
 

HERLINVAL 
La Roche-en-Ardenne 

Etude de préservation des villages du Parc Naturel des deux Ourthes 

Noyau ancien  
développé le long  
d’une voie sinueuse 

qui descend 
 

Espace central ouvert  
autour de la chapelle 

 
Grandes prairies arborées 
qui font office de tampon 

avec le hameau de      
Floumont et le village de 

Warempage 

Éléments caractéristiques 
 

Séquence de 3 maisons mitoyennes 
Chapelle St-Hubert 17° s. 

Village implanté sur un versant exposé au Sud 

Espace central de qualité avec patrimoine à valoriser 

 

Les limites de la 
zone d’habitat à 
caractère rural du 
plan de secteur 
sont telles qu’il 
reste de  
nombreuses  
zones bâtissables 
à Herlinval mais 
également qu’à 
terme le village 
ne pourrait plus 
en former qu’un 
avec Floumont et 
Warempage. 

Risque de dénaturation très élevé  
et perte de l’identité d’Herlinval 

si on ne prend pas des mesures particulières! 

Pas identifiable 
clairement dans 
son auréole 
paysagère  

 
mais garde une 
âme rurale 

DIAGNOSTIC 

Intégration paysagère des bâtiments agricoles à améliorer 

Hameau qui a conservé une 
âme rurale. 
 
Fermes du 19°s. et début du 
20°s. 
 
Les exploitations en activités 
en périphérie du noyau ancien 

Matériaux 
Habitat  
lâche 

Architecture d’intégration 
Développement au Sud non visible depuis le noyau central 

Territoire herbager 



 

 

HERLINVAL 
La Roche-en-Ardenne 

Etude de préservation des villages du Parc Naturel des deux Ourthes 

PROPOSITIONS DE DÉVELOPPEMENT 

Village pour lequel le risque d’être « englouti » par celui de 
Warempage est grand, du fait de la configuration de la zone d’habitat  
au plan de secteur.  
 
Pour préserver l’identité particulière de Herlinval, il convient d’agir à 
différents endroits stratégiques : 
 
1. Zone de protection autour de la chapelle 
2. Maintenir des vues paysagères ponctuelles vers la prairie 
3. Réflexion globale sur l’ensemble de l’espace ouvert entre les trois 
villages  

1. Zone de protection autour de 
la chapelle 

 
Il convient de maintenir une zone de protection autour de la 
chapelle Saint-Hubert qui s’inscrit dans un espace ouvert qui 
matérialise pleinement le cœur du village. 
 
Cet espace devrait rester enherbé et ne faire l’objet d’aucune 
construction. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La solution pourrait passer par le classement de l’édifice tout 
en définissant une zone de protection pour contribuer à sa 
mise en valeur.  
 
Le classement à titre de monument ouvre le droit aux 
subsides pour les travaux de conservation ou de 
restauration.  

2. Maintien de vues paysagères 
ponctuelles  

 
Les prairies arborées contribuent fortement à l’identification 
de Herlinval. Il convient donc de réserver des zones de 
respiration au sein du tissu bâti pour maintenir des 
ouvertures paysagères vers ces prairies arborées. 
 
Pour favoriser ces ouvertures dans le paysage, il convient 
également d’imposer une densité très faible (4-5 logements/
ha). 
 

 
 
 

3. Réflexion d’ensemble sur les 
zones centrales entre les villages 

 
Pour que chaque village conserve ses spécificités et ne fasse 
pas partie d’un ensemble incohérent, il est important qu’une 
réflexion globale soit menée sur l’importante superficie 
agricole entre les trois villages. 
 
Le RUE (rapport urbanistique et environnemental) apparaît 
être l’outil adéquat pour une telle démarche. 
 
Ce rapport pourrait définir un phasage de la mise en œuvre 
de la zone tout en gelant l’urbanisation des zones les plus 
éloignées d’un des trois cœurs de village. 

 
 
 
 
 


