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Ce document constitue le Résumé Non Technique 
de l’étude réalisée par le consortium de bureaux 
d’études MSA – GRAU - TAKTYK- Aries Consultants 
– Idea Consult – SBE pour le compte du SPW-
Territoire. 

Cette étude a été réalisée en concertation et parfaite 
coordination avec les autorités de la Commune 
d’Esneux. 
Elle reprend des éléments de contenus en lien avec 
le diagnostic territorial réalisé au cours du Volet 1, 
les options de Schéma de redéveloppement durable 
(Volet 2) ainsi que les propositions d’aménagement 
pour les « zones à enjeux ». Les périmètres des 
«zones à enjeux » sont des périmètres dans 
lesquels différents enjeux convergent et sont liés à 
l’écoulement de l’eau, au bâti, à la reconstruction 
des berges, à la mise en place de mesures de 
prévention, etc. Ils articulent des enjeux portés par 
différents acteurs publics et nécessitent de ce fait 
une coordination claire des actions afin qu’un projet 
cohérent puisse être réalisé.

Le document reprend également des éléments de 
la « Charte des quartiers durables résilients » qui 
est un document au sein duquel est explicitée la 
philosophie d’approche de la reconstruction. 
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NOTE DE MISE EN CONTEXTE

Les pluies exceptionnelles qui se sont abattues, les 
14, 15, 16 et 24 juillet 2021, ont été à l’origine 
d’inondations historiques en Wallonie. Les dégâts 
humains et matériels qu’elles ont causés sont 
considérables. 

Dans les jours qui ont suivi, plusieurs Bourgmestres 
des Communes sinistrées ont dû prendre des arrêtés 
de démolition ou d’inhabitabilité afin d’assurer la 
sécurité des citoyens sur leur territoire. Aujourd’hui 
des questions se posent encore quant à l’opportunité 
de maintenir ou non des bâtiments existants et, le 
cas échéant, de les reconstruire ou les rénover. Les 
autorités communales ne disposent que de peu 
d’informations fiables pour répondre aux questions 
urgentes des sinistrés et orienter la reconstruction en 
limitant au maximum les inondations et les dégâts 
en cas de nouvelles périodes de fortes pluies.

Pour répondre à ces interrogations diverses, le 
Gouvernement a lancé des études qui couvrent 
plusieurs champs disciplinaires :

 – Une analyse indépendante sur la gestion des 
voies hydrauliques lors des intempéries de 
juillet 2021 a été demandée pour apporter des 
réponses claires et factuelles sur la qualité des 
procédures de gestion des voies d’eau mises en 
œuvre entre le 12 et le 16 juillet 2021. Le marché 
a été attribué au bureau Stucky associé à l’Uni-
versité de Liège (SPIRAL, LEMA) et les premiers 
résultats ont été rendus publics le 11 octobre 
2021 sur le site internet wallonie.be/inondations. 
Des recommandations ont permis d’améliorer 
les différents outils et procédures visant à mieux 
prévenir, anticiper et gérer le risque d’inondation 
en région wallonne dans le futur ;

 – Les « Programmes de redéveloppement 
durable de quartiers » (ci-après « Programmes») 
portent sur la reconstruction résiliente des 
fonds des vallées. Ces études concernent des 
périmètres urbains situés dans les Communes 
francophones les plus impactées par les inon-
dations (Limbourg, Verviers, Pepinster, Theux, 
Trooz, Chaudfontaine, Liège pour la Vallée de 
la Vesdre mais aussi Esneux et Rochefort). Ces 
études sont pilotées par le SPW TLPE. Elles 
ont débuté en janvier 2022 pour une durée de 
douze mois, dont cinq consacrés à l’élabora-

tion proprement dite des programmes. Deux 
groupements d’entreprises sont les adjudica-
taires de ces marchés (MSA-Taktyk-GRAU-Aries 
Consultants-Idea Consult - SBE et Baumans-
Deffet - Agence Ter - Ter Consult) ;

 – L’élaboration de deux référentiels d’encadre-
ment des permis, l’un applicable aux construc-
tions en zone inondable et l’autre visant une 
meilleure prise en compte de la gestion des eaux 
pluviales sur tout le territoire de la Wallonie. Tous 
deux ont été attribués en début d’année 2022 
à l’ULiège par le SPW TLPE. Le premier référen-
tiel est en cours de finalisation (juillet 2022). Il 
comporte des recommandations relatives aux 
dispositifs techniques et architecturaux à prévoir 
tant au niveau du bâti que de l’aménagement 
des espaces ouverts confrontés à un aléa par dé-
bordement de cours d’eau ou de ruissellement. 
Le second sera finalisé pour novembre 2022. Ces 
deux référentiels seront publiés et rendus publics 
au plus tard fin 2022 ;

Considérant notamment les modalités d’élabora-
tion qui ont été les leurs, il convient de noter que 
les Programmes n’ont pas, en tant que tels, de va-
leur légale ou réglementaire. Ils constituent néan-
moins de précieux outils d’aide à la décision qui 
vont permettre aux autorités locales et régionales 
de mieux appréhender la reconstruction des quar-
tiers impactés par les inondations de juillet 2021. 

Au-delà de l’outil d’aide à la décision qui est pro-
duit, les travaux réalisés dans les programmes per-
mettent aussi de formuler des hypothèses qui vont 
servir aux études qui se poursuivent sur un temps 
plus long, notamment en termes de modélisation.
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Un sol capital

 • Limiter l’urbanisation des fonciers publics 
et privés bâtissables (au Plan de Secteur) en amont 
des zones urbanisées ainsi que sur les bassins versants 
proches, en vue d’empêcher l’imperméabilisation des 
sols et l’intensification du ruissellement. Faire le contraire, 
et accepter une urbanisation incontrôlée des terrains non 
bâtis contribuerait à aggraver la situation déjà critique 
aujourd’hui. Pour pouvoir continuer à habiter les territoires 
touchés par les inondations de juillet 2021, il faut pouvoir 
renoncer définitivement à l’urbanisation de certains sites.

 • Sanctuariser les espaces non-imperméabilisés 
au service de la résilience des écosystèmes.

 • Lutter contre l’artificialisation des sols et 
retrouver des sols vivants et perméables dans les zones 
urbanisées. Déminéraliser au maximum les espaces 
ouverts privés et publics.

Le paysage comme infrastructure

 • Inscrire les aménagements de berges, 
d’espaces verts et ouverts dans une logique de maillage 
et de continuités paysagères et écologiques. Ce maillage 
peut être également le support de mobilités douces, 
en particulier les projets de Ravel possèdent la capacité 
d’être le support de dispositif de protection de berges. 
Les tracés de Ravel peuvent a priori être ponctuellement 
inondés avec retour +/- facile à la normale (dans une 
optique de multiplicité des rôles jouer par le territoire : 
mobilité + rôle hydrologique/hydraulique en période de 
crue).

 •   Localiser des espaces refuges en dehors des 
zones inondables. 

 • Redévelopper/compléter des réseaux 
d’infrastructures écologiques, réduire la fragmentation du 
territoire Valoriser/redévelopper les maillages - humains et 
écologiques - depuis les fonds de vallée vers les plateaux 
agricoles, forestiers.

Principes applicables aux espaces ouverts : 
redonner de la place à l’eau, à ses milieux et aux usages

‘Refuge’ faune/flaure et homme

 • Sur les fonciers publics et privés, en amont des 
zones urbanisées, prévoir quand cela est possible des 
aménagements permettant la gestion des eaux. Ces zones 
peuvent le cas échéant être couplées à une utilisation 
du sol en dehors des périodes d’immersion potentielles 
(espaces de loisirs, sports, cultures maraichères, etc).  Le 
type, la configuration et l’architecture de ces occupations 
du sol doivent être réfléchies de manière à faciliter le 
retour à la normale après une crue. Triple enjeu porté par 
les espaces ouverts : espaces de gestion de l’eau, espaces 
écologiques assurant des connexions écosystémiques 
entre milieux, lieux d’usages, de pratiques citoyennes, 
équipés et programmés.

 • Valoriser les biefs, leur potentiel écologique 
et paysager, en les mettant quand c’est possible à ciel 
ouvert. Ne pas couvrir les biefs s’ils ne le sont pas à ce 
jour. Les biefs ayant souvent été conçus avec des objectifs 
économiques ou liés à l’utilisation de l’eau. Ils ne sont donc 
pas forcément pertinents d’un point de vue hydrologique/
hydraulique.

 • Valoriser les berges en les dégageant, en 
valorisant quand c’est possible leur potentiel écologique 
et paysager. Ne pas prévoir de constructions neuves en 
bord immédiat de berges.

 • Valoriser les zones de confluence des rivières 
et des biefs par l’aménagement d’espaces ouverts et la 
végétalisation des berges. Ne pas localiser à cet endroit 
des fonctions sensibles et vitales en période de crise.

 • Supprimer, quand ils ne sont plus nécessaires, 
les barrages.

 • L’élargissement du lit mineur doit être 
préconisé uniquement au niveau des sections limitantes 
actuelles du cours d’eau de manière à permettre au cours 
d’eau de continuer à jouer son rôle de support pour la vie 
aquatique, notamment en période d’étiage.
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Principes applicables aux programmes, foncier et bâti : vers un
mode de vie résilient dans les vallées

Vivre avec le risque

 • Envisager des typologies architecturales 
compatibles avec les risques d’inondations, à savoir avec 
des pièces hors risque d’inondations pouvant servir de 
refuge, disposant d’une certaine autonomie énergétique, 
etc. 

 • Les ensembles de logements neufs seront 
conçus de manière à ce que les habitants puissent se 
déplacer afin de rejoindre des points hauts et sécurisés, 
pour chercher refuge, voire vivre et cohabiter avec l’eau. 
Dans la mesure où la configuration des lieux le permet, 
implanter le bâti neuf de manière à ce qu’il dispose d’un 
accès « à sec » en cas de crue. 

 • Ensemble de logements sociaux touchés par les 
inondations : une réorganisation devrait s’avérer possible 
en fonction de l’aléa d’inondation et des contraintes liées 
à l’écoulement de la rivière et au ruissellement. En tout 
état de cause, il s’agira de conserver au sein du périmètre 
un nombre au moins équivalent de logements sociaux. 

 • Certains sites font l’objet de réflexions depuis 
de nombreuses années, et leur valorisation constitue 
un potentiel intéressant en termes d’intensification 
urbaine. Pour les projets urbains en cours (mutations 
post-industrielles), il s’agira d’envisager d’une part la 
protection des fonctions par des typologies architecturales 
adaptées, d’autre part de prévoir la protection par des 
aménagements extérieurs, enfin il s’agira de contribuer 
plus globalement à la résilience de la vallée de la Vesdre 
face aux risques d’inondation par l’élargissement du lit 
de la rivière : constitution d’un méandre, réalisation d’un 
espace vert inondable, etc.

 •   Ne pas implanter en zone inondable : 
> des activités destinées à l’accueil de personnes 
généralement dépendantes (hôpitaux, école, maison de 
retraite) ;
> des infrastructures dont le fonctionnement doit être 
garanti en temps de crise (centre de secours, caserne de 
pompiers, police …) ;
> des infrastructures dont l’inondation peut provoquer 
des pollutions ou des dégâts supplémentaires : stations-
services, décharges, industries à risque. Sur base de la 
circulaire du 23/12/21, les établissements considérés 
comme sensibles sont les centres de stockage de 
carburants, les installations SEVESO, les centres de 
gestion des déchets et les stations d’épuration.
Si ces fonctions sont déjà localisées au sein du périmètre 
d’études, il conviendra de prévoir des dispositifs les 
protégeant des inondations, singulièrement si elles 
constituent les têtes de proue des zones d’industrie par 
rapport au flux de la rivière.

Nouvelles solidarités

 • S’appuyer sur des offres d’équipements 
publics existants pour renforcer et diversifier leur rôle : 
un usage ordinaire (salle de sport, salle des fêtes...) ayant 
la capacité d’évoluer vers un lieu de refuge au moment 
de l’inondation puis un point stratégique de stockage de 
matériel, vivres, etc après l’inondation. 

 • Une logique de mutualisation des équipements 
entre entités d’un même bassin de vie est également 
poursuivie, notamment dans une visée de réduction de 
l’imperméabilisation des sols mais aussi d’économie face 
à l’enjeu financier de la reconstruction.  

 • Définir de nouveaux lieux ciblés de services en 
complément de l’offre publique d’équipements qui peut 
permettre de fédérer des habitants autour d’un lieu : lieux 
en lien avec le scolaire ou les maisons de retraite, petite 
fermes urbaines….

Sortir du paradigme du lotissement 

 • Requestionner les typologies de logement et 
formes urbaines produites dans un objectif de proposer 
de nouvelles formes d’habiter résilientes dans le territoire 
: refaire village en lien avec les centralités existantes 
(proximité, densité, service, solidarité), envisager un 
habitat agricole (sur le plateaux), reconvertir des bâtiments 
industriels désaffectés, réinventer l’habitat temporaire…

 • Les parcs d’activités économiques dans leurs 
logiques de lotissement autonome n’échapperont pas 
à ce re-questionnement de fond: optimiser les surfaces 
construites, renouveler les typologies, re-perméabiliser les 
sols…

CHARTE DES QUARTIERS DURABLES RÉSILIENTS
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ANALYSE CONTEXTUELLE ET MULTITHÉMATIQUE
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Thématique de la carte
La carte résume les facteurs considérés comme aggravants 

par rapport aux inondations de juillet 2021 et présente 

les zones à enjeux hydrologiques/hydrauliques. Il peut 

s’agir de zones jouant un rôle particulier dans la gestion 

des crues (zones d’inondation préférentielles) ou de zones 

où des facteurs locaux se combinent pour aggraver la 

récurrence et/ou l’intensité des inondations. 

Critères 
Les zones d’inondation préférentielles sont identifiées 

sur base de la cartographie de l’aléa d’inondation. Pour 

ces zones, l’enjeu consiste à pérenniser leur présence 

et d’éviter l’implantation de bâtiments/infrastructures 

qui réduiront le volume d’expansion de crues. Certaines 

affectations (parc, terrains de sport, …) peuvent y être 

envisagées si elles ne diminuent pas ce volume et sont 

conçues de manière résiliente. 

Les zones à enjeux sont concernées par l’un ou plusieurs 

des facteurs suivants :  axes de ruissellement, pertuis de 

dimensions insuffisantes, confluences de cours d’eau 

dont la géométrie n’est pas idéale, barrages/biefs, ponts 

dont la section est limitante, flux d’écoulement rapides en 

période de crue, rétrécissement du lit lié à la topographie 

et/ou aux fronts bâtis. 

Commentaires
De l’amont vers l’aval, les zones à enjeux suivantes ont été 

identifiées pour le périmètre du programme: 

-  Le barrage qui permettait historiquement d’alimenter 

le canal est toujours présent et provoque une 

surélévation du niveau de l’Ourthe en amont. A cet 

endroit, le relief forme un rétrécissement du lit majeur. 

Cela favorise l’inondabilité de la zone située entre 

l’Ourthe, la rue de Féchereux et la ligne de chemin de 

fer. L’urbanisation de cette zone par ailleurs enclavée 

et naturellement inondable de +/- 15 hectares doit 

être limitée (voir réduite). Les modélisations du SPW 

indiquent en outre des vitesses d’écoulement élevées 

en période de crue dans cette zone, ce qui accroit la 

dangerosité pour les personnes et les risques de dégâts 

aux bâtiments.

- La prairie en rive droite reprise en zone de loisirs 

au Plan de Secteur constitue également une zone 

naturellement inondable de plus de 8 hectares. Elle 

est en outre traversée par un axe de ruissellement 

important qui draine une surface de +/- 50 hectares. 

Une continuité hydraulique doit être maintenue jusqu’à 

l’Ourthe. 

- A hauteur de Méry, le ruisseau de Gobry peut, en 

période de crue, difficilement rejoindre l’Ourthe en 

raison de la géométrie de la confluence. L’île située 

dans le lit mineur affecte les conditions d’écoulement 

et le pont favorise l’accumulation d’embâcle au niveau 

des piles. Deux axes de ruissellement drainant des 

surfaces de respectivement 30 et 15 hectares rejoignent 

l’Ourthe à cet endroit. La zone en rive gauche reprise 

en zone de loisirs au Plan de Secteur constitue une 

zone naturellement inondable de +/- 8,5 hectares (avec 

vitesses d’écoulement élevées) dont l’urbanisation doit 

être limitées (volume d’expansion de crues à maintenir). 

- A hauteur de la zone d’activités économiques, un 

barrage permet l’alimentation du bief historique du 

laminoir du Monceau, partiellement voûté et qui 

accroit les risques d’inondation. Le barrage provoque 

une surélévation du niveau de l’Ourthe en amont 

mais permet le fonctionnement d’une turbine hydro-

électrique. La zone forme également un rétrécissement 

du lit majeur de l’Ourthe avec le relief en rive droite 

et les fronts bâtis et le chemin de fer en rive gauche. 

Le ruisseau de Chavresses, voûté en partie aval, peut 

difficilement rejoindre l’Ourthe en période de crue en 

raison de la géométrie de la confluence.

Les enjeux du périmètre du programme peuvent être 

résumés comme suit : pérennisation des espaces ouverts 

jouant le rôle de zones d’inondation préférentielles (voire 

création de nouveaux espaces), suppression des ouvrages 

hydrauliques inutiles (barrages, biefs), adaptation des 

ouvrages de franchissement limitants, suppression du bâti 

contribuant à former un goulot d’étranglement ou risquant 

de subir des inondations récurrentes/destructrices à 

l’avenir, remise à ciel ouvert des cours d’eau en pertuis 

(ruisseaux de Gobry et Chavresses), maintien d’une 

continuité hydraulique pour les axes de ruissellement et 

limitation/diminution de l’imperméabilisation des sols. 
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TERRITOIRE BÂTI

Thématique de la carte
La carte « territoire bâti» reprend les différents enjeux lié 

au bâti existant en lien avec le cours d’eau. 

Il s’agit de faire ressortir les éléments du bâtis qui ont été 

impactés par les inondations de juillet 2021 de même 

que les éléments qui de façon pérenne représentent un 

enjeu aux regards de la présence du cours d’eau. Elle 

permet d’identifier les éléments de bâti qui se doivent 

d’une manière ou d’une autre d’être traités sur un court 

terme, à travers des projets à réaliser, voir à traiter dans 

un processus incrémental de transformation progressive. 

Critères 
Cette carte reprend les éléments à considérer dans le 

cadre d’une réflexion sur le devenir du bâti au sein du 

périmètre. Elle reprend différents éléments.  

Le bâti démoli est celui démoli par, ou suite aux inondations 

de juillet 2021. Il s’agira à cet endroit de penser la 

reconstruction dans une perspective de résilience. 

La catégorie « bâti problématique pour l’écoulement et 

le ruissellement de l’eau » a été identifié sur base de trois 

critères. 

Il correspond : 

- soit à du bâti qui, par sa localisation, risque de subir 

des inondations récurrentes à l’avenir, 

- soit à du bâti qui, par sa localisation risque de subir 

lors des prochaines crues des dégâts importants d’ordre 

structurels, 

- soit à du bâti qui, par sa localisation et son gabarit, 

contribue à former un goulot d’étranglement du cours 

d’eau.

Le bâti situé en aléa fort/élevé est un bâti qui de façon 

structurelle est situé dans une zone à risque du point de 

vue de son potentiel d’inondabilité. Quand le bâti est situé 

tant dans une zone d’aléas élevées que dans une zone 

identifiée comme « bâti problématique », c’est ce dernier 

critère qui a été privilégié au niveau de l’illustration. 

Enfin le bâti à adapter de façon progressive est celui qui 

n’est pas représenté dans les trois catégories précédentes, 

mais est bien situé dans le périmètre inondé en juillet 

2021. 

Commentaires
La carte permet de localiser le bâti démoli à l’occasion 

des inondations de juillet 2021. Il s’agit principalement 

de constructions de natures et qualités diverses de type 

HP (pour Habitat Permanent). Ces éléments étaient situés 

à l’endroit du Domaine du Pont de Méry ainsi que dans 

la fine bande d’habitat HP située à l’Est du camping des 

Murets. 

La carte localise également divers bâtisses problématiques 

au regard de l’écoulement de l’eau et de l’aléa 

d’inondation élevé. Les quelques bâtiments concernés 

sont situés dans la partie Ouest du périmètre ainsi que 

dans la zone d’activités économiques. 

Enfin la zone d’aléa d’inondation élevée couvrant une 

bonne partie du périmètre du programme, un nombre très 

importants d’éléments de bâti existant sont mentionnés 

comme situés au sein de la zone correspondante. 

TERRITOIRE BÂTI
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Servitude particulière

Activité économique industrielle

Dépendances d'extraction 

Enjeu communal 

Agricole

Enjeu régional 

Forestière

Naturelle

Espaces verts 

Parc

Non affectée ("zone blanche")

Eau 

Aménagement communal concerté 

Foncier mobilisable

Communal

Privé

CPAS

En Zone de loisirs 

En Zone d'habitat et Zone d'habitat à caractère rural

En Zone d'activité économique industrielle  

En Zone d'Aménagement Communal Concerté (ZACC)

Gabarits

RDC

R+1

R+2

R+3

R+4 et plus

Territoire en sécurité

Point de contact hors zone inondée

Voie d'accès hors zone inondée

Zone enclavée

Etablissements sensibles en aléas d'inondations

Etablissements sensibles dans la zone inondée 

Etablissements sensibles en sécurité - potentiel refuges

Tracé modes actifs

Cyclostrade

Ligne et arrêt de bus

Gare SNCB

Voie ferroviaire

Hébergement particulier

Équipement

Monument

Territoire équipé

Territoire bâti

Zone inondée en juillet 2021

Périmètre du programme

Bâti à adapter de manière progressive 

face aux risques d'inondation 

Bâti problèmatique pour l'écoulement et 

le ruisselement de l'eau

Bâti en aléa fort

Territoire en projet

Terrains mutables

Zone inondée en juillet 2021

Périmètre du programme

Zone de rayonnement autour 

des arrêts de bus (500 m)

Zone inondée en juillet 2021

Périmètre du programme

Périmètre du programme

Logement 

Hébergement particulier  

Équipement

Commerce + Logement

Commerce 

Tertiaire

Activités productives

Stockage, entrepôt, commerce de gros

Logement 

Situation en juillet 

Partiellement détruit 

Détruit 

Partiellement détruit 

Détruit 

Démoli

Hébergement particulier  

Partiellement détruit 

Détruit 

Démoli

Équipement

Partiellement détruit 

Détruit 

Démoli

Partiellement détruit 

Détruit 

Démoli

Commerce + Logement

Détruit 

Démoli

Partiellement détruit 

Détruit 

Démoli

Partiellement détruit 

Détruit 

Démoli

Partiellement détruit 

Détruit 

Démoli

Commerce

Partiellement détruit 

Tertiaire

Activités productives

Stockage, entrepôt, commerce de gros

Espace public 

Pont / passerelle partiellement détruit  

Pont / passerelle détruit  

Hébergement particulier  

Partiellement détruit 

Détruit 

Équipement

Partiellement détruit 

Détruit 

Partiellement détruit 

Détruit 

Commerce

Commerce + Logement

Détruit 

Partiellement détruit 

Partiellement détruit 

Détruit 

Tertiaire

Partiellement détruit 

Détruit 

Activités productives

Partiellement détruit 

Détruit 

Stockage, entrepôt, commerce de gros

Espace public 

Pont / passerelle partiellement détruit  

Pont / passerelle détruit  

Zone inondée en juillet 2021

Périmètre du programme

Fonctions avant inondations

Zone inondée en juillet 2021

Périmètre du programme

Logement 

Situation aujourd'hui

Zone inondée en juillet 2021

Périmètre du programme

Arrêté de démolition

Zone inondée en juillet 2021

Périmètre du programme

Arrêtés

Arrêté de dangerosité

Arrêté d'inaccessibilité

Arrêté d'inhabitabilité

Zone inondée en juillet 2021

Périmètre du programme

Bâti démoli  

Zone de rayonnement autour 

des gares (500 m)

Patrimoine

Zone inondée en juillet 2021

Périmètre du programme

SAR

SOL

Cyclostrade

Zone inondée en juillet 2021

Périmètre du programme

Territoire inondé vs aléas

Aléa très faible

Aléa faible

Aléa moyen

Aléa élevé

Périmètre du programme

Zone inondée en juillet 2021

Périmètre du programme

Zone inondée en juillet 2021

Périmètre du programme

Terrains mutables

Projet en cours 

Tracé modes actifs

Zone inondée en juillet 2021

Périmètre du programme

Aléa très faible

Aléa faible

Aléa moyen

Aléa élevé

Projets en cours et intentions de projets

Voirie

Intentions de projet

Bâtiment

Espace public

Tracé modes actifs

Cyclostrade

Projet en cours

Bâtiment

Espace public

Voirie

Mobilité douce

Ouvrages d'art liés à la mobilité douce

Echelle macro 

Zone inondée en juillet 2021

Périmètre du programme

Bâti

Zones agricoles

Zones naturelles

Fabrique d'Eglise

Société de logement

SPI

Logivesdre

ELIA

Ecoles (Catholiques + Société

publique d'administration des

bâtiments scolaires de Liège)

Régional

Ilôts déstructurés

Légende:
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Pouvoir adjudicateur:Esneux Bureaux d’études:

Direction de l’Aménagement Local
(DAL)

Marché public de services de programmes de (re)
développement durable des quartiers p. 11

TERRITOIRE ÉQUIPÉ

TERRITOIRE ÉQUIPÉ

Thématique de la carte
La carte « territoire équipé » reprend sur une même carte 

les différents équipements publics ouverts et couverts 

ainsi que leur desserte par transports publics ou réseaux 

de mobilité douce. Elle permet d’apprécier des aspects 

de concentration d’équipements, de desserte, de même 

qu’elle aide à bien saisir la structure spatiale des micro-

polarités implantées au sein du périmètre du programme.

Critères 
La carte est construite à partir de l’identification et la 

localisation des équipements publics ouverts et couverts 

situés au sein du périmètre. 

Ceux-ci sont représentés au regard de leur desserte en 

transports publics (bus et chemin de fer) de même qu’au 

regard des réseaux de mobilité douce. Les zones de 

rayonnement de 500 m autour des divers points d’arrêts 

permettent d’évaluer (sommairement) l’accessibilité des 

équipements en transports publics.   

La carte prend en compte tant les réseaux existants que 

les tracés de projets en cours de réflexion (cyclostrade ou 

RAVeL). 

Commentaires
Aucun équipement public n’est situé au sein du périmètre 

de programme : l’école communale maternelle de Hony 

est située en dehors du périmètre. 

Paradoxalement, alors que le territoire est peu équipé et 

peu habité, le périmètre se caractérise par la présence de 

deux points d’arrêt SNCB : Mery et Hony. 

La desserte en bus est localisée en rive droite de l’Ourthe, 

sans réelle attractivité pour la rive gauche, du fait de la 

déclivité naturelle du terrain et faute de franchissements 

de l’Ourthe. 



Pouvoir adjudicateur:Esneux Bureaux d’études:

Direction de l’Aménagement Local
(DAL)

Marché public de services de programmes de (re)
développement durable des quartiers p. 12

TERRITOIRE ÉQUIPÉ

Échelle : 1/10000

Hony

Mery

Camping

Les Murets

Institut

St-Michel

Police

Complexe

Sportif

Cimetière

Cimetière

Ecole communale 

maternelle de Hony

Eglise

Hébergement de

vacances

Hébergement

Camping

Les Platanes

Eglise

St-Hubert

Administration 

communale

Jardin

botanique

Equipement

Affectations

Logement 

Agriculture

Terrains non affectés

Zones naturelles

Activité

Commerce 

Potentiel bâtissable au Plan de Secteur

Périmètre 

Site à Réaménager (SAR) 

Réalisé 

Mutable  

Périmètre 

Schéma d'Orientation Local (SOL)

Réalisé 

Potentiel  

Périmètre opérationnel

Inondations Juillet 2021

Périmètre d'opérationnalisation

Potentiel de reconversion

Zone de protection

Monument classé

Ensemble architectural classé

Site classé

Construction remarquable

Résèrves naturelles agréées et domaniales

Réseau Natura 2000

Habitat vert

Plan de secteur

Habitat

Habitat à caractère rural  

Services publics et équipement communautaires

Loisirs 

Activité économique mixte

Servitude particulière

Activité économique industrielle

Dépendances d'extraction 

Enjeu communal 

Agricole

Enjeu régional 

Forestière

Naturelle

Espaces verts 

Parc

Non affectée ("zone blanche")

Eau 

Aménagement communal concerté 

Foncier mobilisable

Communal

Privé

CPAS

En Zone de loisirs 

En Zone d'habitat et Zone d'habitat à caractère rural

En Zone d'activité économique industrielle  

En Zone d'Aménagement Communal Concerté (ZACC)

Gabarits

RDC

R+1

R+2

R+3

R+4 et plus

Territoire en sécurité

Point de contact hors zone inondée

Voie d'accès hors zone inondée

Zone enclavée

Etablissements sensibles en aléas d'inondations

Etablissements sensibles dans la zone inondée 

Etablissements sensibles en sécurité - potentiel refuges

Tracé modes actifs

Cyclostrade

Ligne et arrêt de bus

Gare SNCB

Voie ferroviaire

Hébergement particulier

Équipement

Monument

Territoire équipé

Territoire bâti

Zone inondée en juillet 2021

Périmètre du programme

Bâti à adapter de manière progressive 

face aux risques d'inondation 

Bâti problèmatique pour l'écoulement et 

le ruisselement de l'eau

Bâti en aléa fort

Territoire en projet

Terrains mutables

Zone inondée en juillet 2021

Périmètre du programme

Zone de rayonnement autour 

des arrêts de bus (500 m)

Zone inondée en juillet 2021

Périmètre du programme

Périmètre du programme

Logement 

Hébergement particulier  

Équipement

Commerce + Logement

Commerce 

Tertiaire

Activités productives

Stockage, entrepôt, commerce de gros

Logement 

Situation en juillet 

Partiellement détruit 

Détruit 

Partiellement détruit 

Détruit 

Démoli

Hébergement particulier  

Partiellement détruit 

Détruit 

Démoli

Équipement

Partiellement détruit 

Détruit 

Démoli

Partiellement détruit 

Détruit 

Démoli

Commerce + Logement

Détruit 

Démoli

Partiellement détruit 

Détruit 

Démoli

Partiellement détruit 

Détruit 

Démoli

Partiellement détruit 

Détruit 

Démoli

Commerce

Partiellement détruit 

Tertiaire

Activités productives

Stockage, entrepôt, commerce de gros

Espace public 

Pont / passerelle partiellement détruit  

Pont / passerelle détruit  

Hébergement particulier  

Partiellement détruit 

Détruit 

Équipement

Partiellement détruit 

Détruit 

Partiellement détruit 

Détruit 

Commerce

Commerce + Logement

Détruit 

Partiellement détruit 

Partiellement détruit 

Détruit 

Tertiaire

Partiellement détruit 

Détruit 

Activités productives

Partiellement détruit 

Détruit 

Stockage, entrepôt, commerce de gros

Espace public 

Pont / passerelle partiellement détruit  

Pont / passerelle détruit  

Zone inondée en juillet 2021

Périmètre du programme

Fonctions avant inondations

Zone inondée en juillet 2021

Périmètre du programme

Logement 

Situation aujourd'hui

Zone inondée en juillet 2021

Périmètre du programme

Arrêté de démolition

Zone inondée en juillet 2021

Périmètre du programme

Arrêtés

Arrêté de dangerosité

Arrêté d'inaccessibilité

Arrêté d'inhabitabilité

Zone inondée en juillet 2021

Périmètre du programme

Bâti démoli  

Zone de rayonnement autour 

des gares (500 m)

Patrimoine

Zone inondée en juillet 2021

Périmètre du programme

SAR

SOL

Cyclostrade

Zone inondée en juillet 2021

Périmètre du programme

Territoire inondé vs aléas

Aléa très faible

Aléa faible

Aléa moyen

Aléa élevé

Périmètre du programme

Zone inondée en juillet 2021

Périmètre du programme

Zone inondée en juillet 2021

Périmètre du programme

Terrains mutables

Projet en cours 

Tracé modes actifs

Zone inondée en juillet 2021

Périmètre du programme

Aléa très faible

Aléa faible

Aléa moyen

Aléa élevé

Projets en cours et intentions de projets

Voirie

Intentions de projet

Bâtiment

Espace public

Tracé modes actifs

Cyclostrade

Projet en cours

Bâtiment

Espace public

Voirie

Mobilité douce

Ouvrages d'art liés à la mobilité douce

Echelle macro 

Zone inondée en juillet 2021

Périmètre du programme

Bâti

Zones agricoles

Zones naturelles

Fabrique d'Eglise

Société de logement

SPI

Logivesdre

ELIA

Ecoles (Catholiques + Société

publique d'administration des

bâtiments scolaires de Liège)

Régional

Ilôts déstructurés

Légende:
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VOLET 2
SCHÉMA DE (RE)DÉVELOPPEMENT DURABLE DE QUARTIER



Pouvoir adjudicateur:Esneux Bureaux d’études:

Direction de l’Aménagement Local
(DAL)

Marché public de services de programmes de (re)
développement durable des quartiers p. 14

SR

SR

ZECr

ZECr

ZECr

*

SR

Hony

Mery

SCHÉMA STRATÉGIQUE DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
SYNTHÈSE

N

Passerelle existante à rénover ou à adapter

LEGENDE

Reconstruire des infrastructures détruites dans une optique de résilience

Bâti existant

Espaces verts existants 

Topographie

Fond de plan

Cours d'eau existant

Zones à enjeux

Périmètre des zones à enjeux

Périmètre du programme

Créer / Reconstruire des espaces ouverts impactés dans une optique de résilience

Valoriser des points de vues sur le paysage

Aménagement de voiries résilientes

Créer / Rénover / Restructurer le bâti impacté dans une optique de résilience

Véloroute

Tracé pour modes actifs

Logements à créer

Réaliser un suivi du relogement (SR) des personnes sinistrées et déplacéesSR

Urbanisation nouvelle tenant compte du risque d'inondations

Restructurer une zone d'activités économiques vieillissantes dans une perspective de résilience

et d'intégration au paysage de la vallée (enjeux de demineralisation, verticalisation, paysage, etc.)

Limitation des facteurs aggravants (autres que la reconstruction des infrastructures détruites)

Démolition de barrage

Camping et loisirs

Zone à ne pas minéraliser

Zone enclavée à ne pas développer au niveau de son occupation bâtie du sol

Centrale hydro-électrique existante à valoriser

Valoriser le potentiel de production électrique liée au cours d'eau 

Implémenter des mesures de prévention

Pont existant à rénover ou à adapter

Projet structurant*

Bâti à adapter de manière progressive face aux risques d'inondation

Zone inondée en juillet 2021

Intégrer des points de repères de crues dans les aménagements publics en bords de cours d'eau

Echappatoire à aménager pour les personnes

Aménagement d'un espace public paysagé / végétalisé en lien avec le cours d'eau

Zone d'expansion des cruesZECr

Améliorer la sécurité des lieux compte tenu des risques d'inondation en envisageant, en fonction

des opportunités, l'acquisition du foncier et/ou du bâti

Bâti (ou partie de bâti) problématique à traiter dans une configuration intégrant la

résilience par rapport au risque

Intégrer des monuments et dispositifs culturels dans les aménagements publics en bords

de cours d'eau

Equipement public couvert à rénover

Logements à créer

LEGENDE

Reconstruire des infrastructures détruites dans une optique de résilience

Potentiel de création d'une berge écologique

Aménagement de voiries résilientes

Aménagement d'un espace public paysagé / végétalisé en lien avec le cours d'eau

Aménagement de terrains de sport / loisirs extérieurs

Créer / Reconstruire des espaces ouverts impactés dans une optique de résilience

Créer / Rénover / Restructurer le bâti impacté dans une optique de résilience

Limitation des facteurs aggravants (autres que la reconstruction des infrastructures détruites)

Démolition de barrage

Zone à ne pas minéraliser

Zone à déminéraliser et à aménager en intégrant la gestion des eaux de pluies et de ruissellement

Implémenter des mesures de prévention

Tracé pour modes actifs

Aménagement d'un espace public minéral en lien avec le cours d'eau

Services de secours (SIAMU, Police, Croix-Rouge, etc.) à déplacer hors des zones d'aleas

Installation potentiellement polluante (pompe à essence, etc.) à déplacer

Bâti existant

Espaces verts existants 

Topographie

Fond de plan

Cours d'eau existant

Périmètre du programme

Valoriser des points de vues sur le paysage

Urbanisation nouvelle tenant compte du risque d'inondations

Restructurer un tissu existant tenant compe du risque d'inondations

Restructurer une zone d'activités économiques vieillissantes dans une perspective de résilience

et d'intégration au paysage de la vallée (enjeux de demineralisation, verticalisation, paysage, etc.)

VERVIERS CARTE 2

Terrains mutables

ZACC

Périmètre de SOL intégrant une ZACC

Echappatoire à aménager pour les personnes

Bâti à adapter de manière progressive face aux risques d'inondation

Zone inondée en juillet 2021

Tracé véloroute complémentaire

Zone d'expansion des cruesZECr

Nouvelle passerelle 

Equipement public couvert à créer

Améliorer la sécurité des lieux compte tenu des risques d’inondation en envisageant à terme

l’acquisition du foncier et/ou du bâti

  Illustration des principes d’aménagements, à titre d’exemple.
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Direction de l’Aménagement Local
(DAL)

Marché public de services de programmes de (re)
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 La liste ci-dessous reprend et décrit les différents 

items de la légende graphique. Ces items sont classés en 

fonction de six objectifs distincts : 

1. LA RECONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES 
DÉTRUITES DANS UNE OPTIQUE DE RÉSILIENCE : cet 

objectif se décline principalement par des projets portant 

sur la construction et reconstruction de ponts, passerelles 

et berges. Elle intègre les projets à réaliser à court terme 

ainsi que des adaptations à réaliser à plus long terme sur 

des infrastructures qui ont résisté aux inondations mais qui 

méritent d’être adaptées. Le réaménagement des berges 

est envisagé dans une optique de renaturation lorsque 

celle-ci s’avère pertinente par rapport au contexte, et ce 

dans une perspective à moyen, voir long terme, sachant 

que la reconstruction à l’identique des berges est en cours.  

2. LA RECONSTRUCTION DES ESPACES OUVERTS 
IMPACTÉS DANS UNE OPTIQUE DE RÉSILIENCE : cet 

objectif se décline à partir de projets d’aménagements de 

places ou parcs publics en lien avec le cours d’eau. Elle est 

envisagée dans une perspective d’adaptation au contexte 

du cours d’eau.

3. LA RECONSTRUCTION (SUR PLACE OU AILLEURS) / 
RÉNOVATION / RESTRUCTURATION DU BÂTI IMPACTÉ 
DANS UNE OPTIQUE DE RÉSILIENCE :  il s’agit ici 

principalement de s’intéresser au bâti et aux espaces 

ouverts associés impactés, à leur reconstruction sur 

place ou à un endroit plus adéquat. Par ailleurs certains 

territoires de projets sont des quartiers dans lesquels les 

mesures de prévention, d’adaptation du bâti dans une 

optique de résilience, doivent être implémentées de façon 

incrémentale. Ces territoires sont recouverts de périmètres 

au sein desquels des outils de développement territorial 

doivent être adoptés /adaptés ou une action publique 

d’accompagnement des projets doit être réalisée (par une 

commune ou une intercommunale).

4. LA LIMITATION DES FACTEURS AGGRAVANTS 
(AUTRES QUE CEUX DÉJÀ TRAITÉS DANS LE CADRE 
DE LA RECONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES 
DÉTRUITES) : à partir de considérations sur l’hydrologie, 

différents paramètres aggravant localement l’écoulement 

de l’eau sont identifiés qui portent tant sur la morphologie 

du cours d’eau, que la présence de zones fortement 

minéralisés, d’axes de ruissèlement présentant un danger 

pour des habitations, etc. 

5. L’IMPLÉMENTATION DE MESURES DE PRÉVENTION: 
il s’agit de l’identification de différentes mesures de 

préventions à mettre en œuvre afin de prévenir des 

problèmes d’approvisionnement en énergie, de permettre 

l’action des services de secours, de faciliter l’évacuation 

des personnes, de ne pas concentrer des activités à un 

endroit rendu inaccessible en cas de crue, etc. 

6. LA VALORISATION DU POTENTIEL DE PRODUCTION 
ÉLECTRIQUE LIÉE AU COURS D’EAU : il s’agit de 

considérer la force motrice de l’eau comme un potentiel à 

exploitation dans une optique de production énergétique. 

Quand l’intitulé de la légende est précédé d’un P, il s’agit 

d’une proposition de projet à réaliser mobilisant des 

budgets de réalisation, voire d’acquisition. 

Quand l’intitulé de la légende est précédé d’un R, il s’agit 

d’une recommandation qui est formulée et qui doit être 

implémentée via un ou plusieurs outils adéquats.

Le schéma de redéveloppement reprend tant 

des propositions concrètes que des éléments de 

recommandation générale. 

Le périmètre du programme se caractérise par son 

inscription dans une vallée  large et ouverte , offrant de 

vastes vues sur les coteaux boisés et les larges plaines 

agricoles. Le fond de vallée y est peu minéralisé, l’Ourthe 

est bordée de berges principalement douces et naturelles 

assurant des connexions écologiques entre les milieux 

ouverts du fond de vallée et les écosystèmes de l’Ourthe. 

Le Schéma de redéveloppement propose une stratégie 

spatiale et paysagère basée sur l’idée de constituer un 

parc linéaire parcouru , valorisant des relations à  l’Ourthe, 

disposant d’épaisseurs qui se déclinent sous forme  de 

parc public, espace d’inondation préférentiellel, d’espaces 

ouverts de pâturages, de lisières non bâties, etc. Le tracé 

du RAVeL peut être mené, et un tracé alternatif au bord 

de la rivière pourrait être développé formalisant l’idée 

d’un parcours continu dédié aux modes actifs au bord de 

l’eau. 

Aux extrémités Ouest et Est du périmètre il s’agira 

de valoriser des espaces d’inondation préférentielle 

en assurant des milieux écologiques riches connectés 

aux écosystèmes de l’Ourthe support d’usages et de 

découvertes et pouvant accueillirdes usages touristiques.  

A l’Ouest du pont du chemin de fer, il s’agira de ne pas 

développer l’habitat, la zone étant fortement enclavée, 

tout en laissant le camping (logement touristique et 

temporaire) se réinstaller. La zone d’équipement (au 

Plan de Secteur) ne doit ainsi pas être développée d’un 

point de vue immobilier. Un aménagement paysager sera 

privilégié. 

La polarité du village de Hony est renforcée, singulièrement 

par le développement partiel d’une urbanisation 

résidentielle résiliente à l’emplacement du lotissement 

existant non réalisé. Il s’agira d’accueillir à cet endroit 

des projets de logements exemplaires intégrant le risque 

d’inondation. L’urbanisation nouvelle sera également 

autorisée le long de la rue du Canal, celle-ci surplombant 

la plaine inondable. 

A l’emplacement du domaine du Pont de Méry, un espace 

d’inondation préférentielle sera aménagé. 

Pour la zone d’activités économiques du pont de Méry, il 

s’agira de préconiser une optimisation de l’utilisation et 

de la gestion de la zone, notamment des espaces ouverts 

permettant d’assurer une désimperméabilisation du sol, 

une densification du bâti ainsi que l’établissement de 

perméabilités visuelles offrant des ouvertures vers l’Ourthe 

et le coteau rocheux et boisés de la rive droite ; 

Au long du tracé et du cours d’eau, il est préconisé, sous 

forme de recommandation, de supprimer les barrages 

inutiles. Des zones enclavées à ne pas développer en 

termes de nombre d’habitants sont également identifiées 

au sein du périmètre du programme.

COMMENTAIRE GÉNÉRAL
SUR LA LÉGENDE

DESCRIPTION DES PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENT À 
L’ÉCHELLE DE L’ENSEMBLE DU PÉRIMÈTRE

DESCRIPITON DES PROPOSITIONS 
D’AMÉNAGEMENT ET COMMENTAIRE 
SUR LA LÉGENDE
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DESCRIPTION DES ITEMS
DE LA LÉGENDE

DESCRIPTION DES ITEMS
DE LA LÉGENDE

Le périmètre porte sur une urbanisation nouvelle à 

envisager sur un territoire non bâti aujourd’hui. Cette 

urbanisation doit viser l’exemplarité au niveau de 

l’intégration du risque d’inondation mais aussi vis-à-

vis d’autres enjeux tels que la sobriété énergétique, 

la lutte contre les effets d’îlots de chaleur, l’inclusion 

sociale, etc.

R  Restructuration d’une zone d’activités économiques 

vieillissantes dans une perspective de résilience et 

d’intégration au paysage de la vallée (enjeux de 

déminéralisation, verticalisation, paysage, etc.)

P  Camping et loisirs :

Aménagement d’une zone d’hébergement temporaire 

liée aux loisirs, tenant compte du risque d’inondations

LA LIMITATION DES FACTEURS AGGRAVANTS 
(AUTRES QUE LA RECONSTRUCTION DES 
INFRASTRUCTURES DÉTRUITES)

P  Démolition de barrage : 

Démolition de barrage quand celui-ci oriente l’eau 

vers un bief et que celui-ci n’est plus utilisé. Cette 

mesure permet d’abaisser le niveau artificiellement 

créé du lit de la rivière.

P Améliorer la sécurité des lieux compte tenu des 

risques d’inondation en envisageant, en fonction des 

opportunités, l’acquisition du foncier et/ou du bâti :

Il s’agit de bâtiment(s) ou foncier(s) problématiques 

pour l’écoulement du cours d’eau, et qui ont été 

impacté.

P  Zone à ne pas minéraliser :

Il s’agit d’une zone aujourd’hui non minéralisée, qui 

présente des qualités paysagères, et dont les qualités 

méritent d’être préservée. La zone concernée est en 

situation actuelle non minéralisée mais pourrait l’être 

potentiellement compte tenu de l’affectation du sol au 

Plan de Secteur. 

ZONES À ENJEUX

Les périmètres de zones à enjeux sont des périmètres 

dans lesquels différents enjeux convergent liés à 

l’écoulement de l’eau, au bâti, à la reconstruction 

des berges, à la mise en place de mesures de 

prévention, etc. Ils articulent différents enjeux portés 

par différents acteurs et nécessitent de ce fait une 

coordination claire des actions afin qu’un projet 

cohérent puisse être réalisé. Les périmètres à enjeux 

font l’objet d’une étude détaillée. Ils constituent les 

projets « démonstrateurs publics » identifiés dans la 

Charte.

Projet structurant

RECONSTRUIRE DES INFRASTRUCTURES 
DÉTRUITES DANS UNE OPTIQUE DE 
RÉSILIENCE

P  Passerelle existante à rénover ou à adapter :

Passerelle détruite à l’occasion des inondations 

et à reconstruire de façon résiliente, sans appui 

intermédiaire. Cet item concerne également les 

passerelles existantes non détruites à l’occasion des 

inondations, mais qui présentent une configuration 

inadaptée : appui(s) intermédiaire(s) au sein du cour 

d’eau, morphologie ou hauteur du tablier inadéquats, 

culées problématiques, etc.

P  Pont existant à rénover ou à adapter :

Pont détruit à l’occasion des inondations et 

à reconstruire de façon résiliente, sans appui 

intermédiaire. Cet item concerne également 

les ponts existants non détruits à l’occasion des 

inondations, mais qui présentent une configuration 

inadaptée : appui(s) intermédiaire(s) au sein du cour 

d’eau, morphologie ou hauteur du tablier inadéquats, 

culées problématiques, etc.

P  Valoriser des points de vue sur le paysage 

RECONSTRUIRE DES ESPACES OUVERTS 
IMPACTÉS DANS UNE OPTIQUE DE RÉSILIENCE

P  Aménagement de voiries publiques

résilientes :

Il s’agit ici d’aménager des voiries fortement 

impactées, dans une optique d’intégration des 

principes de résilience (gestion des eaux de pluies, 

lutte contre les effets d’îlot de chaleur, partage de 

l’espace public entre modes, etc).

P  Véloroute :

Intégration du tracé privilégié d’un projet de RAVeL, 

en cohérence avec les objectifs généraux du de 

redéveloppement durable de quartier.

P  Tracé modes actifs :

Développement d’un tracé pour modes actifs reliant 

entre eux une série d’espaces publics et espaces 

verts. Ce tracé n’a pas pour vocation première de 

privilégier les déplacements rapides des personnes. 

Il est complémentaire à un tracé véloroute. 

RECONSTRUIRE (SUR PLACE OU AILLEURS) / 
RÉNOVER / RESTRUCTURER LE BÂTI IMPACTÉ 
DANS UNE OPTIQUE DE RÉSILIENCE

P  Logements à créer :

Création de nouveaux logements abordables. 

R  Réaliser un suivi du relogement (SR) des personnes 

sinistrées :

Il s’agit d’une surcharge sur les cartes qui permet 

d’attirer l’attention sur le fait que des personnes 

ont été délogées suite aux inondations, voir dans 

le cadre des mesures proposées dans le Schéma, et 

qu’un suivi de leur relogement doit être assuré par 

les autorités locales.

R Urbanisation nouvelle tenant compte du risque 

d’inondations :

Projet d'amélioration des conditions d'écoulement en crues (méandres, confluences, etc.)

Axe de ruissellement à dévoyer

Nouvelle passerelle 

Passerelle existante à rénover ou à adapter

Potentiel d'installation d'une centrale hydro-électrique à étudier

Equipement public ouvert / couvert à rénover

Logements à créer

Echapatoire à aménager pour les personnes

LEGENDE

Reconstruire des infrastructures détruites dans une optique de résilience

Potentiel de création d'une berge écologique

Potentiel de création d'une berge en gradins en lien avec un espace public

Aménagement de voiries résilientes

Aménagement d'un espace public paysagé / végétalisé en lien avec le cours d'eau

Aménagement de terrains de sport / loisirs extérieurs

Reconstruire des espaces ouverts impactés dans une optique de résilience

Reconstruire (sur place ou ailleurs) / Rénover / Restructurer le bâti impacté dans une optique de résilience

Activités économiques à créer

Limitation des facteurs aggravants (autres que la reconstruction des infrastructures détruites)

Démolition de barrage

Tracé de l'eau à valoriser

Bief / pertuis à condamner

Bâtiment / foncier à acquérir et démolir en vue d'une valorisation paysagère et écologique en lien

avec l'eau ou d'une reconstruction résiliente

Zone à ne pas minéraliser

Zone à déminéraliser et à aménager en intégrant la gestion des eaux de pluies et de ruissellement

Zone enclavée à ne pas développer au niveau de son occupation bâtie du sol

Installation pourvoyeuse d'énergie électrique à déplacer

Installation pourvoyeuse d'énergie électrique à créer

Centrale hydro-électrique existante à valoriser

Tracé véloroute complémentaire

Tracé pour modes actifs

Aménagement d'un espace public minéral en lien avec le cours d'eau

Logements à rénover

Equipement public ouvert / à créer

Nouveau pont

Pont existant à rénover ou à adapter

Services de secours (SIAMU, Police, Croix-Rouge, etc.) à déplacer hors des zones d'aleas

Installation potentiellement polluante (pompe à essence, etc.) à déplacer

Valoriser le potentiel de production électrique liée au cours d'eau 

Réaliser un suivi du relogement (SR) des personnes sinistréesSR

Bâti existant

Espaces verts existants 

Topographie

Fond de plan

Cours d'eau existant

Zones à enjeux

Périmètre des zones à enjeux

Camping et loisirs

Périmètre du programme

Valoriser des points de vues sur le paysage

Urbanisation nouvelle tenant compte du risque d'inondations

Restructurer un tissu existant tenant compe du risque d'inondations

Restructurer une zone d'activités économiques vieillissantes dans une perspective de résilience

et d'intégration au paysage de la vallée (enjeux de demineralisation, verticalisation, paysage, etc.)

Implémenter des mesures de prévention

Bâti (ou partie de bâti) problématique à traiter dans une configuration intégrant la résilience par rapport au risque

Projet public démonstrateur *

Bâti à adapter de manière progressive face aux risques d'inondation

Zone inondée en juillet 2021

Véloroute

Intégrer des points de repères de crues dans les aménagements publics en bords de cours d'eau

Intégrer des monuments et dispositifs culturels dans les aménagements publics en bords de cours d'eau

Zone d'expansion des cruesZECr

Projet d'amélioration des conditions d'écoulement en crues (méandres, confluences, etc.)

Axe de ruissellement à dévoyer

Nouvelle passerelle 

Passerelle existante à rénover ou à adapter

Potentiel d'installation d'une centrale hydro-électrique à étudier

Equipement public ouvert / couvert à rénover

Logements à créer

Echapatoire à aménager pour les personnes

LEGENDE

Reconstruire des infrastructures détruites dans une optique de résilience

Potentiel de création d'une berge écologique

Potentiel de création d'une berge en gradins en lien avec un espace public

Aménagement de voiries résilientes

Aménagement d'un espace public paysagé / végétalisé en lien avec le cours d'eau

Aménagement de terrains de sport / loisirs extérieurs

Reconstruire des espaces ouverts impactés dans une optique de résilience

Reconstruire (sur place ou ailleurs) / Rénover / Restructurer le bâti impacté dans une optique de résilience

Activités économiques à créer

Limitation des facteurs aggravants (autres que la reconstruction des infrastructures détruites)

Démolition de barrage

Tracé de l'eau à valoriser

Bief / pertuis à condamner

Bâtiment / foncier à acquérir et démolir en vue d'une valorisation paysagère et écologique en lien

avec l'eau ou d'une reconstruction résiliente

Zone à ne pas minéraliser

Zone à déminéraliser et à aménager en intégrant la gestion des eaux de pluies et de ruissellement

Zone enclavée à ne pas développer au niveau de son occupation bâtie du sol

Installation pourvoyeuse d'énergie électrique à déplacer

Installation pourvoyeuse d'énergie électrique à créer

Centrale hydro-électrique existante à valoriser

Tracé véloroute complémentaire

Tracé pour modes actifs

Aménagement d'un espace public minéral en lien avec le cours d'eau

Logements à rénover

Equipement public ouvert / à créer

Nouveau pont

Pont existant à rénover ou à adapter

Services de secours (SIAMU, Police, Croix-Rouge, etc.) à déplacer hors des zones d'aleas

Installation potentiellement polluante (pompe à essence, etc.) à déplacer

Valoriser le potentiel de production électrique liée au cours d'eau 

Réaliser un suivi du relogement (SR) des personnes sinistréesSR

Bâti existant

Espaces verts existants 

Topographie

Fond de plan

Cours d'eau existant

Zones à enjeux

Périmètre des zones à enjeux

Camping et loisirs

Périmètre du programme

Valoriser des points de vues sur le paysage

Urbanisation nouvelle tenant compte du risque d'inondations

Restructurer un tissu existant tenant compe du risque d'inondations

Restructurer une zone d'activités économiques vieillissantes dans une perspective de résilience

et d'intégration au paysage de la vallée (enjeux de demineralisation, verticalisation, paysage, etc.)

Implémenter des mesures de prévention

Bâti (ou partie de bâti) problématique à traiter dans une configuration intégrant la résilience par rapport au risque

Projet public démonstrateur *

Bâti à adapter de manière progressive face aux risques d'inondation

Zone inondée en juillet 2021

Véloroute

Intégrer des points de repères de crues dans les aménagements publics en bords de cours d'eau

Intégrer des monuments et dispositifs culturels dans les aménagements publics en bords de cours d'eau

Zone d'expansion des cruesZECr

Projet d'amélioration des conditions d'écoulement en crues (méandres, confluences, etc.)

Axe de ruissellement à dévoyer

Nouvelle passerelle 

Passerelle existante à rénover ou à adapter

Potentiel d'installation d'une centrale hydro-électrique à étudier

Equipement public ouvert / couvert à rénover

Logements à créer

Echapatoire à aménager pour les personnes

LEGENDE

Reconstruire des infrastructures détruites dans une optique de résilience

Potentiel de création d'une berge écologique

Potentiel de création d'une berge en gradins en lien avec un espace public

Aménagement de voiries résilientes

Aménagement d'un espace public paysagé / végétalisé en lien avec le cours d'eau

Aménagement de terrains de sport / loisirs extérieurs

Reconstruire des espaces ouverts impactés dans une optique de résilience

Reconstruire (sur place ou ailleurs) / Rénover / Restructurer le bâti impacté dans une optique de résilience

Activités économiques à créer

Limitation des facteurs aggravants (autres que la reconstruction des infrastructures détruites)

Démolition de barrage

Tracé de l'eau à valoriser

Bief / pertuis à condamner

Bâtiment / foncier à acquérir et démolir en vue d'une valorisation paysagère et écologique en lien

avec l'eau ou d'une reconstruction résiliente

Zone à ne pas minéraliser

Zone à déminéraliser et à aménager en intégrant la gestion des eaux de pluies et de ruissellement

Zone enclavée à ne pas développer au niveau de son occupation bâtie du sol

Installation pourvoyeuse d'énergie électrique à déplacer

Installation pourvoyeuse d'énergie électrique à créer

Centrale hydro-électrique existante à valoriser

Tracé véloroute complémentaire

Tracé pour modes actifs

Aménagement d'un espace public minéral en lien avec le cours d'eau

Logements à rénover

Equipement public ouvert / à créer

Nouveau pont

Pont existant à rénover ou à adapter

Services de secours (SIAMU, Police, Croix-Rouge, etc.) à déplacer hors des zones d'aleas

Installation potentiellement polluante (pompe à essence, etc.) à déplacer

Valoriser le potentiel de production électrique liée au cours d'eau 

Réaliser un suivi du relogement (SR) des personnes sinistréesSR

Bâti existant

Espaces verts existants 

Topographie

Fond de plan

Cours d'eau existant

Zones à enjeux

Périmètre des zones à enjeux

Camping et loisirs

Périmètre du programme

Valoriser des points de vues sur le paysage

Urbanisation nouvelle tenant compte du risque d'inondations

Restructurer un tissu existant tenant compe du risque d'inondations

Restructurer une zone d'activités économiques vieillissantes dans une perspective de résilience

et d'intégration au paysage de la vallée (enjeux de demineralisation, verticalisation, paysage, etc.)

Implémenter des mesures de prévention

Bâti (ou partie de bâti) problématique à traiter dans une configuration intégrant la résilience par rapport au risque

Projet public démonstrateur *

Bâti à adapter de manière progressive face aux risques d'inondation

Zone inondée en juillet 2021

Véloroute

Intégrer des points de repères de crues dans les aménagements publics en bords de cours d'eau

Intégrer des monuments et dispositifs culturels dans les aménagements publics en bords de cours d'eau

Zone d'expansion des cruesZECr

Projet d'amélioration des conditions d'écoulement en crues (méandres, confluences, etc.)

Axe de ruissellement à dévoyer

Nouvelle passerelle 

Passerelle existante à rénover ou à adapter

Potentiel d'installation d'une centrale hydro-électrique à étudier

Equipement public ouvert / couvert à rénover

Logements à créer

Echapatoire à aménager pour les personnes

LEGENDE

Reconstruire des infrastructures détruites dans une optique de résilience

Potentiel de création d'une berge écologique

Potentiel de création d'une berge en gradins en lien avec un espace public

Aménagement de voiries résilientes

Aménagement d'un espace public paysagé / végétalisé en lien avec le cours d'eau

Aménagement de terrains de sport / loisirs extérieurs

Reconstruire des espaces ouverts impactés dans une optique de résilience

Reconstruire (sur place ou ailleurs) / Rénover / Restructurer le bâti impacté dans une optique de résilience

Activités économiques à créer

Limitation des facteurs aggravants (autres que la reconstruction des infrastructures détruites)

Démolition de barrage

Tracé de l'eau à valoriser

Bief / pertuis à condamner

Bâtiment / foncier à acquérir et démolir en vue d'une valorisation paysagère et écologique en lien

avec l'eau ou d'une reconstruction résiliente

Zone à ne pas minéraliser

Zone à déminéraliser et à aménager en intégrant la gestion des eaux de pluies et de ruissellement

Zone enclavée à ne pas développer au niveau de son occupation bâtie du sol

Installation pourvoyeuse d'énergie électrique à déplacer

Installation pourvoyeuse d'énergie électrique à créer

Centrale hydro-électrique existante à valoriser

Tracé véloroute complémentaire

Tracé pour modes actifs

Aménagement d'un espace public minéral en lien avec le cours d'eau

Logements à rénover

Equipement public ouvert / à créer

Nouveau pont

Pont existant à rénover ou à adapter

Services de secours (SIAMU, Police, Croix-Rouge, etc.) à déplacer hors des zones d'aleas

Installation potentiellement polluante (pompe à essence, etc.) à déplacer

Valoriser le potentiel de production électrique liée au cours d'eau 

Réaliser un suivi du relogement (SR) des personnes sinistréesSR

Bâti existant

Espaces verts existants 

Topographie

Fond de plan

Cours d'eau existant

Zones à enjeux

Périmètre des zones à enjeux

Camping et loisirs

Périmètre du programme

Valoriser des points de vues sur le paysage

Urbanisation nouvelle tenant compte du risque d'inondations

Restructurer un tissu existant tenant compe du risque d'inondations

Restructurer une zone d'activités économiques vieillissantes dans une perspective de résilience

et d'intégration au paysage de la vallée (enjeux de demineralisation, verticalisation, paysage, etc.)

Implémenter des mesures de prévention

Bâti (ou partie de bâti) problématique à traiter dans une configuration intégrant la résilience par rapport au risque

Projet public démonstrateur *

Bâti à adapter de manière progressive face aux risques d'inondation

Zone inondée en juillet 2021

Véloroute

Intégrer des points de repères de crues dans les aménagements publics en bords de cours d'eau

Intégrer des monuments et dispositifs culturels dans les aménagements publics en bords de cours d'eau

Zone d'expansion des cruesZECr

Passerelle existante à rénover ou à adapter

LEGENDE

Reconstruire des infrastructures détruites dans une optique de résilience

Bâti existant

Espaces verts existants 

Topographie

Fond de plan

Cours d'eau existant

Zones à enjeux

Périmètre des zones à enjeux

Périmètre du programme

Créer / Reconstruire des espaces ouverts impactés dans une optique de résilience

Valoriser des points de vues sur le paysage

Aménagement de voiries résilientes

Créer / Rénover / Restructurer le bâti impacté dans une optique de résilience

Véloroute

Tracé pour modes actifs

Logements à créer

Réaliser un suivi du relogement (SR) des personnes sinistrées et déplacéesSR

Urbanisation nouvelle tenant compte du risque d'inondations

Restructurer une zone d'activités économiques vieillissantes dans une perspective de résilience

et d'intégration au paysage de la vallée (enjeux de demineralisation, verticalisation, paysage, etc.)

Limitation des facteurs aggravants (autres que la reconstruction des infrastructures détruites)

Démolition de barrage

Camping et loisirs

Zone à ne pas minéraliser

Zone enclavée à ne pas développer au niveau de son occupation bâtie du sol

Centrale hydro-électrique existante à valoriser

Valoriser le potentiel de production électrique liée au cours d'eau 

Implémenter des mesures de prévention

Pont existant à rénover ou à adapter

Projet structurant*

Bâti à adapter de manière progressive face aux risques d'inondation

Zone inondée en juillet 2021

Intégrer des points de repères de crues dans les aménagements publics en bords de cours d'eau

Echappatoire à aménager pour les personnes

Aménagement d'un espace public paysagé / végétalisé en lien avec le cours d'eau

Zone d'expansion des cruesZECr

Améliorer la sécurité des lieux compte tenu des risques d'inondation en envisageant, en fonction

des opportunités, l'acquisition du foncier et/ou du bâti

Bâti (ou partie de bâti) problématique à traiter dans une configuration intégrant la

résilience par rapport au risque

Intégrer des monuments et dispositifs culturels dans les aménagements publics en bords

de cours d'eau

Projet d'amélioration des conditions d'écoulement en crues (méandres, confluences, etc.)

Axe de ruissellement à dévoyer

Nouvelle passerelle 

Passerelle existante à rénover ou à adapter

Potentiel d'installation d'une centrale hydro-électrique à étudier

Equipement public ouvert / couvert à rénover

Logements à créer

Echapatoire à aménager pour les personnes

LEGENDE

Reconstruire des infrastructures détruites dans une optique de résilience

Potentiel de création d'une berge écologique

Potentiel de création d'une berge en gradins en lien avec un espace public

Aménagement de voiries résilientes

Aménagement d'un espace public paysagé / végétalisé en lien avec le cours d'eau

Aménagement de terrains de sport / loisirs extérieurs

Reconstruire des espaces ouverts impactés dans une optique de résilience

Reconstruire (sur place ou ailleurs) / Rénover / Restructurer le bâti impacté dans une optique de résilience

Activités économiques à créer

Limitation des facteurs aggravants (autres que la reconstruction des infrastructures détruites)

Démolition de barrage

Tracé de l'eau à valoriser

Bief / pertuis à condamner

Bâtiment / foncier à acquérir et démolir en vue d'une valorisation paysagère et écologique en lien

avec l'eau ou d'une reconstruction résiliente

Zone à ne pas minéraliser

Zone à déminéraliser et à aménager en intégrant la gestion des eaux de pluies et de ruissellement

Zone enclavée à ne pas développer au niveau de son occupation bâtie du sol

Installation pourvoyeuse d'énergie électrique à déplacer

Installation pourvoyeuse d'énergie électrique à créer

Centrale hydro-électrique existante à valoriser

Tracé véloroute complémentaire

Tracé pour modes actifs

Aménagement d'un espace public minéral en lien avec le cours d'eau

Logements à rénover

Equipement public ouvert / à créer

Nouveau pont

Pont existant à rénover ou à adapter

Services de secours (SIAMU, Police, Croix-Rouge, etc.) à déplacer hors des zones d'aleas

Installation potentiellement polluante (pompe à essence, etc.) à déplacer

Valoriser le potentiel de production électrique liée au cours d'eau 

Réaliser un suivi du relogement (SR) des personnes sinistréesSR

Bâti existant

Espaces verts existants 

Topographie

Fond de plan

Cours d'eau existant

Zones à enjeux

Périmètre des zones à enjeux

Camping et loisirs

Périmètre du programme

Valoriser des points de vues sur le paysage

Urbanisation nouvelle tenant compte du risque d'inondations

Restructurer un tissu existant tenant compe du risque d'inondations

Restructurer une zone d'activités économiques vieillissantes dans une perspective de résilience

et d'intégration au paysage de la vallée (enjeux de demineralisation, verticalisation, paysage, etc.)

Implémenter des mesures de prévention

Bâti (ou partie de bâti) problématique à traiter dans une configuration intégrant la résilience par rapport au risque

Projet public démonstrateur *

Bâti à adapter de manière progressive face aux risques d'inondation

Zone inondée en juillet 2021

Véloroute

Intégrer des points de repères de crues dans les aménagements publics en bords de cours d'eau

Intégrer des monuments et dispositifs culturels dans les aménagements publics en bords de cours d'eau

Zone d'expansion des cruesZECr

Projet d'amélioration des conditions d'écoulement en crues (méandres, confluences, etc.)

Axe de ruissellement à dévoyer

Nouvelle passerelle 

Passerelle existante à rénover ou à adapter

Potentiel d'installation d'une centrale hydro-électrique à étudier

Equipement public ouvert / couvert à rénover

Logements à créer

Echapatoire à aménager pour les personnes

LEGENDE

Reconstruire des infrastructures détruites dans une optique de résilience

Potentiel de création d'une berge écologique

Potentiel de création d'une berge en gradins en lien avec un espace public

Aménagement de voiries résilientes

Aménagement d'un espace public paysagé / végétalisé en lien avec le cours d'eau

Aménagement de terrains de sport / loisirs extérieurs

Reconstruire des espaces ouverts impactés dans une optique de résilience

Reconstruire (sur place ou ailleurs) / Rénover / Restructurer le bâti impacté dans une optique de résilience

Activités économiques à créer

Limitation des facteurs aggravants (autres que la reconstruction des infrastructures détruites)

Démolition de barrage

Tracé de l'eau à valoriser

Bief / pertuis à condamner

Bâtiment / foncier à acquérir et démolir en vue d'une valorisation paysagère et écologique en lien

avec l'eau ou d'une reconstruction résiliente

Zone à ne pas minéraliser

Zone à déminéraliser et à aménager en intégrant la gestion des eaux de pluies et de ruissellement

Zone enclavée à ne pas développer au niveau de son occupation bâtie du sol

Installation pourvoyeuse d'énergie électrique à déplacer

Installation pourvoyeuse d'énergie électrique à créer

Centrale hydro-électrique existante à valoriser

Tracé véloroute complémentaire

Tracé pour modes actifs

Aménagement d'un espace public minéral en lien avec le cours d'eau

Logements à rénover

Equipement public ouvert / à créer

Nouveau pont

Pont existant à rénover ou à adapter

Services de secours (SIAMU, Police, Croix-Rouge, etc.) à déplacer hors des zones d'aleas

Installation potentiellement polluante (pompe à essence, etc.) à déplacer

Valoriser le potentiel de production électrique liée au cours d'eau 

Réaliser un suivi du relogement (SR) des personnes sinistréesSR

Bâti existant

Espaces verts existants 

Topographie

Fond de plan

Cours d'eau existant

Zones à enjeux

Périmètre des zones à enjeux

Camping et loisirs

Périmètre du programme

Valoriser des points de vues sur le paysage

Urbanisation nouvelle tenant compte du risque d'inondations

Restructurer un tissu existant tenant compe du risque d'inondations

Restructurer une zone d'activités économiques vieillissantes dans une perspective de résilience

et d'intégration au paysage de la vallée (enjeux de demineralisation, verticalisation, paysage, etc.)

Implémenter des mesures de prévention

Bâti (ou partie de bâti) problématique à traiter dans une configuration intégrant la résilience par rapport au risque

Projet public démonstrateur *

Bâti à adapter de manière progressive face aux risques d'inondation

Zone inondée en juillet 2021

Véloroute

Intégrer des points de repères de crues dans les aménagements publics en bords de cours d'eau

Intégrer des monuments et dispositifs culturels dans les aménagements publics en bords de cours d'eau

Zone d'expansion des cruesZECr
Projet d'amélioration des conditions d'écoulement en crues (méandres, confluences, etc.)

Axe de ruissellement à dévoyer

Nouvelle passerelle 

Passerelle existante à rénover ou à adapter

Potentiel d'installation d'une centrale hydro-électrique à étudier

Equipement public ouvert / couvert à rénover

Logements à créer

Echapatoire à aménager pour les personnes
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Reconstruire des infrastructures détruites dans une optique de résilience

Potentiel de création d'une berge écologique

Potentiel de création d'une berge en gradins en lien avec un espace public

Aménagement de voiries résilientes

Aménagement d'un espace public paysagé / végétalisé en lien avec le cours d'eau

Aménagement de terrains de sport / loisirs extérieurs

Reconstruire des espaces ouverts impactés dans une optique de résilience

Reconstruire (sur place ou ailleurs) / Rénover / Restructurer le bâti impacté dans une optique de résilience

Activités économiques à créer

Limitation des facteurs aggravants (autres que la reconstruction des infrastructures détruites)

Démolition de barrage

Tracé de l'eau à valoriser

Bief / pertuis à condamner

Bâtiment / foncier à acquérir et démolir en vue d'une valorisation paysagère et écologique en lien

avec l'eau ou d'une reconstruction résiliente

Zone à ne pas minéraliser

Zone à déminéraliser et à aménager en intégrant la gestion des eaux de pluies et de ruissellement

Zone enclavée à ne pas développer au niveau de son occupation bâtie du sol

Installation pourvoyeuse d'énergie électrique à déplacer

Installation pourvoyeuse d'énergie électrique à créer

Centrale hydro-électrique existante à valoriser

Tracé véloroute complémentaire

Tracé pour modes actifs

Aménagement d'un espace public minéral en lien avec le cours d'eau

Logements à rénover

Equipement public ouvert / à créer

Nouveau pont

Pont existant à rénover ou à adapter

Services de secours (SIAMU, Police, Croix-Rouge, etc.) à déplacer hors des zones d'aleas

Installation potentiellement polluante (pompe à essence, etc.) à déplacer

Valoriser le potentiel de production électrique liée au cours d'eau 
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Espaces verts existants 

Topographie
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Zones à enjeux

Périmètre des zones à enjeux

Camping et loisirs

Périmètre du programme

Valoriser des points de vues sur le paysage

Urbanisation nouvelle tenant compte du risque d'inondations

Restructurer un tissu existant tenant compe du risque d'inondations

Restructurer une zone d'activités économiques vieillissantes dans une perspective de résilience

et d'intégration au paysage de la vallée (enjeux de demineralisation, verticalisation, paysage, etc.)

Implémenter des mesures de prévention

Bâti (ou partie de bâti) problématique à traiter dans une configuration intégrant la résilience par rapport au risque

Projet public démonstrateur *

Bâti à adapter de manière progressive face aux risques d'inondation
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Intégrer des points de repères de crues dans les aménagements publics en bords de cours d'eau
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Nouvelle passerelle 

Passerelle existante à rénover ou à adapter

Potentiel d'installation d'une centrale hydro-électrique à étudier

Equipement public ouvert / couvert à rénover

Logements à créer
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Potentiel de création d'une berge en gradins en lien avec un espace public

Aménagement de voiries résilientes

Aménagement d'un espace public paysagé / végétalisé en lien avec le cours d'eau

Aménagement de terrains de sport / loisirs extérieurs

Reconstruire des espaces ouverts impactés dans une optique de résilience

Reconstruire (sur place ou ailleurs) / Rénover / Restructurer le bâti impacté dans une optique de résilience

Activités économiques à créer

Limitation des facteurs aggravants (autres que la reconstruction des infrastructures détruites)

Démolition de barrage

Tracé de l'eau à valoriser

Bief / pertuis à condamner

Bâtiment / foncier à acquérir et démolir en vue d'une valorisation paysagère et écologique en lien

avec l'eau ou d'une reconstruction résiliente

Zone à ne pas minéraliser

Zone à déminéraliser et à aménager en intégrant la gestion des eaux de pluies et de ruissellement

Zone enclavée à ne pas développer au niveau de son occupation bâtie du sol

Installation pourvoyeuse d'énergie électrique à déplacer

Installation pourvoyeuse d'énergie électrique à créer

Centrale hydro-électrique existante à valoriser

Tracé véloroute complémentaire

Tracé pour modes actifs

Aménagement d'un espace public minéral en lien avec le cours d'eau

Logements à rénover

Equipement public ouvert / à créer

Nouveau pont

Pont existant à rénover ou à adapter

Services de secours (SIAMU, Police, Croix-Rouge, etc.) à déplacer hors des zones d'aleas

Installation potentiellement polluante (pompe à essence, etc.) à déplacer

Valoriser le potentiel de production électrique liée au cours d'eau 

Réaliser un suivi du relogement (SR) des personnes sinistréesSR
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Espaces verts existants 

Topographie

Fond de plan

Cours d'eau existant

Zones à enjeux

Périmètre des zones à enjeux

Camping et loisirs

Périmètre du programme

Valoriser des points de vues sur le paysage

Urbanisation nouvelle tenant compte du risque d'inondations

Restructurer un tissu existant tenant compe du risque d'inondations

Restructurer une zone d'activités économiques vieillissantes dans une perspective de résilience

et d'intégration au paysage de la vallée (enjeux de demineralisation, verticalisation, paysage, etc.)

Implémenter des mesures de prévention

Bâti (ou partie de bâti) problématique à traiter dans une configuration intégrant la résilience par rapport au risque

Projet public démonstrateur *

Bâti à adapter de manière progressive face aux risques d'inondation

Zone inondée en juillet 2021

Véloroute

Intégrer des points de repères de crues dans les aménagements publics en bords de cours d'eau
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Zone d'expansion des cruesZECr

Projet d'amélioration des conditions d'écoulement en crues (méandres, confluences, etc.)

Axe de ruissellement à dévoyer

Nouvelle passerelle 

Passerelle existante à rénover ou à adapter

Potentiel d'installation d'une centrale hydro-électrique à étudier

Equipement public ouvert / couvert à rénover

Logements à créer
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Reconstruire des infrastructures détruites dans une optique de résilience

Potentiel de création d'une berge écologique

Potentiel de création d'une berge en gradins en lien avec un espace public

Aménagement de voiries résilientes

Aménagement d'un espace public paysagé / végétalisé en lien avec le cours d'eau

Aménagement de terrains de sport / loisirs extérieurs

Reconstruire des espaces ouverts impactés dans une optique de résilience

Reconstruire (sur place ou ailleurs) / Rénover / Restructurer le bâti impacté dans une optique de résilience

Activités économiques à créer

Limitation des facteurs aggravants (autres que la reconstruction des infrastructures détruites)

Démolition de barrage

Tracé de l'eau à valoriser

Bief / pertuis à condamner

Bâtiment / foncier à acquérir et démolir en vue d'une valorisation paysagère et écologique en lien

avec l'eau ou d'une reconstruction résiliente

Zone à ne pas minéraliser

Zone à déminéraliser et à aménager en intégrant la gestion des eaux de pluies et de ruissellement

Zone enclavée à ne pas développer au niveau de son occupation bâtie du sol

Installation pourvoyeuse d'énergie électrique à déplacer

Installation pourvoyeuse d'énergie électrique à créer

Centrale hydro-électrique existante à valoriser

Tracé véloroute complémentaire

Tracé pour modes actifs

Aménagement d'un espace public minéral en lien avec le cours d'eau

Logements à rénover

Equipement public ouvert / à créer

Nouveau pont

Pont existant à rénover ou à adapter

Services de secours (SIAMU, Police, Croix-Rouge, etc.) à déplacer hors des zones d'aleas

Installation potentiellement polluante (pompe à essence, etc.) à déplacer
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Projet public démonstrateur *
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Valoriser le potentiel de production électrique liée au cours d'eau 

Réaliser un suivi du relogement (SR) des personnes sinistréesSR

Bâti existant

Espaces verts existants 

Topographie

Fond de plan

Cours d'eau existant

Zones à enjeux

Périmètre des zones à enjeux

Camping et loisirs

Périmètre du programme

Valoriser des points de vues sur le paysage

Urbanisation nouvelle tenant compte du risque d'inondations

Restructurer un tissu existant tenant compe du risque d'inondations

Restructurer une zone d'activités économiques vieillissantes dans une perspective de résilience

et d'intégration au paysage de la vallée (enjeux de demineralisation, verticalisation, paysage, etc.)

Implémenter des mesures de prévention

Bâti (ou partie de bâti) problématique à traiter dans une configuration intégrant la résilience par rapport au risque

Projet public démonstrateur *

Bâti à adapter de manière progressive face aux risques d'inondation

Zone inondée en juillet 2021

Véloroute

Intégrer des points de repères de crues dans les aménagements publics en bords de cours d'eau

Intégrer des monuments et dispositifs culturels dans les aménagements publics en bords de cours d'eau

Zone d'expansion des cruesZECr

Projet d'amélioration des conditions d'écoulement en crues (méandres, confluences, etc.)

Axe de ruissellement à dévoyer

Nouvelle passerelle 

Passerelle existante à rénover ou à adapter

Potentiel d'installation d'une centrale hydro-électrique à étudier

Equipement public ouvert / couvert à rénover

Logements à créer

Echapatoire à aménager pour les personnes

LEGENDE

Reconstruire des infrastructures détruites dans une optique de résilience

Potentiel de création d'une berge écologique

Potentiel de création d'une berge en gradins en lien avec un espace public

Aménagement de voiries résilientes

Aménagement d'un espace public paysagé / végétalisé en lien avec le cours d'eau

Aménagement de terrains de sport / loisirs extérieurs

Reconstruire des espaces ouverts impactés dans une optique de résilience

Reconstruire (sur place ou ailleurs) / Rénover / Restructurer le bâti impacté dans une optique de résilience

Activités économiques à créer

Limitation des facteurs aggravants (autres que la reconstruction des infrastructures détruites)

Démolition de barrage

Tracé de l'eau à valoriser

Bief / pertuis à condamner

Bâtiment / foncier à acquérir et démolir en vue d'une valorisation paysagère et écologique en lien

avec l'eau ou d'une reconstruction résiliente

Zone à ne pas minéraliser

Zone à déminéraliser et à aménager en intégrant la gestion des eaux de pluies et de ruissellement

Zone enclavée à ne pas développer au niveau de son occupation bâtie du sol

Installation pourvoyeuse d'énergie électrique à déplacer

Installation pourvoyeuse d'énergie électrique à créer

Centrale hydro-électrique existante à valoriser

Tracé véloroute complémentaire

Tracé pour modes actifs

Aménagement d'un espace public minéral en lien avec le cours d'eau

Logements à rénover

Equipement public ouvert / à créer

Nouveau pont

Pont existant à rénover ou à adapter

Services de secours (SIAMU, Police, Croix-Rouge, etc.) à déplacer hors des zones d'aleas

Installation potentiellement polluante (pompe à essence, etc.) à déplacer

Valoriser le potentiel de production électrique liée au cours d'eau 

Réaliser un suivi du relogement (SR) des personnes sinistréesSR

Bâti existant

Espaces verts existants 

Topographie

Fond de plan

Cours d'eau existant

Zones à enjeux

Périmètre des zones à enjeux

Camping et loisirs

Périmètre du programme

Valoriser des points de vues sur le paysage

Urbanisation nouvelle tenant compte du risque d'inondations

Restructurer un tissu existant tenant compe du risque d'inondations

Restructurer une zone d'activités économiques vieillissantes dans une perspective de résilience

et d'intégration au paysage de la vallée (enjeux de demineralisation, verticalisation, paysage, etc.)

Implémenter des mesures de prévention

Bâti (ou partie de bâti) problématique à traiter dans une configuration intégrant la résilience par rapport au risque

Projet public démonstrateur *

Bâti à adapter de manière progressive face aux risques d'inondation

Zone inondée en juillet 2021

Véloroute

Intégrer des points de repères de crues dans les aménagements publics en bords de cours d'eau

Intégrer des monuments et dispositifs culturels dans les aménagements publics en bords de cours d'eau

Zone d'expansion des cruesZECr

Projet d'amélioration des conditions d'écoulement en crues (méandres, confluences, etc.)

Axe de ruissellement à dévoyer

Nouvelle passerelle 

Passerelle existante à rénover ou à adapter

Potentiel d'installation d'une centrale hydro-électrique à étudier

Equipement public ouvert / couvert à rénover

Logements à créer

Echapatoire à aménager pour les personnes

LEGENDE

Reconstruire des infrastructures détruites dans une optique de résilience

Potentiel de création d'une berge écologique

Potentiel de création d'une berge en gradins en lien avec un espace public

Aménagement de voiries résilientes

Aménagement d'un espace public paysagé / végétalisé en lien avec le cours d'eau

Aménagement de terrains de sport / loisirs extérieurs

Reconstruire des espaces ouverts impactés dans une optique de résilience

Reconstruire (sur place ou ailleurs) / Rénover / Restructurer le bâti impacté dans une optique de résilience

Activités économiques à créer

Limitation des facteurs aggravants (autres que la reconstruction des infrastructures détruites)

Démolition de barrage

Tracé de l'eau à valoriser

Bief / pertuis à condamner

Bâtiment / foncier à acquérir et démolir en vue d'une valorisation paysagère et écologique en lien

avec l'eau ou d'une reconstruction résiliente

Zone à ne pas minéraliser

Zone à déminéraliser et à aménager en intégrant la gestion des eaux de pluies et de ruissellement

Zone enclavée à ne pas développer au niveau de son occupation bâtie du sol

Installation pourvoyeuse d'énergie électrique à déplacer

Installation pourvoyeuse d'énergie électrique à créer

Centrale hydro-électrique existante à valoriser

Tracé véloroute complémentaire

Tracé pour modes actifs

Aménagement d'un espace public minéral en lien avec le cours d'eau

Logements à rénover

Equipement public ouvert / à créer

Nouveau pont

Pont existant à rénover ou à adapter

Services de secours (SIAMU, Police, Croix-Rouge, etc.) à déplacer hors des zones d'aleas

Installation potentiellement polluante (pompe à essence, etc.) à déplacer

Valoriser le potentiel de production électrique liée au cours d'eau 

Réaliser un suivi du relogement (SR) des personnes sinistréesSR

Bâti existant

Espaces verts existants 

Topographie

Fond de plan

Cours d'eau existant

Zones à enjeux

Périmètre des zones à enjeux

Camping et loisirs

Périmètre du programme

Valoriser des points de vues sur le paysage

Urbanisation nouvelle tenant compte du risque d'inondations

Restructurer un tissu existant tenant compe du risque d'inondations

Restructurer une zone d'activités économiques vieillissantes dans une perspective de résilience

et d'intégration au paysage de la vallée (enjeux de demineralisation, verticalisation, paysage, etc.)

Implémenter des mesures de prévention

Bâti (ou partie de bâti) problématique à traiter dans une configuration intégrant la résilience par rapport au risque

Projet public démonstrateur *

Bâti à adapter de manière progressive face aux risques d'inondation

Zone inondée en juillet 2021

Véloroute

Intégrer des points de repères de crues dans les aménagements publics en bords de cours d'eau

Intégrer des monuments et dispositifs culturels dans les aménagements publics en bords de cours d'eau

Zone d'expansion des cruesZECr

L’IMPLÉMENTATION DE MESURES DE 
PRÉVENTION

R Bâti à adapter de manière progressive face au 

risque d’inondation  :

Il s’agit du bâti situé au sein de la zone inondée 

de juillet 2021. Ce bâti devrait être adapté au 

risque d’inondation, plus particulièrement à travers 

l’implémentation des mesures figurant dans le  

«Référentiel d’encadrement des permis d’urbanisme 

en zone inondable » mis en place par la Région 

wallonne.  

R  Bâti (ou partie de bâti) problématique à traiter 

dans une configuration intégrant la résilience par 

rapport au risque :

Ce bâti correspond soit à du bâti qui, par sa 

localisation, risque de subir des inondations 

récurrentes à l’avenir, soit à du bâti qui, par sa 

localisation risque de subir lors des prochaines 

crues des dégâts importants d’ordre structurels, soit 

à du bâti qui, de par sa localisation et son gabarit, 

contribue à former un goulot d’étranglement.

R  Zone d’extension des crues à étudier :

Il s’agit de zones non bâties dont le potentiel 

d’inondation a été identifié dans le cadre de cette 

étude mais doit être confirmé / infirmé dans le cadre 

d’études complémentaires à mener.

R  Zone enclavée à ne pas développer au niveau de 

son occupation bâtie du sol :

Il s’agit d’une zone urbanisée / urbanisable, qui ne 

possède qu’un seul et unique point d’accès et qui 

présente des qualités d’inaccessibilité depuis la 

terme ferme en cas d’inondation.

R  Installation potentiellement polluante à

déplacer : 

Il s’agit d’installations telles que des pompes 

à essence, recypark, ou zones de stockage de 

déchets qui en cas de crue représente un potentiel 

de pollution pour les zones situées en aval de leur 

implantation.

Projet d'amélioration des conditions d'écoulement en crues (méandres, confluences, etc.)

Axe de ruissellement à dévoyer

Nouvelle passerelle 

Passerelle existante à rénover ou à adapter

Potentiel d'installation d'une centrale hydro-électrique à étudier

Equipement public ouvert / couvert à rénover

Logements à créer

Echapatoire à aménager pour les personnes

LEGENDE

Reconstruire des infrastructures détruites dans une optique de résilience

Potentiel de création d'une berge écologique

Potentiel de création d'une berge en gradins en lien avec un espace public

Aménagement de voiries résilientes

Aménagement d'un espace public paysagé / végétalisé en lien avec le cours d'eau

Aménagement de terrains de sport / loisirs extérieurs

Reconstruire des espaces ouverts impactés dans une optique de résilience

Reconstruire (sur place ou ailleurs) / Rénover / Restructurer le bâti impacté dans une optique de résilience

Activités économiques à créer

Limitation des facteurs aggravants (autres que la reconstruction des infrastructures détruites)

Démolition de barrage

Tracé de l'eau à valoriser

Bief / pertuis à condamner

Bâtiment / foncier à acquérir et démolir en vue d'une valorisation paysagère et écologique en lien

avec l'eau ou d'une reconstruction résiliente

Zone à ne pas minéraliser

Zone à déminéraliser et à aménager en intégrant la gestion des eaux de pluies et de ruissellement

Zone enclavée à ne pas développer au niveau de son occupation bâtie du sol

Installation pourvoyeuse d'énergie électrique à déplacer

Installation pourvoyeuse d'énergie électrique à créer

Centrale hydro-électrique existante à valoriser

Tracé véloroute complémentaire

Tracé pour modes actifs

Aménagement d'un espace public minéral en lien avec le cours d'eau

Logements à rénover

Equipement public ouvert / à créer

Nouveau pont

Pont existant à rénover ou à adapter

Services de secours (SIAMU, Police, Croix-Rouge, etc.) à déplacer hors des zones d'aleas

Installation potentiellement polluante (pompe à essence, etc.) à déplacer

Valoriser le potentiel de production électrique liée au cours d'eau 

Réaliser un suivi du relogement (SR) des personnes sinistréesSR

Bâti existant

Espaces verts existants 

Topographie

Fond de plan

Cours d'eau existant

Zones à enjeux

Périmètre des zones à enjeux

Camping et loisirs

Périmètre du programme

Valoriser des points de vues sur le paysage

Urbanisation nouvelle tenant compte du risque d'inondations

Restructurer un tissu existant tenant compe du risque d'inondations

Restructurer une zone d'activités économiques vieillissantes dans une perspective de résilience

et d'intégration au paysage de la vallée (enjeux de demineralisation, verticalisation, paysage, etc.)

Implémenter des mesures de prévention

Bâti (ou partie de bâti) problématique à traiter dans une configuration intégrant la résilience par rapport au risque

Projet public démonstrateur *

Bâti à adapter de manière progressive face aux risques d'inondation

Zone inondée en juillet 2021

Véloroute

Intégrer des points de repères de crues dans les aménagements publics en bords de cours d'eau

Intégrer des monuments et dispositifs culturels dans les aménagements publics en bords de cours d'eau

Zone d'expansion des cruesZECr

Projet d'amélioration des conditions d'écoulement en crues (méandres, confluences, etc.)

Axe de ruissellement à dévoyer

Nouvelle passerelle 

Passerelle existante à rénover ou à adapter

Potentiel d'installation d'une centrale hydro-électrique à étudier

Equipement public ouvert / couvert à rénover

Logements à créer

Echapatoire à aménager pour les personnes

LEGENDE

Reconstruire des infrastructures détruites dans une optique de résilience

Potentiel de création d'une berge écologique

Potentiel de création d'une berge en gradins en lien avec un espace public

Aménagement de voiries résilientes

Aménagement d'un espace public paysagé / végétalisé en lien avec le cours d'eau

Aménagement de terrains de sport / loisirs extérieurs

Reconstruire des espaces ouverts impactés dans une optique de résilience

Reconstruire (sur place ou ailleurs) / Rénover / Restructurer le bâti impacté dans une optique de résilience

Activités économiques à créer

Limitation des facteurs aggravants (autres que la reconstruction des infrastructures détruites)

Démolition de barrage

Tracé de l'eau à valoriser

Bief / pertuis à condamner

Bâtiment / foncier à acquérir et démolir en vue d'une valorisation paysagère et écologique en lien

avec l'eau ou d'une reconstruction résiliente

Zone à ne pas minéraliser

Zone à déminéraliser et à aménager en intégrant la gestion des eaux de pluies et de ruissellement

Zone enclavée à ne pas développer au niveau de son occupation bâtie du sol

Installation pourvoyeuse d'énergie électrique à déplacer

Installation pourvoyeuse d'énergie électrique à créer

Centrale hydro-électrique existante à valoriser

Tracé véloroute complémentaire

Tracé pour modes actifs

Aménagement d'un espace public minéral en lien avec le cours d'eau

Logements à rénover

Equipement public ouvert / à créer

Nouveau pont

Pont existant à rénover ou à adapter

Services de secours (SIAMU, Police, Croix-Rouge, etc.) à déplacer hors des zones d'aleas

Installation potentiellement polluante (pompe à essence, etc.) à déplacer

Valoriser le potentiel de production électrique liée au cours d'eau 

Réaliser un suivi du relogement (SR) des personnes sinistréesSR

Bâti existant

Espaces verts existants 

Topographie

Fond de plan

Cours d'eau existant

Zones à enjeux

Périmètre des zones à enjeux

Camping et loisirs

Périmètre du programme

Valoriser des points de vues sur le paysage

Urbanisation nouvelle tenant compte du risque d'inondations

Restructurer un tissu existant tenant compe du risque d'inondations

Restructurer une zone d'activités économiques vieillissantes dans une perspective de résilience

et d'intégration au paysage de la vallée (enjeux de demineralisation, verticalisation, paysage, etc.)

Implémenter des mesures de prévention

Bâti (ou partie de bâti) problématique à traiter dans une configuration intégrant la résilience par rapport au risque

Projet public démonstrateur *

Bâti à adapter de manière progressive face aux risques d'inondation

Zone inondée en juillet 2021

Véloroute

Intégrer des points de repères de crues dans les aménagements publics en bords de cours d'eau

Intégrer des monuments et dispositifs culturels dans les aménagements publics en bords de cours d'eau

Zone d'expansion des cruesZECr
Projet d'amélioration des conditions d'écoulement en crues (méandres, confluences, etc.)

Axe de ruissellement à dévoyer

Nouvelle passerelle 

Passerelle existante à rénover ou à adapter

Potentiel d'installation d'une centrale hydro-électrique à étudier

Equipement public ouvert / couvert à rénover

Logements à créer

Echapatoire à aménager pour les personnes

LEGENDE

Reconstruire des infrastructures détruites dans une optique de résilience

Potentiel de création d'une berge écologique

Potentiel de création d'une berge en gradins en lien avec un espace public

Aménagement de voiries résilientes

Aménagement d'un espace public paysagé / végétalisé en lien avec le cours d'eau

Aménagement de terrains de sport / loisirs extérieurs

Reconstruire des espaces ouverts impactés dans une optique de résilience

Reconstruire (sur place ou ailleurs) / Rénover / Restructurer le bâti impacté dans une optique de résilience

Activités économiques à créer

Limitation des facteurs aggravants (autres que la reconstruction des infrastructures détruites)

Démolition de barrage

Tracé de l'eau à valoriser

Bief / pertuis à condamner

Bâtiment / foncier à acquérir et démolir en vue d'une valorisation paysagère et écologique en lien

avec l'eau ou d'une reconstruction résiliente

Zone à ne pas minéraliser

Zone à déminéraliser et à aménager en intégrant la gestion des eaux de pluies et de ruissellement

Zone enclavée à ne pas développer au niveau de son occupation bâtie du sol

Installation pourvoyeuse d'énergie électrique à déplacer

Installation pourvoyeuse d'énergie électrique à créer

Centrale hydro-électrique existante à valoriser

Tracé véloroute complémentaire

Tracé pour modes actifs

Aménagement d'un espace public minéral en lien avec le cours d'eau

Logements à rénover

Equipement public ouvert / à créer

Nouveau pont

Pont existant à rénover ou à adapter

Services de secours (SIAMU, Police, Croix-Rouge, etc.) à déplacer hors des zones d'aleas

Installation potentiellement polluante (pompe à essence, etc.) à déplacer

Valoriser le potentiel de production électrique liée au cours d'eau 

Réaliser un suivi du relogement (SR) des personnes sinistréesSR

Bâti existant

Espaces verts existants 

Topographie

Fond de plan

Cours d'eau existant

Zones à enjeux

Périmètre des zones à enjeux

Camping et loisirs

Périmètre du programme

Valoriser des points de vues sur le paysage

Urbanisation nouvelle tenant compte du risque d'inondations

Restructurer un tissu existant tenant compe du risque d'inondations

Restructurer une zone d'activités économiques vieillissantes dans une perspective de résilience

et d'intégration au paysage de la vallée (enjeux de demineralisation, verticalisation, paysage, etc.)

Implémenter des mesures de prévention

Bâti (ou partie de bâti) problématique à traiter dans une configuration intégrant la résilience par rapport au risque

Projet public démonstrateur *

Bâti à adapter de manière progressive face aux risques d'inondation

Zone inondée en juillet 2021

Véloroute

Intégrer des points de repères de crues dans les aménagements publics en bords de cours d'eau

Intégrer des monuments et dispositifs culturels dans les aménagements publics en bords de cours d'eau

Zone d'expansion des cruesZECr

Nouvelle passerelle 

Passerelle existante à rénover ou à adapter

Equipement public ouvert / couvert à rénover

Logements à créer

Echapatoire à aménager pour les personnes

LEGENDE

Reconstruire des infrastructures détruites dans une optique de résilience

Potentiel de création d'une berge écologique

Aménagement de voiries résilientes

Aménagement d'un espace public paysagé / végétalisé en lien avec le cours d'eau

Aménagement de terrains de sport / loisirs extérieurs

Reconstruire des espaces ouverts impactés dans une optique de résilience

Reconstruire (sur place ou ailleurs) / Rénover / Restructurer le bâti impacté dans une optique de résilience

Limitation des facteurs aggravants (autres que la reconstruction des infrastructures détruites)

Démolition de barrage

Tracé de l'eau à valoriser

Bâtiment / foncier à acquérir et démolir en vue d'une valorisation paysagère et écologique en lien

avec l'eau ou d'une reconstruction résiliente

Zone à ne pas minéraliser

Zone à déminéraliser et à aménager en intégrant la gestion des eaux de pluies et de ruissellement

Zone enclavée à ne pas développer au niveau de son occupation bâtie du sol

Implémenter des mesures de prévention

Bâti problématique à traiter dans une configuration intégrant la résilience par rapport au risque

Cyclostrade

Tracé des modes actifs

Aménagement d'un espace public minéral en lien avec le cours d'eau

Pont existant à rénover ou à adapter

Services de secours (SIAMU, Police, Croix-Rouge, etc.) à déplacer hors des zones d'aleas

Installation potentiellement polluante (pompe à essence, etc.) à déplacer

Bâti existant

Espaces verts existants 

Topographie

Fond de plan

Cours d'eau existant

Zones à enjeux

Périmètre des zones à enjeux

Périmètre du programme

Valoriser des points de vues sur le paysage

Urbanisation nouvelle tenant compte du risque d'inondations

Restructurer un tissu existant tenant compe du risque d'inondations

Restructurer une zone d'activités économiques vieillissantes dans une perspective de résilience

et d'intégration au paysage de la vallée (enjeux de demineralisation, verticalisation, paysage, etc.)

VERVIERS

Terrains mutables

ZACC

Périmètre de SOL intégrant une ZACC

Projet public démonstrateur *

Bâti à adapter de manière progressive face aux risques d'inondation

Zone inondée en juillet 2021

Zone d'extension des cruesZEC

Projet d'amélioration des conditions d'écoulement en crues (méandres, confluences, etc.)

Axe de ruissellement à dévoyer

Nouvelle passerelle 

Passerelle existante à rénover ou à adapter

Potentiel d'installation d'une centrale hydro-électrique à étudier

Equipement public ouvert / couvert à rénover

Logements à créer

Echapatoire à aménager pour les personnes

LEGENDE

Reconstruire des infrastructures détruites dans une optique de résilience

Potentiel de création d'une berge écologique

Potentiel de création d'une berge en gradins en lien avec un espace public

Aménagement de voiries résilientes

Aménagement d'un espace public paysagé / végétalisé en lien avec le cours d'eau

Aménagement de terrains de sport / loisirs extérieurs

Reconstruire des espaces ouverts impactés dans une optique de résilience

Reconstruire (sur place ou ailleurs) / Rénover / Restructurer le bâti impacté dans une optique de résilience

Activités économiques à créer

Limitation des facteurs aggravants (autres que la reconstruction des infrastructures détruites)

Démolition de barrage

Tracé de l'eau à valoriser

Bief / pertuis à condamner

Bâtiment / foncier à acquérir et démolir en vue d'une valorisation paysagère et écologique en lien

avec l'eau ou d'une reconstruction résiliente

Zone à ne pas minéraliser

Zone à déminéraliser et à aménager en intégrant la gestion des eaux de pluies et de ruissellement

Zone d'inondation préférentielle à étudier

Zone enclavée à ne pas développer au niveau de son occupation bâtie du sol

Installation pourvoyeuse d'énergie électrique à déplacer

Installation pourvoyeuse d'énergie électrique à créer

Centrale hydro-électrique existante à valoriser

Cyclostrade

Tracé des modes actifs

Aménagement d'un espace public minéral en lien avec le cours d'eau

Logements à rénover

Equipement public ouvert / à créer

Nouveau pont

Pont existant à rénover ou à adapter

Services de secours (SIAMU, Police, Croix-Rouge, etc.) à déplacer hors des zones d'aleas

Intégrer des points de repères de crues dans les aménagements publics en bords de cours d'eau

Installation potentiellement polluante (pompe à essence, etc.) à déplacer

Valoriser le potentiel de production électrique liée au cours d'eau 

Réaliser un suivi du relogement (SR) des personnes sinistréesSR

Bâti existant

Espaces verts existants 

Topographie

Fond de plan

Cours d'eau existant

Zones à enjeux

Périmètre des zones à enjeux

Camping et loisirs

Périmètre du programme

Valoriser des points de vues sur le paysage

Urbanisation nouvelle tenant compte du risque d'inondations

Restructurer un tissu existant tenant compe du risque d'inondations

Restructurer une zone d'activités économiques vieillissantes dans une perspective de résilience

et d'intégration au paysage de la vallée (enjeux de demineralisation, verticalisation, paysage, etc.)

ZIP

Implémenter des mesures de prévention

Bâti problématique à traiter dans une configuration intégrant la résilience par rapport au risque

Projet public démonstrateur *

Bâti à adapter de manière progressive face aux risques d'inondation

Zone inondée en juillet 2021

Projet d'amélioration des conditions d'écoulement en crues (méandres, confluences, etc.)

Axe de ruissellement à dévoyer

Nouvelle passerelle 

Passerelle existante à rénover ou à adapter

Potentiel d'installation d'une centrale hydro-électrique à étudier

Equipement public ouvert / couvert à rénover

Logements à créer

Echapatoire à aménager pour les personnes

LEGENDE

Reconstruire des infrastructures détruites dans une optique de résilience

Potentiel de création d'une berge écologique

Potentiel de création d'une berge en gradins en lien avec un espace public

Aménagement de voiries résilientes

Aménagement d'un espace public paysagé / végétalisé en lien avec le cours d'eau

Aménagement de terrains de sport / loisirs extérieurs

Reconstruire des espaces ouverts impactés dans une optique de résilience

Reconstruire (sur place ou ailleurs) / Rénover / Restructurer le bâti impacté dans une optique de résilience

Activités économiques à créer

Limitation des facteurs aggravants (autres que la reconstruction des infrastructures détruites)

Démolition de barrage

Tracé de l'eau à valoriser

Bief / pertuis à condamner

Bâtiment / foncier à acquérir et démolir en vue d'une valorisation paysagère et écologique en lien

avec l'eau ou d'une reconstruction résiliente

Zone à ne pas minéraliser

Zone à déminéraliser et à aménager en intégrant la gestion des eaux de pluies et de ruissellement

Zone d'inondation préférentielle à étudier

Zone enclavée à ne pas développer au niveau de son occupation bâtie du sol

Installation pourvoyeuse d'énergie électrique à déplacer

Installation pourvoyeuse d'énergie électrique à créer

Centrale hydro-électrique existante à valoriser

Cyclostrade

Tracé des modes actifs

Aménagement d'un espace public minéral en lien avec le cours d'eau

Logements à rénover

Equipement public ouvert / à créer

Nouveau pont

Pont existant à rénover ou à adapter

Services de secours (SIAMU, Police, Croix-Rouge, etc.) à déplacer hors des zones d'aleas

Intégrer des points de repères de crues dans les aménagements publics en bords de cours d'eau

Installation potentiellement polluante (pompe à essence, etc.) à déplacer

Valoriser le potentiel de production électrique liée au cours d'eau 

Réaliser un suivi du relogement (SR) des personnes sinistréesSR

Bâti existant

Espaces verts existants 

Topographie

Fond de plan

Cours d'eau existant

Zones à enjeux

Périmètre des zones à enjeux

Camping et loisirs

Périmètre du programme

Valoriser des points de vues sur le paysage

Urbanisation nouvelle tenant compte du risque d'inondations

Restructurer un tissu existant tenant compe du risque d'inondations

Restructurer une zone d'activités économiques vieillissantes dans une perspective de résilience

et d'intégration au paysage de la vallée (enjeux de demineralisation, verticalisation, paysage, etc.)

ZIP

Implémenter des mesures de prévention

Bâti problématique à traiter dans une configuration intégrant la résilience par rapport au risque

Projet public démonstrateur *

Bâti à adapter de manière progressive face aux risques d'inondation

Zone inondée en juillet 2021

Equipement public couvert à rénover

Logements à créer

LEGENDE

Reconstruire des infrastructures détruites dans une optique de résilience

Potentiel de création d'une berge écologique

Aménagement de voiries résilientes

Aménagement d'un espace public paysagé / végétalisé en lien avec le cours d'eau

Aménagement de terrains de sport / loisirs extérieurs

Créer / Reconstruire des espaces ouverts impactés dans une optique de résilience

Créer / Rénover / Restructurer le bâti impacté dans une optique de résilience

Limitation des facteurs aggravants (autres que la reconstruction des infrastructures détruites)

Démolition de barrage

Zone à ne pas minéraliser

Zone à déminéraliser et à aménager en intégrant la gestion des eaux de pluies et de ruissellement

Implémenter des mesures de prévention

Tracé pour modes actifs

Aménagement d'un espace public minéral en lien avec le cours d'eau

Services de secours (SIAMU, Police, Croix-Rouge, etc.) à déplacer hors des zones d'aleas

Installation potentiellement polluante (pompe à essence, etc.) à déplacer

Bâti existant

Espaces verts existants 

Topographie

Fond de plan

Cours d'eau existant

Périmètre du programme

Valoriser des points de vues sur le paysage

Urbanisation nouvelle tenant compte du risque d'inondations

Restructurer un tissu existant tenant compe du risque d'inondations

Restructurer une zone d'activités économiques vieillissantes dans une perspective de résilience

et d'intégration au paysage de la vallée (enjeux de demineralisation, verticalisation, paysage, etc.)

VERVIERS CARTE 2

Terrains mutables

ZACC

Périmètre de SOL intégrant une ZACC

Echappatoire à aménager pour les personnes

Bâti à adapter de manière progressive face aux risques d'inondation

Zone inondée en juillet 2021

Tracé véloroute complémentaire

Zone d'expansion des cruesZECr

Nouvelle passerelle 

Equipement public couvert à créer

Améliorer la sécurité des lieux compte tenu des risques d’inondation en envisageant à terme

l’acquisition du foncier et/ou du bâti



Pouvoir adjudicateur:Esneux Bureaux d’études:

Direction de l’Aménagement Local
(DAL)

Marché public de services de programmes de (re)
développement durable des quartiers p. 17

DESCRIPTION DES ITEMS
DE LA LÉGENDE

P  Intégrer des points de repères de crues dans les 

aménagements publics en bords de cours d’eau :

Des points de repères de crues peuvent servir 

d’éléments d’identifications.

P Intégrer des monuments et dispositifs culturels 

dans les aménagements publics en bords de cours 

d’eau :

Ces installations visent à entretenir la mémoire du 

risque et à rendre hommage aux victimes et sinistrés.

LA VALORISATION DU POTENTIEL DE 
PRODUCTION ÉLECTRIQUE LIÉE AU COURS 
D’EAU

La présence d’un cours d’eau est une opportunité au 

niveau de la production d’électrique via l’installation 

de centrales hydro-électriques. Des installations 

existent déjà qui doivent être maintenues et 

valorisées. 
La présence de biefs et de zones d’activités 

économiques constituent également des 

opportunités qu’il convient d’investiguer.

Dans ces deux cas de figures, il est clair que 

l’objectif de valorisation du potentiel électrique des 

cours d’eau est en compétition avec des objectifs 

purement hydrologiques de suppression des facteurs 

aggravants. Le maintien d’une centrale hydro-

électrique ou la création d’une nouvelle centrale ne 

peut être envisagée que dans un contexte où il n’y 

pas de zones habitées situées en amont.

Il convient par ailleurs de tenir compte des enjeux 

écologiques liés au cours d’eau. 

P  Centrale hydro-électrique existante à valoriser : 

Activité existante qu’il convient de soutenir, et à ne 

pas mettre en péril par l’altération du débit d’un bief. 

La valorisation peut passer par la mise en place d’un 

réseau de distribution au niveau local.

Projet d'amélioration des conditions d'écoulement en crues (méandres, confluences, etc.)

Axe de ruissellement à dévoyer

Nouvelle passerelle 

Passerelle existante à rénover ou à adapter

Potentiel d'installation d'une centrale hydro-électrique à étudier

Equipement public ouvert / couvert à rénover

Logements à créer

Echapatoire à aménager pour les personnes

LEGENDE

Reconstruire des infrastructures détruites dans une optique de résilience

Potentiel de création d'une berge écologique

Potentiel de création d'une berge en gradins en lien avec un espace public

Aménagement de voiries résilientes

Aménagement d'un espace public paysagé / végétalisé en lien avec le cours d'eau

Aménagement de terrains de sport / loisirs extérieurs

Reconstruire des espaces ouverts impactés dans une optique de résilience

Reconstruire (sur place ou ailleurs) / Rénover / Restructurer le bâti impacté dans une optique de résilience

Activités économiques à créer

Limitation des facteurs aggravants (autres que la reconstruction des infrastructures détruites)

Démolition de barrage

Tracé de l'eau à valoriser

Bief / pertuis à condamner

Bâtiment / foncier à acquérir et démolir en vue d'une valorisation paysagère et écologique en lien

avec l'eau ou d'une reconstruction résiliente

Zone à ne pas minéraliser

Zone à déminéraliser et à aménager en intégrant la gestion des eaux de pluies et de ruissellement

Zone enclavée à ne pas développer au niveau de son occupation bâtie du sol

Installation pourvoyeuse d'énergie électrique à déplacer

Installation pourvoyeuse d'énergie électrique à créer

Centrale hydro-électrique existante à valoriser

Tracé véloroute complémentaire

Tracé pour modes actifs

Aménagement d'un espace public minéral en lien avec le cours d'eau

Logements à rénover

Equipement public ouvert / à créer

Nouveau pont

Pont existant à rénover ou à adapter

Services de secours (SIAMU, Police, Croix-Rouge, etc.) à déplacer hors des zones d'aleas

Installation potentiellement polluante (pompe à essence, etc.) à déplacer

Valoriser le potentiel de production électrique liée au cours d'eau 

Réaliser un suivi du relogement (SR) des personnes sinistréesSR

Bâti existant

Espaces verts existants 

Topographie

Fond de plan

Cours d'eau existant

Zones à enjeux

Périmètre des zones à enjeux

Camping et loisirs

Périmètre du programme

Valoriser des points de vues sur le paysage

Urbanisation nouvelle tenant compte du risque d'inondations

Restructurer un tissu existant tenant compe du risque d'inondations

Restructurer une zone d'activités économiques vieillissantes dans une perspective de résilience

et d'intégration au paysage de la vallée (enjeux de demineralisation, verticalisation, paysage, etc.)

Implémenter des mesures de prévention

Bâti (ou partie de bâti) problématique à traiter dans une configuration intégrant la résilience par rapport au risque

Projet public démonstrateur *

Bâti à adapter de manière progressive face aux risques d'inondation

Zone inondée en juillet 2021

Véloroute

Intégrer des points de repères de crues dans les aménagements publics en bords de cours d'eau

Intégrer des monuments et dispositifs culturels dans les aménagements publics en bords de cours d'eau

Zone d'expansion des cruesZECr

Projet d'amélioration des conditions d'écoulement en crues (méandres, confluences, etc.)

Nouvelle passerelle 

Passerelle existante à rénover ou à adapter

Equipement public couvert à rénover

Logements à créer

LEGENDE

Reconstruire des infrastructures détruites dans une optique de résilience

Potentiel de création d'une berge écologique

Potentiel de création d'une berge en gradins en lien avec un espace public

Aménagement d'un espace public paysagé / végétalisé en lien avec le cours d'eau

Aménagement de terrains de sport / loisirs extérieurs

Créer / Rénover / Restructurer le bâti impacté dans une optique de résilience

Activités économiques à créer

Limitation des facteurs aggravants (autres que la reconstruction des infrastructures détruites)

Démolition de barrage

Tracé de l'eau à valoriser

Bief / pertuis à condamner

En fonction des opportunités, privilégier l'acquisition de foncier(s) et/ou la démolition de bâtiment(s)
en vue d'améliorer la sécurité des lieux tenant compte du risque d'inondation 

Zone à ne pas minéraliser

Zone à déminéraliser et à aménager en intégrant la gestion des eaux de pluies et de ruissellement

Véloroute

Tracé pour modes actifs

Aménagement d'un espace public minéral en lien avec le cours d'eau

Logements à rénover

Equipement public à créer

Pont existant à rénover ou à adapter

Réaliser un suivi du relogement (SR) des personnes sinistrées et déplacéesSR

Bâti existant

Espaces verts existants 

Topographie

Fond de plan

Cours d'eau existant

Zones à enjeux

Périmètre des zones à enjeux

Valoriser des points de vues sur le paysage

Urbanisation nouvelle tenant compte du risque d'inondations

Restructurer un tissu existant tenant compe du risque d'inondations

Restructurer une zone d'activités économiques vieillissantes dans une perspective de résilience

et d'intégration au paysage de la vallée (enjeux de demineralisation, verticalisation, paysage, etc.)

Axe de ruissellement à dévoyer

Projet structurant*

Périmètre du programme

Zone inondée en juillet 2021

Echappatoire à aménager pour les personnes

Zone enclavée à ne pas développer au niveau de son occupation bâtie du sol

Implémenter des mesures de prévention

Centrale hydro-électrique existante à valoriser

Services de secours (SIAMU, Police, Croix-Rouge, etc.) à déplacer hors des zones d'aleas

Installation potentiellement polluante (pompe à essence, etc.) à déplacer

Valoriser le potentiel de production électrique liée au cours d'eau 

Intégrer des points de repères de crues dans les aménagements publics en bords de cours d'eau

Bâti à adapter de manière progressive face aux risques d'inondation

Intégrer des monuments et dispositifs culturels dans les aménagements publics en bords de cours d'eau

Tracé véloroute complémentaire

Créer / Reconstruire des espaces ouverts impactés dans une optique de résilience

Bâti (ou partie de bâti) problématique à traiter dans une configuration intégrant la résilience par rapport au risque

Zone d'expansion des cruesZECr

Projet d'amélioration des conditions d'écoulement en crues (méandres, confluences, etc.)

Nouvelle passerelle 

Passerelle existante à rénover ou à adapter

Equipement public couvert à rénover

Logements à créer

LEGENDE

Reconstruire des infrastructures détruites dans une optique de résilience

Potentiel de création d'une berge écologique

Potentiel de création d'une berge en gradins en lien avec un espace public

Aménagement d'un espace public paysagé / végétalisé en lien avec le cours d'eau

Aménagement de terrains de sport / loisirs extérieurs

Créer / Rénover / Restructurer le bâti impacté dans une optique de résilience

Activités économiques à créer

Limitation des facteurs aggravants (autres que la reconstruction des infrastructures détruites)

Démolition de barrage

Tracé de l'eau à valoriser

Bief / pertuis à condamner

En fonction des opportunités, privilégier l'acquisition de foncier(s) et/ou la démolition de bâtiment(s)
en vue d'améliorer la sécurité des lieux tenant compte du risque d'inondation 

Zone à ne pas minéraliser

Zone à déminéraliser et à aménager en intégrant la gestion des eaux de pluies et de ruissellement

Véloroute

Tracé pour modes actifs

Aménagement d'un espace public minéral en lien avec le cours d'eau

Logements à rénover

Equipement public à créer

Pont existant à rénover ou à adapter

Réaliser un suivi du relogement (SR) des personnes sinistrées et déplacéesSR

Bâti existant

Espaces verts existants 

Topographie

Fond de plan

Cours d'eau existant

Zones à enjeux

Périmètre des zones à enjeux

Valoriser des points de vues sur le paysage

Urbanisation nouvelle tenant compte du risque d'inondations

Restructurer un tissu existant tenant compe du risque d'inondations

Restructurer une zone d'activités économiques vieillissantes dans une perspective de résilience

et d'intégration au paysage de la vallée (enjeux de demineralisation, verticalisation, paysage, etc.)

Axe de ruissellement à dévoyer

Projet structurant*

Périmètre du programme

Zone inondée en juillet 2021

Echappatoire à aménager pour les personnes

Zone enclavée à ne pas développer au niveau de son occupation bâtie du sol

Implémenter des mesures de prévention

Centrale hydro-électrique existante à valoriser

Services de secours (SIAMU, Police, Croix-Rouge, etc.) à déplacer hors des zones d'aleas

Installation potentiellement polluante (pompe à essence, etc.) à déplacer

Valoriser le potentiel de production électrique liée au cours d'eau 

Intégrer des points de repères de crues dans les aménagements publics en bords de cours d'eau

Bâti à adapter de manière progressive face aux risques d'inondation

Intégrer des monuments et dispositifs culturels dans les aménagements publics en bords de cours d'eau

Tracé véloroute complémentaire

Créer / Reconstruire des espaces ouverts impactés dans une optique de résilience

Bâti (ou partie de bâti) problématique à traiter dans une configuration intégrant la résilience par rapport au risque

Zone d'expansion des cruesZECr
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VOLET 3
PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT



Pouvoir adjudicateur:Esneux Bureaux d’études:

Direction de l’Aménagement Local
(DAL)

Marché public de services de programmes de (re)
développement durable des quartiers p. 19

*

PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT
PLAN MASSE INDICATIF - MERY

Echelle : 1/3000

LEGENDE

Bâti existant

Espaces verts existants 

Topographie

Fond de plan

Cours d'eau existant

1. Dispositifs " infrastructurels "

Pont (pile intermédiaire, murs…), 
Tablier sans pile intermédiaire

Périmètre des zones à enjeux

CATEGORIES

Passerelle (pile intermédiaire, murs…)
Tablier sans pile intermédiaire

Talus ferroviaire / mur de soutènement
Créer des ouvertures, pertuis ferroviaires

2. Dispositifs " berges "

Berges écologiques / naturelles pentes douces

Berges écologiques en gradins verts

Berges / espaces minéraux (gradins, pontons…)

Usages (sport, parc, place…)

3. Gestion durable de l'eau

Noues

Bassins de temporisation

Parc humide

Bief, remise à ciel ouvert

Cours d’eau secondaires à remettre à ciel ouvert

4. Culture de l'eau

Repères de crues

Monuments, dispositifs culturels

5. Mobilité douce

Tracés pour modes actifs

Cyclostrade (+ positionnement, rapport à
leau/à la berge)

6. Dispositifs" rue déminéralisée "

Alignement d’arbres, jardins de pluie
(suppression du stationnement)

7. Dispositifs " logements à créer "

Habitat à RDC inondable (duplex… ) sur 
différentes situations R+1 / R+3, maisons 
individuelles, petits immeubles)

Habitat à RDC vide (pilotis, garages, 
commerces) / socle équipé

Conversion d’activités en logement

Petit collectif hors zone inondable

Individuel rapproché hors zone inondable 

8. Dispositifs " équipement à créer / rénover "

Rez-de-chaussée sportif, halle, 
Administration Communale

Installation technique surélevée

9. Dispositif « activités économiques existantes à 

créer ou à rénover »

Création de porosités

Dé-perméabilisation

*
Projet structurant

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

5.1

5.2

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

8.1

8.2

9.1

9.2

9.3

6

Adaptation du patrimoine d’activité et 
durabilité

LEGENDE

Bâti existant

Espaces verts existants 

Topographie

Fond de plan

Cours d'eau existant

Dispositifs " infrastructurels "

Pont (pile intermédiaire, murs…), 
Tablier sans pile intermédiaire

Périmètre des zones à enjeux

Passerelle (pile intermédiaire, murs…)
Tablier sans pile intermédiaire

Dispositifs " berges "

Berges écologiques / naturelles pentes douces

Usages (sport, parc, place…)

Gestion durable de l'eau

Bassins de temporisation

Parc humide

Culture de l'eau

Repères de crues

Monument, dispositif culturel

Mobilité douce

Tracé pour modes actifs

Véloroute 

Dispositifs" rue déminéralisée "

Voirie résiliente (alignement d’arbres, jardins de pluie,
suppression du stationnnement, noues, etc.)

*
Projet structurant

Mobilité

Voirie principale

Voirie secondaire

Programme

Valoriser des points de vues sur le paysage

Logements à créer

Front bâti résilient

Liseré commercial / équipementiel

ESNEUX

Zone inondée en juillet 2021

Noues

Ligne de bus

5000

10000

7000

1/10.000

5000

10000

7000

1/5.000
0 200100

0 400200

13000

5000

16000

1/13.000 0 200 500
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15000

0 600300
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0 20001000
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1/6.000 0 200100
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0 1000500
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3000
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Illustration des principes 
d’aménagements, à titre 
d’exemple



Pouvoir adjudicateur:Esneux Bureaux d’études:

Direction de l’Aménagement Local
(DAL)

Marché public de services de programmes de (re)
développement durable des quartiers p. 20

  Illustration des principes d’aménagements, à titre d’exemple

AXONOMÉTRIE DE LA 
PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT



Pouvoir adjudicateur:Esneux Bureaux d’études:

Direction de l’Aménagement Local
(DAL)

Marché public de services de programmes de (re)
développement durable des quartiers p. 21

PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT
PLAN MASSE INDICATIF - HONY

Echelle : 1/3000

LEGENDE

Bâti existant

Espaces verts existants 

Topographie

Fond de plan

Cours d'eau existant

1. Dispositifs " infrastructurels "

Pont (pile intermédiaire, murs…), 
Tablier sans pile intermédiaire

Périmètre des zones à enjeux

CATEGORIES

Passerelle (pile intermédiaire, murs…)
Tablier sans pile intermédiaire

Talus ferroviaire / mur de soutènement
Créer des ouvertures, pertuis ferroviaires

2. Dispositifs " berges "

Berges écologiques / naturelles pentes douces

Berges écologiques en gradins verts

Berges / espaces minéraux (gradins, pontons…)

Usages (sport, parc, place…)

3. Gestion durable de l'eau

Noues

Bassins de temporisation

Parc humide

Bief, remise à ciel ouvert

Cours d’eau secondaires à remettre à ciel ouvert

4. Culture de l'eau

Repères de crues

Monuments, dispositifs culturels

5. Mobilité douce

Tracés pour modes actifs

Cyclostrade (+ positionnement, rapport à
leau/à la berge)

6. Dispositifs" rue déminéralisée "

Alignement d’arbres, jardins de pluie
(suppression du stationnement)

7. Dispositifs " logements à créer "

Habitat à RDC inondable (duplex… ) sur 
différentes situations R+1 / R+3, maisons 
individuelles, petits immeubles)

Habitat à RDC vide (pilotis, garages, 
commerces) / socle équipé

Conversion d’activités en logement

Petit collectif hors zone inondable

Individuel rapproché hors zone inondable 

8. Dispositifs " équipement à créer / rénover "

Rez-de-chaussée sportif, halle, 
Administration Communale

Installation technique surélevée

9. Dispositif « activités économiques existantes à 

créer ou à rénover »

Création de porosités

Dé-perméabilisation

*
Projet structurant

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

5.1

5.2

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

8.1

8.2

9.1

9.2

9.3

6

Adaptation du patrimoine d’activité et 
durabilité

LEGENDE

Bâti existant

Espaces verts existants 

Topographie

Fond de plan

Cours d'eau existant

Dispositifs " infrastructurels "

Pont (pile intermédiaire, murs…), 
Tablier sans pile intermédiaire

Périmètre des zones à enjeux

Passerelle (pile intermédiaire, murs…)
Tablier sans pile intermédiaire

Dispositifs " berges "

Berges écologiques / naturelles pentes douces

Usages (sport, parc, place…)

Gestion durable de l'eau

Bassins de temporisation

Parc humide

Culture de l'eau

Repères de crues

Monument, dispositif culturel

Mobilité douce

Tracé pour modes actifs

Véloroute 

Dispositifs" rue déminéralisée "

Voirie résiliente (alignement d’arbres, jardins de pluie,
suppression du stationnnement, noues, etc.)

*
Projet structurant

Mobilité

Voirie principale

Voirie secondaire

Programme

Valoriser des points de vues sur le paysage

Logements à créer

Front bâti résilient

Liseré commercial / équipementiel

ESNEUX

Zone inondée en juillet 2021

Noues

Ligne de bus

5000
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7000

1/10.000

5000
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7000

1/5.000
0 200100

0 400200

13000

5000

16000

1/13.000 0 200 500

1/16.000

13000

16000

15000

0 600300

1/15.000
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0 1000500

1/3.000 0 50
3000
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Illustration des principes 
d’aménagements, à titre 
d’exemple
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DESCRIPITON DES PROPOSITIONS 
D’AMÉNAGEMENT

La polarité du village de Hony est renforcée, singulière-

ment par le développement partiel d’une urbanisation 

résidentielle résiliente à l’emplacement du lotissement 

existant dont seules les voiries sont réalisées. Il s’agira 

d’accueillir à cet endroit des projets de logements exem-

plaires intégrant le risque d’inondation.

Le schéma définit différents principes : 

• Implantation des logements en dehors de la zone 

d’aléa d’inondation élevée; 

• La zone d’aléa d’inondation est aménagée sous 

forme de jardin inondable, intégrant le tracé du 

Ravel longeant l’Ourthe ;

• Recherche de la compacité et des ouvertures vers 

le paysage par l’implantation de maisons unifami-

liales en mitoyenneté, et s’ouvrant vers l’Ourthe; 

• Intégration au sein des jardins privatifs et voiries 

de mesures de gestion de l’eau de pluie, à la 

parcelle. 

 

Sur base du parcellaire existant, un nombre de 31 

maisons était prévu. Ce nombre ne pourra vraisembla-

blement pas rester identique au regard des typologies 

envisagées et des zones d’aléa d’inondation. 

Ce schéma assure la conservation d’un espace vert 

public élargi au bord de l’Ourthe s’inscrivant dans le parc 

linéaire du bord de l’Ourthe. Il permet de donner plus de 

place à l’eau en cas de crue.

La réalisation d’un nouveau réseau ouvert et planté de 

gestion de l’eau à travers la parcelle permettra d’assu-

rer leur temporisation et évapotranspiration et assurera 

des connexions écologiques depuis les écosystèmes du 

bord de l’Ourthe vers le corridor écologique du talus du 

chemin de fer. 

À l’extrémité ouest de la zone à enjeux, le lit de l’Ourthe 

et ses berges, ainsi que les chemins et sentiers qui les 

longent et y donnent accès font l’objet d’une inscription 

sur la liste du Patrimoine exceptionnel. Toute modifica-

tion d’aménagement devra alors être réaliser en concer-

tation avec les services compétents. Par ailleurs, le bâti 

existant à l’intérieur de la boucle est identifié comme 

problématique de par sa proximité à l’eau. Ce lieu 

Mise en contexte

Le périmètre du programme se caractérise par son 

inscription dans une vallée large et ouverte, offrant de 

vastes vues sur les coteaux boisés et les larges plaines 

agricoles.

Le fond de vallée y est peu minéralisé, l’Ourthe est 

bordée de berges principalement douces et naturelles 

assurant des connexions écologiques entre les milieux 

ouverts du fond de vallée et les écosystèmes de l’Our-

the.

Le Schéma de redéveloppement propose une stratégie 

spatiale et paysagère basée sur l’idée de constituer un 

parc linéaire parcouru, valorisant des relations à  l’Our-

the, disposant d’épaisseurs qui se déclinent sous forme  

de parc public, espace d’inondation préférentielle, d’es-

paces ouverts de pâturages, de lisières non bâties, etc. 

Un tracé alternatif au RAVEL au bord de la rivière pourrait 

être développé formalisant l’idée d’un parcours continu 

dédié aux modes actifs au bord de l’eau.

 

Proposition d’aménagement des zones à 
enjeux :

A l’endroit dit “Domaine du Pont de Mery”, le site ayant 

connu des hauteurs de submersion très importants (> à 

4,3m) et étant situé dans une zone d’aléa d’inondation 

élevé, un aménagement paysager sera privilégié. Il s’agit 

de valoriser des espaces d’inondation préférentielle en 

assurant des milieux écologiques riches connectés aux 

écosystèmes de l’Ourthe support d’usages et de dé-

couvertes et pouvant accueillir des usages touristiques. 

Ces espaces humides assurent de réels refuges pour la 

biodiversité, (espaces de nidification…) faisant de ce 

parc un maillon du réseau nature se déployant le long de 

l’Ourthe (larges zones Natura 2000 en amont et en aval 

de cette boucle). La berge naturelle est valorisée et des 

accès sont ménagés pour recréer des relations physiques 

avec l’eau. Un système de platelage pourrait être envisa-

gé, assurant des passages en cas de crue et offrant des 

espaces inédits de découverte des lieux.

 

isolé devra à terme ne plus être habité et être dédié au 

paysage pour laisser ainsi une possibilité d’extension à la 

rivière en cas de crue.

N.B. Les éléments graphiques illustrant l’aménagement 

de la zone à enjeux ont une vocation purement illustra-

tive.

Améliorations de la situation existante du 
point de vue de l’écoulement de l’eau :

La démolition du barrage sur l’Ourthe permettra d’aug-

menter la capacité d’écoulement de la rivière et d’éviter 

l’accumulation des embâcles.

La réalisation du parc humide sur la zone de Mery 

permettra l’expansion latérale de l’eau dans cette zone 

d’inondation préférentielle.

Au niveau de Hony, il est proposé un aménagement in-

tégrant une gestion des eaux de pluies au sein même du 

site avec temporisation avant écoulement vers l’Ourthe. 

En gestion collective, l’ensemble des eaux de ruisselle-

ment générées par le site serait collecté via des noues et 

fossés et géré par des aménagements de rétention dans 

la partie basse du site via des bassins secs/rétentions.

DESCRIPTION DES PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENT À 
L’ÉCHELLE DE LA ZONE À ENJEUX
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COUPES REPRENANT LES 
PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT 
COUPE 1

  Illustration des principes d’aménagements, à titre d’exemple

Sur cette page ainsi que sur les trois pages suivantes sont reprises des coupes à travers l’Our-

the, qui illustrent la modification de la section du cours d’eau telle que proposée au sein de la 

zone à enjeux. 

La coupe 1 reprend la section au niveau du coude du cours d’eau. 

La coupe 2 reprend la section dans le champ, en amont du camping des Murets. 

La coupe 3 se situe à l’endroit du lotissement dont seule la voirie a été à ce jour réalisée (rue 

des Prés / rue des Boutons d’Or). 

La coupe 4 est située à hauteur du Domaine de Mery. *

4

3

1

2

Situation existante

Situation projetée
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COUPES REPRENANT LES 
PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT 
COUPE 2

  Illustration des principes d’aménagements, à titre d’exemple

Situation existante

Situation projetée
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COUPES REPRENANT LES 
PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT 
COUPE 3

  Illustration des principes d’aménagements, à titre d’exempleSituation existante

Situation projetée

RAVeLLogements individuels résilients 
adaptés au risque inondation

Berge naturelle et usage en bord de rivière

Epaississement de la lisière

Voie partagée
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COUPES REPRENANT LES 
PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT 
COUPE 4

  Illustration des principes d’aménagements, à titre d’exempleSituation existante

Situation projetée

Parc humide : espace écologique et 
refuge de biodiversité

Espace de découverte des 
écosystèmes

Assurer des cheminements et créer des usages au bord 
de l’eau : observatoire, promenade, pêche...

Zone d’expansion des crues

RAVeL
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