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Espace-vie est la revue bimestrielle 
de la Maison de l’urbanisme – Centre 
culturel du Brabant wallon ( janvier, 
mars, mai, juillet, septembre et 
novembre). Elle traite de sujets relatifs 
à l’aménagement du territoire, à 
l’urbanisme et aux enjeux culturels 
en Brabant wallon. Créée en 1989, 
Espace-vie est indépendante de tout 
parti politique et dispose d’une entière 
liberté éditoriale. 

Place aux aînés en ligne le 29 mai 
Mesures sanitaires obligent, notre visite 
guidée « Place aux ainés » se fera le samedi 
29 mai en direct et en vidéo via Zoom. 
On y entendra notamment Myriam Leleu 
(sociologue et gérontologue), Robert Grabczan 
(ingénieur-architecte) et Aurélie Grabiel (CPAS 
de Braine-l’Alleud). Une rencontre au cours 
de laquelle nous découvrirons comment nos 
tissus urbains s'adaptent au vieillissement de 
la population avec un arrêt sur l'expérience 
menée à Braine-l'Alleud. 

 Toutes les infos sont à retrouver sur mubw.be

Mini Midi : l’urbanisme transitoire 
Alors que les développements urbains s’étalent 
sur le long terme, des occupations temporaires 
germent ici et là sur des lieux vacants. On en 
a discuté avec Pascal Sac, responsable de la 
communication et du marketing territorial, 
sau-msi.brussels.

 À revoir sur mubw.be

Mini Midi : maison, boulot, dodo  
Les nouvelles formes de travail vont impacter 
nos manières d’habiter à l’avenir et induire 
de nouveaux rapports avec son logement. 
On en a discuté avec Jean-Michel Degraeve, 
architecte et urbaniste.

 À revoir sur mubw.be
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avant-propos

Appelant à une maitrise de notre consommation foncière, le zéro artificialisation 
mène aussi à une maitrise du devenir de nos territoires, bâtis et imaginaires. C’est du 
moins ce qu’ont révélé les résultats des Arènes du Territoire, mises en oeuvre par les 
huit Maisons de l'urbanisme et le SPW.  Des résultats présentés lors de la plénière de 
clôture du 19 avril. Derrière les Arènes, c’est plus de 100 participants qui ont débattu de 
la manière dont la Wallonie peut s’acheminer vers le zéro artificialisation, d’ici 2050. 
Un cheminement rendu, à la fois possible et complexe, par l’articulation des intérêts 
divergents qui jalonnent la question de l’artificialisation. La diversité et l’altérité des 
participants, rassemblés au cœur des Arènes, a permis de mettre en relief des traits 
communs, à l’échelle régionale, avec évidemment des couleurs locales, propres aux 
singularités de chaque territoire, couvert par les Maisons de l’urbanisme. L’objectif 
étant de donner une photographie la plus nuancée afin d’éclairer les décisions poli-
tiques. Tous d’accord d’atteindre ce cap mais dans les faits, comment fait-on ? 

Parmi ces traits communs, on retiendra l’appel récurent et appuyé à repriser les outils 
d’organisation du territoire dont (on s’y attendait) le plan de secteur, héritage d’une 
vision caduque qui considère le territoire et ses ressources, comme infinies.
 
Du côté du Brabant wallon, les débats ont permis de (re)mettre en exergue, au-delà 
des enjeux globaux tracés par l’urgence écologique, la nécessité d’adapter l’offre 
de logement afin de répondre aux défis du vieillissement de la population et de 
l’accessibilité économique. Dans le sillage de cette préoccupation sociale et sociétale, 
nos débats ont rivé transition écologique et transition sociale. Dans la mesure où la 
transition écologique véhiculée par le zéro artificialisation ne peut se soustraire d’une 
transition, attentive aux inégalités sociales et spatiales. Pour incarner ces priorités, les 
propositions, dont vous trouverez dans ces pages un extra condensé, voyagent entre 
valorisation de l’existant et réinvention des modes d’habitations alternatives, innovants 
tant dans leurs productions que dans leurs non-reproductions des failles d’une fabrique, 
technique et spéculative du territoire. Ainsi, de ces Arènes, menées en pleine crise 
sanitaire, on sent que l’on est dans une période charnière, où le basculement pourrait 
introduire un autre paradigme, ancré dans son temps. Reste à bâtir ce zéro artificiali-
sation concrètement et symboliquement aussi. Dans nos têtes, dans nos imaginaires 
collectifs par trop façonnés, des contes aux écrans, par le modèle prégnant de la 
maison individuelle, requinquée, semble-t-il, par cette crise. Proposer d’autres modèles 
d'habiter dans le paysage bâti et imaginaire, c’est aussi bâtir le zéro artificialisation.  

Karima Haoudy
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en bref

Du mobilier 
urbain intelligent 
à Nivelles
Ils ont été installés mi-mai dans le 
centre-ville nivellois. On y retrouve 
des chaises longues, des tables où 
recharger son smartphone, des 
range-vélos ou encore des panneaux 
d’information. Du mobilier urbain 
fixé au sol mais qui a la particularité 
d’être interchangeable. De nouvelle 
génération, ces éléments peuvent être 
retirés en fonction des saisons, des 
besoins ou de l’utilisation des citoyens. 
Des capteurs de présence sont en effet 
arrimés à ce mobilier. Nivelles jouera 
un rôle de ville pilote en la matière 
en Wallonie.

551 
Le nombre de places de parking 

qui seront construites dans le futur 
parking des Mésanges à Wavre. Un 
parking de trois étages qui, faisant 

partie du plan Wavre 2030, doit 
permettre doit permettre de favoriser 
la piétonisation du centre-ville. La fin 

du chantier est prévue début 2023. 

À Bousval, des citoyens  
veulent racheter un bois
C’est une belle histoire. Un collectif de citoyens souhaite racheter le Bois Balon situé à 
Bousval. L’objectif est de récoler 85 000 euros d’ici la fin de l’année pour préserver cet 
espace de rencontre, de jeu et de détente pour les riverains. Le nom de ce bois vient 
des propriétaires actuels qui l’ont entretenu et mis à disposition du public pendant 
cinquante ans. Sa récente mise en vente a poussé des citoyens à créer une société 
coopérative et à lancer un appel aux personnes intéressées. L’objectif est de protéger 
la flore et la faune, de revaloriser le chemin et le sentier qui traversent le bois de même 
que de montrer l’intérêt pédagogique du site. Mi-mai, 116 actionnaires avaient déjà 
acheté des parts de la coopérative pour un total de 17 000 euros. Infos : leboisbalon.be

Densifier dans 
des parcelles déjà 

construites avec des 
habitations légères 
permet d’optimaliser 
l’espace et de freiner 
l’étalement urbain. 
Stéphane Vanden Eede, habitant d’un 
habitat groupé à Ottignies.

© Bois Balon

Fin de la pollution visuelle 
sur la place des Wallons
Nous avions relevé dans un de 
nos précédents numéros (276) la 
pollution visuelle suscitée par les 
parasols, bannières et autres drapeaux 
publicitaires qui étaient installés dans 
l’espace public sans autorisation. 
Saluons donc l’uniformité visuelle 
des parasols de la place des Wallons à 
Louvain-la-Neuve, qui vient de faire 
l’objet d’un important réaménagement.

© Ville de Nivelles
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Tous les chiffres 
du Brabant wallon
La Fondation Économique et Sociale 
du Brabant wallon vient de sortir une 
nouvelle édition du « Brabant wallon 
en chiffres ». Parmi les nombreux 
éléments intéressants de cette 
publication, on y apprend notamment 
que le rythme de l’influence de la 
« péri-urbanisation » de Bruxelles sur 
le Brabant wallon, de l’ordre de 45 % 
entre 1980 et 2000, s’est relativement 
ralenti entre 2000 et 2020. Durant 
cette période, l’accroissement de 
la surface résidentielle n’a été que 
de 25 %. En matière de logements, 
1 782 permis d’urbanisme ont 
été introduits en 2019 auprès des 
communes du Brabant wallon : 837 
pour la construction de logements 
neufs et 945 pour la rénovation 
de bâtiments résidentiels. La 
superficie moyenne des logements 
neufs construits entre 2015 et 2019 
dans le Brabant wallon, était de 
210 m2. Autre information dont 
on se doutait : le Brabant wallon 
compte proportionnellement plus de 
maisons « 4 façades » (44,6 %) que la 
Wallonie (30 %). Enfin, en 2018, on 
dénombrait 7 005 logements publics 
dans la province, dont 93,4% de 
logements sociaux. Plus de 60 % de 
ces logements publics sont concentrés 
à Ottignies-LLN, Nivelles, Tubize 
et Wavre. Infos : inbw.be

Nouvelle affectation pour 
une église nivelloise 
Le processus canonique de désaffec-
tation de l’église du Saint-Sépulcre 
et Saint-Paul à Nivelles est lancé. 
Fermée depuis 2019 pour des raisons 
de sécurité, l’église devrait subir des 
travaux de réfection et de sécurisation 
estimés à plus de 2 millions d’euros. 
Un montant trop important pour 
la Fabrique d’église. Cette dernière 
réaffectera l’édifice en veillant à la 
préservation de l'enveloppe architec-
turale, au maintien ou réemploi de 
quelques vitraux emblématiques de 
l’église, à l’usage du bâtiment et à son 
intégration dans le paysage local.

Louvain-la-Neuve  
selon Luc Boulet

Avec « Les délicats 
équilibres urbains de 
Louvain-la-Neuve », 
l’économiste et 
urbaniste Luc Boulet 
signe un nouvel 
ouvrage qui vise avant 
tout à informer le 
lecteur sur certaines 

facettes du fonctionnement urbain de la 
ville. Il propose, en 128 pages, sa vision 
du développement local de manière à 
poursuivre les buts que se sont assignés 
les fondateurs de Louvain-la-Neuve, il y 
a plus de 50 ans. 
Infos : lucboul@gmail.com

Retrouvez tout le contenu d'Espace-vie, 
de nouvelles informations, des vidéos 
et autres infographies sur notre site 

internet espacevie.be.

Ottignies aura enfin sa nouvelle gare
Plus de quinze ans qu’elle est attendue. L’horizon semble se dégager pour l’aména-
gement d’une nouvelle gare à Ottignies. Le conseil d’administration de la SNCB a 
récemment approuvé le projet de rénovation de l’ensemble du site. Le concept de gare 
habitable y sera développé. L’idée est d’en faire un pole multimodal y rassemblant 
diverses fonctions (commerce, horeca, bureau et services divers). Les premières 
esquisses dévoilées mi-mai montrent un projet pour le moins ambitieux en terme 
d’architecture, avec des toitures ondulées au-dessus des voies. 600 places de parking 
pour vélo et plus de 1 000 pour les voitures sont prévues. Un budget de 83,3 millions 
d’euros est prévu par la SNCB pour concrétiser ce projet. Le dépôt de la demande de 
permis est espéré cette année pour une livraison en 2025.

© SNCB
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Les parts d'ombre des 
charges d'urbanisme 

font débats



es
pa

ce
vi

e.
be

   |
   m

ai
 2

02
1

7

Des charges d’urbanisme 
en quête de cohérence

Crèche, école, salle de spectacle, logement public 
ou encore station de voitures partagées. Les 
communes n’hésitent pas à charger la barque 
des promoteurs quand ils déposent un projet 

immobilier. Des charges d’urbanisme qui varient 
d’une entité à l’autre. Nivelles et Tubize ont décidé 
de jouer la carte de la transparence en la matière. 

De quoi donner des envies ?
Texte et photos : Xavier Attout

U 
ne crèche, une plaine de jeux, une salle 
de sport voire une salle de spectacle. 
Quand un promoteur immobilier 

décide de lancer un projet, l’accueil des édiles 
communaux peut être sensiblement différent 
d’une commune à l’autre. Certains décident 
de « charger la barque », d’autres de l’alléger 
quelque peu. Cela dépend en fait le plus souvent 
du degré de densification qu’une commune est 
prête à accepter. « Certaines communes estiment 
avoir suffisamment de projets ou avoir eu assez 
de réalisations ces dernières années et n’hésitent 
donc pas à multiplier les charges d’urbanisme pour 
décourager quelque peu le demandeur, lance cet 
observateur de l’urbanisme brabançon. Alors que 
d’autres communes accueilleront à bras ouverts 
certains promoteurs et proposeront peu de charges 
d’urbanisme. Il y a un important degré de variabilité 
en la matière. »

Bienvenue dans le petit monde des charges 
d’urbanisme. Un élément essentiel dans l’équilibre 
du développement du Brabant wallon et de la 
Wallonie mais qui reste problématique, voire 
décriée, tant la proportionnalité qui lui est chère 
est à caractère variable. « Il est vrai qu’une charge 
d’urbanisme peut varier d’une commune à une 
autre alors que le projet d’un même promoteur 

peut être relativement similaire dans les deux cas, 
explique Nathalie Smoes, fonctionnaire déléguée 
du Brabant wallon. Mais il s’agit d’un débat 
relativement compliqué. L’autonomie communale 
est importante sur ce point-là. La Région intervient 
très peu. »

Le cadre des charges d’urbanisme est déterminé 
par le Code du Développement Territorial (CoDT). 
Elles s’appliquent en fait aux permis d’urbanisme 
et d’urbanisation. À ce titre, il faut bien distinguer 
les charges des conditions (lire en page 8). 
L’objectif des charges est de compenser l’impact 
que le projet fait peser sur la collectivité au niveau 
communal. Qu’ils soit positif ou négatif. Elles 
ne doivent pas avoir de lien direct avec le projet 
mais doivent se situer à proximité. Le principe de 
proportionnalité est d’application. Contrairement 
à Bruxelles, il n’est pas possible de choisir entre 
une charge en nature ou en numéraire (payer 
un montant).

20 euros à Nivelles, 60 à Tubize
Si on regarde cela d'un peu plus près, le principal 
problème actuellement est donc lié au manque 
de transparence quant au choix des charges. Une 
situation à laquelle il est difficile de remédier. « Ce 
n’est pas aux promoteurs de financer le manque 
de moyens des communes, peste ce promoteur. 
Certaines charges dépassent clairement les contours 
d’un projet. Avoir une ligne de conduite en la matière 
serait intéressant. »

Plusieurs communes ont décidé d’emprunter 
cette voie. Dont Nivelles et Tubize, qui sont les deux 
premières communes du Brabant wallon à agir de 
cette manière. Elles disposent d’un cadre spécifique 
en la matière et se sont inspirées d'entités telles 
que Namur ou Liège qui disposent également de 
ce type de  note d'orientation. L’idée est qu’un 
montant forfaitaire soit déterminé en fonction du 
nombre de mètres carrés d’un projet. Les différents 

apprendre

Il est vrai 
qu’une 

charge
d’urbanisme 
peut varier d’une 
commune à une
autre alors 
que le projet 
d’un même 
promoteur 
peut être 
relativement 
similaire dans 
les deux cas.
Nathalie Smoes, 
fonctionnaire déléguée du 
Brabant wallon
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Le mérite de la clarté
Si généraliser ce montant forfaitaire à l’ensemble 
des communes wallonnes est souhaité par l’Upsi 
(Union professionnelle du secteur immobilier), 

travaux sont également listés. Au promoteur et à 
la commune de se mettre ensuite d’accord. Une 
situation qui permet d’avoir une certaine transpa-
rence et de directement préciser aux promoteurs 
immobiliers dans quelle pièce ils vont jouer. « Un 
forfait de 20 euros/m2 construit (ndlr : surfaces des 
étages d’un immeuble à prendre en compte) a été 
déterminé il y a une dizaine d’années, explique le 
bourgmestre de Nivelles Pierre Huart. Toutes les 
crèches construites ces dernières années l’ont été 
via ce biais. Nous définissons ces équipements en 
fonction des besoins collectifs de l’entité. Ce procédé a 
le mérite de la transparence. » Nivelles a par exemple 
obligé un promoteur à se doter d’une station de 
voitures partagées. Alors que pour le projet du Val 
de Thines, une école et une salle de sport devront 
être construites. « Dès que les projets comptent au 
moins dix logements, nous proposons une charge 
d’urbanisme, poursuit Pierre Huart. Elle doit avoir 
un intérêt public. Chaque proposition dépend de la 
situation. »  

Les développeurs immobiliers semblent 
apprécier cette situation. « Cela nous permet 
surtout de ne pas avoir de mauvaises surprises dans 
nos plans financiers, explique Philippe Ponlot, 
en charge du développement du quartier du Val 
de Thines. Tous ceux qui développent un projet 
à Nivelles savent dans quelle pièce ils jouent. Je 
préfère cela à des charges déterminées selon le bon 
vouloir de certains édiles communaux. »

Légende de la photo en 
quelques lignes. Légende 
de la photo en quelques 
lignes ou plus.

CONDITIONS OU CHARGES D'URBANISME, QUELLES DIFFÉRENCES ? 
Quand on parle de charges d’urbanisme, il 
faut avant tout distinguer les conditions 
d’urbanisme des charges. Selon le 
cabinet d’avocats Stibbe, les premières 
visent à assurer « la faisabilité ou 
l’intégration du projet »	de	même	que	son	
intégration dans l’environnement bâti et 
non bâti. Les secondes sont imposées 
« en vue de compenser l’impact que le 
projet fait peser sur la collectivité au 
niveau communal ». 	

Les conditions sont donc nécessaires 
à la mise en œuvre et à l’exploitation d’un 
projet. Elles sont obligatoires au contraire 
des charges. Ces dernières peuvent 
être imposées en plus des conditions. 
Il n’y a pas de limites aux conditions. 

Une condition peut être l’aménagement 
d’une voirie ou d’une place située dans 
le périmètre du projet. Cela concerne 
également l’aménagement d’équipements 
techniques (eau, gaz, électricité), 
l’assainissement des eaux résiduaires 
ou pluviales voire l’aménagement de 
dispositifs anti-bruit ou d’ordre paysager.

CHARGES
Le CoDT précise que la nature des 
charges d’urbanisme ne doit pas être 
« en relation immédiate »	avec	le	projet	
autorisé. Cela peut être la réalisation 
de voiries ou d’espaces verts publics, la 
construction de crèches, d’écoles, de 
logements ou de salles communautaires. 

Il	ne	fixe	pas	de	tarif	obligatoire	relatif	
au montant des charges mais précise 
cependant les modalités d’application. 
Tout d’abord, le cout des charges 
d’urbanisme doit être proportionnel au 
« cout financier que l’exécution du projet 
est susceptible de faire peser sur la collec-
tivité »	et	à	« l’objet du permis sollicité par 
le demandeur ».	

Le demandeur peut intégrer dans sa 
demande de permis les charges qu’il se 
propose de réaliser. Le CoDT suggère que 
l’autorité informe le demandeur le plus 
tôt possible des charges qu’elle envisage 
d’imposer. De manière à évaluer leur 
faisabilité et d’y substituer, le cas échéant, 
d’autres charges plus adéquates.

apprendre

Tous  
ceux qui 

développent un 
projet à Nivelles 
savent dans 
quelle pièce ils 
jouent. Je
préfère cela à 
des charges 
déterminées 
selon le bon
vouloir de 
certains édiles 
communaux.
Philippe Ponlot,  
Val de Thines
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cela ne semble pas encore être à l’ordre du jour. 
La Région souhaitant favoriser l’autonomie 
communale plutôt que de s’aventurer dans un 
montant forfaitaire qui pourrait s’avérer discri-
minatoire. « Ces forfaits se multiplient pourtant, 
explique le juriste Fabrice Evrard, spécialisé 
en droit de l’urbanisme au sein du cabinet HSP. 
Ils fixent un montant allant de 50 à 60 euros/m2 
(ndlr : 60 euros/m2 à Tubize) La charge devrait 
correspondre à ce montant-là. Plusieurs communes 
commencent d’ailleurs à considérer que ce montant 
peut servir de base. Ce pourrait être intéressant car 
cela a le mérite de la transparence. »  Et Nathalie 
Smoes d’ajouter : « Ce phénomène commence par 
les grandes villes et devrait essaimer par la suite 
dans les petites communes. Actuellement, les cas 
de figure sont nombreux. Ce qui entraine d’ailleurs 
parfois des recours uniquement contre les charges 
d’urbanisme, que certains demandeurs estiment 
trop élevées. Ces situations signifient en tout cas 
qu’il y a matière à éclaircissement. »   

« Avoir davantage 
d’équité » 
Pierre-Alain Franck,  
Administrateur à l’Upsi 
Propos recueillis par X. A.

Êtes-vous favorable à un paiement  
des charges en numéraire ?
Les villes et les communes sont en général 
favorables à cette disposition car elle leur permet 
d’avoir plus de flexibilité dans l’utilisation des charges 
d’urbanisme. Elles ne doivent pas à tout prix trouver 
une dépense correspondant à ce montant. Cela 
permet également une égalité de traitement entre 
porteurs de projets.

Comment cela ? 
L’expérience démontre que les charges payées 
en nature ne correspondent parfois pas du tout, 
après exécution, au montant théorique des charges 
d’urbanisme définies et motivées dans le permis.

Pourquoi vouloir abroger les seuils ? 
Car cela se traduit par un traitement inégal entre 
projets s'adressant à un même public. Certains 
ménages qui achètent un appartement seront 
davantage pénalisés que ceux qui achètent une 
maison individuelle. Il y a également un traitement 
inégal entre porteurs de projets.

Dans quels cas souhaiteriez une réduction  
des charges d’urbanisme ? 
Quand un promoteur participe à la rénovation de 
quartiers dégradés ou de quartiers historiques. 
Lors de la reconversion de friches ou de sites 
pollués également. Ou lors du développement de 
programmes particuliers défendant des objectifs 
sociaux ou patrimoniaux.

Pourquoi vouloir proposer une grille 
financière de référence ?
Pour avoir davantage d’équité. L’idée serait de 
procéder à un calcul d’un montant théorique qui 
constituerait un plafond que l’on ne peut dépasser. 
Auquel s’ajouterait une négociation entre commune 
et développeur immobilier en fonction de la balance 
des impacts positifs et négatifs. Les plafonds 
oscilleraient de 15 à 50 euros/m2, avec un montant de 
référence de 30 euros/m2. Pour calculer le montant 
en fonction des communes, on prendrait en compte 
la croissance des nouveaux logements, le pouvoir 
d’achat des ménages et les prix de l’immobilier. 
L’autonomie communale est totalement préservée.

interview

Davantage de 
transparence est réclamé 

pour éviter les abus

Pour aller  
plus loin
Retrouvez sur le site 
espacevie.be, les 
documents des Villes 
de Nivelles et Namur 
qui détaillent leurs 
positions sur les charges 
d'urbanisme.
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L'urbanisme tactique s'ouvre aux terrasses
Elles vont accompagner les apéros 
de l’été aux quatre coins du Brabant 
wallon. Des dizaines de terrasses ont été 
aménagées sur des places de station-
nement ces dernières semaines. Une 
mesure temporaire d’urbanisme tactique 
permettant de mieux digérer les mesures 
de distanciation liées au Covid. Cette 

décision permet également de contribuer 
à la relance du secteur. Comme dans 
cette bouquinerie du centre d’Ottignies, 
qui fait également office d’établissement 
horeca. Ajoutons que ces aménagements 
ont toutefois fait l’objet d’une demande 
d’occupation du domaine public aux 
autorités compétentes.

Autre élément : si le placement 
d'une terrasse ouverte saisonnière de 
moins de 50 m² était exonéré de permis 
d’urbanisme, ce seuil a été élargi à 
100 m2 par le Gouvernement wallon. 
L’exonération s’appliquera jusqu’au 9 
janvier 2022.

respirer

© X. A.
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Près de 10 000 logements  
en plus en cinq ans en BW

 Le mouvement de densification est bien en marche. Perwez et Mont-Saint-Guibert 
en sont les plus beaux exemples en Brabant wallon. Les politiques urbanistiques 
mises en place semblent freiner l’étalement urbain. Et cela dans un contexte où  

le boom démographique est finalement moins important que prévu, selon les 
derniers chiffres du Bureau du Plan. Résultat : si on garde le même rythme, on 

pourrait produire trop de logements par rapport à la croissance de la population.
Texte : Xavier Attout - Infographie : Louise Laurent

Évolution de la production annuelle de logements en Wallonie

Sources : CPDT et SPF Economie

Habitants 
/ km²

Nombre de 
logements en 2015

Nombre de 
logements en 2020

Croissance du 
nombre de logements

Perwez 185 3,505 3,951 13%

Mont-Saint-Guibert 422 3,036 3,406 12%

Incourt 142 2,078 2,265 9%

Walhain 193 2,585 2,802 8%

Court-Saint-Etienne 394 4,014 4,338 8%

Hélécine 215 1,375 1,483 8%

Chastre 243 2,815 3,023 7%

Grez-Doiceau 250 5,318 5,703 7%

Nivelles 475 12,852 13,710 7%

Tubize 813 10,537 11,186 6%

Beauvechain 187 2,774 2,933 6%

Waterloo 1,424 12,550 13,249 6%

2001
10 000 nouveaux  

logements

60 % 4 façades

17 % 4 façades

30 % appartements
52 % appartements

10 % maison  
2 et 3 façades

31 % maison  
2 et 3 façades

2018
16 000 nouveaux  

logements

Évolution de 
l'artificialisation 

résidentielle annuelle 
en Wallonie

2009

1 000 ha

2019

710 ha

Nombre de nouveaux 
ménages par an  
en Wallonie

2001 : 13 800

2019 : 8 450

2041 : 6 850
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L’habitation légère  
s’enracine Vivre dans une tiny house, une yourte ou une 

roulotte est encore anecdotique en Brabant 
wallon. Un premier permis a été délivré à 

Ottignies, d’autres demandes ont été introduites 
à Rixensart, Beauvechain, Walhain ou Rebecq. 
Reste que les écueils sont encore nombreux 
et que le Brabant wallon n’est pas la terre la 

plus fertile pour ce type de projet vu le prix du 
foncier. Mais le ciel s’éclaircit.

Texte et photo : Xavier Attout 

Installée dans un habitat 
groupé d'Ottignies, sur un 

ancien terrain de mini-foot.
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L 
e marché immobilier connait une période 
mouvementée actuellement. À côté de 
cette demande relativement classique 

pour des appartements et des maisons, bon 
nombre de Brabançons wallons cherchent une 
autre voie. Soit par obligation financière (entre 
2010 et 2020, le prix médian d’une maison en 
Brabant wallon a augmenté de 47 % et est passé de 
225 000 à 330 000 euros), soit car ils sont guidés 
par d’autres idéaux. Ce qui est par exemple le cas 
de ceux qui empruntent la voie de l’habitation 
légère. De quoi développer une autre approche de 
la manière d’habiter.

Après plus d’une décennie de revendications, 
l’habitat léger (yourtes, chalets, containers, tiny 
houses, caravanes, etc.) a effectué un grand pas en 
avant en 2019 avec l’entrée en vigueur d’un décret 
qui distingue désormais dans le Code wallon de 
l'habitation durable les notions de logement et 
d’habitation légère. De quoi (doucement) faire 
évoluer la situation sur le terrain. Un premier 
permis a été octroyé il y a quelques mois pour 
un habitat de ce type à Ottignies. Une tiny house 
a été installée dans l’habitat groupé du Bois del 
Terre. Des demandes de permis ont également 
été déposées à Rixensart il y a peu (quatre, en 
cours), à Walhain (en cours), Incourt (yourte, 
avis favorable), Beauvechain (avis défavorable), 
Ittre (avis défavorable) et Rebecq (favorable après 
recours). Ce qui permet de donner un peu d’espoir 
à bon nombre de candidats. « Nous accueillons 
ces demandes favorablement si elles entrent dans 
nos critères de densification, à savoir de pouvoir 
construire deux logements sur la parcelle, relève 
Christophe Hanin, échevin de l’Urbanisme 
à Rixensart. Pour le moment, les demandes 
concernent essentiellement la cellule familiale. À 
savoir des parents qui proposent un bout de terrain à 
leurs enfants qui éprouvent des difficultés à se loger 
dans la commune vu les prix. »

Si la demande est de plus en plus importante 
(25 000 habitations de ce type en Wallonie, légales 
ou non), la difficulté de trouver un terrain sur 
lequel poser son habitation légère reste majeure. 
D’autant qu’il n’est pas question de l’installer 
sur un terrain agricole ou au milieu des bois. La 
demande de permis doit concerner un terrain en 
zone d’habitat. Une difficulté supplémentaire, 
d’autant plus en Brabant wallon vu les prix et la 
raréfaction des terrains libres de construction. 
« Sans parler du fait que la plupart des demandes 
de permis de ce type restent à l’appréciation des 
communes, relève Vincent Wattiez, coordinateur 
du Réseau brabançon pour le Droit au Logement 
(CCBW). Et il y a des divergences de vue en 
la matière. Nous allons donc poursuivre nos 
campagnes de sensibilisation auprès des acteurs 
de l’aménagement du territoire communaux du 
Brabant wallon. Car mieux comprendre les spécifi-
cités de l’habitation légère est essentiel. »

Rapprocher propriétaires  
et demandeurs

Les quelques dossiers qui se concrétisent 
actuellement concernent des situations bien 
particulières. Et souvent dans la sphère familiale. 
Il semble qu’une des premières clés pour favoriser 
le développement de ce type de projet sera de 
parvenir à mettre en relation des propriétaires 
avides de partager leur terrain et des gens qui 
souhaitent vivre dans une habitation légère. 
« Densifier dans des parcelles déjà construites 
permet d’optimaliser l’espace et de freiner l’étale-
ment urbain, lance l’Ottintois Stéphane Vanden 
Eede, qui vient d’accueillir une tiny house dans 
son habitat groupé. Il faut donc encourager ce type 
de projet. Pour se faire, revoir certaines normes 
de densité sera peut-être nécessaire. Car favoriser 
l’habitation légère au milieu de nulle part n’est ni 
une solution sociétale, ni une solution d’avenir. »  

Pour le moment, les demandes concernent 
essentiellement la cellule familiale. À savoir des parents qui 
proposent un bout de terrain à leurs enfants qui éprouvent 
des difficultés à se loger dans la commune vu les prix.
Christophe Hanin, échevin à Rixensart

apprendre

Pour aller  
plus loin
Retrouvez des 
informations et des vidéos 
sur l'habitat léger sur  
le site mubw.be
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découvrir

U 
ne vraie ruche. Sept logements, des 
espaces communs, un coworking, des 
salles de conférence, des formations, des 

ateliers, des potagers, des cours de yoga et même 
un atelier de réparation de vélos. Installé dans une 
ferme en carré brabançonne, à Ottignies, l’Arbre 
qui Pousse est un lieu hybride, sorte de carrefour 
des transitions où se croisent quotidiennement 
des artisans, des maraichers, des formateurs, 
des apprentis, des entrepreneurs et donc une 
quinzaine d'habitants. Il s’agit du premier dossier 
mené à terme par Altera Projects, une petite entre-
prise spécialisée dans la conception de lieux de vie 
« durables participatifs, conviviaux et solidaires ». 
« Notre objectif est de guider et d’accompagner 
des personnes qui souhaitent développer un projet 
commun d’habitat groupé, explique Olivier 
Cappelle, qui s’est lancé dans cette aventure en 
compagnie de son épouse Émilie Marchandise. On 
se veut un catalyseur de projets de cohousing. Nous 
apportons donc notre expertise dans des domaines 
variés tels que la conception collaborative, le 
montage juridique et financier, l’adhésion ou encore 
la gouvernance partagée. »

Le concept est à la mode, la demande impor-
tante. L’idée de vivre à plusieurs de manière à 

De plus en plus de Brabançons veulent tenter 
l’aventure de l’habitat groupé. Si les espoirs sont 
grands, la concrétisation des ambitions s’avère 

compliquée. Seul un habitat groupé sur dix voit le jour 
en Wallonie. Altera Projects a été mis sur pied il y a 

deux ans pour tenter d’accompagner et de conseiller 
au mieux les personnes intéressées par cette forme 
d’habitat. Dont quelques projets en Brabant wallon.

Texte et photos : Xavier Attout

Le long et périlleux chemin 
vers l'habitat groupé

expérimenter un autre quotidien séduit de plus en 
plus. « Nous recevons deux demandes d’information 
par semaine, relève Olivier Cappelle. L’engouement 
est énorme. Il y a environ 120 personnes sur notre 
liste d’attente. Elles espèrent s’insérer dans un 
habitat groupé que nous encadrons. »

Un noyau dur de quatre ou cinq unités
Altera Projects accompagne quatre projets pour 
le moment. À Couvin, Villers-la-Ville, Tournai et 
dans un endroit encore à déterminer (pour un 
groupe d’une dizaine de médecins). Des dossiers 
aux motivations diverses. « Il y a des groupes déjà 
constitués et d’autres qui possèdent un noyau dur. 
Certains ont déjà un terrain, d’autres cherchent la 
perle rare. Les possibilités sont multiples. L’idéal 
pour se lancer dans un projet d’habitat groupé est 
d’avoir un noyau fort de quatre ou cinq couples ou 
familles. Le groupe se complètera par la suite. Être 
encadré est très important. Beaucoup échouent. 
Selon les dernières statistiques de l’asbl Habitat & 
Participation, seulement un projet sur dix voit le 
jour. Sans les outils adéquats, on peut vite perdre 
un an ou deux en discussions ou tergiversations 
diverses. Ce qui laisse alors l’opportunité à des 
promoteurs immobiliers de mettre la main sur le 
terrain convoité. »

Le duo a lancé son activité il y a deux ans. 
L’équipe devrait s’étoffer dans les prochains mois, 
vu la demande. « Il n’y a pas eu d’effet lié au Covid. 
J’observe par contre plutôt un effet lié à la solitude 
croissante de plus en plus présente dans la société. 

Être encadré est très important. Seulement 
un projet sur dix voit le jour. Sans les outils 

adéquats, on peut vite perdre un an ou deux en 
discussions ou tergiversations diverses.
Olivier Cappelle, fondateur d’Altera Projects



Les profils des candidats sont en tout cas variés : 
des jeunes couples, des familles avec enfants ou des 
plus de 65 ans. Pour réussir, nous estimons qu’il faut 
un minimum huit unités. Soit entre 10 et 15 unités 
en moyenne. Si la taille est trop réduite, le groupe 
risque de vaciller au moindre départ. »

Surmonter les trois principaux freins
Les projets de ce type se multiplient en Brabant 
wallon et ailleurs. L’asbl Habitat & Participation, 
basée à Ottignies, informe depuis de longues 
années les nombreux candidats et déblaie en 
quelque sorte le terrain. Altera Projects concrétise 
de son côté les ambitions et accompagne les 
projets de A à Z. « Je fais actuellement partie d’un 
groupe qui tente de développer un projet réunissant 
neuf familles à Villers-la-Ville. C’est un travail de 
longue haleine, qui nous a déjà demandé beaucoup 
de temps et de patience. Émilie et moi avons estimé 
qu’il pouvait être intéressant de transmettre 
nos connaissances et le fruit de nos recherches à 
d’autres. D’où le lancement de notre projet. »

Il parait évident qu’il est aujourd’hui plus 
compliqué de développer un projet de ce type en 
Brabant wallon. Les grands terrains se font rares 
et les fermes à rénover ne sont pas légion. D’autant 

qu’ils sont concurrencés par les promoteurs 
immobiliers. « Trois freins sont principalement mis 
en avant : trouver un lieu, trouver le financement 
nécessaire et surmonter le facteur humain. Il ne 
faut pas croire qu’un projet de ce type coute moins 
cher. Il y a les espaces privatifs (maison et jardin) 
à comptabiliser, des espaces essentiels pour nous. 
Et il faut également participer à la construction de 
parties communes. Nous estimons  qu'il est néces-
saire d'avoir 10 à 15 m2 par logement. Idéalement, 
il faudrait donc mettre la main sur un site d’un 
hectare. Le financement est un autre écueil, de 
même que le montage juridique. Faut-il se constituer 
en fondation, en asbl ou en copropriété ? Enfin, le 
dernier frein est humain. Il est important d’avoir 
une certaine alchimie au sein du groupe et d’établir 
une charte de vie en commun. Nous encourageons 
les membres à effectuer un processus d’adhésion qui 
s’étend sur plusieurs mois afin de déterminer si le 
groupe pourra vivre ensemble. »

La durée de concrétisation d’un projet est de 
quatre ans minimum, entre les premières discus-
sions, l’achat du terrain et le déménagement dans 
l’habitat groupé. De quoi pouvoir ensuite espérer 
s’ajouter aux 80 habitats groupés en gestation en 
Wallonie et aux 400 existants.   

Olivier Cappelle et Emilie 
Marchandise, les cofondateurs 

d'Altera Projects

Pour aller  
plus loin
Pour ceux qui souhaitent 
avoir davantage 
d'informations sur le 
concept d'habitat groupé, 
n'hésitez pas à vous 
rendre sur le site internet 
Habitat-Particpation.be

Infos : Alteraprojects.be
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Arènes	du	Territoire :  
les résultats 

 
Comme des poupées russes, le zéro artificialisation est multiple. À peine 
abordé, l’enjeu soulève une kyrielle d’autres enjeux : mobilité, économie, 

environnement, cohésion sociale, gouvernance, etc. L’un après l’autre, ils 
dévoilent la complexité de cet objectif régional, placé cœur des Arènes 

locales du Territoire. Des Arènes particulières qui ont permis, par le prisme 
de l’artificialisation, de s’approprier la question du devenir de nos territoires. 

Texte : Karima Haoudy – Visuels : Marco Paulo et Nina Pilon

P 
as de joutes légendaires, ni de féroces empoi-
gnades pour ces Arènes. Déçus seront ceux et 
celles qui s’attendaient à telle conflictualité. Les 

choses sont plus subtiles. Si les Arènes du Territoire ont 
permis de confronter des opinions divergentes autour 
de l’enjeu de l’artificialisation, elles ont surtout montré 
l’écart entre prise de conscience de l’enjeu et sa 
mise en pratique. Car si on est tous d’accord d’aller vers 
le zéro artificialisation, le chemin pour y arriver ne suscite 
pas de facto une unanime adhésion. C’est la diversité des 
acteurs, rassemblés au cœur des Arènes, qui a permis 
de rappeler ces nuances et d’apporter un foisonnement 
de propositions qui illustrent une kyrielle d’enjeux 
connexes, qui travaillent le territoire du Brabant wallon. 
Et ce, en vue de s’acheminer d’ici 2050 vers le zéro artifi-
cialisation. Un cheminement qui prendra encore du temps 
car la plupart des propositions émises ont été considérées 
comme appartenant encore à la phase expérimentale. 
Signe que pour atteindre le cap 2050 des mesures-phares 
seront nécessaires, pour transiter d’un modèle à un autre, 
tout en articulant des intérêts divergents   

apprendre

Bagarre autour  
de	l’hectare ? 

Pour aller  
plus loin
> Pour tout savoir sur les 
Arènes, retrouvez nos 
articles sur le sujet sur 
espacevie.be

> Pour recevoir le 
story-board qui relate 
de manière décalée le 
déroulement de nos 
Arènes locales (méthode, 
points d’accords, pierres 
d’achoppement, etc.), 
contactez-nous à 
m.urbanisme@ccbw.be



Q 
ue retenir de ces Arènes ? Un foisonnement 
de propositions comme autant de chemins 
pour arriver au cap 2050. Celles-ci, fruit 

d’un consensus, gravitent autour de onze thématiques 
et mettent en relief des préoccupations singulières 
du Brabant wallon (vieillissement de la population, 
accessibilité économique au logement, mobilité durable, 
etc.). D’autres propositions ont semé des désaccords (cf. 
story-board). De ces onze propositions, nous vous en 
présentons cinq.

Cap	2050 :	quels	chemins	empunter ?

Définir concepts 
et outils 

S’ouvrir aux alternatives 
et façonner un cadre 
adapté et attentif aux 
limites de celles-ci

Adapter et fixer Réduire l’empreinte 
écologique et les 
inégalités sociales-
spatiales : être 
attentif aux mirages 
des alternatives dites 
écologiques  

Réutiliser, recycler, 
repriser : valoriser 
l’existant et former 
les acteurs et futurs 
acteurs de la fabrique 
du territoire

 les concepts de base  : qu’entend-on par  
artificialisation ? A-t-on tous la même 
représentation du concept ?

 les outils méthodologiques pour mesurer 
l’artificialisation

 les outils pour assurer une régulation de 
la pression foncière pour les formes d’ha-
bitats conventionnelles et alternatives 

 une stratégie de communication subtile 
vers le large public qui compose avec 
la complexité de la mise en œuvre du 
zéro artificialisation

 en matière d’habitats 
(léger, partagé, etc.) : 
proposer un cadre adapté 
à la nature de cet habitat 
au service des enjeux du 
zéro artificialisation et de 
l’accessibilité économique 
au logement 

 en matière de déplace-
ments et de nouveaux 
modes de travail (espaces 
partagés, etc.)

 les outils d’organisation du 
territoire  qui puissent à 
la fois garantir la perma-
nence et le changement 
face à des priorités et/ou 
urgences

 le plan de secteur aux 
enjeux contemporains : 
parcimonie foncière, 
mobilité durable, etc.

 le système de compen-
sations planologiques du 
plan de secteur 

 l’offre de logements en 
réponse aux enjeux de 
précarité et/ou paupérisa-
tion et du vieillissement de 
la population

 par la réutilisation du bâti 
et sa reconversion (un des 
chemins fréquemment 
empruntés lors des 
Arènes), répondre aux 
besoins d’un logement 
digne et économiquement 
accessible à ceux et 
celles qui sont touchés 
par la précarité et/ou la 
paupérisation 

 tenir compte des impasses 
des alternatives dites 
écologiques (mirages du 
greenwashing) 

 en matière de recyclage 
de logements : développer 
une discipline et une 
pratique de l’architecture 
modulable : filières de 
l’enseignement (universi-
taire, technique, etc.) et 
de la recherche, filières 
professionnelles (promo-
teurs, entrepreneurs, etc.)

 en matière de recyclage 
de friches (anciennes et 
nouvelles)

 former aux perspectives 
d’une architecture/
urbanisme recyclables qui 
anticipent les évolutions 
d’usage
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apprendre

Échos des Arènes

I 
ls sont élus, fonctionnaires, juristes, représentants 
du secteur de la promotion immobilière et 
d’organismes économiques, architectes, militants 

associatifs pionniers dans la défense de formes 
alternatives d’habiter, chercheurs ou encore artistes. 
Représentatifs de la diversité et de l’altérité des 
pratiques de l’aménagement et du ménagement du 
territoire, ils ont été au cœur de ces Arènes. Voici les 
témoignages de quelques-uns d’entre eux.

Sese Kabanyegeye
échevine de l’Urbanisme de Chaumont-Gistoux

« Au quotidien, des habitants nous 
déposent des dossiers sans tenir compte 

de l’artificialisation du sol. D’autres nous 
sollicitent car ils envisagent une nouvelle 
façon de se loger. Quelle devrait être la 

trame commune de notre cadre de vie ? 
Tendre vers le zéro artificialisation ? Et avec 

quels outils adéquats ? Se poser ces questions 
en tant qu’actrice politique, c’est surtout chercher des 
solutions. Pourquoi dès lors ne pas poursuivre la réflexion 
des Arènes, axées sur le partage d’idées d’acteurs de divers 
horizons, dans d’autres espaces de la société et avec les 
citoyens ? Pourquoi ne pas oser le changement ? Celui-ci 
pourrait passer par des outils de planologie mis à jour et par 
davantage de culture dans la sphère publique et privée pour 
découvrir, ressentir et approfondir les implications multiples 
de l’artificialisation du sol. Cela demande des budgets, 
certes, mais quels sont nos objectifs qui maillent la trame 
commune de notre cadre de vie ? »

Jérôme Snappe
responsable du Service de développement 
territorial de la commune de Perwez

 « Ce que je retiens de ces Arènes ? 
Principalement l’aspect transversal 
de la thématique : l’approche 
spatiale : quelle échelle territoriale 
est la plus appropriée ? ; l’approche 

juridique : quel outil planologique 
utiliser ? ; l’approche économique : le 

zéro artificialisation aura un impact sur 
la valeur foncière… comment trouver un équilibre ? ; 
l’approche démographique : comment arriver à 
répondre à la demande grandissante en logements tout 
en limitant les emprises des zones artificialisées ? ;  
l’approche technique : comment habiter autrement ?. 
Et enfin, l’approche pédagogique : quels et impacts 
sur les citoyens : comment expliquer à Monsieur Y que 
son terrain, bien que situé en zone urbanisable, ne peut 
plus être urbanisé ? Toutes ces questions ont mené 
à des débats très intéressants. Nous sommes tous 
d’accord sur l’importance de l’objectif mais un cadrage 
est nécessaire car la mise en pratique est encore 
bien floue. »

Raphaël Magin
juriste, urbaniste et professeur de Droit de l'Aménagement du 
Territoire et de l'Urbanisme à la HELB Ilya Prigogine

« La démarche zéro artificialisation traduit l'urgence de mettre 
fin à une urbanisation effrénée du territoire, soutenue et 

légitimée par des plans d’affectations du sol peu à la hauteur 
des enjeux actuels. Manquant souvent de pertinence ou de 
bon sens (à considérer un aménagement durable du terri-
toire), ces plans ou schémas (même parmi les plus récents 

d’entre eux) aboutissent quotidiennement à autant de permis 
ayant pour effets de dégrader encore la situation. Ces Arènes 

du Territoire étaient dès lors l’occasion, non seulement de remettre 
en avant les carences du cadre légal en vigueur, mais aussi de poser les 
jalons d’une dynamique d’ensemble devant nous permettre, dès que possible, 
de révolutionner nos manières de faire et de placer, enfin, au cœur de nos 
pratiques territoriales et urbanistiques, un souci premier de préservation, par 
exemple, à travers la fixation de critères de « pertinence territoriale ». Et ce, 
dès l’instruction des demandes de permis. »

Derek Bruggeman
chercheur à l’Institut de Gestion de l’Environnement 
et d’Aménagement du Territoire - ULB

« L'enjeu de l'artificialisation est central dans mon 
métier. Il influence les différentes dimensions de 
l'aménagement futur de notre territoire comme 
cela a été abordé durant ces les Arènes. Cet enjeu 
cardinal nécessite un débat élargi. Les mesures à 

prendre auront inévitablement des conséquences 
pour les propriétaires de parcelles situées en 

zones urbanisables et vont aussi - sans une dynamique 
de production de logements adaptés au sein des terres déjà 
artificialisées (mais pas forcément bâties) - modifier les prix sur les 
marchés immobilier et locatif. Lors de ces Arènes, j'ai été surpris de 
voir, et ce, malgré la diversité d'acteurs, à quel point ceux-ci étaient 
en accord avec l'objectif d'arrêt de l'étalement urbain. Cela laisse 
entrevoir de réelles possibilités de concrétisation de l’objectif. D'un 
autre côté, les acteurs les plus réticents (propriétaires fonciers et 
ménages en recherche de logements) n'étaient pas présents, faute 
d'avoir des représentants. Des possibilités dégagées par ces Arènes 
mais du pain encore sur la planche... Il est en effet crucial que les 
responsables politiques adoptent une vision à long terme dans leurs 
décisions et s'engagent parallèlement sur des objectifs précis à 
court terme. »
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d'un territoire
cultures

La balle pelote au patrimoine immatériel ?
La belle pelote s’inscrit dans la tradition 
des jeux de balles à la main dits jeux de 
Paume. De la fin du 19e siècle à la veille 
de la Seconde Guerre mondiale, elle 
était le jeu de balle n°1 à Bruxelles et en 
Wallonie. « Tout Brabançon de plus de 
70 ans a pratiqué ce sport », souligne 
Benoit Goffin, historien qui a consacré 
deux ouvrages à ce qu’il considère 

comme « un des derniers traits de la 
société traditionnelle qui a muté avec 
l’apparition de la télévision et de la voiture 
devenue de plus en plus envahissante. »

Jusqu’alors, la balle pelote se jouait 
dans la rue ou sur la place du village. En 
Brabant wallon, chaque village avait son 
terrain de jeu, puis la voiture chassant les 
joueurs, il a fallu créer des boulodromes 

spécifiques. « Aujourd’hui, la balle pelote 
a disparu des radars. Quand vous parlez 
de ce jeu à un jeune de 20 ans, il ne sait 
pas ce que c’est. Cette pratique en voie de 
disparition offre un intérêt patrimonial et 
ethnographique important et j’aimerais 
qu’il soit classé patrimoine immatériel de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. ».   

  C. Du.

© jacques Saucin
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our l’historien Benoit Goffin, « la 
question des identités territoriales 
est vaste, mais très intéressante. 

Globalement, il ne faudrait pas réduire le débat 
à la question de la néoruralisation initiée au 
début des années 1970 (ndlr : avant même que 
le Brabant wallon naisse de la scission de la 
province unitaire en 1995). Géographiquement, 
économiquement, sociologiquement, et donc 
territorialement parlant, le Brabant wallon est 
très hétérogène. Tubize et Clabecq n'ont rien à 
voir avec Incourt ou Jodoigne. Les identités sont 
historiquement multiples. Il faut bien entendu 
ajouter à cette dimension l'arrivée des néoruraux 
et la dissolution des identités préexistantes. »

Le sociologue et urbaniste Yves Hanin 
constate, quant à lui, qu’avec l’arrivée de 
nouveaux habitants, sur le socle industriel des 
communes de l’Ouest ou celui des grandes 
fermes abbatiales de l’Est, qui se sont orientées 
progressivement vers l’agriculture intensive, 
se sont greffées des strates successives, avec 
des populations qui voulaient se rapprocher de 
Bruxelles, mais aussi des populations étrangères 
non négligeables, qu’elles soient turques ou 
anglophones. Aujourd’hui cependant, « le 
Brabant wallon n’est plus seulement ‘dortoir’, 
mais il est aussi une région qui crée de la richesse 
en Wallonie, entre des plaines agricoles, des parcs 
d’affaires, des bois et des lieux de promenade… »

Brabant wallon, 
un	ou	multiple ?

On pourrait le décrire en quelques mots forcément 
réducteurs : rural dans l'est, dense et économique au 
centre, fragilisé et plus industriel à l'ouest. Le Brabant 

wallon est loin d’offrir sous ces quelques traits un 
portrait homogène et, existerait-il, tous les Brabançons 

ne s’y reconnaitraient pas nécessairement.
Texte : Caroline Dunski – Photo : montgolfiere.be

Des 
émissions 

peuvent créer 
une identité 
quand elles 
permettent aux 
gens de découvrir 
l’histoire de lieux 
par lesquels ils 
passent. Comme 
nous l'avons fait 
pendant des 
années, Pierre 
Thirion et moi, 
via des balades à 
vélo à travers le 
Brabant wallon.
Max Zimmermann,  
Directeur TV Com

apprendre

L'appartenance territoriale,  
un critère secondaire ?
Yves Hanin, estimant qu’il conviendrait de mener 
une enquête sur le sujet des éléments constitutifs 
d’une culture wallo-brabançonne, se dit convaincu 
que « l’appartenance territoriale n’est pas le critère 
premier d’identification des Brabançons wallons. 
On peut aisément poser comme hypothèse que les 
familles ancrées depuis plusieurs générations ont un 
attachement au territoire communal ou villageois, 
de même que parmi les jeunes des populations 
récentes, il y a peut-être un sentiment d’attachement 
au village ou à la commune, vu les réseaux tissés 
via l’école. Il y a une forme de culture qui s’installe 
autour de l’appartenance à des associations, comme 
les clubs sportifs, les associations de parents des 
écoles, les mouvements de jeunesse ou d’éducation 
permanente, les écoles de danse ou d’équitation... 
Le Brabant wallon est devenu une espèce de grand 
parc dont la montgolfière pourrait être le blason 
en ce sens qu’elle permet aux gens de se déplacer 
lentement et de prendre de la hauteur. Il y a un côté 
à la fois chic et sympa. On préfère ça aux ULM. »

Valoriser des traits d’identité 
communs
La population, les médias et les acteurs 
touristiques, culturels, politiques ou associatifs 
valorisent-ils des traits d’identité communs à 
tous les Brabançons wallons ? Quel intérêt les 
nouveaux habitants éprouvent pour les traditions 
locales d’un territoire où ils n’ont pas grandi ? 



Il y a une 
forme 

de culture 
qui s’installe 
autour de 
l’appartenance à 
des associations, 
comme les clubs 
sportifs, les 
associations 
de parents, les 
mouvements 
de jeunesse 
ou d’éducation 
permanente, les 
écoles de danse 
ou d’équitation...
Yves Hanin, sociologue et 
urbaniste à l'UCLouvain

S’identifient-ils à ces traditions ? Prennent-ils part, 
par exemple, aux marches et autres processions, 
aux confréries… ? « Cette question pose celle des 
motivations des nouveaux habitants, répond Benoit 
Goffin. Très souvent, celles-ci sont très pratiques : 
accessibilité, prix du terrain, quiétude, distance par 
rapport au lieu de travail. Sans vouloir caricaturer, 
ces nouveaux habitants viennent loger et n'habitent 
pas le lieu en question. Ils choisissent à la carte les 
caractéristiques qu'ils souhaitent prendre dans leur 
nouveau lieu de vie, sans vouloir adopter la globalité 
de celui-ci. Une intégration réussie passerait par 
une démarche faite de curiosité, d'intérêt, voire 
d'implication dans la culture locale, mais l'intérêt 
pour les traditions locales est souvent limité ou 
partiel. Les traditions locales ne doivent surtout 
pas interférer avec le confort ou le mode de vie des 
nouveaux habitants. À Chièvres, en Hainaut, de 
nouveaux habitants se sont opposés à la pratique du 
jeu de balle, source de ‘nuisances’. Cela a défrayé la 
chronique l'année dernière. Le village traditionnel 
s'est opposé aux nouveaux habitants. »

Quel rôle peuvent jouer les acteurs culturels, 
centres culturels et associations diverses, dans 
l’appropriation d’un territoire par ses habitants ? 
Peuvent-ils amener les habitants à s’insérer plus 
fortement dans le tissu local et favoriser ainsi le 
lien entre « anciens » et « nouveaux » habitants ? 
La jeunesse de la province de Brabant wallon 
est-elle un frein ou un levier à cette appropria-
tion ? Constitue-t-elle l'absence d’un ancrage ou 
favorise-t-elle la liberté de s’inventer en créant, 

par exemple, de nouvelles traditions, telles que les 
fêtes sur les places de village organisées à l'Est de 
la province pour recréer du lien entre les habitants, 
la parade « GRRRWW ! En avant le vivant ! » et le 
festival du même nom, qui mobilisent toutes les 
générations autour de la défense de la biodiversité 
à Ottignies, ou encore les nombreux parcours 
d'artistes qui favorisent la rencontre entre voisins.

Alimenter la conscience 
d’appartenance
Pour Yves Hanin, des instances publiques et 
parapubliques (comme les intercommunales 
ou le GAL Culturalité) peuvent être vectrices 
d’une culture wallo-brabançonne en suscitant 
des solidarités ou des stratégies autour d'enjeux 
propres à la province, mais les médias locaux, 
tels TV Com, les pages régionales des quotidiens 
ou encore certaines émissions de la RTBF et de 
médias privés, sont sans doute des relais plus actifs 
pour alimenter la conscience d’appartenance.

De son côté, Max Zimmermann, directeur de la 
télévision locale brabançonne, regrette le manque 
d’une fierté et d’un sentiment d’appartenance 
au Brabant wallon qui est surtout « une terre 
d’adoption ». Les émissions de TV Com pour-
raient-elles créer du lien entre les téléspectateurs 
et le territoire ? « Les JT qui traitent de l’actualité 
chaude et immédiate au jour le jour ne suscitent pas 
l’adhésion des gens. Un sujet sur Tubize n’intéresse 
pas les habitants de Jodoigne, sauf quand on parle 
de folklore, avec le Tour Sainte-Gertrude, par 
exemple, ou de culture, pour autant qu’elle ne soit 
pas élitiste. On créerait plus de lien en faisant plus 
de portraits et moins d’immédiateté. Des émissions 
peuvent créer une identité quand elles permettent 
aux gens de découvrir l’histoire de lieux par lesquels 
ils passent sans nécessairement les voir. Comme on 
l’a fait pendant des années, jusqu’il y a 10-15 ans, 
Pierre Thirion et moi, en faisant des balades à vélo 
à travers le Brabant wallon durant l’été. L'émission 
s'accompagnait d'un concours qui permettait de 
gagner un vélo. On posait des questions sur l'his-
toire, le patrimoine ou un évènement que l'on avait 
évoqué au cours de la promenade, pour susciter 
des réactions. Ça générait de l'adhésion. On me 
parle encore de cette émission. Il y a quelque temps, 
je me promenais au Lac de Genval et quelqu'un 
m'a interpellé en me disant ‘mais vous n'êtes pas 
à vélo’. »  
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CAMELOT POÈTE ET IMPERTINENT DÉBATTEUR
Dominique Maes a beaucoup tourné dans le nord de la France. 

« Aller avec la camionnette sur des marchés, dans la rue 
ou dans des complexes commerciaux est une expérience 

que j’adore, parce que je rencontre des gens qui ne vont pas 
nécessairement dans des lieux de culture. Mon obsession est de 
ne pas s’emm***er dans l’entre-soi et de permettre la rencontre 
de cultures différentes. À la façon d'un camelot poète qui ne vend 
rien, j'interpelle les passants, les habitants d'un quartier, pour leur 
proposer une dégustation de mes produits. En improvisant selon 
les sensibilités qu'il me faut capter, je présente plus particulière-
ment tel ou tel produit exposé. Souvent, l'attention de quelqu'un 
est titillée par un flacon : ‘un petit bonheur’, une ‘dose d'amour’, un 
‘élixir d'ubiquité’... À moi de capter cet intérêt et d'installer l'échange 
poétique, comique, politique, philosophique... Je propose aussi 
des bons de commande utopiques que les gens remplissent s'ils le 
veulent, en imaginant les produits dont ils auraient besoin. »

Dominique Maes intervient aussi avec ses produits dans des 
débats politiques. Mais quand il brandit son « désodorisant de 
pensées nauséabondes » ou le « dissolvant de racisme ordinaire » 
parce que les propos prennent une tournure scabreuse, il lui 
arrive de fâcher les intervenants. « Tous mes produits sont actifs 
face aux dogmes et aux pensées mortifères. »

Dominique Maes, 
spécialiste  
du non rentable

rencontrer

D 
ominique Maes a œuvré dans 
l’édition jeunesse, qu’il a abandonnée 
progressivement, et enseigné l’image 

narrative à l’École de recherche graphique (ERG) 
pendant une trentaine d’années. Désormais 
retraité, le dessinateur, nouvelliste, clarinettiste… 
se consacre pleinement à la Grande Droguerie 
Poétique, un magasin de produits imaginaires 
né il y a 15 ans de son exaspération face à la 
politique de rentabilité à tout prix que mène le 
secteur de l’édition. Les premiers flacons, aux 
étiquettes illustrées au crayon et à l’encre de 
chine, sont créés dans le cadre d’un parcours 
d’artistes et constituent une exposition « Pour 
ne rien vendre ». Depuis le printemps 2018, en 
réponse à des invitations militantes ou cultu-
relles, son van, « Laboratoire Mobile », arpente 
rues, places de village et marchés pour présenter 
sa collection de quelque 300 flacons, bouteilles 
et autres boites. Toutes uniques… Sauf les idées 
fixes, enfermées dans une trentaine de flacons 
forcément identiques. S’il lui arrive de casser 
une fiole, il est alors contraint de redessiner 
l’étiquette.  

Le Malévien est le Président Directeur Généreux de la Grande 
Droguerie Poétique, une manufacture dont sortent des 

centaines de flacons vides… remplis de poésie, de dérision, 
de joie, de provocation… parfois même de cynisme. Ces 

objets uniques ne sont pas à vendre, mais ils constituent de 
formidables outils de connexion et de dialogue entre les gens.

Texte : Caroline Dunski – Photo : Laetitia Lamarcq
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CONTRE UNE CAVALCADE ÉCONOMIQUE ABSURDE
Dominique Maes a progressivement abandonné le domaine 
de l’édition jeunesse dans lequel les livres peuvent être 

détruits six mois après leur sortie, en cas de mévente et de 
surproduction. « Il y a une cavalcade économique absurde, pour 
satisfaire les actionnaires avides de marges bénéficiaires. Il faut 
constamment produire de nouveaux titres qui financeront le 
retour de ceux qui ne se sont pas vendus. » S’il ne commercialise 
pas les produits de la Grande Droguerie Poétique, son Président 
Directeur Généreux avoue pourtant que les activités menées 
autour de celle-ci lui rapportent plus que les droits d’auteur 
générés par ses activités littéraires, en tant que nouvelliste, 
romancier, auteur et illustrateur pour la jeunesse. « Être payé 
pour parler de choses qui n’existent pas relève de l’insolence 
suprême. » Mais il y a une ligne que Dominique Maes ne franchit 
pas. Ainsi, il a refusé de vendre l’ensemble des flacons à un 
collectionneur qui lui en proposait pourtant une coquette somme 
représentant plusieurs années de revenus. « Si je lui cédais ma 
collection, je casserais toute ma création et l’esprit même de ma 
démarche qui consiste à ne rien vendre. »

CES PETITS RIENS QUI VALENT BEAUCOUP
Certaines rencontres dans des classes, des lieux de culture ou d’autres plus incongrus se 
révèlent très touchantes. « Avec les bons de commande utopiques, les gens créent leurs 

propres produits pour solutionner tout ce qui ne va pas dans leur vie. Cela leur permet d’exprimer 
beaucoup d’affectif et de manques. Un jour, dans une classe, la fiole ‘Un petit baiser’ a disparu. Sans 
doute emmenée par un enfant ayant besoin de tendresse. En rentrant dans mon atelier, j’ai fait un 
‘baiser volé’, puis toute une gamme. Un autre produit volé était ‘un petit rien’… Il y a des petits riens 
qui valent beaucoup, pour certains. Moi-même, j’ai créé beaucoup de produits pour tenir le coup. Dans 
toute création, il y a une dimension autothérapeutique. Par exemple, le ‘pâté de chagrin’, impossible à 
digérer, me permettait de parler de la mort. Je l’ai utilisé à Molenbeek et ça m’a permis de pleurer avec 
les gens de cette commune. Il y a aussi pas mal de flacons qui restent dans mes armoires… »

UN ANCRAGE PATAPHYSICIEN, SURRÉALISTE ET LIBERTAIRE
Dans le cadre de l’appel à projets « Un futur pour la culture », en compli-
cité créative avec le Centre Daily-Bul & Co de La Louvière, Dominique 

Maes a créé le MI, pour « Musée Imaginaire », qui s’enracine dans le surréalisme 
libertaire belge de Scutenaire, Chavée, Norge ou encore Magritte, dont les 
lettres et manifestes de jeunesse plaisent au Président Directeur Généreux de 
la Grande Droguerie. « J'y ressens une vraie liberté de penser, de créer, qui s'est 
sclérosée dans l'histoire conflictuelle du surréalisme devenu trop ‘officiel’. » La 
Pataphysique l’accompagne aussi depuis longtemps. « Je l'ai retrouvée chez 
pas mal d'artistes dont, par exemple, le formidable Jacques Carelman et son 
catalogue d'objets introuvables. Science des cas particuliers qui ne répondent à 
aucune règle prédéfinie, elle est un outil de formidable déraison méticuleuse. »

« À cette étape de l'aventure du MI, je ne sais rien d’une éventuelle pérennité du 
projet. C'est ce qui est excitant. Peut-être le projet va-t-il rejoindre mon idée 
de créer un vrai musée vivant ou sera-t-il une expérience passagère, comme 
le Musée Provisoire tenté au cœur du Musée Magritte, il y a quatre ans. Cela 
m'intéresse d'explorer les structures institutionnelles que sont les musées, par 
rapport à la réalité de la création. Le contraste entre l'immobilité un peu morbide 
et les débordements du vivant. »
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Est-ce que le zéro artificialisation vous parle ? 
Comment, selon vous, mettre en œuvre 
un zéro artificialisation en tenant compte 
de l’ensemble de nos besoins (logement, 
mobilité, développement économique, 
préservation de l’environnement, etc.) ? 
Cap ou pas cap 2050 ? Qu’est-ce que l’on 
pourrait faire à l’échelle de nos quotidiens ? 
Quels sont les freins ? Que pourrait apporter 
le zéro artificialisation à nos lieux de vie, 
d’aujourd’hui et de demain ?

Dans la foulée de nos Arènes du Territoire, 
nous vous invitons à débattre ensemble 
autour de ces questions et d’autres soulevées 
par le zéro artificialisation. Ce sera aussi 
l’occasion de récolter vos idées sur un enjeu 
qui nous touche tous. 

D’un huis clos à une agora citoyenne, 
débattons ensemble de l’équation zéro 
artificialisation = combien de solutions ?

Zéro	artificialisation	  
combien	de	solutions ?	

DÉBAT

16 décembre à 19h 

agenda

En présentiel sous réserve de la situation sanitaire

Gratuit
Inscriptions et infos :  
mubw.be et m.urbanisme@ccbw.be

Extraits du story-board relatant 
de manière décalée les Arènes 

du Territoire organisées par 
notre Maison de l’urbanisme en 

2020 et décrites en pages 16 à 18. 
© Marco Paulo


