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1. Introduction

1.1.

Qu’est-ce qu’un schéma de structure ?

Le présent document s’inscrit dans le cadre de l’élaboration du schéma de structure de la commune
de Comblain-au-Pont, projet entamé à l’instigation du Conseil communal qui a désigné, en date du 2
juin 2008, l’Institut de Conseil et d’Etudes en Développement Durable et la SA Pissart, Architecture, et
Environnement comme auteurs de projet. Il sera complété par un règlement communal d’urbanisme
qui abordera en détail les modes de constructions et l’organisation des espaces publics.
Le schéma de structure est un document officiel qui doit permettre aux autorités communales
d’orienter et de programmer l’aménagement futur de l’entité. Il trace les grands principes que les
responsables communaux entendent respecter et faire respecter en matière d’aménagement du
territoire. Il tient compte des potentialités et des contraintes rencontrées sur le territoire ainsi que des
aspirations de la population.
Hormis une présentation de la situation existante de la commune, le schéma est avant tout un
document d’affectation par zone, qui précise le plan de secteur.
Un schéma n’a pas de valeur réglementaire, contrairement à un plan ou à un règlement. Il constitue
néanmoins la ligne de conduite que se donne la commune de Comblain-au-Pont. Son contenu est
précisé dans le Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de
l’énergie (CWATUPE).
Le schéma de structure examine la situation actuelle et les perspectives d’évolution de la commune
de Comblain-au-Pont et propose des pistes pour encadrer son avenir à l’horizon 2025. Il est
nécessaire d’avoir cette dimension temporelle à l’esprit.

1.2.

Comment le document est-il structuré ?

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

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

•

La deuxième partie (Partie II. Options) décline d’une part les options territoriales et la structure
territoriale en découlant et d’autre part les modalités d’exécution.

•

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

•

La quatrième partie (Partie IV. Résumé non technique) propose un résumé de l’ensemble de
l’étude. C’est l’objet du présent rapport.

Il est à noter qu’en cas de divergence d’interprétation, c’est le texte de la partie II « Options » qui
constitue le document de référence.
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2. Partie I : Diagnostic - analyse de la situation existante

2.1.

Contexte et tendances d’évolution

2.1.1. Une commune en périphérie éloignée de Liège avec une population en croissance
relativement faible
La commune de Comblain-au-Pont est située à la confluence de l’Ourthe qui traverse l’entité de part
en part du Sud au Nord et de l’Amblève confluent venant de l’Est de la commune découpant un relief
accidenté. Elle reprend en son sein l’ancienne commune de Poulseur ainsi qu’une partie seulement
de l’ancienne commune de Comblain-au-Pont, celle située à l’Ouest de l’Ourthe et au Sud de
l’Amblève, l’autre partie étant reprise dans la nouvelle commune de Sprimont. Située en zone
résidentielle des migrants alternants de Liège, la commune est directement influencée par son bassin
de vie et dans une moindre mesure par la région urbaine de Liège.

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

2.1.2.

Une croissance de la population de 4% en 15 ans.
2

En 2006, Comblain-au-Pont comptait 5.350 habitants pour un territoire de 22, 7 km soit une densité
2
de 236 habitants au km figurant un caractère rural encore fort marqué. La population a cru
ème
constamment au 19
siècle de 1.500 unités pour atteindre près de 4.500 habitants en 1910. Depuis
lors, la croissance globale de la population est restée relativement faible pour atteindre 5.350
habitants. La population a ainsi augmenté de 252 unités entre 1991 et 2006 passant de 5.098
personnes à 5.350 soit une progression de près de 4%.
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2.1.3.

Une commune attractive pour les jeunes familles et les plus âgés

La commune est surtout attractive pour les tranches d’âge entre 30 et 35 ans et leurs enfants de
moins de 7-8 ans, et aussi, depuis quelques années, pour des personnes plus âgées (80 ans ou plus).

2.1.4. Une diminution de la structure familiale classique au profit des cohabitants et des
isolés.
Bien que la classe des couples avec enfants soit restée le groupe le plus représenté, elle a fortement
baissé ces dernières années. Les classes qui ont par contre augmenté le plus sont les cohabitants
avec ou sans enfants, les isolés et dans une moindre mesure les familles monoparentales.

2.1.5.

Des jeunes quittant la commune.

On constate une forte émigration des jeunes dans la tranche d’âge des 20 – 25 ans, caractéristique
partagée par les communes périurbaines de l’agglomération liégeoise. Plusieurs éléments l’expliquent
(recherche d’emploi, poursuite des études) mais aussi probablement la difficulté de se loger liée à un
parc de logement peu adapté à leur besoin et/ou peu accessible en termes de revenus.

Bilan migratoire par groupe de générations (source : Cytise)

2.1.6.

En 2025, une population atteignant les 5.800 habitants.

Tout en prenant des hypothèses de mise en œuvre restrictives, les réserves foncières en zone
d’habitat permettent d’accueillir environ 6.600 habitants. Ceci est bien au-delà des perspectives
démographiques estimées sur base de différents scénarii à approximativement 5.800 habitants pour
2025. Sur un plan quantitatif, l’ouverture de nouvelles réserves qu’offrent la zone d’aménagement
communal concerté n’est donc pas justifiée, ni la modification de zones non-urbanisable en zone
urbanisable. La mise en œuvre de ces zones ne peut être envisagée que pour conforter la structure
spatiale souhaitée pour l’avenir ou rencontrer des besoins spécifiques.
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2.2.

Diagnostic territorial

2.2.1.

Une densité de logements moyenne associée à un mitage des espaces ruraux

La moyenne de densité de logements à Comblain-au-Pont est de 17,7 logements à l’hectare. Il existe
des différences entre villages et des densités plus fortes sont constatées dans les centres de la
commune de Comblain-au-Pont. Au fil des années, on remarque de plus en plus une dispersion de
l’habitat sur le territoire ainsi que le mitage progressif mais constant des espaces ruraux dont la
qualité est l’une des caractéristiques essentielle de Comblain.

2.2.2.

Un taux de disponibilité en zone d’habitat important

L’encadrement des futurs développements résidentiels est un enjeu essentiel à Comblain-au-Pont. Le
taux de disponibilité théorique de la zone d’habitat est estimé à 34 % soit 103 hectares. En tentant un
exercice prospectif, ce potentiel foncier permettrait d’accueillir environ 1.250 personnes alors que pour
2025, on attend une augmentation de la population d’environ 450 habitants.
La carte n° 9 du diagnostic « Disponibilités foncières » présente spatialement ces disponibilités
foncières en faisant aussi la distinction entre les propriétés publiques et privées.

Disponibilité de la zone d'habita t (calculs propre s)
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Disponibilité de la zone d’habitat

2.2.3.

Un cadre de réflexion : le plan de secteur

Le schéma de structure s’inscrit dans les limites du plan de secteur qu’il ne peut modifier. Le plan de
secteur détermine des zones urbanisables et des zones non urbanisables. Le schéma de structure ne
peut pas modifier les limites du plan de secteur. Il peut cependant préciser les affectations en
déterminant des sous-zones dans lesquelles des recommandations sont formulées et/ou des
demandes de modifications sont suggérées.

2.2.4.

Une agriculture diversifiée et sylviculture de qualité

La commune de Comblain-au-Pont est répertoriée dans les communes dont l'agriculture est orientée
vers la production dominante de lait avec une activité annexe consacrée à l'élevage.
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La composition de la forêt communale est assez diversifiée en termes d’essences de production. Les
peuplements feuillus sont composés majoritairement de hêtres (20,23 % de la forêt communale) et de
chênes (19,34 %). Deux tiers de la surface forestière propriété communale (soit 119,07 ha) sont
recouverts de peuplements feuillus, situation intéressante du point de vue écologique.

2.2.5.

Un secteur industriel et artisanal lié aux sites d’extraction

Quatre sites d’extraction en activité sont présents sur le territoire de la commune. Ce secteur emploie
93 personnes, soit 14 % des emplois. D’autres activités professionnelles liées au travail de la
pierre sont présentes sur le territoire de la commune : Marbreries, travaux liés aux pierres
ornementales, tailleurs de pierres, foreurs, vente de granit, etc.
La commune de Comblain-au-Pont est caractérisée par les richesses du sous-sol.

2.2.6.

Le tourisme comme vecteur économique

La commune de Comblain-au-Pont possède de nombreuses activités liées au tourisme. En plus de
toutes les activités existantes, il existe encore un potentiel de nouvelles activités et infrastructures à
développer dans la commune.

2.2.7.

Des services et équipements à renforcer.

Carte localisant la polarité des différents noyaux par rapport aux services de proximité

Il y a deux pôles concentrant une haute densité de services de proximité : Comblain-au-Pont et
Poulseur. Pont-de-Scay est un pôle de moindre importance mais proche de Comblain . L’accessibilité
à ces pôles devrait être optimale pour les villages moins fournis en services. A court terme, les enjeux
sont multiples. Il s’agit tout d’abord d’assurer les services et équipements aux jeunes ménages
(surtout les 35-40 ans) qui choisissent Comblain-au-Pont pour vivre. L’accueil de la petite enfance, la
mise à disposition de lieux permettant les activités socioculturelles, les services de proximité
administratif mais aussi commerciaux sont à renforcer. Poursuivre l’action engagée pour permettre de
répondre aux besoins de la frange de la population la plus fragilisée notamment en termes de
logement et d’emploi est également essentiel. Diversifier l’offre en logements et tenter de la rendre
plus accessible est également à envisager si Comblain-au-Pont souhaite renouveler le profil
démographique de sa population.
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A moyen terme, Comblain-au-Pont devra également faire face au vieillissement de sa population,
phénomène déjà amorcé et qui aura également des conséquences importantes en matière de
services et de logements mais aussi, et l’enjeu est d’importance à Comblain-au-Pont, en matière de
mobilité.

2.3.

Les modes d’urbanisation et les enjeux paysagers

2.3.1.

Le caractère paysager du Condroz Oriental

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

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

•

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

•

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

Le groupement de l’habitat domine dans le Condroz Oriental. Il est bien souvent lié au réseau routier.
Les habitations sont rassemblées en hameaux situés sur les replats.
Les possibilités d’alimentation en eau ont, en outre, été déterminantes dans l’implantation de l’habitat.
On retrouve, à l’origine, celui-ci soit à proximité de cours d’eau, soit à proximité de résurgences. Dans
le Condroz Oriental, quelques villages occupent le fond des vallées de l’Ourthe et de l’Amblève, et
d’autres sont installés sur un site de haut de versant de vallée secondaire.
Le Condroz Oriental, en comparaison avec le reste du Condroz, est caractérisé par la présence de
plus petites fermes et les propriétés nobles se remarquent moins.
Les noyaux villageois de Comblain-au-Pont, Géromont, Oneux et Mont sont particulièrement
intéressants pour le paysage et le patrimoine.

2.3.2.

Une implantation liée aux caractéristiques physiques

L’articulation entre les constructions et l’espace public présente des caractéristiques typiques dans les
noyaux anciens, différentes d’un lieu à l’autre. Chaque village et hameau a ses spécificités dans
l'organisation de l'espace privatif et collectif à partir du tracé des voiries.
L’implantation du bâti a été déterminée selon les caractéristiques du relief, du climat, de
l’approvisionnement en eau, … Il existe cependant des contraintes physiques à l’urbanisation sur le
territoire de Comblain-au-Pont, et notamment dans des zones aujourd’hui vouées à l’urbanisation
(pentes fortes, inondations, phénomènes karstiques, …).
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2.3.3.

Un bâti homogène de qualité

Les noyaux villageois présentent des caractères homogènes au niveau du bâti (volumétrie, pente de
toiture, matériaux de façades, …) ou du non bâti (recul, orientation, mode particulier
d'implantation,…). Il est important d’y promouvoir le respect des formes architecturales de référence.
Ainsi, on visera à sauvegarder et renforcer un caractère préexistant.
Certaines extensions villageoises présentent par contre peu de caractère, ou ont un caractère
hybride. Il est important d’y créer des caractères dominants nouveaux, ou d’y faire évoluer des
caractères architecturaux existants.

2.3.4.

Une richesse patrimoniale ne bénéficiant pas toujours de statut de protection

On dénombre sur le territoire communal quatre monuments classés dont la protection est assurée par
leur mise sous statut. A côté de ce patrimoine dit exceptionnel, le territoire communal recèle
également une multitude de biens présentant un intérêt patrimonial que l’on pourrait qualifier
d’ordinaire mais dont la valorisation et la protection est plus que jamais d’actualité.

2.4.

Les caractéristiques environnementales

2.4.1.

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 15%
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.

2.4.2.

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
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
AAV_CAP_RNT__Juillet2012.doc

9/29

ICEDD - Pissart

SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL DE COMBLAIN-AU-PONT
PARTIE IV : RESUME NON TECHNIQUE
Partie I : Diagnostic - analyse de la situation existante

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.

2.4.3.

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 il existe 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 et la gestion adéquate des milieux
présents.

2.4.4.

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.
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.
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.

2.4.5.

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
AAV_CAP_RNT__Juillet2012.doc
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alentours de cette ligne à haute tension, en prenant comme postulat que la population de devrait pas
1
être exposée à des champs magnétiques dépassant les 0,4 µT , et que la charge des lignes est de
75%.

2.4.6.

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.
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).

1

er

Recommandation du Conseil supérieur de la Santé – 1 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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2.4.7.

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
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. Synthèse des enjeux
CONTEXTE
Atouts

Faiblesses

Positionnement dans la zone résidentielle des migrants
alternants de Liège.

Enjeux

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

TENDANCES D’EVOLUTION
Atouts

Faiblesses

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

Enjeux

Bilan migratoire en ralentissement depuis 2003 mais toujours
positif.

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

Bilan naturel constant.

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

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

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

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

Forte dépendance du mazout (chauffage).

Adapter le parc de logements au profil de la population.

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

Encadrer le développement des appartements.

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

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

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

Secteur tertiaire fortement représenté.

Forte dépendance des pôles d’emploi extérieurs.

Conforter et diversifier l’emploi local.

Dynamique touristique.

Phénomène de navettes.

Tirer parti des ressources locales.

Présence d’activités extractives.

Revenu moyen inférieur à la moyenne.

Parc de logements en cours de rénovation.

Accroissement des prix de l’immobilier.

Augmenter l’offre réellement disponible sur le marché.

Taille des parcelles stable.

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

Encadrer qualitativement l’urbanisation du foncier encore
libre.

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

Faiblesses

Enjeux

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

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

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

Identité propre et caractère typique des différents noyaux
villageois.

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

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

Continuité de la zone d’habitat entre Sart et Petit-Sart et
entre Comblain-au-Pont et Géromont.
Eclectisme architectural et banalisation des nouvelles
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habitations (pavillons, villas victoriennes, chalets, …).

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

Superficie agricole exploitée assez stable dans le temps

Diminution du nombre d’agriculteurs

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

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

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

Choix des énergies à utiliser pour le futur

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
Atouts

Faiblesses

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

Enjeux

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

Protéger le grand nombre d’anciennes carrières sur le
territoire

Aptitudes des sols moyennes pour les terres de cultures

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

Contraintes karstiques et d’éboulements très importantes

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

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

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

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

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

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

Bâti en ruban en extension du village de Oneux.

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

Potentiel foncier continu entre Sart et Petit-Sart et entre
Comblain-au-Pont et Géromont.
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Installations touristiques mal intégrées dans le paysage.
Entrées de villages à Pont-de-Scay, Poulseur et Comblainau-Pont.
ACCESSIBILITE ET RESEAUX DE DEPLACEMENTS
Atouts

Faiblesses

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Augmenter la fréquence des liaisons principales aux heures
de pointe.

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

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

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

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

SITUATION JURIDIQUE
Atouts

Faiblesses

Peu de divergence entre le plan de secteur et l’occupation du

AAV_CAP_RNT__Juillet2012.doc

16/29

« Fond du Sart » en zone agricole mais occupé par du bâti

ICEDD – VIA - TRAME- CIFOP

Enjeux
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fonctions de l’organisation territoriale proposées par le plan

SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL DE COMBLAIN-AU-PONT
PARTIE IV : RESUME NON TECHNIQUE
Synthèse des enjeux

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

Nombreux sites naturels et bâtis protégés par un périmètre
réglemantaire

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

Nombreux sites archéologiques non reconnu

Réseaux importants de chemins et sentiers renseignés à
l’Atlas des chemins et sentiers de 1841.
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Protéger et valoriser le patrimoine bâti et naturel.

Utiliser l’Atlas pour ré-ouvrir certains chemins et sentiers
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4. Partie II : Options

4.1.

Objectifs d’aménagement

L’avant projet de Schéma de structure est décliné sur base de 6 thématiques qui constituent les 6
axes de l’action publique : l’habitat et le patrimoine (1), la programmation des réserves foncières
(ZACC) (2), la localisation des fonctions économiques (3), le paysage, les espaces agricoles et la
zone à vocation naturelle (4), l’environnement (5) et les modes et les réseaux de déplacements (6).
Pour chacun de ces axes, des objectifs bien définis sont décrits. Ils sont repris dans le tableau ciaprès.
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

4.2.

Quelles sont les grandes mesures prises pour mettre en place ces
objectifs ?

4.2.1.

Les habitats et les services à la population

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).
AAV_CAP_RNT__Juillet2012.doc

18/29

ICEDD – VIA - TRAME- CIFOP

SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL DE COMBLAIN-AU-PONT
PARTIE IV : RESUME NON TECHNIQUE
Partie II : Options

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

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.
Le tableau suivant synthétise les différences de mises en œuvre entre les différentes zones et souszones :
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Zone d'habitat à
caractère villageois

Zone d'habitat à caractère
périurbain

Sous-zone
Centre périurbain

Densité (Log/ha)
30 +/- 5

Périphérie urbaine
moyennement dense

24 +/- 5

Périphérie urbaine
faiblement dense

12 +/- 3

Opération groupée

30 +/-5

Centre villageois

18 +/- 5

Types de logements
Mixité (maisons
mitoyennes, immeubles à
appartements)
Mixité (maisons
mitoyennes, immeubles à
appartements)
Maisons d'habitation
individuelles ou groupées
Cités résidentielles
existantes - Destination
uniquement résidentielle
Mixité (maisons
mitoyennes, immeubles à
appartements)

Périphérie villageoise

9 +/-3

Maisons d'habitation
individuelles ou groupées

Opération groupée

30 +/-5

Cités résidentielles
existantes - Destination
uniquement résidentielle
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Accueil des fonctions
Diversité de fonctions
Implantation mesurée de
certaines fonctions en
complétant les centres
Développement des
activités de fréquentation
courante pas encouragé
Développement des
activités de fréquentation
courante pas encouragé
Implantation des fonctions
de base à maintenir ou à
développer
Développement des
activités de fréquentation
courante pas encouragé
Développement des
activités de fréquentation
courante pas encouragé
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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 en identifiant
clairement ces centres
Met l'accent sur la sécurité
Aménagement conviviaux
pour renforcer le lien social
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Afin d’encadrer un éventuel développement futur, une modifications du plan de secteur est
demandée dans une zone à l’extension du village de Géromont (transformation d’une zone
d’extraction en zone d’habitat à caractère rural).

La zone de Poulseur comprise entre la N633 et l’Ourthe fait également l’objet d’une série de mesures
dans le schéma. La zone blanche au plan de secteur devrait être modifiée et une requalification de la
zone devrait s’opérer.

Un certain nombre de réserves foncières identifiées sur le territoire communal présente certaines
opportunités d’aménagement et une sensibilité à l’urbanisation (topographie, contraintes
environnementales, paysagères, problèmes d’accessibilité, problèmes d’égouttage, etc.). Ces zones
sont identifiées par des périmètres sur la carte.
Pour éviter une urbanisation de ces sites sans cohérence, il est proposé avant toute construction
nécessitant généralement une création de voirie de mener une réflexion d’ensemble.
Le tracé de ces périmètres est donné à titre indicatif et peut être adapté selon les circonstances. Il
n’empêche pas une intervention ponctuelle sur un bien.
Treize périmètres ont été identifiés. Ils figurent sur la carte n°1 « Expression cartographiée des
mesures d’aménagement ». Pour chaque périmètre est précisé :
-

les principales caractéristiques du périmètre et les contraintes en découlant ;
la ou les affectations telle(s) que définie(s) par le schéma de structure ; le cas échéant cette
affectation est précisée en s’éloignant de la recommandation générale ;
des recommandations de mise en œuvre.
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4.2.2.

La programmation des zones d’aménagement communal concerté

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.

4.2.3.

Localisation des activités économiques

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.
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4.2.4.

Paysages, espaces naturels et zones à vocation naturelle

La mesure prioritaire prise dans cette thématique est de transformer les zones d’extraction en zones
naturelles. L’objectif est de mettre en concordance la situation de fait et de droit en modifiant
l’affectation de zones d’extraction en zones naturelles.

4.2.5.

Environnement

Les objectifs définis dans la thématique « environnement » ont été traduits en mesures
supplémentaires visant à protéger la population des problématiques d’inondation (interdiction de
construire en alea inondation élevé, possibilité de construire en aléa d’inondation moyen pour autant
qu’il y ai une étude qui soit réalisée,…), à adopter une politique préventive en matière de contraintes
karstiques (interdiction de toute construction en zone de forte contrainte,…), à adopter une politique
préventive en matière de risque d’éboulements (constructions déconseillées) 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,…).

4.2.6.

Modes et réseaux de déplacement

Des objectifs définis dans la thématique « modes et réseaux de déplacement » ont découlé des
recommandations visant à réaliser des aménagements de sécurité, à définir et sécuriser des
itinéraires piétons et cyclistes intra-village et vers les communes voisines. Le schéma de structure
propose aussi un arrêt SNCB à l’ancienne gare de Comblain-au-Pont, des haltes RAVeL et des
parkings intermodaux. Les aménagements pour les PMR (Personne à Mobilité Réduite) sont
encouragés.
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5.Partie III : l’évaluation environnementale

5.1.

Introduction

La démarche de l’évaluation environnementale permet de s’assurer que l’environnement est pris en
compte le plus en amont possible dans l’élaboration du schéma de structure 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.
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 de la
commune.

5.2. Éléments pertinents
environnementale

à

prendre

en

compte

pour

l’évaluation

L’évaluation environnementale se base sur les éléments jugés pertinents. Ces éléments sont détaillés
sur base du tableau suivant. La première colonne du tableau reprend les thématiques générales de
l’évaluation environnementale articulées autour de trois thèmes : 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,
sont limités à ceux présentant un réel enjeu pour le territoire communal.
La troisième colonne justifie le choix de l’enjeu environnemental en expliquant en quoi il est important
de le considérer au niveau du territoire de la commune.

Eau

Milieu physique

Sols

Thèmes de
l’EES

Enjeux
environnementaux

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

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

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)
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Thèmes de
l’EES

Enjeux
environnementaux

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

Réseau écologique
Cadre de vie

Risques
technologiques

Milieu humain

Risques naturels

Milieu naturel

Préserver la qualité Fort
des eaux de
surface

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

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

Certaines SGIB ne bénéficient pas d’un statut de protection
Certaines zones centrales adjacentes à des zones d’extraction au
plan de secteur
Importance des zones de développement dans la structure
écologique principale

Maintenir les
Fort
éléments de liaison

Présence des éléments de maillage et de bonnes entités de
liaison à préserver ou restaurer

Limiter les risques
pour la population
dus aux
phénomènes
karstiques

Fort

Importance des phénomènes karstiques sur la commune.

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

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.

Limiter les risques
pour la population
dus aux
équipements
techniques
installés

Fort

Présence d’une ligne à haute tension

Assurer un
développement
touristique
raisonné

Fort

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

Thèmes de
l’EES

Enjeux
environnementaux

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

Assurer la
protection des
paysages

Fort

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

Modéré

Importance de la qualité paysagère des milieux.
Importance de cette qualité sur l’attrait touristique

4 monuments classés, 5 sites classés
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

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

Prévenir les
changements
climatiques :
améliorer
l’efficience
énergétique des
bâtiments.

Augmentation de population depuis quelques années qui amène
une demande en développement résidentiel.

Modéré

Importance du charroi traversant la commune par ces axes et
problèmes d’insécurité.
Bonne desserte ferroviaire et TEC mais faible fréquence.
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

5.3. Résumé des impacts des objectifs du schéma sur les différents éléments
pertinents de la situation environnementale
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.
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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.
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
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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
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+

Favoriser les modes de
transport alternatifs

Base de la mise en œuvre du schéma de structure. 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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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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