
 

 BONNERUE 
Houffalize 

Etude de préservation des villages du Parc Naturel des deux Ourthes 

Développement circulaire autour de 
l’espace central 

 
 

Village accroché au relief 

Éléments caractéristiques 
 

Clocher de l’église 
 

Maillage vert intéressant au 
cœur du village 

 

Village implanté en tête de versant 

Petit village ayant conservé son âme agricole au centre. 

 

DIAGNOSTIC 

Matériaux 

Habitat lâche 

Un large espace central    
ouvert organise  
la vie du village. 
 
Autour plusieurs maisons 
anciennes y méritent  
attention. 

Territoire herbager 

Comme en beaucoup d’endroits, les permis de lotir ont été  
octroyés aux extrémités de la zone d’habitat faisant planer la 

menace d’une déstructuration importante des entrées du village. 

Son toponyme est limpide, il signifie «bon ruisseau», l’eau ne 
manquait pas à Bonnerue,  

en témoignent plusieurs aménagements. 

Le plan de secteur laisse à Bonnerue d’énormes disponibilités 
foncières et en particulier le long des voies d’accès au village  
ancien. 
Cette logique d’urbanisation en ruban peut-être à l’origine de la 
perte d’identité du village surtout quand il laisse la possibilité 
au village de se développer au-delà des limites naturelles 
comme les plateaux et les crêtes. 



 

 

BONNERUE 
Houffalize 

Etude de préservation des villages du Parc Naturel des deux Ourthes 

PROPOSITIONS DE DÉVELOPPEMENT 

Village qui connaît, parfois au-delà des limites naturelles du terrain, 
des extensions dans toutes les directions.  
 
Afin de redéfinir le village, nous proposons d’agir en plusieurs endroits: 
 
1. Espace central du village 
2. Mesures d’accompagnement pour les nouvelles constructions 
3. Entrées de village 

1. Maintien de l’espace vert central 
 
L’urbanisation de cet espace central modifierait 
complètement la physionomie du cœur du village. D’autant 
plus que les disponibilités sur le reste du village restent très 
importantes. 
A éviter : 
 
 

 
En cas de révision du schéma de structure, la solution serait 
de geler son urbanisation ou de la conditionner au fait que au 
moins 80 % de la zone d’habitat à caractère rural de 
Bonnerue soit urbanisée. 

2. Mesures d’accompagnement 
pour les nouvelles constructions 
 
Pour une bonne intégration des nouvelles constructions dans 
la trame villageoise et dans le réseau écologique qui se 
développe au cœur du village, il convient d’imposer certaines 
charges d’urbanisme lors de l’octroi de permis: 

• Haie mixte de maximum 1,50 m. 
• Arborer les fonds de parcelle. 

 
Actuellement 

Après plantation des abords 

3. Entrées de village—créer un effet 
porte 
 
Aujourd’hui, les automobilistes qui entrent dans le village par 
les accès depuis Mormont, Vellereux ou Engreux sont face à 
un tissu bâti très détricoté. Ils n’ont donc pas conscience que 
la rue est devenue villageoise et a changé de statut. . 
 
L’éloignement des bâtiments de la voirie et par conséquent 
l’absence d’obstacles en bordure de celle-ci n’incitent pas les 
automobilistes à réduire leur vitesse. Ce qui pose des 
problèmes de sécurité. 
Depuis Mormont et Engreux 
Pour les accès non encore urbanisé ou ayant fait l’objet d’un 
permis de lotir, nous encourageons à implanter les bâtiments 
perpendiculairement à la route et sur l’alignement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis Vellereux 
L’implantation de haies hautes perpendiculairement à la 
voirie et s’en rapprochant au maximum, marquent clairement 
le changement de statut de la voirie. Cet espace peut être 
précédé par l’implantation de trois ou quatre paires d’arbres 
à hautes tiges implantés de plus en plus proche de la voirie, 
en entonnoir. Un éclairage adéquat complètera 
l’aménagement. 
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