
 

 FILLY 
Houffalize 

Etude de préservation des villages du Parc Naturel des deux Ourthes 

Parfois, le pignon Nord est quelque peu 
enterré par la déclivité de la pente, alors 

que celui orienté au Sud est  
largement dégagé et accueille un nombre 

important de baies  
profitant de l’ensoleillement.  

Éléments caractéristiques 
 

Maillage vert 
Ferme quadricellulaire classée 

Lavoir 

Village implanté en tête de versant 

Bel ensemble (XVIIIe siècle)  
incrusté dans la topographie environnante. 

 

Les  
opportunités  
foncières 
sont  
importantes, 
et ce sous 
forme de  
terrains  
vierges situés 
en zone  
d’habitat, en 
périphérie du 
cœur du  
village et 
sous forme 
d’une vaste 
ZACC au Nord 
du village.  

Le petit hameau pourrait plus que tripler sa taille  
et risquerait de perdre son identité.  

DIAGNOSTIC 

Matériaux 

Habitat dense 

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

la grande qualité  
architecturale du hameau. 

Territoire herbager 

Les grandes zones urbanisables en entrée de village pourraient 
fortement modifier les vues paysagères, de et vers le village. 

Au centre, l’abreuvoir et l’ancien lavoir reçoivent  
l’eau des sources de Filly.  

ZACC de grande superficie au 
Nord du village, se développant 
au-delà des limites naturelles du 
village et pouvant donc conduire 

à sa déstructuration. 

Un périmètre d’intérêt paysager borde 
l’Ouest de la zone d’habitat. 

Noyau secondaire à 
l’Ouest du village 

composé de secondes 
résidences de type 
« bungalow ». 
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PROPOSITIONS DE DÉVELOPPEMENT 

Pour ce qui est du noyau ancien du village, totalement séparé 
physiquement de l’extension au Sud-Ouest, les disponibilités foncières 
sont telles qu’un manque de coordination et vue d’ensemble pour le 
développement du village pourrait lui nuire de manière conséquente.  
 
Il convient d’agir à différents endroits stratégiques : 
 
1. Extension au Sud-Ouest 
2. ZACC 
3. Espaces disponibles en entrée de village 
4. Le maintien et le renforcement du réseau écologique 
5. Construire dans la pente 

1. Extension récente au Sud-Ouest 
Sans réel lien avec le noyau ancien, cette zone d’habitat à 
caractère rural est presque totalement mise en œuvre, seules 
des mesures d’intégration paysagère peuvent donc y être 
appliquées: 

• Cordon d’arbres de part et d’autre de la N843 pour 
réduire les ouvertures et inciter à rouler moins vite, 

• Développement plus accentué du réseau écologique 
peu présent dans les parcelles privées à l’Est. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ZACC 
Bien qu’équipée de voiries sur tout son pourtour, la 

mise en œuvre de cette ZACC n’est pas prioritaire pour 
plusieurs raisons: 

• Village éloigné des centres de services, 
• Disposant d’énorme réserve foncière, 
• ZACC localisée au-delà des limites naturelles du 

noyau ancien et qui ne participe donc pas 
directement à la vie du village. 

 

3. Espaces disponibles en entrée 
de village 

 
Afin que le village conserve ses caractéristiques particulières, 
il est important de contenir son développement dans ses 
limites naturelles, à savoir la cuvette creusée par le ruisseau 
de Filly.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les extensions linéaires qui conduisent au centre du village 
ne s’inscrivent pas dans cette cuvette. De plus, elles sont 
préservées de tout permis de lotir délivré et sont très peu 
urbanisées. 
Dans le cadre d’une révision du schéma de structure de 
Houffalize, il conviendrait de différer la mise en œuvre de ces 
zones, voire de proposer leur déclassement tout en 
favorisant le développement de zones stratégiques telles que 
Houffalize. 

4. Réseau écologique 
 

Lors de l’octroi de tout permis d’urbanisme ou d’urbanisation, 
il sera important d’imposer au maître d’ouvrage une série de 
dispositions pour maintenir et renforcer le réseau écologique 
du village qui constitue une de ses caractéristiques 
principales. 
 
Plusieurs prescriptions devraient être impératives: 
• La plantation de haies comme clôtures avec une liste 

d'espèces indigènes mieux adaptées au climat, ne 
perturbant pas les écosystèmes et résistant mieux aux 
parasites et maladies de nos régions (voire la brochure 
« Construire la paysage de demain dans le Parc Naturel 
des deux Ourthes ».) 

• Maintien prioritaire de la végétation existante et 
principalement des grands cordons boisés. 

• Maintien d’une zone tampon autour du ruisseau. 
• Rendre l'abattage de tous les arbres et haies soumis à 

autorisation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Construire dans la pente 
De même, les nouvelles constructions devront s’adapter 

au relief sans en engendrer des modifications significatives. 


