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1 INTRODUCTION 

Ce document représente le fondement du Règlement repris dans le RCU. Il vise à expliciter les 
finalités du Règlement et sa philosophie sous-jacente. Il constitue ainsi le document de référence pour  les projets 
d’aménagement, d’urbanisation et d’architecture sur la commune de Braives. 

En effet, le RCU n’est que la transposition en termes juridiques de la volonté d’aménagement 
manifesté par la commune de Braives. Il importe donc de parcourir ce RCU à la lumière de ce document-ci qui 
sert à cadrer la compréhension et l’interprétation du RCU. 

Ce document s’articule autour des orientations globales d’aménagement émises par la commune de 
Braives pour les années à venir. Ces orientations sont les lignes directrices qui doivent guider tout aménagement 
ou construction ainsi que la prise de décision lors de l’analyse des demandes de permis. 

Ce document se fonde également sur les principes de base des aires différenciées, des espaces-rue 
et des éléments divers qui découlent tous de ces orientations. 

Dans l’absolu, les orientations et les principes de base devraient être suffisants pour cadrer les actes 
d’aménagement ou de construction sur le territoire communal. Ces principes reprennent les éléments primordiaux 
à prendre en compte au sein de chaque aire et l’état d’esprit à appliquer pour y agir de manière cohérente. Ce 
document vise donc à simplifier l’approche de l’aménagement du territoire et à le mettre à la portée du plus grand 
nombre de citoyens.  
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PARTIE I : LES 

ORIENTATIONS 

D’AMENAGEMENT 

 

 

 

 

« Braives, une oasis de verdure et de convivialité en Hesbaye » 
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2 CADRE ET RÉFÉRENCES DU DÉVELOPPEMENT DE BRAIVES 

2.1 PREAMBULE 

L’aménagement du territoire n’est pas un acte gratuit. Il s’inscrit toujours dans le cadre d’une démarche 
de gestion du sol. Cependant, il arrive très souvent que cette démarche soit animée par une vision ou une 
référence dont les acteurs ne sont pas toujours conscients. L’aménagement du territoire relève d’une traduction 
en termes principalement matériels, d’une vision politique ou philosophique qui lui insuffle sa ligne de conduite et 
ses options décisionnelles. 

Au niveau d’un RCU, il convient donc en premier lieu de définir ou de rappeler cette vision initiale qui 
doit animer la prise de décision en matière d’aménagement du territoire. En clair : « Quelles sont les finalités et 
les objectifs de ce RCU ? »,  

Afin de ne pas « aménager idiot » ou à l’aveuglette et pour garantir à tout un chacun une cohérence et 
une transparence dans le processus décisionnel, le bureau PLURIS a demandé à la commune de Braives de 
définir sa vision de l’aménagement du territoire dans une « note d’intention de politiques et de philosophies 
d’aménagement du territoire1 ». 

Cet effort de clarté vise à expliciter clairement les différentes étapes du processus d’aménagement du 
territoire. De ce fait, il faudra garder à l’esprit le fonctionnement de ce processus et y revenir lorsque des 
difficultés ou des remises en cause surgiront. 

Schématiquement, le processus peut être représenté comme suit : 

 

Définition 
d’une vision : 
l’identité de 

Braives

Définition des 
moyens

Définition des 
objectifs

Le RCU

Autres outils

 

Ce schéma a l’avantage de montrer in fine la place qu’occupe le RCU en tant que tel. Il explicite, si 
besoin en était, que cet outil d’aménagement est au service de la collectivité et non le contraire. On perçoit aussi 
que ce qui importe au niveau de l’aménagement du territoire, ce n’est pas seulement le RCU mais aussi les 
étapes de réflexion en amont et la constitution d’une démarche globale. Le RCU n’est à la fois qu’une résultante 
et un maillon parmi les autres d’une grande chaîne. Dans la prise de décision lors de demande de permis, il ne 
peut donc être dissocié de la démarche globale dans laquelle il s’inscrit. 

2.2 DEFINITION D’UNE VISION : L’IDENTITE DE BRAIVES2 

Lors de réunions de réflexion, les autorités politiques ont épinglé différents éléments qui caractérisent 
Braives et en façonnent indéniablement son identité. On peut citer les quelques éléments suivants : 

� rural (habitat + agricole) 

� biodiversité 

� zones protégées : PN, Natura 2000, marais Hosdent, … 

� patrimoine 

� convivialité (maisons et places de villages, …), festivités 

                                                           
1  In « Braives, Règlement communal d’urbanisme : Rapport préalable d’analyse, PHASE I» pp 57 – 63, décembre 2005. 
2  Idem. 
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� contrat rivière Mehaigne 

� zones d’intérêt paysager 

� accueil (nouvelles infrastructures) 

� RaVEL 

Afin de réunir l'ensemble de ces éléments caractéristiques de la commune, les autorités politiques ont 
privilégié de développer un concept qui les regroupe et qui affirme l’identité de Braives par rapport aux autres 
localités sises à proximité. 

Le concept développé est « Braives, une oasis de verdure et de convivialité en Hesbaye ».  

 

« Une oasis en Hesbaye » : en effet, sous de multiples aspects Braives contraste avec les autres 
localités de la Hesbaye, notamment par son aspect préservé et surtout par sa disposition en vallée contrairement 
aux nombreux villages positionnés sur le plateau. En appuyant sur le thème oasis de Hesbaye, les autorités ont 
voulu marquer une distinction par rapport au reste de cette région et une mise en valeur de cet atout. 

« Une oasis» : en utilisant le terme oasis, les autorités politiques ont voulu insister sur l’aspect de 
quiétude, de qualité de vie qui règne dans cette commune. A l’heure actuelle, la vie active génère quantité de 
stress de toutes sortes. Ce stress se perçoit et se marque aussi au niveau de la vie dans les agglomérations 
urbaines, tandis que Braives offre ce cadre d’apaisement dont chacun à besoin pour se ressourcer et assurer son 
équilibre. Ce terme renvoie à la qualité des lieux, des paysages, de l’éloignement des facteurs de stress, etc. 

« Une oasis» : l’image de l’oasis illustre l’aspect convivial des relations humaines typiques des milieux 
ruraux et différents des milieux plus urbains. 

 

« Une oasis de verdure» : vert, qualifie et renforce quant à lui l’aspect majeur de Braives : la 
végétation de la vallée verte de la Mehaigne et du Parc naturel. 

« Une oasis de verdure» : fait aussi référence à la sauvegarde d’espèces rares, de la biodiversité 
(Natura 2000, sites SGIB, etc.) et de la qualité naturelle préservée du site. 
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Cette identité « Braives, une oasis de verdure et de convivialité en Hesbaye » ne se limite pas à 
décrire l’aspect avantageux de cette commune, elle vise surtout à le maintenir et à le valoriser. En effet, par cet 
état d’esprit on espère que les habitants prendront conscience de la « chance » qu’ils ont d’habiter à Braives et 
d’autre part qu’ils veilleront ainsi à tout mettre en œuvre pour ne pas porter atteinte à cette « oasis ».  

Ainsi à titre d’exemple, on peut imaginer qu’une personne qui aurait l’intention d’utiliser des produits 
nocifs pour l’environnement réfléchira à deux fois avant de les utiliser afin de ne pas mettre en péril cette 
« oasis ». De même, lors de demandes d’installation d’activités économiques, l’attention des autorités, de la 
CCATM et même des promoteurs sera attirée par cette identité et sa préservation.  

Dans cette optique, l’identité de Braives sera aussi l’occasion d’attirer des candidats investisseurs 
soucieux de leur image de marque et du développement environnemental de Braives. 

La commune devra promouvoir cette identité à long terme afin d’ancrer cet état d’esprit dans les 
habitudes locales. 
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3 LES OBJECTIFS ET ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT DE 
BRAIVES 

3.1 DEFINITION D’OBJECTIFS3 

Après fixation de l’identité : « Braives, une oasis de verdure et de convivialité en Hesbaye », les 
autorités politiques ont décidé de proposer différents objectifs visant à assurer l’inscription de celle-ci au niveau 
du territoire : 

� maintenir et valoriser la qualité de vie ; 

� conserver le caractère des villages ; 

� assurer un développement économique maîtrisé ; 

� développer un tourisme durable et des infrastructures d’accueil. 

 

3.1.1 MAINTENIR ET VALORISER LA QUALITE DE VIE  

 

� Le cadre de vie : toutes les actions d’aménagement 
devront respecter l’état actuel, sans le dégrader et en 
l’améliorant afin de garantir la qualité du cadre de vie. 

 

� Les aménités : les activités ne devront pas générer 
de nuisances à la qualité actuelle. 

 

� L’aspect social : il faut assurer une cohésion des 
habitants au niveau de la commune, c’est-à-dire éviter 
le regroupement de personnes socio-défavorisées en 
un même lieu mais plutôt privilégier une mixité sociale 
sur l’ensemble du territoire communal. La commune 
souhaite aussi développer des espaces, des lieux 
(places publiques, parcs, etc.) permettant à la 
population de se rencontrer et d’assurer une vie sociale 
épanouie. 

 

� L’aspect naturel et paysager : il faut établir une 
gestion globale et cohérente de l’ensemble de la 
commune en concertation avec les différents 
propriétaires des zones boisées ou des espaces 
présentant un intérêt particulier. 

 

 

 

 

                                                           
3  Ibidem. 
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3.1.2 CONSERVER LE CARACTERE DES VILLAGES 

� Le patrimoine : concernant l’esthétique des 
villages, la commune souhaite mettre en évidence 
l’important patrimoine immobilier présent : châteaux, 
fermes châteaux, habitats typiques, etc.  De même, 
les nombreux usoirs marquant « l’espace-rue » 
doivent être préservés. 

� La végétation : l’aspect paysager doit être 
absolument préservé et renforcé afin de maintenir la 
structure végétale et paysagère tyîque de Braives. 

 

3.1.3 ASSURER UN DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
MAITRISE  

� Le développement local : au niveau du 
développement économique, la commune vise plutôt 
à privilégier le développement lié à l’échelle locale 
pouvant assurer des emplois de manière pérenne. 
De plus, les activités doivent prendre en compte 
l’aspect qualitatif du cadre de vie et viser à 
l’intégration paysagère, à la gestion des nuisances 
éventuelles, à la gestion énergétique (système de 
chauffage commun, récupération des eaux de pluies, 
chauffage solaire, etc.). L’objectif est d’éviter un 
développement anarchique de ces activités et de les 
cadrer.  

� Le développement agricole : au niveau des 
activités économiques liées au monde agricole, il faut 
encourager le développement de productions  
respectueuses de l’environnement.  

 

3.1.4 DEVELOPPER UN TOURISME DURABLE ET DES 
INFRASTRUCTURES D’ACCUEIL 

� Le Parc naturel : la commune désire valoriser le 
Parc naturel et les différents sites écologiques 
importants. Dans cette optique, le développement de 
classes de dépaysement, du tourisme à la ferme, et 
du tourisme diffus seront des pistes privilégiées.  
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3.2 DEFINITION DE MOYENS 

Pour parvenir à atteindre ces objectifs et s’inscrire dans le cadre identitaire « Braives, une oasis de 
verdure et de convivialité en Hesbaye », les moyens à mettre en œuvre doivent se déployer à différents 
niveaux : 

� au niveau informatif et pédagogique ; 

� au niveau incitatif ; 

� au niveau prescriptif ; 

� au niveau décisionnel. 

Cette spécification des moyens vise à préciser les leviers sur lesquels agir en fonction des situations 
rencontrées et des résultats à obtenir. Elle met en évidence la hiérarchie des moyens. Selon les cas, une 
spécification plus pointue peut être envisagée. 

3.2.1 MOYENS INFORMATIFS ET PEDAGOGIQUES 

La base de toute action de grande envergure au niveau de l’aménagement du territoire repose sur le 
partenariat et l’implication de l’ensemble des acteurs concernés. Les premiers acteurs sont les habitants. En effet, 
ce sont eux qui ont généralement la maîtrise du foncier, de leur habitat et de leur environnement, tandis que les 
acteurs politiques ou institutionnels qui n’ont pas nécessairement toute la maîtrise du foncier, agissent de 
manière intermédiaire.  D’où l’intérêt de rallier en premier l’ensemble des habitants à l’état d’esprit qui va prévaloir 
à l’avenir. Pour ce faire, il faut sensibiliser les habitants par l’information distillée par de multiples canaux afin que 
sa répétition finisse par toucher chaque habitant.  

3.2.2 MOYENS INCITATIFS  

Les moyens incitatifs peuvent être réalisés selon différentes voies : la concertation, les stimulants... La 
commune peut montrer l’exemple en prenant l’initiative d’aménager le territoire selon les critères qu’elle a définis 
et qu’elle impose à l’ensemble de la collectivité. Elle démontre ainsi la faisabilité de la chose. 

Au niveau de la concertation, la commune peut conseiller et négocier avec les aménageurs ou 
constructeurs privés lors de demande de permis afin que ceux-ci prennent conscience de l’intérêt du projet global 
d’aménagement de Braives. 

Au niveau des stimulants, la commune peut participer à la recherche de subventions visant à alléger la 
facture financière des particuliers qui désirent participer activement au projet d’aménagement global lors de 
demande de permis de construction ou d’aménagement. 

3.2.3 MOYENS PRESCRIPTIFS  

Les moyens prescriptifs concernent essentiellement les règlements de tout ordre qui peuvent être 
édictés par la commune. 

3.2.4 MOYENS DECISIONNELS 

Les moyens décisionnels relèvent du pouvoir de la commune lors de la délivrance de permis. La 
commune peut les délivrer conditionnellement et imposer l’inscription de la demande dans le projet global 
d’aménagement de Braives et le respect de prescriptions particulières. 
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PARTIE II : LES 

PRINCIPES DE BASE 
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4 LES PRINCIPES DE BASE DU RCU 

4.1 INTRODUCTION 

L’analyse de plus de 20 règlements d’urbanisme dans quatre pays francophones européens (Belgique, 
France, Luxembourg et Suisse) montre une très grande similitude. Ainsi les modes d’implantation, les gabarits, 
les matériaux, etc. ne varient que très peu. Pratiquement, en suivant chacun de ces règlements, on pourrait 
implanter le même bâtiment du nord au sud de l’Europe ! De plus, au niveau de la Région wallonne après plus 
d’une décennie, on s’aperçoit que l’efficacité des RCU n’est pas toujours probante quant à la qualité du résultat 
obtenu dans les villages et les villes. 

L’objectif n’est pas de rejeter les RCU, ils ne sont pas responsables à eux seuls des résultats 
urbanistiques que l’on peut rencontrer, d’autres facteurs interviennent aussi. Cependant, la conclusion globale 
que l’on peut en tirer, c’est que généralement les RCU ont mis trop l’accent sur l’aspect architectural des 
constructions mais ont par contre « négligé » l’aspect urbanistique d’ensemble à l’échelle des entités villageoises 
ou urbaines. Or, c’est justement la maîtrise de cette échelle qui permet d’assurer une cohérence et une qualité 
des tissus villageois ou urbains. 

De même, le surcroît de prescriptions relatives à l’aspect architectural des bâtiments induit 
généralement une grande quantité de demande de dérogations au RCU. Comme cela a été le cas avec le RCU 
antérieur de Braives, l’inflation de demandes de permis passant en dérogation remet en cause l’utilité même d’un 
RCU. 

4.2 QUEL TYPE DE RCU POUR BRAIVES ? 

Le RCU de Braives va développer une approche ciblée sur l’enjeu urbanistique à l’échelle de la 
commune et non plus uniquement sur l’aspect architectural des bâtiments. Cet enjeu urbanistique sera abordé 
essentiellement par le biais de l’espace-rue définit notamment en fonction des types d’aires et de sous-aires 
différenciées ainsi que par la hiérarchie des voies de communication. 

L’objectif est d’avoir des prescriptions qui vont encadrer l’évolution de cet espace-rue et de permettre 
d’avoir des prescriptions plus « légères » au niveau des bâtiments : rendre plus de marge de manœuvre au 
candidat bâtisseur et éviter la banalisation architecturale des constructions. 

Le RCU au niveau des bâtiments s’attachera essentiellement à un respect des gabarits, des 
implantations et de la palette chromatique des bâtiments en fonction des caractéristiques des villages. 

4.3 L’ESPACE-RUE : LA DIMENSION SPATIALE POUR ASSURER LA 
COHERENCE DE BRAIVES 

4.3.1 L’ESPACE-RUE : QUELLE PERCEPTION ? 

L’analyse approfondie de la commune de Braives montre qu’au niveau des bâtiments anciens et 
récents, il existe une grande diversité d’emploi des matériaux, des volumétries et des implantations. Bien que 
cette diversité soit perçue principalement au niveau des constructions récentes, elle est pourtant bien présente 
aussi au niveau du bâti ancien. Cependant, pour ce dernier, l’ampleur de la diversité est soustraite au regard par 
la présence d’un élément unificateur fort : l’espace-rue. 

Si on considère l’espace-rue non plus selon sa fonction sociale ou urbaine mais selon la dimension 
volumétrique avec lequel on le perçoit inconsciemment, on peut le définir comme étant un volume multiforme, 
délimité par le sol, les bâtiments qui l’encadrent et l’ouverture du ciel.  
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Dans les entités villageoises, au niveau des noyaux originels 
présentant une forte densité d’habitations et majoritairement une implantation 
continue ou semi-continue, l’espace public prend une importance telle que sa 
perception prend le pas sur la perception des unités de bâtiments. En clair, 
l’unité spatiale domine la diversité et les particularités du bâti : l’un efface l’autre 
en terme de perception. De ce fait, pour percevoir la diversité formelle des 
bâtiments, cela nécessite l’accomplissement d’un effort intellectuel et de 
concentration supplémentaire. Or celui-ci n’est pas réalisé directement au 
quotidien par tout citoyen. Dès lors, au niveau de la perception des entités 
villageoises, il subsiste dans l’esprit une impression d’homogénéité et 
d’harmonie du bâti alors que ce n’est pas le cas. Il s’agit de densité et d’unité 
spatiale. 

Par contre, au niveau des 
espaces récemment urbanisés, la densité 
construite n’est pas la même vu le mode 
d’implantation principalement discontinu. 
Le regard ne saisit plus directement la 
dimension de l’espace public, trop lâche 
que pour être dense et générer une 
sensation de perception d’unité mais 
s’attache plutôt à chaque élément 
construit et perçoit dès lors la diversité 
formelle de ceux-ci. Or généralement, 

contrairement aux noyaux des villages, les nouvelles extensions sont 
caractérisées par un certain conformisme architectural. Il subsiste donc à l’esprit 
une impression d’hétérogénéité et de cacophonie. 

4.3.2 LES PRINCIPALES TYPOLOGIES D’ESPACE-RUE A BRAIVES4 

4.3.2.1 L’espace-rue des noyaux villageois 

Ces noyaux villageois sont caractérisés par une densité bâtie 
importante et par une typologie d’habitat implanté de manière continue 
ou semi-continue. Cette typologie est présente au niveau des huit 
entités villageoises de Braives. 

L’espace-rue est relativement restreint, il comprend l’espace 
public (voirie, accotement ou trottoir et usoirs ou avant-cours) et 
fréquemment des espaces privés (jardinet, avant-cours, etc.) situés 
devant les bâtiments. 

 

                                                           
4  Les illustrations de ce chapitre sont reprises de l’ouvrage : « Espace-rue : espace de vie ? », HABITAT ET 
PARTICIPATION ASBL, Louvain-la-Neuve, juin 1987. 
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4.3.2.2 L’espace-rue des extensions villageoises 

 

Cet espace est principalement lié à la 
généralisation du mode de construction d’habitats 
pavillonnaires. Il est caractérisé par une perception plus 
faible à cause de la discontinuité du bâti et de l’importance 
de la zone de recul comprise entre l’espace public et les 
façades. 

Au niveau de Braives, on retrouve principalement 
cette typologie dans les extensions aux entrées des villages 
et dans les lotissements. 

 

4.3.2.3 L’espace-rue des ensembles construits par des grandes voies de communication 

 

Cet espace est typique des zones construites 
traversées par des voies de communication 
importantes. Dans ce cas, c’est essentiellement 
l’importance de l’espace public qui amène à avoir une 
perception plus faible de l’espace-rue. 

Au niveau de Braives, cette typologie se 
retrouve le long de la nationale N64 traversant Braives 
jusqu’au croisement avec la Chaussée romaine. On la 
retrouve aussi par endroit à Fallais. 
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4.3.3 LA GESTION DE L’ESPACE-RUE AU NIVEAU DU RCU 

Dans le cadre du RCU de Braives, l’espace-rue va être géré de façon à assurer une cohérence globale 
au niveau des entités villageoises. Selon les typologies des espaces-rue et des aires et sous-aires différenciées, 
l’espace-rue sera modulé différemment. Ainsi, pour les noyaux villageois ou la cohérence est déjà suffisamment 
assurée par le bâti existant, la volonté d’aménagement visera essentiellement à maintenir cette spécificité. Par 
contre, dans le cas des extensions de village, existantes ou futures, il faudra envisager une gestion de l’espace-
rue visant à assurer une homogénéité et une continuité globale par le biais d’éléments végétaux par exemple. 

L’objectif est de définir un élément de cohésion qui recadrera l’espace-rue et lui rendra son importance 
perceptive. Cela permettra, comme dans les noyaux villageois, d’édifier les bâtiments selon une certaine diversité 
architecturale mais sans pour autant porter atteinte à la perception de l’espace-rue. 

4.4 LE ROLE DES AIRES ET DES SOUS-AIRES DIFFERENCIEES 

En cohérence avec les moyens définis au chapitre 3.2., les aires différenciées jouent plusieurs rôles : 

� informatif et pédagogique ; 

� incitatif ; 

� prescriptif ; 

� décisionnel. 

En effet, dans le cadre de ce RCU, les aires doivent être considérées comme une aide à la décision 
lors de projet de construction ou d’aménagement. L’objectif n’est pas de contraindre aveuglément mais 
d’accompagner les particuliers et les décideurs dans le choix de leurs décisions.  

Dans cette optique, le rôle premier des aires différenciées est d’informer des spécificités inhérentes à 
chaque parcelle : leur inscription dans le tissu villageois, leur intérêt patrimonial, leur perception paysagère, leur 
intérêt écologique, les risques qu’elles encourent, etc. Ainsi que ce soit lors de l’achat d’une parcelle ou lors d’un 
projet, l’information délivrée par la carte des aires différenciées doit guider et éclairer tout un chacun dans ses 
démarches. 

D’un point de vue incitatif, le rôle de ces aires, après avoir informé, est d’inciter à prendre en compte 
les spécificités des parcelles et d’agir en conséquence. Par exemple, prendre en compte le caractère inondable 
de certaines parcelles et inciter soit à ne pas construire soit à appliquer des mesures de protection constructives. 
De même, lors de projets situés dans une aire à caractère patrimonial, l’information donnée par l’aire doit aussi 
inciter tout un chacun à ne pas commettre d’actions qui dévaloriseraient le patrimoine concerné. 

Le rôle prescriptif est assuré indirectement par l’aire à laquelle se rattache un ensemble de 
prescriptions en fonction de ses spécificités. 

Le rôle décisionnel est réalisé par l’ensemble des aires différenciées reprises sur la carte qui vise à 
assurer la cohérence du projet global sur l’entièreté du territoire. Les aires sont en partie la transcription des 
décisions d’aménagement prises en amont. 

4.5 LA GENESE DES AIRES ET DES SOUS-AIRES DIFFERENCIEES 

Dans le cas de la commune de Braives, le Plan de Secteur a été la base de la constitution des aires 
différenciées. Celles-ci précisent et affinent les zones du Plan de Secteur. Dès lors, sur base de ce zonage, deux 
grands groupes d’aires ont été définis :  

� les aires reprises dans les zones destinées à l’urbanisation ; 

� les aires reprises dans les zones non destinées à l’urbanisation. 
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Les aires relatives aux zones destinées à l’urbanisation seront les plus détaillées.  

Afin d’assurer aussi une continuité de l’aménagement du territoire au niveau de la région de Braives, 
les RCU des autres communes adjacentes ont été pris en compte. En effet, cette mesure vise à éviter des 
incohérences d’aménagement et de prescriptions entre deux territoires communaux pour les terrains situés à 
cheval sur les limites communales. 

4.5.1 LES AIRES REPRISES DANS LES ZONES DESTINÉES À L’URBANISATION  

Au niveau du territoire de Braives, trois zones urbanisables existent :  

� les zones d’habitat à caractère rural ; 

� les zones de loisirs ; 

� les zones de services publics et d’équipements communautaires. 

4.5.2 LES AIRES REPRISES DANS LES ZONES NON DESTINÉES À L’URBANISATION 

On retrouve parmi ces zones : 

� les zones agricoles ; 

� la zone d’extraction ; 

� les zones forestières ; 

� les zones d’espaces verts ; 

� les zones naturelles et les zones de parc. 

 


