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Introduction

Equipe d’expertise en aménagement 

du territoire, urbanisme, paysage, 

patrimoine, architecture et espaces 

publics.

 Collaboration avec AD dans le cadre 

des ODR : analyse de contexte, 

lecture de terrain, valorisation de 

projets…

 Création d’outils à destination de 

tous

Equipe Famenne-Ardenne 



Introduction

Site internet FRW Territoires regroupant les thématiques, les publications, des 

prolongements numériques, des bons exemples…

Site en évolution constante  https://territoires.frw.be/ 



1) Les enjeux du milieu rural 

en aménagement du territoire 



LECTURE DU TERRITOIRE RURAL
Territoires en vue – Guide de lecture du territoire rural

Partie 1 | POURQUOI DOIS-JE M’INTÉRESSER À MON 
CADRE DE VIE ?

Partie 2 | COMMENT M’INFORMER SUR MON CADRE DE 
VIE ?

Partie 3 | QUE DOIS-JE CONNAÎTRE ET REGARDER AU SEIN 
DE MON CADRE DE VIE ?

Mise en évidence des enjeux de nos territoires ruraux

 Présentation de la méthodologie pour lire son territoire
 Les données et informations dont j’ai besoin et où les 
trouver

 Descriptions des différentes échelles d’analyse du cadre 
de vie

Les enjeux du milieu rural – Pourquoi s’intéresser à son cadre de vie ?



Les enjeux du milieu rural – Pourquoi s’intéresser à son cadre de vie ?

Le cadre de vie = Environnement dans lequel nous vivons et qui, par ses
différentes caractéristiques, influence notre qualité de vie.

 Toutes les fonctions et activités de notre quotidien…

habiter, circuler, produire, consommer, se cultiver, vivre en société

… ont un impact, positif ou négatif, sur ce cadre de vie

 Chaque citoyen a sa propre vision de son cadre de vie

+ chacun agit sur son territoire selon ses propres intérêts

Risques de modification du cadre de vie par l’accumulation et la 
juxtaposition des actes individuels 



Pour contribuer à l’évolution durable et qualitative du cadre de vie

Trouver un équilibre entre les besoins individuels et les enjeux 
sociétaux.

Les enjeux du milieu rural – Pourquoi s’intéresser à son cadre de vie ?



Sur base du développement durable et des législations wallonnes
impactant plus particulièrement le cadre de vie :

Les enjeux du milieu rural – Pourquoi s’intéresser à son cadre de vie ?



LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL

Environnement naturel + biodiversité :

• Participent à la qualité de notre cadre 

de vie

• Offrent des ressources qui doivent 

être préservées et améliorées

En milieu rural : la nature est partout

 La moindre intervention de l’homme 

aura une incidence et pourra modifier 

son état de santé

Les enjeux du milieu rural



LA GESTION DURABLE DES PAYSAGES

Paysage :

• élément primordial de la qualité de 

vie

• intérêt général sur les plans culturel, 

écologique, environnemental et 

social

En milieu rural : forte interaction avec 

l’urbanisation et la construction de 

bâtiments de grande ampleur

 l’impact d’un projet sur le paysage se 

gère autant de l’intérieur que de 

l’extérieur du village

Les enjeux du milieu rural



LA SAUVEGARDE ET LA VALORISATION 

DU PATRIMOINE

Patrimoine :

• Témoin de la vie des communautés

• Ressource culturelle

• Support pour mieux comprendre les 

transformations du territoire 

(techniques et modes de vie)

En milieu rural : souvent modeste mais 

rôle primordial dans la constitution des 

paysages et des espaces-rues

 Bénéfices de sa sauvegarde vont bien 

au-delà de la seule conservation du 

passé

Les enjeux du milieu rural



L’INSCRIPTION DES NOUVELLES 

CONSTRUCTIONS DANS LEUR CONTEXTE

Gestion urbanistique d’un projet :

 Contextualisation nécessaire

Qualité architecturale d’un projet :

 Patrimoine de demain (équilibre 

entre tradition et modernité)

En milieu rural, la densité plus faible 

ne doit pas contraindre :

 L’intégration harmonieuse des 

constructions dans leur contexte 

 La lutte contre l’étalement urbain et 

l’imperméabilisation des sols

Les enjeux du milieu rural



LE RAPPROCHEMENT DES 

SERVICES ET ÉQUIPEMENTS

LE DÉVELOPPEMENT D’UNE 

MOBILITÉ PLUS DURABLE

L’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE ET LA 

PRODUCTION D’ÉNERGIES 

RENOUVELABLES

LE DÉVELOPPEMENT DE 

L’ÉCONOMIE LOCALE

LA MIXITÉ DES LOGEMENTS

LA MAÎTRISE DE LA 

DÉMOGRAPHIE

L’ACCOMPAGNEMENT DU 

VIEILLISSEMENT DE LA 

POPULATION

LE RENFORCEMENT DE LA 

COHÉSION SOCIALE

LE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE DES RESSOURCES

Les enjeux du milieu rural



Les enjeux du milieu rural – Comment m’informer sur mon cadre de vie ?



Du général 

au 

particulier

Différentes 

échelles 

pour l’analyse 

de différentes 

thématiques

Les enjeux du milieu rural – Comment m’informer sur mon cadre de vie ?



LE MILIEU PHYSIQUE LE VILLAGE DANS LE 

PAYSAGE
LA STRUCTURE DU 

VILLAGE

L’ESPACE-RUE LE PATRIMOINE RURAL 

BÂTI

L’ARCHITECTURE EN 

MILIEU RURAL

Les enjeux du milieu rural – Que dois-je regarder au sein de mon cadre de vie ?



Ceci n’est pas une commune

… C’est votre commune !

Les projets qui s’y inscrivent doivent tenir compte de son contexte et doivent 

répondre à vos besoins.

Le tout de manière qualitative !

Les enjeux du milieu rural – application à Rendeux



Comment faire 

pour des projets répondant au contexte et à vos besoins ?

Il est nécessaire de réaliser une analyse objective et 

participative

Pour dépasser le « j’aime » ou « je n’aime pas »

Pour arriver à « c’est cohérent » ou « c’est incohérent » en regard du 

contexte et des besoins

Les enjeux du milieu rural – application à Rendeux



Comment faire 

pour des projets répondant au contexte et à vos besoins ?

Rédaction des fiches-projet

analyse objective et participative 

+

Les enjeux du milieu rural – application à Rendeux

définition des atouts/faiblesses

relevé de la situation existante 

dégagement des enjeux

+

Aujourd’hui



1. Présentation de la situation existante – 10’

2. Réponse à la grille de questions, par 

groupe (sur terrain et en salle) – 30’

3. Mise en commun et classement en 

atouts ou faiblesses – 40’

4. Dégagement des enjeux – 20’

2) Diagnostic partagé de Rendeux-Haut
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Diagnostic partagé de Rendeux-Haut
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Diagnostic partagé de Rendeux-Haut

1. Présentation de la situation existante



Structure du 
village et 
attractivité

Q1 Le village de Rendeux-haut est-il clairement identifiable ? (Si oui, grâce à quoi ? Si non, pourquoi ?)

Q2 Les limites du village sont-elles claires ?

Q3 Certaines parties du village sont-elles plus attractives que d’autres ?

Mobilité

Q4 Le village de Rendeux-haut peut-il être facilement relié aux autres quartiers et villages ? 

Q5 La N833 nuit-elle au fonctionnement du village ? (sécurité, déplacement, vitalité des commerces…)

Q6 Y a-t-il des problèmes de mobilité à Rendeux-haut ? (stationnement, sécurité, cheminements piétons…)

Services, 
commerces et 
équipements

Q7 Les services, commerces et équipements du village sont-ils facilement accessibles entre eux ? 

Q8 Les arrières zones de la N833 sont-elles valorisées ? 

Q9 D’autres services, commerces ou équipements seraient-ils potentiellement à créer ? Si oui, lesquels et où ?

Eléments 
construits et 
patrimoine

Q10 Y a-t-il des bâtiments-repères ou autres éléments qui participent à la structuration du village ?

Q11 Le patrimoine du village est-il assez mis en valeur ?

Q12 Identifie-t-on une harmonie d’ensemble dans le village ? (volumétries, matériaux, teintes, végétation…)

Espaces 
publics

Q13 Les espaces publics existants sont-ils valorisés, attractifs et conviviaux ?

Q14 D’autres espaces-publics seraient-ils potentiellement à créer ? Si oui, lesquels et où ?

Disponibilité 
foncière

Q15
Les zones non bâties mais urbanisables au plan de secteur pourraient-elles déstructurer le village si elles venaient à 

être construites ? Ou au contraire pourraient-elles recréer du lien ?

Q16 Quelles fonctions devraient prendre place dans le village afin de le densifier? Plutôt où ?

BONUS Q17 Avez-vous d’autres éléments à ajouter ? (atouts, faiblesses ou enjeux)

Diagnostic partagé de Rendeux-Haut

2. Réponse à la grille de questions – par groupe



Diagnostic partagé de Rendeux-Haut

2. Réponse à la grille de questions – par groupe

Méthode

- Formation des groupes 

- Chaque groupe répond à toutes les questions – 30’

- En plénière – 1h

• Mise en commun : 1 rapporteur par groupe

• Choix atout ou faiblesse sur base de la majorité des avis

• Proposition d’enjeux



Diagnostic partagé de Rendeux-Haut

3. Mise en commun, classement en atouts/faiblesses et dégagement des enjeux


