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1.

Introduction

La directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’évaluation des incidences
de certains plans et programmes sur l’environnement est entrée en vigueur le 21 juillet 2001 et à été
transposée dans le CWATUPE en son article 16.
Cette démarche environnementale permet de s’assurer que l’environnement est pris en compte le
plus en amont possible afin de garantir un développement équilibré du territoire. Elle présente
l’occasion de répertorier les enjeux environnementaux et de vérifier que les orientations envisagées
dans le schéma de structure ne leur portent pas atteinte. Les objectifs de cette évaluation sont plus
particulièrement de :
− vérifier que l’ensemble des facteurs environnementaux ont été bien pris en compte lors de
l’élaboration du schéma de structure ;
− analyser tout au long du processus les effets potentiels des objectifs d’aménagement sur toutes les
composantes de l’environnement ;
− permettre les inflexions nécessaires pour garantir la compatibilité des orientations avec les
objectifs environnementaux ;
− dresser un bilan factuel à terme des effets de la mise en œuvre du schéma de structure sur
l’environnement.
Cette évaluation ne traite pas tous les thèmes de l’environnement de façon détaillée et exhaustive.
L’accent a été particulièrement mis sur les thèmes sur lesquels le schéma de structure a le plus
d’incidences et ceux sur lesquels il y a le plus d’enjeux environnementaux à l’échelle du territoire
communal de Comblain-au-Pont.
Le rapport d’évaluation est présenté en tenant compte du prescrit de l’article 16 du CWATUPE et il
s’articule sur une réalisation en plusieurs étapes, reprises sous des chapitres séparés, qu’il convient
d’introduire brièvement ici.
La première étape, reprise dans le chapitre 2 « Les objectifs du schéma de structure communal
et liens avec d’autres programmes ou plans pertinents » présente un résumé des options du
schéma de structure en brossant globalement les principaux objectifs compris dans ce dernier. Le lien
entre ces objectifs et les autres plans et programmes pertinents est ensuite analysé afin de mettre en
évidence comment les objectifs du schéma s’insèrent ou sont en lien avec les autres politiques
existantes.
La seconde étape, reprise dans le chapitre 3 « Situation environnementale » s’attache à présenter
un résumé de la situation environnementale sur la commune. Ce résumé permet de mettre en
évidence les enjeux pertinents en matière d’environnement sur le territoire. C’est dans ce chapitre
également qu’est présentée l’évolution probable de la situation environnementale si le schéma de
structure n’est pas mis en œuvre.
Forte des éléments présentés aux chapitres 2 et 3, la troisième étape, reprise dans le chapitre 4
« Objectifs pertinents en matière de protection de l’environnement », présente les thématiques
environnementales qui seront abordées dans l’étude d’incidence à proprement parler. Les
thématiques environnementales générales (air, eau, sol…) sont déclinées en enjeux
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environnementaux issus des politiques présentées au chapitre 2 et le degré d’importance sur la
commune de ces différents enjeux est analysé sur base des éléments présentés au chapitre 3. Dès
que possible, des indicateurs quantitatifs permettant d’illustrer les incidences sur les différents enjeux
définis sont mentionnés.
La quatrième étape est l’analyse d’incidence à proprement parler, reprise sous le chapitre 5 « les
incidences environnementales ». Les différents enjeux environnementaux des politiques définis au
chapitre 4 sont repris point par point et les incidences des différentes mesures prises par le schéma
de structure sur ces différents enjeux évaluées. Cette évaluation est à la fois qualitative et
quantitative. L’analyse quantitative, réalisée dès que possible et dans la mesure de nos
connaissances sur les prédictions, se base sur les indicateurs définis au chapitre 4. Les méthodes de
suivi de la mise en œuvre du schéma de structure sont également comprises à la fin de la
présentation des incidences sur chacun des enjeux environnementaux présentés.
Une fois l’analyse d’incidence réalisée, le chapitre 6 « méthode d’évaluation et problèmes
rencontrés » explicite la méthode utilisée et suggère des pistes pour l’améliorer.
Le chapitre 7 « synthèse », présente la synthèse de l’évaluation environnementale.

SSC_Comblain-au-Pont
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2.
Les objectifs du schéma de structure communal et les liens
avec d’autres programmes ou plans pertinents

2.1.

Introduction

Ce chapitre identifie les objectifs principaux du schéma de structure communal ainsi que leur lien avec
d’autres programmes ou plans pertinents. Il a pour but de préparer l’évaluation environnementale à
proprement parler en mettant en évidence les objectifs principaux du schéma de structure et en
détaillant comment ces objectifs sont en ligne avec les objectifs définis dans d’autres documents de
portée stratégique.
Le but de cette comparaison est donc bien d’évaluer en quoi les objectifs du schéma de structure
prennent en compte les enjeux environnementaux définis dans d’autres documents et donc de mettre
en évidence les enjeux environnementaux essentiels à prendre en compte lors de toute analyse
d’incidence sur l’environnement.
La structure du chapitre s’articule donc suivant deux points principaux : le résumé des objectifs du
schéma de structure et la comparaison de ces objectifs avec les autres documents de portée
stratégique.
L’analyse de comparaison est présentée sous forme de tableau. La première colonne reprend les
différents objectifs du schéma de structure présentés au premier point. Les colonnes suivantes
reprennent les différents documents et analysent leur articulation avec les objectifs édictés dans la
première colonne.
Les documents pris en considération sont les suivants.
A l’échelle nationale et internationale :
− Le Schéma de développement de l’espace communautaire (SDEC). Ce schéma a été
approuvé le 10 mai 1999 par les Ministres responsables de l’aménagement du territoire des pays
membres de l’Union européenne. Il se définit un cadre d'orientation approprié pour les politiques
sectorielles à impact spatial de la Communauté et des Etats membres, ainsi que pour les
collectivités régionales et locales, en vue de parvenir à un développement équilibré et durable du
territoire européen.
− Le Plan fédéral de développement durable (PFDD). Le Plan fédéral de développement durable
2004 – 2008 a été adopté par le Conseil des Ministres le 24 septembre 2004. Il comporte 6
thèmes: la pauvreté, le vieillissement, la santé publique, les ressources naturelles, les
changements climatiques et les énergies propres, et le transport. De la sorte, le plan reprend les
thèmes de la stratégie de développement durable de l’Union européenne. Un nouveau plan
couvrant la période 2009-2012 est en cours de préparation. Son avant-projet a été proposé en
consultation jusqu’en juin-juillet 2008 en vue de sa proposition au gouvernement via la CIDD
(Commission interdépartementale du développement durable). L’approbation de ce plan devait
avoir lieu en septembre 2008 mais elle n’est à ce jour toujours pas effective notamment parce que
ce plan était conditionné à des modifications de la loi de 1997.
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A l’échelle régionale :
− Le Schéma de développement de l’espace régional (SDER). Selon le premier paragraphe de
l'article 13 du CWATUPE, le Schéma de développement de l'espace régional « exprime les options
d'aménagement et de développement pour l'ensemble du territoire de la Région wallonne ». Il a été
adopté le 23 mai 1999 par le Gouvernement. Il s'inspire notamment de la philosophie et des
valeurs exprimées par l'article premier du CWATUP Celui-ci définit le territoire de la Région
wallonne comme un patrimoine commun de ses habitants et énonce des principes d'ordre général :
le développement durable et la cohésion sociale et économique. Une attention plus particulière est
portée à ce document dans la mesure où il constitue le document de faîtier des schémas de
structure communaux.
− Le plan wallon Air Climat (PWAC). Le Plan wallon Air-Climat adopté par le Gouvernement wallon
en mars 2007 intègre notamment la directive cadre 96/62 régissant l’évaluation et la gestion de la
qualité de l’Air et le Protocole de Kyoto, par lequel la Belgique s’engage à réduire ses émissions de
dioxyde de carbone fossile de 7.5% par rapport à 1990 pour la période 2008-2012.
A l’échelle supracommunale :
− Le plan d’assainissement par sous-bassin hydrographique (PASH). La réalisation des PASH
est inscrite dans l’arrêté du 3 mars 2005 du Gouvernement wallon relatif au Livre II du Code de
l’environnement, contenant le code de l’Eau. Cette gestion par sous-bassin hydrographique,
coordonnée par la SPGE, confère aux PASH une plus grande cohérence dans la planification
régionale de l’assainissement des eaux usées. Les PASH déterminent les modes d’assainissement
pour chaque habitation dont les eaux usées s’écoulent dans un des sous-bassins hydrographiques
en Région wallonne. La commune de Comblain-au-Pont est couverte par le plan d’assainissement
des sous-bassins de l’Ourthe et de l’Amblève.
− Le plan PLUIES. Adopté par le Gouvernement wallon en janvier 2003, le plan PLUIES (Prévention
et Lutte contre les Inondations et leurs Effets sur les Sinistrés) est un plan d’ensemble pour la
Wallonie qui intègre les dimensions de la politique régionale et assure une cohérence globale des
actions par une coordination entre les services des administrations concernées dans le cadre des
inondations. L’approche est multidisciplinaire par sous-bassin hydrographique.
− Le contrat de rivière. Un contrat de rivière est un « protocole d’accord entre l’ensemble des
acteurs publics et privés sur les objectifs visant à concilier les multiples fonctions et usages des
1
cours d’eau, de leurs abords et des ressources en eau de bassin » . La commune participe aux
contrats de rivière de l’Ourthe et de ses affluents et de l’Amblève et de ses affluents.
− Le Plan Urbain de Mobilité de Liège. Le PUM a une valeur indicative et poursuit l’objectif
d’organiser les éléments structurants de la mobilité à l’échelle de l’agglomération urbaine, de
réaliser un développement territorial cohérent en matière de mobilité et de coordonner tous les
acteurs concernés par la problématique de la mobilité.
− Le PCM intercommunal. En mai 2000, les huit communes de Anthisnes, Aywaille, Comblain-auPont, Esneux, Nandrin, Neupré, Ouffet et Sprimont ont été sélectionnées pour la réalisation d’un
PCM intercommunal. C’est un outil prospectif de planification de la mobilité des personnes et des
marchandises au sein des entités communales, qui se base notamment sur la concertation des
différents acteurs de la mobilité et sur la prise en compte de tous les modes de déplacements. Le
PCM est également un outil opérationnel, définissant un échéancier de mesures à mettre en place
pour l’application de l’organisation mutlimodale des déplacements définie. Ce PCM a été adopté en
2003.

1

Code de l’Eau, Chapitre III, art. 32.
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A l’échelle communale :

− Le plan communal de développement de la nature (PCDN). Un PCDN consiste dans une

première phase à dresser l’inventaire des milieux naturels pour élaborer ensuite en partenariat des
projets visant à les valoriser ou les restaurer. Réalisé par le Groupement Interuniversitaire de
Recherches en Ecologie Appliquée (GIREA) et le Groupement de Relance Economique des
vallées de l’Ourthe et de l’Amblève (GREOA), le PCDN a été adopté en 1997.

− Le plan communal de développement rural (PCDR). Une opération de développement rural
consiste en un ensemble coordonné d’actions de développement, d’aménagement et de
réaménagements entreprises ou conduites en milieu rural par une commune, dans le but de se
revitalisation et de sa restauration, dans le respect de ses caractères propres et de manière à
2
améliorer les conditions de vie de ses habitant au point de vue économique, social et culturel .
Approuvé en 1992, ce plan a comme principaux objectifs la relance économique, l’intégration
sociale et la mise en valeur du cadre de vie. Le 27 octobre 2005, avec l’aide de la Fondation
Rurale de Wallonie, la Commune de Comblain-au-Pont a donné le coup d’envoi d’une seconde
opération de développement rurale qui est en cours d’élaboration pour le moment (finalisation des
fiches projets). Cette deuxième opération met l’accent sur la sécurisation des villages, sur
l’aménagement des espaces de convivialité dans les villages, sur la mobilité rurale inter-village, sur
la signalétique (services, écoles, commerces, ..) et sur le périmètre cours à marchandise et
ancienne marbrerie à Poulseur.

2

Décret du 06.06.1991 relatif au développement rural.
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2.2.

Objectifs poursuivis par le schéma de structure

Les objectifs poursuivis par le schéma de structure ont été définis dans la seconde partie (la partie
« options ») du schéma de structure communal. Ceux-ci peuvent se classer en fonction des
thématiques qu’ils concernent et se résument comme suit.
L’habitat et les services à la population
Objectif 1
Objectif 2
Objectif 3

Renforcer les noyaux de vie de Comblain, Poulseur et Pont-de-Sçay
Permettre le développement de l’habitat à Poulseur dans sa partie ouest entre la
N633 et l’Ourthe
Affirmer le caractère et l’identité de chaque village

La programmation des zones d’aménagement communal concerté
Objectif 4
Objectif 5

Une zone de parc pour conserver le caractère paysager et naturel du site
Une zone de loisirs pour renforcer la vocation touristique de la commune

La localisation des activités économiques
Objectif 6
Objectif 7
Objectif 8

Requalifier et rendre attractive la zone économique de Poulseur
Permettre aux activités extractives de se maintenir et développer des filières
associées
Amplifier la vocation touristique de la commune

Le paysage, les espaces agricoles et la zone à vocation naturelle
Objectif 9

Préserver et valoriser l’ensemble des espaces naturels et agricoles

L’environnement
Prendre en compte le contexte environnemental au sens large lors de la délivrance
Objectif 10
des autorisations
Les modes et les réseaux de déplacement
Rendre plus accessibles par les transports en commun les noyaux de Comblain et
Objectif 11
Poulseur
Favoriser les modes doux en tenant compte de la richesse du réseau de chemin et
Objectif 12
sentiers et en sécurisant les lieux les plus fréquentés

Afin de bien comprendre l’analyse de l’incidence environnementale de ces objectifs, il convient d’en
synthétiser rapidement les modalités de mise en œuvre. On insistera sur le fait que cette synthèse
n’est pas exhaustive et qu’elle reprend uniquement les éléments essentiels nécessaires à la bonne
compréhension de l’analyse de l’évaluation environnementale réalisée au chapitre 4.
Des objectifs définis dans la thématique « habitat et services à la population » ont découlé la
recommandation de créer deux types de zone d’intensité d’urbanisation différente. Les trois zones
sont : la zone d’habitat à caractère périurbain (Comblain-au-Pont, Poulseur, Pont-de-Scay), et la zone
d’habitat à caractère villageois (Oneux, Hoyemont, Mont, Géromont, Embiérir, En Sart et Halleux).

Au sein de ces zones, une identification supplémentaire des centres et des périphéries est faite.
Pour la zone d’habitat à caractère périurbain :

SSC_Comblain-au-Pont
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Pour la zone d’habitat à caractère villageois :

Des volontés différentes sont exprimées en termes de densité de bâti et de mixité de fonctions au sein
de chacune de ces sous-zones. Les recommandations de mise en œuvre diffèrent donc entre ces
sous-zones.

Zone d'habitat à
cara ctère villageois

Z one d'habitat à caractère
périurb ain

Le tableau suivant synthétise les différences de mises en oeuvre entre les différentes zones et souszones.
Sous-zone

Densité (Log/ha)

Types de logements

Centre périurbain

25 +/- 5

Mixité (maisons mitoyennes,
immeubles à appartements)

Périphérie urbaine
moyennement dense

20 +/- 5

Mixité (maisons mitoyennes,
immeubles à appartements)

Périphérie urbaine
faiblement dense

10 +/- 5

Opération groupée

25 +/-5

Centre villageois

15 +/- 5

Périphérie villageoise

Opération groupée

7,5 +/- 2.5

25 +/-5

Accueil des fonctions
Diversité de fonctions

Implantation mesurée de
certaines fonctions en
complétant les centres
Développement des activités
Maisons d'habitation
de fréquentation courante pas
individuelles ou groupées
encouragé
Cités résidentielles existantes - Développement des activités
Destination uniquement
de fréquentation courante pas
résidentielle
encouragé

Espaces publics
Lieux privilégiés de rencontre
pour renforcer le lien social
Importance de l'identification
des entrées de villages
Met l'accent sur la sécurité
Aménagement conviviaux
pour renforcer le lien social

Renforcer l'identité villageoise
Implantation des fonctions de en identifiant clairement ces
base
centres
Développement des activités
Maisons d'habitation
de fréquentation courante pas Met l'accent sur la sécurité
individuelles ou groupées
encouragé
Cités résidentielles existantes - Développement des activités
Aménagement conviviaux
Destination uniquement
de fréquentation courante pas
pour renforcer le lien social
résidentielle
encouragé
Mixité (maisons mitoyennes,
immeubles à appartements)

Afin d’encadrer les développements futurs, deux modifications du plan de secteur sont
demandées vers une affectation à la zone d’habitat à caractère rural: une zone entre Comblain-auPont et Géromont (transformation d’une zone agricole en zone d’habitat à caractère rural) et une zone
à l’extension du village de Géromont (transformation d’une zone d’extraction en zone d’habitat à
caractère rural).
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Des deux objectifs définis dans la thématique « programmation des zones d’aménagement communal
concerté » ont découlé la manière dont la seule ZACC du territoire devrait être mise en œuvre. La
plus grosse partie de la ZACC est proposée en zone de parc, le reste étant affecté en zone de loisir.

Des trois objectifs définis dans la thématique « localisation des activités économiques » ont découlé,
outre toute une série de recommandations, des demandes importantes concernant des souhaits de
modifications du plan de secteur, principalement pour les carrières. Ces modifications concernent une
demande d’extension de la carrière située entre Mont et Poulseur, et le choix de différencier la zone
d’extraction de la zone d’extraction à vocation naturelle. La zone d’extraction est destinée à
l’exploitation des carrières et de leurs dépendances ainsi qu’au dépôt des résidus de l’activité
d’extraction. Cette zone concerne principalement les carrières situées entre Poulseur et Mont et entre
Oneux et Hoyemont. Les autres zones d’extraction au plan de secteur sont proposées à vocation
naturelle et le schéma suggère de les intégrer au réseau Natura 2000 et propose de faire une
demande de modification au plan de secteur pour les affecter à la zone naturelle.
Des objectifs définis dans la thématique « paysage, espaces agricoles et zones à vocation naturelle »
ont découlé une série de recommandations techniques de mise en œuvre qu’il ne convient pas de
détailler dans cette présentation générale mais qui seront reprises ponctuellement plus loin dans le
document au moment de l’analyse de l’impact environnemental des objectifs à proprement parler.
Les objectifs définis dans la thématique « environnement » ont été traduits en mesures
supplémentaires visant à protéger la population des problématiques d’inondation (la mesure la plus
forte est l’interdiction de toute nouvelle construction en zone d’aléa d’inondation fort et moyen), à
SSC_Comblain-au-Pont
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adopter une politique préventive en matière de contraintes karstiques (interdiction de toute
construction en zone de forte contrainte) et à adopter une politique préventive en matière
d’infrastructures de transports d’énergie (zone non aedificandi à une distance correspondant à un
champ de 0.4 µT de la ligne de 70 kV).
Des objectifs définis dans la thématique « modes et réseaux de déplacement » ont découlé des
recommandations visant à renforcer certains axes de transports en commun, à hiérarchiser le réseau
régional, à réaliser des aménagements de sécurité et enfin à définir et sécuriser des itinéraires piétons
et cyclistes.

SSC_Comblain-au-Pont
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2.3.

2.3.1.

Articulation avec d’autres plans ou programmes

A l’échelle internationale et régionale

Objectifs du SSC

SDEC

Renforcer les noyaux de
vie de Comblain,
Poulseur et Pont-deSçay ;

Maintenir les fonctions
urbaines vitales notamment par
une offre équilibrée de
logements peu chers et de
bonne qualité

Permettre le
développement de
l’habitat à Poulseur.

Affirmer le caractère et
l’identité de chaque
village

Avoir une politique de
localisation et d’urbanisation
minimisant l’extension des
surfaces urbanisées

Mettre un frein aux emprises
excessives sur les espaces
ouverts à des fins
d’urbanisation

PFDD

SDER

Structurer les villes et les villages : plusieurs
mesures sont décrites en vue de freiner la
délocalisation de certaines activités polarisatrices
(logements, commerces, services publics,
équipements collectifs…) vers les périphéries et
assurer les conditions favorables au maintien,
voire au déploiement de ces activités dans les
cœurs des villages

PWAC

Orienter le choix des consommateurs,
propriétaires ou gestionnaires lors de
l’acquisition d’une habitation, d’un
bâtiment ou d’une habitation en vue
d’améliorer de manière constante
l’efficacité énergétique des bâtiments

Privilégier une mixité sélective des activités dans
les centres et favorise la présence d’équipements
culturels de proximité
Structurer l’espace wallon : renforcer la centralité,
densifier l’urbanisation, articuler le centre et les
quartiers tout en structurant ceux-ci, encourager
la mixité raisonnée des activités et rendre la
structure spatiale plus lisible.

Avoir une politique de
localisation coordonnée avec
les plans d’occupation du sol et
la planification des transports
Une zone de parc pour
conserver le caractère
paysager et naturel de la
ZACC

SSC_Comblain-au-Pont

Mettre un frein aux emprises
excessives sur les espaces
ouverts à des fins
d’urbanisation

Assurer un cadre de vie épanouissant
Améliorer l’intégration de la dimension paysagère
dans les pratiques d’aménagement
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Objectifs du SSC

Requalifier et rendre
attractive la zone
économique de
Poulseur ;

SDEC

PFDD

Influer sur la localisation des
Favoriser un emploi
entreprises par une politique de de qualité
développement spatial adaptée

Contribuer à la création d’emplois et de
richesses : conforter et développer des filières
d’activités économiques ; développer les atouts
spécifiques de la Wallonie par rapport au
contexte suprarégional, d’anticiper les besoins du
développement économique et assurer les
conditions du développement des entreprises

Développement économique
du secteur du tourisme

Valoriser et structurer le secteur du tourisme : la
structuration doit s’appuyer sur une mise en
valeur et une promotion des ‘produits’ majeurs et
des atouts spécifiques de la région, afin d’atirer
une clientèle plus large notamment les personnes
agées.

Permettre aux activités
extractives de se
maintenir et développer
les filières associées
Amplifier la vocation
touristique de la
commune

Préserver et valoriser
l’ensemble des espaces
naturels et agricoles

Gérer de façon différentiée les
espaces ruraux en fonction de
leurs spécificités et de leurs
potentialités
Gestion prudente de la nature
Préservation et développement
de la nature

Prendre en compte le
contexte
environnemental au sens
large lors de la
délivrance des
autorisations

SSC_Comblain-au-Pont

SDER

Politique forestière
durable : lutter contre
l’abattage illégal
Protéger la
biodiversité

Préserver de l’urbanisation les bonnes terres
agricoles. Le développement de l’agriculture peut
être soutenu par la définition d’orientations
spécifiques à l’échelle régionale et locale

PWAC

Développer l’activité agricole
Soutenir une agriculture wallonne de
qualité

Protéger et développer le patrimoine naturel
Protéger et gérer durablement les ressources

Protéger la population contre les risques naturels
et technologiques
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Objectifs du SSC

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

SDEC

PFDD

Avoir une politique de
Améliorer l’offre de
localisation coordonnée avec
transport en commun
les plans d’occupation du sol et
la planification des transports

SDER

Améliorer l’accessibilité du territoire wallon et
gérer la mobilité : Maitriser la mobilité en vue
d’atteindre un équilibre entre la satisfaction de la
demande de déplacements et la préservation du
cadre de vie ; gérer la mobilité dans les zones
urbaines et rurales

PWAC

Mieux aménager le territoire pour
diminuer le besoin en mobilité
Favoriser le choix d’autres modes de
transport, moins polluants que par la
route, et le passage d’un type de
transport à l’autre ;
Rendre plus attrayants d’autres types de
mobilité
Sensibiliser et favoriser les changements
culturels

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

SSC_Comblain-au-Pont

Promouvoir des modes de
transports alternatifs
notamment transports publics
et vélos

Développer les
services de proximité

Gérer la mobilité en zone rurale et urbaine

Mieux aménager le territoire pour
diminuer le besoin en mobilité

Se déplacer
autrement

Améliorer la connexion aux
réseaux de transport
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2.3.2.

A l’échelle supracommunale et communale

Objectifs du SSC

Renforcer les
noyaux de vie de
Comblain, Poulseur
et Pont-de-Sçay ;

PASH

PLUIE

Contrats de rivière

Politique générale
d’aménagement des
plaines alluviales et des
terrains longeant les
cours d’eau.

PUM

PICM

PCDN

Renforcer la mixité
des fonctions dans
les zones d’habitat.

Réaménagement de
certains tronçons
routiers pour faciliter
la mobilité douce
dans ces centres.

Renforcer la
centralité des
noyaux semiurbains.

Permettre le
développement de
l’habitat à Poulseur.

Affirmer le caractère
et l’identité de
chaque village

Réaménagement de
la zone cours à
marchandise –
ancienne marbrerie
à Poulseur.

Améliorer la qualité
et la convivialité des
espaces publics en
privilégiant les
modes doux et les
PMR.

Aménagement des
espaces de
convivialité pour
chaque village.
Sécurisation et
valorisation des
entrées de village.

Maitriser
l’urbanisation en
ruban.
Une zone de parc
pour conserver le
caractère paysager
et naturel de la
ZACC

SSC_Comblain-au-Pont

Plantation et entretien
des haies, talus et
bosquets

PCDR

Aménagement du
parc St Martin et des
ses abords.

Aménagement des
plaines alluviales
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Objectifs du SSC

Requalifier et rendre
attractive la zone
économique de
Poulseur ;
Permettre aux
activités extractives
de se maintenir et
développer les
filières associées

Amplifier la vocation
touristique de la
commune
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PASH

PLUIE

Contrats de rivière

PUM

PICM

Développer les
activités
économiques et le
tourisme dans le
respect du milieu
aquatique

Développer les
activités
économiques

Développer les
activités
économiques et le
tourisme dans le
respect du milieu
aquatique

Développer un
tourisme de qualité
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Charte réalisée
entre les carriers et
les communes pour
que les camions
empruntent des
itinéraires
préférentiels afin de
ne pas surcharger le
trafic.

PCDN

PCDR

Proposition de
classement des
carrières du Grand
Banc, de la Hé
Képenne. La
première a depuis
accédé au statut de
CSIS

Réaménagement de
la zone cours à
marchandise –
ancienne marbrerie
à Poulseur.

Circuit géologique
de Comblain-auPont

Premier axe :
développer le
tourisme d’un jour ;
Deuxième axe :
développer le
tourisme de séjour
en respectant et en
mettant en valeur
l’environnement
naturel (ex : la
création des «
Découvertes
Mystères »,
parcours
découvertes dans
les carrières et les
grottes)
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Objectifs du SSC

PASH

Préserver et
valoriser l’ensemble
des espaces
naturels et agricoles

L’objectif
principal du
PASH est
d’améliorer la
qualité des eaux
de surface. La
préservation des
zones humides
d’intérêt y est
donc
directement liée.

Prendre en compte
le contexte
environnemental au
sens large lors de la
délivrance des
autorisations

PLUIE

Préservation et
restauration des zones
humides

Contrats de rivière

Protéger, restaurer
et mettre en valeur
le patrimoine culturel
lié à l’eau

Préservation des bras
morts
Mise en œuvre et
optimalisation des
pratiques agricoles et du
gel des terres, en ce
compris les mesures
agri-environnementales,
en vue de limiter
l’érosion des sols et le
ruissellement
Améliorer la
connaissance des
risques de crues et
d’inondations
Diminuer et ralentir le
ruissellement des eaux
su les bassins versants

PUM

PICM

PCDN

Toutes les
propositions d’action
(maillage de haies et
les bords de route,
mares et étangs,
Ourthe et Amblève,
milieux boisés,
carrières).

PCDR

Actions ponctuelles
sur le
réaménagement de
berges et sur la
protection et la
création de haies.

Déterminer un
ensemble de
mesures afin de
diminuer les dégâts
dus aux
phénomènes
d’inondations

Diminuer la vulnérabilité
des zones inondables
Aménager les lits des
rivières et les plaines
alluviales tout en
respectant et favorisant
les habitats naturels

SSC_Comblain-au-Pont
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Objectifs du SSC

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

PASH

PLUIE

Contrats de rivière

PUM

Identifie Comblain et
Poulseur comme
des nœuds
multimodaux à
renforcer dans une
optique rail-voiture
et rail-bus

PICM

Développer la
qualité de vie dans
les communes

PCDN

PCDR

Aménagement des
abords de la gare de
Poulseur

Assurer des liaisons
performantes avec
Liège et les
principaux pôles
voisins
Assurer la desserte
des villages et les
liaisons avec la
SCNB
Inciter à une
densification de
l’habitat autour des
noyaux existants

Favoriser les modes
doux en tenant
compte de la
richesse du réseau
de chemin et
sentiers et en
sécurisant les lieux
les plus fréquentés
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Identifie le réseau de
vallée dans la
commune de
Comblain où des
discontinuités sont à
résoudre.
Rabattement
potentiel sur le rail
au niveau des
modes doux.
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Améliorer le confort
et la sécurité de
l’ensemble des
passagers
Améliorer les
conditions locales de
déplacement pour
les modes doux

Aménagement,
sécurisation et
convivialité de
certains tronçons de
voirie (inter-village et
dans les villages)
pour faciliter la
mobilité douce

Aménager des
cheminements
sécurisés aux écoles
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3.

3.1.

La situation environnementale

Introduction

Ce chapitre résume les principaux points caractérisant la situation environnementale sur le territoire
communal de Comblain-au-Pont avant d’expliquer l’évolution probable de la situation si le schéma de
structure n’était pas mis en œuvre.
La structure du résumé de la situation environnementale est présentée de manière quelque peu
différente de ce qui a été décrit dans la première partie (la partie ‘diagnostic’) du schéma de structure.
Le résumé classe en effet les différentes thématiques environnementales sous les vocables « milieu
physique », « milieu naturel » et « milieu humain ». Cette présentation a uniquement pour but de
faciliter la lecture des enjeux environnementaux présentés au chapitre 4 puisque c’est cette
classification qui y est utilisée.

3.2.

Résumé de la situation environnementale

3.2.1.

Milieu physique

3.2.1.1. Les sols
Aptitude moyenne des sols pour les terres de culture
Les sols résultent largement des produits d’altération des roches primaires en raison de la faible
épaisseur des dépôts limoneux récents. Les sols les moins favorables à l’activité agricole se situent
sur les crêtes, et sur les pentes ; les sols les plus favorables se trouvant sur les plateaux et les pentes
douces. Ces sols couvrent une superficie approximative de 340 ha, ce qui représente quelques 15ù
du territoire communal. D’une manière générale, les sols de la commune ont dès lors historiquement
été peu utilisés pour les cultures et notamment pour les cultures industrielles.

3.2.1.2. Les ressources en eau
Un réseau hydrographique marqué qui a façonné le relief de manière très importante
Ce territoire fait partie hydrographiques de l’Ourthe et de l’Amblève. Ces deux rivières ont
profondément entaillé le relief caractéristique du Condroz et façonné des vallées très profondes.
Différentes campagnes de collecte de la qualité des eaux des différentes rivières du territoire ont
montré que la pollution des rivières de la commune est faible à modérée.
Bonne qualité des eaux de surface, mais certaines nuisances répertoriées le long des cours d’eau
Dans le cadre de la participation de la commune aux contrats rivières de l’Ourthe et de l’Amblève, une
série de relevés des points noirs le long des cours d’eau a été effectué ; Ces relevés mentionnent
AAV_CAP_EvalEnvi_juillet2012.doc
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majoritairement la présence d’espèces envahissantes sur les berges (Berce du Caucase, Renouée du
Japon ou Balsamine de l’Himalaya).
7% du territoire communal concerné par un périmètre de protection de captage
Les zones de protection de captage occupent une relativement faible portion du territoire.
19% de la population en régime d’assainissement autonome
Sur les 5 221 habitants de la commune au moment de la création des PASH, 1 016 se trouvent en
régime d’assainissement autonome. Pour réaliser l’épuration des habitants situés en régime
d’assainissement collectif, 65.5% du réseau d’égouttage est actuellement réalisé et deux stations
d’épuration (l’une à Comblain-au-Pont, l’autre à Poulseur) doivent encore être construites sur le
territoire.

3.2.2.

Milieu naturel

3.2.2.1. Un réseau écologique très riche
Le territoire présente une biodiversité très développée, constat largement relayé par le PCDN. La
structure écologique est très riche. Les milieux les plus intéressants sont notamment : les forêts
feuillues (hêtre, chêne – formations de chênaie boulaie, chênaie hêtraie, chênaie charmaie et
érablière de ravin sur les versants très pentus), les pelouses et fourrés calcaires sur les versants bien
exposés, les éboulis et parois rocheuses dans les anciennes carrières de calcaire ou de grès, la lande
à bruyère dans l’ancienne carrière de sable, les cavités naturelles souterraines, …
19% du territoire communal est compris en zone Natura 2000, et 16 sites de grand intérêt biologique,
dont 9 bénéficient actuellement d’un statut de protection (réserve naturelle domaniale, réserve
naturelle agréée, site classé, cavité souterraine d’intérêt scientifique).
L’enjeu principal réside moins dans la conservation que dans la conservation et la gestion adéquate
des milieux présents.

3.2.3.

Milieu humain

3.2.3.1. Les risques naturels
Grandes contraintes physiques à l’urbanisation : karst, éboulements, pentes importantes, inondations
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 plus de 60 sites, dont des grottes,
chantoirs, pertes et dépressions. A certains endroits, les phénomènes sont tels que ces zones ont été
classées en zone de contraintes karstiques modérées à fortes. Ces éléments sont représentés sur la
carte de synthèse de l’évaluation environnementale.
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L’Ourthe et l’Amblève ont profondément entaillé le relief, et il en résulte d’importantes pentes dans
lesquels les risques d’éboulement sont importants. A nouveau, ces éléments sont repris sur la carte
de synthèse et il y sera fait mention de manière plus approfondie lors de l’évaluation
environnementale à proprement parler.
Les aléas d’inondation tels que mentionnés dans le plan PLUIES montrent sur le territoire communal
d’importantes zones en aléas fort et moyen. Les aléas élevés sont situés pour la majeure partie dans
les fonds des vallées de l’Ourthe et de l’Amblève. Ces éléments sont repris dans la carte de synthèse.

3.2.3.2. Les risques technologiques
Présence d’une ligne à haute tension de 70 kV
Des lignes aériennes de transport d’électricité de 70 kV gérées par ELIA traversent le territoire
communal. Une zone tampon de 27 mètres de part et d’autre de la ligne a été représenté aux
alentours de cette ligne à haute tension, en prenant comme postulat que la population de devrait pas
3
être exposée à des champs magnétiques dépassant les 0,4 µT , que la charge des lignes était de
75%.

3.2.3.3. Cadre de vie
Paysages caractéristique du Condroz, fortement entaillé par les vallées de l’Ourthe et de l’Amblève
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, ce
relief typique du Condroz ayant été quelque peu modifié par la présence des vallées de l’Ourthe et de
l’Amblève. La vallée de la basse Ourthe offre des paysages de vallées encaissées aux versants
boisés tandis que la vallée de l’Amblève entaille le replat calcaire en forment une vallée profondément
encaissée. Il existe trois périmètres d’intérêt paysager sur le territoire communal : le versant Sud de
l’Amblève, les versants boisés qui encadrent l’Ourthe à Comblain-au-Pont et les Roches Noires. On
notera que ce dernier site plus particulièrement se trouve en ZACC au plan de secteur.
Patrimoine bâti bien conservé mais urbanisation en ruban suite à l’apparition du plan de secteur
La commune a su conserver, dans ses villages et hameaux, une structure relativement homogène et
traditionnelle. Les noyaux villageois de Comblain-au-Pont, Géromont et Oneux sont inscrits en
« périmètre de protection d’intérêt culturel, historique ou esthétique ».
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 créent une organisation spatiale en opposition
avec le bâti traditionnel groupé.
Il existe, sur le territoire, 5 sites classés, 4 monuments classé, et 23 biens repris à l’inventaire
patrimonial monumental. Il n’existe aucun site archéologique officiellement reconnus, mais 16 sites
ont fait l’objet ou devraient faire l’objet de fouilles.
3

Recommandation du Conseil supérieur de la Santé – 1er octobre 2008. On notera qu’aucune réglementation au niveau régional n’est en
vigueur actuellement concernant cette problématique. On notera également que la législation flamande en la matière est encore plus
stricte, puisqu’elle impose que les populations ne soient pas exposées à des champs supérieurs à 0,2 µT.
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Très bonne dynamique touristique
Le tourisme est important pour l’économie de la région. Il repose sur la valorisation du patrimoine
géologique (Grotte de Comblain-au-Pont, Carrière souterraine du Petit Banc), paysager et naturel. Les
visiteurs sont accueillis dans l’un des 4 campings ou dans un des gîtes ruraux bien disséminés sur le
territoire.
Importance de l’activité extractive
Les gisements de grès et de calcaire (plus anecdotiquement de sable) ont été exploités
historiquement et laissent aujourd’hui de nombreuses anciennes carrières sur le territoire. A ce jour, 4
sont encore exploitées : les carrières du Bois d’Anthisnes, la carrière Thomas, les carrières d’Oneux
(grès) et la carrière du Fond du Sart (calcaire).

3.2.3.4. Le climat et la qualité de l’air
Deux axes structurants sur le territoire et importance du charroi de poids lourds
La commune de Comblain-au-Pont est traversée par deux axes structurants : la N633 qui permet
l’accès à la E25 à hauteur de Remouchamps et la N654 qui permet la liaison avec Hamoir au sud en
longeant l’Ourthe. On note un trafic relativement important en fond de vallée de l’Ourthe et les axes
principaux sont reconnus comme des tronçons accidentogènes, peu adaptés à la mixité voiture-poids
lourds-deux roues.
Importance des navettes quotidiennes
Les navettes sont les migrations quotidiennes pour aller et revenir au travail. Il y a relativement peu
d’emploi sur la commune en tant que telle, et le phénomène de navettes est important. 70% des
travailleurs en provenance de la commune restent cependant dans l’arrondissement de Liège.
Une bonne desserte ferroviaire mais une faible fréquence
La vallée de l’Ourthe comprend 8 gares desservant le secteur Esneux-Comblain-Hamoir. La gare de
Poulseur est la seule sur le territoire communal, mais la gare de Rivage est la plus proche du centre
de Comblain. Cette desserte n’est malheureusement pas assortie de bonnes fréquences puisqu’il n’y
a que 1 à 2 trains/h/sens.
Bonne couverture spatiale des bus mais une faible fréquence
La commune est desservie par 8 lignes de bus et la quasi-totalité des habitations se trouvent à moins
de 300 mètres d’un arrêt de bus. A nouveau, si la couverture géographique est très bonne, la
fréquence l’est moins, car on identifie plusieurs villages ou quartiers ayant moins de 5 bus par jour
dans les deux sens réunis.
Des conditions locales défavorables à la pratique quotidienne des modes doux
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Les conditions locales sont relativement défavorables à la pratique des modes doux dans les
déplacements quotidiens en raison du relief accidenté et du trafic important sur les axes principaux.
Les traversées de l’Ourthe et de l’Amblève présentent également quelques difficultés.
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3.3.

Evolution probable si le schéma n’est pas mis en œuvre

La situation environnementale de la commune de Combalin-au-Pont évoluera d’elle-même sans
attendre l’établissement d’actions concrètes sur le terrain ou la mise en œuvre de plans et
programmes d’aménagement. On peut s’attendre à ce que le territoire et les différentes activités qui
s’y déroulent évoluent de manière relativement différente que ce qui est prévu dans ce schéma si ce
dernier n’est pas mis en œuvre.
Comme il a été souligné dans le chapitre 2, d’autres plans et programmes régissent actuellement
l’organisation du territoire. Le plan de secteur constitue l’outil réglementaire de base qui fixe les
possibilités de développement de la commune. La mise en œuvre de ces plans et programmes
n’apportera cependant pas la transversalité dont il est question dans la réalisation du schéma.
En reprenant les différentes thématiques qui ont été abordées dans le résumé de la situation
environnementale de la commune, ce point s’attache à essayer d’établir l’évolution des tendances
dans le cadre réglementaire actuel du plan de secteur en l’absence de la planification découlant d’un
schéma de structure.

3.3.1.

Milieu physique

3.3.1.1. Les sols
Les fermes sont encore bien présentes dans le tissu des villages et dans les campagnes ; toutefois,
comme partout en Wallonie, la tendance est à la concentration dans le secteur, avec une diminution
du nombre d’exploitations et l’accroissement de la superficie moyenne.
Cet accroissement mène à une intensification toujours croissante des exploitations pouvant à terme
déboucher sur l’augmentation du recours aux intrants et autres pesticides et insecticides. Toutes ces
actions pourraient conduire à terme à augmenter les phénomènes d’érosion et de perte des sols ainsi
qu’à une intensification des menaces pesant sur la qualité des eaux de surface et des eaux
souterraines.
Les mesures agri-environnementales permettent en partie d’empêcher la mise en place d’un tel
scénario catastrophe, mais outre les aides financières qu’elles apportent, aucune autre incitation n’est
mise en place pour en favoriser l’implémentation.

3.3.1.2. Les ressources en eaux
La qualité des eaux de surface est actuellement relativement bonne, malgré une mise en place encore
lacunaire des Plans d’Assainissement des sous-bassins hydrographique. Cela peut notamment
s’expliquer par la relativement faible densité d’habitat sur le territoire. On notera également qu’une
part importante de la population est en régime d’assainissement autonome et donc actuellement
théoriquement épurée. Un des problèmes lié au régime d’assainissement autonome est l’absence
d’obligation pour les maisons existantes de se doter d’un système d’épuration des eaux et l’absence
de contrôle sur la qualité des eaux sortant des infrastructures existantes. Aucune garantie n’est dès
lors fournie sur la qualité des eaux dans les zones situées en régime d’assainissement autonome. Il
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n’est cependant pas du ressort du schéma de structure de faire appliquer correctement les
dispositions prises par les PASH.
Les autres menaces pesant sur les eaux de surface, à savoir principalement la prolifération des
espèces envahissantes sur les berges et le rejet de déchets sauvage n’ont une portée territoriale que
très limitée. Le schéma insiste cependant sur l’importance d’utiliser des essences indigènes pour
toute nouvelle plantation. On peut donc penser que l’introduction de nouvelles espèces exotiques sera
relativement plus limitée si le schéma est mis en place.

3.3.2.

Milieu naturel

3.3.2.1. La biodiversité et le réseau écologique
La très grande qualité des milieux naturels sur le territoire a été soulevée à maintes reprises dans le
schéma de structure. Certaines zones centrales bénéficient d’un statut de protection (Natura 2000,
CSIS, Réserve Naturelle), leur avenir est donc relativement bien assuré, indépendamment de la mise
en place du schéma de structure. La question est plus délicate pour des zones centrales non encore
sous statut (deux SGIB ou parties de SGIB, à savoir la carrière de Parfondry -SGIB14 partim en
Natura 2000 uniquement- et la carrière du Bois d’Anthisnes -SGIB16-) qui ne sont pas protégées
intégralement même si elles abritent une ou plusieurs espèces végétales ou animales protégées en
4
vertu de la Loi de la Conservation de la Nature du 12 juillet 1973 qui définit le statut de protection et
les listes des espèces concernées par une protection. Une question reste également posée pour des
zones d’extraction directement adjacentes au réseau Natura 2000 qui n’y sont pas reprises dans leur
entièreté (au nombre de 3 sur le territoire). Si le schéma, qui demande leur déclassement de la zone
urbanisable et leur mise en Natura 2000, il y a toujours la possibilité qu’elles soient remises en
exploitation, ce qui s’accompagnerait certainement d’effets néfastes sur les habitats et les espèces de
ces milieux.
Finalement, les zones de développement et les zones de liaison sont les zones les plus sensibles car
généralement soumises à plus forte pression. Sans réflexion sur la nature des actions à mettre en
œuvre pour protéger ces milieux, l’urbanisation croissante va vraisemblablement réduire ou supprimer
ces milieux, soit par une destruction soit par une fragmentation et une augmentation de la pression
exercée.

3.3.3.

Milieu humain

3.3.3.1. L’évolution de la population
ème

La population a cru constamment au 19
siècle pour atteindre 4 500 habitants en 1910. Depuis lors,
la croissance globale est restée relativement faible pour atteindre 5 300 habitants à ce jour. Dans les
dernières années, cette tendance se confirme et on observe une évolution relativement peu marquée
du nombre d’habitants. Le bilan naturel (décès moins naissances) est relativement constant, et dès
lors, c’est bien le bilan migratoire (taux d’entrée moins taux de sortie) qui explique les variations de la
population. Ce bilan migratoire a été négatif dans les années 1997-2001 pour redevenir positif de
2002 à nos jours.
4

modifiée par le Décret du 26 décembre 2001 pour la prise en compte de la Directive Oiseaux 79/409/CEE, la Directive

Habitats 92/43/CEE et la Convention de Berne.
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Le bilan migratoire en fonction des tranches d’âges montre que les jeunes de 20 à 24 ans quittent la
commune, vraisemblablement pour effectuer leur scolarité et que les jeunes parents de 25 – 35 ans
reviennent s’y installer. Une hausse de la population des plus de 80 ans, et donc un vieillissement de
la population bien marqué dans la pyramide des âges est également observé.
L’augmentation de la taille de la population d’actifs induit des coûts supplémentaires et la nécessité
d’assurer des services et des équipements aux jeunes ménages qui choisissent Comblain-au-Pont
pour vivre. L’absence d’une planification mènerait à terme à un manque en services de proximité
administratifs et commerciaux, en crèches et en lieux permettant les activités socioculturelles. De
même, le manque de diversité d’offre en logements amènerait à un non-renouvellement du profil
démographique de la commune.
A moyen terme, le vieillissement de la population se fera également sentir. Sans une préparation
adéquate à ce phénomène, les conséquences seront importantes en matière de services et de
logements, mais également de mobilité.

3.3.3.2. Economie
Les secteurs primaire et secondaire encore bien présents
Le secteur primaire, représenté par l’activité agricole, est encore bien présent sur le territoire. Le
secteur secondaire, représenté par l’industrie extractive, est également bien représenté. Il convient
d’encadrer les développements de ces différentes activités, notamment lorsque des demandes
d’extension de carrière sont faites, sous peine de voir certains milieux intéressants disparaitre.

3.3.3.3. Les risques naturels
L’augmentation de l’urbanisation et de l’artificialisation des sols pourraient avoir comme conséquence
à l’avenir d’accroître les phénomènes d’inondation. Cet aspect est d’autant plus vrai que les
prédictions scientifiques liées au réchauffement climatique de la planète prévoient une augmentation
de l’intensité des précipitations. Si aucune mesure particulière n’est prise pour limiter les phénomènes
de ruissellement en favorisant les matériaux perméables et les mesures d’infiltration, et en interdisant
le remblaiement de zones humides à proximité des cours d’eau, les dommages pourraient être plus
importants qu’aujourd’hui.
On pourrait également prévoir la poursuite de l’urbanisation dans les fonds de vallées, notamment
dans les zones particulièrement dommageables situées en aléas d’inondation moyens ou forts.
Les risques liés aux phénomènes de pentes, d’éboulements ou de karst pourraient également être
moins bien pris en compte lors d’urbanisations futures dans ces zones sensibles.

3.3.3.4. Les risques technologiques
On notera qu’aucune norme n’est actuellement fixée au niveau régional pour encadrer l’urbanisation à
proximité des lignes à haute tension. Si le schéma n’est pas mis en œuvre, la zone tampon autour de
cette infrastructure telle que suggérée par le principe de précaution, ne serait pas appliquée.
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3.3.3.5. Le cadre de vie
Les paysages
Le paysage de la commune a une influence directe sur le cadre de vie des habitants. La notion de
paysage en tant que telle est extrêmement subjective. Elle résulte de l’utilisation et de la gestion du
sol et est dès lors considérablement modifiée par l’urbanisation et l’activité humaine.
Il est extrêmement difficile d’envisager l’impact sur le paysage de l’absence de mise en œuvre d’un
schéma de structure. D’une manière générale, en l’absence de règles strictes d’implantation de
bâtiments agricoles, il se peut que certains de ceux-ci viennent défigurer certains paysages. De
même, l’absence de protection des éléments linaires, ponctuels et remarquables que forment les
haies, arbres isolés, et vergers hautes tiges pourrait voir à terme leur destruction avec l’impact négatif
que cela aurait sur l’aspect rural des paysages. L’urbanisation non raisonnée de certains points de
vue ou périmètre d’intérêt paysager pourrait à terme amener à les défigurer. De même, l’urbanisation
en ruban telle que suggérée par les zones urbanisables au plan de secteur risquerait de se poursuivre
de la même manière que par le passé, sans qu’aucune orientation pour en limiter les impacts négatifs
sur les paysages vienne l’encadrer.
Le patrimoine bâti
Les sites et monuments classés sur le territoire communal bénéficient déjà d’un statut de protection et
leur évolution est de ce fait peu liée à la mise en œuvre ou non du schéma de structure. Outre ces
monuments et sites classés, il convient de protéger également les biens repris à l’inventaire du
patrimoine monumental de Belgique sous peine d’assister à leur modification.
Par sa volonté de densifier les zones de centres dans les zones d’habitat à caractère villageois, le
schéma se propose de conserver, voire de restaurer un cadre de vie et une dynamique de village
dans les centres. Sans une planification de l’urbanisation et une volonté émanant des instances
communales, il est peu probable que cette dynamique se créée.

3.3.3.6. Le climat et la qualité de l’air
Comme mentionné plus haut, la commune va devoir faire face dans les années à venir à une
augmentation croissante de sa population. Cette augmentation va s’accompagner d’un accroissement
important des déplacements ainsi qu’une augmentation de l’urbanisation. L’augmentation du trafic de
manière non planifiée pourra générer à terme une augmentation non négligeable des émissions de
CO2. Il conviendrait également, au vu des préoccupations actuelles en terme d’efficacité énergétique
des bâtiments, d’encourager les nouvelles constructions à vocation économique ou résidentielle à
tendre vers des modèles basse énergie voir vers des modèles passifs.
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4. Objectifs pertinents en matière de protection de
l’environnement

4.1.

Introduction

Le chapitre 2 a permis de rappeler les objectifs proposés dans ce schéma de structure ainsi que de
mettre en évidence comment ces objectifs s’articulaient avec les autres plans et programmes
pertinents. Cette analyse a mis en évidence certains enjeux environnementaux indispensables à
prendre en compte lors de la réalisation d’un plan visant à aménager le territoire.
Le chapitre 3 a quant à lui permis de souligner, de manière synthétique, les aspects importants des
conditions de l’environnement qui prévalent sur le territoire de la commune.
Fort des informations délivrées dans les deux chapitres précédents, il convient maintenant d’en faire
découler les enjeux environnementaux sur lesquels se baseront l’évaluation environnementale à
proprement parler qui sera réalisée au chapitre 5.
L’analyse est présentée sous forme de tableau. La première colonne du tableau reprend les
thématiques générales de l’évaluation environnementales articulées autour des mêmes trois
thèmes que ceux utilisés au chapitre 3 : milieu physique (sols, eau), milieu naturel (réseau écologique)
et milieu humain (risques naturels, risques technologiques, cadre de vie, air).
La seconde colonne du tableau traduit ces thématiques en enjeux environnementaux. Ces enjeux,
tirés principalement de l’analyse réalisée au chapitre 2 ont été, pour un souci de clarté, limités à ceux
présentant un réel enjeu pour le territoire communal. Ces enjeux sont à ne pas confondre avec les
objectifs du schéma de structure et consistent bien en enjeux environnementaux qui dépassent bien
souvent le cadre du présent schéma.
Les troisième et quatrième colonnes justifient le choix de l’enjeu environnemental en mesurant
son degré d’importance (modéré ou fort) et en expliquant en quoi il est important de le considérer au
niveau du territoire de la commune. Cette justification provient principalement des éléments
d’information ayant été présentés au chapitre 3.
Les deux dernières colonnes s’attachent ensuite à préparer l’évaluation environnementale à
proprement parler en définissant des indicateurs qualitatifs et quantitatifs qui permettent d’aider à
chiffrer ou en tout cas d’aider à qualifier l’impact de la mise en œuvre du schéma sur les différents
enjeux environnementaux abordés. Les indicateurs qualitatifs proposés sont loin d’être exhaustifs, et
un nombre plus complet d’indicateurs sera proposé pour la mesure du suivi de la mise en œuvre du
schéma de structure.
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4.2.

Détermination des enjeux environnementaux et des indicateurs

Enjeux
environnementaux

Degré
d’import
ance

Justification du degré
d’importance de l’enjeu au
niveau communal

Indicateurs
quantitatifs

Améliorer
Moyen
l’efficience de
l’utilisation des sols

Importance des activités
sylvicoles et agricoles.
Importance de la qualité des
paysages à préserver.
Superficies des terres de
bonne aptitude pour
l’agriculture relativement
limitées sur le territoire

Superficie des sols
de bonne aptitude
compris en zone
d’habitat à
caractère
périurbain, et
villageois

Préserver la qualité Moyen
de l’eau
souterraine :
protection des
captages

Faibles superficie du
territoire communal situées
en zone de protection de
captage (19% du territoire)

Superficie de
zones d’habitat à
caractère
périurbain, et
villageois
présentes en zone
de prévention
éloignée de
captage

Sols

Thèmes de
l’EES

Eau

Milieu physique

Importance des activités
économiques (carrières
principalement) présentant
des risques de pollution et
très grande vulnérabilité des
nappes en raison des types
de roches (calcaires donc
grand potentiel d’infiltration).
Préserver la qualité Fort
des eaux de
surface

Réseau d’assainissement
incomplet.
Importance des zones
situées en régime
d’assainissement autonome

Réseau écologique

Milieu naturel

Maintenir la
Fort
biodiversité dans
les zones centrales
et protéger les
zones de
développement

Certaines SGIB ne
bénéficient pas d’un statut
de protection
Certaines zones centrales
adjacentes à des zones
d’extraction au plan de
secteur

Superficie de
zones d’habitat à
caractère
périurbain, et
villageois
présentes en
régime
d’assainissement
autonome au
PASH

Indicateurs
qualitatifs

Interaction
entre les
zones
d’urbanisation
et les fonds de
vallée : prise
en compte du
PASH et de la
réalisation du
réseau
d’égouttage
actuel et à
venir.

Superficie des
zones centrales et
des zones de
développement
dans les différentes
sous sections du
schéma

Importance des zones de
développement dans la
structure écologique
principale

Maintenir les
Fort
éléments de liaison
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Risques
technologiques
Cadre de vie

Milieu humain

Risques naturels

Thèmes de
l’EES

Enjeux
environnementaux

Degré
d’import
ance

Justification du degré
d’importance de l’enjeu au
niveau communal

Limiter les risques
pour la population
dus aux
phénomènes
karstiques

Fort

Importance des
phénomènes karstiques sur
la commune.

Superficie des
zones d’habitats à
caractère
périurbain,
villageois situées
en périmètre de
contraintes
karstiques

Limiter les risques
pour la population
dus aux
phénomènes
d’éboulements et
aux fortes pentes

Fort

Importance des falaises
dans les vallées de
l’Amblève et de l’Ourthe

Superficie des
zones d’habitats à
caractère
périurbain,
villageois situées
en périmètre de
contraintes dues
aux éboulements

Limiter les risques
pour la population
dus aux
phénomènes
d’inondation

Fort

Phénomènes d’inondation
importants dus à
l’encaissement des vallées
de l’Ourthe et de l’Amblève
et de l’urbanisation en bord
de cours d’eau.

Superficie des
zones d’habitats à
caractère
périurbain,
villageois situées
en périmètre d’aléa
d’inondation faible,
moyen et fort.

Limiter les risques
pour la population
dus aux
équipements
techniques
installés

Fort

Présence d’une ligne à
haute tension

Analyse de la
position de la zone
tampon par rapport
aux zones
urbanisables

Assurer un
développement
touristique
raisonné

Fort

Importance des zones de
loisirs sur la commune et
attrait touristique de celle-ci

Manière dont
l’encadrement
des
développemen
ts touristiques
à portée
territoriale est
prévu

Assurer la
protection des
paysages

Fort

Importance de la qualité
paysagère des milieux.

Analyse des
prescriptions
pour les points
de vue et les
périmètres
d’intérêt
paysager

Importance de cette qualité
sur l’attrait touristique
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Thèmes de
l’EES

Enjeux
environnementaux

Degré
d’import
ance

Assurer la
protection de
l’héritage culturel :
la structure du bâti
et les éléments
patrimoniaux

Modéré

Justification du degré
d’importance de l’enjeu au
niveau communal
4 monuments classés, 5
sites classés

Indicateurs
quantitatifs

Indicateurs
qualitatifs

Cohérence et
imagibilité
d’ensemble

23 biens repris à l’inventaire
patrimonial de Belgique ne
bénéficiant pas d’un statut
de protection
16 sites archéologiques
potentiels ne bénéficiant
pas d’un statut de protection

Air

Prévenir les
Fort
changements
climatiques :
favoriser les
modes de transport
alternatifs et les
modes doux limiter l’usage de la
voiture pour les
déplacements.

Bonne accessibilité routière
à l’ensemble du réseau via
deux axes principaux
Importance du charroi
traversant la commune par
ces axes et problèmes
d’insécurité.
Bonne desserte ferroviaire
et TEC mais faible
fréquence.

Proportion des
logements
situés à
proximité des
zones
périurbaines et
plus
particulièreme
nt de leurs
centres
périurbains

Pratique des modes doux
non favorisée au quotidien
en raison du relief, de
l’inadaptation des axes et
des traversées de l’Ourthe
et de l’Amblève
Prévenir les
changements
climatiques :
améliorer
l’efficience
énergétique des
bâtiments.
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5.

Les incidences environnementales

5.1.

Incidences environnementales des objectifs d’aménagement

5.1.1.

Introduction

5.1.1.1. Présentation du contenu
Il est important de comprendre que l’évaluation environnementale proposée à ce stade ne se base
pas sur la mise en œuvre de projets concrets mais bien sur les objectifs d’aménagement que se fixe
la Commune de Comblain-au-Pont à travers son schéma de structure. La démarche respecte de la
sorte l’esprit de la Directive 2001/42/CE du parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative
à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. Il s’agit donc d’une
évaluation globale qui a comme principale finalité d’argumenter les objectifs d’aménagement retenus.
Il est également important de souligner que le schéma de structure s’appuie sur le plan de secteur
dont il ne peut s’écarter. L’évaluation porte donc, en partie, sur les dispositions du plan de secteur
telles qu’elles sont mises en œuvre à Comblain-au-Pont. La marge de manœuvre reste donc, par
définition, limitée.
La structure du présent chapitre suit en tout point celle présentée dans le tableau du chapitre 4 qui
définissait les thématiques et enjeux environnementaux à prendre en compte lors de l’évaluation des
incidences environnementales du schéma. Les analyses chiffrées se basent sur les indicateurs
également définis au sein du chapitre 4.

5.1.2.

Incidences sur le milieu physique

5.1.2.1. Incidence sur les sols
Enjeu 1 : Améliorer l’efficience de l’utilisation des sols
Dans un souci d’optimiser l’efficience de l’utilisation des sols, l’affectation des sols de bonne aptitude
pédologique devra être faite préférentiellement à l’agriculture.
Les mesures d’aménagement du territoire prévues dans le schéma de structure ont été évaluées de
manière quantitative sur base du calcul des superficies de terres classées en bonne aptitude
pédologique qui verront leur vocation agricole modifiée de par la mise en place du schéma de
structure.
Au total, près de 30 hectares de terres de bonne aptitude pédologique seront à terme urbanisées,
dont 5 en zone d’habitat à caractère périurbain et 25 en zone d’habitat à caractère villageois.
L’urbanisation étant moins dense en zone d’habitat à caractère villageois, cet état de fait peut avoir un
effet positif sur l’utilisation rationnelle des terres de bonne culture.
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La mise en œuvre partielle de la ZACC permet de plus de maintenir près de 5,4 ha de terres de bonne
aptitude en zone non urbanisée. De plus, 3,5 ha des zones d’extraction pour lesquelles une
modification du plan de secteur est demandée vers la zone naturelle se situent en sols de bonne
aptitude.
Les valeurs des surfaces occupées par les types de zones et les terres correspondantes sont
présentées dans le tableau ci-dessous.

Zones urbanisables au plan de secteur
Zone d'habitat à caractère périurbain
Zone d'habitat à caractère villageois
ZACC - Zone de loisir
ZACC - Zone de parc
Extraction
Extraction proposée en zone naturelle

Sols limoneux à drainage
naturel favorable
5,0
25,1
1,3
5,4
4,5
3,5
44,8

La demande d’extension de la zone d’habitat à caractère rural au plan de secteur entre Géromont et
Comblain-au-Pont aura cependant une incidence négative sur cette thématique. En effet, la zone se
situe actuellement en zone agricole, et en sols de bonne aptitude de surcroit, comme illustré dans la
figure suivante.

Sol de bonne aptitude pédologique

Modification souhaitée du plan
de secteur de la zone agricole
vers l’habitat à caractère rural

Limite actuelle de la zone
urbanisable au plan de secteur

Le tableau suivant reprend un résumé des impacts, leur nature ainsi que les mesures compensatoires
proposées pour atténuer leurs effets et les indicateurs permettant d’assurer le suivi de la mise en
œuvre du schéma.

Nature des effets sur les sols

+/-

Utilisation des sols

AAV_CAP_EvalEnvi_juillet2012.doc

25 ha de terres de bonne aptitude en zone d’habitat à caractère villageois, 5. 4
ha de ZACC en zone de parc et 3.5 de zone d’extraction proposé en zone
naturelle. Cependant la modification souhaitée du plan de secteur à Géromont
33/54

ICEDD asbl

SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL DE COMBLAIN-AU-PONT
PARTIE III : ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALELes incidences environnementales

est en zone de bonne aptitude agronomique.
Mesures d’atténuation proposées
Prise en compte de ce paramètre lors de la demande de modification du plan de secteur
Encadrement du suivi de la qualité des sols afin de limiter au maximum la perte supplémentaire de terres arables
par érosion.
Indicateurs de suivi
Superficie des sols de bonne aptitude agronomique urbanisée
Evolution de la superficie agricole cadastrée à l'échelle communale

5.1.2.2. Incidences sur l’eau
Enjeu 1 : Préserver la qualité de l’eau souterraine : protection des zones de captage
Dix-neuf pourcent du territoire est situé en zone de prévention éloignée de captage. Les impositions
relatives aux zones de prévention de captage sont d’application dans ces surfaces et il est dès lors
interdit d’y installer des puits perdus et des nouveaux terrains pour parcage de plus de 5 véhicules.
Des mesures relativement strictes sont également prises pour réglementer les épandages et les
dépôts en zone agricole, les enclos couverts pour animaux, les forages, les conduites de transport et
les récipients d’hydrocarbures. Ces mesures concernent donc principalement les activités
économiques et relativement peu les implantations d’habitations.
Le tableau ci-dessous présente les superficies de la zone d’habitat à caractère villageois, et les zones
d’extraction et non urbanisables du plan de secteur situées en zone de prévention éloignée de
captage.
C’est la quasi entièreté du village de Hoyemont qui est concernée par le périmètre de prévention, soit
19,2 ha. Ce village étant situé en zone d’habitat à caractère villageois, le risque de pollution des
captages reste limité.
Affectation au schéma
Zone d'habitat à caractère
villageois
Extraction
Agricole
Espaces verts
Forestière
Loisirs
Plan d'eau

Prévention éloignée de captages (ha)
19,18
1,23
185,08
0,94
43,04
13,46
0,96

Au sein de la zone d’habitat à caractère villageois, le schéma prévoit de plus toute une série de
mesures pour gérer les eaux de ruissellement à l’échelle parcellaire ainsi que pour l’utilisation
rationnelle des eaux pluviales.
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On notera que le camping (zone de loisir au plan de secteur) du village de Hoyemont se trouve
également en zone de protection de captage. Ce camping est identifié comme un périmètre dont
l’aménagement nécessite une réflexion d’ensemble (périmètre n° 13).
Le schéma d’aménagement du périmètre prévoit qu’une partie seulement de la zone ne soit utilisée à
des infrastructures d’accueil, laissant l’autre partie libre de constructions.

Dans les zones où des contraintes karstique ont été identifiées, le schéma prévoit également une
série de mesures pour limiter la pollution des eaux souterraines dans ces endroits où l’infiltration des
eaux est très rapide. Le schéma prévoit que dans les zones de contrainte karstique, il y aura lieu de
s’assurer du raccord de la construction au réseau d’égout ou, à défaut, à un dispositif d’épuration
individuelle. Dans ce dernier cas, l’évacuation des eaux épurées vers le réseau des eaux de surface
plutôt que par infiltration dans le sol sera préférée afin d’éviter des risques de pollution des eaux
souterraines en cas de mauvais fonctionnement de l’unité d’épuration. Les puits perdus et les rejets
d’égouts sont également interdits.
Enjeu 2 : Préserver la qualité des eaux de surface
Le PASH fait état d’un réseau d’assainissement incomplet sur le territoire communal. Une partie
importante du territoire est de plus située en régime d’assainissement autonome.
La majeure partie de la zone urbanisable située en régime d’assainissement autonome est située en
zone d’habitat à caractère villageois. L’urbanisation devant être moindre dans cette zone, la pression
exercée sur les eaux de surface devrait être réduite.
Affectation au schéma
Zone d'habitat à caractère
périurbain
Zone d'habitat à caractère
villageois
Loisirs
Agricole
Non affecté ("zone blanche")
Plan d'eau
Total
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0,00
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On notera à nouveau l’importance des zones de loisirs situées en régime d’assainissement autonome
au PASH. Ce sont près de 16 ha qui sont concernées à Hoyemont, Poulseur et le long de l’Ourthe et
l’Amblève.
La figure suivante illustre les localisations des différentes zones en régime d’assainissement
autonome.

Zone de loisirs située
en régime
d’assainissement
autonome au PASH

Zone d’habitat à
caractère villageois
située en régime
d’assainissement
autonome au PASH

Zone d’habitat à
caractère périurbain
située en régime
d’assainissement
autonome au PASH

Limite actuelle de la
zone urbanisable au
plan de secteur

Le périmètre de réflexion d’ensemble n° 8, situé au Grand enclos à Sart doit être de plus urbanisé de
telle manière que les contraintes d’égouttages soient respectées. L’urbanisation dans cette zone
propose dès lors une densité en conséquence avec les problèmes d’égouttage relevés.
Le tableau suivant reprend un résumé des impacts, leur nature ainsi que les mesures compensatoires
proposées pour atténuer leurs effets et les indicateurs permettant d’assurer le suivi de la mise en
œuvre du schéma.
Nature des effets sur les eaux

+

Protection des
captages

Zone d’habitat à caractère villageois de Hoyemont située en zone de
prévention de captage. Périmètre de réflexion d’ensemble sur le camping de
Hoyemont situé en zone de prévention. Déclassement de certaines zones
d’extraction vers la zone naturelle proposé et urbanisation limitée au Grand
Enclos à Sart. Mesures strictes prises en zones de contraintes karstiques pour
la protection des eaux souterraines.

+

Protection des eaux de
surface

Encadrement des développements urbanistiques dans les zones d’habitat à
caractère villageois majoritairement concernées par le régime
d’assainissement autonome au PASH.

Mesures d’atténuation proposées
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S’assurer que les mesures de la qualité des eaux réalisées sur la station de prise de mesure de la région
wallonne montrent une augmentation de la qualité des eaux.
Indicateurs de suivi
Réalisation du réseau d’égouttage.
Taux d’urbanisation des périmètres de protection de captage.
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5.1.3.

Incidences sur le milieu naturel

5.1.3.1. Incidences sur le réseau écologique
Enjeu 1 : Maintenir la biodiversité dans les zones centrales et protéger les zones de développement
Cet enjeu est essentiel sur le territoire de la commune, puisque cette dernière s’est lancée dans la
démarche du PCDN depuis 1997. Certaines zones centrales mises en évidence lors de l’élaboration
du PCDN et situées en zone urbanisable au plan de secteur ont en effet disparu aujourd’hui. Il
convient donc de protéger au mieux ces milieux.
Nous ferons ici la distinction entre les zones de la structure écologique principale qui se situent en
zone urbanisable au plan de secteur (133 ha, soit près de 15% de la SEP) et celles situées en zone
non urbanisables au plan de secteur (756 ha, soit 85%).
Bien que majoritairement situés dans les zones non destinées à l’urbanisation, les éléments de la
structure écologique principale sont également disséminés dans les zones urbanisables. Plus
particulièrement, ils se situent, dans l’ordre d’importance, en zone d’extraction (33%), en zone
d’habitat à caractère villageois (24%), en zone d’extraction pour lesquelles le schéma propose un
déclassement vers la zone naturelle (23%) et en zone d’habitat à caractère périurbain (15%). Dans les
zones d’habitat, ces zones sont principalement des zones de développement, où l’activité humaine
peut être maintenue. Les zones centrales, au sein desquelles la protection de la biodiversité devrait
être prioritaire, sont majoritairement situées en zone d’extraction au plan de secteur.
En proposant le déclassement de diverses zones d’extraction, le schéma a donc un effet très positif
sur la thématique de la préservation des zones centrales. C’est d’ailleurs dans ce but premier que la
proposition de modification du plan de secteur est faite et sur ces arguments que se basera la
demande.
D’une manière plus ponctuelle, l’affectation d’une partie de la ZACC en zone de parc a également un
effet positif puisque cette dernière est située en périmètre de structure écologique principale.

Zone non
urbanisable

Zone urbanisable au
plan de secteur

Affectation au schéma

Structure écologique principale (ha)
Zone centrale
Zone de développement

Zone d'habitat à caractère
périurbain
Zone d'habitat à caractère
villageois
Activité économique mixte
Extraction
Extraction vers zone naturelle
ZACC - Zone de loisir
ZACC - Zone de parc
Loisirs
Forestière
Agricole
Naturelle
Espaces verts
Plan d'eau
Non affecté ("zone blanche")
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6,59
7,85
2,12
30,58
24,39
0,00
0,79
0,00
320,65
52,93
93,00
53,81
17,16
0,03
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12,93

Total
19,52

24,26 32,11
1,51
3,63
12,88 43,46
6,37 30,76
0,08
0,08
0,49
1,27
1,95
1,95
139,35 460,00
64,33 117,26
0,86 93,86
12,65 66,45
0,54 17,70
0,41
0,44
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Les cartes suivantes permettent d’illustrer les zones de développements les plus grandes présentes
dans les deux types de zones d’habitat telles que prévues par le schéma.

Structure écologique principale
Zone centrale
Zone de développement

Affectation au schéma de structure
Zone d'habitat à caractère périurbain
Zone d'habitat à caractère villageois
Autre en zone urbanisable
Limite de la zone urbanisable

La majeure partie de la structure écologique principale en zone non urbanisable se situe en zones
forestières et agricoles au plan de secteur (respectivement 61 et 16%). Viennent ensuite les zones
naturelles (12%) et les zones d’espaces verts (9%). Comme mentionné dans le diagnostic, une
grande partie de ces zones bénéficie déjà d’un statut de protection de par leur classement ou leur
mise en zone Natura 2000.
Dans les 4 sites Natura 2000 présents sur le territoire communal, seul le site du Bois d’Anthisnes et
d’Esneux (BE33015) a fait l’objet d’un arrêté de désignation qui en précise les sous-zones et les
mesures de gestion (M.B. 24.11.2009, err. 14.12.2009). L’arrêté du Gouvernement wallon portant sur
les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu’aux sites candidats au
réseau Natura 2000 (M.B.03.05.2011) est d’application pour les trois autres sites qui n’ont pas encore
fait l’objet d’un arrêté de désignation.
Le schéma de structure propose, en plus du déclassement des zones d’extraction et de leur mise en
zone naturelle au plan de secteur, de les intégrer au réseau Natura 2000 afin qu’ils bénéficient de
mesures de gestion strictes pour en préserver l’intérêt.
De plus, le schéma précise l’importance à accorder aux fonctions de protection de la biodiversité dans
les zones forestières, naturelle et d’espace vert.
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Le schéma ne propose cependant pas de nouveau classement pour certains sites à grande valeur
biologique qui ne bénéficient ni d’un classement, ni d’une appartenance au réseau Natura 2000. Cet
état de fait nécessite une analyse plus détaillée. La carte suivante présente le réseau Natura 2000, les
SGIB, les zones d’extraction au plan de secteur et celles proposées par le schéma en zone naturelle.
Comme mentionné dans le diagnostic, seule un SGIB ne fait pas soit partie du réseau Natura 2000,
soit bénéficie d’un statut de protection : il s’agit du SGIB de la carrière du bois d’Anthisnes (au nord
ouest de la commune). D’autre part, la carrière de Parfondry (au sud est) est elle située seulement en
partie du site Natura 2000 de la Basse vallée de l’Amblève. Comme mentionné sur la carte, toutes les
zone d’extractions situées en tout ou en partie en périmètre de Natura 2000 ont été proposée en zone
d’extraction à vocation naturelle. La zone d’extraction de la Sablière de Larbois a également été
proposée en zone d’extraction.

Le schéma ne propose pas de modifier la situation pour les deux SGIB qui ne bénéficiaient d’aucun
statut de protection. Pour la carrière du Bois d’Anthisnes, la justification peut se trouver dans le fait
que la carrière est toujours en activité sur la commune d’Anthisnes et que la majeure partie du SGIB
se trouve dans cette commune. Il n’en va pas de même pour la carrière de Parfondry qui n’est située
que partiellement dans le réseau Natura 2000 et dont la petite zone d’extraction n’est pas proposée
en zone d’extraction naturelle.
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Enjeu 2 : Maintenir les éléments de liaison (réseau écologique)
Le schéma prévoit une série de recommandations pour améliorer la qualité du réseau. Dans l’objectif
visant à préserver l’ensemble des espaces naturels et agricoles, le schéma détaille les éléments qui
participent à au réseau écologique. Ces éléments sont identifiés dans le diagnostic et comprennent
les alignements d’arbres, haies, les éléments arborés, les bords de route ainsi que les éléments du
maillage bleu (berges, étangs, zones humides).
De manière plus ponctuelle, il est fait référence aux éléments de liaison dans différentes parties du
document :
-

mise en œuvre de la ZACC : le schéma mentionne que la conservation, la protection et la
régénération du milieu naturel et du maillage écologique sont prioritaires dans la zone de loisir
et la plantation d’arbres et de haies d’essences indigènes y est encouragée. Il est également
demandé de remplacer les peupliers par un alignement de saules têtards.

-

Au sein de la zone agricole, il est mentionné que les arbres fruitiers, isolés ou haies ne sont
pas considérés comme boisements et sont à maintenir et développer. La section spécifique
au réseau écologique au sein de la zone agricole mentionne l’importance de préserver le
réseau et toute une série de mesures à prendre pour qu’il en soit ainsi. Il insiste aussi sur
l’importance des mesures agri-environnementales ainsi que sur l’importance de la restauration
ou de l’aménagement des zones de maillage bleu (berges, étangs, zones humides).

-

Finalement, l’importance des plantations est également mentionnée en divers endroit du
document qui traite des périmètres nécessitant une réflexion d’ensemble.

Nature des effets sur la biodiversité et les éléments du maillage écologique

+

Réseau écologique

Zone d’extraction à vocation naturelle (demande de modification du plan de
secteur) ; mise en zone de parc d’une partie de la ZACC.

-

Protection SGIB

Aucune mesure particulière pour protéger des sites de grand intérêt non
candidat au réseau Natura 2000 et sans classement

+

Protection des
éléments de liaison

Mesures d’ordre général prises en zone agricole pour la protection du réseau
écologique

Mesures d’atténuation proposées
Protection des milieux naturels sensibles et notamment des SGIB qui ne bénéficient pas d’un statut de
protection
Indicateurs de suivi
Destruction des zones de développement situées en zone urbanisable au plan de secteur
Longueur des éléments de maillage écologique

5.1.4.

Incidences sur le milieu humain

Afin de bien mettre en évidence les incidences du schéma de structure sur le milieu humain, il
convient de débuter l’étude d’incidence sur ce milieu en présentant ici les prévisions d’augmentation
du nombre de logements prévues par le schéma de structure structurées géographiquement. Ces
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données permettront de commenter et de qualifier plus facilement les incidences de la mise en place
du schéma de structure dans la partie à suivre.
Ces prévisions se basent sur les estimations présentées au tableau suivant. Ce tableau reprend dans
la deuxième colonne la population présente sur le territoire en 2006. La troisième colonne donne le
nombre de logements correspondant à cette population sur base de la composition des ménages
moyenne sur la commune (2.41).
Les colonnes 4 et 5 évaluent les nombres de logements projetés minimum et maximum sur base des
superficies encore disponibles en zone d’habitat à caractère rural au plan de secteur (voir méthode
dans la partie diagnostic). Le calcul suppose que d’ici à l’horizon de 2025, la moitié de ces terrains
sera devenue disponible. En fonction du sous-zonage en zone d’habitat à caractère périurbain et
villageois qui défini des fourchettes de densité de logements différentes, les colonnes 4 et 5 donnent
donc le nombre de logements minimum et maximum qui seraient théoriquement présentes si les
densités proposées par le SSC étaient appliquées à la moitié des superficies encore disponibles au
plan de secteur.

Quartiers
Fond du Sart et Poulseur
Mont
Géromont
Comblain Centre
Oneux-Hoyemont
Halleux-Pont de l’Amblève
Ensemble de la commune

Population totale
(2006)
1.889,0
395,0
646,0
1.048,0
671,0
701,0
5.372,0

Nombre de
Nombre de logements
logements estimé
projeté
783,8
198,2
163,9
95,5
268,0
112,0
434,9
86,7
278,4
79,4
290,9
48,1
2.229,0
619,8

% d'augmentation du
nombre de logements
20,2%
36,8%
29,5%
16,6%
22,2%
14,2%
21,8%

Cette estimation permet de mettre en évidence que l’augmentation sera la plus forte à Mont et la
moins forte à Halleux – Pont de l’Amblève. Ces données sont bien évidemment fort dépendante de la
quantité de terrains disponibles dans chacune des zones.

5.1.4.1. Incidences sur les risques naturels et technologiques
Enjeu 1 : Limiter les risques dus aux phénomènes karstiques
Les phénomènes karstiques de contrainte modérée se situant en zone urbanisable au plan de secteur
sont limités en bordure du village de Mont et les phénomènes à contrainte forte sont situés en toute
petite partie sur la zone d’extraction de Fond du Sart.
Le schéma de structure propose de mener une politique préventive en matière de contrainte karstique
et propose, d’interdire la construction dans les zones de contraintes fortes et de demander la
réalisation d’une étude du sous-sol pour la construction dans une zone de contrainte modérée.
Le schéma demande également d’informer et mettre en garde les demandeurs face aux risques
d’instabilité et aux surcoûts éventuels encourus.
Certains périmètres nécessitant une réflexion d’ensemble soulignent également l’importance de faire
attention aux phénomènes karstiques lors de la mise en œuvre de la zone.
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Affectation au schéma

Zones de contraintes karstiques
(ha)
contrainte
contrainte modérée
forte

Zone d'habitat à caractère
villageois
Extraction
Total

5,72
0,00
5,72

0,00
0,32
0,32

Enjeu 2 : Limiter les risques dus aux éboulements et aux fortes pentes
Il y a respectivement près de 10 et 5 ha situés en zone d’habitat à caractère périurbain et villageois
qui se trouvent dans des zones de contraintes liées à de fortes pentes. Le tableau ci-dessous et la
figure permettent d’illustrer les superficies et leur localisation.
Affectation au schéma

Zones de contraintes liées aux
éboulements
pentes

Zone d'habitat à caractère
périurbain
Zone d'habitat à caractère
villageois
Activité économique mixte
ZACC - Zone de parc

3,81

10,22

0,24
0,04

5,26
0,47
0,09

Contraintes physiques
ï ï ï ï ï
ï ï ï ï ï

CONSIDERES A CONTRAINTE FAIBLE

ï ï ï ï ï
ï ï ï ï ï

CONSIDERES A CONTRAINTE MODEREE

ï ï ï ï ï
ï ï ï ï ï
ï ï ï ï ï

CONSIDERES A CONTRAINTE FORTE
PAROIS ABRUPTES OU ROCHERS AFFLEURANTS
PERIMETRE DE CONTRAINTES MAJEURES

Affectation au schéma de structure
Zone d'habitat à caractère périurbain
Zone d'habitat à caractère villageois
Autre en zone urbanisable
Limite de la zone urbanisable
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Aucune mesure n’est prise par le schéma pour minimiser l’effet de ces contraintes.
Enjeu 3 : Limiter les risques dus aux inondations
Le tableau et la figure suivante illustrent l’emplacement des périmètres d’aléa d’inondation. Au total,
pas moins de 34 ha de zone urbanisable se situent en périmètre d’aléa élevé, dont 44% en zone
d’habitat à caractère périurbain, 31% en zone de loisir et 21% en zone d’habitat à caractère villageois.
Périmètre d'aléa d'inondation (ha)

Affectation au schéma
Zone d'habitat à caractère
périurbain
Zone d'habitat à caractère
villageois
Activité économique mixte
Loisirs
Total

élevé

moyen

faible

15,18

3,92

4,50

7,26
1,14
10,69
34,26

1,55
0,07
0,17
5,71

0,43
0,02
0,02
4,97

La figure ci-dessous illustre les endroits principaux où se situent ces chevauchements.

Aléa d'inondation
Faible

Moyen

Elevé

Affectation au schéma de structure
Zone d'habitat à caractère périurbain
Zone d'habitat à caractère villageois
Autre en zone urbanisable
Limite de la zone urbanisable
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Dans le but de limiter les risques dus à ces contraintes, le schéma prévoit :
-

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

-

De réduire les dommages aux personnes et aux biens ;

-

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

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

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

-

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

-

l’implantation de nouvelles constructions qui abritent des activités susceptibles de provoquer des
pollutions des eaux de surfaces et souterraines sont interdites ;

-

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

-

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

-

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

Enjeu 4 : Limiter les risques dus aux équipements techniques
Une zone tampon de 50 mètres de part et d’autre de la ligne électrique de 70 kV est représentée sur
la carte des options du schéma de structure. En vertu du principe de précaution inscrit dans le traité
de l’Union européenne, le schéma de structure préconise des distances d’implantation des logements
et des bâtiments occupés par des enfants par rapport aux lignes à haute tension.
Le tableau suivant reprend un résumé des impacts, leur nature ainsi que les mesures compensatoires
proposées pour atténuer leurs effets et les indicateurs permettant d’assurer le suivi de la mise en
œuvre du schéma.
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Nature des effets sur les risques naturels et technologiques

+

Risques karstiques

Mesures strictes prises pour mener une politique préventive en matière de
contraintes karstiques

-

Risques d’éboulements et
de pentes

Aucune mesure particulière prise dans le schéma mais relative importance
des zones urbanisables concernées.

+

Risque d’inondation

Urbanisation interdite en aléa fort, conditionnée en aléa moyen et autorisée en
aléa faible. Mesures supplémentaires prévues pour limiter les problèmes
d’inondation dus aux débordements des cours d’eau.

+

Risque technique

Conditionnement de l’implantation des logements et des bâtiments occupés
par des enfants à proximité des lignes à haute tension.

Mesures d’atténuation proposées
Limiter la construction dans les zones de pentes et à risque d’éboulement
Indicateurs de suivi
Superficie imperméabilisée sur le bassin versant
Amplitude et fréquence des phénomènes d’inondation
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5.1.4.2. Incidences sur le cadre de vie
Enjeu 1 : Assurer un développement touristique raisonné
Le schéma prévoit, dans son objectif 8, d’amplifier la vocation touristique de la commune. L’axe de
développement choisi est celui du tourisme récréatif « vert » qui a mis l’accent sur les atouts naturels
notamment géologiques (la grotte de Comblain-au-Pont, carrière souterraine du Petit Banc) mais
aussi l’organisation d’activités ludiques et sportives et les savoir-faire locaux.
L’objectif est de l’amplifier notamment en augmentant l’offre en hébergement. La mise en œuvre
partielle de la ZACC concoure à cet objectif. L’aménagement de la zone de loisirs de Hoyemont peut
également y contribuer. Dans les deux cas, l’urbanisation des zones dans un but de loisir est faite de
manière raisonnée, en respectant à la fois les paysages locaux, les modes d’implantation et les
typologies bâties.
Enjeu 2 : Assurer la protection des paysages
L’incidence de la mise en œuvre d’un schéma de structure sur les paysages est extrêmement difficile
à quantifier. Dans le cadre du schéma de structure de Comblain-au-Pont l’incidence sur les paysages
a été jugée positive en raison des différentes mesures prises pour limiter l’impact des constructions et
de la mise en œuvre de la ZACC sur les paysages.
Le schéma de structure identifie des périmètres d’intérêt paysager. Il prévoit que dans les zones
destinées à l’urbanisation situées en bordure d’un périmètre d’intérêt paysager, l'implantation des
constructions, des installations, des voiries et des espaces publics, ménagera des ouvertures
visuelles depuis l'espace public vers le paysage. Dans ce cas, et lorsqu’il existe un couloir de vue ou
un point de vue remarquable à préserver le demandeur soumettra pour autorisation un plan des
plantations avec les détails de localisation, de hauteur, de densité et d’essence.
Les questions paysagères sont également traitées dans les périmètres nécessitant une réflexion
d’ensemble. A chaque fois que l’impact paysager de la mise en œuvre pourrait être important, le
schéma relève l’importance d’être attentif à cet aspect lors de la délivrance du/des permis.
Finalement, le schéma édicte toute une série de recommandations plus ponctuelles afin que les
paysages soient préservés dans les zones non-urbanisables.
Enjeu 3 : Assurer la protection de l’héritage culturel : la structure du bâti et les éléments patrimoniaux
Sur le territoire communal, seuls quelques édifices font l’objet d’une protection particulière. Il existe en
revanche toute une série de bâtiments, jugés dignes d’intérêt sur le plan architectural qui sont repris à
l’inventaire du Patrimoine Monumental de la Belgique. Ces derniers ne bénéficient d’aucun statut de
protection particulier. Le schéma de structure édicte des principes généraux afin de protéger ces
éléments du patrimoine.
Bien qu’ils ne bénéficient d’aucune protection particulière, la reconnaissance des qualités
architecturales de ces immeubles induit une attention particulière se traduisant notamment par une
demande de l’avis de la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de la
mobilité.
Les principes de protection généraux sont les suivants :
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-

les immeubles et édifices de valeur patrimoniale sont maintenus dans leur emprise et leur gabarit
actuels ;

-

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

-

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

-

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

Les périmètres d’intérêts culturels, historiques, et esthétiques proposés sur la carte des options font
directement référence aux dispositions du plan de secteur. Le fait d’être en périmètre d’intérêt culturel,
historique ou esthétique a pour objet de permettre la continuation de la zone d’habitat tout en
sauvegardant les qualités culturelles, historiques ou esthétiques des espaces concernés
Le tableau suivant reprend un résumé des impacts, leur nature ainsi que les mesures compensatoires
proposées pour atténuer leurs effets et les indicateurs permettant d’assurer le suivi de la mise en
œuvre du schéma.
Nature des effets sur les paysages et le patrimoine

+

Tourisme raisonné

Encadrement des constructions visant à augmenter l’offre en hébergement.
Tourisme axé sur le local et le tourisme récréatif vert.

+

Paysage

Définition de périmètres d’intérêt paysager, édiction de mesures générales et
particulières pour préserver les paysages dans et en dehors de la zone
urbanisable

+

Patrimoine bâti

Mesures de protection complémentaires édictées

Mesures d’atténuation proposées
Indicateurs de suivi
Fragmentation des périmètres d’intérêt paysager
Nombre de permis concernant un monument classé ou un site repris à l’inventaire patrimonial
Nombre de permis concernant l’implantation d’un nouveau bâtiment agricole
Evolution de l’occupation du sol
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5.1.4.3. Incidences sur l’air
Enjeu 1 : Prévenir les changements climatiques : favoriser les modes de transport alternatifs et les
modes doux
Cet objectif est bien pris en compte dans le cadre du schéma de structure qui tend à promouvoir une
structure spatiale favorisant à la fois des mobilités de courtes distances à l’échelle de quartier ou de
village et des mobilités moyennes et longue distances branchées sur l’offre de transports public.
Concrètement, cet objectif se traduit dans toute une série de mesures d’ordre général ou plus
ponctuel détaillées dans le schéma.
Tout d’abord, et comme déjà souligné auparavant, le schéma prévoit la distinction entre les zones
d’habitats allouées au périurbain et au villageois ainsi que la délimitation de zones de centre.
La différenciation de la zone d’habitat s’est notamment basée sur le fait de tirer parti de la proximité
des services et équipements ainsi qu’à plus long terme la possibilité de tirer parti d’un réseau de
transports en commun performant en relation avec l’agglomération de Liège. Le schéma de structure
a comme objectif d’utiliser les lignes de bus existantes lorsque c’est possible comme levier potentiel
des futurs développements urbains. L’idée est donc de qualifier les zones à urbaniser dans leur
relation aux réseaux de mobilité. Dans ce cadre, les villages de Comblain et Poulseur présentent une
meilleure desserte en transport en commun bus. Le village de Poulseur présente l’avantage de
bénéficier d’un arrêt SNCB et le schéma relaye l’idée de rétablir la halte ferroviaire de Comblain-auPont. Il s’agit, en d’autres termes, de promouvoir une structure spatiale dite des « proximités », c’està-dire une structure favorisant, tout à la fois, des mobilités de courtes distances à l’échelle des
quartiers ou des villages et des mobilités de moyenne et longue distances.
La définition de ces différentes zones (zone d’habitat à caractère urbain, périurbain, villageois)
s’accompagne d’une série de recommandations propres à chacune d’entre elles. Ces
recommandations visent à favoriser la densification et la mixité des fonctions dans les périmètres
délimités en périurbain et les centres des villages.
Outre ces recommandations générales qui ont influencé les grandes lignes du schéma, un certain
nombre de points sont prévus en vue d’établir un réseau d’itinéraires cyclables et piétons, d’établir un
stationnement pour les vélos, de promouvoir l’utilisation du vélo et de sécuriser les lieux les plus
fréquentés.
Enjeu 2 : Prévenir les changements climatiques : efficience énergétique des bâtiments
Dans le respect des engagements de la Belgique dans le cadre du protocole de Kyoto en matière de
réduction des émissions de CO2, le schéma de structure prend toute une série de mesure pour
améliorer les aspects énergétiques des formes d’habitat.
Il prévoit que les formes bâties soient compactes en ce qu’elles optimisent le rapport entre la surface
de l’enveloppe et le volume habitable, et que des formes simples et la mitoyenneté pour rencontrer cet
objectif de compacité soient privilégiés.
Le potentiel des ressources naturelles du site d’implantation devra pris en compte pour l’exploitation
des énergies renouvelables : la géothermie, le soleil et la biomasse.
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En corollaire, l’implantation des constructions veillera à limiter les ombres portées d’un bâtiment sur un
autre et maximise les apports solaires en fonction de l’affectation. Afin de réduire les risques de perte
de chaleur, les immeubles seront protégés des vents dominants par leur orientation ou par des écrans
construits ou plantés.
En cas de projet de constructions multiples (lotissement ou permis groupé), l’électricité et la chaleur
nécessaires au chauffage des locaux seront fournies dans toute la mesure du possible par des
moyens dont l’alimentation est la moins dépendante possible des énergies fossiles. La mise en place
de réseaux de chaleur est également à étudier.
Enjeu 3 : Protéger et améliorer la qualité de l’air
La proximité relativement immédiate entre certaines zones d’extraction et les zones d’habitat rend la
thématique de la protection de la qualité de l’air importante sur le territoire communal.
C’est le cas notamment du périmètre n° 9 nécessitant une réflexion d’ensemble préalablement à son
urbanisation. Ce dernier se situe à proximité d’un la carrière Belle Roche et le schéma indique
l’importance de la prise en compte de cet aspect lors de son urbanisation.

Carrière
Belle Roche

Rue du
Pont

Le schéma prévoit que l’implantation de nouvelles activités économiques dans les zones d’habitat à
caractère périurbain et villageois soit compatible avec les fonctions résidentielles.
Le tableau suivant reprend un résumé des impacts, leur nature ainsi que les mesures compensatoires
proposées pour atténuer leurs effets et les indicateurs permettant d’assurer le suivi de la mise en
œuvre du schéma.
Nature des effets sur l’air

+

Favoriser les modes de
transport alternatifs

Base de la mise en œuvre du schéma de structure, proposition de halte
SNCB à Comblain. Mesures proposées pour favoriser les modes doux et
les modes de transport alternatifs

+

Efficience énergétique des
bâtiments

Édiction de mesures pour augmenter l’efficacité énergétique des bâtiments
et favoriser des formes d’habitat compactes.
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+

Qualité de l’air

Mesures prises pour atténuer les nuisances liées aux poussières en
provenance des carrières en activité

Mesures d’atténuation proposées
Indicateurs de suivi
Taux de réalisation des propositions faites par le schéma en matière d’itinéraires piétons et cyclistes,
d’aménagements de sécurité et d’axes de transport en commun à renforcer.
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6.

Méthode d’évaluation et difficultés rencontrées

La procédure d’évaluation est très récente et peu de documents similaires existent et aucune
démarche méthodologique n’est définie actuellement. Elle est basée sur une démarche en quatre
étapes qui a été présentée en introduction (chapitre 1) pour plus de clarté.
Une importance toute particulière a, de plus, été apportée à ce que la démarche utilisée soit
clairement explicitée au début de chacun des chapitres afin que les liens existant entre les chapitres
soient mis en évidence.
Ces étapes suivent en grande partie les étapes définies dans les méthodologies existant en Ecosse
pour l’évaluation environnementale stratégique des plans et programmes. Le tableau du chapitre 4
menant à l’élaboration des différents indicateurs chiffrés est tiré en partie des méthodologies utilisées
en France pour l’évaluation environnementale stratégique des ScoT.
La démarche menée suit également la section du CWATUPE s’y référant. On remarquera cependant
que les parties concernant les mesures à mettre en place pour réduire les incidences et les
indicateurs de suivi de mise en œuvre ont été intégrés au chapitre 5 « évaluation environnementale ».
Cela permettait de montrer les liens entre les incidences, les mesures à mettre en œuvre pour les
réduire et les indicateurs pour les suivre dans un même tableau.
L’analyse de l’impact des objectifs du schéma de structure sur les enjeux environnementaux tels que
la qualité de l’air ou du bruit est particulièrement difficile à caractériser.
L’analyse actuelle comporte certaines limitations qui sont principalement dues au fait que l’étude de
l’impact environnemental n’intervient pas pour servir d’outil d’aide à la décision entre différents
scénarios proposés, mais vient se greffer après que les options du schéma de structure aient été
arrêtés de manière quasi définitive. Cette caractéristique oblige l’analyse à se cantonner à une
description relativement quantitative des impacts et empêche la comparaison avec d’autres scénarios.
Il serait en effet très hasardeux de vouloir comparer la situation qui découlerait de la mise en œuvre
du schéma de structure avec celle qui résulterait de l’évolution probable de l’environnement
communal sans schéma de structure.
La description de certains indicateurs chiffrés dans le chapitre 3 trouve sont origine dans le fait qu’à
l’avenir, nous aimerions utiliser cette évaluation environnementale davantage comme aide au choix
entre différent scenarios. Dans ce cadre, l’exercice réalisé au chapitre 3 prend tout son sens et permet
de déterminer les thèmes marquants ayant un enjeu fort sur la commune qui devraient être
absolument pris en compte dans l’élaboration du schéma de structure. Ce sont sur ces thèmes que
les scénarios pourraient être jugés et comparés et les décisions prises en connaissance de leurs
impacts sur l’environnement.
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7.

Synthèse

Cette analyse a permis de mettre en évidence les enjeux environnementaux majeurs à l’échelle
communale et d’évaluer l’impact des objectifs énoncés dans la partie « options » du schéma de
structure sur ces enjeux environnementaux.
Sur le territoire communal de Comblain-au-Pont, un nombre important d’enjeux a été mis évidence.
Parmi les enjeux principaux, on citera notamment la protection des eaux de captage, des eaux de
surface, la protection contre les phénomènes d’inondation, la protection de la structure écologique
principale et du réseau écologique, la protection de la population contre les risques techniques et
technologiques ainsi que la protection des paysages et du patrimoine bâti.
Les incidences du schéma de structure sur l’environnement ont été jugées négatives pour deux
aspects et mitigées pour un.
Le schéma ne prévoit en effet pas de mesures de protection de certains sites de grand intérêt
biologique qui ne sont pas intégrés au réseau Natura 2000 et ne bénéficient pas d’un statut de
protection.
Il ne prévoit pas non plus de mesures particulières dans les zones d’habitats situés dans des
périmètres de contraintes relatives aux éboulements et pentes abruptes.
Finalement, il propose une modification du plan de secteur entre Comblain-au-Pont et Géromont
d’une zone agricole vers une zone d’habitat à caractère rural. Cette zone agricole est cependant
située sur des sols de bonne aptitude agronomique qu’il conviendrait de laisser à cette fonction.
Le schéma de structure aura cependant un impact jugé relativement positif sur toutes les autres
thématiques.
Ces différents points sont détaillés dans le tableau ci-après. Celui-ci reprend les synthèses des
incidences sur les différents enjeux environnementaux qui ont été définis. Les incidences négatives
sont reprises en premier, suivies des incidences positives, puis des incidences mitigées.
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Effet

Thématique

-

Protection SGIB

-

Risques d’éboulements
et de pentes

Aucune mesure particulière prise dans le schéma mais relative importance des
zones urbanisables concernées.

+

Protection des
captages

Zone d’habitat à caractère villageois de Hoyemont située en zone de
prévention de captage. Périmètre de réflexion d’ensemble sur le camping de
Hoyemont situé en zone de prévention. Déclassement de certaines zones
d’extraction vers la zone naturelle proposé et urbanisation limitée au Grand
Enclos à Sart. Mesures strictes prises en zones de contraintes karstiques pour
la protection des eaux souterraines.

+

Protection des eaux de
surface

Encadrement des développements urbanistiques dans les zones d’habitat à
caractère villageois majoritairement concernées par le régime
d’assainissement autonome au PASH.

+

Réseau écologique

Zone d’extraction à vocation naturelle (demande de modification du plan de
secteur) ; mise en zone de parc d’une partie de la ZACC.

+

Protection des
éléments de liaison

Mesures d’ordre général prises en zone agricole pour la protection du réseau
écologique

+

Risques karstiques

Mesures strictes prises pour mener une politique préventive en matière de
contraintes karstiques

+

Risque d’inondation

Urbanisation interdite en aléa fort, conditionnée en aléa moyen et autorisée en
aléa faible. Mesures supplémentaires prévues pour limiter les problèmes
d’inondation dus aux débordements des cours d’eau.

+

Risque technique

Conditionnement de l’implantation des logements et des bâtiments occupés
par des enfants à proximité des lignes à haute tension.

+

Tourisme raisonné

Encadrement des constructions visant à augmenter l’offre en hébergement.
Tourisme axé sur le local et le tourisme récréatif vert.

+

Paysage

+

Patrimoine bâti

+

Favoriser les modes de
transport alternatifs

Base de la mise en œuvre du schéma de structure, proposition de halte SNCB
à Comblain. Mesures proposées pour favoriser les modes doux et les modes
de transport alternatifs

+

Efficience énergétique
des bâtiments

Édiction de mesures pour augmenter l’efficacité énergétique des bâtiments et
favoriser des formes d’habitat compactes.

+

Qualité de l’air

+/-

Utilisation des sols
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Justification
Aucune mesure particulière pour protéger des sites de grand intérêt non
candidat au réseau Natura 2000 et sans classement

Définition de périmètres d’intérêt paysager, édiction de mesures générales et
particulières pour préserver les paysages dans et en dehors de la zone
urbanisable
Mesures de protection complémentaires édictées

Mesures prises pour atténuer les nuisances liées aux poussières en
provenance des carrières en activité
25 ha de terres de bonne aptitude en zone d’habitat à caractère villageois, 5. 4
ha de ZACC en zone de parc et 3.5 de zone d’extraction proposé en zone
naturelle. Cependant la modification souhaitée du plan de secteur à Géromont
est en zone de bonne aptitude agronomique.
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