
 

Arrondissement de LIEGE                                                                   VILLE DE VISE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DELIBERATION DU COLLEGE COMMUNAL 

 

SEANCE du 8 mai 2017 

 

Présents: M. NEVEN, Bourgmestre-Président; 
MM. L. LEJEUNE, V. DESSART, P. WILLEMS, X. MALMENDIER, 
S. KARIGER, Echevins;  
M. B. AUSSEMS, Président du C.P.A.S. 
et Ch. HAVARD, Secrétaire. 

 

OBJET: Demande d’ouverture de voirie introduite par la VILLE DE VISE. 
Enquête publique - Clôture. 

 

LE COLLEGE, 

 

Vu la demande introduite par la VILLE DE VISE dont les bureaux se trouvent Rue des Récollets 

1 à 4600 Visé et tendant à obtenir l’approbation sur l’ouverture et le projet de tracé 

d’ouverture d’une nouvelle voirie communale composée de deux tronçons avec aire de 

rebroussement et un tronçon mode doux uniquement afin d’éviter le transit entre Richelle et 

Visé ; 

 

Vu le décret relatif à la voirie communale du 6 février 2014, en particulier en son titre 3, chapitre 

1er (Création, modification et suppression des voiries communales par les autorités publiques ou 

par les particuliers), articles 11 et 24 ;  
Vu l’art 129 quater du CWATUPE ; 

 

Considérant que l'enquête publique a eu lieu du 30 mars 2017 au 28 avril 2017, et a donné lieu à 

124 réclamations écrites individuelles, 2 pétitions pour un total de 22 signatures, 1 pétition 

sous forme de talons pour 77 talons rentrés, 1 pétition Internet pour un total de 264 

signatures et 4 dessins d’enfants. 

 

Considérant que les réclamations portent principalement sur les points suivants : 

 

Réclamations générales : 

 

1. Sur base du CWATUPE, si une voirie n’est pas suffisamment équipée (eau, électricité), les 

permis d’urbanisme peuvent être refusés. Pourquoi ne pas simplement refuser sur cette base ? 

Pourquoi encourager la construction des habitations en réalisant la voirie ?  

2. Pourquoi un tel revirement de l’avis de la Ville de Visé par rapport à ses refus précédents ?  

3. Financement incertain à terme : le montant des investissements - un million d'euros à ce 

stade - sera à charge de la Ville et rien ne garantit que (tous) les propriétaires paieront la taxe voirie 

durant 15 ans. Chaque année, cette taxe pourra être abrogée par le Conseil communal. Pourquoi les 

propriétaires ne financent-ils pas intégralement la voirie ? Pourquoi un étalement du 

remboursement au détriment de la collectivité ?  



4. Un membre de la CCATM déplore les divergences entre la présentation par l’auteur de 

projet à la CCATM et celle à la réunion d’information. 

5. Remise en cause de la neutralité d’une étude réalisée par le Professeur BOLLE, 

commandée par un propriétaire concerné, sur les risques éventuels et présentée à la CCATM 

comme un document officiel de la Ville de Visé.  

6. Référence aux analyses juridiques du bureau d’avocats ELEGIS, du 18 novembre 2009 et 

du 21 juin 2010, concluant à l’absence de risque d’indemnisation pour la commune, sur la fragilité 

de la réduction de la zone de respiration paysagère prévue dans la première adoption provisoire du 

Conseil du 7 juin 2010 et confirmant le pouvoir de la commune de refuser un aménagement de 

voirie et soulignant l’intérêt de s’appuyer sur une zone paysagère prévue dans le SSC.  

7. La plus-value apportée aux terrains situés le long du projet engendrera la moins-value des 

autres habitations. Des indemnisations sont-elles prévues ?  

8. Le projet est le fruit d’une discussion avec les propriétaires des terrains. Mais il appartient à 

la Ville de prendre en compte toutes les contraintes qui se font aujourd’hui : terrains enclavés entre 

Visé et Richelle, accessibles par des rues déjà configurées de façon dangereuse, étroitesse du 

chemin, importance sociale du site, risques liés à la nature des sols, patrimoine naturel et paysager 

à sauvegarder, bon aménagement des lieux, etc.  

9. Des propriétaires le long de la nouvelle portion de voirie envisagée regrettent la prise de 

position de certains membres du Collège contre le projet lors de la réunion d’information du 

25/04/2017.  

10. Vu l’hostilité présente lors de la réunion d’information, des propriétaires le long de la 

nouvelle portion de voirie envisagée regrettent que le bureau d’étude n’ait pas pu s’exprimer 

correctement et développer les propositions du projet.  

11. Des propriétaires le long de la nouvelle portion de voirie envisagée estiment que les 

membres du Collège doivent être les représentants de tous les citoyens et que plusieurs instances 

ont accordées à ces derniers le droit de pouvoir construire sur leurs parcelles situées en zone 

d’habitat à caractère rural.  

12. Des propriétaires le long de la nouvelle portion de voirie rappellent que le Conseil d’Etat, 

dans sa décision du 31 janvier 2013, estime que si les terrains à bâtir sont déclassés, les riverains 

subissent un dommage.  

 

Environnement et paysager : 

 

13. Incompatibilité avec les objectifs de protection paysagère affirmée par le Plan de secteur et 

relayée en partie par le schéma de structure. Le chemin constitue une ligne de vue remarquable que 

le projet ferait disparaître, les vues sur le paysage du Chemin de Richelle deviendraient 

impossibles et globalement la qualité de ce paysage serait définitivement perdue. Même les 

objectifs du Schéma directeur ne ont pas rencontrés puisqu'il devait notamment « Protéger les 

abords et le chemin de Richelle dans son contexte paysager » et « Maîtriser le développement 

urbanistique pour sauvegarder le paysage ». Même l'approche du projet devant créer un « large 

espace ouvert (...) au centre pour préserver les vues paysagères et ouvertures paysagères +/- 

espacées entre les habitations », « limiter le nombre d'accès en essayant de regrouper dans certains 

cas 2 à 3 habitations afin de préserver les haies entre les accès », « possibilité de concentration de 

quelques habitations par petits groupes et ouverture de l'espace entre les divers ensembles » (PV 

CCATM 6 novembre 2014) n'est pas concrétisée. La notion de zone d’intérêt paysager prévue au 

schéma de structure communal de la Ville de Visé n’est donc pas respectée tant au niveau 

aménagement, densité et végétation. 

14. Incompatibilité avec le SDER qui préconise « d’éviter au maximum l’urbanisation en 

ruban le long des routes, on lui préférera l’organisation d’ensembles structurés autour du centre 

ainsi qu’une densification de celui-ci en harmonie avec les caractéristiques locales. » 
« Des mesures doivent également être prises pour prévenir le mitage et la fermeture des paysages. 

Plus spécifiquement, l’urbanisation linéaire doit être enrayée (…) ». 



15. La perte d’une ceinture verte autour du village de Richelle. La Région wallonne préconise 

la non continuité des constructions entre deux entités d’habitations.  

16. La perte d’un lieu de promenade et de respiration disposant d’un paysage bucolique et d’un 

panorama sur la Vallée de la Meuse.  

17. Le manque de garantie quant à la préservation et la conservation de la végétation existante.  

18. Perturbation très importante pour la faune : sachant qu'une famille de hiboux Grand Ducs 

nichent à la limite du site, qu'il s'agit d'une espèce d'une grande rareté, menacée de disparition au 

niveau wallon et européen dont l'habitat doit être protégé, que le projet réduirait considérablement 

leur première zone de nourrissage, que la proximité des habitants perturberait la quiétude de leur 

nidification, que la lumière des phares pourraient entraîner des conséquences négatives.  

19. Le chemin de Richelle est le refuge de nombreuses espèces d’animaux sauvages (blaireaux, 

chevreuils, renards, volatiles, etc.).  

20. L’abattage d’arbres et de haies aura pour conséquence d’augmenter le risque d’éboulement 

des sols et l’évacuation des eaux.  

 

Densité, trafic et sécurité : 

 

21. La présentation publique fait état de 25 logements de type habitation unifamiliale, alors que 

certains propriétaires envisageraient déjà des bâtiments à appartements.  

22. L’estimation du nombre de véhicules supplémentaires n’est pas représentative car elle ne 

prend pas en compte les éventuelles professions libérales dans les nouveaux logements. Il faudrait 

alors interdire les professions libérales. 

23. Le comptage du nombre de véhicules actuels passant dans la Rue Sur la Carrière n’est pas 

représentatif de la réalité car réalisé à des heures peu représentatives et emménagement de 

nouvelles familles composées de plus de membres (jeunes enfants). 

24. Le point le plus fréquemment abordé concerne le problème de circulation lié à l’étroitesse 

du début de la rue sur la Carrière déjà complètement saturée tant au niveau circulation qu’au 

niveau stationnement. Cette rue pose déjà à l’heure actuelle d’énormes problèmes de sécurité 

(impossibilité de croisement dans le premier tiers de la rue Sur la Carrière, chicane, priorité de 

droite, obligation de marche arrière dans le carrefour, trottoirs très étroits ou inexistants, obligation 

de marcher sur la route, arrêt de bus mal positionné au carrefour, insécurité des piétons, etc.). Le 

projet ne prend pas en compte ce problème et n’y apporte aucune solution pour diminuer l’impact 

de l’extension envisagée.  

25. La rue sur la Carrière n’est pas adaptée pour accueillir le charroi du chantier de voirie et des 

habitations futures. 

26. Le concept de voirie rue sur les Roches est dangereux et l’augmentation de la circulation 

aggravera les problèmes de sécurité. Situation empirée en hiver.  

27. Problème d’accessibilité existant pour les pompiers et ambulances. Quel est l’avis des 

pompiers sur le projet ?  

28. Le surcroît de circulation va impacter la sécurité des enfants qui jouent dans la rue et/ou les 

pousser hors de cette zone de jeu. 

29. Il est impératif de trouver un système très efficace pour empêcher la liaison motorisée entre 

le chemin de Richelle et la rue sur la Carrière.  

30. Augmentation de la circulation de vélos-moteurs et de motos.  

31. Nuisances sonores liées à l’augmentation de la circulation.  

32. Prévoir une autre voie d’accès que la rue sur la Carrière et le chemin de Richelle.  

33. Proposition d’un sens giratoire avec l’allée de Buzet.  
 

 



34. Présence d’une zone karstique, une étude complémentaire devrait être envisagée. Aucune 

garantie n’a été apportée aux riverains lors de la réunion d’information. Le bureau d’étude a 

d’ailleurs confirmé que des tests de stabilité devraient être réalisés pour chaque maison. L’AIDE 

s’est opposée au départ à tout rejet d’eaux pluviales ou usées sur le site. Cela aurait fait exploser le 

budget et aurait rendu le projet infinançable. Les examens complémentaires de sol effectués à la 

demande de la Ville ne constituent pas une garantie absolue. Qui paiera en cas d’affaissement de 

sol ou de problème à la falaise toute proche ? Il y a donc un manque d’assurance au niveau de la 

stabilité des sols.  

35. Aucune assurance qu’il n’y aura aucun problème d’éboulement suite aux travaux (lors des 

travaux d’égouttage réalisés rue sur la Carrière, la roche s’est effondrée jusque sur la rue de 

Jupille). 

 

Aménagement et égouttage : 

 

36. Le chemin de Richelle est trop étroit pour permettre la réalisation d’une voirie et le projet 

proposé ne permettra pas à 2 véhicules de se croiser et créera une insécurité pour les piétons et les 

cyclistes. Aucun aménagement sécurisé pour mode doux n’a été prévu au projet.  

37. Aucune zone de stationnement pour les visiteurs des nouvelles habitations n’a été prévue au 

projet. Où vont-ils se stationner vu l’étroitesse de cette nouvelle portion de voirie ?  

38. Les zones de croisement et de demi-tour ne sont pas suffisantes pour permettre à des 

charrois plus longs de rebrousser chemin. Le projet ne prend pas en compte le trafic agricole très 

régulier.  

39. Le type d’aménagement proposé (asphalte) est en contradiction  avec la notion 

campagnarde et sera défavorable à l’absorption des eaux de pluies. 

40. Le type d’aménagements envisagés risque d’ouvrir le trafic de transit entre le chemin de 

Richelle et la rue Sur la Carrière.  

41. Mauvais aménagement des lieux : la jonction de l’urbanisation entre le village de Richelle 

et la Ville de Visé constitue un mauvais aménagement des lieux et ne respecte pas les orientations 

de la politique wallonne d’aménagement du territoire, notamment les prescriptions du SDER, ni les 

avis successifs rendus sur ce site remarquable par le CWEDD, le fonctionnaire délégué et la 

CCATM de Visé. 

42. Situation en zone d’assainissement individuel au PASH, or la dispersion est inacceptable 

pour l’AIDE vu la nature karstique du sol. 

43. Vu la déclivité, les égouts ne savent pas absorber le surplus des eaux de pluie. Les 

inondations sont déjà fréquentes rue Sur les Roches. La négociation de la Ville avec l’AIDE afin 

de réduire au maximum les coûts des investissements renforce les craintes. Il n’y a pas de solution 

valable pour l’évacuation des eaux usées et des eaux de pluies. 

44. M. DEPAUW, propriétaire de la seule habitation construite à l’heure actuelle chemin de 

Richelle, connaît déjà des problèmes d’infiltrations d’eaux dans les caves et garages. 

45. Le risque d’inondation a-t-il suffisamment été évalué ? 

46. L’utilisation de l’éclairage LED est source de déperditions latérales nocives pour la nature. 

 

A l'unanimité, DECIDE: 

 

d'acter au présent registre, la clôture de ladite enquête; 
 

 

 

 

 



 

Le 8 mai 2017. 

 

Ainsi fait en séance comme ci-dessus. 

 

 

PAR LE COLLEGE : 

 

 

Le DG (Secrétaire communal),                                                                     Le Bourgmestre, 

 

Sceau 

 

Ch. HAVARD.                                                                                                       M. NEVEN. 
 


