
 

 

WIGNY 
Bertogne 

Etude de préservation des villages du Parc Naturel des deux Ourthes 

Développement compacte autour 
de la chapelle 

 
Plusieurs secondes résidences ou  

logements touristiques 
 

Hameau difficilement accessible 

Éléments caractéristiques 
 

Chapelle 
Bâtiments agricoles 

Volumes des bâtiments 

Village implanté en versant de vallée 

Petit hameau bien conservé, ayant peu évolué dans le temps et 
dont le réseau de haies autour et au cœur du village  

est caractéristique. 

Petit ensemble rural typiquement ardennais,  
admirablement conservé et installé sur un replat dominant un 

vaste panorama au relief mouvementé  

Disproportion 
énorme entre 
le hameau 
ancien  et les 
disponibilités 
foncières  
offertes par 
la zone  
d’habitat à 
caractère  
rural du plan 
de secteur. 
 
La partie  
urbanisée ne 
représente 
que 5 % du 
potentiel 
constructible. 

Risque de dénaturation très élevé  
avec perte totale de l’identité du hameau ancien! 

Une maison est déjà éloignée du centre du hameau. 
Son impact paysager est important et laisse présager de ce 

que pourrait signifier un développement anarchique de la zone 
d’habitat à caractère rural.  

DIAGNOSTIC 

Matériaux 

Habitat lâche 

Plusieurs permis de lotir octroyés 
mettent déjà en péril le cadre urba-
nistique ancien et les vues paysagè-
res de qualité. 

Hameau au caractère  
agricole marqué 
 
 
Fermes de grande ampleur 
développées en longueur ou 
autour d’une cour 
 

Territoire herbager 



 

 

WIGNY 
Bertogne 

Etude de préservation des villages du Parc Naturel des deux Ourthes 

Le plan de secteur offre des possibilités de développement au hameau de Wigny colossales. Le village pourrait accueillir 20 fois plus de logements qu’actuellement.  
 
Plusieurs raisons ou enjeux encouragent à contenir de manière forte le développement de Wigny :  
1. La perte de l’identité originelle du hameau agricole. 
2. Son éloignement des centres de services et l’état de ses voies d’accès, rende le hameau très peu accessible. 
3. L’alimentation en énergie du hameau n’est actuellement pas prévue pour un tel développement et nécessiterait des infrastructures importantes. 
4. L’impact non négligeable du développement du hameau dans un vallon aux caractéristiques paysagères remarquables. 
5. L’assainissement autonome des eaux de 200 logements ne serait pas sans incidence sur la qualité des eaux du ruisseau de Givroulle qui traverse une zone Natura 

2000 en aval du hameau. 
 
3 outils d’aménagements du territoire pourraient être mis en œuvre pour agir de manière volontariste sur le développement de Wigny. Ils sont présentés par ordre de 
priorité générale. 
 
Cependant, si la menace de développement du village est présente à très court terme, il convient de ne pas se baser sur le schéma de structure communal pour geler 

PROPOSITIONS DE DÉVELOPPEMENT 

OUTIL DE REFLEXION GLOBALE 
 

1. Schéma de structure communal 
 

 
Le schéma de structure offre la possibilité de différer 
fortement dans le temps de développement d’une zone 
urbanisable. Conditionnant le développement de la zone à 
une mise en œuvre totale ou partielle d’autres zones 
urbanisables qui auraient été identifiées comme prioritaires 
sur la commune, comme le développement de Bertogne qui 
concentre les services de proximité ou des villages de plus 
de 200 habitants dans la commune (Givry, Champs, 
Compogne et Longchamps). 
 
A partir du moment où la commune a adopté le principe de 
rentrer en schéma de structure, elle dispose de la possibilité 
de « geler » tout projet d’urbanisation. 

 
 

OUTIL DE GESTION DE L’URBANISATION 
 

2. Rapport urbanistique et 
environnemental 
 
A l’initiative de la commune, ce document  
d’orientation permet de « cadenasser »  
l’urbanisation d’une zone locale en définissant des options 
d’aménagement et de développement durable  
fortes. 
 
Dans le cadre de Wigny, ces options pourraient  
porter sur : 
• Le phasage de l’urbanisation du site de manière 

concentrique par rapport au centre ancien. 
• Le maintien de la structure bocagère                 

caractéristique de Wigny. 
• La préservation de vues paysagères intéressantes vers 

le vallon. 
• La densité à prévoir faible en corrélation avec le noyau 

ancien. 
• Le respect de la typologie actuelle. 
• Définir des zones inconstructibles. 
 

 

OUTIL DE CORRECTION 
 

3. Plan communal d’aménagement  
Révisionnel 

 
Ce document, à force obligatoire, permet de réviser le plan 
de secteur. Il peut réviser le plan de secteur quand le 
nouveau zonage constitue une réponse à des besoins dont 
l’impact, les enjeux et les incidences peuvent être 
rencontrés par un aménagement local. C’est typiquement le 
cas de Wigny et des différents enjeux formulés ci-dessus. 
 
Cette outil permettrait de réduire fortement la zone 
d’habitat à caractère rural de Wigny, en assurant un 
développement du hameau en rapport avec ses  
caractéristiques actuelles. 
 
Les prescriptions des plans peuvent impliquer des 
restrictions au droit de propriété, en 
ce compris l’interdiction de lotir ou de bâtir. 

 
 


