




 

Introduction 

INTRODUCTION 

L’espace communal est le support de multiples initiatives publiques et privées qui le transfor-
ment continuellement. La commune joue un rôle très important dans cette évolution, que ce 
soit de manière directe en réalisant des travaux ou en organisant des services publics par 
exemple, ou de manière indirecte en réglementant, en contrôlant ou en incitant des initiatives 
d’aménagement issues de personnes privées ou d’autres organismes publics. 

Pour assumer pleinement le contrôle de l’espace et son bon aménagement, il est nécessaire 
que la commune assure une cohérence entre les multiples décisions qu’elle a à prendre quo-
tidiennement. Le schéma de structure communal en est un instrument qui n’est en aucun cas 
figé dans le temps. 

Ce rapport constitue une version actualisée du rapport de décembre 1999. L’actualisation 
permet d’intégrer les nouvelles dispositions émanant du CWATUP optimalisé (01/10/02) et de 
prendre en compte une série de remarques et de demandes apparues lors de l’enquête publi-
que de 2000. Ces remarques ou ces demandes ont été discutées avec le Collège et la CCAT 
qui ont pris la décision soit de les intégrer dans le schéma de structure, soit de les rejeter. Les 
modifications apportées à ce rapport sont mineures et touchent principalement au plan 
d’affectation et aux mesures d’aménagement. 

Rappel de la démarche et des étapes précédentes 

Jusqu’à ce stade, l’élaboration du schéma de structure communal s’est déroulée suivant les 
étapes suivantes. 

La première partie du travail consistait à rassembler et à analyser de nombreuses données sur 
la commune afin de cerner au mieux la réalité communale avec ses particularités, ses 
problèmes, ses aspirations et ses enjeux. 

- Dans un premier temps, le Centre d’Etudes en Aménagement du Territoire (CREAT) chargé 
par la commune de réaliser le schéma de structure a établi (août 1994 – décembre 1995) un 
« Rapport d’enquête », accompagné de plusieurs cartes ou « plans-facettes » à l’échelle du 
1/10 000ème représentant divers aspects de la réalité communale. 

 Ce premier travail avait pour objectif de mettre en évidence les principaux enjeux pour 
l’avenir de la commune au terme d’une analyse de la situation passée et actuelle et de 
projections de tendance, dans tous les domaines donnant lieu à des incidences spatiales.  
Ce rapport a fait l’objet d’une actualisation approfondie en mars 2003. 

- Six réunions publiques (janvier et février 1996), présidées par l’Echevin de l’urbanisme, M. 
P. Nivarlet, ont été organisées dans les différentes anciennes communes de l’entité. Au 
cours de ces réunions, les habitants ont été invités à faire connaître leur point de vue sur 
l’aménagement, l’organisation et la gestion du territoire communal. 

 L’auteur de projet avait dressé une liste de questions qui a servi de fil conducteur à 
l’organisation des débats. Ce questionnaire avait été préalablement inséré dans le bulletin 
communal. 

 Outre ces rencontres publiques, les personnes qui le souhaitaient étaient également invitées 
à faire part de leurs remarques par écrit ; près de cent vingt réponses ont été renvoyées à 
l’Administration communale. 

- Les comptes-rendus de ces réunions et les réponses écrites ont été rassemblés dans un 
rapport (« Phase d’enquête : compte-rendu de la consultation de la population ») contenant 
également une synthèse des principales remarques et des souhaits formulés par la popula-
tion concernée (mars 1996). 
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C’est avec cet important matériel d’information et d’analyse que l’on a abordé la deuxième 
phase du travail : la définition des options fondamentales. 

Pour mener à bien ce travail, la Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et les 
mandataires communaux qui le souhaitaient se sont réunis une dizaine de fois, d’avril à juillet 
1996. 

Les options du schéma de structure traitent de deux domaines fondamentaux relatifs à 
l’aménagement de la commune : SPRIMONT, une commune pour qui ? et quel cadre de vie 
promouvoir ? Ce deuxième domaine est divisé en six facettes : conception des sites d’habitat, 
équipements et services collectifs, équipements techniques, activités économiques, système 
de communication, protection de l’environnement. 

Pour chacun de ces thèmes, la politique choisie par la commune est exprimée par des options 
fondamentales, généralement précisées par des directives ; pour concrétiser ces intentions 
certains moyens ont déjà été évoqués au cours des discussions, mais leur liste n’est nullement 
exhaustive : elle sera complétée dans le chapitre traitant des mesures d’aménagement. 

Contenu du présent rapport 

Ce rapport intitulé « Schéma de structure : options » se veut conforme aux dispositions de 
l’arrêté de l’exécutif régional wallon du 5 avril 1990 déterminant le contenu du dossier du 
schéma de structure communal. 

La première partie sera consacrée à l’exposé des options et directives définies par la 
commune en ce qui concerne l’aménagement de son territoire. 

On reprendra donc le texte des options et directives. 

Il s’agit des lignes de forces de la politique communale en matière d’aménagement du territoire 
et d’urbanisme qu’il conviendra de respecter lors des multiples décisions à prendre au jour le 
jour. 

La deuxième partie est consacrée à la définition des outils de mise en œuvre de cette 
politique. 

Le premier d’entre eux est un plan d’affectation plus précis que le zonage du plan de secteur. 
Ce plan d’affectation est dressé à l’échelle du 1/10 000ème et est accompagné de prescrip-
tions décrivant l’affectation du sol de chacune de ces zones. Pour un certain nombre d’entre 
elles, le rapport justifie leur délimitation et énonce des recommandations pour leur occupation. 
Cet outil servira essentiellement de guide lors de l’examen et de la prise de décisions en ma-
tière de permis d'urbanisme et de lotir. 

Le deuxième outil traite de la problématique des circulations. 
En complément du plan d’affectation, il semble en effet indispensable de concevoir un système 
de circulation qui soit cohérent avec la répartition des activités sur le territoire communal et qui 
réponde aux besoins de déplacement. 
Cet outil traite de la circulation des véhicules, des transports en commun, des cyclistes et des 
piétons. Il vise à harmoniser un système dans lequel chaque mode de transport est pris en 
considération. 

Le troisième outil, appelé « mesures d’aménagement », concerne les différents moyens à 
mettre en œuvre pour concrétiser les options et les directives d’aménagement et d’urbanisme 
de la commune. 
Il s’agit d’un document énonçant ce qui doit être entrepris (études à effectuer, travaux à réali-
ser, négociations à mener…), accompagné d’une carte indiquant la localisation des mesures à 
prendre. 
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Parmi ces mesures, la commune a précisé celles qu’elle s’engage à réaliser par priorité et qui 
constituent en quelque sorte son programme d’action. 

Il faut enfin rappeler qu’outre les outils qui viennent d’être évoqués, le règlement communal 
d’urbanisme, document complémentaire au schéma de structure, traite des règles régissant 
les constructions de même que les voiries et les espaces publics. 
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Options et directives 

OPTIONS ET DIRECTIVES 

I.  SPRIMONT : UNE COMMUNE POUR QUI ? 

Option 1 

La commune se veut ouverte à une population diversifiée au point de vue social, économique 
et culturel. Il est souhaitable d'encourager la présence de résidents ayant leur activité profes-
sionnelle dans la commune. 

Directives 

I.1.1.  Il y a lieu de diversifier l'offre de terrains et de logements sans toutefois concentrer 
dans un même lieu une offre importante d'un même type d'habitat afin d'éviter la for-
mation de ghettos. 

I.1.2.  Il faut chercher à offrir des logements aux jeunes sprimontois désireux d'habiter dans 
la commune en vue notamment de maintenir une population représentative des diffé-
rentes classes d'âge. 

I.1.3.  Il faudrait promouvoir la construction de logements sociaux par petits groupes bien 
intégrés dans le bâti. 

I.1.4.  Il y a lieu de favoriser la création d'emplois s'adressant avant tout aux habitants de la 
commune ou à ceux qui souhaitent le devenir. 

Option 2 

La population étant en croissance et pouvant atteindre quelque 15 000 habitants dans les vingt 
prochaines années, la gestion du territoire communal doit s'adapter à cette évolution. 

Directives 

I.2.1.  Il faut éviter la dispersion de l'habitat et assurer une programmation dans le temps de 
l'occupation des zones d'aménagement différé inscrites dans le plan de secteur en 
définissant un ordre de priorité de mise en œuvre lors de la réalisation du programme 
communal en rapport. 

I.2.2.  La définition des zones de priorités doit tenir compte des contraintes techniques (ré-
seaux de distribution et d'évacuation) ainsi que de l'existence et de la capacité de 
certains équipements et services publics (crèches, écoles, lieux de rencontre, infras-
tructures de loisirs...). 
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Option 3 

On veillera à favoriser la convivialité et à faciliter l'intégration des nouveaux habitants dans la 
commune. 

Directives 

I.3.1.  La structure et les caractéristiques du bâti peuvent favoriser un cadre de vie propice à 
l'intégration et à la convivialité entre les habitants. Le schéma de structure devra 
veiller à maintenir les lieux d'habitat de qualité (notamment certains anciens villages 
et noyaux d'habitat) et à en améliorer d'autres. 

I.3.2.  Il faut chercher à créer ou à aménager des espaces publics et des équipements à 
caractère collectif permettant aux habitants des différents villages, hameaux et quar-
tiers de se rencontrer. 

I.3.3.  Les enfants sont des vecteurs de socialisation et dès lors d'intégration et de convivia-
lité. Il faut veiller à ce que les équipements et services qui leur seraient destinés, no-
tamment les crèches, les écoles, les terrains de jeux et les installations sportives, 
soient accueillants, bien localisés et très accessibles pour qu'ils soient fréquentés par 
tous les enfants de la commune. 

I.3.4.  Il y a lieu de soutenir et de promouvoir la présence d'activités agricoles, commercia-
les et artisanales dans les villages et hameaux pour diversifier le cadre de vie et en-
courager la convivialité. 

I.3.5.  Pour favoriser le sentiment d'appartenance des habitants à la commune, on valori-
sera l'attrait formel et fonctionnel de l'habitat en préservant notamment l'identité et 
l'âme des villages et des hameaux. Corollairement, on limitera l'urbanisation en ruban 
le long des routes de liaison entre les villages. 

I.3.6.  Afin de favoriser leur intégration, les nouveaux habitants devraient être correctement 
informés non seulement sur les équipements et services disponibles dans la com-
mune mais aussi sur la qualité de vie que la commune veut promouvoir. Cela 
concerne notamment la préservation des richesses environnementales et la volonté 
de rester une commune fortement marquée par l'activité agricole avec ses caracté-
ristiques d'exploitation. 

I.3.7.  Si les habitants actuels doivent adopter une attitude d'accueil vis-à-vis des nouveaux 
arrivants, on attend de ceux-ci qu'ils cherchent à s'intégrer en acceptant les 
contraintes du milieu rural et en participant aux diverses activités organisées dans la 
commune. 

Option 4 

Le cadre de vie doit conserver un caractère rural dominant ce qui se traduira au niveau des 
affectations du sol, des activités, des structures bâties et des paysages. 

Directives 

I.4.1.  Les affectations du sol seront définies de façon à préserver et à valoriser les 
caractéristiques rurales des différentes parties de la commune. 

I.4.2.  L'activité agricole sera soutenue sur l'ensemble du territoire communal. 
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II. QUEL CADRE DE VIE PROMOUVOIR ? 

1.  COMMENT CONCEVOIR LES SITES D'HABITAT ? 

Option 1 

Les sites d'habitat seront structurés de façon à former des entités (noyaux bâtis ou quartiers) 
comportant un ou plusieurs lieux de référence. Ces entités présenteront des limites claires de 
façon à ce qu'elles puissent être aisément identifiées. Les lieux de référence ou lieux repères 
joueront un rôle symbolique ou pourront faire l'objet d'usages et d'appropriations permettant 
aux habitants de développer un sentiment d'appartenance. 

Directives 

II.1.1.1.  Les lieux de référence des sites d'habitat les plus importants auront pour rôle de relier 
les services et équipements aujourd'hui dispersés et de permettre un recentrage 
progressif, sans concentration abusive, des activités commerciales et culturelles. 
Dans les noyaux résidentiels, ils seront conçus comme des espaces de rencontre 
privilégiés pour les habitants de la localité ou du quartier concerné. 

II.1.1.2.  La localisation d'éventuelles infrastructures sportives supplémentaires devrait 
concourir à la création ou au renforcement de lieux de référence. Avant de décider 
d'une nouvelle implantation, on tiendra compte des possibilités d'extension des in-
frastructures existantes. 

II.1.1.3.  Les aménagements des lieux de référence qui pourraient être réalisés tiendront 
prioritairement compte des enfants et des jeunes ; ils seront de préférence localisés 
en fonction des terrains et équipements que ceux-ci fréquentent spontanément. 

II.1.1.4.  Le trafic perturbant les lieux de référence sera progressivement maîtrisé de façon à 
créer des espaces publics conviviaux ; ils seront aisément accessibles à pied pour les 
habitants de l'entité. 

II.1.1.5.  Les centres des noyaux anciens devront être maintenus dans leur rôle en y aména-
geant des espaces publics de rencontre. 

II.1.1.6.  Dans le cas de Sprimont, on veillera à développer un centre créant un lien entre 
l'église, la cour Robaye, la place du Vieux Bac et le foyer culturel Henri Simon. 
L'aménagement de la rue du Centre devrait contribuer à renforcer ce lien et les inter-
relations entre les deux côtés de la chaussée. 

II.1.1.7.  Dans le cas de Louveigné, on cherchera à valoriser la place du Tilleul en y encoura-
geant la centralisation progressive des activités commerciales autour de la 
« supérette » et en apportant une solution conviviale aux problèmes de circulation et 
de stationnement.  
La place des Combattants sera aménagée comme deuxième lieu de référence, dis-
tinct et complémentaire de la place du Tilleul. Des activités récréatives pourraient y 
être intégrées. 

II.1.1.8.  Dans le cas de Dolembreux, on s’attachera à l'aménagement des abords du nouveau 
lieu de référence centré sur l'école et sur la salle Devahive, et à son accès à pied 
pour les habitants de l'entité. 
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Option 2 

On poursuivra une stratégie de localisation des activités commerciales et de services pour 
éviter leur dispersion et l'on tendra à développer des ensembles structurés. 

Directives 

II.1.2.1.  On encouragera l'intégration des surfaces commerciales dans les zones d'habitat de 
façon à éviter la création de zones à vocation strictement commerciale. Leur acces-
sibilité offrira de bonnes conditions de sécurité tant pour les piétons que pour les au-
tomobilistes ou tout autre usager. 

II.1.2.2.  On maîtrisera les implantations de surfaces commerciales le long des grands axes 
routiers de façon à ne pas concurrencer leur vocation de voie de passage. 

II.1.2.3.  On encouragera les commerçants ambulants qui rencontrent les besoins des habi-
tants des villages et hameaux dépourvus d'équipements commerciaux. 

Option 3 

L'intégration des nouvelles constructions sera systématiquement recherchée. Dans les noyaux 
anciens, on se référera au bâti existant sans pour autant en réaliser des copies conformes. En 
dehors des noyaux anciens, les constructions s'inscriront avec discrétion dans le paysage et 
en harmonie avec les bâtiments existants. 

Directives 

II.1.3.1.  L'intégration des nouvelles constructions dans les noyaux anciens se fera en atta-
chant une attention particulière aux caractéristiques du bâti traditionnel : les volumes, 
les proportions entre les pleins et les vides, les pentes de toiture et les teintes ainsi 
que le mode d'implantation du bâti par rapport à la voirie et aux constructions 
voisines. 

II.1.3.2.  Les zones d'intérêt paysager feront l'objet d'impositions strictes en matière de 
nouvelles constructions : volumes, matériaux, implantations. 

II.1.3.3.  L'utilisation du bois comme matériau apparent sera maîtrisée dans un souci 
d'intégration visuelle et de cohérence des noyaux bâtis. 

II.1.3.4.  Par souci d'intégration paysagère, l'implantation des nouvelles constructions sera 
évitée en ligne de crête. 

II.1.3.5.  On préservera certaines vues sur le paysage depuis les voiries des zones bâties en 
maîtrisant l'implantation des constructions et des clôtures. 

II.1.3.6.  Pour les nouveaux bâtiments commerciaux, industriels et d'artisanat, on maîtrisera au 
mieux l'intégration visuelle en fonction des contraintes pratiques et de la visibilité 
souhaitée par le maître d'œuvre. 

II.1.3.7.  Tout en tenant compte des impératifs de fonctionnalité, rentabilité... l'implantation et 
la construction de nouveaux bâtiments agricoles seront étudiées dans un souci 
d'harmonisation avec les matériaux traditionnels (notamment au niveau de leur teinte) 
et d’insertion dans le paysage. 

II.1.3.8.  On aura recours à la végétation pour améliorer l'intégration de toute construction ou 
de tout dépôt posant des problèmes d'inscription dans un noyau bâti ou dans un 
paysage. 
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Option 4 

Comme la végétation joue un rôle important dans la mise en valeur de certains paysages, 
constructions et espaces publics, les plantations seront utilisées comme élément de valorisa-
tion et/ou de composition des sites d'habitat ; elles seront prioritairement d'essences 
régionales. 

Directives 

II.1.4.1.  Le maintien des haies et la plantation de nouvelles haies d'essences régionales se-
ront encouragés de façon à confirmer le caractère rural de la commune. 

II.1.4.2.  La plantation et l'entretien des haies feront l'objet d'une gestion attentive.  
On élaborera une réglementation relative aux différents types de haies (haies remar-
quables, haies de pourtour, haies traditionnelles, haies situées à l'intérieur des terres 
agricoles) de façon à trouver un juste compromis entre les contraintes entraînées par 
leur entretien et leur qualité paysagère et écologique (biotope particulier et élément 
du maillage écologique). 

II.1.4.3.  La réglementation sur les haies inclura l'interdiction de planter des ifs en bordure de 
terres agricoles, plus particulièrement en bordure des prairies ainsi que le long des 
voiries. 

II.1.4.4.  En zone d’habitat, les éléments de végétation autre que ceux d’essences locales 
seront admis dans une certaine proportion. Ils ne pourront pas être alignés ou re-
groupés de manière à éviter la constitution de fermetures visuelles continues. 

Option 5 

La création de tout nouveau lotissement visera le développement d'un tissu social et donc les 
relations entre les habitants. 

Directives 

II.1.5.1.  Dans la conception des lotissements, on portera une attention particulière au décou-
page en parcelles, aux implantations du bâti, aux accès, aux cheminements piétons, 
à la sécurité, aux espaces favorisant les contacts, à la notion de quartier et à la pré-
sence d'un lieu de référence.  
Dans les lotissements proposant des parcelles de superficie moyenne réduite, le lieu 
de référence pourra prendre la forme d'un espace vert. 

II.1.5.2.  On encouragera les implantations groupées. 

II.1.5.3.  Un soin particulier sera exigé quant au contenu de toute notice d'incidences 
accompagnant un permis de bâtir ou de lotir. 
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2.  QUELS SONT LES TYPES D'ÉQUIPEMENT À PROMOUVOIR ? 

Option 1 

Les nouveaux équipements seront implantés de façon à renforcer les structures villageoises. 

Directives 

II.2.1.1.  On accordera la priorité au maintien des écoles maternelles dans les villages. 

II.2.1.2.  En matière d'établissements d'enseignement primaire, on donnera la préférence aux 
extensions des bâtiments afin de maintenir les écoles à l'intérieur des villages. 

II.2.1.3.  Les extensions de cimetière se feront dans la mesure du possible dans le prolonge-
ment direct des infrastructures actuelles. 

Option 2 

Les équipements seront conservés de façon à soutenir les dynamiques locales ainsi que les 
contacts entre les habitants. 

Directives 

II.2.2.1.  En ce qui concerne la garde des jeunes enfants, on encouragera les gardiennes à 
domicile tout en se montrant favorable aux autres initiatives en matière d'accueil de la 
petite enfance. 

II.2.2.2.  On maintiendra les clubs sportifs décentralisés (football, tennis de table...) de façon à 
préserver leurs qualités d'accueil et d'encadrement. Les déplacements liés à ces 
équipements feront l'objet d'une attention particulière en matière de sécurité des 
piétons et des cyclistes. 

II.2.2.2.  On soutiendra les mouvements de jeunesse en répondant dans la mesure du possi-
ble à leurs besoins en matière de locaux. 
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3.  A QUELLES CONDITIONS ET CONTRAINTES LES ÉQUIPEMENTS       
  TECHNIQUES DOIVENT-ILS RÉPONDRE ? 

Option 1 

Il faut préserver la qualité des ressources en eau et assurer à cet effet une bonne évacuation 
et un traitement efficace des eaux usées. 

Directives 

II.3.1.1.  Le P.C.G.E. (plan communal général d'égouttage), réalisé par le G.R.E.O.A. voté par 
le Conseil communal et approuvé par la Région wallonne, sert de référence en ma-
tière de priorités d'exécution du réseau d'égouttage ; ces priorités sont communi-
quées à l'A.I.D.E., intercommunale compétente en la matière. L’application du 
P.C.G.E. devra tenir compte des décisions gouvernementales récentes en la matière 
visant à réaliser prioritairement à l’échelle de la Wallonie les stations d’épuration de 
plus de 2 000 équivalents-habitants. 

II.3.1.2.  La réglementation communale en matière de système d'épuration individuelle propo-
sera un éventail de solutions liées aux caractéristiques du sous-sol. 

II.3.1.3.  On examinera les potentialités du sous-sol des terrains à bâtir quant au fonctionne-
ment d'un système d'épuration individuelle. Les résultats de cet examen seront inclus 
dans la notice d'incidences accompagnant les demandes de permis de bâtir et de 
lotir. 

II.3.1.4.  On sensibilisera les personnes qui construisent au problème d'épuration des eaux 
usées afin de les responsabiliser quant au choix et à l'entretien de leur système 
d'épuration individuelle. 

II.3.1.5.  Quand le rejet des eaux épurées est possible, on imposera la construction de stations 
d'épuration collective pour les lotissements de plus de 8 lots. Il pourra en être de 
même dans le cas de lotissements connexes ou dans le cas d'extensions ou de 
transformations de plusieurs habitations proches. 

II.3.1.6.  Dans la mesure du possible, la commune s'adjoindra les services d'un personnel 
technique spécialisé en gestion de stations d'épuration collective si celles-ci venaient 
à se multiplier. 

II.3.1.7.  La réglementation communale en vigueur en matière de collecte d'eau pluviale (ci-
terne) sera maintenue. 

II.3.1.8.  On informera les personnes qui construisent des problèmes de pression d'eau 
régulièrement rencontrés dans certains quartiers de la commune. 

Option 2 

L'ensemble de l'équipement électrique sera intégré au mieux dans le paysage et dans les 
noyaux bâtis. 

Directives 

II.3.2.1.  La commune soutient l'objectif de l'A.L.E. (Association liégeoise d'Electricité) de réali-
ser toute nouvelle extension du réseau en sous-sol et de remplacer progressivement 
le câblage aérien par du câblage souterrain. 
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II.3.2.2.  Le règlement communal d'urbanisme prévoira l'obligation pour les sociétés distributri-
ces d'électricité d'intégrer leurs infrastructures dans le paysage et dans les noyaux 
bâtis : câblages, transformateurs, cabines électriques, cabines téléphoniques. Il in-
sistera sur la remise en souterrain du câblage après toute réparation éventuelle de 
celui-ci. 

II.3.2.3.  Le règlement communal d'urbanisme stipulera que l'installation d'antennes paraboli-
ques et autres antennes de communication visibles depuis l'espace public fera l'objet 
d'une demande d'autorisation préalable. 

Option 3 

Une réduction des déchets et un recyclage optimal de ceux-ci seront encouragés tout en limi-
tant le nombre de sites de dépôt. 

Directives 

II.3.3.1.  Afin de favoriser le recyclage des déchets on assurera l'information de la population 
concernant le recours au parc à conteneurs communal et au ramassage sélectif bi-
mensuel à domicile. 

II.3.3.2.  Tout déversement de déchets amenant une modification du relief du sol sera soumis 
à autorisation communale. 

II.3.3.3.  On s’attachera à supprimer les dépôts clandestins. 

II.3.3.4.  On veillera à ce que l'implantation de toute nouvelle décharge réponde à une 
nécessité. 
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4.  QUELLES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES PROMOUVOIR ? 

Option 1 

L'activité agricole est reconnue comme étant la meilleure garantie du maintien du caractère 
rural. On veillera à en réduire les nuisances potentielles en tenant compte des impératifs prati-
ques et économiques qui en assurent la survie. 

Directives 

II.4.1.1.  Afin de maintenir le plus d'agriculteurs possible, un maximum de terres agricoles sera 
réservé à cette activité.  
- Les boisements de terres agricoles ne porteront que sur les terres inaptes pour 
 l'agriculture.  
- L'implantation des lotissements sur des terres de grande valeur agricole sera 
 maîtrisée.  
- L'exploitation future des ressources du sous-sol sera étudiée en tenant compte de la 
 valeur agricole du sol. 

II.4.1.2.  On évitera les élevages à caractère industriel susceptibles de créer des nuisances à 
l'environnement. 

II.4.1.3.  Les épandages de lisier seront contrôles de façon à garantir le maintien de la valeur 
des terres agricoles. Dans la mesure du possible, ils seront évités pendant le week-
end. On favorisera l'utilisation de toute nouvelle technique permettant de réduire les 
désagréments liés aux odeurs. 

II.4.1.4.  On veillera à soutenir, stimuler et/ou favoriser tous les systèmes d’exploitation agri-
cole les plus respectueux des milieux naturels. 

Option 2 

Les bois et forêts feront l'objet d'une gestion paysagère, écologique, économique et sociale. 

Directives 

II.4.2.1.  On favorisera les techniques sylvicoles (notamment le broyage des résidus de 
branchages et des souches) permettant des plantations plus rapides après le 
déboisement. 

II.4.2.2.  Tout nouveau boisement sera soumis à autorisation communale. 

II.4.2.3.  On préférera la plantation de feuillus à celle de résineux. 

II.4.2.4.  On informera la population sur les pratiques sylvicoles impliquant des cycles de 
boisement et déboisement. 

II.4.2.5.  Afin de réduire la dégradation des chemins forestiers par le charroi sylvicole, on se 
montrera plus sévère quant au respect du cahier des charges par les exploitants. 

II.4.2.6.  Les modalités d'ouverture des forêts au public prévues par le Code forestier seront 
progressivement précisées. On définira le genre d'usagers autorisés en fonction du 
type de voie ainsi que des périodes d'accès. Des zones de jeux pour les mouvements 
de jeunesse pourront être déterminées. 
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II.4.2.7.  On favorisera le maintien de la diversité écologique des milieux forestiers. 

Option 3 

L'exploitation des carrières est reconnue comme faisant partie intégrante de la vie économique 
de la commune. On tentera cependant d'en réduire les nuisances au minimum. 

Directives 

II.4.3.1.  On veillera à ce que les conditions d'exploitation respectent rigoureusement les 
réglementations en vigueur. 

II.4.3.2.  On se montrera favorable à l'exploitation des ressources du sous-sol en pierre noble. 
On évitera de multiplier les carrières de grande dimension sur le territoire communal. 

II.4.3.3.  On encouragera le raccordement ferré des carrières afin de limiter les nuisances 
causées par les transports routiers en vue notamment de réduire les frais d'entretien 
et de réparation tant au niveau de la voirie que du bâti. Une démarche dans ce sens 
sera faite auprès des carriers et de la S.N.C.B. 

II.4.3.4.  Les demandes d'ouverture ou d'extension de carrières seront examinées de façon à : 
⋅ préserver les bonnes terres agricoles,  
⋅ promouvoir l'exploitation de la pierre noble,  
⋅ encourager le raccordement ferré,  
⋅ limiter les nuisances en fixant notamment des normes pour réduire les 
 désagréments sonores pour le voisinage,  
⋅ assurer une réhabilitation du site en cours d'exploitation et après désaffectation. 

II.4.3.5.  La réhabilitation des carrières désaffectées sera étudiée au cas par cas de façon à 
définir la meilleure utilisation possible pour l'environnement et le voisinage (réserve 
de chasse, réserve naturelle, club de plongée, site d'escalade, site touristique...). 

II.4.3.6.  Certains bâtiments et vestiges industriels localisés dans des sites carriers devront 
faire l'objet d'une réaffectation. L'opportunité offerte par la procédure de rénovation 
des sites d'activités économiques désaffectés sera étudiée avec le plus grand soin. 

II.4.3.7.  On pourrait envisager l'imposition de taxes aux propriétaires de bâtiments désaffectés 
et laissés à l'abandon. 

II.4.3.8.  L'intégration paysagère des carrières fera l'objet d'une attention particulière. Des 
plantations pourraient masquer les sites les plus inesthétiques et ce, même en cours 
d'exploitation. 

Option 4 

La localisation des activités d'artisanat et des P.M.E. sera définie en prenant en compte leur 
caractère polluant et leurs besoins en matière d'accessibilité. Les activités non polluantes et de 
superficie limitée seront intégrées au maximum dans les zones d'habitat afin d’y renforcer la 
mixité des fonctions. 

Directives 

II.4.4.1.  On encouragera l'implantation d'activités d'artisanat et de P.M.E. créatrices d'emploi. 

II.4.4.2.  La notice d'incidences préalable qui accompagne les demandes de permis de bâtir 
fera l'objet d'un examen attentif en vue d'évaluer les incidences prévisibles sur le voi-
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sinage. Ceci permettra d'apprécier la localisation de l'activité en zone d'habitat ou en 
zone d'artisanat. 

II.4.4.3.  Certaines zones d'habitat présentant des caractéristiques peu adaptées à la rési-
dence seront largement ouvertes à certaines activités d'artisanat et de P.M.E. 

II.4.4.4.  Il serait utile de recenser de manière permanente les terrains disponibles en zones 
d’activités économiques mixtes et ce, au niveau des communes associées au 
G.R.E.O.A. La localisation des activités tiendra compte notamment du trafic engen-
dré, de l'espace nécessaire et du nombre d'emplois prévus. 

II.4.4.5.  Les prescriptions urbanistiques applicables dans les zones d’activités économiques 
mixtes seront définies pour permettre le logement de l'exploitant et de sa famille ou 
celui du personnel de surveillance sans pour autant multiplier les constructions, cours 
et jardins à destination résidentielle. 

II.4.4.6.  En prévision d'une augmentation des demandes et d'une saturation des zones 
d’activités économiques mixtes inscrites au plan de secteur, on évaluera la nécessité 
d'affecter de nouveaux terrains à cette destination. Des terrains situés aux alentours 
des sorties de l'autoroute (sorties de Sprimont et Beaufays) pourraient accueillir de 
nouvelles implantations ou voir se développer des activités existantes. 

II.4.4.7.  Les anciennes carrières Vanmoswinck reprises en zone d'artisanat au plan de sec-
teur devraient faire l'objet d'un assainissement en vue d'y accueillir du petit artisanat 
et du logement. 

Option 5 

Les activités touristiques respectueuses du caractère rural et maintenant ou créant de l'emploi 
direct ou indirect seront soutenues. On encouragera particulièrement le tourisme diffus dans le 
cadre d'un développement durable, intégré à l'environnement. 

Directives 

II.4.5.1.  Les activités touristiques sont à promouvoir au niveau intercommunal avec le 
G.R.E.O.A. 

II.4.5.2.  A Banneux, on se montrera favorable à l'implantation d'un ou plusieurs hôtels de 
qualité pour répondre aux demandes et pour compléter l'infrastructure touristique. On 
invitera les propriétaires des commerces à aménager les zones arrières de leurs éta-
blissements. Les transformations et constructions seront autorisées en veillant à mé-
nager l'accès aux handicapés.  
En ce qui concerne la présence régulière des gitans, on étudiera la possibilité de leur 
réserver un terrain afin qu'ils n'occupent pas les emplacements de stationnement du 
site de Banneux. 

II.4.5.3.  On évitera d'étendre le parc résidentiel de week-end d'Adzeux en poursuivant la 
politique de réhabilitation de bâtiments dispersés dans les noyaux d'habitat et dans la 
mesure du possible, en augmentant l'offre de logements sociaux. 
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II.4.5.4.  Pour le reste de la commune, on préférera le développement d'un tourisme diffus. Il 
sera encouragé par des incitations à la création de gîtes ruraux, chambres et tables 
d'hôte, par une information concernant les possibilités d'activités sportives et par la 
mise en valeur des éléments caractéristiques du territoire :  
⋅ villages et hameaux typiques,  
⋅ sites naturels particuliers,  
⋅ patrimoine monumental,  
⋅ petit patrimoine local,  
⋅ vestiges d'archéologie industrielle,  
⋅ sites archéologiques tel celui de la Belle Roche,  
⋅ attractions et manifestations culturelles comprenant le musée de la Pierre dont les 
 qualités pédagogiques seront renforcées et la synergie avec le Syndicat d'Initiatives 
 développée,  
⋅ artisanat et produits du terroir. 

II.4.5.5.  On déterminera les chemins de promenade, balisés ou non, à remettre en état. 

II.4.5.6.  On découragera le tourisme de masse, fermé sur lui-même, afin de limiter les problè-
mes de voisinage. 

II.4.5.7.  On veillera dans la mesure du possible à ce que les activités spéléologiques soient 
menées dans le respect des sites fréquentés. 
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5.  QUELLE ORGANISATION DE LA CIRCULATION PROMOUVOIR ? 

Option 1 

La circulation automobile sera organisée sur base d'un réseau hiérarchisé. L'accent sera mis 
sur la sécurité de tous les usagers. Les vitesses autorisées seront maîtrisées notamment dans 
les traversées des noyaux bâtis. 

Directives 

II.5.1.1.  La définition de la hiérarchie du réseau tiendra compte du rôle que chaque voie doit 
assurer dans l'écoulement du trafic. 

II.5.1.2.  A certains endroits, les vitesses seront réduites en ayant recours à des aménage-
ments de la voirie. La commune prendra conseil auprès d'organismes spécialisés. 

II.5.1.3.  Les voies des nouveaux lotissements seront adaptées aux circulations qui les 
emprunteront. 

II.5.1.4.  On adressera au M.E.T. (Ministère de l'Equipement et des Transports) les demandes 
suivantes :  
⋅ intégrer leurs interventions à l'intérieur des zones d'habitat dans des études 
 d'ensemble des traversées d'agglomération ;  
⋅ accompagner la création d'une nouvelle voie régionale par une affectation de 
 l'ancienne voie au trafic lent ;  
⋅ limiter la dimension des panneaux de signalisation installés le long des voies 
 régionales notamment au-dessus de la côte des Forges et le long de la N30. 

II.5.1.5.  Le stationnement des poids lourds et semi-remorques sera interdit sur les parkings 
publics et accotements. 

Option 2 

Des démarches seront entreprises auprès du T.E.C. pour que la desserte par les bus soit 
améliorée afin de répondre de façon plus adaptée aux demandes de la population. 

Directives 

II.5.2.1.  On formulera le souhait d'améliorer la desserte des écoles et des hôpitaux et d'assu-
rer celle des zonings. 

II.5.2.2.  On demandera d'adapter les horaires des bus de façon à garantir les corres-
pondances entre ceux-ci et les trains de la S.N.C.B. notamment en gare de Trooz et 
de Verviers (lignes 63 et 27). 

II.5.2.3.  On reverra l'implantation et l'aménagement de certains arrêts de bus pour y garantir 
la sécurité de tous les usagers. 

II.5.2.4.  On envisagera avec le T.E.C. la possibilité de mettre sur pied un système de Tel-bus. 
Il s'agit d'un service de minibus organisé sur base de réservations téléphoniques fai-
tes par les utilisateurs. 
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Option 3 

L'ensemble du réseau des voies empruntées par les piétons sera étudié de façon à y renforcer 
leur agrément, leur confort et leur sécurité. La circulation des cyclistes sera encouragée par 
l'adoption de certaines mesures. 

Directives 

II.5.3.1.  L'Atlas de la voirie vicinale sera mis à jour dans le but de définir les chemins et sen-
tiers à conserver et ceux à céder aux particuliers. Cette sélection sera établie sur 
base de critères utilitaires, touristiques, agricoles et de maillage écologique ; elle sera 
confiée à une commission réunissant des représentants des différentes parties 
concernées. 

II.5.3.2.  L'ancien chemin de fer vicinal fera l'objet d'un inventaire détaillé afin de définir la 
destination des sections appartenant à la commune (liaison piétonne, élément du 
maillage écologique, vente aux riverains...) ainsi que les actions de conservation du 
patrimoine végétal à promouvoir. 

II.5.3.3.  Le balisage temporaire des chemins devra suivre la nouvelle réglementation en vi-
gueur. Le retrait des éléments de signalisation provisoire se fera dans un délai fixé 
par la commune.  
On pourrait envisager le dépôt d'une caution à verser par les organisateurs de mar-
ches et autres promenades, afin de garantir la propreté des sentiers et chemins em-
pruntés et de leurs abords. 

II.5.3.4.  Pour assurer la sécurité des piétons, on marquera nettement les entrées des villages 
et des hameaux. 

II.5.3.5.  L'aménagement de trottoirs ou d'accotements le long des voies carrossables est à 
déterminer en fonction de la hiérarchie du réseau et de la densité du bâti riverain.  
Dans les centres, on favorisera la circulation à pied en élargissant certains trottoirs. 
Dans les noyaux bâtis, on aménagera progressivement des trottoirs et accotements 
en accordant une priorité d'intervention aux endroits dangereux et le long des che-
mins d'accès aux arrêts de bus. Dans le cas où les arrêts de bus sont situés le long 
d'une voirie régionale, on demandera au M.E.T. (Ministère de l'Equipement et des 
Transports) d'en modifier la localisation ou d'adapter les accotements. 

II.5.3.6.  Aux abords des écoles, on veillera à améliorer la sécurité des enfants en réduisant la 
vitesse des véhicules par différentes mesures et en aménageant des traversées 
piétonnes, des sentiers et des trottoirs ou accotements le long des chemins d'accès. 

II.5.3.7.  La localisation des passages pour piétons sera définie de façon à améliorer leur 
sécurité sans allonger les déplacements. Dans le cas des traversées de voies régio-
nales, la commune formulera au M.E.T. des propositions de localisation. Elle de-
mandera qu'une signalisation soit mise en œuvre au-dessus de la route, notamment 
dans la rue du Centre à Sprimont et à l'avenue Paola à Banneux. 

II.5.3.8.  En matière d'éclairage public, le choix du type de lumière (intensité, teinte, forme des 
luminaires, hauteur des poteaux ou points de fixation...) sera fonction de la hiérarchie 
du réseau et de la densité des constructions riveraines. 

II.5.3.9.  Vu l'étroitesse du réseau de voirie empêchant la réalisation de pistes cyclables, on 
pourrait envisager d'aménager des bandes suggérées pour cyclistes dans certaines 
voies de façon à prévenir les conducteurs de leur présence potentielle. Il s'agit de 
bandes latérales sur lesquelles circulent les cyclistes mais qui peuvent être emprun-
tées par les véhicules. 
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6.  QUEL ENVIRONNEMENT PROMOUVOIR ? 

Option 1 

Le maintien et le renforcement du maillage écologique guideront les interventions en matière 
d'environnement naturel. Le maillage conçu au niveau de Sprimont tiendra compte de la sous-
région de l'Ourthe-Amblève dans laquelle il s'inscrit. 

Directives 

II.6.1.1.  L'ensemble des milieux naturels fera l'objet d'un recensement en vue de définir les 
éléments à conserver et à renforcer dans la structure du maillage écologique. Ce re-
censement sera confié à une commission réunissant des représentants des diffé-
rentes parties concernées. 

II.6.1.2.  On formulera au M.E.T. (Ministère de l'Equipement et des Transports) le souhait que 
les talus de l'autoroute fassent l'objet d'un boisement à caractère paysager tout en 
étant conçu comme élément de liaison nord-sud dans le maillage écologique. Le 
principe de réciprocité de la vue devrait être à la base de la définition des zones à 
planter et des vues à maintenir. Une exception pourra être faite dans le cas des zo-
nes d’activités économiques existantes ou éventuellement futures. 

II.6.1.3.  On portera une attention particulière aux zones humides, peu nombreuses dans la 
commune. Des mesures de protection et des actions de conservation seront 
envisagées. 

II.6.1.4.  Les vergers hautes tiges devraient pouvoir bénéficier de mesures de protection. 

II.6.1.5.  Dans l’éventualité où des sites naturels de grande qualité ne font pas l’objet actuelle-
ment d’une quelconque protection juridique, on pourrait suggérer à la Région wal-
lonne la création de zones naturelles sur le territoire de Sprimont. Certains chantoirs 
devraient y être inclus, tels que celui du Grand Champs. 

II.6.1.6.  Il serait utile d'examiner en collaboration avec les communes limitrophes, la possibi-
lité de réaliser un parc naturel dans la région d'Ourthe-Amblève. 
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PLAN D'AFFECTATION 

INTRODUCTION 

Cadre juridique 

L'article 16 du Code wallon définit le contenu du schéma de structure ; il stipule que celui-ci 

« (...) 
indique pour l'ensemble du territoire communal,  
(...) 
2° l'affectation par zone  
3° l'implantation des équipements et des infrastructures  
(...). » 

Pour des raisons de lisibilité, il a paru préférable de reporter les mesures d'aménagement sur 
un autre document cartographique que celui du plan d'affectation. 

Notons également que la légende du plan d'affectation a pris pour référence celle du plan de 
secteur telle que définie par la modification du Code wallon (Décret du 18 juillet 2002). 

Méthode de travail 

Généralités 

L'article 254 du Code wallon spécifie que le plan d'affectation comporte « des zones plus pré-
cises que celles établies par le plan de secteur ». Ainsi, bien que le plan de secteur reste la 
référence légale, sa légende et ses prescriptions peuvent être précisées afin de mieux répon-
dre aux caractéristiques locales. 

Ces précisions peuvent se concevoir de deux manières. 

- D'une part, le zonage peut être affiné pour assurer une meilleure maîtrise de l'aménagement 
du territoire communal. Prenons l'exemple de la zone d'habitat du plan de secteur. La 
prescription de cette zone prévoit qu'outre le fait d'être destinée à la résidence, elle peut 
aussi recevoir des activités économiques, des établissements socioculturels, des construc-
tions et aménagements de services publics et d'équipements communautaires, des exploi-
tations agricoles et des équipements touristiques ; elle doit en outre accueillir des espaces 
verts publics. Le plan d'affectation pourra indiquer la localisation précise de ces diverses 
destinations. 

- D'autre part, les prescriptions du plan d'affectation peuvent être plus précises que celles du 
plan de secteur. Il peut en effet être utile de mieux définir les règles d'occupation du sol at-
tachées à une zone (précisions en matière de densité, de fonctions autorisées ou non…). 

Signalons enfin que le degré de précision donné par le plan d'affectation n'est pas partout 
identique pour les zones d'habitat délimitées dans le plan de secteur. Il ne s'agit là que d'une 
incohérence apparente car le schéma de structure prend en compte à la fois des situations 
bien connues et des projets précis tout en envisageant l'aménagement de certaines zones où 
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l'urbanisation n'est pas encore amorcée (c'est le cas de certaines zones d’aménagement dif-
féré). Le plan d'affectation donne alors moins de détails mais le rapport formule des recom-
mandations pour l'aménagement de ces parties de la commune. 

Critères pour l'élaboration du plan d'affectation 

Pour affiner le plan de secteur, on s'est basé en premier lieu sur des critères de bon aména-
gement des lieux. Ceux-ci découlent de constatations ou de caractéristiques particulières mi-
ses en évidence dans le rapport d'enquête et/ou dans les plans-facettes. 

Ainsi, on a tenu compte notamment : 
- du relief (pente, présence de talus), 
- de l'hydrographie (limite des bassins versants, présence de cours d'eau ou d'étangs), 
- de certaines caractéristiques du sous-sol (obstacles à la construction, risques 

d’effondrement karstique, exploitation de carrière, présence de zones humides), 
- des caractéristiques de l'habitat (densité, mixité des fonctions, localisation des centres), 
- de la localisation la plus souhaitable des services et des équipements, 
- des vues à sauvegarder et des paysages à mettre en valeur, 
- des caractéristiques du réseau de communication, 
- de l'incompatibilité de destination entre des zones proches (nécessité de prévoir des zones 

d'isolement ou zones-tampon), 
- des équipements techniques existants ou en projet (réseau d'égouttage), 
- des milieux naturels à préserver, 
- des situations juridiques, 
- de la propriété foncière publique des parcelles, 
- … 

On a cherché aussi à traduire les options et les directives décidées par la commune en termes 
d'occupation du sol. Les recommandations qui découlent de ces options et directives repren-
nent les numéros d'ordre définis dans la partie « Options et directives ». 

Structure d'ensemble du territoire communal 

L'aménagement du territoire a notamment pour objectif de structurer l'espace, c'est-à-dire de 
prévoir et d'organiser la répartition spatiale des activités et en particulier de l'habitat. 

SPRIMONT s'est développé au départ de villages et de hameaux anciens. L'urbanisation ré-
cente s'est généralement réalisée de manière linéaire le long des axes routiers de sorte 
qu'actuellement, plusieurs villages se trouvent reliés et que la structure ancienne a souvent 
complètement disparu. 

Etant donné cette situation, le rôle du plan d'affectation sera de favoriser une structure plus 
cohérente du tissu bâti actuel et des nouveaux quartiers qui verront le jour pour en améliorer le 
cadre de vie. Il veillera à donner une limite nette à la croissance de l'urbanisation afin de 
sauvegarder la zone rurale périphérique, d'en assurer la protection et de former autant que 
possible des quartiers auxquels les habitants peuvent s'identifier. 

Pour traduire et organiser cette structure, le plan d'affectation a prévu plusieurs types de tissus 
d'habitat, différenciés notamment selon la densité des constructions, la présence et la diversité 
des fonctions qui déterminent la zone d'habitat à caractère rural du plan de secteur. 

Plusieurs critères ont été utilisés pour définir ces différents types et pour délimiter le périmètre 
des zones dans le plan d'affectation. 
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Densité et caractéristiques urbanistiques 

En premier lieu, les différentes catégories de zones ont été définies par la densité ainsi que 
par le caractère architectural des constructions. Se dégagent alors des zones plus ou moins 
concentriques, allant des centres denses de la commune (continuité, mitoyenneté, immeubles 
à appartements, hauteur relativement importante…) à leur périphérie comprenant d'anciens 
noyaux villageois jusqu'aux quartiers résidentiels aérés, voire très aérés (parcs résidentiels) 
(option I.1 directive 1, option I.2 directive 1). 

Malgré le fait de favoriser une plus forte densité, notamment dans les centres ou plus locale-
ment dans les quartiers résidentiels, une large place devra être réservée aux espaces verts et 
aux espaces publics en général, privilégiant ainsi la qualité du cadre de vie (option I.3 directive 
1). 

Fonctions 

Pour chaque zone, il faudra être sélectif dans le choix des activités que l'on autorisera. On 
conçoit en effet que les activités à encourager dans un centre de village ne peuvent être simi-
laires à celles que l'on souhaitera rencontrer dans un lotissement résidentiel par exemple (op-
tion II.1.1. directive 1). 

A l'intérieur de chaque zone, il faut prévoir des points forts, des lieux servant de référence et 
permettant de renforcer sa structure. Pour la plupart des noyaux villageois, on a dès lors iden-
tifié des « lieux de centralité » où il faudra favoriser le regroupement des activités et des équi-
pements qui exercent une certaine attractivité sur la population. Ce sont les zones de centres 
(option I.3. directive 2, option II.1.1. directives 1, 2 et 3). 

Prévoir à certains endroits une densité plus élevée et localiser une zone de centralité seront 
également utiles pour orienter la structuration des zones constituant les réserves foncières de 
grande dimension. Ceci permettra d'éviter une urbanisation au coup par coup. A ce sujet, le 
chapitre traitant des mesures d'aménagement décrit en détail les zones qui nécessiteront un 
plan d'ensemble. 

Identité des quartiers 

La présence d'un petit centre local dans un quartier participe à l'affirmation de son identité. Il 
constitue un lieu de référence par les activités qui y sont organisées, par la présence de quel-
ques équipements et/ou par la morphologie de ses bâtiments ou de ses espaces publics. 

Le quartier pourrait d'autre part être identifié dans ses limites par des « effets de porte » ou par 
des aménagements de transition séparant deux entités différentes (entre Sendrogne et Blindef, 
par exemple) (option I.3. directives 1, 2 et 3). 

Hiérarchie et organisation des réseaux de voiries 

Il faut assurer une cohérence entre une répartition ordonnée des fonctions sur le territoire 
communal et l'organisation du système de circulation. Ce dernier doit à la fois répondre 
correctement aux besoins de déplacement et contribuer à structurer la commune. 

Aussi ce système sera-t-il conçu de manière hiérarchisée, attribuant à chaque voirie un rôle 
bien spécifique par rapport à ces deux exigences (option II.5.1.). Ceci sera traité dans la partie 
se rapportant au schéma de circulation. 
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LÉGENDE DU PLAN D'AFFECTATION 

La légende du plan d'affectation prend pour base celle du plan de secteur tout en définissant 
dans certains cas des zones plus détaillées. 

La prescription de chacune des zones décrit leur destination en apportant des précisions quant 
aux modes d'utilisation du sol. Pour la plupart de ces zones, un second volet traite de leur 
localisation et de diverses recommandations concernant les aménagements et/ou les activités 
préconisées. 

Remarques 

Avant d'aborder les prescriptions et les recommandations relatives à chacune des zones, il 
semble utile d'apporter quelques éclaircissements sur certaines notions dont la signification 
peut paraître imprécise ou est à nuancer selon le contexte dans lequel elles sont employées. 

Terrain à bâtir 

Les expressions zones d'habitat du plan de secteur et terrain à bâtir ne sont pas synonymes. 
On l'a évoqué précédemment, la zone d'habitat peut recevoir des affectations diverses, no-
tamment des espaces verts. 

Pour qu'un terrain soit considéré sur le plan légal comme un terrain à bâtir (un refus de permis 
de lotir ou d'urbanisme pourrait donner droit à indemnisation), plusieurs conditions doivent être 
remplies1 : 
- le terrain doit être riverain d'une voirie suffisamment équipée : revêtement solide, raccorde-

ment à l'eau et à l'électricité. Le CWATUP optimalisé précise également qu’un permis peut 
être refusé en cas d’absence d’égouttage de la voirie. Selon la jurisprudence, il a également 
été estimé qu'un terrain surplombant la voirie de 2,5 mètres ne pouvait être considéré 
comme riverain de celle-ci ; 

- le terrain doit être voisin d'autres terrains à bâtir ; 
- le terrain doit être apte à recevoir des constructions (ne pas être marécageux, trop proche 

d'un cours d'eau, situé dans des zones actives d’effondrement karstiques…). 

Logement 

Le logement est l'ensemble des locaux d'habitation d'une ou de plusieurs personnes qui cons-
tituent un ménage. 
Quant au terme « habitation », il est plutôt assimilé à la maison, à l'entité physique : une même 
habitation peut donc comporter plusieurs logements. 

Activité économique mixte 

Le terme « zone d’activités économiques mixtes » désignent les activités d’artisanat, de servi-
ces, de distribution, de recherche ou de petite industrie. Les zones d’activités économiques 
mixtes sont destinées à les accueillir et doivent comporter des dispositifs d’isolement de même 
qu’éventuellement le logement de l’exploitant ou du personnel de gardiennage pour autant que 
la sécurité ou la bonne marche de l’entreprise l’exigent. Il fait partie intégrante de l’exploitation. 

                                                  

1  D'après HAUMONT F., Urbanisme. Répertoire notarial. Tome XIV. Droit public et administratif. Livre XIV, 
Larcier, Bruxelles, 1988, 510p. 



30 

Plan d’affectation 

Espace public - Espace vert 

Par le terme espace public, on désigne tout lieu qui, dans la structure bâtie et non bâtie, est 
accessible à tous et permet la liaison entre les différents espaces privés : les rues, tout comme 
les places, les parcs, les squares, les aires de détente et de jeux. Certains espaces verts sont 
ainsi inclus dans l'espace public. 

L'espace vert, qu’il soit public ou privé, est un lieu où la végétation constitue l'élément 
dominant. 
Il peut avoir des rôles divers : 
- protection du milieu naturel (vallées, zones humides), 
- protection ou amélioration du paysage (parcs, sites), 
- fonction sociale (parcs publics, aires de détente), 
- séparation entre entités différentes (séparation entre noyaux d'habitat, zone-tampon). 
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1. LES ZONES D'HABITAT 

Le plan d'affectation prévoit plusieurs types de tissus d'habitat, différenciés notamment selon 
la densité des logements et les fonctions. 

Six catégories ont été retenues : 
- zones de centre de village, 
- zones à caractère villageois, 
- zones résidentielles, 
- zones résidentielles de transition, 
- zones de parc résidentiel, 
- zones d'ouverture paysagère. 

A ces catégories, il faut en ajouter deux qui renforcent une mixité des fonctions. Il s'agit : 
- d'une zone mixte d'habitat et d’activités économiques, 
- d'une zone mixte d'habitat et d'équipements communautaires. 

Recommandations pour toutes les zones d'habitat 

Une autorisation de bâtir ou de lotir ne pourra être délivrée que si une solution correcte est 
apportée au traitement des eaux usées, si la pression d'eau d'alimentation est suffisante et si 
le débit est conforme aux exigences des services de sécurité ou qu'une solution alternative 
rencontrant celles-ci est assurée. 

Certaines parcelles cadastrales débordent de la zone d'habitat sur la zone agricole ou sur une 
autre zone. Dans ce cas, la limite de la zone d'habitat sera strictement respectée. 

La construction en lot de fond est à déconseiller, du moins dans sa conception classique qui 
comporte un chemin d'accès vers la parcelle arrière. Ainsi, lorsque le plan de secteur prévoit 
une bande de 50 mètres de profondeur en zone d'habitat le long de voiries, on n'y autorisera 
qu'une seule bâtisse. 

Pour différentes catégories de zones destinées à l'habitat, une indication de densité est fournie 
afin de définir soit un maximum de logements à autoriser si l'on souhaite éviter une trop forte 
densification, soit un minimum à atteindre là où au contraire la volonté est de renforcer la 
présence d'habitants, ce qui paraît nécessaire dans les zones de centre. Cette densité est 
exprimée en logements à l'hectare et l'objectif est de la voir décroître depuis les centres vers 
les périphéries. 
Le calcul de la densité prendra en compte la surface totale de la zone visée, majorée de la 
moitié des surfaces des voiries limitrophes. 

Ce sont des valeurs de référence, des moyennes pour la zone. On pourra dès lors admettre 
localement une densité un peu plus faible ou un peu plus élevée, si cela se justifie. 
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1.1 ZONES DE CENTRE DE VILLAGE 

Prescriptions 

Ces zones se caractérisent par une densité relativement importante du bâti (minimum 
20 logements à l'hectare), par une diversité des fonctions dont le rôle polarisateur restera 
toutefois essentiellement de niveau local et par la création ou la restauration d'une ambiance 
villageoise basée sur l'architecture des bâtiments et l'aménagement des espaces publics. 

Ces zones sont principalement destinées à la résidence et aux exploitations agricoles. Les 
activités économiques (d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite in-
dustrie), les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services 
publics et d’équipements communautaires de même que les équipements touristiques ou ré-
créatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu’ils ne mettent pas en péril la desti-
nation principale de la zone et qu’ils soient compatibles avec le voisinage. 

Localisation des zones 

Ces zones correspondent aux pôles principaux de la commune : il s'agit de la rue du Centre et 
des abords de la place Jean Wauters à Sprimont, de la rue du Perréon à Louveigné entre le 
carrefour de Plein Vent et l'église, de la zone entourant la place de Banneux-village, du centre 
ancien de Dolembreux, du centre de Lincé, des environs de la place de Chanxhe, du centre 
ancien de Fraiture, du centre de Florzé et des abords du carrefour formé par la rue du Houmier 
et la rue du Hollu à Rouvreux. 

Recommandations 

On tâchera de préserver et de renforcer l'aspect « centre de village » de ces pôles. Le règle-
ment d'urbanisme fera respecter certaines caractéristiques architecturales notamment dans les 
centres anciens (option I.2. directive 1, option I.3. directives 1, 2 et 5, option II.1. directives 1 et 
5). On préconisera l'habitat mitoyen bien que des bâtisses individuelles soient admises. 

Dans ces zones, on favorisera et on diversifiera les activités augmentant leur attractivité, no-
tamment le commerce de détail et les équipements communautaires, afin d'intensifier les 
échanges sociaux, culturels et/ou commerciaux (option I.3. directives 1, 2 et 3, option II.1. 
directive 1, option II.2. directive 1). 

On y encouragera également la construction de petits ensembles groupés de logements de 
dimensions réduites, adaptés aux jeunes ménages, aux personnes socio-économiquement 
moins favorisées et aux personnes âgées (option I.1. directives 2 et 3). 

Les talus seront préservés et on 
préférera une solution urbanistique 
privilégiant un accès collectif. Les 
constructions s'inscriront dans le 
paysage en fonction de la pente 
(option II.1.3. directive 4). 

 

 

Les espaces publics seront aménagés pour inciter à la convivialité et à la rencontre, en parti-
culier sur les places, afin de développer le sentiment d'appartenance. Ces zones devraient 
accueillir des espaces verts accessibles au public (option I.3. directives 1 et 2, option II.1. di-
rective 1, 3, 5, 6, 7 et 8). 

Talus  arboré 
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On veillera à assurer une plus grande lisibilité du réseau de circulation par une bonne hiérar-
chisation des voiries. On évitera de les surdimensionner quand la fonction est uniquement 
résidentielle et on les aménagera de telle sorte qu'elles puissent jouer un rôle d'espace de vie, 
de jeux, de rencontre (option II.1.1. directive 4, option II.5.1. directives 1, 2 et 3). 

L'espace-rue sera aménagé de manière à favoriser les circulations des piétons et des cyclistes 
(option II.1. directive 4, option II.2.2. directive 2, option II.5.3. directives 4, 5 et 6). 

Dans le cas de Sprimont, on développera un centre créant un lien entre l'église, la cour Ro-
baye, la place du Vieux Bac et le foyer culturel Henri Simon. L'aménagement de la N30 sur ce 
tronçon devra renforcer ce lien et favoriser les interrelations entre les deux côtés de la chaus-
sée (option II.1.1. directive 6). 

A Louveigné, on valorisera la place du Tilleul en y encourageant une centralisation progressive 
des activités commerciales. La place du Tilleul sera aménagée de manière distincte mais 
complémentaire de la place des Combattants. Lors de cet aménagement, on portera une at-
tention particulièrement aux problématiques de circulation et de stationnement dans un but 
d'efficacité tout en tenant compte de la nécessité d'une plus grande convivialité dans la traver-
sée de Louveigné (option II.1.1. directive 7). 

Dans le cas de Banneux-village, la place sera considérée comme l'élément marquant de la 
structure du village ; elle fera l'objet d'un aménagement favorisant la rencontre des habitants 
de toutes classes d'âge. 

A Dolembreux, le réaménagement de la route régionale devra permettre la création d'un lieu 
de référence plus convivial établissant un lien entre l'école St Joseph, l'église et le carrefour 
entre les rues de Mery, Doinet et Houreuse. 

En ce qui concerne Lincé, le réaménagement du carrefour principal s'accompagnera de me-
sures visant à renforcer le lien entre les parties haute et centrale du village, depuis le rond-
point jusqu'à l'école. 

Dans le cas de Fraiture, les espaces publics feront l'objet d'un aménagement soulignant la 
centralité de l'église par rapport à la structure du village. 

En ce qui concerne Florzé, on veillera à assurer le lien entre l'église et l'école en aménageant 
les rues de l'Eglise et A. Binet (partie basse) de manière à créer des espaces de rencontre et 
de convivialité. 
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1.2 ZONES À CARACTÈRE VILLAGEOIS 

Prescriptions 

Les zones à caractère villageois présentent une densité d'occupation du sol relativement éle-
vée (entre 10 et 20 logements à l'hectare). Elles feront l'objet de mesures visant à préserver 
les caractéristiques rurales de l'espace public et du bâti. On y encouragera une diversité des 
fonctions en mettant l’accent sur les activités agricoles et les équipements culturels, sportifs et 
de loisirs. 

Ces zones sont principalement destinées à la résidence et aux exploitations agricoles. Les 
activités économiques (d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite in-
dustrie), les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services 
publics et d’équipements communautaires de même que les équipements touristiques ou ré-
créatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu’ils ne mettent pas en péril la desti-
nation principale de la zone et qu’ils soient compatibles avec le voisinage. 

Localisation des zones 

Les zones à caractère villageois sont situées de manière périphérique aux zones à caractère 
de centre de village. Elles reprennent également les noyaux des hameaux disséminés dans la 
commune (Blindef, Cornémont, Hautgné, Hayen…). 

Recommandations 

Des périmètres de centralité ont été définis de manière à tenir compte de la structure et des 
densités existant dans certains noyaux anciens de villages et de hameaux. Une densité supé-
rieure à 20 logements à l'hectare y sera autorisée. De tels périmètres ont été définis pour 
Hayen, Betgné, Fays, Presseux, Rouvreux, Adzeux, Sendrogne, Stinval, Andoumont, Ogné, 
Xhignez, Lillé-bas et Noidré. 

Ces zones seront essentiellement affectées au logement et on y encouragera surtout les lo-
gements unifamiliaux. La mixité des fonctions y sera toutefois préconisée, dans la mesure où 
elles s'intègrent et respectent le bon aménagement des lieux. 

On cherchera à préserver et à renforcer l'ambiance villageoise de ces zones qui est propice à 
la rencontre (option I.1. directive 1, option I.2. directive 1, option I.3. directives 1, 2 et 5, option 
II.1. directives 1 et 5). 

On favorisera la convivialité, le renforcement du dynamisme et de l’animation de ces quartiers. 
Dans cette optique, on encouragera la création d'équipements culturels, sportifs et de loisirs 
moyennant le respect des contraintes d'intégration et de bon aménagement des lieux (option 
I.3. directives 1, 2, 3 et 5, option II.1.1. directives 1, 2, 3 et 5, option II.2.2. directives 2 et 3). 

Les constructions seront mitoyennes ou isolées. On préservera les caractéristiques rurales, en 
suggérant entre autres une implantation irrégulière, contrairement à ce que l'on constate dans 
les lotissements traditionnels. Le règlement d'urbanisme imposera le respect des principales 
caractéristiques d'architecture rurale propres à ces zones (option II.1.2. directive 1). 
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L'illustration qui suit évoque schématiquement la distinction entre une implantation de type 
lotissement classique et une implantation plus traditionnelle, respectant davantage le caractère 
rural ; dans ces zones, les nouveaux lotissements peuvent s'inspirer de ces implantations afin 
de s'inscrire dans le caractère rural et de promouvoir une alternative pour les nouvelles 
implantations dans les villages. 

 

 

 

 

 
Les talus seront préservés et on 
préférera une solution urbanistique 
privilégiant un accès collectif. Les 
constructions s'inscriront dans le 
paysage en fonction de la pente 
(option II.1.3. directive 4). 

 

 

On veillera à la qualité des espaces publics, notamment des espaces verts, et à la présence 
d'une végétation suffisante et adéquate. On cherchera à créer des espaces publics facilement 
accessibles et de taille suffisante, pouvant convenir à la fois comme terrain de jeux pour les 
enfants et comme lieu de rencontre (option II.1.1. directive 3). On utilisera des essences indi-
gènes pour les plantations. 

On assurera une plus grande lisibilité du réseau de circulation par une bonne hiérarchisation 
des voiries. On évitera de les surdimensionner et on les aménagera de telle sorte qu'elles 
puissent jouer un rôle d'espace de vie, de jeux, de rencontre (option II.1.1. directive 4, option 
II.5.1. directives 1, 2 et 3). 

L'espace-rue sera aménagé de manière à favoriser les circulations des piétons et des cyclistes 
(option II.1. directive 4, option II.2.2. directive 2, option II.5.3. directives 4, 5 et 6). 

A Dolembreux, la zone à caractère villageois devra établir des liens entre les abords de la 
nouvelle école communale et le centre du village ; un nouveau lieu de référence devra y être 
réalisé (option II.1.1. directive 8). 

Implantation de type lotissement à Implantation de type rural" dont on pourrait s'inspirer

Talus  arboré 
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1.3 ZONES RÉSIDENTIELLES 

Prescriptions 

Ces zones sont caractérisées par une densité relativement faible, c'est-à-dire égale ou infé-
rieure à 10 logements à l'hectare. 

Elles sont principalement destinées à la résidence. Toutefois, des fonctions dont le rôle de 
polarisation est très limité, y sont localement tolérées. 

Ces zones sont principalement destinées à la résidence et aux exploitations agricoles. Les 
activités économiques (d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite in-
dustrie), les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services 
publics et d’équipements communautaires de même que les équipements touristiques ou ré-
créatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu’ils ne mettent pas en péril la desti-
nation principale de la zone et qu’ils soient compatibles avec le voisinage. 

Localisation des zones 

Les zones résidentielles regroupent des quartiers périphériques où la fonction principale est le 
logement et où la densité est relativement faible. 

Recommandations 

Conception urbanistique et fonctions 

Ces zones seront principalement consacrées aux constructions isolées mais l'habitat mitoyen y 
est le bienvenu, particulièrement à des endroits stratégiques pour la composition urbanistique ; 
on ménagera par ailleurs des ouvertures vers le paysage. 
L'habitat mitoyen implanté près de la 
voirie est autorisé et encouragé car à 
densité similaire, il permet de dégager 
plus d'espace pour les jardins et les 
zones non bâties et donc de conserver 
un caractère rural plus aéré ainsi 
qu'une meilleure structure au niveau 
de l'espace-rue. 

 

On évitera les grands lotissements et les programmes de constructions rassemblant un nom-
bre important de personnes du même âge ou de la même catégorie sociale (option I.1. 
directive 1). 

Les services n'y seront autorisés que s'ils sont de taille très réduite et prennent la forme de 
l'habitat résidentiel. 

Les lotissements couramment réalisés se caractérisent par un manque de structure ainsi que 
par un découpage parcellaire et une implantation des constructions stéréotypés. On veillera à 
assurer une plus grande qualité dans la composition urbanistique des nouveaux lotissements, 
notamment par des variations de densité et par la présence d'un habitat mitoyen (option II.1.5. 
directives 1 et 2). 

L'illustration qui suit évoque schématiquement la distinction entre une implantation de type 
lotissement classique et une implantation plus traditionnelle, respectant davantage le caractère 
rural ; dans ces zones, les nouveaux lotissements peuvent s'inspirer de ces implantations afin 

Illustration du gain d'espace par la mitoyenneté 
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de s'inscrire dans le caractère rural et de promouvoir une alternative pour les nouvelles 
implantations dans les villages. 

 

 

 

 

Les quartiers qui seront créés dans les zones résidentielles auront une structure cohérente et 
une conception urbanistique pensées en termes d'ouverture et d'articulation avec le tissu 
existant (option I.2. directive 1, option I.3. directive 5, option II.1.5. directive 2). 

Les zones pas encore ou peu urbanisées d'une certaine dimension devront faire l'objet d'un 
plan d'ensemble (voir le chapitre relatif aux mesures d'aménagement). De manière générale, 
elles seront structurées autour d'un « lieu de référence », zone de plus grande densité dotée 
d'un espace public où devront se concentrer d'éventuels équipements de quartier. La vocation 
de ces centres de quartier sera affirmée par la structure des réseaux de communication. 

Caractéristiques de l'espace public 

On assurera une plus grande lisibilité du réseau de circulation par une bonne hiérarchisation 
des voiries. On évitera de les surdimensionner quand la fonction est uniquement résidentielle 
et on les aménagera de telle sorte qu'elles puissent jouer un rôle d'espace de vie, de jeux, de 
rencontre (option II.1.1. directive 4, option II.5.1. directives 1, 2 et 3). 

L'espace-rue sera aménagé de manière à donner la priorité aux circulations des piétons et des 
cyclistes. Des raccourcis piétonniers seront aménagés chaque fois que c'est possible ; des 
cheminements piétons devraient mener aux principaux pôles et centres de quartiers (op-
tion II.2.2. directive 2). 

On veillera à la qualité des espaces publics, notamment des espaces verts et à la présence 
d'une végétation abondante et adéquate. On cherchera à créer des espaces verts publics fa-
cilement accessibles et convenant par leur taille à la fois comme terrain de jeux pour les en-
fants et comme lieu de rencontre (option II.1.1. directive 3). 

On utilisera des essences indigènes pour les plantations (option II.1.4. directive 1). 

Implantation de type lotissement à Implantation de type rural" dont on pourrait s'inspirer
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1.4 ZONES RÉSIDENTIELLES DE TRANSITION 

Prescriptions 

Les zones résidentielles de transition se différencient des précédentes par des impositions 
particulières en matière de largeur de parcelle à front de voirie. 

Les parcelles résultant d'une division ou d'un lotissement auront une largeur à front de voirie 
supérieure à 30 m. 

Ces zones sont destinées à la résidence. 

Localisation des zones 

Ces zones sont soit localisées entre des noyaux denses et/ou anciens (entre Chaply et Fays, 
Fraiture et Rivage, Xhignez et Sprimont, Rouvreux et Florzé, Hornay et la Haie des Chênes, 
Lincé et Ogné, Sprimont et Lillé, Sendrogne et Blindef, Blindef et China, Stinval et Louveigné), 
soit situées de manière périphérique par rapport à la structure du village ou du hameau à la-
quelle elles se rattachent (à l'est d'Adzeux, au Baneway, à l'est, au nord et au sud de Louvei-
gné, à l'ouest de Stinval, à l'ouest, au nord et à l'est d'Andoumont, à l'est de Banneux, à l'est et 
au sud de Florzé, au sud de Rouvreux, à l'ouest et au sud de Lincé, à l'ouest du Hornay, la 
zone d’habitat du Trixhe Nollet à l'est d'Hayen). 

Ces zones visent à améliorer la structure du territoire en limitant les constructions périphéri-
ques entre les noyaux d'habitat. 

Par ailleurs, pour des raisons de sécurité routière, il n'est pas souhaitable de multiplier les 
débouchés sur des voiries qui peuvent être dans certains cas très fréquentées. 

Recommandations 

Les talus seront préservés et on 
préférera une solution urbanistique 
privilégiant un accès collectif. Les 
constructions s'inscriront dans le 
paysage en fonction de la pente 
(option II.1.3. directive 4). 

 

 

Un effort particulier sera porté au niveau de l'intégration paysagère des habitations, spéciale-
ment lorsque ces zones sont localisées en ligne de crête. Dans ce but, on aura recours à de la 
végétation d'essence locale. 

De même, ces zones étant le plus fréquemment localisées le long d'axes routiers assez fré-
quentés, on portera une attention particulière à l’accès à ces voiries. 

L’arrêté ministériel du 19 août 1998 (M.B. du 02/10/98) a repris la plus grande partie de la zone 
d’habitat à caractère rural du Trixhe Nollet dans le périmètre de classement du « site paysager 
du Trixhe Nollet dit La petite fagne de Hayen ». Seule la parcelle (déjà bâtie) située à 
l’extrémité est de la zone d’habitat n’est pas reprise dans le classement. 

L’article 2 de cet arrêté énonce des conditions particulières visant à sauvegarder l’intérêt du 
bien et interdisant aux propriétaires du site, sauf autorisation préalable, accordée conformé-
ment aux dispositions de l’article 202 du C.W.A.T.U.P. d’apporter ou de laisser apporter au 
bien aucun changement définitif qui en modifie l’aspect. En outre, conformément aux disposi-

Talus  arboré 
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tions de l’article 203 § 1er du C.W.A.T.U.P., il est interdit, sauf autorisation accordée, comme il 
est dit ci-avant : 

- d’effectuer tous travaux de terrassement, remblai, fouilles, ouverture de carrière ou tra-
vaux quelconques d’exploitation minérale et, en général, tous travaux de nature à modi-
fier l’aspect du terrain ou de la végétation ; cette réserve ne s’applique pas aux activités 
rurales normales ; 

- de modifier la destination des parcelles, d’arracher ou de couper les haies, d’abattre les 
arbres ; 

- de modifier en aucune façon l’écoulement des eaux dans le site, de déverser dans les 
cours d’eau ou dans le sous-sol aucune substance de nature à altérer la qualité des 
eaux ; 

- de détruire les nids, d’y prendre les œufs, de pratiquer la tenderie ; 
- de construire de nouvelles routes ou de nouveaux chemins ; 
- d’installer tout terrain de camping ou de caravaning, d’établir des tentes, d’ériger toute 

installation quelconque (fixe, mobile ou démontable, provisoire ou définitive) servant 
d’abri, de logement ou à des fins commerciales ; 

- de constituer le moindre dépôt d’immondices et de déposer quelque déchet que ce soit ; 
- de planter des poteaux ou pylônes destinés au transport de l’énergie électrique ou à tout 

autre usage, d’établir n’importe quel type d’affichage publicitaire ; 
- d’exercer toute activité de nature à menacer l’intégrité du bien classé, entre autres de 

pratiquer les sports mécaniques (véhicule 4X4, trial, motocross, VTT…) à titre individuel 
ou de compétition. 

 
Par ailleurs, l’arrêté du ministériel du 7 août 1998 s’appuie sur l’insuffisance de la largeur de la 
voirie existante pour refuser le permis d’urbanisme introduit pour la construction de 
8 logements sur le site. « Considérant que la voirie d’accès pour atteindre le groupe 
d’habitations est longue de +/- 750 mètres et large de +/- 3 mètres ; que seule la partie située à 
l’entrée de l’îlot présente une largeur de 4 mètres ; qu’il en découle que l’étroitesse de la voirie 
d’accès aux habitations constitue un élément primordial dans l’examen de la présente 
demande ; qu’en effet, si une largeur de 3 mètres est acceptable pour une voirie appelée à 
desservir une ferme existante, il ne peut en être question lorsqu’il s’agit d’une route destinée à 
accueillir un charroi nettement plus important vu la présence de 8 logements ; ». 

Toute urbanisation de la zone d’habitat du Trixhe Nollet devra donc se conformer aux condi-
tions particulières énoncées par l’arrêté de classement et sera conditionné à l’élargissement 
de la voirie à des dimensions permettant le croisement de deux véhicules et l’accès aisé pour 
les véhicules de sécurité. 
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1.5 ZONES DE PARC RÉSIDENTIEL 

Prescription 

La densité y sera faible : égale ou inférieure à 5 logements à l'hectare. 

Ces zones sont destinées à la résidence ; toutefois, y sont tolérées des fonctions dont le rôle 
de polarisation est très limité. 

On veillera à garantir le maintien et la régénération du couvert boisé par une densité suffisante 
d'essences forestières adéquates. 

Localisation des zones 

Dans la commune, les zones de parc résidentiel se localisent à Bois-le-Comte, à Warnoumont, 
à l'extrémité ouest du lotissement des Hadrènes et à proximité de la frontière avec la 
commune de Trooz à la Croix Henrard. 

Recommandations 

Ces zones sont principalement destinées aux constructions individuelles sous couvert boisé ; 
c'est ce dernier qui doit constituer la caractéristique dominante. L'habitat mitoyen y est toute-
fois autorisé pour des projets de dimensions restreintes. 
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1.6 ZONES À OUVERTURE PAYSAGÈRE 

Prescriptions 

Ces zones sont destinées à la construction peu dense de résidences dont l'implantation per-
met de garantir des ouvertures paysagères suffisantes. 

Les parcelles résultant d'une division ou d'un lotissement auront une largeur à front de voirie 
supérieure à 30 m. 

Localisation 

Les zones à ouverture paysagère se localisent à Rouvreux (rue Victor Forthomme, rue des 
Comines et rue du Coq), entre Rouvreux et Florzé (rue du Houmier), à l'ouest de Chaply, au 
sud de Lincé (rue de Xhygnez), à Dolembreux (rue d'Esneux, rue de Piretfontaine et rue Jean 
Doinet). Des ouvertures paysagères devraient également être maintenues le long de la rue de 
Theux (à l'est de Louveigné et au Baneway) et à l'est d'Andoumont (rue Croix Henrard). 

Recommandations 

Il s'agit de zones encore peu urbanisées, longeant des routes à partir desquelles se dégagent 
des perspectives paysagères intéressantes qu'il conviendrait de ne pas masquer par des im-
plantations trop denses ou des obstacles visuels (murs, haies) (option II.1.3. directives 2 et 5). 

L'aménagement de la zone, l'implantation et le volume tant des constructions que des élé-
ments végétaux devront être conçus de manière à garantir des ouvertures paysagères suffi-
santes (option II.1.3. directives 4 et 5). La mitoyenneté y sera encouragée deux par deux de 
façon à élargir les ouvertures entre les constructions. 

 

 

 

paysage  plantations de 
grande taille  

zone de végétation basse 
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1.7 ZONES MIXTE D'HABITAT ET D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES MIXTES 

Prescriptions 

Ces zones sont principalement destinées à la résidence et à accueillir des activités de servi-
ces, d’artisanat, de distribution, de recherche ou de petite industrie. 

Les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et 
d’équipements communautaires de même que les équipements touristiques ou récréatifs peu-
vent également y être autorisés pour autant qu’ils ne mettent pas en péril la destination princi-
pale de la zone et qu’ils soient compatibles avec le voisinage. 

Localisation et recommandations 

Le plan d’affectation prévoit deux zones mixtes d’habitat et d’activités économiques mixtes. 

La première est située le long de la N30 au nord du Hornay. La présence dans cette zone d'un 
nombre important de services et de petit artisanat et l'intensité de la circulation sur la N30 of-
frent un cadre peu favorable à la résidence. L'accessibilité dont dispose cette zone est par 
contre un atout pour le développement d'activités de services ; leur rôle polarisateur ne devrait 
cependant pas dépasser le cadre local (option II.1.2. directives 1 et 2, option II.1.3. directive 6). 

Une seconde zone mixte d'habitat et d’activités économiques mixtes est localisée au carrefour 
de « La Percée » et est déjà occupée par des activités de type artisanal. L'accessibilité dont 
bénéficie cette zone devrait faciliter de nouvelles implantations de ce type. 
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1.8 ZONE MIXTE D'HABITAT ET D'ÉQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES 

Prescriptions 

Cette zone est destinée à la résidence et aux équipements communautaires. 

Elle devra en outre accueillir des espaces verts. 

Localisation et recommandations 

Une grande zone mixte d'habitat et d'équipements communautaires est reprise au plan d'af-
fectation et regroupe toutes les zones qui entourent le site de Banneux-Apparitions. Cette zone 
pourra contenir outre des résidences, des équipements communautaires en rapport avec le 
site marial de Banneux, des hôtels ainsi que des centres de séminaires ou de retraites et des 
infrastructures permettant le fonctionnement et le développement du site (parking…). 
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2.  LES ZONES DE SERVICES PUBLICS ET D’ÉQUIPEMENTS   
  COMMUNAUTAIRES 

Prescriptions 

Sans préjudice de leur implantation en zone d’habitat ou en zone d’habitat à caractère rural, la 
zone de services publics et d’équipements communautaires est destinée aux activités d’utilité 
publique ou d’intérêt général. 

Elle ne peut comporter que des constructions ou aménagements destinés à satisfaire un be-
soin social assuré par une personne publique ou une personne privée à laquelle les pouvoirs 
publics ont confié la gestion d’un service public. Elle peut également comporter des construc-
tions ou aménagements qui ont pour finalité de promouvoir l’intérêt général. 

Localisation et recommandations 

Il s’agit des zones reprises au plan de secteur mais également des services publics et des 
équipements communautaires existants dans les noyaux urbanisés (notamment en zone 
d’habitat du plan de secteur) ainsi que de certains équipements qui sont prévus. 

On veillera à une bonne intégration architecturale, urbanistique et paysagère des bâtiments et 
des infrastructures. S'il le faut, on prévoira des plantations en nombre suffisant (option II.1.3. 
directive 8). Si les équipements sont accessibles au public, un nombre suffisant 
d’emplacements de parcage de véhicules devront être aménagés. 

2.1 ZONES D'ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC 

Prescriptions 

Ces zones comportent des équipements et services accessibles à la population. 

Localisation et recommandations 

Il s'agit des écoles, des églises, des couvents, des équipements sportifs, des maisons de 
quartier, des salles communales, etc. 

On assurera une bonne accessibilité à ces équipements pour les personnes à mobilité réduite. 
On aménagera des aires d'embarquement et de débarquement, notamment à proximité des 
établissements scolaires en veillant à la sécurité. 

Si le besoin s'en fait sentir, notamment pour les écoles, les extensions de bâtiments seront 
privilégiées par rapport à la réalisation de nouvelles implantations (option II.2.1. directive 2). 



45 

Plan d’affectation 

2.2 ZONES D'ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES 

Prescriptions 

Ces zones comportent des équipements techniques. 

Localisation et recommandations 

Ces équipements techniques ne sont pas accessibles au public et engendrent par conséquent 
un trafic limité (château d'eau, antennes, stations d'épuration…). Leur localisation peut donc 
être totalement indépendante des centres. 

Ont été repris comme équipements techniques : 
- les châteaux d'eau situés : 

. sur le tige entre Rouvreux et Florzé, 

. sur le tige au nord-ouest de Ogné, 

. à Dolembreux à l'ouest de l'école communale, 

. à l'ouest de Betgné, 

. à l'est de la zone artisanale de Cornémont ; 
- les stations d'épuration situées : 

. au nord de Louveigné, 

. dans le lotissement des Hadrènes ; 
- les stations d'épuration prévues dans le cadre du P.C.G.E.2 situées : 

. en contrebas de Lillé le long de la N678, 

. au nord de Chanxhe dans l'ancienne carrière de Richopré, 

. à l'est de Bois-le-Comte le long de la N674, 

. à Wachiboux, 

. à l'extrémité nord du village de Dolembreux en bordure de la zone naturelle d'intérêt 
scientifique, 

. en face de la gare de Rivage ; 
- la balise aérienne de Lincé. 

On veillera particulièrement à une bonne intégration architecturale, urbanistique et paysagère 
des bâtiments et des infrastructures. Une zone-tampon devra être aménagée si l'équipement 
est source de nuisances, notamment sur le plan visuel (option II.1.3. directives 4 et 8). 

                                                  

2  P.C.G.E. : Plan Communal Général d'Egouttage 
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2.3 ZONES DE CIMETIÈRES 

Prescriptions 

Ces zones sont destinées aux cimetières et à leur extension éventuelle. 

Localisation et recommandations 

Il s'agit des cimetières actuels qu'ils soient ou non repris comme tels au plan de secteur. Des 
zones d'extension ont été prévues sur des terrains communaux s'ils jouxtent un cimetière ou 
sur des parcelles privées dans le cas contraire (Fraiture et Lincé) (option II.2.1. directive 3). 

On veillera à mieux arborer les cimetières. Les essences utilisées seront, comme pour les 
espaces verts, choisies parmi les essences régionales. 
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3.  LES ZONES DE LOISIRS 

Prescriptions 

Les zones de loisirs sont destinées à recevoir les équipements récréatifs ou touristiques en ce 
compris les équipements de séjour. 

Localisation et recommandations 

Une petite partie de la superficie du golf de Gomzé comprenant le club-house, l'ensemble du 
domaine du château du Grand Bru au Hornay, le domaine du Tultay, le camping de la Sapi-
nière à Banneux-Apparitions de même que le parc résidentiel du camping d'Adzeux sont repris 
en zone de loisirs. 

Dans le cas du Grand Bru, on maintiendra et entretiendra l'environnement boisé dans lequel 
cette infrastructure est insérée de manière à sauvegarder l'intégration paysagère de cet équi-
pement sportif. 

Outre un parking et le terrain de football de Sprimont, la partie basse du domaine du Tultay est 
également occupée par un chantoir (Bébert ou du Néronry) présentant des intérêts d’ordre 
géomorphologique, hydrogéologique et spéléologique importants. Le développement en sous-
sol a plus de 60 m et se prolonge sous le terrain de football, entraînant des risques d'instabilité 
pour celui-ci. On maintiendra l'accessibilité de l'entrée de la grotte. 

Une zone-tampon devra être aménagée au camping du Tultay pour en améliorer l'intégration 
paysagère. 

Le parc résidentiel du camping d'Adzeux devra faire l'objet d'importants aménagements à 
caractère paysager. Une zone-tampon devra y être réalisée et la partie non occupée de la 
zone devra être conçue de manière à s'harmoniser avec la zone à caractère villageois qui se 
trouve à proximité. 
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4.  LES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES MIXTES 

Prescriptions 

Les zones d’activités économiques mixtes sont destinées aux activités d’artisanat, de services, 
de distribution, de recherche ou de petite industrie. Elle comporte un périmètre ou un dispositif 
d’isolement. 

Le logement de l’exploitant ou de personnel de gardiennage peut être admis dans les zones 
d’activités économiques pour autant que la sécurité ou la bonne marche de l’entreprise 
l’exigent. Il fait partie intégrante de l’exploitation. 

Localisation et recommandations 

Les zones d’activités économiques mixtes regroupent les zones d’artisanat, d’extension 
d’artisanat et de services de l’ancienne légende du plan de secteur. 

Dans le plan d'affectation, huit zones sont reprises en zones d’activités économiques mixtes ; il 
s’agit : 
- du zoning de Cornémont, 
- de la zone située à côté de la sortie Sprimont de l’autoroute (dit « zoning de Damré »), 
- de la zone localisée à la sortie Beaufays de l’autoroute, 
- du musée de la Pierre, 
- d’une petite zone qui s’étend au nord de Lincé, 
- de la zone bordant la rue de la Préalle entre Lincé et Chanxhe, 
- de l’ancienne carrière le long de la N30 à la limite communale avec Aywaille abritant un 

dépôt de carburant, 
- de l’ancienne carrière de Fond Leval. 

Les bâtiments qui seraient construits dans ces zones devraient s'intégrer dans le paysage à la 
fois par leur implantation et leurs caractéristiques urbanistiques (option II.1.3. directives 6 et 8). 

En ce qui concerne la zone d’activités économiques mixtes de l’ancienne carrière de Fond 
Leval au centre de Sprimont, on sera attentif à la qualité des espaces non bâtis particulière-
ment aux abords des constructions (voies internes, parkings, aires de livraison et/ou d'entre-
posage…). Il serait souhaitable de réaliser un espace vert à caractère paysager à l'ouest du 
parc à conteneurs en raison de l'accessibilité médiocre de ces parcelles. Une zone-tampon 
devrait être aménagée à l'intérieur de cette zone pour protéger les habitations voisines du 
Thier du Hornay. Si la localisation du parc à conteneurs communal est maintenue à cet en-
droit, on assurera son intégration visuelle par un écran de végétation. 

Il importe de signaler que dans le cadre du plan prioritaire de révision des plans de secteur 
pour l’inscription de nouvelles zones d’activités économiques, le zoning de Damré fait l’objet 
d’une demande d’extension en zone d’activités économiques mixtes. Une fois que le plan de 
secteur sera révisé, les prescriptions ci-dessus seront également d’application pour l’extension 
de la zone d’activités économiques mixtes de Damré. 



49 

Plan d’affectation 

5.  LES ZONES D'EXTRACTION 

Prescriptions 

Les zones d’extraction sont destinées à l’exploitation des carrières et de leurs dépendances 
ainsi qu’au dépôt des résidus de l’activité d’extraction, dans le respect de la protection et de la 
gestion parcimonieuse du sol et du sous-sol. 

Dans les zones ou parties de zone d’extraction non encore exploitées, d’autres actes et tra-
vaux peuvent être autorisés à titre temporaire pour autant qu’ils ne soient pas de nature à 
mettre en péril l’exploitation future du gisement. 

Au terme de l’exploitation, la zone devient une zone d’espaces verts et son réaménagement, 
en tout ou en partie, est fixé par le permis qui autorise l’extraction. 

Le logement de l’exploitant ou du personnel de gardiennage peut être admis en zone 
d’extraction pour autant que la sécurité ou la bonne marche de l’exploitation l’exigent. Il fait 
partie intégrante de l’exploitation. 

Localisation et recommandations 

Les carrières du Coreux, d'Ogné, de Miroulle, de Florzé, de Hagohé, de la Belle-Roche, de 
Rivage, de Chanxhe, de La Préalle, des Ménages et de Lillé sont reprises en zones d'extrac-
tion. Les exploitations des carrières de Florzé, des Ménages, de Lillé, de Miroulle et la partie 
est de la carrière de Hagohé sont totalement terminées. 

Pour les carrières en activité, on aménagera des zones-tampons, surtout si elle jouxtent ou se 
trouvent à proximité d’une zone d'habitat. 

La carrière de Lillé est actuellement occupée par un club de plongée ; cette destination pour-
rait être maintenue de même que l’activité agricole dans la partie de la zone qui n’est pas ex-
ploitée. Un PCA dérogatoire serait nécessaire pour réaliser cette modification du plan de sec-
teur (voir chapitre « Mesures d’aménagement »). 

La carrière des Ménages connaît un reboisement spontané sur une grande partie de sa su-
perficie ; en raison de sa localisation et du relief qui la caractérise, il semble difficile d’y prévoir 
une autre affectation. L'intérêt du site sur le plan scientifique devra cependant être évalué 
avant de réaliser de nouvelles plantations. L’activité agricole devrait pouvoir être maintenue sur 
la partie non boisée de cette zone. 

L’ensemble de la carrière de Florzé est actuellement occupée par des activités de loisirs. 
L’ancienne carrière de Petit Granit est utilisée par une société néerlandaise qui y organise des 
activités d’escalade, de descente en rappel… L’ancienne sablière est elle partiellement oc-
cupée par le stand de tir de la police. Une affectation en zone de loisirs pourrait être envisagée 
par l’ensemble de la carrière. 

Pour la carrière de Miroulle, l'affectation forestière de la partie nord devrait être maintenue pour 
assurer une continuité du maillage écologique ; la vocation agricole de la partie sud de la zone 
d'extraction devrait être maintenue. 
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6.  LES ZONES D'AMÉNAGEMENT DIFFÉRÉ 

Prescriptions 

La zone d'aménagement différé est destinée à recevoir toute affectation visée à l’article 25 
alinéa 2 du CWATUP (toutes les zones destinées à l’urbanisation : zone d’habitat, zone 
d’habitat à caractère rural, zone de services publics et d’équipements communautaires, zone 
de loisirs, zone d’activité économique, zone d’activité économique spécifique, zone 
d’extraction). 

La mise en œuvre de la zone est subordonnée : 

1° à l’approbation par le Gouvernement du programme communal déterminant l’ordre de prio-
rité de la mise en œuvre des zones d’aménagement différé situées sur le territoire de la 
commune ; 

2° à l'existence d'un plan communal d'aménagement3 couvrant la totalité de la zone. 

A défaut, la zone d’aménagement différé ne peut être mise en œuvre. 

Le programme communal visé au point 1° ci-dessus comporte :  
1° l’analyse de la situation de fait et de droit, en ce compris la détermination des zones ou 
 parties de zones d’aménagement différé mises en œuvre au sens de l’article 12bis du 
 décret du 27 novembre 1997 ;  
2° un rapport sur les principales tendances du développement du territoire communal, les 
 problèmes à résoudre ainsi que les contraintes et les potentialités notamment quant à 
 l’accessibilité actuelle ou projetée de ces zones et leur équipement actuel ou projeté en ce 
 qui concerne l’égouttage ;  
3° la programmation de la mise en œuvre des zones d’aménagement différé, en ce compris 
 l’ordre de priorité de cette mise en œuvre fondée sur les objectifs d’aménagement en tenant 
 compte notamment des options du schéma de développement de l’espace régional et du 
 schéma de structure communal s’il existe, cette programmation pouvant prévoir la mise en 
 œuvre simultanée de certaines zones d’aménagement différé ;  
4° les affectations générales des zones d’aménagement différé. 

Le programme a force obligatoire et valeur réglementaire. 

Le Gouvernement peut définir des modalités d’application de mise en œuvre de la zone 
d’aménagement différé. 

Par zone d’aménagement différé mise en œuvre, il y a lieu d’entendre la zone qui a fait l’objet 
avant le 23 juillet 1998 d’un plan communal d’aménagement, d’un plan directeur ou d’un 
schéma directeur adopté par le conseil communal. 

Il importe de souligner que le schéma de structure ne constitue pas le programme communal 
déterminant l’ordre de priorité de mise en œuvre des ZAD. Il contient cependant un ensemble 
très important de renseignements utiles pour la confection de ce programme. Par ailleurs, les 
commentaires émis dans le schéma de structure à propos de ces zones, ne présagent en rien 
des conclusions du futur programme communal en la matière. 

                                                  

3  Anciennement dénommé plan particulier d'aménagement. 
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Localisation et recommandations 

La zone d'aménagement différé s'applique aux zones anciennement dénommées « zone 
d'extension d'habitat » prévues par le plan de secteur. On en dénombre 11 dans la commune : 
- l'espace intérieur à la zone d'habitat de Dolembreux délimitée par les rues de Méry, Mon-

cay, d'Esneux et Jean Doinet ; 
- la zone au nord du complexe sportif du Grand Bru ; 
- la zone au sud-ouest de ce même complexe ; 
- la zone entre Chaply et Fays ; 
- la partie centrale de l'îlot formé par la N30, la rue des Biolettes et la rue du Neronry à proxi-

mité de Noidré ; 
- la zone à flanc de colline au-dessus de la gare de Rivage ; 
- la zone à l'est de la rue de la Croix Henrard ; 
- la zone en triangle localisée entre la rue de China et la rue de la Gendarmerie à Louveigné ; 
- la partie centrale de l'îlot formé par les rues des Douze Hommes, de Banneux et la Voie 

Mihet ; 
- la zone boisée à l'est de la rue des Douze Hommes ; 
- la zone de « Plain de Fagne » au sud du complexe marial de Banneux-Apparitions. 

Les zones d’aménagement différé constituent des réserves foncières qu'il est indispensable de 
gérer dans le temps afin d’assurer une certaine cohérence dans la croissance de l’urbanisation 
et d'éviter le gaspillage d'espace et la dispersion des constructions dans la zone rurale (option 
I.2. directives 1 et 2). 

La mise en œuvre des zones d'aménagement différé permet dans certains cas de renforcer la 
structure d'un village. Dans ce but, une distinction doit être faite entre les zones d'aménage-
ment différé qui pourraient être mises en œuvre à moyen terme et celles pour lesquelles cela 
ne pourrait s’envisager qu’à long voire très long terme en se basant sur des critères de bon 
aménagement des lieux. 

Une réflexion doit être menée à propos des différents types d’affectation du sol admissibles 
dans chacune des zones d’aménagements différés. Parmi celles-ci, la zone de Plain de Fagne 
à Banneux pourrait accueillir des activités économiques artisanales ou de services. En ce qui 
concerne les autres zones d’aménagement différé seule l’affectation en zone d’habitat est à 
envisager. 
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7.  LES ZONES AGRICOLES 

Prescriptions 

La zone agricole est destinée à l’agriculture au sens général du terme. Elle contribue au main-
tien ou à la formation du paysage. 

Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l’exploitation et au logement des 
exploitants dont l’agriculture constitue la profession. Elle peut également comporter des 
installations d’accueil du tourisme à la ferme, pour autant que celles-ci fassent partie intégrante 
d’une exploitation agricole. 

Elle peut être exceptionnellement destinée aux activités récréatives de plein air pour autant 
que celles-ci ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. Pour 
ces activités récréatives, les actes et travaux ne peuvent y être autorisés qu’à titre temporaire 
sauf à constituer la transformation, l’agrandissement ou la reconstruction d’un bâtiment 
existant. 

Les refuges de pêche y sont admis pour autant qu’ils ne puissent être aménagés en vue de 
leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou l’activité de commerce. 

Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif au 
boisement, à la culture intensive d’essences forestières, à la pisciculture, aux refuges de pê-
che et aux activités récréatives de plein air ainsi qu’aux actes et travaux qui s’y rapportent. 

Localisation et recommandations 

Les zones agricoles forment l'affectation du territoire communal la plus étendue et reprennent 
les délimitations du plan de secteur. 

La zone agricole ne pourra changer d'affectation (option I.4. directives 1 et 2). 

Si en général, les zones agricoles du plan de secteur respectent les limites des parcelles boi-
sées, certaines y sont cependant reprises. Leur déboisement ne semble pas toujours souhai-
table (sols de faible qualité, sur forte pente, parcelle isolée au sein d’autres affectations, mas-
sifs constituant des écrans paysagers) et la situation actuelle devrait être maintenue (option 
II.4.1. directive 1). Ces parcelles sont reprises en zone forestière au plan d'affectation. 

Les paysages seront ponctués par l'élément végétal. On assurera la protection des haies et 
des bosquets qui atténuent la monotonie des grandes surfaces cultivées et participent à la 
lutte contre l'érosion (option II.1.4. directive 1). 
Pour améliorer ces paysages, on favorisera par endroits la délimitation de certaines parcelles 
par une végétation constituée d'essences locales. En divers lieux, certains bosquets subsistent 
en zone agricole ; il ne faudrait les supprimer que si cela s'avère indispensable pour 
l'exploitation. 
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8.  LES ZONES FORESTIÈRES 

Prescriptions 

La zone forestière est destinée à la sylviculture et à la conservation de l’équilibre écologique. 
Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage. 

Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l’exploitation, à la première 
transformation du bois et à la surveillance des bois. Les refuges de chasse et de pêche y sont 
admis, pour autant qu’ils ne puissent être aménagés en vue de leur utilisation, même à titre 
temporaire, pour la résidence ou l’activité de commerce. 

Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif aux 
constructions indispensables à la surveillance des bois, à leur exploitation et à la première 
transformation du bois, à la pisciculture et aux refuges de chasse et de pêche. 

Localisation et recommandations 

Ces zones concernent les grands massifs forestiers de la commune, tout comme des superfi-
cies boisées plus petites dont le rôle est important pour éviter une trop grande monotonie du 
paysage. 

Les bois et forêts feront l’objet d’une gestion paysagère, écologique, économique et sociale. 
On y favorisera les techniques sylvicoles permettant des plantations plus rapides après le dé-
boisement, en préférant la plantation de feuillus à celle de résineux et en précisant les moda-
lités d’ouverture des forêts au public prévues par le Code forestier (option II.4.2. directives 1, 2 
et 6). 

Les espaces boisés situés en zone agricole au plan de secteur mais soumis au régime fores-
tier ont été repris dans la zone forestière au plan d'affectation. 

Les parcelles boisées situées en zone agricole du plan de secteur mais sur des sols de qualité 
pédologique médiocre ou sur de fortes pentes et dans la continuité d'un massif forestier, de 
même que des parcelles laissées en friche mais répondant aux mêmes critères, ont été repri-
ses en zones forestières dans le plan d'affectation. On confirme en fait une situation existante. 

Bien que la prescription de plan de secteur prévoit que la zone forestière puisse comporter des 
constructions indispensables à l'exploitation, à la première transformation et à la surveillance 
des bois, il semble assez évident que ce ne soit pas indispensable pour les bois localisés sur 
la commune. L'autorisation d'établir une construction ne devrait dès lors être accordée que si 
la nécessité en est dûment démontrée. 
La même attitude devrait être adoptée en ce qui concerne les refuges de chasse et de pêche. 
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9.  LES ZONES D'ESPACES VERTS 

9.1 ZONES D'ESPACES VERTS 

Prescriptions 

La zone d’espaces verts est destinée au maintien, à la protection et à la régénération du milieu 
naturel. Elle contribue à la formation du paysage ou constitue une transition végétale adéquate 
entre des zones dont les destinations sont incompatibles. 

Localisation et recommandations 

Le plan d'affectation reprend les zones d'espaces verts du plan de secteur. 

Il en prévoit d'autres, localisées dans les zones d'habitat, en raison de leur intérêt écologique 
et/ou paysager parce qu'il s'agit de parcelles peu aptes, voire totalement inaptes, à la cons-
truction (dolines ou chantoirs (parc résidentiel de Bois-le-Comte), terrains humides, en forte 
pente (> 20%), remblais, parcelles en bordure de ruisseau), d'espaces stratégiques pour la 
création d'espaces publics ou de zones de protection et de mise en valeur du patrimoine natu-
rel ou architectural (option I.3. directives 1 et 2, option II.1.5. directive 1, option II.6.1. directives 
3 et 4). 

On a également tenu compte des zones de contraintes karstiques fortes relevées en zones 
urbanisables par l’ULg en 2001 et actualisées en 2003. Ces zones sont reprises en espace 
vert au plan d’affectation en raison de leur caractère inconstructible. Eu égard au principe de 
précaution et sur base de l’article 136 du CWATUP, la DGATLP a donné instruction aux fonc-
tionnaires délégués de ses centres extérieurs de rendre un avis défavorable pour les deman-
des de permis visant des terrains sis en zone de contraintes fortes. Par ailleurs, en vertu de 
l’article 70 du Code, il est aussi important de rappeler aux propriétaires des terrains concernés 
par cette contrainte qu’il n’y a pas lieu à indemnité de la part de la Région wallonne en cas de 
refus de permis de lotir ou d’urbanisme. Ce type de contrainte se rencontre : 
- au parc résidentiel de Bois-le-Comte et au sud de celui de Warnoumont ; 
- au sud, à l’est et au nord-est de Damré ; 
- à Hautgné ;  
- entre Blindef et Stinval ; 
- dans le parc du château de Gomzé ; 
- à Blindef ; 
- au nord de Gomzé ; 
- à l’ouest de Xhignez ; 
- au nord de la carrière d’Ogné ; 
- en plusieurs endroits le long de la route entre Sprimont et Chanxhe. 
 
On a encore prévu des zones d'espaces verts pour marquer la limite d'un quartier ou assurer 
une transition entre deux entités différentes (option II.1.1). 

Pour la plantation des espaces verts, on choisira les essences régionales (option II.1.4. 
directive 1). 
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Recommandations pour l'aménagement de nouveaux quartiers 

Les nouveaux quartiers qui se développeront devront comporter des espaces verts suffisam-
ment nombreux et bien conçus, répondant tant aux objectifs de protection et d'amélioration de 
la qualité paysagère qu'à la réalisation d'espaces à vocation sociale (option II.1.5. directive 1). 

9.2 ZONES VERTES À VOCATION SOCIALE 

Dans le plan d'affectation, ces zones se distinguent par l'apposition de la lettre « S » en 
surcharge. 

Prescriptions 

Ces zones d'espaces verts sont accessibles au public afin de pouvoir remplir un rôle social. 
Elles pourront accueillir des infrastructures légères telles que bancs, poubelles, jeux ou cons-
tructions de taille limitée et à vocation collective. 

Localisation et recommandations 

Ces zones vertes jouent un rôle primordial dans les quartiers denses ou dans les grands lotis-
sements où elles ont une vocation à la fois de détente, de repos, de découverte de la nature 
(option I.3. directives 2 et 6, option II.1.1. directives 1 et 3). De plus, elles sont un atout impor-
tant au point de vue paysager.  
Les plaines de jeux sont reprises dans cette catégorie de même que de nouveaux espaces à 
créer à Dolembreux, derrière l’école et la salle Devahive, à Lincé en bordure du rond-point et 
au Hornay, à l’est de la cité sociale. 

Ces zones peuvent être soit des espaces publics existants, soit des terrains publics non af-
fectés aujourd'hui à une vocation sociale, soit enfin des terrains privés qui, en raison de leur 
nature ou de leur localisation devraient à court, moyen ou long terme, être aménagés en tout 
ou en partie en espaces accessibles au public. 

On réalisera de tels espaces ouverts au public dans les nouveaux quartiers à urbaniser. Le 
choix de ces zones vertes ne se fera pas en fonction de la géométrie du découpage du lotis-
sement mais s'inscrira véritablement dans la structure d'aménagement (option II.1.5. directive 
1). 

Certaines zones vertes à vocation sociale pourront comporter des constructions. On ne réali-
sera que des équipements collectifs de taille réduite (locaux de quartier, petits équipements de 
jeux) et on les intégrera dans un environnement de verdure. 
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9.3 ZONES D'ISOLEMENT, DE TALUS ET D'ACCOTEMENT 

Prescriptions 

Les zones d'isolement d'accotement et de talus sont destinées à être maintenues dans leur 
état ou à être aménagées afin de constituer une transition entre des zones dont les destina-
tions sont incompatibles entre elles ou qu'il est nécessaire de séparer pour réaliser un bon 
aménagement des lieux. Elles sont également destinées à assurer une meilleure intégration 
visuelle des infrastructures telles que les routes et voies ferrées. 

Localisation et recommandations 

Ces zones ont essentiellement pour objet d'améliorer l'intégration d'établissements ou d'in-
frastructures dans le tissu bâti ou dans le paysage. 

Zones d'isolement 

Les prescriptions liées à la légende du plan de secteur prévoient l'aménagement de dispositifs 
d'isolement à l'intérieur des zones d'activités économiques. Travaillant à une échelle plus fine, 
le plan d'affectation peut déterminer ces zones reprises dans cette catégorie particulière des 
espaces verts (option II.1.3. directive 8, option II.1.6. directive 2). 

Ces zones peuvent être de largeur variable. Là où leur rôle consiste essentiellement à créer un 
effet visuel (le long des routes), elles peuvent être réalisées sur une assez faible largeur 
(alignement d'arbres). Par contre, là où leur fonction est de protéger l'environnement bâti ou 
naturel proche, leur largeur devrait être suffisante de manière à constituer réellement une 
zone-tampon entre deux affectations. Dans tous les cas, on choisira une végétation adaptée 
appartenant aux essences locales. 

Le plan d’affectation reprend les zones d’isolement à réaliser, compléter ou entretenir pour 
remplir ces deux fonctions. 

Emprises d'infrastructures 

Dans ce cas, les zones comprennent l'emprise des talus et des accotements qui bordent les 
infrastructures importantes (autoroutes et voies ferrées). Il en va de même pour les îlots direc-
tionnels, les ronds-points et autres espaces interstitiels créés par les échangeurs routiers ou 
les carrefours divers qui, pour des raisons d'échelle du document, n'ont pu être tous signalés 
avec précision sur le plan. 
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10. LES ZONES NATURELLES 

Dans le plan d'affectation, ces zones se distinguent par l'apposition de la lettre « R » en 
surcharge. 

Prescriptions 

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

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

Localisation et recommandations 

Le plan d'affectation reprend les zones naturelles du plan de secteur. 

Des efforts particuliers seront entrepris pour éviter toutes formes de pollution (domestique ou 
industrielle) de ces zones. 

De même, un programme d'entretien régulier de ces zones sera élaboré et ce, pour maintenir 
la qualité et la diversité faunistique et floristique du milieu naturel. 

Signalons que plusieurs zones du territoire communal sont repris sur la liste provisoire des 
sites Natura 2000 (voir situation juridique du rapport d’analyse (phase 1)). Ces zones ne sont 
pas toutes reprises en zones naturelles au plan de secteur mais leur inscription sur la liste du 
Gouvernement témoigne de leur intérêt écologique. 
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11. LES ZONES DE PARC 

Dans le plan d'affectation, ces zones se distinguent par l'apposition de la lettre « P » en 
surcharge. 

Prescriptions 

La zone de parc est destinée aux espaces verts ordonnés dans un souci d'esthétique 
paysagère. 

N'y sont autorisés que les actes et travaux nécessaires à leur création, leur entretien ou leur 
embellissement. 

La zone de parc dont la superficie excède cinq hectares peut également faire l'objet d'autres 
actes et travaux, pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone 
et qu'un plan communal d'aménagement couvrant sa totalité soit entré en vigueur. Le Gouver-
nement arrête la liste des actes et travaux qui peuvent être réalisés en zone de parc, ainsi que 
le pourcentage de la superficie de la zone qui peut être concerné par ces travaux. 

Localisations et recommandations 

Les zones de parc peuvent être constituées de propriétés publiques ou privées. Dans ce se-
cond cas, leur rôle visuel dans le contexte bâti ou leur valeur intrinsèque justifie une sauve-
garde voire une mise en valeur. Ces recommandations concernent notamment le parc bordant 
la N30 devant le complexe sportif du Grand Bru. 
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12. LES AUTRES ZONES 

12.1 SITES CLASSÉS 

Dans le plan d'affectation, ces zones sont mentionnées par l'apposition de la lettre « SC » en 
surcharge. 

Prescriptions 

Outre le respect des prescriptions de la zone du plan d'affectation où se localise le site classé, 
on respectera les dispositions de l'arrêté de classement. 

Localisation et recommandations 

Les sites classés ont été repris sur la carte suivant les limites définies par les arrêtés royaux 
ou régionaux de classement ; le nombre de sites et leurs contours précis ne sont dès lors pas 
toujours identiques à la situation du plan de secteur. 

12.2 ZONES À RÉNOVER 

Ces zones ne sont plus reprises dans la nouvelle légende du plan de secteur. Cependant, 
elles sont conservées dans le schéma de structure car elles permettent de signaler l’intérêt de 
rénover ces lieux. 

Dans le plan d'affectation, ces zones sont indiquées par l'apposition de la lettre « ZR » en 
surcharge. 

Localisation et recommandations 

Les anciennes carrières de Richopré, de Florzé et Van Moswinck, l'ancien site de la scierie à 
Douxflamme et une ancienne carrière à Florzé entre la rue Terre aux Roches et la rue Vieille 
Chera devraient faire l'objet d'aménagements visant à rénover ces différents sites. 

L'ancienne carrière de Richopré (fin d'exploitation 1963) connaissait un boisement spontané 
depuis près de 40 ans ; cela correspondait à l'affectation prévue pour cette zone à rénover. 
Récemment, l’implantation d’un centre de tri et de recyclage de déchets de construction a fait 
disparaître une part importante de ce boisement spontané et ne semble pas correspondre 
avec la définition légale des types d’activités autorisées dans une zone forestière. Par ailleurs, 
cette ancienne carrière fait partie de la liste des sites candidats au réseau Natura 2000 sélec-
tionné par le Gouvernement wallon en date du 26 septembre 2002. La construction d'une sta-
tion d'épuration prévue par le P.C.G.E. dans la partie basse de la carrière si elle est admise au 
regard du plan de secteur, deviendrait plus difficile si ce site Natura 2000 est confirmé par 
l’Union européenne. 

Sur les terrains situés derrière l'ancienne scierie de Douxflamme, la végétation pourrait se 
développer spontanément en vue de constituer un site intéressant en bordure de l'Amblève, ce 
qui contribuerait à l'amélioration de la structure du maillage écologique. L'ensemble du site de 
l'ancienne scierie conserve des traces intéressantes d'une industrie autrefois florissante et 
presque totalement disparue aujourd'hui. Une rénovation de l'ensemble du site ayant pour 
objectif la conservation d'un patrimoine d'archéologie industrielle s’avérerait intéressante. 
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La zone agricole à rénover située à Florzé est une dépression paléokarstique dont le colma-
tage en sable blanc, parfois argileux, a été exploité. Partiellement remblayée, cette zone sert 
de dépotoir sauvage. Un boisement complet de l'ancienne sablière et une interdiction stricte de 
tout déversement de détritus amélioreraient l'esthétique de ce lieu. 

L’ensemble du site des anciennes carrières de Florzé devra faire l’objet d’un plan communal 
d’aménagement dérogatoire au plan de secteur définissant les affectations appropriées.  
Dans le cadre du PCA dérogatoire, l’ensemble du site pourrait être réaffectée en zone de loi-
sirs. La partie nord de la carrière est actuellement utilisée par une société hollandaise comme 
terrain d’escalade, de descente en rappel… 
Quant à l'ancienne sablière située au sud de la zone, une réflexion plus approfondie devra être 
menée. Le stand de tir de la police devrait pouvoir s'y maintenir. 

En ce qui concerne les anciennes carrières Van Moswinck, leur affectation en zone d’activités 
économiques mixtes devra être précédée d'une rénovation et d'un assainissement du site. On 
pourrait avoir recours soit à la procédure des sites d'activités économiques désaffectés soit à 
un PCA dérogatoire. La partie de la zone actuellement cultivée pourrait être mise en zone 
agricole ; quant à la partie à front de la N678, la fonction commerciale actuelle devra pouvoir 
être maintenue. 
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13. PÉRIMÈTRES 

13.1 PÉRIMÈTRES D'INTÉRÊT CULTUREL, HISTORIQUE ET ESTHÉTIQUE4 

Prescriptions 

Le périmètre d’intérêt culturel, historique et esthétique vise à favoriser au sein d’un ensemble 
urbanisé l’équilibre entre les espaces bâtis ou non et les monuments qui les dominent ou les 
sites qui les caractérisent. 

Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être soit interdits, soit subordonnés à des 
conditions particulières de protection. 

Localisation 

Ont été repris les périmètres inscrits sur le plan de secteur avant révision du Code. Ils concer-
nent les hameaux anciens de la commune et les centres de village : Hayen, Noidré, Ménages, 
Lincé, Fraiture, Xhignez, Gomzé, Andoumont, Blindef, Adzeux, la rue de Fraipont à Banneux 
et le quartier du Trôleu à Louveigné. 

                                                  

4  Suite à la révision du Code, ces périmètres devront être définis dans les plans de secteur. Avant que ce soit 
réalisé, on a repris sur le plan d’affectation les périmètres qui étaient indiqués sur le plan de secteur avant la 
révision du Code. Le cas échéant, il faudra revoir ces périmètres lorsque les inscriptions de ces périmètres 
auront été définies dans les plans de secteur révisés. 
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13.2 PÉRIMÈTRES D'INTÉRÊT PAYSAGER4 

Prescriptions 

Le périmètre d’intérêt paysager vise au maintien, à la formation ou à la recomposition du 
paysage. 

Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être autorisés pour autant qu’ils s’intègrent au 
paysage. 

Localisation et recommandations 

Ont été repris d'une part des périmètres inscrits sur le plan de secteur avant révision du Code 
et d'autre part, des extensions de ces périmètres proposées sur le plan-facette « Eléments 
d'analyse paysagère ». 

On sera particulièrement attentif : 
- à ne pas autoriser de modifications du relief du sol, 
- à éviter les implantations de constructions en ligne de crête, 
- à intégrer sur le plan paysager les bâtiments isolés visibles depuis les espaces publics, 
- à conserver les talus et ruptures de pente. 
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13.3 PÉRIMÈTRES DE RISQUE NATUREL OU DE CONTRAINTE GÉOTECHNIQUE 
   MAJEURE5 

Prescriptions 

Le périmètre de risque naturel ou de contrainte géotechnique majeure vise à limiter les risques 
pour les personnes et les biens exposés à au moins l’une des contraintes physiques majeures 
suivantes :  
1° inondations ;  
2  éboulement de paroi rocheuse ;  
3  glissement de terrain ;  
4  karst ;  
5  affaissement miniers ;  
6  risque sismique ;  
7  risque majeur au sens de l’article 31 (zone activité économique réservées aux industries 
 présentant des risques majeurs pour les personnes, les biens et l’environnement). 

A l’intérieur de ce périmètre, les actes et travaux soumis à permis peuvent être soit interdits, 
soit subordonnés à des conditions visant à minimiser les risques pour les personnes et les 
biens. 

A l’intérieur des périmètres bénéficiant en surcharge de la lettre « K » indiquant qu’il s’agit 
d’une zone de contrainte karstique modérée, une étude complémentaire (prospection géophy-
sique) est imposée par la DGATLP lors de toutes demandes de permis. 

A l’intérieur des périmètres disposant de la surcharge « K+ » indiquant qu’il s’agit de zone de 
contraintes karstiques fortes, la DGATLP a donné instruction aux fonctionnaires délégués de 
ses centres extérieurs de rendre un avis défavorable pour les demandes de permis visant des 
terrains sis en zone de contraintes fortes. Toute construction y est donc interdite. 

Localisation et recommandations 

Les périmètres de risque naturel ou de contrainte géotechnique majeure, sans surcharge, 
reportés sur le plan d'affectation reprennent les zones inondables cartographiées sur le plan-
facette « Contraintes et potentialités du sol et du sous-sol ». Ils couvrent presque l'entièreté 
des berges de l'Ourthe situées sur le territoire de la commune de même que l'ensemble du 
confluent avec l'Amblève. 

Il est à noter que le P.C.G.E. prévoit l'implantation d'une station d'épuration en face de la gare 
de Rivage sur des terrains occupés par un camping localisé à l’intérieur d’un périmètre de 
risque naturel prévisible ou de contrainte géotechnique majeure. Des mesures particulières 
devront être prises pour éviter l'envahissement de cette station au moment des crues et inté-
grer correctement cette infrastructure dans la zone d'habitat dans laquelle elle sera située. 

Les zones d’affaissement karstique relevées par l’Université de Liège sur le territoire de Spri-
mont sont également reprises comme périmètres de risque naturel ou de contrainte géotech-
nique majeure avec en surcharge une lettre indiquant le degré de risque (K pour une contrainte 
modérée, K+ en cas de contraintes fortes). 

                                                  

5  Suite à la révision du Code, ces périmètres devront être définis dans les plans de secteur et le Gouvernement 
devra en fixer le contenu dans un arrêté. Avant que ce soit réalisé, on a repris sur le plan d’affectation les 
périmètres qui étaient indiqués sur le plan de secteur avant la révision du Code. Le cas échéant, il faudra 
revoir ces périmètres lorsque les inscriptions de ces périmètres auront été définies dans les plans de secteur 
révisés. 
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Les zones de contraintes fortes se rencontrent à Gros Confins, à l’est de Hayen, au nord-est 
de Dolembreux, au sud de Lincé, au nord de la carrière du Coreu, au sud-est d’Andoumont, au 
sud de Gomzé, à Sendrogne, à Blindef, au Trôleu à Louveigné, entre Louveigné et Banneux, 
au sud de Banneux, au chantoir de Grandchamp et à Adzeux. 

Les zones de contraintes modérées sont localisées autour des zones à contraintes fortes mais 
également entre Blindef et Louveigné, à l’ouest de Banneux, à Damré, à Gomzé, entre 
Chanxhe et Presseux, à Hautgné, entre Ogné et Sprimont, au sud de Lincé et dans le centre 
de Sprimont. 
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13.4 PÉRIMÈTRES DE PRÉVENTION DE CAPTAGE 

Prescriptions 

Le périmètre de prévention de captage vise une zone de prévention au sens des arrêtés de 
l’Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatifs aux prises d’eau souterraines, aux 
zones de prises d’eau, de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes 
d’eau souterraines ainsi qu’aux prises d’eau de surface potabilisable et aux zones de prises 
d’eau, de prévention et de surveillance. 

Peuvent y être autorisés, les actes et travaux conformes à la législation précitée. 

Localisation et recommandations 

Le plan d’affectation reprend comme périmètre de prévention de captage, les zones de pro-
tection éloignée de captage (IIb) telles que définies par la S.W.D.E. et la C.I.L.E. La zone IIb 
est établie selon une distance correspondant à un temps de transfert de 50 jours qui est le 
temps minimal moyen nécessaire pour l'élimination d'une pollution bactériologique et d'une 
manière générale, le délai d'intervention souhaitable en cas de pollution chimique. 

A proximité des captages, on veillera particulièrement à limiter les risques de pollution en 
contrôlant l'égouttage et les activités pouvant présenter un danger de pollution (activités agri-
coles, entreposage de matières à risque). 

A l’intérieur de ces périmètres, le déversement de substances dangereuses doit être rigoureu-
sement interdit. D'autres activités doivent être réglementées en se donnant éventuellement la 
faculté de les proscrire. Il en va ainsi des rejets d'effluents domestiques ou industriels dont 
certains pourraient faire l'objet d'une stricte interdiction6. 

Les captages des Forges, de Cornémont, de Sprimont et de Damré sont inscrits au plan de 
secteur mais le gestionnaire (S.W.D.E.) les ayant abandonnés, il n’a pas défini de zones de 
protection éloignée de captage IIb. En conséquence, ces captages ne sont pas repris dans le 
plan d’affectation. 

                                                  

6  Décret du Gouvernement wallon du 30 avril 1990, Moniteur belge du 30 juin 1990. 
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13.5 PÉRIMÈTRE DE RÉSERVATION7 

Prescriptions 

Le périmètre de réservation vise à réserver les espaces nécessaires à la réalisation, la protec-
tion ou le maintien d’infrastructure de communication ou de transport de fluides et d’énergie. 

Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être soit interdits, soit subordonnés à des 
conditions particulières. 

Localisation 

La balise aérienne de Lincé dispose d’un périmètre de réservation inscrit au plan de secteur. 

                                                  

7  Suite à la révision du Code, ces périmètres devront être définis dans les plans de secteur et le Gouvernement 
devra en fier le contenu dans un arrêté. Avant que ce soit réalisé, on a repris sur le plan d’affectation les 
périmètres qui étaient indiqués sur le plan de secteur avant la révision du Code. Le cas échéant, il faudra 
revoir ces périmètres lorsque les inscriptions de ces périmètres auront été définies dans les plans de secteur 
révisés. 
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14. AUTRES PRESCRIPTIONS 

14.1 DES CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS DE SERVICES PUBLICS OU   
   COMMUNAUTAIRES 

En dehors des zones qui leur sont plus spécialement réservées, les constructions et équipe-
ments de services publics ou communautaires peuvent être admis dans la mesure où leur 
localisation résulte d'impératifs techniques et pour autant qu'ils s'intègrent au site bâti et non 
bâti (article 110 du Code). On sera particulièrement attentif à leur bonne intégration en zones 
de protection du paysage et en zones vertes. 

14.2 DES ZONES D’EXTRACTION 

En dehors des zones d’extraction, peut être autorisé pour une durée limitée, sur avis de la 
commission régionale d’aménagement du territoire (CRAT), l’établissement destiné à 
l’extraction ou à la valorisation de roches ornementales à partir d’une carrière ayant été ex-
ploitée et nécessaire à un chantier de rénovation, de transformation, d’agrandissement ou de 
reconstruction d’un immeuble dans le respect du site bâti (article 110 bis du Code). 

14.3 DES CONSTRUCTIONS NON CONFORMES À LA DESTINATION D'UNE ZONE 

Les constructions ou les installations au sens de l’article 84, §1er, 1° (ériger un bâtiment ou un 
ouvrage, placer une installation, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, 
ancré à celui-ci ou dont l’appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu’il 
peut être démonté ou déplacé), existant au moment de l’introduction de la demande de permis, 
dont l’affectation actuelle ou future ne correspond pas aux prescriptions du plan de secteur 
peuvent faire l’objet de travaux de transformation, d’agrandissement ou de reconstruction. 

Pour des besoins économiques, ces mêmes constructions ou installations peuvent faire l’objet 
de travaux de transformation ou d’agrandissement impliquant une dérogation à l’affectation 
contiguë, à l’exclusion des zones naturelles, des zones de parcs et des périmètres de point de 
vue remarquables (qui doivent encore être définis). 

La construction telle que transformée, agrandie ou reconstruite doit s’intégrer au site bâti ou 
non bâti (article 111 du Code). 

14.4 DU COMBLEMENT 

A l’exclusion des zones naturelles, des zones de parcs et des périmètres de point de vue re-
marquable (qui doivent encore être définis), un permis d’urbanisme peut être (ce n'est dès 
lors pas une obligation) octroyé dans une zone du plan de secteur qui n’est pas compatible 
avec l’objet de la demande pour autant que : 

1° le terrain soit situé entre deux habitations construites avant l'entrée en vigueur du plan de 
secteur et distantes l'une de l'autre de 100 mètres maximum ; 

2° ce terrain et ces habitations soient situés à front de voirie et du même côté d'une voie publi-
que suffisamment équipée en eau, électricité et égouttage, pourvue d'un revêtement solide 
et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux ; 

3° les constructions s'intègrent au site bâti ou non bâti et ne compromettent pas 
l’aménagement de la zone. 
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Toutefois, aucun permis ne peut être délivré pour des terrains situés à front de voies publiques 
divisées en quatre bandes de circulation au moins (article 112 du Code). 
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SCHÉMA DE CIRCULATION 

L'article 16 du Code wallon (Décret du 18 juillet 2002) définit le contenu du schéma de struc-
ture ; il stipule que celui-ci 
(…) 
indique pour l'ensemble du territoire communal,  
(…) 
4° les orientations générales destinées à harmoniser et à intégrer les flux de circulation 
(...). 

Outre le texte qui traite respectivement de la circulation automobile, des piétons, des cyclistes, 
des cavaliers, ainsi que des transports en commun, cette partie du schéma de structure com-
porte deux plans. 

- Le premier reprend la hiérarchie des voies de circulation automobile et les principales 
mesures d'organisation du réseau (carrefours à aménager, tracé indicatif de nouvelles voi-
ries à réaliser). 

- Le deuxième plan traite de la circulation des piétons et des cyclistes. Il indique divers tron-
çons à aménager ou à créer pour faciliter et favoriser ces déplacements, qu'ils soient ef-
fectués dans un but de promenade et de détente ou pour des raisons utilitaires. 

1.  CIRCULATION AUTOMOBILE 

Introduction 

Si la structure d'une commune se définit notamment par des noyaux bâtis plus ou moins den-
ses, par des centres jouant un rôle polarisateur à différents niveaux, elle se complète par un 
réseau de circulation qui relie entre eux les éléments de cette structure. 

Chaque voie remplit un rôle particulier qu'il est souhaitable d’identifier clairement. La fonction 
attribuée à chacune d’elles est liée aux besoins de déplacements de la population et à la ré-
partition des activités (option II.5.1. directive 1). 

Le niveau hiérarchique fixé pour une voie tiendra compte de cette demande de déplacements, 
ainsi que du contexte dans lequel s'inscrit la voie. Il s'agit en effet de préserver la qualité de vie 
et la sécurité des riverains (option II.5.1. directive 1). 

On veillera ainsi à canaliser la circulation de transit sur des axes rapides situés si possible en 
dehors des agglomérations ou à en maîtriser la vitesse quand elle traverse des zones urbani-
sées (option II.5.1). 

Une bonne lisibilité de la hiérarchie du réseau atténuera le désagrément des trafics dits para-
sitaires traversant des quartiers ou des centres, empêchant une véritable utilisation de l'es-
pace-rue par tous les usagers potentiels. 
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Pour chaque niveau de la hiérarchie, on déterminera ses grandes caractéristiques sachant 
qu'une plus grande place devra être accordée aux « usagers lents » et aux transports en 
commun par rapport à la priorité concédée de fait aujourd’hui à l'automobile. 

Méthode de travail 

La hiérarchie classe les voies de la commune selon sept catégories en distinguant essentiel-
lement trois types de circulation. 

- Le trafic de transit qui, en milieu urbanisé, devra être maîtrisé pour se plier aux exigences 
de la sécurité et de la qualité de la vie locale. 

- Le trafic de liaison qui assure les relations entre les différentes entités de la commune ainsi 
que vers les localités voisines. 

- Les voies internes de desserte de quartiers, de villages et de hameaux où le piéton devrait 
le plus souvent avoir priorité par rapport à l'automobile (voie de distribution locale et voie de 
circulation et de desserte locale). 

Pour chacune de ces catégories, on précisera : 
- le rôle joué dans la hiérarchie, c'est-à-dire la nature des flux de circulation empruntant la 

voie ; 
- les caractéristiques requises ; 
- les propositions de mesures d'aménagement. 

TRAFIC DE TRANSIT 

Par le terme « transit », on désigne les flux de circulation dont l'origine et la destination se 
localisent en dehors du territoire communal. Quatre types de voiries devant servir au passage 
de ce trafic de transit ont été identifiés : 
- l'autoroute ; 
- les voies de transit régional ; 
- les voies de transit sous-régional ; 
- les voies de transit régional et sous-régional en milieu urbanisé. 

Autoroute 

Rôle 

Le rôle de l'autoroute E25 qui traverse le territoire communal en son milieu est essentiellement 
d'assurer un trafic de transit régional, national et international. 

Voies de transit régional 

Rôle 

Cette catégorie comporte des routes dont le rôle consiste principalement à assurer le transit 
régional au travers de la commune. Il s'agit des routes régionales N62 entre le contournement 
de Louveigné et la limite communale avec Theux, N666 entre le carrefour de « La Percée » et 
Banneux-Apparitions et N678 entre les accès autoroutiers et ce même carrefour. 
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Caractéristiques 

La N62 avec le contournement de Louveigné (N678) permet au trafic venant de l'autoroute E25 
d'atteindre Theux et plus loin la ville de Spa. 

La N666 (avenue Paola et rue de Remouchamps) entre le carrefour de « La Percée » et la 
limite communale avec Pepinster ainsi que la N678 entre les accès autoroutiers de Sprimont et 
ce même carrefour permettent une liaison aisée entre les autoroutes E25 et E42 et plus 
généralement entre les plateaux ardennais et condruziens. Ces routes à deux larges bandes 
de circulation sont tracées le plus souvent en dehors de toute zone habitée. 

Sur ces voies, la vitesse est limitée à 90 km/h sauf aux endroits où la sinuosité du tracé im-
pose des vitesses plus réduites ou lors de traversées de zones habitées (voir « Voies de tran-
sit en milieu urbanisé » en ce qui concerne la N666 et N678) (option II.5.1.). 

La largeur des voies de circulation sera comprise entre 3 et 3,5 mètres. Les tronçons situés en 
zone d'habitat devront être équipés au minimum d'un accotement permettant la circulation 
aisée des piétons (option II.5.3. directive 5). Le long de ces voies, la circulation des cyclistes 
sera organisée préférentiellement au moyen de pistes cyclables qui seront réalisées en site 
propre, là où la largeur d'emprise de la route le permet. Si la mise en place d'une telle infras-
tructure n'est pas possible, on aura recours à la technique des bandes suggérées (option 
II.5.3. directive 9). Pour assurer la fluidité du trafic, les arrêts de bus seront installés en dehors 
des chaussées. 

Propositions d'aménagements 

- Il faudrait repenser l'organisation du carrefour marquant l'entrée du zoning artisanal de Cor-
némont sur la N678. Il est dangereux en raison de sa proximité avec la rue de la Gendar-
merie et de la présence de la bande de tourne-à-gauche pour les véhicules en provenance 
de Theux ou de Spa. La signalisation devra également y être clarifiée. 

- Le carrefour entre la N678 et la rue de Cornémont devra être aménagé pour réduire la vi-
tesse des véhicules, faciliter l'insertion dans le trafic des véhicules venant de Cornémont et 
sécuriser la traversée de ce carrefour pour le trafic lent, tout en tenant compte des impéra-
tifs liés au passage d'un trafic de transit. 

- Le carrefour entre la N62 et la rue de la Sapinière devra être aménagé pour réduire la vi-
tesse des véhicules, sécuriser les mouvements de tourne-à-gauche et faciliter l'insertion 
dans le trafic des véhicules venant de Banneux-Apparitions. 

Voies de transit sous-régional 

Rôle 

Cette catégorie comporte des routes dont le rôle essentiel consiste à assurer le transit sous-
régional. Il s'agit des routes régionales N30, N62 depuis la limite communale avec Chaudfon-
taine jusqu'au carrefour de « Plein Vent », N666 entre le carrefour de « La Percée » et la limite 
communale d'Aywaille, N673 démarrant au Thier des Forges et se dirigeant vers Trooz, N674 
depuis « Les Hadrènes » jusqu'à son carrefour avec la N30 et N678 entre Chanxhe et les ac-
cès autoroutiers de Sprimont. 

Caractéristiques 

La N30 traverse la commune suivant un tracé nord-sud respectant parfaitement les variations 
du relief. Située sur la ligne de crête Ourthe-Vesdre depuis Beaufays, elle plonge vers Spri-
mont avant de gravir le tige vers Florzé et de redescendre sur Aywaille. Cette route à deux 
bandes est empruntée par un trafic fort important car elle constitue l'ossature de la trame viaire 
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de l'ouest de la commune et d'une partie de la vallée de l'Ourthe. Elle traverse plusieurs zones 
urbanisées, ce qui la rend particulièrement dangereuse. 

La N62 relie Liège à Spa et traverse la commune depuis « Les Hadrènes » jusqu'au Baneway. 
Cette route à deux bandes de circulation est sinueuse, assez fréquentée et présente de nom-
breux points critiques en raison soit des vitesses excessives qu'elle permet, soit des zones 
habitées qu'elle traverse. 

Le tronçon concerné de la N666 entre le carrefour de « La Percée » et la limite communale 
d'Aywaille est formé d'une chaussée à 2 bandes de circulation présentant un tracé presque 
rectiligne qui permet de rejoindre le village de Remouchamps. 

La N673 démarre au hameau des Forges et donne accès à la vallée de la Vesdre et à la 
commune de Trooz. Cette route à deux bandes de circulation présente un tracé assez si-
nueux, en pente parfois accentuée ; elle est relativement peu fréquentée par rapport aux au-
tres voies de transit sous-régional. 

La N674 sur son tronçon entre le lotissement des Hadrènes et la N30 est formée de deux lar-
ges bandes de circulation et permet l’accès à l'autoroute E25 dans la direction de Luxembourg 
au moyen d’un échangeur incomplet. 

La N678 dessert depuis la vallée de l'Ourthe tout le vallon de Chanxhe - Sprimont - Corné-
mont. Cette route à deux bandes de circulation est assez sinueuse et présente plusieurs points 
critiques du point de vue de la sécurité routière. En effet, certains tronçons, notamment en 
zone urbanisée, peuvent être parcourus à des vitesses beaucoup trop importantes provoquant 
ainsi de nombreux accidents. 

Sur ces voies, la vitesse est limitée à 90 km/h sauf aux endroits où la sinuosité du tracé im-
pose des vitesses plus réduites ou dans les traversées de zones habitées (voir « Voie de tran-
sit en milieu urbanisé ») (option II.5.1.). 

La largeur des bandes de circulation sera au maximum de 3 mètres. Les tronçons situés en 
zone d'habitat devront être équipés au minimum d'un accotement permettant la circulation 
aisée des piétons (option II.5.3. directive 5). Le long de ces voies, la circulation des cyclistes 
sera organisée préférentiellement au moyen de pistes cyclables qui seront réalisées en site 
propre, là où la largeur d'emprise de la route le permet. Si la mise en place d'une telle infras-
tructure n'est pas possible, on aura recours à la technique des bandes suggérées (option 
II.5.3. directive 9). Pour assurer la fluidité du trafic, les arrêts de bus seront installés en dehors 
des chaussées. 

Propositions d'aménagements 

- La sécurité des différents usagers au carrefour entre la N30 et la rue du Tige devra être 
accrue en ralentissant la vitesse des véhicules et en améliorant la visibilité de ce carrefour 
situé en ligne de crête. 

- Le carrefour d'accès au lotissement des Hadrènes depuis la N62 de même que celui situé 
quelques mètres plus loin entre la N62 et la N674 devraient être réaménagés de manière à 
freiner la vitesse des véhicules avant d'entamer la descente du Thier des Forges. 

- Le carrefour entre Stinval et la N62 devra être réaménagé pour réduire la vitesse des 
véhicules sur la route régionale et accroître la sécurité de l’ensemble des usagers. 

- Le carrefour entre la rue de Remouchamps (N666) et la rue d'Adzeux devra être revu de 
manière à faciliter l'insertion dans le trafic des véhicules venant d'Adzeux ainsi qu’à limiter la 
vitesse sur la N666. 

- La vitesse devrait être limitée par des aménagements physiques de la voirie, rue de 
Chanxhe en aval de Sprimont (N678). 
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Voies de transit régional et sous-régional en milieu urbanisé 

Rôle 

Cette catégorie de voirie reprend toutes les voies de transit régional et sous-régional mention-
nées auparavant quand elles traversent une zone urbanisée. 

Caractéristiques 

Tout en permettant l'écoulement d'un trafic de transit, ces voies traversent un milieu urbanisé. 
Il faudra par conséquent assurer une bonne fluidité du trafic tout en tenant compte de la pré-
sence des activités villageoises et en assurant la sécurité et la qualité de l'espace public. 

Il s'agit de : 
- la N30 depuis Le Hornay jusqu'au bout de la traversée de Florzé, 
- la N62 dans les traversées du hameau des Forges et du village de Louveigné, 
- la N666 aux abords du site marial de Banneux-Apparitions et sur le tronçon compris entre la 

rue des Fawes et le carrefour de « La Percée », 
- la N678 dans les traversées des villages de Chanxhe et de Sprimont. 

La vitesse maximale autorisée sera de 50 km/h ; on la réduira localement jusqu'à 30 km/h. 

Pour redonner une certaine priorité aux usagers lents tout en assurant la fluidité du trafic, des 
aménagements devront être réalisés afin de canaliser la circulation et de freiner la vitesse 
(option II.5.1. directive 2). 

La largeur de la chaussée sera limitée à 2,75 mètres par bande de circulation et des trottoirs 
seront aménagés de chaque côté de la voirie. De manière à ne pas gêner les piétons ainsi 
qu’à réduire la vitesse des véhicules, les arrêts de bus seront organisés sur la chaussée (op-
tion II.5.2. directive 3). 

Propositions d'aménagements 

- Afin de limiter la vitesse des véhicules et d'augmenter la sécurité des autres usagers, on 
aura recours à diverses méthodes : 
. utiliser des revêtements différenciés ; 
. créer des trottoirs ; 
. modifier le tracé du trottoir de manière à réaliser un étranglement ou à dévier légèrement 

le tracé de la chaussée (tout en gardant une largeur adéquate minimale pour le trafic de 
transit) ; 

. créer des îlots directionnels ; 

. utiliser des obstacles divers (chicanes, végétation, aire de parcage des véhicules…) afin 
de ralentir les conducteurs circulant à vitesse trop élevée. 

- La traversée du centre de Sprimont devrait faire l'objet d'un traitement particulier à hauteur 
de la place du Vieux Bac de manière à créer un lien, une continuité avec l'église et la cour 
Robaye (option II.1.1. directive 6). 

- La traversée du village de Louveigné par la N62 devrait être aménagée de manière à la 
rendre sécurisante pour les usagers les plus lents en tenant compte en particulier de la pré-
sence de l'école communale et de la problématique du parcage sur la place du Tilleul. 

- Les tronçons de la N30 débouchant sur le carrefour de Fond Leval devront faire l'objet de 
mesures d'aménagement complémentaires à celles existantes de manière à réduire la vi-
tesse des véhicules sur ces voies situées en zone agglomérée et sur lesquelles les acci-
dents sont fréquents. 
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- Des trottoirs ou au moins des accotements stabilisés devraient être réalisés de part et d'au-
tre de la N30 en milieu urbanisé et d'un côté de la voirie en dehors de ces zones d'urbani-
sation. Un feu clignotant pour piétons pourrait être installé rue du Centre. 

- Des aménagements devront accroître la sécurité des piétons et cyclistes à hauteur de 
l'école communale du Hornay sur la N30. 

- Des aménagements devront également être prévus pour ralentir la vitesse des véhicules 
dans la traversée de Florzé par la N30. On attachera une attention particulière aux traver-
sées piétonnes rue de Warnoumont et rue Vieille Chera/rue Armand Binet. 

- Le carrefour entre la N62 (rue du Perréon), la rue de la Gendarmerie et la rue du Doyard 
devrait être réaménagé pour faciliter l'écoulement des véhicules et accroître la sécurité de 
tous les usagers. 

- Pour éviter le passage d'un trafic parasite sur la N666 et la N678 lors d'un événement 
important organisé sur le circuit de Spa- Francorchamps, il faudrait demander au M.E.T. de 
supprimer à Remouchamps les panneaux indiquant l'autoroute E25 via Louveigné. 

- La vitesse devrait être limitée rue du pont à Chanxhe (N678). La traversée de Sprimont 
(rues Mathieu Van Roggen et Joseph Potier) de même que celle de Damré (rue de Louvei-
gné) par cette même voirie devraient également se faire à vitesse réduite. Ces limitations 
devraient se réaliser par des aménagements physiques de la voirie. 

TRAFIC DE LIAISON 

Les voies de liaison peuvent être des routes hors zones agglomérées, ne comptant que peu 
d'accès à des bâtiments et des routes traversant des zones bâties ou passant à proximité 
d'équipements générateurs de déplacements de population ; il faudra assurer une plus grande 
maîtrise du trafic pour les rendre plus sécurisantes. L'étude distingue des voies de liaison 
principales et secondaires. 

Voies de liaison principales 

Rôle 

Les voies de liaison principales assurent les déplacements de véhicules entre les villages à 
l'intérieur de la commune ou vers les localités proches. Elles constituent l'armature de base du 
réseau routier local. 

En principe, toute circulation de transit devrait être exclue de ces voies. 

La N674 entre le carrefour de la « Haie des Chênes » et la limite communale avec Esneux, de 
même que la rue d'Esneux, remplissent actuellement une fonction de voie de transit. A l'avenir, 
elles devront être considérées comme des voies de liaison car elles ne sont en aucun cas des 
voies d'importance régionale ou sous-régionale. 

Sont également repris dans cette catégorie : 
- la rue de la Sapinière à Banneux et sa prolongation vers Nessonvaux par la rue des Fusillés 

et la rue de Banneux, 
- l'axe formé par la rue de la Gendarmerie et la rue du Doyard vers la Vesdre, 
- la route reliant Lincé, Hornay, Sendrogne, Blindef et Louveigné, 
- la route descendant de Lincé vers Sprimont (rue de Xhignez et rue Bawepuce), 
- l'axe reliant Liotte à Sprimont en passant par Fraiture, Presseux et Lillé, 
- les rues Rodolphe Bernard et de Rivage entre Chanxhe et Liotte. 
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Caractéristiques 

Lorsque ces voies sont situées en dehors des agglomérations, la vitesse maximale autorisée 
serait relativement élevée (70 km/h), mais il faudrait localement la limiter (à proximité d'un 
carrefour par exemple) (option II.5.1. directive 2). A l’intérieur des agglomérations, la limite de 
vitesse de 50 km/h sera d’application mais elle pourra être abaissée en fonction de circons-
tances locales. 

Ces voies seront composées de deux bandes de circulation maximum ayant chacune une 
largeur comprise entre 2,5 et 3 mètres, avec localement des possibilités d'étranglement de la 
chaussée. En milieu urbanisé, cette largeur sera ramenée à 2,75 mètres maximum par bande 
de circulation. Des trottoirs ou des accotements devront border la chaussée pour le moins en 
zone d'habitat. De manière à ne pas gêner les piétons ainsi qu’à ralentir la vitesse des véhi-
cules, les arrêts de bus seront organisés sur la chaussée (option II.5.2. directive 3). 

Propositions d'aménagements 

Les mesures préconisées pour réduire la vitesse sont sensiblement les mêmes que pour les 
voiries de transit. 

Dans la mesure où ces axes ont pour fonction de collecter le trafic de tout un village ou un 
hameau, leur jonction avec un axe de transit devra faire l'objet d'un aménagement qui per-
mette de concilier la sécurité et la fluidité du trafic. On préconisera dans certains cas un amé-
nagement de type rond-point. Le croisement de deux axes de liaison ou d'un de ces axes avec 
une voie de distribution locale pourra être aménagé sous la forme d'un rond-point si le trafic 
sur chacun de ces axes le justifie. 

- De manière à ne pas encourager le transit à travers le village de Dolembreux, on deman-
dera au M.E.T. d'enlever les panneaux de signalisation autoroutière situés à Méry (com-
mune d'Esneux) indiquant l'E25 via la N674. Les automobilistes circulant le long de l'Ourthe 
et désirant rejoindre l'autoroute pourront le faire à partir des accès autoroutiers de Tilff. Le 
revêtement de l'ensemble de la chaussée devra également être amélioré. 

- Les problèmes de visibilité créés par le talus en bordure du carrefour entre la N674 et la rue 
de la Pêcherie imposent le réaménagement de ce carrefour. 

- La rue d'Esneux devra faire l'objet de réaménagements visant à freiner la vitesse. Des dé-
voiements pourraient être créés de manière à briser les lignes droites ; on pourrait aussi ré-
aliser des obstacles visuels et des trottoirs de manière à inciter l'automobiliste à ralentir. La 
vitesse sera particulièrement maîtrisée aux abords de l'école de Dolembreux et dans les 
traversées de zones d'habitat. 

- Le carrefour de la Haie des Pauvres entre la rue d'Esneux et la rue Jean Doinet devrait être 
amélioré sur le plan de la sécurité par l'installation d'un carrefour surélevé. 

- Un traitement similaire à celui de la rue d'Esneux devrait être réalisé rue de Banneux entre 
le centre du village et la limite communale vers Nessonvaux. 

- A Louveigné, le carrefour entre la rue de la Gendarmerie et la rue de China devra être 
conçu de manière à supprimer toute impression de prédominance d'une voie par rapport à 
l'autre. 

- La rue de Sendrogne devra être aménagée de manière différente en zone d'agglomération 
et en dehors de celle-ci en limitant la vitesse dans les traversées de zones habitées. Des 
aménagements physiques marqueront les entrées des zones urbanisées pour amener 
l'automobiliste à adapter sa vitesse en fonction de l'endroit où il circule. 

- La traversée de la place de Banneux-village par la rue des Fusillés et la rue de Banneux 
devra être revue dans le cadre d'un réaménagement important de cette place. Par ailleurs, 
la vitesse devra être maîtrisée sur ces voiries à travers tout le village. 

- Des aménagements devront être réalisés pour limiter la vitesse rue du Doyard, du moins 
dans sa partie située en zone d'habitat ; le carrefour de cette voirie avec la rue d’Andoumont 
est très dangereux et peut être négocié à très grande vitesse ; des aménagements devront 
y être prévus. 



 

Schéma de circulation 

78

- Un dispositif visant à réduire la vitesse des véhicules rue Bawepuce, dans la descente vers 
Sprimont, devrait être installé. 

Voies de liaison secondaires 

Rôle 

Les voies de liaison secondaires assurent le trafic des véhicules entre les villages ou les ha-
meaux à l'intérieur de la commune ou vers les localités proches. Elles constituent l'armature 
secondaire du réseau routier local. 

Toute circulation de transit devrait être exclue de ces voies. 

Sont repris dans cette catégorie : 
- la rue d'Andoumont, 
- la rue de Clairefagne, 
- la rue d'Adzeux, 
- la voie d'accès au zoning de Cornémont (rue de la Légende), 
- les rues de Cornemont et de Hotchamps, 
- la rue de la Préalle, 
- l'axe reliant Lincé à Chaply, 
- la voirie démarrant de la N674, reliant Hautgné, Betgné et se prolongeant vers Flagothier, 
- la rue et la route de Hayen, 
- l'axe formé par la rue Victor Forthomme et la rue du Houmier à Rouvreux. 

Caractéristiques 

Sur ce type de voirie, le piéton et le cycliste doivent pouvoir circuler en toute sécurité. 

La vitesse sera limitée à 70 km/h. Elle pourra être localement réduite à 50 km/h voire à 
30 km/h suivant la morphologie de la voirie (étroitesse, pente, sinuosité) ou dans la traversée 
d'une zone urbanisée (présence de piétons, de véhicules en stationnement sur la chaussée…) 
(option II.5.3. directive 4). 

Bien que ce type de voie ne soit pas destiné uniquement à la circulation locale, divers aména-
gements devraient être conçus de manière à contrôler la vitesse et à assurer la sécurité des 
piétons et des cyclistes. L'aménagement sera particulièrement soigné dans les zones de cen-
tralité, là où la voie devrait jouer pleinement son rôle d'espace public (option II.1.1. directive 4). 

Dans les zones urbanisées, des trottoirs ne sont pas indispensables si la rue est aménagée en 
espace permettant à chacun de circuler en toute sécurité. 

Les voies de liaison secondaires auront une largeur par bande de circulation variant de 
2,5 mètres à 3 mètres. De manière à ne pas gêner les piétons ainsi qu’à ralentir la vitesse des 
véhicules, les arrêts de bus seront organisés sur la chaussée (option II.5.2. directive 3). 

En milieu urbanisé, la largeur de voie sera de 2,75 mètres par bande au maximum, avec lo-
calement des étranglements de la chaussée. 

Propositions d'aménagements 

Dans la mesure où ces axes ont pour fonction de collecter le trafic de tout un village ou ha-
meau, leur jonction avec un axe de transit devra faire l'objet d'un aménagement qui permette 
de concilier la sécurité et la fluidité du trafic. 
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La voie de transit n'aura pas nécessairement de statut prioritaire et on préconise dans certains 
cas pour ces carrefours un aménagement de type rond-point. Le croisement de deux axes de 
liaison ou d'un de ces axes avec une voirie de distribution locale pourra être aménagé sous la 
forme d'un rond-point si le trafic sur chacun de ces axes le justifie. 

Les traversées de zones habitées devront être conçues pour décourager le trafic de transit ou 
du moins pour y maîtriser la vitesse ; divers types d’aménagement pourront être réalisés : 
- réaliser des revêtements différenciés ; 
- créer des trottoirs ; 
- modifier la forme du trottoir de manière à créer un étranglement ou à dévier légèrement le 

tracé de la chaussée (tout en gardant une largeur adéquate minimale) ; 
- créer des îlots directionnels ; 
- utiliser des obstacles divers (chicanes, végétation, aire de parcage des véhicules...) afin de 

ralentir les véhicules circulant à vitesse trop élevée. 
On veillera cependant à garder la cohérence et l'homogénéité des aménagements choisis. 

Des miroirs devront être installés à certains endroits sur la voirie entre Fays et Lincé car les 
talus sont trop importants pour assurer une visibilité suffisante aux usagers. 

VOIES DE DESSERTE DES VILLAGES, DES HAMEAUX ET DES QUARTIERS 

Constituant les échelons inférieurs de la hiérarchie, ces voies ont été subdivisées en deux 
catégories. Il s'agit des : 
- voies de distribution locales, 
- voies de circulation et desserte locales. 

Voies de distribution locales 

Rôle 

Les voies de distribution locales ont pour rôle de distribuer le trafic depuis les voies de transit 
ou de liaison vers les villages, hameaux et quartiers résidentiels. Ce sont les rues principales 
des grands lotissements ou des quartiers résidentiels et les rues principales de circulation 
interne des villages et hameaux. 

Caractéristiques 

Sur ce type de voirie, le piéton et le cycliste doivent pouvoir circuler en toute sécurité. 

La vitesse sera limitée à 50 km/h. Bien que ce genre de voirie ne soit pas destiné uniquement 
à la circulation locale, divers aménagements seront réalisés de manière à contrôler la vitesse 
et à assurer la sécurité des piétons et des cyclistes. L'aménagement sera particulièrement 
soigné dans les centres des villages et les hameaux, là où la voirie joue un rôle d'espace 
public. 

En zone urbanisée, ces voies doivent également pouvoir être réappropriées pour d'autres 
usages que le déplacement et remplir pleinement leur rôle d'espaces publics. Les trottoirs ne 
seront pas toujours nécessaires dans la mesure où la rue est aménagée en espace 
multifonctionnel. 

Les voies de distribution locales seront composées de deux bandes de circulation au maxi-
mum ; chacune d'entre elles aura une largeur variant entre 2,2 m et 2,8 m. 
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Propositions d'aménagement 

D'une manière générale, comme pour les voies de liaison, il faut prévoir le traitement des tra-
versées de carrefours de manière différente afin de limiter la vitesse des véhicules et aug-
menter la sécurité des autres usagers. 
Plusieurs solutions sont à envisager : 
- réaliser des revêtements différenciés ; 
- créer des trottoirs ; 
- modifier la forme du trottoir de manière à créer un étranglement ou à dévier légèrement le 

tracé de la chaussée (tout en gardant une largeur adéquate minimale) ; 
- utiliser des obstacles divers (chicanes, végétation, aire de parcage des véhicules...) pour 

ralentir les véhicules circulant à vitesse trop élevée. 
On veillera cependant à garder la cohérence et l'homogénéité des aménagements choisis. 

- La vitesse sera maîtrisée rue de l'Enseignement à Lincé et les aménagements seront 
conçus afin d’y accroître la sécurité aux abords de l'école communale. 

- Des aménagements devront être réalisés rue des Douze Hommes à Banneux pour limiter la 
vitesse de circulation. L'installation de chicanes brisant la configuration linéaire ou en large 
courbe de cette voirie devrait permettre d'atteindre cet objectif. 

- La réalisation d'un rond-point de petite dimension au carrefour de l'avenue de l'Esplanade 
avec les rues des Fawes et Nussbaum structurera davantage cet espace et en améliorera la 
lisibilité. 

Voies de circulation et de desserte locales 

Rôle 

Les voies de circulation et de desserte locales constituent les échelons inférieurs de la hiérar-
chie des voies automobiles. Elles peuvent être de plusieurs types : rue d'accès aux résidences 
dans les lotissements, les villages, les hameaux et les quartiers, rue résidentielle sans issue 
(impasse, cul-de-sac des lotissements). 

Caractéristiques 

Sur ces voies, le piéton et le cycliste doivent avoir la priorité sur les véhicules automobiles et 
ces espaces publics doivent pouvoir être destinés à d'autres usages que le déplacement. 

Les voies de circulation et de desserte locales pourront être assez étroites : 2,5 mètres par 
bande au maximum et pouvant localement atteindre 2 mètres. 
On veillera ainsi à ce que les rues locales ne soient pas surdimensionnées et ne perturbent 
pas la bonne lisibilité de la hiérarchie du réseau (option II.5.1. directive 3). 

La vitesse sera maîtrisée partout et des aménagements seront destinés à freiner le trafic. 

Propositions d'aménagement 

On conservera le caractère rural de certaines voies. Il peut s'agir d'anciens chemins ruraux 
englobés dans les quartiers résidentiels ou de chemins de campagne. Leurs caractéristiques y 
garantissent une relative maîtrise de la vitesse et il serait souhaitable de ne pas les élargir. On 
veillera dans la mesure du possible à conserver voire à retrouver les éléments qui font leur 
charme (revêtement en gros pavés, traitement des abords en accotement sans trottoir de type 
urbain, etc.). 

On favorisera l'aménagement de zones résidentielles (au sens du Code de la route) et de zo-
nes 30. Les nouvelles voiries locales à réaliser ou les voiries nécessitant une rénovation 
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complète (en cas d'installation du réseau d'égouttage par exemple) pourront prendre l'aspect 
de zones résidentielles, tandis que l'aménagement des rues locales existantes pourra se faire 
par le biais des zones 30. 

Le long des rues étroites, le stationnement devra être réparti de manière à ne pas gêner les 
différents usagers. Les aires de stationnement peuvent d’ailleurs être utilisées pour ralentir la 
circulation automobile. 

AUTRES MESURES 

Mesure de portée générale 

Les nouvelles voies qui seront réalisées sur le territoire communal doivent être traitées de 
manière à respecter le cadre naturel qu'elles traversent en se préoccupant de leur impact sur 
le plan visuel. Une étude préalable à leur construction devrait permettre d'estimer l'incidence 
des nuisances possibles et d'y remédier par des aménagements appropriés (talus, écrans 
végétaux, tracé et niveau de la voirie…). 

Signalisation 

On évitera une prolifération de signaux routiers qui encombrent les trottoirs et diminuent la 
lisibilité et la compréhension du réseau. 

Une signalisation correcte et adaptée pour les abords des écoles et d'autres équipements 
collectifs (salle de village, foyer culturel…) devra être adoptée. On assurera le renouvellement 
et l'entretien des panneaux indicateurs des hameaux et petits villages parsemant l'entité. 

Stationnement 

Parcage à prévoir en fonction du contexte et du niveau hiérarchique 

En zone de centre de village, la présence de nombreuses activités (commerces, équipements, 
services…) entraîne la nécessité de prévoir du parcage en suffisance. On veillera à aménager 
des parkings proches des « lieux de référence » qui ne déparent pas les espaces publics. Les 
emplacements les plus proches seront réservés aux personnes handicapées. 

Dans les quartiers résidentiels denses, le parcage sur la voie pourra être autorisé si la largeur 
le permet. Dans certains cas, des aires de parcage alternées seront utilisées pour freiner la 
vitesse des véhicules. 

Les voies de transit et de liaison en milieu urbanisé devront garantir une certaine fluidité du 
trafic. Si le parcage en bordure de voie est autorisé, on le localisera en des endroits judicieu-
sement choisis pour qu’il serve de ralentisseur, sans pour autant gêner la circulation. Hors des 
zones d'agglomération, le parcage le long des routes ne sera généralement pas admis. 

Dans les quartiers résidentiels moins denses, là où l'implantation des constructions laisse des 
espaces latéraux ou des zones de recul suffisants, on incitera les particuliers à aménager des 
emplacements privés afin de dégager la voie. Dans les rues moins fréquentées (circulation 
locale ou distribution locale), si le parcage alterné peut être intéressant pour freiner la vitesse 
des véhicules, l'aménagement de l'espace public y gagnera en qualité s'il peut être suffisam-
ment dégagé pour d'autres utilisations (jeux, espaces de rencontre…). 
Là où la demande est faible, il n'est pas nécessaire de délimiter le parcage en marquant les 
emplacements au sol. 
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Parcage à proximité des équipements 

Le parcage devra être contrôlé à proximité d'équipements qui génèrent un trafic à certaines 
heures particulières. C'est notamment le cas des établissements scolaires. 

Une plus grande sécurité devra être assurée aux abords des écoles (Hornay, Louveigné…). 
On pourra par exemple prévoir des aires de débarquement lorsque l'espace disponible le 
permet. Des solutions d'accès en sens unique devraient être étudiées. 

Hormis dans les centres de Sprimont et de Louveigné où le problème doit se traiter de manière 
globale, chaque nouvelle implantation d'équipement, de service ou de commerce comportera 
un nombre d'emplacements adapté à la demande qu'elle suscitera. 

Qualité de l'aménagement 

On veillera à une bonne intégration visuelle des aires de parcage d'une certaine dimension, en 
y incluant notamment des plantations et des zones de verdure. 
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2.  CIRCULATION DES PIÉTONS, DES CYCLISTES  
  ET DES AUTRES USAGERS 

INTRODUCTION 

D'une manière générale, les « circulations lentes » (piétons, cyclistes et plus marginalement 
d'autres types tels les cavaliers) bénéficieront d'une plus grande attention ; la priorité leur sera 
accordée par rapport à la circulation automobile. On encouragera la marche à pied et l'usage 
des deux-roues, tant pour les trajets dits « utilitaires » (notamment vers les écoles) que pour la 
détente et la promenade. 

Favoriser les déplacements des piétons et des cyclistes implique d'assurer leur sécurité lors-
qu'ils croisent ou empruntent une voirie automobile. Il s'agira ainsi de limiter les conflits entre 
différents modes de transport, en séparant les itinéraires là où c'est possible et en garantissant 
une bonne cohabitation lorsque piétons, cyclistes et véhicules devront se partager l'espace. 

On développera un réseau cohérent de chemins et de sentiers, de trottoirs et d'accotements 
sécurisants, ainsi que des pistes cyclables ou des itinéraires cyclables signalés comme tels. 

RÔLE DES CHEMINEMENTS 

En ce qui concerne les piétons et les cyclistes, une première distinction peut être établie entre 
les déplacements « utilitaires » et d'autres qui sont effectués dans un but de promenade. 

Déplacements utilitaires 

Les déplacements utilitaires sont de différents types. 

- Le réseau devra relier les quartiers périphériques et les centres. 

- A l'échelle du quartier, des cheminements utilitaires devront permettre des raccourcis, des 
passages d'une rue à l'autre et converger vers le centre du quartier. 

- D'autres itinéraires doivent mener aux écoles. On devra porter une attention toute particu-
lière à la sécurité, notamment aux abords des bâtiments et aux traversées de routes. 

- D'autres équipements seront accessibles à pied ; ce sont notamment les équipements spor-
tifs et culturels de même que les salles de réunion réparties sur le territoire communal. 

- Enfin, il faudra également prévoir des cheminements qui rejoignent la gare et les arrêts 
d'autobus. 

Ces déplacements s'effectuent sur un réseau comportant des chemins, des sentiers, des 
trottoirs et des accotements, des pistes cyclables, voire des chaussées carrossables lorsqu’il 
s’agit de voies de distribution, de circulation et de desserte locales. Certaines voies automo-
biles sont en effet destinées à être empruntées pour les déplacements utilitaires piétons et 
cyclistes. Il faudrait notamment que ces déplacements puissent se faire en toute sécurité, sur 
des voies confortables et par des itinéraires directs. 
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Déplacements de détente 

Les chemins et sentiers peuvent être également utilisés par les piétons, les cyclistes ou même 
d'autres usagers (cavaliers…) dans un but de promenade. Cela concerne également la ran-
donnée sportive, le cyclotourisme, le vélo « tous terrains » et la découverte du milieu naturel. 
Ce type de déplacement devrait pouvoir se faire en toute sécurité, dans un environnement 
agréable et dans le respect mutuel des différents usagers. 

Si une distinction doit être faite entre les chemins et sentiers à but utilitaire et ceux destinés à 
la promenade, signalons que des itinéraires de détente pourront bien évidemment emprunter 
des tronçons déjà mentionnés comme cheminements utilitaires. 

Certains équipements tels que les locaux de mouvements de jeunesse, les manèges ou les 
infrastructures sportives devront bénéficier d'une bonne localisation par rapport à ces 
cheminements. 

Chaque section du réseau correspond à une ou plusieurs vocations, ce qui implique un amé-
nagement et un entretien appropriés. 

Le schéma de circulation pour les piétons, les cyclistes et les autres usagers fait l'objet d'un 
document cartographique traitant essentiellement de la vocation de certaines sections du ré-
seau. On se référera également à la carte traitant des mesures d'aménagement où l'on a indi-
qué notamment : 
- les tronçons de voies où des aménagements ralentiront le trafic automobile, assurant une 

plus grande sécurité aux autres usagers ; 
- les principaux carrefours, les abords d'écoles ou d'autres équipements collectifs où les 

traversées piétonnes et cyclistes devront être particulièrement bien aménagées. 

Ce qui figure sur le schéma de circulation constitue les priorités en matière de circulation pié-
tonne ou cycliste. Ainsi, si bon nombre de voies devraient idéalement être bordées de trottoirs 
ou d'accotements confortables, celles qui figurent sur le document sont considérées comme 
devant être en priorité correctement aménagées et entretenues. 

Certains chemins ou sentiers ne permettent pas d'établir des liaisons particulièrement intéres-
santes pour le déplacement des piétons et des cyclistes. Le schéma indique dès lors quelques 
sections du réseau à créer. 
Quelques modifications de tracé sont également souhaitables afin de mieux correspondre à la 
demande de déplacement. Dans ce cas, le schéma de circulation propose un tracé de prin-
cipe. Le tracé précis devra bien entendu être défini en concertation avec les propriétaires 
concernés. 

Le schéma de circulation cherche essentiellement à répondre aux besoins actuels des dépla-
cements des piétons, des cyclistes et des autres usagers. Il faudra bien sûr être particulière-
ment attentif à cette problématique lorsque l'on établira les plans de nouvelles zones d'urbani-
sation, notamment en ce qui concerne le tracé du réseau (par exemple les sentiers permettant 
des raccourcis ou des connexions à des circuits de promenades) ainsi que la sécurité. 
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CARACTÉRISTIQUES 

Les titres repris ci-dessous correspondent aux différentes rubriques de la légende du schéma 
de circulation. 

Déplacements utilitaires et de promenade 

Chemins et sentiers destinés aux piétons et aux cyclistes 

Ces chemins et sentiers sont de plusieurs types : ils assurent les liaisons vers les centres, la 
gare, les arrêts de bus et les équipements. Ils comportent également les raccourcis dans les 
quartiers résidentiels. Ils sont en principe accessibles tant aux cyclistes qu'aux piétons. 

Tout en tenant compte de l'environnement urbain ou rural traversé par ces cheminements, ils 
devront être pourvus de revêtements confortables et être régulièrement entretenus. 

Pour les futures zones d'urbanisation, les cheminements ne pouvant être localisés avec 
grande précision sont dès lors indiqués en pointillés ; il s'agit d'un principe de liaison à établir. 

Principaux trottoirs et accotements 

Dans cette catégorie, on reprend diverses voiries où il est primordial que le piéton puisse cir-
culer en toute sécurité. Ces routes seront bordées d'un trottoir ou d'un accotement sécurisant 
et confortable. Il est indispensable que ces éléments soient d'une largeur suffisante pour ga-
rantir la sécurité du piéton. On veillera à ne pas les encombrer par une prolifération de poteaux 
divers, à en assurer l'entretien et à en permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite. 
Dans certains cas où la densité de circulation des voitures est suffisamment faible (rue du 
Trixhe Nollet par exemple), la mise en place d’un accotement ne semble pas indispensable. 
On y interdira également le stationnement des véhicules. 

Pour les voies que le plan de circulation automobile renseigne comme étant à vocation locale, 
la place du piéton ou du cycliste devra être prioritaire par rapport aux véhicules, la rue étant 
également un espace de jeux, un lieu de rencontre. Un trottoir aménagé n'y est pas toujours 
indispensable. 

Chemins ou sentiers de promenade principalement destinés aux piétons et 
aux cyclistes 

Cette catégorie reprend les différents chemins et sentiers empruntés par des promenades 
créées par les Syndicats d'Initiatives de Sprimont et de Banneux de même que par l'A.S.B.L. 
Patrimoine Culturel de Lincé. Pour garantir le passage des promeneurs, on y assurera un en-
tretien minimum après avoir entrepris les travaux nécessaires à la réouverture de sentiers ou 
de chemins dont le tracé n'est plus visible sur le terrain. 

Lieux d'accessibilité prioritaires 

La carte mentionne différents lieux et équipements qui doivent être aisément accessibles tels 
que les centres de villages, la gare, les arrêts de bus, les écoles, les équipements culturels et 
sportifs. 
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CHOIX DES ITINÉRAIRES ET JUSTIFICATION 

Cheminement utilitaire 

Accès aux pôles attractifs de Sprimont et de Louveigné 

Sprimont 

Une bonne accessibilité piétonne et cycliste doit être garantie vers le centre de Sprimont en 
raison de la densité des services proposés (écoles, administration communale, commerces, 
poste, cimetière…). 

On privilégiera des trajets directs, permettant les déplacements piétons sur des itinéraires en 
site propre, sur des chemins ou des sentiers tels que le sentier 210 entre la Cour Robaye et le 
cimetière, le sentier 212 entre la rue de la Liberté et la place du Vieux Bac et les chemins tra-
versant le parc communal. 

Ailleurs, on garantira une bonne sécurité pour les piétons par un aménagement ou un entretien 
des trottoirs ou des accotements suffisamment larges (N30, rue Vieille Voie de Liège, rue 
Lileutige, rue de la Foire, rue du Stiersoux, rue de la Liberté, rue de Rouvreux, rue du Cime-
tière, rue de l'Agneau, rue Ferrer, rue de Damré, rue Chapuis). 

En ce qui concerne les liaisons depuis les « villages » vers le centre de Sprimont, les itinérai-
res vélos seront encouragés et correctement signalés. 
Depuis Ogné et Le Hornay, la place Joseph Wauters pourra être atteinte par les rues Lileutige 
et du Roi Pahaut, tandis que la maison communale sera accessible au départ de la rue du 
Stiersoux via la rue du Suffrage Universel et la rue Vieille Voie de Liège. 
A partir de Noidré, le trajet le plus aisé pour les cyclistes passe par la vallée du Néronry et la 
rue du même nom pour rejoindre ensuite le centre de Sprimont par la N30. Toutefois, pour des 
raisons de sécurité, on préférera un itinéraire passant par la rue de Histreux, la rue Sur 
Stapelette et la rue du Tultay pour accéder à la partie haute du village par la rue de l'Agneau. 
La traversée de la rue Joseph Potier (N678) fera l'objet d'une étude attentive. 
Venant de Damré, le sentier 214 constitue une liaison idéale et sécurisante avec la zone 30 de 
la rue de Damré et permet ainsi d'accéder facilement au cœur de Sprimont. 
Les habitants de Florzé peuvent se rendre à Sprimont par la rue de Gyppe pour arriver ainsi à 
la N30 ou par la rue Armand Binet prolongée par la rue de la Liberté pour atteindre la place 
Joseph Wauters. 
La rue de Lillé sert de liaison naturelle entre le hameau du même nom et Sprimont. 
Les cyclistes venant de Lincé et Xhignez empruntent le même cheminement que les véhicules 
motorisés en descendant la rue de Xhignez puis la rue Bawepuce pour ensuite remonter la rue 
du Roi Pahaut et arriver à la place Joseph Wauters. Une attention particulière sera portée à la 
traversée de la rue Mathieu Van Roggen (N678). 

Louveigné 

L'ensemble du centre du village de Louveigné peut être repris comme zone d'attraction du 
trafic lent en raison de la présence de nombreux services (commerces, poste, école…). 

Dans le village, on assurera une bonne sécurité pour les piétons par un aménagement ou un 
entretien des trottoirs ou des accotements suffisamment larges (N62, rue de la Gendarmerie, 
rue du Gravier, rue du Doyard, rue Creu-Mama, rue de Stasse, rue du Grand Fond, rue du 
Trôleu, place des Combattants, place du Tilleul). 

En ce qui concerne les liaisons depuis les « villages » vers le centre de Louveigné, les itinérai-
res vélos seront encouragés et correctement signalés. 
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En venant d'Andoumont, un itinéraire pour les cyclistes peut être organisé en descendant la 
Hé de Louveigné par l'est et en remontant vers Louveigné par le chemin se branchant sur la 
rue du Doyard. Il est à noter que la réouverture du sentier 180 permettrait de rejoindre le tron-
çon de ce sentier (transformé en chemin) offrant ainsi un accès sécurisant à l'école commu-
nale, en dehors de toute circulation motorisée. 
Depuis Banneux, la réouverture du chemin 35 permettrait d'atteindre sans encombre la place 
des Combattants et le centre du village sans devoir traverser l'avenue Paola. 
Une liaison est facilement réalisable depuis Adzeux par la réouverture d'un petit tronçon du 
chemin 37 passant sous le contournement de Louveigné et permettant d'accéder au centre de 
Louveigné en passant par la rue Creu-Mama. 
En traversant le zoning artisanal de Cornémont et en rétablissant un petit tronçon de l'ancien 
vicinal, une liaison aisée peut être créée vers le centre de Louveigné au départ de Cornémont. 
En passant par le quartier du Trôleu, elle permet d'éviter d’emprunter la N678 et la rue de la 
Gendarmerie. Une attention toute particulière devra être portée à la traversée du contourne-
ment de Louveigné. 
En ce qui concerne les hameaux de Sendrogne, Blindef et Stinval, aucune alternative réaliste 
n'est possible par rapport aux voies existantes. Dans les deux premiers cas, les cyclistes at-
teindront Louveigné par la rue de la China, tandis que la rue des Montys permettra aux habi-
tants de Stinval de rejoindre aisément le centre de Louveigné. 

Autres cheminements utilitaires 

Un itinéraire cycliste, évitant d’emprunter la N30, peut facilement être créé entre Dolembreux 
et Sprimont. En quittant Dolembreux par la rue de Wachiboux, il est aisé de rejoindre la liaison 
cycliste Ogné - Sprimont via la rue Sart-le-Coq et la rue Tige aux Frênes. 

A l'intérieur du village de Dolembreux, une liaison piétonne et cycliste devrait être réalisée 
depuis la rue de Méry vers la nouvelle école communale et la salle Devahive. La commune est 
propriétaire de la majorité des terrains situés à l'arrière de l'école ce qui devrait faciliter la ré-
alisation de ce projet. Il est à noter que la localisation de ce cheminement sur le plan n'est 
qu’indicative. Il serait préférable de réaliser préalablement un plan d'ensemble de la zone qui 
situerait avec précision l'espace vert à vocation sociale prévu au plan d'affectation, le chemi-
nement à créer devant s'intégrer à cet espace. 

La remise en état d'une voie entre Cornémont et la N678 permettrait au trafic lent se déplaçant 
vers Sprimont d'éviter le passage par un tronçon dangereux de cette nationale. 

Une des voies faisant le lien entre Lillé-Haut et Lillé-bas devrait être uniquement consacrée au 
trafic lent, de même que le chemin reliant l'extrémité du lotissement de la Croix Henrard au 
village d'Andoumont. 

Les autres cheminements utilitaires repris sur le schéma de circulation reprennent les petits 
raccourcis existant dans les lotissements importants (Alfi, Bois-le-Comte, entre Lincé et 
Ogné…) ou les voies menant à des équipements attractifs situés en dehors des zones d'ha-
bitat (cimetières, terrains de football…). 

Cheminement de détente 

Le schéma de circulation reprend les différentes promenades de l’entité communale, elles 
émanent des Syndicats d'Initiatives de Sprimont et Banneux, de même que de l'A.S.B.L. Pa-
trimoine Culturel de Lincé et les nouvelles promenades proposées à Fraiture. Une réactuali-
sation du balisage de ces différentes promenades est indispensable. 

Par ailleurs, la commune est traversée par deux sentiers de Grande Randonnée (G.R.) dont le 
balisage est en bon état. Il s'agit du G.R. Ourthe - Amblève et du G.R. Mer du Nord - Mer 
Méditerranée. 
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Le schéma reprend en outre les sites par lesquels il serait agréable de cheminer lors d'une 
promenade. Ces différents sites sont le plus souvent déjà traversés ou longés par des prome-
nades ; trois circuits supplémentaires sont proposés pour parfaire la desserte de sites de 
valeurs. 

Une brochure détaillée reprenant l'ensemble de ces promenades mériterait d'être réalisée ; 
une description succincte des différents itinéraires est fournie en annexe de ce chapitre. 

Une seconde annexe reprend la description des itinéraires de circuits V.T.T. dont la commune 
vient récemment de s’enrichir à l’instigation de son syndicat. La réalisation d’une carte repre-
nant les différents tracés proposés éviterait le balisage assez fastidieux de ces circuits. 
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3. TRANSPORTS EN COMMUN 

En ce qui concerne les transports en commun, le rôle que peut jouer la commune est assez 
limité. Dans le plan de circulation, on a proposé une meilleure accessibilité aux points d’arrêts 
que sont les arrêts de bus. Pour le reste, le rôle sera limité à des démarches et des négocia-
tions auprès des pouvoirs décideurs. 

L’option II.5.2. précise que « des démarches seront entreprises auprès du T.E.C. pour que la 
desserte par les bus soit améliorée afin de répondre de façon plus adaptée aux demandes de 
la population. » 

Le pouvoir communal devra négocier avec le T.E.C. l’amélioration du service et de la desserte 
en ce qui concerne le transport vicinal. 

- Il faudra prévoir une desserte de la gare S.N.C.B. de Rivage par le T.E.C., de même que 
des liaisons plus fréquentes vers les gares des communes voisines. 

- Il conviendra de revoir les horaires de bus pour qu’ils soient dans la mesure du possible en 
correspondance avec les horaires de train notamment en gare de Trooz et de Verviers. 

- Il faudra améliorer l’information concernant les bus, aussi bien à propos des itinéraires que 
des horaires. 

- La desserte des écoles, des hôpitaux ou des zonings devra être renforcée ou assurée. Plus 
globalement, les fréquences devront être augmentées surtout en soirée. 

- Il sera utile d’améliorer le confort et l’équipement (indicateurs…) des abribus. 

- Il faudra revoir la délimitation des zones du T.E.C. et les faire correspondre aux limites 
communales. 
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ANNEXE 1 : ITINÉRAIRES DE PROMENADES ET AMÉNAGEMENTS NÉCESSAIRES 

Promenades gérées par le Syndicat d'Initiatives de Sprimont 

Promenade n°1 

Cette promenade d'une douzaine de kilomètres démarre du petit train de Damré (monument 
classé de la Tour Forte) pour rejoindre la N678 par la rue du Boulanger ; elle oblique 
200 mètres plus loin vers la gauche pour emprunter le chemin de terre menant au pont pas-
sant au-dessus de l'autoroute. De là, elle se dirige vers la rue de la Chéra à Sendrogne pour 
rejoindre Blindef et tourner à droite vers la rue Sur Forêt. On atteint ensuite le zoning artisanal 
de Cornémont par un tronçon du chemin 84 et la rue de la Légende. La promenade se poursuit 
en ligne droite jusqu'à la ferme de la Haute Folie où elle tourne à droite pour se diriger vers le 
hameau d'Hotchamps. Au-delà de celui-ci, elle longe le chantoir de Béronri juste avant de 
passer sous l’autoroute et de remonter vers Damré à travers le bois de Warnoumont. 

Les aménagements nécessaires sont les suivants : 
- balisage, 
- aménagement d'un trottoir sur le tronçon de la rue de Louveigné (N678 - voie de transit 

sous-régionale), 

Promenade n°2 

Cette ballade de près de 13 km démarre de l'église de Florzé et remonte le village par la rue 
de la Fontaine avant de traverser la N30 et de prendre la rue de Warnoumont (tilleuls classés) 
en direction du bois du même nom jusqu'au monument de la bataille de Sprimont. Elle se 
prolonge sur le territoire d'Aywaille avant de revenir à Sprimont à la Roche Sanglante (site 
classé). Cette promenade quitte à nouveau le territoire de la commune et y revient à hauteur 
des ruines du château d'Amblève (site classé) pour remonter sur Rouvreux et retrouver Florzé 
par les rues du Tige, Armand Binet et de l'Eglise. 

Les aménagements nécessaires sont les suivants : 
- balisage, 
- aménagement d'une traversée piétonne de la N30 à hauteur de la rue de la Fontaine à 

Florzé. 

Promenade n°3 

Démarrant de la source de Banneux Notre-Dame, cette promenade d'environ 9 km longe la 
limite communale avec Theux, traverse la N62 et monte progressivement jusqu'au point 
culminant de SPRIMONT (340 mètres) à proximité de la ferme de Louette. Plusieurs bornes 
(monuments classés) de l'ancienne principauté de Stavelot (datées de 1768) sont encore ap-
parentes le long de ce chemin. L'itinéraire descend ensuite par le Thier du Fond Bastin pour 
atteindre Adzeux, remonte vers le château des Fawes après avoir traversé une deuxième fois 
la N62 et revient à la source de Banneux. 

Les aménagements nécessaires sont les suivants : 
- balisage, 
- aménagement de deux traversées piétonnes sur la N62 

Promenade n°4 

Longue d'une quinzaine de kilomètres, cette promenade quitte rapidement Banneux-Appari-
tions par la rue de la Sapinière et descend sur Adzeux par le chemin du Forestier après avoir 
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traversé une première fois la N62 et longé le site classé de Raboster. La promenade remonte 
ensuite lentement (traversée de la N666) vers le contournement routier de Louveigné qu'elle 
longe sur une centaine de mètres pour descendre ensuite vers la chapelle de Trôleu (monu-
ment et site classés). Après avoir contourné la Tour l'Empereur et rejoint China, cette ballade 
descend rapidement sur Stinval et atteint le carrefour de la chapelle de la Belle Etoile à An-
doumont en gravissant la Hé de Louveigné par un petit sentier escarpé (le promeneur est 
obligé de longer la N62 pendant 200 m avant de l'atteindre). Cette promenade remonte enfin 
vers Banneux par le Chemin de Croix qu'elle emprunte depuis le joli vallon du Ry de Havegné 
et rejoint le site de Banneux-Apparitions par la rue des Douze Hommes et un chemin coupant 
à travers bois et débouchant droit sur le site (traversée de la N666). 

Les aménagements nécessaires sont les suivants : 
- balisage, 
- aménagement d'une traversée piétonne au carrefour entre la rue de la Sapinière et la N62, 
- aménagement d'une traversée piétonne au carrefour en contrebas de celui de « La Per-

cée » sur la N666, 
- création d'un accotement de qualité et séparé de la chaussée sur le petit tronçon du 

contournement de Louveigné (N678) longé par cette promenade, 
- aménagement d'une traversée piétonne à ce même endroit, 
- création sur le site de l'ancien vicinal d'un accotement de qualité, séparé de la chaussée, le 

long de la N62 entre Stinval et la rue du Vicinal, 
- aménagement d'un accotement le long de la chaussée dans la descente de la rue d'Andou-

mont vers le Ry de Havegné et le long de la rue du Doyard vers Fraipont, 
- aménagement d'une traversée piétonne de la N666 au droit du site de Banneux-Apparitions. 

Promenade n°5 

Démarrant à la pêcherie du Tultay, cette promenade d'un peu plus de 12 km se dirige vers 
Noidré, remonte vers le Hornay (traversée de la N30), traverse le hameau de Ogné et se dirige 
vers Lincé par la rue Nicolas Evrard. On atteint ensuite Xhignez par un sentier fort pittoresque 
à travers champs et prairies. En suivant le même itinéraire que le G.R. Ourthe - Amblève, le 
tracé rejoint les hameaux de Lillé-bas et Lillé-Haut (traversée de la N678). Continuant sa 
remontée du tige vers Florzé, cette promenade chemine alors en crête en direction de l'est 
(traversée de la N30) pour redescendre vers Damré et sa Tour Forte (monument classé) et 
revenir enfin au complexe du Tultay par la rue de Histreux (traversée de la N678). 

Les aménagements nécessaires sont les suivants : 
- balisage, 
- aménagement d'une traversée piétonne de la N30 à hauteur de l'école du Hornay, 
- création d'un accotement de qualité et séparé de la chaussée (sur l'emprise de l'ancien 

vicinal par exemple) le long de la N678 sur le petit tronçon emprunté par cette promenade, 
- aménagement d'une traversée piétonne à cet endroit, 
- aménagement d'une traversée piétonne de la N30 au carrefour avec la rue du Tige, 
- aménagement d'une traversée piétonne à Damré au carrefour entre la rue de Louveigné 

(N678) et la rue de Histreux. 

Promenade n°6 

D'une longueur légèrement supérieure à 10 km, cette promenade démarre du tunnel de la 
N674 sous l'autoroute, rue du Cochetay à Gomzé. Après le lotissement des Hadrènes (traver-
sée de la N62), elle oblique sur sa droite (hors territoire communal) et redescend sur le châ-
teau de Gomzé par les rues des Bruyères de Gomzé et de la Drève (traversée de la N62). En 
coupant à travers bois, cette promenade aboutit à Sur Ferreuse et reprend au sud-ouest pour 
franchir l'autoroute au tunnel de la rue de Sendrogne qu'elle emprunte jusqu'à son carrefour 
avec la N30. Pendant 400 mètres, la balade longe la N30 pour reprendre à droite la rue du 
Champ de Tiret, sa prolongation par la rue Gros-Confins pour revenir au point de départ. 
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Les aménagements nécessaires sont les suivants : 
- balisage, 
- aménagement de traversées piétonnes sur la N62 au carrefour situé au-delà de la limite 

communale avec Chaudfontaine et à celui entre cette nationale et les rues des Bruyères de 
Gomzé et de la Drève, 

- création d'un trottoir rue de Sendrogne, 
- création d'un trottoir sur la N30 entre la rue de Sendrogne et la rue du Champ de Tir. 

Promenade n°7 

Démarrant à la pêcherie de Wachiboux, cette promenade de 8,5 km remonte la rue de la Pê-
cherie, traverse la N674 et continue par la rue Fond des Rothys jusqu'à la rue du Trixhe-Nollet. 
Elle emprunte cette voirie en direction d'Hayen, passe à côté du chantoir du Trou du Renard et 
dans le hameau, tourne à gauche pour descendre sur la route de Méry par des petits chemins. 
Elle traverse cette nationale (N674) et remonte en direction d'Hautgné pour suivre ensuite le 
G.R. Ourthe - Amblève jusqu'à Wachiboux en traversant la rue d'Esneux et en empruntant le 
chemin longeant au plus près le ruisseau de Wachiboux. 

Les aménagements nécessaires sont les suivants : 
- balisage, 
- aménagement d'une traversée piétonne au carrefour entre la N674 et la rue de la Pêcherie, 
- aménagement d'une traversée piétonne au carrefour entre la promenade et la rue de Méry 

en contrebas de Hautgné, 
- aménagement d'une traversée piétonne au croisement de la promenade et de la rue 

d'Esneux. 

Promenade n°8 

D'une longueur d'un peu plus de 6 km, cette promenade débute à Fraiture, quitte le centre du 
village par la rue A Vi Tiyou et dévale le versant nord de l'Amblève par la rue des Vignolles. Au 
passage, elle traverse le site classé du tilleul du Mérinet. Restant à l'ouest du chemin de fer, la 
promenade descend lentement vers Chanxhe en longeant les carrières de Rivage (grès) et de 
Chanxhe (petit granit). Après être passé à côté de l'église et de la cure du village (monuments 
et sites classés), l'on remonte vers Miroule et ses grosses exploitations laitières par un sentier 
escarpé au départ de la rue des Pécheurs pour revenir sur Fraiture par la rue de l'Entente. 

Les aménagements nécessaires sont les suivants : 
- balisage, 
- passage sur le sentier entre Chanxhe et Miroule. 

Promenade n°9 

La plus longue des 9 promenades proposées par le syndicat d'initiatives de Sprimont (plus de 
15 km) démarre à l'école communale de Lincé, rue de l'Enseignement pour se diriger vers l'est 
par la rue d'Ogné et la rue du Champay et rejoindre le pittoresque ruisseau de la Haze par la 
rue Sart-le-Coq. Obliquant sur la droite depuis la rue de Wachiboux vers la rue Bayette, la 
promenade emprunte un chemin récemment recouvert de dolomie mais dont l'extrémité est 
occupée par le lit d'un ruisseau. Après être passé à côté de la pêcherie de Wachiboux, la 
promenade longe le ruisseau de la Haze jusqu'au hameau du même nom (situé en dehors de 
SPRIMONT) pour revenir sur le territoire communal au hameau de Chaply. Le retour sur Lincé 
s'effectue ensuite par la rue de Fays. 

Les aménagements nécessaires sont les suivants : 
- balisage, 
- accotements à aménager rue d’Ogné, rue du Champay et rue de Fays, 
- traversées piétonnes à aménager au carrefour rue d'Ogné/rue de Pionfosse. 
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Promenades gérées par le Syndicat d'Initiatives de Banneux 

Toutes les promenades démarre du rond-point près de l'entrée du domaine des apparitions. 

Promenade n°1 : Vallon des Chantoirs 

Cette promenade de 6 km quitte le site marial par le sud et traverse la route de Theux en face 
du chemin du Forestier qu'elle emprunte jusqu'à Adzeux. A la sortie du village, cette ballade 
reprend le tracé de la promenade n°3 du syndicat d'initiatives pour remonter vers Banneux. 

Les aménagements nécessaires sont les suivants : 
- balisage, 
- traversée piétonne à aménager sur la route de Theux au carrefour précédant celui avec la 

rue de la Sapinière, 
- en ce qui concerne le tronçon commun, les propositions d'aménagements déjà formulées 

pour la promenade n°3 du S.I. de Sprimont. 

Promenade n°2 : Deigné 

Variante de la promenade n°1, elle en constitue une extension vers le sud (en dehors du ter-
ritoire communal) à partir d'Adzeux et porte la longueur totale de la promenade à 9 km. 

Les aménagements nécessaires sont les suivants : 
- balisage, 
- accotement à réaliser sur un côté de la rue d'Adzeux. 

Promenade n°3 : Fraipont - Panorama Val de la Vesdre 

Quittant Banneux-Apparitions par les Douze Hommes, cette promenade longue de 9 km sort 
rapidement du territoire communal pour descendre vers Fraipont. La remontée vers le site 
marial s'effectue en empruntant la vallée du ruisseau de Havegné et le chemin du Rosaire 
longeant le ruisseau de Herlatte. 

Les aménagements nécessaires sont les suivants : 
- balisage, 
- traversées piétonnes à aménager au carrefour avec l'avenue Paola et sur la rue de Banneux 

à la limite communale, 
- accotement à réaliser le long de l'avenue Paola. 

Promenade n°4 : Fond des Trois Bois 

Cette promenade de près de 12 km est presque entièrement située en dehors du territoire 
communal de SPRIMONT. Reprenant le tracé de la promenade n°3 jusque derrière le terrain 
de football de Banneux, elle descend sur la Vesdre à hauteur du Fraiti pour remonter ensuite 
vers le château de Tancrémont et revenir au point de départ en longeant les ruisseaux de la 
Picherotte et du Fond des Trois Bois. 

Les aménagements nécessaires sont les suivants : 
- balisage, 
- traversée piétonne et accotement à réaliser avenue Paola (voir promenade n°3). 

Promenade n°5 : Tancrémont 

Deux fois plus courte que la précédente, cette promenade ne possède que son point de départ 
et d’arrivée sur le territoire de l’entité de SPRIMONT. 
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Cette promenade est à baliser. 

Promenade n°6 : Jevoumont 

Longue d’environ 10 km, cette promenade reprend un tronçon du tracé de la promenade n°3 
du syndicat d’initiatives de Sprimont, longeant la limite du territoire communal. 

Les aménagements nécessaires sont les suivants : 
- balisage, 
- voir promenade n°3 S.I. de Sprimont pour le tronçon concerné. 

Promenade n°7 : Louveigné 

Cette promenade de plus de 9 km traverse le centre de Banneux-Village avant de descendre 
par la rue de Fraipont vers la rue du Doyard qu’elle traverse pour emprunter ensuite la rue du 
Voué sur toute sa longueur. Au pied de la Hé de Stinval elle oblique sur la gauche le long de la 
N62 jusqu’au village du même nom, avant de remonter sur Louveigné par la rue des Monthys. 
Le retour vers le site marial s’effectue par la rue des Fawes. 

Les aménagements nécessaires sont les suivants : 
- balisage, 
- traversées piétonnes à aménager aux croisements avec l’avenue Paola, la rue du Doyard, 

la rue de Liège (N62) et la rue du Perréon (N62), 
- accotement à réaliser sur le site de l’ancien vicinal le long de la N62 entre la rue du Voué et 

Stinval, 
- accotement à aménager le long de la rue des Fawes. 

Promenade n°8 : Les Tilleuls 

Cheminant en commun avec la promenade n°7 jusqu’au hameau de Stinval, la promenade n°8 
(14 km de longueur) monte sur Ferreuse pour rejoindre ensuite le pittoresque hameau de 
Blindef. Se dirigeant alors vers le zoning de Cornemont, la ballade oblique à droite aux Trois 
Tilleuls pour traverser le village de Cornemont jusqu’au monument aux Juifs. Le retour sur 
Louveigné s’effectue par la ferme de la Haute Folie et la chapelle de Trôleu (monument et site 
classés) pour rejoindre la rue du Perréon et la fin de la promenade n°7. 

Les aménagements nécessaires sont les suivants : 
- balisage, 
- traversées piétonnes à concevoir aux croisements avec la N678. 

Promenade n°9 : Louveigné 

D’une longueur de près de 14 km, cette promenade est identique à la promenade n°8 jusqu’à 
la ferme de la Haute Folie ou plutôt que de descendre sur Louveigné elle continue tout droit 
vers Adzeux. De ce hameau, elle remonte vers le site marial en suivant à l’envers le tracé de 
la promenade n°1 par le chemin du Forestier. 

Les aménagements nécessaires sont les suivants : 
- balisage, 
- traversée piétonne à réaliser au croisement avec la N666 à hauteur de la limite communale, 
- mesures d’aménagements prévues pour le tronçon commun avec la promenade n°1. 
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Promenades balisées par l’A.S.B.L. Patrimoine de Lincé 

Promenade rouge 

Cette promenade est identique à la promenade n°9 du syndicat d’initiatives de Sprimont. 

Promenade jaune 

Cette promenade d’une dizaine de kilomètres démarre de l’école communale de Lincé, re-
monte le village et parcourt la campagne des Ménages depuis la rue Del Pece jusqu’à la rue 
de La Préalle. Après avoir traversé le hameau de Xhignez, elle se dirige vers Ogné par le ruis-
seau de Beauval et revient au point de départ par les rues Nicolas Evrard et d’Ogné. 

Accotements à réaliser le long des rues de Fays, de La Préalle, de Xhignez et d’Ogné. 

Promenade bleue 

Longue de 13 km, cette promenade quitte le centre de Lincé par le chemin de la Hazaie et 
remonte vers Betgné après avoir franchi le gué de la Haze. Traversant successivement les 
hameaux de Betgné, de la Haze et de Flagothier, la ballade revient sur le territoire communal 
et après être passée à Chaply et Fays, elle rejoint Lincé par la route de crête séparant le vallon 
de Chanxhe de celui de la Haze. 

Aucun aménagement particulier ne semble nécessaire. 

Promenade autour de Fraiture 

L’A.S.B.L. Belle-Roche propose une promenade autour de Fraiture d’un peu plus de 5 km et 
une variante de près de 8 km. 

La promenade quitte le centre de Fraiture par la rue Pierreuchamps pour descendre sur la 
carrière de la Belle-Roche et profiter de la vue remarquable sur le confluent de l’Ourthe et de 
l’Amblève. Le tracé remonte vers la fontaine de Fraiture et descend vers Rivage par la rue A Vi 
Tiyou et la rue des Vignolles. La variante courte de la promenade remonte ensuite sur Fraiture 
par la rue de Loneux tandis que la ballade de 8 km se prolonge en longeant les berges de 
l’Ourthe jusqu’à la carrière de Chanxhe. On traverse ensuite la carrière pour revenir sur 
Fraiture par la rue de la Ferme. 

Les aménagements nécessaires sont les suivants : 
- balisages, 
- réalisation d’un accotement le long de la rue de Rivage et sur le tronçon emprunté de la rue 

de Fraiture, 
- traversées piétonnes à réaliser sur la rue de Fraiture. 

Propositions de nouvelles promenades à gérer par le Syndicat 
d’Initiatives de Sprimont 

Promenade n°10 - Autour de Dolembreux 

Démarrant dans le centre ancien de Dolembreux, la promenade rejoint le ruisseau de la Haze 
en empruntant la rue Jean Doinet vers le carrefour de la Haie des Pauvres. Remontant ensuite 
sur Hautgné, elle traverse le vallon sec menant à Méry pour finalement parvenir à Hayen. 
Après être passée à côté du Trou du Renard, cette ballade bifurque dans la Voye du Roty, 
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récemment rouverte, pour déboucher route de Hayen et revenir à Dolembreux par le bas du 
village. Cette promenade a une longueur d’environ 7,5 km. 

Les aménagements nécessaires sont les suivants : 
- balisages, 
- réalisation de traversées piétonnes au carrefour de la Haie des Pauvres et à l’intersection 

de la promenade et de la rue de Méry, 
- aménagement d’un accotement rue de Hayen et rue du Trixhe Nollet. 

Promenade n°11 - Parcs, châteaux et carrières 

Longue de près de 18 km, cette promenade débute à la maison communale de Sprimont dont 
elle quitte le parc par la rue de Stiersoux pour traverser le centre historique du village par la 
rue du Centre et rejoindre Florzé par la rue de Gyppe. 
Après avoir déambulé à travers le centre du village, le promeneur quittera cette localité en 
longeant le parc du château de Florzé et la carrière de petit granit de Florzé-haut. 
Descendant le versant nord de la vallée de l’Amblève, la promenade emprunte l’assiette de 
l’ancienne voie de chemin de fer d’évacuation des roches des carrières de Florzé pour rejoin-
dre le site classé et le parc des ruines du château d’Emblève. 
Après être remonté sur Rouvreux par la rue du Hollu, on atteint le parc et le château de Pres-
seux. La descente vers le village de Chanxhe s’effectue alors par la rue de Chevrimont et son 
prolongement par le sentier n°198, ce dernier aboutissant, après une descente assez raide, 
rue des Pécheurs. 
La promenade se prolonge ensuite sur le versant nord du vallon de Chanxhe que l’on gravit 
par la rue de Picopré et la Chéra des Ménages pour atteindre le pittoresque hameau du même 
nom, après avoir longé l’ancienne carrière de grès des Ménages dont plusieurs bâtiments et 
infrastructures d’exploitation sont encore visibles. 
On pénètre dans Lincé par le haut du village pour le traverser et aboutir à Xhignez où, après 
avoir longé le château et son parc, l’on remonte sur Ogné par le ruisseau de Beauval. 
Le retour sur Sprimont s’effectue par la rue Vieille Voie de Liège.  
Cette promenade peut être scindée en deux parties à partir de Presseux en traversant le vallon 
de Chanxhe pour remonter sur Lincé. 

Les aménagements nécessaires sont les suivants : 
- balisages, 
- accotements ou trottoirs à aménager le long de la N30 à Florzé et rue de Miroulle dans la 

traversée de Rouvreux et de Presseux, 
- traversées piétonnes à réaliser rue du Pont à Chanxhe et au carrefour entre la rue de Stier-

soux et la N678. 

Promenade n°12 - Chantoirs, sites et monuments classés 

La promenade quitte l’église de Louveigné  par la rue du Gravier pour atteindre la chapelle de 
Trôleu (site et monument classés) et se diriger vers Adzeux et son chantoir. 
Le majestueux chantoir de Grand Champ et sa cascade sont ensuite traversés pour se diriger 
vers Hotchamps et le chantoir du Trou-le-Coq par le chemin marquant la limite communale 
avec Aywaille. 
La promenade remonte ensuite vers Cornemont, traverse la N678 et rejoint Blindef (chapelle 
classée) par la rue sur Forêt. Obliquant vers Sendrogne, la ballade longe le chantoir du même 
nom avant de rejoindre Les Forges à travers les bois de Counachamps. 
On remonte ensuite vers Andoumont, son château classé et son parc pour redescendre la Hé 
de Louveigné et rejoindre l’église du village en passant près de la station d’épuration. 
Cette promenade de près de 16 km peut être scindée en deux parties à partir de Blindef en 
reprenant la rue de la China vers Louveigné. 

Les aménagements nécessaires sont les suivants : 
- balisages, 
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- accotements ou trottoirs à aménager rue de Cornemont, rue de Blindef et rue d’Andoumont, 
- traversées piétonnes à réaliser aux carrefours avec le contournement de Louveigné, avec la 

N666 à Adzeux, entre la rue de Cornemont et la N678, au pied du Thier des Forges et entre 
la rue remontant de la station d’épuration et la rue du Perréon. 
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ANNEXE 2 : ITINÉRAIRES DES CIRCUITS V.T.T. 

Le lieu de départ des circuits V.T.T. sera situé soit au complexe du Tultay, soit au hall omnis-
ports. La description des circuits est faite depuis le domaine du Tultay ; ils ont tous un tracé 
commun depuis ce point d’origine jusqu’au sommet du tige situé au sud de Damré. 

Il est à noter que des circuits V.T.T. de Beaufays 2 000 parcourent l’ancienne commune de 
Dolembreux. 

Circuit n°1 

Long de près de 45 km, ce circuit oblique vers l’est au sommet du tige au sud de Damré et 
traverse le bois de Warnoumont pour quitter la commune vers Deigné après être passé sous 
l’autoroute. Il réintègre la commune aux abords de la Haute Folie et descend sur Louveigné 
par le quartier du Trôleu. Le circuit traverse le village et continue vers le nord pour grimper la 
Hé de Louveigné et emprunter la rue de la Voue et la N62 jusqu’aux Forges. 
Longeant le golf par le sud le circuit atteint Gomzé, passe sous l’autoroute et traverse la N62 à 
la rue Bayette pour ensuite plonger vers la pêcherie de Wachiboux et le ruisseau de la Haze. 
Le circuit gravit ensuite le versant vers Hautgné et, après s’être offert une deuxième escapade 
en dehors de la commune, rejoint le Ménage et descend vers Chanxhe en passant à côté de 
l’ancienne carrière de grès des Ménages. 
La traversée du village s’effectue par la rue du Trou Bleu et le tracé pénètre dans Fraiture par 
la rue de la Ferme après avoir emprunté le chemin d’exploitation de la carrière de Chanxhe et 
son prolongement à travers bois. 
La suite du tracé s’effectue par Presseux, Lillé, Lincé, le Hornay et franchit une nouvelle fois 
l’autoroute par les voies d’accès aux A.C. restaurants. Enfin, après avoir traversé Sendrogne, 
le chemin de retour au domaine du Tultay franchit l’autoroute à proximité de l’entreprise Eloy et 
replonge dans la vallée du Néronry par Noidré. 

Circuit n°2 

Le tracé de ce circuit de 35 km est commun avec le circuit précédent jusqu’au franchissement 
de l’autoroute après la traversée du bois de Warnoumont mais plutôt que de quitter le territoire 
communal, il remonte vers Hotchamps et le château d’eau de la Haute Folie. Il plonge ensuite 
sur Adzeux pour remonter la vallée du ruisseau de Grigri en longeant le site classé de 
Raboster. 
Le site marial de Banneux-Apparitions est traversé et le circuit rejoint ensuite le chemin du 
Rosaire en empruntant la rue des XII Hommes. 
Le parcours remonte vers Andoumont, traverse le bois de Rolémont et rejoint le circuit n°1 à 
Sendrogne après être passé par Stinval et Sur Ferreuse. 
Depuis Sendrogne le tracé final est commun au circuit n°1. 

Circuit n°3 

Au contraire des deux circuits précédents, ce parcours de 33 km oblique vers l’ouest au som-
met du tige au sud de Damré et suit la ligne de crête jusqu’à hauteur de Rouvreux où il des-
cend sur Lillé puis dans le vallon de Chanxhe pour gravir son flanc nord vers Lincé. 
Par les rues d’Ogné, des Fosses et du Grand Bru, le tracé rejoint à la rue Bayette le circuit n°1 
qu’il suit jusqu’à revenir sur le tige au nord de Rouvreux. 
Le retour vers le domaine du Tultay s’effectue par les chemins empruntés à l’aller mais en 
sens inverse. 
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Circuit n°4 

D’une longueur de 16 km ce circuit emprunte un tracé commun au circuit n°3 jusqu’à la rue 
des Fosses à l’est de Lincé, de là il s’embranche sur la fin de parcours du circuit n°1 pour re-
venir au domaine du Tultay. 

Circuit n°5 

Parcours le plus court avec seulement 11 km de tracé, ce circuit suit également le même tracé 
que le circuit n°3 jusqu’à la rue des Fosses mais redescend ensuite sur Sprimont par la rue 
Lileutige. Les rues du Roi Pahaut, de l’Hôtel de Ville et de Damré lui permettent d’atteindre la 
rue Joseph Potier et de retourner au point de départ en empruntant le tracé en sens inverse. 
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MESURES D'AMÉNAGEMENT 

Introduction 

Outre le plan d’affectation du sol et l’organisation du système de circulation, les options fon-
damentales de la politique communale en matière d’aménagement du territoire peuvent être 
concrétisées par un certain nombre de mesures d’aménagement. 

Les mesures énoncées ci-dessous proviennent essentiellement de trois sources : 
- d’une part, des mesures qui ont déjà été explicitement énoncées lors des discussions sur 

les options fondamentales ; 
- d’autre part, des observations formulées par la population lorsque celles-ci s’inscrivent dans 

la logique des options retenues ; 
- enfin, des analyses réalisées dans le cadre du rapport d’enquête. 

L'article 16 du Code wallon (Décret du 18 juillet 2002) définit le contenu du schéma de struc-
ture ; il stipule que celui-ci 
(...) 
indique pour l'ensemble du territoire communal,   
1° les objectifs d'aménagement selon les priorités dégagées ainsi que l'expression cartogra-
phiée des mesures d'aménagement qui en résultent,   
(...) 
5° les modalités d'exécution des mesures d'aménagement. 

La délimitation de zones nécessitant la confection d’un plan d’ensemble préalable à toute ur-
banisation fait l’objet d’une attention particulière car il s’agit d’un élément fondamental pour 
structurer à la fois certaines zones stratégiques du tissu bâti et les nombreuses zones cons-
tructibles. Quelques éléments de structure et quelques principes à respecter sont énoncés 
pour chacune de ces zones. 

Les autres mesures d’aménagement sont regroupées par domaine : milieu bâti, environnement 
non bâti, activités économiques, équipements collectifs et équipements techniques ; les 
mesures concernant le système de circulation ont été fort logiquement insérées dans la partie 
relative au plan de circulation et ne figurent donc plus ici. Pour chaque domaine, les mesures 
ont été classées par type (étude à effectuer, travaux à réaliser, démarches et négociations à 
entreprendre…). 
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PLANS D’ENSEMBLE 

ZONES D’HABITAT ET ZONES D'AMÉNAGEMENT DIFFÉRÉ 

Les vastes superficies inscrites en zones d’habitat et d'aménagement différé au plan de sec-
teur dans lesquelles l’urbanisation n’a pas été entamée, constituent des réserves foncières. Il 
est primordial de gérer l’occupation de ces zones et d’assurer à ces futurs quartiers une 
structure cohérente. Rappelons à ce sujet que les options précisent qu’il faut éviter la disper-
sion de l’habitat (option I.2. - directive 1). Il s’agira donc d’avoir une vue cohérente à moyen et 
à long terme et ne pas se contenter d’une politique d’aménagement au jour le jour. 

La mise en œuvre des zones d'aménagement différé du plan de secteur est subordonnée à 
l'existence : 
- d’un programme communal approuvé par le Gouvernement et déterminant l’ordre de priorité 

de la mise en œuvre des zones d’aménagement différé situées sur le territoire de la 
commune. 

- à l'existence d'un plan communal d'aménagement8 couvrant la totalité de la zone. 

 A défaut, la zone d'aménagement différé ne peut être mise en œuvre (voir prescriptions 
« zones d'aménagement différé »). 

Ces dispositions n’existent pas pour les zones d’habitat, il paraît cependant nécessaire 
d’élaborer un « plan d’ensemble » pour certaines zones d’habitat avant d’en autoriser 
l’urbanisation. Une série de périmètres ont ainsi été relevés. Ils couvrent des zones d’habitat 
d’une certaine étendue, des zones d'aménagement différé, de même que d’autres zones du 
plan de secteur qu’il paraît utile d’intégrer (zone d’équipements communautaires, zone 
d’extraction…). 

A ce stade, on s’est contenté de délimiter ces zones et d’énoncer quelques principes généraux 
à respecter lors de leur urbanisation. Ceux-ci ne sont toutefois que les amorces d’une réflexion 
concernant la réalisation d’un plan détaillé à élaborer en cas d’occupation de la zone. 

Le périmètre du plan d’ensemble fixe les limites exactes des parcelles concernées. Il est ce-
pendant évident que la réflexion en termes d’aménagement devra s’étendre sur un territoire 
plus large et tenir compte du contexte (accessibilité, raccord au réseau de voiries, proximité 
des centres et des équipements). 

Principes généraux pour l’occupation des zones 

Structure 

Les nouvelles zones à urbaniser devront contribuer à la structure de la commune. Là où elles 
sont voisines de centres existants, elles participeront à leur renforcement. Par contre, lorsque 
la superficie à urbaniser est trop importante, elles peuvent former un nouveau quartier et pos-
séder leur centre. 

La structure se traduit aussi par la distinction entre les différents quartiers ; il faudra en mar-
quer les limites. Les espaces qui demeurent libres entre les quartiers ne permettent pas né-

                                                  

8  Anciennement dénommé plan particulier d'aménagement. 
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cessairement de réserver une zone importante de transition non bâtie. C'est donc par des 
constructions, des arbres… qu'il faudra créer une limite visuelle, un « effet de porte ». 
Ainsi, on peut marquer une transition à l'aide d'une modification de la végétation (voirie bordée 
d'une zone verte plus importante) ou d'un resserrement de la rue par l'implantation de cons-
tructions perpendiculaires ou la plantation d'arbres. 

La transition espace bâti - espace rural n'est pas toujours judicieusement assurée et donne 
l'impression d'une certaine dilution des constructions et des plantations dans la campagne. 
On donnera donc une limite plus nette à l'extension résidentielle, notamment au moyen d'une 
végétation appropriée (zone à planter en fond de jardins…). 

Affectation, implantation, conception urbanistique 

Pour les zones d'aménagement différé, des propositions sont émises en matière d’affectation 
du sol en tenant compte des potentialités et des contraintes du sol et du sous-sol, des élé-
ments végétaux et aquatiques, des cheminements et de la structure des noyaux bâtis voisins. 

Si ces zones sont dévolues à l'habitat, on effectuera un découpage judicieux du parcellaire et 
une composition urbanistique qui soient respectueux des caractéristiques du lieu et du 
contexte. 

Ces zones sont toutes indiquées pour rechercher des formes d'urbanisation autres que celles 
qui ont le plus souvent été développées récemment, c'est-à-dire suivant un découpage par-
cellaire régulier et répétitif. On recherchera une conception plus proche, selon le cas, d'un tissu 
rural ou semi-urbain traditionnel de la commune. 
On y prévoira une implantation diversifiée (implantation parallèle ou perpendiculaire par rap-
port à la voirie, variation de volume) sans toutefois nuire à l'homogénéité de l'ensemble. 
Les maisons pourront être construites de manière isolée, en mitoyenneté ou par petits grou-
pes. Notons que la continuité peut être obtenue ou accentuée par la présence de murs, de 
haies ou par les garages mitoyens. 

D'une manière générale, on évitera un habitat trop typé, « clé sur porte », pour retrouver des 
formes architecturales plus proches de l'habitat sprimontois. 

Espaces publics 

Les espaces publics et la rue seront aménagés de manière à remplir un rôle multiple et être 
vraiment des espaces de rencontre. Une place importante sera réservée aux espaces verts, 
mais il faudra éviter de les localiser dans les espaces résiduels. 

Circulations 

Quelques principes de liaisons automobiles, piétonnes et cyclistes sont mentionnés dans le 
schéma de circulation. Ces propositions tiennent compte du réseau existant, des potentialités 
du site, de la localisation des centres et des équipements. 
Il faudra prévoir un nombre suffisant de raccourcis et de liaisons vers les équipements et les 
centres, de manière à favoriser la circulation lente plutôt que l'usage de l'automobile. 

En ce qui concerne la circulation automobile, signalons qu’aucune voirie à vocation autre que 
locale ne se justifie pas dans les zones étudiées, en raison de leur taille réduite et de leur si-
tuation. Si la zone forme un intérieur d’îlot et que son urbanisation nécessite l’ouverture de 
voiries, leur caractère local sera clairement marqué. 
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Equipements techniques 

On s'assurera que les problèmes d'égouttage puissent être résolus et que les nouvelles cons-
tructions se raccordent effectivement au réseau et n'entraînent pas la saturation de celui-ci. 
En l’absence de réseau, on veillera à concevoir un système adéquat garantissant provisoire-
ment une épuration suffisante. 

Détail zone par zone 

Préliminaires 

Les pages qui suivent définissent et décrivent les différentes zones pour lesquelles un plan 
d’ensemble paraît nécessaire (voir document cartographique relatif aux mesures d'aménage-
ment). On y attire surtout l’attention sur des potentialités et des contraintes ; quelques princi-
pes d’aménagement y sont aussi proposés. 

Pour chacune des zones décrites, le texte est accompagné d'une illustration cartographique 
des principes énoncés, à l'échelle du 1/5 000e. Certains principes d’aménagement sont éga-
lement repris sur ces extraits ; il faut toutefois bien préciser que le positionnement de ces élé-
ments sur le plan ne fait qu'illustrer des principes et qu’il ne s’agit nullement à ce stade de 
proposer des localisations précises. 
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Tilleul du Mérinet (Fraiture) -  
zone d’habitat à caractère rural et d’aménagement différé 

Description 

Localisation 

La zone est située sur le versant nord de la vallée de l’Amblève, dans la descente entre Frai-
ture et Rivage. Elle est limitée par la rue des Vignoulles, la rue des Thiers, la rue de Fraiture et 
l’extrémité de la rue de Loneux. 

Classée au plan de secteur en zone d’habitat à caractère rural et en zone d’aménagement 
différé, elle est reprise au plan d’affectation en zone résidentielle de transition et en zone 
d’espace vert pour la partie située dans le site classé du tilleul du Mérinet ; la zone 
d’aménagement différé est maintenue. La zone est bordée par une zone résidentielle de tran-
sition au sud et au sud-est, par une zone forestière au nord-est et par des zones agricoles. 

Le P.C.G.E. (Plan communal général d’Egouttage) prévoit l’égouttage de la zone par la pose 
de conduites rue des Thiers, rue des Vignoulles et à travers la zone d’aménagement différé ; il 
prévoit le traitement des eaux usées ainsi collectées dans la station d’épuration à réaliser en 
face de la gare de Rivage. 

La rue des Vignoulles est bordée de talus sur son côté nord et présente deux sections de 
chemin creux. Par ailleurs, des haies traversent la zone d’ouest en est. 
Le relief varie entre 140 m d’altitude pour les parties les plus basses de la zone et 220 m pour 
les parties les plus élevées avec une pente moyenne de 13%. La partie sud de la zone est 
située sur des roches calcaires, la partie nord reposant sur des grès. 

Superficie et estimations démographiques 

Superficie  Ha Nombre de 
logements 
potentiels 

Augmentation potentielle de 
population (hypothèse :  

1 ménage = 3 personnes) 
Totale  15,75 40 + 120 personnes 
     
en zone d’habitat en zone résiden-

tielle de transition 
6,52 20 + 60 personnes 

 en zone d’espace 
vert 

1,92   

     
en zone d’aména-
gement différé 

en zone résiden-
tielle de transition 

7,31 20 + 60 personnes 

 

Contraintes et principes généraux d’aménagement 

Les contraintes à l’urbanisation sont nombreuses ; les principales sont le relief, les pentes 
accentuées qui en résultent, l’enclavement de la zone d’aménagement différé et l'absence 
d'équipement technique de la rue des Vignoulles. 

Affectations de la zone d’aménagement différé 

En raison des contraintes imposées par le milieu physique (pente élevée et sous-sol en partie 
calcaire), de l’enclavement et du non-équipement de cette zone, l’affectation agricole actuelle 
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apparaît comme étant la meilleure et devrait pouvoir le rester le plus longtemps possible. Lors 
d’une éventuelle mise en œuvre, la seule affectation admissible, en dehors d’une activité agri-
cole, serait une zone d’habitat sous la forme d’une zone résidentielle de transition comportant 
de vastes espaces verts, notamment aux endroits où la pente est la plus accentuée. 

Circulations 

L’urbanisation de la zone ne pourra se faire sans l’élargissement préalable de la rue des Vi-
gnoulles et l’aménagement de son tronçon non carrossable. En aucun cas, les véhicules ne 
devraient accéder à la zone par Fraiture ; la prolongation de la rue des Vignoulles vers le vil-
lage sera destinée au trafic lent. 

La mise en œuvre de la zone d’aménagement différé exigera la création d’une nouvelle voie 
qui permette son désenclavement. Cette voie démarrerait dans le bas de la rue des Vignoulles 
et remonterait progressivement la pente en suivant le niveau naturel du terrain, son extrémité 
se raccordera à la partie haute de la rue des Vignoulles. 

Implantation et structure 

En raison des contraintes liées à la pente accentuée de la zone, les habitations seront préfé-
rentiellement implantées parallèlement aux courbes de niveau. 

Le site classé du tilleul du Mérinet devra jouer un rôle de lieu de référence articulant le village 
ancien de Fraiture et ses nouvelles extensions vers le fond de vallée. 

Dans le découpage parcellaire, on veillera à maintenir les haies. 

Equipements techniques 

Outre les raccordements nécessaires à l’eau et à l’électricité, d’importants travaux d’égouttage 
devront être entrepris comme le prévoit le P.C.G.E. Si des habitations devaient être construites 
avant la réalisation de la station d’épuration de Rivage, on interdira tout système d’épuration 
individuelle sur les roches calcaires. 



111 

Mesures d’aménagement 

 



112 

Mesures d’aménagement 
 



113 

Mesures d’aménagement 

Chaply – Fays -  
zone d’habitat à caractère rural et d’aménagement différé 

Description 

Localisation 

Localisée entre les hameaux de Fays et Chaply, cette zone est située en zone d’habitat à ca-
ractère rural et d’aménagement différé au plan de secteur ; la zone d’habitat à caractère rural 
est reprise au plan d’affectation en zone résidentielle de transition et en zone résidentielle pour 
son extrémité ouest (déjà construite). 

Presque totalement affectée à des activités agricoles, la zone présente un relief en pente plus 
forte à l’ouest (13%) qu’à l’est (<5%). Quelques reliquats de haies marquent encore les limites 
d’anciennes pâtures. Au P.C.G.E., cette zone est reprise en épuration individuelle, ce qui 
semble compatible avec le substrat psammitique (grès micacé) en place. La pointe nord-est de 
la zone est située dans une zone de protection éloignée de captage (IIb). 

Les routes et les chemins ceinturant la zone sont à niveau à l’exception de trois tronçons de 
chemins creux repris sur le plan. 

Superficie et estimations démographiques 

Superficie  Ha Nombre de 
logements 
potentiels 

Augmentation potentielle de 
population (hypothèse :  

1 ménage = 3 personnes) 
Totale  11,25 30 + 90 personnes 
     
En zone d'habitat en zone résiden-

tielle de transition 
2,1 9 + 27 personnes 

     
En zone d’aména-
gement différé 

en zone résiden-
tielle de transition 

9,15 21 + 63 personnes 

 

Contraintes et principes généraux d’aménagement 

La zone ne présente que peu de contraintes physiques pour son urbanisation si ce n’est la 
nécessité de créer de nouvelles voies pour urbaniser la zone d'aménagement différé. 

Affectations de la zone d’aménagement différé 

Les activités agricoles s’y déroulant actuellement semblent correspondre à l’affectation la plus 
souhaitable pour cette zone. La proximité de la ligne de crête rendrait toute construction très 
dommageable pour le paysage. De plus, la superficie de cette zone est disproportionnée (plus 
du double) par rapport aux petits noyaux d’habitat de Fays et de Chaply auxquels elle se rat-
tache. Pour ces différents motifs, la mise en œuvre de cette zone n'est pas souhaitable. Seule 
une affectation en zone résidentielle de transition pourra éventuellement y être admise. 

Circulations 

La mise en œuvre de cette importante zone ne peut se concevoir sans la création de plusieurs 
voies. Deux nouvelles voies de distribution locale pourraient être créées, l’une au départ de la 
rue de Fays, l’autre à partir de la voirie délimitant la bordure est de la zone. 
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Implantation et structure 

Les terrains situés le long de la rue de Fays seront accessibles depuis celle-ci. Les parcelles 
éventuellement créées lors de la mise en œuvre de la zone d'aménagement différé devraient 
être accessibles depuis les nouvelles voies afin de limiter les débouchés sur la voie de niveau 
hiérarchique plus important. 

Dans le découpage parcellaire, on veillera à maintenir les haies. 

Equipements techniques 

La zone étant mise en épuration individuelle au P.C.G.E., il faudra être particulièrement attentif 
au respect et au bon fonctionnement de ce dispositif lors de la délivrance des permis de bâtir. 
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Dolembreux -  
zone d’habitat à caractère rural et d’aménagement différé 

Description 

Localisation 

La zone est située au centre du village de Dolembreux et est délimitée par les rues Jean Doi-
net, d’Esneux, de Moncay et par la N674 traversant le village. Elle est inscrite en zone 
d’habitat à caractère rural et d’aménagement différé au plan de secteur. Elle est subdivisée 
dans le plan d’affectation en zone de centre de village pour sa partie nord-ouest, en zone à 
caractère villageois pour sa grande majorité, en zone résidentielle pour son extrémité sud-
ouest, en zone d’espace vert, en zone de cimetière et en zone d’équipements communautaires 
reprenant l’église, l’école et la salle Devahive. 

Principalement affectée à l’agriculture, la zone présente un relief modéré (altitude minimum de 
240 et maximum de 255 m) dont les pentes sont orientées vers le nord et le nord-ouest. Pres-
que nulles au sud et sud-ouest de la zone, les pentes s’accentuent vers le nord pour atteindre 
en certains endroits près de 10%. Plusieurs tronçons d’anciennes haies sont encore présents ; 
une ancienne carrière au sud-ouest de la zone est aujourd’hui en grande partie colonisée par 
un boisement spontané. Il existe quelques portions de chemins creux sur les diverses voies 
bordant la zone du plan d’ensemble. 

Superficie et estimations démographiques 

Superficie  ha Nombre de 
logements 
potentiels 

Augmentation potentielle 
de population (hypothèse : 
1 ménage = 3 personnes) 

Totale  13,20 min. 89 lgts 
max. 178 lgts 

min. + 267 personnes 
max. + 534 personnes 

     
en zone d’habitat en zone de centre 

de village 
0,30 min. 6 lgts 

max. 10 lgts 
min. + 18 personnes 
max. + 30 personnes 

 en zone à caractère 
villageois 

1,70 min. 17 lgts 
max. 34 lgts 

min. + 51 personnes 
max. + 102 personnes 

 en zone 
résidentielle 

0,45 min. 2 lgts 
max. 5 lgts 

min. + 6 personnes 
max. + 15 personnes 

     
en zone d’aména-
gement différé 

en zone à caractère 
villageois 

5,45 min. 55 lgts 
max. 110 lgts 

min. + 165 personnes 
max. + 330 personnes 

 en zone 
résidentielle 

1,90 min. 9 lgts 
max. 19 lgts 

min. +27 personnes 
max. + 57 personnes 

     
en zone d’espace 
vert 

 2,15   

en zone de 
cimetière 

 0,85   

en zone d’équip. 
communautaires 

 0,40   

 

Contraintes et principes généraux d’aménagement 

La zone ne présente que peu de contraintes physiques pour son urbanisation ; celle-ci néces-
sitera cependant la création de plusieurs voies et la réalisation d’un réseau d’égouttage en 
deux parties pour tenir compte des différentes orientations des pentes. 
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Affectations de la zone d’aménagement différé 

Au vu de la pression démographique qui se manifeste sur l’ancienne commune de Dolem-
breux, il serait souhaitable d’affecter majoritairement cette zone d’aménagement différé en 
zone d'habitat à caractère villageois. En raison de leur position plus périphérique, seules les 
parcelles au sud de la zone à proximité de la Haie des Pauvres devraient être affectées en 
zone d'habitat à caractère résidentiel. 

Toutefois, une importante zone d’espace vert à vocation sociale devrait y être créée pour servir 
à la fois de lieu de référence et d'animation ainsi que de point d’articulation entre le centre 
ancien du village et la nouvelle localisation de l’école communale et la salle Devahive. 

L'extension du cimetière devrait également pouvoir s'effectuer à l'intérieur de cette zone 
d'aménagement différé de même qu'un éventuel développement futur des infrastructures 
d'équipements collectifs déjà présentes. Dans le souci de renforcer la structure interne du 
village, cette zone d’aménagement différé pourrait être concrétisée dans un avenir proche. 

Circulations 

La création de plusieurs voies au départ des voies existantes sera nécessaire pour pénétrer à 
l’intérieur de l’îlot et en permettre l’urbanisation. 

La voie de distribution locale qui traversera la zone pourra démarrer de la N674 dans le village 
de Dolembreux à l’endroit de l’amorce d’un chemin existant et se branchera sur la route 
d’Esneux à l’extrémité sud de la zone. 

Une voie de circulation et de desserte locale pourra se brancher sur la rue Jean Doinet en 
profitant de l’amorce du chemin situé en face de l’école St Joseph. 

Les voies de circulation locale internes à la zone devraient être tracées de manière sinueuse à 
l’instar des rues Houreuse et Moncay. 

Les cheminements piétons devront mettre en relation le centre historique du village et l’école 
communale, de même que ces deux pôles et la zone d’espace vert public à réaliser. 

Implantation et structure 

La mitoyenneté sera largement encouragée dans les zones de centre de village et à caractère 
villageois afin de renforcer la structure du village de Dolembreux, aujourd’hui assez éclatée. 
L’église et la zone d’espace vert à aménager pourront servir de lieux de référence. 

Dans la zone résidentielle au sud de la zone faisant l’objet du plan d’ensemble, on devrait 
préserver le boisement spontané qui s’est développé sur le site de l’ancienne carrière. 

Dans le découpage parcellaire, on veillera à maintenir les haies. 

Equipements techniques 

Le P.C.G.E. prévoit l’égouttage de la zone au moyen de deux réseaux (un par sous-bassin 
versant) se rejoignant en contrebas du village pour être épurés dans une station à construire 
en aval de Dolembreux. Une grande partie de la zone étant située en zone de protection éloi-
gnée de captage (IIb), ces travaux d’égouttage devront être réalisés préalablement à toute 
urbanisation. 



119 

Mesures d’aménagement 

 



120 

Mesures d’aménagement 
 



121 

Mesures d’aménagement 

Parc résidentiel de Bois-le-Comte 

Description 

Localisation 

Localisée entre la N30 et l’autoroute et traversée par la N674, cette zone fait partie du parc 
résidentiel de Bois-le-Comte inscrit comme tel au plan d’affectation du schéma de structure. 
Une partie importante de cette zone est reprise en zone d’espace vert en raison des contrain-
tes karstiques fortes existant à cet endroit (nombreuses dolines actives et présence d’un 
chantoir pérenne d’un ruisseau). Pour rappel, les fonctionnaires délégués des centres exté-
rieurs de la D.G.A.T.L.P. ont reçu comme instruction de rendre un avis défavorable pour toutes 
les demandes de permis d’urbanisme situés dans une zone de contrainte karstique forte. 

La partie située au nord de la N674 est boisée pour moitié (plantation ou boisement spontané) 
et descend en pente (<6%, entre 280 et 245 m d’altitude) vers le sud-est ; le drainage est dans 
l’ensemble de qualité médiocre. La partie située au sud de la N674 n’est pas boisée ; les zo-
nes de drainage déficient y sont plus réduites et la pente douce (3%) du terrain prend une 
orientation ouest-est (entre 255 et 240 m d’altitude). Le petit vallon et le chantoir sont bordés 
par des talus. 

Superficie et estimations démographiques 

Superficie ha Nombre de 
logements 
potentiels 

Augmentation potentielle 
de population (hypothèse :
1 ménage = 3 personnes) 

Totale 40 max. 40 lgts max. + 120 personnes 
    
en zone de parc résidentiel 19 max. 40 lgts max. + 120 personnes 
    
En zone d’équipement communautaire 0.25   
    
en zone d’espace vert 20.75   

 

Contraintes et principes généraux d’aménagement 

Outre les problèmes karstiques déjà évoqués, la principale contrainte provient des superficies 
importantes à drainage déficient, ce qui empêche le recours à des systèmes d’épuration indi-
viduelle de type gravitationnel. 

Circulations 

L’urbanisation de la partie nord de la zone ne nécessite pas la réalisation de nouvelles voies à 
condition de garder une taille moyenne de parcelle comparable à celles qui existent (environ 
0,5 ha) et d’aménager le chemin de terre dans la zone boisée. 

La réalisation de deux culs-de-sac au départ de l’allée des Bouleaux empêche la création de 
voies traversant la partie de la zone située au sud de la N674 (à moins de traverser l’espace 
vert). L’accès à l’intérieur de la zone est problématique et devra faire l’objet d’un choix réfléchi 
avant toute urbanisation éventuelle. 
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Implantation et structure 

La principale caractéristique d’un parc résidentiel est l’implantation d’habitation sur de très 
grandes parcelles et sous un couvert boisé. 

La partie de la zone située au nord de la N674 répond dans son ensemble bien à cette défini-
tion, les parcelles environnantes ayant souvent une superficie proche du demi-hectare sous 
couvert boisé. 

La partie de la zone qui s’étend au sud de la N674 devra être boisée préalablement ou simul-
tanément à toute urbanisation ; les parcelles pourront avoir une superficie plus réduite (environ 
0,25 hectare) pour correspondre à la structure parcellaire. 

Equipements techniques 

Des conduites d’évacuation des eaux usées sont déjà installées dans la majorité des voiries 
bordant ou traversant la zone ; il faudra cependant compléter ce réseau préalablement à 
l’urbanisation des zones à drainage déficient. Le P.C.G.E. prévoit le raccordement de ces dif-
férentes conduites à une station d’épuration à réaliser à l’est de la zone étudiée, à proximité de 
l’autoroute, en zone de forte contrainte karstique. 
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Grand Bru (nord) -  
zone d’habitat à caractère rural et d’aménagement différé 

Description 

Localisation 

Située à l’ouest et en contrebas de la N30, la zone est limitée vers l’ouest par deux ruisseaux, 
affluents du ruisseau de Wachiboux. Inscrite au plan de secteur en zones d’habitat à caractère 
rural, d’aménagement différé et forestière, elle est subdivisée en zone résidentielle de transi-
tion, zone d’espace vert et zone forestière au plan d’affectation. 

Majoritairement affectée à l’agriculture, la zone est caractérisée par d’importantes superficies à 
drainage déficient dans les fonds de vallons et par un relief en pente douce très souvent 
inférieure à 3%. Seuls les abords des ruisseaux présentent quelques talus. 

Superficie et estimations démographiques 

Superficie  Ha Nombre de 
logements 
potentiels 

Augmentation potentielle de 
population (hypothèse : 1 
ménage = 3 personnes) 

Totale  19,45 66 lgts + 198 personnes 
     
en zone d’habitat en zone résidentielle de 

transition 
4,45 16 lgts + 48 personnes 

     
en zone d’aména-
gement différé 

en zone résidentielle de 
transition 

11,74 50 lgts + 150 personnes 

     
en zone d’espace vert  2,06   
     
en zone forestière  1,20   
 

Contraintes et principes généraux d’aménagement 

Affectations de la zone d’aménagement différé 

Plus que l’importante humidité des sols, l’enclavement de toute la zone d’aménagement différé 
et le petit nombre de possibilités de branchement d’une voirie sur la N30 constituent les 
principales contraintes pour l’urbanisation de la zone. L’installation d’un réseau d’égouttage 
devra être réalisée préalablement à la mise en œuvre de cette zone. 

Si on affecte tout ou une partie de la zone d'aménagement différé à de l'habitat, celui-ci ne 
pourra être que de type résidentiel de transition, ménageant d’importantes zones d’espaces 
verts dans les endroits les plus humides ; sa mise en œuvre ne devrait par ailleurs être entre-
prise que si la zone d’aménagement différé du Grand Bru sud-ouest (voir plan d’ensemble 
suivant) est complètement urbanisée. Idéalement, l'affectation actuelle en zone agricole devrait 
être maintenue. 

Circulations 

L’urbanisation de la partie nord de la zone d’habitat semble impossible sans réaliser une voie 
en cul-de-sac depuis la rue Bayette pour éviter la multiplication des accès sur la N30. 
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La zone au sud de la rue Bayette peut être divisée en deux parties suivant qu’elle se trouve à 
l’ouest ou à l’est du ruisseau. 
L’urbanisation de la partie ouest pourra se faire par la création d’une voie en boucle depuis le 
chemin en dolomie marquant la limite ouest de la zone. 
La création d’une nouvelle voie se branchant sur la N30 sera nécessaire pour urbaniser la 
partie de la zone située à l’est du ruisseau. Ce nouveau carrefour sur la N30 devra être étudié 
avec le plus grand soin. Une liaison piétonne pourrait être réalisée sur l’assiette d’un chemin 
se branchant sur la N30 à hauteur de l’Intermarché. 

Implantation et structure 

Les habitations et autres bâtiments seront accessibles depuis les voies de circulation internes 
à la zone ; elles s’implanteront parallèlement aux courbes de niveau. 

Dans le découpage parcellaire, on veillera à maintenir les haies. 

Equipements techniques 

Le P.C.G.E. prévoit l’égouttage de la zone selon trois réseaux distincts (un par sous-bassin 
versant) se rassemblant à hauteur du confluent des deux ruisseaux bordant la zone (nécessité 
de construire une station de refoulement). Les eaux usées seront épurées dans une station à 
édifier à hauteur de la pêcherie de Wachiboux. La réalisation du réseau d’égouttage devra 
précéder l’urbanisation de la zone pour éviter l’implantation de systèmes d’épuration indivi-
duels dans des zones à drainage très largement insuffisant. 
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Grand Bru (sud-ouest) -  
zone d’habitat à caractère rural et d’aménagement différé 

Description 

Localisation 

Située au sud-ouest du complexe sportif du Grand Bru, cette zone est localisée à l’arrière de la 
route menant de Lincé au Hornay qui est déjà densément bâtie. Inscrite au plan de secteur en 
zone d’habitat à caractère rural, d’aménagement différé et de loisirs, elle est reprise au plan 
d’affectation en zone résidentielle, zone résidentielle de transition, en zone de loisirs et en 
zone d’aménagement différé. 

Affectée dans sa totalité à l’activité agricole, cette zone présente un relief peu marqué, les 
pentes excédant rarement 5%. Quelques tronçons de chemins creux la traversent et des tra-
ces d’anciennes haies sont encore bien visibles dans le paysage. D’un point de vue hydrogra-
phique et hydrogéologique, la zone est répartie sur trois bassins-versants et présente une 
déficience en matière de drainage à son extrémité nord. 

Superficie et estimations démographiques 

Superficie  ha Nombre de 
logements 
potentiels 

Augmentation potentielle de 
population (hypothèse : 1 
ménage = 3 personnes) 

totale  16,33 65 lgts + 195 personnes 
     
en zone d’habitat en zone résidentielle 

de transition 
1,08 5 lgts + 15 personnes 

     
en zone d’aménagement 
différé 

 14,62 60 lgts + 180 personnes 

     
en zone de loisirs  0,63   
 

Contraintes et principes généraux d’aménagement 

La répartition de la zone en trois bassins versants constitue la contrainte principale à 
l’urbanisation ; le réseau d’égouttage à implanter sera fort coûteux, le P.C.G.E. prévoyant no-
tamment la construction d’une station de refoulement. Par ailleurs, les frais de réalisation des 
infrastructures routières seront également importants. 

Affectations de la zone d’aménagement différé 

La zone d’aménagement différé est localisée de manière périphérique par rapport aux zones 
actuellement urbanisables ou urbanisées. Sa concrétisation ne pourrait dès lors se faire que 
sous la forme d’une zone d’habitat à caractère résidentiel de transition, ce qui éviterait l'appa-
rition d'un nouveau noyau bâti qui briserait encore un peu plus la structure urbanisée. Il faudra 
y ménager des espaces verts et être attentif aux problèmes d’égouttage et de drainage défi-
cient du sol. 

En raison de sa position intermédiaire entre deux noyaux bâtis (Hornay et la zone résidentielle 
entre Lincé et Hornay) et pour éviter une dispersion déstructurée de l’habitat, la mise en œuvre 
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de cette zone semble peu souhaitable. Idéalement, l'affectation actuelle en zone agricole 
devrait être maintenue. 

Circulations 

La réalisation de la zone d’aménagement différé nécessitera la construction de plusieurs voies. 
Tout en préservant le plus possible les talus de la rue Sart-le-Coq, une voie de distribution 
locale devrait être créée entre celle-ci et la rue de Wachiboux. Une voie de desserte et de 
circulation locale en cul-de-sac pourra être réalisée depuis la rue Sart-le-Coq pour desservir la 
partie ouest de la zone, tandis que les parcelles situées dans la partie nord-est pourraient être 
accessibles par une voie en boucle se branchant sur la rue de Wachiboux. 

Un réseau de voies piétonnes devra traverser la zone. Le sentier prolongeant la rue du Cham-
pay de même que la voie d’accès au complexe sportif du Grand Bru pourront servir de point de 
départ à ce réseau. 

Implantation et structure 

Les habitations seront accessibles depuis les voies de circulation internes à la zone, à 
l’exception des parcelles à front de la rue de Wachiboux qui seront accessibles depuis cette 
dernière. 

Les constructions s’implanteront parallèlement aux courbes de niveau. 

Dans le découpage parcellaire, on veillera à maintenir les haies. 

Equipements techniques 

Le P.C.G.E. prévoit l’égouttage collectif de la zone et l’envoi des eaux usées vers la station 
d’épuration à réaliser à la pêcherie de Wachiboux, au moyen d’une station de refoulement. 
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Sprimont : Cour Robaye et Cimetière 

Description 

Localisation 

Enclavée à l’intérieur de l’îlot formé par les rues du Centre, du Cimetière, des Broux et de 
Damré, cette zone est entièrement inscrite en zone d’habitat à caractère rural au plan de sec-
teur. Le plan d’affectation réserve une partie importante de cette zone au cimetière de Spri-
mont et à ses extensions. 

En pente moyenne (entre 6 et 7%) vers le nord-ouest, cette zone est aujourd’hui majoritaire-
ment affectée à des activités agricoles tout en étant boisée à certains endroits. Le sous-sol 
calcaire implique de porter une attention particulière au problème des eaux usées. 

Superficie et estimations démographiques 

Superficie Ha Nombre de 
logements 
potentiels 

Augmentation potentielle 
de population (hypothèse : 
1 ménage = 3 personnes) 

Totale 3,2 min. 28 lgts 
max. 56 lgts 

min. + 84 personnes 
max. + 168 personnes 

    
en zone à caractère 
villageois 

2,8 min. 28 lgts 
max. 56 lgts 

min. + 84 personnes 
max. + 168 personnes 

    
en zone de cimetière  0,4   

 

Contraintes et principes généraux d’aménagement 

Outre la pente, la principale contrainte à l’urbanisation de la zone provient de son enclavement 
presque complet à l’exception du côté de la rue des Broux ce qui ne permettra pas de structu-
rer correctement le village de Sprimont, alors que le centre historique du village est tout 
proche. 

Circulations 

Le seul accès automobile possible sans créer de voies en forte pente est de le réaliser depuis 
la rue des Broux entre les dernières maisons et la zone réservée à l’extension du cimetière de 
Sprimont. Des voies de desserte et de circulation locale pourront desservir aisément les par-
celles à l’intérieur de la zone, l’ensemble de ces voies fonctionnant cependant en cul-de-sac. 

Le sentier n°210 reliant la Cour Robaye au cimetière constituera l’armature du réseau de voies 
piétonnes à créer à l’intérieur de la zone et mettra celle-ci en relation directe avec le centre du 
village de Sprimont. Un autre accès piéton devra être réalisé au départ du bas de la rue du 
Cimetière. 

Implantation et structure 

On densifiera préférentiellement la partie nord-ouest de la zone qui se branche sur la Cour 
Robaye pour renforcer la structure ancienne du village ; on y encouragera la construction 
d’habitations autour de cours semi-privées. 
Ailleurs, les constructions s’implanteront parallèlement aux courbes de niveau. 
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Dans le découpage parcellaire, on veillera à maintenir les haies et les zones boisées. 

Equipements techniques 

Le P.C.G.E. prévoit la pose d’un réseau d’égouttage dans les rues des Broux et du Cimetière 
mais ne fournit aucune précision concernant l’intérieur de l’îlot. Il faudra être particulièrement 
attentif à ce problème lors de la délivrance des permis d'urbanisme en raison du sous-sol cal-
caire et de la facilité avec laquelle les pollutions circulent à l’intérieur d’un tel massif. 
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Thier aux Fourches - Hornay-Noidré 

Description 

Localisation 

Cette zone est formée par un important intérieur d’îlot séparant le hameau de Noidré de celui 
du Hornay ; elle est délimitée par la N30 (rue Thier du Hornay), la rue des Biolettes et la rue du 
Néronry. La rue du Thier aux Fourches pénètre dans la zone sur une longueur de 200 m. 

Les parcelles bordant la N30 et se trouvant en bordure du centre ancien de Noidré inscrites en 
zone d’habitat à caractère rural au plan de secteur sont reprises au plan d’affectation en zone 
à caractère villageois ; les autres parcelles situées en zone d’habitat à caractère rural sont 
reprises en zone à caractère résidentiel. La zone d’aménagement différé du plan de secteur 
est reprise comme telle dans le plan d’affectation. 

Une ligne de crête sépare la zone en deux parties inégales selon un axe nord-sud. Si le relief 
est relativement peu accentué du côté nord de la zone, en bordure de la rue des Biolettes, les 
pentes s’accentuent nettement du côté est vers la rue du Néronry en dépassant aisément 10% 
et parfois même 20%, de même que vers l’ouest et la N30. Largement affectée à des activités 
agricoles, la zone renferme cependant quelques parcelles boisées là où la pente devient trop 
importante. 

Quelques tronçons de chemins creux existent le long des voies bordant la zone ; cette der-
nière est par ailleurs inaccessible depuis la rue du Néronry à moins d’entailler fortement le 
talus qui la longe. 

Superficie et estimations démographiques 

Superficie  ha Nombre de 
logements 
potentiels 

Augmentation potentielle de 
population (hypothèse : 1 
ménage = 3 personnes) 

Totale  16,13 min. 88 lgts 
max. 175 lgts 

min. + 264 personnes 
max. + 525 personnes 

     
en zone d’habitat en zone à caractère 

villageois 
1,35 min. 14 lgts 

max. 27 lgts 
min. + 42 personnes 
max. + 81 personnes 

 en zone résidentielle 4,31 min. 22 lgts 
max. 43 lgts 

min. + 66 personnes 
max. + 129 personnes 

     
en zone d’aménagement 
différé 

en zone résidentielle 10,47 min. 52 lgts 
max. 105 lgts 

min. + 156 personnes 
max. + 315 personnes 

 

Contraintes et principes généraux d’aménagement 

Seules l’obligation de réaliser un double réseau d’égouttage et la difficulté de desservir 
l’intérieur de la zone par des voies branchées sur des rues limitrophes constituent des 
contraintes son urbanisation. 

Affectations de la zone d’aménagement différé 

La mise en œuvre en zone d’habitat à caractère résidentiel de la zone d’aménagement différé 
du Thier aux Fourches contribuerait à renforcer la structure du bâti entre Noidré et Hornay. 
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Circulations 

Une voie de desserte locale pourra être réalisée en boucle depuis la rue des Biolettes en em-
pruntant le tronçon de la rue du Thier aux Fourches et en utilisant la parcelle très étroite joux-
tant une habitation. Une deuxième voie de desserte locale pourra être créée depuis le centre 
de Noidré. 
Enfin, une troisième voie de desserte locale pourra être aménagée si nécessaire depuis la 
N30. Cette solution devra être évitée dans la mesure du possible en raison d’un branchement 
dangereux sur une route importante et de la pente à franchir (>10%). 
Aucun accès automobile ne sera possible au départ de la rue du Néronry vu la déclivité trop 
importante du terrain. 
A l’intérieur de la zone, des voies de circulation locale en cul-de-sac pourront être réalisées si 
nécessaire à partir des voies de distribution locale. 

Un réseau piétonnier dense devra être établi à l’intérieur de la zone pour permettre d’atteindre 
aisément les équipements collectifs du Hornay (école, bibliothèque, église, maison de jeunes), 
le centre du hameau de Noidré et la rue du Néronry à hauteur du terrain de football et de la 
pêcherie. Si la voie de desserte locale au départ de la N30 n’était pas réalisée, un chemine-
ment piéton devrait la remplacer. 

Implantation et structure 

On encouragera l’implantation d’habitations à proximité du centre de Noidré et des équipe-
ments collectifs du Hornay, soit au nord-est et nord-ouest de la zone. En ce qui concerne les 
implantations des habitations, on respectera les courbes de niveau. 

Ce nouveau quartier devra s’articuler autour d’un lieu de référence, formé par un espace vert à 
vocation sociale, à implanter au centre de la zone. Cet espace devra être bien desservi par un 
réseau de voies piétonnes. 

Equipements techniques 

Le P.C.G.E. prévoit la pose de conduites d’égouttage dans la rue du Thier aux Fourches et 
dans les rues voisines du Néronry et des Biolettes. Il prévoit également que les eaux usées 
produites sur le bassin versant est de la zone devront être collectées vers la rue du Néronry. 
Rien n’y est précisé par contre en ce qui concerne le bassin versant ouest du site ; une solu-
tion logique voudrait que les eaux usées produites sur ce versant soient dirigées vers le grand 
collecteur de la N30. 
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Parc résidentiel de Warnoumont 

Description 

Localisation 

Situé à l’est de Florzé, le parc résidentiel de Warnoumont est coupé en deux parties selon un 
axe ouest-est par la rue de Warnoumont. Les parcelles localisées au sud de cette voie sont 
encore majoritairement inoccupées. Cette zone est reprise en parc résidentiel au plan 
d’affectation. 

Partagée en deux bassins versants, la zone en pente forte (>10%) vers le sud est boisée en 
grande partie. 

Superficie et estimations démographiques 

Superficie  ha Nombre de 
logements 
potentiels 

Augmentation potentielle de 
population (hypothèse : 1 
ménage = 3 personnes) 

Totale en zone de parc résidentiel 11,3 max. 56 lgts max. + 168 personnes 
 

Contraintes et principes généraux d’aménagement 

La raideur de la pente constitue la principale contrainte à l’urbanisation de cette zone, de 
même que l’enclavement presque complet de la partie située à l’extrémité ouest. 

Circulations 

Le seul accès possible vers l’intérieur de la zone devra se réaliser depuis la rue de Warnou-
mont en suivant le plus possible les courbes de niveau pour éviter une pente trop forte. 

Implantation et structure 

Le couvert boisé devra être conservé et étendu aux parcelles non boisées. Les parcelles se-
ront de taille moyenne comparable à celle de la partie nord du parc résidentiel, soit un mini-
mum d’une trentaine d’ares (ce qui ramènera le nombre de logements pouvant y être aménagé 
à une petite quarantaine). 

Les constructions s’implanteront parallèlement aux courbes de niveau. 

Equipements techniques 

Le P.C.G.E. ne prévoit pas l’égouttage collectif de la zone mais impose un système 
d’épuration individuel. Il faudra être particulièrement attentif à ce problème lors de la délivrance 
des permis d'urbanisme car en certains endroits, le drainage du sol est très largement 
insuffisant pour assurer le bon fonctionnement d’un système d’épuration gravitationnel par 
exemple. 
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Louveigné – Chinâ -   
zone d’habitat à caractère rural et d’aménagement différé 

Description 

Localisation 

Localisée entre la rue de la Chinâ et la rue de la Gendarmerie, cette zone inscrite au plan de 
secteur en zones d’habitat à caractère rural et d’aménagement différé est reprise en zone 
résidentielle au plan d’affectation. 

Le relief en pente modérée (un peu plus de 5%) descend vers le nord-ouest. 

Superficie et estimations démographiques 

Superficie  ha Nombre de 
logements 
potentiels 

Augmentation potentielle de 
population (hypothèse : 1 
ménage = 3 personnes) 

Totale  4,1 min. 21 lgts 
max. 42 lgts 

min. + 63 personnes 
max. + 126 personnes 

     
en zone d’habitat en zone résidentielle 0,75 min. 4 lgts 

max. 8 lgts 
min. + 12 personnes 
max. + 24 personnes 

     
en zone d’aménagement 
différé 

en zone résidentielle 3,35 min. 17 lgts 
max. 34 lgts 

min. + 51 personnes 
max. + 102 personnes 

 

Contraintes et principes généraux d’aménagement 

La zone présente très peu de contraintes pour son urbanisation. 

Affectations de la zone d’aménagement différé 

Coincée entre deux zones linéaires d'habitat déjà largement construites, cette zone 
d’aménagement différé pourrait être mise en œuvre relativement rapidement en l’affectant à de 
l’habitat à caractère résidentiel. Cela permettrait de créer un nouveau quartier au sud-ouest de 
Louveigné et à structurer davantage le bâti le long des rues de la Chinâ et de la Gendarmerie. 

Circulations 

Seules deux parcelles restent libres de constructions sur la rue de la Chinâ pour permettre la 
réalisation d’une voie desservant l’intérieur de la zone. L’accès au départ de la rue de la Gen-
darmerie pourra se réaliser aisément à partir du petit embranchement actuel qui donne accès 
aux terres agricoles situées à l’arrière des habitations. 

Un réseau de voies piétonnes convergera depuis les voies adjacentes vers le lieu de référence 
à créer au sein de la zone. 
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Implantation et structure 

Les habitations s’implanteront de manière assez lâche pour correspondre à la densité du par-
cellaire environnant mais se structureront autour d’un lieu de référence à créer qui pourra 
prendre la forme d’un espace vert à vocation sociale et dont l’attractivité dépassera le niveau 
de ce nouveau quartier. 

Equipements techniques 

Le P.C.G.E. prévoit l’égouttage collectif de la zone vers la rue de la Gendarmerie et l’épuration 
des eaux usées dans la station de Louveigné. La réalisation d’une station de refoulement sera 
cependant nécessaire. 
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Zone d’habitat à caractère rural d’Andoumont - ouest 

Description 

Localisation 

Inscrite en zone d’habitat à caractère rural au plan de secteur, cette zone située à l’ouest du 
village d’Andoumont est trois fois plus étendue que ce dernier. L’urbanisation anarchique de 
cette zone risque donc de déstructurer complètement le village qui présente des qualités ar-
chitecturales et d’organisation indiscutables. 
Le plan d’affectation subdivise cette zone en deux parties ; celle qui jouxte le village est reprise 
en zone à caractère villageois, comme le centre du village tandis que la partie située en 
périphérie du village est reprise en zone d’habitat à ouverture paysagère. 

La zone est formée par un vallon descendant en pente relativement forte (10%) vers l’ouest ; le 
versant nord est fort accentué (pente >20% en certains endroits). L’affectation agricole domine 
mais plusieurs parcelles situées en bordure sont boisées ; la partie sud-est de la zone repose 
sur un substrat calcaire. 

Une voie se séparant en deux culs-de-sac démarre dans le haut de la rue d’Andoumont et 
pénètre à l’intérieur de la zone. On peut regretter que l’implantation de cette voie et son tracé 
rectiligne ne respectent pas le relief. C’est un élément dont il faudra tenir compte pour 
l’aménagement ultérieur. 

Le P.C.G.E. ne prévoit aucune forme d’égouttage collectif pour la zone. 

Superficie et estimations démographiques 

Superficie  ha Nombre de 
logements 
potentiels 

Augmentation potentielle de 
population (hypothèse : 1 
ménage = 3 personnes) 

totale  9,05 Min. 50 lgts 
Max. 65 lgts 

min. + 150 personnes 
max. + 195 personnes 

     
en zone d'habitat en zone à caractère villageois 1,45 Min. 15 lgts 

Max. 30 lgts 
min. + 45 personnes 
max. + 90 personnes 

 en zone à ouverture 
paysagère 

7,60 35 lgts + 105 personnes 

 

Contraintes et principes généraux d’aménagement 

Le relief, souvent accentué, constitue la principale contrainte à l’urbanisation de cette zone et 
induira des difficultés pour le tracé des voies et l’implantation des habitations. 

Circulations 

La zone à caractère villageois sera desservie le plus possible à partir des rues actuelles du 
village d’Andoumont pour bien marquer l’appartenance sociale et culturelle de ces nouvelles 
habitations. Une voie pourra se brancher dans le tournant de la rue d’Andoumont à l’extrémité 
du centre du village et formera une boucle se raccordant à la voie située à son extrémité nord. 

Pour la réalisation de la zone résidentielle de transition actuellement non desservie par des 
voiries, on pourra prolonger la branche ouest de la voie actuelle, ce qui permettra d’accéder 
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aux parcelles situées dans la partie nord de la zone. On créera au départ de la rue 
d’Andoumont un nouvel embranchement au sud-est de la zone à la limite des parcelles boi-
sées. Cet embranchement permettra d’accéder aux parcelles situées au sud de la zone. Il est 
souhaitable de faire fonctionner ces deux voies sous la forme d’une boucle de manière à ne 
pas créer des entités distinctes. En aucun cas la zone ne pourra être desservie au départ de 
l’assiette de l’ancien vicinal, la pente serait très importante et le tracé de cette voirie ne facilite-
rait pas l’intégration de ce nouveau quartier au village d’Andoumont. 

On évitera par contre de mettre en relation le réseau automobile de la zone à caractère villa-
geois avec celui de la zone résidentielle de transition. Les différents carrefours avec la rue 
d’Andoumont devront être aménagés pour accroître la sécurité des usagers. 

Le réseau de voies piétonnes sera bien développé et pourra reposer sur la trame de la voirie 
vicinale traversant la zone. Ce réseau convergera vers le centre d’Andoumont et permettra 
également d’accéder à la salle communale située dans l’ancienne école de même qu’au ha-
meau des Forges (église, cimetière, T.E.C.). 

Implantation et structure 

On veillera à être particulièrement exigeant quant à l’implantation et à la qualité architecturale 
et esthétique des futures habitations qui jouxteront le village. 

Dans la zone à ouverture paysagère, les constructions s’implanteront dans la mesure du pos-
sible parallèlement aux courbes de niveau. De manière à ne pas déstructurer le centre du 
village d’Andoumont, l’urbanisation de la partie non desservie actuellement par des voies de 
circulation devra être évitée autant que faire se peut. Lors du découpage parcellaire, on es-
sayera également de préserver les parcelles boisées, les alignements et les haies anciennes. 

Il ne sera pas nécessaire de créer un lieu de référence à l’intérieur de ce nouveau quartier, 
celui-ci étant constitué par le centre ancien du village d’Andoumont. 

Equipements techniques 

Le P.C.G.E. impose le traitement des eaux usées par un système d’épuration individuel. Il faut 
être particulièrement attentif au bon fonctionnement de ces installations dans la partie sud-est 
de la zone qui se trouve sur des roches calcaires où la percolation des polluants est très 
rapide. 
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Andoumont – est -  
zone d’habitat à caractère rural et d’aménagement différé 

Description 

Localisation 

Située à un peu plus de 500 m à l’est du village d’Andoumont, cette zone d’habitat à caractère 
rural et d’aménagement différé au plan de secteur est reprise en zone résidentielle de transi-
tion et un zone d’espace vert dans le plan d’affectation du schéma de structure. 

Le relief de la zone descend parfois en forte pente (>20%) vers l’est, les parties nord-ouest et 
sud-est étant beaucoup plus planes. Plusieurs parcelles de la zone sont boisées de même que 
la limite nord ; les terrains situés au sud de la zone reposent sur un substrat calcaire. 

Située sur deux bassins versants, la zone est reprise en épuration individuelle au P.C.G.E. 

Superficie et estimations démographiques 

Superficie  ha Nombre de 
logements 
potentiels 

Augmentation potentielle de 
population (hypothèse : 1 
ménage = 3 personnes) 

Totale  17,48 55 lgts + 165 personnes 
     
en zone d’habitat en zone résidentielle de 

transition 
1,46 3 lgts + 9 personnes 

     
en zone d’amé-
nagement différé 

en zone résidentielle de 
transition 

13,82 52 lgts + 156 personnes 

     
 en zone d’espace vert 2,20   
 

Contraintes et principes généraux d’aménagement 

Le relief accentué de même que les possibilités réduites de création de voiries pour pénétrer à 
l’intérieur de la zone constituent les deux principales contraintes à l’urbanisation de cette zone. 
Par ailleurs, la présence de roches calcaires dans le sous-sol et de surcroît en zone de pro-
tection éloignée de captage, impose la prise de mesures strictes en matière d’épuration des 
eaux. 

Affectations de la zone d’aménagement différé 

La mise en œuvre de cette zone d’aménagement différé est donc vivement déconseillée ; elle 
ne pourrait accueillir d’autres constructions que des maisons d’habitations et devra contenir 
d’importantes superficies d’espaces verts en plus de celle déjà prévue. Son urbanisation ne 
devrait de toute manière débuter qu’une fois la zone d’habitat à caractère rural située à l’ouest 
d’Andoumont largement bâtie. 

Circulations 

La zone pourra être desservie par une voie de distribution locale en boucle démarrant d’une 
part de la rue d’Andoumont et d’autre part, de la rue de la Croix Henrard. Si on désire urbani-
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ser la pointe nord-ouest de la zone, une voie de desserte et de circulation locale pourra être 
créée en boucle depuis la voie de distribution locale. 

Le réseau de voies piétonnes devra offrir une bonne accessibilité au lieu de référence qui de-
vrait être créé dans la zone. 

Implantation et structure 

L’ensemble de la zone s’articulera autour d’un lieu de référence. Celui-ci pourra prendre la 
forme d’un espace vert public à caractère social et sera accessible aux nouveaux habitants de 
la zone comme à ceux des environs. 

On veillera lors du découpage parcellaire à conserver les parcelles boisées et notamment les 
deux petites aires d’intérêt écologique situées à l’est de la zone. Les habitations seront im-
plantées dans la mesure du possible parallèlement aux courbes de niveau. Les habitations 
seront accessibles depuis les voies internes de la zone dans le but d’éviter la multiplication des 
accès sur la rue d’Andoumont. 

On interdira toute forme de construction dans la zone reprise en protection éloignée de cap-
tage, celle-ci étant située sur des roches calcaires. 

Equipements techniques 

Le P.C.G.E. impose le traitement des eaux usées par un système d’épuration individuel ce qui 
n’empêcherait aucunement son caractère collectif (mais non financé par la collectivité) dans le 
cadre d’un permis de lotir qui serait éventuellement délivré sur cette zone. Il faut être particu-
lièrement attentif au bon fonctionnement de ces installations dans la partie sud de la zone qui 
se trouve sur des roches calcaires à travers lesquelles la percolation des polluants est très 
rapide. 
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Banneux-Nord - XII Hommes -  
zone d’habitat à caractère rural et d’aménagement différé 

Description 

Localisation 

Localisée au nord du village de Banneux et enclavée entre la rue de Banneux et la rue des 
XII Hommes, cette zone d’habitat à caractère rural et d’aménagement différé au plan de sec-
teur est reprise dans le plan d’affectation en zone à caractère villageois pour les parties limi-
trophes du centre du village, en zone à caractère résidentiel pour le solde des zones d’habitat 
à caractère rural et d'aménagement différé. 

Répartie sur quatre bassins versants, cette zone culmine à 315 m d’altitude et descend en 
pente douce (max. 6%) depuis ce sommet, la plus longue donnant vers l’ouest. 

Majoritairement affectée à des activités agricoles, elle présente encore des traces d’anciennes 
haies et plusieurs portions de chemins creux ou de talus importants à préserver. 

Superficie et estimations démographiques 

Superficie  ha Nombre de 
logements 
potentiels 

Augmentation potentielle de 
population (hypothèse : 1 
ménage = 3 personnes) 

Totale  18,45 min. 123 lgts 
max. 249 lgts 

min. + 369 personnes 
max. + 747 personnes 

     
en zone d’habitat en zone à caractère villageois 2,44 min. 24 lgts 

max. 49 lgts 
min. + 72 personnes 
max. + 147 personnes 

 en zone à caractère 
résidentiel 

4,14 min. 21 lgts 
max. 41 lgts 

min. + 63 personnes 
max. + 123 personnes 

     
en zone d’amé-
nagement différé 

en zone à caractère villageois 3,98 min. 40 lgts 
max. 80 lgts 

min. + 120 personnes 
max. + 240 personnes 

 en zone à caractère 
résidentiel 

7,89 min. 38 lgts 
max. 79 lgts 

min. + 114 personnes 
max. + 237 personnes 

 

Contraintes et principes généraux d’aménagement 

La zone présente peu de contraintes liées au milieu physique ; seule la subdivision en quatre 
bassins versants induit des contraintes techniques, notamment au niveau de la conception 
d’un réseau d’égouttage. 

Affectations de la zone d’aménagement différé 

Une réalisation rapide de la partie de la zone d’aménagement différé proche du centre du vil-
lage permettrait de renforcer la structure de celui-ci et aurait un impact bénéfique pour lutter 
contre la dispersion de l’habitat. 

Cependant, les parties de la zone d’aménagement différé pour lesquelles l'affectation suggé-
rée est une zone d'habitat à caractère résidentiel ne devraient être mises en œuvre que dans 
l’éventualité d’une pression démographique forte engendrant une pénurie de terrains à bâtir, 
ce qui paraît actuellement peu probable. 
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Circulations 

La partie de la zone située à l’ouest de la rue de Banneux et reprise au plan d’affectation en 
zone à caractère villageois pourra être desservie par une voie de distribution locale reliant la 
rue de Fraipont à la rue de Banneux. La partie reprise en zone à caractère résidentiel sera 
desservie par une voie de distribution locale réalisée depuis le chemin marquant la limite nord 
du site étudié. Une liaison pourra être établie entre ces différentes voies. 

Pour l’urbanisation de la zone située à l’est de la rue de Banneux, on se servira de la traversée 
du site par la rue Voie Joie ; celle-ci sera aménagée et élargie au gabarit d’une voie de 
distribution locale. Au milieu de ce tronçon de voirie, un carrefour voire une place jouant le rôle 
de lieu de référence pour l’ensemble de cette zone, pourra être réalisé. A partir de celui-ci, des 
voies se dirigeront vers le nord et le sud pour desservir les intérieurs d’îlots. 
Des voies pourront également desservir la partie au sud de la rue Voie Joie depuis la Voie 
Mihet et la rue des XII Hommes. 
Deux voies supplémentaires pourront desservir la partie au nord de la rue Voie Joie depuis la 
rue des XII Hommes (en face de l’ancien cimetière) et la rue de Banneux. 

Le réseau de voies piétonnes sera dense, convergeant d’une part vers le centre du village de 
Banneux et d’autre part vers le lieu de référence à créer dans la partie est de la zone faisant 
l’objet du plan d’ensemble. 

Implantation et structure 

On veillera par le découpage parcellaire et le mode d’implantation des constructions à marquer 
un lien entre le centre du village et ces nouvelles zones à caractère villageois ; la densité y 
sera importante. On sera également particulièrement attentif à valoriser le nouveau lieu de 
référence à créer dans la zone. 

Les zones à caractère résidentiel auront une structure moins dense ; elles seront néanmoins 
tournées vers le village de Banneux pour éviter la formation de quartiers périphériques repliés 
sur eux-mêmes. 

Du fait qu'elles ne sont pas équipées, les parcelles de la zone à caractère résidentiel située à 
l’ouest de la rue de Banneux ne devront être urbanisées que dans un second temps. 

On préservera les tronçons de chemins creux de même que les reliquats d’anciennes haies 
encore perceptibles dans le paysage. 

Equipements techniques 

Le P.C.G.E. prévoit la mise en épuration individuelle de la plus grande partie de la zone, ce qui 
apporte une solution technique aux contraintes liées à la présence de quatre bassins versants 
dans la zone. Il faudra cependant porter une attention toute particulière au bon fonctionnement 
de ces installations. 
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Banneux-est - 
zone d’habitat à caractère rural et d’aménagement différé 

Description 

Localisation 

Cette zone située à l’est du village de Banneux est subdivisée en zones d’habitat à caractère 
rural et d’aménagement différé au plan de secteur ; le plan d’affectation distingue une zone à 
caractère résidentiel pour les parcelles en bordure de la rue des XII Hommes et une zone 
d’aménagement différé subdivisée en zone à caractère résidentiel de transition et en zone 
d’espace vert. 

Répartie sur deux bassins versants, la zone présente un relief presque uniformément plat vers 
l’ouest et une pente s’accentuant progressivement, jusqu’à plus de 20% vers l’est. La plupart 
des superficies en pente forte sont couvertes par des bois soumis au régime forestier, tandis 
que des drainages de très mauvaise qualité de même qu’une très vaste zone humide sont 
présents sur les parties plus planes. 

Superficie et estimations démographiques 

Superficie  ha Nombre de 
logements 
potentiels 

Augmentation potentielle de 
population (hypothèse : 1 
ménage = 3 personnes) 

Totale  16,22 min. 44 lgts 
max. 49 lgts 

min. + 132 personnes 
max. + 147 personnes 

     
en zone d’habitat à 
caractère rural 

en zone à caractère 
résidentiel 

1,12 min. 6 lgts 
max. 11 lgts 

min. + 18 personnes 
max. + 33 personnes 

     
en zone d’aména-
gement différé 

en zone à résidentielle 
de transition 

9,07 38 lgts + 114 personnes 

 en zone d’espace vert 6,03   
 

Contraintes et principes généraux d’aménagement 

La très faible qualité de drainage du sol constitue la principale contrainte à la construction dans 
cette zone, l’établissement d’habitations en zone humide devant même être proscrite. 

Affectations de la zone d’aménagement différé 

En raison de son caractère excentré par rapport à la zone d’habitat à caractère rural à laquelle 
la zone d’aménagement différé se rattache ainsi que de l’humidité importante et du drainage 
déficient de la plupart de ses terrains, les zones actuellement boisées pourraient être affectées 
en espace vert. Les parcelles en friche ou pâturées pourraient être converties en zone 
d'habitat à caractère résidentiel de transition mais devraient idéalement être maintenues en 
zone agricole. Cette zone ne devrait être mise en œuvre qu’en toute dernière phase de 
l’urbanisation de Banneux. 
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Circulations 

On aménagera en voie de distribution locale les deux chemins de la zone ; une troisième voie 
de pénétration pourra être établie depuis la rue des XII Hommes, à peu près en face de la rue 
Voie Joie. 

Le réseau de voies piétonnes permettra d’atteindre aisément le centre du village de Banneux 
tout comme le site des apparitions tout proche ; une promenade dans les bois communaux 
devra être possible. 

Implantation et structure 

Lors du découpage parcellaire, on veillera à préserver les alignements végétaux ; les habita-
tions s’implanteront parallèlement aux courbes de niveau. 

On interdira toute construction dans la partie reprise en zone marécageuse au plan-facette 
« Contraintes et potentialités du sol et du sous-sol ». 

Equipements techniques 

Le P.C.G.E. recommande la mise en épuration individuelle de la majeure partie de la zone, la 
production d’eaux usées du bassin versant ouest étant reprise par un collecteur à installer 
sous l’avenue Paola. 

Tableau de synthèse 

Dénomination Superficie 
(ha) 

Nombre de 
logements 
potentiels 

Augmentation potentielle de 
population (hypothèse : 1 
ménage = 3 personnes) 

Tilleul du Mérinet 15,75 40 logements + 120 personnes 
Chaply – Fays 11,25 30 logements + 90 personnes 
Dolembreux 13,20 min. 89 logements 

max. 178 logements 
min. + 267 personnes 
max. + 534 personnes 

Bois-le-Comte 40,00 max. 40 logements max. + 120 personnes 
Grand Bru (nord) 19,45 66 logements + 198 personnes 
Grand Bru (sud-ouest) 16,33 65 logements + 195 personnes 
Sprimont : Cour Robaye et ci-
metière  

3,20 min. 28 logements 
max. 56 logements 

min. + 84 personnes 
max. + 168 personnes 

Thier aux Fourches 16,13 min. 88 logements 
max. 175 logements 

min. + 264 personnes 
max. + 525 personnes 

Warnoumont 11,30 max. 56 logements max. 168 personnes 
Chinâ 4,10 min. 21 logements 

max. 42 logements 
min. + 63 personnes 
max. + 126 personnes 

Andoumont – ouest 9,05 min. 50 logements 
max. 65 logements 

min. + 150 personnes 
max. + 195 personnes 

Andoumont – est 17,48 55 logements + 165 personnes 
Banneux-Nord - XII Hommes 18,45 min. 123 logements 

max. 249 logements 
min. + 369 personnes 
max. + 747 personnes 

Banneux-est 16,22 min. 44 logements 
max. 49 logements 

min. + 132 personnes 
max. + 147 personnes 

    
Total 211,91 min. 795 logements 

max. 1 166 logements 
min. 2 385 personnes 
max. 3 498 personnes 



161 

Mesures d’aménagement 

AUTRES ZONES 

Outre les zones d’habitat et d’aménagement différé dont il a été question plus haut, quatre 
autres zones devraient faire l’objet d’un plan d’ensemble préalablement à leur aménagement. Il 
s’agit de : 

- la zone d'aménagement différé et de la zone mixte d’habitat et d’équipements collectifs de 
Banneux-Apparitions, 

- la zone d’équipements collectifs à l’est de Baneway, 
- la carrière du Coreux, 
- la carrière de Florzé. 

Zone d'aménagement différé et zone mixte d’habitat et d’équipements 
collectifs de Banneux-Apparitions 

Cette zone reprend des terrains classés en équipements collectifs, habitat à caractère rural et 
aménagement différé localisés à proximité du site de Banneux-Apparitions. Un plan 
d’aménagement d’une superficie réduite par rapport à l’ensemble de la zone a été réalisé il y a 
près de 20 ans. Celui-ci devrait être actualisé et étendu à l’ensemble des environs du site ma-
rial ; il devrait prendre la forme d’un plan communal d’aménagement (P.C.A.). Les boisements 
devraient être maintenus et les terrains le long de la N62 à la limite communale pourraient, en 
raison de leur bonne accessibilité, être affectés en zone d'activités économiques mixtes si les 
zones de ce type à l'intérieur du territoire communal sont saturées. 

Zone d’équipements collectifs du Baneway 

Cette vaste zone (plus de 5 ha) est actuellement entièrement affectée à l’agriculture et n’est 
desservie par aucune voie publique. 

Lors de la mise en œuvre de cette zone, il faudra être particulièrement attentif aux accès à 
créer pour y pénétrer ; ceux-ci devront être réalisés de préférence au départ de la rue de la 
Sapinière plutôt que depuis la rue de Theux. Par ailleurs, il faudra se préoccuper du problème 
de l’égouttage de la zone qui n’a pas été traité dans le P.C.G.E. 

Carrière du Coreux 

La partie de cette vaste carrière (12,5 ha) aujourd’hui reconvertie en décharge de classe 3, 
devra être réaffectée après avoir été complètement remblayée. 

Le Code impose une réaffectation du site en espace vert. Cependant, sa localisation à proxi-
mité du centre de Sprimont et du complexe omnisports pourrait en faire un site très intéressant 
pour y développer un ensemble d’activités sportives et ludiques. Ce ci nécessiterait cependant 
une modification du plan de secteur qui pourrait être réalisée au moyen d’un PCA dérogatoire. 

Carrière de Florzé 

Le site ayant été complètement assaini par la Spaque, la commune dispose d’un terrain assez 
vaste bénéficiant d’une bonne accessibilité depuis la N30 et localisé à proximité de l’autoroute 
(par Aywaille). 

Un plan communal d’aménagement dérogatoire au plan de secteur (P.C.A.D.) permettrait de 
repenser complètement le réaménagement de ce site en privilégiant l’affectation en zone de 
loisirs. 
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ZONES FAISANT L’OBJET 
DE RECOMMANDATIONS D’AMÉNAGEMENT 

Des zones d’habitat de dimension réduite font l’objet de recommandations pour leur urbanisa-
tion. Elles requièrent une attention particulière lors de toute demande de permis de lotir ou de 
construire qui s’y rapporterait dans le but d’éviter des difficultés d’urbanisation ultérieures et de 
respecter certaines potentialités et contraintes du site concerné. 

Ces zones peuvent être regroupées en fonction des problématiques rencontrées. Certaines 
d'entre elles cumulent plusieurs caractéristiques ; les recommandations relatives à chaque 
situation s’additionneront dès lors les unes aux autres. 

Liste des zones 

A1 Zone située dans le hameau des Forges 

D1 Zone située à Dolembreux entre les rues Piretfontaine, de la Pêcherie et de Wachiboux 
D2 Zone située à la Haie des Chênes le long de la rue de la Bayette 

L1  Zone située à Louveigné, entre les rues Creu Mama, du Trôleu et de la Voie d'Eau 
L3  Zone située à Louveigné, en bordure nord de la rue du Doyard 
L4  Zone située à Louveigné, entre les rues du Doyard et du Grand Fond 
L6  Zone située à Louveigné, entre les rues de Theux et des Fawes 
L7  Zone située à Louveigné, à l'extrême est de la zone d'habitat greffée sur la rue de Theux 
L9  Zone située entre Louveigné et Banneux, au nord du couvent de l'avenue de Nusbaum 
L10 Zone située entre Louveigné et Banneux, entre le lotissement Alfi et le couvent de    
 l'avenue de Nusbaum 
L11 Zone située à Banneux-Village, dans la boucle de la rue de Clairefagne 
L12 Zone située à Banneux-Village, entre l'avenue Paola et la rue des Fusillés 
L13 Zone située à Banneux-Apparitions, voisine de l'école Mater Dei 
L15 Zone située en limite nord du noyau ancien de Cornemont 

S1 Zone située à Sprimont, entre la place du Vieux Bac et la rue de la Liberté 
S2 Zone située à Ogné, entre les rues de la Houillère, du Suffrage Universel et la Vieille   
 Voie de Liège 
S3 Zone située entre Ogné et Noidré, le long de la rue des Biolettes 
S4 Zone située au Hornay, entre les rues de la Fagne et de Sendrogne 
S5 Zone située au Hornay, entre les rues des Fosses et du Grand Bru 
S6 Zone située à Lincé, entre les rues Salm, Demarteau et Pionfosse 
S7 Zone située à l'ouest de Xhignez 
S8 Zone située à la pointe sud-ouest de la zone d'habitat de Chaply 
S9 Zones situées à Chanxhe, en contrebas du site du château de Fays 
S10 Zones situées entre Chanxhe et Sprimont à hauteur de la carrière de la Préalle 
S11 Zone située entre Chanxhe et Sprimont, à l'angle sud-ouest de la route de Chanxhe et  
  de la voie montant vers Miroule 
S12 Zone située entre Chanxhe et Sprimont, à l'angle sud-est de la route de Chanxhe et de  
 la voie montant vers Miroule 
S13 Zone située entre Chanxhe et Rivage, au sud-ouest du pont de chemin de fer  sur   
  l'Ourthe 
S14 Zone située à Florzé, en pointe sud de la zone d'habitat longeant la N 30 
S15 Zones situées à Florzé, de part et d'autre de la rue Vieille Chera 
S16 Zone située à Warnoumont, dans la partie nord du parc résidentiel 
S17 Zones situées entre Sprimont et Florzé, au nord du croisement de la N 30 avec la rue  
  du Tige 
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Recommandations 

Zones présentant des affleurements de roche calcaire ou de petit granit 

Une dizaine de zones présentent des affleurements de roche calcaire ou de petit granit sur 
tout ou partie de leur superficie. 

Dans ce cas, c’est l’évacuation des eaux usées qu’il importe d’étudier avec grand soin no-
tamment en l’absence d’un réseau d’égouttage. 

Les zones concernées par cette problématique sont les suivantes : les zones L1 à L10 (affleu-
rements de roche calcaire) et la zone S7 (affleurements de petit granit à l’extrémité sud). 

Zones de forte pente (égale ou supérieure à 20%) 

Les zones de pente supérieure à 20% posent de réels problèmes pour les constructions qui y 
seraient réalisées. 

Le plan d’affectation prévoit de convertir deux de ces zones en espaces verts ; il s’agit des 
zones S9 et S11. 
D’autres zones sont maintenues en zones constructibles au plan d’affectation. Vu les caracté-
ristiques physiques du site, on pourrait y envisager des constructions bien adaptées au relief, 
par exemple en demi-niveaux. Les zones concernées sont les suivantes : les zones A1, S10 et 
S15 (parties sud). 

Zones proches ou traversées par une ligne de crête 

Les zones proches ou traversées par une ligne de crête posent des problèmes sur les plans 
technique et paysager. 
Les difficultés techniques concernent l’évacuation des eaux usées. L’implantation d’un réseau 
d’égouttage doit être organisée suivant les bassins versants, ce qui amène parfois à raccorder 
des constructions assez proches à des réseaux distincts ou à réaliser des travaux de terras-
sement relativement importants pour connecter des canalisations au réseau voisin. 
D’un point de vue paysager, les constructions implantées à proximité d’une ligne de crête sont 
souvent largement offertes à la vue, ce qui nuit souvent à l’esthétique. 
Il est donc préférable d’éviter toute construction en ligne de crête. Si cela s’avérait impossible, 
il importe de veiller à l’intégration paysagère des nouveaux bâtiments en les associant par 
exemple à des plantations d’essences régionales. C’est notamment le cas pour les zones S6, 
S8 et S16. 
Le caractère arboré des deux dernières zones est un élément d’intégration à préserver. 

Zones parcourues par un cours d’eau 

Les rives de différents cours d’eau sont reprises en zones d’espace vert au plan d’affectation. 
Lors de l’urbanisation de ces zones, il convient de préserver les cours d’eau en les intégrant 
aux zones de jardins d’une part et en évitant tout déversement des eaux usées d’autre part. 

C’est le cas pour les zones A1, D2 et S12. 
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Zone inondable 

La zone d’alluvions S13 est régulièrement inondée lors des crues de l’Ourthe. 

Le plan d’affectation la maintient en zone d’habitat. Dès lors, les nouvelles demandes de per-
mis de bâtir devront tenir compte des risques d’inondation. 

Zones situées en zone de protection de captage 

Les zones situées dans un périmètre de protection de captage demandent une attention parti-
culière quant aux solutions de traitement et d’évacuation des eaux usées car les risques de 
pollution de la nappe phréatique y sont particulièrement sérieux. 

Les zones concernées par cette problématique sont les zones D1 et S6. 

Zones totalement ou partiellement couvertes par une zone d’intérêt 
écologique 

Certains terrains inscrits en zone d’habitat mais non encore urbanisés présentent des qualités 
écologiques intéressantes. 

Remarquons que le plan d’affectation classe certaines de ces zones en espaces verts lorsque 
les pentes sont très accentuées. Il s’agit des zones S9 et S11. 

Dans les zones reprises en zone constructible au plan d’affectation, il importe de maintenir des 
couloirs écologiques et de limiter la densité d’habitation à moins de 10 logements à l’hectare. 
Cela concerne les zones S8, S10, S14 et S15. 
Certains de ces terrains combinant intérêt écologique et forte pente pourraient accueillir des 
constructions de caractère expérimental. Cette éventualité pourrait notamment être envisagée 
dans la zone S15. 

Zones accessibles depuis une voie non équipée 

Deux zones sont bordées par des voies non équipées. 

Leur urbanisation demande au minimum l’équipement préalable de ces voies en matière de 
distribution d’eau et d’électricité. Il s’agit  des zones S7 et S16. 

Zones desservies par une voie de grande communication 

Les accès aux zones desservies par des voies de grande communication posent des problè-
mes de sécurité. 

Il importe de limiter le nombre de débouchés sur ces voies en donnant accès aux fonctions 
riveraines par une voie secondaire ou en regroupant les accès de plusieurs habitations. 

Les zones concernées par ce thème sont les zones L7, L9 et L12. 

Zones présentant des talus en bordure de voirie 

Un certain nombre de voies sont bordées de talus sur des distances variables, que ce soit d’un 
côté ou de part et d’autre. L’urbanisation des terrains en surplomb ou en contrebas de la voirie 
est souvent problématique car elle s’accompagne habituellement de la destruction totale ou 
partielle des talus, ce qui déforce le caractère rural du site. 
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Une de ces zones est reprise en zone d’espace vert au plan d’affectation. Il s’agit de la zone 
S11. 

Les zones maintenues en zone constructible au plan 
d’affectation pourraient être conçues en préservant 
au mieux les talus : en aménageant par exemple 
une voie d’accès secondaire commune à plusieurs 
constructions, parallèlement à la voie principale et 
s’y raccordant tangentiellement ou encore, en 
aménageant un accès unique s’ouvrant sur une cour 
desservant plusieurs habitations. Ces solutions sont 
préférables à celles qui entailleraient le talus au droit 
de chaque habitation. Ces principes sont à 
envisager pour les zones L3, L4, L11, L15, S2 à S6, 
S12, S15 et S17. 

 

Les accès aux terrains situés dans la zone S17 pourraient être réalisés depuis la rue du Tige 
de manière à préserver les talus dans leur intégralité. 
L’accès à la zone S12 pourrait être aménagé dans la pointe ouest située au même niveau que 
celui de la voirie. 

Zones présentant une profondeur de terrain de plus de 50 mètres 

Les zones présentant une profondeur de plus de 50 mètres posent le problème de 
l’urbanisation des fonds de terrain. 

Dans la mesure du possible, on évitera la création de lots de fond en adoptant un parcellaire 
long et étroit le long de la voie actuelle ou en réalisant une voie de desserte interne à la zone 
tracée en boucle ou reliant deux voies existantes. 

Les zones concernées par ce type de recommandations sont les zones D2, L2, L3, L11, L13, 
S1, S3, S4, S5 et S7. 

Zones d’intérieur d’îlot 

Les zones situées à l’intérieur d’îlots déjà largement urbanisés sur leur pourtour posent le pro-
blème de leur enclavement potentiel. 

Dans un premier temps, il importe de réserver des possibilités d’accès le long des voies péri-
phériques. Dans un second temps, c’est le tracé d’une voie d’accès à ces zones qu’il faudra 
réaliser en respectant les caractéristiques physiques et urbanistiques du site. 

Les zones concernées par cette problématique sont les zones D1, L1, L6, L7, L10, S2 et S6. 

Talus  arboré 
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Tableau de synthèse 

 Affleu-
rement 
calcaire 

pente 
>20% 

ligne 
crête 

cours 
d’eau 

zone 
inon-
dable 

protec-
tion 
captage 

intérêt 
écolo-
gique 

voie 
non 
équipée

voie 
grande 
commu-
nication 

talus 
bord 
voirie 

profon-
deur 
>50m 

inté-
rieur 
îlot 

A1  x  X         

D1      x      x 

D2    X       x  

L1 x           x 

L3 x         x x  

L4 x         x   

L6 x           x 

L7 x        X   x 

L9 x        X    

L10 x           x 

L11          x x  

L12         X    

L13           x  

L15          x   

S1           x  

S2          x  x 

S3          x x  

S4          x x  

S5          x x  

S6   x   x    x  x 

S7 x       x   x  

S8   x    x      

S9  x     x      

S10  x     x      

S11  x     x   x   

S12    X      x   

S13     x        

S14       x      

S15  x     x   x   

S16   x     x     

S17          x   
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AUTRES MESURES D’AMÉNAGEMENT 

Les diverses mesures d’aménagement mentionnées ci-après complètent celles qui ont été 
évoquées dans l’exposé du plan d’affectation et du schéma de circulation. 
Au moment de la définition des options et des directives, des moyens à mettre en œuvre 
avaient déjà été déterminés par la commune ; ils sont repris ci-dessous, tout en étant précisés 
et complétés. 

Le plan-facette des « mesures d’aménagement » reprend celles qui peuvent être localisées sur 
une carte. 

1.  LE MILIEU BÂTI 

Etudes à réaliser 

Le patrimoine communal compte encore de nombreux éléments qu’il serait souhaitable de 
protéger. Il peut s’agir de bâtiments (fermes, habitations…) ou de plus petits éléments (fontai-
nes, chapelles…). 
Il faudra par conséquent en établir la liste et déterminer les mesures de sauvegarde et de mise 
en valeur appropriées. 

Travaux à réaliser ou à faire réaliser 

Lors du réaménagement des rues, on veillera à les rendre plus accueillantes aux personnes 
âgées et de manière générale aux personnes à mobilité réduite. Par exemple, le nombre de 
bancs publics sera augmenté et leur localisation judicieusement choisie, à la fois dans les 
espaces verts et le long des sentiers de promenade ainsi que le long des cheminements utili-
taires (voir carte des déplacements piétons). On accordera une attention particulière aux per-
sonnes circulant en voiturette en surbaissant les trottoirs au niveau des traversées de voiries. 

La qualité des espaces publics sera améliorée au moyen de divers éléments tels que monu-
ments, fontaines, sculptures et autres œuvres d’art ; ceux-ci seront disposés en quelques en-
droits stratégiques tels de grands carrefours (Fond Leval, Plein Vent…) ou des places (place 
des Combattants, place du Vieux Bac…). 

De manière générale, on veillera à arborer correctement les espaces publics, qu'il s'agisse des 
rues, des places ou des espaces verts. On y plantera des essences régionales. Outre l'aspect 
esthétique, les plantations pourront également jouer un rôle d'écran visuel dans certains cas. 
Le long des voies de déplacements, les plantations peuvent également servir à délimiter les 
emplacements de parking latéraux ; elles ne seront toutefois pas recommandées si elles ris-
quent de constituer un obstacle au cheminement des piétons (rétrécissement ou déformation 
du trottoir). 

Enfin, on veillera à assurer la sauvegarde et l'aménagement adéquat des espaces verts en 
milieu bâti en se référant aux zones vertes mentionnées dans le plan d'affectation (berges des 
ruisseaux…), tout en n’écartant pas l’aménagement d’autres zones en fonction des 
opportunités. 
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Examen de dossiers 

C’est notamment lors de l’examen au jour le jour des demandes de permis de lotir et d'urba-
nisme que la commune pourra concrétiser la politique qu’elle s’est choisie en matière 
d’urbanisation et d’aménagement du territoire. Dans cette optique : 
- on veillera au respect des limites et des prescriptions du plan d’affectation ; 
- on encouragera de préférence la construction dans des lotissements existants avant de 

délivrer de nouvelles autorisations ; 
- on favorisera une diversification de l’offre permettant notamment la mise sur le marché de 

logements de petite taille et d’appartements à prix modéré (pour familles et pour personnes 
seules), principalement dans les zones de centre et dans les zones à caractère villageois ; 

- on veillera à ce qu’un égouttage correct de la parcelle (en conformité avec le P.C.G.E.) 
puisse être assuré ; 

- on évitera d’accorder des permis de bâtir pour des bâtiments dont l’affectation risque d’être 
source de nuisance pour le voisinage ; on tiendra compte dès ce stade d’une croissance 
éventuelle de l’activité et des besoins en espace dans le cas par exemple d’artisanat ou de 
services ; 

- on se rapportera scrupuleusement aux indications dictées par le règlement communal 
d’urbanisme concernant la création des lots de fond ; dans les cas où ils seraient autorisés, 
il faudra fixer une surface minimale (20 ares par exemple) pour préserver aussi bien la vie 
privée des riverains que le patrimoine végétal. 

Démarches et négociations 

En milieu bâti, l’intégration visuelle de bâtiments liés notamment à des activités artisanales, de 
services, agricoles ou d’équipements n’est pas toujours une parfaite réussite. Si à l’avenir le 
règlement communal d’urbanisme permettra d’améliorer la situation, un effort reste à faire pour 
mieux intégrer certains bâtiments, notamment par des plantations ; on se référera au plan 
présentant les mesures d’aménagement à réaliser qui indique une série de constructions et 
d’éléments mal intégrés. 

Pour assurer une meilleure qualité urbanistique et architecturale, des entrevues avec les lotis-
seurs ou les candidats bâtisseurs devraient avoir lieu préalablement à l’introduction des de-
mandes de permis de lotir ou de bâtir. 

On incitera les propriétaires à rénover et/ou à réaffecter les bâtiments à l’abandon présentant 
un danger ou des nuisances sur le plan visuel. 

On veillera au bon entretien des espaces publics, au remplacement du mobilier public dété-
rioré, des bancs et des poubelles par exemple. 

Il faudra faire davantage respecter certaines réglementations de « bon voisinage » (feux de 
jardin, utilisation d’engins à moteur) par une campagne de sensibilisation et par un contrôle 
accru. 

2.  L’ENVIRONNEMENT NON BÂTI 

Etudes à réaliser 

Divers éléments végétaux situés tant sur le domaine public que sur le domaine privé présen-
tent un intérêt, qu’il soit d’ordre écologique ou simplement esthétique et paysager. 
On complétera la liste des arbres et des haies remarquables afin d’en assurer la sauvegarde et 
la mise en valeur par le biais de moyens appropriés. Le plan-facette reprend quelques ali-
gnements d’arbres intéressants, mais cette liste est loin d’être exhaustive et doit être 
complétée. 
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Le renforcement de la structure du maillage écologique sera l’une des préoccupations princi-
pales lors de l’analyse des zones et sites naturels à protéger. 
Le plan des mesures d’aménagement reprend les principaux talus et chemins creux de la 
commune ; ici également, la liste est loin d’être exhaustive et doit être complétée par un in-
ventaire de ces sites dont l’intérêt historique et paysager est indiscutable. 

De manière plus générale, on dressera la liste des sites méritant des mesures de protection 
pour leur intérêt écologique et didactique, en proposant des moyens adéquats pour en assurer 
efficacement la protection. Leur taille peut être très réduite : les chemins creux et les talus 
boisés méritent autant d’attention que les zones plus étendues, en particulier s’ils ne sont pas 
situés dans une zone réservée à la protection de la nature. Celle-ci ne peut en effet se limiter 
au seul zonage des plans de secteur et d’affectation : toutes les zones possèdent un patri-
moine naturel qu’il convient de connaître, de préserver et même de mettre en valeur dans le 
cadre de l’affectation de la zone. 
L’ensemble de la vallée de la Haze pour ses aspects paysager et écologique de même que le 
site du Trixhe-Nollet et l’ancienne scierie de Douxflamme en raison de l’intérêt particulier qu’ils 
présentent au point de vue de la végétation développée sur d’anciens sites d’extraction ou 
d’activité industrielle mériteraient une protection plus rigoureuse. 

Si certains sites semblent relativement bien protégés (site classé du tilleul du Mérinet), 
d’autres seront amenés à disparaître avec la croissance de l’urbanisation. On tentera dès lors 
de les intégrer au tissu bâti, afin de préserver au moins leur valeur d’espace vert s’il n’est pas 
possible de maintenir leur qualité biologique. 

On dressera une liste des sites d’intérêt paysager et on préconisera des mesures permettant à 
la fois de préserver le site lui-même et les zones à partir desquelles il peut être appréhendé. 

On étudiera particulièrement la manière la plus adéquate de protéger les berges des cours 
d’eau et des étangs, ainsi que les zones humides et les sources. 

Travaux à réaliser ou à faire réaliser 

Les espaces verts suivants sont à préserver et à aménager en espaces publics : 
- l’intérieur d’îlot compris entre la cité du Hornay et la N30 ; 
- la zone située derrière l’école et la salle Devahive à Dolembreux ; 
- les berges du ruisseau démarrant du site des Apparitions et se dirigeant vers le Baneway ; 
- le terrain communal situé au rond-point de Lincé. 

Travaux d’entretien et de préservation 

On entretiendra les cours d’eau dans le respect et la protection du milieu naturel. 

La végétation du bord des routes remplit des fonctions multiples (esthétique, technique, éco-
logique). En veillant à préserver la sécurité routière, on favorisera le fauchage tardif des abords 
de voiries de manière à permettre aux espèces végétales de réaliser entièrement leur cycle 
végétatif et donc d’assurer leur pérennité ; on favorisera ainsi le maintien de la diversité 
écologique. 

Les talus et les chemins creux devront être préservés. Pour les talus en zone habitée, il faudra 
préconiser un accès commun pour éviter de les creuser pour chaque entrée individuelle. 

Des opérations de nettoyage des abords des routes et des dépotoirs clandestins devront être 
organisées ; une campagne de sensibilisation à ce problème devrait préalablement être menée 
auprès de la population. 
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3.  LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

Examen de dossiers 

Afin de promouvoir des emplois s’adressant avant tout aux habitants de la commune, on en-
couragera la création d’entreprises procurant des emplois diversifiés et on favorisera 
l’installation d’artisanat et de P.M.E. 

En dehors des zones prévues à cet effet, on n’autorisera l’artisanat ou l’industrie que s’il 
s’avère avec certitude que cette activité ne puisse être source de nuisances directes ou indi-
rectes (trafic induit) pour les riverains, en tenant compte dès le départ d’une éventuelle exten-
sion significative. On veillera à respecter les prescriptions et recommandations des différentes 
sous-zones d’habitat du plan d’affectation, et notamment les rôles des zones mixtes. On 
orientera donc la localisation des activités commerciales, des services et des équipements. 

Dans tous les cas, la zone devra être entourée d’une zone-tampon située sur son terrain 
même. 

On évaluera la saturation des zones d’activités économiques mixtes inscrites au plan de sec-
teur et, selon les besoins de développement de ce secteur, on privilégiera la création de nou-
velles zones en bordure des sorties d’autoroutes de Beaufays et de Damré. 

On s’appliquera à ce que les conditions d’exploitations des carrières respectent rigoureuse-
ment les autorisations délivrées et les réglementations en vigueur. 

On veillera à ce que l’égouttage prévu soit en conformité avec le P.C.G.E. 

On découragera le tourisme de masse, fermé sur lui-même, afin de limiter les problèmes de 
voisinage. On favorisera par contre le tourisme diffus plus respectueux de l’environnement et 
mieux adapté aux richesses de la commune. 

Démarches et négociations 

Des démarches seront menées auprès des différentes entreprises installées dans les zones 
d’artisanat afin qu’elles se mettent en conformité avec les prescriptions du plan de secteur 
relatives aux zones-tampons à aménager sur leur propre terrain. Les mêmes démarches se-
ront effectuées auprès des carriers. 

On cherchera à limiter les nuisances liées aux activités agricoles telles que les épandages de 
lisier (ils seront dans la mesure du possible évités durant le week-end) ou le salissement des 
routes. 

4.  LES ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS 

Equipements ou services à réaliser ou à promouvoir 

Vie des villages, des hameaux et des quartiers 

On tâchera d’aménager dans les zones qui en sont dépourvues des places ou au moins des 
espaces publics qui deviendraient avant tout des lieux de référence, de rencontre et de ras-
semblement ponctuel. On réaménagera des places existantes en poursuivant le même 
objectif. 
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On créera, aménagera ou réaménagera un lieu de référence aux endroits suivants : 
- l’ensemble formé par l’école communale de Dolembreux et la salle Devahive devra être 

mieux mis en relation avec le centre du village par l’intermédiaire de l’espace vert à vocation 
sociale à créer à l’arrière de ces équipements collectifs ; 

- le centre ancien de Dolembreux sera aménagé pour mieux affirmer la relation entre l’église 
et le carrefour principal ; il faudra concevoir de petits lieux de rencontre qui pourront sim-
plement comporter quelques bancs publics ; 

- le carrefour principal de la cité du Hornay sera réaménagé pour offrir un espace plus convi-
vial aux habitants et devra être mis en relation avec l’espace vert à vocation sociale à créer 
juste à côté ; 

- le rond-point de Lincé sera réaménagé en tenant compte du musée de la ferme et du nouvel 
espace vert à vocation sociale à créer sur le terrain communal lui faisant face ; 

- les différents équipements de jeux situés dans le parc de la maison communale de Sprimont 
seront réparés ou remplacés ; on accentuera le lien existant avec l’école communale et la 
place Joseph Wauters ; 

- le centre ancien de Sprimont et sa traversée par la N30 seront réaménagés ; on instaurera 
un lien physique entre la place du Vieux Bac et l’ensemble formé par l’église et la cour Ro-
baye ; on accentuera la présence de l’élément végétal sur la place ; 

- l’espace public disponible sur la place de Douxflamme devra être mieux organisé en sépa-
rant physiquement la circulation des véhicules des aires destinées à la détente, la rencontre 
et l’épanouissement des plus jeunes ; 

- la place du Tilleul à Louveigné fera l’objet d’un réaménagement à étudier dans le cadre des 
modifications à apporter à l’organisation du carrefour et du parking de la supérette ; 

- la place de Banneux-village sera complètement réaménagée en canalisant la circulation des 
véhicules et en séparant physiquement les chaussées des espaces destinés à la détente et 
à la rencontre ; 

- les aménagements déjà réalisés sur la place de Cornémont devront être complétés par 
l’installation de quelques bancs publics favorisant la rencontre. 

Equipements scolaires 

Il faudra renforcer l’équipement scolaire de niveau primaire et maternel à SPRIMONT. On 
accordera la priorité au maintien des écoles maternelles dans les villages. L’école de Louvei-
gné devra être agrandie pour faire face à l’augmentation de la population. 

Divers 

On encouragera toutes les possibilités de garde d’enfants en bas âge (crèches privées, gar-
diennes à domicile…). 

L’équipement sportif de la commune pourrait être complété par l’aménagement de petites 
infrastructures dans les villages et hameaux (paniers de basket, buts de football), nécessitant 
un entretien minimum. On favorisera les clubs sportifs locaux. 

On soutiendra les mouvements de jeunesse en répondant dans la mesure du possible à leurs 
besoins en matière de locaux. 

On assurera une bonne accessibilité des services publics, tant en ce qui concerne le choix de 
leur localisation que les heures d’ouverture. Il faudra instaurer un dialogue avec certains servi-
ces (la Poste entre autres) de manière à adapter les horaires d’ouverture des guichets à ceux 
des personnes qui travaillent. 
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5.  LA CIRCULATION 

Les diverses mesures d’aménagement concernant la circulation piétonne, cycliste et automo-
bile sont évoquées dans la section relative au schéma de circulation. 

6.  LES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES 

Principe général concernant les équipements techniques 

Une bonne coordination devra être assurée entre les différents services techniques (eau, 
électricité, téléphone, égouts) afin d’harmoniser le mieux possible leur calendrier des travaux 
pour une voirie donnée et de minimiser ainsi les nuisances pour les riverains. 

Travaux à réaliser ou à faire réaliser 

Le réseau électrique sera enterré au fur et à mesure des moyens et des opportunités. 

Le P.C.G.E. devra être mis en application progressivement et selon l’ordre de priorité défini par 
celui-ci. Les puits perdus ou les installations d’égouttage individuel seront supprimés au fur et 
à mesure de l’avancement des travaux d’égouttage. 

Examen de dossiers 

On imposera le raccordement à l’égout pour tout permis de lotir, quelle que soit la taille du 
lotissement en tenant compte cependant des prescriptions et conclusions du P.C.G.E. 

On imposera le raccordement à l’égout pour chaque permis de bâtir et de transformation ; 
lorsque c’est techniquement impossible des solutions particulières seront préconisées, comme 
le système de lagunage ; il faudra de toute manière refuser la création de tout nouveau puits 
perdu. 

Quand le rejet des eaux épurées est possible, on imposera la construction de stations 
d’épuration collective pour les lotissements de plus de 8 lots. Il pourra en être de même dans 
le cas des lotissements situés côte à côte ou dans le cas d’extensions ou de transformations 
de plusieurs habitations proches. 

Lors de la délivrance d’un permis de bâtir ou de lotir le long d’une voirie non encore égouttée 
mais dont le P.C.G.E. prévoit l’égouttage, on sera particulièrement attentif à intégrer cette 
donnée dans le permis. 

AUTRES MESURES 

Modification d’affectation du plan de secteur 

Plusieurs zones ont une affectation au plan de secteur incompatible avec la situation actuelle 
ou non souhaitable selon des critères de bon aménagement des lieux ou encore due à une 
erreur flagrante de positionnement cartographique. Lors de la révision des plans de secteur, il 
faudra être particulièrement attentif à ces différentes zones relevées. Cependant, dans cer-
tains cas, un P.C.A. (plan communal d’aménagement) dérogatoire permettrait de mettre en 
œuvre le changement d’affectation désiré. 
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Lors de la révision des plans de secteur, les zones suivantes devraient changer d’affectation : 

- La zone forestière située en bordure de la N30 entre l'ALE et le parc résidentiel du Bois-le-
Comte devra passer en zone de parc résidentiel car toute cette zone est construite. 

- L’affectation de la zone d'activité économique mixte située au nord de Lincé, rue Hazaie, 
devrait être réexaminée. L'accessibilité très faible de cette zone empêche tout développe-
ment d'activité de type économique à cet endroit. 

- Au cas où aucun élément susceptible de modifier l'approche de ce dossier n'est apparu 
avant la révision du plan de secteur, la zone d'habitat à caractère rural du Trixhe Nollet de-
vrait être inscrite en zone agricole. 

- La zone d'activité économique mixte située rue de la Préalle est peu accessible et fort visi-
ble ; de plus les caractéristiques du relief sont peu favorables à la construction. Cette zone 
devrait être inscrite en zone forestière et/ou agricole. 

- Boiser le site de l'ancienne carrière de Lillé tel que le prévoyait le plan de secteur semble 
impossible à réaliser en raison des caractéristiques de relief du site (20 m à pic plus une 
profondeur d'eau d'environ 40 m). Cette ancienne carrière devrait être classée en zone de 
loisirs. 

- le site de l’ancienne carrière des Ménages actuellement repris en zone d’extraction devra 
être inscrit en zone forestière ; 

- le site de l’ancienne carrière de Miroule devra être affecté en zone forestière pour les 
parcelles localisées au nord du site et en zone agricole pour celles qui sont situées le plus 
au sud. 

- le site ayant été assaini par la Spaque, l’affectation au plan de secteur des anciennes 
carrières de Florzé devraient être modifiée en zone de loisirs permettant la pérennisation 
des activités s’y développant actuellement. 

Modification en cours du plan de secteur 

Le plan de secteur de Huy-Waremme fait l’objet actuellement d’une révision partielle en vue de 
l’inscription d’une extension de la zone d’activités économiques mixtes de Damré. Une fois la 
procédure terminée et le plan de secteur révisé, les prescriptions du plan d’affectation du 
schéma de structure visant les zones d’activités économiques mixtes s’appliqueront à cette 
extension. 

Site d’activités économiques désaffecté à mettre en œuvre 

Les anciennes carrières Van Moswinck situées rue Mathieu Van Roggen à Sprimont sont re-
prises en zone artisanale au plan de secteur. 

Ce site dispose d’une accessibilité suffisante et sa partie nord est affectée à l’agriculture. 
L’enclenchement d’une procédure de S.A.E.D. permettrait aux pouvoirs publics de mettre la 
pression sur le propriétaire pour changer cet état des lieux et de prendre les choses en mains 
si aucun accord n’est trouvé avec celui-ci. 
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SYNTHÈSE DES MESURES D’AMÉNAGEMENT 

Etudes à réaliser ou à faire réaliser 

Milieu bâti 

- Elaborer des plans d’ensemble (schéma d’aménagement, plan communal d’aménagement) 
afin d’assurer l’urbanisation cohérente des zones suivantes :  
. Tilleul du Mérinet (Fraiture),  
. Chaply - Fays,  
. Dolembreux : intérieur îlot central  
. Bois-le-Comte,  
. Grand Bru (nord),  
. Grand Bru (sud-ouest),  
. Sprimont : cour Robaye et cimetière,  
. Thier aux Fourches,  
. Warnoumont,  
. Chinâ,  
. Andoumont-ouest,  
. Andoumont-est,  
. Banneux-nord - XII Hommes,  
. Banneux-est,  
. zone mixte d’habitat et d’équipements collectifs de Banneux-Apparitions,  
. zone d’équipements collectifs du Baneway,  
. Coreux,  
. Florzé. 

- Formuler des recommandations d’aménagement pour les zones suivantes :  
. A1 dans le hameau des Forges,  
. D1 à Dolembreux entre les rues Piretfontaine, de la Pêcherie et de Wachiboux,  
. D2 à la Haie des Chênes le long de la rue de la Bayette,  
. L1 à Louveigné, entre les rues Creu Mama, du Trôleu et de la Voie d'Eau,  
. L3 à Louveigné, en bordure nord de la rue du Doyard,  
. L4 à Louveigné, entre les rues du Doyard et du Grand Fond,  
. L6 à Louveigné, entre les rues de Theux et des Fawes,  
. L7 à Louveigné, à l'extrême est de la zone d'habitat greffée sur la rue de Theux,  
. L9 entre Louveigné et Banneux, au nord du couvent de l'avenue de Nusbaum,  
. L10 entre Louveigné et Banneux, entre le lotissement Alfi et le couvent,  
. L11 à Banneux-Village, dans la boucle de la rue de Clairefagne,  
. L12 à Banneux-Village, entre l'avenue Paola et la rue des Fusillés,  
. L13 à Banneux-Apparitions, voisine de l'école Mater Dei,  
. L15 en limite nord du noyau ancien de Cornemont,  
. S1 à Sprimont, entre la place du Vieux Bac et la rue de la Liberté,  
. S2 à Ogné, entre les rues Houillère, du Suffrage Universel et Vieille Voie de Liège, 
. S3 entre Ogné et Noidré, le long de la rue des Biolettes,  
. S4 au Hornay, entre les rues de la Fagne et de Sendrogne,  
. S5 au Hornay, entre les rues des Fosses et du Grand Bru,  
. S6 à Lincé, entre les rues Salm, Demarteau et Pionfosse,  
. S7 à l'ouest de Xhignez,  
. S8 à la pointe sud-ouest de la zone d'habitat de Chaply,  
. S9 à Chanxhe, en contrebas du site du château de Fays,  
. S10 entre Chanxhe et Sprimont à hauteur de la carrière de la Préalle,  
. S11 entre Chanxhe et Sprimont, à l'angle sud-ouest de la route de Chanxhe et de la 
 voie montant vers Miroule,  
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. S12 entre Chanxhe et Sprimont, à l'angle sud-est de la route de Chanxhe et de la voie 
 montant vers Miroule,  
. S13 entre Chanxhe et Rivage, au sud-ouest du pont de chemin de fer  sur l'Ourthe,  
. S14 à Florzé, en pointe sud de la zone d'habitat longeant la N30,  
. S15 à Florzé, de part et d'autre de la rue Vieille Chera,  
. S16 à Warnoumont, dans la partie nord du parc résidentiel,  
. S17 entre Sprimont et Florzé, au nord du croisement de la N30 avec la rue du Tige. 

- Dresser la liste des éléments bâtis qui méritent une protection et déterminer les mesures de 
sauvegarde et de mise en valeur appropriées. 

Environnement non bâti 

- Dresser des listes d’éléments naturels qui méritent une protection pour leur intérêt écologi-
que, paysager, culturel ou didactique et proposer des moyens de sauvegarde et de mise en 
valeur. 

- Compléter la liste des arbres et haies remarquables et suggérer des moyens de sauvegarde 
et de mise en valeur. 

- Dresser la liste des sites d’intérêt paysager et préconiser des mesures permettant à la fois 
de préserver les sites eux-mêmes et les zones à partir desquelles ils peuvent être 
appréhendés. 

- Imaginer des mesures de protection adéquates des berges des cours d’eau et étangs ainsi 
que des zones humides et des sources. 

Circulation 

- Réactualiser l’Atlas des communications vicinales. 
- Réaliser l’inventaire de l’état des chemins et sentiers et préciser l’éventuelle interdiction 

d’accès aux cyclistes. 

Travaux d’aménagements et/ou d’équipements à réaliser, à faire 
réaliser ou à promouvoir 

Milieu bâti 

- Surbaisser les trottoirs au niveau des traversées de voies. 
- Augmenter le nombre de bancs publics et de poubelles. 
- Améliorer la qualité des espaces publics et des places. 
- Arborer davantage les espaces publics et les voiries, utiliser des arbres pour délimiter des 

stationnement latéraux. 
- Sauvegarder et aménager des espaces verts en milieu bâti. 

Environnement non bâti 

- Préserver et éventuellement aménager un certain nombre d’espaces verts. 

Equipements collectifs 

- Créer, aménager ou réaménager un lieu de référence aux endroits suivants :  
. entre le centre de Dolembreux et la salle Devahive,  
. au centre ancien de Dolembreux,  
. à la cité du Hornay,  
. au rond-point à Lincé,  
. le parc de la maison communale à Sprimont en lien avec la place J. Wauters,  
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. le centre ancien de Sprimont,  

. la place de Douxflamme,  

. la place et le carrefour principal de Chanxhe,  

. l’espace à l’intérieur du lotissement Alfi,  

. la place du Tilleul à Louveigné,  

. la place des Combattants à Louveigné,  

. la place de Banneux-Village,  

. la place de Sendrogne,  

. la place de Cornémont. 

- Construire une annexe à l’école de Lincé et, à moyen terme, à l’école de Louveigné. 
- Encourager toutes les possibilités de garde d’enfants en bas âge. 
- Réserver des terrains et des locaux pour les mouvements de jeunesse. 
- Aménager de petites infrastructures sportives dans les villages et hameaux. 
- Favoriser l’émergence de clubs sportifs locaux. 

Circulation 

- Améliorer la sécurité des traversées piétonnes. 
- Créer de nouvelles liaisons pour le trafic lent. 
- Aménager en priorité les carrefours suivants :  

. zoning artisanal de Cornémont et N678,  

. rue de Cornémont et N678,  

. rue de la Sapinière et N62,  

. accès au site marial depuis la N666,  

. rue du Tige et N30,  

. accès au lotissement des Hadrènes,  

. entre N62 et N674,  

. rue de Stinval et la N62,  

. rue d’Adzeux et N666,  

. place du Tilleul à Louveigné,  

. rue de la Pêcherie et N674,  

. Haie des Pauvres,  

. rue du Doyard et rue d’Andoumont,  

. avenue Nussbaum, de l’Esplanade et rue des Fawes. 

- Pour les voies de transit et de liaison, envisager les aménagements suivants pour réduire la 
vitesse et accroître la sécurité des usagers non-automobilistes :  
. créer des chicanes en aménageant des emplacements de parkings bien matérialisés 
 et disposés en alternance de part et d’autre de la chaussée,  
. aménager des dispositifs ralentisseurs, des plateaux, de préférence sous forme de 
 traversées pour piétons à l’approche des carrefours et des équipements collectifs,  
. éviter le parking sauvage sur les trottoirs,  
. modifier le tracé du trottoir de manière à réaliser un étranglement ou dévier 
 légèrement le tracé de la chaussée, élargir les espaces de cheminement pour les 
 piétons  
. créer des îlots directionnels,  
. installer un revêtement différent aux carrefours pour les mettre en évidence. 

 Des aménagements de ce type devront se faire prioritairement sur les sections de voiries 
suivantes :  
. rue de Chanxhe en aval de Sprimont (N678),  
. descente du Thier du Hornay par la N30,  
. traversée de Florzé par la N30,  
. rue du Pont à Chanxhe (N678),  
. rues M. Van Roggen et J. Potier à Sprimont (N678),  
. rue de Louveigné à Damré (N678),  



183 

Mesures d’aménagement 

. rue d’Esneux,  

. rue de Banneux,  

. rue des Fusillés  

. rue de la Gendarmerie,  

. rue de Sendrogne,  

. rue du Doyard,  

. rue Bawepuce,  

. rue de l’Enseignement. 

- Aménager les abords des écoles et des équipements collectifs de manière à accroître la 
sécurité des piétons et des cyclistes notamment :   
. à l’école du Hornay sur la N30,  
. à l’école de Louveigné sur la N62,  
. aux abords de la crèche sur la N30,  
. aux abords du Centre culturel sur la N30,  
. à l’école de Lincé, rue de l’Enseignement. 

- Dans certaines rues à circulation locale, aménager la voirie pour qu’elle soit empruntée sans 
danger par tous les utilisateurs, qu’elle serve d’espace de jeu et de rencontre et que les 
voitures ne dépassent pas la vitesse de 30 km/h : dos d’âne, plateau, revêtement en pavé, 
bac à fleurs… 

- Renouveler et entretenir les panneaux indicateurs des hameaux et des petits villages de 
l’entité. 

- Rouvrir les chemins 35 et 37 à Louveigné et le sentier 180 dans le même village. 
- Baliser les différents itinéraires de promenade. 
- Aménager des trottoirs et/ou des accotements le long des voies de transit et de liaison au 

minimum dans leur traversée des zones d’habitat. 
- Aménager des traversées piétonnes aux croisements entre des cheminements utilitaires ou 

de détente pour le trafic lent et des voies importantes, notamment :  
. sur la N30 à hauteur de la rue de la Fontaine à Florzé,  
. sur la N30 à hauteur de l’école du Hornay , 
. sur la N30 au carrefour avec la rue du Tige,  
. sur la N30 à hauteur de la rue de Picopré,  
. sur la N62 à la limite communale avec Theux et au croisement de cette route 
 régionale avec le chemin reliant Adzeux au château des Fawes,  
. sur la N62 à hauteur de la rue de la Sapinière,  
. sur la N62 au carrefour précédant celui avec la rue de la Sapinière,  
. sur la N62 à hauteur de la rue du Voué,  
. sur la N62 au pied du Thier des Forges,  
. sur la N62 au carrefour avec la rue remontant de la station d’épuration de Louveigné, 
. sur la N666 en contrebas du carrefour de « La Percée »,  
. sur la N666 au droit du site de Banneux-Apparitions,  
. sur la N666 à la limite communale avec Theux,  
. sur la N674 au carrefour avec la rue de la Pêcherie,  
. sur la N674 en contrebas de Hautgné,  
. sur la N678 à hauteur du contournement de Louveigné,  
. sur la N678 au carrefour avec la rue de Histreux,  
. sur la N678 à hauteur de la rue de Stiersoux,  
. sur la N678 au carrefour avec la rue de Cornémont,  
. rue d’Esneux à la limite est de la zone d’habitat entre Dolembreux et Betgné,  
. au carrefour de la Haie des Pauvres,  
. au carrefour rue d’Ogné/rue de Pionfosse,  
. sur la rue de Banneux à la limite communale,  
. au carrefour rue du Doyard/rue de Fraipont,  
. au carrefour rue de Fraiture/rue A Vy Tyou. 
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Equipements techniques 

- Enterrer le réseau électrique au fur et à mesure des moyens et des opportunités. 
- Suivre l’ordre de priorité de réalisation des travaux d’égouttage fixé par le P.C.G.E. 
- Supprimer les puits perdus et les installations individuelles d’égouttage au fur et à mesure 

de l’avancement des travaux d’égouttage. 

Démarches et négociations 

Milieu bâti 

- Améliorer l’intégration visuelle de certains bâtiments. 
- Dialoguer avec les candidats lotisseurs ou bâtisseurs et avec tous les auteurs de projet 

préalablement à l’introduction des demandes de permis pour améliorer la qualité urbanisti-
que et architecturale des projets. 

- Inciter les propriétaires à rénover et/ou réaffecter les bâtiments à l’abandon. 
- Veiller au bon entretien des espaces publics, au remplacement des bancs publics et des 

poubelles détériorés. 

Activités économiques 

- Sensibiliser les agriculteurs aux nuisances liées aux épandages et au salissement des 
routes. 

- En fonction des résultats de l’étude concernant la saturation des zones d’activités économi-
ques mixtes inscrites au plan de secteur, une ou plusieurs procédures de révision du plan 
de secteur pourront être introduites auprès de l’Administration régionale wallonne. Cette 
procédure comprend la réalisation d’un dossier de demande comprenant un avant-projet, la 
réalisation d’une étude incidences sur les plans et une phase d’approbation par les diffé-
rentes autorités concernées. La réalisation du dossier d’avant-projet incombe au deman-
deur, celle de l’étude d’incidences est du ressort de l’Administration régionale. 

- Imposer aux différentes entreprises présentes dans les zonings et aux carriers le respect 
des prescriptions du plan de secteur relatives aux zones-tampons à aménager sur leur pro-
pre terrain. 

Circulation 

- Demander au M.E.T. :  
. de réduire la taille des panneaux de signalisation installés sur la N674 aux abords des 
 bretelles d’autoroute,  
. de supprimer à Remouchamps les panneaux indiquant l’autoroute E25 via  Louveigné,
  
. d’enlever les panneaux de signalisation autoroutière situés à Méry indiquant l’E25  via 
la N674. 

- Demander au T.E.C. :  
. de prévoir une desserte de la gare de Rivage,  
. de revoir les horaires de bus pour être en correspondance avec les horaires de train 
 de Trooz et de Verviers,  
. d’améliorer l’information concernant les bus, aussi bien à propos des itinéraires que 
 des horaires,  
. de renforcer ou d’assurer la desserte des écoles, des hôpitaux ou des zonings,  
. d’augmenter les fréquences en soirée,  
. d’améliorer le confort et l’équipement (indicateurs…) des abribus,  
. de revoir la délimitation des zones du T.E.C. pour les faire correspondre aux limites 
 communales. 
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Divers 

- Instaurer un dialogue avec certains services (la Poste…) de manière à adapter les horaires 
d’ouverture des guichets à ceux des personnes qui travaillent. 

Examen de dossiers 

Milieu bâti 

- Veiller au respect des limites et des prescriptions du plan de secteur. 
- Encourager la construction dans les lotissements existants avant de délivrer de nouvelles 

autorisations. 
- Favoriser une diversification de l’offre permettant notamment la mise sur le marché de loge-

ments de petite taille et d’appartements à prix modéré, principalement dans les zones de 
centre et dans les zones à caractère villageois. 

- Veiller à ce qu’un égouttage correct de la parcelle (en conformité avec le P.C.G.E.) puisse 
être assuré. 

- Se rapporter scrupuleusement aux indications dictées par le règlement communal 
d’urbanisme concernant la création des lots de fond. 

- Eviter d’accorder des permis de bâtir pour des bâtiments dont l’affectation risque d’être 
source de nuisance pour le voisinage. 

- Tenir compte dès l’examen d’un permis de bâtir d’une croissance éventuelle de l’activité et 
des besoins en espace dans le cas d’artisanat ou de services. 

Activités économiques 

- Encourager la création d’entreprises procurant des emplois diversifiés et favoriser 
l’installation d’artisanat et de P.M.E. 

- Guider la localisation des activités commerciales, des services et des équipements en fonc-
tion des différentes zones et sous-zones du plan d’affectation. 

- Imposer le respect de la législation en matière de zone-tampon. 
- Veiller au respect rigoureux des permis d’exploiter, notamment pour les carrières. 
- Favoriser le tourisme diffus et décourager celui de masse. 

Equipements techniques 

- Imposer le raccordement à l’égout pour tout permis de lotir, quelle que soit la taille du 
lotissement et en tenant compte du P.C.G.E. 

- Imposer le raccordement à l’égout pour chaque permis d'urbanisme ou de transformation 
lorsque c’est techniquement réalisable. 

- Imposer la création de station d’épuration collective pour les lotissements de plus de 8 lots 
quand le rejet des eaux épurées est possible. 

Travaux d’entretien et de préservation 

- Entretenir les cours d’eau dans le respect et la protection du milieu naturel. 
- Favoriser le fauchage tardif des abords de voies. 
- Préserver les talus et les chemins creux ; en zone habitée, préconiser un accès commun 

pour éviter de les creuser pour chaque entrée individuelle. 
- Organiser des opérations de nettoyage des abords des routes et des dépotoirs clandestins. 
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Autres mesures 

Modification du plan de secteur 

- Réaliser un P.C.A. dérogatoire pour :  
. la zone artisanale de la rue de la Préalle,   
. les anciennes carrières de Florzé  
. l’ancienne carrière de Lillé. 

- Lors de la révision des plans de secteur, changer l’affectation de :  
. la zone à caractère rural du Trixhe Nollet,  
. la zone forestière en bordure de la N30 entre l’A.L.E. et la zone d’habitat de Bois-le-
 Comte,  
. la zone d’activité économique mixte au nord de Lincé, rue Hazaie,  
. l’ancienne carrière des Ménages,  
. l’ancienne carrière de Miroule. 
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PROGRAMME DES MESURES D’AMÉNAGEMENT PRIORITAIRES 

MESURES D’AMÉNAGEMENT PRIORITAIRES À RÉALISER À L’HORIZON 2006 

Travaux d’aménagements et/ou d’équipements à réaliser, à faire 
réaliser ou à promouvoir 

Milieu bâti 

- Augmenter le nombre de bancs publics. 
- Restaurer le presbytère de Louveigné. 

Equipements collectifs 

- Rénover la salle du halage à Chanxhe. 
- Aménager les abords du carrefour de Fond Leval. 
- Réserver des terrains pour les mouvements de jeunesse en fonction des règlements de la 

Région wallonne - division Nature et Forêts. 
- Construire une annexe à l'école de Louveigné. 
- Réaliser l’aménagement du château communal. 
- Aménager le parking près du hall omnisports. 
- Réaliser des aménagements à Lincé : égouttage, rond-point, trottoirs, filets d'eau, voirie, 

sécurité aux abords de l'école. 
- Mettre en conformité les plaines de jeux. 
- Egoutter la rue Victor Forthomme. 
- Réaliser l’éclairage du parc communal. 
- Etendre et réaménager la maison des jeunes et la bibliothèque du Hornay 

Circulation 

- Réaliser des aménagements de sécurité aux abords de l'école de Louveigné. 
- Aménager le carrefour Avenue Nussbaum - rue de l'Esplanade et rue des Fawes. 
- Aménager les abords du foyer culturel. 
- Baliser de nouveaux itinéraires de promenade. 

Activités économiques 

- Mener à bien l’extension de la zone d’activités économiques mixtes de Damré et aménager 
l’accès. 

Travaux d’entretien et de préservation 

- Organiser les opérations de nettoyage des abords des routes et des dépotoirs clandestins. 
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MESURES D’AMÉNAGEMENT PRIORITAIRES À RÉALISER AU-DELÀ DE 
L’HORIZON 2006 

Etude à réaliser ou à faire réaliser 

- Dresser la liste des éléments bâtis qui méritent une protection et déterminer les mesures de 
sauvegarde et de mise en valeur appropriées. 

- Compléter la liste des arbres et haies remarquables et proposer des moyens de sauvegarde 
et de mise en valeur. 

- Réactualiser l’Atlas des communications vicinales. 
- Réaliser l’inventaire des chemins et préciser leur usage. 

Travaux d’aménagements et/ou d’équipements à réaliser, à faire 
réaliser ou à promouvoir 

Milieu bâti 

- Surbaisser les trottoirs au niveau de la voirie. 

Circulation 

- Aménager le carrefour d’entrée au parc artisanal de Cornémont depuis la N678 (Louveigné). 
- Aménager le carrefour entre la rue de Cornémont et la N678 (Louveigné). 
- Aménager le carrefour de la Place du Tilleul (Louveigné). 
- Aménager le carrefour de la Haie des Pauvres (Dolembreux). 
- Aménager le carrefour de la Haie des Chênes (Dolembreux). 
- Réaliser des aménagements pour réduire la vitesse et accroître la sécurité des usagers 

faibles à la rue de Beaufays. 

Equipements techniques 

- Enterrer le réseau technique au fur et à mesure des moyens et des opportunités. 

Démarches et négociations 

Milieu bâti 

- Veiller au bon entretien des espaces publics, au remplacement des bancs publics et des 
poubelles détériorés. 

Circulation 

- Demander au M.E.T. : 
. de supprimer à Remouchamps les panneaux indiquant l’autoroute E25 via Louveigné, 
. d’enlever les panneaux de signalisation autoroutière situés à Méry indiquant l’E25 via la 

N674. 
- Demander au T.E.C. : 

. de revoir les horaires de bus pour être en correspondance avec les horaires de train de 
Trooz et de Verviers, 

. d’améliorer l’information concernant les bus, aussi bien à propos des itinéraires que des 
horaires, 

. de renforcer ou d’assurer la desserte des écoles, des hôpitaux ou des zonings. 
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Examen de dossiers 

Activités économiques 

- Encourager la création d’entreprises procurant des emplois diversifiés et favoriser 
l’installation d’artisanat et de P.M.E. 

- Veiller au respect rigoureux des permis d’environnement. 

Equipements techniques 

- Imposer le raccordement à l’égout pour tout permis de lotir, quelle que soit la taille du 
lotissement et en tenant compte du P.C.G.E. 

- Imposer la création de stations d’épuration collective pour les lotissements quand le rejet 
des eaux épurées est possible. 

Autres mesures 

- Lors de la révision des plan de secteur, changer l’affectation de : 
. la zone forestière en bordure de la N30 entre l’A.L.E. et la zone de parc résidentiel de 

Bois-le-Comte (Gomzé-Andoumont), 
. la zone artisanale au nord de Lincé, rue Hazaie (Sprimont), 
. l’ancienne carrière des Ménages (Sprimont). 
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