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1. Introduction 
Aujourd’hui, le paysage est reconnu comme un patrimoine qu’il est utile de protéger 

et de valoriser. Différents documents de référence en matière d’aménagement du territoire 
en font d’ailleurs état (CWATUPE, SDER,…). 

Le développement urbanistique est un enjeu important pour le Parc Naturel des deux 
Ourthes : il contribue au dynamisme économique, social et environnemental de celui-ci. Il 
se veut donc le garant d’un développement durable du territoire du Parc Naturel des Deux 
Ourthes. 

Faisant suite au programme paysage du Parc Naturel des deux Ourthes, cette étude 
se veut être un outil de mise en application de ce programme. Centré vers les villages en 
particulier, ce travail tient à proposer des solutions et des recommandations pour atteindre 
plusieurs objectifs particuliers du programme paysage, dont : 

- Objectif 1 : mise en oeuvre d’un cadre de vie durablement agréable 

- Objectif 2 : bonne perception des valeurs paysagères 

- Objectif 3 : Préserver et retrouver la lisibilité des principaux types paysagers du 
Parc Naturel des Deux Ourthes 

- Objectif 12 : Préserver et valoriser le coeur des noyaux villageois et notamment 
ceux relevant d’une architecture traditionnelle remarquable. 

- Objectif 13 : Rechercher et favoriser des compositions urbanistiques visant à 
intégrer parfaitement tout nouveau lotissement ou autre nouvelle extension 
d’habitat. 

- Objectif 14 : Favoriser une architecture actuelle d’intégration, d’une part en 
refusant toute forme de pastiche historique ou vernaculaire et notamment le 
style « chalet », d’autre part en laissant une place à une architecture 
contemporaine. 

- Objectif 15 : Rechercher et favoriser des aménagements urbanistiques et 
paysagers visant à intégrer parfaitement toute ancienne et future zone de loisirs, 
village de vacances, camping, etc 

- Objectif 16 : Associer tout projet d’aménagement du territoire (zoning 
industriel, station d’épuration, ZACC, éolienne, antenne GSM,…) à une réflexion 
paysagère 
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2. Situation existante 

2.1. Préambule 

Dans la mesure où cette étude poursuit le travail entamé par le programme 
paysage, la description de la situation existante brossée ici vient compléter celle, déjà très 
complète, de ce programme.  

La situation existante détaillée ici est orientée principalement vers le cœur des 
villages et leurs possibilités d’extension offertes par les différents plans qui régentent leur 
développement. La situation des villages, à l’échelle du parc, y est développée dans son 
ensemble et suivant les différents territoires paysagers identifiés dans le Parc Naturel des 
deux Ourthes. 

En poussant le zoom et l’analyse un cran plus loin, 4 villages par commune du parc, 
soit 24 villages au total, ont également fait l’objet d’une analyse détaillée.  

Ces villages ont été choisis, en concertation, sur base de la carte des enjeux produite 
par le programme paysage. Les collèges communaux ont validés ces choix. En effet, comme 
ce travail tient à fournir un outil d’orientation pour la préservation et la restauration des 
villages, il était important que les communes adhèrent pleinement à la démarche ; Elles, qui 
sont en première ligne pour la prise de décision dans de nombreux dossiers d’urbanisme.  

Le diagnostic de chacun de ces villages fait l’objet d’une fiche particulière en 
parallèle de ce document de synthèse. 
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2.2. Analyse générale à l’échelle du parc naturel 

2.2.1. Cadre Bâti 

L’objectif de l’analyse du cadre bâti est de montrer les caractéristiques du bâti du 
territoire du parc, les particularités urbanistiques et architecturales présentes au sein du 
Parc Naturel des deux Ourthes.  

Elle a pour but de comprendre la structure du bâti au niveau des différents villages 
mais aussi d’analyser son évolution pour mieux appréhender les orientations futures 
probables, souhaitables ou non. 

2.2.1.1. Caractéristiques urbanistiques et architecturales 

2.2.1.1.1 Implantation des villages d’après le relief 

Deux critères ont conditionné l’implantation des villages ardennais : la protection 
contre les vents froids et la proximité d’un point d’eau. Ainsi, on note peu de villages 
implantés sur les replats ou les plateaux. Par ailleurs, les caractéristiques physiques du 
territoire ont également influencé la distribution des villages. Sur le territoire du parc 
naturel, les villages se sont essentiellement implantés sur les versants de vallée ou en tête 
de vallée.  

Seuls dix villages ou hameaux sont implantés sur un plateau ou une crête. C’est 
principalement à l’Ouest du Parc Naturel qu’ils s’observent, dans les communes de La 
Roche-en-Ardenne (Cielle, Halleux, Vecmont, Hives et Nisramont) et de Bertogne 
(Flamierge, Flamisoul et Champs). 

 

Figure 1 : Localisation des villages installés sur un plateau ou le long d’une crête 

En Ardenne, les villages se sont développés sans plan précis mais plutôt par rapport 
au réseau routier existant ou par rapport à un cours d’eau.  

Notons que généralement, l’implantation à proximité d’un cours d’eau secondaire a 
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été favorisée sans doute pour éviter les inondations des cours d’eau principaux.  

Sur le territoire du parc, peu de villages se sont d’ailleurs implantés en fond de 
vallée. Les vallées encaissées de l’Ourthe, par leurs pentes raides et leur substrat rocheux 
souvent affleurant, offrent peu d’opportunités à l’implantation de villages. Seules Houffalize 
et La Roche, paradoxalement les deux agglomérations les plus importantes du Parc, font 
exception, comme les villages de Ourthe, Ortheuville, Wyompont et Maboge. On recense 
encore cinq autres villages implantés en fond de vallée d’un axe secondaire. Il s’agit de 
Brisy, Achouffe, Givroulle, Rechrival et Baconfoy. 

 

Figure 2 : Implantation des villages en fond de vallée 

De très nombreux villages sont implantés à proximité ou sont traversés par un axe 
principal de circulation. En effet, la zone d’habitat de près de un village sur deux au sein du 
territoire du parc est traversée par une voirie nationale ou provinciale. 

En plus de la problématique de la sécurité au cœur de ces villages, cette traversée 
pose de nombreuses questions en terme de structuration du village, de son identité. 
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Figure 3 : Localisation des villages traversés par une voie d’importance régionale ou provinciale 

2.2.1.1.2 Implantation des constructions 

Globalement, les structures des villages traditionnels du Parc naturel des Deux-
Ourthes sont assez aérées comparées à celles d’autres régions de la Wallonie. Ceci étant 
dit, leur physionomie témoigne malgré tout d’une certaine densité urbanistique (économe 
en espace), que l’on ne retrouve malheureusement pas dans les zones récentes d’extension 
d’habitat.  

Les « vides » entre les bâtiments étaient traditionnellement, comme l’indiquent 
certaines cartes anciennes, occupés par des potagers, des vergers et quelques petites 
prairies. 
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Figure 4 : Extrait de la carte de Ferraris pour le village de Rettigny 

L’implantation des volumes ne répond à aucun plan précis et semble avoir été 
influencée par le relief et le réseau routier. Les volumes sont isolés mais implantés sur une 
limite parcellaire, soit l’alignement, soit une des limites parcellaires latérales, et les espaces 
entre les maisons sont occupés par des jardins et des vergers. 

 

Figure 5 : Implantation sans plan précis des habitations au cœur du village de Rettigny 

Ainsi, la silhouette des villages ne domine jamais dans le paysage. Au contraire, le 
déploiement des villages traditionnels au sein du Parc naturel indique qu’il a été plutôt 
recherché de se lover dans le paysage pour s’y abriter, notamment du climat rude en hiver. 

Si les villages se sont implantés en fonction du relief, l’implantation des maisons 
tient également compte de la topographie locale (accès en relation directe avec la rue, 
pignon ou façade arrière partiellement enterré…) permettant une facilité d’exploitation et 
une protection contre le climat. L’espace-rue est ponctué d’aménagements liés à la 
topographie. 
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D’ailleurs, dans bon nombre de villages du parc, répartis de manière homogène sur 
l’ensemble des 6 communes, les murs de soutènement constituent un des éléments 
caractéristiques du village, qui rythment l’espace-rue. 

 

Photo 1 : Mur en pierres sèches à Wyompont 

 

Photo 2 : Mur en pierres sèches à Mierchamps 

Pour des raisons d’organisation des activités agricoles ou pour mieux tenir compte 
du relief, les volumes secondaires sont parfois implantés perpendiculairement au volume 
principal. Ces enchaînements permettent de varier l’espace-rue. 

2.2.1.1.2.1 Implantation linéaire 

Bien que la majorité des villages et des gros hameaux ardennais s’organisent 
généralement en plans rayonnants, les petits groupements de quelques maisons sont 
davantage linéaires. 

Près d’un quart des villages et hameaux du parc présentent une urbanisation 
linéaire. Pour certains d’entre eux, ce développement correspond à un mode d’implantation 
ancestral qui correspond au typiquement au village-rue et qui peut être la résultante de la 
nature des lieux. 

  

Figure 6 : Evolution du village-rue de Wibrin entre la carte de Ferraris et la situation actuelle 

Par contre pour d’autre, ce mode d’implantation est le fruit d’une évolution récente 
du village fortement influencée par le plan de secteur qui en de nombreux endroits s’est plié 
à la logique de l’urbanisation en ruban. Ce qui n’est pas sans incidence sur leur intégration 
dans le paysage. En effet, le bâti linéaire récent augmente l’impression d’un espace 
urbanisé, en masquant les vues vers la campagne agricole et boisée. 
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Figure 7 : Evolution vers le développement linéaire du village de Houmont entre la carte de Ferraris et 
la situation actuelle 

 

 

Figure 8 : Villages présentant un développement linéaire 

L’ensemble du territoire du parc est concerné par ce phénomène. Ces villages, dits 
« linéaire », se rencontrent dans toutes les communes. Seul le fond de la vallée de l’Ourthe 
semble être épargné. 

A ces nombreux villages qui font déjà l’objet d’un développement linéaire, se rajoute 
la menace opérée par le plan de secteur et l’extension linéaire du bâti. En effet celui-ci 
prévoit de nombreuses zones d’habitat ou d’habitat à caractère rural qui présentent des 
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extensions linéaires. 

 

Figure 9 : Menace de développement linéaire imposée par les affectations du plan de secteur 

Cette menace pèse lourdement sur de très nombreux villages du parc sans 
distinction territoriale. Près de 90 % des zones d’habitat au plan de secteur du parc sont au 
moins partiellement concernées par cette problématique et ce sans différenciation de 
localisation. Il va sans dire, que cette problématique constitue un important vecteur de 
banalisation des villages du parc. 

De plus, certaines règles d’urbanismes comme les règles de mitoyenneté et de 
retrait, créent des vides de 2 à 6 m entre deux maisons voisines souvent difficiles à 
exploiter. Elles réduisent les possibilités d’implantation et risque de banaliser le quartier. 

2.2.1.1.2.2 Densité 

Même si, globalement, les villages traditionnels ardennais se caractérisent plutôt par 
une distribution lâche du bâti, les localités se regroupent malgré tout sur elles même sans 
se disperser sur un vaste territoire. Localement, une certaine densité de volumes 
différemment emboîtés peut même être observée comme dans le vieux Gouvy. 
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Figure 10 : Implantation du bâti et densité de bâtiment à l’hectare à Gouvy 

Parfois, c’est la continuité « en long » d’un ensemble de bâtiments qui procure à 
l’organisation villageoise un effet de densité. Cet effet de densité apparaît aujourd’hui 
comme une leçon urbanistique en termes d’utilisation économe de l’espace, alors que 
maintes zones d’extension d’habitat se caractérisent malheureusement par leur égrènement 
spatial. 

 

Photo 3 : Longue séquence mitoyenne qui donne un effet 
de forte densité 

 

Photo 4 : Zone d’extension d’habitat linéaire entre Cens et 
Trèsfontaine urbanisée de « 4 façades » 

Seules les agglomérations de Gouvy, Houffalize et La Roche présentent une densité 
supérieure à 6 logements à l’hectare, calculée sur l’ensemble de la zone d’habitat. 
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Figure 11 : Densité, nombre de logements à l’hectare par zone d’habitat 

La Figure 11 donne une indication sur la densité à l’échelle de la zone d’habitat au 
plan de secteur dans son ensemble et peut parfois être très éloignée de la réalité du centre 
historique du village. En effet de nombreuses parcelles disponibles tendent à faire chuter 
fortement la densité. Pour les villages où la densité est inférieure à 4 bâtiments à l’hectare. 
L’explication d’une telle densité est généralement à trouver dans les importantes 
disponibilités foncières qu’il reste sur la zone. 

2.2.1.2. L’habitat traditionnel 

2.2.1.2.1 Typologie 

Le type initial de la ferme ardennaise est la ferme tricellulaire que l’on peut classer 
dans la catégorie des « maisons-blocs » regroupant sous une même toiture les trois 
fonctions de logis, d’étable et de grange. Chacune de ces travées est perpendiculaire à la 
façade principale, les prises de lumière pour le logis se faisant préférentiellement en pignon. 
L’accès se fait également parfois en pignon. 

Il s’agit d’une maison trapue, étalée au sol, avec un développement en profondeur 
sous un grand toit à faible inclinaison. 
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Figure 12 : Organisation d’une ferme tricellulaire (Source : Ardenne centrale – architecture rurale de 
Wallonie, Mardaga éditeur) 

A partir de la seconde moitié du 18ème siècle, on assiste à une verticalisation des 
volumes et un deuxième niveau d’ouvertures est alors visible en façade. Le plan de base et 
l’allure générale restent cependant assez semblables. On trouve de tels exemples un peu 
partout dans le parc. 

Une autre modification est l’hypertrophie du logis par surélévation de celui-ci par 
rapport aux dépendances, les faîtes de toiture formant alors un T. L’accès se fait 
généralement par le pignon.  

Une modification plus tardive de ces modèles intervient à partir de la fin du 19ème 
siècle avec la ferme étalée en longueur, peu profonde et coiffée d’une courte bâtière. 

2.2.1.2.2 Matériaux 

Au niveau des murs, on trouve des maçonneries de schiste ou de schiste et de grès, 
parfois chaulées ou enduites. Aujourd’hui et de plus en plus, la pierre est laissée apparente. 
Pourtant, à l’époque de conception de ces bâtiments, un chaulage était systématiquement 
prévu pour augmenter l’étanchéité des murs. Beaucoup de façades ou de pignon exposés à 
la pluie sont bardés d’ardoises naturelles ou artificielles. 

 

Photo 5 : Lavacherie 

 

Photo 6 : Filly 
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Les encadrements des portes et des fenêtres sont parfois en bois (surtout au niveau 
des dépendances). On trouve également la pierre taillée (calcaire) ou de manière plus 
fréquente la brique. 

 

Photo 7 : Compogne 

 

Photo 8 : Herlinval 

Les couvertures d’ardoises naturelles d’extraction et de fabrication locale ont parfois 
laissé la place, en faveur d’un remplacement, à l’ardoise d’importation, à l’ardoise artificielle 
ou encore à la tôle ondulée pour les dépendances mais très très rarement à la tuile, ce qui 
donne notamment cette belle homogénéité des silhouettes lointaines dans le paysage. On 
trouve encore en quelques endroits des bâtiments, généralement secondaires, couverts de 
cherbins. 

 

Photo 9 : Steinbach 

 

Photo 10 : Wibrin 

2.2.1.2.3 Caractéristiques des bâtisses 

Les modifications et/ou les évolutions apportées au modèle originel de la ferme 
ardennaise au cours des 18ème, 19ème et début du 20ème siècle ont conduit à construire 
progressivement l’allure générale des villages de la commune. 

Les bâtisses sont principalement caractérisées par : 

- Une allure générale de fermes à large pignon sous une toiture assez peu inclinée 
donnant à l’habitat une allure massive bien ancrée au sol. 

- Une toiture d’ardoises non débordante sur le volume (auvent excepté dans certains 
cas), parfois terminée par des croupettes, avec absence d’éléments saillants de type 
lucarnes. 

- La lisibilité de la façade grâce à la correspondance d’une cellule avec sa porte d’accès. 

- Des ouvertures caractérisées par une certaine verticalité (fenêtres plus hautes que 
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larges) et cernées par des encadrements non saillants. 

- L’aspect bien particulier des maçonneries, soient laissées apparente, soient chaulées. 

A partir de la moitié du 20ème siècle, certaines des caractéristiques énoncées ci-avant 
ont été altérées par des modifications hygiénistes (élargissement de baies, revêtement en 
lattes PVC…) et plus tard « rustiques » (encadrements saillants en bois, lucarnes de 
toitures, clôtures en bois et haies de résineux…). 

 

Photo 11 : Wigny 

 

Photo 12 : Tillet 

Ponctuellement, on note d’autres types de volumes comme des propriétés 
implantées de manière à former une cour. 

 

Photo 13 : Rettigny 

 

Photo 14 : Mierchamps 

2.2.1.2.4 Evolution contemporaine de l’habitat 

2.2.1.2.4.1 Bataille des Ardennes 

La Bataille des Ardennes ou l’offensive von Rundstedt (16/12/1944 au 28/01/1945) 
visait à traverser l’Ardenne et franchir la Meuse pour reprendre les infrastructures du port 
d’Anvers afin d’éviter l’acheminement du ravitaillement et des renforts, couper et isoler les 
armées américaine et britannique pour les contraindre à capituler et à obtenir la paix sur le 
front de l’Ouest. La région sera le théâtre d’âpres combats entre les troupes allemandes et 
américaines. De nombreuses constructions furent détruites pendant cette période tandis 
qu’ont été érigés de nombreux monuments à la mémoire de personnes ou d’évènements 
liés à la seconde Guerre Mondiale. 
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Photo 15 : Berismenil 

 

Photo 16 : Samrée 

L’habitat reconstruit a bénéficié de techniques plus modernes et a été adapté aux 
modes de travail de l’époque. Ainsi, la ferme en long a servi de modèle en de nombreux 
endroits. Par ailleurs, la pierre utilisée pour ériger les murs est de meilleure qualité et ne 
nécessite plus d’être obligatoirement couverte d’un enduit de protection. Les encadrements 
sont réalisés en briques ou en pierre tandis que la toiture est couverte d’ardoises. 

2.2.1.2.4.2 L’habitat des années 60 à 90 

Dans l’après-guerre, un nouveau type d’habitat voit le jour. Il s’agit de villas dont les 
matériaux, les gabarits, la volumétrie et l’implantation sont en rupture avec l’habitat 
traditionnel. Ils contribuent ainsi à une perte d’identité du territoire ardennais.  

Construites à l’extérieur des noyaux villageois anciens, les villas 4 façades sont 
entourées d’un jardin. Les voiries le long desquelles s’implante ce type d’habitat sont 
rarement en relation avec l’organisation du noyau ancien. La mise en place du système de 
lotissement contribuera à accroître cette dissemblance entre ancienne et nouvelle 
urbanisation. 

 

Photo 17 : Sprimont -Oneux 

 

Photo 18 : Laneuville-au-bois 

Certaines villas ressortent d’un style néo-rustique. Assemblage d’éléments 
empruntés (et modifiés légèrement) à l’habitat traditionnel et d’éléments exogènes, ces 
constructions et les ensembles qu’elles forment apparaissent peu cohérents, apportent 
également peu de contribution à une architecture contemporaine de qualité et ne 
constituent pas une architecture d’intégration dans le contexte local et leur environnement. 
Elles peuvent être une illustration de l’expression de l’individualisme à tout prix, au besoin 
de singulariser son habitation et de s’exprimer librement au détriment de l’endroit. 
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Photo 19 : Samrée 

 

Photo 20 : Les Tailles 

2.2.1.2.4.3 L’habitat des années 90 et 2000 

Le développement de l’habitat en ruban dans des extensions de la zone d’habitat qui 
ne tiennent pas compte de la structure initiale du village, contribue à la dégradation de la 
qualité des villages. La poursuite de l’urbanisation par lotissements standardisés dans 
lesquels la dérogation devient la règle renforce le caractère hétérogène et peu cohérent de 
l’urbanisation récente. 

 

Photo 21 : Entre Cens et Trèsfontaine 

 

Photo 22 : Entre Longchamps et Monaville 

Toutefois, quelques exemples d’architecture d’intégration réussie sont visibles sur le 
territoire du parc. Avec une implantation judicieuse, une bonne intégration au terrain, un 
volume et des matériaux adaptés au village, ces volumes s’inscrivent dans le paysage et 
peuvent renforcer la structure villageoise. 
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Photo 23 : Herlinval 

 

Photo 24 : Steinbach 

2.2.2. Analyse des disponibilités foncières 

Le repérage des disponibilités foncières en zones destinées à la résidence a été 
réalisé à partir des données issues de la carte d’occupation du sol de 2007. Pour les villages 
analysés en détails, ces informations ont pu être complétées par les relevés effectués sur le 
terrain. 

Dans un premier temps, nous avons identifié les terrains non disponibles, c’est-à-
dire les terrains déjà bâtis. 

Les zones de risques naturels ou de contraintes géotechniques majeurs ont été 
prises en compte lors du calcul des disponibilités foncières. 

Selon l’article 40 du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et 
du Patrimoine, il s’agit des problématiques d’inondation, d’éboulements de paroi rocheuse, 
de glissement de terrain, de phénomène karstique, d’affaissement minier ou encore de 
risque sismique. 

Pour le territoire du parc, le principal risque majeur identifié est l’inondation. Il n’y a 
en effet pas de contrainte karstique sur le territoire du parc ni d’affaissement minier. 

Dans le cadre de cette étude, les zones d’aléa moyen et élevé d’inondation figurant 
sur les cartes officielles de la Région Wallonne ont été considérées comme zones 
inconstructibles, de même que les zones à risque d’éboulement et de glissement de terrain.  
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Figure 13 : Localisation des d’aléa d’inondation et de risque d’éboulement 

En soustrayant la superficie non disponible et la superficie inconstructible de la 
superficie totale, nous obtenons la superficie encore disponible. Nous ne faisons pas ici de 
différence entre les terrains équipés qui sont disponibles immédiatement et les terrains qui 
devraient faire l’objet de plusieurs aménagements pour être rendus disponibles à 
l’urbanisation. Cela nécessiterait une visite approfondie de terrain sur tout le territoire. 

Tableau 1 : La répartition des zones urbanisables et de leur disponibilités foncières par commune 

Commune 
Zones 

urbanisables 
Indisponibles Disponibles 

Contraintes 
physiques 

 (ha)    

Bertogne 646,1 25% 60% 15% 

Gouvy 881,9 26% 63% 11% 

Houffalize 1013,3 26% 62% 12% 

La Roche 766,5 29% 64% 7% 

Ste-Ode 446,7 28% 54% 18% 

Tenneville 393,4 36% 57% 7% 

La superficie des zones urbanisables varie fortement d’une commune à l’autre en 
fonction de ses caractéristiques. Elle peut en effet passer du simple (Tenneville) au triple 
(Houffalize). Toutefois, le pourcentage de cette superficie de terrains tant disponibles 
qu’indisponibles varie dans une fourchette d’une dizaine de pourcents. 

Pour les 6 communes du parc, moins d’un tiers des zones urbanisables fait 
actuellement l’objet d’une urbanisation. Du reste, entre 7 et 18 % sont localisés sur des 
terrains présentant une contrainte physique. Il reste donc près de 60 % des zones 
urbanisables de chaque commune qui pourraient faire l’objet d’une urbanisation, soit le 
double ou plus de ce qui est déjà urbanisé. Les potentialités sont donc très importantes sur 
l’ensemble du territoire du parc.  
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Disposer d’outils qui proposent une réflexion allant dans le sens de la préservation et 
de la restauration des villages est sans conteste indispensable pour gérer le développement 
futur des ces villages, qui constituent l’identité même du Parc Naturel des deux Ourthes. 

2.2.3. Reconnaissance de la richesse du patrimoine bâti et naturel 

Le territoire du Parc Naturel des Deux Ourthes, et en particulier les noyaux bâtis, 
regorgent d’éléments, tant bâtis que naturels, qui façonnent le paysage et créent des 
espaces de vie de grande qualité. 

2.2.3.1. Périmètre d’intérêt culturel au plan de secteur 

De nombreux villages conservent un caractère authentique, du moins le noyau 
ancien du village, grâce à la présence d’ensembles bâtis ayant conservé le caractère des 
habitations traditionnellement rencontrées en Ardenne. 

Le plan de secteur a d’ailleurs inscrit plusieurs noyaux villageois en périmètre 
d’intérêt culturel, historique et esthétique1.  

 

 

Figure 14 : Localisation des 48 villages dont le centre fait l’objet d’un périmètre d’intérêt culturel, historique et 
esthétique au plan de secteur (PICHE) 

Le Parc Naturel en totalise 48, avec toutefois une répartition hétérogène sur 
l’ensemble du parc. Le Sud du parc, et en particulier au Sud du sillon formé par les deux 
Ourthes avant qu’elles se rejoignent, est plus fourni. 

                                           

1 D’après l’article 452/23 du CWATUPE, le périmètre d’intérêt culturel, historique et esthétique vise à 
favoriser au sein d’un ensemble urbanisé l’équilibre entre les espaces bâtis ou non et les monuments qui les 
dominent ou les sites qui les caractérisent. 

Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être soit interdits, soit subordonnés à des conditions 
particulières de protection. 
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2.2.3.2. Règlement général sur les bâtisses en milieu rural 

L’objectif du règlement général sur les bâtisses en milieu rural (RGBSR) est double.  

D'une part, il fixe une ligne de conduite pour la protection des bâtiments anciens, en 
visant la sauvegarde des bâtiments existants de qualité, la requalification des bâtiments 
dégradés et la valorisation du patrimoine bâti grâce à l'intégration harmonieuse des 
nouvelles constructions dans leur environnement proche, en référence à l'architecture 
traditionnelle régionale. 

D'autre part, il veille à la maîtrise des ensembles bâtis par la gestion parcimonieuse 
du sol (lutte contre le gaspillage d'espace), la continuité de la structure du village 
(prolongement des fronts de bâtisses), l'intégration de l'architecture contemporaine. 

Au-delà d'une protection rapprochée des sites ruraux anciens, le RGBSR participe 
donc d'une approche plus globale en veillant à l'intégration des nouvelles bâtisses par le 
biais de règles liées à l'implantation, au volume et aux matériaux. 

Le règlement concerne à la fois les transformations et les constructions de 
bâtiments. Il concerne non seulement les habitations mais aussi les bâtiments destinés à 
d'autres fonctions. Il s’agit donc d’un outil intéressant dans le cadre de la préservation des 
villages. 

 

Figure 15 : Périmètre soumis à un RGBSR 

Actuellement seul un périmètre soumis au RGBSR est arrêté pour le territoire du 
parc naturel. Il concerne le village de Tavigny dans la commune de Houffalize.  

Toutefois, il faut souligner le fait que des démarches sont en cours sur la commune 
de Gouvy pour arrêter plusieurs périmètres de RGBSR. 
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2.2.3.3. Patrimoine architectural 

Le parc Naturel dispose d’une grande richesse patrimoniale. 71 monuments ont fait 
l’objet d’un classement, au même titre que 33 sites. 

 

Figure 16 : Localisation des monuments et sites classés 

La répartition de ces monuments et sites n’est pas homogène sur l’ensemble du 
parc. Alors que la commune de Sainte-Ode ne recense aucun monument classé, celle de 
Gouvy en totalise 36 et Houffalize 21. 

Alors que la majorité des monuments classés sont localisés au cœur ou à proximité 
des villages. De nombreux sites sont classés en raison de leur richesse naturelle. 

2.2.3.4. Patrimoine monumental de Belgique 

De très nombreux biens sont repris à l’inventaire du patrimoine monumental de 
Belgique. Tous les villages et hameaux du parc naturel abritent plusieurs bâtiments repris 
dans cet inventaire. Il s’agit principalement d’églises, de chapelles et de fermes 
caractéristiques de l’Ardenne. 

2.2.3.5. Périmètre d’intérêt paysager  

Le plan de secteur peut comporter en surimpression aux zones qui y sont inscrites 
des périmètres au sein desquels des prescriptions supplémentaires peuvent être 
d’application : précision de l’affectation des zones, phasage de leur occupation, réversibilité 
des affectations, densité des constructions ou des logements. 

« Le périmètre d’intérêt paysager vise au maintien, à la formation ou à la 
recomposition du paysage. Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être autorisés 
pour autant qu’ils s’intègrent au paysage » (art. 452/22 du CWATUPE). 

La délimitation des périmètres d’intérêt paysager est sujette à discussion. L’ASBL 
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ADESA a été chargée par la Région wallonne de réaliser un inventaire des périmètres 
d’intérêt paysager en vue de la révision future des plans de secteurs.  

Il apparaît que, pour certaines portions du territoire, les zones d’intérêt paysager 
proposées par l’ASBL ADESA correspondent peu aux périmètres d’intérêt paysager repris au 
plan de secteur. Ces périmètres auraient surtout été désignés en raison de leur qualité 
biologique alors que les zones déterminées par l’ASBL ADESA sont déterminées sur une 
base visuelle. L’ASBL note en outre que certains périmètres repris au plan de secteur ont 
fait l’objet de peu de protection étant donné ce qu’on a pu y construire depuis 20 ans. 

 

Figure 17 : Périmètres d’intérêt paysager au plan de secteur et ceux proposés par l’ADESA 

2.2.3.6. Arbres et haies remarquables 

L’histoire de l’homme et des villages a toujours été intimement liée à celle des 
arbres. Ainsi, ces derniers, au-delà de leur simple condition naturelle, ont servi à travers les 
siècles, aussi bien de support à la Foi et aux Croyances, de lieu de Justice ou d’instrument 
de gestion de l’espace des frontières. Ce patrimoine arboré a toutefois payé un lourd tribut 
à l’extension de l’habitat et à la péri-urbanisation des campagnes. 

Pour protéger ce patrimoine, certains arbres ou alignement font l’objet d’une 
protection particulière et sont considérés comme remarquables. Toute modification de leur 
silhouette ou toute velléité d’abattage sont subordonnées à une autorisation délivrée par le 
Collège communal après consultation des services de la Division de la Nature et des Forêts. 



Etude de préservation des villages du PNDO – situation existante Septembre 2010 

 

-27-

 

 

Figure 18 : Villages ou hameaux comprenant au moins un arbre ou une haie considéré comme 
remarquable 

Plus de 80 % des villages du parc naturel dispose d’au moins un arbre ou une haie 
repris comme remarquable par la région wallonne. 

La végétation participe pleinement au paysage et joue un rôle important dans la 
qualité du cadre de vie d’un village. La plantation de grands arbres feuillus indigènes dans 
l’auréole villageoise renforce le caractère pittoresque du village. La trame végétale est donc 
un élément important du village. 

 

Photo 25 : Importance de la trame végétale à Mierchamps 

2.2.3.7. Zones Natura 2000 

Le programme Natura 2000 organise un vaste réseau de sites protégés à l’échelle de 
l’Europe visant à préserver les espèces menacées ainsi que les milieux naturels qui les 
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abritent. Ce programme s’est mis en place en réponse à la destruction des sites d’habitats 
naturels par les activités humaines de ces dernières décennies. Ces sites font l’objet de 
mesures de protection particulières tout en s’inscrivant dans un réseau plus large.  

A titre indicatif, la zone d’habitat d’un tiers des villages du parc naturel est localisée 
à moins de 100 m d’une zone Natura 2000. La répartition est plus ou moins homogène à 
l’échelle du parc naturel. 

 

Figure 19 : Localisation des villages concernés ou à proximité d’une zone Natura 2000 

2.2.3.8. Réserves naturelles 

La loi du 12 juillet 1973 relative à la Conservation de la Nature prévoit différents 
types de statut de protection. Elle distingue : 

- les réserves naturelles agréées : terrains privés mais reconnus par l’agrément de 
la Région wallonne. Elles sont généralement gérées par des associations de 
protection de la nature. Les réserves naturelles privées n’ont pas reçu ou fait 
l’objet d’une demande d’agrément de la Région wallonne. 

- les réserves naturelles domaniales, c’est-à-dire appartenant à la Région wallonne 
ou mises à sa disposition. Elles bénéficient d’un statut de protection fort qui 
permet de préserver à long terme leur haut intérêt biologique. 

La loi de 1973 prévoit également l’existence de réserves forestières. Ce statut 
permet de préserver des faciès caractéristiques ou remarquables des peuplements 
d’essences indigènes et d’y assurer l’intégrité du milieu tout en autorisant certaines 
activités telles que l’exploitation forestière ou la chasse. Le statut est donc moins restrictif 
ou fort que celui de réserve naturelle. 

Le territoire du parc est couvert par de nombreuses réserves naturelles. Toutefois, 
aucune ne concerne directement une zone d’habitat d’un des villages du parc. En effet, ces 
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milieux sont généralement localisés en périphérie des noyaux bâtis. 

2.2.4. Les communes et l’aménagement du territoire 

Garantes du développement harmonieux des espaces de vie de leurs citoyens, les 
communes gèrent les permis d’urbanisme et planifient le développement de leur territoire. 
Pour se faire, elles peuvent se doter d’outils ou de compétences particulières, à savoir : 

- Un schéma de structure (SSC) : document d'orientation, de gestion et de 
programmation du développement de l'ensemble du territoire communal. 

- Un règlement communal d’urbanisme (RCU) : règlement concernant les manières 
de construire les bâtiments, les voiries et les espaces publics ainsi 
qu’éventuellement d’aménager leurs abords respectifs. 

- Une commission consultative communale d'aménagement du territoire et de 
mobilité (CCATM) : organe consultatif amené à rendre des avis sur toute une 
série d’interventions en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme. 

- Un conseiller en aménagement du territoire et urbanisme pour la commune 
(CATU) :principales missions du conseiller en aménagement du territoire et 
urbanisme sont l’application des règles et procédures en matière d’urbanisme, les 
missions de conseil et de préparation des avis de la commission communale 
d’aménagement du territoire. 

Les différentes communes du parc ne se situent pas toute au même stade dans leur 
cheminement en terme de réflexion en matière d’aménagement du territoire.  

Tableau 2 : Synthèse des outils et compétences en aménagement du territoire par commune 

Commune SSC RCU CCATM CATU 
Gouvy En cours  X  

Houffalize X X X X 
La Roche-en-Ardenne En cours   X 
Tenneville   X  
Bertogne   X  

Ste-Ode   X  

La commune qui dispose d’un SSC, d’un RCU et d’une CCATM est dite décentralisée 
en matière d’aménagement du territoire et de l’urbanisme, ce qui lui confère une certaine 
autonomie en la matière. Ce n’est donc le cas que de la commune de Houffalize dans le 
parc naturel des deux Ourthes. 
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2.3. Analyse détaillée des 24 villages 

2.3.1. Choix des villages 

Quatre villages par communes ont fait l’objet d’une analyse détaillée sous la forme 
d’une fiche descriptive reprenant les éléments suivants : implantation du village, 
implantation des bâtiments traditionnels, gabarit des bâtiments traditionnels, matériaux 
traditionnels, espaces publics, éléments du patrimoine et évolution dans le temps. 

 

Figure 20 : Localisation des villages faisant l’objet d’une analyse détaillée à travers une fiche descriptive 

Ces différents villages sont répartis de manière homogène au sein des 6 communes 
du parc naturel mais également sur l’ensemble du territoire du parc. Ils appartiennent aux 
différentes aires paysagères identifiées dans le programme paysage. 
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Figure 21 : Localisation des villages analysés dans leur aire paysagère 

Toutefois, bien que de nombreux villages analysés soient situés en bordure du 
territoire paysager de la vallée de l’Ourthe, aucun n’y est pleinement localisé. Il en va de 
même pour le territoire paysager de la couronne forestière du plateau des Tailles, qui lui 
n’abrite aucun village. Le territoire paysager des replats et collines boisées de l’Ourthe et 
Aisne ne concerne que trois villages ou hameaux du parc, à savoir Halleux, Petit Halleux et 
Cielle, mais aucun n’a été retenu pour une analyse plus détaillée. 

En effet, la majeure partie du parc naturel appartient au territoire paysager herbager 
et c’est donc naturellement dans cette aire que se localisent la majorité des villages 
analysés en détail. 

Pour comprendre leur organisation actuelle et appréhender leur développement 
futur, la description des villages s’attache s’est également basée sur l’évolution structurelle 
et urbanistique de ces villages notamment sur base de documents cartographiques de 
différentes époques représentatives : 

- Carte du comte de Ferraris (1780). 

- Carte de van der Maelen (+/- 1850). 

- Carte IGN au 1/25.000 (+/- 1960). 

- Eléments cartographiques récents (PPNC et PLI). 

L’objectif final est de déterminer les enjeux et problématiques de l’urbanisation 
actuelle et future des différents villages. 

2.3.2. Clé de lecture de la fiche diagnostic 

Pour chaque village analysé, la fiche de diagnostic se développe de la même 
manière. Elle pourrait être scindée en 3 colonnes. La première décrit le village  dans sa 
configuration actuelle avec, sa typologie, ses éléments caractéristiques, le type 
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d’implantation. La deuxième donne un aperçu général du village dans son environnement, 
dans son développement général. La dernière met en évidence les potentialités de 
développement, les menaces qui posent sur la préservation des caractéristiques propres du 
village. 

Chaque fiche s’appréhende donc toujours avec la même logique. Un même type 
d’information se trouve toujours à la même place, à savoir : 

 

Figure 22 : Organisation d’une fiche diagnostic 

1. Localisation du village, dans sa commune mais également au sein du parc 

2. Implantation du village par rapport au relief 

3. Typologie du bâti, caractère du village, organisation des voiries, implantations 
des bâtiments, … 

4. 1 ou 2 éléments caractéristiques du village 

5. Densité 

6. Matériaux, respectivement verticalement le parement, la couverture et 
l’encadrement des fenêtres 

7. Le territoire paysager dans lequel se situe le village 

8. Aperçu général du village dans son environnement 

9. Vue aérienne prise en 2006 ou 2007, sauf pour la commune de Gouvy où les 
vues datent de 1999 

10. Disponibilités foncières et développement récent du village 

11. Autres menaces pouvant peser sur le village 
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2.3.3. Fiches signalétiques 

Les 24 fiches des villages analysés en détails sont présentées ci-dessous. 
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2.4. Contraintes et potentialités 

Le territoire du parc Naturel des deux Ourthes compte de nombreux villages et 
hameaux dont les noyaux présentent généralement un intérêt particulier. En effet, les 
caractéristiques traditionnelles des constructions y sont particulièrement marquées. La 
variété des implantations, les gabarits, les matériaux… permettent de créer un espace-rue 
de qualité.  

Ces villages présentent également un caractère vert avec de nombreux arbres et 
haies qui participent à leur structuration. Le plan de secteur a d’ailleurs inscrit plusieurs 
noyaux villageois en périmètre d’intérêt culturel, historique et esthétique.  

Toutefois, le développement démographique engendre une pression de plus en plus 
importante sur le territoire avec une multiplication des nouvelles constructions. Dans la 
majorité des cas, aisées par la configuration du plan de secteur, elles se sont implantées en 
sortie de village entraînant un développement tentaculaire important le long des voies de 
communication. De plus, les caractéristiques des bâtisses, notamment l’implantation 
(systématisée par certains lotissements), les gabarits et les matériaux (diversité, non 
uniformité…) ont entraîné une rupture totale par rapport au noyau villageois. Dès lors, 
aujourd’hui, de nombreux villages sont déstructurés par de l’habitat récent mal ou peu 
intégré au contexte environnemental. 

 

Photo 26 : Exemple à Berismenil 

 

Photo 27 : Exemple à Journal 

Dans le futur, il convient d’intégrer les spécificités du bâti (implantation, structure, 
espace-rue, matériaux…) dans tout acte d’aménagement afin de respecter le génie du lieu, 
de même que tenir compte des contraintes physiques (pente, cours d’eau, zone inondable) 
qui ont conditionné le développement actuel des villages.2 

Cette étude se veut être un des vecteurs qui permettra d’entamer une réflexion 
profonde sur la gestion adéquate de l’urbanisation. Cette réflexion doit également 
déterminer quels seront les outils d’aménagement les plus appropriés à son contexte et ses 
spécificités. Ces points vont faire l’objet d’un développement particulier dans la deuxième 
partie de cette étude. 

Certaines zones urbanisables au plan de secteur présentent un enjeu particulier 
(plaque non urbanisée, entrée de village, impact paysager…). Une réflexion particulière doit 
aboutir à des mesures à prendre afin de les protéger (PCA, prescriptions particulières 
d’intégration,…) voire à déclasser certaines parties lorsque d’autres critères négatifs 
viennent s’ajouter.  

                                           
2 Se trouve en annexe un tableau synthétique par commune qui reprend les grandes caractéristiques de 

chaque village du parc ainsi que d’éventuelles contraintes physiques ou spécifications particulières du plan de 
secteur. 
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Sur le plan urbanistique, l’évolution harmonieuse des noyaux anciens ne peut 
s’envisager qu’à la condition de respecter les règles issues de la culture locale concernant la 
disposition parcellaire, l’aménagement des espaces bâtis et non bâtis et les formes 
architecturales. 
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ANNEXES 

Tableau synthétique des caractéristiques des villages de chaque commune : Bertogne 
 

Implantation du village 

Nom Habitat Tête de 
vallée 

Versant Fond de 
vallée 

Replat 
ou 

plateau 

Evaluation 
Traversé 
par une 
voirie 

Versant Risque 
d'inondation 

Proximité 
d'une 
ZACC 

Proximité 
d'une zone 
de loisirs 

Risque de 
conurbation 

Périmètre 
d'intérêt 
culturel, 

historique 
et 

esthétique 

Arbre ou 
Haie 

remarquable 

Compogne Caractère linéaire 
le long des deux 
axes 
(perpendiculaire et 
parallèle à la 
vallée). 

  X     Nombreuses parcelles 
constructibles vides le long 
des voiries. 

X           X X 

Wigny     X         X           X 
Longchamps Habitat dispersé 

autour d’un noyau 
initial. 

X       Parcelles constructibles 
vides, notamment jusque 
Monaville : réfléchir à la 
nécessité de  joindre ces 
deux villages ? 

X       X X X X 

Frenet   X                       X 

Fays Habitat linéaire X                     X X 
Withimont   X         X     X X X X X 

Troismont     X       X         X X X 
Salle Habitat 

relativement 
groupé bipolaire. 

X X     Parcelles constructibles 
vides entre les deux noyaux: 
réfléchir à la nécessité de 
les  urbaniser ? 

X         X   X 

Givry Habitat dispersé 
bipolaire. 

        Nombreuses parcelles vides 
enserrées entre les 

  X         X X 

Givroulle Habitat 
relativement 
groupé 

    X   disproportion entre la taille 
du noyau villageois  initial et 
les possibilités 
d’urbanisation ? 

X X     X   X X 

Rouette     X               X   X   
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Implantation du village 

Nom Habitat Tête de 
vallée Versant Fond de 

vallée 

Replat 
ou 

plateau 

Evaluation 
Traversé 
par une 
voirie 

Versant Risque 
d'inondation 

Proximité 
d'une 
ZACC 

Proximité 
d'une zone 
de loisirs 

Risque de 
conurbation 

Périmètre 
d'intérêt 
culturel, 

historique 
et 

esthétique 

Arbre ou 
Haie 

remarquable 

Roumont     X                     X 

Gives Habitat groupé.   X     Existence d’une ZACC en 
fond de vallée. 

X     X     X X 

Bertogne Caractère 
concentré autour 
d’un noyau central. 

X X     Extension de zones 
bâtissables vierges le long 
des voiries : risque de perte 
du caractère groupé ? 

X     X   X X X 

Bethomont   X                   X X X 
Monaville   X                   X X X 

Mande-
Saint-
Etienne 

Habitat linéaire 
avec noyau central. 

X       Possibilité d’urbaniser le 
long de la voirie jusqu’à  la 
chaussée romaine : risque 
de dénaturer le caractère 
originel du village ? 

    X         X 

Flamisoul         X           X     X 

Champs Habitat linéaire.       X Possibilité d’urbanisation 
selon plusieurs axes de 
voiries : définir un axe 
prioritaire d’urbanisation ? 
voiries : définir un axe 
prioritaire 
d’urbanisation ? 

      X X     X 

Flamierge   X     X               X   

Tronle                         X X 
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Tableau synthétique des caractéristiques des villages de chaque commune : Gouvy 
Implantation du village 

Nom Habitat Tête de 
vallée Versant Fond de 

vallée 

Replat 
ou 

plateau 

Evaluation 
Traversé 
par une 
voirie 

Versant Risque 
d'inondation 

Proximité 
d'une 
ZACC 

Proximité 
d'une zone 
de loisirs 

Risque de 
conurbation 

Périmètre 
d'intérêt 
culturel, 

historique 
et 

esthétique 

Arbre ou 
Haie 

remarquable 

Steinbach Habitat groupé en 
fond de vallée. 

  X     Nombreuses possibilités 
d’urbanisation le long des 
voiries et autour du noyau 
ancien : réfléchir à la 
cohérence globale du 
village. 

X X           X 

Rogery Habitat dense   X                     X 

Rettigny Habitat groupé               X X     X X 

Langlire Habitat linéaire   X           X     X   X 
Honvelez   X         X         X   X 

Deiffelt   X         X             X 
Bovigny Habitat linéaire et 

dispersé. Existence 
d’un noyau central. 

X       Continuum bâti jusque 
Courtil. Possibilité 
d’urbaniser le long de la N68 
en fond de vallée du Glain : 
zone inondable ? Zone 
propice à l’urbanisation en 
termes de qualité de vie ? 

X     X X X   X 

Beho Habitat groupé. X       Nombreuses parcelles vides 
enserrées entre les voiries : 
possibilité de garder le 
caractère dense du vi llage ? 

X     X X     X 

Brisy       X       X         X X 

Petite 
Langlire 

    X           X     X   X 

Cierreux     X                     X 

Vaux   X         X   X     X   X 
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Implantation du village 

Nom Habitat Tête de 
vallée Versant Fond de 

vallée 

Replat 
ou 

plateau 

Evaluation 
Traversé 
par une 
voirie 

Versant Risque 
d'inondation 

Proximité 
d'une 
ZACC 

Proximité 
d'une zone 
de loisirs 

Risque de 
conurbation 

Périmètre 
d'intérêt 
culturel, 

historique 
et 

esthétique 

Arbre ou 
Haie 

remarquable 

Lomré     X                     X 

Bâclain Habitat groupé.   X     Nombreuses possibilités 
d’urbaniser le long des 
voiries : risque de perte du 
caractère groupé ? 

X     X       X 

Limerlé Habitat linéaire, 
dispersé autour 
d’un noyau central 
relativement dense. 

X       Nombreuses possibilités 
d’urbanisation le long des 
voiries : réfléchir à la 
cohérence globale  du 
village. 

X           X X 

Halconreux   X               X         

Ourthe       X     X       X X   X 

Montleban Habitat groupé en 
étoile, bipolaire 
(avec l’entité de 
Hallonru). 

X       Nombreuses possibilité 
d’urbanisation le long des 
voiries et autour du noyau 
ancien :  réfléchir à la 
cohérence globale du 
village. 

X         X X X 

Gouvy   X         X   X X X   X X 

Courtil Habitat linéaire           X     X   X   X 

Wattermal Habitat linéaire   X           X  X 

Cherain Habitat linéaire 
relativement 

groupé. 

  X      Possibilité d’un continuum 
bâti entre les deux entités 

villageoises : nécessité 
d’urbaniser ? 

X  X   X X X 
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Implantation du village 

Nom Habitat Tête de 
vallée Versant Fond de 

vallée 

Replat 
ou 

plateau 

Evaluation 
Traversé 
par une 
voirie 

Versant Risque 
d'inondation 

Proximité 
d'une 
ZACC 

Proximité 
d'une zone 
de loisirs 

Risque de 
conurbation 

Périmètre 
d'intérêt 
culturel, 

historique 
et 

esthétique 

Arbre ou 
Haie 

remarquable 

Sterpigny Habitat linéaire 
relativement 

groupé. 

  X      Possibilité d’un continuum 
bâti entre les deux entités 

villageoises : nécessité 
d’urbaniser ? 

X   X  X   

Halonru Habitat groupé en 
étoile, bipolaire 
(avec l’entité de 
Hallonru). 

X                   X   X 
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Tableau synthétique des caractéristiques des villages de chaque commune : La Roche-en-Ardenne 
Implantation du village 

Nom Habitat Tête de 
vallée Versant Fond de 

vallée 

Replat 
ou 

plateau 

Evaluation 
Traversé 
par une 
voirie 

Versant Risque 
d'inondation 

Proximité 
d'une 
ZACC 

Proximité 
d'une zone 
de loisirs 

Risque de 
conurbation 

Périmètre 
d'intérêt 
culturel, 

historique 
et 

esthétique 

Arbre ou 
Haie 

remarquable 

Herlinval Habitat bipolaire 
avec Floumont et 
Warempage, 
linéaire, dense, 

                    X   X 

Berismenil Habitat linéaire 
relativement lâche 
organisé selon 
deux axes. 

X       Quelques possibilités 
d’urbanisation le long des 
voiries : quelle nécessité en 
termes de besoins et de 
coût ? 

X     X       X 

Samrée   X         X             X 

Mierchamps   X                         

Petit Halleux         X                   
Ronchamps Habitat groupé 

bipolaire 
perpendiculaire à la 
voirie (N89). 

X       Vaste zone non urbanisée 
entre les deux pôles : 
réfléchir à la nécessité de 
combler ce vide. 

X         X   X 

Nisramont Habitat linéaire 
lâche et présence 
d’un noyau ancien 
plus dense. 

      X Possibilités d’urbanisation 
au nord-est, en position 
surélevée d’une vingtaine 
de mètres : problèmes de 
covisibilité avec le reste du 
village ? 

X               

Beausaint Habitat 
relativement dense. 

X       Présence de deux ZACC et 
possibilité d’urbanisation le 
long des voiries. 

X     X     X X 

Halleux         X   X               
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Implantation du village 

Nom Habitat Tête de 
vallée Versant Fond de 

vallée 

Replat 
ou 

plateau 

Evaluation 
Traversé 
par une 
voirie 

Versant Risque 
d'inondation 

Proximité 
d'une 
ZACC 

Proximité 
d'une zone 
de loisirs 

Risque de 
conurbation 

Périmètre 
d'intérêt 
culturel, 

historique 
et 

esthétique 

Arbre ou 
Haie 

remarquable 

La Roche-
En-Ardenne 

Habitat dense 
conditionné par 
une topographie 
marquée de fond 
de vallée 
encaissée 

    X   Peu de possibilités 
d’urbanisation sauf aux 
extrémités (Villez et Harzé) : 
quelles connexions avec le 
reste de l’entité ? 

X X X X X     X 

Cielle         X                 X 
Maboge Habitat dense     X     X   X   X       

  Habitat linéaire 
lâche tripolaire 
(avec Thimont et 
Roupage). 

  X     Possibilité d’urbanisation 
entre les trois centres et le 
long des voiries d’accès : 
réfléchir à la possibilité de 
densifier plutôt que de 
disperser. 

          X   X 

Hubermont   X                       X 

Ortho Habitat groupé 
autour du noyau 
ancien. 

X       Possibilités d’urbanisation le 
long des voiries d’accès : 
perte de l’aspect originel du 
village ? 

X             X 

La Vaux     X                   X   
Warempage Habitat lâche 

organisé en une 
structure bipolaire. 

X       Très nombreuses 
possibilités d’urbanisation 
entres les voiries existantes 
: disproportion entre la taille 
du noyau villageois initial et 
les possibilités 
d’urbanisation ? Quelle 
forme pour le futur du village 
? 

          X   X 

Buisson Habitat linéaire 
lâche tripolaire 
(avec Thimont et 
Roupage). 

  X     Possibilité d’urbanisation 
entre les trois centres et le 
long des voiries d’accès : 
réfléchir à la possibilité de 
densifier plutôt que de 
disperser. 

          X   X 
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Implantation du village 

Nom Habitat Tête de 
vallée Versant Fond de 

vallée 

Replat 
ou 

plateau 

Evaluation 
Traversé 
par une 
voirie 

Versant Risque 
d'inondation 

Proximité 
d'une 
ZACC 

Proximité 
d'une zone 
de loisirs 

Risque de 
conurbation 

Périmètre 
d'intérêt 
culturel, 

historique 
et 

esthétique 

Arbre ou 
Haie 

remarquable 

Ronchampay Habitat linéaire   X       X         X   X 

Floumont     X                 X   X 
Mousny   X                       X 

Vecmont Habitat groupé 
bipolaire 

perpendiculaire à la 
voirie (N89). 

      X Vaste zone non urbanisée 
entre les deux pôles : 

réfléchir à la nécessité de 
combler ce vide. 

X     X  X 

Hives Habitat groupé 
autour du noyau 

ancien. 

      X Possibilités d’urbanisation le 
long des voiries d’accès : 

perte de l’aspect originel du 
village ? 

      X X 

Thimont Habitat linéaire 
lâche tripolaire 

(avec Thimont et 
Roupage). 

  X     Possibilité d’urbanisation 
entre les trois centres et le 
long des voiries d’accès : 
réfléchir à la possibilité de 

densifier plutôt que de 
disperser. 

     X  X 
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Tableau synthétique des caractéristiques des villages de chaque commune : Houffalize 
Implantation du village 

Nom Habitat Tête de 
vallée Versant Fond de 

vallée 

Replat 
ou 

plateau 

Evaluation 
Traversé 
par une 
voirie 

Versant Risque 
d'inondation 

Proximité 
d'une 
ZACC 

Proximité 
d'une zone 
de loisirs 

Risque de 
conurbation 

Périmètre 
d'intérêt 
culturel, 

historique 
et 

esthétique 

Arbre ou 
Haie 

remarquable 

Tailles Habitat lâche 
linéaire 

      X Nombreuses possibilités 
d’urbanisation le long des 
voiries : quelle harmonie 
avec le centre classé en 
périmètre d’intérêt culturel ? 

          X   X 

Wibrin Habitat (très) 
linéaire le long d’un 
axe principal. 

  X     Nombreuses possibilités 
d’urbanisation le long des 
voiries : définir un axe 
prioritaire d’urbanisation ? 
Existence d’une ZACC 
partiellement urbanisée. 

      X X   X X 

Bonnerue   X                       X 

Filly Habitat dense X         X     X X   X X 

Cetturu Habitat linéaire 
relativement 
groupé. 

X       Possibilité d’urbaniser le 
long de la voirie, en 
direction du plateau : 
risques de covisibilité depuis 
des points éloignés ? 

X           X   

Engreux   X                 X   X X 
Vissoule Morphologie 

bipolaire, groupée 
et lâche. 

  X     Possibilités d’urbanisation le 
long des voiries existantes 
et des deux noyaux : 
réfléchir à la  cohérence 
globale du village. 

X X           X 

Tavigny Habitat lâche.   X       X           X X 

Boeur     X       X           X   
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Implantation du village 

Nom Habitat Tête de 
vallée Versant Fond de 

vallée 

Replat 
ou 

plateau 

Evaluation 
Traversé 
par une 
voirie 

Versant Risque 
d'inondation 

Proximité 
d'une 
ZACC 

Proximité 
d'une zone 
de loisirs 

Risque de 
conurbation 

Périmètre 
d'intérêt 
culturel, 

historique 
et 

esthétique 

Arbre ou 
Haie 

remarquable 

Buret Habitat groupé.   X     Très (trop ?) longues 
extensions d’habitat le long 
des voiries, notamment en 
direction du noyau de 
Mormont : réfléchir à 
l’articulation entre les deux 
entités. 

X X             

Vellereux     X       X   X       X X 

Houffalize Habitat dense 
conditionné par 
une topographie 
marquée de fond 
de vallée 

    X   Zones urbanisables déjà 
mises en oeuvre à 
l’exception des abords de la 
voirie menant à Taverneux : 
risques de covisibilité avec 
le reste du village ? 
Existence de plusieurs 
ZACC sur leshauteurs : 
nécessité d’introduire un 
phasage ? 

X X X X     X   

Mabompré Habitat linéaire 
lâche. 

X       Nombreuses possibilités 
d’urbanisation le long des 
voiries et entre celles-ci : 
réfléchir à la cohérence 
globale du village. 

X           X X 

Wilogne Habitat (très) 
linéaire et lâche. 

  X     Possibilité d’une 
urbanisation interstitielle  
(problèmes de cohabitation 
?) et le long des extrémités 
des voiries d’accès : 
réfléchir à la cohérence 
globale du village. 

      X   X   X 

Chabrehez   X                     X   

Colas Habitat groupé 
dense 

X                   X X X 

Fontenaille     X       X               

Nadrin Entité bipolaire X       Plusieurs possibilités X   X   X X   X 
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Implantation du village 

Nom Habitat Tête de 
vallée Versant Fond de 

vallée 

Replat 
ou 

plateau 

Evaluation 
Traversé 
par une 
voirie 

Versant Risque 
d'inondation 

Proximité 
d'une 
ZACC 

Proximité 
d'une zone 
de loisirs 

Risque de 
conurbation 

Périmètre 
d'intérêt 
culturel, 

historique 
et 

esthétique 

Arbre ou 
Haie 

remarquable 

(avec Ollômont), 
relativement dense. 

d’urbanisation le long des 
voiries et entre celles-ci : 
réfléchir à la cohérence 
globale du village. 

Mont Habitat groupé 
autour du noyau 
initial et caractère 
plus dispersé le 
long des 

X       Nombreuses possibilités 
d’urbanisation le long des 
voiries et autour du noyau 
ancien : réfléchir à la 
cohérence globale du 
village. 

  X         X X 

Sommerain     X       X X   X X   X X 

Dinez   X                 X X   X 

Taverneux    X            X X 

Ollomont Entité bipolaire 
(avec Nadrin), 

relativement dense. 

  X     Nombreuses possibilités 
d’urbanisation le long des 
voiries et autour du noyau 

ancien : réfléchir à la 
cohérence globale du 

village. 

  X   X X X 

Achouffe      X      X    X  

Mormont  X     X  X  X      
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Tableau synthétique des caractéristiques des villages de chaque commune : Tenneville 
Implantation du village 

Nom Habitat Tête de 
vallée Versant Fond de 

vallée 

Replat 
ou 

plateau 

Evaluation 
Traversé 
par une 
voirie 

Versant Risque 
d'inondation 

Proximité 
d'une 
ZACC 

Proximité 
d'une zone 
de loisirs 

Risque de 
conurbation 

Périmètre 
d'intérêt 
culturel, 

historique 
et 

esthétique 

Arbre ou 
Haie 

remarquable 

Journal Habitat 
relativement lâche 
bipolaire (avec Al 
Bûse). 

X       Possibilité d’urbaniser entre 
les deux pôles :  réfléchir à 
la nécessité de combler ce 
pôle. 

    X           

Laneuvi lle-
au-Bois 

Habitat dense   X             X         

Wyompont Habitat lâche   X         X X         X 

Cens Habitat lâche. X       Possibilité d’urbaniser le 
long d’une (très) longue  
voirie : quelle cohérence 
globale pour le vi llage ? 

              X 

Baconfoy       X     X X X     X   X 

Tenneville Habitat parfois 
dense, parfois 
lâche disposé le 
long de la nationale 
N4. Alluré générale 
désorganisée. 

  X     Continuum bâti  
jusqu’Ortheuville (mais pour 
quelle centralité ?). 
Possibilité d’urbaniser le 
long  des voiries 
perpendiculaires à la 
nationale N4 : quelle qualité 
de vie en termes de 
pollution visuelle et sonore ? 

X X X X   X   X 

Wimbay                           X 
Très-
Fontaine 

Habitat linéaire X                       X 

Champlon Habitat linéaire 
lâche le long des 
voiries et dense au 
niveau du noyau 

X       Plusieurs parcelles vides à 
proximité du zoning 
(problèmes de cohabitation 
ou de cohérence  visuelle ?) 

X     X       X 
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Implantation du village 

Nom Habitat Tête de 
vallée Versant Fond de 

vallée 

Replat 
ou 

plateau 

Evaluation 
Traversé 
par une 
voirie 

Versant Risque 
d'inondation 

Proximité 
d'une 
ZACC 

Proximité 
d'une zone 
de loisirs 

Risque de 
conurbation 

Périmètre 
d'intérêt 
culturel, 

historique 
et 

esthétique 

Arbre ou 
Haie 

remarquable 

ancien. et autour du noyau ancien 
(possibilité  de densifier ?). 

Erneuville Habitat linéaire 
relativement dense 

X       Possibilité d’urbaniser le 
long d’une voirie hors du 
village : quelle cohérence 
globale pour le  village ? 

X           X X 

Beaulieu   X         X               
Ortheuville       X     X X X     X   X 
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Tableau synthétique des caractéristiques des villages de chaque commune : Sainte-Ode 
Implantation du village 

Nom Habitat Tête de 
vallée Versant Fond de 

vallée 

Replat 
ou 

plateau 

Evaluation 
Traversé 
par une 
voirie 

Versant Risque 
d'inondation 

Proximité 
d'une 
ZACC 

Proximité 
d'une zone 
de loisirs 

Risque de 
conurbation 

Périmètre 
d'intérêt 
culturel, 

historique 
et 

esthétique 

Arbre ou 
Haie 

remarquable 

Sprimont Habitat linéaire 
lâche. 

  X     Nombreuses possibilités 
d’urbanisation le long des 
voiries d’accès : quelle 
nécessité en termes de  
besoins, de coût et de 
cohérence du vi llage ? 

X X X   X   X X 

Lavacherie Habitat linéaire 
organisé selon 
plusieurs axes. 

  X     Existence de trois ZACC 
autour du coeur du village  
et parcelles vides le long 
des voiries d’accès : 
possibilité de densifier plutôt 
que de disperser ? 

X   X X   X X X 

Houmont Habitat linéaire 
lâche. 

  X     Possibilité d’urbanisation le 
long de la voirie en 
contrebas : zone inondable 
? Risque d’isoler une  vaste 
parcelle entre les voiries ? 
Quelle cohérence pour le 
village ? 

    X           

Tillet Habitat groupé 
(Tillet) et lâche 
(Gérimont). 

  X     Possibilité d’urbaniser le 
long de la voirie reliant les 
deux entités : réfléchir à la 
nécessité de  combler cet 
espace vide. 

X         X X X 

Renuamont     X           X     X X   

Gérimont Village bipolaire 
avec Tillet, lâche et 
linéaire 

X         X         X   X 

Menil                             
Rechrival       X         X     X X   

Amberloup Habitat 
relativement dense 
et linéaire organisé 

  X     Possibilité d’urbaniser selon 
des axes perpendiculaires à 
l’axe principal : réfléchir à la 

X X X       X X 
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Implantation du village 

Nom Habitat Tête de 
vallée Versant Fond de 

vallée 

Replat 
ou 

plateau 

Evaluation 
Traversé 
par une 
voirie 

Versant Risque 
d'inondation 

Proximité 
d'une 
ZACC 

Proximité 
d'une zone 
de loisirs 

Risque de 
conurbation 

Périmètre 
d'intérêt 
culturel, 

historique 
et 

esthétique 

Arbre ou 
Haie 

remarquable 

parallèlement à 
l’axe de la 

cohérence globale du 
village. Parcelles vides aux 
extrémités de l’axe principal 
: possibilité de  marquer 
l’entrée du village ? 

Sainte-Ode     X       X   X     X   X 

Herbaimont     X                     X 
Magerotte   X         X             X 

Hubermont Habitat linéaire 
dispersé. 

  X     Possibilité d’urbaniser le 
long des voiries : quelle  
centralité pour le village ? 

    X     X X   

Fosset     X         X X       X X 

 


