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Le schéma de structure
d’aménagement de la Flandre (RSV)

1997



Les plans de secteur et d’exécution
spatiaux



La sélection de zones et des réseaux urbains

Le principe de subsidiarité



Planifier les zones urbaines (13 villes au niveau de 

Flandre)



La délimitation des zones urbaines







structure spatiale souhaiteé de la zone urbaine
d’Anvers - 15 communes



Résultats: pas de coopération au niveau des zones urbaines et métropolitaines
(sauf à Turnhout), la force politique des bourgmestres est dominante en Flandre.



Livre blanc sur le plan 
d’aménagement de la Flandre
2016



Les provinces, les villes et les communes 

recevront davantage de responsabilités; elles 

détermineront en toute autonomie des projets

d’aménagement qu’elles initient. L’idée d’un 

concept de planification rigide, imposé par les 

Autorités flamandes, est abandonnée.

Le nouveau mot magique dans le livre 

blanc est ‘le développement territorial 
intégré’

Les Autorités flamandes soutiennent et 

inspirent. Elles établiront un dialogue 

permanent avec les villes et les communes, 
les citoyens et les entrepreneurs.
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2012La structure spatiale souhaitée – vision long 

terme (vers 2030)



FLEXIBELE PRJECTSTRUCTUUR

STRUCTURE DU PROJECT



schrappen tracé Cabergkanaal

Cabergkanaal volgens Traktaat (1961) en Verdrag (1989) 



schrappen tracé Cabergkanaal

hypotheek op de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied

REALISER



Effacer le tracé du Canal Caberg

ondertekening verdragswijziging (27.02.2013)

REALISER



GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN ALBERTKNOOP (herziening GRUP Leem 

in Zuid-Limburg, deelplan 1 ontginningsgebied grenspaal 93-96)



Engagementsverklaring/déclaration d’engagementUITVOERINGSFASE



samenwerkingsovereenkomst grensoverschrijdend fietspad UITVOERINGSFASE



www.albertknoop.eu



15 ans de collaboration réussie dans un 

environnement institutionnellement complexe:

- une gouvernance et un partenariat légers

- impliquer des divers acteurs à différentes 

échelles et à différents moments

- associer les réflexions à long terme aux 

réalisations à court terme

- souscrire les engagements

- le rôle indépendant du directeur du projet


