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Programme paysage du Parc Naturel des Deux Ourthes - Fiches projet

COMMUNE DE TENNEVILLE :

Traversée de Tenneville.

Zone d'aménagement communal concerté (ZACC) 

de Ramont.

Implantation d'un équipement agricole à l'est de 

Tenneville.



Tenneville: Traversée du village - fiche 1
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Prise de vue 6:
Perspective dominée par les 
lignes de crête lointaines et 
le flanc de coteau dégagé

Point focal Séquence d’ouverture visuelle

Séquences  visuelles sur la N4 en direction du Luxembourg

Prise de vue 1:
Perspective dominée par les 
lignes de crête lointaines et les 
flancs de côteaux dégagés

Prise de vue 2:
Perspective dominée par le 
boisement sur crête mais 
végétation domestique haute

Prise de vue 3:
Flanc de colline boisé d’épicéas 
bouchant les perspectives et le 
relief de l’avant-plan

Prise de vue 4:
Contraste entre la structure 
villageoise et l’infrastructure 
routière disproportionnée

Prise de vue 5:
Particularité de Tenneville : 
clocher de l’église structurant la 
N4 dans les deux sens de 
circulation
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Particularité de Tenneville : 
clocher de l’église 
structurant la N4 dans les 
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Ancien bâti mitoyen homogène

Nouveau bâti individualisé confus

8

10

Prise de vue 11:
Accroche stratégique du paysage de la 
N4, le clocher de l’église est néanmoins 
perdu au milieu d’un no man’s land

Point focal Séquence d’ouverture visuelle

Séquences  visuelles sur la N4 en direction de Namur

Prise de vue 7:
Le fond de perspective vers 
Namur est fermé par le massif 
boisé

Prise de vue 8:
Non définition des espaces des 
bas-côtés.
Emprise visuelle de la voirie de 
luminaire à luminaire

Prise de vue 9:
Parvis de l’église : dominance du 
tracé routier

Prise de vue 10:
Contraste entre infrastructure 
routière et villas individuelles 
refermées sur elles-mêmes
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Défrichage ponctuel pour 

retrouver lisière continue

Entrée de ville :

- sortie du bois franche : changement de paysage

- sortie du tournant obligeant le ralentissement de 

la vitesse

- vue sur église à plus de 2,5km

- vue sur lignes de crête à plus de 6km

Interruption de la séquence d’aménagement 

central:

- créer un effet de surprise en ouvrant à nouveau la 

perspective vers les coteaux herbagés

- retrouver l’église aperçue au loin à l’entrée de 

Tenneville

- circonscrire la zone ‘village’ et resserrer les fronts 

de bâtisse ou leurs abords

Aménagement du parvis de l’église 

et des abords des commerces

Défrichages ponctuels pour 

dégager crêtes et coteaux

Différence de niveau min. 25m

Emprise de la voirie
Emprise de la voirie Emprise  voirie

Zone de bâtisse Voirie ou tracé existant Nouvelle voirie de desserte
Séquences d'aménagement 

de la nationale Accès aux voiries latérales

N

O E

S

Emprise  voirie

Défrichage ponctuel afin de 

dégager le pied de colline

Vers NAMUR

Clocher

Proposition de développement urbanistique

- concevoir les voiries et le bâti parallèlement aux       

courbes de niveau et à la lisière

- implanter les constructions de façon à limiter au 

maximum les remblais

- éviter  d’encombrer la zone de jardins à front de 

voirie par des constructions diverses dans la 

perspective

- préférer des habitats groupés afin de rentabiliser 

l’espace et retrouver une typologie existante dans 

le Parc

- désenclaver les impasses et se connecter au 

réseau existant

- préconiser plantations privées basses et indigènes

Proposition d’aménagement de la N4:

- créer un aménagement différent d’un équipement         

de type autoroutier, minimiser l’emprise de la voirie 

afin de réduire le caractère autoroutier

- créer des séquences afin de varier les ambiances 

et les aménagements, rompre l’effet ‘ligne droite’

- créer une zone centrale plantée séparant les deux 

sens de circulation

- planter des hautes tiges de type érables ou tilleuls 

comme à d’autres endroits dans le Parc

- intégrer un éclairage central plus bas pour éviter 

l’effet ‘tunnel’

- aménager les bas-côtés afin de créer une 

transition simple et lisible entre la voirie et les 

zones privées

- créer des séquences intermédiaires pour 

- intégrer des accès aux voiries latérales en 

regroupant les carrefours et en simplifiant la 

signalétique

- engager une concertation avec le MET afin 

d’intégrer une réflexion d’aménagement global

- appliquer le même aménagement de part et 

d’autre de l’église en retrouvant exactement le 

même effet visuel

Recommandations

Entrée de ville depuis Namur Situation initiale : 
voirie à double voie et berme 
centrale

Situation existante: 
voirie à voie simple et berme 
centrale délimitée

Situation projetée: 
voirie à voie simple et terre-plein 
central aménagé

Entrée de ville depuis le Luxembourg

Recommandations:
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Sur la ligne de crête Pignon face aux vues dominantes Perpendiculaire aux courbes de niveaux

Enchâssé dans le relief

Dans le tissu bâti existant
Le long d'un bosquet existant

Sous la ligne de crête

En paysage ouvert

Mesures d’intégration des constructions agricoles

Mauvais exemples d’implantation de bâtiments agricoles dans le paysage

Bons exemples d’implantation de bâtiments agricoles dans le paysage

Intégration réussie de bâtiments agricoles dans le tissu existant

Intégration des bâtiments agricoles:

Préférer l’implantation des hangars dans une continuité du bâti existant afin d’éviter:

 a/ un mitage de la zone agricole

 b/ des impacts paysagers importants sur des vues lointaines

 c/ les risques de modifications importantes des écosystèmes existants

- Regrouper plusieurs exploitations agricoles ou bâtiments afin de former un ensemble cohérent 

(alignement, gabarits…) et recréer une zone d’activité complète et groupée (hangars à bestiaux, 

hangars à matériel, hangars ou entreposage à paille, silos, fosses à fumier,…)

- Regrouper dans la zone d’exploitation l’entreposage des ballots à préfaner. Eviter les teintes 

blanches.

- Regrouper les silos à grains.

- Ne jamais faire dépasser le bâtiment au-dessus de la ligne de crête

- Ne jamais implanter un hangar en fond de vallée afin d’éviter d’interrompre les longues perceptions 

visuelles, et afin d’éviter les travaux de terrassemetns importants.

- Implanter les bâtiments parallèlement aux courbes de niveau. Cette implantation permet 

généralement l’économie de terrassements en remblais.

- Enchâsser (‘adosser’) le bâtiment dans le relief du terrain afin de réduire l’impact en hauteur du 

bâtiment.

- Ne pas implanter les pignons face aux vues dominantes. Les formes triangulaires des pignons sont 

plus visibles que les formes allongées des façades latérales.

- Eviter une implantation dans un paysage ouvert (au milieu des terres de culture) mais rapprocher le 

bâtiment de bosquets d’arbres existants ou à créer.

- Eviter de ‘camoufler’ le bâtiment par des murs de végétation de type horticole (essences 

d’ornementation)

- Composer les plantations par bosquets d’arbres et d’arbustes dans une palette végétale locale.

- Tenir compte des vents dominants pour l’aération optimale des hangars à bestiaux

- Eviter de créer les zones de manœuvre et de travail le long de la voirie

- Préférer centraliser une zone de travail entre le hangar à bestiaux, les silos à ensilage, les stockages 

de paille et de matériel. La rationalisation de cette aire de travail permettra une rationalisation des 

manœuvres et des surfaces à empierrer.

- Eviter de créer les zones d’entrepose du matériel agricole le long de la voirie

- Créer une zone unique et réduite d’accès à la zone de travail à partir de la voirie

- Préférer deux bâtiments côte à côte de faible hauteur plutôt qu’un bâtiment d’une seule portée à faîte 

de toiture très élevé.

- Prévoir les éventuelles annexes dans le prolongement des pans de toiture du bâtiment principal

- Prévoir des revêtements de toiture adapté au lieu (gris moyen à gris foncé) et non brillant. Eviter les 

teintes éloignées des teintes des matériaux locaux.

- Si le bardage est métallique et de teinte appropriée, utiliser le mâme matériaux en toiture. 

- Prévoir les ventilations naturelles en bandeaux horizontaux sous la gouttière

- Eviter les prises de lumière en toiture verticales. Préférer les bandeaux parallèles et proches du faîte.

‘[…] il convient de ne pas multiplier les accès directs aux voiries. Dans ce cas, il y a lieu soit de prévoir 

des accès groupés pour les différents bâtiments, soit de créer une contre voirie. […]’

‘Guide d’Urbanisme pour la Wallonie’

Ministère de la Région Wallonne, DGATLP, 2004, p.167




