
 

 

BÉRISMENIL 
La Roche-en-Ardenne 

Etude de préservation des villages du Parc Naturel des deux Ourthes 

Habitat linéaire relativement lâche 
organisé selon 2 axes 

 
Traversé par une voie rapide 

 
Important développement récent 

avec de nombreuses nouvelles 
constructions 

Éléments caractéristiques 
 

Eglise dans l’esprit néo-
gothique 

 
Monuments commémoration 

des deux guerres 

Village implanté en tête de vallée sur le plateau 

A l’écart de l’Ourthe, Bérismenil est un gros village installé sur un 
plateau qui culmine à 450 m d’altitude. 

Lecture difficile du village du fait d’un développement  
désorganisé du bâti ces dernières décennies. 

Quelques 
possibilités 
d’urbanisation 
le long des 
voiries : quelle 
nécessité en 
termes de 
besoins et de 
coût, sachant 
que plusieurs 
permis de  
lotir ont été 
octroyés à 
l’Est ? 

Quel développement pour l’identité 
du village? 

Appauvri dans son essence et son fonctionnement depuis 
quelques décennies, le village ancien se décrypte  

difficilement.  
Les témoins significatifs du patrimoine se raréfient.  

DIAGNOSTIC 

Matériaux 

Habitat lâche 

ZACC en entrée de village 
mais pas le long d’un accès principal 

D’allure assez tardive,  
le patrimoine bâti a subi de 
nombreuses  
transformations au cours des 
dernières décennies  
(nouvelles constructions au 
cœur du village et rénovation). 
 

Territoire herbager 



écologique développé au cœur du village. 

 

 

BÉRISMENIL 
La Roche-en-Ardenne 

Etude de préservation des villages du Parc Naturel des deux Ourthes 

PROPOSITIONS DE DÉVELOPPEMENT 

L’extension Est du village est déjà fortement engagée, néanmoins de 
nombreuses parcelles équipées sont toujours disponibles.  
Pour ce village éloigné d’un centre de services, il convient de définir les 
zones prioritaires à mettre en œuvre et surtout renforcer sa lisibilité en 
proposant des mesures d’accompagnement.  
 
Il convient d’agir : 
 
1. Aux entrées du village pour renforcer son identité, 
2. Pour assurer l’intégration paysagère de la ZACC, 
3. Et de la partie Est du village qui fait l’objet de nombreux lotissements, 
4. En développant le cœur du village. 

1. Entrée de village 
 
En venant de La Roche, les quelques habitations aux 
caractéristiques exogènes ne contribuent pas qualitativement 
à marquer l’entrée du village. 
 
Pour renforcer l’effet porte, nous proposons de déclasser 
l’extrémité de la tentacule au plan de secteur. Le relief y est 
particulièrement contraignant. Geler l’urbanisation de cette 
zone par une mise en œuvre différée dans le cadre du 
schéma de structure est une solution envisageable. 
 

2. ZACC 
 
Sa mise en œuvre n’est pas prioritaire et ne devrait pas être 
affectée au logement.  
En partie déjà occupée par une entreprise de travaux publics, 
il serait opportun de l’affecter en zone d’aménagement 
économique 
mixte, pour 
autant que 
des mesures 
d’intégration 
particulières 
soient prises 
puisqu’elle 
est située sur 
la crête. 
 

 
 

3. Intégration des lotissements à 
l’Est du village 
Nous proposons d’agir à deux niveaux: 

• Espaces publics, en aménageant les carrefours. 
(sécuriser la voirie en installant des rampes qui 
rehaussent la voirie, et utiliser des matériaux différents 
qui vont marquer l’espace et engendrer un 
ralentissement des véhicules) 

• Zones de cours et jardins privées, en 
arborant les parcelles pour recréer le réseau 

4. Développer le cœur du village  
 
Importante zone de près de 9 ha est disponible à proximité 

du cœur du village 
= 

Opportunité de reformer un noyau villageois cohérent 
 

Une réflexion d’ensemble s’impose sur cet espace. Le RUE 
(rapport urbanistique et environnemental) apparaît être 
l’outil idéal pour la commune afin de définir les lignes 
directrices de l’organisation physique du territoire ainsi que 
les options d’aménagement et de développement durable: 

• Connexions avec les zones de vie du village (le 
centre, le club de football,…) 

• Créer un réseau écologique dense comme dans 
le reste du village 

  


