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Longs débats autour du futur 
schéma de structure 

Le futur schéma de structure de Genappe a été provisoirement adopté lors du 
conseil communal. Une étape avant l’enquête publique. 
Le schéma de structure communal a fait l’objet de nombreux échanges entre la 
majorité MR et l’opposition Écolo, cdH et PS, mardi au conseil communal. Le 
projet a été présenté par Florence Godard, du bureau d’études Icedd (Institut de 
conseil et d’études en développement durable), désigné fin 2011 pour élaborer le 
dossier. Un diagnostic a été présenté à la CCATM en juin 2013 et les options et les 
objectifs en mars et juin 2015. Quatre soirées de réflexion citoyenne ont eu lieu 
aussi fin 2013 et début 2014. 
L’objectif du schéma de structure, document qui n’a pas de valeur réglementaire, 
est de cadrer le développement de l’entité et l’aménagement de son territoire d’ici 
2025 alors que celle-ci est soumise à une pression de plus en plus importante en 
termes de logement. L’idée est de conserver le caractère rural de la commune et ses 
qualités paysagères. 

Le bureau Icedd a hiérarchisé le territoire en trois zones (Genappe, Bousval et les 
villages) et sept sous-zones. Il a planché sur les neuf ZACC (zone d’aménagement 
communal concerté) de Genappe et sur les zones agricoles. L’étude a aussi porté 
sur la mobilité, la mise en valeur du réseau écologique, les services et équipements 
à développer (dont une école secondaire), et les gabarits et le nombre de logements 
préconisés selon les zones. Pour les ZACC, le schéma conseille de ne mettre en 
œuvre que celle du Pavé Saint-Joseph, celle dite du Cavalier et celle située entre la 
rue de Villers-la-Ville et l’avenue des Cottages. 
À l’issue de la présentation, Écolo a regretté un manque d’ambition du projet. «Car 
six des neuf ZACC ne seront pas mises en œuvre», a souligné Philippe 
Lorsignol. Gérard Bougniart (cdH) a indiqué que son groupe n’avait pas eu le 
temps de parcourir tout le rapport et a demandé que l’adoption provisoire du 
schéma de structure soit reportée à une séance du conseil axée sur le dossier. Même 
demande du PS, qui a clamé que la majorité tentait de «passer en force» et a 
réclamé une interruption de séance avant le vote. Réaction du maïeur Gérard 
Couronné: «Il n’est pas question de passer en force, il y a déjà eu diverses réunions 
sur le sujet. Il ne s’agit d’une adoption provisoire, indispensable pour continuer la 
procédure. Sinon on ne peut pas poursuivre. Il y aura encore beaucoup de travail, 
des réunions d’information dans les villages et une enquête publique de deux mois 
(en septembre et octobre). L’adoption définitive n’est prévue qu’en 2016. Quant 
aux six ZACC conservées, elles constitueront une réserve foncière pour l’avenir.» 
 


