
 

PROFONDEVILLE  

ARBRE, BOIS-DE-VILLERS, LESVE, LUSTIN, PROFONDEVILL E, RIVIERE 
 

COMMENT AMENAGER LE CADRE DE VIE DE NOS VILLAGES  
POUR QUE CHACUN S’Y SENTE HEUREUX ?? 

 

    REALISATION DU SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons le grand bonheur de vivre dans une commu ne qui offre, à  ses habitants, de nombreux 
agréments dont ne peuvent, malheureusement, se prév aloir bien d’autres entités communales  : 

- un territoire dont le caractère rural est encore pr éservé 
- un territoire dont plus de 50 % de la surface sont occupés par des champs, des  prairies et des 

forêts 
- des villages qui bénéficient encore d’une vraie con vivialité 
- un patrimoine naturel et historique varié et riche 
- des sites, des paysages et des points de vue de gra nde qualité 
- une offre en structures scolaires complète et nombr euse 
- la proximité de grands centres hospitaliers 
- un réseau routier communal et régional pouvant répo ndre à la demande  
- un développement commercial suffisant 
- ….. 

 

Mais de quoi sera fait l’avenir de notre commune ??  

Actuellement Profondeville compte environ 11.30 0 habitants. Les statistiques montrent que la 
population de Profondeville a augmenté de plus de 1 000 unités en 10 ans et les projections 
annoncent que le chiffre de 13.000 habitants sera a tteint ou dépassé vers l’an 2020. 

De plus, la pyramide des âges actu elle permet de prévoir une augmentation très sensib le du 
nombre de personnes de plus 65 ans d’ici une dizain e d’années. 

Nous devons donc réfléchir aux aménagements du terr itoire qui répondront, de manière durable et 
intégrée, aux nouvelles contraintes liées au dévelo ppement  de notre commune: protection de 
notre environnement et réduction des différentes po llutions, gestion du potentiel foncier et de la 
structure de l’habitat, valorisation du patrimoine bâti et historique, protection des paysages, 
maintien du caractère rural et agricole, création d’une gamm e variée de logements, mise en place 
d’infrastructures sociales, accueil de nouvelles st ructures commerciales et de PME, extension de 
nouveaux modes de circulation, …… et la liste est e ncore longue  

Comme nt prendre les décisions en matière d’aménagement d u territoire  
qui assureront un développement cohérent et harmoni eux de la commune.  

Les autorités communales de Profondeville ont décid é de se doter d’un  
outil d’aide à la décision :  LE SCHEMA DE STRUCTUR E COMMUNAL 

C'est au CREAT (CENTRE D'ETUDES EN AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - UCL) que  le Conseil Communal a confié la 
mission d'élaborer le Schéma de structure communal de Profondeville 

E              A QUOI SERT UN SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL ??  

� A orienter l'aménagement de l'ensemble du territoire communal, en définissant un projet de développement 
de la commune qui tienne compte des besoins et des aspirations des habitants et des principes du 
développement durable. 

� A gérer cet aménagement. Le schéma de structure doit être conçu comme une aide pour les autorités 
communales, notamment en ce qui concerne la délivrance des permis d'urbanisme et de lotir, les travaux à 
effectuer, les équipements à réaliser. 

� A préciser les mesures d'aménagement qui s'imposent. Il doit donc reprendre la liste de ce qu'il faut faire 
pour aménager correctement le territoire de la commune et déterminer l'ordre dans lequel devront 
s'effectuer les travaux. 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

  COMMENT PRENDRE CONNAISSANCE DE CE TRAVAIL OU SIMPLEMENT DES ÉLÉMENTS QUI VOUS CONCERNENT ? 
  - soit en le consultant à l’adresse électronique 
  - soit en accédant au site internet de Profondeville www.profondeville.be  

  - SOIT EN VISITANT L’EXPOSITION QUI PRÉSENTE LES 13 CARTES DE SYNTHÈSE ET VINGT POSTERS  
    
 L’EXPOSITION EST ORGANISEE A LA MAISON DE LA CULTURE A PROFONDEVILLE DU 17 NOVEMBRE 
 AU 14 DECEMBRE 07, AVEC  OUVERTURE LES SAMEDIS 17/11, 24 /11, 01/12 ET 08/12 DE 10H00 A 13H00 
 ET LE VENDREDI 23/11 DE 18H30 A 20H00 (avant la séance d’information) 
   

COMMENT PARTICIPER A L'ELABORATION DU SCHEMA DE STRUCTURE ? 

   
  En répondant au questionnaire ci-joint et  en nous le faisant parvenir, pour le 14 décembre 2007             
  Soit en  le renvoyant à l'Administration Communale de Profondeville Chaussée de Dinant, 2 à 5170 Profondeville,  
  Soit en déposant ce formulaire complété lors de votre participation à une des réunions publiques 

   
        EN PARTICIPANT  AUX SOIREES D’INFORMATION PUBLIQUES  

        durant lesquelles vous pourrez obtenir tous les renseignements souhaités sur le travail réalisé  
        et exprimer vos observations, vos craintes, vos souhaits, … .  
 
Ces réunions ouvertes à tous auront lieu à 20h00  
A PROFONDEVILLE, le 23 NOVEMBRE, à LA MAISON DE LA CULTURE   -  A LUSTIN, le  28 NOVEMBRE, AU FOYAU        
A BOIS-DE-VILLERS, le 05 DECEMBRE, L’ECOLE COMMUNALE    -  A LESVE, le  12 DECEMBRE, à la  Maison commmunale 

 

QUE PENSEZ-VOUS DE LA SITUATION ACTUELLE?  QUELS SONT VOS ASPIRATIONS ET VOS BESOINS POUR L'AVENIR? 

VOUS POUVEZ NOUS AIDER EN FAISANT CONNAITRE VOTRE OPINION  
  
  Pour vous aider dans votre réflexion, nous avons élaboré une liste de questions auxquelles vous pouvez répondre  
  par écrit en utilisant ce questionnaire. Vous pouvez bien entendu aborder d'autres sujets qui vous intéressent 
    
 

   COMMENT SE REALISE UN SCHEMA DE STRUCTURE ??   

 LA PREMIERE ETAPE CONSISTE  A DONNER UNE IMAGE COMPLETE DE LA SITUATION ACTUELLE  
 de la commune, à en révéler les faiblesses, les potentialités de développement  ainsi que les  
 principaux enjeux pour l'avenir. Cette analyse aborde les différentes facettes de la réalité communale,  
 telles que, entre autres, les caractéristiques du sol, de la nature, de la population, de l'emploi, du logement, 
 des activités économiques, du bâti,  de la mobilité, des équipements techniques.  
 Cette analyse, ponctuée par un rapport, est accompagnée d'une série de cartes de synthèse. 

 LA DEUXIEME ETAPE REVIENT A DEFINIR UN PROJET POUR L'AMENAGEMENT FUTUR DE LA COMMUNE.  
 Ayant pris connaissance des points forts et des faiblesses, ainsi que des tendances qui se dessinent pour 
 demain, l’autorité communale doit choisir une "stratégie" dans divers domaines touchant à l'aménagement  
 du territoire communal : le nombre d'habitants idéal de la commune, le type de logements, les améliorations 
  à apporter aux équipements et aux services collectifs, les orientations en matière de protection 
 de l'environnement, la manière de réorganiser les circulations, etc. 

 LA TROISIEME ETAPE TRADUIT CONCRETEMENT LA POLITIQUE D'AMENAGEMENT RETENUE : 
  ���� élaboration d'un schéma précisant la structure communale et les affectations du sol; 
  ���� établissement des grandes lignes d'un schéma de circulation; 
  ���� description et localisation des mesures d'aménagement à prendre; 
  ���� définition des moyens à mettre en œuvre pour les réaliser et programmation des actions à mener. 
  ���� élaboration environnementale des options et mesures et justification des choix à cet égard 

Le SCHEMA de STRUCTURE COMMUNAL est donc un outil de réflexion et d’aide à la décision 
Il n’a pas force réglementaire mais toutes les décisions qui s’en écartent doivent être justifiées. 

EN AUCUN CAS, LE SCHÉMA DE STRUCTURE COMMUNAL NE VISE À MODIFIER LE PLAN DE SECTEUR 

Actuellement, le bureau d’études du CREAT a achevé LA PREMIÈRE PHASE DU PROJET :  
L’ANALYSE DE LA SITUATION EXISTANTE. 

Ce travail a débouché sur un gros rapport de 400 pages, complété par 13 cartes de synthèse des résultats. 
 



  Pour être efficace dans le dépouillement de vos réponses, nous avons besoin de vous localiser dans la commune. Nous vous demandons 
   donc de préciser le nom de votre rue.  Rue:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    Ancienne commune :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                Nom : (facultatif) :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

   1  ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 
  Les ambiances des lieux où vous habitez résultent d'un ensemble d'éléments très divers : bâtiments, places, rues, végétation, terrains vagues,   
  clôtures, couleurs... Elles peuvent être ressenties comme positives, mais parfois aussi comme négatives. 
  ►Que ressentez-vous comme ambiances positives? (site, relief, style des constructions, place,  
     végétation, eau, espace libre…).  
 ►Que ressentez-vous comme ambiances négatives? (mauvaise intégration des bâtiments, trop  
                forte densité, monotonie, incohérences visuelles,  

  �………………. ……………………………………………………………………………….. 
       ………………………………………………………………………………………………….   
 
  2   ENVIRONNEMENT NATUREL 
 ► Connaissez-vous des zones que vous souhaitez particulièrement voir maintenir et/ou protéger? Pourquoi? 

 ► Connaissez-vous des pollutions de l'air (odeur, fumée), de l'eau, de la vue (paysage, propreté, dépôts), des nuisances liées au bruit?  

  �………………. ………………………………………………….……………..             
   …………………………………………………………………….. 
 

    3 ENVIRONNEMENT SOCIAL 
      ► Quels sont les changements les plus marquants de ces dernières années dans la composition de la population?  
   Ont-ils des aspects positifs ou négatifs? 

  ► Les relations entre les habitants sont-elles satisfaisantes? Pourquoi?  Comment les maintenir ou les améliorer? 

  ► Quels sont les principaux lieux de rencontres?  Certaines carences sont-elles ressenties dans ce domaine? Lesquelles?  

   �………………. ……………………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………………………………………. 

   4    LOGEMENT ET SERVICES ANNEXES 
  ► L'accès au logement pose-t-il des problèmes pour certaines catégories sociales?  Et pour certaines tranches d'âge? 
   Qui est concerné? Pourquoi (coût, absence ou surdimensionnement des terrains à bâtir…)?  Que faudrait-il faire? 

  ► Relevez-vous des problèmes concernant les égouts, la distribution électrique, la distribution de l'eau, le téléphone, l'enlèvement des immondices,  
   des perturbations diverses? 

 
 �………………………………………………………………………………………………………… 
       
…………………………………………………………………………………………………………. 
  
  5  EQUIPEMENTS ET SERVICES COLLECTIFS 
  ADMINISTRATION ET SERVICES PUBLICS 

 ► Quelles sont les caractéristiques positives et/ou les difficultés particulières à relever concernant le fonctionnement : de l'administration 
communale, d'autres administrations publiques, de la poste, de la police, du service des pompiers, des services d'urgence, des services de 
déneigement, des cimetières…? 

 ENSEIGNEMENT 
  ► Quels aspects positifs et négatifs retenez-vous quant à la localisation, à l'accessibilité (sécurité, ramassage), à la dimension, à la capacité, aux  
   locaux... de l'enseignement maternel et primaire? 
  ► Quels aspects positifs et négatifs retenez-vous quant à l'accessibilité aux établissements de l'enseignement secondaire ou supérieur? 

  SERVICES ET EQUIPEMENTS SOCIAUX 
  ►Les services et équipements sociaux (enfants, familles, troisième âge, handicapés...) couvrent- ils les besoins de manière suffisante?     
 ►La garde des enfants pose-t-elle des problèmes ? 

  SERVICES ET EQUIPEMENTS EN MATIERE DE SOINS DE  SANTE 
  ► Eprouvez-vous des difficultés particulières dans ce domaine, notamment en ce qui concerne l'accessibilité à ces équipements? 

    ACTIVITES ET EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS 

  ► Rencontrez-vous des difficultés quant au fonctionnement des équipements, à leur accessibilité, aux activités proposées?  
   Certaines autres activités sont-elles souhaitées? 

    

   �………………. ……………………………………………………………………………….. 
        ……………………………………………………………………………………………………. 
       …………………………………………………………………………………………………… 
   
 



  6   ACTIVITES ECONOMIQUES 
   ► Les personnes exerçant une activité dans la commune rencontrent-elles des difficultés particulières (accessibilité, stationnement, disponibilité 
     de terrains)?  

 ► Le voisinage d'activités économiques (entreprises, commerces, services...) pose-t-il des problèmes (bruit, trafic)?  

  ► Quels aspects positifs et négatifs retenez-vous quant aux activités liées  à l'agriculture,  à l'exploitation des carrières, au tourisme, … ? 

   COMMERCE  
 ► L'équipement et les services commerciaux sont-ils suffisants et satisfaisants compte tenu des possibilités de votre localité? Souhaitez-vous de  
  nouvelles implantations? 

  �………………. ……………………………………………………………………………….. 
       ………………………………………………………………………………………………….. 

   7  SYSTEME DE CIRCULATION 
   ► Les déplacements à pied, à vélo ou à moto posent-ils des problèmes de sécurité,  
    de qualité (revêtements, entretien, largeur), de liaisons non ou mal assurées?  

 ► Si vous circulez en voiture, quelles sont les difficultés rencontrées (sécurité,  
  signalisation, fluidité, stationnement)?  
   ► Si vous utilisez les transports publics, connaissez-vous des problèmes d'absence  
    de liaisons, d'impossibilité de participer à certaines activités, d'itinéraire, de fréquence 
      et d'horaire, de sécurité et/ou de confort aux arrêts? 

  �………………. ……………………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………………………………………. 
      ………………………………………………………………………………………………….. 

   8  QUESTIONS GENERALES 
   ► Quelles sont les caractéristiques de la commune qui font que vous aimez y habiter?  

  Quelle serait pour vous la "commune idéale""? 
   �………………. ……………………………………………………………………………….. 

     ………………………………………………………………………………………………… 
 
    


