
 

 

COMPOGNE 
Bertogne 

Etude de préservation des villages du Parc Naturel des deux Ourthes 

Périmètre d’intérêt culturel, historique 
et esthétique au plan de secteur 

 
Un des axes de développement linéaire 
correspond à une voirie à trafic élevé 

et rapide 

Éléments caractéristiques 
 

Plusieurs séquences  
mitoyennes 

 

Village implanté en versant de vallée Les disponibilités 
foncières sur 
Compogne sont 
très importantes 
et une bonne  
partie répond à 
une logique  
ancienne  
d’urbanisation en 
ruban. 
 
Le  
développement 
linéaire du village 
n’en serait que 
conforté. 

De grandes extensions, aujourd’hui vouées  
à l’agriculture, pourrait être urbanisées! 

DIAGNOSTIC 

Matériaux 

Habitat lâche 

Plusieurs permis de lotir ont été  
octroyés à Compogne, toutefois ils 
préservent les grandes zones  
urbanisables le long des voiries. 

Village présentant un  
développement linéaire  
selon deux axes,  
l’un perpendiculaire et  
l’autre parallèle à la vallée. 
 

Village connaissant un développement rapide vers le Sud 

Village au développement linéaire  
évoluant rapidement. 

Territoire herbager 

Une zone d’aléa d’inondation, 
parallèle à la voie rapide,  
traverse une grande zone  
urbanisable toujours  
disponible. 
 
 
Sa mise en œuvre pourrait 
poser des problèmes 
d’humidité dans les 
habitations mais également 
engendrer des inondations. 
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PROPOSITIONS DE DÉVELOPPEMENT 

Plusieurs éléments déstructurent le village de Compogne. Il convient 
d’apporter des réponses à ces différents enjeux : 
 
 
1. La traversée du village par la N826 et le manque de centre affirmé, 
2. Les importantes disponibilités foncières le long d’axe non équipé, 
3. La traversée du village par une zone humide. 
 

1. La traversée par la N826 
Elément déstructurant coupant le village en deux entités 

séparées, le passage de la N826 à travers Compogne pose 
des problèmes de sécurité mais également ne crée pas de 
centre bien identifiable. 
Aménager l’espace entre la N826 et l’église pourrait 
structurer l’espace et renforcer la prise en compte qu’on 
traverse une zone bâtie. 

 
Propositions : 
 
• Modifier le tracé 
de la voirie  pour 
agrandir l’espace de 
rencontre. 
• Implanter un 
système de haies qui 
canalise la circulation 
et protège les piétons. 
• Autour de l’église, 
l’espace est travaillé de 
bâti à bâti dans l’esprit 
de la situation 
existante, pour créer 
une petite placette. 
• Pour marquer le 
croisement des voiries, 
un marquage sol en 
pavés béton, avec au 
centre une pastille pour 

agrémenter le carrefour.      
 

 

2. Disponibilités foncières 
Au Sud de la N826, une importante zone non équipée 

est reprise en zone d’habitat. 
La mise en œuvre de cette 
zone n’est pas sans 
conséquence d’un point de 
vue paysager car elle est 
située en partie sur un 
plateau mais également au 
niveau de la structuration du 
village déjà très étalé. 
 
Nous recommandons d’éviter 
l’urbanisation de cette zone à 
court terme. 
 
 

L’outil idéal pour geler l’urbanisation de cette zone non 
équipée: le schéma de structure communal qui 
n’autoriserait sa mise en œuvre qu’après la mise en œuvre 
totale de zones identifiées comme prioritaires pour le 
développement de la commune. 

3. Zone humide au centre du 
village 

 
Compogne est traversé par un ruisseau qui draine une 
importante et large zone humide. 
 
L’urbanisation de cette zone  est à éviter pour plusieurs 
raisons: 
 
• Problèmes de stabilité et d’humidité pour les futures 

constructions, 
 
• Perte de l’effet tampon joué par la zone qui 

s’accompagne d’un risque accru d’inondation, 
 
• Disparition de milieux ouverts riches au cœur du village, 
 
• Perte du rôle épurateur et filtrant de la zone vers 

laquelle se dirigent toutes les canalisations du village. 
 
Le schéma de structure communal pourrait affecter cette 
zone en zone d’espaces verts.  

L’aménagement de la zone pourrait être réalisée en lien 
directe avec l’école du village. La zone pourrait alors être 
utilisée dans un but pédagogique dans de nombreuses 
matières du programme. 
 
Un sentier découverte et quelques panneaux didactiques 
pourraient mettre en valeur le lieu et sa biodiversité tant 
végétale qu’animale, que les différents milieux du ruisseau.  


