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bâtiments  
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 TILLET 

Sainte-Ode 

Etude de préservation des villages du Parc Naturel des deux Ourthes 

Périmètre d’intérêt 
culturel, historique et 
esthétique au plan de 

secteur. 
 

Témoin d’un patrimoine 
de qualité 

 

 
Village où l’activité  

agricole est très marquée. 
 

Auréole villageoise se lit 
facilement. 

Éléments caractéristiques 
 

Clocher séparé de l’église St-Ouen 
Reste du dolmen, pierre du gaïet 

 

Village implanté en versant de vallée 

Village agricole où le patrimoine bâti est réparti  
de façon homogène. 

 

Nombreuses  
opportunités  
foncières le long 
des voiries d’accès 
au village alors que 
le centre du village 
est bien occupé. 
 

Le plan de secteur prévoit la 
jonction entre les villages de 
Tillet et Gérimont via une 
zone d’habitat à caractère 
rural le long d’une voirie en-
core très peu urbanisée 

 
= 
 

Perte de lisibilité de la 
structure villageoise de  
Tillet et de l’identité des 

deux villages. 

DIAGNOSTIC 

 

Bipôlaire avec le village de 
Gérimont alors que les deux 
centres sont séparés par une 
crête et sont distants de plus 

de 1,5 km. 
 
 
 

Matériaux 

Tillet: 
Habitat  
dense 

Espace-rue ouvert ponctué de quelques petites séquences  
mitoyennes avec en plusieurs endroits un « usoir »  

devant l’habitation.  

Tillet 

Gérimont 

Gérimont: 
Habitat  
lâche 

Territoire herbager 



 

 

TILLET 
Sainte-Ode 

Etude de préservation des villages du Parc Naturel des deux Ourthes 

PROPOSITIONS DE DÉVELOPPEMENT 

Village agricole où le patrimoine bâti est réparti de façon homogène. Il 
convient donc de renforcer cette ensemble mais également d’éviter que 
la jonction entre Tillet et Gérimont s’urbanise. 
 
Afin d’assurer un développement de qualité du village, nous proposons 
de suivre plusieurs stratégies : 
 
1. Garder l’aspect concentré du noyau villageois 
2. Geler l’urbanisation entre Tillet et Gérimont 
3. Mettre en place un règlement communal d’urbanisme pour 
préserver les usoirs 

1. Centre du village 
 

Le centre du village présente 
des caractéristiques 
patrimoniales très 
intéressantes. Les limites du 
périmètre d’intérêt culturel 
historique et esthétique du 
plan de secteur pourraient 
délimiter cet espace à 
préserver. 
 
Le centre du village est donc à 
urbaniser prioritairement. 
 
Pour que l’urbanisation des dernières parcelles disponibles, 
plusieurs options devront guider leur aménagement: 

• Densité élevée -15 logements par ha (parcelles de 
plus ou moins 6 ares en cas de division). 

• Encourager le bi-mitoyen par le volume principal 
pour s’approcher des volumes allongés 
traditionnellement observés sur la zone. 

• Respecter l’espace ouvert de la cour ouverte (voir 
point 3.). 

 
 
 

Village concentré à 
préserver 

 
Le village fait l’objet d’un vieux plan particulier 
d’aménagement de 1951 qui s’écarte de ce concept de 
densification. Le collège peut l’abroger par une décision 
motivée. 

2. Jonction entre Tillet et 
Gérimont 

 
Il est essentiel de préserver l’identité de chacun des villages. 
Elles sont en effet très différentes. Il convient donc de geler 
l’urbanisation entre les deux noyaux villageois qui n’est pas 
encore réglementée par des lotissements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La solution idéale pour « geler » l’urbanisation d’une telle 
zone serait la réalisation d’un schéma de structure communal  
qui affecterait, entre autres, cette zone en zone dite de 
« respiration ».  
 
La zone de respiration est une zone non aedificandi assurant 
une transition verte au niveau de la zone d’habitat à 
caractère rural et visant à rompre le développement linéaire 
et la fusion des différentes entités. 
Il s’agit d’une zone qu’il convient de rendre non urbanisable 
en cas de révision du plan de secteur. 

3. RCU thématique sur les 
« usoirs » 

 
 
Grande particularité du village qui contribue fortement à la 
qualité d’ensemble de celui-ci, il est impératif que les usoirs 
conservent leur caractère ouvert. 
 
 
Tout aménagement visant à refermer ces espaces 
dénaturerait le centre de Tillet. 
 
 
Pour préserver ces espaces, la solution passerait par 
l’adoption d’un règlement communal d’urbanisme partiel qui 
concernerait le village de Tillet. 
Ce règlement partiel viserait un point d'aménagement précis, 
en l’occurrence l’aménagement des usoirs et se rapprocherait 
davantage d'un règlement communal classique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plusieurs options d’aménagement sont à mettre en avant 
dans ce règlement: 
 

• Traitement de base de l’espace : stabilisé pour 
retrouver une homogénéité de l’espace, revêtement 
hydrocarboné interdit. 

 
• Maintenir toutes les zones enherbées existantes, 

voire les augmenter. 
 
• Interdire les clôtures et les haies. 
 
• N’autoriser aucun aménagement fixe (muret ou 

autre), à l’exception des murs de soutènement pour 
raison de stabilité. 


