
Le présent document propose une analyse critique des propositions d’objectifs du SDER 
(schéma de développement de l’espace régional). Pour mémoire, ces objectifs ont été 
adoptés le 28 juin 2012 par le Gouvernement wallon. Les 262 communes wallonnes ont 
été sollicitées par le Ministre de l’Aménagement du territoire pour remettre un avis 
circonstancié sur ces propositions d’objectifs. Cet avis doit être remis pour le 31 janvier 
2013 au plus tard.  Pour des raisons qui sont plus amplement explicitées ci-dessous, il 
conviendrait que l’avis rendu par le Conseil Communal ait une portée provisoire (comme 
l’avis rendu par le CA de l’UVCW).

1. Sur le plan du principe de l’actualisation du SDER de 1999

• L’actualisation du SDER répond à une nécessité et doit être menée à bien

2. Sur la méthodologie du projet de SDER et de la consultation initiée par le 
Gouvernement Wallon

• Il s’agit d’un document extrêmement général dont l’impact sur la vie des collectivités 
locales et de leurs habitants risque cependant d’être très important.  En même temps, le 
côté général et principiel du document et l’absence de définitions précises de plusieurs 
concepts fondateurs du nouveau SDER (bassins de vie, pôles urbains et pôles ruraux, 
milieu rural, territoires centraux, etc.) ne permettent pas aux pouvoirs locaux d’estimer 
concrètement les conséquences potentielles du SDER sur les entités dont ils sont 
responsables.  Ceci est particulièrement vrai chaque fois que les objectifs proposés sont 
liés aux concepts pas ou mal définis dont il vient d’être question.  Le texte laisse un 
sentiment d’ «utopie» au sens étymologique du terme:  il concerne un «non-lieu», une 
entité virtuelle dans laquelle il n’est pas toujours facile de reconnaître la Wallonie 

• En comparaison, le SDER de 1999 était beaucoup plus précis, notamment dans son 
projet de structure spatiale pour la Wallonie.  Des cartes de bassins, de pôles, d’axes de 
communication étaient jointes au SDER et permettaient de visualiser les conséquences 
du projet au niveau des entités locales.  Ces éléments sont totalement absents du SDER 
2012.  Pour ne citer qu’un exemple, la situation spécifique de Namur et de son 
agglomération en tant que capitale de la région n’est même pas évoquée dans le 
document.

• Si les propositions d’objectifs peuvent globalement obtenir notre adhésion, nous restons 
cependant très perplexe d’une part quant à l’absence d’un  fil conducteur permettant au 
lecteur d’appréhender « LE » projet wallon inscrit dans ce SDER et d’autre part quant à 
l’absence de priorités claires et hiérarchisées.  

• Quatre piliers sont proposés. Ceux-ci se déclinent en 22 objectifs généraux et 96 
objectifs précis. A l’évidence, des choix politiques devront directement être effectués 
pour exécuter ces objectifs dans des plans et programmes, voire dans des projets 
concrets. Cette multitude d’objectifs, dénuée de ligne directrice claire, ce document 
permettra de justifier tout et son contraire. Dès lors, le SDER nouveau pourrait 
difficilement devenir un document de référence suscitant l’adhésion et facilitant le 
développement territorial wallon.

• Le Ministre Henry, dans une lettre datée du 17 janvier 2013 et adressée aux communes, 
souligne: «Cette structure territoriale <bassins de vie et territoires centraux> ainsi que 
les mesures opérationnelles viendront compléter les objectifs du SDER.  Ce document 
stratégique sera mis à l’enquête publique avant son adoption définitive.  Vous aurez 
alors l’occasion de vous exprimer sur ce projet.»  Ce paragraphe semble bien confirmer 
le caractère incomplet du SDER dans la version soumise aujourd’hui à l’avis des 
communes.



• Compte tenu de cette situation, le SDER devrait mieux présenter le parcours 
démocratique dans lequel il s’inscrit ainsi que les moyens auxquels il devra faire appel 
pour se traduire dans la réalité.  De nombreux principes du SDER, s’ils ne sont pas bien 
encadrés, risquent de mettre à mal l’autonomie communale.  Le document devrait donc 
expliciter davantage:

• le cheminement démocratique (informations, enquêtes publiques, etc.) conduisant à 
la définition des territoires centraux, des pôles ruraux et urbains et des bassins de vie

• les moyens à mettre en oeuvre pour matérialiser sur le terrain cette nouvelle 
structure spatiale wallonne (révision des plans de secteur, révision du CWATUPE, 
investissements en terme de services et d’infrastructures équipant la nouvelle 
structure spatiale, mesures incitatives, et, enfin, principes de gouvernance tels que 
garantie de l’autonomie communale)

3. Un recul majeur par rapport au SDER de 1999

• Le SDER de 1999 mettait particulièrement l’accent sur les dynamiques suprarégionales.  
Le projet actuel est muet sur ce plan.  Les communes de la Haute-Meuse sont 
particulièrement concernées par ce point dans la mesure où, pour ne citer qu’un seul 
exemple, les services hospitaliers de Dinant et d’Yvoir couvrent également la «botte de 
Givet» dans le département français voisin des Ardennes.  Il est certain que, dans 
d’autres régions, cette dimension est beaucoup  plus importante encore.  Cette 
thématique doit être incorporée dans le SDER.

4. Sur la problématique des bassins de vie et des territoires centraux

• Comme nous l’avons déjà évoqué, compte tenu du caractère essentiel des concepts de 
bassins et de territoires centraux, il est dommage que ces concepts ne soient pas mieux 
définis et ne se traduisent pas dans une structure spatiale wallonne.  Il est aussi curieux 
(et dommage) que le SDER soit muet sur le concept de «noyaux d’habitat».  Les 
communes wallonnes avaient été invitées en 2011 à initier le processus devant conduire 
à la mise en place de ces «parties de territoire concernées par le développement de 
l’habitat» (lettre des ministres Henry et Nollet du 22 septembre 2011).  Il est sans doute 
permis de penser que les «territoires centraux» correspondront aux «noyaux d’habitat» 
mais cela aurait pu être confirmé ou explicité par le SDER.

• Partant de l’hypothèse qu’il en sera bien ainsi, nous confirmons notre intérêt et notre 
ouverture vis-à-vis d’une démarche courageuse et prospective partant du constat: «il 
n’est pas possible que se développe dans chaque village, ni dans chaque quartier le 
même niveau de service.» (lettre du Ministre Henry du 17 janvier 2013).

• Nous regrettons néanmoins les expressions parfois sujettes à interprétations 
contradictoires dans des textes qui devraient normalement se compléter.  Cela tient 
notamment à l’utilisation de termes mal ou peu définis comme «services de proximité», 
«services de base», «zones de centralité», «territoires centraux», etc.

• Si nous pouvons donc adhérer au modèle de structure spatiale proposé, nous ne 
pouvons valider dans l’état actuel des choses, ses déclinaisons locales concrètes.  
Comme nous l’avons dit ci-dessus et comme le demande l’UVCW, une consultation des 
pouvoirs locaux et des citoyens sur un SDER complété notamment du projet de structure 
spatiale est indispensable.

• Si nous pouvons adhérer au principe «tout ne peut pas être disponible partout», 
certaines formulations du SDER 2012 sont malgré tout inquiétantes.  Ainsi, dans 
l’objectif III.4 (développer des transports collectifs…), au point c («maintenir la desserte 
des espaces ruraux…»), il est dit (p.32): «Il est important de maintenir une desserte 
répondant aux besoins de l’ensemble de la population, notamment des ménages ne 



disposant que d’une voiture ou d’aucune voiture.».  Une telle formulation donne le 
sentiment que, en zone rurale, le mode de déplacement «normal» est la voiture 
individuelle.   Nous ne pouvons pas adhérer à un tel principe: des transports collectifs 
organisés doivent continuer à desservir les territoires ruraux.

• De même, le Ministre Henry, dans sa lettre du 17 janvier 2013, indique: «Les services de 
base, quant à eux, (commerces, pharmacie, poste,…) en étant rassemblés dans les 
territoires les plus centraux (villages centres, villes petites et grandes), bénéficieront 
d’une clientèle suffisante pour s’y ancrer.»  Il ne nous semble pas acceptable non plus 
que la présence de petits commerces dans des territoires ruraux (non-centraux) soit 
ainsi sacrifiée a priori.  Ceci est d’ailleurs en contradiction avec le point c de l’objectif I.4 
du SDER (p.14).  

• Dans ce cadre, nous nous opposons fermement à toute pénalisation (interdictions, 
dissuasions, …) des espaces ruraux ou espaces plus périphériques.  Le document 
propose des révisions thématiques et ponctuelles du plan de secteur. Cette méthode est 
inopportune à nos yeux. En effet, l’obsolescence du plan de secteur élaboré dans les 
années 1970 n’est plus à démontrer. Les révisions thématiques et ponctuelles ne feront 
qu’ajouter des sparadraps sur des plans dépassés et non en phase avec les enjeux 
d’aujourd’hui et de demain.  Par ailleurs, le document propose des révisions du plan de 
secteur uniquement dans les territoires centraux. Ce cadre est trop étroit et transforme 
de facto les territoires périphériques en territoires gelés sans perspective de 
développement.

5. Sur les questions des logements et services (Objectif I)

• Un choix est posé : plus de 80 % des nouveaux logements devront s’implanter dans un 
« territoire central ». Comment y arriver et avec quels moyens (coercitifs ou incitatifs) ? 
En d’autres termes, interdira-t-on de construire en « périphérie » ou préférera-t-on plutôt 
la voie de l’amélioration de l’attractivité des « territoires centraux » ?

• Nous nous réjouissons de l’approche des besoins en «logements publics» par bassin de 
vie.  Nous en concluons que c’est désormais à cette échelle que l’objectif des 10% de 
logements publics sera mesuré (Objectif I.1 - point b)

• Les objectifs en matière de logement sont particulièrement ambitieux.  L’absence 
d’indication précise sur les moyens à mettre en oeuvre pour y parvenir pose problème 
tant pour les logements privés (90%) que pour les logements publics.  Pour ces derniers, 
on remarquera que si l’objectif de 10% est bien rappelé,  le document se garde bien 
d’évoquer le nombre de logements publics à construire d’ici 2040 (l’objectif I.2 n’est pas 
chiffré).  On peut dès lors s’interroger sur l’opérationnalité de ces objectifs, en particulier, 
lorsqu’on les examine au niveau d’un pouvoir local.

• En ce qui concerne les questions liées aux services, nous renvoyons au point consacré 
au consacré aux «Bassins de vie et aux territoires centraux» ci-dessus

6. Sur les questions de développement économique (Objectif II)

• La commune d’Yvoir, comme de nombreuses autres communes wallonnes, attend avec 
impatience le nouveau cadre de développement de l’éolien, promis depuis de très 
nombreux mois.  Ce nouveau cadre est un outil indispensable si l’on veut, de façon 
ordonnée, atteindre les objectifs que la Région Wallonne a fixés en matière d’énergie 
renouvelable à l’horizon 2020.  Il conviendrait en particulier de tenir compte dans 
l’élaboration de ce cadre de l’objectif II.6 du SDER.  Cet objectif précise (p.25) qu’il faut 
«valoriser les atouts touristiques de ces pôles et de ces terroirs en respectant leur 
caractère». 



• Plus généralement, cet objectif «tourisme» aurait mérité de plus amples développements 
au vu de son importance économique dans certaines régions de Wallonie (dont la nôtre).  
Des thèmes tels que les «Parcs Naturels», l’agri-tourisme ou le tourisme fluvial ne sont 
pas évoqués.
• La province de Namur est riche en ressources du sous-sol. Celles-ci doivent être 

protégées par le plan de secteur, en incluant toutes les mesures d'aménagement et de 
protection du voisinage nécessaire. De ce fait, les compensations planologiques sont 
fortement sollicitées en province de Namur puisque les groupes carriers y ont recours 
tout comme le Bep-Expansion pour les nouvelles zones d'activités économiques. La 
compensation planologique doit être pensée différemment dans les différentes régions 
de Wallonie car les contraintes et les situations de terrain ne sont pas les mêmes. Nous 
souhaitons donc la mise en place d'une mutualisation des compensations planologiques 
qui permettrait de ne pas étrangler les communes (comme la nôtre) disposant d'un fort 
potentiel carrier ou minier.
• Le secteur agricole bénéficie d’un traitement plus maigre encore.  On aurait pu utilement 

évoquer ici des questions telles que la promotion des circuits courts, le soutien à une 
agriculture familiale, la question des élevages hors-sols.Liée à ce point, on retrouve 
encore la question de la spécificité des zones rurales qui sont plus que des terres 
agricoles et des fermes. Il faut aussi y reconnaitre des espaces de centralité où l'on 
pourra organiser différents circuits intégrés ; soit vers l'industrie agro-alimentaire, soit 
vers un réseau de distribution de proximité. Ceci suppose des choix de localisation, (où 
implanter ces "nœuds") ainsi que des réflexions d'aménagement, (quelles infrastructures 
pour quelle mise en œuvre ?)

7. Sur les questions de mobilité (Objectif III)

• La commune d’Yvoir constate (p.31 du SDER) que l’axe Dinant-Beauraing-Bertrix-Athus 
est, une nouvelle fois (c’était déjà le cas en 1999), considéré avant tout comme un axe 
de fret.  Notre commune n’est pas opposée à l’utilisation de cette voie comme un axe 
«marchandises».  Elle exige cependant

• La mise à niveau urgente des infrastrutures de sécurité sur cette voie
• Le maintien, voir l’amplification, des liaisons «voyageurs» dans une optique «TER» 

au niveau du probable bassin de vie de Namur-Capitale
• Dans le même ordre d’idée, la Commune d’Yvoir appuie la position du CA de l’UVCW 

relative à la «nécessaire utilisation rationnelle des moyens alloués par l’autorité fédérale 
en matière d’investissement ferroviaire, en pointant la disproportion du projet de 
desserte de l’aéroport de Gosselies par le rail» (p.25)

8. Sur les question d’environnement (Objectif IV)

• En lien avec les questions -tellement omniprésentes par ailleurs- de territoires centraux, 
il eût été utile d’aborder la question de la finalisation des PASH.  La question des zones 
non couvertes par l’assainissement collectif n’est en effet pas totalement résolue à 
l’heure actuelle.  Expliciter la vision du Gouvernement Wallon eût été utile ici.

• On peut aussi regretter, dans cette thématique environnementale, la formulation du point 
d de l’objectif IV.1 (p.36): «Les espaces non bâtis sont également le support à l’exercice 
d’activités de plein air : golfs, ulmodromes, terrains de moto-cross, chasse, sports 
aventures… Il y  a lieu de minimiser leurs impacts sur les sites d’intérêt paysager ou 
biologique ainsi que sur les activités agricoles et sylvicoles.».  La mise sur le même pied 
d’activités telles que la chasse (qui, bien encadrée, participe à l’équilibre écologique et à 
la biodiversité) et les terrains de moto-cross nous semble peu appropriée.


