
 

 ROGERY 
Gouvy 

Etude de préservation des villages du Parc Naturel des deux Ourthes 

Village groupé autour de l’église St-Eloi 
 

Plusieurs fermes anciennes restent le 
 témoin du caractère agricole du village 

 
Principalement représenté par la maison-
bloc qui s’étale en surface sur un plan 

presque carré 

Éléments caractéristiques 
 

Eglise 
Espace public 

 

Village implanté en fond de vallée 

Petit village ayant conservé son âme agricole. 

 

Le cœur ancien du 
village, déjà  
relativement 
dense, ne dispose 
plus de beaucoup 
d’espace à  
développer.  
Par contre, le plan 
de secteur laisse 
de nombreuses  
opportunités le 
long des voies 
d’accès au village 
et également au 
Sud de la rue  
principale. 

Deux permis de lotir octroyés, 
localisés à une seule extrémité 
du village laisse la possibilité de 
réguler le développement du vil-
lage. 

ZACC ne présentant pas les meilleures conditions  
pour l’urbanisation: 

• Zone inondable 
• Talus/relief.  

DIAGNOSTIC 

Matériaux 

Habitat dense 

 

Village qui se développe 
perpendiculairement à une 
rue principale bordée par un 
espace ouvert à tous. 

Territoire herbager 

Village dense en fond de vallée qui se mêle très bien au réseau 
écologique.  

Espace libre au Sud de la 
rue principale qui dessert 
Rogery 
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Gouvy 
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PROPOSITIONS DE DÉVELOPPEMENT 

Rogery, village groupé autour de l’église, pour lequel il est important de 
maintenir ce caractère et éviter qu’il ne s’étende au-delà des limites 
naturelles marquées par le ruisseau au Sud en contrebas. 
 
Plusieurs recommandations peuvent être formulées pour conserver le 
caractère groupé et vert du village :  
 
1. Préservation de l’espace public au Sud de la rue principale 
2. ZACC 
3. Préservation du réseau écologique et des arbres hautes tiges en 
particulier 

1. Espace public 
 

Cet espace qui marque la transition entre le village groupé au 
Nord et les espaces agricoles vers le Sud est de qualité. Il 
convient d’éviter son urbanisation. 
 
Dans le cadre du schéma de structure dont l’élaboration est 
en cours sur la commune de Gouvy, il serait opportun de 
placer l’ensemble de cette zone en « zone d’habitat à 
vocation d’espace vert ». 
 

 

La zone d’espaces verts est destinée au maintien, à la 
protection et à la régénération du milieu naturel.  
Elle contribue à la formation du paysage ou constitue une 
transition végétale adéquate entre des zones dont les 
destinations sont incompatibles. 
Il s’agit d’une zone non aedificandi.  

2. ZACC  
 

La ZACC de Rogery présente plusieurs contraintes physiques: 
• Large zone avec des pentes supérieures à 15% 
• Une zone reprise en aléa faible d’inondation  
• Présence de sols engorgés peu aptes à la 

construction 
• Un réseau écologique dense et de qualité dont la 

disparition affecterait l’intégration paysagère du 
village 

 
Elle n’est actuellement pas équipée et se situe dans un 
village, qui présente des disponibilités foncières toujours 
importantes vers le Nord et qui ne dispose pas de services 
importants justifiant un développement privilégié. 
 
Pour ces différentes raisons, nous proposons de ne pas 
affecter cette ZACC au logement et de la proposer en 
compensation pour le développement d’une autre zone dans 
un village prioritaire, comme Gouvy. Il conviendra de 
pousser la réflexion plus loin dans le cadre du schéma de 
structure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte des 
contraintes 
de la ZACC 

3. Préservation du réseau 
écologique et des arbres hautes 

tiges en particulier 
 
 

•  

 
 
 
 
 

 
La photo ci-dessus témoigne de l’importance du réseau 
écologique dans le village et pour son intégration paysagère. 
Des mesures doivent être prises pour le conserver. 
 
Le maintien de l’existant doit être privilégiés lors de tout 
projet de développement dans le village. La phase de 
chantier est critique pour ces arbres. Pour les protéger 
plusieurs recommandations simples sont à suivre: 
 
1. Prévoir un périmètre de protection de l'arbre - Clôture ou grillage à 
l'aplomb de la couronne. 
2. Eviter toute coupe ou élagage drastique. Si des branches sont jugées 
gênantes ou dangereuses, une taille préventive sera effectuée par des 
spécialistes. 
3. Préserver l'arbre des poussières, des fumées et fortes températures 
provoquées par les feux, ainsi que des gaz émanant de produits toxiques 
volatils. 
4. Ne jamais exposer brutalement l'arbre au vent et au soleil en 
modifiant subitement son environnement. 
5. Eviter toute pollution du sol par des matériaux ou produits nocifs. A 
entreposer hors des périmètres sensibles. 
6. Interdire toute circulation au pied des arbres. Dans les cas extrêmes, 
placer un dispositif permettant de répartir les charges. 
7. Ne pas modifier la structure et la nature du sol sans l'avis d'un 
spécialiste. 
8. Eviter les coups sur le tronc et l'arrachage des branches que 
pourraient provoquer les bras et pelles d'engins mécaniques. 
9. Ne pas modifier le relief du sol (remblai ou déblai) sous la couronne 
de l'arbre. 
10.Proscrire tout dépôt de matériaux, même provisoire, sur le périmètre 
des racines. 
11.Interdire la coupe des racines. Et privilégier le forage dirigé plutôt 
que fouilles et tranchées. 
12.Ne pas modifier les conditions hydriques du sol. Dans les cas 
extrêmes, compenser par des arrosages fréquents. 


