
 

 

Le paysage,                                                   

des outils et des hommes pour l’accompagner 

Parc Naturel des Deux Ourthes 



 

 



 

 

Le paysage,Le paysage,Le paysage,Le paysage,    
partie du territoire telle que perçue par les populations, 

dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels 

et/ou humains et de leurs interrelations. 

 

Convention européenne du paysage, 

Florence, 20 octobre 2000 



 

 

Aujourd’hui, le paysage est reconnu comme 

un patrimoine qu’il est utile de protéger et de 

valoriser. Il en va de même pour nos villages. 

En constante évolution, il nous revient 

d’assurer le développement de ces espaces 

bâtis de manière raisonnée en tenant 

compte de l’évolution des pratiques 

humaines. 



 

 

Lexique et abréviations 

 

• Alignement : limite entre le domaine privé et le domaine public 

• CCATM : Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et 

de la Mobilité 

• CWATUPE : Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de 

l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie 

• DGO4 : Direction Générale Opérationnelle - Aménagement du 

territoire, Logement, Patrimoine et Energie  

• PCA : Plan Communal d’Aménagement 

• RGBSR : Règlement Général sur les Bâtisses en Site Rural 

• RUE : Rapport Urbanistique et Environnemental 

• SDER : Schéma de Développement de l’Espace Régional 

• SSC : Schéma de Structure Communal 

• ZACC : Zone d’Aménagement Communal Concerté. 

Au plan de secteur, il s’agit d’une zone de réserve sans affectation 

particulière. Son éventuelle urbanisation ne peut s’effectuer avant 

l’adoption par les autorités locales et par le Gouvernement wallon 

d’un document préalable qui définit la manière dont sa mise en 

œuvre peut être concrétisée : organisation urbanistique globale, 

fonctions, circulations… Ce document s’appelle le Rapport 

Urbanistique et Environnemental (RUE). 



 

 

 
Chacun y a un rôle à jouer, que ce soient les autorités publiques 
telles que la commune ou la Région wallonne, le Parc Naturel des 
Deux Ourthes ou encore chaque habitant.  
 
 
Alors que les autorités disposent de plusieurs outils de 
règlementation et d’orientation pour insuffler une dynamique de 
développement à un village, les habitants et les futurs candidats 
bâtisseurs peuvent aussi poser des actes ou réaliser des 
aménagements qui contribuent au développement intégré de leur 
espace de vie. 
 
 
Ce document se veut une petite synthèse non exhaustive des outils 
et mesures d’aménagement existants afin de développer des 
espaces de vie de qualité, pleinement intégrés dans leur 
environnement et dans le paysage. 
 
 
La première partie de cette brochure sera consacrée aux différents 
acteurs concernés par l’aménagement du territoire, la suite sera 
consacrée aux outils législatifs existants à ce jour, viendront ensuite 
plus spécifiquement des mesures particulières d’aménagement pour 
embellir nos villages. 

Nos villages, un patrimoine qui nous appartient!Nos villages, un patrimoine qui nous appartient!Nos villages, un patrimoine qui nous appartient!Nos villages, un patrimoine qui nous appartient!    



 

 

Bien plus qu’une « question de nature »,                                       

le Parc Naturel des Deux Ourthes travaille                            

sur l’aménagement du territoire et la qualité                             

des paysages, participe à l’évolution économique en 

développant des produits touristiques, agricoles ou sylvicoles. 

Avec plus de 120 villages et hameaux, le Parc Naturel des 

Deux Ourthes dispose d’un patrimoine de qualité. Par un 

important volet de sensibilisation, il se propose d’accompagner 

leur développement et de maintenir une haute qualité 

paysagère sur le territoire. 



 

 L’homme et le paysage, une histoire indissociable!L’homme et le paysage, une histoire indissociable!L’homme et le paysage, une histoire indissociable!L’homme et le paysage, une histoire indissociable!    

Agriculteurs, propriétaires, promoteurs immobiliers, entreprises 

industrielles ou commerciales, services publics, responsables 

politiques, touristes, habitants, promeneurs,... : nous sommes tous 

acteurs du paysage, mais avec des degrés d'impact, d'implication et 

de responsabilité divers.  

 

 

 

 

Nombreux à y intervenir, nous sommes donc tous, à un titre ou à un 

autre, protagonistes du paysage.  

Toutefois, selon le groupe auquel nous appartenons, nous ne disposons 

pas des mêmes moyens et des mêmes outils. 



 

 

Jour après jour, aménagement après aménagement, projet après projet, les petites 

initiatives individuelles modifient le paysage.                                                       

Il n’est donc pas nécessaire d’être un responsable politique ou un professionnel du 

territoire pour jouer un rôle dans l’évolution paysagère. 

 

A son échelle que peut faire le citoyen? 

• Donner son avis. Dans certaines situations, la loi prévoit de solliciter l’avis de personnes 

extérieures concernées par une 

demande de permis. C’est 

l’enquête publique qui permet aux 

riverains ou à toute autre 

personne de s’exprimer. 

 

• S’intéresser aux actions et 

projets en cours. De nombreux 

organismes, dont le Parc Naturel 

des Deux Ourthes, mettent en 

place divers projets et animations 

qui permettent de mieux 

connaître les caractéristiques de 

sa région. On peut penser aussi 

aux maisons de l’urbanisme, et à 

la maison de l'urbanisme 

Famenne-Ardenne en particulier, qui créent des liens entre citoyens et acteurs locaux et 

constituent des lieux de promotion d’une culture urbanistique et architecturale. 

 

• S’impliquer personnellement dans une association ou dans les structures de participation mises 

en place par la commune, comme la Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et de 

la Mobilité (CCATM) ou la Commission Locale de Développement Rural (CLDR). Toutes les 

communes du Parc Naturel sauf une, disposent d’une CCATM et participent à l’ODR. 

Dans la suite du document, les outils ou moyens d’actions qui concernent 

directement le citoyen seront accompagnés du pictogramme suivant :  qw 

? 

Le citoyen, plus qu’un figurant!Le citoyen, plus qu’un figurant!Le citoyen, plus qu’un figurant!Le citoyen, plus qu’un figurant!    



 

 La commune, un acteur clé!La commune, un acteur clé!La commune, un acteur clé!La commune, un acteur clé!    
Les communes disposent d’une certaine autonomie pour adapter 

leur politique aux particularités locales et créer un cadre de vie 

intéressant qui participe à l’agrément et à l’attractivité de son 

territoire. 

 

Les moyens et outils à la disposition de la commune pour gérer le 

paysage sont très variés. Ils vont de la sensibilisation à l’action, de 

la planification à la réglementation, d’intentions à l’aménagement. 

Ceux-ci seront développés plus en détails dans la suite de cette 

brochure.  

Dans la suite du document, les outils ou moyens d’actions qui concernent directement 

l’autorité communale seront accompagnés du pictogramme suivant : 



 

 La région, pour insuffler                     La région, pour insuffler                     La région, pour insuffler                     La région, pour insuffler                     

une dynamique à plus grande échelle.une dynamique à plus grande échelle.une dynamique à plus grande échelle.une dynamique à plus grande échelle.    

Dans différents documents d’aménagement du territoire et 

d’environnement, la Région a précisé ses choix de principe et sa 

philosophie. 

 

L’aménagement du territoire est organisé par le Code Wallon de 

l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de 

l’Energie (CWATUPE). Le premier article de ce code place la 

préservation de la qualité du cadre de vie, y compris le paysage, 

comme une des priorités de l’aménagement du territoire en 

Wallonie. 



 

 

Les communes doivent respecter les orientations régionales, de la même 

manière, la Wallonie est tenue de suivre les options prises aux niveaux 

supérieurs (Etat fédéral, Europe). Elle doit notamment transposer dans ses 

propres lois, les directives européennes qui, fréquemment, concernent 

directement ou indirectement les paysages et leur évolution. 

Un niveau de pouvoir peut aussi bien disposer d’outils d’orientation, de documents 

de référence, que d’outils réglementaires qui ont force de loi. Pour les différencier, 

dans la suite du document, les outils d’orientation seront toujours mentionnés en 

bleu et les outils réglementaires en rouge. 

Des outils pour le paysage, pour nos villages …Des outils pour le paysage, pour nos villages …Des outils pour le paysage, pour nos villages …Des outils pour le paysage, pour nos villages …    

La convention européenne du paysage de Florence a été le premier instrument juridique 

international consacré directement aux paysages. 

Objectifs :  

               - promouvoir la protection, la gestion et l’aménagement des paysages ; 

               - organiser la coopération européenne dans ce domaine. 

Au niveau européen 



 

 

Au niveau régional wallon 
La Wallonie dispose d’un outil d’orientation,                                 

le SDER ou Schéma de Développement de l’Espace Régional, 

instrument d’aménagement et de développement. 

Il s’agit d’un programme 

d’objectifs et d’enjeux généraux 

couvrant l’ensemble du 

territoire wallon.  

Il contient un projet de 

structure spatiale pour la 

Wallonie. 

Le SDER compte 8 objectifs 
majeurs dont la valorisation du 
patrimoine et la protection des 
ressources ou l’amélioration de 
l'accessibilité du territoire 
wallon. 
 
Sa révision a été initiée dans le 
courant de l’année 2011. 



 

 

Au niveau régional wallon 
La Wallonie dispose d’un plan ayant force de loi,                           

le Plan de Secteur. 

Le plan de secteur détermine les 

affectations du sol.  

 

Il répond aux questions telles que :                                

- Cette zone est-elle constructible ?  

- Peut-elle accueillir des activités 

   économiques ?   

- Peut-on y construire un bâtiment 

   agricole ? 

Extrait du plan de secteur pour le village de Cens.                                     

En hachuré rouge et blanc, il s’agit de la zone d’habitat à caractère rural, en 

jaune clair de la zone agricole et en vert de la zone forestière. 

Le plan de secteur est consultable sur le site: http://dgo4.spw.wallonie.be/dgatlp  



 

 

Au niveau régional wallon 
La Wallonie dispose de règlements ayant également force de loi, 

les Règlements Régionaux d’Urbanisme (RRU). 

Pour nos villages, on pense, par exemple au 

Règlement Général sur les Bâtisses en Site 

Rural (RGBSR).  

Objectif: maîtriser le développement d’un 

village tout en conservant les bâtiments 

anciens. 

Les dispositions  du RGBSR varient en 

fonction de la région agro-géographique 

qu’elles concernent, comme par exemple 

l’Ardenne. 
Vue aérienne du village de Tavigny.                                                          

Le seul village du Parc Naturel soumis, en 2011,                                      

au RGBSR de l’Ardenne. 

Le RGBSR « Ardenne » est consultable à la maison du Parc Naturel des Deux Ourthes. 



 

 

Au niveau communal 
Le choix d’une stratégie communale avec le                   

Schéma de Structure Communal (SSC). 

Objectif: permettre à la commune de définir sa propre stratégie d’aménagement et de gestion 

du territoire, en l’expliquant clairement notamment à la population. 

Le SSC rassemble des cartes et des rapports 

présentant, outre un état des lieux de la 

commune, les choix d’options et de 

recommandations opérés par la  commune en 

termes d’aménagement, ainsi qu’un rapport 

environnemental accompagnant la mise en œuvre 

du SSC. 

Ses effets ? 

La commune qui est à l’initiative d’un SSC «doit 

s’y référer pour tous les actes la concernant. Pour 

les autres acteurs publics et les citoyens, le SSC 

constitue une base pour leur projet.» 

Extrait du diagnostic des réseaux, équipements et services 

élaboré dans le cadre de la première partie du SSC de         

La Roche-en-Ardenne.                                     

Houffalize : terminé - La Roche-en-Ardenne et Gouvy: en cours d’élaboration en 2012 



 

 

Au niveau communal 
Pour une gestion à l’échelle de quelques hectares,  

la commune peut faire réaliser un  

Rapport Urbanistique et Environnemental (RUE). 

Objectifs: 

1. Définir, pour toute partie du territoire 

communal qu’il couvre, les lignes directrices 

de l’organisation physique de celui-ci ainsi 

que les options d’aménagement et de 

développement durable. 

2. Assurer l'affectation à l'urbanisation des 

ZACC (Zone d’Aménagement Communal 

Concerté). 

Extrait du schéma d’aménagement                           

du RUE dit du Pafy, à La Roche-en-Ardenne. 



 

 

Au niveau communal 
Pour affiner les affectations du plan de secteur sur une zone 

particulière, la commune peut faire réaliser un                          

Plan Communal d’Aménagement (PCA). 

Objectif: fixer avec grande précision à la fois les 

affectations du sol et les règles en matière 

d'aménagement des espaces publics et des 

constructions. Le PCA précise le plan de secteur. 

 

Il peut dans certains cas réviser le plan de 

secteur. 

 

Cette initiative peut reposer sur une politique 

globale d’aménagement ou sur une volonté plus 

particulière : protection d’une zone à haute 

valeur patrimoniale, implantation d’équipements 

collectifs, d’espaces verts, … 

Extrait d’un rendu en 3D du plan masse 

du PCA « Bastin » à Gouvy                                   



 

 

Au niveau communal 
Le Règlement Communal d’Urbanisme (RCU)  

représente le dernier outil réglementaire majeur . 

Objectif: définir un cadre réglementaire qui 

concerne les possibilités de construire les 

bâtiments, les voiries et les espaces publics ainsi 

qu’éventuellement d’aménager leurs abords 

respectifs.  

 

Ses effets ? 

« Le RCU a valeur légale. Toute demande 

d’autorisation - permis d’urbanisme, permis 

d’urbanisation (ancien permis de lotir), permis 

unique, etc. - doit respecter les prescriptions 

définies par le règlement. » Extrait du RCU de Houffalize, à propos de 

l’implantation des volumes principaux. 

Sur le territoire du Parc Naturel, seule la commune de Houffalize a développé un RCU. 



 

 

 

Eviter la banalisation et la dégradation des paysages passe également par la 

gestion du développement des villages. Cette dernière partie de la brochure 

montre l’éventail des mesures d’aménagement existantes pour atteindre les 

objectifs fixés par l’Europe et les grandes options régionales en matière de 

maintien de la qualité des paysages, une des richesses du Parc Naturel des 

Deux Ourthes. 

 

Ces mesures s’adressent aussi bien aux autorités communales qu’aux citoyens. 

Les pictogrammes distinctifs, présentés précédemment, vous guideront. 

 

La présentation de chaque moyen d’action est structurée en deux étapes.  

La première synthétise le bien-fondé de la mesure et l’objectif poursuivi.  

La deuxième synthétise la ou les mesures à mettre en place.  

Le tout est illustré d’exemples mis en œuvre dans le Parc Naturel des Deux 

Ourthes.  

Des moyens d’action pour le paysage, pour nos villages.Des moyens d’action pour le paysage, pour nos villages.Des moyens d’action pour le paysage, pour nos villages.Des moyens d’action pour le paysage, pour nos villages.    



 

 

 
C’est depuis la périphérie agricole et/ou forestière jusqu’au noyau villageois qu’il 

importe d’agir pour assurer l’intégration paysagère de nos espaces urbanisés. 

Exemple de possibilités de développement du village de Bérismenil 

Porte d’entrée du village 

Aménagement public central 

Développement du réseau 

écologique jusqu’au cœur 

du village 

Plan de végétation 

pour le 

développement de 

la zone d’activité 

Mise en valeur du 

petit patrimoine 

Gestion globale des 

derniers larges espaces 

constructibles  



 

 

Pourquoi ?   

Pour faire prendre conscience aux usagers de la route qu’ils rentrent dans 

un espace bâti où un comportement adapté doit être adopté.  

Comment ? 

• En aménageant les voiries à des fins sécuritaires, en respectant 

l’identité du village en termes de matériaux et de couleurs. 

 

• En redéveloppant la relation entre le bâti et l’espace-rue, en 

implantant des habitations le long du trottoir ou de l’accotement. 

 

• En aménageant les perspectives visuelles et en proposant des 

plantations en bordure de voirie. Un espace structuré et rétréci a 

tendance à faire ralentir les automobilistes. 

 

• En évitant une banalisation des entrées et sorties de village par 

rapport aux localités voisines en jouant sur la signalisation routière. 

             De la périphérie au cœur du village, des mesures, parfois simples, peuvent être  

développées pour créer des espaces de qualité. 

Créer un effet de porte en entrée de village 



 

 

Pourquoi ?  

Pour assurer l’intégration paysagère des bâtiments qui s’implantent le long des extensions du 

village. Souvent linéaire, cette urbanisation en ruban entraîne une rupture 

avec l’organisation traditionnelle des noyaux bâtis. 

Comment ? 

• Par la plantation d’arbres sur l’alignement : que ce soit en ligne droite 

ou dans une courbe, la plantation d’un alignement végétal important 

marque incontestablement l’esprit de l’usager de la voirie. Il offre de 

l’intimité aux parcelles adjacentes, la visibilité sur celles-ci se 

réduisant aux vides laissés pour les entrées. 

 

• Par la plantation d’arbres hautes tiges dans les parcelles privées : 

lorsque la situation le permet, l’aménagement combinant un arbre à 

haute tige et le bâti offre une composition végétale/minérale qui 

anime l’espace-rue en mettant en évidence autant le bâti que l’arbre 

isolé.  

Assurer des mesures paysagères  

qw 

pour les extensions linéaires    



 

 

Pourquoi ?   

Pour conserver voire renforcer l’identité des villages tout en maintenant un 

haut niveau de qualité paysagère qui propose un cadre de vie de qualité.   

 

Où agir pour concevoir un projet global d’aménagement ? 

Conserver l’identité d’un village passe par la mise en valeur d’espaces fédérateurs auxquels chacun 

peut s’identifier tout en assurant une cohérence spatiale entre les aménagements. 

Réaliser des aménagements publics 



 

 

Mettre en valeur le petit patrimoine    

  « Il faut être fier d'avoir hérité de tout ce que le passé avait de meilleur et de plus noble.                                                 

Il ne faut pas souiller son patrimoine en multipliant les erreurs passées. » Gandhi 

Pourquoi ?  

Pour assurer efficacement la conservation de tous les petits éléments architecturaux qui 

caractérisent le paysage du Parc Naturel des Deux Ourthes. 

 

Comment ? 

• Par la restauration et la rénovation de petits édifices avec l’aide des 

primes accordées par la DGO4 (voir http://dgo4.spw.wallonie.be/

dgatlp).  

 

• Par la promotion de ce patrimoine, la création de sentiers de 

promenades thématiques, l’installation d’illuminations particulières, 

l’élaboration d’animations spécifiques sur des éléments identitaires du 

Parc Naturel comme les murets en pierres sèches, les croix,... 

 

• Par la mise en place d’opérations de communication et de 

sensibilisation. 

 

• Par le classement d’éléments remarquables. 

qw 



 

 

Pourquoi ?   

Pour permettre à la commune et aux habitants de mettre en valeur le 

patrimoine « vert » et améliorer le cadre de vie des habitants.   

 

Comment ? 

• En privilégiant une gestion des espaces publics la plus naturelle 

possible. 

 

• En choisissant des essences bien adaptées à nos régions : voir notre 

brochure "Construire le Paysage de Demain au PNDO". 

 

• En sensibilisant les citoyens à la plantation de haies composées de 

multiples essences indigènes, de préférence feuillues. 

 

• En sensibilisant les citoyens à une gestion raisonnée de leur jardin.  

 

« Parfois un arbre humanise mieux un paysage que ne le ferait un homme. »                                 

Gilbert Cesbron 

Développer le réseau écologique 

qw 



 

 

  Assurer la continuité entre le village et les espaces agricoles environnants est également                                      

un gage d’une intégration paysagère réussie. 

Pourquoi ?  

Pour offrir un cadre de vie avec des espaces restés les plus naturels possible, en limitant l’emploi 

de produits phytosanitaires, c’est déjà prendre soin de l’eau. Et pourquoi pas? Utiliser cet espace 

à des fins didactiques! 

 

Comment ? 

• En valorisant des zones humides par l’interdiction du boisement, par 

la création d’un sentier de découverte-nature,… 

 

• En restaurant des zones humides par évacuation des remblais, 

réhabilitation des décharges sauvages et suppression des rejets  

d’eaux usées. 

 

• En adaptant des aménagements et des activités ; en y développant 

de l’élevage extensif, des observatoires éducatifs publics,... 

Gérer les zones humides    

qw 



 

 

Pourquoi ?   

Pour limiter au maximum les modifications de relief du sol et pour assurer 

une bonne intégration paysagère des bâtiments en adaptant le projet au 

terrain et non l’inverse. 

  

Comment ? 

• En limitant les murs de soutènement, les déblais / remblais. 

 

• En réorganisant l’habitation  

(garage en rapport avec 

la voirie, espaces de vie 

en lien avec le jardin, 

penser à des demi- 

niveaux,…). 

 

• En s’implantant à 

proximité de 

l’alignement.  

   La prise en compte du terrain naturel est une garantie                                                                          

de l’intégration paysagère d’un projet global. 

Construire en épousant le relief 

qw 



 

 

Prévoir des volumes adaptés au contexte    
Pourquoi ?  

Pour assurer une cohérence d’ensemble entre les anciens et les nouveaux bâtiments sans pour 

autant « pasticher » l’existant. 

 

Comment ? 

• En optant pour un volume simple, qu’il soit principal ou secondaire. 

 

• En privilégiant, pour les habitations unifamiliales, généralement 2 étages, avec la possibilité 

d’engager le dernier dans la toiture. 

 

• En valorisant les volumes qui s’intègrent au contexte existant. 

 

 

qw 



 

 

Pourquoi ?   

Pour créer un espace-rue de qualité mais également pour permettre une 

utilisation parcimonieuse de l’espace.  

 

Comment ? 

• En privilégiant les aménagements sobres en lien avec 

l’environnement immédiat. 

 

• En favorisant les implantations sur les limites parcellaires, ou 

légèrement en retrait, et non en milieu de parcelle. 

 

• En préservant au maximum le patrimoine végétal existant. 

 

• En conservant les espaces ouverts devant les habitations. 

 

• En limitant les modifications de relief et en conservant les talus 

existants et leur végétation. 

 

   La cohérence urbanistique d’un village contribue à sa qualité. 

Implanter les bâtiments en relation avec l’existant 

qw 



 

 

Intégrer les nouvelles constructions  

   Les teintes de pierres sont très variées en Ardenne, il convient donc de préciser les  

nuances les plus appropriées d’après la teinte dominante du village. qw 

 Schisteuse Gréseuse Schisto-
gréseuse 

Arkose Enduits ou 
badigeons 

Pierres naturelles 
Schiste 

 

Grès 

 

Grès-schisteux 

 

Arkose 

 

 
  
 

Tonalités autorisées 
pour la maçonnerie  
le crépi, ou le 
bardage bois 

Gris-moyen Gris-brun 
Gris-moyen, gris-

brun 
Gris-brun Blanc 

Tonalités à proscrire Rouge, rose, gris clair avec des tonalités bleutées 
   

dans la ou les tonalités locales  

 

Pourquoi ? Pour la maçonnerie des nouveaux bâtiments, certaines orientations générales peuvent 

être suivies pour les communes du Parc Naturel, afin d’assurer une cohérence d’ensemble. 
 

Comment ? Sur base des couleurs dominantes dans un village, une gamme de tonalités peut être 

autorisée alors que d’autres sont à proscrire. Le tableau ci-dessous synthétise les différentes 

tonalités observées dans le Parc Naturel des Deux Ourthes. 



 

 

qw 

 

 

Les matériaux des toitures à versants seront préférentiellement l’ardoise naturelle ou artificielle 

de format rectangulaire et de teinte foncée. 

 

Plus de souplesse peut être accordée pour les toitures plates qui peuvent être couvertes d’un 

lestage en grenaille de ton gris, d’un revêtement végétalisé ou en zinc. 

 

Dans tous les cas, la tuile doit être évitée sur le territoire du Parc Naturel des Deux Ourthes. 

 

Envisager des matériaux de toiture     
observés localement     



 

 

qw 

Pourquoi ?   

Afin d’assurer une transition cohérente entre l’espace-rue et les zones 

agricoles et forestières.  

 

Comment ? 

• Par la plantation de haies mixtes d’essences régionales en évitant les  
essences exogènes telles que le thuya, le laurier cerise. 

 

• Par l’aménagement des devants de porte des nouvelles constructions 
inspirés de ceux de l’habitat traditionnel ; en privilégiant les espaces 
ouverts, évitant par exemple, les ouvrages d’art qui n’ont pas une 
vocation technique. 

 

• En proscrivant l’introduction d’espèces invasives ou en éradiquant les 
espèces en place (plus d’information sur le site alterias.be). 

 

• En favorisant le développement de la biodiversité et en limitant le 
recours aux produits de synthèse. 
 

Gérer les aménagements extérieurs privés 



 

 

qw 

 

Mais aussi 

 

 

• En limitant les modifications de relief du sol et en aménageant les 

terrasses au niveau du terrain naturel. 

 

• En privilégiant toute construction entre l’alignement et le front de 

bâtisse. 

 

• En limitant le recours à des matériaux imperméabilisants pour les 

zones de stationnement en terrain privé (béton, bitume...). 

 

 

Gérer les aménagements extérieurs privés    



 

 

 

Pourquoi ?  

Pour assurer le développement économique des activités sur le territoire du Parc Naturel tout en 

maintenant un haut niveau de qualité paysagère. 

 

Comment ? 

• Lors de la conception d’un tel projet, il est nécessaire d’avoir une réflexion globale quant à la 

localisation du bâtiment, à son implantation, sa volumétrie, les matériaux qui le composent 

et l’aménagement des abords. 

Intégrer les bâtiments agricoles et industriels    

qw 
Plus d’informations dans la brochure « Conseils pour l’intégration paysagère des 

bâtiments agricoles » éditée par la Région wallonne. 
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Document réalisé dans le cadre d’une étude de préservation et du 

développement raisonné des villages du Parc Naturel des Deux Ourthes. 

Il fait suite à une enquête en ligne qui visait à identifier la vision du village 

idéal par les habitants du Parc Naturel (via le site Internet ou le magazine). 
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