
 

LANGLIRE 
Gouvy 

Etude de préservation des villages du Parc Naturel des deux Ourthes 

Longues façades  
de 1 à 2 niveaux 

 
 

 
 
 

Habitat linéaire  
relativement discontinu 

Éléments caractéristiques 
 

Chapelle Sainte-Brigitte 
accolée à un autre bâtiment 

Village implanté en versant de vallée 

Village linéaire clairsemé qui connaît un développement lent 

Nombreuses  
opportunités  
foncières le long 
des voiries et en 
particulier au Nord 
de la zone  
d’habitat. 
 

Possibilité de modifier  
sensiblement le paysage! 

DIAGNOSTIC 

Village-rue et point culminant 
de la commune 
 
Ancien centre de l’industrie du 
fer 
 

Matériaux 

Habitat  
lâche 

Territoire  du sommet du plateau des Tailles 

Plusieurs points de vue intéressants se développent à 
partir des ouvertures paysagères et pourraient être 

occultés par l’urbanisation de ces zones. 
Village qui s’inscrit dans un espace agricole limité par de nom-

breuses pessières. 



 

 

LANGLIRE 
Gouvy 

Etude de préservation des villages du Parc Naturel des deux Ourthes 

PROPOSITIONS DE DÉVELOPPEMENT 

Village-rue très peu dense où l’habitat discontinu ne crée pas 
réellement un espace-rue, véritable lieu de vie. 
 
Pour limiter l’étendue du village et marquer son centre, nous proposons 
plusieurs recommandations :  
 
1. Supprimer la zone d’habitat à caractère rural au Nord du village 
2. Rythmer l’espace-rue en créant des petits îlots 
3. Anciens PPA 
4. Affirmer l’espace public à proximité de la chapelle 

1. Zone d’habitat à caractère 
rural au Nord 

 
La zone d’habitat à caractère rural au Nord du village est très 
peu urbanisée et ne fait l’objet que d’un seul permis de lotir. 
 
Par contre son urbanisation n’est pas sans incidence 
paysagère. En effet parallèle mais en surplomb de la vallée, 
cette zone est particulièrement visible du village de Langlire 
déjà très discontinu. 
 
Il serait opportun de profiter de l’élaboration du schéma de 
structure communal de Gouvy pour « geler » son 
urbanisation en la conditionnant par exemple au fait que 
60% du reste de la zone d’habitat à caractère rural soit 
urbanisée. 
 
Tant que la condition de remplissage de ses autres réserves 
foncières ne sera pas atteinte, cette zone est destinée 
prioritairement aux espaces agricoles et aux espaces verts. 
En cas de réalisation de cette condition, la zone sera traitée 
en zone résidentielle de faible densité.  
 
Par la suite, en cas de révision du plan de secteur, il 
conviendrait de déclasser cette zone. 

 
 

2. Rythmer l’espace-rue 
 

La configuration du parcellaire sur le village laisse présager 
que peu de permis d’urbanisation devraient encore être 
octroyés.  
C’est donc à travers les permis d’urbanisme qu’il faudra 
essayer d’agir pour rythmer l’espace-rue en créant des petits 
îlots de 3 à 4 constructions. 
 

3. Anciens PPA 
 
Deux anciens PPA couvrent les hameaux de Langlire et 

Petite Langlire. Eloignés des préoccupations actuelles en 
matière d’aménagement du territoire, il convient de les 
abroger par une décision motivée du collège communal. 
Démarches de la commune en cours à poursuivre donc. 
 

4. Marquer le centre à proximité 
de la chapelle Sainte-Brigitte et 
de la salle du village 

Propositions d’aménagement: 
• système de rehausseur de voirie  de manière à ralentir 

la circulation au niveau du carrefour  
• un marquage sol en cercle en pavés pour identifier, 

marquer le centre du village 
• changer de matériaux de revêtement ou avoir un rappel, 

cela incite l’automobiliste à ralentir  
• trame végétale pour agrémenter le site (alignement 

d’arbres), 
• mise en valeur du ruisseau par l’installation d’un bac 

d’eau face à la chapelle. 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 


