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Un atlas évolutif
des dynamiques territoriales wallonnes
La mise en oeuvre des objectifs du Schéma de développement de l’espace régional et des autres politiques wallonnes d’aménagement et de développement économique et social impose une connaissance précise et la plus immédiate possible des
structures spatiales et des dynamiques localisées. C’est l’objectif de l’Atlas en ligne des dynamiques territoriales wallonnes.
Vous pourrez y situer les dynamiques de votre commune dans son environnement sous-régional ou y appréhender l’évolution
globale de la position de la Wallonie dans les contextes belge et européen. Chaque carte est accompagnée d’un commentaire
et d’une annexe technique.
Pour consulter l’atlas : http://cpdt.wallonie.be, rubrique Etat du Territoire Wallon, Atlas des dynamiques territoriales ou Atlas en ligne

L’atlas fait suite à « Repères pour une dynamique territoriale en Wallonie » qui présentait déjà
aux décideurs et au grand public les structures
fondamentales de l’espace wallon. Ce premier
atlas, publié en 2002, est aussi disponible en li
gne sur le site http://cpdt.wallonie.be, rubrique
Etat du Territoire Wallon, Atlas CPDT.
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Une Région inscrite
dans le nord-ouest européen
Le SDER s’inscrit dans les logiques du SDEC, le Schéma de Développement de l’Espace Communautaire, et l’économie wallonne, très ouverte, est évidemment intrinsèquement liée à celle de la Belgique et des régions voisines, en particulier Bruxelles
et le Grand-Duché de Luxembourg.
Les dynamiques de ces régions ont aussi des impacts directs sur l’urbanisation du territoire wallon.
C’est pourquoi l’atlas propose des cartes à trois
échelles emboîtées, selon une présentation toujours
identique qui permet des comparaisons systéma
tiques :

l’Europe du nord-ouest

la Belgique

la Wallonie
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Des cartes thématiques
pour chaque objectif

Un atlas inscrit
dans les objectifs du SDER
Les intitulés de la table des matières de l’atlas renvoient aux grandes options du SDER. Les cartes permettent dès lors de
mettre en évidence la spatialisation de ses objectifs et l’état des problématiques qui les sous-tendent.

Bilan migratoire

Prix de l’immobilier - maisons unifamiliales

Le renouveau démographique wallon s’accompagne
du maintien de bilans positifs dans les zones périurbaines, mais aussi de bilans devenus positifs dans
Le renouveau démographique

des zones longtemps frappées par l’exode rural.

et les dynamiques migratoires

Même les centres urbains connaissent une amélioration de leurs bilans négatifs.
Ce renouveau démographique impose d’être d’autant
plus attentif à la consommation d’espace urbanisé et
à la maîtrise des prix de l’immobilier et du foncier.

Ensembles paysagers
Capacité d’hébergement touristique

Les besoins résidentiels, la croissance économique
impliquent des pressions sur les espaces ouverts
L’environnement,
outil de développement territorial

et sur l’environnement. Or, la protection de celui-ci
s’impose plus que jamais, en même temps que la
valorisation du patrimoine et des sites sont des leviers du développement territorial et d’un tourisme
de qualité.

Ingénierie mécanique

L’amélioration des infrastructures
Une économie avancée

Part des diplômés de l’enseignement supérieur dans la population active

Le redéploiement de l’économie wallonne passe par
le développement des services avancés et le développement de nouveaux créneaux technologiques.

En dernière finalité, le développement territorial doit
viser à une amélioration spatialement équilibrée de la
prospérité de populations dont les qualifications doivent permettre leur bonne insertion dans l’économie
Une population plus prospère

contemporaine de la connaissance.

et une formation de qualité
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Les pratiques de l’aménagement et du développement durable s’inscrivent dans des cadres administratifs, décrits
dans l’atlas. Si la Région définit et met en oeuvre les grandes options et fournit les impulsions, ces dernières seront
d’autant plus efficaces que les acteurs de terrain y répondront de manière volontariste et y inséreront leurs propres
politiques territoriales.

Téléchargez les cartes et leur commentaire sur le
site de la CPDT : http://cpdt.wallonie.be/
Rubrique Etat du Territoire Wallon : atlas en ligne
(atlas des dynamiques territoriales)

www.debie.com

Les cadres institutionnels
et organisationnels du développement territorial

Une publication de la Conférence
Permanente du Développement Territorial (CPDT)

Atlas des dynamiques territoriales
Prix de l’immobilier en Wallonie

S

i le gradient de densité de population
entre le nord et le sud de la Wallonie
se dessine sur la carte du prix des terrains,
d’autres facteurs le modèlent, au premier
rang desquels la poussée des prix dans
l’aire périmétropolitaine de Bruxelles, en
Brabant wallon, mais aussi dans les zones
d’influence de Luxembourg et d’Aix-laChapelle. La pression foncière s’étend vers
Namur et maintenant aussi vers le Hainaut
occidental proche de la capitale. Les prix
dans la périphérie liégeoise sont loin d’atteindre ceux du Brabant wallon, mais sont
plus élevés que dans celle de Charleroi.
Les prix plus élevés à Mouscron et à Comines peuvent être liés à une demande tant
flamande que française. Une telle pression
flamande apparaît clairement à Beauvechain, proche de Louvain.

Prix des terrains à bâtir en Wallonie (2003-2005)

Réalisation : 
P. Medina Lockhart et C. Vandermotten,
avec la collaboration de D. Istaz, février 2009

Cadre pour la carte
180 (L) x 119 (H) mm
Archives...

Atlas des dynamiques territoriales
Prix de l’immobilier en Belgique
Prix des
lobalement, les prix des maisons
restent moins chers en Wallonie qu’en
Flandre, sauf en Brabant wallon et autour
d’Arlon. Mais la différence entre les deux
Régions est bien moins tranchée qu’en
matière de prix des terrains. On remarquera
aussi la pression sur les prix induite par une
demande pour une part importante d’origine transfrontalière
à proximité
d’Aix-la-Cha- Sources et auteurs
Méthodo.
et stat.
Archives
pelle et plus encore sur différents points
de la frontière néerlandaise. Cette pression
diffuse même, à partir des Fourons, sur
des communes du Pays de Herve. A la
différence des grandes villes flamandes (et
évidemment de Bruxelles), les zones les
plus urbanisées du sillon wallon ont des
prix plus faibles que ceux pratiqués dans
leurs zones périurbaines, voire que dans
les zones semi-rurales et rurales. Cela peut
résulter pour une part de la taille moyenne,
de la qualité et de l’âge des maisons mises
Les servicesen avancés
dans
l’Europe
du nord-ouest
vente, mais traduit
néanmoins
la relative
dépression du marché immobilier dans les
anciennes zones industrielles wallonnes,
particulier dans le Borinage et le CenLes servicesen
avancés
dans l’Europe du nord-ouest
tre. Les prix sont aussi élevés le long de la
côte, où Knokke-Heist détient les records,
suivi par Coxyde.
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maisons unifamiliales en Belgique (2003-2005)

Cadre pour la carte
180 (L) x 119 (H) mm

Atlas des dynamiques territoriales

L

es services avancés regroupent le secteur des banques et assurances et les
services aux entreprises (conseil juridique,
agence de publicité, etc.). La carte souligne
la proximité dont peut profiter la Wallonie
en matière d’accès aux implantations des
plus grandes firmes internationales de
services avancés, qui forment l’ossature
des réseaux de la globalisation. Malheureusement, force est toutefois de constater
que très peu de ces firmes sont installées
dans les villes wallonnes elles-mêmes. La
Belgique apparaît de ce point de vue très
dominée par la place de Bruxelles et est à
peine moins monocentrique que l’Angleterre et que la France, à l’inverse des PaysBas et de l’Allemagne. Ceci est d’autant
plus vrai que les firmes de services avancés
implantées à Anvers sont très spécialisées
dans des créneaux liés à la logistique et à
l’ingéniérie. Il faut aussi remarquer l’importance exceptionnelle, pour une ville de
cette taille, du pôle de Luxembourg.

Cadre pour la carte
180 (L) x 119 (H) mm
Suite...
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Illustration de couverture :
Q. Rombaux
Pour en savoir plus :
http://cpdt.wallonie.be/
Rubrique : Etat du Territoire Wallon
Pour un relevé des différents atlas couvrant totalement
ou partiellement la Wallonie :
http://developpement-territorial.wallonie.be/

Sources et auteurs

Rubrique : Cartes et Statistiques

Éditeur responsable :
Luc Maréchal (SPW – DGO4 – Aménagement
du Territoire, Logement, Patrimoine, Energie)
1 rue des Brigades d’Irlande / 5100 Namur
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