est aménagée pour fluidifier cette circulation.
Des dispositifs sécuritaires sont mis en place aux carrefours structurants identifiés au
plan d’affectation et des bouclages sont créés à partir de ces accès principaux. Toujours dans un
souci de sécurisation, plus aucun autre accès direct aux constructions n’est autorisé depuis la
N86, un dédoublement par l’arrière via des voiries de desserte locale étant prévu. Enfin, toutes
les mesures sont prises pour garantir une visibilité adéquate aux abords des carrefours avec la
N86.
Les voiries de liaison jouent un rôle structurant de liaison inter-villages. Elles sont donc
destinées à recevoir un trafic de transit et sont aménagées prioritairement pour la circulation
automobile tout en sécurisant les déplacements lents. Des effets de porte sont aménagés aux
endroits stratégiques, notamment par exemple à l’entrée du village de Biron en venant de Ny
(rue Birondai).
Les voiries de circulation locale assurent un trafic uniquement local. Les fonctions de
collecte et de répartition des flux de circulation prédominent donc sur la fonction de liaison.
Les voiries de desserte locale sont quant à elle destinées à recevoir un trafic très limité de
desserte des fonctions.
Enfin, les chemins agricoles et forestiers rassemblent l’ensemble des chemins ruraux.
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Gestion du stationnement
Le stationnement peut être réalisé, soit en domaine privé (à l’exclusion des zones de
cours et jardins), soit en domaine public. Le stationnement est toutefois privilégié en site
propre, le stationnement en voirie n’étant que secondaire et complémentaire.
Pour répondre aux besoins en stationnement liés à la maison de village, une zone de
stationnement (arborée) est prévue en vis-à-vis.
Déplacements lents
Les déplacements lents sont réalisés en accompagnement des voiries ou, le cas échéant,
en site propre. Les circulations lentes sont intégrées dans des aménagements qui sont fonction
du statut des voiries (par exemple trottoirs et pistes cyclables pour les voiries de liaison, trottoirs
pour les voiries de circulation locale et espace partagé pour les voiries de desserte locale).
Au niveau des déplacements « vélos », les principes structurants suivants sont prévus :
o Mise en place d’une piste cyclable en site propre au niveau de la rue Birondai permettant de
relier le centre de Biron au village de Ny et donc la connexion au RAVeL (lignes 43 et 620
de Marche-en-Famenne à Érezée).
o Mise en place d’une piste cyclable en site propre le long de la Route de Marche (N86)
permettant de relier Barvaux à Hotton et au RAVeL (lignes 43 et 620 de Marche-enFamenne à Érezée).

3.2.

Options relatives à l’urbanisme et à l’architecture

Dispositions transitoires
Les bâtiments existants dûment autorisés non conformes aux présentes options peuvent
faire l’objet de travaux d’entretien, d’extension ou d’aménagement, dans une mesure ne
remettant pas fondamentalement en cause la mise en œuvre du PCA dans son ensemble.
Par ailleurs, les options ne remettent pas en cause les droits acquis à travers les
lotissements existants dûment autorisés et non périmés. Toutefois, pour les zones de loisirs, les
modifications des permis de lotir devront obligatoirement respectés les orientations du PCA.
Zones résidentielles
Affectations concernées : 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.2.1, 10.2.2 et 10.3.
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Densité générale
L’objectif général est de tendre vers une densité nette comprise :
o Entre 10 et 15 logements par ha pour la zone de construction résidentielle unifamiliale en
ordre semi-continu (10.1.1).
o De maximum 8 logements par ha pour la zone de construction résidentielle unifamiliale en
ordre ouvert (10.1.2) et la zone mixte (10.1.3).
Le schéma ci-dessous illustre deux manières fondamentalement différentes de calculer la densité.

La densité brute inclut, outre les zones de constructions, les zones de cours et jardins, les zones de
voiries, les zones d’espaces publics, les zones vertes publiques…
La densité nette correspond quant à elle à la densité brute de laquelle on soustrait tous les espaces
à vocation publique pour ne garder que les espaces privés.

Mode de groupement et d’implantation
Les constructions s’inscrivent en relation avec les voiries et les espaces publics pour créer
un rythme et une animation visant à rompre la linéarité de la voirie et dynamiser l’espace rue.
La cohérence d’ensemble est également renforcée par des éléments végétaux.
L’implantation des volumes se fait en fonction des lignes de force du paysage bâti ou
non bâti. L’aménagement de leurs abords respecte par ailleurs le relief du sol. Les constructions
doivent épouser au mieux le terrain naturel.
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Les constructions résidentielles unifamiliales (10.1.1, 10.1.2 et 10.1.3) sont implantées :
o En ordre semi-continu pour la zone 10.1.1. Elles sont obligatoirement mitoyennes par les
volumes principaux. Au minimum 60 % des fronts de bâtisse de la zone de construction2
(définie au plan d’affectation) sont effectivement construits.
o En ordre ouvert (constructions isolées ou jumelées) pour la zone 10.1.2 et la zone 10.1.3.
De manière générale, les faîtages sont parallèles aux voiries. Toutefois, à certains
endroits spécifiques, des volumes principaux ou secondaires (10.1.4) sont implantés
perpendiculairement pour créer une fermeture de l’espace-rue.
La zone de recul est traitée
o En espace ouvert (zone de cour ouverte) avec une profondeur limitée mais permettant le
stationnement pour la zone 10.1.1.
o En espace fermé (zone de cour fermée) pour les zones 10.1.2 et 10.1.3 afin d’intégrer
paysagèrement les extensions linéaires.

Composition architecturale et volumétrie
Afin de s’inscrire dans une conception énergétique performante, les volumétries sont
simples.
Les volumes principaux présentent des gabarits de 2 niveaux (R+1) pour les
constructions résidentielles unifamiliales (10.1.1, 10.1.2 et 10.1.3).
Les volumes principaux sont couverts par des toitures à versants.
Aucun élément architectural (baies, lucarnes, jeux de matériaux, muret…) ne peut
perturber la perception volumétrique unitaire.
Les façades visibles depuis l’espace public sont constituées d’un agencement de baies
expriment un rythme principalement vertical.
Toutefois, pour les zones 10.1.2 et 10.1.3, les constructions peuvent prendre une
expression architecturale plus spécifique (toiture plate, baies horizontales…).
La paroi mitoyenne est conçue pour être complètement séparée de sa voisine existante
ou à venir de manière à éviter toute transmission de bruits d’impact (performance de l’isolation
acoustique) et à respecter les normes du S.R.I.

2

Par zone de construction, on entend l’ensemble des bandes de constructions jointives.
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Matériaux
Les matériaux sont déterminés pour former un paysage bâti neutre, homogène et se
caractérisent par des tonalités en rapport avec les matériaux traditionnels locaux :
o Gris clair ou brun rougeâtre pour la perception d’ensemble des parements de la zone 10.1.1
et gris clair, gris brun ou brun rougeâtre pour la perception d’ensemble des parements des
zones 10.1.2 et 10.1.3.
o Gris anthracite pour la perception d’ensemble des toitures à versants et gris anthracite ou
vert pour la perception d’ensemble des toitures plates.
On veille également à promouvoir une certaine variabilité dans les teintes (sur
l’ensemble du site et à l’intérieur d’une même zone de construction) afin de rompre avec une
uniformité parfois trop stricte.
Abords
Zone de cour ouverte (10.2.1)
La zone de cour ouverte est réalisée en stricte continuité avec la voirie (le plus souvent
sur toute sa longueur) et l’utilisation de revêtements perméables ou semi-perméables est
obligatoire.
Le choix des matériaux vise à obtenir une réelle harmonie avec la tonalité des bâtiments.
La gamme de teinte d’une zone de cour ouverte est similaire à celle de ses voisines contiguës. La
première cour ouverte réalisée sert par conséquence de référence.
Zone de cour fermée (10.2.2)
L’utilisation de revêtements perméables ou semi-perméables est obligatoire.
Le choix des matériaux vise à obtenir une réelle harmonie avec la tonalité des bâtiments.
Des haies sont obligatoirement plantées sur l’alignement afin de refermer visuellement
la perception.
Zone de cours et jardins (10.3)
Des plantations d’arbres isolés (notamment fruitiers) y sont admises ainsi que des haies
destinées à fermer la zone de cours et jardins.
Les modifications sensibles du relief y sont strictement interdites.
Aucun dépôt, ni construction ou installation ne sont autorisés dans cette zone à
l’exception des actes et travaux de minime importance (ne nécessitant pas de permis
d’urbanisme) tels que visés par la législation en vigueur.
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Zones d’équipements communautaires
Affectations concernées : 20.1.
Mode de groupement et d’implantation
L’implantation des volumes se fait en fonction des lignes de force du paysage bâti ou
non bâti. L’aménagement de leurs abords s’intègre au relief du sol. Les constructions doivent
épouser au mieux le terrain naturel.
Matériaux
Les matériaux sont déterminés pour former un paysage bâti neutre, homogène et se
caractérisent par des tonalités en rapport avec les matériaux traditionnels locaux :
o Gris clair pour la perception d’ensemble des parements.
o Gris anthracite pour la perception d’ensemble des toitures à versants et gris anthracite ou
vert pour la perception d’ensemble des toitures plates.
Zones de loisirs
Affectations concernées : 30.1.1, 30.1.2 et 30.1.3
Densité générale
L’objectif général est de tendre vers une densité nette de :
o Maximum 10 logements par ha pour la zone 30.1.1.
o Maximum 15 logements par ha pour la zone 30.1.2.
o Maximum 5 logements par ha pour la zone 30.1.3.
Composition architecturale et volumétrie
Les volumes principaux présentent des gabarits de :
o 1 niveau (R avec combles non aménagés) pour les zones 30.1.1.
o 1 (R avec combles non aménagés) ou 2 niveaux (R+1) pour les zones 30.1.2 et 30.1.3.
Pour la zone 30.1.3, la typologie s’oriente vers un bâti groupé.
Matériaux
Les matériaux sont déterminés pour être intégré au caractère boisé du site (du moins
pour les zones 30.1.1 et 30.1.2) et se caractérisent par des tonalités en rapport avec les
matériaux traditionnels locaux :
o Gris clair ou gris brun pour la perception d’ensemble des parements.
o Gris anthracite pour la perception d’ensemble des toitures à versants et gris anthracite ou
vert pour la perception d’ensemble des toitures plates.
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Abords
Pour les zones 30.1.1 et 30.1.2, le couvert boisé de la parcelle est obligatoirement
maintenu et renforcé. Seul les accès et les proches abords des constructions peuvent rester
ouverts.
L’utilisation de revêtements perméables ou semi-perméables est obligatoire.

3.3.

Options relatives à l’économie d’énergie et au développement durable

Options relatives à la gestion énergétique
L’objectif est que, pour chaque construction, la performance énergétique soit optimisée
pour tendre vers l’autonomie. Dans ce cadre, trois principes fondamentaux doivent guider
l’urbanisation : compacité, niveau d’isolation élevé et, éventuellement, mitoyenneté.
Toutes les mesures sont prises pour éviter les gaspillages d’énergie et la valorisation des
apports solaires passifs est une priorité. Le recours à des matériaux à faible empreinte
écologique (à faible énergie grise) est également à favoriser.
Par ailleurs, d’autres techniques complémentaires visant les économies d’énergie ou
l’utilisation d’énergies alternatives sont bien entendu autorisées. A titre d’exemples, on peut
citer :
o Les systèmes de ventilation mécanique contrôlée.
o Les pompes à chaleur.
o La géothermie.
o Le chauffage au bois.
o Les chaudières à condensation ou à haut rendement.
o Les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques.
o Les chauffe-eaux solaires à haute performance.
o …
Ces différentes techniques peuvent être combinées, l’objectif étant d’obtenir une
construction très faiblement énergétivore, voire à énergie positive, avec un ratio
investissements/résultats le plus faible possible.
Options relatives à la gestion de l’eau
Afin de réduire la consommation d’eau potable et le ruissellement, chaque construction
résidentielle ou touristique est équipée d’une citerne d’eau de pluie. Les citernes sont équipées
d’un volume de tamponnement qui doit toujours rester disponible en cas d’orage. Le
dimensionnement et la capacité des citernes doivent être déterminés suivant la superficie des
toitures des constructions.
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L’eau de pluie ainsi récoltée est utilisée pour les toilettes, le nettoyage, l’entretien des
espaces verts… L’eau potable est, si possible, uniquement utilisée à des fins alimentaires. De
plus, l’utilisation d’appareils économiseurs d’eau est privilégiée.
Les dispositions en vigueur relatives à la zone de protection de captage sont
scrupuleusement respectées.

3.4.

Options relatives aux espaces verts et au paysage

A l’intérieur du périmètre de l’étude, la trame verte et paysagère se base sur plusieurs
éléments structurants :
o La conservation et le renforcement du couvert boisé au sein des zones de loisirs.
o L’inscription d’une zone tampon arborée le long des différentes voiries.
o Le remplacement progressif des résineux par des feuillus dans les zones de loisirs.
o La définition d’une zone d’espaces verts ouverts où le caractère agricole doit être préservé.
o La confirmation des zones agricoles, forestières, d’espaces verts et naturelles du plan de
secteur.
o Le respect des dispositions relatives à Natura 2000 et des sites naturels protégés.
o La préservation et le renforcement du caractère bocager dans la zone agricole.
o Dans la mesure du possible, le maintien des alignements d’arbres de la zone 1a. De plus,
pour cette zone spécifique, les futures installations favoriseront les habitats de lisière et la
régénération du boisement.
o La mise en valeur des ruisseaux et la préservation des fossés.
o L’accompagnement paysager des voiries par la plantation, même ponctuelle, d’arbres et des
voies lentes par la plantation d’arbres et de haies.
o La plantation d’un arbre remarquable au carrefour de la rue Birondai et la rue des Ronds
Chênes.
o Les espaces publics ainsi que les aires de stationnement et de circulation sont plantés
d’arbres et de haies.
o Les cours et jardins et les abords sont arborés et doivent être en partie aménagés de manière
naturelle. Des haies libres diversifiées sont plantées le long des limites parcellaires.
o Le recours privilégié à des toitures vertes pour les toitures plates.
o Afin de limiter le dérangement de la faune nocturne et notamment des chiroptères,
l’éclairage public est limité au maximum est orienté le plus possible vers le sol.
Les plantations (réalisées de début septembre à fin avril) sont réalisées à partir d’essences
feuillues locales et adaptées au type de milieu en n’oubliant pas les essences fruitières
(implantation dans un biotope adapté à leurs besoins solaires, hygrométriques et de
composition de sol).
Les plantations doivent assurer une fonction d’intégration paysagère des constructions,
de respiration au sein du tissu bâti, de structuration de l’espace mais aussi favoriser une
meilleure biodiversité (mélange de plusieurs essences, essences mellifères…).
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Dans les zones de loisirs, les ruisseaux sont accompagnés de plantations d’aulnes
glutineux. La zone tampon arborée est quant à elle composée d’un mélange d’essences telles
que le chêne avec le noisetier et comporte plusieurs strates.
Les espaces verts et les zones tampons arborées sont entretenues de manière raisonnée
tant en domaine privé que public (par exemple : interdire l’usage de pesticides, favoriser le
fauchage tardif, etc.).

3.5.

Options relatives aux infrastructures et aux réseaux techniques

Options relatives au réseau d’assainissement
Le système est obligatoirement séparatif et les eaux pluviales (eaux de ruissellement) sont
donc récoltées spécifiquement (fossés, canalisations, noues, etc.) avant d’être évacuées dans le
milieu naturel.
Les zones urbanisables étant reprises en zone d’assainissement autonome au PASH, les
principes suivants sont d’application :
o Des unités d’épuration individuelle avec infiltration prioritaire des eaux épurées pour les
zones de constructions résidentielles (10.1.1, 10.1.2 et 10.1.3) et pour les zones
d’équipements communautaires (20.1).
o Des unités d’épuration individuelle avec infiltration ou rejet dans des fossés drainants des
eaux épurées pour les zones de loisirs avec hébergement – programme individuel (30.1.1).
o Des installations ou stations d’épuration individuelle avec infiltration prioritaire des eaux
épurées pour les zones de loisirs avec hébergement – programme collectif (30.1.2), les zones
de loisirs avec hébergement – programme collectif avec maintien du caractère agricole
(30.1.3) et les zones de loisirs récréatives (30.2). Pour ces zones, l’installation d’un système
de lagunage sera envisagée avec une attention particulière portée à sa qualité paysagère et
environnementale.
Par ailleurs, la mise en place de techniques alternatives est à étudier au cas par cas afin
de limiter le rejet des eaux usées (par exemple toilettes sèches et/ou fosses à vidanger
notamment pour les habitations qui rejettent une faible quantité d'eaux usées (personnes
seules) ou qui présentent une faible fréquence d’occupation (secondes résidences)).
L’objectif premier est de freiner le ruissellement des eaux pluviales en favorisant tout
d’abord la réutilisation et puis l’infiltration. Pour ce faire, un tamponnement est obligatoire au
niveau de chaque construction et/ou surface imperméabilisée via une citerne d’eau de pluie ou
tout autre dispositif de rétention avant leur rejet dans le milieu naturel. De plus, on veille
particulièrement à ne pas imperméabiliser les accotements, les abords, les espaces publics et les
parkings.
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Options relatives aux réseaux de distribution
Les équipements de distribution (électricité, eau…) sont développés à partir des réseaux
existants dans l’environnement immédiat.
Les câbles électriques sont enterrés pour préserver l’environnement visuel. Une ou
plusieurs cabines électriques peuvent éventuellement être implantées à l’intérieur de la zone si
cela s’avère nécessaire. Elles adoptent un parti architectural intégré au contexte bâti et non bâti
en rapport avec la zone dans laquelle elles s’inscrivent.
Lors de l’aménagement d’espaces publics, l’utilisation de luminaires à haute efficacité
énergétique avec un bon rendu de couleur est obligatoire afin de limiter la consommation
énergétique et la pollution lumineuse.
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I. Prescriptions générales
1.1.

Capacité des équipements touristiques

La capacité des équipements touristiques est la suivante :
o Maximum 8 personnes par unité de logement pour la zone 30.1.1.
o Maximum 15 personnes par unité de logement pour la zone 30.1.2.
o Minimum 15 personnes par unité de logement pour la zone 30.1.3.

1.2.

Stationnement

Le nombre d’emplacements en site propre est de minimum :
o 2 par logement pour les constructions résidentielles (10.1.1, 10.1.2 et 10.1.3).
o 1 par logement pour les constructions de loisirs (30.1.1, 30.1.2 et 30.1.3).

1.3.

Gestion des eaux pluviales

Les citernes d’eau de pluie ou les dispositifs de rétention présentent obligatoirement un
volume tampon de minimum 5 m³ par 100 m² de surface de récupération (surface de la toiture
ou surface imperméabilisée).

1.4.

Plantations

Les arbres et haies doivent favoriser la biodiversité et sont obligatoirement composés
d’un mélange d’essences feuillues locales avec une proportion significative de plants mellifères.
Les essences autorisées sont : Aubépine à un style, Aubépine à deux styles, Aulne
glutineux, Bouleau pubescent, Bouleau verruqueux, Bourdaine, Buis, Cerisier à grappes,
Charme commun, Châtaignier, Chêne pédonculé, Chêne sessile, Cognassier, Cornouiller mâle,
Cornouiller sanguin, Églantier, Érable champêtre, Érable plane, Érable sycomore, Framboisier,
Frêne commun, Fusain d’Europe, Genêt à balais, Griottier, Groseillier à maquereaux,
Groseillier noir, Groseillier rouge, Hêtre commun, Houx, Marronnier, Merisier, Néflier,
Nerprun purgatif, Noisetier, Noyer commun, Orme champêtre, Orme de montagne, Poirier,
Pommier, Prunier, Saule blanc, Saule marsault, Saule des vanniers, Sorbier des oiseleurs,
Sureau à grappes, Sureau noir, Tilleul et Viorne obier.
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II. Prescriptions spécifiques pour les zones 10.1.1, 10.1.2 et 10.1.3
2.1.

Volumétrie

Profondeur
La profondeur du volume principal n’excède pas 12 mètres.
La profondeur des volumes secondaires n’excède pas 7 mètres pour les volumes
secondaires latéraux et 4 mètres pour les volumes secondaires arrières.
Hauteur
La hauteur sous corniche du volume principal est comprise entre 5,2 et 6 mètres.
La hauteur sous corniche des volumes secondaires est inférieure d’au moins 20 % à celle
du volume principal.
Toiture
Pour la zone de construction 10.1.1, le volume principal est couvert d’une toiture à
double versant de même inclinaison et de même longueur de pente. La pente des toitures est
comprise entre 35 et 40°.
Les volumes secondaires sont couverts soit d’une toiture en pente d’un ou de deux
versants de même inclinaison, soit d’une toiture plate. En cas de toiture en pente, la pente de la
toiture du volume secondaire est identique à celle du volume principal.
Les débordements de toiture sont interdits et les toitures ne comprennent pas
d’éléments saillants détruisant la volumétrie principale.

2.2.

Matériaux

Parements
Tous les volumes érigés sur une même parcelle présentent une uniformité de matériaux
et de traitement architectural. Il n’est admis qu’au maximum deux matériaux ou deux teintes
d’un même matériau pour l'ensemble des murs en élévation, le jeu de matériau ne pouvant
nuire à l’unité de la perception volumétrique.
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Le matériau principal de parement des élévations est choisi parmi les matériaux
suivants :
o La pierre calcaire (calcaire givetien).
o L’enduit.
o La brique de terre cuite.
o Le bardage d’ardoise pour les façades exposées à la pluie.
o Le bardage en bois uniquement pour les zones 10.1.2 et 10.1.3.
D’autres matériaux peuvent être utilisés de manière ponctuelle, à condition que leur
intégration dans le contexte bâti soit démontrée.
Toitures
Les matériaux des toitures à versants sont l’ardoise naturelle ou artificielle de petit
format et de teinte gris anthracite.
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III. Prescriptions spécifiques pour la zone 30.1.1
3.1

Volumétrie

Surface au sol
Les volumes principaux présentent une surface au sol brute comprise entre 80 et 150 m²
au sol.
Hauteur
La hauteur sous corniche du volume principal est comprise entre 2,7 et 3,5 mètres.

3.2

Matériaux

Parements
Le matériau principal de parement des élévations est choisi parmi les matériaux
suivants :
o La pierre calcaire (calcaire givetien).
o Le bardage en bois.
o Le bardage d’ardoise pour les façades exposées à la pluie.
D’autres matériaux peuvent être utilisés de manière ponctuelle, à condition que leur
intégration dans le contexte paysager soit démontrée.
Toitures
Les matériaux des toitures à versants sont l’ardoise naturelle ou artificielle de petit
format et de teinte gris anthracite.

3.3

Abords

La suppression du couvert boisé n’est autorisée que dans un périmètre de 10 mètres
autour du volume principal et également pour en permettre l’accès depuis la voirie.
La largeur de l’accès, notamment au travers de la zone tampon arborée (30.3.1) présente
une largeur maximale de 5 mètres.
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