
 

 

 

LES TAILLES  
Houffalize 

Etude de préservation des villages du Parc Naturel des deux Ourthes 

Absence de noyau central 
 

Développement très linéaire 
 

Autour d’une grande prairie peu 
amendée 

Éléments caractéristiques 
 

Hameau Colas 

Village implanté sur le replat du plateau 

Village très linéaire, sans grande homogénéité 
architecturale. 

 

Les limites de 
la zone     
d’habitat à 
caractère   
rural du plan 
de secteur 
sont telles 
que de très 
nombreuses 
parcelles sont 
disponibles 
entre les  
différents  
hameaux. 

L’urbanisation à outrance risquerait de combler toutes 
les ouvertures paysagères. 

Plusieurs lotissements ont été octroyés aux Tailles, mais  
plusieurs restent encore non urbanisés. 

Existe-t-il une nécessité de poursuivre l’urbanisation  
à court-terme? 

DIAGNOSTIC 

Matériaux 

Habitat lâche 

Situé sur le plateau 
du même nom,  
le village offre des 
ouvertures  
paysagères très  
Profondes. 
 

Territoire du sommet du plateau des Tailles 

Exemple  
d’architecture exogène 
aux caractéristiques de 
l’habitat traditionnel du 
parc naturel. 
Cet ensemble aurait très 
bien trouvé sa place en 
Hesbaye. 

Structure villageoise illisible liée à la linéarité et le discontinuité 
du village et des petits hameaux Colas et Censes. 
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PROPOSITIONS DE DÉVELOPPEMENT 

La configuration très linéaire de la zone d’habitat à caractère rural des 
Tailles. de même que l’urbanisation en cours sur l’ensemble de la zone 
de manière très disloquée, limite fortement les interventions possibles.  
 
Les solutions proposées sont principalement trouvées dans des 
mesures d’accompagnement ou des options générales de 
développement: 
 
1. Cœur du village 
2. Mesures générales en fonction des éléments naturels 
3. Ouverture paysagère au Sud 

1. Cœur du village 
Autour de l’église des Tailles, au Nord de la zone 

d’habitat à caractère rural, celle-ci connaît un élargissement 
qui entrouvre la possibilité de développer et marquer un 
centre de village. 

Cette zone est encore très peu dense et n’a pas fait l’objet de 
permis de lotir, des mesures particulières pourraient donc 
être imposées lors de l’octroi de permis d’urbanisme ou 
d’urbanisation: 
• Densité de minimum 12 logements à l’hectare 
• Implantation proche de l’alignement 
• Cohérence dans 

les matériaux 
utilisés dans un 
souci de recherche 
d’unité absent du 
reste du village. 

• Développement 
d’un espace public 
de qualité à l’ 
« Y » près de la 
potale. 

2. Mesures générales 
 

Il convient de profiter de plusieurs éléments naturels pour 
maintenir des ouvertures paysagères (ruisseau, bosquet, 
prairie extensive).  

En effet situé sur un plateau de grande qualité biologique et 
paysagère, ces ouvertures sont à protéger dans toutes les 
directions. 

3. Ouvertures paysagères au Sud 
 

La seule zone « vierge » ou presque d’importance sur 
l’ensemble de la zone d’habitat à caractère rural est située au 
Sud.  
 
Elle est idéalement placée en terme d’ouverture paysagère et 
offre d’indéniables vues de grande qualité. 
 
Lors d’une éventuelle révision du schéma de structure de la 
commune, son urbanisation pourrait être différée dans le 
temps.  
 
Après par exemple, la mise en œuvre de 80 % des permis de 
lotir octroyés aux Tailles, dont peu de parcelles ont déjà 
trouvé acquéreur. 
 
Au vu de la taille des parcelles, jusqu’à 60 m de large, il est 
techniquement possible de créer deux lots via un permis 
d’urbanisation. 
 
Dans la cadre de tout permis, nous recommandons de suivre 
quelques grandes options d’aménagement pour 
préserver au mieux les ouvertures paysagères: 
 

• Faible densité, maximum 4 logements à l’hectare. 
 

• Parcelle de minimum 35 m de large. 
 
• Pas de haie le long de l’alignement. 
 
• Haie latérale limitée à 1,20 m et composée 

d’essences régionales. 
 
• Implantation en recul de l’alignement, parallèlement 

aux courbes de niveau. 
 
• Pas de modification de relief du sol. 


