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Que se cache-t-il derrière nos « 4 façades » ?  

 

Peu avant le début du confinement se tenait le salon Batibouw, l’un des rendez-
vous commerciaux les plus populaires de notre pays avec l’indétrônable salon de 
l’autoi. Voilà qui ne surprendra personne : les Belges adorent rêver de belles 
carrosseries et de villas luxueuses.  
 
Et, à l’instar des derniers coupés sports, les villas 4 façades deviennent 
progressivement davantage un fantasme, un objet de désir inaccessible, qu’un 
projet d’habitation concret. La construction de ces logements chute depuis des 
années. À tel point que ces « 4 façades » ne représentent plus qu’environ 25% 
des projets privés menés par le leader du marché, Thomas et Piron, alors 
qu’elles trustaient 90% des contrats il y a dix ans à peine2.  
 
 
Des villas de rêve, uniquement. 
 
Les chiffres officiels viennent d’ailleurs confirmer la tendance décrite par cette 
société immobilière. Entre 2005 et 2015, en Wallonie, le nombre de permis pour 
des maisons unifamiliales 4 façades est passé de 6.556 à 3.705.Tandis que 
dans le même temps, les maisons mitoyennes et les appartements ont connu 
une évolution inverse3.  
 
C’est bien simple, en 2005, les permis pour les maisons 4 façades étaient quatre 
fois plus élevés que ceux des maisons 2 et 3 façades alors qu’en 2015, ils 
n’étaient plus que deux fois plus nombreux4.  
 
Par ailleurs, en 2018, sur le territoire wallon, le nombre de permis pour des 
appartements (5.818) étaient tout simplement devenu équivalent à celui des 
maisons unifamiliales (5.847)5.  

 
 

Production de nouveaux logements en Wallonie6 
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En corollaire de l’abandon progressif des « 4 façades » en faveur des autres formes d’habitation et plus 
spécifiquement des appartements, les surfaces des logements ont également tendance à se réduire.  
 
Alors qu’en 2008, la surface habitable moyenne était de 107m2, dix ans plus tard, celle-ci avoisinait les 
100m27. Notons d’ailleurs que cela se vérifie même davantage dans une province aussi rurale que le 
Luxembourg belge où l’on est passé de 125 m2 à 101 m2 entre 2008 et 20188. 
 
Du côté des experts, ce rétrécissement de nos espaces de vie est tellement prégnant qu’ils l’ont intégré 
dans leurs modèles de découpe de lotissements. Aussi, chez Thomas et Piron, on considère que « de plus 
en plus de personnes préfèrent un terrain de 2-3 ares plutôt que de 10 ares.»9 
 
Chiffres à l’appui, nous pouvons nous réjouir de la diminution des « 4 façades ». En tant que symbole d’un 
étalement du territoire artificialisé consacrant pour longtemps le tout-à-la voiture, par les temps qui courent, 
il peut paraître normal que ces villas comptent de moins en moins de personnes pour les défendre.  
 
Mais cette tendance annonce-t-elle pour autant la fin d’un modèle d’aménagement du territoire 
écologiquement et économiquement suranné ? 
 
En tant que mouvement ruraliste d’éducation permanente, nous guettons le jour où cet aménagement du 
territoire pourra enfin donner naissance à une politique de revitalisation durable de la ruralité, tant 
écologiquement que socialement et économiquement. Car sans activité économique durable dans les 
centres de nos villages, nous les condamnons à rester des cités dortoir, habitées de navetteurs et de 
pensionnés en recherche de tranquillité après une vie professionnelle éprouvante.  
 
 
La fin des « 4 façades » est-elle vraiment le signal de l’arrêt de l’artificialisation de nos sols ? 
 
Ne nous réjouissons pas trop vite. Comme souvent, lorsqu’on manie des statistiques semblant dessiner 
une tendance, nous sommes rapidement rattrapés par d’autres données contradictoires ou, du moins, plus 
nuancées.  
 
Ainsi, par exemple, se réjouir de la croissance des appartements au détriment des villas, c’est oublier l’une 
des raisons principales de cette nouvelle demande : la recomposition de ménages.  
 
Comme le rappelle Pierre Cox, chargé de cours à l'Institut supérieur d'urbanisme et de rénovation urbaine, 
plus les familles sont éclatées, plus elles ont besoin d’espace pour vivre. Et à contrario, plus les familles 
sont grandes, plus on fait d’économie d’échelle. « Plus un ménage est petit, plus il lui faut 
proportionnellement de la surface habitable. Le fait d'être deux ne nécessite que quelques mètres carrés 
de plus par rapport à un logement dimensionné pour une personne, et ainsi de suite. »10 
 
Or, dans les faits, entre 1990 et 2015, nous avons connu une importante croissance du nombre de 
ménages (+ 20,6 %) et, selon les démographes, cela ne devrait pas s’arrêter de sitôt. En outre, ceux-ci 
s’attendent à ce qu’en 2060, 44% des ménages soient composés d’une seule personne !11 Ajoutons 
d’ailleurs que ce mouvement s’intègrera dans une importante croissance démographique, notamment liée 
à un allongement de la vie.12 
 
Ces données démographiques tout à fait essentielles introduisent un nouvel élément fondateur dans cette 
analyse : bien que les appartements ou les rénovations de maisons mitoyennes soient intrinsèquement 
plus rationnels et efficaces que la construction de vastes villas en périphérie, ce qu’il convient d’observer 
avant tout, c’est la consommation d’espace au sol par habitant. Pour caricaturer un peu, que les habitations 
soient plus petites est plutôt bon signe, mais si leur nombre croît plus vite qu’auparavant, le problème reste 
entier. 
 
Par conséquent, on peut regretter que les citoyens du sud du pays consomment toujours plus d’espace au 
sol pour leur habitation13.  
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Alors qu’en 1985, la moyenne par habitant était de 225 m2, en 2016, cette moyenne tournait autour des 
300 m2. Pire, au-delà de ces chiffres moyens, les mesures de l’évolution de cette consommation de sol 
pour nos habitations montre que seulement 33 communes sur 262 ont diminué cette consommation de 
surface au sol au cours des dix dernières années14.  
 
Autrement dit, d’une part, les Wallonnes et Wallons consacrent toujours plus d’espace pour leur logement 
et d’autre part, cette tendance est très largement partagée sur l’ensemble de la Région. Ce sont là les 
ingrédients d’une véritable bombe urbanistique et de gestion du territoire qui ne tardera pas à nous sauter 
au visage si rien ne change drastiquement.  
 
Or, cela fait des années que nous, mouvement ruraliste, dénonçons activement cette artificialisation 
galopante de nos terres au détriment des terres d’exploitation agricole, forestière et des biotopes naturels.  
 
Il y a dix ans déjà, nous notions : « On ne peut pas continuer à urbaniser intensivement les campagnes car 
cette extension de l’urbanisation génère des coûts directs et indirects qui ne seront plus supportables à 
terme. Lorsque les espaces agricoles ou forestiers se muent en lotissement, disparaissent avec eux de 
multiples services : production de nourriture, écoulement et épuration des eaux, stockage du carbone… 
l’imperméabilité des sols augmente en outre les risques d’inondation.  
 
De plus, l’étalement urbain participe aussi à l’érosion de la biodiversité. D’une part en détruisant 
directement des habitats et de l’autre en faisant disparaître les corridors écologiques permettant de rallier 
les sites de reproduction, de nourrissage, de repos ou d’hivernage.  
 
Enfin, les péri-urbains détruisent aussi la ville, soumise aux allers-retours quotidiens de navetteurs. Certes, 
résidant à l’écart des transports en commun, ils n’ont d’autres choix que la voiture. Mais cette pression 
automobile contribue à dégrader la qualité de vie des urbains par la pollution, le bruit, les parkings et la 
circulation, les kilomètres carrés d’espace extrêmement précieux réservés aux voitures, par la mise en 
danger des usagers faibles, cyclistes et piétons. Les péri-urbains profitent ainsi des services et facilités de 
la ville sans pour autant participer à leur financement. »15 
 
Dix ans plus tard, il est triste de devoir constater que la situation n’a pas changé, si ce n’est que l’urgence 
est encore plus criante. Ainsi, pour Inter Environnement Wallonie, aujourd’hui, « mettre fin à l’éparpillement 
de l’habitat et à l’artificialisation des sols est une priorité pour la Wallonie si elle veut répondre au défi 
climatique. »16 
 
C’est d’ailleurs ce à quoi invite également l’Europe en demandant aux États membres d’appliquer le « no 
net land take », c’est-à-dire de supprimer toute augmentation nette de la surface des terres artificialisées 
d’ici 205017. 
 
Malgré cette prise de conscience de plus en plus partagée, cette urbanisation, ce bétonnage des terres 
naturelles, n’a pourtant cessé de croître depuis la fin du siècle dernier. En un peu moins de 30 ans, les 
campagnes ont perdu 547 km2, soit une perte de terres agricoles de 18km2 par an en moyenne. Cela 
signifie qu’entre 1990 et 2015 l’agriculture a perdu près de 5% de ses terres alors que sur le même temps, 
la superficie dédiée aux logements a augmenté de 37,4%18.  
 
Pourtant, chez nous, le plan de secteur est sensé limiter l’artificialisation des terres. Pensé au cours des 
années 1970, le projet de ce plan de secteur était de découper le territoire wallon en parcelles destinées 
soit à la construction, soit à l’agriculture, soit aux forêts, etc. pour ordonner et guider la politique territoriale 
des communes19 et lui donner des limites.  
 
Or, à ce jour, il reste encore beaucoup de réserves de terres naturelles à artificialiser20. Et au vu de la 
croissance de la population et du nombre de ménages attendue pour les décennies à venir, il y a à craindre 
que l’on soit tenté d’aller encore puiser sans vergognes dans ces réserves.  
 
Beaucoup jugent pourtant la conception de ce plan de secteur comme un héritage lourd à porter et 
totalement incompatible avec les défis actuels. En effet, le plan de secteur a imaginé le développement de 
chaque localité comme des étoiles dont les branches peuvent s’allonger à loisir le long des voiries, sous 
forme de rubans urbanisables. Et cela, sans tenir compte de la perte des terres naturelles, ni du coût 
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astronomique que le raccordement à l’eau courante, à l’égout ou à l’électricité et aux réseaux de 
communication de ces maisons 4 façades isolées allait représenter. Cette façon de penser le 
développement du territoire est tellement anachronique qu’elle est interdite aux Pays-Bas depuis les 
années 1930 !21 
 
Aussi, le Rapport officiel sur l’Etat de l’Environnement Wallon se montre très critique et demande 
urgemment qu’ « un réajustement des zones destinées à l’urbanisation soit dès à présent envisagé, afin de 
limiter l’impact de l’artificialisation du territoire sur l’environnement. »22 
 
En réponse, dans sa Déclaration de Politique Régionale, le gouvernement déclare son intention de 
« mettre à l’étude la possibilité de remplacer l’instrument des plans de secteur ou de procéder à leur 
actualisation ». 23 
 
D’autres signes sont également encourageants. En juillet 2016, le Parlement de Wallonie a voté une 
importante réforme de la gestion du territoire via le Code du développement territorial (CoDT) corrigeant le 
précédent Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP). Les 
changements sont nombreux et d’importance et marquent, à n’en pas douter, un changement de vision en 
consacrant le principe d’utilisation rationnelle du sol et des ressources en lieu et place d’une utilisation 
« parcimonieuse » de ceux-ci24. 
 
Au niveau de la gestion de ces principes, le Schéma de développement de l’espace régional (SDER) en 
vigueur depuis 1999, a laissé sa place au tout nouveau Schéma de développement du territoire (SDT), qui 
devrait aider la Wallonie à tenir des objectifs chiffrés d’artificialisation contraignants et tenter d’atteindre les 
prescrits européens25. 

 
Concrètement, si un long chemin reste à parcourir pour atteindre ces objectifs, nous devons tout de même 
noter que l’artificialisation de nos sols décroît depuis les années 1990 où elle atteignait 19,7 km2 par an, 
jusqu’aux années 2010-2015, où elle s’est réduite à 12,6 km2 par an26.  
 
Et l’objectif annoncé du dernier gouvernement wallon, via son projet « stop béton » est clair : s’inscrire avec 
détermination dans la vision européenne et réduire cette tendance à 6 km2 par an d’ici 2030 pour atteindre 
le 0 km2 de terres artificialisées en 205027. 
 
Ce plan, aussi souhaitable soit-il, n’est cependant pas sans poser de question. Notre mouvement pense 
notamment aux agriculteurs qui voyaient la vente de leurs terres valorisables en terrain à bâtir comme une 
planche de salut pour leurs vieux jours.  
 
Aussi, nous pensons fermement que cette politique territoriale doit s’accompagner d’un système de 
dédommagement pour les terres, dans le cas d’une activité agricole, qui ne seraient plus valorisables en 
terrains à bâtir. 
 
Mais comment faire ? Où aller trouver cette manne financière ? S’il n’est pas possible de trouver la somme 
d’ici 2050, pourrait-on penser à d’autres formes de compensation ? L’on pourrait notamment compenser la 
perte de droit de construire et l’argent que cela représente en transférant ce droit à une autre parcelle. 
Ainsi, comme le propose Jean-Marie Halleux (CPDT, ULiège) on ne serait plus considéré comme 
propriétaire du terrain, mais propriétaire de droits liés à ce terrain28.  
 
Mais cela pose beaucoup de questions, notamment géographiques. Si votre famille est propriétaire d’une 
terre depuis des générations, se voir hériter d’une autre terre de la même valeur ne veut pas dire que vous 
n’y perdrez pas, notamment au niveau affectif ou sentimental. Cette logique de compensation ne peut donc 
être, selon nous, généralisable à l’ensemble. La question de la compensation reste donc entière à ce stade 
et dépendra certainement de multiples facteurs tant économiques que géographiques, familiaux et, bien 
entendu, environnementaux. 
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Le défi historique lancé par le coronavirus  

Ces belles intentions, ces prises de conscience nécessaires, ne vont-elles pas se fracasser sur le mur de 
la gestion de ce fameux après-COVID 19 ? La question est cruciale tant les finances publiques seront aux 
abois. Dans ce contexte, renoncer à l’apport direct de liquidité que représente la construction de zones 
d’habitation, demandera une dose importante de courage et de détermination.   
 
Mais au-delà de cet aspect strictement financier, la crise sanitaire actuelle nous lance un défi plus 
conséquent encore tant il affectera le mode de vie des citoyens eux-mêmes. En effet, l’avenir pourrait 
nécessiter une autre mobilité mais aussi une autre façon de vivre chez soi. Alors que tout le monde 
s’accordait à prôner un rétrécissement des surfaces des maisons et la concentration de celles-ci avant le 
confinement, l’expérience que nous impose ce dernier ne va-t-il pas changer la donne, notamment en 
matière d’espace extérieur et de dimension de la maison en vue d’une généralisation plus massive du 
télétravail ? Autrement dit, le COVID 19 ne va-t-il pas remettre les villas 4 façades à la mode ? 
 
Pour les experts de chez Sotheby’s, il est clair qu’en terme de typologie de bien, dans un avenir proche et 
en prévision d’un second confinement, ce sont les appartements aux étages avec terrasse, les rez-de-
chaussée avec jardin29, ou les maisons unifamiliales à la campagne qui seront plébiscitées30. « Le premier 
médicament contre le Covid-19, c’est l’immobilier puisqu’il faut rester chez soi. Dès que l’on va sortir du 
confinement, je pense que les gens vont s’acheter, s’ils le peuvent, bien sûr, un bien plus confortable. »31 
« Il y a fort à parier que les recherches incluront aussi un jardin, parce qu’en période de confinement, 
quand on est dans un appartement, le jardin, ça fait rêver. »32 
 
Pourtant, les experts restent nuancés. Cette tendance ne veut pas dire que la surface demandée des 
habitations à l’avenir va croître de façon majeure et remettre l’ensemble des politiques territoriales du zéro 
béton en question. Mais il s’agit là d’une difficulté supplémentaire que nos autorités devront dépasser. Ils 
convient en effet de s’attendre à une mise sur pause des demandes pour des lieux plus compacts « la 
demande pour les habitations plus compactes (moins de 45 m²) va probablement diminuer. »33 
 
Au-delà de cela, même si le télétravail prendra du gallon auprès des entreprises réticentes jusqu’alors, 
comment concilier la nécessité écologique et économique de redonner de la vitalité aux centres urbains et 
ruraux en les densifiant davantage et le fait que cette densification pourrait générer un danger 
supplémentaire vis-à-vis de la proximité et promiscuité et donc la diffusion d’un virus ?  
 
Il est clair, à nos yeux, que cette crise sanitaire a le potentiel pour redéfinir la conduite de la gestion 
territoriale que les autorités s’était donnée jusqu’alors. Mais cela, en soi, n’est pas une nouveauté. 
L’aménagement du territoire n’est pas une constante fixe mais un organisme multiple et mobile qui sait 
s’adapter au gré des éléments de l’histoire.  
 
Nous l’avons vu en 2015, notre territoire, nos paysages ont, par exemple, subi une profonde mutation au 
milieu du XIXe siècle, lors de la crise de la pomme de terre et le risque de disette qui l’a accompagné. Nous 
pouvions alors entendre que l’avenir de l’humanité nécessiterait la rentabilisation des ressources naturelles 
de façon à ce qu’on puisse nourrir l’ensemble de la population devenue trop nombreuse. « Il faut… qu’il ne 
reste pas en Belgique un pouce de sol improductif, il faut que toute notre Belgique ne soit qu’un grand 
jardin. »34  
 
Et cette mutation de la gestion du territoire s’est également vue dans l’après-guerre, lors de l’éclosion du 
tout à la voiture qui a permis un étalement urbain sans précédent. La voiture a réduit les distances, nous 
disait-on. Peut-on le dire réellement encore à l’heure actuelle lorsque l’on voit que les centres urbains 
deviennent presqu’inaccessibles tant la congestion est forte et que ce mal commence à affecter n’importe 
quel centre et ce, même dans les plus petites villes rurales ?  
 
Aussi, il est amusant qu’en 2015, sans se douter un instant de la probabilité que nous aurions à vivre une 
crise sanitaire d’ampleur inégalée seulement 5 ans plus tard, nous écrivions : « Aujourd’hui, on envisage 
difficilement opérer de la même façon (qu’au XIXe siècle lors de la crise de la pomme de terre). Pourtant, si 
nous étions devant une crise alimentaire d’une ampleur similaire, agirions-nous différemment ?  
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À l’ACRF, nous pensons qu’il s’agit donc d’une question de priorité. Il est intéressant de constater que 
l’agriculture et ses paysages font désormais partie de notre patrimoine et de notre représentation de la 
nature. Si bien que de nombreuses associations - dont la nôtre - luttent pour une conservation de ces 
territoires agricoles. Pourtant, il s’agit bien là, d’une nature formatée par l’homme. C’est bel et bien 
l’appréciation de la valeur des paysages dits naturels et de leur définition qui a changé. En réalité, tout 
n’est donc qu’une question de perception et de contexte. 
 
En somme, il ne nous est pas possible de refaire l’histoire. Toutefois, les défis de la gestion des terrains 
communaux et de l’aménagement du sol posés par la croissance démographique et la flambée du prix des 
carburants nous imposent de réfléchir à notre avenir et de ne pas opérer dans l’urgence. Pour agir avec 
sagesse, il est parfois nécessaire d’envisager son futur à l’aune du passé, de regarder droit devant mais 
tout en gardant un œil dans le rétroviseur. »35 
 
5 ans plus tard, nous pensons que l’expérience du COVID 19 valide encore un peu plus cette conclusion 
que nous reprenons et réassumons.  
 
Aussi, nous en sommes convaincus, la gestion du territoire évoluera encore au gré du momentum 
historique dans lequel nous nous trouvons, grâce l’avènement des techniques de l’information 
dématérialisées (et notamment l’arrivée annoncée de la 5G), conjugué à l’urgence climatique mais 
également, dans le costume du trouble-fête, au COVID 19. Du moins, si, comme le disent les experts, nous 
devrons apprendre à vivre à l’avenir avec la résurgence de ces pandémies.  
 
Nos décideurs pourraient donc être tentés de suivre l’émotion du moment et de promouvoir un 
aménagement du territoire qui favorise la distanciation sociale et donc accroître encore davantage 
l’étalement urbain. D’autant plus que s’ils suivent simplement la demande, les citoyens auront sans doute 
le réflexe de privilégier un projet d’habitation plus adapté à cette nouvelle réalité.  
 
Nous ne l’espérons pas. Nous pensons qu’il faut se doter d’outils capables de diriger cette demande vers 
une rationalisation du territoire. Car, comme rien n’est simple aujourd’hui, il s’avère également que selon 
de nombreux chercheurs ces pandémies présentes et à venir auraient un lien fort avec la pollution de l’air 
et la destruction des écosystèmes naturels. 
 
Aussi, en tant que mouvement ruraliste, nous appelons à temporiser les réflexes premiers en matière de 
confinement et de gestion du territoire, pour, au contraire, accroître davantage encore la pression sur 
l’artificialisation de nos terres afin de sauvegarder ce qui reste de notre agriculture et de redynamiser le 
cœur de nos villages et villes rurales, en gardant vive la réflexion du tout- à- la- voiture et les 
conséquences de cette pratique. 
 
Car depuis cet arrêt forcé des activités économiques et culturelles, beaucoup se sont mis à explorer leur 
village de manière différente, sans voiture, sans pression temporelle, en prenant le temps d’apprendre à 
connaître leur environnement immédiat. Un environnement qui se trouve habituellement distordu par le 
confort de l’automobile qui nous amène le plus vite possible en dehors du village. Or, ces personnes qui 
ont redécouvert leur village, ses beautés, ses charmes et ses convivialités, même à distance, auront 
sûrement à cœur de protéger durablement un patrimoine qui est désormais le leur.  
 

 
Corentin de Favereau 

Chargé d’études et d’analyses 
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i En 2019, 257.000 personnes avaient visité le salon Batibouw contre 447.000 pour le salon de l’auto. 

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_le-salon-batibouw-chamboule-par-le-coronavirus-11-de-visiteurs-en-
moins?id=10451118. https://www.vroom.be/fr/dossier/salon-auto-bruxelles-2019/le-salon-de-l-auto-2019-a-atteint-un-
record-de-visiteurs-21317, sites consultés le 11 mai 2020. 
2 Propos tenus par Sébastien Ladouce, chargé du développement immobilier chez Thomas & Piron. 
https://www.lalibre.be/debats/ripostes/la-wallonie-dit-stop-aux-maisons-quatre-facades-ce-qu-en-disent-les-experts-
5e136fc29978e272f9a7621e, site consulté le 11 mai 2020. 
3 Rapport sur l’état de l’environnement wallon 2017, Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des 
Ressources naturelles et de l'Environnement, 2018. 
http://etat.environnement.wallonie.be/files/Publications/REEW2016/DGRNE-16-16716-REEW%202016-sl-051217-
prod2%20-%20basse%20résolution.pdf, site consulté le 11 mai 2020. 
4 Anfrie MN (coord.), Majcher M., Kryvobokov M. (2019), « Chiffres-clés du logement en Wallonie – Quatrième 
édition », Centre d’Etudes en Habitat Durable de Wallonie, Rapport de recherche, Charleroi, 263 pages. 
https://cehd.be/actualités/chiffres-clés-du-logement-en-wallonie-quatrième-édition/, site consulté le 11 mai 2020. 
5 Anfrie MN (coord.), Majcher M., Kryvobokov M. (2019), « Chiffres-clés du logement en Wallonie – Quatrième 
édition », Centre d’Etudes en Habitat Durable de Wallonie, Rapport de recherche, Charleroi, 263 pages. 
https://cehd.be/actualités/chiffres-clés-du-logement-en-wallonie-quatrième-édition/, site consulté le 11 mai 2020 
6 Rapport sur l’état de l’environnement wallon 2017, Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des 
Ressources naturelles et de l'Environnement, 2018. 
http://etat.environnement.wallonie.be/files/Publications/REEW2016/DGRNE-16-16716-REEW%202016-sl-051217-
prod2%20-%20basse%20résolution.pdf, site consulté le 11 mai 2020. 
7 Anfrie MN (coord.), Majcher M., Kryvobokov M. (2019), « Chiffres-clés du logement en Wallonie – Quatrième 
édition », Centre d’Etudes en Habitat Durable de Wallonie, Rapport de recherche, Charleroi, 263 pages. 
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