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SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL DE COMBLAIN-AU-PONT
PARTIE I : DIAGNOSTIC
Introduction

1.Introduction

1.1.

Cadre légal

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 12
décembre 2007, l’Institut de Conseil et d’Etudes en Développement Durable comme auteur de projet.
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.
Un schéma n’a pas de valeur réglementaire, contrairement à un plan ou à un règlement. 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.

1.2.

La démarche d’élaboration

L’étude du schéma de structure comprend 3 phases :
−

−
−

analyse de la situation existante de fait et de droit et mise en évidence des enjeux, objet du
présent rapport ;
définition des objectifs d’aménagement ou options territoriales ;
traduction opérationnelle des objectifs
déplacements, modalités d’exécution).

1.3.

d’aménagement

(mesures

d’aménagements,

Le contenu du rapport

La première étape de la démarche a permis de poser une analyse de la situation de fait et de droit du
territoire communal. L’analyse de la situation de fait et de droit est accompagné de 10 cartes réalisées
ième
à l’échelle du 1/10.000 .
−

carte n°1 : occupation du sol ;

−

carte n°2 : paysage et typologie du bâti ;

−

carte n°3 : environnement ;

−

carte n°4 : assainissement et réseaux techniques;
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−

carte n°5 : hiérarchie du réseau et modes doux ;

−

carte n°6 : transport en commun ;

−

carte n°7 : plan de secteur ;

−

carte n°8a : situation juridique ;

−

carte n°8b : situation juridique (patrimoine) ;

−

carte n°9 : disponibilités foncières..

L’ensemble des données collectées a également été rassemblé et structuré au sein d’un système
d’information géographique (SIG) mis à disposition du service urbanisme. Ce système constitue un
des principaux moyens permettant d’assurer le suivi du schéma de structure.

1.4.

L’auteur de projet

L’Institut de Conseil et d’Etudes en Développement Durable (ICEDD) est agréé comme auteur de
projet pour l’élaboration de schéma de structure et de règlement communal d’urbanisme.
Institut d’Etudes et de Conseils en Développement Durable, Boulevard Frère Orban, 4 – 5000 Namur
Personnes de contact : Renaud Naiken - Tél. 081/250.480 – rn@icedd.be
L’étude est élaborée en collaboration avec la S.A. Pissart, Architecture et Environnement
Rue de la Métal, 6- 4870 Trooz Tél. 04/380.41.04 - Fax : 04/380.41.05
Equipe mise à disposition pour la présente étude : Stanislas Debethune, Bertrand Ippersiel, Renaud
Naiken, Laurent Scheray, Marie Pairon, France Goffin, Julien Pissart, Philippe Romedenne.

Comblain-au-Pont_Diagnostic_Juillet2012_VersionFinal.doc

7/145

ICEDD asbl / sa PISSART

SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL DE COMBLAIN-AU-PONT
PARTIE I : DIAGNOSTIC
Le contexte

2. Le contexte

2.1.

Le cadre géographique

2.1.1.

Le contexte général

La commune de Comblain-au-Pont est située dans la province de Liège et dépend administrativement
de l’arrondissement de Liège. Elle se situe dans la zone résidentielle des migrants alternants de
Liège.

Localisation de Comblain-au-Pont au sein des régions urbaines (source : SDER, 1999)

Les communes limitrophes sont, au Nord, la commune d’Esneux, à l’Est les communes de Sprimont et
d’Aywaille, au Sud, celles de Ferrières et d’Hamoir, et à l’Ouest la commune d’Anthisnes.
Elle reprend en son sein l’ancienne commune de Poulseur ainsi qu’une partie seulement de l’ancienne
commune de Comblain-au-Pont, celle située à l’Ouest de l’Ourthe et au Sud de l’Amblève, l’autre
partie étant reprise dans la nouvelle commune de Sprimont.
Sur le plan géomorphologique, 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.
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2.1.2.

Les différentes entités villageoises

La commune couvre une superficie de 2268 ha dont environ un quart correspond à l’ancienne
commune de Poulseur.
La carte reprise ci-après spatialise les différents secteurs statistiques de la commune permettant de
différencier outre les centres de Comblain-au-Pont et Poulseur, les différentes agglomérations
constitutives comme Mont, Oneu, Hoyemont, Géromont, Halleux, Sart, Fond du Sart, Pont de Scay.

2.1.3.

Les principaux modes d’occupation

Catégorie d’occupation du sol – source Fiche d’occupation CPDT – PLI 2004

Le graphique ci-dessus présente, de manière générale, les principaux modes d’occupation rencontrés
à Comblain-au-Pont. Il se base sur une analyse des occupations cadastrales en date de 2004.
Sur le plan spatial, la fonction agricole (terres arables et cultures permanentes) domine avec 40% des
surfaces occupées. Si on considère également les surfaces enherbées et les friches agricoles, on
atteint 75.6% du territoire. La forêt occupe 9%. Le caractère rural est donc très prononcé.
Les terrains à vocation résidentielle occupent actuellement 6.1%.
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2.2.

Le cadre historique
ème

La plupart des villages du territoire de l’actuelle commune datent du Moyen-âge, entre le X
et le
ème
XVI
siècle. Son économie, à l’époque était basée sur l’activité agricole, mais certaines carrières
ème
étaient déjà exploitées pour les besoins locaux. Ensuite, au XV
siècle, l’exploitation du minerai de
ème
fer s’est développée, en même temps que la navigation sur l’Ourthe et sur l’Amblève. Au XVII
siècle, on a commencé à cultiver les vignes. C’est durant la période française (1794 – 1815) que les
carriers ont entrepris une exploitation dépassant les besoins locaux (en croissance jusqu’en 1945).

2.2.1.

Carte de Ferraris

La structure de l’actuel territoire de Comblain-au-Pont à l’époque de Ferraris (cartes réalisées entre
1771 et 1778) montre des hameaux entourés de vergers et de quelques prairies.
Comblain-au-Pont est déjà une entité plus importante que les autres. Le village se développe en rive
gauche de l’Ourthe. Quelques vergers sont présents en rive droite. Les sept hameaux suivants sont
également mentionnés sur la carte de Ferraris : « Poulseur », « Le Sart », « Emont », « Ieromont »,
« Oneux », « Hoxmont » et Haleu. Ils correspondent respectivement à Poulseur, Sart, Mont,
Géromont, Oneux, Hoyemont et Halleux.
Un réseau vicinal relie ces entités, mais les voies les plus importantes ne sont pas toujours les plus
directes.
Les châteaux de Mont et de Poulseur sont mentionnés. Deux maisons sont également reprises sur la
carte de Ferraris : l’une située au Nord-Ouest de Sart à la limite du Bois d’Esneux (actuel Bois de
Halleux), l’autre située au Nord-Ouest de Mont non loin de l’actuel hameau de Fond du Sart. Enfin, la
carte fait état de la présence d’un moulin à la confluence entre le Ri d’Oneux et l’Ourthe.

2.2.2.

Plan Popp

Le Plan parcellaire et l’Atlas cadastral parcellaire de la commune de Comblain-au-Pont (ancien
périmètre) réalisés par P.-C. POPP entre 1842 et 1879, indiquent la présence du chemin de fer et de
la route de Comblain-au-Pont à Aywaille. Les autres voies correspondent à des chemins, des chemins
de halage, et des sentiers.
Ces documents mentionnent également la présence de forges d’artisans, de fours à Chaux et de
moulins à farine mus par l’eau. Parmi les métiers cités dans l’Atlas, on retrouve de nombreux
cultivateurs et journaliers, des ménagères, des carriers, des tailleurs de pierres, des bateliers, … .
De par leur prédominance, les activités agricoles et de carrière ont fortement influencé la composition
du paysage bâti traditionnel. « Les petites fermes et les maisons ouvrières ou de manœuvriers
forment l’essentiel de l’habitat traditionnel » (PCDR, 1992).
« (…) l’importance de l’industrie de la pierre se marquera dans le paysage (sites carriers, villages de
petites maisons ouvrières en pierres du pays) mais également dans la culture locale où se mèlent la
culture rurale et la culture ouvrière (maisons ouvrières, maisons du peuple, coopératives et
mouvements ouvriers) » (PCDR, 1992, p.68).
Dans la deuxième moitié du XIXème siècle, en plus de l’augmentation de population due aux progrès
de l’agriculture et à l’amélioration des conditions d’hygiène, plusieurs grands projets ont conduit au
développement de Comblain-au-Pont :
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−

la canalisation de l’Ourthe (bien que non aboutie) ;

−

l’aménagement de la route nationale de la vallée de l’Ourthe reliant Hamoir et Liège ;

−

l’aménagement de la route nationale vers Aywaille ;

−

l’installation de la ligne de chemin de fer.

ème

Le XX
siècle connaît quant à lui le développement touristique (ouverture des grottes de Comblainau-Pont au public), le développement des services dans les villages, le développement des politiques
sociales en matière de logements, et la rurbanisation.
Les entités faisant partie de la commune de Comblain-au-Pont avant 1977 étaient : Comblain, Oneux,
Hoyemont, Mont, Géromont, Pont-de-Scay, Halleux, Fraiture, Rivage et Douxflamme. Ces trois
dernières entités, situées sur la rive droite de l’Amblève et de l’Ourthe ont été rattachées à la
commune de Sprimont lors de la fusion des communes en 1977. Tandis que l’ancienne commune de
Poulseur (avec les villages de Sart et Fond du Sart) a elle été rattachée à Comblain-au-Pont.
Deux arrêtés ont déterminé les affectations au plan de secteur dans la commune de Comblain-auPont : l’arrêté royal du 20 novembre 1981 établissant le plan de secteur de Huy-Waremme, et l’arrêté
de l’Exécutif régional wallon du 26 novembre 1987 établissant le plan de secteur de Liège. Les arrêtés
du 14 décembre 1989 et du 17 avril 1997 modifient quant à eux le plan de secteur original.
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3. Les tendances d’évolution

3.1.

La population

On trouvera une analyse complète et détaillée des données statistiques sur la population de la
commune de Comblain-au-Pont dans le Programme Communal de Développement Rural (rapport
intermédiaire de mars 2006). La présent texte reprend les grandes lignes de cette analyse et y intègre
des données actualisées s’il y a lieu.

3.1.1.

L’évolution historique de la population

En 2006 la commune comportait une population de 5.350 habitants pour une superficie totale de
2.268 ha, ce qui représente une densité moyenne de 2,4 habitants à l’hectare.

Anciennes
communes

Population en
Superficie en ha
2006

Densité de
population
(Nbre hab/ha)

3 461

1 754

2,0

Poulseur

1 889

514

3,7

Total :

5 350

2 268

2,4

Comblain-au-Pont

L’entité de Comblain-au-Pont résulte de la fusion des anciennes communes de Comblain-au-Pont et
de Poulseur.
−

L’ancienne commune de Comblain-au-Pont, avec ses villages de Comblain-au-Pont, Oneux et
Hoyemont, Géromont, Pont-de-Sçay, Mont et le Halleux, compte 3.461 habitants. Les villages de
Fraiture, Rivage et Douxflamme sont passés de l’ancienne commune de Comblain-au-Pont à la
commune de Sprimont.

−

L’ancienne commune de Poulseur, avec ses villages de Poulseur, Sart et Fond-du-Sart, compte
1.889 habitants.

L’ancienne commune de Comblain et qui regroupe les agglomérations de Mont, Oneux et Hoyemont,
est deux fois plus peuplée que le village de Poulseur, qui reste néanmoins le village le plus
densément habité.
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Evolutions comparées à long terme (source Cytise - DGSIE)

Le graphique ci-dessus illustre l’évolution de la population depuis 1830 à nos jours. Elle a cru
ème
constamment au 19
siècle de 1.500 unités pour atteindre près de 4.500 habitants en 1910. Depuis
lors la croissance globale de la population est restée relativement faible pour atteindre 5.300 habitants
à ce jour. On remarquera l’évolution très semblable à celle de la population de l’arrondissement de
Liège en général. Depuis les années 80 la commune se différencie de l’arrondissement de Liège par
une croissance légèrement plus soutenue.

Evolutions comparées à court terme (source Cytise - DGSIE)

A court terme, on voit cette dernière tendance confirmée dans le détail. On relèvera que l’évolution de
la population de Comblain-au-Pont a été négative entre 1997 et 2001. Depuis 2001 l’évolution est à
nouveau positive, le niveau de 1997 étant de nouveau atteint en 2004.
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Anciennes
communes

Population en
1991

Population en
2001

Population en
2006

Evolution 1991 2001 en %

Evolution 2001 2006 en %

Comblain-au-Pont

3 305

3 336

3 461

0,9%

3,7%

Poulseur

1 793

1 823

1 889

1,7%

3,6%

Total:

5 098

5 159

5 350

1,2%

3,7%

Evolution de la population entre 1991 et 2006 (source : DGSIE).
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Bilan naturel et migratoire (source : Ecodata).

Dans l’ensemble on constate qu’en moyenne le nombre de décès enregistrés est compensé par le
nombre de naissances de l’ordre d’une soixantaine d’unités par an. Le bilan naturel est globalement
constant depuis plusieurs années. La croissance constatée de la population ces dernières années
trouve dès lors son explication dans le bilan migratoire qui est globalement positif et strictement positif
depuis 2001, de l’ordre de plusieurs dizaines d’unités par an et présentant même un pic de près de 70
unités pour la seule année 2003.
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Le graphique ci-dessus exprime l’évolution de ce bilan migratoire depuis le début des années ’90. Il
confirme la diminution enregistrée entre 1995 et 2000. Le bilan est ensuite redevenu positif avec un
pic enregistré en 2003. Depuis la tendance semble être à nouveau à la baisse mais il est difficile de se
prononcer sur la pérennité de ce phénomène.

Bilan migratoire par groupe de générations (source : Cytise)

Le bilan migratoire en fonction des tranches d’âge montre une forte émigration des jeunes dans la
tranche d’âge de 20 à 24 ans, et d’une immigration relative d’une population d’âge actif de 25 à 35
ans accompagnée d’enfants en bas âge. On notera également une hausse importante de la
population âgée de 80 ans ou plus. Ce profil contraste avec celui de l’arrondissement de Liège et où
l’on observe une immigration de la population jeune dans la tranche de 20 à 24 ans, soit les jeunes
encore aux études.
Plusieurs éléments expliquent que les jeunes quittent la commune (recherche d’emploi, poursuite des
études, etc.). Par rapport à la question du logement, cela peut également refléter la difficulté qu’ils ont
à se loger soit parce que le parc n’est pas adapté à leur besoin et/ou parce qu’ils ne savent pas y
accéder en termes de revenus.
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Bilan des mouvements migratoires (entre 2000 et 2004)

1100
600

100
-400

-900

Autre commune du
même
arrondissement

Bruxelles

Flandre

Wallonie

Etranger

Entrée

1073

14

14

419

48

Sortie

-820

-16

-19

-556

-51

Solde

253

-2

-5

-137

-3

L’analyse de l’origine du bilan des mouvements migratoires entre 2000 et 2004 montre que les
mouvements principaux restent très locaux, principalement confinés dans l’arrondissement même de
la commune, ou sinon en Wallonie. Bruxelles, la Flandre et l’étranger n’interviennent que pour des
quantités accessoires. Bien qu’accessoire, on notera pourtant que l’émigration vers et l’immigration
depuis l’étranger sont nettement plus importantes que pour Bruxelles et la Flandre.

3.1.2.

Les caractéristiques de la population

Evolution des ménages par type (source : CYTISE, DGSIE)

L’examen de l’évolution des ménages par type entre 1991 et 2005, montre qu’à Comblain-au-Pont la
classe des couples avec enfants est restée le groupe le plus représenté même s’il marque une
diminution très importante par rapport à 1991. Le deuxième groupe en importance constitue les
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couples sans enfants qui est en baisse par rapport à 1991 et qui est rejoint par celui des femmes
isolées en hausse. Les hommes isolés sont également en hausse sensible par rapport à 1991.
Vient ensuite le groupe des familles monoparentales des femmes qui atteint plus de 10%. Les autres
types de ménage sont marginaux. On notera néanmoins que les ménages de cohabitants seuls et
ceux avec enfants sont aussi en augmentation et totalisent ensemble plus de 10% des ménages de la
commune. Ce graphique reflète donc bien les caractéristiques de notre société actuelle : moins de
mariage et augmentation des familles monoparentales dont la mère assure le quotidien.

Evolution de la taille des ménages (source ; CYTISE, DGSIE)

Statistiquement, la taille des ménages reste assez constante entre 1991 et 2005 ; on notera
néanmoins une tendance à l’accroissement du nombre de ménages de petite taille. Les ménages de
deux personnes restent les plus représentées mais sont talonnés de près par les personnes seules.

Anciennes
communes

Population en
2006

Comblain-au-Pont
Poulseur
Total :

Nombre de
ménages en 2006

Taille des ménages
en 2006

3 461

1444

2,40

1 889

772

2,45

5 350

2 216

2,41

Répartition de la taille des ménages (source : DGSIE)

Pour l’ensemble de la commune la taille moyenne des ménages est de 2,41. C’est aussi la taille
moyenne du village de Comblain, le plus peuplé. La taille pour les deux villages reste somme toute
1
relativement constante. Elle reste supérieure à celle observée à l’échelle régionale (2.30).

1

Données 2006. On soulignera qu’en 1970, la taille des ménages de la Région wallonne était de 2.88.
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Pyramides comparées entre Comblain-au-Pont et l’arrondissement de Liège (source CYTISE, DGSIE)

La pyramide des âges (2005) présente cette particularité déjà signalée au niveau du bilan migratoire
de la population et souligne l’importance du déficit de la tranche d’âge de 20 à 35 ans, tant pour les
femmes que pour les hommes. Comme le montre le graphique cette tendance est nettement plus
marquée au niveau de la commune qu’à l’échelle de l’arrondissement.

Pyramides comparées entre Comblain-au-Pont entre 1995 et 2005 (source CYTISE, DGSIE)

L’analyse des pyramides comparées entre 1995 et 2005 montre que ce phénomène d’émigration de la
population d’âge entre 20 et 35 ans s’est accru les dix dernières années. Les classes d’âges de moins
de 20 ans sont par contre mieux présentes que celles de 20 à 30 ans et ce, de manière équilibrée.
Cet état laisse présager potentialité une stabilité démographique pour autant que ces populations
puissent demeurer sur le territoire ce qui n’est pas le cas actuellement.
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L’autre enseignement est l’augmentation importante de la population âgée de 40 à 59 ans, ce qui est
peut-être le reflet du vieillissement de la population arrivée au milieu des années ‘90 et une très forte
augmentation de la population de plus de 70 ans. Le vieillissement de la population est donc un enjeu
important à Comblain-au-Pont.

Evolution par tranches d'âges
180%
160%
140%

moins de 10 ans
de 10 à 19 ans
de 20 à 29 ans
de 30 à 39 ans
de 40 à 49 ans
de 50 à 59 ans
de 60 à 69 ans
de 70 à 79 ans
80 ans et plus

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Evolution de la population par tranches d’âges (source PCDR)

Si l’on compare l’évolution de celles-ci entre 1990 et 2005, on constate :

−

une relative stagnation de la population jeune ;

−

une baisse significative de la population âgée de 20 à 39 ans ;

−

une augmentation de la population âgée de 40 à 59 ans ;

−

une augmentation forte de la population de plus de 70 ans.
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3.1.3.

Les perspectives d’évolution

Les perspectives de population développées ci-dessous sont basées sur les perspectives de
2
population 2007-2060 publiées par le bureau du plan . A l’échelle temporelle du schéma de structure,
nous prenons comme référence 2025, les perspectives d’évolution annoncent environ 12%
d’augmentation à l’échelle de la Province de Liège.
Avec migrations externes
Population année de référence antérieure
Solde naturel
Solde des migrations internes
Solde des migrations externes
Accroissement de la population
Population au 31 décembre

2010
5.366
17
15
82
114
5.480

2015
5.480
32
29
141
202
5.682

2020
5.682
34
28
122
184
5.866

2025
5.866
36
28
90
154
6.237

2008/2025
5.366
119
100
435
654
6.020

2010
5.366
17
15
32
5.398

2015
5.480
32
29
61
5.541

2020
5.682
34
28
62
5.744

2025
5.866
36
28
64
6.237

2008/2025
5.366
119
100
219
5.585

Sans migrations externes
Population année de référence antérieure
Solde naturel
Solde des migrations internes
Accroissement de la population
Population au 31 décembre

Perspectives d’évolution projetées pour Comblain-au-Pont

Si on applique cette projection à la commune de Comblain-au-Pont, la population augmentera
d’environ 654 personnes. Ce chiffre tient compte des migrations externes qui représentent près des
2/3 de l’augmentation de la population. Si on ne tient pas compte de ce facteur, l’augmentation est
beaucoup plus faible et devrait avoisiner les 219 habitants soit 4%.
Si maintenant on prend en compte le scénario tendanciel c’est-à-dire si on projette le taux de
progression constatée depuis 20 ans soit 5.5% d’ici 2025, on obtient une augmentation de la
population d’environ 296 personnes soit un total avoisinant 5.662.
Nous prendrons comme hypothèse de travail que l’évolution de la population va se poursuivre à
Comblain-au-Pont d’ici 2025 pour atteindre le chiffre moyen d’environ 5.800 habitants, ce qui
constitue une projection moyenne entre l’évolution tendancielle et la projection du bureau du plan.
3

Les estimations des réserves foncières montrent que, tenant néanmoins compte d’hypothèses
restrictives quant à la mise sur le marché de terrains (50% de mise en œuvre), la population de
Comblain-au-Pont pourrait atteindre, à moyen terme, le chiffre théorique de 6.600 habitants. L’offre
dépasse donc, dans une large mesure, la demande.

2
3

Pour le détail des hypothèses prises en compte voir : http://www.plan.be
Voir le point consacré aux réserves foncières dans le chapitre diagnostic territorial.
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3.2.

Le logement

3.2.1.

L’évolution du nombre de logements

En 2005, 2.311 logements sont recensés par l’administration communale dans la commune de
Comblain-au-Pont. Cela représente 186 logements de plus qu’en 1996 et 399 de plus (+20,9%) qu’en
1983.

Evolution du nombre de logements entre 1983 et 2055 (source PCDR, 2006)

De 2001 à 2005, selon l’INS, le nombre de logements a augmenté de 3,1% dans la commune de
Comblain-au-Pont. Cette progression est semblable à celle connue au niveau de la Région wallonne
mais inférieure à celle de la microrégion Ourthe-Amblève (3,9%).

3.2.2.

Les caractéristiques des logements

Les informations qui suivent sont extraites du recensement général de la population et des logements
de 2001. Concernant le type de bâtiment, les données ne peuvent, malheureusement, pas être
comparées avec celle de 1991. En effet, les définitions des notions d’appartement et de maison ont
évoluées depuis. C’est ainsi qu’en 1991, une maison d’habitation dans laquelle vivaient plusieurs
cohabitants était considérée comme un immeuble à appartements ce qui n’est plus le cas en 2001.
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Proportion de types d'habitation en 2001 (%)
maisons
individuelles
séparées

maisons
individuelles
jumelées

Comblain-au-Pont

38,5

27,0

26,5

7,1

0,9

Arrondissement de Liège

21,9

17,1

33,4

27,2

0,4

Province de Liège

31,3

17,4

27,6

23,3

0,4

35,2

18,0

28,9

17,2

0,8

Région wallonne

maisons
appartements
individuelles
autres types
et studios
mitoyennes

Types de bâtiments en 2001 (source : CYTISE, DGSIE)

En 2001, les maisons individuelles séparées représentaient près de 40 % du parc d’habitation de la
commune de Comblain-au-Pont. Viennent ensuite, à part égales les maisons individuelles jumelées
(27%) et les maisons individuelles mitoyennes (26,5 %): ceci est lié à l’aspect rural de la commune, à
la dispersion de l’habitat et à son ancienneté. C’est aspect y est encore plus visible que dans
l’arrondissement (52 %).
On remarquera que le taux de maisons individuelles jumelées est particulièrement élevé comparé aux
autres entités considérées (17-18% en moyenne), ce qui fait de Comblain-au-Pont une commune
atypique à cet égard. Les appartements restent peu représentés.
Le phénomène du logement en caravane, chalet et roulotte (0,9%) est bien en dessous des
moyennes rencontrées dans les vallées de l’Ourthe et de l’Amblève.
Type fermé Type semi-fermé
453
883
1
2
4
1
1
7
2
2
4
1
5
-2
17
11
470
894

Total en 2001
Progression en 2001
Progression en 2002
Progression en 2003
Progression en 2004
Progression en 2005
Progression en 2006
Progression depuis 2001
Total en 2007
Moyenne annuelle

5

Type ouvert Appartements Autres
745
33
127
8
6
-1
11
2
-2
13
11
-3
5
0
0
10
0
-1
5
0
-3
52
19
-10
797
52
117

3

15

5

-2

Total
2241
16
16
29
9
14
5
89
2330
15

Evolution du nombre de logements depuis 2001 (source Ecodata).

Le tableau ci-dessus présente l’évolution détaillée du parc de logement à Comblain-au-Pont entre
2001 et 2007. Durant cette période, le parc a augmenté d’environ 15 unités par an. Les appartements
ont progressé d’environ 20 unités, reflet d’une évolution de l’offre.

Statut d'ocupation en %
Propriétaires

Locataires

Propriétaires

1991

Locataires

2001

Comblain-au-Pont

66,5%

33,5%

70,4%

29,6%

Arrondissement de
Liège

59,8%

40,2%

62,4%

37,6%

Province de Liège

63,2%

36,8%

66,0%

34,0%

Région wallonne

67,1%

32,9%

69,8%

30,2%

Statut d’occupation (source : CYTISE, DGSIE)

Comblain-au-Pont_Diagnostic_Juillet2012_VersionFinal.doc

23/145

ICEDD asbl / sa PISSART

SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL DE COMBLAIN-AU-PONT
PARTIE I : DIAGNOSTIC
Les tendances d’évolution

En 2001 la proportion des logements occupés par leur propriétaire est de 70 %, ce qui est conforme à
la moyenne régionale et légèrement supérieur à la moyenne provinciale. Ce taux a cru depuis 1991
dans des proportions comparables à celles des autres entités administratives considérées.

35

30

25

20

Comblain-au-Pont
Arr. de Liège
Région Wallonne

15

10

5

0
- de 35
m²

de 35 à
54 m²

de 55 à de 85 à de 105 à + de 125
84 m²
104 m² 124 m²
m²

Comparaison de la taille des logements (source DGSIE)

La distribution des logements classés par superficie est la même à Comblain-au-Pont que pour
l’arrondissement ou la Région. Les classes de logement les plus représentées sont celles d’une
superficie comprise entre 55 et 104 m².

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
- de 35 m²

de 35 à 54
m²

de 55 à 84
m²

Comblain-au-Pont 1991

de 85 à 104
m²

de 105 à 124 + de 125 m²
m²

Comblain-au-Pont 2001

Evolution de la taille des logements à Comblain-au-Pont entre 1991 et 2001 (source : DGSIE)

Le graphique ci-dessus illustre l’évolution de la superficie des logements entre 1991 et 2001. En
général, le nombre de logements de taille moyenne et de très petite taille a tendance à augmenter et
les logements de grande taille ont tendance à diminuer entre 1991 et 2001.
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avant
1919

1919 à
1945

1946 à
1960

1961 à
1970

1971 à
1980

1981 à
1990

après
1990

Comblain-au-Pont

35,5%

21,7%

12,4%

9,1%

10,2%

6,3%

4,9%

Arrondissement
de Liège

19,9%

20,2%

18,3%

14,2%

13,8%

6,1%

7,4%

Région wallonne

27,1%

18,1%

13,1%

10,6%

14,0%

7,0%

10,1%

Répartition du bâti selon les différentes époques (source : CYTISE, DGSIE)

A Comblain, 35 % du bâti date d’avant 1919 et 22 % d’avant 1945. 57% du bâti total date donc au
moins de la première moitié du siècle précédent, ce qui constitue une proportion importante si on la
compare à celle de l’arrondissement de Liège et de la Région wallonne où elle n’atteint que 40 %
environ.

Répartition du bâti selon les différentes époques (source : CYTISE, DGSIE)

Malgré une certaine recrudescence de la construction depuis les années 80, le nombre de nouvelles
constructions à Comblain reste à la traîne par rapport l’arrondissement en général.
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Commodités des logements (source : CYTISE, DGSIE)

Les indicateurs reflétant le niveau de commodités des logements sont ceux d’une commune aux
caractéristiques rurales : présence de jardins et de garage, plus faible taux de pénétration d’internet et
de l’informatique. Le chauffage central avec un taux de plus de 60% y est bien représenté aussi, mais
moins que pour l’arrondissement.

3.2.3.

Le bilan énergétique de la commune

Comblain-au-Pont : Logement
70
60

GWh PCI

50
40
30
20
10
0
1990
Elec

1995
Gaz nat

2000
Prod. Petr.

2005
Autres

2006

Bilan énergétique dans le secteur résidentiel (source ICEDD)

Le graphique ci-dessus indique que la consommation énergétique du secteur résidentiel est en
progression depuis les années ’90. Le même constat peut être fait à l’échelle de la Région wallonne.
On y voit également la forte dépendance vis-à-vis des produits pétroliers ce qui pose bien entendu la
question de la transition énergétique.
Le mazout est en effet le combustible privilégié des ménages de la Commune de Comblain-au-Pont :
82%de l’ensemble des ménages. On notera l’absence d’un réseau de gaz naturel dans la commune
de Comblain-au-Pont.
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L’Intercommunale « Association Liégeoise du Gaz » dispose d’un réseau de gaz butane dans les cités
Félix Thomas et Bellevue à Sart.
La consommation a baissée entre 2005 et 2006. On peut y voir les résultats de la politique URE mais
ce sont surtout les prix de l’énergie et des degrés-jour en baisse qui expliquent cette diminution.

DOUBLE VITRAGE
OUI

Ratio
oui

1 323

66,1%

85 983 152 690

64,0%

NON
Comblain-au-Pont
Arr. de Liège

679

TOITURE ISOLEE
NON
840

OUI
882

70 358 103 956

Ratio
oui
51,2%

MURS EXTERIEURS
NON

OUI

Ratio
oui

TUYAUX DE
CHAUFFAGE
NON

OUI

Ratio
oui

1 144

461

28,7%

604

827

57,8%

59,6% 105 717

57 165

35,1%

60 894

91 019

59,9%

Isolation des logements privés – 2001 (source : DGSIE)

Par rapport à l’isolation des bâtiments, on constate que de nombreux efforts ont déjà été consentis. A
titre d’indication, plus de la moitié des logements sont déjà pourvus d’un double vitrage, d’une toiture
isolée et de l’isolation des tuyaux de chauffage, mais les proportions sont rarement plus élevées que
pour l’arrondissement.
L’effort doit évidemment encore se poursuivre, car il s’agit d’un enjeu important pour l’avenir. En effet,
outre les considérations environnementales, toute analyse du marché immobilier fait ressortir que le
bilan énergétique d’un immeuble à vendre est un nouveau critère pris en considération de manière
manifeste par les candidats acquéreurs. Par conséquent, les gros immeubles énergivores ou tout
simplement les maisons « standard » mal isolées prennent moins de valeur que les autres.
3.2.4.

La densité de logements

La densité d’occupation d’un territoire constitue une condition structurelle de son organisation
notamment afin de réduire la dépendance à la voiture et viabiliser les services, commerces et
équipements de proximité. C’est une question qui se retrouve au centre d’un schéma de structure.
Dans le cadre de cette étude, la densité de logements a été estimée de manière globale en croisant le
nombre de logements identifiés à l’échelle de chaque parcelle et la superficie occupée par la fonction
résidentielle répertoriée dans la carte d’occupation du sol. Les données sont regroupées par noyaux
bâtis définis par les limites de la zone urbanisable.
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Village / Hameau
Comblain-au-Pont
Embiérire
En Sart
Grand Enclos
Halleux
Hoyemont
Mont : centre
Mont : périphérie
Oneux : centre
Oneux : périphérie
Pont de Scay
Poulseur

Densite
(log/ha)
19,8
16,5
11,1
6,6
16,1
14,0
31,0
10,2
28,9
12,0
22,7
26,0

Source : © Administration Générale de la Documentation patrimoniale

Il s’agit donc d’une densité nette qu’il est nécessaire d’analyser avec précaution mais qui constitue un
référent utile. Actuellement, la densité moyenne brute rencontrée sur le territoire communale de
Comblain-au-Pont a été estimée à environ 17,7 logements à l’hectare. Comme le montre la carte et le
tableau ci-dessus, il existe des différences entre les centres des villages et les quartiers résidentiels.
Le corollaire à une faible densité d’occupation du sol est la dispersion de l’habitat sur le territoire ainsi
que le mitage progressif mais constant des espaces ruraux dont la qualité l’une des caractéristiques
essentielles de Comblain.
Si une occupation plus rationnelle et plus économe du territoire est donc nécessaire, elle doit être
envisagée de manière nuancée. Il est, en effet, peu pertinent de densifier des espaces qui resteront
fortement dépendant de la voiture ou qui présentent une très grande sensibilité paysagère. Le schéma
de structure doit donc nécessairement poser la question de l’articulation entre formes d’urbanisation et
modes de déplacements.
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3.2.5.

Le parc de logements sociaux

4

Les logements sociaux occupent en effet une place importante dans l’offre locative à Comblain-auPont. En 2004, le parc immobilier social locatif représente plus de 11% du parc immobilier total, 42 %
du parc locatif. Il accueille près de 13 % de la population.
Ces logements sociaux sont gérés par la s.c.r.l « Ourthe-Amblève Logement » qui gère son propre
patrimoine et par l’Agence Immobilière Sociale qui gère pour compte de propriétaires privés.
Les habitations sociales les plus anciennes sont situées dans les villages de Comblain-au-Pont (71
logements) et de Poulseur (76 logements). Les logements sociaux des années 1970-1980 sont
implantés dans des cités dans les villages de Géromont (71 logements) et de Sart (78 logements).
Depuis 2000, dix-huit logements sociaux ont créés dans les centres des villages de Comblain-au-Pont
et Poulseur notamment onze logements dans des bâtiments vendus par la Commune de Comblainau-Pont à la scrl « Ourthe-Amblève-Logement ».
Dans la commune de Comblain-au-Pont, le parc locatif de la scrl « Ourthe-Amblève-Logement »
comprend à la fois des maisons ( 77,3 %) et des appartements (22,7 %). Les logements récents créés
à Comblain-au-Pont et Poulseur sont des appartements.

La situation et le type de logements sociaux (source PCDR, 2006)

4

Source PCDR, 2006
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3.3.

L’emploi et le niveau de vie

3.3.1.

Le taux d’activité, le taux d’emploi et le taux de chômage
Population
en âge de
travailler

Population active
Population active occupée
Total actifs
Indépendants
Aidants
occupés

Salariés

Population
active
inoccupée

Total
population
active

Région wallonne

2 220 917

1 060 011

161 008

20 765

1 241 783

266 154

1 507 937

Arrondissement
de Liège

384 564

176 110

24 127

2 438

202 674

56 844

259 519

3 381

1 631

262

27

1 920

388

2 308

Comblain-au-Pont

Taux
d'activité

d'emploi

de chômage

Région wallonne

67,9%

55,9%

17,7%

Arrondissement
de Liège

67,5%

52,8%

21,9%

Comblain-au-Pont

68,3%

56,8%

16,8%

Taux d’activité, taux d’emploi et taux de chômage – février 2005 (source : FOREM – IWEPS)

En date de février 2005, la population active, occupée ou non s’élevait à 2.308 personnes. Le taux
d’activité qui représente la part de la population active par rapport à la population en âge de travailler
était, quant à lui, de 68%, taux comparable à la moyenne enregistrée à l’échelle de l’arrondissement
et que la moyenne wallonne.
Le total de la population active occupée est de 1920 personnes, ce qui donne un taux d’emploi de
57%. Le taux de chômage s’élève à 16,8%.

Taux
Territoire

Province de Liège

Arrondissement
de
Liège

Comblain-au-Pont

Age

d'activité

15-24 ans
25-49 ans
50-64 ans
15-64 ans
15-24 ans
25-49 ans
50-64 ans
15-64 ans
15-24 ans
25-49 ans
50-64 ans
15-64 ans

41,2%
86,9%
51,0%
68,5%
40,3%
86,1%
48,9%
67,2%
40,1%
87,7%
49,7%
68,4%

d'emploi
26,4%
71,2%
46,6%
56,0%
24,1%
67,3%
44,0%
52,7%
26,3%
72,6%
46,0%
56,7%

de chômage
35,9%
18,0%
8,6%
18,2%
40,3%
21,9%
10,0%
21,6%
34,5%
17,2%
7,6%
17,2%

Taux de chômage suivant l’âge – 30 juin 2004 (source : FOREM – IWEPS)

Si on examine les chiffres ventilés par tranches d’âges, on constate que la tranche d’âge la plus active
est celle des 25-49 ans qui représente un taux d’activité de 88%, plus élevé que l’arrondissement et
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que la province. C’est la tranche d’âge des – 25 ans qui présente le taux de chômage le plus élevé
avec 35%.

3.3.2.

L’emploi salarié

5

En 2002, 523 emplois salariés étaient disponibles sur le territoire communal.
Ces emplois sont essentiellement repris dans le secteur tertiaire (secteur de services) : 392 emplois :
−

Le secteur tertiaire non-marchand occupe à lui seul 30% de l’emploi salarié que ce soit dans le
secteur de la santé et de l’action sociale (81 emplois), les administrations publiques (72 emplois)
ou le secteur de l’éducation (41 emplois).

−

Le secteur du commerce occupe 105 emplois. C’est dans ce secteur que l’on compte le plus
d’établissements ayant un siège d’exploitation dans la commune et occupant au moins un
travailleur salarié.

Le secteur primaire est représenté par l’agriculture, et la sylviculture dans une moindre mesure.
Le secteur secondaire est encore bien présent via les activités de la branche extractive (14% de
l’emploi salarié en 2002) et les activités de la branche de la construction.
Entre 1996 et 2002, l’emploi salarié est passé de 484 à 523 unités (+ 9%). L’emploi dans le secteur
public a progressé de 14 unités (+ 13%). L’emploi dans le secteur privé a augmenté de 30 unités (+
8%) malgré une diminution du nombre d’employeurs.

3.3.3.

L’emploi indépendant

A Comblain-au-Pont, en 2003, nous recensons 388 emplois indépendants dont 352 emplois
indépendants à titre principal, 81 emplois à titre d’activité complémentaire et 24 emplois à titre
d’activité après l’âge de pension.
De 1993 à 2003, à Comblain-au-Pont, on est passé de 347 emplois indépendants à 388, soit une
augmentation de 11,8%. Ces emplois indépendants relèvent essentiellement du secteur tertiaire qui
entre 1993 et 2003 a progressé de 16%.
−

Le secteur du commerce et de l’Horeca reste le plus important en 2003 (34%) mais sa part dans
le total des emplois indépendants a tendance à diminuer.

−

Les indépendants exerçant une profession libérale (18,6%) ou proposant un autre service (10,1%)
se renforcent au sein de ce secteur tertiaire.

Le secteur secondaire progresse tant en nombre d’emplois (+32) qu’en part relative.
Le secteur primaire (agriculture) connaît, comme partout ailleurs, une nette diminution avec une
perte de 15 emplois entre 1993 et 2003, bien que représentant toujours près de 10% du total des
emplois indépendants.

5

Source PCDR, 2006.
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3.3.4.

Les navettes

Une des conséquences de l’inadéquation entre le type d’emploi et le profil de la population, outre le
chômage, est l’importance des migrations quotidiennes de travail, également appelés navettes.
Parmi les travailleurs résidant à Comblain-au-Pont (1350 personnes) :
−

16.6 % restent à Comblain-au-Pont et 53.4 % migrent vers les autres communes de
l’Arrondissement. Au total, 70 % restent dans l’arrondissement de Liège.

−

10.9 % des travailleurs se rendent dans les arrondissements de Huy, Verviers et Marche en
Famenne.

−

2 % travaillent à Bruxelles, les 17.1% restant sont des emplois itinérants, indéterminés ou situés
dans d’autres Arrondissements.

Seulement 503 personnes travaillent sur le territoire de Comblain-au-Pont. Voici la répartition de leurs
origines :
−

70 % viennent de l’arrondissement de Liège. Il s’agit de 44.5 % résidant à Comblain-au-Pont et de
22.5 % résidant dans les autres communes de l’Arrondissement.

−

15.3 % viennent des arrondissements de Huy, Verviers et Marche en Famenne.

−

14.7 % restant sont des emplois itinérants, indéterminés ou situés dans d’autres arrondissements.

Destinations des travailleurs habitant à Comblain-au-Pont
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Origines des travailleurs allant travailler à Comblain-au-Pont
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3.3.5.

Le niveau de vie de la population

3.3.5.1. Revenus

6

De 1978 à 2003, le revenu moyen déclaré par le contribuable de la commune de Comblain-au-Pont a
suivi une évolution semblable au revenu moyen déclaré par le contribuable de la Région wallonne ou
de la microrégion Ourthe-Amblève. Le revenu moyen déclaré par le contribuable de la commune de
Comblain-au-Pont est cependant toujours resté inférieur au revenu moyen déclaré par le contribuable
de la Région wallonne mais surtout au revenu moyen déclaré par le contribuable de l’Ourthe-Amblève.
Notons cependant que cette différence a tendance à décroître depuis l’année 2000. Ainsi en 2003 il
était de 22.204 € pour Comblain-au-Pont et de 23.018 € pour la Région wallonne, soit une différence
de 3,5% (pour une différence de 7,1% en 1993).

Evolutions des revenus moyens par déclaration de 1978 à 2003
100%
90%
plus que 50.000 EUR

80%
de 40.001 jusqu'à
50.000 EUR

70%
60%

de 30.001 jusqu'à
40.000 EUR

50%

de 20.001 jusqu'à
30.000 EUR

40%

de 10.001 jusqu'à
20.000 EUR

30%
20%

< 10.000 EUR

10%
0%
Région wallonne

Arrondissement de
Liège

Comblain-au-Pont

Répartition du revenu imposable (exercice 2006, revenus 2005)

6

Source : PCDR, 2006
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3.3.5.2. Taux d’équipement

90%
80%
70%
60%
LIGNE TELEPHONIQUE FIXE
GSM
ORDINATEUR
CONNEXION INTERNET

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Région wallonne

Arr. de Liège

Comblain-au-Pont

Taux d’équipements, 2001 (source : DGSIE)

En ce qui concerne le taux d’équipement et moyens de communication (téléphone, GSM, PC,
Internet), on observe que dans l’ensemble il est tout à fait semblable aux taux régional et au taux de
l’arrondissement. Tout au plus, note-t-on un taux légèrement plus élevé en téléphonie fixe.
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3.4.

Le marché immobilier et les enjeux fonciers

3.4.1.

Le prix des habitations, des appartements et des terrains

La dynamique foncière de la commune de Comblain-au-Pont s’inscrit dans celle de l’arrondissement
de Liège. Les données collectées proviennent des statistiques fournies par la revue l’Echo pour
l’année 2007.
La notion d’habitation que nous utilisons ici regroupe les petites et moyennes maisons ainsi que les
ième
villas et les maisons de maître. Les prix de référence correspondent au 3
quartile (Q75) c’est-à-dire
que 25% des ventes se réalisent en deçà. Ce montant ne reprend donc pas l’immobilier qualifié de
bon marché qui, dans la plupart des cas, occasionne des frais de rénovation important.

450

Maisons

400
Maisons petites et
moyennes

350
300

Grandes maisons

250
Appartements

200
150

Maisons
commerciales et
Horeca
Terrain à batir

100
50
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Evolution du prix de l’immobilier - indice 100 en 1982, données arrondissement de Liège (source : revue Echo, 2007)

Depuis 96 on constate dans l’arrondissement de Liège comme partout ailleurs en Région wallonne un
accroissement continu du prix des logements, et qui a tendance à s’accélérer à partir de l’année
2004 ; seuls, les prix des grandes maisons ont connu une diminution marquée à partir de cette même
année. La crise financière actuelle ne se marque pas encore dans les statistiques mais va
probablement avoir, même de manière passagère, une influence sur le prix de l’immobilier.
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3.4.2.

L’évolution des permis d’urbanisme

3.4.2.1. Tendance générale

Nombre de transactions (indice: 1973)
1,6

1,4

1,2
Comblain-au-Pont
Arr. de Liège
Région Wallonne

1,0

0,8

0,6

0,4
1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

Nombre de transactions de maisons d’habitation ordinaire

L’évolution du nombre de transactions de maisons d’habitation traduit de fortes variations à fréquence
élevée à l’échelle locale, mais également dans une moindre mesure à l’échelle de l’arrondissement ou
de la Région wallonne. On peut cependant constater une tendance vers le haut du nombre de
transactions qui débute aux alentours de l’année 82 et qui se stabilise vers les années 86-87 pour se
maintenir plus ou moins au même niveau (en moyenne) jusque vers 2004-2005.

3.4.2.2. Types de permis

Permis d'urbanisme pour construction neuve (valeurs pour 1000 habitants)
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Permis d’urbanisme pour constructions neuves entre 1995 et 2007

L’évolution du nombre de permis de bâtir montre des valeurs significativement plus basses que pour
la Région et plus proches de celles de l’arrondissement. S’il y a apparemment un creux pour l’année
2003 le nombre de permis est en hausse régulière depuis lors.
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Permis d'urbanisme pour rénovation (valeurs pour 1000 habitants)
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Permis d’urbanisme pour rénovation entre 1995 et 2007

Dans l’ensemble, on constate que le nombre de permis de rénovation sont plus nombreux que pour la
Région ou l’arrondissement. Cette observation est à mettre en rapport avec la proportion importante
d’habitations datant d’avant la deuxième guerre.

Evolution du nombre de permis d’urbanisme à Comblain-au-Pont (source PCDR, 2006)

A Comblain-au-Pont, le nombre de permis octroyés est en moyenne de 27 permis par an (9 pour
constructions neuves et 16 pour transformations). Il varie cependant assez sensiblement d’une année
à l’autre avec une progression entre 1997 et 2001.
De 2000 à 2004, les permis de bâtir de nouvelles constructions ont été principalement octroyés pour
des projets dans des villages situés sur les plateaux: Mont (20 demandes), Sart (19 demandes) et
Géromont (18 demandes).
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3.4.2.3. Taille des parcelles
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Comme pour le graphe des transactions des maisons d’habitation, celui de la superficie des parcelles
traduit à l’échelle locale de la commune de fortes variations. Celles-ci sont gommées dés que l’échelle
considérée s’accroit à celle de l’arrondissement et à fortiori à celle de la Région. On en déduit que la
taille moyenne des parcelles de la commune reste statistiquement comprise entre celle de
l’arrondissement de Liège et celle de la Région et est de l’ordre de grandeur de 6 à 7 ares. On ne voit
cependant pas apparaître une quelconque tendance significative dans le temps concernant cette
variable.
3.4.3.

Les réserves foncières

Voir la carte n° 9 : Disponibilités foncières (carte réalisée en faisant la distinction entre le public et le
privé)
La question de la disponibilité foncière est au cœur des problématiques d’aménagement du territoire.
L’analyse comparée de l’occupation du sol actuelle (voir carte n°1 « Occupation du sol » et des
affectations réglementaires du plan de secteur (voir carte n°9 « Plan de secteur) a permis de mettre
en évidence les taux de disponibilités.
Pour cet exercice, nous prenons en considération la zone d’habitat au sens large (zone d’habitat et
zone d’habitat à caractère rural) ainsi que les zones d’aménagement communal concerté. Il est tenu
compte des parcelles libres soit situées en bordure de voirie occupée soit celles nécessitant création
de voirie notamment en utilisant la technique du lotissement. Il s’agit d’estimations maximales ayant
une valeur statistique. On parle donc ici de disponibilités brutes. Il est en effet tenu compte ni de
contraintes juridiques de type urbanistique ou environnemental, ni de la faisabilité technique de la
mise en œuvre de ces parcelles, ni de la disponibilité effective de celles-ci à la vente (rétention
foncière, volonté des propriétaires d’urbaniser ces terrains).
Le taux de disponibilité brute est estimé à 34%, soit pratiquement 103 hectares.
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Disponibilité de la zone d'habitat (calculs propres)
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La seule zone d’aménagement communal concertée à Comblain d’une dizaine d’hectares, et dont
seulement 9 ha environ sont disponibles n’accroît que d’autant la disponibilité totale brute.

Carte des disponibilités de l’habitat et des ZACC

Pour tenter un exercice prospectif, on peut prendre comme hypothèse que 50%des terrains libres en
zone d’habitat pourrait être mis en œuvre à moyen terme. Si on considère le chiffre théorique de 10
logements à l’hectare et une taille de ménage d’environ 2.5, ce potentiel foncier permet d’accueillir
environ 1.250 personnes ce qui correspond à une augmentation de la population soit environ 24%.
C’est bien entendu un chiffre théorique qu’il faut avant tout considérer comme un indicateur de
l’évolution probable du territoire de Comblain-au-Pont.
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4. Le diagnostic territorial

4.1.

La morphologie du bâti et son évolution

Voir la carte n°2 : « Paysage et typologie du bâti »

4.1.1.

L’organisation générale du bâti

La commune de Comblain-au-Pont est située au Sud de la Province de Liège. D’un point de vue
géographique et paysager, elle se trouve dans le Condroz Oriental.
Les caractéristiques physiques du Condroz (alternance de crêtes gréseuses, les tiges, et de
dépressions calcaires, les xhavées) ont déterminé une organisation assez variée des villages :
−

sur les tiges : villages ou hameaux étirés, avec un développement vers le Sud ;

−

dans les vallées : groupement autour du réseau des chemins ou des cours d’eau ;

−

sur les replats : étiolement de l’habitat et quelques zones concentrées.

Le groupement de l’habitat domine dans le Condroz Oriental. Il est bien souvent lié au réseau routier.
Les habitations sont rassemblées en hameaux situés sur les replats.
Les possibilités d’alimentation en eau ont, en outre, été déterminantes dans l’implantation de l’habitat.
On retrouve, à l’origine, celui-ci soit à proximité de cours d’eau, soit à proximité de résurgences. Dans
le Condroz Oriental, 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.
Les activités économiques ont également influencé la structure du bâti traditionnel. L’agriculture,
l’exploitation des carrières et la métallurgie ont été fortement développées dans le Condroz. Dès lors,
on y retrouve par endroit de grosses fermes, les grandes censes wallonnes, des habitations
modestes, des forges, moulins, …. L’habitat traditionnel est construit en pierre du pays.
Les grès et calcaires (petit granit) sont principalement exploités dans le Condroz Oriental. Les
anciennes carrières, ouvertes sur les plateaux, exploitaient la « pierre d’avoine », pierre gréseuse de
teinte jaunâtre, dont la texture granuleuse provient d’une altération par les eaux pluviales. L’habitat
traditionnel original est construit de « pierre d’avoine ». Le Condroz Oriental, en comparaison avec le
reste du Condroz, est caractérisé par la présence de plus petites fermes et les propriétés nobles se
remarquent moins. (Mardaga, 1989, p. 40).
« Le volume des habitations condruziennes se caractérise par une haute élévation qui associe une
façade relativement longue à une assez faible profondeur, le tout sous une batière courte mais aiguë
et limitée aux arêtes du volume ». Celui-ci compte généralement deux niveaux. « Si l’on observe une
rue d’habitat traditionnel, on se rend compte que la diversité de l’espace-rue est obtenue par la
diversité des implantations et le jeu des éléments de liaison de maison à maison (annexe, haie, mur,
talus, …), associés au tracé de la voirie. Par contre, volumes et matériaux font preuve de beaucoup
d’unité ». (Règlement sur les bâtisses en site rural, Le Condroz, 1997).
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4.1.2.

Structure bâtie de Comblain-au-Pont

4.1.2.1. Morphologie et perception paysagère
Comblain-au-Pont occupe un site de fond de vallée et est harmonieusement intercalé aux creux des
versants rocheux et boisés de la rive gauche de l’Ourthe. Le village a conservé un caractère
homogène et traditionnel dense. Le noyau ancien du village de Comblain-au-Pont constitue par
ailleurs un périmètre de protection d’intérêt culturel, historique ou esthétique au plan de secteur. Le
clocher de l’église et la chapelle Saint-Martin constituent des points de repère dans le paysage. La
vue depuis la Tour Saint-Martin vers Comblain-au-Pont est remarquable.

Comblain-au-Pont vu depuis Géromont

Noyau villageois le long de la N654 (pl. Neuforge à gauche)

4.1.2.2. Typologie et caractéristiques architecturales
Plan Popp : Le noyau ancien du village de Comblain-au-Pont se structure en îlots denses séparés par
des espaces ouverts. Le bâti est bien souvent situé en retrait par rapport à la voie et l’implantation
n’est pas systématique (elle est soit parallèle, soit perpendiculaire ou parfois oblique, par rapport à
l’alignement).
La partie Sud du village se caractérise par contre par un alignement du bâti (mitoyen ou semimitoyen) le long de la voie longeant l’Ourthe.
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Popp signale spécifiquement la présence de l’église, du presbytère, du cimetière et du Beffroi.

Plan parcellaire de la commune de Comblain-au-Pont, POPP

En raison de son statut de village important, il existe une certaine diversité du bâti à Comblain-auPont, aussi bien en termes de fonction qu’en terme de gabarit et d’âge. On retrouve notamment des
anciennes habitations de négociants mais également des habitations de directeurs de carrières, de
bateliers, d’ouvriers, d’artisans, …. Il y a, à Comblain-au-Pont, des habitations traditionnelles au
gabarit imposant Rez + 1 + 1 étage engagé dans la toiture (avec de hauts étages), et plus modestes
Rez + 1 + toit.
Les maisons bourgeoises du début du XX ème siècle sont généralement isolées, ou alignées le long
des quais (gabarit Rez + 1 + 1 étage engagé dans la toiture). Les maisons ouvrières sont mitoyennes
et on en retrouve notamment à pied de falaise (gabarit R + 1 + toit).

Bâti traditionnel et petit patrimoine
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Des constructions homogènes ont été bâties rue Large en 1954 et rue Paulus en 1967. Elles sont la
propriété de Ourthe-Amblève Logement (logements subventionnés).
En ce qui concerne les habitations privées récentes, on note surtout la construction de petits
groupements de maisons de type pavillonnaire 4 façades (Rez + 1 étage engagé dans le toit) en
bordure du village (vers Géromont et Mont). En rive droite de l’Ourthe on retrouve des habitations
pavillonnaires de type bungalow (avec 1/2 étage).

Maisons ouvrières au pied de falaise

Bungalows en rive droite

4.1.2.3. Réseau viaire et espaces publics
La RN 654 en rive gauche de l’Ourthe et les quais en rive droite suivent le même tracé que le cours
d’eau. Plusieurs voies suivent également un tracé similaire à l’Ourthe mais sont situées à l’extrémité
de la plaine alluviale. Des axes perpendiculaires les relient aux quais de l’Ourthe.
Les rues dans le noyau ancien de Comblain-au-Pont sont sinueuses et les accotements sont étroits,
excepté l’espace occupé par la Place Leblanc.
« La Place Leblanc est située au pied de la butte Saint-Martin (site de l’ancienne maison forte avec sa
tour et ses murs d’enceinte) ; elle forme un ensemble architectural intéressant bien mis en valeur suite
aux travaux récents » (Etude socio-économique relative au PCDR, 2005). On peut dire que la vie du
village et de la commune (présence des bâtiments de l’administration communale) gravite autour de la
place Leblanc. Celle-ci accueille d’ailleurs un marché diversifié chaque semaine.
Il existe une deuxième place à Comblain-au-Pont, la place Neuforge, mais elle n’est pas aménagée
en un espace de convivialité et fait plutôt office de parking qui peut sembler anarchique les jours de
marché.
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Rue sinueuse (pl. Neuforge à droite)

Carrefour entre la Pl. Leblanc et le Quai de l’Ourthe (N654)

De nombreux espaces ont été aménagés de manière conviviale, comme par exemple le parc de la rue
du Moulin (espace de parking, étangs, bancs, mise en valeur du moulin), les plaines de jeux, les aires
de repos, …
Sur les hauteurs du village, mentionnons la présence du Parc de la Tour Saint-Martin, et le
remarquable point de vue offert.
Le village de Comblain-au-Pont compte de nombreux éléments du patrimoine (par exemple le Donjon
de Montuy, le cimetière Saint-Martin, et les éléments repris ci-dessous) et du petit patrimoine dans
l’espace public (croix, statues, enseignes, …).

4.1.2.4. Eléments repris au Patrimoine Monumental de la Belgique (1980)
Eglise paroissiale Saint-Martin :
« Moellons de grès local sous batière d’ardoises, 1853 ». Le mobilier est également repris dans le
Patrimoine Monumental de Belgique.
Tour de l’ancienne église Saint-Martin :
« Sur la colline dominant le village, au milieu du cimetière désaffecté encore fermé par une enceinte
fortifiée, ancienne tour refuge romane aujourd’hui isolée, relativement peu massive. Murailles talutées
de calcaire et de grès, épaisses d’un bon mètre. Percements actuels à encadrements de grès posés
de chant. Pavillon d’ardoises à la Mansart ; abat-sons et girouette.
Adossée à la face N., croix calcaire armoriée de Jacob QUINA, 1691 ».
Rue de l’égalité n°8 :
« Vestiges de l’ancienne chapelle St-Quirin. En façade N. d’une habitation remaniée à plusieurs
reprises, partie de muraille en moellons de grès comportant encore une intéressante suite d’arcatures
romanes formant bande lombarde. Cette première église St-Martin de Comblain, où florissait le culte
de st Aubin, dépendait de Stavelot-Malmedy : de là son titre peu connu de St-Quirin, lorsqu’elle reprit
son rang de chapelle ».
Rue de la ferme n°9 :
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« Long bâtiment de ferme du XVIIIe s. en calcaire et grès. Habitation de six travées, au r.d.ch.
partiellement remanié : percements nouveaux aux deux premières travées, et abaissement des seuils.
A l’étage, baies à linteau droit sur montants harpés. A g., étable sous fenil, suivie d’une grange, puis
d’une autre encore en un second temps : pour celles-ci, portails surbaissés et harpés. Façade arrière
morcelée. Bâtière de tuiles mécaniques, jadis d’ardoises ».
Musée communal, Place Leblanc n°1 :
« Ancien presbytère en moellons blanchis sous bâtière d’ardoises à demi-croupes et épis du XVIIe s.,
transformé au XVIIIe et XIXe s. En façade principale, quatre travées sur deux niveaux aujourd’hui, de
baies du XVIIIe s. sur montants à refends simulés ; linteau en tas de charge. Précédée de quelques
marches, sous une niche à coquille datée 1676, porte à linteau droit, du XIXe s. ( ?) ; au-dessus, baie
de même type que les autres, mais plus petite. Traces de larges arcs de décharge en moellons.
Façade arrière remaniée, avec remplois au XVIIe s ».
Place Leblanc n°13 (derrière) :
« Au pied de la colline et en bordure même du village, vestiges d’une maison forte de plan carré,
aujourd’hui envahis par le lierre ».
Place Leblanc n°15 et n°17 :
« Volumes intéressants, façade et toiture encore éloquentes à l’arrière : successions régulières de
baies rectangulaires et de lucarnes à fronton triangulaire. XIXe s. »
Place Leblanc n°26 :
« En bas de la place, maison du maréchal-ferrant L. DALEM, construite en 1850 ainsi qu’en témoigne
le linteau sculpté de l’entrée, avec la représentation des outils de sa profession. Façade entièrement
calcaire, en assises régulières de moellons. Pour l’habitation, quatre travées sur deux niveaux de
baies à linteau droit. Porte précédée d’un emmarchement en demi-lune. En partie g. plus récente,
sous deux fenêtres de même type, entrée cochère masquée par une devanture commerciale. Bâtière
d’ardoises ».
Rue du Moulin n°13 :
« Ancienne maison du meunier. Face au moulin, habitation en moellons de calcaire et de grès, jadis
en double corps de trois travées sur deux niveaux aujourd’hui altéré en travée g. Baies clacaires de la
1re moit. Du XVIIIe s. : piédroits harpés ; meneaux, sauf en travée centrale. Jour d’imposte sur le
linteau droit de l’entrée. Feuillures. Mur de pignon mal unifié, percé de mêmes baies à piédroits
harpés. Batière d’éternit, jadis de tuiles ».
Place Neuforge n°5 :
« Très curieux bâtiment d’angle en moellons de grès et de calcaire sous batière de tuiles. Baies de
l’habitation essentiellement des XIXe et XXe s., si ce n’est la porte calcaire aux montants harpés et au
linteau particulier : intrados et copie d’extrados en escalier (forte clé). A la grange, plein cintre en
moellons de grès ».
Quai de l’Ourthe n°5 :
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« Dans cette façade calcaire ancienne mais remaniée à de nombreuses reprises (maçonnerie,
percements), robuste pourtour de porte calcaire à queues de pierre : linteau bombé, clé armoriée
saillante et passante où se lit l’inscription « S. HARDY / GREFFIER / DE COMBLEN / 1700 ». Sur la
clé, intéressante potale à fronton triangulaire ».
Autres éléments du patrimoine
Le Donjon de Montuy : à gauche de la Maison Communale. « Selon la légende, ce donjon a abrité au
XIIe siècle les Seigneurs de Comblen, des « rodjes moussis » (vêtus de rouge) de l’ordre des
Templiers.» (Guide pratique 2008-2010).
Ancien moulin : rue du moulin.
Grotte de l’Abîme : rue des Grottes, 43. Les grottes furent utilisées comme oubliette pendant l’époque
féodale.

4.1.2.5. Evolution de l’urbanisation du territoire concerné
Le village de Comblain-au-Pont a été signalé en 1130.
Le bâti s’est d’abord développé le long du méandre de l’Ourthe, en rive gauche principalement.
Ensuite, progressivement il a également occupé le versant Ouest (entre les grottes et le plateau de
Saint-Martin), ainsi que la rive droite de l’Ourthe.
Signalons qu’il existe un aléa d’inondation dans le village.
Comblain-au-Pont est inclus dans une zone d’habitat à caractère rural englobant également
Géromont. A l’heure actuelle, les deux entités restent distinctes mais le plan de secteur prévoit de les
relier. Le plan de secteur prévoit également une extension de ce noyau Comblain-au-Pont –
Géromont le long de l’Ourthe jusqu’à Pont-de-Scay, au Nord, et jusqu‘aux anciennes carrières, au
Sud.
La zone d’aménagement communal concerté située sur le plateau de Saint-Martin, au Sud des
Roches Noires, constitue une réserve foncière importante sur le versant Ouest de la vallée de
l’Ourthe.

4.1.2.6. Principales fonctions rencontrées
Comblain-au-Pont est le village principal de la commune. De ce fait, on y retrouve une multitude de
fonctions, en plus du logement : administrations, écoles, bibliothèque, petits commerces et
supermarché, tourisme, loisirs, sports, bureaux et services, …
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4.1.3.

Structure bâtie de Géromont

4.1.3.1. Morphologie et perception paysagère
Géromont est situé sur le versant Ouest de l’Ourthe. Le noyau ancien de Géromont constitue un
périmètre de protection d’intérêt culturel, historique ou esthétique au plan de secteur.
Le hameau domine le village de Comblain-au-Pont. On peut aisément voir ce dernier village depuis la
rue de la Carrière, dans le bas de Géromont.
Par endroit, les vues sont bien dégagées. Les vastes prairies situées dans le haut de Géromont
offrent une vue vers les lignes de crête éloignées au Nord (et notamment sur le village de Mont).

Vue vers le Nord

Le point de vue situé à proximité du Centre d’Interprétation de la Chauve-Souris et de la Carrière
Souterraine (recensé dans l’analyse réalisée par ADESA) est bien mis en valeur.

Point de vue mis en valeur

4.1.3.2. Typologie et caractéristiques architecturales
Plan Popp : Le noyau ancien du hameau de Géromont est constitué d’anciennes fermes en large,
d’habitations d’artisans et d’ouvriers carriers regroupées le long du chemin de Ouffet à Comblain-auPont et du chemin de Ouffet à Géromont. Les implantations sont diversifiées : elles sont parallèles,
perpendiculaires ou obliques, et en retrait ou non, par rapport aux voies.
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Plan parcellaire de la commune de Comblain-au-Pont, POPP

Cette structure ancienne a été conservée mais bon nombre de fermes ont été aménagées en
ème
habitations. Géromont compte également plusieurs maisons bourgeoises du début du XX
siècle
(gabarit imposant Rez + 1 + toit). L’église a été construite dans un style moderne. Les bâtiments
récents sont principalement constitués d’habitations isolées de type pavillonaire, 4 façades (Rez + 1
étage engagé dans la toiture).

Noyau ancien de Géromont

Noyau ancien de Géromont

Les habitations sociales sont regroupées au Clos Nolupré. Les bâtiments les plus anciens du clos
(construits en 1984) présentent des volumes simples (R + 1) et une toiture à un versant surmonté de
cheminées imposantes parées d’une couverture de zinc. Les habitations récentes correspondent à
des villas 4 façades (Rez + 1 + toit ou Rez + 1 étage engagé dans la toiture).
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Habitations sociales (1984)

Habitations pavillonnaires récentes

4.1.3.3. Réseau viaire et espaces publics
Le réseau viaire actuel suit celui les chemins vicinaux. La voirie n’est pas rectiligne et dépend de
l’implantation des bâtiments traditionnels. Les élargissements sont situés là où les bâtiments sont
implantés de manière oblique par rapport à la voie. L’espace public à Géromont est peu aménagé,
mais on constate que des particuliers ont créé des espaces de convivialité. En effet, dans le noyau
ancien du hameau, les propriétés sont peu souvent isolées de la voirie par des haies ou barrières. De
plus, certains riverains ont aménagé la zone de recul en trottoirs et y ont posé un banc.

Aménagement de la zone de recul dans le noyau ancien de Géromont

4.1.3.4. Eléments du patrimoine
Carrière souterraine : Géromont, 105/z
ème

« La carrière souterraine de grès est un témoin de l’activité économique locale du début du 20
siècle » (Guide pratique 2008-2010).
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4.1.3.5. Evolution de l’urbanisation du territoire concerné
ème

Géromont est signalé depuis le XV

siècle.

Par rapport au noyau ancien, le développement du village de Géromont se fait essentiellement vers
l’Est (Clos Nolupré), le Sud-Est et le Nord-Est. Le plan de secteur prévoit une continuité de la zone
d’habitat à caractère rural avec le village de Comblain-au-Pont, de manière à former une zone
relativement compacte. La zone d’habitat à caractère rural se prolonge également vers l’Ouest, où elle
prend une forme « en ruban » le long de la rue Chéra (tronçon Nord de la rue). Les villages de
Géromont et Comblain-au-Pont restent distincts à l’heure actuelle. Les terrains qui les séparent sont
occupés de prairies.

4.1.3.6. Principales fonctions rencontrées
L’habitat domine à Géromont, mais il subsiste dans le hameau plusieurs fermes encore en activité.
Mentionnons également la présence d’une activité touristique et éducative non négligeable (Centre
d’interprétation de la chauve-souris).
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4.1.4.

Structure bâtie de Mont

4.1.4.1. Morphologie et perception paysagère
Mont se situe en position dominante, sur une ligne de crête et est visible depuis de nombreux endroits
de la commune. L’église constitue par ailleurs un point de repère important dans le paysage. Depuis
Mont, on peut percevoir la structure du relief condruzien, marqué par une alternance de crêtes et de
dépressions. Vers le Nord, on distingue facilement les versants de la vallée de l’Ourthe. Grand Enclos
et Sart sont visibles, de même que le complexe universitaire du Sart-Tilman, situé à une dizaine de
kilomètres. Vers le Sud (Sud-Est), la longueur de vue est légèrement moins importante (environ 6
kilomètres). le château d’eau de Xhoris constitue un point d’appel. Les hameau de Oneux et
Géromont peuvent également être aperçus.

Le village de Mont vu depuis le Sud (Géromont)

Le noyau ancien de Mont a su conserver une harmonie architecturale. L’asbl ADESA l’a inscrit dans
un périmètre d'intérêt culturel, historique et esthétique.

4.1.4.2. Typologie et caractéristiques architecturales
Plan Popp : Le noyau ancien du hameau de Mont s’est développé à la croisée de plusieurs chemins
(chemins vers Anthisnes, Rivage, Comblain-au-Pont, Sart, Hody, …). Le centre villageois est constitué
de plusieurs groupements densément bâtis. Quelques plus petits groupements bâtis sont dispersés le
long des chemins, en discontinuité avec le centre.
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Plan parcellaire de la commune de Comblain-au-Pont, POPP

Le noyau central ancien de Mont a gardé une structure bâtie très homogène. Les constructions
récentes sont intégrées au bâti traditionnel mitoyen. Celui-ci présente un volume simple construit avec
des pierres locales et généralement un gabarit Rez + 1 + toit. Beaucoup de fermes ont été
reconverties en habitations multiples, mais l’activité agricole est toujours présente dans le village.
L’ancienne école a, elle aussi, été reconvertie en habitation. La chapelle de Mont a été construite en
ème
1922 (et plusieurs fois agrandie par la suite) sur les bases d’une ancienne grange du XVIII
siècle.

Bâti récent intégré

Bâti traditionnel

Ancienne école
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En dehors du noyau central, les habitations récentes sont principalement disposées de manière
linéaire le long de la voie Nord de Mont vers Anthisnes. Elles présentent les caractéristiques de
l’habitat pavillonnaire (maisons 4 façades isolées) et leur gabarit est imposant.

Habitat pavillonnaire

4.1.4.3. Réseau viaire et espaces publics
Le réseau viaire du centre de Mont suit celui des chemins vicinaux. La rue des Grottes, vers
Comblain-au-Pont a quant à elle été créée plus tard. Les espaces publics sont restreints à Mont. Ils
correspondent principalement à la voirie. Les accotements sont souvent très étroits. Il y a peu
d’espaces aménagés en trottoirs, ceux-ci sont limités et discontinus. Une place se dessine cependant
autour de la fontaine. En ce qui concerne le petit patrimoine présent dans l’espace public, nous
pouvons également mentionner la croix située non loin de l’église.
La toponymie ne permet pas de distinguer la hiérarchie des voies de communication. En effet, Il
n’existe qu’un seul nom de rue (« Mont ») dans le village alors que les voies sont organisées en
réseau.

Voirie et accotements

4.1.4.4. Eléments repris au Patrimoine Monumental de la Belgique (1980)
Ferme du Raideux, Mont n°47 :
« Assise sur une éminence à l’écart du village, importante ferme en quadrilatère. Moellons de grès et
de calcaire ; bâtières d’ardoises, de tuiles ou d’éternit, avec coyaux, demi-croupes et épis. Habitation
en aile N. : partie g. récemment aménagée, y compris les étables, avec remploi des percements
calcaires. Partie dr., mieux conservée, de trpis travées sur deux niveaux : montants à queue de pierre,
e
e
re
linteaux droits ; percements du XIX s. au r.d.ch., sauf la porte d’entrée du XVIII s. (1 moit.), sur dés,
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avec encadrement abondamment profilé et large baie d’imposte. A l’entrée, portail colombier sous
toiture brisée à la Mansart. Extérieurement, pourtour calcaire harpé, chaînes d’angles, dalle aux
armes de l’abbaye de Malmedy ».
Mont n°95 :
« Maison de menuisier. 1861. Maison caractéristique, de trois travées en double corps sur deux
niveaux de baies à linteau droit, personnalisée par son linteau daté et orné de la représentation en
relief des outils du métier. Moellons de grès et calcaire, bâtière de tuiles ».
Mont n°120 :
« Ferme semi-clôturée, dans le haut du village. En extrémité S. de l’aile O., remarquable corps de
logis calcaire, au mur-pignon prédominant, dans la tradition ardennaise ; belle maçonnerie calcaire,
quatre travées sur deux niveaux de baies à linteau droit du XIXe s. ; un noveau en pignon, de trois
travées seulement ; contrevents à toutes les baies. En façade sur la cour, trois travées des mêmes
baies sur deux niveaux, porte à droite avec queues de pierre et large jour d’imposte. Ensuite, aux
travées séparant le logis des étables, porte au linteau daté de 1770. Façade O. disparate après le
corps de logis.
En aile N., étables sous fenils moyennement conservées ; maçonnerie hétérogène, entrées calcaires
en plein cintre.
En aile E., occupée par la grange en large, plus de remaniements encore, mais maintien d’une entrée
charretière au plein cintre en moellons de grès ».

4.1.4.5. Evolution de l’urbanisation du territoire concerné
ème

Grand Mont et Petit Mont sont signalés au XV

siècle.

L’extension du noyau villageois de Mont se fait principalement vers l’Ouest, le long de la rue de Mont
vers Anthisnes. L’extension se fait également petit à petit dans les autres directions de manière
linéaire le long des voiries existantes vers Poulseur et Comblain-au-Pont. Cependant, le
développement du village prévu par le plan de secteur pourra permettre au village de garder un
caractère compact. La zone d’habitat à caractère rural prévoit, en effet, de créer une continuité bâtie
entre le centre villageois et les groupements bâtis traditionnels dispersés.
Le potentiel foncier à Mont est assez important. Les zones non encore bâties sont bien souvent
occupées de prairies. Signalons qu’une partie de la zone d’habitat à caractère rurale est située en
zone karstique et rappelons que le village de Mont constitue une zone sensible pour le paysage
(puisque très visible).
Le plan de secteur a prévu une zone d’activité économique mixte (actuellement inoccupée). Elle est
située au Sud du village et elle est centrée sur la rue des grottes, vers Comblain-au-Pont. Elle est
située en zone karstique.

4.1.4.6. Principales fonctions rencontrées
L’habitat est la principale fonction présente à Mont. L’activité agricole reste non négligeable. Signalons
également la présence de l’activité sportive (terrain de football).
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4.1.5.

Structure bâtie de Fond du Sart

4.1.5.1. Morphologie et perception paysagère
Comme son nom l’indique, le hameau de Fond du Sart occupe le fond d’un vallon. La structure du bâti
suit l’axe de ce vallon (Ouest-Sud-Ouest – Est-Nord-Est) et les versants sont boisés. Le paysage à
Fond du Sart est relativement fermé, même s’il existe quelques ouvertures par endroits.
Un petit groupement d’habitations est situé sur le versant Nord. La vue y est plus dégagée, et
l’occupation du sol et le relief sont plus variés. Ce groupement est bien intégré dans le paysage et
constitue un point d’appel.

Groupement Nord de Fond du Sart

4.1.5.2. Typologie et caractéristiques architecturales
Le hameau est composé de petits groupements bâtis éparpillés le long de la route qui relie Poulseur
et Anthisnes.
Il existe trois noyaux anciens à Fond du Sart : un situé en bordure de la commune, un situé à
proximité de l’ancienne carrière, et enfin un situé à la croisée de la route vers Sart.
Les bâtiments anciens présentent un gabarit est imposant Rez + 1 + 1 étage engagé dans la toiture.
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Bâti ancien

Bâti traditionnel

Quelques groupements de bâti traditionnel se sont développés le long de la route et des habitations
plus récentes sont venues compléter ces groupements. Les bâtiments sont disposés le long de
l’accotement ou en retrait par rapport à celui-ci. Les habitations traditionnelles sont souvent semimitoyennes tandis que les plus récentes sont isolées. Le gabarit des bâtiments traditionnels
correspond généralement à Rez + 1 + toit. On peut remarquer une diversité dans l’alignement des
toits. En effet, les faîtes sont soit parallèles à la voie, soit perpendiculaires. Les bâtiments récents
présentent un gabarit moins imposant, de plein pied ou Rez + toit.
Ajoutons qu’un petit groupement bâti traditionnel est également situé sur la route montant vers Sart.

4.1.5.3. Réseau viaire et espaces publics
La rue Fond du Sart est une voirie importante. Elle relie les villages de Anthisnes et Poulseur.
Plusieurs voies s’y raccrochent, comme la rue venant de Sart et la route de Mont.
Les accotements sont relativement larges. Ils sont faits de verdure, terre battue, gravillons, ou
constituent des trottoirs pavés ou asphaltés.
Seuls les voiries et trottoirs composent l’espace public.

4.1.5.4. Evolution de l’urbanisation du territoire concerné
Le hameau de Fond de Sart s’est développé au Sud de Sart. Il est composé de petits groupements
bâtis éparpillés non connectés. L’urbanisation de Fond de Sart ne devrait pas se poursuivre étant
donné que le hameau est repris en zone agricole au plan de secteur.

4.1.5.5. Principales fonctions rencontrées
La fonction principale à Fond du Sart est l’habitat.
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4.1.6.

Structure bâtie de Sart

4.1.6.1. Morphologie et perception paysagère
Le noyau villageois est situé sur une ligne de crête. Son extension récente suit également cette ligne
de crête vers Poulseur. Sart offre une vue vers les carrières de Monfort ainsi que sur la vallée de
l’Ourthe au Nord et sur la crête de Mont au Sud.

Vue vers le Nord depuis Sart

4.1.6.2. Typologie et caractéristiques architecturales
Historiquement, le hameau de Sart était une avouerie. L’analyse de l’Atlas des chemins vicinaux
(1883) indique que les bâtiments du noyau ancien de Sart sont diversement agencés. Le bâti est
souvent en retrait par rapport aux chemins, mais pas toujours. L’implantation est perpendiculaire,
parallèle voire oblique à la voie. Certaines habitations sont jointives, d’autres pas. Les gabarits
diffèrent également.

« Atlas des communications vicinales, commune de Poulseur »
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Le noyau central du hameau a conservé une grande homogénéité bâtie de style condruzien. On
retrouve des gabarits Rez + 1 + toit ou Rez + 1 + 1 étage engagé dans la toiture. Certaines fermes ont
été réhabilitées en logements.

Noyau villageois

Noyau villageois

L’ancienne école de Sart a été construite, en pierres du pays, en 1909 en dehors du noyau villageois
de Sart, entre Sart et Poulseur.
A proximité de l’école de Sart, s’est développé un habitat de type pavillonnaire 4 façades, le long de la
route.

Bâti en ruban entre Petit-Sart et Sart

4.1.6.3. Réseau viaire et espaces publics
On peut remarquer sur l’Atlas des chemins vicinaux (1883) que l’actuelle rue Lelièvre reliant Sart à
Poulseur n’était jadis qu’un sentier.
La rue principale qui traverse Sart est tortueuse et se faufile entre le bâti traditionnel. La diversité des
implantations des bâtiments a créé des ouvertures dans l’espace public.
On retrouve des éléments du petit patrimoine dans l’espace public, le long des routes, comme par
exemple la croix sur la route vers Grand Enclos et la sculpture marquant l’entrée dans le village.
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Petit patrimoine

4.1.6.4. Eléments repris au Patrimoine Monumental de la Belgique (1980)
Sart n° 9 et n°10 :
« Intéressants volumes en moellons de grès local sous bâtière de tuiles. Implantation caractéristique.
Quelques percements anciens, dont une porte d’entrée calcaire cintrée sur la gauche de la façade
e
e
principale au midi. Sur le tout, impressionnant corset d’ancres, du XVII ou du déb. Du XVIII s. ».

4.1.6.5. Evolution de l’urbanisation du territoire concerné
Le hameau de Sart s’est d’abord développé en formant un noyau compact, toujours identifiable à
l’heure actuelle. L’extension de l’habitat s’est faite le long de la route vers Poulseur.
Le plan de secteur prévoit une extension linéaire. En effet, la zone d’habitat à caractère rural qui
comprend le village de Sart longe la voirie Grand Enclos (vers le Bois de Halleux) et la rue Lelièvre
(vers Poulseur). Quelques espaces urbanisables sont également prévus en retrait (à Grand Enclos et
à Petit Sart)
Une zone de services publics et d’équipements communautaires se situe entre le village de Sart et la
Cité Belle Vue.

4.1.6.6. Principales fonctions rencontrées
La fonction principale que l’on retrouve à Sart est l’habitat, mais il subsiste quelques fermes en
activité. Il est intéressant de signaler la présence de l’Arpi (action régionale de prévention intégrée) et
de l’asbl La Teignouse, situées dans l’ancienne école.
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4.1.7.

Structure bâtie de Grand Enclos

4.1.7.1. Morphologie et perception paysagère
Grand Enclos est situé sur le haut du versant Nord du vallon de Fond de Sart. Les vues depuis Grand
Enclos sont lointaines. Vers le Sud, on peut apercevoir plusieurs crêtes caractéristiques du relief
condruzien. Le village de Mont de situe sur la deuxième crête (et Grand Enclos est aisément
distinguable depuis Mont).

Vue vers le Sud depuis Grand Enclos

4.1.7.2. Typologie et caractéristiques architecturales
L’organisation du bâti à Grand Enclos est typique des lotissements pavillonnaires : Maisons 4 façades
isolées et desservies par des voiries de desserte locale en cul-de-sac.

Habitations pavillonnaires de Grand Enclos

4.1.7.3. Réseau viaire et espaces publics
Seule la voirie constitue l’espace public. Certains élargissements sont réalisés en terminaison des
voies.

4.1.7.4. Evolution de l’urbanisation du territoire concerné
Grand Enclos est composé d’habitations récentes organisées en lotissement. La zone d’habitat à
caractère rural dans laquelle il se situe, permet son extension vers le village de Sart, à l’Est. La zone
d’habitat à caractère rural ne se prolonge pas au Nord de Grand Enclos, néanmoins, la configuration
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des voiries dans leurs extrémités Nord laisse à penser que le concepteur du lotissement a considéré
une possibilité d’extension vers le Nord.

PPNC 1997 - Tous droits d'auteur réservés à la Région wallonne (licence n°020530-1158)

4.1.7.5. Principales fonctions rencontrées
Grand Enclos est exclusivement constitué de bâtiments voués à l’habitat.
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4.1.8.

Structure bâtie entre Sart et Poulseur (et Lieu dit Petit Sart)

4.1.8.1. Morphologie et perception paysagère
Le hameau de Petit Sart s’étend de façon linéaire sur le versant Sud de l’Ourthe et selon un axe
Ouest-Est. En contre-bas du hameau le versant escarpé est principalement occupé par des feuillus et
conifères. En contre-haut, par contre, on retrouve des espaces dégagés, en pente plus douce,
affectés de prairies (et d’habitations isolées). De ce fait, le hameau de Petit Sart constitue une ligne de
force dans le paysage, marquant les limites d’affectations du sol et la structure du relief.

Alignement bâti à Petit Sart

4.1.8.2. Typologie et caractéristiques architecturales
Le hameau de Petit Sart se déploie le long de la rue Lelièvre (reliant Poulseur et Sart), sans grand
retrait par rapport à celle-ci. Il est constitué d’habitations semi-mitoyennes au gabarit Rez + 1 + toit de
style condruzien traditionnel. Des cités ont été créées perpendiculairement à la rue Lelièvre.

4.1.8.3. Réseau viaire et espaces publics
La rue Lelièvre est une rue composée de tronçon rectilignes séparé par des coudes serrés. Elle
constitue la voie directe qui relie Sart à Poulseur. Seuls la rue Lelièvre et le trottoir constituent les
espaces publics à Petit Sart.

4.1.8.4. Evolution de l’urbanisation du territoire concerné
Le hameau de Petit Sart s’est développé de manière linéaire le long de la route qui relie Poulseur à
Sart. Le développement récent de Petit Sart est principalement associé à la construction des cités
Thomas et Belle Vue. Par après des maisons pavillonnaires ont été construites, toujours le long de la
rue Lelièvre, reliant le hameau de Sart et Petit Sart. La configuration de la zone d’habitat à caractère
rural entre Sart et Petit Sart ne suit pas la caractéristique de « village rue » initiale. L’évolution
planifiée est plutôt compacte. Actuellement, une partie de la zone est urbanisée.

4.1.8.5. Principales fonctions rencontrées
La fonction représentée est l’habitat.
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4.1.9.

Structure bâtie de Poulseur

4.1.9.1. Morphologie et perception paysagère
Le village de Poulseur occupe un site ouvert de fond de vallée. Poulseur se situe, en effet, dans la
plaine alluviale de l’Ourthe, en rive gauche. Le Donjon de la Renastienne et la Neuve Cense, tous
deux situés sur les hauteurs du village, constituent deux points de repères dans le paysage. Ils sont,
en outre, chargés d’une symbolique patrimoniale forte.

Le Donjon en contre-haut

Vue depuis la Neuve Cense vers l’Est du village de Poulseur

4.1.9.2. Typologie et caractéristiques architecturales
ème

L’église paroissiale du Sacré-Cœur (anciennement chapelle) date du XI
siècle. La Tour de
ème
Poulseur (château alle Cruppe ou de Renastienne) et la Neuve Cense datent quant à elles du XIII
siècle.
La structure du noyau ancien du village de Poulseur (d’après l’Atlas des chemins vicinaux -1883)
correspond à des alignements bâtis jointifs ou semi-jointifs parallèles et en retrait par rapport aux
voies de l’époque (chemins d’Anthisnes à Poulseur, de Poulseur à Comblain-au-Pont et chemin vers
l’Ourthe, principalement).

La Neuve Cense
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« Atlas des communications vicinales, commune de Poulseur »

En ce qui concerne les habitations anciennes, on retrouve des maisons de notables (R+1 ou +2), des
anciennes fermes (R+1 rehaussées) et des maisons ouvrières (R+1).

Constructions de la fin du XIXème siècle début du XXème siècle
ème

L’écluse de Poulseur a été construite au XIX
siècle (construction du Canal de l’Ourthe à partir de
1846). La maison de l’éclusier est aujourd’hui bien mise en valeur le long du RAVeL.
Au début du XX
de la N633.

ème

siècle, des habitations bourgeoises pastiches gothiques ont été construites le long

Par la suite, plusieurs groupements d’habitations communales (R+1) ont été construits :
−

Avant la deuxième guerre mondiale : groupement du début de la rue Joseph Wauters ;

−

Début des années 1950 : groupement de la rue Julien Hamoir (9 constructions en 1951 et 1 en
1958);

−

Début des années 1960 : groupement de la rue Hubert Lapaille (37 constructions en 1958 et 8 en
1965) ;
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−

−

Début des années 1970 : groupement de la cité Thomas (26 constructions en 1970 et 16 en
1973) ;
Fin des années 1970 : Cité Belle Vue :(36 constructions en 1978).

L’habitat pavillonnaire (R+1) s’est également développé en bordure du village, sur la N633 vers
Comblain-au-Pont principalement.

4.1.9.3. Réseau viaire et espaces publics
Le réseau viaire actuel suit globalement celui des chemins vicinaux. Les espaces ouverts ont été
conservés comme par exemple la place Puissant.
« La Place Puissant est une des seules places situées dans la vallée de l'Ourthe et traversées par
une route nationale, dont l'ensemble architectural a réussi à maintenir une unité (constructions en
grès). La place et de nombreux bâtiments ont été ou seront rénovés (ferme (le Clos des Paons), gare,
Maison du Peuple (1921), presbytère, immeubles commerciaux) En 2006, la tour de Poulseur,
monument dominant la place, fait l’objet d’une demande de permis de Certificat du Patrimoine »
(Etude socio-économique relative au PCDR, 2005).
Mais le village compte de nombreuses placettes et espaces publics de convivialité (bancs, plaines de
jeux, …).

Place Puissant
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Rue Joseph Wauters

Cité Thomas

On dénombre de nombreux éléments du petit patrimoine à Poulseur : des monuments, des vierges
nichées dans des façades, … .

4.1.9.4. Eléments repris au Patrimoine Monumental de la Belgique (1980)
Eglise paroissiale du Sacré-Cœur :
e

« L’ancienne chapelle St-Servais, du XI s., souvent restaurée et transformée, devint paroissiale en
1842. Reconstruite en 1844, elle a été renouvelée en 1906 par l’architecte Sacré. Moellons de grès,
er
néo-roman. La tour occidentale, cimentée, subsiste seule de l’ancien édifice : au 1 niveau, entrée
e
calcaire avec clé datée SANCTO SERVATIO 1844 ; au 2 niveau, baie partiellement en remploi, avec
clé datée 1767 ».
Le mobilier est également repris dans le Patrimoine Monumental de Belgique.
Rue d’Anthisnes n°13 :
« Maison mitoyenne, en moellons de grès sous bâtière d’ardoises, percée de quatre travées sur deux
e
niveaux de baies calcaires de la 2 moit. du XVIIIe s. : linteaux bombés à clé passante, montants
harpés sauf ceux de l’entrée. Avec la présence d’une travée de même baies à la maison voisine (n°
11), effet de double corps ».
Rue d’Anthisnes n°17 :
« Enserrée entre son annexe et la maison voisine, intéressante maisonnette de deux niveaux de
er
moellons sous bâtière de tuiles. Entrée et baie étroite au 1 niveau, une seule baie à l’étage. Deux
marches sur la petite cour, déjà surélevée ».
Avenue de L’Ourthe n°66 :
« Profonde maison de moellons de grès sous mansard d’ardoises, dans l’esprit du XVIIIe s., baies
calcaires à linteau intradossé avec clé passante. Montants harpés. Sous le pignon N., même linteaux,
mais montants monolithes ».
Tour de Poulseur, château alle Cruppe ou de Renastienne, rue du Vieux-Château :
e

« Cette seigneurerie luxembourgeoise, ancien fief des de Many, passe, dès le XIV s., aux mains de la
famille stavelotaine des Weismes, sires de Reinardstein.
e

Sans doute de l’extrême fin du XIII s., et peu remanié depuis, imposant donjon d’habitation en site
fortifié, en relation directe avec l’ancêtre de la « nouvelle cense », plus à l’E. Assise sur un éperon
barré d’un fossé sec, et occupant le site rocheux jusqu’aux bords de ses pentes, l’enceinte s’appuie
sur la tour des de Many, orientée d’angle, et domine de trente mètres le village de Poulseur. Entrée
étroite et sinueuse par la porte principale au N.E., bien défendue sans pont-levis ; poterne au S.O.
Empreinte de puits dans la cour. Tour quasi carrée de grès local verdâtre, exhaussée d’un niveau et
haute aujourd’hui de quelque 20 mètres par 9 mètres et 9,65 mètres de côté. Pas de plinthe à ces
murailles épaisses de deux mètres et assises à même roche. Chaînes d’angle en grès et en calcaire.
Etagement régulier de boulins sur la hauteur originelle des différentes faces. A travers les cinq étages,
baies irrégulièrement superposées. Pourtours calcaires en retrait de parement, linteaux en bâtière
sous arcs de moellonnets ; crochets de contrevents. L’entrée s’ouvre sur la face N.O., vers la cour.
Annexes récentes de part et d’autre. … ».
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Neuve Cense, rue du vieux château n°41 :
e

e

« Siège de l’ancien fief du Many, déjà cité au XIII s. Sortie des mains des Holgnoul du Many au XIV
e
s., elle est dans l’apanage des Waimes au XVI s., elle passe aux Hannot. On la retrouve enfin dans la
e
famille de Dolembreux, pendant le meilleur du XVIII s.
Ample quadrilatère aux volumes imposants, vus de la vallée de l’Ourthe qu’ils dominent : moellons de
grès brun, sous bâtière d’ardoises ou d’éternit, coupées de demi-croupes aux ailes S.E. et N.E.
Aile S.E., réservée au logis et à des annexes d’un niveau inférieur. Corps de logis en deux parties,
re
ouvert sur la cour (N.O.), comme à l’arrière, de trois niveaux des baies au linteau droit, de la 1 moit.
e
du XIX s. Deux parties bien distinctes, séparées par un large mur de refends : deux travées à g., trois
à dr.
En aile N.E., étables sous fenils aux percements exhaussés. L’aile N.O. est partiellement affectée à la
grange, tandis que l’entrée de la cour, en arc calcaire harpé, s’ouvre au S.O., en retrait moyen du
chemin ».
Autres éléments du patrimoine
Gare de Poulseur :Place Puissant
Maison du Peuple : Place Puissant, 5 « A l’initiative des ouvriers carriers sprimontois , groupés en
société coopérative en 1892,on ouvre un magasin coopératif à Poulseur en 1895. En 1898, cette
coopérative acquit un vaste immeuble sur la place du village. Elle agrandit et transforme le bâtiment
pour y installer un café, une salle de réunions et un magasin avec un dépôt de charbon.Cette Maison
du Peuple avait été détruite le 6 août 1914 par les troupes Allemandes, ainsi que la succursale de la
société coopérative. Après la fusion avec l’Union coopérative de Liège et à l’initiative de cette
dernière, en 1921 on érige l’actuelle Maison du Peuple de Poulseur » (www.comblainaupont.be).
Clos des Paons : Place Puissant, 7 Cette Ferme carrée, fortifiée en plusieurs phases au cours des
siècles, a été construite au pied du Donjon de Reinarstein (Guide pratique 2008-2010).
Canal de l’Ourthe et écluse n°15 .Le Canal de Poulseur est un des derniers vestiges du Canal de
l’Ourthe visant à relier Liège à La Roche. La construction a débuté en 1846 mais les travaux ont été
interrompus à Comblain-au-Pont 10 ans plus tard (Guide pratique 2008-2010).

4.1.9.5. Evolution de l’urbanisation du territoire concerné
Le village de Poulseur a été signalé en 1302.
Poulseur s’est développé autour au carrefour entre la RN 633 et la rue d’Anthisnes.
ème

siècle, la création de la ligne vicinale Poulseur-Sprimont-Trooz a certainement permis le
Fin du XIX
développement du village de Poulseur.
L’extension du village a suivi la RN 633 en direction de Comblain-au-Pont, principalement. Le noyau
ancien se situe à l’extrême Ouest de la zone d’habitat à caractère rural du plan de secteur. Celui-ci
prévoit le renforcement de l’extension du village vers l’Est (entre la N633 et le chemin de fer) ainsi
qu’un développement linéaire du bâti (déjà amorcé) vers Anthisnes.
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Les zones d’habitat à caractère rural de Poulseur et de Sart sont séparées par une bande forrestière.
Le plan de secteur indique également un développement du village vers l’Ouest, le long de l’Ourthe.
Cette zone est exposée aux aléas d’inondation. On y retrouve des activités de loisirs et des activités
économiques mixtes principalement. Un ensemble de bâti traditionnel se situe entre les deux espaces
précitées.

4.1.9.6. Principales fonctions rencontrées
L’habitat prime dans le village de Poulseur, mais on y rencontre également des fonctions de services
publics (école, bibliothèque, sport, …) des fonctions commerciales, des fonctions de loisir, et des
fonctions économiques industrielles.
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4.1.10. Structure bâtie de Embiérire (Chanxhe)

4.1.10.1.Morphologie et perception paysagère
Le hameau de Embiérire correspond à un petit groupement d’habitations situées dans la vallée de
l’Ourthe (rive gauche), d’une part à flanc de versant boisé et d’autre part dans la plaine alluviale (entre
la route et le chemin de fer).

4.1.10.2.Typologie et caractéristiques architecturales

« Atlas des communications vicinales, commune de Poulseur » Bâti traditionnel (plaine alluviale)
ème

Au début du XIX
siècle, la construction (jamais aboutie) du canal de l’Ourthe à débuté. Des écluses
ont été construites, dont celle de chanxhe-Embiérire. Parmi le bâti ancien, la maison de l’éclusier
existe toujours et a été récemment rénovée.
Le bâti ancien traditionnel à Embiérire est situé entre l’actuelle N633 et l’Ourthe (rive gauche), en
amont du croisement avec la N678, dans la plaine alluviale.
ème

A début du XX
siècle, des habitations ont été construites le long de la N633, surplombant la plaine
alluviale. On y retrouve différents styles : style traditionnel massif (R+1) mais également des pastiches
du style victorien (R+1).

Habitation datant de 1930 (style victorien)
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4.1.10.3.Réseau viaire et espaces publics
Les habitations sont situées le long de la N633, au croisement avec la N678. Il existe, là où les
bâtiments sont en léger retrait par rapport à la route, un étroit trottoir entre la route et les bâtiments.
L’espace public est restreint.
Mentionnons l’existence d’un dégagement surplombant la ligne de chemin de fer, au Sud du
croisement routier. Il permet à quelques voitures de se garer.

Dégagement le long de la N633

Ajoutons enfin que le hameau de Embiérire n’est pas signalé sur les panneaux routiers. La référence
est faite au village de Chanxhe, tout proche (rive droite), mais situé sur la commune de Sprimont.

4.1.10.4.Elément du patrimoine
Vestiges du canal de l’Ourthe et écluse n° 16.

4.1.10.5.Evolution de l’urbanisation du territoire concerné
Le développement du hameau de Embiérire est à mettre en relation avec le développement du village
de Chanxhe (fours à chaux, sites carriers, canal d’ l’Ourthe, vicinal Poulseur-Sprimont-Trooz, …) situé
en rive droite de l’Ourthe, sur la commune de Sprimont.
Le hameau de Embiérire s’est développé le long de la RN633, au carrefour entre la RN633 et la
RN678 (vers Sprimont). La zone d’habitat à caractère rural, au plan de secteur, longe la RN633 et le
chemin de fer. Une deuxième zone d’habitat à caractère rural se situe à proximité de la RN678 et
l’habitat existant y est plus récent. La partie située entre le chemin de fer et l’Ourthe est réservée aux
activités de loisirs.
L’espace urbanisable disponible se situe entre la N633 (au niveau de la courbe) et le chemin de fer,
dans la plaine alluviale de l’Ourthe.

4.1.10.6.Principales fonctions rencontrées
La fonction résidentielle domine mais on note également la présence de la fonction touristique
(camping).
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4.1.11. Structure bâtie de Pont-de-Scay

4.1.11.1.Morphologie et perception paysagère
Pont-de-Scay s’étire le long de l’Amblève, en contre-bas de son versant Sud escarpé.

Situation de Pont-de-Scay en fond de vallée

4.1.11.2.Typologie et caractéristiques architecturales
L’appellation « Pont-de-Scay » n’est pas indiquée sur le plan réalisé par Popp. Cependant, le pont de
Scay est lui cartographié. Popp mentionne explicitement la présence de la station et un alignement de
bâtiments mitoyens est situé entre la station et la route de Comblain-au-Pont à Aywaille. Le noyau
ancien du hameau est donc localisé rue de la gare.
ème

On retrouve beaucoup d’habitations ouvrières à Pont-de-Say du début du XX
siècle. Elle sont
alignées sur la N633 (Rue d’Aywaille), ou parfois en léger retrait. Leur gabarit est simple (maisons
semi-mitoyennes Rez + 1 + toit) avec souvent un garage annexé. Le Sud de la N633, entre la rue
d’Oneux et la rue d’Aywaille, est quant à lui occupé par des maisons dispersées de type bourgeois
aux volumes plus imposants et plus diversifiés.
Pont-de-Scay est également marqué par la présence de bâtiments anciens à fonction commerciale et
de bâtiments récents au gabarit rectangulaire et spacieux à fonction commerciale et/ou industrielle.
Enfin, la plaine située entre la N633 et l’Amblève, juste en amont de la confluence avec l’Ourthe est
occupée, à l’Est du chemin de fer par de l’habitat récent isolé ou de type pavillonnaire et, la partie
Ouest du chemin de fer est caractérisée par la présence d’un camping.
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Habitations ouvrières

Habitations récentes

4.1.11.3.Réseau viaire et espaces publics
La voirie suit généralement un tracé rectiligne. Les espaces publics correspondent principalement à la
voirie et aux accotements, dont beaucoup sont aménagés en trottoirs. Un espace a, en outre, été
aménagé entre la rue de la gare et la rue d’Aywaille (bancs, parterres fleuris, panneau d’informations,
poubelle, …). Et enfin, nous pouvons mentionner la présence d’une plaine de jeux.

4.1.11.4.Eléments du patrimoine
Gare de Comblain-au-Pont (Pont-de-Scay)

4.1.11.5.Evolution de l’urbanisation du territoire concerné
Le village de Pont-de-Scay doit son existence à la réalisation des lignes de chemin de fer, la
construction de la gare de Comblain et l’aménagement de la grand’route de l’Amblève.
Le bâti s’est développé le long de la RN633 et de l’Amblève. La zone d’habitat à caractère rural de
Pont-de-Scay est en connexion avec celle de Comblain-au-Pont et également celle de Rivage, située
sur la commune de Sprimont. Ces zones longent l’Ourthe et l’Amblève et présentent un tracé linéaire.
Une zone de loisir, située à la confluence de l’Ourthe et de l’Amblève, figure également au plan de
secteur.

4.1.11.6.Principales fonctions rencontrées
On retrouve plusieurs fonctions à Pont-de-Scay : l’habitat, bien sûr, mais on note également la
présence d’activités commerciales, sportives, touristiques, et des activités mixtes.
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4.1.12. Structure bâtie de Halleux

4.1.12.1.Morphologie et perception paysagère
Halleux est situé dans la vallée de l’Amblève. Le hameau occupe un site contigu à une zone forestière
d’intérêt paysager. Le noyau ancien de Halleux a gardé un caractère homogène valorisant le paysage.
Les bâtiments temporaires (de type caravane, chalet) sont quant à eux peu intégrés dans le contexte
paysager.

Noyau ancien du hameau

4.1.12.2.Typologie et caractéristiques architecturales
Plan Popp : Le hameau de Halleux s’est développé en amont d’un bras de l’Amblève. On y retrouve
plusieurs éléments bâtis parfois groupés, parfois dispérsés : un noyau est situé juste en amont du
bras de l’Amblève à l’Ouest de la route de Comblain-au-Pont à Aywaille ; un autre noyau est situé
entre cette route et le chemin de Halleux à la ferme d’en Haut (ferme du Halleux). Quelques bâtiments
sont isolés, parmi lesquels une ferme entourée d’un verger. Le Moulin du Halleux est également repris
sur le plan Popp, en aval du hameau. Le bâti traditionnel à Halleux est notamment composé
d’habitations et de bâtiments appartenant, à l’époque, à des bateliers.

Bâti traditionnel
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Plan parcellaire de la commune de Comblain-au-Pont, POPP

Le bâti récent est principalement constitué d’habitations pavillonnaires 4 façades isolées, de chalets
isolés ou de caravanes résidentielles (dans le camping). Ces trois types de constructions présentent
un style fort différent du bâti traditionnel.

Constructions récentes

4.1.12.3.Réseau viaire et espaces publics
Les accotements de la voie principale (N633, la vitesse des véhicules y est rapide) ne sont pas tous
aménagés en trottoirs. Les voies secondaires et leurs accottements, desservant le noyau ancien de
Halleux, sont étroits. Un espace public (aire de pic-nique et panneau d’information) a été créé le long
de l’Amblève à destination des touristes principalement.

4.1.12.4.Eléments du patrimoine :
Moulin et ferme du Halleux.
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4.1.12.5.Evolution de l’urbanisation du territoire concerné
Halleux a été signalé au XVème siècle.
Le hameau de Halleux s’est développé en rive gauche de l’Amblève. On y retrouve de petits
groupements bâtis éparpillés le long de la RN633. Quelques bâtiments résidentiels se sont intercalés
entre les groupements mais l’extension s’est principalement déroulée vers le Nord, via la construction
de maisons de type pavillonnaires et l’installation de caravanes résidentielles.
La zone d’habitat à caractère rural au plan de secteur prévoit une extension du hameau également
vers le Sud, entre la route nationale et l’Amblève. Le potentiel foncier est relativement important.
Une zone de loisirs figure au plan de secteur. Elle est située entre la RN633 et l’Amblève, au Nord du
bâti ancien.

4.1.12.6.Principales fonctions rencontrées
Les principales fonctions rencontrées à Halleux sont l’habitat, l’hébergement touristique (mais qui
prend un aspect résidentiel), et l’activité agricole.
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4.1.13. Structure bâtie de Oneux

4.1.13.1.Morphologie et perception paysagère
Oneux se situe sur le versant qui surplombe la confluence de l’Ourthe et de l’Amblève. Depuis le haut
du village, les vues sont lointaines vers le Nord. L’asbl ADESA a d’ailleurs inscrit plusieurs points et
lignes de vues à proximité du village. Oneux est en outre situé dans un périmètre d’intérêt paysager
(paysage vallonné, présence de prairies, haies, alignements d’arbres, structure villageoise, …).

Vue depuis Mont vers Oneux

Le noyau ancien de Oneux constitue un périmètre de protection d’intérêt culturel, historique ou
esthétique au plan de secteur.

4.1.13.2.Typologie et caractéristiques architecturales
Plan Popp : Oneux se situe à la croisée de plusieurs chemins. Le hameau s’est développé le long des
différents chemins (chemin du Roua, chemin de Goé, chemin de Golette, chemin de Oneux à
Hoyemont, …). La structure du hameau ne permet pas d’y distinguer un noyau central. Popp
mentionne explicitement la présence de l’église, du presbytère, de l’école et de l’école communale. Le
hameau est composé de groupements bâtis jointifs, diversement alignées sur les chemins (en général
de manière parallèle ou oblique), et souvent en retrait.
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Plan parcellaire de la commune de Comblain-au-Pont, POPP

L’habitat traditionnel à Oneux est principalement composé de bâtiments agricoles (fermes en large)
d’habitations d’artisans, d’ouvriers et de carriers. Leurs volumes sont massifs, au gabarit Rez + 1 + toit
ou Rez + 1 + 1 étage engagé dans la toiture. La structure du noyau villageois ancien est restée
homogène. Plusieurs fermes ont été réaménagées en habitations. Le bâti récent s’est développé en
périphérie du village, généralement en décalage par rapport au bâti traditionnel. Ces maisons de type
4 façades (Rez + 1 étage engagé dans le toit) sont généralement isolées et implantées au milieu de
grandes parcelles.

Noyau villageois
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Bâti traditionnel

Nouvelle construction en dehors du noyau ancien

4.1.13.3.Réseau viaire et espaces publics
On retrouve plusieurs espaces publics aménagés à Oneux, en plus de la voirie et des quelques
trottoirs. Le carrefour entre la route reliant Pont-de-Scay à Hoyemont et la voie reliant le cimetière au
village (anciens chemins de Oneux à Comblain, de Oneux à Hoyemont et de Goé) compte de
nombreux éléments : passages pour piétons, bac de fleurs, croix avec niche, petite esplanade
surmontée d’un monument. L’abord des écoles est également aménagé : ralentisseurs, passages
pour piétons, bulles à verres, petite aire de parcage. Cet espace constitue une place. Enfin, signalons
également la présence d’une aire de repos (banc et poubelle) et d’un élément du patrimoine (croix) au
carrefour situé à l’extrême Ouest du village.

Carrefour entre la route reliant Pont-de-Scay à Hoyemont et la voie reliant le cimetière au village

La toponymie ne permet pas de différencier les voies à Oneux et leur hiérarchie. En effet, Il n’existe
qu’un seul nom de rue (« Oneux ») alors que le réseau viaire est relativement dense dans le village.

4.1.13.4.Eléments repris au Patrimoine Monumental de la Belgique (1980)
Eglise paroissiale Saint-Joseph :
« Edifice construit en 1850-1852 ». « Au N. de l’église, petit ensemble rural en moellons de grès et
calcaire, significatif par l’agencement et la qualité de ses volumes de granges ».
Oneux n°79-80 :
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« Dans l’angle des rues, habitation relativement archaïque : moellons de grès local sous bâtière de
tuiles en égout libre. Au large pignon latéral, pourtours de baies en grès local, nombreuses coutures et
e
aménagements. En façade, premier niveau de baies calcaires, du XIX s. ».

4.1.13.5.Evolution de l’urbanisation du territoire concerné
Oneux est le premier hameau à avoir été signalé. On le mentionne déjà en 885.
Oneux correspond à un noyau villageois situé sur la route qui relie Pont-de-Scay à Hoyemont et Awan
(sur la commune d’Aywaille).
La zone d’habitat à caractère rural d’Oneux présente une forme compacte avec des ramifications le
long des voiries qui descendent vers Comblain-au-Pont, Pont-de-Scay ou Hoyemont mais qui ne
rejoignent pas ces zones d’habitat. Le potentiel foncier est relativement important à Oneux.

4.1.13.6.Principales fonctions rencontrées
La fonction qui domine est celle de l’habitat. Mais il y a également plusieurs fermes en activité, un
terrain de sport et des écoles.
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4.1.14. Structure bâtie de Hoyemont

4.1.14.1.Morphologie et perception paysagère
Hoyemont se situe sur la ligne de crête séparant l’Ourthe et l’Amblève. Les vues sont longues aussi
bien vers le Nord, où on distingue les villages de Mont et de Fraiture, que vers le Sud, où on peut voir
le village de Xhoris et son château d’eau. Ce dernier constitue un point d’appel dans le paysage.

4.1.14.2.Typologie et caractéristiques architecturales
Plan Popp : Le noyau ancien du hameau de Hoyemont est centré sur le coude fait par les chemins de
Hoyemont à Oneux et de Xhoris à Hoyemont. L’habitat y est mitoyen et aligné de manière parallèle ou
perpendiculaire au chemin. Au Nord de ce noyau central s’est développé un bâti mitoyen aligné
parallèlement par rapport au chemin de Hoyemont à Oneux. Un deuxième alignement de ce type,
mais aux implantations du bâti plus variées et souvent en retrait par rapport au chemin, se situe le
long du chemin de Comblain Fairon à Hoyemont.

Plan parcellaire de la commune de Comblain-au-Pont, POPP
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Bâti traditionnel

Eglise et habitation récente

Le caractère traditionnel des bâtiments est conservé dans l’axe Nord-Sud du village. On y retrouve
beaucoup d’anciennes fermes. Certaines ont été transformées en habitations, d’autres sont toujours
en activité. Le gabarit de ces bâtiments est imposant : volumes massifs, Rez + 1 + toit.
Les constructions récentes, situées sur la route reliant Oneux à Awans, sont vouées à la fonction
résidentielle et sont quant à elles de type pavillonnaire 4 façades, implantées au milieu de grandes
parcelles.
Enfin, ajoutons qu’il existe un camping accueillant des caravanes résidentielles à l’Est du village.

4.1.14.3.Réseau viaire et espaces publics
Le réseau viaire principal présente une structure rectiligne. La structure du réseau viaire de desserte
locale dans le noyau dense de Hoyemont est quant à elle plutôt étoilée.
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Malgré l’étroitesse de l’espace public (pas vraiment de trottoirs), on peut y remarquer de nombreux
éléments du petit patrimoine. De nombreuses façades de maisons traditionnelles sont, en effet,
caractérisées par la présence d’une niche abritant bien souvent une vierge. On retrouve ce genre de
niches également dans d’autres villages de la commune mais Hoyemont se distingue par un nombre
important et une certaine visibilité de ces niches.
Signalons qu’un espace de pic-nique a été aménagé en face de l’église (mare, table et banquettes,
poubelle).

4.1.14.4.Evolution de l’urbanisation du territoire concerné
Le noyau ancien de Hoyemont est situé en retrait par rapport à la voie qui relie Pont-de-Scay à Awan
(sur la commune d’Aywaille), vers le Bois de Monty. Le hameau s’est ensuite développé directement
le long de cette voie. La grande partie du potentiel foncier de la zone d’habitat à caractère rural de
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Hoyemont se situe également à proximité de cette artère. L’extension prévue par le plan de secteur
permet à Hoyemont de garder une structure visible, en évitant des extensions linéaires en lien avec
Oneux ou Awans.
Une importante zone de loisirs figure sur le plan de secteur. Elle est située à l’Est du hameau, en
contact avec la zone d’habitat à caractère rural, et est en partie occupée par un camping.

4.1.14.5.Principales fonctions rencontrées
A Hoyemont, outre l’habitat, on retrouve l’activité agricole et une activité touristique (camping).
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4.1.15. Les enjeux

4.1.15.1.Le SDER et l’organisation de l’espace bâti
(Source : Fiche thématique n°10 – Organisation de l’espace bâti, SDER, 2001)
Le SDER met l’accent sur l’importance d’inclure dans la conception et dans la gestion des espaces
bâtis trois objectifs majeurs :
« Permettre une occupation et un développement des espaces bâtis qui soient cohérents avec leurs
caractéristiques sociales, physiques et naturelles et tout en leur procurant des avantages nouveaux »;
« Mettre en valeur et créer des espaces bâtis de qualité »;
« Promouvoir et développer une culture architecturale permettant une saine émulation et un attrait
nouveau pour les investisseurs».
« Dans les villages, on évitera l'urbanisation en ruban le long des routes; on lui préférera
l'organisation d'ensembles structurés autour du centre ainsi qu'une densification de celui-ci en
harmonie avec les caractéristiques locales ».
« Sur le plan spatial, les quartiers doivent être conçus comme des ensembles cohérents qui
apparaissent comme tels lorsque l'on parcourt l'habitat ».
Le SDER indique qu’une « hiérarchisation fonctionnelle et visuelle des voiries peut contribuer à une
meilleure lisibilité de la structure (spatiale) » et insiste sur la requalification des entrées de villages.
« Les limites entre les quartiers devront être davantage marquées, aussi bien par des espaces publics
différenciant les ambiances urbaines que par les caractéristiques du bâti. On veillera à composer la
frange de l'urbanisation en la distinguant de l'espace ouvert; les limites d'agglomération devront être
traitées dans un souci d'inscription de l'habitat dans le paysage ».
« Il n'est pas rare que de vastes zones se soient urbanisées sans que des lieux de rencontre et
d'échange aient été aménagés pour les habitants. Les actions de restructuration et de rénovation sont
l'occasion d'y remédier ».
« Trop souvent, les nouveaux quartiers d'habitation sont de simples zones de résidence. Il faut au
contraire susciter des formes d'habitat présentant une ambiance urbanistique où peut se tisser un
réseau de relations sociales. Les mesures qui suivent pourront y contribuer :
−

viser la constitution de quartiers structurés; il s'agit notamment de réaliser des espaces publics de
qualité, de constituer des lieux de référence (places, aires de jeux, espaces verts publics, etc.) et
de bien structurer les réseaux et voies de communication;

−

éviter au maximum l'implantation de l'habitat en ruban le long des routes ou sa dispersion, et
promouvoir au contraire de nouvelles formules d'habitat dense ou groupé où l'articulation entre le
bâti et les espaces extérieurs privatifs et publics sera particulièrement étudiée;
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−

−

dédensifier certains quartiers en y recréant des espaces verts privés et publics, en interdisant la
construction dans les intérieurs d'îlots, en pratiquant le remembrement ou le relotissement, en
démolissant certains bâtiments sans intérêt;
assurer la qualité architecturale des nouvelles constructions comme des rénovations ».

« La qualité du cadre de vie quotidien de tout un chacun passe nécessairement par la qualité de
l'architecture qui l'entoure, et cela est vrai tant pour le traitement de l'extérieur que pour celui de
l'intérieurs des bâtiments et des logements ».
« L'habitat est un des secteurs fortement consommateurs d'énergie. Il est possible de promouvoir un
habitat économe en énergie de diverses manières ».

4.1.15.2.Structure du bâti et paysage
Les noyaux villageois présentent des caractères homogènes au niveau du bâti (volumétrie, pente de
toiture, matériaux de façades, …) ou du non bâti (recul, orientation, mode particulier
d'implantation,…). Il est important d’y promouvoir le respect des formes architecturales de référence.
Ainsi, on visera à sauvegarder et renforcer un caractère préexistant.
Certaines extensions villageoises présentent par contre peu de caractère, ou ont un caractère
hybride. Il est important d’y créer des caractères dominants nouveaux, ou d’y faire évoluer des
caractères architecturaux existants.
Enfin la situation de certaines zones urbanisables risque de dévaloriser le paysage et créer des
barrières visuelles non intégrées.
Les noyaux villageois de Comblain-au-Pont, Géromont, Oneux et Mont sont particulièrement
intéressant pour le paysage et le patrimoine.
Pont-de-Scay présente une structure à la fois hétéroclite et monotone sur le tracé de la N633, qui ne
reflète pas le caractère rural de la commune.
Plusieurs campings situés en fond de vallée dénaturent le paysage environnant.
La zone d’habitat à caractère rural Grand Enclos – Sart – Petit-Sart prévoit une urbanisation en ruban
par endroit qui dévalorise le paysage et crée des barrières visuelles.
L’urbanisation de la partie de la zone d’habitat à caractère rural au Nord de la Neuve Cense risquerait
de dévaloriser la vue vers la Neuve Cense et sa symbolique patrimoniale.
Le point de vue remarquable ADESA N°15 est situé au cœur de la zone urbanisable de Comblain-auPont – Géromont.
La zone d’habitat d’Oneux est située dans un périmètre d’intérêt paysager. Elle prend un aspect « en
ruban » à l’Ouest, dommageable pour le paysage et pour les points de vues ADESA N°21 et N°22.
La ZACC Saint-Martin est située dans un périmètre d’intérêt paysager (le point de vue ADESA N°16
est par ailleurs situé dans cette zone).
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4.1.15.3.Structure du bâti et conditions physiques
L’implantation du bâti a été déterminée selon les caractéristiques du relief, du climat, de
l’approvisionnement en eau, … Il existe cependant des contraintes physiques à l’urbanisation sur le
territoire de Comblain-au-Pont, et notamment dans des zones aujourd’hui vouées à l’urbanisation
(pentes fortes, inondations, phénomènes karstiques, …).
La zone d’habitat à caractère rural au Nord de Petit-Sart est située sur un versant pentu de l’Ourthe
La partie de la zone d’habitat à caractère rural au Nord de la Neuve Cense est située sur une pente
forte
La zone d’habitat à caractère rural localisée le long de la rue d’Anthisnes au Sud de Poulseur est
située dans une zone boisée et encaissée, sombre et laissant peu de possibilités pour l’implantation
de bâtiments.
Zones d’habitat à caractère rural touchées par un aléa d’inondation :
−

Partie Nord de la zone de Poulseur

−

Abords de la rue de la Passerelle

−

Nord de la rue de Chanxhe à Embiérire

−

Nord de la rue d’Aywaille à Pond-de-Scay (là où la plaine alluviale s’élargit)

−

Partie Ouest de la N633 à Halleux

−

L’Est du quai du vignoble à Comblain-au-Pont

−

Le noyau ancien de Comblain-au-Pont

−

La rive droite de l’Ourthe à Comblain-au-Pont (notamment le Nord-Ouest de la zone)

−

La partie de la zone de Comblain-au-Pont qui longe le méandre de l’Ourthe en contre-bas de
Géromont (rue du Grand Pré, rue Batterie)

−

Plusieurs campings sont situés en zone inondable.

−

Zones d’habitat à caractère rural touchées par un phénomène karstique :

−

Il existe une résurgence en bordure (Sud) de la zone d’Embiérire

−

Zone de Mont (doline au Nord, champ de dolines au Sud -Fond des Fosses-)

−

Zone de Comblain-au-Pont en rive droite de l’Ourthe (Grotte du Thier Pirard)
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−

Plusieurs grottes sont situées au Nord de la zone de Comblain-au-Pont en rive gauche de
l’Ourthe.

4.1.15.4.Structure du bâti, organisation de l’espace
L’articulation entre les constructions et l’espace public présente des caractéristiques typiques dans les
noyaux anciens, différentes d’un lieu à l’autre. Chaque village et hameau a ses spécificités dans
l'organisation de l'espace privatif et collectif à partir du tracé des voiries.
La continuité de la zone d’habitat à caractère rural Grand Enclos – Sart – Petit-Sart déstructure
l’organisation du bâti. Seule la rue Lelièvre dessert cette zone.
La continuité de la zone d’habitat à caractère rural Comblain-au-Pont – Géromont ne laisse pas
d’espaces de transition permettant la distinction entre les deux entités.
La configuration de la zone d’habitat à caractère rural de Oneux, avec des développements en ruban
ne respecte pas l’organisation villageoise existante.
L’entrée dans le village de Poulseur présente une structure du bâti décousue. La transition entre les
différents quartiers le long de la N 633 n’est pas claire.
Le modèle passe-partout du lotissement avec ses villas en recul ne s'intègre pas dans les structures
villageoises traditionnelles. Le tracé des nouvelles voies de circulation est fait dans le but de desservir
à moindre coût une zone limitée, sans projet global de liaison entre les différents quartiers de la
commune, et souvent sans recherche de convivialité. Le coût d'entretien et des services de voiries de
ces rues peut s'avérer excessif par leur isolement.

4.1.15.5.Structure du bâti et énergie
Des progrès doivent être faits à Comblain-au-Pont pour limiter les pertes d’énergie dans les
bâtiments, et pour promouvoir la production d’énergie verte. Les nouveaux bâtiments devront être
conçus de manière à limiter la consommation énergétique (choix des matériaux de construction,
isolation performante, équipements techniques performants, architecture compacte, techniques
alternatives, habitat semi-continu ou continu). La rénovation des anciens bâtiments sera encouragée.
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4.2.

Les activités

Ce chapitre reprend les grandes lignes de l’analyse proposée par le Programme Communal de
Développement Rural (rapport intermédiaire de mars 2006) et y intègre des données actualisées s’il y
a lieu.

4.2.1.

Les secteurs agricoles et forestiers

4.2.1.1. L’agriculture
La Commune de Comblain-au-Pont est située dans la zone agro géographique du Condroz excepté le
Sud du village de Hoyemont positionné dans la zone agro géographique de la Famenne.
La commune de Comblain-au-Pont se situe à la transition entre les communes situées à l'Est de la
province de Liège dont l'agriculture est spécialisée dans la production laitière et les communes situées
à l'Ouest où apparaissent l'élevage bovin consacré à la viande et, plus loin, les cultures
condruziennes. La commune de Comblain-au-Pont , quant à elle, est répertoriée dans les communes
dont l'agriculture est orientée vers la production dominante de lait avec une activité annexe consacrée
à l'élevage.
7

En 2005, le secteur agricole de Comblain-au-Pont comptait 31 exploitations agricoles :
−

−

Les exploitations agricoles sont principalement situées sur les crêtes. Les villages de Mont,
Oneux, Hoyemont, Géromont et Sart comptent en effet 28 des 31 exploitations. On peut y ajouter
la ferme du Halleux située sur le versant Nord du plateau de Hoyemont.
Dans les vallées de l’Ourthe et de l’Amblève, on ne recense plus d’exploitations agricoles.

De 1990 à 2005, le nombre d’exploitations a diminué de 15 unités. De 1991 à 2004, la superficie
moyenne par exploitation a augmenté de 44%, passant de 22ha50a à 32ha30a.
La surface reprise au cadastre affectée à l’agriculture est passée de 1.290 ha à 1.229 ha (- 61ha)
entre les années 1983 et 2003, soit une perte annuelle moyenne de 3 ha. En 2003, cette surface
agricole totale représentait cependant toujours 55,5% du territoire.
Les exploitations agricoles sont également présentes dans des noyaux d’habitat, ceux-ci étant tous
repris au plan de secteur en tant que zones d'habitat à caractère rural. La densité de l'habitat limite
cependant les possibilités d'extension des exploitations dans ces noyaux d’habitat. Ainsi les nouvelles
constructions agricoles s’implantent aux abords du village ou dans les campagnes, en zone d’habitat
à caractère rural ou en zone agricole.

4.2.1.2. La sylviculture
En 2003, la surface boisée totale telle que reprise au cadastre représentait 24% du territoire. La
surface boisée est passée de 488,94ha à 548,07ha. (+ 59,13ha) entre 1983 et 2003, soit une
7

Source : recensement communal
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augmentation annuelle moyenne de 2,9ha. Cette augmentation est notamment due à l’aménagement
en forêt de parcelles agricoles situées au Sud de Hoyemont.
La composition de la forêt communale est assez diversifiée en termes d’essences de production. Les
peuplements feuillus sont composés majoritairement de hêtres (20,23 % de la forêt communale) et de
chênes (19,34 %). Deux tiers de la surface forestière propriété communale (soit 119,07 ha) sont
recouverts de peuplements feuillus, situation intéressante du point de vue écologique.
Si l’on fait une moyenne annuelle sur une période allant de 1996 à 2005, la forêt propriété communale
procure un revenu net par an de 9.769 €, soit de 55 € par ha. Il s’agit d’une recette non négligeable
pour la Commune de Comblain-au-Pont mais nettement inférieure à celle de communes ardennaises
dont le revenu net atteint en moyenne plus de 200 € par ha et par an.

4.2.2.

Les PME, l’artisanat et le secteur industriel

4.2.2.1. Extraction
Quatre sites d’extraction en activité sont présents sur le territoire de la commune. Ce secteur emploie
93 personnes, soit 14 % des emplois (sur la carte, ci-dessous, les étoiles représentent les deux
carrières fournisseuses d’emploi). La carrière située à cheval sur Comblain et Anthisnes exploite le
grès et la carrière qu’on nommera « Fond du Sart » exploite le petit granit.
Entre 1996 et 2002, le secteur a connu une évolution positive (+ 7) emplois.

Les carrières à Comblain-au-Pont

D’autres activités professionnelles liées au travail de la pierre sont présentes sur le territoire de la
commune : Marbreries, travaux liés aux pierres ornementales, tailleurs de pierres, foreurs, vente de
granit, etc.
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La commune de Comblain-au-Pont est caractérisée par les richesses du sous-sol constituées par les
gisements rocheux de grès et de calcaires auxquels on peut ajouter les dépôts locaux d'alluvions et
quelques lambeaux de sables.

4.2.3.

Le tourisme

4.2.3.1. Valorisation touristique du patrimoine géologique
Depuis 1992, la commune de Comblain-au-Pont développe un projet touristique « Les Découvertes
Mystères » à partir de la valorisation didactique et respectueuse de divers éléments du patrimoine
naturel :
−

La grotte de Comblain-au-Pont (grotte de l’abîme) ;

−

La carrière souterraine du Petit Banc.

Les options prises pour l'aménagement et la visite des différents sites reflètent l'esprit dans lequel la
valorisation de ce patrimoine a été envisagée : aménagements destinés à limiter les nuisances aux
concrétions et aux populations de chauves-souris, pas de transformations de galeries.
Les activités de l’asbl « Découvertes géologiques de Comblain-au-Pont et environs » sont orientées
vers le public scolaire (6.460 enfants et jeunes en 2005) et vers le public familial (7.907 personnes en
2005).
Afin de favoriser des retombées économiques sur le commerce local, l’accueil du public familial est
organisé au bureau du tourisme sur la place du village (Place Leblanc) de Comblain-au-Pont.

4.2.3.2. Découverte libre du patrimoine
Outre par la participation à des visites encadrées, les touristes peuvent découvrir librement divers
éléments du patrimoine de la Commune de Comblain-au-Pont (cf. 4.1 « La morphologie du bâti et son
évolution » et 5.3 « Le patrimoine naturel »).

4.2.3.3. Les structures d’accueil des touristes en visite libre.
−

Le Bureau du tourisme de Comblain-au-Pont. Il s’agit d’une structure professionnelle avec un
personnel d’accueil au minimum bilingue.

−

La Maison du Tourisme du Pays d’Ourthe-Amblève est implantée à Remouchamps. Outre
l’accueil des touristes, la Maison du Tourisme gère la diffusion de l’information touristique pour
toute la microrégion Ourthe-Amblève.

−

Le Royal Syndicat d’Initiatives de Comblain-au-Pont et Poulseur. Le RSI organise tout une série
d’activités sur le territoire de la commune : coordination touristique, organisation d’événements
(fête médiévale, côté coeur côté jardin, etc.), balisage des promenades, agenda touristique,...
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−

Les itinéraires balisés : 13 itinéraires pédestres et deux itinéraires V.T.T., ont été tracés par le
Royal Syndicat d’initiatives en collaboration avec le GREOA. Un circuit géologique parcourant une
dizaine de kilomètre a été aménagé. Les sentiers de Grandes Randonnées passent par la
commune de Comblain-au-Pont. Le Réseau Autonome de Voies Lentes (RAVel) 5 ou RAVel de
l’Ourthe reliant Liège à Comblain-la-Tour, traverse la commune de Comblain-au-Pont en suivant
les berges de l’Ourthe. Entre Chanxhe et le Pont-de-Sçay ainsi qu’entre le Quai de la Cité et la rue
du Grand Pré à Comblain-au-Pont, les usagers du RAVel doivent quitter le réseau pour emprunter
des voiries communales ou régionales.

−

Différentes plaines de jeux ont été aménagées à la fois pour les habitants et pour les touristes
(Comblain-au-Pont : Place Leblanc, Poulseur : Place Puissant.)

4.2.3.4. Activités de sports nature.
Le troisième type d’activités touristiques repose sur l’utilisation de l'élément naturel comme un support
pour des activités sportives ou de loisirs. Ce genre d'activités est soit encadré soit d'accès libre. Il est
difficile de quantifier avec précision ces phénomènes. Pour Comblain-au-Pont, les sociétés Outsider
et Venturix sont les principaux opérateurs dans ce domaine.

4.2.3.5. Activités ponctuelles
En dehors des kermesses traditionnelles, différentes associations ou la Commune de Comblain-auPont proposent des manifestations intéressant la population locale mais participant également à l’offre
touristiques :
−
−

Fête médiévale au Parc Saint-Martin à Comblain-au-Pont (les années impaires) ;
Une année sur deux en alternance avec la Fête médiévale, le Royal Syndicat d’Initiative organise
une balade gourmande ;

−

Le marché hebdomadaire du jeudi

−

Le Grand Marché de l’Ascension

−

Brocantes de Poulseur, Géromont, Oneux, Comblain-au-Pont et Pont-de-Sçay ;

−

Expositions temporaires et concerts (« Soirées coussins ») au Musée du Pays d’Ourthe-Amblève
à Comblain-au-Pont ;

−

Fête de la Saint-Hubert au parc Saint-Martin ;

−

Marché de Noël du RSI à Comblain ;

−

Marché de Noël du Comité des fêtes à Poulseur ;

−

La Fête des familles (chaque année au mois d’août) ;

−

Géromont en fête (chaque année au mois de juillet) ;
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−

La commune participe également depuis quelques années à des opérations telles que Les
Journées du Patrimoine, Wallonie Week-end Bienvenue, La Nuit de l’obscurité et La Nuit
européenne de la Chauve-souris,

4.2.3.6. L’hébergement touristique
−

Hôtels : un hôtel à Comblain-au-Pont (Les roches Noires) et un hôtel à Poulseur (Hostellerie Max)

−

Chambre d’hôtes : « La Belle-Vue », 2 chambres, 4 personnes. « Chez Jacques Perrez », 1
chambres, 3 personnes. « Le Poulseur », 3 chambres, 9 personnes. « Le Gîte du Bac », 2
chambres, 4 personnes. « La Maison de Campagne », 3 chambres, 8 personnes. « Gîte du
Vignoble », 3 chambres, 5 personnes. « The River’s Stones », 3 chambres, 7 personnes. « Les
Vieilles Pierres », 2 chambres, 5 personnes.

−

Gîtes pour groupes et gîtes ruraux : « As Beyoles », 40 personnes. « Le Confluent », 20
personnes. « Les Roches Noires », 80 personnes. « Aux 1001 fleurs », 2 à 3 personnes.

−

Les campings : Pont-de-Sçay : « Le Confluent », Halleux : « La Vallée ».

4.2.4.

Les établissements scolaires

La commune de Comblain-au-Pont compte trois écoles communales situées à Oneux, Poulseur et
Comblain-au-Pont. Quant à l’enseignement libre, il est représenté par l’école Saint-Joseph à
Comblain-au-Pont ainsi que par l’école du Sacré Cœur à Poulseur. Citons aussi l’établissement
d'enseignement primaire spécialisé "Les Roches".
Parmi les élèves résidant à Comblain-au-Pont (584 élèves) :
−

−
−

80.1 % restent dans l’arrondissement de Liège. Il s’agit de la somme des 25.9 % restant à
Comblain-au-Pont et des 54.2 % migrant vers les autres communes de l’arrondissement.
14.2 % se rendent dans l’arrondissement de Huy, et 2.4 % dans celui de Verviers.
les 3.1 % restants sont scolarisés dans d’autres arrondissements, à l’étranger où dans des lieux
non déterminés.

Les flux entrants sont également intéressants à analyser. Dans les élèves scolarisés à Comblain-auPont (201 élèves) :
−

91.5 % viennent de l’arrondissement de Liège. 75.1 % des élèves scolarisés à Comblain-au-Pont
résident à Comblain-au-Pont, alors que 16.4 % résident dans les autres communes de
l’arrondissement (notamment Sprimont).

−

7 % viennent de l’arrondissement de Huy (l’équivalent de 14 personnes).

−

les 1.5% restants résident dans d’autres arrondissements ou dans des lieux non déterminés.
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Destinations des élèves habitant à Comblain-au-Pont
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Origines des élèves allant à l’école à Comblain-au-Pont

4.2.5.

Les équipements socio-culturels et sportifs

Les services (poste, administrations, salles de sport, gare à Poulseur) sont situés pour la plupart dans
les villages de Comblain-au-Pont et Poulseur. Oneux possède une école maternelle et primaire, une
maison de village, un espace jeune et un terrain de football. A Mont, on trouve un petit complexe
sportif, à Géromont, une salle de village et à Sart, une maison de village et un espace jeunes.

4.2.6.

La proximité des services et équipements

Les commerces et services privés sont principalement situés dans les villages implantés dans les
vallées de l'Ourthe et de l'Amblève, le long des nationales RN633 (Poulseur, Pontde- Sçay) et RN654
(Comblain-au-Pont) ou dans les rues adjacentes. Nous pouvons remarquer entre 1993 et 2005 une
augmentation du nombre de commerces et services privés (+18 établissements).

Le village du Pont-de-Sçay connaît l’augmentation la plus significative.
Cette croissance se porte principalement sur :
−

le secteur du service, passant de 9 à 16 établissements ;

−

le secteur HoReCa, passant de 22 à 26 établissements ;

−

les infrastructures touristiques (sports nature et attraction) passant de 1 à 4 établissements ;

−

le secteur de la création artistique qui est apparu ; (2 artistes professionnels).

La figure ci-dessous présente l’évolution du nombre d’infrastructures Horeca entre 1993 et 2005.
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Carte localisant la polarité des différents noyaux par rapport aux services de proximité

Cette carte met en évidence deux pôles concentrant une haute densité de services de proximité :
Comblain-au-Pont et Poulseur. Sous cette dénomination sont comptabilisés les commerces et
services d’utilité quotidienne ou du moins régulière (ex : poste, maison communale, restaurant,
coiffeur, etc.). L’accessibilité à ces deux pôles devrait être optimale pour les villages moins fournis en
services. Dans ce cadre, il faudra prendre un soin particulier à analyser le cas pour Oneux et Mont
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qui comptent un faible nombre de service qu’il faudra également essayer de maintenir. Par contre les
villages de Halleux et Hoyemont sont forts isolés par rapport aux centres de services de proximité. Il
faudra prendre un soin particulier pour essayer de sortir ces deux villages de leur isolation par rapport
à la centralité de la commune.
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4.3.

Les infrastructures techniques

Voir la carte 4 : Assainissement et réseau technique
4.3.1.

La production, la distribution et l’épuration des eaux

Distribution et production : CILE
Toute la commune est desservie par un réseau de distribution d’eau.
Les conduites de production de la CILE sont présentées sur la carte 4. Les ouvrages liés à la
production de l’eau sont (voir carte 4) :


Un château d’eau à l’Est de Mont.



Un surpresseur au même endroit que le château d’eau



Une centrale dans le Sud de Poulseur située presque au croisement de la route de Mont et de
la rue Fond du Sart



Un réservoir sur les réserves naturelles du Chession et du Vignoble

Epuration des eaux : SPGE
La construction de la station d’épuration et de la station de pompage principale à Comblain est prévue
pour 2015-2016. Les collecteurs sont à l’étude. Le mur anti-crue est en cours de réalisation (juillet
2012).
La construction de la station d’épuration de Poulseur n’est pas prévue dans le plan quinquennal
(2010-2015) de la SPGE.
4.3.2.

La distribution et le transport d’électricité

Distribution : ALE
Toute la commune est desservie par un réseau de distribution d’électricité.
Des lignes aériennes de transport d’électricité (70 kV) gérées par ELIA traversent le territoire
communal. (Voir la carte 4 : Assainissement et réseau technique)
4.3.3.

Le transport et la distribution de produits gazeux

Le mazout est le combustible privilégié des ménages de la Commune de Comblain-au-Pont : 82%de
l’ensemble des ménages. Ceci est dû à l’absence d’un réseau de gaz naturel dans la commune de
Comblain-au-Pont.
L’Intercommunale « Association Liégeoise du Gaz » dispose d’un réseau de gaz butane dans les cités
Félix Thomas et Bellevue à Sart.
4.3.4.

Antennes gsm

La commune informe sur 4 antennes GSM sur le territoire. 3 appartiennent à la SNCB et une à Astrid,
Mobistar et Proximus.
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5. L’état initial de l’environnement

5.1.

Les ressources naturelles

5.1.1.

Le sous-sol

Les sous-sols de la commune de Comblain-au-Pont sont principalement constitués de grès du
Famennien du dévonien supérieur (appelé également psammites du Condroz) et de calcaires
tournaisien et viséen du Carbonifère. En certains endroits, des dépôts sableux du Tertiaire se sont
déposés sur les poches de dissolution des calcaires carbonifères. La richesse du sous-sol est à
l’origine d’une importante activité d’extraction qui a constitué pendant très longtemps le principal
secteur économique de la région. On y extrait principalement à la fois les grès et les calcaires. La
faible présence de placage de limon sur ces couches donne à cette partie est du Condroz les
conditions pédologiques les moins favorables.
Les grès du Famennien affleurent suivant trois bandes traversant la commune de Comblain-au-Pont
d'Ouest en Est, séparées par les synclinaux calcaires de Chanxhe et de Comblain-au-Pont. Ces grès
sont encore exploités aujourd’hui par les carrières du Bois d’Anthisnes, la carrière Thomas et les
carrières d’Oneux. Les anciennes carrières « Sur Lawé » et de Géromont exploitaient autrefois ce
gisement mais ne sont actuellement plus en activité.
Les calcaires tournaisiens affleurent au niveau des synclinaux de Chanxhe et de Comblain-au-Pont.
Ces calcaires constituent une des entités géologiques les plus intéressantes au point de vue réserves
en ressources du sous-sol. Cependant, seule la carrière du Fond du Sart située dans le synclinal de
Chanxhe exploite encore ces calcaires sur le territoire communal. Les calcaires viséens ont quant à
eux été moins exploités sur la commune.
Les dépôts sableux du Tertiaire sont plus marginaux. Leur exploitation, notamment à Géromont, a
également cessé.

5.1.2.

Les sols

Les sols résultent largement des produits d’altération des roches primaires en raison de la faible
épaisseur des dépôts limoneux récents.
Sur le substrat calcaire, les sols sont limono-caillouteux à charge calcaire, argilo-calcaire ou à charge
silexite. Ces sols sont peu évolués, superficiels et pierreux sur les crêtes et sur les pentes
ensoleillées, moins caillouteux et plus argileux sur les versants ombragés.
Sur le substrat psammitique se sont développés des sols limono-caillouteux à charge psammitique ou
shisto-psammitique. Ce sont des sols bruns peu profonds ou superficiels et pierreux sur les crêtes et
les pentes raides.
Sur les plateaux et les pentes douces, couverts de limons loessiques lors de l’ère tertiaire se
rencontrent des sols essentiellement limoneux à faible charge de cailloux. Dans les fonds de vallée on
8
retrouve des alluvions et des colluvions récentes et les sols sont généralement des limons à silex .

8

Source : Texte explicatif de la série 49 - Carte d’évaluation biologique de la Belgique.
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D’une manière générale, la qualité agronomique des sols de la commune dépend donc largement de
la topographie. Les sols à bonne aptitude se situent sur les plateaux à relief calme ou sur les pentes
douces.

Carte des sols simplifiée de la commune de Comblain-au-Pont
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5.1.3.

Les eaux de surface

La commune de Comblain-au-Pont appartient aux bassins hydrographiques de l’Ourthe et de
l’Amblève. L’Ourthe traverse la commune du Sud au Nord et l’Amblève d’Ouest en Est, se jetant dans
l’Ourthe au lieu-dit Pont de Sçay. Ces deux cours d’eau sont classés en catégorie de cours d’eau I et
sont donc des cours d’eau navigables. On notera que la limite communale se situe en bordure de ces
deux cours d’eau, de telle sorte que la rive droite de l’Amblève et une partie de la rive droite de
l’Ourthe se situent sur le territoire de Sprimont, la commune adjacente.
Différents ruisseaux, appartenant à ces deux bassins hydrographiques sont également répertoriés sur
le territoire de l’entité. Parmi ceux-ci, seuls le Ry d’Oneux et le Ruisseau du Fond du Sart sont
classés. Ils font partie de la classe des cours d’eau de catégorie II et III, respectivement. Tous les
ruisseaux de la commune ont au moins un tronçon de parcours souterrain en raison de la nature
calcaire du sous-sol.

5.1.4.

Les eaux souterraines

Les nappes aquifères se situent dans les fissures calcaires, dans les fissures du grès du Famennien
ou encore dans les dépôts alluviaux des vallées de l’Ourthe et de l’Amblève et sont au nombre de six.
Les coûts liés à la prévention de la pollution, à la gestion des sites ainsi que les rabattements de
nappe dus à l’encaissement des vallées font de ces ressources un potentiel relativement peu exploité.
Les différents points de captage situés dans l’entité sont illustrés sur la carte n°3 « Environnement ».
Aucun de ces points ne bénéficie d’un arrêté de délimitation de zone de prévention. Deux zones de
prévention de captage pour des points de captages situés dans la commune d’Aywaille adjacente se
trouvent cependant partiellement sur le territoire de la commune de Comblain-au-Pont. Ils se situent à
l’extrême ouest de la commune et sont également représentés sur la carte n°3. La somme des deux
surfaces de ces zones de prévention de captage se trouvant sur le territoire de Comblain-au-Pont
représente 7% du territoire.

5.1.5.

Le relief

La commune de Comblain-au-Pont se trouve dans le Condroz et son relief est dès lors caractérisé par
une alternance de bombements (tiges) allongés dans le sens sud-sud-ouest, nord-nord-est et de
dépressions (chavées). Ces différences de niveau entre ces tiges et ces dépressions correspondent
respectivement aux anticlinaux des roches les plus dures (psammites) et aux synclinaux des roches
les plus tendres (calcaires).
Du Nord au Sud, on retrouve ainsi en alternance, le Bois de Halleux (crête), le Fond du Sart, Poulseur
(dépression), Mont (crête), Raideux, Comblain-au-Pont, la vallée de l’Amblève (dépression), le Bois de
Comblain, Oneux, et Hoyemont (crête).
L’altitude des crêtes varie de 280 mètres au nord à 350 mètres au sud et celle des dépressions varie
entre 200 et 250 mètres.
Ce relief typique du Condroz est fortement entaillé à Comblain-au-Pont par la présence des vallées de
l’Ourthe et de l’Amblève. La vallée de l’Ourthe, orientée sud-nord entaille la partie orientale du plateau
Condrusien perpendiculairement à la structure générale des tiges et des chavées, tandis que la vallée
de l’Amblève, orientée est-ouest, entaille un replat calcaire.
Ces éléments sont représentés dans la carte suivante.

Comblain-au-Pont_Diagnostic_Juillet2012_VersionFinal.doc

101/145

ICEDD asbl / sa PISSART

SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL DE COMBLAIN-AU-PONT
PARTIE I : DIAGNOSTIC
L’état initial de l’environnement

Relief de la commune de Comblain-au-Pont
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5.2.

Les risques naturels

5.2.1.

Les risques liés au sol et au sous-sol

5.2.1.1. Sites karstiques
La commune est le lieu de très nombreux phénomènes karstiques caractéristiques des sous-sols en
région calcaire. L’Atlas du karst wallon répertorie pour la commune de Comblain-au-Pont, plus de 60
sites karstiques dont des grottes, des chantoirs, des pertes et des dépressions.
Parmi ces sites, plusieurs grottes sont répertoriées comme faisant partie des grottes les plus
importantes de la province de Liège. Ce sont la grotte de l’Abîme, la grotte Steinlein, ainsi que
plusieurs cavités recensées dans les massifs des Roches Noires, du Chession, des Tartines et du
Thier Pirard. Ces cavités et grottes présentes un intérêt important d’un point de vue biologique et
seront décrits plus avant dans la partie sur le patrimoine naturel.

5.2.1.2. Contraintes physiques.
Sur la carte dressée par la Région wallonne des contraintes karstiques liées aux risques de tassement
de doline ou d’éboulement, on notera plusieurs zones particulièrement problématiques sur la
commune. La carte n°3 « Environnement » reprend à la fois les contraintes relatives aux éboulement
ainsi que les contraintes karstiques. Deux niveaux de contraintes – fort et modéré - sont distingués.
Les zones de contraintes karstiques fortes concernent le Sud du plateau du Raideux, le sud-ouest du
Trou Botet et le nord est du Petit Bois à Mont. Les zones de contraintes modérées se situent au SudOuest du village de Mont, au Sud-Est du Petit Bois à Mont, et à l’Ouest du plateau du Raideux et à
l’Arbois.
Les contraintes relatives aux éboulement concernent majoritairement des zones situées sur les
falaises creusées par l’Ourthe et l’Amblève.

5.2.2.

Les inondations

Les données relatives aux aléas d’inondation sont reprises dans la carte n°3 « Environnement ». Elles
proviennent de la cartographie des zones inondables réalisées par le Service Public de Wallonie
(anciennement Ministère de l’Equipement et des Transports) et la Région wallonne dans le cadre du
plan P.L.U.I.E.S (Prévention et Lutte contre les Inondations et leurs Effets sur les Sinistrés).
Les données reprises sur la carte dite « carte d’aléa d’inondation » comprennent les zones dans
lesquelles des inondations sont susceptibles de se produire, de façon plus ou moins importante et
fréquente, suite au débordement « naturel » de cours d’eau. La carte délimite des zones caractérisées
par une valeur d’aléa. Trois valeurs sont possibles : faible, moyenne et élevée. Elles sont fonction de
la récurrence d’une inondation (période de retour ou occurrence) et son importance (profondeur
d’immersion).
Comme on peut le constater sur la carte n°3, les aléas sont élevés dans la majeure partie des fonds
des vallées de l’Ourthe et de l’Amblève. Ces aléas représentent des risques élevés pour les habitants
en bordure de l’Amblève au lieu-dit Pont de Sçay et en bordure de l’Ourthe dans le village de
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Comblain-au-Pont. Même si une petite partie du village de Poulseur se situe en zone d’aléas
d’inondation élevé, le village reste relativement moins touché, n’ayant pas été construit directement en
bordure de l’Ourthe.

5.2.3.

Le réseau d’assainissement

La carte n°5 « Assainissement » reprend les éléments du PASH (Plan d’Assainissement par Sousbassin Hydrographique) qui précise les différents régimes d’assainissement ainsi que l’état
d’avancement du réseau d’égouttage. On notera que Comblain-au-Pont, de par sa position conjointe
sur deux bassins versants, fait l’objet de deux PASH différents : celui de l’Ourthe et celui de
l’Amblève.
La majeure partie des habitants de Comblain-au-Pont et d’Oneux se situent en régime
d’assainissement collectif de plus de 2 000 habitants, tandis que Poulseur se trouve en régime
d’assainissement collectif de moins de 2 000 habitants. Le village de Hoyemont, quant à lui, bénéficie
d’un régime d’assainissement autonome.
Plus particulièrement, le PASH de l’Amblève reprend 189 habitants sur les 5 221 que comprend la
commune et ces 189 habitants sont tous en régime d’assainissement autonome. Le PASH de l’Ourthe
reprend 5 024 habitants devant être assainis dans le bassin versant, dont 4 197 se trouvent en régime
d’assainissement collectif et 827 en régime d’assainissement autonome. Le réseau d’égouttage devra
comporter 31,2 kilomètres dont 65,5% sont actuellement réalisés.
Dans le but de réaliser l’épuration des eaux usées des 4 179 habitants situés en régime
d’assainissement collectif, le PASH de l’Ourthe prévoit la construction de deux stations d’épuration :
une station à Comblain-au-Pont de 3 500EH et une station à Poulseur de 1 800EH.
Le tableau suivant représente les surfaces totales des différentes contraintes sur le territoire de la
commune.

Contraintes
Surface (ha)

Karstique
Modérée

Forte

25

29

Eboulements

Versants>30°

23

130

Surface totale des contraintes sur le territoire

5.3.

Le patrimoine naturel

5.3.1.

Les milieux naturels

L’objectif de l’analyse réalisée ici est de mettre en évidence la structure écologique principale pouvant
servir à orienter les décisions en matière d’urbanisation et de localisation des activités, dans le cadre
de l’objectif général du schéma de structure.
La facette « patrimoine naturel » de ce schéma de structure n’a donc pas pour objet de réaliser un
inventaire du milieu naturel, ni même d’élaborer une carte du réseau écologique sur le territoire
communal, et ce d’autant plus que ces points ont fait l’objet d’un Plan Communal de Développement
de la Nature (PCDN).
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La mise en évidence de la structure écologique principale est réalisée en pointant les éléments
constitutifs principaux qui la caractérisent. Ces éléments sont répertoriés sur la carte n°3
« Environnement » et comprennent notamment :
−
−

−

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).

Cette carte reprend également les éléments importants du PCDN, à savoir les zones centrales
ouvertes et fermées, les zones de développement ouvertes et les entités de liaison.
Les zones centrales sont définies comme étant des zones dans lesquelles la conservation de la
nature est prioritaire par rapport aux autres fonctions.
Les zones de développement sont par opposition définies comme des zones dans lesquelles la
conservation des espèces et des habitats sont le co-produit d’une exploitation économique. Les
activités humaines y sont plus intenses que dans les zones centrales mais permettent néanmoins de
garantir un certain équilibre entre conservation de la nature et revenus économiques. Ces zones
servent de couloir potentiel de liaison, de zones tampon ou de maintien d'habitats ou d'espèces liés à
une activité humaine extensive (pré de fauche, certains modes d'exploitation de la forêt feuillue
comme le taillis, vergers hautes tiges, ...). Parmi ces zones de développement, une attention
particulière a été dévouée aux zones de développement ouvertes. Ces zones sont définies comme
des vergers haute tige, des étangs ou zones humides non comprises en zone centrale, des prairies
humides ou des friches herbeuses. On notera que les zones de développement ouvertes situées en
zones urbanisables au plan de secteur ont fait l’objet d’une actualisation par nos soins en août 2009.
Dans notre nomenclature cartographique, les vergers hautes tiges sont reprises dans une couche
séparée. Celle-ci a donc également fait l’objet de cette actualisation.
Les entités de liaison sont quant à elles définies comme des zones dans lesquelles subsistent une
certaine variété de densité d’éléments de maillage dans lesquelles des migrations et échanges entre
les populations des différentes zones peuvent s’effectuer.
Pour plus d’information sur le réseau écologique du territoire communal ou une description plus
détaillée des différents éléments constitutifs de ce réseau, le PCDN est l’élément de référence.

5.3.1.1. Caractéristiques générales

9

Pas moins de 430 hectares (19%) du territoire communal de Comblain-au-Pont sont compris en zone
Natura 2000. Dans l’ensemble, le territoire communal de Comblain-au-Pont présente donc une
biodiversité particulièrement développée. Ce constat a été largement souligné dans le PCDN, son
enjeu majeur résidant dans la conservation et la gestion adéquate des milieux remarquables présents.
Dans cette région essentiellement agricole, les massifs forestiers sont généralement peu étendus et
assez disséminés. Ils se localisent de préférence sur les sommets des tiges psammitiques ou sur les
versants à pentes prononcées. Une partie du bois de Halleux est comprise sur le territoire communal.
Ce bois s’intègre dans le complexe forestier remarquable du secteur condrusien typique, formé par les

9

Taffein, C., Dupre Werson, J., Fraipont, C., Joye, C. sous la direction du professeur Froment. 1985. Texte
expliquatif – série 49. Carte d’évaluation biologique. Institut d’Hygiène et d’épidémiologie, Bruxelles, 133 p.
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bois de Halleux, d’Esneux, de la Chapelle et d’Anthisnes. Le bois de Comblain, situé au sud de l’entité
sur une tige psammitique est d’étendue beaucoup plus restreinte et encerclé de zones agricoles.
La plupart des forêts du Condroz oriental présentent l’aspect de formations secondaires ou le hêtre
est l’essence climacique, en association avec d’autres espèces caractéristiques de la forêt secondaire
telles que le bouleau et le charme.
Sur les sols bruns acides bien drainés comme au bois de Comblain, on retrouve la Chênaie-boulaie
ou la Chênaie-hêtraie. Sur sols neutres, on retrouve le groupement de la Chênaie-charmaie sans
jacinthe des bois, caractérisé par une phase printanière richement fleurie. Sur les sols plus calcaires,
la Hêtraie calcicole a été transformée pour laisser place à la Chênaie-charmaie calcicole à primevère.
D’autres types de formations forestières apparaissent sur les escarpements rocheux et ombragés de
la vallée de l’Ourthe ou sur les pentes abruptes de la vallée de l’Amblève tels que les érablières de
ravin. Ces forêts mixtes sont majoritairement composées d’érables sycomore, de frêne, de tilleul à
grandes feuilles et d’ormes de montagne. On distingue aussi dans certains fonds de vallées des
fragments de forêts alluviales.
Sur le plateau condrusien prédominent les herbages exploités intensivement ou les terres de culture.
Ces milieux présentent peu d’intérêt d’un point de vue biologique. En outre, les prairies mouilleuses
installées dans les fonds de vallées sont peu nombreuses.
Les affleurements calcaires exposés au sud offrent des conditions idéales pour des formations
xérocalcicoles, telles que les pelouses et les fourrés calcaires. Ces formations végétales, liées à des
sols riches en bases, résultent des pratiques agro-pastorales ayant prévalu jusqu’à la fin du XVIIIème
siècle. La plupart d’entre elles sont aujourd’hui recolonisées par une végétation buissonneuse et seuls
quelques fragments de pelouses subsistent au sein des fourrés et forêts calcicoles. Les plus connues
sont celles des sites classés des Tartines, du Thier Pirard, du Chession et des Roches Noires.
Les anciennes carrières de calcaire ou de grès abandonnées présentent également un intérêt
biologique important de par la diversité des expositions et des conditions qu’elles réunissent. Elles
abritent ainsi une faune et une flore variée typique des éboulis et des parois rocheuses. Certaines de
ces carrières sont en partie souterraines et une partie d’entre elles est recolonisée par la végétation
ligneuse. On notera également sur le territoire de Comblain-au-Pont la présence d’une ancienne
carrière de sable au sein de laquelle s’est développée une lande à bruyère, milieu relativement rare
pour la région.
La zone est également connue pour ses phénomènes karstiques. Les eaux acides en provenance de
l’Ardenne ont progressivement érodé les roches calcaires, formant par endroit de véritables ravins ou
creusant en sous-sol de nombreuses grottes très connues des spéléologues.
C’est ainsi que la commune compte plusieurs cavités souterraines naturelles (érosion du calcaire par
le cours d’eau) ou artificielles (ancienne carrières souterraines) d’intérêt scientifique reconnues pour
leur importance dans la conservation des chiroptères.
Finalement, certains éléments tels que des vergers haute-tige, des haies, des galeries d’arbres le long
des cours d’eau, les talus et chemin creux boisés, ainsi que quelques belles drèves constituent des
éléments de maillage potentiellement intéressant d’un point de vue biologique.

5.3.1.2. Sites de grand intérêt biologique
La grande diversité des milieux a été brièvement évoquée lors de la présentation des caractéristiques
générales du patrimoine naturel de la commune. Une description succincte des différentes zones
Natura 2000, des sites de grand intérêt biologique et des cavités souterraines d’intérêt scientifiques
(CSIS) se doit néanmoins d’être réalisée.
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Au vu de la complexité des relations liant les trois types de dénomination (Natura 2000, CSIS, et
SGIB), un tableau de synthèse a été réalisé avant la présentation des différents sites. Ce tableau
reprend les 16 SGIB comprises sur le territoire, le numéro qui leur a été attribué pour leur
représentation sur la carte n°3 ainsi que leur appartenance à un site Natura 2000, et leur statut de
protection.
On notera ainsi que seules les SGIB « Sablières de Larbois » et « Carrières du Bois d’Anthisnes » se
trouvent en dehors des délimitations des périmètres Natura 2000 et ne bénéficient d’aucun statut de
protection particulier. Les autres SGIB sont protégées en partie par leur appartenance au réseau
Natura 2000, mais surtout par leur statut particulier de protection : CSIS, réserve naturelle ou site
classé.

Num SGIB

Nom SGIB

Statut de protection

Site Natura 2000

SGIB01

Les Roches Noires

Réserve naturelle agréé

Vallée de l'Ourthe entre Comblain-auPont et Angleur

SGIB02

Grotte du vampire

CSIS

Vallée de l'Ourthe entre Comblain-auPont et Angleur

SGIB03

Le Chession et le Vignoble

Site classé

Vallée de l'Ourthe entre Comblain-auPont et Angleur

SGIB04

Grotte Steinlein

SGIB05

Les Tartines

Réserve naturelle
domaniale

Vallée de l'Ourthe entre Hamoir et
Comblain-au-Pont

SGIB06

Grotte de l'Abîme

CSIS

Vallée de l'Ourthe entre Hamoir et
Comblain-au-Pont

SGIB07

Carrières souterraines du
Grand Banc

CSIS

Vallée de l'Ourthe entre Hamoir et
Comblain-au-Pont

SGIB08

Anciennes carrières de
Géromont

SGIB09

Thier Pirard

SGIB10

Hé Kepenne

SGIB11

Carrières souterraines
Bellaire

SGIB12

Carrière "Sur Lawé"

SGIB13

Sablière de Larbois

SGIB14

Carrière de Parfondry

-

Basse vallée de l'Amblève

SGIB15

Carrière de Halleux

-

Basse vallée de l'Amblève

SGIB16

Carrière du Bois d'Anthisnes

-

-

Réserve naturelle
domaniale
-

Vallée de l'Ourthe entre Comblain-auPont et Angleur

Vallée de l'Ourthe entre Hamoir et
Comblain-au-Pont
Vallée de l'Ourthe entre Hamoir et
Comblain-au-Pont
Vallée de l'Ourthe entre Hamoir et
Comblain-au-Pont
Vallée de l'Ourthe entre Hamoir et
Comblain-au-Pont

CSIS
-

Vallée de l'Ourthe entre Hamoir et
Comblain-au-Pont

Réserve naturelle
domaniale

-

-

Liste des SGIB sur la commune, leur statut de protection et leur appartenance à une délimitation de périmètre Natura 2000

Les paragraphes suivants s’attachent à décrire plus en détail ces différents sites.
Natura 2000
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La Vallée de l’Ourthe entre Hamoir et Comblain-au-Pont
La Vallée de l’Ourthe entre Hamoir et Comblain-au-Pont est un site classé en zone Natura 2000 de
591 hectares, dont 224 se trouvent dans la commune de Comblain-au-Pont. Outre deux cavités
souterraines d’intérêt scientifique (les carrières souterraines du Grand Banc et les réseaux sauvages
de la grotte de l’Abîme) qui seront décrites ci-après, le site regroupe cinq autres sites de grand intérêt
biologique :
La Carrière « Sur Lawé » (SGIB12), en grande partie incluse dans le site Natura 2000, a été creusée
dans le versant droit de la vallée de l'Ourthe à cheval sur les communes de Hamoir et de Comblainau-Pont. Le site est colonisé par une végétation d’éboulis et de pelouse à orpin et est attractif pour les
reptiles. Cette carrière ne bénéficie d’aucun statut de protection particulier.
La Hé (ou Heid) Kepenne (SGIB10) occupe le versant droit de la vallée de l'Ourthe, et contrairement à
la majorité des autres sites sur le territoire communal, n’est pas constitué de calcaire mais
principalement de psammites et de grès. La végétation en place y est donc nettement acidophile. Le
pied du versant est occupé par une forêt alluviale, les pentes les plus raides sont couvertes par une
forêt de ravin. On y trouve également plusieurs carrières désaffectées, dont les replats sont colonisés
par une flore intéressante, ainsi que des éboulis instables.
La réserve naturelle domaniale de Thier Pirard (SGIB09) est un massif calcaire sur la rive droite de
l’Ourthe exposé au sud-ouest. Son intérêt réside dans sa diversité floristique. La colonisation végétale
est constituée principalement de pelouses xériques, de forêts de types divers et, en bordure de
l’Ourthe, de groupements riverains hygrophiles et nitrophiles.
La réserve naturelle domaniale des rochers des Tartines (SGIB05) constituent un des sites naturels
majeurs de la vallée de l’Ourthe auquel est associé une très belle succession de végétations
calcicoles. Le bas du versant abrite une flore bryophytique spécifique et le site est également
intéressant pour la richesse de sa faune, et notamment son entomofaune.
Finalement, les anciennes carrières de Géromont (SGIB08) est un ensemble de carrières souterraines
ayant été ouvertes dans le haut du versant gauche de la vallée de l'Ourthe en amont de Comblain-auPont. Les haldes gréseuses forment d'importants éboulis instables et abrupts, encore relativement
ouverts et bien ensoleillés. Ce site est caractérisé non seulement par l'intérêt chiroptérologique des
ouvrages souterrains, mais aussi par l'intérêt herpétologique et botanique des vastes éboulis siliceux
et des lambeaux de pelouses rases. Il connait cependant depuis peu un certain développement
touristique (sentier géologique, visite d'une carrière souterraine, centre d'interprétation des chauvessouris).
La Vallée de l’Ourthe entre Comblain-au-Pont et Angleur
La Vallée de l’Ourthe entre Comblain-au-Pont et Angleur est un site classé en zone Natura 2000 de
705 hectares, dont 106 se trouvent dans la commune de Comblain-au-Pont. Outre deux grottes
naturelles (la grotte des Vampires et la grotte Steinlein) qui seront décrites ci-après et dont seule la
première est classée en CSIS, le site regroupe deux réserves naturelles renommées :
La réserve naturelle du Vignoble et du Chession (SGIB03) se trouve sur la rive gauche de l'Ourthe sur
un plateau contourné par un méandre de la rivière et entouré de versants rocheux abrupts. La
diversité de ces milieux crée des biotopes variés et on rencontre successivement, du sud au nord, la
végétation xérique des rochers calcaires, la forêt de plateau, et la forêt de ravin ombragée.
La réserve naturelle des Roches Noires (SGIB01) domine un ancien méandre de l'Ourthe et abritent
une flore caractéristique des pelouses calcaires sèches et des chênaies à charme thermophiles.
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La Basse vallée de l’Amblève
Le site Natura 2000 « La Basse vallée de l’Amblève » comprend d’une part les coteaux de l’Amblève
entre Sougné-Remouchamps et Pont de Scay et d’autre part, le lit mineur de la rivière entre Martinrive
et Pont de Scay. Sa surface totale est de 341 hectares dont 72,73 se trouvent sur la commune de
Comblain-au-Pont. Le site se caractérise par la présence d’affleurements rocheux, calcaires et
psammites, générant des milieux de grande qualité. Le site présente notamment une végétation
rivulaire intéressante permettant la nidification du Martin-pêcheur et un intérêt certain pour d’autres
espèces d’oiseau comme le Hibou Grand-duc. Il comprend deux anciennes carrières classées en site
de grand intérêt biologique :
La Carrière de Halleux (SGIB15) est une ancienne carrière de petit granit ouverte dans le versant
gauche de la vallée de l'Amblève. Elle comprend une longue excavation en fosse dont le fond est
occupé par un boisement apparenté à la forêt de ravins, et des pentes surmontées par endroits de
lambeaux de pelouses pionnières.
La Carrière de Parfondry (SGIB14) est un ancien site d'extraction de grès famennien sur la rive
gauche de la vallée de l'Amblève. La partie la plus intéressante, incluse dans le site Natura 2000
"Basse vallée de l'Amblève", est constituée d'éboulis instables diversement orientés hébergeant un
groupement pionner d’éboulis et de replats pierreux où on observe des lambeaux de pelouses.
Ces deux carrières ne bénéficient pas actuellement d’un statut de protection particulier.
Le Bois d’Anthisnes et d’Esneux
Le site Natura 2000 « Le Bois d’Anthisnes et d’Esneux » est une grand étendue principalement boisée
de 906 hectares. La partie orientale du Bois de Halleux sur la commune de Comblain-au-Pont en fait
partie (26,93 ha). Ce massif forestier constitue l’un des plus grands massifs forestiers du Condroz et
présente une belle diversité de milieux.
Sites de Grand Intérêt Biologique non compris en zone Natura 2000
La Sablière de Larbois (SGIB13) ou Sablière du Bois de Comblain est une nouvelle réserve naturelle
domaniale de 1,5 hectares, composée d’une excavation aux talus extrêmement érodés, d’une mare
profonde et d’un replat caractérisé par l’abondance de la callune.
La Carrière du Bois d’Anthisnes (SGIB16) est colonisée par une végétation d'éboulis. Les quelques
mares et flaques temporaires du fond de l'excavation présentent un intérêt pour les amphibiens et les
parties sèches du site hébergent le Lézard des murailles. Le site ne bénéficie pas d’un statut de
protection particulier.
Cavités Souterraines d’Intérêt Scientifique (CSIS)
La commune de Comblain-au-Pont comprend quatre sites classés reconnus comme cavités
souterraines d’intérêt scientifique. L'objectif de ce statut officiel de protection est de contribuer à la
conservation du milieu souterrain aux intérêts multiples. Il s'applique à la fois aux sites souterrains
d'origine naturelle (les grottes) et aux sites d'origine anthropique (mines, carrières, souterrains...)
lorsque ceux-ci présentent un intérêt remarquable.
La Carrière souterraine Bellaire (SGIB11) est un ancien site d’exploitation de grès qui se compose de
deux carrières souterraines dont la principale atteint 120 mètres de largeur pour une profondeur d’une
vingtaine de mètres. Ces cavités restent en permanence très humides et la présence de chauvesouris est confirmée dans la galerie chaque année depuis 1996.
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Les Réseaux sauvages de la grotte de l’Abîme (SGIB06) se composent d'une série de salles qui se
succèdent sur une distance d'environ 200 mètres mais avec un développement total dépassant les
680 mètres. C’est un site de première importance pour l’hivernage des chauves-souris.
Les Carrières souterraines du Grand Banc (SGIB07) sont l’une des plus importantes des anciennes
carrière de grès de la région. La cavité principale est une salle atteignant 500 mètres de longueur pour
150 mètres de large. Ces dimensions impressionnantes combinées à d'autres facteurs favorables
permettent à de nombreux chiroptères d'y trouver un gîte hivernal à la fois stable et tranquille. Ce site
présente également un intérêt botanique de par la présence des vastes éboulis siliceux et des
lambeaux de pelouses rases.
La Grotte des Vampires (SGIB02) est située dans la réserve naturelle du Chession. La cavité est
constituée de trois petites salles principales et présente un développement d'environ 65 mètres. Du
fait de sa quiétude, il s'agit d'un gîte favorable pour l'hibernation de plusieurs espèces de chauvesouris dont les populations sont suivies annuellement depuis 1998.
Outre ces quatre CSIS, on notera aussi la Grotte Steinlein (SGIB04), située sur le versant nord-est du
Chession, qui présente un intérêt paléontologique et scientifique et est favorable à l'hibernation de
plusieurs espèces de chauves-souris.

5.3.1.3. Qualité des eaux
Différentes mesures de la qualité des eaux ont été réalisées à Comblain-au-Pont. Ces mesures se
basent soit sur des analyses physico-chimiques soit sur des relevés de la faune macroinvertébrée
benthique.
Les indices physico-chimiques portent sur huit classes d’altération : les matières organiques et
oxydables, les matières azotées hors nitrates, les nitrates, les matières phosphorées, les effet des
proliférations végétales, les particules en suspension, l’acidification, et la température. L’aptitude de
l’eau à la biologie est évaluée, pour chaque altération, à l’aide de cinq classes d’aptitude au
maximum, allant d’aptitude très bonne à très mauvaise. La classe d’aptitude est déterminée au moyen
de grilles de seuils établies pour chacun des paramètres de chaque altération.
Les indices biotiques se basent quant à eux sur la détermination des communautés de macroinvertébrés présents et attribuent un indice de qualité au cours d’eau en fonction du nombre de taxons
échantillonnés et de la sensibilité à la pollution organique des espèces indicatrices présentes.
Les classes de qualité ont été déterminées sur l’Ourthe à la station de prélèvement officielle pour les
10
années 1996 à 2002 et varient de très bonnes à bonnes. En 2001, seules les ‘matières azotées hors
nitrates’, les ‘nitrates’ et les ‘matières phosphorées’ étaient classés en catégorie ‘bonne’. Des
analyses supplémentaires réalisées par le Centre d’Initiation et de Formation à l’Environnement de
11
Comblain-au-Pont (C.I.F.E.C.) en 2008 en douze points de prélèvement montrent une qualité très
bonne à bonne pour l’amoniac, les nitrites, les nitrates, les phosphates et l’acidité.
Le C.I.F.E.C. a également réalisé des calculs d’indices biotiques sur ces mêmes points de
prélèvement en 2008. A nouveau, ces indices démontrent une pollution faible à modérée des eaux sur
la commune.

10

Etat des lieux des sous-bassins hydrographiques – Tome I- Etat des lieux du sous-bassin de l’Ourthe. 2004.
Observatoire des eaux de surface (MRW_DGRNE).
11
Dans le cadre du travail de fin d’études de Mademoiselle Cécile Genin, étudiante en dernière année à La Reye.
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5.3.1.4. Répertoire des nuisances le long des cours d’eau
La commune de Comblain-au-Pont participe aux contrats de rivière de l’Ourthe et de ses affluents et
de l’Amblève et de ses affluents. Dans ce cadre, un inventaire des principales nuisances présentes le
long des cours d’eau des deux bassins versants ont été réalisés. Les fiches d’inventaires s’attachent
entre autre à relever : les déchets, les érosions, les entraves, les rejets et captages, les ouvrages, les
protections de berges, les lieux d’activité et de loisirs, le patrimoine lié à l’eau, et les plantes
envahissantes.
Les données en provenance des inventaires de terrain sont résumées ci-après. On notera que les
données ont été collectées en 2006 pour l’Ourthe et en 2008 pour l’Amblève. Les rives (gauche ou
droite) n’étant pas toujours spécifiées, il se peut que certaines des nuisances se trouvent sur la rive
droite de ces fleuves, et dès lors potentiellement à cheval sur les communes de Combain-au-Pont et
de Sprimont.
Au total, 10 fiches ont été réalisées pour l’Amblève sur le territoire de la commune de Comblain, dont
trois pour relever la présence d’espèces envahissantes (Berce du caucase, Renouée du Japon ou
Balsamine de l’Himalaya), deux pour signaler des déchets et deux pour rapporter des rejets de
particuliers.
Sur l’Ourthe, l’inventaire a relevé 71 points, dont 31 ont été jugés prioritaires. La majeure partie des
points prioritaires relevés concerne les plantes envahissantes. En effet, pas moins de 22 sites
comprenant des massifs parfois imposants de Renouée du japon, de 10 sites de Balsamine de
l’Himalaya et cinq de Berce du Caucase ont été relevés. Mis à part les espèces envahissantes, vingt
sites ont été signalés en raison de la présence de déchets, un en raison d’une entrave, et sept en
raison de rejets (cinq à Comblain-au-Pont, un à Poulseur et un à Chanxhe). Enfin, quelques points
plus marginaux concernent l’érosion, les activités de loisir et le patrimoine.

5.3.1.5. Mesures agri-environnementales
En 2007, 33% des 46 producteurs de la commune ont été subsidiés par des mesures agrienvironnementales. Les deux mesures ayant remporté le plus de succès en prairies sont les mesures
1A – haies et bandes boisées – et 1B – arbres et arbustes isolés, arbres fruitiers à hautes tiges et
bosquets – avec respectivement 30 et 21 % de participation parmi les producteurs. Cela représente
une moyenne de 36 mètres de haies et bandes boisées par hectare subsidiées ainsi que 0,6 arbres et
arbustes isolés ou arbres fruitiers par hectare.

5.3.1.6. Fauchage tardif
La commune de Comblain-au-Pont bénéficie d’un programme de fauchage tardif des bords de route.
En 2007, 31 060 mètres de bords de route ont ainsi été proposés pour y appliquer les mesures de
fauchage tardif.
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5.4.

Les paysages12

5.4.1.

Le SDER et les paysages

(Source : Fiche thématique n°12 – Paysages, SDER, 2001)
« Les principes philosophiques qui orientent le SDER imposent que le patrimoine naturel, bâti et
paysager soit protégé, géré avec prudence et développé ».
« Résultats de l'action conjointe de l'homme et de la nature, les paysages, tant urbains que ruraux,
nécessitent eux aussi une protection. Il faut veiller à sauvegarder leur qualité et leur spécificité, et à
restaurer leur cohérence de manière volontariste lorsque c'est nécessaire ».
Les objectifs avancés dans le SDER sont :
−

La valorisation du patrimoine et des paysages

−

L’intégration de la dimension paysagère dans les pratiques d’aménagement

Dans sa fiche 12, en ce qui concerne le renforcement de la politique de protection des paysages, le
SDER spécifie notamment que « il est important qu'au-delà de la qualité intrinsèque des paysages
identifiés, la diversité des paysages wallons puisse être conservée et mise en valeur comme
patrimoine commun ».
Dans les périmètres de point de vue remarquable, « les constructions ou les plantations ne pourront
mettre en péril les vues les plus remarquables. Les dispositions normatives pourront être différentes
pour la zone rapprochée du point de vue ou pour la zone éloignée. La zone rapprochée devra faire
l'objet de restrictions strictes pouvant aller jusqu'à la détermination d'une zone non aedificandi ».
« Il est nécessaire que ces points de vue soient rendus accessibles au public (aménagement des
espaces publics, cheminements d'accès, signalétique appropriée) ».
« Des mesures doivent également être prises pour prévenir le mitage et la fermeture des paysages.
Plus spécifiquement, l'urbanisation linéaire doit être enrayée, et le boisement et l'implantation
d'équipements doivent être décidés en concertation avec les différentes autorités responsables afin
d'éviter la fermeture des perspectives notamment le long des axes de circulation ».
« Le périmètre d'intérêt paysager, quant à lui, délimite un espace au sein duquel les éléments du
paysage se disposent harmonieusement. Les actes et travaux peuvent y être accomplis pour autant
qu'ils s'intègrent parfaitement au site bâti et non bâti et qu'ils ne mettent pas en péril la valeur
esthétique du paysage ».
« Le périmètre d’intérêt culturel, historique ou esthétique vise à favoriser, au sein d’un espace
urbanisé, l’équilibre entre les espaces bâtis ou non et les monuments qui les dominent ou les sites qui
les caractérisent. Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être soit interdits, soit subordonnés
à des conditions particulières de protection ».

12

- « Analyse paysagère du plan de secteur de Liège », Convention Région Wallonne-asbl ADESA, 2004.
- « Etat de l’environnement wallon – Paysage », DGRNE, 1996
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« Ces périmètres peuvent être traduits dans les outils de planification à l'échelle locale, à travers le
plan d'affectation lié au schéma de structure et les plans communaux d'aménagement ».
« La maîtrise foncière par les pouvoirs publics apparaît comme un moyen efficace de garantir la
vocation déterminée d'un espace; on n'y recourra cependant que pour des zones qui représentent des
enjeux importants ».
En ce qui concerne les opérations de recomposition des paysages, le SDER (fiche 12) met l’accent
sur la revalorisation des entrées d’agglomération, les vallées à requalifier, les sites touristiques
dégradés et les espaces marqués par l’abandon des activités industrielles. Enfin, le SDER mentionne
également la réhabilitation de carrières abandonnées pouvant notamment poser des problèmes
d’ordre paysager.

5.4.2.

Les paysages

Comblain-au-Pont appartient à l’ensemble paysager du moyen plateau condrusien. Les grands traits
de son relief sont marqués par les différences de résistance à l’érosion des roches sous-jacentes.
L’alternance des crêtes gréseuses et de dépressions creusées dans les calcaires sur le paysage est
renforcée par le couvert végétal : les sommets sont le plus souvent boisés tandis que les pentes
douces des versants sont consacrées aux labours et que les fonds de vallées sont dominés par les
prairies.
Ce relief typique du Condroz est quelque peu modifié à Comblain-au-Pont en raison de la présence
des vallées de l’Ourthe et de l’Amblève.
La vallée de la basse Ourthe entaille l’extrémité orientale du Condroz et offre des paysages de vallées
encaissées aux versants boisés tandis que la vallée de la Basse Amblève entaille le replat calcaire en
formant une vallée profondément encaissée.
A Comblain-au-Pont, l’habitat s’est principalement localisé dans les fonds de ces vallées en raison
principalement de la facilité de communication, de la présence de résurgences et surtout à la suite de
l’exploitation intensive des carrières au XIXème siècle. La vallée de l’Ourthe est ainsi fortement
urbanisée tandis que le versant moins pentu de la vallée de l’Amblève se partage entre boisement,
prairies et unités d’habitats. Les versants les plus abrupts des vallées sont toujours actuellement
occupés par des boisements.
L’analyse des paysages est basée sur des critères visuels relativement objectifs (couleurs, rugosité,
lignes de forces, profondeurs de vues, points d’appel, contraste, variabilité, …) mais doit également
tenir compte de la charge symbolique inhérente au concept de paysage.
Dans le cadre de ce schéma de structure, le paysage a été appréhendé à partir de l’inventaire
paysager réalisé par l’ADESA pour le compte de la Région Wallonne et qui constitue une référence
pour l’évaluation des paysages.
Cet inventaire se base sur six critères pour réaliser l’évaluation des paysages : la profondeur du
champ, la variété, la dimension verticale, la présence de plans successifs, l’harmonie et la rareté. Il
distingue les périmètres d’intérêt paysager et les points de vue remarquables.
Les périmètres d’intérêt paysager sont définis comme des espaces au sein desquels les éléments du
paysage se disposent harmonieusement et sont au nombre de trois dans l’entité. Les points de vue
remarquables sont définis comme des lieux ponctuels ou parfois linéaires (lignes de vue) d’où l’on
jouit d’une vue particulièrement belle et sont au nombre de 9 dans la commune.

Comblain-au-Pont_Diagnostic_Juillet2012_VersionFinal.doc

113/145

ICEDD asbl / sa PISSART

SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL DE COMBLAIN-AU-PONT
PARTIE I : DIAGNOSTIC
L’état initial de l’environnement

Ces périmètres et points de vue sont décrits ci-après et référencés sur la carte « Paysage et structure
du bâti ». On notera que pour Comblain-au-Pont, l’ADESA a également tenu compte de l’inventaire
des sites d’intérêt paysager réalisé en 1998 par l’asbl GIREA dans le cadre du Plan Communal de
Développement de la Nature.

5.4.3.

Périmètres d’intérêt paysager

Le versant Sud de l’Amblève
Ce très bel ensemble paysager s’apprécie tant des versants opposés de l’Ourthe et de l’Amblève
(depuis Fraiture, Hagôné et l’Ouest de Rouvreux) que du versant lui même. Les prairies entourant la
Ferme du Halleux et le village d’Oneux sont garnies de haies et d’arbres qui valorisent beaucoup le
paysage. Des zones boisées correspondent notamment aux excavations d’anciennes carrières les
séparent.
Les versants boisés qui encadrent l’Ourthe à Comblain-au-Pont, avec les très beaux affluents rocheux
valorisent le paysage.
Les Roches Noires, le versant boisé qui les encadre, et les prairies en contrebas constituent un
ensemble paysager exceptionnel.

5.4.4.

Les points de vue

N°8 : Ligne de vue
A la sortie de la zone d’habitat d’Oneux. Belle vue sur le village de Fraiture situé sur le versant opposé
de l’Amblève et plus à l’est, sur le village de Rouvreux. Le front de taille de la carrière qui entame le
versant opposé de l’Amblève est très visible mais ne perturbe pas le paysage .
N°9 : Ligne de vue remarquable
Le chemin de crête séparant les vallées de l’Ourthe (unités 7) et de l’Amblève (unités 2), offre de très
belles vues longues et dominantes permettant de découvrir notamment les villages de Fraiture et
Mont qui dominent les vallées encaissées des deux cours d’eau. Sous Mont, on aperçoit les Roches
Noires.
N°10 : Ligne de vue
Cette autre vue sur le versant opposé de l’Amblève avec Fraiture et Rouvreux est différente de la vue
dont on jouit du point 9. La vue étant plus dominante, elle porte nettement plus loin que la précédente.
Seul le chantier dans l’ancienne carrière située en contre-bas la perturbe un peu.
N°11 : Point de vue remarquable
Le centre d’interprétation de la chauve-souris et la visite de la carrière souterraine qui s’effectue en
dessous, sont des lieux touristiques fort fréquentés. Cet endroit et les sentiers aménagés dans
l’ancienne carrière offrent des vues panoramiques plongeantes sur le fond de la vallée de l’Ourthe en
direction d’Hamoir et sur le versant opposé où se trouve également une ancienne carrière. Ce centre
d’interprétation est un exemple de bonne intégration. Construit en pierres de la carrière ce bâtiment se
fond dans le paysage. Il se remarque à peine du versant opposé à « sur Lawé ».
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N°12 : Point de vue remarquable
Le point de vue de Géromont repris sur la carte GREOA « Pays de Ourthe-Amblève » offre une très
jolie vue d’ensemble sur les affleurements rocheux qui se trouvent de part et d’autre de l’Ourthe à
Comblain-au-Pont. Du même endroit, on voit les Roches Noires, les affleurements rocheux de
Chession, les Tartines et les parois rocheuses des anciennes carrières. Tous ces affleurements
valorisent beaucoup le paysage de cette partie de la vallée.
N°13 : Point de vue
Ce point de vue panoramique offre une très longue vue qui permet de découvrir à l’arrière plan, sur le
versant opposé de l’Ourthe, les villages de Filot et Xhoris. Sur la ligne de crête, on devine le château
d’eau blanc de Ville. Remarque : le PCDN a inscrit un site d’intérêt paysager au moyen plan sur le
versant opposé.
N°14 : Point de vue
Ce point de vue, relevé dans l’étude paysagère du PCDN, illustre le paysage rural inscrit en site
d’intérêt paysager inscrit au PCDN. Cette partie du versant avec ses arbres isolés et ces haies
soulignant les ruptures de pente, mérite d’être protégé à l’échelon communal notamment dans le
cadre du réseau écologique.
N°15 : Point de vue remarquable avec une zone non a edificandi
Vue remarquable de Comblain-au-Pont, de ses sites naturels, géologiques et historiques à protéger et
en particulier du centre du village dominé par la chapelle Saint Martin, avec à l’arrière plan les Roches
Noires, l’étranglement de la vallée avec les affleurements rocheux du Chession et ceux de Thier
Pirard.
N°16 : Point de vue remarquable
Superbe vue sur les Roches Noires. Ces affleurements rocheux surmontés d’une prairie forment un
contraste au sein des boisements qui tapissent le versant.
N°17 : Ligne de vue remarquable
Le pied de la chapelle Saint Martin est aménagé pour jouir d’une très belle vue d’ensemble sur le
village de Comblain-au-Pont situé en contrebas. On apprécie son intégration au sein de la vallée de
l’Ourthe, encadrée par des versants souvent très abrupts et boisés qui laissent apparaître de très
beaux affleurements rocheux. L’ensemble paysager est très harmonieux et l’habitat n’est nullement
dérangeant. Il participe à la qualité de l’ensemble que rien ne vient perturber.
N°18 : Point de vue remarquable
Superbe vue dominante sur la vallée de l’Ourthe et le village de Comblain-au-Pont. Sur le versant
opposé, on voit Oneux entouré de prairies. Les Roches Noires qui se trouvent à l’avant-plan sous la
forme de pitons rocheux, valorisent la vue et contrastent avec le fond verdoyant.
N°19 : Point de vue
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En contrebas du château d’eau qui culmine sur la ligne de crête de Mont, on jouit d’une belle vue
dominante sur Oneux situé sur les hauteurs du versant opposé et sur Comblain-au- Pont niché au
creux de la vallée.
N°20 : Point de vue remarquable
Cette vue du confluent de l’Ourthe et de l’Amblève avec à l’arrière l’étranglement de la vallée et les
affleurements rocheux appelés « les Tartines » de Comblain, mérite d’être valorisée. C’est une
superbe entrée dans la commune qu’il faut signaler et exploiter touristiquement.
N°21 : Point de vue
En contre-haut de l’extension de l’habitat d’Oneux, on jouit d’une vue longue et ouverte sur le
confluent des vallées de l’Ourthe et de l’Amblève. Sur les hauteurs des versants, l’on reconnaît les
villages de Mont et Fraiture. En contre-bas de Mont, on voit les Roches Noires et au fond de la vallée,
au confluent, les maisons de Pont de Scay.
N°22 : Point de vue
La vue est presque identique à celle que l’on a du point 21, mais elle n’est pas perturbée par le nouvel
habitat d’Oneux.
N°23 : Point de vue remarquable
Le point de vue de Mont est repris sur la carte du GREOA « pays d’Ourthe-Amblève ». Il offre une vue
dominante très longue qui permet de voir le paysage de la vallée de l’Ourthe présentant une
succession de plans. On reconnaît au sein de ce paysage varié, l’habitat de Fond de Sart et En Sart,
le village de Montfort qui domine l’ancienne carrière, la ligne de crête de « Sur les Tiers » où se trouve
le nouveau hangar agricole très perturbant. La ligne de crête boisée qui ferme l’horizon, est marquée
par les bâtiments du CHU du Sart-Tilman et la clairière de Beauregard (Esneux). La ligne de crête de
Mont et le haut du versant constituent une zone sensible au niveau paysager car elle est visible de
très loin. Tout projet qui s’y développerait risque donc d’avoir un impact paysager important.
N°24 : Point de vue
Vue depuis Fond du Sart sur la ligne de crête de Mont et sur le village de Fraiture situé sur la ligne de
crête entre les vallées de l’Ourthe et l’Amblève. La carrière au moyen plan ne perturbe pas. Le
paysage composé d’un mélange de bois, champs, prairies, arbres isolés, haies élevées au sein d’un
relief vallonné avec des plans successifs présente un aspect un peu chaotique.
N°25 : Point de vue
Au croisement subsiste une belle vue sur le fond de la vallée de l’Ourthe, sur son versant opposé où
se trouvent les anciennes carrières et le village de Monfort, surmonté par la ligne de crête de Sur les
Tiers, malheureusement gâchée par un nouveau hangar. A l’arrière-plan, on aperçoit le Château de
Fy et l’église d’Esneux.
N°26 : Point de vue
Ce point de vue situé sur le terre-plein qui domine l’excavation de l’ancienne carrière du bois de
Halleux, offre comme au point 25 une très belle vue sur le versant opposé de l’Ourthe avec les
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anciennes carrières de Monfort ; de cet endroit élevé, on voit mieux le centre ancien d’Esneux et
l’Ourthe ; on voit également le trou de la carrière, le plus à l’ouest, rempli d’eau.

5.4.5.

Ensembles bâtis d’intérêt paysager

La commune de Comblain-au-Pont a su conserver, dans ses villages et hameaux, une structure
relativement homogène et traditionnelle de la région. Les silhouettes bâties sont généralement bien
intégrées et apportent une certaine diversité dans le paysage. Souvent, les clochers d’églises et
grandes fermes typiques du Condroz (censes) constituent des points de repère valorisant le paysage.
Les noyaux villageois de Comblain-au-Pont, Géromont et Oneux sont inscrit en « périmètre de
protection d’intérêt culturel, historique ou esthétique » au plan de secteur. L’analyse ADESA
recommande également l’inscription du village de Mont dans un tel périmètre.
5.4.6.

Les éléments dommageables pour le paysage et les zones dégradées

5.4.6.1. Bâti en ruban en extension des villages
Le plan de secteur a défini des zones à bâtir en ruban le long de certaines voiries existantes en
extension des villages et hameaux.
Ces extensions, consacrées par presque tous les plans de secteur, créent une organisation spatiale
en opposition avec le bâti groupé traditionnel. L’équilibre des villages est de plus perturbé par
l’implantation systématique des nouvelles constructions au centre des parcelles, par le type
d’architecture pavillonnaire en rupture avec l’architecture traditionnelle et par l’organisation hétéroclite
des espaces verts.
Certaines zones à bâtir ou de réserve foncière occupent en outre les plus beaux points de vues et
risquent par conséquent, si elles sont mises en œuvre, de créer des ruptures paysagères.
Les principales zones concernées sont :
•

•

•

•

La ZACC Saint-Martin couvre les prairies situées sous les Roches Noires et les mettant en valeur.
La ZACC est située dans un périmètre d’intérêt paysager. L’analyse ADESA spécifie, par ailleurs
que « cet ensemble paysager exceptionnel doit être protégé de toute atteinte ».
Le point de vue remarquable ADESA N°15 donnant sur le village de Comblain-au-Pont est situé
dans une zone d’habitat à caractère rural. La construction de quelques bâtiments suffirait pour
créer un masque visuel important.
Les deux zones d’habitat à caractère rural en forme de ruban, situées à l’Ouest du village d’Oneux
sont dommageables pour le paysage et notamment pour les points de vues ADESA N°21 et N°22.
Le ruban Sud est déjà partiellement bâti. Le ruban Nord n’est pas encore bâti. Ajoutons que ces
zones sont situées dans un périmètre d’intérêt paysager.
Les bâtiments situés entre Sart et Petit-Sart suivent une structure typique de bâti en ruban,
fermant et perturbant les vues.

5.4.6.2. Installations touristiques
Les installations de type caravanes résidentielles ne s’inscrivent pas et ne s’intègrent pas dans le
contexte bâti et paysager existant dans le Condroz. Par conséquent plusieurs campings dénaturent le
paysage environnant. D’une part, parce qu’ils sont situés au bord de l’eau en fond de vallée (parfois
même en zone inondable) et sont souvent visibles. D’autre part parce que les installations prennent
de plus en plus un caractère permanent et se dégradent.
Le rapport « Etat de l’environnement wallon – Paysage » réalisé en 1996 par la DGRNE spécifie par
ailleurs que « l’incidence du tourisme est moins un problème de consommation de l’espace que de
dispersion et de mauvaise intégration ».
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5.4.6.3. Entrées de village
Certaines entrées de villages sont peu marquées ou engendrent une impression de confusion.
Les principales entités concernées sont :
•
•
•

Pont-de-Scay présente une structure à la fois hétéroclite et monotone sur le tracé de la N633, qui
ne reflète pas le caractère rural de la commune.
L’entrée dans le village de Poulseur n’est pas clairement marquée sur la N633 en venant de
l’Ouest. La structure y est hétéroclite.
L’entrée à Comblain-au-Pont depuis Poulseur, au lieu dit « Chession » n’est pas clairement
structurée.
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6. L’accessibilité et les réseaux de déplacements

6.1.

L’accessibilité globale et la hiérarchie du réseau routier

Suivant le sillon de l’Amblève et ensuite de l’Ourthe à partir de Comblain, la N633 borde le territoire
de la commune. Cet axe permet d’atteindre Liège au Nord, via Rivage, Poulseur, Esneux et Tilf.
A l’Est, la N633 permet l’accès à la N30 à Aywaille, ainsi qu’à la E25 à hauteur de Remouchamps.
La commune de Comblain-au-Pont est traversée par un deuxième axe structurant : la N654,
permettant la liaison avec Hamoir au Sud en longeant l’Ourthe.
13

A l’exception de ces deux axes et de la rue du Sart jouant un rôle dans le réseau collecteur régional ,
les voiries sont principalement dédiées à la desserte locale.
Pour ce faire, de nombreuses routes de liaisons permettent l’accès à différents villages, tels qu’Oneux
ou Mont (voir carte n°5 « Hiérarchie du réseau »).
En terme de distances, la longueur du réseau routier revêtu de Comblain-au-Pont est de 128 km.
Elles se répartissent comme suit :
−

Autoroutes : /

−

Routes régionales : 15,1 km

−

Routes communales : 112,9 km

6.2.

Transports privés et sécurité

Comblain compte un trafic relativement important en fond de la vallée de l’Ourthe. Les axes
principaux traversant la commune sont reconnus comme des tronçons accidentogènes, peu
adaptés à la mixité voiture – poids lourds (800 par jour) – deux roues.
Dans le cadre du PICM, une charte a été réalisée entre les carriers et les communes associées au
PICM pour que les camions empruntent des itinéraires préférentiels afin de ne pas surcharger le trafic.
Des traversées de localités sont également à diagnostiquer en matière de sécurité, surtout le long de
la N633 (Pont de Scray). D’une manière générale, les entrées de villages sont peu marquées sur la
N654 et la N633, sauf à Poulseur.
Quelques aménagements sont présents de manière ponctuelle et hétérogène aux abords d’écoles.
La commune ne connait pas de problème chronique de stationnement, mis à part lors du marché.
13

Selon les données du PICM du secteur Ourthe-Amblève-Condroz réalisé par le Ministère wallon de
l’équipement et des transports, Transitec, S.A Pissart Van der Stricht et EO, 2003
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6.3.

Les transports en commun

Pour le secteur Esneux – Comblain – Hamoir, la part modale des transports collectif est de 8 %, 92 %
des voyageurs préférant l’usage de la voiture. Cette part modale est supérieure aux résultats des
secteurs avoisinants (Plateau Ouffet-Anthisnes : 7 %, Sprimont-Aywaille : 5 %, Neupré-NandrinTinlot : 3%). Ceci s’explique principalement par les déplacements scolaires et l’offre ferroviaire.
6.3.1.

Le réseau ferroviaire

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).
Il y a une gare dans le territoire de la commune qui est situé à Poulseur. La gare de Rivage, au-delà
des limites de la commune, en rive droite de l’Ourthe, est plus proche du centre de Comblain-au-Pont.
Elle permet notamment de rejoindre Liège en 28 minutes.
La SNCB a décidé de fermer la gare de Comblain-au-Pont en 1993 pour des raisons techniques.
Située à la croisée des lignes 42 (Gouvy) et 43 (Marloie), c'est là que se situent les cabines de vidéo
et relais.

6.3.2.

Les lignes de bus

La commune est desservie par les lignes de bus (voir carte n°6 « Transports en commun ») :
−

92a : Warzée - Hody - Anthisnes - Comblain-au-Pont

−

97 : Huy - Strée - Ouffet - Hamoir - Ext.: Ferrières (Saint-Roch)

−

42a : Esneux - Trois-Ponts - Gouvy

−

42a : Esneux - Trois-Ponts - Gouvy : Desserte d'Oneux

−

42a/4 : Comblain - Oneux - Géromont - Comblain

−

42a/5 : Halleux - Comblain - Poulseur

−

377 : Liège Opéra - Esneux - Comblain-au-Pont

Les lignes les plus importantes sont la 377 reliant Comblain-au-Pont et Liège, ainsi que la 42a
permettant de joindre les villages d’Aywaille, Stoumont, Vielsam et Trois-Ponts.
En terme de desserte, on peut analyser deux informations complémentaires, d’une part la localisation
géographique et d’autre part la fréquence.
6.3.2.1. La localisation des lignes de bus
Dans l’ensemble, la couverture en bus des différentes entités de la commune est très bonne lorsqu’on
observe sur la carte n°6 les aires d’attractions des arrêts de bus (300m). La quasi totalité des
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habitations se trouvent à moins de 300 mètres d’un arrêt de bus, sauf la rue Chera du quartier
Géromont, une rue du quartier Oneux ainsi que la partie Ouest de la rue Fond du Sart.
6.3.2.2. La fréquence de la desserte en bus
Si la couverture géographique est très bonne, il n’en va pas de même pour la fréquence où comme le
montre la carte n°6, on identifie plusieurs villages ou quartiers ayant moins de 5 bus par jour dans les
deux sens réunis. Cette fréquence ne permet pas d’envisager le bus comme alternative crédible à la
voiture. Il s’agit des villages de Mont et d’Oneux ainsi que des quartiers d’Hoyemont, Géromont, En
Sart et Grand Enclos.

6.4.

Les itinéraires piétons et cyclistes

A Comblain-au-Pont, et d’une manière générale dans la vallée de l’Ourthe, l’irrégularité du RAVeL et
les conditions locales peu favorables (relief accidenté, trafic important) limitent l’aspect « modes
doux » dans les déplacements quotidiens. Un maillage piéton se dessine à Comblain, contenant des
segments à prioriser pour relier des pôles piétons (Gare, poste, école, etc.). Les traversées de
l’Ourthe (à Comblain) et de l’Amblève (à Chanxhe et au pont de Scay) présentent également quelques
difficultés.
La commune a mené quatre aménagements importants en matière de « modes doux » :
-

Mont : cheminement cyclable entre le centre multisports et le centre du village.
Le carrefour de Chanxhe, au croisement de la rue du Pont (N678) et de la rue des Ecoles et
rue Embiérir (N633), a bénéficié d’un aménagement sécurisant.
Un aménagement piéton a été concrétisé rue d’Anthisnes.
Le sentier de la Haie
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7.La situation juridique
Ce chapitre identifie les contraintes juridiques qui affectent le territoire communal. L’objectif est de
répertorier les éléments qui influencent directement les documents du schéma de structure. Il s’agit
également de dresser un référent utile pour la délivrance des autorisations administratives.

7.1.

Plan de secteur

7.1.1.

Approbation du plan de secteur

Le territoire de la Commune de Comblain-au-Pont est concernés par deux plans de secteur : Celui de
Huy-Waremme, comprenant l'ancienne commune de Comblain-au-Pont, approuvé par Arrêté Royal
du 20 novembre 1981 et modifié par Arrêté de l'Exécutif régional wallon du 27 janvier 1989 par
l'inscription du tracé d’une ligne électrique à haute tension 70KV dans les villages de Mont et
Poulseur.
Celui de Liège, comprenant l'ancienne commune de Poulseur, approuvé par Arrêté de l'Exécutif
régional wallon du 26 novembre 1987.
Voir carte n° 7 « Plan de secteur» dressée sur fond topographique IGN noir et blanc.
La cartographie a été adaptée pour tenir compte des modifications de légende et de présentation
graphique. Il a ainsi été tenu compte de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 1999 instaurant
une nouvelle légende relative à la présentation graphique des plans de secteur. Il a également été
tenu compte du décret du 18 juillet 2002 modifiant le Code en ce qui concerne la réaffectation de la
zone d’extraction et le décret du 3 février 2005 qui remplace les zones d’aménagement différé par les
zones d’aménagement communal concerté.

7.1.2.

Répartition des affectations

(source : Ministère de la Région wallonne – Etat de l’Environnement wallon 2003)
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Répartition des affectations du plan de secteur (source : fiche d’occupation et d’affectation du sol, CPDT – 2006)

Nous pouvons noter la proportion importante des zones non urbanisées prévues au plan de secteur
(81%). Ces zones comprennent les zones agricoles, zones forestières, zones d’espaces verts, zones
naturelles et les plans d’eau.
Les zones urbanisées représentent 19% du territoire. Ces zones comprennent des zones d’habitat à
caractère rural, des zones de services publics et d’équipements communautaires, des zones de loisirs
ainsi que des zones d’extraction.
Notons qu’il y a aussi une zone non affectée (zone blanche de la cours à marchandise de la SNCB à
Poulseur) de 5 ha sur le territoire. Cette zone possède un potentiel de reconversion étant donné
qu’elle n’est plus utilisée.
Ces différents types de zones visent la rencontre de besoins de la population ou d’acteurs locaux
mais aussi des besoins des populations et des acteurs extérieurs ainsi que des besoins générations
futures dans une perspective de développement durable.
Les ZACC « zones d'aménagement communal concerté » (0,4 %) peuvent quand à elles faire l'objet
de n'importe quelle affectation du plan de secteur, à l'exclusion de la zone d'extraction et de la zone
d'activité économique industrielle. Ce qui signifie qu'une ZACC peut être urbanisée en vue d'y créer
de l'habitat, des équipements communautaires, des loisirs ou des activités économiques mixtes, mais
qu'elle peut également en tout ou en partie être destinée à une affectation rurale : zone agricole,
forestière, d'espace vert, de parc, zone naturelle.
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7.1.2.1. Zones destinées à l’urbanisation
Comblain-au-Pont et Géromont

La zone d’habitat à caractère rural du village de Comblain-au-Pont forme un seul noyau avec le village
de Géromont, noyau avec deux bras s’étendant vers le Sud et le Nord le long de la vallée encaissée
de l’Ourthe.
Les archives communales montrent qu’au moment de l’élaboration des plans de secteur le législateur
n’avait pas suivi le souhait de propriétaires et du pouvoir communal d’étendre cette zone d’habitat à
caractère rural de façon linéaire au Sud Ouest le long de la route allant de Géromont à ComblainFairon.
Les noyaux anciens de Comblain-au-Pont et de Géromont sont repris en zones d’intérêt culturel,
historique et/ou esthétique.
Une zone d’aménagement communal concerté est prévue au plan de secteur sur le plateau de SaintMartin au Sud des Roches Noires.
Le législateur n’avait pas suivi le souhait local de prévoir à Géromont une seconde zone de ce type à
implanter de façon contiguë à la vallée sèche de Géromont.
Une zone d’activité économique est prévue au Nord Ouest le long de la route allant de Comblain-auPont. Située sur le site d’une ancienne carrière, elle offre peu de possibilité pour l’implantation
d’entreprises.
Quatre zones d’extraction sont situées à proximité du village de Comblain-au-Pont : Une est située au
Nord de Comblain-au-Pont (Heid de Mont, à proximité de la RN 633 rue de Poulseur en face de la
station service), deux au Sud dans la vallée de l’Ourthe et une à l’Est au Bois de Comblain (sablière).
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Pont-de-Sçay

La zone d’habitat à caractère rural du Pont-de-Sçay occupe la plaine rive gauche de l’Amblève en
amont du confluent.
Une zone de loisir existe au confluent de l’Ourthe et de l’Amblève « Camping du Confluent ».
Oneux

La zone d’habitat à caractère rural d’Oneux a permis au village de garder une structure en noyaux en
évitant ainsi une extension linéaire du village vers le Pont-de- Sçay ou vers Hoyemont.
Le centre du village d’Oneux est situé en zone d’intérêt culturel, historique et esthétique.
Il n’y a pas de zone d’aménagement communal concerté malgré le souhait exprimé au niveau
communal lors de l’élaboration du plan de secteur d’en prévoir une à l’Ouest d’Oneux.
Deux zones d’extraction sont situées à l’Est de Oneux dont une à proximité du village.
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Hoyemont.

La zone d’habitat à caractère rural de Hoyemont a permis au village de garder une structure en
noyaux en contenant les extensions linéaires du village vers Oneux et Awan.
Une importante zone de loisir située à l’Est du village représente plus de la moitié de la surface de la
zone d’habitat à caractère rural de Hoyemont.
Le Halleux

La zone d’habitat à caractère rural du hameau du Halleux s’étant de façon linéaire sur la plaine rive
gauche de l’Amblève de part et d’autre de la route régionale 633. Une partie de la zone est occupée
par un camping (« Camping de la Vallée »).
Plus en amont la zone d’habitat à caractère rural se prolonge d’un côté de la voirie sur le versant de la
vallée, laissant la plaine alluviale occupée par une zone de loisir.
Le Halleux compte deux zones d’extraction situées au Nord Est du hameau.
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Mont

La zone d’habitat à caractère rural du village de Mont permet à ce village de garder un noyau d’habitat
assez compact sans extension linéaire vers Anthisnes, Poulseur ou Comblain-au-Pont.
Bien que n'étant pas repris au plan de secteur en zone d'intérêt historique, esthétique et culturel, le
village de Mont possède un ensemble architectural méritant une protection particulière.
Nous avons déjà mentionné ci-dessus la présence d’une zone d’activité économique au Sud du
village, de part et d’autre de partie de la voirie reliant Mont à Comblain-au-Pont au Sud
Poulseur, Sart et Fond du Sart
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Le territoire de l’ancienne commune de Poulseur compte quatre zones d’habitats à caractère rural :
Poulseur, Sart, partie amont de la rue d’Anthisnes et Embiérir. Ces zones sont plutôt linéaires,
l’étendant le long de la route régionale 633 et des voiries communales reliant Poulseur à Sart ou à
Anthisnes Elles ne sont séparées que par d’étroites zones forestières ou par une zone d’extraction.
Notons que l’espace bâti de Fond du Sart est repris en zone agricole.
Bien que n'étant pas repris au plan de secteur en zone d'intérêt historique, esthétique et culturel, les
villages de Sart et Poulseur (place Puissant et rue d’Anthisnes) possèdent des ensemble
architecturaux méritant une protection particulière.
Nous y trouvons deux zones de loisirs situées toutes deux dans la plaine alluviale de l’Ourthe : en aval
de Poulseur (terrains de football) et en amont, à Embiérir (camping « Les Pommiers).
Poulseur comprend la zone d’activités économiques la plus importante de la Commune bien que
limitée à une superficie de 4,8 ha.
Il faut également noter la présence de deux zones de services publics et d’équipements
communautaires, l’une à Poulseur (domaine SNCB à la gare de Poulseur) et l’autre à Sart (ancien
centre de vacances de l’armée).
Le village de Sart est entouré de 5 zones d’extraction, dont trois sont en activité : deux carrières de
grès à Sart et une carrière de petit granit à Fond du Sart.
7.1.2.2. Zones non destinées à l’urbanisation
Les zones non destinées à l’urbanisation représente 81% du territoire et sont principalement prévues
pour l’agriculture.
Les zones agricoles sont principalement situées sur les plateaux de Mont, Géromont, Poulseur et
Hoyemont.
Les autres zones agricoles se trouvent sur les versants de part et d’autre de la vallée sèche de Fond
du Sart ainsi que sur les versants reliant les vallées de l’Ourthe et de l’Amblève au village d’Oneux.
Les zones forestières sont principalement situées sur les versants des vallées des rivières de l’Ourthe,
de l’Amblève et du ruisseau du Boé au Sud de Hoyemont, ainsi que des vallons secs de Géromont,du
Fond du Sart-Poulseur, du Trou Botet-Poulseur et du Ry d’Oneux (route allant de Poulseur à Villers
au Tour)
En dehors des versants on trouve une zone forestière à l’Ouest de Géromont (Bois de Comblain) et
une à l’Ouest de Poulseur (Bois de Halleux).
Trois zones naturelles (Grotte de Comblain-au-Pont, Roches Noires et Chession, Tartines et Thier
Pirard) entourent la zone d’habitat à caractère rural de Comblain-au- Pont et Géromont.
Le plan de secteur comprend neuf zones vertes.
A Comblain-au-Pont nous avons six zones vertes : Heid de Géromont, versant à l’Est de Géromont,
plaine alluviale rive droite de l'Ourthe en aval de Comblain-La-Tour, berge de la rive droite de l’Ourthe
à Comblain-au-Pont , partie du plateau Saint-Martin et rue de Poulseur (zone occupée par l’habitat).
A Poulseur, les deux zones vertes occupent une grande partie de la plaine alluviale de l’Ourthe.
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7.1.2.3. Périmètres
Trois zones d’intérêt culturel, historique ou esthétique explicitée ci-dessus dans les zones destinées à
l’urbanisation. Une à Comblain-au-Pont, une à Géromont et une à Oneux
Quatre zones rurales d’intérêt paysager apparaissent au plan de secteur :

•
•
•
•

7.1.3.
−

Le versant boisé, rive gauche de la vallée de l'Amblève entre "La Belle Roche"et le hameau
de Halleux (y compris la ferme du Halleux) ;
Le versant boisé (Heid de Mont), rive gauche de l'Ourthe à hauteur de la rue de Poulseur
(sortie du Pont-de-Sçay vers Poulseur) ;
Une partie du bois de Halleux ;
Une partie du bois de Mont et une zone agricole situées au sud du village de Hoyemont.

Evaluation du plan de secteur

De manière générale, on ne constate pas de divergences majeures avec le plan de secteur sur la
commune de Comblain-au-Pont. Néanmoins, on retrouve quelques habitations installées en zone
agricole (surtout des fermes) et on peut aussi noter un nombre assez important d’habitation en
zone agricole au hameau : « Fond du Sart ». Ce qui laisse peu d’opportunité pour développer
l’urbanisation de cette zone.

Embiérir, Poulseur, Petit Sart, En Sart, et Grand Enclos sont reliés entre eux par la zone d’habitat à
caractère rurale permettant ainsi une connexion économique et sociale intimes entre ces hameaux et
villages mais aussi de s’identifier à travers leurs noyaux villageois de typologie différente.
Géromont et Comblain-au-Pont forment un ensemble compact au niveau de la zone d’habitat à
caractère rurale. Comblain-au-Pont et Pont-de-Scay sont reliés mais entrecoupés par l’Ourthe et
l’Amblève.
Mont et Oneux « entourent » Comblain-au-Pont et ses environs, ils font partie de la centralité de la
commune.
Les zones d’habitat à caractère rurale de Halleux et Hoyemont sont quant à elles plus isolées du reste
de la commune.
Les zones d’extraction sont nombreuses et parsemées sur tout le territoire de la commune.
Quelques zones de loisirs reflétant bien un intérêt touristique pour ce territoire.
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7.1.4.

Modification du plan de secteur

L’inscription du tracé d’une ligne électrique à haute tension 70KV dans les villages de Mont et
Poulseur par Arrêté de l’Exécutif régional wallon du 27 janvier 1989.

7.2.
−

Périmètres réglementaires

Voir carte n°8a « Situation juridique» et carte n°8b « Situation juridique (patrimoine)».

7.2.1.

Plan communal d’aménagement

Un Plan Communal d’Aménagement Dérogatoire au plan de secteur a été approuvé : le FAWTAY. Ce
plan élaboré en dérogation au plan de secteur de Liège a été autorisé par arrêté ministériel du 10
décembre 2003. Le caractère dérogatoire est justifié par la transformation d’une zone de services
publics et d’équipements communautaires en zone d’habitat. Le projet de P.C.A.D. est de nature à
« assurer un cadre de vie épanouissant ».

Plan de destination :

Source : Direction générale opérationnelle de l'Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Énergie
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7.2.2.

Permis de lotir
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Source : Direction générale opérationnelle de l'Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Énergie

Depuis 1962 jusque 2007, 51 permis correspondant à 571 lots ont été délivrés sur le territoire
communal. Cela correspond à, en moyenne à 13 lots par an. Les lotissements les plus importants ont
été créés à la fin des années ’70 avec un pic au courant des années 1976 et 1977. Cette technique
s’est répandue dans les tous les villages en suivant de manière générale le marché immobilier
marqué notamment par une baisse dans les années ’80 et une reprise au début des années ’90 et
2000.
Sur le plan urbanistique, les prescriptions des permis de lotir et l’organisation des voiries ont généré
un habitat de type pavillonnaire classique de quartiers périphériques, pavillon à quatre façades
implanté au milieu de sa parcelle desservies par des voiries de desserte locale en cul-de-sac.
Le tracé des nouvelles voies de circulation pour les lotissements est fait dans le but de desservir à
moindre coût une zone limitée, sans projet global de liaison entre les différents quartiers de la
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commune, et souvent sans recherche de convivialité. Le coût d'entretien et des services de voiries de
ces rues peut s'avérer excessif par leur isolement.

7.2.3.

Ancien site d’activités économiques

L’arrêté ministériel du 21 octobre 1993 a décidé de la désaffectation du site SAE/LG112 dit «
FAWTAY » à Comblain-au-Pont. Il s’agit d’un ancien centre de vacances de la Défense Nationale
situé à Sart Poulseur. Après assainissement par la Société Coopérative à Responsabilité Limitée «
Services Promotion Initiatives en Province de Liège », la Commune de Comblain-au-Pont a acquis le
site.
7.2.4.

Périmètres de remembrement

Le périmètre de remembrement est reporté sur la carte n°8 « Situation juridique ».
De 1970 à 1972, le village de Géromont a fait l'objet de travaux de remembrement et de bonification
foncière.
La zone concernée comprend le plateau agricole situé au Nord-Ouest du village (limites : Heid de
Géromont, commune de Hamoir, Bois de Comblain, Vallon sec de Géromont et le village de
Géromont).
Ce remembrement a impliqué les travaux suivants : travaux de voiries hydrocarbonées (28.024 m²);
nettoyage d'accotements et talus (5.437 m), remplacement de haies par des clôtures (2.664 m),
chemins remis en culture (16,25 ha), haies arrachées (7.950 m) et talus nivelés (352 m)21.

7.2.5.

Périmètre site protégé en vertu de la police de la conservation de la nature

7.2.5.1. Natura 2000
Les sites Natura 2000 sont reportées sur la carte n° 8 « Situation juridique ».
Natura 2000 est le réseau de sites naturels mis en place par l’Union européenne. Il vise à assurer le
maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et des
habitats d’espèces de la flore et de la faune sauvages d’intérêt communautaire. Il se compose de
l'ensemble des zones spéciales de conservation résultant de la mise en œuvre de la Directive
14
15
« Habitats » et des zones de protection spéciale résultant de la Directive « Oiseaux » désignées
par les Etats membres des Communautés européennes.
La plupart des zones constitutives de ce réseau ne correspondent pas, dans leur globalité, à des
sanctuaires mais bien à des espaces naturels où, dans l'optique d'une gestion intégrée, l'on assure la
compatibilité entre les activités humaines et des objectifs de conservation de la nature. Les arrêtés de
désignation, en cours d’élaboration, permettront de préciser, pour chaque site, les zones entièrement
dédiées à la conservation de la nature et les zones où les activités humaines, sous certaines
conditions, sont jugées compatibles.
16

On notera que l’implantation d’une activité soumise à permis dans ou à proximité d’une zone Natura
2000 doit obligatoirement faire l’objet d’une évaluation des incidences environnementales spécifique
c’est-à-dire portant sur les incidences environnementales qu’aura le projet sur les objectifs de
conservation de la nature du site. Elle est complémentaire à l’étude d’incidences proprement dite.
14

Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et
de la flore sauvages (J.O.C.E., L 206, 22/7/1992) dite directive "Habitats".
15
Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (J.O.C.E., L 103,
25/4/1979) dite directive "Oiseaux".
16
Une zone tampon de 100 mètres est généralement considérée.
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La commune de Comblain-au-Pont comporte 4 sites Natura 2000 (description de ces sites : voir
chapitre 5) :
•
•
•
•

Le Bois d’Anthisnes et d’Esneux
La Vallée de l’Ourthe entre Comblain-au-Pont et Angleur
La Basse vallée de l’Amblève
La Vallée de l’Ourthe entre Hamoir et Comblain-au-Pont

7.2.5.2. Réserve naturelle
Les réserves naturelles domaniales sont gérées par la Direction de la Conservation de la Nature et
des Espaces verts. C'est à l'ingénieur responsable du cantonnement forestier que revient le titre de
gestionnaire de la réserve. Ces sites disposent ainsi d'un statut de protection particulièrement fort
permettant de préserver à long terme leur haut intérêt biologique. La priorité est donnée à
l'épanouissement de la nature. Voilà pourquoi le règlement-cadre des réserves naturelles domaniales
interdit toute activité, hormis la circulation sur les chemins prévus à cet effet et hormis les travaux
nécessaires à la mise en œuvre du plan de gestion. Ici, la nature a tous ses droits.
Les réserves naturelles agrées sont des réserves privées appartenant à des associations de
protection de la nature et étant présentées à l'agrément de la Région wallonne. Un arrêté du 17 juillet
1986 a défini les modalités d'application de l'agrément des réserves privées prévu dans la loi du 12
juillet 1973. Tous les sites dont les associations de protection de la nature ont la maîtrise ne sont pas
agréés d'office. Une procédure officielle d'agrément doit être introduite auprès du gouvernement
wallon pour chaque réserve.
L'agrément prend du temps mais le jeu en vaut la chandelle ! En effet, les sites agréés peuvent
bénéficier a posteriori d'un subside de la Région wallonne.

Il y a quatre réserves naturelles à Comblain-au-Pont (description de ces sites : voir chapitre 5) :
•
•
•
•

Les Roches Noires (réserve naturelle agréée)
Thier Pirard (réserve naturelle domaniale)
Les Tartines (réserve naturelle domaniale)
Sablière de Larbois (réserve naturelle domaniale)

7.2.5.3. Cavité souterraine d’intérêt scientifique
La commune de Comblain-au-Pont comprend quatre sites classés reconnus comme cavités
souterraines d’intérêt scientifique. L'objectif de ce statut officiel de protection est de contribuer à la
conservation du milieu souterrain aux intérêts multiples. Il s'applique à la fois aux sites souterrains
d'origine naturelle (les grottes) et aux sites d'origine anthropique (mines, carrières, souterrains...)
lorsque ceux-ci présentent un intérêt remarquable.
La commune de Comblain-au-Pont comporte 4 sites Csis (description de ces sites : voir chapitre 5)
•
•
•
•

Carrière souterraine Bellaire
Réseaux sauvages de la grotte de l’Abîme
Les Carrières souterraines du Grand Banc
La Grotte des Vampires
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7.2.6.

Périmètres réglementaires non d’application

La commune de Comblain-au-Pont n’est par ailleurs pas concernée par un périmètre de rénovation
urbaine, un règlement général sur les bâtisses applicable aux centres anciens protégés, un périmètre
de revitalisation urbaine ou un règlement général sur la bâtisse en site rural.

7.3.

Autres dispositions juridiques

Voir carte n°8 « Situation juridique ».
7.3.1.

Sites classés

Sont classés sur la liste de la DGATLP :
−

−
−

−
−

Rochers, dits Chession et du Vignoble( 11/10/1941), patrimoine immobilier exceptionnel de la
Région wallonne (A.G.W.25/07/1996)
Rochers, dits la Hé Leruth au prolongement Sud-Ouest du Thier Pirard ( 27/09/1972)
Rochers, dits les Roches Noires et son extension (18/06/1946 - 26/07/1977), patrimoine
immobilier exceptionnel de la Région wallonne (A.G.W. 25/07/1996)
Rochers, dits les Tartines (20/06/1949),
Rochers, dits Thier Pirard (04/01/1950), patrimoine immobilier exceptionnel de la Région
wallonne (A.G.W.25/07/1996).

−
Les particularités géologiques de ces sites sont présentées dans le chapitre 5.
7.3.2.

Monuments classés et zone de protection

Sont classés sur la liste de la DGATLP :
−

La tour de l'ancienne église Saint-Martin, à Comblain-au-Pont (01/08/1933), vestige du XIIème
siècle de l’ancienne maison forte de « Comblenz ».

−

L’ancien presbytère en moellons du XVIIème siècle, actuellement musée, place Leblanc, nr. 1 à
Comblain-au-Pont (02/12/1959)

−

Le donjon , dit château château alle Cruppe ou de Renastienne, sans doute de l'extrême fin du
XIIIè s., rue du Vieux Château à Poulseur (24/12/1958).

−

La Maison du peuple, classée comme monument par arrêté minsitériel du 13/05/1998, constitue
un ensemble exceptionnel considérant la sauvegarde au fil du temps de son unité architecturale de
type Art et Déco. Il s’agit, au plan de la Région wallonne, d’un rare témoin des Maisons du Peuple
construites dans les années 1920, témoin d’un type d’architecture mis au service de la classe
ouvrière. La Maison du Peuple de Poulseur bénéficie d’une zone de protection débordant
légèrement la place Puissant. Cette ensemble doit son homogénéité au fait que l’ensemble des
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constructions en moellons de grès date des années suivant la guerre 1914-1918, guerre au cours
de laquelle toutes les constructions ont été dramatiquement détruites.

7.3.3.

Biens repris à l’inventaire patrimonial monumental

L’ouvrage de référence est "Le patrimoine monumental de Belgique" Tome 8.1 : Liège - Ministère de
la Communauté Française - Administration du Patrimoine Culturel – Pierre MARDAGA éditeur - 1980)
Les éléments du patrimoine repris témoignent de l'histoire et de la culture locale. A ce titre ils se
doivent d’être cités.
1° Comblain-au-Pont :
−

Eglise Saint Martin - Place Leblanc - construction de moellons de grès local sous bâtière
d'ardoises de 1853.

−

Tour de l'ancienne église St. Martin à Comblain-au-Pont - Sur la colline dominant le village, au
milieu du cimetière désaffecté encore fermé par une enceinte fortifiée – Ancienne tour refuge
romane aujourd'hui isolée, relativement peu massive – Restaurée en 1994.

−

Rue de l'Egalité à Comblain-au-Pont (n°8) - Vestiges de l'ancienne chapelle romane St. Quirin –
Réaffecté en 2005

−

Rue de la Ferme (n°9) - Long bâtiment de ferme du XVIIIème siècle en calcaire de grès.

−

Place Leblanc (n°1) - Musée communal – Bâtiment du XVII 6ème siècle - Restauré en 1986.

−

−
−

Place Leblanc - Donjon de Montuy - Vestiges d'une maison forte de plan carré datée du XIVème
siècle – Restauré en 2000.
Place Leblanc (n°15 et n°17) - Façade et toiture à fronton triangulaire XIXème siècle.
Place Leblanc (n°26) - Maison de maréchal-ferrant , construite en 1850 – Restaurée en 2002 par
la société coopérative Ourthe Amblève Logement.

−

Rue du Moulin (n°13) - Ancienne maison du meunier.

−

Place Neuforge (n°5) - Très curieux bâtiment d'angle en moellons de grès et de calcaire.

−

Quai de l'Ourthe (n°5) - Façade calcaire ancienne avec linteau bombé et clé armoriée.

2°. Mont
−

Ferme du Raideux (n°47) - Importante ferme en quadrilatère en moellons de grès et de calcaire.

−

Mont (n°95) - Maison de meunier de 1861.

−

Mont (n°120) - Ferme semi-clôturée, dans le haut du village.
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3°. Oneux
−
−

Eglise paroissiale - Saint Joseph - Edifice construit en 1850-1852.
Oneux, ns°79-80 - Dans l'angle des rues, habitation relativement archaïque en ,moellons de grès
local.

4° Poulseur
−

Eglise paroissiale du Sacré-Coeur - Ancienne chapelle St. Servais, du XIème siècle reconstruite
en 1844 ;

−

Rue d'Anthisnes (n°13) - Maison mitoyenne, en moellons de grès de la 2ème moitié du XVIIIème
siècle.

−

Rue d'Anthisnes (n°17) - Maisonnette de deux niveaux de moellons.

−

Avenue de l'Ourthe (n°66) - Profonde maison de moellons de grès probablement du XIXème
siècle.

−

Tour de Poulseur - Château alle Cruppe ou de Renastienne – XIIIème siècle - imposant donjon
d'habitation en site fortifié, en relation directe avec l'ancêtre de la ,"nouvelle cense" plus à l'Est
(projet de restauration en cours – demande de certificat du Patrimoine introduit en 2005).

−

Neuve Cense, rue du Vieux Château - Siège de l'ancien fief du Many, déjà cité au XIIème siècle.

5° Sart
−

Sart (ns°9 et 10) - Maisons en moellons de grès local avec une implantation caractéristique.

7.3.4.

Sites archéologiques

Il n'y a pas de sites archéologiques officiellement reconnus. Néanmoins la carte n° 8b « Situation
juridique (patrimoine) » du diagnostic présente le potentiel archéologique de la commune de
Comblain-au-Pont.
Certains sites ont fait l’objet de travaux de recherches archéologiques où devraient en faire l’objet.
D’autres doivent être conservés en qualité d’éléments archéologiques industriels :
1° Comblain-au-Pont
−

Grottes de Comblain : fouilles entreprises dans différentes salles proches de l'abîme mais non
poursuivies.

−

Plateau du Chession : trace d'un ouvrage défensif de l'âge du fer et des tranchées de la guerre
franco-autrichienne
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−

Quartier de la rue Large : site funéraire de l'époque franque. Une découverte fortuite ,a été
signalée en 2005.

−

Rue de l'Egalité : Ancien coeur de l’église romane et site funéraires des époques ,franque et
médiévale - La rue de l’Egalité a fait l’objet de fouilles fin des années 1990 avant les travaux de
réaménagement de la place Leblanc

−

Place Leblanc : Site de la tour de Montuy . Fouilles fin des années 1990 : Cours de ,l’ancien cours
d’eau couvrant partie de l’actuelle place Leblanc et ancienne forge.

−

Site du plateau de Saint-Martin : Site funéraire antérieur au Moyen Age. Vestiges de la maison
forte de Comblen et de l'ancienne église de Comblain . Ancien cimetière des XIX et XXème siècle Ensemble fouillé en 1993.

2° Pont-de-Sçay
−

Grotte Steinlein : L'Université de Liège a manifesté l’intention de fouiller ce site ,situé à un niveau
similaire à celui de la grotte de la Belle-Roche (paléolithique inférieur) . cette intention n’a pas eu
de ce suite jusqu’à ce jour.

−

Grotte des Tartines : Découverte d'un atelier de travail datant du paléolithique ,supérieur.

−

Site du Thier Pirard, dont le Trou de la Hé Kepenne : Découverte de matériel de l'âge du fer.

3° Mont.
−

Plateau du Raideux : découverte de substructions d'une villa romaine.

4° Poulseur
−

Site de la tour de Renastienne (fouilles menées en 2002)

−

Ecluses de Poulseur, vestige du projet de canal sur l'Ourthe (XIXème siècle).

−

Embiérir : Quai de chargement de l’ancien vicinal Poulseur – Sprimont

−

Rue de l’Ourthe : ancienne marbrerie Merbes-Sprimont et ancien moulin

5° Géromont
−
−

Sites des carrières souterraines de Géromont
Tunnel COCKERILL reliant les puits de minerai de fer de Géromont (dont des traces, restent
visibles) et la rivière de l’Ourthe (rue de la Batterie).
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7.3.5.
−

Captage et périmètre de protection

Les zones de prévention sont établies :

•

soit par le biais d'études de prospection géophysiques et d'essais de traçage permettant
d'évaluer le temps de transfert d'une pollution par les eaux

•

soit sur base de distances forfaitaires dépendant de la nature du sous-sol

Deux zones de prévention de captage éloignée dans le Sud-Est de la commune de Comblain-auPont. Ces zones de prévention ont été calculées sur base de distances forfaitaires, elles n’ont pas
encore été définies plus précisément. Ces zones de prévention sont liées à des captages situés en
dehors du territoire communal de Comblain-au-Pont (captages situés dans la commune d’Aywaille).
D’autres captages se situe sur le territoire de la commune mais ne font pas l’objet de zone de
prévention étant donné que ce sont des captages qui ne sont plus actifs ou que ce sont des captages
utilisés par le privé (élevage et particulier)

7.3.6.

Zone vulnérable

Pas de zone vulnérable sur le territoire de la commune.

7.3.7.

Statut juridique des cours d’eau

Il y a peu de cours d’eau repris à l’Atlas des cours d’eau dans la commune.
Citons :

•

Ry d’Oneux de catégorie 2

•

Ruisseau du fond du Sart de catégorie 3

•

L’Ourthe et l’Amblève considérées comme des voies navigables

•

Et quelques tronçons non repris à l’Atlas ou non classés

Voici un tableau présentant tous les cours d’eau passant sur le territoire de la commune (données
extraites du PCDR) :
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Vallée de l'Ourthe
Rivière de l’Ourthe
Cours d’eau de catégorie I - Voie navigable
Ry d’Oneux
Cours d’eau de catégorie II
Ruisseau du Fond du Sart
Cours d’eau de catégorie III
Ruisseau de la Fontaine de Mont ou ruisseau du Curé
Non classé
Vallon sec du camp militaire
Non classé
Ruisseau d’Embiérir
Non classé
Ruisseau du Moulin ou Vallon de la Chantoire
Non classé
Ruisseau de la carrière de Mont
Non classé
Vallon sec de Fond Leval
Vallon sec
Ruisseau du Fond de Bossarts
Non classé
Ruisseau de Lothez
Non classé
Vallée de l'Amblève
Rivière de l’Amblève
Cours d’eau de catégorie I - Voie navigable
Vallon sec d’Oneux
Vallon sec
Ruisseau intermittent du Goë
Non classé
Ruisseau intermittent d’Hoyemont
Non classé
Ruisseau des Chambrales
Non classé
Tous les ruisseaux de la commune ont au moins un tronçon de parcours souterrain. Ce phénomène
s'explique par les caractéristiques géomorphologiques de cette région où les différents cours d'eau se
sont "perdus" dans le massif calcaire (pertes, chantoirs ou effondrements).

7.3.8.

Statut juridique de la voirie

7.3.8.1. Axes routiers régionaux et réseau communal
Pas de réseau autoroutier.
Le réseau régional (15,1 km) comprend :
A l’Est, la N633 permet l’accès à la N30 à Aywaille, ainsi qu’à la E25 à hauteur de Remouchamps.
La N654, permettant la liaison avec Hamoir au Sud en longeant l’Ourthe.
Les autres routes sont communales (112,9 km).

7.3.8.2. Atlas des sentiers et chemins
L’atlas des sentiers et chemins de 1841 a été digitalisé et est présenté dans la carte n°8a « Situation
juridique ». Les modifications à l’Atlas n’y sont pas intégrées. En analysant les chemins et sentiers de
cet Atlas, il y a plus ou moins 81 km de chemin et 28 km de sentier, ce qui semble fort important. Cet
Atlas est un outil d’analyse essentiel pour repenser la mobilité douce dans le territoire communal.
Adéquation
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7.3.9.

Arbres et haies remarquables

Code
1 / 1
2 / 1
3 / 1
4 / 1
5 / 1
6 / 1
6 / 1
6 / 2
7 / 1
8 / 1
9 / 1
10 / 1
11 / 1
12 / 1
13 / 1
13 / 2
14 / 1
15 / 1
16 / 1
17 / 1
18 / 1
19 / 1
20 / 1
21 / 1

Type
Arbre
Arbre
Arbre
Arbre
Groupe d'arbres
Alignement d'arbres
Alignement d'arbres
Arbre
Arbre
Arbre
Arbre
Haie
Haie
Alignement d'arbres
Arbre
Arbre
Groupe d'arbres
Arbre
Arbre
Arbre
Arbre
Arbre
Arbre
Arbre

Intérêt :

Domaine
Privé
Privé
Privé
Public
Privé
Public
Public
Public
Public
Privé
Privé
Privé
Privé
Public
Public
Public
Public
Indéfini
Privé
Public
Privé
Public
Public
Privé

Date d'arrêté Hauteur
Intérêt
29/05/2007
26 P,D
29/05/2007
24 P
29/05/2007
23 P
29/05/2007
5F
29/05/2007
31 P
29/05/2007
25 P,F,H
29/05/2007
25 P,F,H
29/05/2007
25 P,H
29/05/2007
29 P,R
29/05/2007
16 P
29/05/2007
18 P
29/05/2007
0P
29/05/2007
0P
29/05/2007
17 P
29/05/2007
18 P
29/05/2007
18 P
29/05/2007
17 P
29/05/2007
23 P
29/05/2007
12 P,R
29/05/2007
21 P
29/05/2007
19 P
29/05/2007
18 P
29/05/2007
18 F
29/05/2007
23 P

Nom en français
Epicéa commun
Hêtre pourpre
Tilleul au grandes feuilles
Buis commun
Hêtre pourpre
Tilleul de Hollande
Tilleul de Hollande
Tilleul de Hollande
Hêtre commun
Chêne pédonculé
Chêne pédonculé
Prunellier
Aubépine sp.
Platane commun
Hêtre pourpre
Hêtre pourpre
Saule pleureur
Tilleul de Hollande
Chêne pédonculé
Orme champêtre
Erable sycomore
Tilleul de Hollande
Tilleul de Hollande
Tilleul au grandes feuilles

H = Historique; P = Paysager; D = Dendrologique; B = Curiosité biologique;
T = Taille exceptionnelle; F = Folklorique, religieux; R = Repère

Source : Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement

Comblain-au-Pont_Diagnostic_Juillet2012_VersionFinal.doc

140/145

ICEDD asbl / sa PISSART

SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL DE COMBLAIN-AU-PONT
PARTIE I : DIAGNOSTIC
Synthèse des enjeux

8. Synthèse des enjeux
CONTEXTE
Atouts

Faiblesses

Positionnement dans la zone résidentielle des migrants
alternants de Liège.

Enjeux

Forte dépendance du contexte en matière d’emploi et
d’enseignements.
Accessibilité aux pôles extérieurs notamment en transports
en commun difficile
Poids démographique faible par rapport à l’agglomération
liégeoise.

TENDANCES D’EVOLUTION
Atouts

Faiblesses

Bilan migratoire positif depuis 2000 avec un pic en 2003.
Bonne représentation des moins de 20 ans mais qui semble
se stabiliser.
Bonne représentation des familles.

Enjeux

Bilan migratoire en ralentissement depuis 2003 mais toujours
positif.

Tirer parti de la bonne représentation des moins de 20 ans
en répondant à leurs besoins actuels et futurs.

Bilan naturel constant.

Adapter les services au vieillissement de la population (types
de logement, modes de déplacements, …).

Evolution démographique différente entre Comblain-au-Pont
et Poulseur.
Forte émigration des jeunes dans la tranche d’âge de 20 à
24 ans. Phénomène qui s’est accru les dix dernières années
et peu compensé par l’arrivée des 30-34 ans.
Mouvements d’émigration principalement locaux.

Evolution de la population d’environ 300 nouveaux habitants
d’ici 2025.
Limiter les mouvements d’émigration vers les communes
proches.
Définir les moyens pour rendre la commune plus attractive à
la tranche des 30-34 ans (jeunes couples).

Forte augmentation de la population de plus de 70 ans
(population vieillissante).
Evolution du parc de logements suivant l’évolution de la
population.
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Forte présence de logements sociaux permettant de
répondre aux besoins diversifiés de la population.
Diversification de l’offre en logements, apparition de
logements collectifs.

Forte dépendance du mazout (chauffage).

Adapter le parc de logements au profil de la population.

Forte proportion de bâti ancien > enjeux énergétique de leur
rénovation.

Encadrer le développement des appartements.

Risque d’inadaptation du parc de logement à la demande de
logements de plus petite taille.
Densité de logements correspondant aux noyaux
morphologiques.

Risque d’intensification de l’usage du sol dans une
perspective de rentabilité foncière.

Gérer de manière parcimonieuse le territoire.
Equilibre à trouver entre poursuite de l’urbanisation et
aménités paysagères.

Secteur tertiaire fortement représenté.

Forte dépendance des pôles d’emploi extérieurs.

Conforter et diversifier l’emploi local.

Dynamique touristique.

Phénomène de navettes.

Tirer parti des ressources locales.

Présence d’activités extractives.

Revenu moyen inférieur à la moyenne.

Parc de logements en cours de rénovation.

Accroissement des prix de l’immobilier.

Augmenter l’offre réellement disponible sur le marché.

Taille des parcelles stable.

Peu de biens à vendre ou à louer. Etroitesse du marché
immobilier.

Encadrer qualitativement l’urbanisation du foncier encore
libre.

Disponibilités foncières théoriques importants (> 34%).
DIAGNOSTIC TERRITORIAL
Atouts

Faiblesses

Enjeux

Diversité du bâti traditionnel (habitat ouvrier, maisons de
maîtres, maisons d’artisans, …)

Contraintes physiques à l’urbanisation (zones inondables,
zones karstiques, pentes).

Prendre en compte les contraintes physiques dans les
projets d’urbanisation.

Identité propre et caractère typique des différents noyaux
villageois.

Disposition en ruban de certaines zones urbanisables du
plan de secteur favorisant un développement bâti en rupture
avec l’organisation traditionnelle des noyaux villageois.

Permettre une extension des noyaux villageois dans le
respect de l’organisation du bâti chaque entité.

Continuité de la zone d’habitat entre Sart et Petit-Sart et
entre Comblain-au-Pont et Géromont.
Eclectisme architectural et banalisation des nouvelles
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Intégrer les préoccupations énergétiques dans l’organisation
de l’espace et la conception des bâtiments.
Distinguer les différentes entités villageoises, éviter les

SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL DE COMBLAIN-AU-PONT
PARTIE I : DIAGNOSTIC
Synthèse des enjeux

habitations (pavillons, villas victoriennes, chalets, …).

structures du bâti décousues.
Favoriser l’émergence d’une architecture contemporaine
mais intégrée aux particularités bâties et paysagères locales.

Superficie agricole exploitée assez stable dans le temps

Diminution du nombre d’agriculteurs

Garder et valoriser les corps de métiers liés au travail de la
pierre (artisans)

Métiers liés aux sites d’extraction et au travail de la pierre en
légère progression
Offre touristique variée (sport, patrimoine, géologie,..)

Continuer à développer l’offre touristique sur le territoire
Pas de réseau de gaz à Comblain-au-Pont

Choix des énergies à utiliser pour le futur

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
Atouts

Faiblesses

19% de la surface communale situé en zone Natura 2000 et
très grande diversité de milieux (parois rocheuses, éboulis,
érablières de ravins, forêts alluviales, pelouses calcaires,
grottes…) dont la majeure partie bénéficie d’un statut de
protection. Présence de 4 cavités souterraines d’intérêt
scientifique

Enjeux

Relief caractéristique du Condroz profondément entaillé par
les vallées creusées par l’Ourthe et l’Amblève

Protéger le grand nombre d’anciennes carrières sur le
territoire

Aptitudes des sols moyennes pour les terres de cultures

Assurer la mise en œuvre du PASH afin que la qualité des
eaux reste bonne. Deux stations d’épuration sont encore à
réaliser

Contraintes karstiques et d’éboulements très importantes

Eléments de maillage bien présents comme en témoignent
l’importance de l’étendue des entités de liaison.

Protéger les berges des cours d’eau de l’envahissement par
les espèces envahissantes
Limiter les risques liés aux inondations en raison de la
présence d’aléas d’inondation forts dans les fonds de vallées
où sont majoritairement implantés les villages.

De nombreux points et lignes de vue, périmètres d’intérêt
paysager.

Conflits entre potentiel foncier et intérêt paysager
(notamment dans la ZACC Saint-Martin).

Prendre en compte l’intérêt paysager des lieux dans les
projets d’urbanisation.

Intégration des noyaux villageois dans le paysage
(notamment Comblain-au-Pont, Géromont, Mont et Oneux)

Bâti en ruban en extension du village de Oneux.

Rattachement identitaire de Pont-de-Scay et de Embiérir à la
commune de Comblain-au-Pont.

Potentiel foncier continu entre Sart et Petit-Sart et entre
Comblain-au-Pont et Géromont.
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SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL DE COMBLAIN-AU-PONT
PARTIE I : DIAGNOSTIC
Synthèse des enjeux

Installations touristiques mal intégrées dans le paysage.
Entrées de villages à Pont-de-Scay, Poulseur et Comblainau-Pont.
ACCESSIBILITE ET RESEAUX DE DEPLACEMENTS
Atouts

Faiblesses

Bonne localisation permettant un accès à Liège (au Nord) et
à l’axe autoroutier (E25 à l’Est) via la N633.

Les axes principaux traversant la commune sont reconnus
comme des tronçons accidentogènes, peu adaptés à la
mixité voiture – poids lourds (800 par jour) – deux roues.

Enjeux
Sécuriser les tronçons dangereux et améliorer le
fonctionnement des carrefours critiques.

Liaison vers le Sud via la N654, permettant de rejoindre
Hamoir en longeant l’Ourthe.

Marquer des « effets de porte », notamment en entrée de
village pour Pont de Scay.

Charte signée avec les carriers pour emprunter des
itinéraires préférentiels gênant au minimum le trafic dans la
commune.

Maîtriser l’impact du charroi de poids lourds (Poulseur,
Comblain, Pont de Scay).

La part modale des transports collectif est de 8%. Présence
du train (gare de Poulseur + gare de Rivage hors commune)
et du bus.
Bonne couverture du territoire (peu de zones totalement non
desservies en bus). Bonne fréquence de la ligne 377 vers
Liège ainsi que la 42a vers Aywaille et Trois-Ponts.

Présence du RAVeL le long de l'Ourthe, nouveaux
aménagements réalisés (Mont, carrefour de Chanxhe, rue
d’Anthisnes, etc).

Les gares de Poulseur et Rivage présentent une faible
fréquence de trains (1 ou 2/heure/deux sens réunis).

Augmenter la fréquence des liaisons principales aux heures
de pointe.

Comblain-au-Pont n’a plus son arrêt SNCB.

Assurer la desserte des villages et des liaisons avec la
SNCB.

Beaucoup de quartiers sont peu desservis en bus (moins de
5 bus/jour/deux sens réunis), comme les cas d’Oneux, Mont,
Hôyemont, et Géromont.
Déclivité importante à Oneux, Mont, Hôyemont. Peu de
pistes cyclables aménagées, absence de cheminements
piétons sécurisés, discontinuité du RAVeL

Analyser, optimiser, renforcer l’offre en transport, notamment
grâce aux réseaux moins structurants (ex : ProxiBus).
Renforcer l'offre dans le cadre du PUM de Liege. Prioriser
les actions dans une optique de déplacements au quotidien,
en reliant les pôles d’attraits (services de proximité, arrêts de
bus, etc.). Les traversées de l’Ourthe et de l’Amblève sont
également à prendre en compte.

SITUATION JURIDIQUE
Atouts

Faiblesses

Peu de divergence entre le plan de secteur et l’occupation du
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« Fond du Sart » en zone agricole mais occupé par du bâti
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Enjeux
Objectifs d’aménagement futurs de la commune réfléchis en
fonctions de l’organisation territoriale proposées par le plan

SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL DE COMBLAIN-AU-PONT
PARTIE I : DIAGNOSTIC
Synthèse des enjeux

sol.
Zones d’habitats à caractère rural assez compacte et reliées
entre elles

Nombreux sites naturels et bâtis protégés par un périmètre
réglemantaire

Zones d’habitats de Hoyemont et de Halleux sont assez
isolées par rapport aux autres zones d’habitat de la
commune

Nombreux sites archéologiques non reconnu

Réseaux importants de chemins et sentiers renseignés à
l’Atlas des chemins et sentiers de 1841.
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de secteur.

Protéger et valoriser le patrimoine bâti et naturel.

Utiliser l’Atlas pour ré-ouvrir certains chemins et sentiers
proposant une alternative à la connexion de certains villages.
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