
PARC NATUREL DES PLAINES DE L’ESCAUT

POUR L’INSCRIPTION DE VOTRE PROJET DANS LE PARC NATUREL.
POUR UN PROJET QUI CONTRIBUE À L’IMAGE DU PARC NATUREL.

Le Parc naturel accompagne les particuliers, les auteurs de projets 
et les communes, sur base volontaire, par un conseil ou un suivi spécifique.

UN PROJET, UN AMÉNAGEMENT ?
LE PARC NATUREL VOUS 
ACCOMPAGNE...

Liés par nature !

Un projet du PNPE :

Assistance architecturale et paysagère
ACCOMPAGNEMENT - RÉFLEXION - ÉCHANGES - CONCERTATION

COMMUNE
DE BELOEIL

RUMES
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Les fiches-conseils
Les fiches-conseils vous permettent d’envisager votre aménagement sous l’angle du développement durable et de la 
préservation de la qualité du cadre de vie de votre rue, de votre quartier, de votre village. 

Elles aident à s’assurer que les aménagements pressentis ne nuisent pas à la qualité reconnue des paysages ou permettent 
une recomposition positive de ceux-ci. Elles permettent de garantir, pour l’ensemble des usagers du Parc naturel des 
Plaines de l’Escaut, une perception des valeurs paysagères du territoire.

Les fiches-conseils sont disponibles sur le site www.plainesdelescaut.be sous la rubrique Cartographie.

Les études
Les Périmètres d’Intérêt Paysager (PIP*), les Points de Vue Remarquables (PVR*) et les Lignes de Vue Remarquables (LVR*) 
ont fait l’objet d’études pointues afin d’assurer leur reconnaissance et leur pérennité. Ils sont des éléments essentiels à 
la compréhension des paysages du territoire.

Toutes les informations se retrouvent sur le site www.plainesdelescaut.be sous la rubrique Cartographie.

L’outil numérique - Cartographie active des paysages
Un outil convivial pour la prise en compte des aspects 
paysagers de vos aménagements !

La carte reprend des données liées aux paysages du Parc 
naturel et de Tournai.

Elles ne sont pas exhaustives mais permettent d’avoir une 
approche globale en matière de paysage dans l’étude d’un 
aménagement. 

Cet outil ne se substitue pas à d’autres sources d’information 
comme WALONMAP*, par exemple.

La Cartographie active des paysages est consultable sur le site www.plainesdelescaut.be sous la rubrique Cartographie.

Les documents de référence :
Les documents ci-joints 
sont des références pour 
la compréhension des 
enjeux et l’orientation 
des réflexions à mener 
pour un projet de 
qualité.

Les outils créés 
La Cellule d’Assistance Architecturale et Paysagère (CAAP) a réalisé divers documents mettant en exergue les données 
locales, plus fines et plus complètes :

• L’architecture rurale tradi-
tionnelle du PNPE

• La ligne de conduite - Outil 
d’aide à la décision pour 
l’éolien

• Outil d’aide pour le place-
ment du petit éolien

• L’étude paysagère du PNPE 
• L’observatoire photogra-

phique transfrontalier des 
paysages (OPTP)
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Un accompagnement concret
La Cellule d’Assistance Architecturale et Paysagère (CAAP) vous propose une rencontre pour apporter une plus-value au 
projet que vous souhaitez réaliser.

Pour un échange constructif et pertinent, il est souhaitable que les dossiers pressentis répondent, au préalable, à des 
critères liés à la sensibilité du type de projet et/ou à la sensibilité du lieu retenu.

Les critères de vigilance particuliers des dossiers sensibles sont les suivants :

• Superficie relative d’une extension.
• Dimensions verticales.
• Caractère linéaire et répétitif.
• Caractéristiques volumétriques.
• Modification morphologie du terrain (relief, occupation du sol, 

remembrement).
• Influence sur la structure villageoise (lecture urbanistique du village).
• Influence sur la silhouette villageoise (lecture paysagère du village).
• Vulnérabilité particulière aux vues lointaines.
• Points de Vue Remarquables, Lignes de Vue Remarquables ou Périmètres 

d’Intérêt Paysager (qualité particulière du paysage).
• Lieux à requalifier.
• Lieux à la marge d’une zone urbanisée.
• Ambiance intérieure de la rue.

Sensibilité du type de projet (projets 
qui, par leur ampleur au sol, leurs 
dimensions verticales importantes ou 
leurs caractéristiques morphologiques 
présentent des risques particuliers).

Sensibilité du lieu (certains lieux sont 
vulnérables quel que soit le projet qui 
est envisagé).

De préférence, tout dossier (sensible) doit être traité le plus en amont possible.

La Cellule d’Assistance Architecturale et Paysagère vous reçoit sur rendez-vous tous les 2èmes mercredis du mois.

Infos : 069/77.98.70 – info@pnpe.be

Les dossiers les plus susceptibles de rencontrer ces critères de vigilance sont les suivants :

Catégorie 1 liée à la sensibilité du type de projet

• Tout projet soumis à une EIE
• Tout permis d’urbanisation ≥ 30 ares ou 4 lots
• Tout projet concernant une exploitation agricole 

(nouvelle implantation, extension, silos…)
• Tout projet d’habitat groupé ≥ 3 habitations
• Tout immeuble à appartements (nouvelle construction 

ou extension d’un bâtiment) ≥ 4 appartements
• Tout bâtiment d’activité économique, de loisirs (public 

ou privé) hors zones prévues au plan de secteur 
(activités économiques, services, loisirs)

• Tout projet d’implantation de module de production 
d’électricité

• Tout projet impactant hors EIE (télé-communication, 
photovoltaïque, éolien…)

Catégorie 2 liée à la sensibilité du lieu

• Tout projet de construction d’habitation (hors 
lotissement ou permis d’urbanisation, SOL...)

• Tout projet de garage et car-port (qui n’est pas exonéré 
de permis)

• Tout projet de clôture (qui n’est pas exonéré de permis)
• Tout dispositif de publicité
• Tout projet lié au patrimoine rural
• Tout projet de changement d’affectation d’anciens 

bâtiments agricoles
• Toute demande de CU2

La Commission Aménagement du Territoire du PNPE (COMAT)
Cette commission réunit des personnes compétentes nommées par les communes (sur base des CCATM* et CLDR*) ou 
représentant des structures dont les activités sont liées à l’aménagement du territoire (FRW*, ARAHO*).

La mission de la COMAT est d’orienter les actions de la CAAP et de faire le relais avec leurs instances respectives. Cette 
commission est donc un lieu de débat, de réflexion et d’engagement.
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« TERRITOIRES & PAYSAGES »
Semaine de l’aménagement du territoire dont l’objectif est 
de répondre aux enjeux définis dans le plan de gestion 
2013-2022 du Parc naturel :

• en proposant une information complète et accessible à 
tous les publics intéressés,

• en ouvrant le débat sur l’évolution de notre territoire,
• en découvrant ou redécouvrant les qualités paysagères 

du Parc naturel.

Ce rendez-vous est fixé chaque dernière semaine de mars.

Glossaire
• PIP : le Périmètre d’intérêt paysager est un espace 

au sein duquel les éléments du paysage se disposent 
harmonieusement.

• PVR : le Point de vue remarquable représente une vue de 
grande qualité.

• LVR : la Ligne de vue remarquable représente une vue de 
grande qualité sur une distance plus ou moins longue.

• WalOnMap : Portail cartographique de la Wallonie : 
www.geoportail.wallonie.be 

• CCATM : la Commission consultative communale 
d’aménagement du territoire et de mobilité est un organe 
établi par la commune et qui vise une plus large participation 
de la population à la gestion de son cadre de vie.

• CLDR : la Commission locale de développement rural est 
un organe participatif constitué pour toute la durée d’une 
opération de développement rural d’une commune.

• FRW : la Fondation Rurale de Wallonie œuvre pour le 
développement des régions rurales de Wallonie par le 
soutien à des projets économiques, sociaux, culturels et 
environnementaux.

• ARAHO : l’Association Royale des Architectes du Hainaut 
occidental a pour objet l’étude, la protection et le 
développement des intérêts professionnels de ses membres.

D’AUTRES MOMENTS DE RENCONTRE…

Les Ateliers « PAYSAGES EN SCÈNE »
PAYSAGES EN SCENE est une démarche de participation 
citoyenne. Elle s’exprime au travers d’animations 
permettant de connaître la position du citoyen par rapport 
aux paysages d’aujourd’hui et ses attentes pour ceux de 
demain.

La démarche, pourquoi ? Dans quel but ?

1. pour rendre le paysage à la portée de tous,
2. pour faire émerger, pour le citoyen, ce qui fait l’identité 

paysagère du territoire du PNPE,
3. pour susciter l’intérêt pour la préservation de la qualité 

paysagère pour qu’il puisse en être tenu compte dans 
les aménagements,

4. pour s’assurer que le paysage soit considéré comme 
facteur de développement,

5. pour proposer aux publics concernés des outils 
opérationnels de prise en compte du paysage ;

6. pour éviter de percevoir les orientations paysagères 
ni comme contraignantes ni comme un nouveau 
règlement déguisé.

Une manière sensible et ludique de s’approprier son 
territoire, son cadre de vie et de répondre concrètement 
aux défis de demain par une implication simple et concrète, 
constante ou ponctuelle.

Pour l’actualité du paysage des Plaines de l’Escaut et le suivi 
des projets, rendez-vous sur www.paysagesenscene.be

En complément, diverses sorties sont prévues sur l’année : 
photographie, rallye vélo, randonnée, animation...

Restez attentif et consultez le site du Parc naturel.

www.plainesdelescaut.be

Aménagement durable
du territoire et paysage
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