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Préambule

Préambule
OBJET DE LA MISSION
L’objet de la présente mission concerne l’étude
du site du Ry-Ponet situé en agglomération
liégeoise.
Situé à l’Est de l’agglomération, à quelques
encablures du centre de la ville de Liège, le
site du Ry-Ponet est un espace ouvert de +400 hectares, occupant les versants exposés
sud de la vallée de la Vesdre, proche de la
confluence avec l’Ourthe. Le site est composé
principalement de zones agricoles et de zones
boisées et encerclé par une zone urbaine.
Sa superficie se développe sur le territoire
de quatre communes limitrophes dont les
emprises se répartissent approximativement
comme suit : 142 hectares sur Beyne-Heusay,
115 hectares sur Liège, 96 hectares sur
Chaudfontaine, 51 hectares sur Fléron.

La présente mission a pour objectif de
permettre aux communes concernées, de
définir une vision partagée pour le site du RyPonet et d’aboutir à la rédaction d’un document
de référence.

ambition, voire déjà une réalité, dans la
conscience collective, les Conseils communaux
des quatre communes ainsi que les 24
communes de Liège Métropole ont pris position
pour reconnaître la valeur du site dit du « RyPonet ».

Pour bien comprendre la démarche que
poursuit la présente étude, il est nécessaire de
rappeler les faits et décisions qui ont amené le
maître d’ouvrage à engager la présente étude.
Ce qui suit est un extrait du cahier des charges
qui sert de cadre à l’exécution de la mission.

En octobre 2017, les Conseils communaux de
Chaudfontaine et de Liège ont adopté des
résolutions soulignant « qu’il est souhaitable,
dans une grande agglomération urbaine, de
conserver des espaces verts liaisonnés, afin de
préserver la diversité biologique et de développer
des espaces de loisirs » et insistants sur l’utilité
« de promouvoir, dans l’agglomération liégeoise,
un lieu de détente en milieu semi-naturel, par
exemple pour permettre aux familles de jouir
d’un cadre agréable contribuant au bien-être ».

Suite à la « mise en lumière » de ce vaste
espace paysager, qui a fait l’objet de
mobilisations
citoyennes et est devenu aujourd’hui une

Le Conseil communal de Chaudfontaine en sa
séance du 25 octobre 2017 a reconnu « la
valeur du site du Ry-Ponet, spécialement dans
sa dimension paysagère ».

CONTEXTUALISATION ET MOTIVATIONS
INITIALES DE LA MISSION

LIÈGE

Le Conseil communal de Liège, en séance du
30 octobre 2017, a reconnu « la valeur du site «
du Ry-Ponet », spécialement dans sa dimension
paysagère et considère que sa préservation
est un enjeu majeur pour l’avenir urbain de
l’agglomération ».
En sa séance du 4 décembre 2017, le Conseil
communal de Beyne-Heusay a lui adopté une «
déclaration d’intention concernant les espaces
verts situés sur le territoire beynois » affirmant la
volonté de préserver ces espaces.
En juin 2018, il a été décidé d’apporter le soutien
de Liège Métropole à la préservation de cette
zone supracommunale du « Ry-Ponet ». Cette
décision s’inscrit dans la logique de l’adoption
par les 24 villes et communes de Liège Métropole
en 2017/2018 d’un Schéma de Développement
de l’Arrondissement de Liège (ou SDALg) qui
poursuit les objectifs suivants en lien avec la
problématique du site dit du « Ry-Ponet » :

BEYNE-HEUSAY

CHAUDFONTAINE
FLÉRON

© Atelier caneva-s
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§ Enjeu 7. Préservation des diversités
paysagères ;

ENJEUX DU SITE ET OBJECTIFS DE LA MISSION

§ Enjeu 8. Amplification de l’agriculture tant
rurale qu’urbaine ;

L’enjeu principal pour le site dit du « RyPonet » est de préserver, mais également de
valoriser l’ensemble « naturel » du site, tout en
définissant son rôle spécifique à l’échelle de
l’agglomération.

§ Enjeu 9. Valorisation touristique et culturelle ;
§ Enjeu 10. Conciliation du développement
urbanistique et des défis environnementaux ;
§ Ambition territoriale 4. Développer
l’agriculture alternative et les circuits courts
de production alimentaire en y dédiant 100
ha – SDALg p.99 du rapport final - nouveaux
par an de terres agricoles et création
d’emplois dans le secteur.
Il faut aussi relever la Déclaration de politique
communale adoptée par le Conseil communal
de Beyne-Heusay le 21 janvier 2019 qui prône la
maîtrise de l’urbanisation et le développement
de la mobilité douce.

Les objectifs de la mission sont définis comme
suit :
- Approfondir les connaissances des
caractéristiques intrinsèques du site ;
- Proposer un schéma d’intentions qui mise
sur la préservation des valeurs du site,
donne une identité et précise les usages
des lieux ;
- Définir un plan d’actions à mettre en œuvre
à court terme (3 et 5 ans), moyen terme (1015ans) et à long terme (30 ans soit « horizon
2050 »).

Le Conseil communal de Fléron a lui adopté
le 16 avril 2019 la Déclaration de politique
communale qui met en avant la volonté de
veiller dans l’action communale « à poser des
choix écoresponsables ET économiquement
soutenables » et souligne que « L’intérêt de
la majorité pour des projets citoyens tel que
«Fléron en transition» » ou «la Plateforme RyPonet» en sont d’ores et déjà des témoignages
concrets ».
Par ailleurs, la Déclaration de politique
communale 2019 - 2024 et le Programme
stratégique transversal (PST) 2019 - 2024
de la commune de Chaudfontaine intègrent
notamment des objectifs stratégiques et
opérationnels liés au développement territorial,
à la transition énergétique et environnementale
et à la mobilité pouvant être en rapport avec la
problématique évoquée pour le « Ry-Ponet ».
Le programme stratégique transversal (PST)
de la Ville de Liège a quant à lui pour action de
définir un schéma d’orientation pour Chênée en
incluant le devenir du Ry-Ponet – Page 144 du
PST Action du point 7. Planifier le développement
du territoire - (et ce de manière participative).
Cette action a pour objectif de réunir les
communes et les associations concernées pour
progresser ensemble dans la mise en oeuvre de
la motion passée au Conseil communal.
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1. Propos méthodologique

Le contexte dans lequel l’étude est amenée
implique la mise en place d’une méthodologie
prenant en compte trois éléments essentiels,
à savoir : mobiliser les parties prenantes,
comprendre les pratiques du territoire et
objectiver les points de vue.

écosystémiques en présence sinon potentiels.
Le choix initial des services a été défini sur base
d’une sélection de Services écosystémiques
inspirée de la classification CICES établie par la
Région wallonne. Ceci permet de rester au plus
près du protocole scientifique initial.

LES SERVICES ECOSYTEMIQUES

Pour ce faire, la méthodologie propose « une
grille de lecture » permettant d’analyser les
données selon une même trame et « quatre
approches » complémentaires pour recueillir
les données.

Cet ensemble de services ou bénéfices rendu
se regroupe en trois grandes familles, à savoir :
- Les « services de production » répondant
aux fonctions qu’offrent les écosystèmes
pour nos productions alimentaires, de
fibres, de matières premières, de matériaux
génétiques, d’eau potable… ;

La Moisson, 1565. peinture à l’huile, The Metropolitan Museum of Art

UNE GRILLE DE LECTURE
Comme préalable, considérons que l’origine
de la « fabrique du site du Ry-Ponet » est le
résultat d’interactions complexes entre des
facteurs anthropiques, « les activités humaines
», et des facteurs naturels, « le socle ».
Dresser le diagnostic du territoire du site
du Ry-Ponet c’est s’approprier une grille de
lecture qui questionne la qualité du socle
paysager eu égard aux pratiques de acteurs
agissant sur le site.
C’est pour répondre à ce besoin d’une grille
de lecture que nous proposons d’articuler le
processus méthodologie autour de la notion
des services écosystémiques (SE), et qui
nous permet de convoquer simultanément
la « question des ressources intrinsèques du
site » en même temps que la « question des
pratiques ».
Mieux connus sous le terme « Millenium
Ecosystem Assessment », les services
écosystémiques peuvent être définis comme «
les biens et services rendus à la société par les
écosystèmes » (MEA, 2005). (*)
Ceci signifie que les écosystèmes en présence
sur le site du Ry-Ponet ont de nombreuses
capacités naturelles à rendre service aux
besoins fondamentaux des habitants. Précisons
que la diversité, la capacité et la qualité des
bénéfices rendues par les écosystèmes
sont directement proportionnelles à leur
préservation.

LES SERVICES DE PRODUCTION

LES SERVICES ECOSYTEMIQUES
agriculture

bocage

pêche
élevage

agriculture

(*) Précisons clairement que, dans le cadre du processus
méthodologique proposé, les services écosystémiques
ne seront pas utilisés pour donner une valeur économique
aux écosystèmes (objectif déclaré du MEA).
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zone
pêche
commerce
humide

promenade

fruiticulture

élevage

agriculture habitat

fruiticulture

mobilité

artisanat

jeu de
balle

haie

prairie

- Les « services culturels » répondant aux
fonctions offertes par les écosystèmes
pour nos besoins psychiques, de bien être,
d’émerveillement, de lien social et culturel,
de détente, de récréation, d’éducation à la
nature…

bosquet

gastronomie
LES SERVICES DE REGULATION

bocage

Les services écosystémiques du Ry-Ponet

zone
humide

haie

prairie

bosquet

habitat

LES SERVICES CULTURELS

élevage
agriculture

bocage

commerce

artisanat

boisement

habitat
agriculture
promenade
haie
bosquet
randonnéee

fruiticulture
commerce

promenade

La grille de lecture met en lumière ces
différents bénéfices. La recherche effectuée
sur site a permis d’identifier 48 services

agriculture

- Les « services de régulation » répondant
aux fonctions que jouent les écosystèmes
sur la qualité de l’eau, la fertilité des terres,
la biodiversité, la pollinisation, le climat… ;

mobilité

artisanat

habitat

jeu de
balle

mobilité

prairie

élevage

gastronomie
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2. Approche cartographique
3. Entretiens individualisés
4. Atelier collaboratif

à éviter
absolument

Intégration de trois approches pour l’analyse des services écosystémiques.
Réponses des participants à l’atelier (individuelle et par groupe) à la question
: «Est-ce que la thématique a sa place pour l’avenir du Ry-Ponet ?»

à minimiser

sans objet

à développer

à développer
prioritairement

© Atelier caneva-s
Les services écosystémiques du Ry-Ponet

QUATRE APPROCHES
C’est avec cette grille de lecture en trois
grandes familles de bénéfices, chacun
décliné plus en détail que l’ensemble du
processus d’analyse est réalisé. Ceci permet
de placer en ligne de mire les fonctionnalités
intrinsèques du site. Celles-ci étant garantes
de la préservation du territoire et de sa bonne
santé tout comme de la qualité des bénéfices
qu’ils sont en capacité de rendre aux habitants
des services qui correspondent à leurs besoins
essentiels.
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Les données matérielles et immatérielles
récoltées dans le cadre des quatre approches
reprisent ci-dessous, sont analysées à travers
ce « filtre écosystémique ». Cette méthode
aborde les données de façon transversale. Mais
surtout, elle apporte objectivité et clarté aux
conclusions que le cadre du présent diagnostic
développe.
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La première approche est juridique. Elle dresse
un état des lieux du cadre réglementaire pour
l’ensemble de la superficie du site, mais aussi
en intégrant le contexte juridique à l’échelle de
l’agglomération.
La deuxième approche est cartographique.
Elle cherche à comprendre le site sur base de
données dites « froides ». Elle développe des
cartes, sélectionne et analyse des données
ciblées relatives aux thématiques qui sont
convoquées dans le cadre méthodologique
(voir plus loin). Une trentaine de cartes ont
été éditées et argumentées. Les données
Atelier Caneva-s pour Liège Métropole

cartographiques se base sur un relevé de
terrain de l’occupation du sol. Ainsi, toutes les
données ont été recalculées sur cette base.
Le choix des thématiques abordées a été
effectué selon leur pertinence et n’est donc
pas exhaustif. Suivant cette méthodologie qui
privilégie la situation concrète du site étudié,
peu de données issues du Géoportail ont été
utilisées.
La troisième approche est basée sur des
entretiens individualisés d’acteurs concernés
par le site – collectivités, acteurs économiques,
acteurs associatifs. (Voir liste en annexe)
Cette approche est destinée à compléter
l’analyse cartographique en prenant en compte
le rôle des acteurs, leurs pratiques, leurs

Quel avenir pour le «Ry-Ponet» ?

diagnostic
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préoccupations, leurs projets, leurs visions.
Cette approche permet un rapprochement
avec les réalités de terrain, les échanges sont
dynamiques et interactifs. Ces entretiens
ont permis de consolider les données
cartographiques nécessaires à l’analyse du site.
Ceci a concerné les quatre communes et une
douzaine d’acteurs.
La quatrième approche a concerné un atelier
collaboratif qui a réuni près d’une trentaine
d’acteurs ayant un rapport direct avec le site.
Des acteurs aux horizons les plus divers pour
diversifier les points de vue dans le cadre de
l’échange et enrichir les rapports de force.
Y étaient présents, acteurs économiques,
agricoles, industriels, acteurs associatifs
naturalistes, marcheurs, plateforme citoyenne,
ceinture Aliment-Terre, acteurs consultatifs,
acteurs gestionnaires, etc. (Voir liste en annexe).
Cet atelier a permis aux acteurs de se
rencontrer, pour certain se découvrir,
et échanger sur la perception qu’ils ont
individuellement et collectivement du
site, mais aussi de débattre sur une vision
partagée du site. Ce moment fut très dense
en informations. Plus que vouloir mettre
tout le monde d’accord, cet échange a eu
l’intérêt de permettre aux différents acteurs
de donner leurs points de vue, mais aussi
d’entendre des points de vue différents.
Ou encore d’argumenter une position, de
la mettre en débat, et de comprendre que
dans l’échange collaboratif et constructif, les
points de vue peuvent aussi converger vers
des domaines partagés. Les résultats de ces
ateliers ont permis d’apporte une un point de
vue subjectif à l’analyse « froide » des données
cartographiques.

DES DÉFIS ET DES ENJEUX
Sur le plan méthodologique, si les entretiens
et l’atelier participatif ont permis de donner la
parole aux acteurs, la méthode s’est surtout
saisie des conclusions de l’atelier pour
mettre en avant les grandes préoccupations
des acteurs. Une fois identifiés, ils ont été
redéployés d’une part sous la forme de défis
et d’autre part sous la forme d’enjeux. Ces
derniers éléments viennent en conclusion de
cette phase de diagnostic.
Soulignons que l’atelier a été un moment fort
et décisif dans le choix des défis et des enjeux.
Au sein du processus collaboratif, le fait d’avoir
convoqué une vision prospective avec les
acteurs, vision tant individuelle que collective,
a permis d’identifier assez précisément les
besoins et préoccupations exprimés par
l’ensemble des acteurs.
Nous verrons que le classement par ordre
d’importance des services les plus plébiscités
et de ceux les moins enviés, permet une
lecture très contrastée, mais assez cohérente
sur le plan de la représentation collective et
montrant une grande maturité des groupes de
travail au sein de l’atelier.

© Liège métropole asbl
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Le débat entre acteurs, pour chacun des
services écosystémiques, a également permis
de comprendre les domaines qui peuvent
facilement faire consensus et ceux qui, s’ils
doivent être développés, nécessiteront un
travail plus important pour aboutir à une
convergence de point de vue.

Retour sur les atliers en images.
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2. Situation de droit par
commune

Le site du Ry-Ponet est bien évidemment visé
par de multiples outils planologiques à valeur
réglementaire ou indicative adoptés tantôt
par la Région wallonne, tantôt par les quatre
communes, voire même par des organismes
supracommunaux.
Après avoir examiné les plans et schémas
s’appliquant à l’ensemble du territoire étudié,
nous passerons en revue chacune des
communes pour examiner les outils qui les
concernent plus spécifiquement, avec le souci
de pouvoir mettre en exergue les éventuelles
incohérences existant au niveau du plan de
secteur et/ou entre ces différents outils.
Plan de secteur
Le site du Ry-Ponet est repris dans le périmètre
du plan de secteur de LIEGE, adopté par Arrêté
de l’exécutif régional le 26 novembre 1987.
Il est découpé en diverses zones au plan de
secteur, constructibles ou non, conformément
à l’article D.II.23 du Code du développement
territorial (ci-après CoDT), et plus
particulièrement :
- Zone d’habitat ;
- Zone d’habitat à caractère rural ;
- Zone de services publics et d’équipements
communautaires ;
- Zone de loisirs ;
- Zone naturelle ;
- Zone agricole ;
- Zone d’espaces verts ;
- Zone de parc ;
- Zone d’aménagement communal concerté.
Il est également couvert par des périmètres de
protection, à savoir :
- Périmètre des conseils cynégétiques ;
- Masque forestier ;
- Zone vulnérable aux nitrates ;
- Inventaire du Patrimoine immobilier culturel
;
- Inventaire des périmètres d’intérêt paysager
et des points de vue remarquable – dit
périmètres d’ADESA ;
- Arbres et haies remarquables.
Les périmètres visent, conformément à l’article
R.II.21-7 du CoDT, à la protection, à la gestion
ou à l’aménagement du paysage. Les actes
et travaux soumis à permis peuvent y être
autorisés, à condition donc qu’ils contribuent
24
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à la gestion ou à l’aménagement du paysage
au sens de la Convention européenne de
Florence. Le paysage est défini comme la
partie de territoire telle que perçue par les
populations, dont le caractère résulte de l’action
de facteurs naturels et/ou humains et des leurs
interrelations. La qualification de cette zone en
périmètre d’intérêt paysager permet d’encadrer
les actes et travaux sur cette partie du territoire
afin de préserver ce dernier.
Concernant plus précisément le site étudié,
plusieurs zones sont reprises comme
constructibles au plan de secteur, sans être
aujourd’hui bâties, de telle sorte des projets
d’urbanisation et/ou de valorisation immobilière
pourraient impacter largement la configuration
actuelle des lieux.

© Atelier caneva-s

Il convient notamment de citer, sans être
exhaustif :
- Le site Haïsses-Piedroux de 35 hectares
sur le territoire de la Ville de Liège, repris
en zone d’habitat et en zone d’habitat à
caractère rural, non urbanisé mais qui a
été visé par un projet d’urbanisation de 520
logements ;
- Le lieu-dit Chat Pirard sur la Commune
de Beyne-Heusay de près de 7,5 hectares
situé en zone d’habitat, accueillant
aujourd’hui encore des terres cultivées ;
- La rue Sainte-Anne identifiée avec une
zone d’habitat en ruban au plan de secteur
couvrant près de 7 hectares, très peu
urbanisée à ce stade, mais ayant connu
récemment des propositions d’urbanisation
Quel avenir pour le «Ry-Ponet» ?

diagnostic

Atelier Caneva-s pour Liège Métropole

Quel avenir pour le «Ry-Ponet» ?

diagnostic

25

visant plus d’une centaine de logements ;
- La zone de services publics et
d’équipements communautaires du CHU
Notre-Dame des Bruyères ;
- La ZACC de GAILLARMONT (Liège) de 12,2
hectares ;
- La ZACC du Vert Chemin (Chaudfontaine)
de 8,5 hectares ;
- La ZACC de PIREUX (Fléron et
Chaudfontaine) de 8,13 hectares ;
Pour plusieurs de ces sites, les communes
ont adopté des schémas et motions visant
à déconseiller ou limiter l’urbanisation,
conscientes des enjeux que représentent ces
zones.
Schéma de développement de
l’Arrondissement de Liège
Les 24 communes de l’Arrondissement de
Liège – dont les communes de BeyneHeusay, Chaudfontaine, Fléron et Liège – se
sont unies en vue structurer la métropole via
une politique des pôles et noyaux existants,
le développement raisonné de l’activité
commerciale ainsi que la mise en place d’une
politique de mobilité hiérarchisée et pacifiée
valorisant des modes.

Un plan urbain de mobilité venant compléter le
schéma a également été adopté. Ce plan est,
conformément à l’article 3§1er du décret du 1er
avril 2004 relatif à la mobilité et à l’accessibilité
locales, un document d’orientation
de l’organisation et de la gestion des
déplacements à l’échelle d’une agglomération
urbaine. A l’instar du schéma, ce plan n’a pas de
valeur juridique mais propose une stratégie en
matière de mobilité.

Il vise à préserver des diversités paysagères
ainsi que la biodiversité (enjeu n°7), à
développer l’agriculture alternative et les
circuits courts de production alimentaire
(ambition n°8), à valoriser le tourisme culturel
(enjeu n°9) ainsi qu’à concilier le développement
urbanistique et les défis environnementaux
(enjeu n°10). Ces objectifs, libellés de manière
générale, n’empêchent nullement la destination
des zones définies.

© Atelier caneva-s

Cet instrument ne peut toutefois être qualifié de
schéma de développement pluricommunal au
sens des articles D.II.5 à 8 du CoDT, en ce que
sa procédure d’adoption n’a pas été poursuivie
dans cet esprit et que le schéma n’a pas été
approuvé par les conseils communaux comme
tel.
Cet outil n’a dès lors aucune valeur juridique
propre, mais permet néanmoins aux autorités
administratives d’avoir une ligne de conduite
commune en matière de développement
territorial.
26
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COMMUNE DE BEYNE-HEUSAY
Tout d’abord, la partie du site du Ry-Ponet
sis sur le territoire de la commune de BeyneHeusay est situé en zone d’habitat, zone
agricole, zone de parc, zone de services
publics et équipements communautaires, zone
d’espaces verts, zone naturelle et zone de loisirs
au plan de secteur.
En outre, un périmètre d’intérêt paysager ADESA
est repris sur une grande partie du site RyPonet sur le territoire de la commune de BeyneHeusay. Des points de vue sont également
répertoriés sur cette partie du territoire.

COMMUNE DE CHAUDFONTAINE
travaille également sur un nouveau projet de
plan communal de mobilité.
Ces documents ne sont revêtus d’aucune valeur
juridique propre, mais permettent à l’autorité
administrative de suivre une ligne de conduite.
Ceux-ci sont conformes aux instruments
hiérarchiquement supérieurs.

Ces périmètres d’intérêt paysager font partie
intégrante du plan de secteur et permettent
d’encadrer certains actes et travaux, notamment
dans les zones urbanisables telle que la zone
de loisirs aux alentours du ruisseau du Fond
Neufcour.

Il apparait qu’un bien classé – la petite chapelle
de Sainte-Anne — est reprise sur le site du
Ry-Ponet en raison de la vue sur la Vallée de la
Vesdre à Chênée, sur l’ouverture de la Vallée de
l’Ourthe vers Sauheid ainsi que sur les collines
de la Meuse à Liège. L’arrêté de classement est
une mesure de protection d’un bien ou d’un site,
lequel en l’espèce n’est pas en contradiction
avec les instruments hiérarchiquement
supérieurs. A proximité de la chapelle se situe
la ferme Sainte-Anne qui, avec ses terrains
alentours, présente une superficie de 2,7
hectares (27.000 m²). Cette ferme est visible
depuis de nombreux endroits et constitue un
élément majeur du paysage. La ferme se trouve
en zone de loisirs au plan de secteur, ce qui
apparaît peu cohérent, alors que les parcelles
voisines sont en zone agricole ou en zone
naturelle.

Plusieurs propositions de zones d’intérêt
paysager incluant le site du Ry-Ponet dans le
cadre de l’inventaire des périmètres d’intérêts
paysager et des points de vue remarquables
ont été approuvées à l’unanimité par le Collège
communal. Ces périmètres de protection
complétant le plan de secteur, elles ne sont pas
en contradiction avec les destinations telles que
précisées par ledit plan.

Se limitant à formaliser l’état de la situation,
le schéma ne vide nullement d’effet les
affectations du plan de secteur.
S’agissant de la Z.A.C.C. reprise sur le territoire
communal de la commune de Chaudfontaine
sur le site du Ry-Ponet, il est précisé que
l’affectation de cette zone n’est pas définie. Il n’y
a dès lors aucune contradiction avec le plan de
secteur.
Troisièmement, la Commune a adopté divers
plans/études n’ayant aucune valeur juridique
propre, dont notamment :
- Un Plan Communal de Développement de
la Nature formalisant des engagements en
faveur de la biodiversité ;
- Des études du Réseau écologique des ZACC
du nord de la Commune de Chaudfontaine ;
- Des réflexions du groupe de travail du PDCN
« Réseau communal de mobilité » ;
- Une étude biologique et conseils de gestion
pour le terril de Basse-Ransy ;
- Un plan communal de mobilité ;
- Un protocole d’actions du Contrat de rivière
Vesdre.
Ces plans, constituant une ligne de conduite à
suivre, sont conformes tant au plan de secteur
qu’au S.D.C.

Deuxièmement, le Conseil communal de
Chaudfontaine a adopté un S.D.C. (ancien
schéma de structure communal), lequel fait
actuellement l’objet d’un masterplan en vue
de l’actualiser. Ce schéma formalisant des
objectifs à poursuivre, lesquels sont traduits par
des recommandations, doit être conforme aux
prescriptions prévues par le plan de secteur.

Enfin, le Conseil communal a adopté,
respectivement, en sa séance du 4 décembre
2017 et du 21 janvier 2019, une Déclaration
d’intention concernant les espaces verts situés
sur le territoire beynois ainsi qu’une Déclaration
de politique commune prônant la maîtrise
de l’urbanisation et le développement de la
mobilité douce.

En l’espèce, il se limite, de manière générale,
à expliciter les différentes zones du plan de
secteur reprises sur le territoire communal sans
apporter d’informations complémentaires.
En outre, il dresse un état des spécificités
paysagères de la commune afin de souligner
les contraintes liées au paysage à prendre en
considération de lors des demandes de permis.

En collaboration avec les communes de Fléron
et Soumagne, la commune de Beyne-Heusay
Atelier Caneva-s pour Liège Métropole

Les ZACC constituent des réserves foncières
pour les communes, de sorte que leur
affectation reste à déterminer soit en fonction
de la localisation, du voisinage, de la proximité
aux pôles urbains et ruraux, à la performance
des réseaux de communication et de
distribution soit en fonction des indications
du schéma pluricommunal ou communal.
Conformément à l’article D.II.23 alinéa 3 du
CoDT, ces zones peuvent recevoir toutes les
destinations du plan de secteur, qu’elles soient
urbanisables ou non.
Sur le territoire de la commune de
Chaudfontaine, une partie du site du RyPonet est reprise dans un périmètre d’intérêt
paysager et des points de vue remarquables. Ce
périmètre se situe en zone agricole et en zone
d’espaces verts alors que les points de vue
remarquables sont répertoriés en ZACC.

En revanche, la commune de BeyneHeusay n’est pas couverte par un schéma de
développement communal.
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Premièrement, la partie du site du Ry-Ponet
sise sur le territoire de la commune de
Chaudfontaine est reprise en zone agricole, en
zone d’aménagement communal concerté (ciaprès Z.A.C.C.) ainsi qu’une infime partie en zone
d’habitat à caractère rural au plan de secteur.
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COMMUNE DE FLERON

VILLE DE LIEGE

Le territoire de la commune de Fléron sur le
site du Ry-Ponet est repris en zone d’habitat
à caractère rural, en zone d’aménagement
communal concerté, en zone agricole, en
zone d’espaces verts et en zone naturelle.
Aussi, il y figure des périmètres de point
de vue remarquables ainsi que des arbres
remarquables.

En collaboration avec les communes de
Beyne-Heusay et Soumagne, la commune de
Fléron travaille sur un nouveau projet de plan
communal de mobilité, lequel a uniquement
vocation à établir une ligne de conduite.

Le territoire de la commune de Liège situé
sur le site du Ry-Ponet est repris en zone
d’habitat, en zone d’habitat à caractère rural,
en zone services publics et d’équipements
communautaires, en zone d’aménagement
communal concerté, en zone agricole et en
zone d’espaces verts au plan de secteur.
Des points de vue remarquables sont
également identifiés sur cette partie du
territoire.

La commune a également adopté un S.D.C.,
lequel précise l’importance de conserver et de
développer la qualité et la longueur des vues
depuis les crêtes sur les vallons.

La commune de Liège n’est pas couverte par
le périmètre d’un schéma de développement
communal.

En outre, le schéma stipule que la Z.A.C.C.
située sur le site du Ry-Ponet propose une
urbanisation très partielle, et ce, uniquement
par de l’habitation en raison notamment des
pentes élevées, du risque de glissement de
terrain, de la ligne de vue remarquable et des
haies bocagères remarquables. Il est toutefois
proposé, à long terme, une affectation d’habitat
à l’Est et d’agriculture à l’Ouest comprenant un
travail spécifique sur l’intégration paysagère.

En revanche, un plan Air-Climat ainsi qu’un Plan
Communal de Développement de la Nature
ont été adoptés, lesquels n’ont pas de valeur
juridique propre.
Un schéma d’orientation local pour le
quartier de Chênée est également en cours
d’élaboration, lequel détermine, pour une
partie du territoire communal, les objectifs
d’aménagement du territoire et d’urbanisme.
Celui-ci peut notamment contenir des
indications relatives à l’implantation et à la
hauteur des constructions.

Tel que formulé, le schéma n’est pas contraire
au plan de secteur, en ce qu’il limite et encadre,
sans toutefois interdire, l’urbanisation sur cette
réserve foncière.
Par ailleurs, la commune a adopté un
Règlement communal d’urbanisme – devenu
Guide communal d’urbanisme, lequel traduit les
objectifs de développement du territoire repris
dans le schéma de développement communal.

Cet outil est actuellement au stade de
projet, de sorte qu’il ne fait pas partie de
l’ordonnancement juridique.

En l’espèce, il formalise des indications
applicables aux actes et travaux soumis à
permis d’urbanisation, ne privant pas le plan de
secteur de tout effet.
Enfin, un Plan Communal de Développement
de la Nature (P.C.D.N.), en collaboration avec
l’autorité communale et les citoyens, a été
adopté afin de mener des actions de protection
de la nature, telles que dresser l’inventaire
des promenades, planter de haies d’essences
régionales, supprimer des plantes invasives. Ce
plan n’a aucune valeur juridique mais, permet
tant à la commune qu’aux citoyens d’adopter un
comportement proactif.
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3. Analyse par approches
croisées

3.1. Services de production
3.2. Services de régulation
3.3. Services culturels

Comme énoncé dans le propos
méthodologique, plutôt que d’analyser les
résultats de différentes approches de manière
séparée, le choix méthodologique s’est orienté
vers le croisement des quatre approches.
Dans cette perspective, c’est la grille de lecture
des services écosystémiques qui servira de
canevas pour principal support du processus
analytique. Les services sont classés selon les
trois familles de représentations des services
écosystémique généralement utilisées, à savoir
:
- Les services de production (treize services
identifiés) / code couleur mauve ;
- Les services de régulation (sept services
identifiés) / code couleur jaune ;
- Les services culturels (28 services identifiés) /
code couleur vert.
Dans le cadre du traitement du diagnostic, ce
choix est apparu d’autant plus évident que
les quarante-huit services écosystémiques
identifiés en préalable ont l’avantage de
représenter d’une part, toute la diversité
écosystémique du territoire analysé et d’autre
part, de couvrir l’ensemble du périmètre de
projet tout comme d’intégrer ses franges
urbaines.
La cartographie qui accompagne la plupart des
services écosystémiques est majoritairement
issue d’une production «sur mesure». Ceci
pour se rapprocher au plus près d’une
représentation spatiale de chacun des services
écosystémiques analysés, adaptées aux
singularités du site.

Chaque service écosystémique est développé
sur une double page (voir principe ci-contre) et
expose :
- Le titre retenu pour l’appellation du service
écosystémique ainsi que le code donné à
ce dernier pour faciliter les manipulations et
classements ;
- La carte illustrant la spatialisation du service
écosystémique, son orientation et sa légende ;
- Un texte d’accompagnant de la carte,
expliquant son contenu mais surtout y
développant les aspects analytiques ;
- Un bloc texte «Retour des ateliers» relatant
des échanges marquants qui sont apparus
dans le cadre de l’atelier collaboratif ;
- Un bloc texte «Paroles d’acteurs» reprenant
des extraits relevant de la petite vingtaine
d’entretiens réalisés avec des acteurs locaux,
économiques, associatifs, … (voir liste en
annexe) ;
- Une première lecture graphique des résultats
exprimés par chacun des groupes formés dans
le cadre de l’atelier collaboratif, soit quatre
groupes exprimant le degré de désirabilité
de voir ou non le service se «développer
prioritairement» dans le site ou encore, à
l’opposé, de le voir «éviter absolument». Entre
ces deux extrêmes trois autres niveaux de
réponse étaient proposés. Un code couleur
facilite la lecture des résultats ;
- Une deuxième lecture graphique des
résultats, cette fois exprimés individuellement
par chacune des parties prenantes ayant
participé à l’atelier collaboratif, soit une petite
trentaine de résultats exprimés selon les même
critères et codes couleurs que ceux utilisés par
les groupes.

Intégration de trois approches pour l’analyse des services écosystémiques.
Réponses des participants à l’atelier (individuelle et par groupe) à la question
: «Est-ce que la thématique a sa place pour l’avenir du Ry-Ponet ?»

à éviter
absolument

à minimiser

sans objet

à développer

à développer
prioritairement

Permettant de faire le lien entre la spécificité
des services écosystémique et le lieu qu’il
mobilise, chaque carte cherche à localiser
le plus précisément possible le degré de
présence ou non du service sur le site.
Plus précisément, la cartographie repose sur
plusieurs typologies de données, à savoir :
- Des relevés réalisés sur site ;
- Des données spatialisées et relatées lors des
entretiens avec les acteurs ;
- Des compilations de données provenant des
données rendues accessibles par différents
services de la région wallonne.
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3.1. Services de production

© Plateforme du Ry-Ponet

3.1.1. Production alimentaire
3.1.2. Production matérielle
3.1.3. Production énergétique

36

Atelier Caneva-s pour Liège Métropole

Quel avenir pour le «Ry-Ponet» ?

diagnostic

Atelier Caneva-s pour Liège Métropole

Quel avenir pour le «Ry-Ponet» ?

diagnostic

37

3.1.1. Production alimentaire

© Plateforme du Ry-Ponet

PA1 Grandes cultures
PA2 Petites cultures
PA3 Fruiticulture
PA4 Elevage
PA5 Petits élevages
PA6 Produits du bocage
PA7 Cultures émergentes
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PA1 Grandes cultures
Les grandes cultures (céréales/maïs/betterave)
occupent le plateau du Ry-Ponet autour de la
ferme Sainte-Anne et une partie du bas plateau
du Piédroux.
Historiquement, ces parcelles étaient la
propriété de la société de Neufcourt qui, par
le passé, a entrepris la centralisation de la
production bovine autour de la ferme SainteAnne, alors que jusque-là l’élevage bovin était
assuré par un réseau de petites fermes qui
structuraient le territoire.
Du fait de la vente des terres agricoles
entourant la ferme Saint Anne (il y a une
quinzaine d’années) à un agriculteur n’ayant
pas son siège d’exploitation in situ ; aujourd’hui
la ferme Sainte-Anne est une ferme « hors-sol
», c’est-à-dire sans aucun lien avec les terres
exploitées qui l’entoure, désolidarisée de son
contexte économique, et ne représentant plus
qu’un ensemble bâti sans réel usage.

Cette évolution historique, explique aussi la
présence d’anciens corps de ferme, dans et sur
le pourtour du site du Ry-Ponet , qui aujourd’hui
sont déconnectées de leurs fonctions initiales,
sans plus aucune relation avec le foncier
agricole actuel et qui dans leur configuration
actuelle se retrouve isolées dans le bocage ou
encore rejoint par le tissu urbain.
La situation de fait « hors sol » de la ferme
Sainte Anne met en difficulté le caractère
soutenable de l’activité agricole du plateau du
Ryponet, de même que sa fonction principale
historique et de facto met en péril le caractère
paysager qui participe à l’identité des lieux et du
site dans sa globalité!

Paroles d’acteurs :
Retour des ateliers :
Aucun acteur ne conteste le caractère
agricole du plateau du Ry-Ponet et
l’activité qui en découle par contre une
grande majorité est contre la poursuite
d’une activité agricole s’identifiant aux
grandes cultures, à une agriculture
traditionnelle et exportatrice. . L’explication
souvent donnée est la détérioration
du paysage bocager, l’usage à grande
dose d’herbicides et de pesticides, la
détérioration de la fertilité des sols, les
problèmes de rétention des eaux et la
faible biodiversité engendrée par cette
activité.

Ces terres de culture occupent une
surface importante, voire symbolique, au
sein du Ry-Ponet. Elles sont cultivées, à
peu de chose près, par un seul agriculteur.
Alors que son siège d’exploitation est
situé en Flandre et ces terres non liées à
un siège d’exploitation, comment voulezvous qu’un repreneur se présente…il
n’y a plus de siège d’exploitation !!... et
ce ne sont pas les actuels agriculteurs
qui seront en mesure de reprendre les
terres ? L’exploitant de ces terres fait des
échanges de lisier et de fourrage avec
des éleveurs du site, certaines terres
sont même louées à des exploitants pour
l’élevage.

© Atelier caneva-s

résultats par groupe

résultats individuels
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PA2 Petites cultures

PA3 Fruiticulture

Les petites cultures sont actuellement absentes
du site du Ry-Ponet.

Géographiquement, le site du Ryponet
appartient au bocage du Pays de Herve
fonctionnant sur un modèle agricole de
polyculture-élevage et où les vergers prennent
(prenaient) une place importante dans le projet
économique des exploitations. Force est de
reconnaître que l’activité fruiticole n’est plus
active sur le site du Ry-Ponet. Les quelques
vergers persistants sont hérités de ce modèle
agricole s’appuyant sur les vertus du bocage.
Ceux-ci sont plus ou moins complets. Autrefois,
les vergers faisaient partie intégrante du
paysage bocager et de l’élevage bovin.

Paroles d’acteur :
Le modèle mis en place par la « Ceinture
Alimen-Terre Liégeoise » nécessite peu
de terres agricoles et une forte proximité
avec les consommateurs. L’enclavement
du site dans la ville est un atout. De plus,
les consommateurs pourraient jouer
un rôle actif en appliquant ce modèle
au Ry-Ponet. L’implication des citoyens,
dans ce type de projet, voire leur soutien,
même financier, permettrait de consolider
l’arrivée de nouveaux agriculteurs et une
réelle collaboration entre producteurs et
consommateurs.

Retour des ateliers :
Si la totalité des groupes interrogés
s’accorde sur le rôle positif de l’activité
fruiticole pour le futur du Ry-Ponet,
individuellement les acteurs sont plus
divisés. Ceci s’explique par deux raisons.
La première est la question des types de
fruiticultures, certains acteurs modèrent le
rôle positif des vergers s’ils sont de basses
tiges et donc très productifs et ayant
peu de qualité à apporter au paysage.
La seconde est la question de la réalité
économique des vergers hautes tiges.
Plusieurs hypothèses avancées : secteur
qui peinent à trouver des cueilleurs
saisonniers, activité devenue pas ou peu
compatible avec les modes d’exploitation
agricole contemporains, la dangerosité
des méthodes de récoltes manuelles qui
se font à l’échelle sur des arbres fruitiers
dont le bois peut être très cassant.

Retour des ateliers :
La majorité des acteurs interrogés ont
avis positif pour le développement des
petites cultures de type potagères pour
une production alimentaire en circuit
court. L’association « Ceinture AlimenTerre Liégeoise » œuvre en ce sens en
agglomération liégeoise.
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résultats par groupe

résultats par groupe

résultats individuels

résultats individuels
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Quel avenir pour le «Ry-Ponet» ?

diagnostic

Atelier Caneva-s pour Liège Métropole

Paroles d’acteur :
Certains éleveurs bovins et équestres
redoutent les arbres fruitiers au sein
des prairies, car lorsque les bêtes
consomment les fruits tombés, elles
présentent des problèmes digestifs qui
fragilisent leur santé. Pour se prémunir
de ces conséquences, certains éleveurs
changent les bêtes de prés lorsque
les fruits tombent des arbres. D’autres
récoltent les fruits avant que les animaux
ne les mangent en secouant les troncs.
Un des éleveurs relate avoir constaté
l’effet bénéfique de cette période pendant
laquelle le bétail se nourrit des pommes
tombées qui pour les vaches constituent
une réserve de vitamine pour entrer dans
l’hiver.

Quel avenir pour le «Ry-Ponet» ?

diagnostic
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45

PA4 Elevage

PA5 Petits élevages

L’élevage représente la plus ancienne
agriculture encore présente sur le site du RyPonet. On compte aujourd’hui trois domaines
agricoles œuvrant dans l’élevage bovin. Un
seul d’entre eux possède un label bio. Les
autres élevages restent dans une production
raisonnée, mais sans label.
Le mode polyculture-élevage est sans aucun
doute le plus adapté à la nature du site. Ceci
conduit à conclure sur la forte interdépendance
entre les caractéristiques du site et le mode
agricole particulièrement bien adapté au site.
Les trois domaines agricoles ont un mode de
fonctionnement basé sur une forte optimisation
des espaces disponibles et cultivables. De
nombreux facteurs interviennent et notamment
; la disposition des terres par rapport à
l’exploitation, l’optimisation sur les versants
de la superficie utile agricole, la taille critique
du domaine exploité, les distances à parcourir
et routes à franchir pour opérer au sein de
l’exploitation, la proximité souvent conflictuelle
avec le voisinage urbain…etc. Pour chacune
de ces exploitations l’équilibre à trouver est
difficile et la modification de chacun de ces
facteurs impacte l’exploitation et peut fortement
fragiliser l’exploitation et participer à la perte du
domaine dans son intégralité.

Retour des ateliers :
L’ensemble des groupes des ateliers sont
favorables à l’élevage pour l’avenir du RyPonet. Individuellement, certains acteurs
ne se prononcent pas.
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D’une certaine manière ce sont les
caractéristiques intrinsèques du site qui ont
induit le seul développement de l’élevage sur
ces terres, mais à contrario… c’est le mode de
polyculture-élevage qui a défini le dessin du
bocage et c’est cette même activité qui, dans la
durée, a permis de le conserver, l’entretenir, le
pérenniser.
Dès lors, il est important de souligner le
caractère interdépendant entre agriculture
et bocage. Une agriculture vertueuse peut
consacrer le bocage. Un bocage sans
agriculture sera destiné à disparaître.

Paroles d’acteur :
Deux des trois éleveurs présents sur le
site arrivent à l’âge de la pension et peine
à trouver des repreneurs. Cette situation
s’explique par plusieurs raisons :
- La fragilité des domaines dont les
terres sont pour la plupart louées et
ne font pas partie des propriétés du
domaine. Cette situation est aggravée
par la récente réforme du bail à ferme.
- La situation climatique qui force les
éleveurs à une dépendance vis-à-vis
des apports en fourrage et paillage
venant de l’extérieur du site voire
même de l’étranger.
- La décomposition de la filière viande
et les prix appliqués aux éleveurs
qui déconnecte le producteur du
consommateur et réduit la rentabilité
des élevages. La plupart des
éleveurs ont d’ailleurs une activité
professionnelle complémentaire.

Un seul petit élevage a été identifié sur le site
du Ry-Ponet. Il s’agit d’un élevage ovin d’une
trentaine de bêtes situé au lieu-dit « Chaud
Thier » sur la commune de Chaudfontaine.
L’étude n’a pas identifié si cette exploitation
poursuit un but commercial ou non.
À l’instar de la polyculture-élevage, l’élevage
ovin à toute sa place dans un site bocager
comme celui du Ryponet. La fragilité de ce type
d’exploitation se situe dans le juste équilibre
entre la production en herbage des prairies et
la taille du troupeau. Un surpâturage, n’est ni
bon pour la bonne santé des moutons, ni pour
le développement durable du milieu prairial.
Selon les observations qui ont pu être faites
durant l’étude, cette question de surpâturage
est présente sur site. Une diminution du nombre
de bêtes à l’hectare couplé à une meilleure
rotation au sein des différentes prairies
permettrait de résoudre cette problématique.

Retour des ateliers :
La majorité des acteurs répondent
positivement à la poursuite des activités
de petits élevages et leur développement
pour l’avenir du Ry-Ponet.

résultats par groupe

résultats par groupe

résultats individuels

résultats individuels
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PA7 Cultures émergentes
Sous l’appellation cultures émergentes,
comprenons les cultures faiblement établies
dans la région et représentant des nouvelles
économies en développement. C’est par
exemple le cas des vignes pour la création
de vins locaux ou encore du houblon pour la
fabrication de bières artisanales et locales.
Sur le site du Ry-Ponet, seule la viticulture
est représentée. Celle-ci est marginale et est
composée de deux parcelles appartenant au
même domaine, « Septem Triones » situé au
lieu-dit « A la haie du Loup » sur la commune
de Chaudfontaine.
Les différentes expositions des versants, ses
inclinaisons variées et la différence pédologique
entre le vallon du Ryponet situé à l’ouest et le
vallon de Beyne et au-delà, sont des atouts
sur lesquels de nouvelles cultures peuvent
capitaliser.

Paroles d’acteur :

Retour des ateliers :
La majorité des acteurs interrogés
répondent favorablement au maintien
et au développement des cultures
émergentes pour l’avenir du Ry-Ponet.

Certains acteurs économiques se
sont montrés intéressés pour le
développement de culture de houblon sur
le site du Ry-Ponet pour la fabrication de
bières artisanales et locales. Il est à noter
la présence d’un brasseur à proximité du
site, sur la commune de Beyne-Heusay.

résultats par groupe

résultats individuels
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Atelier Caneva-s pour Liège Métropole

Quel avenir pour le «Ry-Ponet» ?

diagnostic

PA6 Produits du bocage
Sont ici considéré, les produits du bocage
comme issus de la cueillette, tels que les fruits
de vergers, des baies des haies, des fruits à
coques ou des champignons. Sur le site, il n’a
pas été observé de cueillette professionnalisée,
c’est-à-dire dans le but d’en faire une activité
économique et commerciale.
Sur la cartographie ci-contre sont représentés
l’infrastructure végétale et/ou les espaces
capables qui potentiellement sont en mesure
de produire des « fruits » du bocage. Il est tout
à fait réaliste de considérer, dès à présent, que
des riverains, des habitants, promeneurs ou
marcheurs pratiquent la cueillette, sans pour
autant que dans le cadre de la présente étude
des données n’aient pu l’établir et le quantifier.

© Atelier caneva-s

Paroles d’acteur :
Retour des ateliers :
La majorité des acteurs interrogés
répondent favorablement à la question
des produits du bocage pour l’avenir du
Ry-Ponet.

De nombreux acteurs sont favorables
à une cueillette amateur des produits
du bocage dans le respect du site. Une
exploitante agricole, relate le passage
régulier de cueilleurs de champignons,
dans les prairies.

résultats par groupe

résultats individuels
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Atelier Caneva-s pour Liège Métropole

Quel avenir pour le «Ry-Ponet» ?

diagnostic
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3.1.2. Production de matériaux

© Plateforme du Ry-Ponet

PM1 Production de plantes ornementales
PM2 Production de bois
PM3 Production de fibres végétales
PM4 Production minérale
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Atelier Caneva-s pour Liège Métropole
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PM1 Production de plantes ornementales

PM3 Production de fibres végétales

Il n’existe aujourd’hui aucune production de
plantes ornementales connue sur le site du RyPonet.

Il n’existe aujourd’hui aucune production de
fibres végétales connue sur le site du Ry-Ponet.
La culture pour la production de fibres c’est
par exemple le lin, le chanvre,etc. Dans nos
contrées, cette typologie de culture prend de
plus en plus de place au sein des parcelles
cultivées du fait que dans un avenir proche, la
production de fibres provenant de ressources
fossiles, actuellement encore disponibles,
devront progressivement venir de ressources
renouvelables telles les cultures végétales.

Cette activité pourrait aussi être assimilée à des
cultures émergentes. En effet, la production
de plantes ornementales est un service qui
répond le plus souvent à un besoin des zones
fortement urbanisées. C’est le cas du site du
Ry-Ponet. Ici, l’activation de ce service permet
d’activer d’autres bénéfices, à savoir : sortir
de chez soi, se donner une destination dans
un milieu paysager, d’être en contact avec le
producteur, d’apprécier d’acheter un produit
local.

Retour des ateliers :
Retour des ateliers :

La majorité des acteurs interrogés ne sont
pas favorables à la production de plantes
ornementales pour l’avenir du site du RyPonet.
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La majorité des acteurs interrogés ne sont
pas favorables à la production de fibres
végétales pour l’avenir du Ry-Ponet.

résultats par groupe

résultats par groupe

résultats individuels

résultats individuels
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PM2 Production de bois
Plusieurs massifs boisés sont aujourd’hui dédiés
à la production de bois. Il s’agit essentiellement
de résineux. Selon les acteurs rencontrés, les
bois concernés sont détenus par un seul et
même propriétaire.
Le mode de production observé est celui d’un
système de gestion forestière. Récemment
certains massifs boisés ont été mis à blanc, car
infectés par le scolyte.
Dans la cartographie proposée, les haies et
les autres espaces boisés, non dédiés à la
production de bois, sont également renseignés.
En effet il est important de considérer
l’économie du bois dans la globalité du bocage.
Le bocage nécessite aussi des interventions
d’entretiens réguliers. Les déchets issus de
la taille de ces bois peuvent être considérés
comme une ressource de proximité et
notamment pour le compostage, le paillage ou
encore pour le chauffage par exemple.

© Atelier caneva-s

Retour des ateliers :
La majorité des acteurs interrogés ne sont
pas favorables à la production de bois
pour l’avenir du Ry-Ponet.

résultats par groupe

résultats individuels
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PM4 Production minérale
Il existe un site de production minérale à
l’intérieur du périmètre, il est nommé carrière
de Rétinne. Il se situe sur la partie nord-est du
site et constitue le point culminant du site. Il
est facilement identifiable à partir de nombreux
points de vues du site.
Ce site d’exploitation est un centre
d’enfouissement technique (CET) de classe
3. C’est-à-dire d’enfouissement de déchet
inerte. Ces déchets, tels que briques, tuiles,
céramiques, béton…. sont issus des produits de
la démolition des constructions existantes, ou
encore provenant de rénovation, réhabilitation
ou démolition reconstruction.
Le site d’exploitation a pris place sur un terril
composé des déchets d’une exploitation
minière voisine, dit terril de « mal gueule » du
nom du ruisseau sur lequel il s’est implanté.
Aujourd’hui, en plus de l’enfouissement de
déchets inertes, l’entreprise exploite quelques
derniers filons de schistes roses.
Quoique fort proche de lieux habités, il faut
souligner que cette activité correspond fort bien
à une politique de densification urbaine tel que
le pratique de plus en plus la région Liégeoise.
Notons que les installations proprement dites
sont par contre peu visibles depuis les points
de vues extérieurs au site ? Ceci du fait de
Retour des ateliers :
La majorité des acteurs interrogés est
formellement opposée à la poursuite des
activités de production minérale pour
l’avenir du site du Ry-Ponet. Ils mettent en
avant les inconvénients liés aux charrois,
la sécurité routière et aux conséquences
environnementales.

la configuration du site qui exploite au sein
même de l’ancien terril tout en comblant
progressivement le site.
Ce CET de classe 3 est inscrit au plan
stratégique wallon des CET. Le permis
d’environnement qui permet son exploitation
est valable jusqu’au 14 juin 2024. Passé cette
date il devra être renouvelé pour poursuivre son
exploitation.
L’exploitation du site devra cesser lorsque le
niveau final des zones d’enfouissement sera
atteint. Un projet de reconversion du site devra
alors être mis en place. Le site intègre déjà
un dossier de site à réaménager (SAR). La
reconversion du site devra prendre en compte
la création d’une zone humide.
Paroles d’acteur :
Après l’arrêt de l’activité d’extraction,
le gestionnaire et propriétaire du site
souhaite convertir le site à des fins de
production énergétique solaire. Il dit
être attentif aux nuisances visuelles de
ce type d’infrastructure qui devraient
capitaliser sur une gestion optimisée
de la topographie et de nouvelles
plantations. Une attention particulière
est actuellement apportée à la gestion
de l’eau sur l’ensemble du site, et plus
particulièrement sur la gestion des eaux
de ruissellement des pentes importantes
présentent sur le flanc sud du site. Des
initiatives de plantations sont en cours
pour s’assurer de l’érosion de la pente
emportant des fines vers le bas de la
pente.
L’arrêt de l’activité présentera une perte
de revenus pour les finances de la
commune de Beyne-Heusay, commune
où siège l’entreprise.

© Atelier caneva-s

résultats par groupe

résultats individuels
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3.1.3. Production énergétique
PW1 Production éolienne
PW2 Production solaire
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PW1 Production éolienne

PW2 Production solaire

Il n’existe pas de production éolienne connue
sur le site du Ry-Ponet et aucun projet ne nous
a été rapporté.

Il n’existe pas de production énergétique solaire
sur le site du Ry-Ponet de grande ampleur.
Toutefois il existe quelques installations solaires
disposées sur quelques toitures en périphérie
du site et à l’intérieur du site. Il n’existe pas de
cartographie connue de ces installations.
Il existe un projet de production énergétique
solaire sur l’actuel site des carrières de Rétinne,
il est évoqué au chapitre « PW4 production
minérale ».

Retour des ateliers :
La majorité des acteurs interrogés ne
sont pas favorables au développement
de la production énergétique solaire sur
le site du Ry-Ponet. Toutefois un groupe
se dit favorable à ce type de production.
La divergence de point de vue peut
s’expliquer par les possibles impacts
paysagers que représentent les panneaux
solaires dans un site tel que le Ry-Ponet.

Retour des ateliers :
Les acteurs interrogés ne sont
majoritairement pas favorables au
développement de production éolienne
pour l’avenir du site. Ceci est le plus
souvent justifié par un impact paysager
trop important pour le site du Ry-Ponet.
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résultats par groupe

résultats par groupe

résultats individuels
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3.2. Services de régulation

© Plateforme du Ry-Ponet

3.2.1 Régulation des pollutions diverses
3.2.2. Régulation des évènements
extrêmes
3.2.3. Régulation des processus
biologiques
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3.2.1. Régulation des pollutions diverses
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RP1 Préservation de la qualité des eaux de surfaces et
souterraines
RP2 Préservation de la qualité de l’air
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RP1 Préservation de la qualité des eaux de surfaces et
souterraines
Il n’existe pas de relevé ou d’informations précises
sur la qualité des eaux du site du Ry-Ponet. Le site se
découpe en deux sous-bassins-versants alimentant
deux ruisseaux, celui de de Beyne, à l’Est, et celui du
Ry-Ponet, à l’ouest. Tous deux dépendent du bassin
versant de la Vesdre, lui-même rattaché à celui de la
Meuse.
À l’intérieur du périmètre du site du Ry-Ponet, nous
pouvons compter 5 captages d’eaux souterraines.
La commune de Fléron en compte 3, celle de
Chaudfontaine 1 et 1 autre sur la commune de
Beyne-Heusay. Aucun de ces points de captage ne
bénéficie de périmètre de protection.
L’ensemble du site est situé en zone vulnérable
aux nitrates. Le site dépend de plusieurs contrats
de rivières selon les sous-bassins-versants, mais
aucune action n’est en cours selon les informations
qui ont pu être rassemblées dans le cadre de l’étude.
Selon les constats qui ont pu être faits in situ, il faut
épingler des dépôts illégaux d’immondices dans
le Ry-de-Beyne au sein du bois de Beyne. Dans
le vallon du Ry-Ponet, l’origine et la composition
du remblai à hauteur du complexe sportif/dépôt
communal sont également un point sensible à
vérifier sur le plan environnemental.
La lecture dans le paysage du vallon où ruisselle
le Ry-Ponet est peu lisible, non seulement parce
que le vallon est relativement encaissé et bordé
majoritairement de zones boisées, mais aussi du fait
d’une série d’évènements qui perturbent le cours
initial du ruisseau. En effet, le profil en long du RyPonet est interrompu en différents endroits, par des
étangs artificiels - à hauteur du lieu-dit du « Champ
de la cour » -, par le remblai réalisé dans le cadre
de la réalisation du complexe sportif, ou encore par
le remblai de l’ancien chemin de fer. En outre, le
ruisseau est enterré, à hauteur du complexe sportif/
dépôt communal, à hauteur de l’ancien chemin de
fer et disparaît dans un réseau d’assainissement à

hauteur de la zone artisanale connexe à la ferme
Lejeune.
La lecture paysagère du vallon où ruisselle le
Ry-de-Beyne est quant à elle plus aisée, encore
qu’historiquement, dans toute sa partie amont,
celui-ci a largement été remblayé par le terril et les
infrastructures des charbonnages de Wérister (1).
Ceci explique les reliefs perturbés dans la partie
amont du ry, là où le vallon reprend son pristin état.
Mais son parcours en eaux libres est relativement
éphémère puisqu’il se retrouve enterré dès
l’apparition des premières maisons de la rue Haute
Ramsy. Il réapparaît sur une centaine de mètres
après l’ancien chemin de fer et à nouveau enterré
jusqu’à son rejet dans la Vesdre.
Comprenons que les deux ruisseaux à l’origine
des plis et micro-reliefs que prend le versant du
site du Ry-Ponet, et qui avec les crêtes sont le
support de l’armature paysagère de l’entièreté
du site ; ces deux ruisseaux souffrent d’un grave
degré d’artificialisation et une importante perte de
lisibilité dans la lecture potentielle de ce territoire.
La régularité de leur débit est aléatoire, peut voir pas
contrôlée, quasi absente de gestion et dépendant
du taux d’imperméabilisation des espaces urbanisés
compris sur l’emprise de leur bassin versant.
L’apparente qualité de l’eau est fortement impactée
par un ensemble de rejets et de dispositifs urbains
et ruraux que leurs courants d’eau traversent. Ils
sont le plus souvent déconnectés de leur lit majeur
original alors qu’ils seraient en mesure de décliner
un cortège de zones humides diversifiées et source
du développement d’une intéressante ripisylve.

(1) Un égout datant de l’émergence du terril de « Machegueule » a été construit pour desservir le territoire NordEst du site, actuellement réhabilité par un écoquartier,
et se jeter en pied du terril, dans le Ry-de-Beyne.
Récemment, celui-ci a été nettoyé par le gestionnaire de
carrière de Rétinne pour en faciliter l’écoulement avec
pour conséquence un phénomène d’érosion du lit à
hauteur du rejet.

résultats par groupe

Retour des ateliers :
Les acteurs accordent beaucoup
d’importance aux vallons des deux
ruisseaux traversant les sites, même s’ils
ne sont pas en mesure d’en définir leurs
tracés dans le paysage. Majoritairement,
ils estiment qu’il faut développer
prioritairement la qualité des eaux de
surfaces et souterraines pour l’avenir du
site du Ry-Ponet.

résultats individuels
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RP2 Préservation de la qualité de l’air
Pour étudier le niveau de la qualité de l’air
de manière général en dehors des variables
que sont les conditions météorologiques et
les flux de pollution, l’étude à été faite selon
la méthodologie VITO. Celle-ci permet de
calculer une masse de particules fines de 10
micromètres (PM10) par hectare et par année.

s’étendant du lieu-dit « Fond Neufcourt » au «
Pisseroux » et un près à côté du « Chat Pirard »
au lieu-dit « Pesaipesse ».

La végétation joue un rôle important pour
capter ces PM10 et d’une certaine façon
améliorer la qualité de l’air. Toutefois leur
capacité d’absorption est limitée. La carte cicontre présente la capacité d’absorption des
PM10 en fonction des lieux d’émissions.
Les espaces urbanisés sont les espaces dont
la qualité de l’air est la plus faible du fait du
fort taux d’éléments d’émission de PM10 et de
la rareté d’éléments absorbant ces particules
fines, telle que les végétaux.
Les zones boisées du site du Ry-Ponet sont
les espaces présentant la meilleure qualité de
l’air et plus particulièrement une langue boisée

© Atelier caneva-s

Retour des ateliers :
La majorité des acteurs interrogés
estiment que la préservation de la qualité
de l’air est prioritaire pour l’avenir du site
du Ry-Ponet.

résultats par groupe

résultats individuels
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3.2.2. Régulation des évènements extrêmes
RE1 Prévention de l’érosion des sols
RE2 Prévention des inondations
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RE1 Prévention de l’érosion des sols
Selon les données récoltées, plusieurs espaces
au sein du site du Ry-Ponet sont sujets à
l’érosion. En premier lieu et le plus vaste, les
terres occupées par les grandes cultures
représentent un risque important de pertes de
sol. Un bel exemple constaté sur le site, suite
aux pluviométries exceptionnelles du mois de
juillet dernier, est la portion de terres cultivées
au lieu-dit « Becheron ».

Autre lieu sujet à l’érosion, une exploitation de
petit élevage d’ovin située au lieu-dit « ChaudThier » dont les cultures sont peu alternées,
ayant pour conséquence un couvert peu
développé maintenant une couverture prairial
clairsemée toute l’année et peu protectrice des
terres.

Le second est celui du flanc de terril de «
Mache-gueule » aujourd’hui géré par les
carrières de Rétinne. Le gestionnaire, conscient
de la sensilbilté à l’érosion des pentes du
terril, travaille la topographie de son terrain en
conséquence, de manière à retenir le plus d’eau
de ruissellement possible.

© Atelier caneva-s

Retour des ateliers :
La majorité des acteurs estiment que
la prévention de l’érosion des sols est
prioritaire pour l’avenir du site du RyPonet.

résultats par groupe

résultats individuels
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RE2 Prévention des inondations
Les deux ruisseaux que compte le site du
Ry-Ponet sont les deux potentielles sources
d’inondation sur le site du Ry-Ponet. En termes
de ruissellement, c’est-à-dire d’écoulement
des eaux de pluie sur le sol, la majorité du
site du Ry-Ponet présente un faible taux
de ruissellement, ou encore un fort taux
d’absorption.

Ainsi, à l’échelle de l’agglomération, le débit
final de secteur de la Meuse est de 257.878
l/s lors d’un orage de retour de 100 ans d’une
durée de 3h. Les secteurs de bassin versant
du site du Ry-Ponet ne présentent quant à eux
un débit final de moins de +/- 4.330 l/s. Le rôle
d’éponge du Ry-Ponet est donc observable
également à l’échelle de l’agglomération
liégeoise.

Pour l’étude du taux de ruissellement , celui-ci
à été estimé sur base du coefficient donné en
fonction de l’utilisation du sol. À titre d’exemple
les forêts de feuillus sont les espaces qui ont le
plus faible taux de ruissèlement, soit 0,05. Les
sols imperméabilisés et l’eau sont les espaces
qui ont le plus haut coefficient de ruissèlement
qui est de 1.

Pour les cartographies étudiant la préservation
des inondations, la méthodologie retenue
découpe le périmètre d’étude en bassins
contributifs définit par le secteur PARIS dont
dépend le site du Ry-Ponet, à savoir le secteur
PARIS(2) de la Vesdre, à l’exception du bassin
versant nommé «Gaillarmont» qui dépend du
secteur de l’Ourthe (voir tableau ci-dessous)
En réalité, chacun d’eux représente un sous
bassin versant découpés selon les catégories
de gestion des cours d’eau. Ceux-ci font l’objet
d’un plan de gestion quinquennal, il est à noter
que ceux-ci arrivent à échéance à la fin de
l’année 2021.

Étant donné le contexte urbain du site du RyPonet, la Vesdre à l’Ouest (en zone inondable) et
l’ensemble de son périmètre qui est urbanisé,
le Ry-Ponet présente un espace éponge des
eaux de ruissellement lors des évènements
pluvieux. En effet, l’utilisation actuelle de son
sol –agricole, bocager et boisé - permet de
relativement bien tamponner l’eau et en faire
bénéficier les espaces urbanisés qui sont en
aval de son bassin versant de la Vesdre et plus
largement de la Meuse.

(2) Programme d’Actions pour les Rivières par une
approche Intégrée et Sécurisée.
Ce programme définit, pour les cours d’eau classé, un
découpage en unité de gestion homogène physiquement
appelé secteur PARIS. A chacun de ces secteurs
correspond la définition d’un bassin hydrographique
intermédiaire.
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Code PARIS

Bassin versant PARIS du
Ry-Poney

Vesdre 213

Bois de Beyne

Vesdre 214

Boucharmont

Vesdre 215

Chaud Thiers

Vesdre 216

Autre bassin
versant du
Ry-Poney lié au
secteur PARIS

Coefficiant
moyen de ruissellement

Débit final de
ruissellement
(l/s)

Superficie du
secteur PARIS
(ha)

Débit final de
ruissellement à
l’hectare (l/s/
ha)

0,21

356

35,49

10,03

0,169

346

37,74

9,17

0,234

615

42,83

14,36

Chat Pirard

0,199

1.161

107,35

10,81

Vesdre 217

Piédroux

0,191

252

24,20

10,41

Vesdre 218

Champ de la
Cour

Au Sart des
Morais

0,185

356

35,49

10,03

Vesdre 033

La Haie du
Loup

Becheron

0,167

338

37,27

9,07

Ourthe 518

Gaillarmont

0,167

99

6,58

15,04

Haute Ransy
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Au sein même du périmètre d’étude lorsque
les valeurs de débit de ruissellement sont
rapportées à leur surface les chiffres nous
démontrent clairement l’importance que
représente les reliefs et les penets tout
comme l’usage du sol sur la prévention des
inondations. Ici le site du Ry-Ponet, présentant
des usages agricoles, bocagers et boisés, joue
un rôle intéressant. Ainsi, le bassin versant
hydrographique contributif le plus « absorbant
» est celui de « la Haie du Loup », il s’agit de
l’espace le plus préservé de l’urbanisation
présentant un espace bocager épargné.Le
bassin versant hydrographique contributif
présentant le plus haut débit de ruissellement
est celui de « Gaillarmont » où une importante
surface de parking est présente pour équiper
l’hôpital. Suivent les secteurs « Chaud Thiers »
et de « Haute Ransy » présentant les espaces
les plus urbanisés du Ry-Ponet. Ensuite
viennent les espaces utilisés pour les grandes
cultures, mais, sans commune mesure avec les
espaces urbanisés.

Retour des ateliers :
La majorité des acteurs interrogés
estiment comme prioritaire la préservation
des inondations pour l’avenir du Ry-Ponet
(3), seul un groupe le juge nécessaire et
non prioritaire.

© Atelier caneva-s

(3) Notons que l’atelier a eu lieu le 13 juillet 2021, soit
quelques heures avant les graves inondations qui
surviendront dans les vallées de la Vesdre, l’Ourthe
et la Meuse.

résultats par groupe

résultats individuels
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3.2.3. Régulation des processus biologiques

© Plateforme du Ry-Ponet

RB1 Préservation de la fertilité des sols
RB2 Préservation de la diversité floristique et des habitats pour la faune
RB3 Soutien à la pollinisation
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RB1 Préservation de la fertilité des sols
Pour questionner la fertilité des sols, nous avons
utilisé une donnée issue de CARBIOSOL, un
programme de recherche et d’observation de
la teneur en carbone organique des sols en
Wallonie. La valeur est le carbone organique
total (COT) exprimée en Mégagramme (Mg), qui
équivaut à une tonne, par hectare (ha).

Lorsque la teneur en COT est presque nulle,
on constate une minéralisation du sol. Il n’est
alors plus possible de cultiver le sol autrement
que par apport d’intrants chimiques. De plus, le
sol perd toutes ses capacités de rétention des
eaux présentant ainsi, des risques d’érosion et
d’inondation.

Le COT représente le taux de vie végétale
et animale (champignons, vers, bactéries,
humus …) nécessaire à l’épanouissement et le
développement des cultures. Il s’agit donc de
la fertilité organique du sol n’intégrant pas les
adjuvants non organiques tels que les produits
phytosanitaires et les engrais chimiques qui au
contraire, détruisent le COT présent dans le sol.

Sur le site du Ry-Ponet, la teneur en COT est
très importante par rapport à son contexte
urbain. Toutefois, les espaces consacrés aux
grandes cultures présentent un taux plus faible
de COT impactant les qualités écosystémiques
des sols et amenuisant ainsi la ressource.

Retour des ateliers :
La majorité des acteurs interrogés juge
nécessaire la préservation de la fertilité
des sols, toutefois la moitié des groupes
ne la juge pas prioritaire (4).

© Atelier caneva-s

(4) Peut-être par méconnaissance du rôle que joue
la qualité biologique des sols dans le processus de
production agricole et notamment pour l’agriculture
de conservation qui semble gagner des adeptes en
Wallonie.

résultats par groupe

résultats individuels
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RB2 Préservation de la diversité floristique et des habitats
pour la faune
Pour étudier la diversité floristique et des
habitats pour la faune, la méthodologie retenue
pour cette étude a été de cartographier les
milieux présents sur le territoire selon 3 grandes
catégories :
- Milieu de bocage qui est un milieu
mixte alliant prairies et haies arbustives et
arborées. Présentant un milieu très riche
pour la faune et la flore.
- Milieu de forêt et prairie qui sont des
milieux soit ouvert (pour les prairies), soit
fermé et couvert (pour les forêts). Ces
milieux représentent des habitats distincts,
mais très définis pour certaines espèces.
Ces espaces sont aussi fréquentés
différemment selon qu’il s’agit de la nuit
ou de la journée.

Le site du Ry-Ponet présente une grande
diversité et intensité de ces milieux jouant le
rôle de réserve pour la faune et la flore dans un
environnement très urbain.
La présence de gibier (sanglier et cervidés)
a été observée dans les espaces boisés. Des
renards sont également présents dans les
espaces de transitions et de bocage. Enfin la
présence d’un couple d’autour des palombes et
régulièrement observée dans le bois au lieu-dit
des « Petites Bruyères ».

- Milieu de lisière qui représente des
espaces de transitions entre les espaces
fermés et ouverts.

© Atelier caneva-s

Retour des ateliers :
La majorité des acteurs interrogés
estiment comme prioritaire la préservation
de la diversité floristique et des habitats
pour la faune.

résultats par groupe

résultats individuels
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RB3 Soutien à la pollinisation
Pour étudier la question de la pollinisation
sur le site du « Ry-Ponet », l’étude a
privilégié la méthode de la Région flamande
« natuutwaardeverkenner » utilisée pour
classer les milieux favorables aux insectes
pollinisateurs. Ces derniers sont bio-indicateurs
et les premiers vecteurs de la pollinisation.

pollinisateurs. Ils représentent une réelle
séparation entre les deux vallées bocagères du
site du Ry-Ponet qui quant à elles forment un
réel maillage pour les insectes pollinisateurs au
sein du site.

Les bois feuillus, les haies et les vergers sont
les milieux les plus favorables aux insectes
pollinisateurs. Ainsi, le milieu bocager qui
comprend des prairies peu favorables aux
insectes pollinisateurs présentent tout de
même un grand intérêt, de par leurs haies et
vergers, pour le soutien à la pollinisation.
Les grandes cultures sont quant à elles
des milieux non favorables aux insectes

© Atelier caneva-s

Paroles d’acteur :
Retour des ateliers :
La majorité des acteurs interrogés
estiment comme prioritaire le
développement du soutien à la
pollinisation pour l’avenir du Ry-Ponet.

L’une des éleveuses replante des fruitiers
dans ses haies bocagères pour compléter
et étoffer ses massifs, mais également
offrir des milieux propices à un voisin
apiculteur et pour sa consommation
personnelle de fruits.

résultats par groupe

résultats individuels
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3.3. Services culturels

© Plateforme du Ry-Ponet

3.3.1. Environnement de la vie courante
3.3.2. Environnement pour les loisirs
3.3.3. Source d’expérience et de
connaissance
3.3.4. Source d’inspiration, de valeur et
d’héritage
3.3.5. Espaces du territoire destinés aux
activités économiques, commerciales et
au logement
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3.3.1. Environnement de la vie courante

© Plateforme du Ry-Ponet

CC1 Espace de support à la pratique de la voiture au
quotidien
CC2 Espace de support à la pratique du vélo au
quotidien
CC3 Espace de convivialité
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CC1 Espace support à la pratique de la voiture au quotidien
Les dessertes carrossables du site du Ry-Ponet
se font exclusivement à partir de la frange
urbanisée Nord ou Sud. Connectées à ces
points de desserte Nord/Sud, la rue SainteAnne/Au Piedroux, la rue du Bois de Beyne et la
rue Pireux/Haies des loups constituent les trois
voiries carrossables permettant de traverser
le site. Aucune desserte ne sont présentent
sur les franges Ouest ou Est, et donc aucune
voirie ne relie les franges Ouest aux franges
Est. Quelques autres voiries se raccordent à ces
axes carrossables principaux et permettent de
desservir différentes zones habitées du site.
Le réseau viaire actuel est historique et en lien
avec la pratique rurale du territoire. Les voies le
traversant du nord au sud ou vis et versa sont
localisées en crête ou en fond de vallée. Le
réseau est diffus, peu développé. Les voies sont
étroites et ne disposent pas de trottoirs. Leur
faible largeur, autorise le croisement de deux
véhicules qu’en empiétant sur l’accotement.

Les revêtements sont de type asphaltique
(Fléron/Chaudfontaine) ou en pavés naturel
(Liège/Beyne-Heusay). Notons le caractère
rural et paysager des tronçons en pavés de
la voie Au Piedroux. La rue Sainte-Anne fait
également apparaître des tronçons pavés,
mais le manque d’entretien manifeste en fait
une voie en très mauvais état et quasiment
impraticable. C’est la cause majeure de sa très
faible fréquentation par les riverains ou encore
pour le trafic de transit.
La quasi-absence de projet d’extension
de l’habitat, lotissement et/ou de travaux
d’aménagements sur le réseau viaire du site,
ces soixante dernières années, confère à ces
voiries un caractère particulièrement adapté au
caractère paysager, rural, agricole et bocager.

Paroles d’acteurs :

Retour des ateliers :
La majorité des groupes d’acteurs
interrogés estiment que la pratique
de la voiture au quotidien est à éviter
absolument.

La circulation de transit est une
réelle menace pour le site. Les axes
périphériques étant forts fréquentés et
saturés, les tentations de transiter par
le site sont grandes pour by-passer les
nœuds routiers. L’usage des rues Pireux
ou du Bois de Beyne par la circulation
de transit est de plus en plus fréquent
alors que ces voies ne sont pas du
tout adaptées à ce type de trafic. Les
communes sont conscientes de ces
usages, elles ne souhaitent pas favoriser
la circulation de transit et cherche des
solutions pour l’éviter.

© Atelier caneva-s

résultats par groupe

résultats individuels
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CC2 Espace support à la pratique du vélo au quotidien
Le seul espace qui permet la pratique du vélo
au quotidien est le RAVeL. La topographie
fortement marquée du site est telle que la
pratique du vélo au quotidien au sein du site du
Ry-Ponet fait peu échos auprès des riverains
! D’ailleurs la majorité des cyclistes observés
sur le RAVeL sont équipés de vélo à assistance
électrique, excepté les cyclistes sportifs ou de
loisir.
Il est important de noter que les équipements
publics et les centres urbains sont
avantageusement situés à proximité du RAVeL.
Ce qui en facilite leur desserte pour les cyclistes
au quotidien. Toutefois, le manque cruel
de connexions sécurisées avec le parcours
du RAVeL à partir des centres urbains, des
équipements et des lieux d’habitats, ne permet

pas de faire du RAVeL, un réseau cyclable
performant et attractif.
Si la topographie est le premier obstacle à
la pratique du vélo au quotidien, l’exemple
du RAVeL qui traverse et longe la frange
nord du site, qui suit une pente régulière,
héritée de l’ancienne infrastructure ferroviaire,
démontre bien que des parcours certes plus
longs, peuvent développer un franchissement
topographique adapté à la pratique du vélo au
quotidien.

Retour des ateliers :
La majorité des groupes d’acteurs
interrogés jugent positif de développer
les espaces supports de la pratique
du vélo au quotidien, seul un groupe
estime qu’ils doivent être développés
prioritairement pour l’avenir du Ry-Ponet.
Ce faible score en termes de priorité
est majoritairement argumenté par les
difficultés topographiques que présente le
site.

© Atelier caneva-s

résultats par groupe

résultats individuels
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CC3 Espace de convivialité
Il n’existe pas réellement d’espace de
convivialité au sein du périmètre du site RyPonet à part, peut-être, le RAVeL et quelques
bancs. Cette situation s’explique notamment
par le fait que le site n’est couvert que par un
nombre très restreint de propriétés/domaines
publics.

Retour des ateliers :
La majorité des groupes d’acteurs
interrogés répondent positivement à la
question des espaces de convivialité,
et un seul groupe négativement, pour
l’avenir du Ry-Ponet. L’explication la plus
récurrente donnée est la suffisance des
espaces paysagers du site pour répondre
aux besoins de convivialité d’un espace
plus rural qu’urbain.

Paroles d’acteurs :
Le site n’est pas considéré par les
communes comme un espace stratégique
et attractif sur le plan de la détente ou
de la récréation. Oui, c’est un espace vert
agréable en limite des communes, mais
pas beaucoup plus.

résultats par groupe

résultats individuels
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3.3.2. Environnement pour les loisirs

© Plateforme du Ry-Ponet

CL1 Espace support à la pratique du vélo sportif ou de
loisir
CL2 Espace support à la pratique de la marche, la
randonnée
CL3 Espace support à la pratique équestre
CL4 Espace support à la pratique d’activités motorisées
CL5 Espace support à la pratique d’activités récréatives
à usage exclusif
CL6 Espace support à la pratique de sports encadrés
CL7 Espace support à la pratique de la chasse
CL8 Espace support à la pratique de la pêche
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CL1 Espace support à la pratique du vélo sportif ou de loisir
Les espaces pouvant être support à la pratique
du vélo sportif ou de loisir, essentiellement,
se limitent à l’emprise du RAVeL. Sinon cette
pratique n’a d’autres choix que d’utiliser les
espaces dédiés à la voiture, les voiries, ou
encore les itinéraires dédiés aux piétons, tels
que les rares sentiers et/ou chemins.
Un grand nombre de ces itinéraires ne
permettent pas de faire des boucles et souvent,
se terminent en cul-de-sac.

Retour des ateliers :
Les groupes interrogés ne sont pas
unanimes sur le sujet de la pratique
du vélo sportif ou de loisir. Les raisons
évoquées sont dues au contexte
topographique et de mobilité du site
du Ry-Ponet où outre la difficulté de
pratiquer ces activités, des problèmes
de conflits d’usages sont rencontrés, et
principalement sur le RAVeL et sur les
sentiers.

résultats par groupe

résultats individuels

CL4 Espace support à la pratique d’activités motorisées
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Les espaces dédiés à la pratique motorisée
n’existent pas. Toutefois, des itinéraires sont
pratiqués soit sur les voiries carrossables, soit
sur les espaces d’abord dédiés aux piétons,
créant ainsi des conflits d’usages importants.

Retour des ateliers :
De manière unanime tous les acteurs
interrogés estiment que les espaces
support à la pratique d’activités
motorisées sont à absolument éviter pour
l’avenir du Ry-Ponet.

résultats par groupe

résultats individuels
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CL2 Espace support à la pratique de la marche, la randonnée
Les qualités paysagères du site du Ry-Ponet
attirent randonneurs et marcheurs. Ce n’est que
très récemment que le site du Ry-Ponet connaît
une plus grande fréquentation de promeneurs,
des promeneurs autres que les riverains
immédiats.
La plupart des espaces pour les piétons sont en
réalité en voirie et à partager avec les voitures,
car non équipées de trottoirs. Sinon, à part le
RAVel entièrement dédicacé pour la mobilité
douce quelques chemins et sentiers arpentent
le versant et sont partagés avec d’autres
modes de mobilité (agriculteurs, riverains,
vélos tout terrain…). Ces chemins ne forment
pas réellement d’itinéraires ou de boucles. La
plupart d’entre eux desservent des espaces
économiques ou habités. Un certain nombre

sont d’ailleurs en cul-de-sac. Il n’existe pas à
proprement parler de signalétique pour les
marcheurs.
La plateforme du Ry-Ponet a mis en ligne une
carte de ces espaces et sentiers afin d’améliorer
la lisibilité du territoire et permettre aux usagers
de disposer d’une ressource cartographique.
Vu le manque d’offre infrastructurelle pédestre
et d’équipements d’accueil, le site n’est donc
aujourd’hui clairement pas près à recevoir une
pratique intensive et de masse de la marche et
de la randonnée.

Retour des ateliers :
La majorité des groupes d’acteurs
interrogés estiment que les espaces
support à la pratique de la marche
et la randonnée sont à développer
prioritairement pour l’avenir du RyPonet. Seul un groupe estime qu’ils sont
à développer, mais pas prioritairement.
La raison évoquée est la volonté de
limiter la surfréquentation du site. Dans
cette argumentation apparaissent ici les
premiers signes d’un phénomène NIMBY.

Paroles d’acteurs :
Une conséquence du confinement a été
de voir augmenter cette pratique de la
marche et de la randonnée durant cette
période particulière. Selon les premiers
usagers du site (les agriculteurs) , cet
afflux de marcheurs a engendré un certain
nombre de nuisances auprès des bêtes,
des clôtures, passages à travers champs
et déchets.

© Atelier caneva-s

résultats par groupe

résultats individuels
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CL3 Espace support à la pratique équestre
De tous les modes de mobilité, seule la
pratique équestre permet une expérience
quasi complète au sein du site du Ry-Ponet.
Le RAVeL, les voiries, les chemins et les
sentiers permettent d’offrir aux cavaliers des
itinéraires de promenades. Notons aussi que les
caractéristiques enclavées du site garantissent
une certaine sécurité de pratique, excepté les
conflits d’usages évoqués précédemment.
Il est important d’intégrer dans le
développement de cette activité que la taille
et la quiétude de l’ensemble paysager qu’offre
le site du Ryponet est clairement un facteur
critique pour la pérennité de l’activité équestre
au sein du Ryponet et notamment pour les
sorties.
Les équipements propres aux manèges et
haras permettent également des pratiques
en intérieur dans les manèges ou en extérieur
à proximité dans les carrières. Les prairies de
lâchées offrent également une grande liberté
aux chevaux et un espace sécurisé pour
certains cavaliers.

Retour des ateliers :
Les résultats des ateliers sur la question
de la pratique équestre n’ont pas apporté
de consensus. Deux groupes se sont
exprimés de manière positive, l’un ne se
prononçant pas et le dernier s’exprimant
pour la minimisation de cette activité pour
l’avenir du Ry-Ponet. Ceci peut s’expliquer
par le caractère non patrimonial de cette
activité au regard du passé du site, mais,
ne présentant pas de menace particulière.

Les haras et manège ont pris place dans le
paysage bocager du Ry-Ponet au cours du
XXe siècle. En lieu et place de certaines fermes
dépassées après la Seconde Guerre mondiale
par un modèle agricole industriel. Les modes
de fonctionnement des centres équestres
s’intègrent très bien au paysage bocager du
site du Ry-Ponet. En lien avec le paysage et
après l’activité agricole, l’activité équestre est la
deuxième activité économique en importance
prenant place dans le bocage du Ry-Ponet.
Étant basés sur les mêmes modèles d’élevage
que les agriculteurs-éleveurs, les centres
équestres occupant le bocage ont aussi
contribué à maintenir ce paysage si particulier
fait de prairies et d’un réseau conséquent de
haies.

Paroles d’acteurs :
Les centres équestres ne désemplissent
pas. La demande est importante autant
pour des propriétaires de chevaux que
pour une initiation à l’équitation.
Il est à noter la qualité de l’élevage
équestre belge, qui aux derniers Jeux
olympiques a fourni la moitié des équidés
en compétition.
Un problème important est l’accès
à des prairies de lâchées ainsi qu’à
des prairies de fauche pour assurer
l’approvisionnement en foin. La grande
majorité du foin et de la paille vient
de l’extérieur, avec les contraintes de
livraisons qui se font avec de grands
camions qui peinent sur les routes
étroites du site du Ry-Ponet. Ceci vaut
également pour la reprise des fumiers
provenant des écuries.

© Atelier caneva-s

résultats par groupe

résultats individuels
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CL5 Espace support à la pratique d’activités récréatives à
usage exclusif
Il n’existe pas d’espace support à la pratique
d’activités récréatives à usage exclusif au sein
du site du Ry-Ponet actuellement.

Paroles d’acteurs :
Retour des ateliers :
La majorité des groupes d’acteurs
interrogés lors des ateliers estiment
que les espaces support à la pratique
d’activités récréatives à usage exclusif
sont à éviter absolument pour l’avenir du
Ry-Ponet. Seul un groupe estime qu’il peut
être développé.

Le projet non abouti d’un golf dans le
passé est à retenir. Il devait prendre place
autour de la ferme Sainte-Anne sur les
terres aujourd’hui dédiées aux grandes
cultures. Ce projet a heureusement été
abandonné. Aujourd’hui une nouvelle
initiative du genre n’a aucune chance
d’être entendue par les populations
riveraines.

résultats par groupe

résultats individuels
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CL6 Espace support à la pratique de sports encadrés
Au sein du site du Ry-Ponet, ce sont
essentiellement des sports de plein air qui sont
proposés aux usagers, avec :
- Trois manèges et haras pour les sports
équestres ;
- Un tir à l’arc ;
- Deux terrains de football.

forcément possibles dans le tissu urbain dense
qui jouxte le site.
Il est à noter que, mis à part les structures de
sport équestre qui sont au cœur du site, les
autres équipements sportifs sont en périphérie
du site.

D’autres structures sont présentent en
périphérie urbaine du site du Ry-Ponet et sont
majoritairement dédiées aux sports en intérieur.
Le site du Ry-Ponet offre des espaces de
pratiques sportives en extérieur qui ne sont pas
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Retour des ateliers :
La majorité des groupes d’acteurs
interrogés lors des ateliers estiment
que les espaces support à la pratique
d’activités récréatives à usage exclusif
sont à minimiser pour l’avenir du Ry-Ponet.
Seul un groupe ne se prononce pas.

résultats par groupe

résultats individuels
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CL7 Espace support à la pratique de la chasse
On dénombre une à deux chasses chaque
année au sein du site du Ry-Ponet.
Essentiellement dans les bois dédiés à la
production. Toutefois, il n’est pas rare que le
gibier soit très mobile au sein de ce paysage de
bocage.
Selon les témoignages obtenus parmi les
acteurs, seuls les sangliers sont chassés. Parfois
même sur demande afin de réduire les dégâts
occasionnés par ce gibier.
Des cervidés ont également été observés sur le
site.

© Atelier caneva-s

Retour des ateliers :
Les avis sont très partagés au sujet de la
pratique de la chasse pour l’avenir du site
du Ry-Ponet. Un groupe estime qu’elle
est à éviter absolument, deux qu’elle est à
minimiser et un autre ne se prononce pas.
La tendance est donc à la diminution de
cette pratique au sein du site.

résultats par groupe

résultats individuels
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CL8 Espace support à la pratique de la pêche
Il n’existe pas de pratique de pêche sur les
ruisseaux du Ry-Ponet et du Ry-de-Beyne.
Toutefois, deux étangs ont été aménagés à titre
privé et les eaux rendues poissonneuses.

© Atelier caneva-s

Retour des ateliers :
Les avis sont très partagés au sujet de la
pratique de la pêche pour l’avenir du site
du Ry-Ponet. Un groupe estime qu’elle est
à éviter absolument, un autre qu’elle est à
minimiser et deux autres ne se prononcent
pas. La tendance est donc à la diminution
de cette pratique au sein du site.

résultats par groupe

résultats individuels
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3.3.3. Source d’expérience et de
connaissance

© Plateforme du Ry-Ponet

CE1 Espace support à la sensibilisation de la nature
CE2 Espace support à l’éducation de la nature
CE3 Espace support à la pratique de l’art dans un cadre
paysager
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CE1 Espace support à la sensibilisation de la nature

CE2 Espace support à l’éducation de la nature

La plateforme du Ry-Ponet, de par son site
internet et ses actions, notamment lors des
journées européennes du patrimoine y
participe en menant des actions en lien avec la
sensibilisation à la nature.

Contrairement à la sensibilisation à la nature,
l’éducation à la nature nécessite des espaces
d‘accueils ou muséaux. Ces espaces n’existent
pas aujourd’hui et aucune structure ne joue ce
rôle au sein du site du Ry-Ponet.

Outre cette plateforme citoyenne, il n’existe pas
d’initiative ou de projet actuellement qui porte
la question de la sensibilisation à la nature.

Cependant d’importants groupes scolaires
occupent les franges urbaines du Ry-Ponet
(dans toutes les communes avoisinantes)
et chacun d’entre eux représente dans la
réalité une infrastructure in situ fortement
complémentaire à la proximité immédiate d’une
infrastructure verte ex situ, en l’occurrence le
site du Ry-Ponet.

Toutefois, les initiatives de la Plateforme RyPonet démontrent que le site est à même
d’être un espace support à la sensibilisation à la
nature.

Dans ses potentialités, le site du Ry-Ponet, et
pour autant qu’il y soit aménagé un minium
d’infrastructures, constitue un site support à
l’éducation à la nature de grande qualité.

Retour des ateliers :
La majorité des groupes d’acteurs
interrogés estiment comme prioritaire
le développement de l’éducation
de la nature au sein du site du RyPonet pour son avenir. Toutefois, un
groupe estime que cette question est
à minimiser. Ceci peut s’expliquer par
la crainte de l’empreinte architecturale
d’un tel espace au sein du paysage et
de la surfréquentation du site préférant
alors une sensibilisation plutôt qu’une
éducation à la nature.

Retour des ateliers :
De manière unanime les groupes
d’acteurs interrogés estiment nécessaire
de développer la sensibilisation à la
nature, trois d’entre eux estiment même
qu’il s’agit d’une question prioritaire pour
l’avenir du Ry-Ponet.
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CE3 Espace support à la pratique de l’art dans un cadre
paysager
Il n’existe à ce jour aucune initiative ou projet en
ce sens sur le site du Ry-Ponet. Dans d’autres
espaces paysagers ruraux ou forestiers, mais
dans des contextes différents, des biennales
ou triennales sont organisées, se positionnant
essentiellement sur des installations éphémères
ou pérennes en lien avec la sculpture, l’art
paysager....
Toutefois, la plateforme du Ry-Ponet participe à
la diffusion de dessin, peinture ou photographie
ayant pour sujet le Ry-Ponet via son site
internet. Cette initiative n’existe que dans
l’espace dématérialisé qu’est internet.

Retour des ateliers :
La majorité des groupes d’acteurs
interrogés estiment que cette pratique est
à développer pour l’avenir du Ry-Ponet. Un
seul groupe estime que cette pratique est
à éviter absolument. Les raisons évoquées
sont des inquiétudes quant à l’empreinte
écologique dans un site paysager
possédant déjà ses qualités intrinsèques.

résultats par groupe

résultats individuels
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3.3.4.Source d’inspiration, de valeur et
d’héritage

© Plateforme du Ry-Ponet

CI1 Patrimoine naturel et paysager du bocage
CI2 Patrimoine architectural et rural
CI3 Patrimoine monumental et/ou historique
CI4 Patrimoine industriel
CI5 Petit patrimoine
CI6 Patrimoine intrinsèque
CI7 Espace support des valeurs gastronomiques
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CI1 Patrimoine naturel et paysager du bocage
Le patrimoine naturel et paysager du bocage du
site du Ry-Ponet est d’autant plus valorisé qu’il
constitue une réserve paysagère au sein d’un
environnement urbain dense.
Il est intrinsèquement lié aux activités
productives d’élevage bovin qui ont maitrisé
la topographie des lieux en par le biais
d’une alternance de haies et de prairies qui
ont permis le maintient du bocage. Et c’est
cette même topographie qui n’a pu rendre
possible l’industrialisation des élevages et la
conservation d’une pratique raisonnée très peu
mécanisée, préservant ainsi son propre milieu.
Les plateaux du site, plus facile d’accès et
d’exploitation par les engins motorisés ont vu
ces dernières décennies l’apparition de grandes
cultures et avec elles, la disparition des haies
qui caractérisaient le bocage.

CI2 Patrimoine architectural et rural

En termes de surface et de présence dans
le site le patrimoine naturel et paysager du
bocage est le patrimoine le plus important du
site. Ce patrimoine est intrinsèquement lié aux
acteurs qui l’entretiennent. En premier lieu,
les éleveurs bovins qui sont les héritiers des
premières pratiques productives sur le site,
ensuite les éleveurs équestres qui, par leurs
activités compatibles avec le paysage, ont
permis la préservation de ce patrimoine.
Seule une partie de ce patrimoine est reconnue
de manière administrative. C’est un périmètre
d’intérêt paysager au plan de secteur qui
protège une portion de ce patrimoine sur la
commune de Chaudfontaine.
Quelques haies et espaces de haies sont
protégés par l’ARHEM.

Le patrimoine architectural et paysager du site
est directement issu du patrimoine paysager du
site du Ry-Ponet. Celui-ci est essentiellement
composé de fermes. Seulement une seule
d’entre elles est encore en activité, certaines
abandonnées et pour la plupart réhabilitées en
logement de plus ou moins haut standing.
Pouvant apparaitre de qualité architecturale
inférieure comme composant l’architecture du
quotidien, sa présence est pourtant le témoin
et l’héritage d’une histoire qui a participé à
entretenir et développer le paysage bocager du
site.
L’ensemble des fermes formaient un réseau qui
structurait le territoire de manière vernaculaire.
Si cette architecture est modeste dans ses
constructions, son ensemble représente le
caractère rural du point de vue architectural du
site du Ry-Ponet.

Les versants et fonds de vallée, encore moins
accessibles et plus accidentés ont permis
la conservation des prairies et des massifs
forestiers.

Retour des ateliers :
Retour des ateliers :

La moitié de groupes interrogés estiment
que ce patrimoine doit être développé
prioritairement et l’autre moitié estiment
qu’il n’est pas prioritaire. La tendance est
donc positive et démontre le caractère
modeste de ce patrimoine.

A la quasi-unanimité, l’ensemble des
acteurs interrogés estiment que le
patrimoine naturel et paysager du bocage
est à développer prioritairement pour
l’avenir du site du Ry-Ponet.
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CI3 Patrimoine monumental et/ou historique

CI4 Patrimoine industriel

Il n’existe que quatre éléments patrimoniaux
monumentaux :

Le site du Ry-Ponet est marqué par le passé
industriel liégeois. D’abord son sous-sol exploité
pour sa houille et ensuite le sol comme dépôt
pour les déchets miniers formant ainsi des
terrils, trois peuvent être comptés sur le site :

- La ferme Père Lejeune (du nom des
salaisons qui ont repris cette ferme) /
affectée en logement et stationnement de
véhicules de loisir;
- Le château des Bruyères / affecté en
équipement public et investit par les
activités du CHU;
- La ferme et le château de Neufcourt /
affecté à un usage de représentation
diplomatique et résidentielle;
- La ferme Sainte-Anne / désaffecté.
Parmi ces architectures, seule la ferme Père
Lejeune est un monument classé et seul le
Château des Bruyères est inscrit à l’inventaire
du patrimoine immobilier culturel.
Pour la moitié de ces monuments, il s’agit de
demeure domaniale, l’une familiale et l’autre
d’un ordre religieux. La ferme Père Lejeune est
sûrement la plus ancienne du site et idéalement
située à côté des anciennes tueries de Chênée
laisse à penser que son activité était jadis l’une
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des plus importantes de la région.
Historiquement, la ferme Sainte-Anne fut érigée
pour répondre à une stratégie de centralisation
de l’ensemble des fermes appartenant au
domaine de Neufcourt permettant de mieux
capitaliser la production et dominer le territoire.
Alors qu’initialement fortement liés aux
territoires paysagers qu’ils occupaient, force est
de constater que l’ensemble de ces éléments
patrimoniaux sont aujourd’hui désolidarisés
de leurs terres et/ou de leurs domaines. La
conséquence en est une perte progressive
de la cohérence et de la teneur des trames
foncières et paysagères, trames patrimoniales
ô combien importantes. Celles-ci donnaient
sens à leur raison d’exister, mais aujourd’hui,
c’est de façon totalement relictuelle qu’elles
se lisent dans le territoire , voire plus du tout.
Et de conclure que cette situation impacte
incontestablement tant la valeur patrimoniale
de l’objet monumental et historique que celle
de son contexte paysager.

- Le terril Basse Ransy Nord qui est encore
visible et valorisé par une signalétique ;
- Le terril de Mache Gueule qui est exploité
pour son schiste rose directement issu
des déchets du charbonnage et comme
centre d’enfouissement technique ;
- Un ancien potentiel terril peut être visible
à l’est du lieu-dit de la Haie des Loups.

Retour des ateliers :

De manière unanime les groupes
d’acteurs interrogés estiment nécessaire
de développer le patrimoine monumental
et/ou historique du site. Seul un groupe
estime que ce n’est pas prioritaire pour
l’avenir du site.

La moitié de groupes interrogés estiment
que ce patrimoine doit être développé
prioritairement et l’autre moitié estiment
qu’il n’est pas prioritaire. La tendance
est cependant positive et démontre le
caractère modeste de ce patrimoine.
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Un ensemble industriel à toiture en sheds
représente également un témoin de ce passé,
situé à « Beyne Village » sur la commune de
Beyne-Heusay. Les activités économiques
pratiquées jusqu’ici ont été récemment
arrêtées et sont en cours de déplacement. Ces
bâtiments comme le foncier qu’ils occupent
présentent un fort potentiel de réhabilitation.

Également issue du passé industriel le territoire
est traversé au sud et longé au nord par une
ancienne voie de chemin de fer qui desservait
les activités industrielles de la région. Elle est

Retour des ateliers :
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CI5 Petit patrimoine

CI6 Patrimoine intrinsèque

Il existe quelques calvaires et petites chapelles
sur le site. Seule la chapelle Sainte-Marie est
indirectement protégée. Ce sont en effet, les
arbres compagnons qui l’enceint qui sont
classés comme arbres remarquables.

Il n’existe pas réellement de patrimoine
intrinsèque sur le site du Ry-Ponet. Les races
bovines élevées sur le site sont majoritairement
d’origine française (salers, charolaise et
montbéliarde) il existe toutefois quelques
blanc bleus belges qui est cependant une race
récente issue de croisement pour augmenter la
productivité carnée.

Une fruitière, située sur le site de l’hôpital des
Bruyères est également remarquable. Cette
architecture construite comme un cumulus
avait le rôle de conserver le fromage. Autre
témoin du patrimoine lié à l’élevage bovin sur le
site du Ry-Ponet.

Quelques variétés anciennes de fruitiers sont
encore présentes sur le site, mais, faute de
récolte et d’exploitation les vergers sont en
déclin et risquent d’être perdus.

Retour des ateliers :
Retour des ateliers :

La moitié de groupes interrogés estiment
que ce patrimoine doit être développé
prioritairement et l’autre moitié estiment
qu’il n’est pas prioritaire. La tendance
est cependant positive et démontre le
caractère modeste de ce patrimoine.

De manière unanime les groupes
d’acteurs interrogés estiment nécessaire
de développer le petit patrimoine du site.
Seul un groupe estime que ce n’est pas
prioritaire pour l’avenir du site.
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CI7 Espace support des valeurs gastronomiques
Du fait du lien étroit qu’entretiennent le
patrimoine bocager et l’élevage bovin sur le
site du Ry-Ponet, les valeurs gastronomiques
sont essentiellement liées à la production
carnée et laitière. La persistance de bouchers et
grossistes en viande à Chênée à côté du site du
Ry-Ponet en lieu et place des anciennes tueries
en sont le parfait témoin. Toutefois, du fait de la
rupture de la filière à plus grande échelle, les
productions carnées consommées à proximité
du site ne sont pas celles du Ry-Ponet.
Même s’il existe encore une fruitière, celleci n’est plus en activité, car la production
de fromage a cessé sur le site. De manière
générale, il n’existe pas d’activité de
transformation sur le site.
Il n’existe aucune appellation gastronomique
qui valorise ce paysage productif, qui pourtant
possède une histoire et une production de
qualité intrinsèquement liées à sa physionomie.

Retour des ateliers :
Parmi les quatre groupes d’acteurs
interrogés, seul un groupe estime
que le développement des valeurs
gastronomiques du site du Ry-Ponet est
prioritaire, les trois autres estiment ce
développement nécessaire, mais pas
prioritaire.

résultats par groupe

résultats individuels
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3.3.5. Espaces du territoire destinés aux
activités économiques, commerciales et au
logement

© Plateforme du Ry-Ponet

CA1 Espace support aux activités économiques
artisanales
CA2 Espace support aux commerces dans les centres
CA3 Espace support aux marchés locaux
CA4 Espace support à l’accueil de nouveaux habitants sur les terres agricoles
CA5 Espace support à l’accueil de nouveaux habitants sur les espaces urbanisés
CA6 Espace support à l’accueil de nouveaux habitants sur les friches industrielles
CA7 Espace support à l’accueil des touristes
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CA1 Espace support aux activités économiques artisanales
A notre connaissance il n’existe aucune activité
économique artisanale au sein du site du RyPonet. Seulement une activité de vinification
liée au domaine viticole de « Septem Triones ».
Il existe cependant une activité de grossiste en
viande à proximité du site, à « Chênée centre
» sur la commune de Liège, mais, qui de
transforme aucune viande issue du site du RyPonet. Et, un brasseur, la brasserie de la Croix,
qui utilise des fruits produits à proximité, mais
ne venant pas du site du Ry-Ponet.
Seul un glacier situé à Chaudfontaine, le glacier
Pirnay, propose des glaces produites avec du
lait de ferme issu du domaine agricole de la
ferme du Bois de Beyne.

Alors que le potentiel paysager spécifique
au site du Ry-Ponet est incontestable, rendu
encore plus précieux et attractif par son
inscription dans un contexte urbain dense
et de nombreux consommateurs, il revient
à conclure sur le fait que la valorisation du
territoire paysager du Ry-Ponet est empêchée
par la faible présence, voir l’absence d’activités
agricoles développant et axées sur des filières
économiques courtes et pouvant déboucher
sur des opportunités d’activités artisanales et/
ou autres retombées économiques positives
qu’elles pourraient générer sur les autres
domaines économiques locaux.

© Atelier caneva-s

Retour des ateliers :
Les acteurs interrogés à ce sujet, lors des
ateliers, sont très partagés à ce sujet. Un
groupe ne se prononce pas, deux groupes
estiment que les activités économiques
artisanales doivent être développées et
un autre groupe estime que ces activités
doivent être développées prioritairement.

résultats par groupe

résultats individuels
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CA2 Espace support aux commerces dans les centres

CA3 Espace support aux marchés locaux

Il n’existe pas de commerces dans les centres
proposant des produits issus du site du RyPonet.

A proximité du site, à « Chênée centre » sur la
commune de Liège, propose de la viande sur
les marchés locaux, mais, cette viande n’est pas
issue du site du Ry-Ponet, alors que trois des
quatre exploitations agricoles sont orientées sur
l’élevage et le lait !

A l’exception d’une marque de bière fabriquée
localement, ce constat n’est pas surprenant
vu l’absence de filières de transformations de
produits issus de la production agricole locale.
En intégrant les filières industrielles et /ou
agro-alimentaires, les exploitations agricoles
du Ryponet s’interdisent une valorisation
capitalisant sur les qualités intrinsèques du
lieu, du paysage, du terroir. Et par conséquent,
n’autorisent aucun développement d’activités
commerciales et locales induites.

Il n’existe pas de marché sur le site du Ry-Ponet.

Retour des ateliers :
Retour des ateliers :

Parmi les acteurs interrogés, un seul
groupe estime que les commerces
dans les centres sont à minimiser et les
trois autres estiment qu’ils doivent être
développés.
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Parmi les acteurs interrogés, un seul
groupe estime que les marchés locaux
sont à minimiser et les trois autres
estiment qu’ils doivent être développés.

résultats par groupe

résultats par groupe

résultats individuels

résultats individuels
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CA4 Espace support à l’accueil de nouveaux habitants - sur
les terres agricoles
Les zones constructibles au plan de secteur
(zone d’habitat, zone d’habitat à caractère rural
et zone d’aménagement communal concertée)
sont quasi toutes situées sur des terres
agricoles. Ou, sur des espaces déjà urbanisés.
Seul deux de ces zones constructibles sont
situées sur des terres en jachères, non cultivées
et non urbanisées. Le lieu-dit « Dans les cours »
à l’ouest du « Piédroux » sous le RAVeL. Et l’est
du lieu-dit « Chat Pirard ».
Ces espaces sont déjà convoités par des projets
d’urbanisation, mais les espaces compris
dans ces projets n’étant pas occupés par de
l’agriculture sont bien inférieurs aux périmètres
d’urbanisation demandés.

Plus qu’habituellement, ces projets sont
apparemment d’autant plus complexes et
difficiles à développer que ces zones sont
souvent enclavées et s’inscrivent dans un
tissu rural historique et jusqu’ici peu altéré en
son centre, sur le plan infrastructurel. Et ceci
sans parler de la perte écosystémique des
zones dans leurs états actuels ou encore des
difficultés de prendre en compte les questions
de paysage minimisant les impacts visuels à
partir des nombreux points de vues qu’offre le
site du Ry-Ponet sur les vallées environnantes
et les versants opposés.

Si le droit de construire sur ces zones
est un fait, les projets d’urbanisation non
aboutit, mais qui avaient fait l’objet d’études
préalables démontrent clairement qu’il ne
faut pas minimiser les enjeux importants de
viabilisation et de desserte de ces terrains.

© Atelier caneva-s

Retour des ateliers :
Tous les groupes interrogés sont
unanimes, l’accueil de nouveaux habitants
sur les terres agricoles est à éviter
absolument.

résultats par groupe

résultats individuels
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Sur le plan de l’économie locale, il est important
de rappeler la fragilité des domaines agricoles
eu égard à la taille de l’exploitation et des
terres agricoles qui en dépendent. Comme
énoncé pour le service écosystémique PA4Elevage et CL3 – support à la pratique équestre
l’ensemble des exploitations en présence sur
le site du Ry-Ponet fonctionne grâce à une
forte rationalisation de l’usage du foncier et des
moyens mis à disposition. L’actuelle optimisation
de l’usage des terres est un élément important
dans l’équilibre et le maintien de leur activité
économique. N’oublions pas, comme déjà
énoncé à différentes reprises, le rôle fondateur
de préservation du paysage que ces activités
jouent sur le site. Elles sont importantes à plus
d’un titre, puisqu’elles permettent d’entretenir
le paysage, de le laisser attractif pour des
activités de loisirs et de bien être indispensables
aux besoins de la population riveraine et
habitant au-delà…et de procurer une plus-value
immobilière non négligeable pour l’ensemble
du parc immobilier environnant.
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Paroles d’acteurs :
Les exploitants agricoles de même que les
centres équestres témoignent et mettent
clairement en évidence la difficulté de
maintenir leurs activités dans le cas où
une part non négligeable des terres qu’ils
exploitent devaient être urbanisées.
À travers la rencontre avec les plus
importants propriétaires terriens ayant
un droit de construire sur le site et les
promoteurs immobiliers ceux-ci mettent la
nécessité de proposer du logement, d’une
part, en réponse aux prévisions inscrites
au SDAL, et d’autre part en formulant
une proposition alternative de logements
aux localisations en fond de vallée (cfr
inondations exceptionnelles du mois de
juillet 2021). En outre, ils mettent en avant
l’ambition paysagère de leurs projets ainsi
que les dispositifs environnementaux très
en pointe accompagnant la démarche de
développement urbain. A leur manière,
chacun des projets revendique un lien
avec le milieu agricole, tantôt en mettant
à disposition les terres difficilement
urbanisables (terrains enclavés et/ou
présentant de fortes pentes), tantôt en
cherchant à développer une synergie
économique avec des acteurs locaux voir
agricoles.
La ville de Liège a également
été questionnée sur le projet de
développement de logements sociaux
sur le lieu-dit Galliarmont. Le projet
prévoit actuellement un nombre limité de
logement et l’aménagement d’un verger
sur des terres agricoles aujourd’hui loué à
un éleveur bovin.
Le CHU de Liège a également des projets
d’extension visant à accueillir de nouveaux
patients. Ces projets de développement
envisage d’artificialiser des terres
agricoles aujourd’hui exploitées.
Quel avenir pour le «Ry-Ponet» ?

diagnostic

CA5 Espace support à l’accueil de nouveaux habitants - sur
les espaces urbanisés
À l’intérieur du périmètre d’étude il n’existe que
peu d’espaces disponibles dans les zones déjà
urbanisées et reprises comme constructibles
au plan de secteur. . Il s’agit des parcelles
grisées et recouvertes d’aplat rouge sur la carte
ci-contre. Par contre, concernant la couronne
urbanisée en périphérie du site, inscrite en zone
constructible au plan de secteur, le potentiel
constructible est bien plus important.
Ce type d’urbanisation concerne davantage des
projets individuels de densification à l’échelle
d’une ou quelques parcelles, en cœur d’îlot,
ou encore des projets de rénovation et/ou de
surélévation du bâti.
La particularité du site de l’ancien lycée d’Etat
est à révéler. Le site a été abandonné il y a
plusieurs décennies et a été victime d’un
incendie. Le lieu autrefois squatté et pollué
a été nettoyé de tous bâtiments et dépollué
avec l’aide de subsides régionaux. Désormais
le site est reconquis par la végétation, les
haies et des arbres ont été préservés. Le site
est bordé par une clôture qui en limite l’accès.
Situé à proximité d’une des entrées du site,
il représente un enjeu pour l’urbanisation à

l’intérieur du site à la base de la rue SainteAnne.
Vu le potentiel de constructibilité de ces
espaces, cette posture de travail sur le
renouvellement urbain et la densification
des espaces périphériques existants est bien
entendu à mettre en parallèle avec le degré de
préservation du caractère rural du site du RyPonet et sa qualité paysagère qui lui aura été
attribuée ou non dans le cadre de la présente
étude. En tous les cas, cette hypothèse de
renouvellement urbain de la couronne urbaine
périphérique au site, axée sur l’attractivité
paysagère du site du Ry-Ponet est bien entendu
un critère intéressant à mettre en perspective,
pourrait être fortement impactée si de tels
projets venaient à être entrepris. Toutefois, il est
possible que des projets de qualités puissent
s’intégrer au paysage.
Certes un développement trop important et/
ou incontrôlé aurait, à contrario, un impact
négatif sur les services culturels qu’offrirait le
site, pouvant alors générer de nouveaux conflits
d’usage.

Retour des ateliers :
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Sur l’ensemble des acteurs interrogés,
deux groupes estiment que l ’accueil
de nouveaux habitants sur les espaces
urbanisés est prioritaire, un groupe qu’il
s’agit de le minimiser et un autre que c’est
éviter absolument pour l’avenir du site du
Ry-Ponet.

résultats par groupe

résultats individuels
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CA6 Espace support à l’accueil de nouveaux habitants - sur
les friches industrielles
Il n’existe aucune friche au sein du périmètre d’étude
du Ry-Ponet. Toutefois deux sont à proximité. L’une
sur le territoire de Liège, le site LBP, mais subsidié
par des fonds FEDER pour sa dépollution à la
seule condition que le développement du site ne
concerne que des activités économiques. L’autre
site en cours de désaffectation sur la commune de
Beyne-Heusay n’est à ce jour porteur d’aucun projet.
Il est à noter qu’une friche située plus en aval de
la Vesdre, à proximité de la Meuse sur le territoire
de Liège est en cours d’étude avec un potentiel
d’environ 800 logements.

Retour des ateliers :
© Atelier caneva-s

Parmi les acteurs interrogés lors des
ateliers, deux groupes estiment que
l’accueil de nouveaux habitants sur les
friches industrielles est à développer
prioritairement pour l’avenir du site du
Ry-Ponet et un groupe estime qu’il s’agit
d’une action à développer et un dernier
qui ne se prononce pas.

résultats par groupe

résultats individuels
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CA7 Espace support à l’accueil des touristes
Il n’existe qu’une petite zone de loisirs au plan
de secteur, située sur la ferme Sainte-Anne
au centre du site, qui pourrait accueillir un
équipement touristique.
La réaffectation de ce site pose la question
du sens qu’elle doit prendre par rapport à son
contexte territorial. A la fois à l’échelle du site
dans son entièreté, parce que la ferme SainteAnne, par son positionnement géographique,
altimétrique et paysager, est devenue une
icône dans le territoire. Et à l’échelle du plateau
agricole sur lequel la ferme est historiquement
implantée parce que c’est dans cette accroche
en rapport au foncier agricole dont elle a perdu
le contrôle, que son sens lui donne sa légitimité.

En outre, un tel projet aura à prendre en
compte les difficultés non négligeables
relatives aux conditions d’accueil, de viabilité et
d’accessibilité et de mobilités. Ceci compte tenu
de l’enclavement du site, sa situation isolée et
le caractère rural et jusqu’ici préservé de la rue
Sainte-Anne . Rappelons en outre le réseau de
haies caractéristiques au patrimoine bocager du
site du Ry-Ponet.

Retour des ateliers :
Les groupes interrogés lors des ateliers
ne tombent pas sur un consensus
à ce propos. La moitié est pour un
développement non prioritaire, un groupe
estime que l’accueil des touristes est à
minimiser et un dernier groupe estime que
cette action est à minimiser absolument.
La crainte de nuisances dues à une
surfréquentation du site est clairement
exprimée lors de la tenue des ateliers.

© Atelier caneva-s

résultats par groupe

résultats individuels
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4. Préoccupation des acteurs
En utilisant la grille de lecture des services écosystémiques, l’organisation
de l’atelier a permis de faire remonter les préoccupations des acteurs et de
dégager les domaines qu’ils souhaitaient voir développer dans le cadre d’une
stratégie territoriale prospective.
Pour clarifier les résultats, sur base des scores attribués pour chacun des
services écosystémiques, les évaluations réalisées par les acteurs ont été
reprisent sous la forme de tableaux proposant différents classements. Exprimés
avec des codes couleurs ou encore des données chiffrées, ces tableaux
apportent une lecture objective des services écosystémique que les acteurs
veulent voir «développer prioritairement» / «développer» / «minimiser» /
«éviter absolument» ou encore qu’ils estiment «sans objet».
Un premier tableau met en évidence le degré de priorisation qu’accorde
individuellement chacun des acteurs. Les services écosystémiques sont
classés selon les trois grandes familles des services écosystémiques.
Un deuxième tableau met en évidence pour chaque service écosystémique,
le degré de priorisation qu’ont accordé chacun des quatre groupes d’acteurs.
Ici encore, les services écosystémiques sont classés selon les trois grandes
familles des services écosystémiques.
Le troisième tableau propose un classement des résultats accordés par
chacun des quatre groupes d’acteurs, allant du service écosystémique le plus
plébiscité à celui qu’ils souhaitent éviter absolument. Ce classement montre
très clairement les différentes préoccupations des acteurs dans la perspective
de valoriser et régénérer durablement les ressources, qualités et valeurs
intrinsèques du Ry-Ponet.

Résultats individuels des ateliers

Les services
écosystémiques de
production

Les services
écosystémiques de
régulation

Les services
écosystémiques
culturels
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PA1

Grandes cultures(Alimentation commerciale)

PA2

Petites cultures (Alimentation commerciale)

PA3

Fruiticulture (Alimentation commerciale)

PA4

Elevage (Alimentation commerciale)

PA5

Petit élevage (Alimentation commerciale)

PA6

Produit du bocage (Cueillette)

PA7

Culture émergente

PM1

Production de plante ornementale

PM2

Production de bois

PM3

Production de fibres végétales

PM4

Production minérale

PW1

Production éolienne

PW2

Production solaire

RP1

Préservation de la qualité des eaux de surface et souterraines

RP2

Préservation de la qualité de l'air

RE1

Protection contre l'érosion

RE2

Prévention des inondations

RB1

Préservation de la fertélité des sols

RB2

Préservation de la diversité floristique et des habitats pour la faune

RB3

Soutien à la pollinisation

CC1

Espace de support à la pratique de la voiture au quotidien

CC2

Espace de support à la pratique du vélo au quotidien

CC3

Espace de convivialité

CL1

Espace support à la pratique du vélo sportif ou de loisir

CL2

Espace support à la pratique de la marche, la randonnée

CL3

Espace support à la pratique équestre

CL4

Espace support à la pratique d'activités motorisées

CL5

Espace support à la pratique d'activités récréatives à usage exclusif

CL6

Espace support à la pratique de sports encadrés

CL7

Espace support à la pratique de la chasse

CL8

Espace support à la pratique de la pêche

CE1

Espace support à la sensibilisation de la nature

CE2

Espace support à l'éducation de la nature

CE3

Espace support à la pratique de l'art dans un cadre paysager

CI1

Patrimoine naturel et paysager du bocage

CI2

Patrimoine architectural et rural

CI3

Patrimoine monumental et/ou historique

CI4

Patrimoine industriel

CI5

Petit patrimoine

CI6

Patrimoine intrinsèque

CI7

Espace support des valeurs gastronomiques

CA1

Espace support aux activités économiques artisanales

CA2

Espace support aux commerces dans les centres

CA3

Espace support aux marchés locaux

CA4

Espace support à l'accueil de nouveaux habitants - sur les terres agricoles

CA5

Espace support à l'accueil de nouveaux habitants - sur les espaces urbanisés

CA6

Espace support à l'accueil de nouveaux habitants - sur les friches industrielles

CA7

Espace support à l'accueil des touristes
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Résultats des ateliers par groupe

Les services
écosystémiques de
production

Les services
écosystémiques de
régulation

Les services
écosystémiques
culturels
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PA1

Grandes cultures(Alimentation commerciale)

PA2

Petites cultures (Alimentation commerciale)

PA3

Fruiticulture (Alimentation commerciale)

PA4

Elevage (Alimentation commerciale)

PA5

Petit élevage (Alimentation commerciale)

PA6

Produit du bocage (Cueillette)

PA7

Culture émergente

PM1

Production de plante ornementale

PM2

Production de bois

PM3

Production de fibres végétales

PM4

Production minérale

PW1

Production éolienne

PW2

Production solaire

RP1

Préservation de la qualité des eaux de surface et souterraines

RP2

Préservation de la qualité de l'air

RE1

Protection contre l'érosion

RE2

Prévention des inondations

RB1

Préservation de la fertélité des sols

RB2

Préservation de la diversité floristique et des habitats pour la faune

RB3

Soutien à la pollinisation

CC1

Espace de support à la pratique de la voiture au quotidien

CC2

Espace de support à la pratique du vélo au quotidien

CC3

Espace de convivialité

CL1

Espace support à la pratique du vélo sportif ou de loisir

CL2

Espace support à la pratique de la marche, la randonnée

CL3

Espace support à la pratique équestre

CL4

Espace support à la pratique d'activités motorisées

CL5

Espace support à la pratique d'activités récréatives à usage exclusif

CL6

Espace support à la pratique de sports encadrés

CL7

Espace support à la pratique de la chasse

CL8

Espace support à la pratique de la pêche

CE1

Espace support à la sensibilisation de la nature

CE2

Espace support à l'éducation de la nature

CE3

Espace support à la pratique de l'art dans un cadre paysager

CI1

Patrimoine naturel et paysager du bocage

CI2

Patrimoine architectural et rural

CI3

Patrimoine monumental et/ou historique

CI4

Patrimoine industriel

CI5

Petit patrimoine

CI6

Patrimoine intrinsèque

CI7

Espace support des valeurs gastronomiques

CA1

Espace support aux activités économiques artisanales

CA2

Espace support aux commerces dans les centres

CA3

Espace support aux marchés locaux

CA4

Espace support à l'accueil de nouveaux habitants - sur les terres agricoles

CA5

Espace support à l'accueil de nouveaux habitants - sur les espaces urbanisés

CA6

Espace support à l'accueil de nouveaux habitants - sur les friches industrielles

CA7

Espace support à l'accueil des touristes
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Classement des résultats des ateliers par groupe
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RP1

Préservation de la qualité des eaux de surface et souterraines

RE1

Protection contre l'érosion

CI1

Patrimoine naturel et paysager du bocage

PA6

Produit du bocage (Cueillette)

RP2

Préservation de la qualité de l'air

RE2

Prévention des inondations

RB2

Préservation de la diversité floristique et des habitats pour la faune

RB3

Soutien à la pollinisation

CL2

Espace support à la pratique de la marche, la randonnée

CE1

Espace support à la sensibilisation de la nature

CI3

Patrimoine monumental et/ou historique

CI5

Petit patrimoine

PA2

Petites cultures (Alimentation commerciale)

RB1

Préservation de la fertélité des sols

CI2

Patrimoine architectural et rural

CI4

Patrimoine industriel

CI6

Patrimoine intrinsèque

PA3

Fruiticulture (Alimentation commerciale)

PA5

Petit élevage (Alimentation commerciale)

PA7

Culture émergente

CC2

Espace de support à la pratique du vélo au quotidien

CE2

Espace support à l'éducation de la nature

CI7

Espace support des valeurs gastronomiques

CA6

Espace support à l'accueil de nouveaux habitants - sur les friches industrielles

CA1

Espace support aux activités économiques artisanales

PA4

Elevage (Alimentation commerciale)

CC3

Espace de convivialité

CA2

Espace support aux commerces dans les centres

CA3

Espace support aux marchés locaux

CL3

Espace support à la pratique équestre

CE3

Espace support à la pratique de l'art dans un cadre paysager

CA5

Espace support à l'accueil de nouveaux habitants - sur les espaces urbanisés

CA7

Espace support à l'accueil des touristes

PW2

Production solaire

CL6

Espace support à la pratique de sports encadrés

CL8

Espace support à la pratique de la pêche

CL1

Espace support à la pratique du vélo sportif ou de loisir

CL7

Espace support à la pratique de la chasse

CL5

Espace support à la pratique d'activités récréatives à usage exclusif

PA1

Grandes cultures(Alimentation commerciale)

PM1

Production de plante ornementale

PM2

Production de bois

PM3

Production de fibres végétales

PW1

Production éolienne

PM4

Production minérale

CC1

Espace de support à la pratique de la voiture au quotidien

CL4

Espace support à la pratique d'activités motorisées

CA4

Espace support à l'accueil de nouveaux habitants - sur les terres agricoles
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Lecture des résultats des ateliers
Une première lecture des résultats des
ateliers fait apparaitre le rôle fédérateur
du travail en groupe. En effet, les résultats
individuels et de groupe suivent les mêmes
tendances. Les discussions et le dialogue
entre les acteurs ont permis d’aboutir à un
consensus, un choix partagé par les parties
prenantes.

Afin de pouvoir au mieux objectiver l’échelle
de priorisation attribuée à chacun des
services écosystémique et par chacun des
groupes ;nous avons attribué une cotation à
chacune des catégories désignant le degré
de priorisation ou positionnement, valeur
de 2 à -2, et sur lequel les groupes devaient
s’accorder pour chacun des services
écosystémique.
Les valeurs données aux différentes
catégories de priorisation sont les suivantes:

C’est à partir de ces derniers résultats
que nous allons poursuivre la démarche
de diagnostic en questionnant les
préoccupations qui apparaîssent comme
prioritaires auprès des acteurs du Ry-Ponet.

-

Les premières préoccupations des acteurs
vis à vis du site et qui font consensus, sont
; les qualités de l’eau, la préservation des
ressources en lien avec les sols, et les
valeurs paysagères du site du Ry-Ponet. Les
deux premiers mettent en évidence le rôle
d’auto-régulation que doit jouer le site et
le troisième met l‘accent sur la perception
culturelle qu’ils ont du site, en l’occurence
son caractère patrimonial paysager.

De cette manière, il a été possible
d’objectiver les résultats de l’atelier à
travers une évaluation, et de comparer les
différents scores obtenus, de même que de
pouvoir les classer par ordre de priorité,etc.
Quatre groupes ont participés à l’atelier.
Ceci à donné des scores allant de -8 à 8, et
une moyenne allant de -2 à 2 pour chacun
des services écosystémiques. Une fois ce
travail de cotation effectué, nous pouvons
appporter une première interprétation
des résultats et notamment sur base du
classement par ordre d’importance positive
:

Plus précisément, suivant la nomenclature
attribuée aux différents services
écosystémique dans le cadre de l’atelier,
les trois premiers bénéfices attendu du site
du Ry-Ponet et plébiscités par les acteurs
sont :

Ces trois services écosystémiques ont
été jugés à l’unanimité par l’ensemble
des groupes comme étant les trois
services écosystémiques à développer
prioritairement.

Atelier Caneva-s pour Liège Métropole

Les scores de -3 à -5, soit une moyenne de
-0,75 à -1,25 correspondent aux menaces
à raisonner, selon les acteurs interrogés,
portant sur la préservation des valeurs et
qualités du site du Ry-Ponet. Celles-ci sont
au nombre de 13.
Les scores de -8, soit une moyenne de -2
correspondent aux thématiques à éviter
absolument, capables d’épuiser voire
détruire les ressources, valeurs et qualités
du site du Ry-Ponet. Celles-ci sont au
nombre de 4, à savoir :
- PM4 Production minérale ;
- CC1 Espace support à la pratique de la
voiture au quotidien ;
- CL4 Espace support à la pratique
d’activités motorisées ;
- CA4 Espace support à l’accueil de
nouveaux habitants – sur les terres
agricoles.

Les scores de 8 à 4, soit une moyenne de 2
à 1 correspondent aux thématiques et donc
aux préoccupations qui sont considérées
comme à prioriser au sein du site du RyPonet et qui offrent des opportunités de
développement valorisant les qualités
intrinsèques du site. Ces thématiques sont
au nombre de 26.

- RP1 Préservation de la qualité des eaux
de surface et souterraines ;
- RE1 Protection contre l’érosion ;
- CI1 Patrimoine naturel et paysager du
bocage.
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A développer prioritairement = +2
A développer = +1
Sans objet = 0
A minimiser = -1
A éviter absolument = -2

les problématiques et enjeux prioritaires eu
égard au site du Ry-Ponet. Ces thématiques
sont au nombre de 5.

Les scores de 2 à -1, soit une moyenne de
0,5 à -0,25 correspondent aux thématiques
qui semble laisser les acteurs dans un statu
quo. Ils ne considèrent pas ces thématiques
comme essentielles même si il ne les
rejettent pas vraiment. Plutôt, ils considèrent
qu’elles ne permettent pas de solutionner
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Classement coté des résultats des ateliers par groupe
score

160

moyenne

RP1

Préservation de la qualité des eaux de surface et souterraines

8

2

RE1

Protection contre l'érosion

8

2

CI1

Patrimoine naturel et paysager du bocage

8

2

PA6

Produit du bocage (Cueillette)

7

1,25

RP2

Préservation de la qualité de l'air

7

1,25

RE2

Prévention des inondations

7

1,25

RB2

Préservation de la diversité floristique et des habitats pour la faune

7

1,25

RB3

Soutien à la pollinisation

7

1,25

CL2

Espace support à la pratique de la marche, la randonnée

7

1,25

CE1

Espace support à la sensibilisation de la nature

7

1,25

CI3

Patrimoine monumental et/ou historique

7

1,25

CI5

Petit patrimoine

7

1,25

PA2

Petites cultures (Alimentation commerciale)

6

1,5

RB1

Préservation de la fertélité des sols

6

1,5

CI2

Patrimoine architectural et rural

6

1,5

CI4

Patrimoine industriel

6

1,5

CI6

Patrimoine intrinsèque

6

1,5

PA3

Fruiticulture (Alimentation commerciale)

5

1,25

PA5

Petit élevage (Alimentation commerciale)

5

1,25

PA7

Culture émergente

5

1,25

CC2

Espace de support à la pratique du vélo au quotidien

5

1,25

CE2

Espace support à l'éducation de la nature

5

1,25

CI7

Espace support des valeurs gastronomiques

5

1,25

CA6

Espace support à l'accueil de nouveaux habitants - sur les friches industrielles

5

1,25

CA1

Espace support aux activités économiques artisanales

4

1

PA4

Elevage (Alimentation commerciale)

4

1

CC3

Espace de convivialité

2

0,5

CA2

Espace support aux commerces dans les centres

2

0,5

CA3

Espace support aux marchés locaux

2

0,5

CL3

Espace support à la pratique équestre

1

0,25

CE3

Espace support à la pratique de l'art dans un cadre paysager

1

0,25

CA5

Espace support à l'accueil de nouveaux habitants - sur les espaces urbanisés

-1

-0,25

CA7

Espace support à l'accueil des touristes

-1

-,025

PW2

Production solaire

-3

-0,75

CL6

Espace support à la pratique de sports encadrés

-3

-0,75

CL8

Espace support à la pratique de la pêche

-3

-0,75

CL1

Espace support à la pratique du vélo sportif ou de loisir

-4

-1

CL7

Espace support à la pratique de la chasse

-4

-1

CL5

Espace support à la pratique d'activités récréatives à usage exclusif

-5

-1,25

PA1

Grandes cultures(Alimentation commerciale)

-5

-1,.25

PM1

Production de plante ornementale

-6

-1,5

PM2

Production de bois

-6

-1,5

PM3

Production de fibres végétales

-6

-1,5

PW1

Production éolienne

-6

-1,5

PM4

Production minérale

-8

-2

CC1

Espace de support à la pratique de la voiture au quotidien

-8

-2

CL4

Espace support à la pratique d'activités motorisées

-8

-2

CA4

Espace support à l'accueil de nouveaux habitants - sur les terres agricoles

-8

-2
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Opportunités de développement valorisant les qualités
intrinsèques du site.

Thématiques qui ne changent rien à la situation actuelle
et ne permettent pas de solutionner les problématiques
et enjeux actuellement portés par le site.

Menaces à raisonner, portant sur la préservation des
valeurs et qualités du site du Ry-Ponet.

Thématiques à éviter absolument, capables d’épuiser
voire détruire les ressources, valeurs et qualités du site
du Ry-Ponet.
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5. Stratégie prospective

© Plateforme du Ry-Ponet

5.1. Trois (3) grands défis et dix (10)
grands enjeux pour la valorisation
des ressources, qualités et valeurs
intrinsèques du site du Ry-Ponet
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Afin de poser les bases d’une réflexion
sur le projet de vision d’avenir du site
du Ry-Ponet, il semble interessant et
constructif d’axer son argumentation et
son développement sur base des services
écosystémiques qui ont été les plus
plébiscités par les acteurs et pouvant
potentiellement faire levier dans la capacité
de valoriser et enrichir le site du Ry-Ponet.
S’appuyant ainsi sur les 26 thématiques
ayant obtenues le plus haut score, nous
proposons de les aborder de manière
transversale pour en faire ressortir 3 grands
défis qui seront ensuite déclinés en 10
enjeux au total.

1. Les services écosystémiques de
régulation pour la préservation d’un
environnement vivable.

Clairement identifiés, par les participants de l’atelier, comme les
éléments vitaux à préserver et fondamentalement nécessaires au
développement durable de l’ensemble des ativités économiques,
environnementales et sociales actuellement pratiquées sur le site
du Ry-Ponet, le « premier grand défi » se décline comme suit :

Ces « trois grands défis » s’articulent autour
des préoccupations suivantes :
o Les ressources, leurs caractères multifonctionels et les rôles qu’elles jouent
en terme de régulation ;
o Les spécificités économiques du versant
agricole et la potentialité productive au
sein et en lien avec le territoire ;
o Les valeurs patrimoniales du site du
Ry-Ponet et les bénéfices qu’elles
procurent sur le plan culturels.
Chaque défi décline des enjeux regroupant
différentes thématiques de préoccupations,
Chacun des enjeux forme un ensemble
cohérent de services écosystémiques.

1.1. L’eau (intégrant les domaines liés à la prévention des

inondations, de l’érosion et la préservation de la qualité des eaux
de surface et souterraine) ;

Ces trois grands défis déclinant dix enjeux
ont été défini précisément.

1.2.La terre (intégrant les domaines liés à la préservation de la
fertilité des sols et la prévention de l’érosion) ;

Quatre enjeux mobilisent les services
écosystémiques de régulation pour la
préservation d’un environnement vivable.

1.3.L’air (intégrant le domaine lié à la préservation de la qualité
de l’air) ;

Trois enjeux mobilisent les services de
production avec l’alimentation de petite
échelle comme mode de production
soutenable.

1.4.La biodiversité (intégrant les domaines liés à la

préservation de la diversité des espèces faunistiques et
floristiques et le soutien à la pollinisation).

Trois enjeux mobilisent les services
culturels à des fins de préservation et de
valorisation du patrimoine.
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2. L’alimentation de petite échelle
comme mode de production
soutenable.

3. Les services écosystémiques
culturels pour la préservation et la
valorisation du patrimoine.

Également collégialement identifiée comme prioritaire sont les
questions liées à l’économie du site. Un paysage patrimoniale à
besoin d’être entretenu par une économie en lien avec l’image et
l’identité de son territoire.

Largement plébiscité et identifié comme un axe prioritaire pour le
développement du Ry-Ponet sont les bénéfices hérités de l’histoire
du site. Un patrimoine qui se conjuge au pluriel, un patrimoine
qui nourrit l’ancrage des habitants à leur identité territoriale, un
patrimoine qui doit être largement revisité tant il fait du lien avec
l’ADN paysager du site du Ryponet.

Les filières économiques à grande échelles et modes culturaux des
grandes cultures n’ont pas été soutenus par les acteurs.
La perspective de voir se développer des filières courtes en synergie
avec le milieu urbain et une production alimentaire selon des modes
culturaux régénérateurs posent les fondements du « deuxième
grand défi » du Ry-Ponet, se composant comme suit :

Prenant ses origines dans les préocupations des acteurs relatives
à l’identité du site du Ry-Ponet, sa préservation du patrimoine et
à sa valorisation, le « troisième grand défi » mobilise les trois axes
suivants:

2.1. La production alimentaire carnée (intégrant les

3.1. Le patrimoine vivant (intégrant les thématiques du

2.2. La production alimentaire végétale (intégrant les

3.2. Le patrimoine matériel (intégrant les thématiques

2.3. La valorisation des productions alimentaires

3.3. La valorisation du patrimoine (intégrant les

domaines liés à l’élevage et aux petits élevages) ;

domaines liés aux petites cultures, à la production fruticole, aux
produits du bocage et aux cultures émergentes) ;
(intégrant les domaines liés aux activités économiques et
artisanales et aux activités à valeurs gastronomiques).

patrimoine bocager et intrinsèque) ;

de patrimoine architectural, rural, historique, monumental et
industriel) ;

thématiques de la pratique de la marche, de la randonnée et du
vélo au quotidien, l’éducation et la sensibilisation à la nature et les
valeurs gastronomiques).

5.1.1. Les services écosystémiques
de régulation pour la préservation
d’un environnement vivable et
durable .

© Plateforme du Ry-Ponet

1-1 L’eau
1-2 La terre
1-3 L’air
1-4 La biodiversité
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1-1 L’eau
Les menaces hydrauliques qui pèsent sur le site
du Ry-Ponet mais aussi sur son contexte sont
les risques d’inondation et les risques d’érosion.
Les données misent à disposition pour les
besoins de l’étude ont permis de mettre en
avant le rôle d’éponge qu’a joué le site du RyPonet lors des événements de la mi-juillet 2021.
Même si, eu égard à sa surface du site (+/- 400
hectares) la contribution du site reste minime
à l’échelle du bassin versant liégeois, cette
contribution est réelle et ces capacités peuvent
être améliorées.
En termes d’inondation, l’activité humaine qui
augmente le plus les risques est sans aucun
doute l’urbanisation et/ou l’artificialisation des
sols. Si le site du Ry-Ponet s’urbanise, alors son
rôle d’ « éponge » ne pourra plus être assuré.
Les conséquences s’en feront ressentir
davantage en aval que sur le site lui-même,
augmentant fortement les risques d’inondation
dans la vallée de la Vesdre et plus largement
celle de la Meuse.
L’autre menace hydraulique qui pèse sur le
site du Ry-Ponet est la question de l’érosion.
L’érosion provoque des pertes de sol, des
glissements de terrains et lors d’inondations
des coulées de boues. Ce sont les types de
culture et d’occupation du sol qui, selon leur
mode de gestion, provoquent et augmentent
les phénomènes d’érosion, parmi lesquels ont
retrouve sur le site du Ry-Ponet :
- Les champs de maïs ;
- Les pâturages non alternés ;
- Les carrières.

Atout
- La superficie du site est un atout
majeur et son découpage en deux
sous-bassins versants compris
quasi dans leur entièreté au sein
du site. Ceci permet une maîtrise
de l’ensemble des paramètres
à prendre en compte pour la
bonne gestion du bassin versant,
et notamment la qualité de l’eau,
la potentialité de générer du
débit, d’augmenter la capacité
de stockage et capitaliser sur la
présence de l’eau pour enrichir
son contexte environemental et
paysager.
Opportunités
- Mener une politique de gestion
des rejets
- Offrir une capacité de rétention
des eaux pluviales au sein du
bassin versant.

© Atelier caneva-s

- Générer une diversité de milieux
humides au sein des vallons et sur
les crêtes.
Menaces
- Absence de gestion des eaux de
ruissellement.
- L’érosion des sols et la perte de
fertilité.
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1-2 La terre
Le site du Ry-Ponet présente de nombreux
atouts pour son sol, notamment en termes
de fertilité. Les espaces présentant un très
important taux de carbone vivant dans le sol
sont nombreux et sont principalement support
à l’élevage. Ceux-ci comprenant aussi bien les
parcelles dédiées au pâturage qu’à la fauche et
aux cultures fourragères.
Les espaces présentant dans les sols un taux
de carbone de moindre importance sont
essentiellement les grandes cultures.
La principale menace pour les sols du site
du Ry-Ponet est l’érosion. Encore une fois,
les risques d’érosion sont directement liés
à l’occupation du sol. Sans surprise, nous
retrouvons les grandes cultures comme
première menace à l’érosion des sols mais
pas seulement, la carrière et les pâtures non
alternées en sont également la cause.
La première cause de cette situation est
l’absence de haies capable d’augmenter le
système racinaire structurant le sol et les
modes de culture qui ne permettent pas un
ancrage suffisamment efficace des systèmes
racinaires.
On constate une relation directe entre
certaines grandes cultures, cela dépend de
la topographie, et l’altération de la fertilité des
sols. Ainsi, la mise en place répétée de grandes
cultures sur les même parcelles provoque
une perte de carbone organique dans le sol
par « lessivage » du sol, soit la surexploitation
de la fertilité du sol, et par la suite l’érosion
de ce même sol. Il y a alors un réel risque de
minéralisation du sol ce qui peut par la suite
augmenter les risques d’inondation.

Atout
- Le site occupe majoritairement
de sols fertiles en lien avec des
activités agricoles et forestières.
Opportunités
- Faire évoluer les pratiques
agricoles vers une réactivation
des phénomènes de fertilité
des sols et modes de cultures
régénératrices des sols.
- Arrêts des intrants chimiques pour
des intrants biologiques
- Capitaliser sur la présence ou
plantation des haies pour la
luttes biologiques basées sur les
auxillières de culture, pour la lutte
contre l’érosion.
Menace
- Absence de mesures préventives
et perte totale des surfaces aptes
à la production alimentaire, suivi
d’une dégradation du patrimoine
paysager.
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Les pâtures non alternées, si elles présentent
déjà un risque d’érosion n’ont pas encore altéré
significativement le taux de carbone organique
présent dans le sol. Cela veut dire que les
risques d’érosion peuvent être diminués. Même
si les risques d’érosion présentent eux aussi la
possibilité d’altérer le taux de carbone vivant
dans le sol.
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1-3 L’air
Le site du Ry-Ponet présente une qualité
de l’air nettement supérieur à son contexte
urbain. Du fait qu’il soit peu urbanisé
et faiblement maillé par les routes
carrossables diminuent fortement les
émissions de particules fines.
D’autre part, le grand nombre de masses
boisées permet une captation des
particules fines particulièrement efficace.
Au-delà des boisements constitués pour
la production de bois ou pour l’agrément
des balades et promenades, l’épaissement
des haies bocagères formant des bosquets
conséquents joue également un rôle
important dans la dépollution de l’air.
Les espaces urbanisés présent, qu’ils
soient bâtis ou simplement artificialisés
pour accueillir les véhicules motorisés
et permettre leur parking augmente très
fortement les émissions de particules
fines de par leurs usages. Et, empêche
de toute forme de captation du fait qu’ils
n’accueillent aucun ou bien trop peu de
végétaux.
Le cas particulier de la carrière, dont
l’activité est génératrice d’émissions de
particules fines et qui pourtant supportent
des végétaux ne parvient pas à équilibrer
émission et captation. Toutefois, la quantité
de pollution reste inférieur aux espaces
urbanisés.
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Atout
- La présence de boisements
présentant des faciès différenciés
et d’un bocage partiellement
développé.
- Le faible taux d’infrastructure lié à
la mobilité carrossable.
Opportunité
- Couverture importante du site
pour une activité agricole pouvant
jouer un rôle plus important sur la
captation des particules fines.
Menaces
- Extension de l’urbanisation sur le
bocage et les terres agricoles.
- Gestion banalisée des boisements
et du bocage.
© Atelier caneva-s
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1-4 La biodiversité
Si le site du Ry-Ponet représente une réelle
réserve pour la biodiversité à l’échelle
de l’agglomération liégeoise, certains
espaces bien que non-urbanisé restent
cependant défavorables à l’établissement
et l’épanouissement de cette diversité
faunistique et floristique.
Cependant, les grandes cultures
présentent sur site, génèrent des habitats
qui ne bénéficient pas au développement
de la biodiversité et notamment sur le plan
faunistique et floristique, et encore moins
aux insectes pollinisateurs.
Toutefois, les espaces historiques de
bocage, entretenus par les activités
d’élevage, sont les espaces les plus
propices au développement de la diversité
floristique et faunistique ainsi qu’aux
insectes pollinisateurs. Cette situation est
due à la diversité des habitats qu’offrent le
bocage et notamment les espaces boisés,
les haies champêtres et les prairies.

Atouts
- Bocage historiquement
installé dans une configuration
géographique bien assumée.
- Mosaïque paysagère développant
un cortège floristique et
faunistique diversifié.
Opportunités
- Capitaliser sur l’héritage historique
liés au bocage et à sa ruralité.
- S’appuyer sur le paysage bocager
pour développer la diversité
floristique et faunistique.
- Accueillir des productions
agricoles axées sur une synergie
entre culture et biodiversité.
Menaces
- Banalisation des modes agricoles
et non-respect des sols.
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- Désolidarisation des types et
modes de cultures par rapport au
contexte environnant paysager.
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5.1.2. L’alimentation de petite
échelle comme mode de production
soutenable.

© Plateforme du Ry-Ponet

2-1 L’alimentation carnée
2-2 L’alimentation végétale
2-3 La valorisation de l’alimentation
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2-1 L’alimentation carnée
L’alimentation carnée, et plus
particulièrement bovine est la première
production agricole du site. Si celle-ci opère
un mode de production en accord avec les
qualités de son territoire pour l’ensemble
des exploitations, seule un domaine
bénéficie d’une labélisation bio. Ainsi, ce
seul domaine agricole est reconnu pour son
mode de production en lien avec des races
rustiques, le respect des milieux prairiaux et
la prise en compte des qualités paysagères
qui les accompagnent. Pourtant l’ensemble
des élevages bovins représentent une
grande diversité de races adaptées au
paysage et une production respectueuse
de son milieu et de ses valeurs.
Il est à noter qu’un élevage ovin est
identifiable sur le territoire sans que
son mode de production ne puisse être
reconnu. La seule observation qui peut en
être fait est le faible nombre de rotation des
espaces de pâture et le grand nombre de
bêtes pour la surface donnée.

Atout
- Présence d’agriculteurs œuvrant
à la valorisation de l’élevage bovin
à travers différentes races en
adéquation avec la qualité des
terres et du paysage en présence.
Opportunités
- Diversifier les productions en
fonction des attentes et besoins
locaux.
- Entretenir et développer une
relation avec les populations
urbaines et leurs besoins.
Menaces
- Banalisation des modes de
production et absence de liens
entre le milieu agricole et le milieu
urbain.
- Disparition des agriculteurs dans
un contexte d’extension urbaine
et abandon de l’entretien des
paysages.
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2-2 L’alimentation végétale
L’alimentation végétale est très contrastée
sur le site du Ry-Ponet. Les plateaux
sont occupés par de grandes cultures
qui ne participent pas à la valorisation du
paysage ni à la préservation des ressources
environnementale. De plus, ces productions
ne rentrent dans aucune filière qualitative
nourricière.
D’un autre côté, un petit vignoble exploite
les terres selon les principes d’une
agriculture biodynamique. Cette culture
émergente dans le bocage du Ry-Ponet
représente un espace infime, moins d’un
hectare, mais participe à la valorisation du
site.

Atout
- Présence importantes de terres
fertiles à proximité immédiate de
l’urbanisation.
Opportunité
- S’intégrer comme maillon de
production agricole au sein de la
ceinture Aliment-Terre liégeoise.
Menace
- Perte des dernières terres fertiles
et nourricières pouvant jouer un
rôle de production, d’éducation et
de lien social de l’agglomération.

© Atelier caneva-s
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2-3 La valorisation de l’alimentation
Les qualités de la production alimentaire
que représente l’élevage bovin au sein du
Ry-Ponet sont indéniables. Toutefois, du fait
du démantèlement des filières nourricières
par l’industrialisation de l’agriculture,
il est aujourd’hui difficile de valoriser
l’alimentation produite au sein du RyPonet, tout comme lui trouver des niches
alternatives de produits.
A cela s’ajoute un grand nombre de
terres occupées par de grandes cultures,
impossible à valoriser sans faire évoluer les
modes de cultures actuellement pratiqués.
Les exceptions tiennent à un très petit
nombre d’acteurs : un glacier qui transforme
la production laitière d’une exploitation
bovine et un vigneron indépendant.
Toutefois les opportunités de valorisation
sont importantes, parmi lesquelles :
- Les écoles ;
- Les bouchers ;
- Les petits commerçants ;
- La ceinture Aliment-Terre…

Atout
- Mosaïque de paysage qui a permis
une production diversifiée de
produits agricoles.
Opportunités
- Proximité d’un contexte urbain
dense permettant la valorisation
de la production agricole.
- Développement de filières
économiques alimentaires
intégrales et locales permettant
de redévelopper les métiers
nourriciers.
Menace
- Démantèlement d’un paysage
économique et nourricier.

Pour recréer du lien entre le Ry-Ponet, sa
production et son environnement urbain il
est important de travailler sur la question
des filières et retendre celle-ci dans un
contexte plus locale.
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5.1.3. Les services écosystémiques
culturels pour la valorisation
du patrimoine et de l’économie
agricole locale.

© Plateforme du Ry-Ponet

3-1 Le patrimoine vivant
3-2 Le patrimoine matériel
3-3 La valorisation du patrimoine
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3-1 Le patrimoine vivant
Le patrimoine vivant est l’essence même du
paysage du site du Ry-Ponet. Il occupent
une part importante du site du Ry-Ponet.
Celui-ci est principalement constitué par
le bocage, les exploitations qui l’occupent
et l’entretiennent et les produits agricoles
qui en sont issues. Les premiers acteurs et
garant de la préservation de ce patrimoine
sont les agriculteurs-éleveurs.
Toutefois, faiblement reconnu et protégé,
ce patrimoine vivant est soumis aux
affectations du plan de secteur qui ne
permettent pas de pérenniser cet atout
patrimonial. En effet, un grand nombre de
ces terres sont constructibles selon le plan
de secteur.
Cette situation met en péril ce patrimoine
vivant et fragilise les exploitations agricoles
qui sont les dernières protections pour la
préservation de ce patrimoine. De plus, ces
exploitations ne pourront subsister si une
partie de leurs terres leur est amputée.
Il est à noter que les espaces boisés sont
largement reconnus au plan de secteur
et que leur maintient est assuré par leur
affectation. Les essences et les modes
d’exploitations sont soumis au régime
forestier, qui est une forme de protection
en soit mais, pas du même niveau que les
modes de gestion Natura 2000.

Atout
- Présence d’un certain nombre
de dispositifs protégeant le
patrimoine paysager.
Opportunités
- Faire reconnaitre l’ensemble du
patrimoine vivant comme étant un
ensemble patrimonial largement
interconnecté.
- Former un maillage paysager
reconnectant les éléments
patrimoniaux à leur contexte
territorial et paysager.
Menaces
- La non-protection du patrimoine
vivant face à l’extension urbaine.
- Un patrimoine vivant menacé
par la viabilité économique de
l’ensemble du secteur agricole.
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Enfin, les deux seuls patrimoines vivants
reconnus sont les jardins et les abords du
château de Neufourt et le terril de BasseRansy Nord. Le premier par un périmètre
AHReM et le second par une protection au
titre des sites de grand intérêt biologique.
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3-2 Le patrimoine matériel
Le patrimoine matériel du Ry-Ponet ne
profite que de très peu de protection,
seul trois éléments sont protégés par des
classement ou des inscriptions. Ceux-ci
sont :
- Le château de Gaillarmont ;
- Le cimetière de Chênée ;
- La ferme Père Lejeune.
La quasi-totalité du patrimoine rural n’est
ni reconnu ni protégé. Celui-ci est pourtant
soumis à une forte pression immobilière.
L’urbain absorbant le rural, un grand
nombre de fermes gravitant autrefois
autour du site du Ry-Pont sont aujourd’hui
disparues ou méconnaissables. Au-delà
de la qualité architecturale certes, pas la
plus significative de l’histoire architecturale
liégeoise, ces fermes représentent le
dernier témoignage de la structure rurale
du territoire bocager.
D’autres éléments patrimoniaux, non
réinvesti par de nouveaux occupants, sont
quant à eux soumis à une pression urbaine
plus importante car liée à des exploitations
agricoles fragilisées par le plan de secteur
ou par des projets de réhabilitation
ne prenant peu en compte,ou pas, ce
patrimoine.
Sans protection ou même valorisation un
grand nombre d’éléments patrimoniaux
matériels du site du Ry-Ponet risque de
disparaitre.
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Atouts
- Existence d’une richesse et d’une
grande diversité patrimoniale.
- Reconnaissance d’une partie du
patrimoine monumental pouvant
générer une dynamique au sein
du territoire.
Opportunité
- Mise en lien de la grande diversité
patrimoniale en présence
(maillage patrimonial).
- Pour chaque élément patrimonial,
valoriser la relation entretenue
avec le territoire et le paysage.
Menace
- Absence de protection et de
politique valorisant les lieux
chargés de patrimoine.
© Atelier caneva-s

- Déterioration de facto des
éléments patrimoniaux et de leurs
valeurs culturels
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3-3 La valorisation du patrimoine
La perception patrimoniale du site et sa
valorisation se fait essentiellement à travers
les points de vues accordé aux visiteurs et
donc, à partir des accès au public et/ou
des cheminements qui lui donne visibilité
et expérience. Dans ce rôle, le RAVeL est
au premier plan. Les chemins et sentiers
assurent un second rôle. Toutefois ces
derniers sont sujets aux conflits d’usages et
leur faible praticabilité.
Une forme particulière du patrimoine, qu’est
le patrimoine gastronomique permet de
valoriser les productions des domaines
agricoles. Seul un glacier, situé à proximité
du site, transformant le lait d’une ferme du
site valorise la production agricole du RyPonet. Les viandes issues des élevages ne
sont ni transformées ni commercialisées
à proximité du site, ne permettant pas la
valorisation de ce patrimoine.
Il est à noter que des bouchers
historiquement localisés à proximité du
site commercialise des viandes quasi
exclusivement issues d’élevages étrangers.
Une brasserie transforme également un
houblon qui pourrait être produit sur le site
mais, ce n’est pas le cas.
Enfin, les écoles, lieux de pédagogies
essentiels ne participent pas à la
valorisation du patrimoine du site du RyPonet. Pourtant, le potentiel d’interactions
est très important, nous pouvons citer :
-

L’éducation à la nature ;
La sensibilisation à la gastronomie ;
La pédagogie du territoire…

Atout
- Présence d’une activité agricole
travaillant sur les qualités
intrinsèques de son histoire, de
son territoire et de son paysage.
Opportunités
- Développer, à partir des
activités agricoles, des filières
de transformation valorisant les
produits localement.
- Comprendre l’économie
nourricière du site comme un
outils levier pour l’éducation à
la nature, à la pédagogie des
territoires et à l’alimentation de
qualité.
- Mettre en place une infrastructure
permettant de « donner à voir »
le paysage, s’y promener et s’y
délacer.
© Atelier caneva-s

Menace
- Laisser pour compte le milieu
agricole aura pour conséquence
une dévalorisation du patrimoine
paysager, une perte d’identité et
d’image.
- La non prise en compte du
contexte patrimonial dans le
contexte de production locale
supprimera toutes opportunités
de développer des filières de
valorisation des produits en lien
avec des valeurs identitaire forte.
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5.2. Le Ry-Ponet
Atouts / Opportunités / Menaces
Les descriptions détaillées des 10 enjeux font apparaître très clairement les
ATOUTS sur lesquels tout ce territoire prend ses fondements. Les identifier est
un exercice indispensable pour énoncer les ressources sur lesquels le projet de
territoire doit se poser.
Mais décrire les enjeux permet également d’identifier les domaines qui peuvent
convoquer des OPPORTUNITES de valorisation. Celles-ci présentent tout
naturellement des capacités à devenir de véritables leviers de projet.
Par contre l’inaction dans les enjeux énoncés, ou encore l’absence de
transversalité dans les actions, montre dès à présent une série de MENACES
qui impacteront la cohérence territoriale et paysagère, l’identité des éléments
patrimoniaux, et la pérennité des écosystèmes.

© Plateforme du Ry-Ponet

A travers ces trois prismes «Atouts / Opportunités / Menaces», la lecture
des trois grandes familles des services écosystémiques peut être reformulée
et présenter des cartographies mettant en évidence les espaces à enjeux.
Des localisations qui d’une part, se cristallisent visiblement sur la présence
du bocage paysager et les surfaces en sols fertiles, et d’autre part, mettent à
jours des questionnements sur l’évolution des modes de cultures, l’orientation
de la production et filières agricoles, et le rapport souvent conflictuel que ses
surfaces entretiennent avec les espaces artificialisés.
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Les atouts du Ry-Ponet

Les services écosystémiques de régulation :
- Le Ry-Ponet est un territoire unifié et comprenant deux bassins versants.
- Le territoire représente une importante réserve de terres fertiles.
- Il existe une importante présence de boisements et de bocages historiques.
Les services écosystémiques de production :
- Une mosaïque paysagère qui a permis une production diversifiée de produits
agricoles.
- Une activité agricole travaillant sur les qualités territoriales du site.
Les services écosystémiques culturels :
- Un site préservé de l’automobile.
- Un paysage diversifié avec une haute qualité paysagère.
- Présence d’un patrimoine mobilier protégé.
- Existence d’une grande diversité patrimoniale.
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Les opportunités du Ry-Ponet
Les services écosystémiques de régulation :
- Mener une politique de gestion des rejets.
- Offrir une capacité de rétention des eaux sur le site.
- Générer une diversité des milieux humides s’appuyant sur le Ry-Ponet et le Ryde-Beyne.
- Exclure le recours aux intrants chimiques pour la production agricole.
- Capitaliser et augmenter la présence des haies pour reconstituer le bocage.
Les services écosystémiques de production :
- Faire évoluer les pratiques agricoles pour renouer et intéragir avec le patrimoine
vivant du Ry-Ponet.
- Accueillir de nouvelles productions agricoles en lien avec les qualités
intrinsèques du site.
- S’intégrer comme maillon de production agricole au sein de la ceinture AlimentTerre liégeoise.
- Développer des filières économiques alimentaires.
© Atelier caneva-s

Les services écosystémiques culturels :
- Capitaliser sur l’héritage bocager historique.
- La proximité d’un environnement urbain et des besoins culturels et sociaux qui
favorisent une valorisation du site et le développement d’une offre propice à ce
contexte urbain.
- Faire reconnaitre l’ensemble du patrimoine vivant.
- Associer la diversité patrimoniale aux qualités paysagères et territoriales.
- Comprendre l’économie nourricière comme un support à l’éducation de la
nature, à la pédagogie des territoires et à l’alimentation de qualité.
- Mettre en place une infrastructure permettant de « donner à voir » le paysage,
s’y promener et s’y délacer.
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Les menaces du Ry-Ponet

Les services écosystémiques de régulation :
- Absence de gestion des eaux de ruissellement.
- L’érosion des sols et la perte de fertilité des sols.
- Gestion banalisée des boisements et du bocage.
- Banalisation des modes agricoles et non-respect des sols.
- Perte des dernières terres fertiles.
Les services écosystémiques de production :
- Absence de mesures préventives de perte des terres agricoles.
- Démantèlement d’un paysage économique et nourricier.

Les services écosystémiques culturels :
- Extension de l’urbanisation sur le bocage et les terres agricoles.
- Désolidarisation des modes de culture et leur contexte paysager.
© Atelier caneva-s

- Non protection du patrimoine vivant face à l’extension économique de
l’ensemble du secteur agricole.
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5.3. Le Ry-Ponet

© Plateforme du Ry-Ponet

Hiérarchisation des enjeux
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Hiérarchisation des défis du Ry-Ponet
La stratégie prospective développée se
basant sur la mise en évidence des services
écosystémique à enjeux - soit 10 enjeux
poursuivant les objectifs énoncés à travers 3
défis - nécessite une implémentation qui vise
à hiérarchiser les étapes de sa mise œuvre et
donc des besoins.

fondamentaux à entretenir, régénérer et
préserver. Il y a lieu de les considérer comme
prioritaires. Cette priorité a été clairement
comprise et intégrée par les acteurs
puisqu’eux même la considère comme leur
première préoccupation.
L’eau, la terre, l’air et la biodiversité occupent
la base de la pyramide d’implémentation de
la stratégie de valorisation du Ry-Ponet. Ce
sont les quatre enjeux du premier défi.

En effet à l’instar du concept de
hiérarchisation des besoins développé
par Abraham Maslow (5), il est intéressant
de bien intégrer l’idée que les ressources
d’un territoire, soit l’ADN de ce qui définit
intrinsèquement le lieu, sont des éléments

(5) Abraham Maslow, psychologue américain (19081970) a mis en lumière l’idée que pour atteindre un plein
développement de son psychisme, il est nécessaire de
passer par des étapes successives satisfaisant l’homme
sur tous les plans et principalement physiologique,
sécuritaire, appartenance, reconnaissance et
accomplissement de soi. Ce concept a été représenté
dans une pyramide, bien connue sous le nom de la
pyramide de Maslow.

patrimoine
vivant

valorisation
du patrimoine

alimentation valorisation de
carnée
l’alimentation
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Cette représentation des défis et la
hiérarchisation des besoins n’impose pas une
démarche d’implémentation linéaire. Des
réponses simultanées aux différents enjeux
peuvent être entreprise. Il faut cependant
toujours avoir à l’esprit qu’un déséquilibre
dans la réponse aux enjeux peut être
contreproductif si la régénération et la qualité
des ressources ne se trouvent pas privilégié
ou encore si les pratiques ne respectent pas
les ressources.

2. S’appuyer sur les services de régulation et culturels
pour faire évoluer les services de productions
vers une meilleure harmonie avec les qualités
intrinsèques du Ry-Ponet.

SERVICES DE PRODUCTION
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La valorisation de l’alimentation,
l’alimentation végétale et l’alimentation
carnée occupent une position centrale dans
la pyramide des besoins. Ce sont les trois
enjeux du deuxième défi.

alimentation
végétale

SERVICES DE REGULATION
AIR
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La valorisation du patrimoine, le patrimoine
vivant, le patrimoine matériel occupent le
haut de la pyramide des besoins. Ce sont les
trois enjeux du troisième défi.

3. Considérer, valoriser et protéger les services
culturels pour pérenniser les services productifs et
de régulation en lien avec les qualités paysagères du
Ry-Ponet.

patrimoine matériel

TERRE

Pour les acteurs, vivre positivement une
expérience de nature ne peut se produire si
les ressources de qualité et encore moins
si les usages qui y sont pratiqués ne sont
pas en relation avec les caractéristiques
intrinsèque du lieu. Au même titre, un acteur
économique ne développera pas une activité
s’il n’est pas rassuré sur la pérennité de la
ressource sur laquelle il base son produit.

L’implémentation volontariste du premier et
deuxième défi est la condition sine qua non
à la mise en place des services culturels. Ce
sont encore les acteurs qui dans leur grille
de priorisation ont positionné la plupart
des services culturels en troisième priorité.

SERVICES
CULTURELS

EAU

Prennent place sur ces ressources, le
deuxième défi qui privilégie les services
de production alimentaire et tente à éviter
toutes autres occupations. Ce sont encore
les acteurs qui largement partagent l’idée
d’une logique économique de production
en lien avec le caractère rural du site et
préservant les ressources tout en valorisant
toutes leurs interrelations écosystémiques.
Par ce choix de mettre en avant la production
alimentaire, les acteurs écartent la mise
en présence des dis-services nuisant aux
services écosystémiques qu’ils ont souhaité
privilégier en premier lieu.
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1. Utiliser les atouts des services culturels,
notamment le patrimoine vivant, pour considérer et
augmenter les services de régulation liés à l’eau, la
terre, l’air et la biodiversité.
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Annexes

Liste des acteurs rencontrés dans le cadre de l’étude

PERSONNALITES RENCONTREES

DATE

La commune de Fléron

31 mai 2021

La commune de Chaudfontaine

1 juin 2021

La commune de Beyne-Heusay

1 juin 2021

Elus de la Ville de Liège

7 juin 2021

Les services techniques de la Ville de Liège

9 juin 2021

La commune de Beyne-Heusay (service environnement)

15 juin 2021

La plateforme citoyenne du Ry-Ponet

18 juin 2021

Les services techniques de la Ville de Liège

21 juin 2021

La ceinture Aliment-Terre liégeoise

25 juin 2021

Eleveur de la ferme de Gaillarmont

24 août 2021

Eleveur de la ferme du Bois-de-Beyne

24 août 2021

Gestionnaire des carrières de Rétine

24 août 2021

Gestionnaires du manège du Kentucky

24 août 2021

Gestionnaire du haras de la haie des loups

30 août 2021

Gestionnaire du manège du Ry-Ponet

30 août 2021

Eleveuse de la ferme de Haute-Folie

30 août 2021

Promoteur immobilier du projet Haysse-Piédroux

6 octobre 2021

Promoteur immobilier du projet pour la rue et la ferme Sainte-Anne

6 octobre 2021

Promoteur immobilier pour le projet du Chat-Pirard

6 octobre 2021
© Atelier caneva-s
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Liste des participants à l’atelier collectif du 13 juillet 2021
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PRENOM

NOM

QUALITE ET FONCTION

Michel

Dubois

Conducteur de travaux commune de Beyne-Heusay

Mélanie

Haid

Département gestion de l’espace public - cellule environnement de la Ville de
Liège

Sœur Fulvy

Debatty

Sœur supérieure de la congrégation des filles de la croix et membre du conseil
d’administration du CHU de Liège

Sylvie

Decerf

Membre de la CCATM et du réseau PCDN de Chaudfontaine

Michel

Ceulemans

Président de la CCATM de Fléron

Jean

Peltier

Membre du secrétariat de la plateforme citoyenne du Ry-Ponet

Stéphane

Poncelet

Chef de division - Responsable du département «Cadre de vie» commune de
Chaudfontaine

Jean

Cognotto

Directeur du département des services logistiques CHU de Liège

Alain

Coenen

Ancien directeur général de Beyne-Heusay

Yves

Demeuse

Membre de la CCATM de Liège

Christian

Jonet

Coordinateur de la ceinture Aliment-Terre liégeoise

Boris

Vaessen

Membre de la plateforme citoyenne du Ry-Ponet

Patrick

Remy

Président de l’asbl Les Roteus di Houssaie asbl, club de marche

Esther

Zaeydt

Eco-conseillère et coordinatrice du PCDN de Chaudfontaine

Anne-Marie

Veithen

Département urbanisme et aménagement du teritoire de la Ville de Liège

Dominique

Cremer

Agriculteur gestionnaire d’une exploitation d’élevage bovin sur le site du
Ry-Ponet

Jean

Galler

Propriétaire et gestionnaire d’une exploitation viticole sur le site du Ry-Ponet

Etienne

Wilmet

Responsable des sites du CHU de Liège

Florian

Vanhamme

Chargé de mision mobilité et nature de l’asbl Tous à pied

Romain

Dressen

Gestionnaire des carrières de Rétinne

Sandrine

Leclercq

Cheffe de service jeunesse et plan de cohésion sociale de la commune de
Beyne-Heusay

Michel

Buron

Conseiller en environnement de la commune de Fléron

Audrey

Rasquinnet

Responsable du patrimoine au service technique de la SLSP du logis social de
Liège

Jean-Luc

Joskin

Membre du réseau du PCDN de Chaudfontaine

François

Sonnet

Maraîcher membre de la ceinture Aliment-Terre liégeoise

Geoffroy

Lhoest

Membre du secrétariat de la plateforme citoyenne du Ry-Ponet

François

Schreuer

Coordinateur de l’asbl urbAgora
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Illustration des trois grandes familles des services
écosystémiques confectionnées pour les besoins
d’animation de l’atelier collaboratif

Services de production

Services culturels

Services de régulation
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Achevé en décembre 2021

