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1.Introduction 

1.1. Finalités poursuivies par le schéma de structure 

Le présent document s’inscrit dans le cadre de l’élaboration du schéma de structure de la commune 
de Comblain-au-Pont, projet entamé à l’instigation du Conseil communal qui a désigné, en date du 2 
juin 2008, l’Institut de Conseil et d’Etudes en Développement Durable et la SA Pissart, Architecture, et 
Environnement comme auteurs de projet. Il sera complété par un règlement communal d’urbanisme 
qui abordera en détail les modes de construction et l’organisation des espaces publics. 

Le schéma de structure est, avec le schéma de développement de l’espace régional, un instrument de 
la conception et de la planification du territoire communal. Le prescrit de l’article 16 du CWATUP en 
précise le contenu. 

Il est défini comme un document d’orientation, d’évaluation, de gestion et de programmation du 
développement durable de l’ensemble du territoire. 

Il s’appuie sur un certain nombre de principes qui sont définis d’une part par le CWATUPE en son 
article 1

er
, paragraphe 1, et d’autre part par le schéma de développement de l’espace régional : 

- le territoire wallon est un patrimoine commun de ses habitant ; 

- les besoins sociaux et économiques de la collectivité doivent être rencontrés de manière durable ; 

- il faut viser une gestion qualitative du cadre de vie ; 

- l'utilisation du sol et de ses ressources doit être parcimonieuse ; 

- la conservation et le développement du patrimoine culturel, naturel et paysager doivent être 
assurés. 

1.2. Comité d’accompagnement et auteur de projet 

1.2.1. Comité d’accompagnement 

Le suivi et la coordination de l’étude ont été assurés par un comité d’accompagnement composé : 

- pour le Collège communal de Comblain-au-Pont : D. Adam, ancien Bourgmestre, J-C. Henon, 
bourgmestre, P. Warzée, échevin de l’aménagement du territoire et urbanisme, J-C. Bastin, 
secrétaire communal ; 

- pour l’administration communale : M. Minet, éco-conseiller, service cadre de vie, R. Proost, 
architecte, service cadre de vie, F. Louon, agent ADL – responsable ; 

- pour la Fondation rurale de Wallonie (FRW) : A-M. Reggers, D. Defays ; 

- pour le Service Public Wallon : J. Lentz, Fonctionnaire délégué et B. Grignard, DGO4 – V. Hames, 
Direction de l’Aménagement Local - DGO4. 

Ce comité d’accompagnement s’est réuni à 6 reprises (13 janvier 2009, 05 juin 2009, 14 décembre 
2009, 21 avril 2010, 27 janvier 2011, 7 juin 2012). 

Un groupe de pilotage technique, composé de membres du Collège communal, des services de 
l’administration et des représentants de l’auteur de projet, s’est également réuni de manière régulière 
entre 2009 et 2011 pour prendre connaissance des résultats de l’étude, discuter du point de vue 
politique et technique et décider des suites et des orientations à leur donner. 

Les travaux ont également été présentés à la CCATM (24 juin 2009 – 18 août 2011). 

Le schéma de structure a été adopté provisoirement par le Conseil communal en séance du 
26/09/2011. 
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L’enquête publique a eu lieu du 21/11/2011 au 16/01/2012 (date d’affichage de la publication : 
16/12/2011). 

L’avis du Fonctionnaire délégué a été envoyé le 21/12/2011. L’avis du CWEDD a été envoyé le 
13/03/2012. L’avis de la CCATM a été envoyé le 03/07/2012. 

1.2.2. Auteur de projet 

Institut de Conseil et d'Etudes en Développement Durable asbl 
Boulevard Frère Orban, 4 à 5000 Namur 
Tél : +32.81.25.04.80 - Fax : +32.81.25.04.90 - E-mail : lsc@icedd.be 
Equipe mise à disposition pour la présente étude : Bertrand Ippersiel (mandataire), Renaud Naiken, 
Marie Pairon, Philippe Romedenne, Laurent Scheray, François Vander Linden. 

en collaboration avec SA Pissart, Architecture, et Environnement 
Parc industriel de Prayon – rue de la Métal, 6 à 4870 Trooz 
Tél : +32.4.380.41.04 - Fax : +32.4.380.41.05 -  E-mail : france.goffin@pissart.be 
Equipe mise à disposition pour la présente étude : France Goffin, Julien Pissart. 

1.3. Nature juridique du schéma de structure 

Un schéma n’a pas de valeur réglementaire, contrairement à un plan ou à un règlement. A valeur 
indicative, il constitue néanmoins la ligne de conduite que se donne la Commune et ce qu’est pour elle 
la notion de bon aménagement des lieux. Si elle s’écarte de cette ligne de conduite pour la délivrance 
ou le refus d’un permis d’urbanisme, elle devra se justifier à l’aide d’une motivation adéquate, faute de 
faire preuve d’arbitraire et de méconnaissance du principe d’égalité. 

En outre, l’article 108§1
er 

du CWATUPE précise que le fonctionnaire délégué vérifie que la procédure 
a été régulière, que le permis est motivé et qu’il est conforme au schéma de structure communal. 

1.4. Structure du document 

Le dossier du schéma de structure est structuré de la manière suivante : 

- la première partie (Partie I. Diagnostic) expose l’analyse de la situation existante de fait et de droit 
et met en évidence des enjeux territoriaux ; 

- la deuxième partie (Partie II. Options) décline d’une part les objectifs d’aménagement poursuivis 
et les mesures d’aménagement en découlant et, d’autre part, lles modalités d’exécution. C’est 
l’objet du présent rapport ;  

- la troisième partie (Partie III. Evaluation environnementale) précise les principales incidences 
environnementales du schéma de structure ; 

- la quatrième partie (Partie IV. Résumé non technique) propose un résumé, accessible au plus 
grand nombre, de l’ensemble de l’étude.  
 

La partie II. Options comprend 2 cartes réalisées à l’échelle du 1/10.000
ième

: 

- carte 1 : Expression cartographiée des mesures d’aménagement ;  

- carte 2 : Orientations générales en vue d’harmoniser et d’intégrer les flux de circulation. 

 
Le présent volume ainsi que les cartes qui s’y rapportent se veulent conformes aux dispositions du 
CWATUPE et plus particulièrement aux articles 16, 17 et 254. 
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2. Fondements du schéma de structure 

2.1. Une géographie 

Constituée par la fusion de 10 noyaux villageois, la commune de Comblain-au-Pont présente un 
développement de l’habitat principalement autour des centres historiques des villages, développement 
influencé par le relief et les cours d’eau. La commune de Comblain-au-Pont est située à la confluence 
de l’Ourthe, qui traverse l’entité de part en part du sud au nord, et de l’Amblève, confluent venant de 
l’est de la commune découpant un relief accidenté. 

De par leur prédominance, les activités agricoles et d’extraction ont fortement influencé la composition 
du paysage bâti et non bâti. Les bâtiments présentent des qualités urbanistiques et architecturales 
traditionnelles indéniables. On y retrouve des grosses fermes, des habitations modestes, des forges 
et des moulins. L’habitat traditionnel est construit en pierre du pays. Certaines zones d’extraction ne 
sont plus exploitées. Les carrières encore en activité arrivent progressivement à la fin de l’exploitation 
des gisements. 

Un réseau routier relie certaines de ces entités, mais le relief et les cours d’eau dessinent un réseau 
assez sinueux et ne permettant pas de relier toutes les entités entre elles. 

Le groupement de l’habitat domine dans le Condroz Oriental. Il est bien souvent lié au réseau routier. 
Quelques villages occupent le fond des vallées de l’Ourthe et de l’Amblève, mais la majorité est 
installée sur un site de haut de versant de vallée secondaire. La plupart de ces entités présentent des 
ouvertures vers un paysage champêtre et rural de très grande qualité. Seuls les villages de Comblain, 
de Poulseur et de Pont de Scay présentent une typologie aux caractéristiques plus urbaines offrant un 
bâti de type groupé ou fermé. 

Les différents villages principaux (surtout Comblain et Poulseur) offrent les services de base (écoles, 
petites salles communautaires, ponctuellement petits commerces). La commune de Comblain-au-Pont 
reste cependant assez isolée. Il n’existe pas de pôles importants proches pour répondre aux besoins 
qui ne peuvent être satisfaits à l’échelle locale (écoles secondaires, équipements sportifs et culturels, 
commerces de distribution à rayons multiples, équipements de la personne, équipements de la 
maison, etc.). Territoire ayant conservé son caractère rural, Comblain-au-Pont possède cependant de 
nombreuses ressources (qualité de l’agriculture, activités forestières, carrières, tourisme). Le 
programme de développement rural met ses qualités en évidence. 

2.2. Un réseau viaire 

A l’image d’Esneux et de Hamoir, Comblain compte un trafic important en fond de la vallée de 
l’Ourthe. 

La N633, permettant l’accès à la N30 à Aywaille ainsi qu’à l’autoroute E25 à hauteur de 
Remouchamps, la N654 permettant la liaison avec Hamoir au sud et la rue du Sart jouent un rôle dans 
le réseau collecteur régional. 

Au niveau de la sécurité routière, ces axes traversant la commune sont reconnus comme des 
tronçons accidentogènes, peu adaptés à la mixité voiture – poids lourds (800 par jour) – deux roues. 

A l’exception de ces axes, les voiries sont principalement dédiées à la desserte locale. 

L’importance du développement de voirie et sa faible occupation riveraine ont cependant un revers : le 
recours à la voiture pour la plupart des déplacements. La dispersion de l’habitat n’est également pas 
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favorable au renforcement des transports collectifs. Seule la ligne ferroviaire pourrait conférer un 
avantage pour relier Comblain-au-Pont aux pôles de l’agglomération liégeoise. 

Malgré le relief, Comblain-au-Pont peut néanmoins compter sur le potentiel qu’offrent le Ravel et le 
réseau de sentiers et chemins pour proposer des alternatives au tout à la voiture. 

2.3. Une stratégie : renforcer les noyaux de vie de Poulseur et de Comblain et 
protéger l’espace rural 

L’urbanisation du territoire communal va se poursuivre. Bien qu’inégalement réparties, les réserves 
foncières sont présentes sur le territoire. Le relief, la typologie du bâti et la configuration du plan de 
secteur sur le territoire, notamment l’absence de ZACC de taille importante, ne permettront pas de 
très grands projets de développement urbanistique. A l’inverse, il reste encore des disponibilités de 
terrain, mais celles-ci sont parsemées sur tout le territoire de la commune. 

Réfléchir sur les conditions d’accueil de ces nouveaux habitants, mais aussi à l’évolution des besoins 
de la population actuelle (notamment face au vieillissement) est, dès lors, un enjeu essentiel. 

La qualité architecturale et urbanistique rencontrée dans les villages, l’armature des espaces agricoles 
et naturels et la proximité des services et équipements sont les éléments fondateurs du projet de 
schéma de structure de Comblain-au-Pont. 

Leur prise en compte permettra à l’avenir d’envisager une gestion différenciée du territoire. Cette 
gestion différenciée prend la forme, pour les différentes affectations du plan de secteur, de 
recommandations spécifiques qui tiennent compte des contraintes et des potentialités du territoire.  

La stratégie mise en place s’appuie sur des objectifs d’aménagement. 

Ces objectifs d’aménagement s’articuleront sur deux principes fondamentaux : 
 
- Des centres à renforcer, à développer et à densifier : Poulseur et Comblain et extension (Pont de 

Scay). Il faudra y favoriser les services de proximité, le nouveau bâti, la rénovation de bâti, la 
construction d’appartements, la division de biens, .. Ils sont situés dans les vallées le long des 
nationales ; 

- Des villages et un espace rural à protéger (Oneux et Mont). Une faible densification, des 
impositions architecturales, un bâti nouveau en adéquation avec l’ancien et des incitants pour 
encourager la rénovation des bâtiments sont notamment des pistes envisagées. 
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3. Objectifs d’aménagement 

3.1. Introduction 

Cette partie consacrée aux objectifs d’aménagement traduit, sur le plan spatial, la stratégie que 
Comblain-au-Pont souhaite se donner pour encadrer le futur développement de son territoire. Elle 
constitue la pièce maîtresse du schéma de structure. 

Les options territoriales proposées tiennent compte du plan de secteur qui précise, d’une part, les 
zones destinées à l’urbanisation et, d’autre part, les zones non destinées à l’urbanisation. Le schéma 
de structure est, en effet, un document à valeur indicative qui ne peut s’écarter des documents à 
valeur réglementaire. Il respecte également les autorisations administratives déjà délivrées. 

Le schéma de structure permet, néanmoins, de définir les modes d’urbanisation souhaités, la densité 
de logement, les fonctions autorisées, certaines exigences environnementales, etc. Pour certains 
périmètres, des recommandations urbanistiques sont également formulées, dans le but de préciser 
les orientations du schéma de structure. Elles seront complétées par les dispositions du règlement 
communal d’urbanisme. 

3.2. L’habitat et les services à la population 

Le schéma de structure se veut être, à travers notamment de l’expression d’une structure territoriale, 
porteur d’une vision pour l’avenir de Comblain-au-Pont. Il doit, notamment, permettre de mieux 
encadrer les futurs développements qui seront principalement d’ordre résidentiel et économique. 

3.2.1. Renforcer les noyaux de vie de Comblain, Poulseur et Pont-de-Scay 

Un des objectifs du schéma de structure est de renforcer le rôle des noyaux de vie que constituent 
Comblain, Poulseur et Pont-de-Scay en s’appuyant sur une gestion différenciée du territoire. 

Un des moyens pour mettre en place une gestion différenciée du territoire est de proposer différents 
niveaux de densité résidentielle. La densité fait directement référence à la notion de logement. Elle 
doit également permettre une mixité de fonction accrue, mettant en évidence la nécessité d’un 
urbanisme de proximité. 

Les densités les plus fortes se retrouvent à proximité des centres de Comblain-au-Pont, de Poulseur 
et de Pont-de-Scay qui bénéficient d’une forte valeur de localisation ainsi que d’un important potentiel 
de requalification (essentiellement à Poulseur). La valorisation du sol y sera particulièrement 
recherchée. On essaiera aussi de densifier les abords de ces centres lorsque le contexte le permet. A 
l’intérieur de ces centres, l’implantation des services, des commerces et des équipements de 
proximité sera favorisée. Tenant compte des configurations, la mixité fonctionnelle sera, dans certains 
cas, imposée. 

Les densités intermédiaires se retrouvent dans le centre des autres villages. La volonté est également 
d’identifier clairement le centre de ceux-ci dans lequel une plus forte densité est acceptable et dans 
lequel les services, les commerces et les équipements de proximité s’implantent de manière 
préférentielle. On cherchera également dans les centres des villages à diversifier l’offre en logement 
(habitation unifamiliale, appartements, petit collectif et habitat groupé) afin de répondre au mieux aux 
besoins de la population intergénérationnelle actuelle et à venir. 

Les plus faibles densités correspondent aux périphéries des villages et à certaines périphéries de 
Comblain et Poulseur. Ces lieux sont fort dépendants de la voiture et l’objectif est d’y conserver le 
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caractère rural et de diminuer cette dépendance via le développement ou la réouverture de sentiers 
ou chemins permettant d’accéder aux centres des villages. 

3.2.2. Permettre le développement de l’habitat à Poulseur dans sa partie ouest entre le N633 
et l’Ourthe 

Le village de Poulseur comporte une vaste zone à réaménager entre l'Ourthe et le chemin de fer, 
directement à l'ouest du noyau construit. Cette zone est reprise en zone blanche et en zone de loisirs 
au plan de secteur et est respectivement occupée par des terrains de football et une friche. Compte 
tenu de la rareté des espaces urbanisables à proximité des centres sur la commune, cet espace 
constitue un potentiel de développement non négligeable. Ce potentiel peut en outre être élargi à 
l'ancienne marbrerie « Merbe Sprimont » qui constitue également un espace urbanisable intéressant à 
proximité immédiate du centre. 

Cette zone peut servir : 

- à recréer des ensembles de logements autour du noyau existant tout en valorisant le patrimoine 
bâti (ancienne marbrerie) ainsi que les espaces disponibles. La proposition est d’y développer un 
habitat sous forme de maisons unifamiliales mitoyennes ou de petits ensembles de logements 
collectifs ; 

- à accueillir des PME et des activités artisanales en relation avec la zone d'activité économique,  
zone peu structurée qui mériterait d'être réaménagée (voir point 3.4.1.). 

3.2.3. Affirmer le caractère et l’identité de chaque village 

Face à la poursuite attendue de l’urbanisation, le schéma de structure affirme la nécessité de 
conserver et de développer le caractère villageois des espaces bâtis et non bâtis propres à chaque 
village composant l’entité. Le centre du village doit devenir un lieu clairement reconnaissable 
notamment par la qualité des espaces publics qu’on y rencontre. L’objectif est de valoriser les qualités 
du lieu afin de participer au renforcement de l’identité de chaque village. 

Dans la périphérie des villages, la volonté est de conserver le caractère traditionnel des bâtisses qui 
assurent la transition avec l’espace rural. L’objectif est de conforter le caractère résidentiel et 
d’améliorer la structure urbanistique de ces quartiers ou ensembles en favorisant la création et la 
rénovation des espaces publics pour éviter l’effet « dortoir » de ces quartiers et garder leur caractère 
convivial. C’est dans ces espaces que les principales réserves de terrains à bâtir se situent. La 
volonté est de ne pas les densifier de manière trop importante et de conserver les caractéristiques 
architecturales et urbanistiques spécifiques aux villages. 

A l’échelle communale, le schéma de structure souhaite donc éviter une trop forte densification des 
noyaux villageois pour, d’une part, en conserver le caractère et, d’autre part, pour ne pas renforcer les 
lieux fortement dépendants de la voiture ou induisant des déplacements multiples des personnes et 
des biens. 

Il est également important de trouver un vocabulaire commun aux espaces publics, susceptible de 
donner aux différentes interventions un sentiment de cohérence et d’homogénéité. Différents 
éléments peuvent y contribuer : mobilier urbain, éclairage, type de végétation, gestion des abords, 
éléments visant la sécurisation des villages en termes de piétons et de vélos, etc. 
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3.3. La zone d’aménagement communal concerté  

Il n’existe qu’une zone d’aménagement communal concerté (ZACC) sur le territoire de la commune. 
Cette ZACC, couvrant une superficie de 10 ha, est située juste à côté des Roches Noires. Le schéma 
détermine une double affectation pour cette zone. 

3.3.1. Une zone de parc pour conserver le caractère paysager et naturel du site 

L’objectif principal est de garder le caractère paysager et naturel du site. C’est un lieu de promenade 
offrant une superbe vue sur les Roches Noires qui se trouvent à l’avant-plan sous la forme de pitons 
rocheux. Ces affleurements rocheux surmontés d’une prairie forment un contraste au sein des 
boisements qui tapissent le versant. 

Juste au-dessus du site, on retrouve un lieu de promenade de grand intérêt paysager en bordure 
d’une zone Natura 2000. Cet endroit offre une vue dominante sur la vallée de l’Ourthe et le village de 
Comblain-au-Pont. 

3.3.2. Une zone de loisirs pour renforcer la vocation touristique de la commune 

La mise en œuvre de cette zone doit permettre également de conforter la vocation touristique de la 
commune en attirant un public de passage. Dans cet objectif, l’affectation d’une partie de la ZACC en 
zone de loisirs est proposée. Cette mise en œuvre partielle ne doit cependant pas compromettre les 
qualités paysagères du site. 
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3.4. Le développement économique local 

3.4.1. Requalifier et rendre attractive la zone économique de Poulseur 

La principale zone d’activité économique mixte existante (4,8 ha) sur le territoire communal se situe à 
Poulseur, le long de la rue d’Esneux (N633), en bordure de l’Ourthe. Elle couvre une superficie de 4,8 
ha et est attenante à la voie de chemin de fer. Une zone d’habitat est située juste à côté. Une partie 
de cette zone est en aléa d’inondation élevé. 

Cette zone regroupe dès à présent quelques établissements notamment spécialisés dans le stockage. 
Elle présente une densité d’occupation faible et l’ensemble manque de cohérence. 

L’objectif poursuivi par la Commune de Comblain-au-Pont est de requalifier cette zone économique 
afin de la rendre réellement attractive. Cette zone requalifiée doit permettre d’encourager la création 
de nouvelles entreprises. La priorité sera donnée aux filières d’activités économiques locales. C’est 
également là une manière de rapprocher les lieux de travail des lieux de résidence et donc de limiter 
la longueur des déplacements. 

Parallèlement à cette zone, le village de Poulseur comporte une vaste zone à réaménager entre 
l'Ourthe et le chemin de fer qui est pour le moment en zone blanche au plan de secteur. Une partie de 
cette zone est proposée en zone de PME et d’artisanat. Les objectifs de celle-ci sont les mêmes que 
ceux énoncés ci-dessus pour la zone économique mixte. 

3.4.2. Permettre aux activités extractives de se maintenir et développer les filières associées 

La commune de Comblain-au-Pont est caractérisée par les richesses de son sous-sol constitué par 
les gisements rocheux de grès et de calcaire. Les activités d’extraction y sont donc encore 
importantes et représentent 14% de l’emploi salarié. D’autres activités liées au travail de la pierre sont 
également présentes sur le territoire (marbreries, travaux liés aux pierres ornementales, tailleurs de 
pierres, etc.). 

La Commune de Comblain-au-Pont souhaite d’une part encourager ces différentes filières, mais aussi 
permettre à l’activité extractive d’envisager son maintien à l’échelle locale. 

A cette fin, le schéma de structure envisage la modification du plan de secteur en vue d’étendre la 
zone d’extraction du Fond du Sart. Cette carrière est actuellement en exploitation. On y extrait du petit 
granit et de la pierre bleue. 

3.4.3. Amplifier la vocation touristique de la commune 

Comblain-au-Pont a développé depuis plusieurs années une politique active en matière touristique. 
L’axe de développement choisi est celui du tourisme récréatif « vert » qui a mis l’accent sur les atouts 
naturels notamment géologiques (la grotte de Comblain-au-Pont, carrière souterraine du Petit Banc), 
mais aussi l’organisation d’activités ludiques et sportives et les savoir-faire locaux. 

L’objectif est de l’amplifier notamment en augmentant l’offre en hébergement. La mise en œuvre 
partielle de la ZACC concourt à cet objectif. L’aménagement de la zone de loisirs de Hoyemont peut 
également y contribuer. 
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3.5. Le paysage, les espaces agricoles et les zones à vocation naturelle 

3.5.1. Préserver et valoriser l’ensemble des espaces naturels et agricoles 

L’armature des espaces naturels et agricoles est plus que le constat d’une géographie, elle résulte 
d’une volonté politique forte : celle de préserver et valoriser l’ensemble de ces espaces. Par delà la 
prise en compte des seuls espaces qui sont communément considérés comme intangibles au regard 
du plan de secteur (zone agricole, zone forestière, zone d’espace vert, zone de parc), le schéma de 
structure identifie les espaces relevant de cette armature : les zones boisées,  les milieux d’intérêt 
écologique (Natura 2000, Cavités Souterraines d’Intérêt Scientifique, Sites de Grand Intérêt 
Biologique), les éléments du maillage écologique (alignements d’arbres, haies, éléments arborés), les 
espaces de zones centrales ouvertes et fermées (PCDN), les zones de développement ouvertes 
(PCDN). 

Ces grands constituants agricoles, naturels et paysagers doivent être préservés, pour eux-mêmes, 
mais aussi pour contribuer à valoriser la qualité rurale des différents villages. Leurs limites doivent être 
considérées comme des lieux de valorisation réciproque entre milieu urbanisé et espace rural. Une 
attention particulière doit dès lors être accordée au maintien de la perméabilité visuelle vers l’espace 
rural et à la sauvegarde des points de vue de qualité. 

Le schéma de structure complète de la sorte les différents objectifs poursuivis par le plan communal 
de développement de la nature qui lui met l’accent sur la protection des éléments constitutifs du 
réseau écologique. 

Les périmètres d’intérêt paysager participent également à cette armature. 

Certaines anciennes zones d’extraction participent à l’armature du réseau écologique. 

3.6. L’environnement 

Les enjeux environnementaux identifiés sont multiples (voir analyse de la situation de fait et de droit). 
Ils conditionnent en grande partie l’évolution probable du territoire communal. 

C’est tout d’abord une attitude proactive lors du traitement des autorisations urbanistiques qu’il faut 
développer. Cette prise en compte du contexte environnemental d’un site, au sens large, est à présent 
facilitée par la mise à disposition d’un outil informatique rassemblant les différentes informations 
disponibles. Il pourra, au fur et à mesure, être complété de nouvelles données pour devenir un 
référent performant permettant d’encadrer la prise de décision. 

De manière plus générale, les principaux enjeux pris en compte dans le schéma de structure ont été 
traduits en objectifs et se déclinent comme suit : 

- Encourager l’efficience énergétique. Le schéma de structure et le règlement communal 
d’urbanisme abordent les relations entre énergie et urbanisme ; 

- Limiter les problèmes dus aux inondations. Les problèmes d’inondations sont essentiellement 
situés à Comblain-au-Pont le long de l’Ourthe et l’Amblève, à Poulseur (rue de Poulseur) et au 
Pont-de-Scay (quartier des Pêcheurs) ; les données récentes issues du plan PLUIES de la Région 
wallonne permettent d’en spatialiser l’importance ; 

- Développer une politique préventive en matière de contrainte karstique. Une contrainte karstique 
peut avoir une influence sur la destination de la zone et implique des conditions d’urbanisation 
strictes. Par ailleurs, il convient de rappeler que les phénomènes karstiques sont dynamiques et 
évoluent dans le temps. Une mise à jour régulière de la carte des contraintes liées au karst et 
l’ajout de toute nouvelle information qui en découle s’avèrent nécessaires pour maintenir un outil 
d’aide à la décision efficace ; 
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- Prendre en compte les infrastructures de transport d’énergie. Le Schéma de développement de 
l’espace régional souligne la nécessité de développer une politique préventive visant à prendre en 
compte les risques d’origine technologique, afin d’assurer l’intégrité physique des habitants et de 
leurs biens, de même que pour protéger les infrastructures. Cet objectif est relayé par le schéma 
de structure communal. 

3.7. Les modes et les réseaux de déplacement 

3.7.1. Rendre plus accessibles par les transports en commun les noyaux de Comblain et de 
Poulseur 

Les réseaux routiers et les transports en commun sont deux éléments essentiels de la structure 
spatiale proposée. A l’échelle régionale, Comblain-au-Pont se situe dans un corridor d’accès privilégié 
à Liège, mais dans une moindre mesure que la N63 desservant le Condroz et la E25 supportant les 
flux de gros transit nord-sud. Si la topographie contraint la N633 et N654 à rester des voies 
secondaires dans le réseau régional, Comblain-au-Pont constitue un nœud avec les échanges 
transversaux ouest-est entre les plateaux et la vallée.  

En aucun cas, Comblain-au-Pont ne souhaite voir renforcer ce trafic de transit, notamment de poids 
lourds, sur son territoire. Les axes permettant la liaison avec certains pôles et avec l’autoroute doivent 
continuer à jouer le rôle d’axe de liaison desservant les villages. 

Le projet de structure spatiale s’articule également sur l’opportunité offerte à Poulseur de disposer 
d’une gare et à Comblain de tirer parti de la proximité de la gare de Rivage ou de la possibilité de 
réhabilitation de l’ancienne gare qui pourrait devenir un arrêt (Ligne TEC et passage du RAVeL à 
proximité).  

D’une manière générale, la vallée de l’Ourthe compte une bonne desserte ferroviaire avec 8 gares 
desservant le secteur Esneux – Comblain – Hamoir, mais avec de faibles fréquences (1-2 
trains/h/sens). Cet axe permet notamment de rejoindre Liège en 28 minutes. 

L’urbanisation autour des centres de Comblain-au-Pont et de Poulseur doit donc être renforcée pour 
notamment privilégier l’accessibilité aux pôles extérieurs en organisant leur desserte par les transports 
publics, rencontrant ainsi la volonté de diminuer la dépendance automobile. 

3.7.2. Favoriser les modes doux en tenant compte de la richesse du réseau de chemins et 
sentiers et en sécurisant les lieux les plus fréquentés 

Le schéma de structure met également l’accent sur des modes de déplacement alternatifs à la voiture. 
La volonté est de tenir compte de la richesse du réseau des chemins et sentiers et du Ravel en 
développant une politique basée sur l’accès aux services de proximité et aux infrastructures 
publiques. Des campagnes d’information responsabilisant chaque usager sont également à envisager. 

La sécurisation des lieux les plus fréquentés (centre des villages, écoles, services publics, etc.), 
notamment à travers des aménagements de voiries et d’espaces publics, est une autre priorité fixée 
par le schéma de structure. 
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4. Recommandation de mise en œuvre 

La formulation des recommandations de mise en œuvre se base sur les affectations du plan de 
secteur. La carte intitulée « Expression cartographiée des mesures d’aménagement » accompagne 
ces recommandations. 

4.1. L’habitat et les services à la population 

4.1.1. La zone d’habitat 

La zone d’habitat à caractère rural est la seule affectation qui figure au plan de secteur à l’échelle du 
territoire communal de Comblain-au-Pont. 

Une distinction a été opérée pour mettre en évidence, d’une part, une zone d’habitat à caractère 
périurbain et, d’autre part, une zone d’habitat à caractère villageois. Comme déjà souligné, il n’y a pas 
de modification du zonage du plan de secteur qui demeure le cadre légal de référence. Les autres 
périmètres règlementaires (plan communal d’aménagement, permis de lotir, etc.) ainsi que les autres 
dispositions juridiques (sites et monuments classés, statut des voiries, etc.) restent également 
pleinement d’application (voir analyse de la situation de fait et de droit). 

Cette différenciation est proposée pour mettre en évidence, d’une part, les pôles d’attraction 
(Poulseur, Comblain et Pont de Scay) et, d’autre part, les autres villages aux caractéristiques plus 
rurales. 

Pour chacun de ces deux types de zone, une nouvelle différenciation est ensuite proposée pour 
mettre en évidence les centres et les espaces périphériques. Sur le plan cartographique, cette 
différenciation se marque par une couleur affectée à l’espace public (voiries, places, etc.). Les 
recommandations formulées s’appliquent aux parcelles ou aux bâtiments bordant l’espace public 
considéré. 

Une zone aux caractéristiques particulières vient compléter le dispositif. Il s’agit de la zone d’habitat 
d’opération groupée qui fait directement référence aux logements sociaux. 

Affectation au pds Type de zone Sous-zone au schéma de structure

Centre périurbain

Périphérie périurbaine moyennement dense

Périphérie périurbaine faiblement dense

Centre villageois

Périphérie villageoise

Zone de logement social Logement social à caractère homogène

Zone d’habitat à caractère périurbain 

(Comblain-au-Pont, Poulseur, Pont-de 

Scay)

Zone d’habitat à caractère villageois 

(Oneux, Hoyemont, Mont, Géromont, 

Embiérir, En Sart et Halleux)

Zone d'habitat à 

caractère rural

 

Types de zone d’habitat au schéma de structure 



SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL DE COMBLAIN-AU-PONT 
PARTIE II : OPTIONS 

Recommandation de mise en œuvre  

SSC_Comblain_Options_Juillet2012.doc 16/65 ICEDD asbl/ Pissart sa 

4.1.1.1. Destination 

4.1.1.1.1. Sous-zone de centre périurbain 

Dans cette sous-zone, la volonté est de permettre une mixité de type de logements et une diversité de 
fonctions. Cette volonté se traduira par la création de maisons d’habitation mitoyennes et d’immeubles 
à appartements via de nouvelles constructions ou la transformation et/ou la subdivision d’une 
construction existante. 

On entend par maison d’habitation un logement possédant un accès individualisé et assurant un 
accès à un jardin. Un appartement est un logement composé d’une ou plusieurs pièces dont l’accès 
est collectif. Un appartement se distingue également d’une habitation dans la mesure où il ne dispose 
pas d’un accès direct à un espace extérieur individuel ou collectif. Un appartement ne peut, de 
manière générale, se situer exclusivement dans les combles. Il est conseillé de valoriser les combles 
sous forme de duplex. 

L’objectif poursuivi est, d’une part, de permettre aux centres périurbains de se développer et de 
disposer de l’éventail le plus large des services et d’activités de fréquentation courante nécessaires 
aux habitants et, d’autre part, de réduire la longueur des déplacements et d’encourager l’emploi 
d’autres modes de déplacement que la voiture. 

Les activités considérées de fréquentation courante sont celles dans lesquelles le consommateur se 
rend fréquemment, voire quotidiennement. Les domaines concernés sont notamment les commerces 
alimentaires spécialisés (boulangerie, boucherie, poissonnerie, traiteur,…), les commerces 
alimentaires généralistes, les banques, les commerces de journaux ou boissons, les commerces liés à 
la santé, les centres d’activités de loisirs et les services à la personne ou au ménage. 

Les centres doivent devenir également des lieux clairement reconnaissables notamment par la qualité 
des espaces publics qu’on y rencontre. Ce sont des lieux privilégiés de rencontre propices au 
renforcement du lien social. Les centres de Comblain et Poulseur comptent déjà un aménagement de 
qualité des espaces publics dans le centre. 

4.1.1.1.2. Sous-zone de périphérie périurbaine moyennement dense 

Dans cette sous-zone, la volonté est de permettre une mixité de types de logements et l’implantation 
mesurée de certaines fonctions. L’objectif est avant tout de conforter le caractère résidentiel et 
d’améliorer la structure urbanistique et architecturale de ces quartiers et leurs liens avec le centre des 
pôles auquel ils sont rattachés. Cette volonté se traduira par la création de maisons d’habitation 
mitoyennes et d’immeubles à appartements via de nouvelles constructions ou la transformation et/ou 
la subdivision d’une construction existante. 

L’objectif poursuivi est de permettre également aux périphéries proches des pôles de se développer et 
de disposer des services et activités complétant ceux des pôles. Les activités considérées de 
fréquentation courante y sont admises. 

Les entrées de villages doivent devenir des lieux clairement reconnaissables. Dans cette sous-zone, 
c’est au niveau de celles-ci que des actions de réaménagement de l’espace public seront prioritaires. 
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4.1.1.1.3. Sous-zone de centre villageois 

Dans cette sous-zone, la volonté est de permettre une mixité de types de logements et l’implantation 
des fonctions de base. L’objectif est de conforter le caractère résidentiel et aussi d’améliorer la 
structure urbanistique et architecturale de ces quartiers. Cette volonté se traduira par la création de 
maisons d’habitation mitoyennes et d’immeubles à appartements via de nouvelles constructions ou la 
transformation et/ou la subdivision d’une construction existante. 

Dans les villages, on privilégiera les petits commerces généralistes ayant des fonctions multiples ou 
les commerces ambulants (lait, soupe, friterie, ..). Les commerces alimentaires spécialisés 
(boulangerie, boucherie, poissonnerie, traiteur, …), les commerces de journaux ou boissons, les 
commerces liés à la santé, les centres d’activités de loisirs et les services à la personne ou au 
ménage pourront s’y implanter, mais dans une moindre mesure. On évitera que ces centres villageois 
ne deviennent des cités-dortoirs en maintenant voire en renforçant l’activité de commerce de 
proximité.  

A l’échelle des villages, l’objectif poursuivi est également de réduire la longueur des déplacements, 
d’encourager l’emploi d’autres modes de déplacement que la voiture et de permettre un accès plus 
facile aux personnes qui n’ont pas de voiture. 

Les centres villageois doivent devenir également des lieux clairement reconnaissables notamment par 
la qualité des espaces publics qu’on y rencontre. L’objectif est de valoriser les qualités du lieu afin de 
participer au renforcement de l’identité villageoise. 

4.1.1.1.4. Sous-zone de périphérie villageoise et sous-zone de périphérie périurbaine faiblement 
dense 

Dans ces sous-zones, la destination est essentiellement résidentielle. 

C’est dans ces espaces que les principales réserves de terrains à bâtir se situent. La volonté est de 
ne pas densifier de manière trop importante ces espaces. La volonté est de conserver un caractère 
plus aéré qui assure à la fois la transition avec l’espace rural non urbanisé et la qualité paysagère de 
la commune. 

Ces sous-zones sont principalement destinées aux maisons d’habitation individuelles ou groupées. La 
construction de nouveaux appartements est déconseillée. Néanmoins, la subdivision d’un bâtiment 
reste envisageable. 

Le développement des activités de fréquentation courante n’est pas encouragé dans ces sous-zones. 

L’aménagement des espaces publics mettra l’accent sur la sécurité (requalification d’espace public, 
création de porte d’entrée et modération de la vitesse). 

4.1.1.1.5. Sous-zone d’habitat d’opération groupée 

Cette sous-zone reprend les cités résidentielles existantes. La destination est uniquement 
résidentielle. La priorité est de conserver et/ou réaliser des aménagements conviviaux au niveau de 
l’espace public pour permettre aux habitants de se rencontrer et de renforcer le lien social. Les 
logements proposés peuvent accueillir aussi bien des familles que des personnes isolées. Certains de 
ces logements pourraient devenir acquisitifs. 

Dans le cas de création de nouveaux logements, on veillera à proposer une diversité de type de 
logements (en superficie, nombre de chambres) afin d’accueillir une population la plus diversifiée 
possible. 
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4.1.1.2. Densité de logement 

Le schéma de structure donne une indication sur la densité optimale de logements pour les différentes 
sous-zones d’habitat identifiées. Cette démarche a pour objectif de conforter la structure spatiale 
projetée en orientant la répartition des habitants sur le territoire communal. Relevons qu’il s’agit d’un 
objectif à long terme dans la mesure où la progression annuelle du parc de logements est faible par 
rapport au parc existant. 

Cette notion de densité optimale ne doit pas être utilisée de manière absolue. Il est important 
lors de l’examen des permis de toujours se référer à l’objectif d’aménagement poursuivi. C’est ainsi 
que la densité doit être associée à la qualité des formes bâties et à leur insertion dans 
l’environnement immédiat, et aux infrastructures présentes (ex : capacité des voiries à absorber un 
charroi supplémentaire). Un équilibre entre espace bâti et espace non bâti doit être trouvé. 

A l’échelle de la parcelle, ces valeurs-guides doivent être utilisées de manière nuancée pour tenir 
compte des caractéristiques du contexte déjà bâti. Dans certains cas, comme par exemple lors de 
projets de rénovation ou de construction neuve qui s’insèrent ponctuellement dans un tissu bâti 
existant, les règles d’association avec les bâtiments existants doivent prédominer notamment par 
rapport aux gabarits et aux coefficients d’emprise existants. 

L’acceptation du projet passe par l’adéquation entre la densité du bâti et la qualité de vie résultant de 
l’organisation des espaces publics et privés, condition essentielle à une bonne perception de la 
densité. C’est ainsi que les densités peuvent être ponctuellement adaptées à la hausse ou à la baisse 
pour mieux tenir compte du contexte paysager ou de caractéristiques environnementales ou 
topographiques ou de la mobilité et de la sécurité des personnes ou de la capacité des voiries. 

REGLES APPLICABLES A UNE PARCELLE EXISTANTE NON BATIE 

La prise en compte de ces valeurs de densité est essentiellement pertinente dans le cas de permis de 
lotir ou groupé. Le calcul du niveau de densification s’effectue sur l’ensemble de la parcelle située en 
zone urbanisable au plan de secteur. Il s’agit d’une densité dite nette qui ne tient pas compte des 
voiries et autres espaces d’accompagnement. Le nombre obtenu est arrondi au nombre entier le plus 
proche.  

Il en résulte que si le calcul donne un résultat inférieur à 0,5, la parcelle considérée ne peut accueillir 
de logements. Dans ce cas de figure, une certaine tolérance est cependant admissible. Le caractère 
constructible de la parcelle sera alors estimé également au regard d’autres critères, notamment les 
effets d’une construction nouvelle sur le cadre existant et la qualité du projet en fonction des objectifs 
généraux. 

Pour chaque sous-zone du schéma de structure, une valeur guide de densité de logements est 
donnée tout en permettant, dans une certaine mesure, de s’écarter de celle-ci via des fourchettes. 

Dans les zones d’habitat à caractère périurbain, les objectifs sont :  

- De renforcer de manière prioritaire l’habitat dans les périmètres de centre, la valeur guide est de 
30 logements à l’hectare et la fourchette est de +/- 5 logements à l’hectare ; 

- De renforcer l’habitat dans les périmètres de périphérie proche du centre (moyennement dense), 
la valeur guide est de 24 logements à l’hectare et la fourchette est de +/- 5 logements à l’hectare ; 

- D’assurer une continuité avec l‘existant dans les périmètres de périphérie plus éloignée du centre 
(faiblement dense), la valeur guide est de 12 logements à l’hectare et la fourchette est de +/- 3 
logements à l’hectare. 

- D’assurer une continuité avec l’existant en ce qui concerne la sous-zone d’habitat groupée 
correspondant aux cités de logements sociaux, la valeur guide est de 30 logements à l’hectare et 
la fourchette est de +/- 5 logements à l’hectare ; 
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Dans les zones d’habitat à caractère villageois, les objectifs sont : 

- De légèrement renforcer l’habitat dans les périmètres de centre tout en gardant ce caractère 
villageois, la valeur guide est de 18 logements à l’hectare et la fourchette est de +/- 5 logements à 
l’hectare ; 

- D’assurer une continuité avec l‘existant dans les périmètres de périphérie villageoise, la valeur 
guide est de 9 logements à l’hectare et la fourchette est de +/- 3 logements à l’hectare. 

- D’assurer une continuité avec l’existant en ce qui concerne la sous-zone d’habitat groupée 
correspondant aux cités de logements sociaux, la valeur guide est de 30 logements à l’hectare et 
la fourchette est de +/- 5 logements à l’hectare ; 

 
Pour atteindre les objectifs de renforcement de l’habitat, on sera notamment attentif au fait que 
l’occupation projetée d’une parcelle n’handicape pas la capacité de densification ultérieure des autres 
parcelles libres autour.  

Affectation au pds Type de zone Sous-zone au schéma de structure Densité de référence

Centre périurbain 30 +/- 5 logements/ha

Périphérie périurbaine moyennement dense 24 +/- 5 logements/ha

Périphérie périurbaine faiblement dense 12 +/- 3 logements/ha

Centre villageois 18 +/- 5 logements/ha

Périphérie villageoise 9 +/- 3 logements/ha

Zone de logement d'opération groupée Opération groupée 30 +/- 5 logements/ha

Zone d’habitat à caractère périurbain 

(Comblain-au-Pont, Poulseur, Pont-de 

Scay)

Zone d’habitat à caractère villageois 

(Oneux, Hoyemont, Mont, Géromont, 

Embiérir, En Sart et Halleux)

Zone d'habitat à 

caractère rural

 

Tableau récapitulatif des différentes sous-zones du schéma de structure et de leur densité. 

SUBDIVISION D’UN BATIMENT EXISTANT A DESTINATION DE LOGEMENT 

La subdivision de bâtiments est favorisée essentiellement dans les centres villageois et périurbains. 

La subdivision d’un bâtiment existant en plusieurs logements est autorisée aux conditions suivantes. 
Ne sont pas concernés par ces règles les résidences pour personnes âgées ou handicapées, les 
internats et tout autre logement collectif de ce type ainsi que la création de logement public. 

Dans les centres villageois et périurbains, les périphéries périurbaines moyennement denses et les 
logements d’opération groupée, un nouveau logement créé par subdivision d’un immeuble existant 
doit présenter une superficie minimale nette de 60 m

2 
de pièces d’habitation. 

Dans les périphéries périurbaines faiblement denses et les périphéries villageoises, un nouveau 
logement créé par subdivision d’un immeuble existant doit présenter une superficie minimale nette de 
80 m

2 
de pièces

 
d’habitation. 

Une pièce d’habitation est un espace dans un logement séparé des autres par des cloisons allant du 
plancher au plafond avec une surface minimum de 4 m

2
 et une hauteur minimum de 2 m au-dessus 

du plancher. Les pièces d’habitation sont les pièces destinées aux besoins essentiels de la vie 
commune (repos, manger, divertissement, étude) ou utilisées à cet effet, plus spécifiquement cuisine, 
salle à manger, salle de séjour, chambre à coucher, mansarde et sous-sol habitable et autres espaces 
destinés à l’habitation. La pièce utilisée comme bureau par un notaire, un avocat, un architecte, un 
médecin, etc. dans son propre logement est aussi considérée comme pièce d’habitation. Les pièces 
suivantes ne sont pas reprises comme pièces d’habitation : salle de bain, w-c, buanderie, cage 
d’escalier, dégagement, couloir, cave, grenier, garage et annexe. 
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Outre les prescriptions relatives aux modes de construction détaillées dans le règlement communal 
d’urbanisme, la subdivision d’un bâtiment existant doit répondre aux recommandations suivantes : 

- Dans la sous-zone de périphérie périurbaine faiblement dense et la sous-zone de périphérie 
villageoise, un nouveau logement doit posséder un accès individualisé et direct à un espace 
extérieur individuel ou collectif ; 

- Outre les conditions émises par le Code du Logement, toute pièce d’habitation comporte au 
minimum une fenêtre permettant des vues directes et horizontales vers l’extérieur ; 

- La zone de cours et jardins ne peut accueillir des volumes destinés au parcage ; 

- Dans le cas de figure où le parcage est envisagé dans une cour commune, cette dernière devra 
restée libre d’occupation à hauteur de 75% de sa superficie. 

EXCEPTION AUX REGLES DE DENSITE 

Lorsqu’on se situe dans un périmètre nécessitant une réflexion d’ensemble, la densité de logements 
pourra être plus affinée en fonction des orientations proposées pour ces périmètres (voir ci-après). 

4.1.1.3. Mixité des fonctions 

La volonté de maintenir l’activité agricole, mais aussi une activité économique compatible avec 
l’espace rural doit permettre de préserver une activité économique locale participant à la vie du 
village. La présence d’agriculteurs et d’indépendants, de fermes et de petits ateliers dans le noyau 
bâti d’un village assure en effet un dynamisme et une mixité de fonctions qui diminuent le risque 
d’apparition de « villages-dortoirs » dont l’unique fonction est la résidence. 

L’implantation de nouvelles activités économiques et l’extension d’activités existantes sont à 
encourager. Tout en mettant l’accent sur la fonction résidentielle, le schéma de structure souhaite 
privilégier une mixité des activités en assurant leur compatibilité et, de préférence, leur 
complémentarité. 

D’une manière générale, l’appréciation de la compatibilité d’un projet non résidentiel avec le voisinage 
sera fonction du projet lui-même. Pour évaluer l’impact du projet sur le voisinage, il sera tenu compte 
d’éléments architecturaux (volumétrie, gabarit, implantation), mais aussi des nuisances (pollutions 
environnementales (air, sol, eau), visuelles et sonores) liées à l’utilisation et à l’exploitation du projet 
non résidentiel, en particulier lorsque la mise en exploitation de l’installation n’exige pas d’autres 
permis. 

De manière non exhaustive, les critères suivants peuvent servir à apprécier cette notion :  

- La superficie au sol d’un bâtiment abritant une activité non résidentielle ne peut pas dépasser un 
taux d’emprise de plus de 75% ; 

- L’activité de l’entreprise ne peut pas générer une pollution de l’air ; 

- Le flux de circulation supplémentaire induite par l’activité de l’entreprise doit être compatible avec 
le type de voirie sur laquelle elle débouche ; 

- L’activité de l’entreprise ne peut pas générer des dépôts extérieurs d’importance engendrant une 
nuisance visuelle tant depuis l’espace public que depuis l’intérieur de l’îlot. 
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4.1.1.4. Aspects énergétiques des formes d’habitat 

La conception des bâtiments doit être réfléchie de manière à les rendre les plus économes possible 
en matière de consommation d’énergie. A cette fin, la volumétrie du bâtiment sera conçue pour 
prendre en compte une conception climatique du type basse énergie. 

Les formes bâties sont compactes en ce qu’elles optimisent le rapport entre la surface de l’enveloppe 
et le volume habitable, mais elles peuvent cependant présenter, en façade et en toiture, des 
découpes, saillies et retraits qui établissent des relations d’usage entre l’intérieur et l’extérieur. 

On privilégie des formes simples et la mitoyenneté pour rencontrer cet objectif de compacité. 

Le potentiel des ressources naturelles du site d’implantation est pris en compte pour l’exploitation des 
énergies renouvelables : la géothermie, le soleil et la biomasse. 

En corollaire, l’implantation des constructions veille à limiter les ombres portées d’un bâtiment sur un 
autre et maximise les apports solaires en fonction de l’affectation. Pour une fonction résidentielle, ces 
apports proviendront autant que possible du sud-est, du sud et du sud-ouest tandis qu’ils proviendront 
du nord pour une fonction tertiaire. 

Afin de réduire les risques de perte de chaleur, les immeubles sont protégés des vents dominants par 
leur orientation ou par des écrans construits ou plantés. 

En cas de projet de constructions multiples (lotissement ou permis groupé), l’électricité et la chaleur 
nécessaires au chauffage des locaux sont fournies dans toute la mesure du possible par des moyens 
dont l’alimentation est la moins dépendante possible des énergies fossiles. La mise en place de 
réseaux de chaleur est également à étudier. 

4.1.1.5. Gestion des eaux de ruissellement à l’échelle parcellaire 

De manière générale, la Commune peut imposer des mesures visant à limiter les effets du 
ruissellement des eaux en provenance des zones agricoles. Elle peut notamment imposer en bordure 
de parcelle la réalisation de tranchées d’infiltration accompagnées selon les cas de plantations de 
haies. 

En cas de lotissement ou de permis groupé, les eaux pluviales peuvent être gérées sur place au 
moyen de fossés, de noues, de tranchées d’infiltration et de bassins de rétention afin de les renvoyer 
dans l’atmosphère par évaporation et, quand cela est possible, dans le sous-sol par infiltration. 

De manière générale, la surface minéralisée totale ne peut excéder l’équivalent de la superficie de 
l’emprise au sol du bâtiment. Pour lutter contre l’imperméabilisation excessive des sols (abords, zones 
de recul), les surfaces minéralisées seront couvertes par des matériaux perméables (gravier, pierre 
calcaire, pavements à larges joints, dalles gazon, …). 

4.1.1.6. Utilisation rationnelle des eaux pluviales 

Les eaux de pluie sont récupérées dans des citernes pour des usages domestiques. 

Lors de la construction d'une habitation ou la transformation d’un bâtiment existant en habitation 
unifamiliale, la citerne d'eau pluviale offre un contenu minimum de 5 000 litres avec réutilisation dans 
les bâtiments (ex. usages sanitaires, arrosage). 
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Lors de la construction d’immeubles à appartements ou lors de la transformation d’une construction 
existante en plusieurs logements, la pose d’une citerne est également imposée. Les citernes 
comportent un ajutage au 2/3. Le volume est calculé en fonction des surfaces imperméabilisées. 

4.1.2. La zone de services publics et d’équipements communautaires 

4.1.2.1. Destination 

Cette zone ne peut comporter que des constructions ou aménagements destinés à satisfaire un 
besoin social assuré par une personne publique ou une personne privée à laquelle les pouvoirs 
publics ont confié la gestion d’un service public. Elle peut également comporter des constructions ou 
aménagements qui ont pour finalité de promouvoir l’intérêt général. Le schéma de structure ne 
préconise pas de recommandation complémentaire pour cette zone étant donné qu’un PCA a été 
réalisé sur celle-ci et que les destinations y sont proposées (zone de 0.16 ha au lieu dit « En Sart »). 

4.2. La zone d’aménagement communal concerté 

4.2.1. Caractéristiques de la zone 

La ZACC dite des Roches Noires présente les caractéristiques suivantes : 

- Superficie 10 hectares ; 

- Zone située à approximativement à 500 m du centre de Comblain-au-Pont ; 

- Occupation actuelles : prairies ; 

- Structure de propriété : plusieurs propriétaires privés, domaine de la Communauté française, 
domaine de la Commune de Comblain-au-Pont ; 

- Equipement scolaire en bordure immédiate ; 

- Zone couverte par un périmètre d’intérêt paysager ; 

- Point de vue remarquable sur les Roches Noires, les affleurements rocheux surmontés d’une 
prairie forment un contraste au sein des boisements qui tapissent le versant ; 

- Réseau écologique : en bordure immédiate de la réserve naturelle agréée « Les Roches Noires » 
et du site Natura 2000 « Vallée de l’Ourthe entre Comblain-au-Pont et Angleur » ; sur le site, 
présence de haies participant au maillage écologique ; 

- En régime d’assainissement collectif de plus de 2000 EH ; 

- Pas de contrainte technique ou physique ; 

- Site traversé par le sentier n°58 figurant à l’atlas des sentiers et chemins ; 

- Proximité immédiate de sites touristiques notamment « Les découvertes mystères ». 

4.2.2. Affectations 

L’option d’aménagement pour cette zone est de préserver la grande qualité paysagère du site des 
Roches Noires en permettant la mise en œuvre d'une petite partie de la ZACC à des fins récréatives 
et touristiques. Le site présente en effet des potentialités pour l'accueil et l'hébergement de visiteurs. 

Le schéma de structure affecte cette zone : 

- En zone de parc (8,7 ha) ; 

- En zone de loisirs (1,3 ha). 
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4.2.2.1. Zone de parc de la ZACC 

La partie la plus importante de la ZACC est proposée en zone de parc de manière à préserver le 
caractère paysager du site et permettre l’aménagement d’un espace de détente non construit au 
service de la population.  

La zone de parc est destinée aux espaces verts ordonnés dans un souci d’esthétique paysagère. N’y 
sont autorisés que les actes et travaux nécessaires à leur création, leur entretien ou leur 
embellissement. 

On favorisera dans la zone de parc la plantation d’espèces indigènes afin de renforcer le maillage 
écologique de la commune ; toutefois, des espèces rares ou exotiques pourront y être implantées, 
dans un souci esthétique ou didactique (arboretum). 

On veillera à l’entretien et à la rénovation des infrastructures et des œuvres d’art situées dans la zone 
de parc dans le strict respect de leurs caractéristiques. 

4.2.2.2. Zone de loisirs de la ZACC 

L’autre partie de la ZACC est affectée à une zone de loisirs pour autant qu’elle ne porte pas atteinte à 
l’unité paysagère de cette zone. 

La zone de loisirs de la ZACC est destinée à recevoir les équipements récréatifs ou touristiques, en ce 
compris les villages de vacances, les parcs résidentiels de week-end ou les campings touristiques 
(CWATUPE). 

La conservation, la protection et la régénération du milieu naturel et du maillage écologique sont 
prioritaires, ainsi la plantation d'arbres et de haies d'essence locale est encouragée. Des activités de 
loisirs bruyantes y sont déconseillées. Le balisage des chemins de promenade et l'installation de 
bancs et poubelles sont recommandés. La ou les voies d'accès à cette zone sont aménagées en vue 
d'assurer la sécurité des piétons et des cyclistes. Les sentiers et chemins existants sont maintenus et 
valorisés pour la circulation lente. 
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4.2.3. Recommandations de mise en œuvre 

De manière plus particulière, la mise en œuvre de cette zone respecte les principes suivants : 

- Interdire un aménagement du type « village de vacances » et privilégier l'implantation d'un ou 
plusieurs bâtiments groupés (hôtel, gîtes pour l'accueil de classes ou autres groupes, auberge de 
jeunesse, etc.) ; 

- Préserver la lisière boisée ; 

- Renforcer le réseau de haies existant ; 

- Intégrer les constructions dans le relief ; 

- Assurer l'homogénéité bâtie des constructions, particulièrement en ce qui concerne la teinte des 
matériaux (on privilégiera les matériaux naturels – pierre, bois, ardoise, toiture verte) ; 

- Intégrer les principes de développement durable ; 

- Maintenir le caractère vert au sein du périmètre en limitant le nombre et l'emprise des 
constructions ; 

- Remplacer les peupliers d'Italie par un alignement de saules têtards et récolter les eaux de pluie 
dans le talweg au pied de ces saules ; 

- Prévoir des espaces communs (plaine de jeux, bureau d’accueil, sanitaires, horeca). 

4.3. Le développement économique local 

Ces recommandations portent sur la zone d’activité économique mixte, sur la zone d’extraction et sur 
la zone de loisirs. La question de la mixité et de la compatibilité a déjà été abordée dans la zone 
d’habitat à caractère rural. 

4.3.1. La zone d’activité économique mixte 

La zone d’activité économique mixte est destinée aux activités d’artisanat, de service, de distribution, 
de recherche ou de petite industrie. 

Les recommandations suivantes y sont d’application. 

Les activités autorisées dans cette zone présenteront un niveau de nuisance limité. Elles ne doivent 
pas occasionner un trafic trop important pouvant apporter des perturbations dans les zones bâties 
proches. 

La conception des bâtiments tiendra compte de la notion de flexibilité et d’évolution de la destination. 
Les fonctions d’accueil et de bureau sont disposées en façade avant, le stockage et les accès de 
déchargement à l’arrière. L’aire de stockage comme la façade arrière ne sont pas visibles depuis 
l’espace public. 

Des plantations peuvent améliorer le caractère esthétique de la zone et diminuer l’impact visuel sur 
les zones d’habitat proches ; elles seront choisies parmi les essences indigènes. 

4.3.2. La zone d’extraction 

La zone d’extraction est destinée à l’exploitation des carrières et de leurs dépendances ainsi qu’au 
dépôt des résidus de l’activité d’extraction, dans le respect de la protection et de la gestion 
parcimonieuse du sol et du sous-sol, ainsi qu’au dépôt des résidus de l’activité d’extraction.  
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Les itinéraires des poids lourds depuis les carrières jusqu'aux routes régionales les plus proches sont 
conseillés en site propre. Ils sont soumis à l'approbation des autorités communales. Une charte entre 
la Commune et l'exploitant de la carrière a été mise en place lors de l’élaboration du PICM. A 
l'intérieur des zones exploitées, il y a lieu d'aménager une zone d'isolement périphérique dont la 
largeur est déterminée par les prescriptions particulières. Seules les constructions indispensables à 
l'extraction et au stockage des produits d'extraction y sont autorisées. 

Les conditions d'assainissement du site après exploitation sont précisées dans la demande de permis. 
Les constructions sont démolies. Des plantations mixtes en feuillus et résineux adaptées au sol 
remanié sont réalisées. L'objectif est de favoriser l'implantation à terme d'un peuplement indigène. Un 
réaménagement biologique est recommandé afin de favoriser la recolonisation naturelle du site après 
exploitation. Les carrières ne sont pas transformées en centres d'enfouissement technique. 

4.3.3. La zone de loisirs 

La zone de loisirs est destinée à recevoir les équipements récréatifs ou touristiques, en ce compris les 
villages de vacances, les parcs résidentiels de week-end ou les campings touristiques. 

Ces zones sont destinées à ne recevoir que des équipements récréatifs et touristiques ainsi que des 
équipements de séjour. Des activités de loisirs bruyantes y sont déconseillées. On y favorise les 
équipements pour les activités de sport/aventure. Tous les aménagements doivent être conçus afin, le 
cas échéant, de s’intégrer dans une zone inondable. L'aménagement de la zone doit prévoir un 
nombre suffisant de parkings pour les visiteurs. Pour l'aménagement d'aires de parcage, les 
revêtements perméables seront privilégiés. Le balisage des chemins de promenade et l'installation de 
bancs et poubelles sont recommandés. La ou les voies d'accès à cette zone sont aménagées en vue 
d'assurer la sécurité des piétons et des cyclistes. Les sentiers et chemins existants sont maintenus et 
valorisés pour la circulation lente. 
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4.4. Le paysage, les espaces agricoles, et les zones à vocation naturelle 

4.4.1. La zone agricole 

4.4.1.1. Destination 

Cette zone est destinée à l’agriculture au sens général du terme en ce compris l’horticulture, la 
fruiticulture et les refuges pour animaux. En ce qui concerne les activités horticoles, la surface de 
culture doit être plus importante que la surface de vente. 

Cette zone ne peut comporter que les constructions indispensables à l’exploitation et au logement des 
exploitants dont l’agriculture constitue la profession. 

Elle peut comprendre un hébergement touristique à la ferme pour autant qu’il fasse partie d’une 
exploitation agricole. 

Les logements édifiés en zone agricole avant l’adoption du plan de secteur, pour autant qu’ils ne 
l’aient pas été en infraction, peuvent faire l’objet de transformations, d’agrandissements ou de 
reconstructions. Ils répondent aux recommandations concernant la sous-zone de périphérie 
villageoise. 

4.4.1.2. Recommandations générales 

L’extension d’exploitations existantes est privilégiée. La dispersion des nouvelles constructions dans 
la zone agricole est à éviter. 

L’implantation de nouvelles constructions peut se faire : 

- Soit en bordure du village, en prolongement du bâti existant ; 

- Soit à l’écart du village, de manière isolée, avec une distance maximum de 125 à 300 mètres de 
la zone d’habitat. L’Administration communale peut préciser la distance sur base du type d’activité 
et en référence à la liste des activités et installations soumises à permis d’environnement.  
 

La première solution est à favoriser. La seconde solution peut se justifier par des contraintes de 
voisinage liées au type d’exploitation (nuisances olfactives, bruit, ombre, etc.). 

Dans tous les cas, les constructions doivent, dans la mesure du possible, être groupées. Le logement 
de l’exploitant ne peut pas être isolé. La construction d’une nouvelle habitation répond aux 
recommandations formulées pour la sous-zone de périphérie villageoise. 

Les constructions à vocation agricole s’implantent dans le respect de la ligne de pente naturelle du 
terrain et de façon à limiter les remblais et les déblais. 

Les différents volumes formeront un ensemble structuré : implantation perpendiculaire ou parallèle, 
dégagement d’espaces extérieurs fonctionnels libres. Dans le cas de constructions déjà implantées en 
« U », en « L » ou en carré, la création de nouveaux bâtiments ne doit pas perturber 
l’ordonnancement et la lisibilité des anciens volumes. 
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Un bâtiment à vocation agricole doit, dans certains cas, répondre à des besoins fonctionnels précis 
qui nécessitent la construction d’un bâtiment de grand gabarit. Dans ce type de situation et pour des 
raisons d’ordre paysager, la scission en deux volumes pourra être préconisée. 

4.4.1.3. Reconversion 

La reconversion d’un bâtiment agricole situé en zone agricole en logement (maisons d’habitation, 
appartements) est autorisée pour autant que cette reconversion se fasse dans le respect de ses 
caractéristiques architecturales. 

4.4.1.4. Activités de plein air 

Une activité récréative de plein air ne pourra être autorisée que si elle ne met pas en cause de 
manière irréversible la destination agricole de la zone. En d’autres termes, il doit être possible de 
revenir, sur le terrain affecté à cette activité récréative, à une activité agricole. 

4.4.1.5. Boisement 

Le boisement peut être autorisé par le Collège dans le cadre de la capacité d’appréciation que lui 
confère le Code rural et sur base de l’avis de la DNF. Les arbres fruitiers, les arbres isolés et les haies 
ne sont pas considérés comme boisements. Ils sont à maintenir et à développer. 

4.4.1.6. Réseau écologique 

Il faut veiller à éviter la suppression des haies et alignements d’arbres indigènes existants. Cette 
mesure relaye les mesures réalisées dans le cadre du PCDN, notamment la création de haies 
didactiques, l’actualisation de la liste des arbres et haies remarquables ainsi que la réalisation d’un 
inventaire des haies.  

Toutefois, si des haies ou des arbres à haute tige doivent être supprimés pour permettre l’implantation 
des constructions, des plantations équivalentes en nombre et en qualité seront réalisées à proximité. 

Des mesures de plantations peuvent également être imposées dans le cas de l’implantation d’une 
construction sur une parcelle actuellement libre de végétation. 

Pour la plantation d'arbres, arbustes et haies, on cherchera une unité de la couverture végétale par le 
choix d’essences indigènes reprises dans la flore locale. 

Si les plantations doivent jouer un rôle d’intégration paysagère, on favorisera les espèces pérennes et 
à feuillage persistant. 

En zone agricole, le schéma souhaite favoriser les mesures agri-environnementales, la reconstitution 
de haies, la plantation d’essences indigènes et le maintien en état de prairies assurant la continuité du 
réseau écologique. 

Le schéma de structure relaye également les propositions du PCDN qui visent notamment à restaurer 
les éléments du maillage bleu par la recréation de deux bras mort sur l‘Ourthe, l’aménagement et la 
restauration d’étangs et de zones humides et l’entretien des berges de l’Ourthe et de l’Amblève. 
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4.4.2. La zone forestière 

Cette zone possède une triple vocation. Elle est destinée à la sylviculture, à la conservation de 
l’équilibre écologique et contribue au maintien ou à la formation du paysage. Par sylviculture, il faut 
entendre l’exploitation forestière c’est-à-dire la plantation, l’entretien, les coupes et entreposages de 
plantations forestières ainsi que la première transformation du bois. La sylviculture peut être à courte 
rotation ou non. 

La plantation favorisera une diversification d’espèces feuillues. On maintiendra en état des parcelles 
avec une présence de feuillus indigène jouant un rôle de continuité historique du réseau écologique. 

La mise en œuvre de cette zone est encadrée par les articles 452/36 à 452/42 précisant les conditions 
de délivrance en zone forestière du permis relatif aux constructions indispensables à la surveillance 
des bois, à leur exploitation et à la première transformation du bois, à la pisciculture et aux refuges de 
chasse et de pêche. 

Le schéma de structure ne prévoit pas de dispositions complémentaires. Il relève cependant que les 
bois, notamment communaux, peuvent servir d’accueil entre autres pour les mouvements de jeunesse 
et pour les sports aventure. 

4.4.3. La zone naturelle 

La zone naturelle au plan de secteur est destinée au maintien, à la protection et à la régénération de 
milieux naturels de grande valeur biologique ou abritant des espèces dont la conservation s’impose, 
qu’il s’agisse d’espèces des milieux terrestres ou aquatiques. 

Dans cette zone ne sont admis que les actes et travaux nécessaires à la protection active ou passive 
de ces milieux ou espèces. 

4.4.4. La zone d’espace vert 

La zone d’espaces verts au plan de secteur est destinée au maintien, à la protection et à la 
régénération du milieu naturel. Elle contribue également à formation du paysage et peut, le cas 
échéant, jouer un rôle social. 

On y admet uniquement les actes et travaux destinés au maintien ou la régénération du milieu naturel. 

Seuls des aménagements légers peuvent y être autorisés (balisage, bancs, aire de pique-nique, de 
barbecue). Les refuges de chasse et de pêche n’y sont pas admis. 

La zone d’espaces verts peut faire l’objet d’une occupation agricole compatible avec sa fonction 
naturelle. Les productions agricoles intensives ainsi que les activités de productions horticoles ou de 
pépinière ne sont pas autorisées. 

4.4.5. La zone d’extraction à vocation naturelle 

Cette zone d’extraction est proposée pour intégrer le réseau Natura 2000 qui se met en place à 
l’échelle de l’Europe. Les options et recommandations de mise en œuvre sont identiques à celles 
proposées pour la zone naturelle. L’activité d’extraction même à très petite échelle n’est plus 
envisageable. Cette mesure relaye les projets pris dans le cadre du PCDN qui visent à préserver et 
entretenir les versants boisés et les déblais de la carrière de Géromont, la protection de la carrière de 
la Hé Leruth et l’évaluation de la qualité biologique des anciens sites carriers. 
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Cette zone pourrait dès lors dans l’avenir faire l’objet d’un changement d’affectation planologique en 
vue d’être affectée en zone naturelle au plan de secteur (modalité d’exécution : révision du plan de 
secteur). Au schéma de structure, elle est affectée en zone d’extraction à vocation naturelle. 

Dans cette zone, il faut faire respecter les conditions d'assainissement du site après exploitation qui 
sont précisées dans la demande de permis. L'objectif est de favoriser l'implantation à terme d'un 
peuplement indigène. Un réaménagement biologique est recommandé afin de favoriser la 
recolonisation naturelle du site après exploitation. 

4.4.6. Les périmètres d’intérêt paysager 

Dans les zones destinées à l’urbanisation situées en bordure d’un périmètre d’intérêt paysager, 
l'implantation des constructions, des installations, des voiries et des espaces publics ménagera des 
ouvertures visuelles depuis l'espace public vers le paysage. Dans ce cas, et lorsqu’il existe un couloir 
de vue ou un point de vue remarquable à préserver, le demandeur soumettra pour autorisation un 
plan des plantations avec les détails de localisation, de hauteur, de densité et d’essence. 
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4.5. L’environnement 

4.5.1. Prise en compte des périmètres d’aléa d’inondation 

Ces périmètres font référence aux zones d’aléa d’inondation par débordement du cours d’eau 
déterminées par le plan PLUIES. L’application de ce périmètre poursuit un triple objectif :  

- ne pas augmenter le niveau de vulnérabilité dans les zones inondables ; 

- réduire les dommages aux personnes et aux biens ; 

- permettre le libre écoulement de l’eau et maintenir la capacité d’expansion des crues.  
 

La construction en zone d’aléa d’inondation élevé est interdite. 

La construction en zone d’aléa moyen reste autorisée. La demande d’autorisation doit cependant être 
accompagnée d’une étude hydraulique démontrant d’une part que la transparence hydraulique 
(aptitude que possède un ouvrage à ne pas faire obstacle aux mouvements d’eaux) est préservée et 
d’autre part que, en cas d’opération qui prévoit l’édification de plusieurs constructions nouvelles 
(permis de lotir, permis groupé), le volume d’expansion des crues est préservé. L’étude précise 
également les mesures prises et les aménagements envisagés afin de réduire l’exposition au risque. 

La construction en zone d’aléa faible reste autorisée. 

En outre, les recommandations générales reprises ci-dessous sont d’application : 

- La construction, tant de volumes principaux et secondaires que d’annexes en fond de lot, est 
proscrite à moins de 12 mètres qui est la distance minimale à respecter ; 

- L’emprise au sol des constructions (volumes principaux et secondaires) ainsi que des 
aménagements des abords est limitée à 30% de la parcelle ; 

- L’implantation de nouvelles constructions qui abritent des activités susceptibles de provoquer des 
pollutions des eaux de surfaces et souterraines est interdite ; 

- La commune peut, au cas par cas, imposer des mesures de protection (mesures d’étanchéité, 
imposition d’un niveau fonctionnel hors eau, limite de l’emprise au sol, etc.) ; 

- Pour tout projet le long des cours d’eau, et lorsque celui-ci est en plein air, le schéma prévoit 
l’interdiction totale de planter ou de laisser venir à moins de 12 mètres des espèces exotiques 
invasives dont la liste sera actualisée en fonction des connaissances scientifiques. Les techniques 
de drainage sont également proscrites ;  

- Toute modification du relief du sol, en ce y compris le déversement de terres de déblais, est 
interdite afin de ne pas réduire la capacité d’expansion des crues ni modifier les écoulements 
d’eau, ce qui pourrait déplacer le problème en aval ou l’étendre en dehors du périmètre ; 

- Toutefois, des futurs murs anti-crues sont prévus le long de l’Ourthe à hauteur du centre de 
Comblain-au-Pont. Lorsque ces mesures auront été prises, il faudra attendre la nouvelle 
délimitation de l’aléa inondation pour que les recommandations reprises ci-dessus prennent effet 
sur cette zone.  
 

4.5.2. Politique préventive en matière de contrainte karstique 

Les zones soumises à des contraintes karstiques ont été reportées sur la carte « Expression 
cartographiée des mesures d’aménagement ». Deux niveaux de contraintes y sont représentés : les 
zones de contraintes fortes et les zones de contraintes modérées. 
 
Les recommandations générales données par les fiches des périmètres à contraintes karstiques sont : 
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- interdire toute construction dans la zone de forte contrainte ; 

- réaliser une étude du sous-sol calcaire préalablement à tout projet de construction dans la zone 
de contrainte modérée. 

 
On demande aussi d’informer et mettre en garde les demandeurs face aux risques d’instabilité et aux 
surcoûts éventuels encourus. Il faudra également s’assurer du raccord de la construction au réseau 
d’égout ou, à défaut, à un dispositif d’épuration individuelle. Dans ce dernier cas, on préfère 
l’évacuation des eaux épurées vers le réseau des eaux de surface plutôt que par infiltration dans le 
sol afin d’éviter des risques de pollution des eaux souterraines en cas de mauvais fonctionnement de 
l’unité d’épuration. Il faut interdire également les puits perdus et les rejets d’égouts. 

4.5.3. Politique préventive en matière d’éboulement 

La construction est déconseillée dans les périmètres identifiés comme présentant un risque en 
matière d’éboulement (parois abruptes ou rochers affleurants) et plus particulièrement dans les 
périmètres identifiés comme présentant une contrainte majeure. 

4.5.4. Politique préventive en matière d’infrastructures de transport d’énergie 

En vertu du principe de précaution inscrit dans le traité de l’Union européenne, le schéma de structure 
préconise des distances d’implantation des logements et des bâtiments occupés par des enfants par 
rapport aux lignes à haute tension. 

Il est fait référence aux recommandations du Conseil Supérieur de la Santé concernant l'exposition de 
la population aux champs magnétiques émanant des installations électriques (publication du Conseil 
Supérieur de la Santé 8081 - 1er octobre 2008) 

« Compte tenu des incertitudes actuelles, le Conseil Supérieur de la Santé estime que l’exposition aux 
champs magnétiques émis par les installations électriques doit être limitée, en particulier chez les 
enfants. L’exposition prolongée d’enfants de moins de 15 ans ne devrait pas dépasser la valeur 
moyenne de 0,4 microtesla (µT). Cette exposition concerne tout lieu de résidence habituelle de 
l'enfant (habitation, institution d'accueil, école). » 

 70 kV 150 kV (157) 380 kV (400) 

Charge habituelle ≤ 60% de 175-415 A 25-75% de 400 A 15-75% de 660-1380 A 

25% de la charge 9 m  15 m  33 m 

50% 18 m 30 m 66 m 

75% 27 m 43 m 98 m 

100% 36 m 58 m 130 m 

Distances à LHT pour 0.4 µT selon % charge 
(la charge est l'ampérage (A) de la ligne) 

On ne prendra en compte que les lignes de 70 kV étant donné que ce sont les seules qui passent par 
le territoire de la commune de Comblain-au-Pont. De manière générale, on prend 75 % de la charge 
alors que la charge habituelle est de moins de 60 %. La distance à respecter est donc de 27 m de part 
et d’autre de la ligne. 
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4.6. Le patrimoine 

4.6.1. Bien présentant un intérêt patrimonial 

Une série de bâtiments, jugés dignes d’intérêt sur le plan architectural, sont repris à l'Inventaire du 
Patrimoine Monumental de la Belgique, mais ne font pas l’objet de mesures de protection. Les 
édifices concernés figurent dans la liste des constructions de grande qualité architecturale reprise 
dans le schéma de structure sont localisés sur la carte n°2 du diagnostic « Paysage et typologie du 
bâti ». 

Bien qu’ils ne bénéficient d’aucune protection particulière, la reconnaissance des qualités 
architecturales de ces immeubles induit une attention particulière se traduisant notamment par une 
demande de l’avis de la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de la 
mobilité. 

Les principes de protection généraux sont les suivants : 

- ils peuvent faire l’objet d’une réhabilitation technique et fonctionnelle n’emportant pas une 
modification significative. Par réhabilitation technique et fonctionnelle, on entend la rénovation 
d’un immeuble qui préserve ses qualités constructives et architecturales pour que, sans 
modification significative de son aspect, il soit apte à recevoir une utilisation correspondant à des 
besoins actuels. Par modification significative, on entend tous travaux emportant un changement 
de la physionomie de l’immeuble comme par exemple le renouvellement des châssis, des 
matériaux de couverture ou le sablage de la façade ; 

- les éléments qui structurent l’espace public ou qui sont visibles depuis la voie publique comme les 
murs et les murets doivent être maintenus ; 

- la démolition des immeubles et édifices de valeur patrimoniale est autorisée à titre exceptionnel. 
La démolition suivie de reconstruction peut être autorisée si le demandeur démontre que la 
réhabilitation n’est pas possible et s’il en indique les raisons techniques. Dans tous les cas, la 
reconstruction partielle ou totale n’est autorisée que dans le gabarit maximum correspondant à 
celui du bâtiment d’origine. 

4.6.2. Périmètre d’intérêt culturel, historique, et esthétique 

Les périmètres d’intérêt culturel, historique, et esthétique proposés sur la carte des options font 
directement référence aux dispositions du plan de secteur. Le fait d’être en périmètre d’intérêt culturel, 
historique ou esthétique a pour objet de permettre la continuation de la zone d’habitat tout en 
sauvegardant les qualités culturelles, historiques ou esthétiques des espaces concernés. 

4.6.3. Zonage archéologique 

Ce zonage figure sur la carte n°8 b « Situation juridique - Patrimoine » accompagnant le schéma de 
structure. Lorsqu’une demande d’autorisation est concernée par le zonage archéologique, la 
Commune interroge le service de l’Archéologie de la province de Liège qui détermine alors le type de 
comportement à adopter le plus approprié en fonction du risque qui pèse ou non sur d’éventuels 
vestiges archéologiques. 

Les modalités de l’interrogation sont déterminées par les quatre types de zones qui correspondent à 
différents degrés de probabilité de présence de sites archéologiques dans la zone concernée. 

La totalité de la surface de chaque parcelle touchée par le projet doit être prise en compte, à savoir : 

- Zone rouge : le Service de l’Archéologie doit être interrogé systématiquement quelle que soit la 
superficie du projet concerné ; 
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- Zone verte : le Service de l’Archéologie doit être interrogé pour tout projet inscrit sur une 
superficie de 1.000 m

2
 minimum ; 

- Zone jaune : le Service de l’Archéologie doit être interrogé pour tout projet inscrit sur une 
superficie de 5.000 m

2
 minimum ; 

- Zone grise : aucune interrogation n’est nécessaire, le terrain est libre de contrainte archéologique. 

Dans le cas où un projet couvre plusieurs zones différentes, c’est la zone la plus sensible au niveau 
archéologique qui sera retenue. 

Quand une intervention du Service de l’Archéologie est nécessaire, elle est faite en bonne entente 
avec le maître de projet, en respectant au maximum ses contraintes. Après intervention du Service de 
l’Archéologie, les terrains sont libérés de toute contrainte archéologique. 
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4.7. Les modes et les réseaux de déplacement 

4.7.1. Organisation du réseau 

4.7.1.1. Hiérarchisation fonctionnelle 

La hiérarchie fonctionnelle proposée distingue 4 catégories : les routes régionales, les routes de 
liaison, les routes locales et les chemins/sentiers. Elle est illustrée sur la carte du schéma de structure 
intitulée « Orientations générales en matière de circulation ». 

C’est surtout au niveau des routes de liaison qu’il y a lieu de préciser les propositions. 

Les routes de liaison constituent l’armature de base du réseau local. Elles assurent les déplacements 
entre les villages de la commune, en les complétant vers les localités voisines proches. 

A l’échelle de la commune, le schéma de structure propose de reconnaître comme voies de liaison les 
axes suivants :  

- Comblain-au-Pont – Mont ( - Anthisnes) ; 

- Mont – Poulseur ; 

- Poulseur – Anthisnes ; 

- Pont de Scay – Oneux – Hoyemont ; 

- Comblain-au-Pont – Géromont ; 

- Grand Enclos – Sart – Poulseur. 

 

4.7.1.2. Itinéraires piétons et cyclistes 

INTRODUCTION 

Comme on l’a déjà évoqué auparavant, dans le cadre du schéma de structure, il apparaît important de 
développer la mobilité piétonne et cycliste. Cet objectif est également un des objectifs prioritaire au 
PICM. 

L’objectif est de permettre à ces catégories d'usagers de mieux se déplacer sur le territoire de la 
commune et d’augmenter l'usage des modes doux comme alternative à la voiture. Pour ce faire, il faut 
:  

- favoriser les déplacements quotidiens, en définissant des itinéraires cyclables et piétons 
notamment pour les cheminements des écoliers ; 

- aménager et/ou réaménager des tronçons du réseau, pour les rendre praticables pour les vélos et 
les piétons (itinéraire RAVeL le long de l’Ourthe et de l’Amblève, itinéraires inter-village, 
accessibilité à la gare). 

 
Dans le cadre du schéma de structure, l’attention n’est pas portée sur les itinéraires de loisir, mais sur 
des liaisons d’attrait quotidien entre pôles. La priorité est donnée aux dessertes des services (poste, 
maison communale, centre sportif, commerces, etc.), aux écoles, aux liaisons inter-villages et au 
rabattement vers les pôles de mobilité (éventuels parkings relais, arrêts de bus, etc). 
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Plus que le nombre total de kilomètres aménagés, c’est la continuité des itinéraires qui importe. C’est 
cette cohérence qui offre aux usagers la possibilité de se déplacer de manière sûre. La prise en 
compte des cyclistes sur des tronçons isolés, au coup par coup, ne suffit pas. 

Autre aspect important : la priorité donnée à certains trajets plutôt que d’autres. Pour lier deux cœurs 
de villages, par exemple, il s’agit de choisir l’itinéraire le plus direct, en évitant les segments de voiries 
jugés dangereux, ou en les sécurisant si aucune alternative efficace ne se présente. 

DEFINITION D’UN RESEAU CYCLABLE 

S’il est préférable de définir un réseau alternatif pour les modes doux à l’image des voiries de liaison 
définies ci-dessus dans la hiérarchie des voiries, il n’est pas toujours aisé, vu la configuration de la 
commune, d’identifier de véritables voies lentes alternatives en dehors des tronçons de RAVeL 
existants.  

La mise au point d’un réseau cyclable repose sur cinq principes, énumérés dans le tableau ci-
dessous.  

Itinéraire sécurisé Itinéraire cohérent Sans détour 
inutiles 

Itinéraire attractif Itinéraire 
confortable 

Plus le trafic et la 
vitesse des 
automobiles sont 
élevés, plus il faut 
séparer les 
aménagements 
cyclables de la 
voirie 

Continuité du 
réseau cyclable, 
pas de maillon 
manquant sous 
prétexte 
d’impossibilité 
d’aménagement de 
certains tronçons 

Le plus court est le 
mieux, sauf si le 
trajet serait trop 
contraint par des 
dénivelés, des 
charges de trafic ou 
des problèmes de 
sécurité 

Accéder à la rue 
principale, relier des 
pôles d’animation, 
sportifs, culturels ou 
commerciaux, par 
un jalonnement 
performant et 
compréhensible par 
tous 

Aménager une 
surface de 
roulement plane, 
veiller au choix du 
bon revêtement,  
limiter l’exposition 
au bruit, au vent, 
aux poids lourds 

Principes d’aménagement du réseau cyclable 
 

La mise en œuvre concrète consiste généralement à établir une cohérence entre les aménagements 
existants issus de divers contextes (RAVeL, pistes cyclables sur voiries régionales, aménagements 
locaux, etc.), tout en définissant de nouveaux objectifs (itinéraires à créer).  

La mise en place d’un tel réseau nécessite l’usage adapté des différents moyens d’aménager l’espace 
pour le rendre praticable et sécurisé pour les cyclistes. C’est ce qu’illustre la figure ci-dessous :  
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UN RESEAU D’ITINERAIRES CYCLABLES ET PIETONS 

Dans le cadre du schéma de structure, un réseau d’itinéraires cyclables et piétons est proposé. Il 
représentera, à l’échelle de la commune, la "colonne vertébrale" des déplacements doux

1
.  

L’objectif est, à moyen terme, de permettre de relier les différents villages à Comblain-au-Pont et 
Poulseur dans la mesure où ces villages sont identifiés dans le schéma de structure comme les points 
centraux de la commune. Un deuxième objectif est de relier les villages entre eux lorsque cela s’avère 
nécessaire. Les nouveaux tronçons devront être réalisés avec une attention particulière aux PMR 
(Personnes à Mobilité Réduite).  

Enfin, dans la perspective d’augmenter la mobilité douce au niveau supra-communal, un objectif 
consiste à se connecter aux itinéraires régionaux définis dans le cadre du Schéma directeur cyclable 
de la Wallonie. L’itinéraire proposé qui concerne le territoire communal est Huy-Esneux-Poulseur- 
Aywaille-Spa. 

La figure ci-dessous illustre la future colonne vertébrale de ce réseau. 

                                                      
1
 Certaines branches secondaires du réseau modes doux communal ne sont pas reprises dans le réseau cyclable structurant. 
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Structure du réseau cyclable et piéton 
 

Par ailleurs, la carte du schéma de structure intitulée « Orientations générales en matière de 
circulation » présente distinctement les sentiers et chemins qu’il est possible d’emprunter pour éviter 
certaines voiries.  

Les itinéraires pour les modes doux proposés dans la carte seront réalisés avec une attention 
particulière aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite). Les aménagements destinés aux PMR seront 
effectués principalement sur les itinéraires d’intérieur de villages destinés aux usagers faibles ainsi 
que sur les itinéraires de liaison pour autant que la déclinivité le permette. 

Cette carte reprend également certains projets provenant des études PICM et PCDR que le schéma 
de structure relaye, à savoir :  

• création d’un réseau de liaison mode doux entre les villages de la commune ; 

• mobilité dans les villages : sécurisation, convivialité, modes doux ; 

• tronçon du RAVeL Amblève à finaliser ; 

• traversée de Pont-de-Scay ; 

• pose d’une signalétique sur tout le territoire (services, écoles, tourisme, commerces, ..) ;  

• liaison modes doux entre Comblain-au-Pont et Oneux ; 

• réalisation d’un piétonnier le long de l’axe principal traversant le village d’Oneux ; 

• sécurisation  de la circulation à l’intérieur des villages (zones résidentielles, zones trente) ; 

• liaison pédestre et cycliste entre la place Puissant à Poulseur et le Ravel de l’Ourthe via un 
réaménagement des anciens quais à marchandises de la gare ; 

• études pour la réouverture de sentiers vicinaux reliant Comblain-au-Pont à Mont et la rue de la 
Carrière à la rue Vieille Chera à Géromont ; 

• aménagement de trois parkings intermodaux et de trois haltes RAVeL. 
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STATIONNEMENT POUR LES VELOS 

L’un des principaux freins à l’utilisation du vélo est le vol ou la crainte du vol. A défaut 
d'aménagements adaptés, l’utilisation de ce mode de transport est ainsi souvent contrainte par 
l’impossibilité de se garer à proximité du lieu de destination. La mise en place de stationnements 
sécurisés permettra de résoudre ces problèmes récurrents et ainsi d’encourager l’usage du vélo. Pour 
mener à bien cette réflexion, il faut analyser de manière conjointe l’aspect de la localisation et celui du 
type d’infrastructure, en y ajoutant le paramètre de la durée de stationnement pressentie. Ainsi, 
différents cas de figure sont envisageables en fonction des lieux d’implantation. 

Le besoin de sécurité varie selon le contexte et la durée du stationnement. Stationner son vélo dans 
une ruelle peu fréquentée durant une journée ne provoque pas le même besoin de sécurité que sur 
une place piétonne sur le temps de midi.  

Pour du stationnement de courte durée, il ne faut pas toujours choisir le matériel le plus imposant. Un 
parc-vélos simple, mais bien placé peut suffire, la sécurité étant assurée par le concept de "contrôle 
social". Le principe est de choisir un stationnement qui soit visible par un commerçant (coiffeur, 
pharmacie), des personnes effectuant leur service (vigile de supermarché) ou encore depuis une 
terrasse de café. 

En matière de stationnement sur espace public, deux situations sont à distinguer :  
 
- Le stationnement sur la chaussée, en remplacement d’emplacements de voiture, présente 

l’avantage de ne pas réduire les espaces destinés aux piétons et affirme la place du vélo. En 
choisissant la dernière case juste avant un passage piéton, on améliore la visibilité de ce dernier ; 

- Le stationnement sur une place doit tenir compte des cheminements piétons, accès riverains et 
pompiers, des livraisons et du mobilier urbain. L’aménager avec soin et en harmonie avec le bâti 
est nécessaire. Il peut être lié à une infrastructure existante (ex : arrêt de bus), afin de limiter la 
multiplication du mobilier urbain.  
 

Dans les cas de lieux de travail, parkings-relais, etc., la durée de stationnement est généralement 
longue, dans des contextes pas toujours sécurisants (ex : arrière du parking d’une gare peu 
fréquentée). Le type d’infrastructure à préconiser est un abri fermé, en évitant de le positionner en 
bout de terrain ou au fond d’un parking.  

Dans le cas de Comblain-au-Pont, on sera attentif à installer à terme des stationnements sécurisés 
aux emplacements des arrêts structurants de transport en commun, c’est-à-dire à l’arrêt SNCB de 
Poulseur et aux arrêts importants du TEC, à savoir dans le centre de Comblain-au-Pont et de 
Poulseur.  
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Arceaux Stationnement collectif fermé Box individuels 

 
 

 

Le stationnement en "U renversés", 
peu coûteux, est applicable pour 
stationner durant une courte durée, 
dans des lieux fort fréquentés.  

Protection totale du vélo dans une 
pièce à accès réservé. Utiliser des 
parois transparentes de préférence.   

Offre une protection totale du vélo, 
mais consomme plus d’espace et 
est relativement coûteux. Recourir 
à cet aménagement pour du 
stationnement de longue durée en 
des lieux à faible contrôle social.  

 

PROMOTION DU VELO 

De plus en plus de communes et de villes adoptent des réseaux cyclables dans le cadre d'études de 
planification, allouent des budgets aux aménagements, mettent en places des zones 30, des parcs 
vélos… Tout semble prêt pour accueillir des cyclistes en très grand nombre. Pourtant, force est de 
constater que la part modale du vélo reste faible en Wallonie. 

Si les "points noirs" rencontrés par les cyclistes peuvent être solutionnés par des interventions 
techniques, il faudra que d’avantages d’éléments soient réunis pour gagner en nombre d’usagers. Un 
de ces éléments réside dans la poursuite de la communication autour du vélo, généralement à 
l’initiative des associations et relayées par les médias ainsi que le bouche à oreille.  

Un autre aspect, incontournable, est celui de l’intermodalité. Comment espérer un développement des 
trajets cyclistes quotidiens, jugés inacceptables au-delà de 5 km, sans permettre et encourager le 
rabattement vers d’autres modes de transports ?  

A l’échelle communale, communiquer autour du vélo repose sur deux principes : faire connaître la 
"politique vélo" de la commune et gagner ainsi des parts modales pour ce mode de déplacement. Ces 
deux objectifs de fond se développent selon deux modes d’action distincts, bien que pouvant être 
menés conjointement :  

- mettre en valeur les aménagements projetés et existants. En effet, la mise en place d’éléments 
concrets doit être accompagnée d’information pour gagner en efficacité (Où s’arrête la piste cyclable ? 
Qu’impliquent les bandes cyclables suggérées ? Prévoit-on d’en placer à d’autres endroits ? etc.) ; 

- sensibiliser, éduquer, former à la pratique du vélo. Cette démarche se mène indépendamment des 
aménagements existants, dans une optique d’améliorer l’image du vélo en général. Si l’on veut 
atteindre des modifications de comportement, et ainsi augmenter l’usage du vélo, il faut passer par 
une modification des représentations négatives que l’on peut avoir de la pratique cyclable (insécurité, 
crainte du vol, etc.). 

 

 



SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL DE COMBLAIN-AU-PONT 
PARTIE II : OPTIONS 

Recommandation de mise en œuvre  

SSC_Comblain_Options_Juillet2012.doc 40/65 ICEDD asbl/ Pissart sa 

SECURISATION DES LIEUX LES PLUS FREQUENTES 

La sécurisation des lieux les plus fréquentés (centre et entrées des villages, écoles, services publics, 
etc.),  notamment à travers des aménagements de voiries ou la réalisation de trottoirs, est ainsi une 
autre priorité d’une politique de mobilité dans la commune. Le PCDR relève notamment l’importance 
de la sécurisation des entrées et des centres de villages ainsi que l’aménagement d’espaces de 
convivialité aux endroits fréquentés.  

En effet, en termes d’aménagements visant à la sécurité des usagers des routes au sens large, la 
commune de Comblain-au-Pont a amplifié ses efforts ces dernières années. C’est toute une série de 
réaménagements d’espaces publics et d’installation de dispositifs ralentisseurs qui concourent à cet 
objectif de sécurité. 

4.7.2. Transports en commun 

4.7.2.1. Articuler développements urbanistiques et offre en transport en commun 

Le schéma de structure a comme objectif d’utiliser les lignes de bus existantes lorsque c’est possible 
comme levier potentiel des futurs développements urbains. L’idée est donc de qualifier les zones à 
urbaniser dans leur relation aux réseaux de mobilité. Dans ce cadre, les villages de Comblain et 
Poulseur présentent une meilleure desserte en transport en commun bus comme le montre la carte ci-
dessous. Le village de Poulseur présente l’avantage de bénéficier d’un arrêt SNCB.  

 
Qualité de la desserte en transports en commun à l’échelle communale 

 

Il s’agit, en d’autres termes, de promouvoir une structure spatiale dite des « proximités », c’est-à-dire 
une structure favorisant, tout à la fois, des mobilités de courte distance à l’échelle des quartiers ou des 
villages et des mobilités de moyenne et longue distances. 
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Le schéma de structure met également en évidence la nécessité de considérer de manière 
concomitante la mise en place d’un tel réseau avec une utilisation plus économe du sol, notamment à 
travers le principe de densification. 

Le schéma de structure propose aussi de réhabiliter la gare de Comblain-au-Pont pour en faire un 
point d’arrêt étant donné que c’est un nœud stratégique desservi par les TEC et le RAVeL. Cette 
proposition va dans le sens d’une articulation entre une mobilité douce, et une mobilité de moyenne et 
de longue distance.  

4.7.2.2. Promotion et renforcement de l’offre existante 

Au niveau du réseau des bus, le schéma de structure insiste sur la nécessaire augmentation des 
fréquences des bus circulant sur le territoire de la commune. Cette recommandation devrait pouvoir 
être relayée sur le plan opérationnel. 

L’offre en bus doit être plus attractive avec des fréquences nettement accrues, mais aussi des 
meilleurs conditions d’accueil (abris et parkings de qualité) afin d’inciter les habitants à prendre les 
transports en commun.  

Même si leur rôle pour la mobilité supracommunale s’avère essentiel, il n’en demeure pas moins que 
les liaisons inter-villages, et surtout depuis et vers les villages de Comblain et Poulseur, s’avèrent 
essentielles au vu des principes développés dans ce schéma de structure. 
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5. Modalités d’exécution 

L’article 254 du CWATUPE prévoit que le schéma de structure contient une note définissant « les 
principales actions à entreprendre et les principaux moyens d’exécution à mettre en œuvre par 
l’autorité communale, notamment, les opérations de rénovation urbaine, de rénovation rurale, de 
rénovation des sites économiques désaffectés, de remembrement rural, de construction de logements 
sociaux ainsi que les opérations d’aménagement des espaces publics ». 

En effet, le schéma de structure ne constitue pas, en tant que tel, une fin en soi. Il représente 
l’instrument de référence du développement territorial de Comblain-au-Pont. Les objectifs poursuivis 
nécessitent d’entreprendre, de manière progressive, une série d’actions concrètes pour aboutir, à 
terme, à l’organisation et à la structure recherchée. 

La démarche n’est cependant pas d’inventorier de manière théorique l’ensemble des mesures qui 
pourraient être prises, mais bien d’identifier les actions prioritaires qui pourraient être concrétisées à 
court ou moyen terme. 

Ce volet du schéma de structure est décliné en plusieurs parties : 

� Les premières identifient les mesures d’aménagement à portée territoriale, plus 
particulièrement les révisions du plan de secteur souhaitées. 

� La dernière partie identifie des périmètres dans lesquels une réflexion d’ensemble est jugée 
indispensable en vue d’assurer une urbanisation cohérente. Pour chaque périmètre identifié, 
des recommandations de mise en œuvre sont formulées et dans certains cas une esquisse 
d’aménagement, à portée indicative, est proposée. 
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5.1. Les révisions du plan de secteur 

5.1.1. Quartier de la gare de Poulseur – Ancienne cour à marchandises de la SNCB 

5.1.1.1. Caractéristiques 

Poulseur comporte une vaste zone à réaménager entre l'Ourthe et le chemin de fer, directement à 
l'ouest du noyau villageois, à proximité immédiate de la gare. Compte tenu de la rareté des espaces 
urbanisables à proximité des centres sur la commune, cet espace constitue un potentiel de 
développement non négligeable dont la mise en œuvre est jugée prioritaire. Une des fiches du PCDR 
traite de cette zone et plus particulièrement pour la zone où se situe l’ancienne marbrerie. Le but de 
cette fiche PCDR étant d’y aménager des espaces publics. 

La mise en œuvre de cette zone doit se faire sur base d'un plan d'aménagement global permettant de 
définir plus précisément l'urbanisation et de répondre à certaines questions encore en suspend 
notamment en ce qui concerne l'accessibilité. Cette vision globale peut s'effectuer par un plan 
communal d'aménagement dont la partie concernant la zone non affectée au plan de secteur pourrait 
présenter un caractère révisionnel. 

Ce site présente les caractéristiques suivantes : 

- Superficie : 17,1 ha ; 
- Zone à proximité immédiate du centre de Poulseur et de sa gare ; 
- Affectations au plan de secteur : zone de loisirs, zone non affectée (zone blanche), zone 

d’activités économiques mixte, zone d’habitat à caractère rural, zone d’espaces verts ; 
- Structure de propriété : plusieurs propriétaires privés, Domaine de la Commune de Comblain-au-

Pont (418 ares), Domaine de la SNCB (375 ares), Domaine de la Régie des bâtiments (43,5 
ares), Domaine de la Commune de Sprimont (20,5 ares) et Domaine de la CILE (12 ares) ; 

- Pas d’élément particulier participant du réseau écologique ; 
- Pour partie en zone inondable ; 
- En régime d’assainissement collectif de moins de 2000 EH pour la zone d’activités économiques 

et pour la zone d’habitat, en régime d’assainissement autonome pour la zone de loisirs, station 
d’épuration à construire ; 

- Accessibilité : actuellement cet espace est uniquement accessible en voiture en traversant la 
place centrale du village et un passage à niveau ; Infrabel souhaite supprimer ce passage à 
niveau et créer un passage sous-voie pour les piétons ainsi qu’une nouvelle voirie d'accès sous le 
chemin de fer. La zone économique est accessible via la N633 ; 

- Site traversé par le sentier n°17 figurant à l’atlas des sentiers et chemins. 
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Situation au plan de secteur 

5.1.1.2. Affectations projetées 

La modification du plan de secteur souhaitée porte sur la zone blanche à affecter en zone d’habitat à 
caractère périurbain. 

Sur l’ensemble du périmètre, les affectations projetées au schéma de structure sont les suivantes :  

- Zone d'habitat à caractère périurbain en extension du noyau d'habitat existant ; 
- Zone mixte (habitat et équipements communautaires à l'ouest de cette zone d'habitat) ; 
- Zone de PME et d'artisanat à l'ouest de la zone mixte et le long de la N633 ; 
- Zone récréative et sportive dans la zone inondable ; 
- Zone d'espace vert à l'ouest de la zone récréative et sportive. 

5.1.1.3. Recommandations de mise en œuvre 

L'esquisse d'aménagement proposée est tout à fait indicative. Elle doit donc être considérée comme 
une piste d'évolution à étudier. 

La mise en œuvre de ce périmètre répondra aux recommandations suivantes : 

- Recréer des ensembles de logements autour du noyau existant en : 
o valorisant les bâtiments historiques de caractère comme dans l'ancienne marbrerie ; 
o refermant les îlots ouverts existants notamment du côté de la zone de chemin de fer ; 
o valorisant au mieux les espaces disponibles (étudier la possibilité de recréer quelques 

logements entre le bâtiment de la marbrerie et le RAVeL) ; 
- Maintenir des activités de plein air sportives et récréatives dans la zone inondable ; 
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Schéma de principe d’aménagement 

 

- Créer une voirie de liaison structurante entre la N633 et la rue de l'Ourthe. L'implantation de la 
nouvelle voirie en traversée de la zone d'espace vert a été dessinée de manière schématique sur 
l'esquisse d'aménagement et devra faire l'objet d'une attention particulière compte tenu des 
contraintes topographiques et paysagères de cette zone ; 

- Réaménager le carrefour entre la nouvelle voirie d'accès et la N633 (un rond-point par exemple) ; 
- Aménager le passage sous les voies à l'extrémité ouest du site (abaissement de la nouvelle 

voirie) pour permettre le passage de véhicules lourds. Des mesures devront être prises afin de 
protéger la voirie des inondations et maintenir les connexions modes doux ; 

- A hauteur du passage à niveau, conserver un passage piéton/voiture. Ce passage est situé au 
coeur du village et constitue un point de liaison très important tant sur le plan social 
qu'urbanistique ce qui justifie son maintien. 

- Développer un habitat sous forme de maisons unifamiliales mitoyennes ou de petits ensembles de 
logements collectifs (notamment dans d'anciens bâtiments comme sur le site de la marbrerie) ; 

- Prévoir un réseau de voiries maillé en créant notamment un bouclage de la rue de l'Ourthe par le 
site de la marbrerie ; 

- Effectuer une transition « fonctionnelle » entre la zone de PME et la zone de logements en 
prévoyant un îlot mixte (logement + activités communautaires) et/ou en prévoyant une zone 
tampon (zone verte, place, plaine de jeux) ; 

- S'inspirer des caractéristiques bâties du village pour l'habitat et autoriser une architecture plus 
libre et contemporaine pour des fonctions particulières ; 

- Eviter cependant de créer des ruptures de style entre les ensembles bâtis en créant une transition 
typologique entre les bâtiments et les fonctions ; 

- Assurer l'homogénéité bâtie des constructions, particulièrement en ce qui concerne la teinte des 
matériaux (on privilégiera les matériaux naturels – pierre, bois, ardoise, toiture verte). 
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5.1.2. Nouvelle zone d’habitat à caractère rural en extension du village de Géromont 

5.1.2.1. Caractéristiques 

Il y a peu de grandes réserves foncières à Comblain-au-Pont. A long terme, la Commune envisage la 
création d’une nouvelle zone d’habitat à caractère rural en extension du village de Géromont. 

Le site envisagé présente les caractéristiques suivantes : 

- Localisation : à l’extrémité du Clos Nolupré, en bord de versant, superficie à préciser ; 
- Occupation actuelle : prairies et friches ; 
- Affectation au plan de secteur : zone d’extraction ; 
- En bordure d’un site Natura 2000 ; 
- Egouttage existant en partie Clos Nolupré ; 
- Proximité d’une ligne haute-tension de 70 kV. 
 

 

Situation au plan de secteur 

5.1.2.2. Affectation projetée 

La modification projetée est de transformer une zone d’extraction en zone d’habitat à caractère rural. 
Dans la mesure où cette modification est de portée locale, l’instrument à mobiliser est le plan 
communal d’aménagement révisionnel. 

5.1.2.3. Recommandations de mise en œuvre 

La mise en œuvre de cette zone répond aux recommandations de la zone d’habitat à caractère 
villageois – centre (18 log/ha +/- 5 log/ha). Les recommandations formulées au point 5.1.2.3. sont 
également d’application. 
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5.1.3. Modification de zones d’extraction en zones naturelles 

5.1.3.1. Caractéristiques 

Cette révision du plan de secteur a comme objectif de mettre en concordance la situation de fait et de 
droit en modifiant l’affectation de zones d’extraction en zones naturelles. 

Sur le territoire de Comblain-au-Pont, 6 sites sont proposés : 

- Carrières souterraines de Bellaire, identifié comme site de grand intérêt biologique et couvert par 
un statut de cavité souterraine d’intérêt scientifique. Ce site fait également partie d’un périmètre 
plus large reprenant le site Natura 2000 « Vallée de l’Ourthe entre Hamoir et Comblain-au-Pont » ; 

- Ancienne carrière de Hé Keppenne, identifié comme site de grand intérêt biologique, pas de statut 
de protection. Ce site fait également partie d’un périmètre plus large reprenant le site Natura 2000 
« Vallée de l’Ourthe entre Hamoir et Comblain-au-Pont » ; 

- Ancienne sablière de Larbois, identifié comme site de grand intérêt biologique, réserve naturelle 
domaniale ; 

- Ancienne carrière en face de Rivage. Ce site fait partie d’un périmètre plus large reprenant le site 
Natura 2000 « Vallée de l'Ourthe entre Comblain-au-Pont et Angleur » ; 

- 2 sites correspondant en partie aux anciennes carrières de Halleux, identifié comme site de grand 
intérêt biologique, pas de statut de protection. Ces sites font également partie d’un périmètre plus 
large reprenant le site Natura 2000 « Basse vallée de l’Amblève ». 

 

5.1.3.2. Affectations projetées 

La modification projetée est de transformer ces zones d’extraction en zones naturelles. Dans la 
mesure où cette modification est de portée locale, l’instrument à mobiliser est le plan communal 
d’aménagement révisionnel. 

5.1.3.3. Recommandations de mise en œuvre 

La mise en œuvre de cette zone répond aux recommandations de la zone naturelle. 

5.1.4. Extension de la zone d’extraction du Fond du Sart 

5.1.4.1. Caractéristiques 

Les activités d’extraction sont encore importantes à Comblain-au-Pont et représentent 14% de 
l’emploi. D’autres activités liées au travail de la pierre sont également présentes sur le territoire 
(marbreries, travaux liés aux pierres ornementales, tailleurs de pierres, etc.). La Commune de 
Comblain-au-Pont souhaite d’une part encourager ces différentes filières, mais aussi permettre à 
l’activité extractive d’envisager son maintien à l’échelle locale. 

Le schéma de structure envisage la modification du plan de secteur en vue d’étendre la zone 
d’extraction du Fond du Sart. Cette carrière est actuellement en exploitation. On y extrait du petit 
granit et de la pierre bleue. 
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Situation au plan de secteur 

 

5.1.4.2. Affectation projetée 

La modification projetée est de transformer une zone agricole en zone d’extraction. Dans la mesure 
où cette modification est de portée locale, l’instrument à mobiliser est le plan communal 
d’aménagement révisionnel. 

5.1.4.3. Recommandations de mise en œuvre 

L’extension projetée est envisagée au sud de la zone actuelle (bande de l’ordre de 150 m de large). 
Toute demande d’autorisation située à proximité nécessite préalablement de consulter la DGO4 afin 
d’évaluer si elle ne compromet pas l’éventuelle extension de la zone d’extraction. 
 
La mise en œuvre de cette zone répond aux recommandations de la zone d’extraction. 

5.1.4.4. Principe de compensation 

Le principe de la compensation découle de l’article 46. §1er alinéa 3. Les compensations doivent être 
trouvées obligatoirement à l’échelle communale. On notera que la compensation non planologique est 
à considérer comme présentant un caractère subsidiaire par rapport à la compensation planologique. 
La compensation planologique est à considérer sur un plan quantitatif équivalent et doit être figurable 
à l’échelle du plan de secteur. 

A l’échelle de la commune de Comblain-au-Pont, le potentiel de compensation identifié avoisine les 32 
ha en considérant la modification de la zone d’extraction en zone naturelle. 
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5.2. Mise en place d’un règlement communal d’urbanisme 

Parallèlement au schéma de structure, la Commune de Comblain-Au-Pont fait élaborer un règlement 
communal d’urbanisme. Il portera sur les éléments suivants : 

- En ce qui concerne tant les constructions principales que secondaires : les prescriptions relatives à 
l'implantation, à la hauteur et aux pentes de toitures, aux matériaux d'élévation et de couverture, 
ainsi qu'aux baies et aux ouvertures. 

- En ce qui concerne la voirie et les espaces publics : les prescriptions relatives au gabarit, au mode 
de revêtement, au traitement du sol, au mobilier urbain, aux plantations, au stationnement des 
véhicules, aux enseignes et procédés de publicité ainsi qu'aux conduites, câbles et canalisations. 

Il peut en outre contenir toute autre indication complémentaire prévue à l'article 76 relatif au contenu 
des règlements régionaux d'urbanisme. 
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5.3. Les périmètres nécessitant une réflexion d'ensemble 

Un certain nombre de réserves foncières identifiées sur le territoire communal présentent une grande 
sensibilité à l’urbanisation (topographie, contraintes environnementales, paysagères, problèmes 
d’accessibilité, problèmes d’égouttage, etc.). 

Pour éviter une urbanisation de ces sites sans cohérence, il est proposé, avant toute construction 
nécessitant généralement une création de voirie, de mener une réflexion d’ensemble. Le schéma de 
structure préconise que la mise en œuvre de ces périmètres nécessite que le(s) dispose(nt) d’un 
document précisant la manière dont l’urbanisation de l’ensemble du périmètre est envisagée. Ce 
document peut être dressé soit par le demandeur et approuvé par l’autorité (ex. certificat d’urbanisme 
n°2), soit dressé à l’initiative de la commune via l’élaboration d’un rapport urbanistique et 
environnemental ou un plan communal d’aménagement. 

Le tracé de ces périmètres est donné à titre indicatif et peut être adapté selon les circonstances. Il 
n’empêche pas une intervention ponctuelle sur un bien. 

Treize périmètres ont été identifiés. Ils figurent sur la carte n°1 « Expression cartographiée des 
mesures d’aménagement ». Pour chaque périmètre est précisé : 

- Les principales caractéristiques du périmètre et les contraintes en découlant ; 
- La ou les affectations telle(s) que définie(s) par le schéma de structure ; le cas échéant cette 

affectation est précisée en s’éloignant de la recommandation générale ; 
- Des recommandations de mise en œuvre. 

Le tableau ci-après en propose une synthèse 

 Localisation Affectation recommandée Remarques particulières 

1 Poulseur Zone d’habitat à caractère périurbain 
(périphérie périurbaine moyennement dense). 

Intérieur d’îlot 
Construction de +/- 10 logements. 

2 Poulseur Zone d’habitat à caractère périurbain 
(périphérie périurbaine moyennement dense). 

Construction de +/- 40 logements. 

3 Poulseur Zone d’habitat à caractère périurbain 
(périphérie périurbaine moyennement dense). 

Prise en compte du relief et gestion 
des accès à étudier. 

4 Poulseur Zone d’habitat à caractère périurbain 
(périphérie périurbaine moyennement dense). 

Prise en compte du relief et gestion 
des accès à étudier. 

5 Comblain-au-Pont Zone d’habitat à caractère périurbain 
(périphérie périurbaine faiblement dense). 

Prise en compte du relief et gestion 
des accès à étudier.. 

6 Pont de Scay Zone d’habitat à caractère périurbain 
(périphérie périurbaine faiblement dense). 

Possibilité d’implanter des petites 
entreprises 

7 Géromont Zone d’habitat à caractère villageois (centre) Construction de +/- 50 logements. 
Phasage à étudier. 

8 Mont Zone d’habitat à caractère villageois 
(périphérie) 

Construction de +/- 20 logements. 



SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL DE COMBLAIN-AU-PONT 
PARTIE II : OPTIONS 
Modalités d’exécution  

SSC_Comblain_Options_Juillet2012.doc 51/65 ICEDD asbl/ Pissart sa 

9 Oneux Zone d’habitat à caractère villageois 
(périphérie) 

Construction de +/- 14 logements. 
Urbanisation non prioritaire. 

10 Sart Zone d’habitat à caractère villageois 
(périphérie) 

Construction de 8 à 10 de 
logements. 
Urbanisation non prioritaire. 

11 Mont Zone d’habitat à caractère villageois 
(périphérie) 

Risque karstique. Caractère 
urbanisable à confirmer. 

12 Poulseur Zone d’habitat à caractère périurbain 
(périphérie périurbaine moyennement dense). 

Zone déconseillée à l’urbanisation. 

13 Hoyemont Zone de loisirs Comprend une aire destinée à une 
infrastructure d’accueil et une aire 
de loisirs (constructions 
déconseillées). 
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5.3.1. Poulseur – périmètre 1 

5.3.1.1. Caractéristiques 

Ce périmètre présente les caractéristiques suivantes : 

- Localisation : intérieur d’îlot entre la rue des Ecoles et la rue du Vieux Château ; 
- Superficie : 0,6 ha ; 
- Structure de propriété : plusieurs propriétaires privés ; 
- Occupation actuelle : fonds de jardin, friches ; 
- Affectation au plan de secteur : habitat à caractère rural ; 
- Bâti en ordre continu ou semi-continu le long des voiries existantes ; 
- Traces d’anciens vergers ; 
- Régime d’assainissement collectif de moins de 2000 EH, îlot égoutté ; 
- Présence de talus et de mouvements de terrain importants ; 
- Difficulté d’accès depuis les voiries existantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.1.2. Affectation 

Ce périmètre est affecté en zone d’habitat à caractère périurbain (périphérie périurbaine 
moyennement dense) au schéma de structure. De manière plus particulière pour ce périmètre, le 
schéma de structure recommande la construction d’environ 10 logements. 

5.3.1.3. Recommandations de mise en œuvre 

La mise en œuvre respecte les principes suivants :  

- Une implantation sous forme d’habitat groupé permettant d’atteindre la densité souhaitée ; 
- Le respect de distances d’intimité avec le bâti existant ; 
- L’organisation de l’accès depuis la rue des Ecoles ; 
- Permettre une urbanisation qui encourage le développement de projets à haute performance 

environnementale. 

5.3.2. Poulseur – périmètre 2 

5.3.2.1. Caractéristiques 

Ce périmètre présente les caractéristiques suivantes : 
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- Localisation : en arrière zone de la rue des Ecoles à Poulseur, en bordure du chemin de fer, 
proximité immédiate de la gare de Poulseur ; 

- Superficie : 1,9 ha ; 
- Structure de propriété : 2 proriétaires privés ; 
- Occupation actuelle : habitat en ordre discontinu, prairies ; 
- Affectation au plan de secteur : zone d’habitat à caractère rural ; 
- Nuisances potentielles liées à la présence de la ligne de chemin de fer ; 
- Régime d’assainissement collectif de moins de 2000 EH, égouttage prévu en fond de parcelle au 

PASH ; 
- Accès potentiel depuis la rue des Ecoles. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2.2. Affectation 

Ce périmètre est affecté en zone d’habitat à caractère périurbain (périphérie périurbaine 
moyennement dense) au schéma de structure. L’habitat y est de manière préférentielle groupé. Le 
nombre de logements projeté est d’environ 40. 

5.3.2.3. Recommandations de mise en œuvre 

La mise en œuvre de ce périmètre respecte les principes suivants :  

- Densifier l'habitat en proposant une densité similaire à celle rencontrée en bordure de la rue des 
Ecoles mais en n'autorisant pas les commerces ; 

- Développer un habitat mitoyen par le volume principal, groupé par minimum 3 maisons ; 
- En priorité, créer une passerelle au-dessus du chemin de fer pour permettre à tout le quartier 

existant localisé au sud de la ligne de chemin de fer d'accéder facilement au RAVeL et à d’autres 
quartiers de Poulseur ; 

- Si possible organiser le quartier suivant une boucle raccordée aux deux extrémités à la rue des 
Ecoles. A défaut, le quartier pourrait également être organisé en cul de sac ; 

- S'inspirer des caractéristiques bâties de la rue des Ecoles ; 
- Intégrer les constructions dans le relief ; 
- Tenir compte de la présence de la ligne de chemin de fer ; 
- Assurer l'homogénéité bâtie des constructions, particulièrement en ce qui concerne la teinte des 

matériaux (on privilégiera les matériaux naturels – pierre, bois, ardoise, toiture verte) ; 
- Permettre une urbanisation qui encourage le développement de projets à haute performance 

environnementale. 
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5.3.3. Poulseur – périmètres 3 et 4 

5.3.3.1. Caractéristiques 

Ces périmètres présentent les caractéristiques suivantes : 

- Localisation : quartier des cités à Poulseur, rue Lelièvre ; 
- Superficie : 3 ha et 2.7 ha ; 
- Structure de propriété : plusieurs propriétaires privés, Domaine de la Commune de Comblain-au-

Pont (110 ares) ; 
- Occupation actuelle : habitat en ordre discontinu, prairies ; 
- Affectation au plan de secteur : zone d’habitat à caractère rural ; 
- Cités sociales (Belle Vue et Thomas) à proximité ; 
- Pour partie repris en zone centrale dans le réseau écologique ; 
- Importantes contraintes liées au relief, pour partie versant supérieur à 30° ; 
- Régime d’assainissement collectif de moins de 2000 EH, égouttage partiel et présentant des 

problèmes de saturation ; 
- Problème d’accès depuis les voiries existantes ; 
- Périmètre traversé par le sentier n°19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.3.2. Affectation 

Ce périmètre est affecté en zone d’habitat à caractère périurbain moyennement dense au schéma de 
structure. 

5.3.3.3. Recommandations de mise en œuvre 

La mise en œuvre de ces périmètres respecte les principes suivants :  

- Diversifier l'offre en logements afin d'atténuer le caractère un peu « Ghetto » des cités. Pour ce 
faire, diverses mesures sont proposées : 

o créer du logement acquisitif dans la cité F Thomas pour permettre une évolution de 
l’habitat ; 

o intégration des nouveaux habitats enclavés au nord, qui sans changement dans la 
cité seraient moins bien intégrés au contexte ; 
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o favoriser les échanges interquartiers par la création d'un parc qui constituera un lieu 
de rencontre privilégié pour les habitants ; 

 
- Maintenir la lisière boisée ; 
- Créer un réseau de chemins dans le parc. 

Ce réseau s'intégrera dans une réflexion 
plus globale qui permettra d'assurer une 
liaison douce sécurisée depuis le noyau 
ancien de Sart jusqu'à Poulseur (en 
passant notamment par le parc situé dans 
l'ancien camp militaire) ; 

- Développer un habitat sous forme de 
maisons unifamiliales mitoyennes par 2-3 
ou 4 sauf le long de la rue de la Heid où 
des maisons isolées sur des grandes 
parcelles seront prévues ; 

- Prévoir une aire de demi-tour dans la rue 
de la Heid ; 

- Prolonger et restaurer le piétonnier 
existant entre la cité F Thomas et la rue de 
la Heid afin de faciliter la liaison piétonne 
vers Poulseur ; 

 
 

Schéma de principe d’aménagement 

- Déplacer le terrain de football de manière plus centrale ; 
- S'inspirer des caractéristiques bâties des cités, principalement en termes de teinte, en autorisant 

néanmoins le recours à une architecture contemporaine ; 
- Intégrer les constructions dans le relief ; 
- Assurer l'homogénéité bâtie des constructions, particulièrement en ce qui concerne la teinte des 

matériaux (on privilégiera les matériaux naturels – pierre, bois, ardoise, toiture verte) ; 
- Permettre une urbanisation qui encourage le développement de projets à haute performance 

environnementale ; 
- Réaliser une étude particulière en matière d’égouttage. 
 

5.3.4. Comblain-au-Pont – périmètre n°5 

5.3.4.1. Caractéristiques 

Ce périmètre présente les caractéristiques suivantes : 

- Localisation : rue des Grottes, rue du Val, approximativement à 500 m du centre de Comblain ; 
- Superficie : 4,3 ha ; 
- Structure de propriété : plusieurs propriétaires privés ; 
- Occupation actuelle : habitations en ordre discontinu implantées sur un grand parcellaire, jardins 

d’agrément, friches, éléments boisés, grotte de l’Abîme ; 
- Affectation au plan de secteur : habitat à caractère rural ; 
- En bordure immédiate d’un site Natura 2000 « Vallée de l’Ourthe entre Hamoir et Comblain-au-

Pont » ; 
- Présence de haies et d’éléments boisés participant au réseau écologique ; 
- Régime d’assainissement collectif de plus de 2000 EH, rue des Grottes partiellement égouttée, 

absence d’égouttage rue du Val ; 
- Présence de talus et de mouvements de terrain importants ; 
- Difficulté d’accès depuis les voiries existantes ; 
- Périmètre traversé par le sentier n°53. 
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5.3.4.2. Affectation 

Ce périmètre est affecté en zone d’habitat à caractère périurbain (périphérie périurbaine faiblement 
dense) au schéma de structure. La densité initiale de 12 log/ha doit être revue à la baisse pour tenir 
compte des caractéristiques du site et plus particulièrement le relief et les possibilités d’accès. 

5.3.4.3. Recommandations de mise en œuvre 

La mise en œuvre respecte les principes suivants : 

- Préserver les haies et les éléments boisés participant au réseau écologique ; 
- Assurer un assainissement complet des eaux usées ;  
- Regrouper les accès permettant de desservir les parcelles ; 
- Intégrer les constructions dans le relief ; 
- Organiser maillage permettant d’assurer les cheminements piétons et cyclistes ; 
- Permettre une urbanisation qui encourage le développement de projets à haute performance 

environnementale. 
 

5.3.5. Pont de Scay – périmètre 6 

5.3.5.1. Caractéristiques 

Ce périmètre présente les caractéristiques suivantes : 

- Localisation : rue du Pont en entrée de l’agglomération ; 
- Superficie : 1 ha ; 
- Structure de propriété : propriété de la carrière Belle Roche ; 
- Occupation actuelle : entrée de la carrière, friches, éléments boisés ; 
- Affectation au plan de secteur : habitat à caractère rural ; 
- En face d’un site Natura 2000 « Basse vallée de l’Amblève »; 
- Pour partie en périmètre d’aléa d’inondation moyen ; 
- Régime d’assainissement collectif de plus de 2000 EH, égouttage à réaliser ; 
- Poussière et bruit liés à l’activité de la carrière. 
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5.3.5.2. Affectation 

Ce périmètre est affecté en zone d’habitat à caractère périurbain (périphérie périurbaine faiblement 
dense) au schéma de structure. De manière plus particulière, cette zone d’habitat peut servir à 
l’implantation de petites entreprises. 

5.3.5.3. Recommandations de mise en œuvre 

La mise en œuvre de ce périmètre respecte les principes suivants :  

- Exclure les surfaces commerciales de fréquentation courante qui s’implantent de manière 
préférentielle dans les centres. Une activité complémentaire à la carrière est envisageable ; 

- Soigner l'interface entre le domaine public et privé car ce site constitue une entrée de ville ; 
- Soigner l'interface entre le site et les habitations proches ; 
- Dissimuler les zones de stockage et/ou les prévoir à l'arrière ; 
- Prendre en considération l'aléa inondation dans l'aménagement ; 
- Tenir compte des activités extractives à la Belle-Roche qui peuvent constituer une contrainte non 

négligeable pour les futures activités (poussière et bruit liés au charroi sur le chemin d'accès à la 
carrière) ; 

- A noter qu'il existe un potentiel archéologique, qui pourrait être valorisé dans le futur, et que le site 
en constitue l’accès. 

5.3.6. Géromont – périmètre n°7 

5.3.6.1. Caractéristiques 

Ce périmètre présente les caractéristiques suivantes : 

- Localisation : rue de Géromont et clos Nolupré ; 
- Superficie : 4,2 ha ; 
- Structure de propriété : plusieurs propriétaires privés, Domaine de la Fabrique d’Eglise ; 
- Occupation actuelle : habitations en ordre discontinu, jardins d’agrément, prairies ; 
- Affectation au plan de secteur : habitat à caractère rural ; 
- En bordure immédiate d’un site Natura 2000 « Vallée de l’Ourthe entre Hamoir et Comblain-au-

Pont » ; 
- En bordure immédiate de la cavité souterraine du Grand Banc ; 
- Régime d’assainissement collectif de plus de 2000 EH, clos Nolupré partiellement égoutté. 
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5.3.6.2. Affectation 

Ce périmètre est affecté en zone d’habitat à caractère villageois (centre) au schéma de structure. De 
manière plus particulière, il est préconisé d’y organiser l’habitat groupé par 2, 3 ou 4. Tenant compte 
notamment de la présence de la ligne à haute tension, le nombre de logements projetés est d’environ 
50 unités. Le phasage de cette zone est à étudier. 

5.3.6.3. Recommandations de mise en œuvre 

La mise en œuvre respecte les principes suivants :  

- Créer une haie libre en fond de parcelle ; 
- Créer un bouclage (avec placette) entre la rue de Geromont et le clos Nolupré ; 
- S'inspirer du mode d'implantation local (référence au RGBSR Condroz, pas de périmètre sur la 

commune) ; 
- Appliquer le principe de précaution en matière de risque lié aux ondes électromagnétiques en 

maintenant une zone non aedificandi de part et d'autre de la ligne Haute Tension ; 
- Intégrer les constructions dans le relief ; 
- Assurer l'homogénéité bâtie des constructions, particulièrement en ce qui concerne la teinte des 

matériaux (on privilégiera les matériaux naturels – pierre, bois, ardoise, toiture verte). 
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5.3.7. Mont – périmètre 8 

5.3.7.1. Caractéristiques 

Ce périmètre présente les caractéristiques suivantes : 

- Localisation : rue du Mont et rue des Grottes à Mont ; 
- Superficie : 3,5 ha ; 
- Structure de propriété : plusieurs propriétaires privés ; 
- Occupation actuelle : exploitation agricole, prairies et éléments boisés ; 
- Affectation au plan de secteur : habitat à caractère rural ; 
- Périmètre d’intérêt culturel, historique et esthétique proposé ; 
- Traces de vergers et pour partie zone de développement ouverte participant au réseau 

écologique ; 
- Régime d’assainissement collectif de moins de 2000 EH, égouttage à réaliser. 

5.3.7.2. Affectation 

Le schéma de structure affecte une partie du périmètre en centre villageois et une partie en périphérie 
villageoise. L’habitat sera groupé par 2, 3 ou 4 dans la rue du Mont et la rue des Grottes et sur des 
grandes parcelles le long de la ruelle fort pentue qui fait la liaison entre ces deux rues. 

Le nombre de logements projeté est d’environ 20 logements. 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.7.3. Recommandations de mise en œuvre 

La mise en œuvre de ce périmètre respecte les principes suivants :  

- Préserver la bande boisée sur talus et la prolonger vers l'est (vers le hangar agricole) ; 
- Maintenir des prairies à l'arrière de la ferme ; 
- Elargir localement la ruelle (du côté opposé aux haies – zone orange sur esquisse) afin de faciliter 

le croisement des véhicules ; 
- Créer un espace public sous forme de petit espace vert au point haut de la ruelle ; 
- Prévoir de l'habitat groupé dans les zones les plus planes (le long de la rue des Grottes et le long 

de la rue qui mène au hangar agricole) ; 
- Intégrer les constructions dans le relief ; 
- Assurer l'homogénéité bâtie des constructions, particulièrement en ce qui concerne la teinte des 

matériaux (on privilégiera les matériaux naturels – pierre, bois, ardoise, toiture verte) ; 
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- Permettre une urbanisation qui encourage le développement de projets à haute performance 
environnementale ; 

- Maintenir le caractère vert au sein du périmètre. 
 

 

Schéma de principe d’aménagement 

5.3.8. Oneux – périmètre 9 

5.3.8.1.  Caractéristiques 

Ce périmètre présente les caractéristiques suivantes : 

- Localisation : voie de Comblain à Oneux ; 
- Superficie : 2,9 ha ; 
- Structure de propriété : plusieurs propriétaires privés ; 
- Occupation actuelle : prairies, cultures ; 
- Affectation au plan de secteur : zone d’habitat à caractère rural ; 
- Périmètre d’intérêt paysager ; 
- Contrainte karstique modérée ; 
- Permis de lotir (périmé ?). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.8.2.  Affectation 

Ce périmètre est affecté en zone d’habitat à caractère villageois (périphérie). Le nombre de logements 
projeté est d’environ 14 unités. 
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5.3.8.3. Recommandations de mise en œuvre 

La mise en œuvre de ce périmètre respecte les principes suivants :  

- Préserver et renforcer les haies existantes, particulièrement en bordure de voirie (pas de 
construction à front de rue) ; 

- Privilégier un regroupement des accès et des logements afin de maintenir des séquences 
relativement longues sans habitation ; 

- Privilégier l'utilisation des accès existants pour positionner les accès des parcelles ; 
- Assurer l'homogénéité bâtie des constructions, particulièrement en ce qui concerne la teinte des 

matériaux (on privilégiera les matériaux naturels – pierre, bois, ardoise, toiture verte). 
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5.3.9. Sart – périmètre 10 

5.3.9.1. Caractéristiques 

Ces périmètres présentent les caractéristiques suivantes : 

- Localisation : le Grand Enclos à Sart ; 
- Superficie : 2.7 ha ; 
- Occupation actuelle : cultures, bois ; 
- Structure de propriété : deux propriétaires privés ; 
- Affectation au plan de secteur : zone d’habitat à caractère rural ; 
- Partie boisée reprise comme zone centrale participant au réseau écologique ; 
- Pour partie en contrainte karstique modérée ; 
- Problème d’accès, une seule voirie d’accès ; 
- Régime d’assainissement collectif de moins de 2000 EH, problème de saturation de l’égouttage, 

égouttage inexistant pour partie rue Grand Enclos ; 
- Permis de lotir couvrant la parcelle boisée. 
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5.3.9.2. Affectation 

Ce périmètre est affecté en zone d’habitat à caractère villageois (périphérie villageoise). L’habitat y 
sera organisé de manière isolée. La construction de 8 à 10 de logements est envisageable. 

5.3.9.3. Recommandations de mise en œuvre 

La mise en œuvre de ce périmètre respecte les principes suivants :  

- Compte tenu des problèmes d'égouttage et d'accès, le nombre d'habitation est limité ; 
- Créer une petite voirie en cul-de-sac dans la partie basse du terrain permettant de desservir 4 ou 

5 maisons ; 
- Le long de la rue principale d'accès, renforcer le rideau de végétation pour limiter l'impact visuel 

depuis les vues éloignées ; 
- Créer une petite placette dans la partie haute du terrain permettant de desservir 3 ou 4 maisons 

isolées implantées sur de très vastes parcelles ; 
- Maintenir un couvert boisé important sur les parcelles localisées à proximité du bois ; 
- Créer un bassin d'orage à proximité de l'entrée de la nouvelle voie d'accès ; 
- Autoriser une architecture contemporaine, mais privilégier des teintes de matériaux plutôt 

sombres de manière à limiter l'impact visuel dans le paysage.  
-  
-  
-  
 

 

Schéma de principe d’aménagement 

5.3.10. Mont – périmètre 11 

5.3.10.1. Caractéristiques 

Ce périmètre présente les caractéristiques suivantes : 

- Localisation : rue du Mont et rue des Grottes à Mont ; 
- Superficie : 1,3 ha ; 
- Structure de propriété : un propriétaire privé ; 
- Occupation actuelle : prairies ; 
- Affectation au plan de secteur : zone d’habitat à caractère rural ; 
- Présence d’une doline, risque karstique potentiel ; 
- Régime d’assainissement autonome. 
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5.3.10.2. Affectation 

Ce périmètre est affecté en zone d’habitat à caractère villageois (périphérie). 

5.3.10.3. Recommandations de mise en œuvre 

Le caractère « urbanisable » de la zone doit être confirmé par des études de sol. Les demandeurs 
sont informés des risques d’instabilité et des surcoûts éventuels encourus. 

5.3.11. Poulseur – périmètre 12 

5.3.11.1.Caractéristiques 

Ces périmètres présentent les caractéristiques suivantes : 

- Localisation : rue Julien Hamoir en contrebas de la ferme « Neuve Cense » à Poulseur ; 
- Superficie : 1,1 ha ; 
- Occupation actuelle : prairies ; 
- Affectation au plan de secteur : zone d’habitat à caractère rural ; 
- La ferme de la « Neuve Cense » est identifiée comme bien de valeur patrimoniale ; 
- Importantes contraintes liées à la topographie ; 
- Régime d’assainissement collectif de moins de 2000 EH, égouttage existant. 
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5.3.11.2.Affectation 

Ce terrain très en pente et présentant certains désordres topographiques est particulièrement difficile 
à urbaniser. Il se situe en outre en contrebas de l'ancienne ferme « Neuve Cense » qui constitue un 
point de repère important et un intérêt patrimonial particulier depuis la rue Julien Hamoir. Ce site est 
dès lors déconseillé à l’urbanisation. 

5.3.11.3.Recommandations de mise en œuvre 

Etant donné le contexte, ce terrain doit être considéré comme un espace vert d'accompagnement de 
la ferme et ne doit donc pas être urbanisé. Une extension du cimetière pourrait néanmoins être 
envisagée dans la partie ouest du site, pour autant qu’il s’agisse d’un cimetière paysager. 

5.3.12. Hoyemont – périmètre 13 

5.3.12.1. Caractéristiques 

Ce périmètre présente les caractéristiques suivantes : 

- Localisation : zone de loisirs rue du Thier sur Hoyemont, en entrée du noyau villageois ; 
- Superficie : 6,7 ha ; 
- Structure de propriété : un seul propriétaire privé ; 
- Occupation actuelle : pavillons de vacances, prairies, cultures ; 
- Affectation au plan de secteur : zone de loisirs ; 
- En zone de prévention éloignée de captage ; 
- Régime d’assainissement autonome ; 
- Traversé par le sentier n°88. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.12.2. Affectation 

Ce périmètre est affecté en zone de loisirs. Il comprend une aire destinée à une infrastructure 
d’accueil et une aire de loisirs proprement dite destinée aux infrastructures récréatives. 

Pavillons

de vacances

Rue du Thier

sur Hoyemont

Pavillons

de vacances

Rue du Thier

sur Hoyemont



SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL DE COMBLAIN-AU-PONT 
PARTIE II : OPTIONS 
Modalités d’exécution  

SSC_Comblain_Options_Juillet2012.doc 65/65 ICEDD asbl/ Pissart sa 

5.3.12.3. Recommandations de mise en œuvre 

La mise en œuvre de ce périmètre respecte les principes suivants. 

Dans l’aire destinée à une infrastructure d’accueil : 
 
- S’assurer de la cohérence avec le lotissement en face de la route si le projet propose un front bâti 

le long de la route ; 
- Recommander la création d’une haie indigène (voir schéma de principe) ; 
- Permettre la création de pavillons destinés à la résidence occasionnelle de vacances ou de week-

end, de commerces de type superette accessibles à tous, d’une buvette/restaurant accessible à 
tous, de tous types d’équipements liés à la gestion du site ; 

- Assurer l'homogénéité bâtie des constructions, particulièrement en ce qui concerne la teinte des 
matériaux (on privilégiera les matériaux naturels – pierre, bois, ardoise, toiture verte). 

 
Dans l’aire de loisirs : 
 
- Aucune construction n’est autorisée ; 
- Aucune activité pouvant entraîner des nuisances pour le voisinage n’est autorisée ; 
- L’implantation d’infrastructures récréatives liées au loisir comme une plaine de jeux, des terrains 

de sport, des aires de barbecue, une piscine, un parc animalier, … est autorisée ; 
- Cette zone doit être accessible pour les habitants du village de Hoyemont. 
 

 


