
 

 

 

WIBRIN 
Houffalize 

Etude de préservation des villages du Parc Naturel des deux Ourthes 

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

 
Structure  villageoise marquée  

(cœur du village entouré par des  
Terres agricoles, elles-mêmes  

ceinturées par la forêt). 
 

Éléments caractéristiques 
 

Rétrécissement de la 
chaussée pour marquer 

l’entrée de village 
 

Ouverture avec point d’eau 

Village implanté sur versant de la vallée 

Village très linéaire, tourné vers une vallée  
dont le réseau écologique est intéressant. 

Le centre,  
déjà  
densément 
urbanisé, ne 
présente que 
peu d’enjeux. 
 
Par contre, le 
plan de  
secteur  
prévoit  
plusieurs  
extensions 
qui  
pourraient 
porter  
atteinte à la 
lisibilité de la 
structure du 
village. 

L’urbanisation des extensions le long des voiries  
existantes présente un enjeu très important. 

Existence d’une ZACC partiellement urbanisée à proximité du 
centre du village 

= 
Opportunité à développer ou pas avec le risque de perdre la 

caractéristique d’un village-rue? 

DIAGNOSTIC 

Matériaux 

Habitat lâche  
en périphérie, 
dense au centre 

 
 
Habitat linéaire  
le long  
d’un axe principal  

Territoire herbager 

Plusieurs établissements touristiques fermés et/ou à 
vendre, la reconversion de ces bâtiments  

devra faire l’objet d’une attention particulière. 

Typiquement village-rue bien intégré dans son environnement. 



 

 

WIBRIN 
Houffalize 

Etude de préservation des villages du Parc Naturel des deux Ourthes 

PROPOSITIONS DE DÉVELOPPEMENT 

Ce village-rue s’inscrit parallèlement à un réseau écologique qui lui 
garantit une bonne intégration paysagère. Plusieurs extensions 
linéaires viennent recouper perpendiculairement cette organisation.  
 
Au risque de déstructurer l’organisation du village, il convient de 
prendre des dispositions au niveau de toutes ses extensions: 
 
1. ZACC 
2. Zone de loisirs 
3. Extensions linéaires 
4. Centre du village 

1. ZACC 
Partiellement mise en œuvre, sa localisation surélevée 

par rapport à l’axe principal du village implique des 
incidences paysagères non négligeables. 
 
De plus la poursuite de sa mise en œuvre réorganiserait 
totalement le village qui perdrait alors sa caractéristique de 
village-rue. 
 
Relativement éloigné des centres de services, Wibrin ne 
constitue donc pas un village à développer en priorité. La 
mise en œuvre de la ZACC n’est donc pas prioritaire. 

 
2. Zone de loisirs 
Couverte sur plus de la moitié de sa superficie par une 
réserve naturelle qui se présente actuellement comme 

une clairière au relief vallonné occupée par une ancienne 
ferme. Il s'agit d'une zone humide de grand intérêt 
écologique sur le plan régional. Les biotopes y sont fort bien 
préservés et d'une belle diversité. 
 
Pour ces différentes raisons, il serait préférables de déclasser 
la zone de loisirs. 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Extensions 
linéaires 

 
L’extension linéaire vers le Nord est déjà 
très fortement urbanisée. Les parcelles 
restantes présentent généralement une 
contrainte importante liée au relief 
(talus conséquent le long de la 
chaussée) qui met en péril une 
urbanisation intégrée respectant le 
terrain naturel. 
 
Pour les extensions vers le Sud, plusieurs options 
d’aménagement doivent transparaître dans les permis 
d’urbanisation ou d’urbanisme: 
 
• Appliquer une faible densité (4 à 5 logements/ha) avec 

un recul des constructions par rapport à la voirie. 
 
• Éviter l’alignement des constructions et prévoir des 

décalages. 
 
• Imposer des aménagements paysagers comme charges 

d’urbanisme telles que la plantation en front de voirie ou 
la plantation des parcelles. 

 
• Privilégier les essences régionales. (voir brochure 

« Construire le paysage de demain dans le Parc Naturel 
des deux Ourthes »). 

4. Centre de village 
 

Créer un espace central avec un aménagement particulier là 
où se tiennent les manifestations du village, permettant de 
renforcer l’identité de celui-ci. 
 
Propositions d’aménagement: 
• Travailler de bâti à bâti pour élargir l’espace, et ainsi 

bénéficier de tout l’espace disponible pour créer un 
espace de qualité où la voiture n’est plus l’unique 
usager. 

• Filet d’eau central qui marque et canalise la circulation. 
• Aménagement de petits murets de pierres qui canalisent 

la circulation mais qui peuvent également structurer 
l’espace de convivialité et servir de banc. 

• Implantation d’une trame végétale qui agrémente 
l’espace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


