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Présentation de la commune de Chaudfontaine

Chaudfontaine, commune semi-urbaine et semi-rurale assurant une zone tampon entre Liège et la porte 
des Ardennes

2.556 ha dont 1.150 ha d’espaces verts au sens large
(zones boisées, agricoles et aquatiques)
20.868 habitants au 1er avril 2015 (soit 823 habitants / km²)

Particularités locales: sources thermales et minérales et sites calaminaires (Natura 2000) 

+/- 70 ha d'espaces « verts » (parcs, cimetières, terrains de sport) et 90 ha de bois communaux 
entretenus par les services communaux et par tiers.  



Les liens du Plan Communal de Développement 
de la Nature de Chaudfontaine avec les plans et 
programmes participatifs locaux

Plan de gestion différenciée
Gestion des espaces verts plus respectueuse de l'environnement consistant à ne pas appliquer à tous les 
espaces la même intensité ni la même nature de soins et mettant l'accent sur les alternatives à l'utilisation des 
pesticides.

Plan « commune Maya »
Actions permettant de maintenir et /ou restaurer un réseau d'espaces propices à la vie des insectes 
pollinisateurs et la biodiversité.

Agenda 21 local
Processus stratégique visant à assurer l’évolution de la commune dans les respect des principes du 
développement durable. Intégration du Plan de gestion différenciée dans l’axe environnemental de l'Agenda 21 
local.

Cittaslow
Réseau international des villes du « Bien Vivre » (141 villes et communes dans 23 pays  dont 4 en Belgique). 
Améliorations concrètes de la qualité de vie des habitants (environnement, infrastructures, qualité urbanistique, 
valorisation des productions locales, hospitalité, conscientisation): 55 engagements (augmentation des 
espaces verts, etc.)

Contrats de rivière
Programme d’actions de restauration des cours d’eau, de leurs abords et les ressources en eau du bassin.       
La Commune de Chaudfontaine et le PCDN sont partenaires des contrats de rivière Ourthe et Vesdre.

Ville Santé
État de santé et bien-être de la population. Actions sur les déterminants sociaux et environnementaux de la 
Santé. Amélioration du cadre de vie des habitants.



Processus de mise en œuvre du plan de gestion 
différenciée et du plan zéro phytos

Convention avec le Pôle Wallon de Gestion Différenciée 

Accord du Conseil communal, visite des espaces verts, formation du personnel, etc.  

Étude pour le Plan de gestion différenciée de la commune, intégrant les recommandations en vue 
du zéro phytos

Marché public de service (20.000 €) pour une étude s'articulant sur plusieurs axes (inventaire, classification, 
données informatisées, cartes, plan de communication, recommandations, etc.)

Implication des équipes techniques

Réunions avec les responsables et les ouvriers par canton et équipes spécifiques, visites de terrain, entrevue 
avec le bureau d'études, etc.     

Communication

Réunions avec les équipes techniques du service des travaux, conférence pour les habitants, articles dans la 
revue communale « Vivre à Chaudfontaine », dépliant thématique PCDN, etc.

        



Actions concrètes sur le territoire communal



Terrains de sport sur le territoire communal

Nombreux terrains de sport de tout type et 
dans différentes zones du plan de secteur :

- football

- tennis

- rugby

- hockey

- volley

- fitness

- golf (en projet)

- ...

Structures sportives sur le site 
de l'ancienne ferme de Mehagne 
Zone de services publics et 
d'équipements communautaires

Aménagement du nouveau 
terrain de hockey à Bleurmont : 
Zone d'aménagement communal 
concerté



Actions concrètes autour des 
infrastructures sportives

Abords de la Ferme de Mehagne

Haies d'essences indigènes Enherbement et tonte différenciée

Pré de fauche Dalles engazonnées



Actions concrètes autour des 
infrastructures sportives

Abords du terrain de hockey à Bleurmont (ZACC)

Avant 2015

Février 2016

Haies diversifiées double rang

Espace semi-naturel+



Conclusion

Nécessité d’avoir une bonne connaissance du territoire communal – Visites de terrain indispensables. 

Nécessité de consulter systématiquement les équipes techniques en charge de l'entretien des espaces 
verts aux alentours des structures sportives (+ éventuelles conventions entre les clubs et la commune).

Réfléchir à l'aménagement des futures installations en amont (paillage, choix des espèces, type de 
gazon ou revêtement, etc.) pour diminuer les entretiens et devancer les interdictions liées au plan 
wallon de réduction des pesticides.

Assurer régulièrement des actions d’information et de sensibilisation pour tout public (réunions, 
conférences, semaine sans pesticides, animations pédagogiques, expositions, revue communale, site 
internet, dépliants thématiques, quartiers en santé,…).

Relations de confiance entre les mandataires et les agents communaux assurant le suivi du Plan de 
gestion différenciée et le Plan zéro phytos ainsi qu'avec les représentants des clubs sportifs .

Favoriser les échanges entre les communes concernées par la gestion différenciée et le Plan zéro 
phytos (journées de formation, colloques, etc. organisés par PWGD, UVCW, Inter-PCDN, Contrats de 
rivière, etc.)

Techniques alternatives au désherbage.

Cahier des charges pour les entrepreneurs (clauses techniques spécifiques) et règlement d'ordre 
intérieur en colaboration avec la commune.   

  



Merci de votre attention !

Stéphan Poncelet
Chef de bureau Éco-conseiller

Échevinat de l’Aménagement du territoire, 
de l'Urbanisme et de l’Environnement

Avenue du Centenaire, 14 – 4053 Embourg

Tél.: 04 / 361 54 76 (67) - Fax: 04 / 361 55 40
Courriel: stephan.poncelet@chaudfontaine.be
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