COMPTE-RENDU

Groupe de Travail thématique

Aménagement du territoire & Mobilité
Mardi 14.06.22, maison de village de Signeulx

Participants (16) :
9 membres de CLDR (Voir liste en pièce jointe) et de CCATM
7 acteurs locaux – citoyens - experts de la thématique invités
Dont, pour le Collège de Musson : Sylvie GUILLAUME (Bourgmestre en charge de la sécurité et de la
Police), Christopher BONNIER (Echevin en charge de l’Energie, de l’Urbanisme/de l’Aménagement du
territoire), Daniel GUEBELS (Echevin en charge du DR, des voiries et de la mobilité)
Dont pour l’Administration communale : Carlo UGHI (Agent relais PCDR et CATU)
Invités
Fondation Rurale de Wallonie : Clémentine DESCAMPS et Nicolas LECUIVRE (Agents de
développement), Quint COOLS (Assistance Territoire et Patrimoine)
Bureau IMPACT : Loreena THETIOT (Auteur de programme)

INTRODUCTION
Suite au mot d’accueil du président de la CLDR, Daniel Guebels, la FRW présente l’ordre du jour.
Ordre du jour :
1. Introduction
2. Mise en contexte
* objectifs du PCDR et des GT
3. Aménagement du territoire & Mobilité
* la thématique
* les pistes de projets
4. Travail en sous-groupes sur les différentes questions centrales
5. Mise en Commun
6. Les suites
7. Divers

MISE EN CONTEXTE
Pourquoi sommes-nous là ?
Fin 2020, la commune de Musson s’est lancée dans l’élaboration d’un second PCDR.
P = Programme
C = Communal
D = de Développement
R = Rural
L’objectif d’un PCDR est d’améliorer la qualité de vie des habitants en valorisant les ressources locales.
Caractéristiques d’un PCDR :
 Un projet de territoire impliquant la population
 Une analyse par un bureau spécialisé, une prise de recul
 Un budget « Développement Rural » pour aider à financer certains projets

L’élaboration de ce programme stratégique comporte différentes étapes :

Objectifs des Groupes de travail thématiques
Apporter des pistes et propositions pour l’élaboration de la stratégie de développement :
 des éléments pour mieux comprendre et valider les constats posés par le diagnostic (diagnostic
partagé – Partie 3)
 des défis et objectifs de développement pour l’entité (stratégie – Partie 4).
 des projets de terrain à réaliser dans les années à venir (projets – Partie 5)
 On dépasse la vision « constats » pour entrer vers une vision « stratégique ».

Certains thèmes sont transversaux aux différents GT
 Développement durable
 Communication | Innovation | Créativité
 Dimension supra communale

Les différents Groupes de Travail thématiques programmés sont :

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE & MOBILITÉ
Présentation de la thématique
Afin que tous les participants puissent s’approprier la thématique et les premiers résultats des séances
de consultation villageoises (avis et besoins exprimés dans chaque village sur la thématique), les
agents de développement de la FRW et l’auteur de programme exposent différents éléments :

1.

Qu’entend-t-on par « Aménagement du territoire & Mobilité » ?

Tout ce qui peut permettre de préserver | valoriser le cadre de vie rural et répondre aux enjeux de
mobilité et d’habitat sur le territoire.





Aménagement du territoire, extension habitat, cadre de vie rural, paysages
Logements (aînés, jeunes, intergénérationnels, kangourous, …)
Mobilité quotidienne-utilitaire et mobilité douce

Les 2 questions centrales qui seront abordées pour ce GT sont :
A. Comment améliorer la mobilité sur le territoire ? Comment diminuer la circulation motorisée,
développer la mobilité douce et renforcer la sécurité des usagers faibles ?
B. Quels besoins en logement ? Comment y répondre à long terme ? Quel développement des
villages pour demain ?

2. L’aménagement du territoire et vous…
Afin que tous les participants puissent s’approprier la thématique, Quint Cools de l’équipe « Assistance
Territoire et Patrimoine » de la FRW présente une introduction à la thématique de l’aménagement du
territoire et son application concrète sur le territoire de la Commune de Musson.
(voir Présentation complète en annexe)

Cette présentation aborde 4 points :
1. L’aménagement du territoire, ça vous concerne !
2. Comment nos territoires ont-ils évolué ?
3. Quels sont les grands enjeux du 21ème siècle pour la Wallonie ?
4. Et à Musson ?

3. Les besoins | constats
Présentation succincte du diagnostic partagé issu des apports de la population et de l’analyse du
territoire réalisée préalablement (Partie 1), par Loreena Thetiot, auteur de programme.
MOBILITÉ
Transports en commun
 Plusieurs lignes de bus
*






Principalement orientées vers les déplacements scolaires

Offre de bus jugée insuffisante pour les habitants
Taxi social « La Locomobile »
Manque de possibilités de covoiturage
Manque de desserte ferroviaire

Insécurité routière
 Forte dépendance à la voiture
 Sentiment d’insécurité routière renforcé
 Dangerosité
*
*




Axes principaux (N88)
Plusieurs villages ciblés (Gennevaux, Willancourt, Mussy)

Passage récurrent de poids lourds et camionnettes
Manque d’aménagements de sécurité pour les usagers faibles (manque de sécurisation et de
trottoirs, peu de visibilité aux arrêts de bus et passages pour piétons)

Plan Communal de Mobilité (PCM)
 Approuvé en 2018
 Nombreuses orientations (aménagement du territoire, mobilité piétonne et cyclable, transports
en commun, etc.)
Mobilité douce
 Création d’une liaison « Signeulx-Baranzy »
 Liaison « Musson-Halanzy » en cours de création
 Liaison « Musson-Baranzy » en projet de création
HABITAT
Marché immobilier
 Forte augmentation des prix immobiliers (loyers, prix de vente des maisons et terrains à bâtir)
*





*



Quid de l’accessibilité immobilière des nouveaux et jeunes ménages ?

Impact de la proximité directe avec le territoire du Grand-Duché de Luxembourg
Dualisation sociale : Pensionnés et travailleurs luxembourgeois >< Familles précarisées
Prise en compte des revenus modérés et publics spécifiques
Plan d’ancrage du logement

Initiatives communales à encourager
*
*

Logements tremplins
Maisonnettes adaptées pour personnes âgées

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Cadre de vie
 Ambiance conviviale aux villages « tranquilles » (Willancourt, Mussy-la-Ville)
 Aménagement des places de Musson et de Mussy-la-Ville apprécié par la population
 Commission Consultative de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité (CCATM)
 Impact de la proximité luxembourgeoise sur l’aménagement du territoire
*
*
*



Lotissements et immeubles à appartements
Extension et étalement de l’habitat le long des rues principales
Coexistence des différents types d’habitat pas toujours harmonieuse

Manque d’outils communaux d’aménagement du territoire

 Suite aux différentes consultations villageoises et thématiques et des besoins exprimées, 3 enjeux
ont été identifiés pour la thématique, ainsi qu’un certain nombre de piste de projets.

4. Les premières pistes de projets proposées

la desserte du territoire communal par le développement de l’offre en transports
collectifs et de la mobilité douce


Poursuite du développement de voies lentes entre les villages (connexions entre villages de la
commune et vers villages des communes voisines):
*

*
*
*

Urgence d’un cheminement lent entre Willancourt et Baranzy, urgence de sécuriser points
dangereux : entre Willancourt et Gennevaux, sortie de Gennevaux vers le bois du Lua et
près des étangs vers Meix-le-tige
Prolonger le Ravel de Baranzy à Aubange (liaison jusqu’au centre sportif et le centre de
Musson)
Mussy-Willancourt
Intercommunal : Willancourt – rachecourt, Signeulx – Ruette + liaison vers communes
voisines en utilisant les terrains acquis pour le projet de contournement



Liaisons lentes intra-village (entre les quartiers)
*
*
*



Création d’un passage sécurisé à l’arrière de l’école de Signeulx
Création d’une voie lente dans la rue de la Chapelle à Mussy
Chemin de promenade pour accès au musée minier

Développement des sentiers et chemins de promenades
*
*
*
*
*

*
*
*
*


Développement des sentiers de promenade sur l'ensemble du territoire : promotion des
circuits existants et création de nouveaux sentiers.
Faire l'inventaire des sentiers et chemins existants, réviser l'atlas des chemins
Groupe de réflexion sur les chemins et sentiers ruraux
Créer un système de veille et de parrainage pour le suivi de l'état des sentiers
Améliorer certains sentiers existants (revêtement pas toujours adapté, accès parfois
dangereux (ex : nécessité d'un cheminement sécurisé à la sortie du village de Willancourt
vers la forêt)
Récupération de certains sentiers appropriés par les agriculteurs
Installation de panneaux directionnels aux croisements des chemins (ex : un système
d’indication des distances sur panneaux en bois comme en France)
Liaison avec Saint-Léger (Wachet)
Développement des sentiers équestres

Développement des solutions alternatives à la voiture
*
*
*
*
*
*

*
*
*

Création d’abris sécurisés pour les vélos
Développement du coiturage et de l'autostop
Créer un parking de covoiturage
Installation de bornes de recharge pour vélos électriques
Mise à disposition de trottinettes électriques,…
Convaincre le TEC pour plus de fréquence des bus, notamment hors période scolaire mais
aussi navette en bus pour étudiants vers Arlon).
Développement d’une liaison bus Mussy-Saint-Léger afin de pouvoir rejoindre Arlon plus
facilement
Tournée bus organisée par la commune indépendamment du TEC
Encourager création d’un arrêt de train et d’un parking à la gare de Signeulx ou à Musson

la sécurisation de la mobilité dans les villages


Aménager et sécuriser la circulation automobile dans les villages
*

*

*



Sécuriser les entrées et traversées de village (effet de porte, rétrécissements, dos d’âne…).
Très demandé à Willancourt. urgence de sécuriser points dangereux : entre Willancourt et
Gennevaux, sortie de Gennevaux vers le bois du Lua et près des étangs vers Meix-le-tige
Ralentir la circulation : aménager des ralentisseurs dans les villages (ex : à Willancourt, rue
Etienne Lenoir et rue du moulin à Mussy), des systèmes de feu sur la RN88, extension de la
zone 30 à Signeulx
Créer des trottoirs où ils manquent (N88, rue Bellevue, Marcel Niessen et Jean Laurent,
après rue des cités en partant du centre sportif, village de Mussy).

Améliorer l'éclairage le long des routes (notamment au niveau des arrêts de bus et passage pour
piétons)

l’accessibilité immobilière des publics spécifiques


Création de nouvelles maisonnettes pour les aînés
*
*





Construction de logements supplémentaires pour les aînés, à Mussy
Favoriser la rencontre des aînés qui louent les maisonnettes personnes âgées

Création de logements intergénérationnels avec échanges de services
Développement de l'habitat léger
Création de logements tremplins

la maîtrise de l’étalement urbain et la préservation de l’identité rurale des villages





Développement de mesures et d'outils afin de limiter l’étalement de l’habitat
Guider les nouveaux projets au cœur du village et éviter tout projet non adapté, afin d’agrandir
la zone d’habitat en respectant un caractère rural et paysager.
Création de lotissement de type « éco-quartier », en profondeur (pas en bord de voirie)
Développement d'alternatives urbanistiques pour l'habitat alternatif
*
*



Création de zones de stationnements dans les endroits stratégiques
*
*
*
*



prolongation de l’aménagement du cœur de village vers l’église (rue late et ses usoirs) en
respectant son histoire.

Aménagement du cœur de village de Musson
*
*
*
*
*




Accès Cussignière
A côté de la réserve du crassier
A proximité de l'école et du centre sportif à Musson
semi-remorque à Mussy

Poursuite de l'aménagement du cœur de village de Mussy
*



Développement de l'habitat kangourou
Développement de l'habitat léger

Cœur de village de Musson : abords de l’église et place goffinet.
Améliorer encore la convivialité aux alentours de la place (Actuellement beaucoup de
potentiel, mais pas bien aménagée)
Rue St Laurent et rue René Nicolas
Création d’un lieu de convivialité permettant l’organisation d’un marché
Aménager cœur de village (rue de Gaume) d’un point de vue d’ensemble (circulation,
convivialité, stationnement)

Aménagement cœur de village de Willancourt
Aménagement du cœur de village de Signeulx
*
*

favoriser la création d’axes parallèles et de croisements.
Création d’un passage sécurisé à l’arrière de l’école de Signeulx

TRAVAIL EN SOUS-GROUPES
Les différents participants sont invités à se diviser en 3 sous-groupes de travail afin de réfléchir aux
différentes questions centrales.
Ils disposent de 20 min par question pour aborder :

les enjeux | défis de chaque question

les pistes de projets pour y répondre
Après chaque question, les groupes sont invités à partager leurs réflexions lors d’un échange animé par
les agents de développement de la FRW.

RÉSULTATS
a) Comment améliorer la mobilité sur le territoire ?
Comment diminuer la circulation motorisée, développer la mobilité douce et
renforcer la sécurité des usagers faibles ?

Enjeux






Développer l’offre de transports en commun (3/3)
Développer une mobilité alternative à la voiture individuelle (2/3)
Développer une mobilité douce entre tous les villages et avec les communes voisines (2/3)
Renforcer la sécurité des usagers au sein des villages (3/3)
Renforcer le système de contrôle entamé pour diminuer le flux de camions (ajout)

Défi « En 2035,…. »




Moins de voitures rouleront dans la commune malgré une augmentation de la population
La Commune de Musson renforcera la sécurité des usagers faibles
Nous pourrons tous circuler en sécurité

Projets
Aménagements de sécurité routière
 Création de nouveaux trottoirs ou rénovation selon les endroits.
 Aménagement de sécurité routière à l’entrée des villages.
 Renforcement des éclairages (nouveau et/ou remplacement) – éclairage clignotant
 Entretien des passages piétons
Localisation :
* Au niveau des points noirs de la commune >>> Mesurer le trafic : via plan de mobilité ?
* Principalement à Signeulx vers Baranzy à partir de la station essence (trottoir).
* Aux entrées – traversées de village (aménagements sécurité)
Pour qui :
* Pour tout public, devrait être fait dans toutes les communes.
* Pour les usagers faibles (vélos, piétons).
Porteur de projet : Région wallonne et la Commune.
Pertinence | faisabilité | impact : Faisable mais il faut voir le point de vue financier.
Site de covoiturage et point voitures partagées
 Création d’une application ou site web dédié au covoiturage sur la commune avec points de
covoiturages multimodales (bus, vélo, voiture, …) dédiés aménagés
Localisation : sur la commune.
Pour qui : pour tous les habitants de Musson.
Porteur de projet : la Commune.
Pertinence | faisabilité | impact : facilement réalisable. Les TEC sont insuffisants, surtout le weekend
>>> permettre à chacun de se déplacer.
Création de chemins de liaison | voie lente
 Création de chemins de liaisons sur la commune
 Poursuivre la dynamique pour les chemins de liaison : Willancourt – Baranzy – Halanzy et relier
tous les villages.
 Poursuite des chemins de liaisons vers la Commune de Saint-Léger.
Localisation :
* entre Signeulx, Mussy et Willancourt
* « Déviation via route » chemin St-Joseph (vers Saint-Léger)
Porteur de projet : la commune, région wallonne.
Pertinence | faisabilité | impact : grande pertinence et impact. Coût financier important.
Création d’un pédibus
 Création d’un pédibus dans les villages où une école est présente
Localisation :
* Musson, Signeulx, Mussy-la-Ville
Porteur de projet : la commune, bénévoles, écoles.
Pertinence | faisabilité | impact : grande pertinence et impact. Coût financier faible.

b) Quel développement des villages pour demain ?
Quels besoins en logement ?

Enjeux







Faciliter l’accès au logement pour les jeunes originaires de la commune (3/3)
Poursuivre l’aménagement des cœurs de village (2/3)
Préserver l’identité rurale des villages (3/3)
Développer de nouvelles formes d’habitat (2/3)
Anticiper les évolutions et maîtriser les impacts urbanistiques et paysagers (2/3)
Maintenir les personnes âgées sur le territoire grâce à des logements adaptés (3/3)

Défi « En 2035,…. »




La Commune de Musson facilitera l’accès au logement mais de manière intelligente, décente et
financièrement correcte.
Les jeunes pourront encore se loger dans leur village et les anciens y rester
La Commune de Musson aura régulé/maîtrisé les prix d’une partie des logements et contrôlera
le nombre d’habitats.

Projets
Créer un réseau de cogénération et chauffage collectif
 Pour les bâtiments communaux et les habitations voisines.
 Réaffectation des bâtiments abandonnés.
 L’idée est de rationaliser les coûts énergétiques et favoriser l’adaptation des bâtiments existants
Localisation : Localisation selon la disponibilité sur le territoire.
Pour qui : Pour tous les habitants intéressés.
Porteur de projet : Commune, habitants.
Pertinence | faisabilité | impact : grande pertinence et impact (utilisation de bâtiments existants et
amélioration énergétique. Pour la faisabilité, en fonction des zones possibles.

Création de logements intergénérationnels dans des bâtiments existants (3 groupes)




Les personnes âgées au RDC et des jeunes à l’étage.
Prix démocratique pour les jeunes en échange de participation à l’entretien des parties
communes, l’échange de services (veillez à ce que les critères soient très accessibles).
 L’entraide serait la première préoccupation.
Localisation : Localisation selon la disponibilité sur le territoire (ex : l’ancienne brasserie de Mussy).
* entre Signeulx, Mussy et Willancourt
* « Déviation via route » chemin St-Joseph (vers Saint-Léger)
Porteur de projet : Porté par la Région, la Commune, des partenaires, des associations
Pour qui : Pour tous les habitants intéressés, priorité aux habitants de la commune (priorité aux jeunes
en début de vie active et aux personnes âgées).
Pertinence | faisabilité | impact : grande pertinence et impact. Pour la faisabilité il faut voir le volet
financier.

Développer l’habitat léger sur le territoire
 Installation de plusieurs « Tiny House » sur un terrain en copropriété (suivre l’exemple de
Tintigny ?)
 Pouvoir s’installer dans le jardin d’une habitation existante (logement kangourou)
 Création d’un camping (avec un PHP) ?
Localisation : Localisation selon la disponibilité sur le territoire.
Pertinence | faisabilité | impact : Autoriser l’habitat léger en fonction GCU - quid permis ?
Création de logements adaptés pour les personnes âgées
 Essayer de permettre aux personnes âgées de rester dans leur village avec la construction de
petites maisons adaptées
 Création de maisonnettes en association avec un centre de jour ou une maison de repos pour
pouvoir proposer des services, de l’assistance.
 Pourrait se faire en partenariat avec une autre commune.
Localisation : Localisation selon la disponibilité sur le territoire.
Pour qui : Pour les personnes âgées (attention particulière aux maladies mentales).
Porteur de projet : Porté par la Région et la Commune, un partenariat avec un privé (saisir une occasion si elle
se présente - Pour le moment, la Commune n’a reçu aucune demande de la part des privés. Les maisons de
repos alentours sont occupées à 80%. Ils manquent de personnel).
Pertinence | faisabilité | impact : Volet financier.

Les suites
Consultation numérique
Du 11/07 au 16/09/22
Afin de laisser l’opportunité à tous les citoyens de participer à l’élaboration du PCDR étant donné le
contexte COVID actuel et la difficulté de certains publics de se rendre aux réunions « physiques », une
consultation numérique sera lancée du 11 juillet au 16 septembre 2022.
Tous les habitants de Musson seront invités à y participer.

La consultation sur la plateforme numérique, à
cette étape de l’élaboration du PCDR, a pour
objectifs :
 de récolter l’avis et les idées de projets de
tous, habitants et membres de CLDR ;
 d’enrichir les premières propositions de
projets émanant des consultations et groupes
de travail thématiques (grâce au système de
commentaire qui sera mis en place) ;
 de « prendre le pouls » des projets et
thématiques les plus plébiscités par la
population afin d’aboutir dès novembre à une
première « priorisation » des futurs projets du
PCDR avec la CLDR.

Comment participer ?
Le site internet www.participation.frw.be est la plateforme participative de la Fondation Rurale de
Wallonie (FRW) :
1. Pour soumettre son avis, il faut s’y inscrire. L’inscription ne prend pas plus d’une minute et est
complétement gratuite.
2. Une fois connectés, les habitants de Musson pourront :
• Voter pour les projets qui leur tiennent à cœur
• Commenter les projets pour les enrichir
• Ajouter de nouvelles idées
• Partager les projets avec d’autres habitants (mails, réseaux sociaux, etc.)
Les résultats de la plateforme serviront de base de travail à la CLDR pour la construction des futures
fiches projets du PCDR. Travail qui portera sur le développement des projets et de leur faisabilité (tant
technique que financière), notamment via des visites de terrain et groupes de travail « projets ».

Pour la Fondation Rurale de Wallonie
Clémentine DESCAMPS | Nicolas LECUIVRE
Agents de développement

ANNEXE

LISTE DE PRÉSENCE 14|06|2022
Participants (16)
Nom
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CLDR

M.
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-
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Mme
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Mme
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CLDR
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Romain

-

Police

M.
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Daniel

Musson

Mme
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Sylvie
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M.
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Marc

Musson
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Mme

LEFÈVRE

Catherine
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Mme
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Musson

CLDR
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Christian
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M.
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Signeulx

Citoyen

M.

TOMBU

Patrick

Signeulx
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M.
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Carlo

Musson
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Prénom

Organisme

M.

COOLS

Quint

ATEPA - FRW

Mme

DESCAMPS

Clémentine

FRW

M.

LECUIVRE

Nicolas

FRW

M.

THETIOT

Loreena

Bureau IMPACT

Invités (4)

Echevin
Président CLDR
Bourgmestre
CLDR

29-06-22

Musson
L’AT et vous…
Introduction à la
thématique
Quint Cools – Assistance Territoire et Patrimoine

L’assistance Territoire et Patrimoine
de la FRW
• Ses domaines d’activité : l’aménagement du territoire,
l’urbanisme, les espaces publics, le patrimoine et
l’architecture
• Développe des outils et services à destination
des communes rurales
• Auteur de l’outil Espaces publics en milieu rural – Guide
unique pour des aménagements spécifiques

1

29-06-22

L’aménagement du territoire, ça vous concerne !
Comment nos territoires ont-ils évolué ?
Quels sont les grands enjeux du 21ème siècle pour la Wallonie ?

Musson

Et à Musson ?
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L’aménagement du territoire, ça vous concerne !

2

29-06-22

L’aménagement du territoire, ça vous concerne !

Musson

« Les gens roulent trop vite dans ma rue »

Urbanisation le long des voiries sortant du village

Urbanisation tenant compte du tissu existant

→ insécurité le long des axes routiers

 trafic local et non traversant

L’aménagement du territoire,
c’est réfléchir à la localisation
des constructions pour un
territoire durable et en tirer
le plus d’avantages

L’aménagement du territoire, ça vous concerne !

Musson

« Les gens roulent trop vite dans ma rue »

Espace-rue fermé : maisons 4 façades « cachées »
derrière haies

Espace-rue ouvert : maisons « resserrées » qui
encadrent la voirie

→ ne contribue pas à ralentir

 incite à ralentir

L’aménagement du territoire,
c’est réfléchir à
l’implantation des
constructions pour un
territoire durable et en tirer
le plus d’avantages

3

29-06-22

L’aménagement du territoire, ça vous concerne !

Musson

« Les habitants de certains quartiers ne participent pas à la vie
communautaire »

Distance entre les espaces de vie joue un rôle prédominant dans la cohésion
sociale

L’aménagement du territoire,
c’est réfléchir à la localisation
des constructions pour un
développement social
cohérent

L’aménagement du territoire, ça vous concerne !

Musson

« On se sent envahi par les nouveaux arrivants »

L’aménagement du territoire,
c’est réfléchir au
développement du territoire
dans le temps
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L’aménagement du territoire, ça vous concerne !
« On se sent envahi par les nouveaux arrivants »

Musson

L’aménagement du territoire,
c’est réfléchir au
développement du territoire
dans le temps

L’aménagement du territoire, ça vous concerne !
« Une friche gâche la beauté du centre depuis 15 ans »

Musson

L’aménagement du territoire,
c’est avoir une vision
prospective du territoire

•

Laisser en l’état ?

•

Prolonger l’espace bâti ?

•

Aménager un espace public?
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02
Comment nos territoires ont-ils évolué ?

Comment nos territoires ont-ils évolué ?
La province de Luxembourg : une province à dominante rurale

Musson

un maillage de villages, bourgs et petites villes
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Comment nos territoires ont-ils évolué ?

Musson

Autrefois … des logements regroupés

Comment nos territoires ont-ils évolué ?
Après 1950… un urbanisme de rupture et de banalisation

Généralisation de la voiture et de la
mobilité individuelle création d’axes

Etalement des constructions le long des
routes
Adaptation du bâti traditionnel :
réaffectations

Musson

Habitat « 4 façades » avec matériaux de
constructions variés
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Comment nos territoires ont-ils évolué ?
Après 1970 … l’arrivée du PdS
Une volonté de préserver les terres
agricoles.
Des négociations qui dénaturent
partiellement l’objectif initial du PdS.

Musson

Des extensions linéaires omniprésentes.

Comment nos territoires ont-ils évolué ?
Des causes

Une facilité de se déplacer avec la banalisation de la voiture.

Certains terrains deviennent soudainement « accessibles ».
Une gestion du foncier non adéquate.
Le PdS offre une surabondance en terrains juridiquement urbanisables.
La rétention foncière bloque certains terrains pourtant propices à l’urbanisation.

Une quête d’espace intérieur et extérieur.

Musson

La mentalité belge vis-à-vis du sol.
Une réponse standardisée et unique pour répondre aux besoins des gens.
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Comment nos territoires ont-ils évolué ?

Musson

Aujourd’hui, des conséquences
• Diminution des terres agricoles disponibles et
des zones naturelles
• Atteintes à la biodiversité
• Empreinte écologique importante
• Appauvrissement et banalisation des paysages
et du cadre bâti
• Extension des itinéraires (transports en
commun, collecte des déchets, distribution du
courrier…) et multiplication des réseaux
(égouts, eau, gaz, électricité,
télécommunications…)
• Augmentation des déplacements motorisés et
de leurs nuisances
• Isolement de certaines catégories de personnes

 Impact sur la mobilité, surcoûts en équipements, coûts environnementaux
et sociaux = un aménagement du territoire coûteux!

Comment nos territoires ont-ils évolué ?
Depuis quelques années … un changement de paradigme
Naissance de différents types de logements (tremplins, intergénérationnels,…)
La maison 4 façades n’est plus la seule réponse possible pour répondre aux
besoins des habitants.
Souhait de se rapprocher des équipements.

Musson

Initiatives privées et publiques liées au
développement durable.
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03
Quels sont les grands enjeux du 21ème siècle
pour la Wallonie ?

Quels sont les grands enjeux du 21ème siècle pour la Wallonie ?
Des enjeux pour demain
pour un aménagement du territoire durable et de qualité

 La lutte contre l’étalement urbain et l’utilisation rationnelle des
territoires et des ressources
 Le développement socio-économique et l’attractivité territoriale
 La gestion qualitative du cadre de vie

Musson

 La maîtrise de la mobilité

objectifs énoncés dans le
CoDT (législation wallonne
en matière d’aménagement
du territoire, en vigueur
depuis juin 2017)
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Quels sont les grands enjeux du 21ème siècle pour la Wallonie ?
La lutte contre l’étalement urbain et l’utilisation rationnelle des
territoires et des ressources
 La bonne fonction au bon endroit : recentrer l’urbanisation
dans les noyaux

 La réaffectation des friches et bâtiments existants

Musson

 Des densités raisonnées et adaptées

Quels sont les grands enjeux du 21ème siècle pour la Wallonie ?
Le développement socio-économique et de l’attractivité territoriale
 Une mixité et une diversité de fonctions (services, logements, activités économiques…)
pour promouvoir une vie sociale de proximité

Musson

 L’innovation et l’anticipation des évolutions
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Quels sont les grands enjeux du 21ème siècle pour la Wallonie ?
La gestion qualitative du cadre de vie
 Un habitat neuf de qualité (intégration au contexte existant, gabarit,
matériaux, teintes…)

Musson

 La cohérence urbanistique

Quels sont les grands enjeux du 21ème siècle pour la Wallonie ?
La maîtrise de la mobilité
 Une attention particulière aux usagers « lents » (piétons, vélos) et aux TC

Musson

 La prise en compte des spécificités du milieu rural

12

29-06-22

04
Et à Musson ?

Musson

Une structure
urbanistique
complexe
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Des zones encore à
enjeux ?

Musson

Willancourt

Des zones encore à
enjeux ?

Musson

Mussy-la-Ville
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Des zones encore à
enjeux ?

Musson

Musson

Des zones encore à
enjeux ?

Musson

Signeulx
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Et à Musson ?
Des possibilités de restructuration ?
PCA - Ellezelles

Musson

Etat de fait – PS 17 juillet 1986

Mise en œuvre de PCAD - 2007

 Une concentration de l’habitat.
 Un centre plus compact que les extensions linéaires.
 Une possibilité de multifonctionnalité.
 Une extension des infrastructures socioculturelles et des infrastructures sportives.

Et à Musson ?
Des besoins de vision stratégique ?
RUE – Clavier Station
 Une analyse fine du potentiel foncier à l’échelle
du village.

Musson

 Une analyse « grosse maille » des parcelles
inaptes à la construction à l’échelle communale.

 Qualité des terres
échangées équivalente.
 Localisation de l’offre en
logement en cohérence
avec la demande.
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Et à Musson ?
Des bâtiments à réinvestir ?
Réaffectation d’une ferme à Nothomb

Musson

Réaffectation de la ferme Saint-Laurent à Anthisnes

Merci pour votre attention
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