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2° esquisse de structure BENELUX

Options transports marchandises



  

2° esquisse de structure BENELUX

Réseaux de villes



  



  

Structuurplannen (schéma de structure)

- 3 niveaux : Région
         Province
         Commune

- Principe subsidiarité
- Parties : - informatives
          - indicatives (directeur) 

dérogations motivés possibles
          - obligatoires (bindend)

pour les autorités publiques
- Évaluation de la situation territoriale, des 

besoins
- Rapports avec schémas et plans 

d’aménagements
- Alternatives possibles
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Ruimtelijke uitvoeringsplannen (plans 
d’exécution spatiale)
Région (secteur)
Province (ne peut pas déroger)
Commune (ne peut pas déroger)

- Prescriptions urbanistiques
destination – aménagement – gestion
- Zonage
- Relations avec les schémas de 

structure d’aménagement
- Énumération des prescriptions 

contraires au plan d’exécution spatiale 
et qui sont abrogées
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Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen



  

Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen
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SCHEMAS PLANS

Schéma de développement de l’espace 
Régional (S.D.E.R.)

Totalité du territoire de la Wallonie
Contenu : Options fondamentales 

d’aménagement et de développement

Plan de secteur

Partie du territoire de la Wallonie
Contenu : Plan de destination (zonage)

Schéma de structure Communale (S.S.C.)
Totalité du territoire communal

Contenu : Document d’orientation, de gestion et 
de programmation

Plan Communal d’aménagement (P.C.A.)
Partie visée du territoire communal

Contenu : Plan de destination et prescriptions 
urbanistiques

REGLEMENTATION

Documents d’orientation Documents à valeur règlementaire

Instruments d’aménagement en Région Wallonne



  

Schéma de développement de l’espace régional (SDER)



  

Schéma de développement de l’espace régional (SDER)



  

Schéma de développement de l’espace régional



  

Schéma de développement de l’espace régional



  

Schéma de développement de l’espace régional



  

Schéma de développement de l’espace régional



  

Schéma de développement de l’espace régional
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