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Bertogne 

Etude de préservation des villages du Parc Naturel des deux Ourthes 

Développement en étoile le long 
des voies d’accès 

 
Accotements enherbés 

Éléments caractéristiques 
 

Végétation très présente dans les 
aménagements au centre du village 

Village implanté en versant de vallée 

Petit hameau, subissant une évolution très rapide! 

Hameau agricole en pleine mutation aux extrémités.  

Le 
développement 
de Frenet ne 
s’effectue pas de 
manière  
homogène de 
part et d’autre 
des voiries, ce qui 
accentue  
particulièrement 
l’impression de 
développement 
linéaire. 
 
Les entrées de 
village au Nord et 
au Sud laissent 
d’importantes 
possibilités 

Préserver le cœur du hameau  
en gérant les espaces disponibles en entrée de village! 

DIAGNOSTIC 

Matériaux 

Habitat lâche 

Plusieurs permis de lotir octroyés 
mettent déjà en application les  
menaces de développement qui  
pèsent sur Frenet, avec un  
développement linéaire. 

Caractère agricole marqué 
 
Fermes de grande ampleur 
développées en longueur ou 
autour d’une cour et 
occupent l’essentiel du 
centre ancien 
 

Territoire herbager 

Village au caractère agricole très marqué qui pourrait soi-
gner l’intégration des infrastructures agricoles au cœur du 

village! 
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PROPOSITIONS DE DÉVELOPPEMENT 

 
 
L’évolution du village est déjà fortement en cours. Les enjeux sont 
maintenant liés à un accompagnement paysager des différents projets 
urbanistiques. Il convient d’agir : 
 
1. Aux entrées du village pour renforcer son identité 
2. A hauteur des différents projets urbanistiques pour assurer une 
certaine intégration paysagère. 
3. En renforçant l’intégration des bâtiments agricoles. 

1. Entrées de village 
 

Il convient de renforcer l’identité du village en pleine 
évolution en appuyant fortement sur l’entrée du village. De 
cette manière, l’entité nouvelle forme un tout et se lit 
facilement dans le paysage. 
 

Dans un premier et pour des 
questions évidentes d’unité du 
village en développement, il convient 
de placer le panneau F1 qui marque 
l’entrée de l’agglomération à la limite 
de la zone d’habitat à caractère rural 
pour englober les nouvelles 
constructions. 

 
La modification de l’emplacement de ce panneau doit se faire 
après avoir reçu l’autorisation du SPF Mobilité et transports. 
 
Pour accentuer l’entrée du village, la nouvelle implantation 
du panneau F1 pourrait  s’accompagner d’un rétrécissement 
de la chaussée par 
deux plantations ou 
deux aménagements 
paysagers 
accompagnés d’un 
coussin berlinois et 
d’un éclairage adapté. 

 

2. Développements récents 
 

En pleine évolution et localisé à l’écart du noyau ancien du 
village, les nouvelles extensions sont visibles sont fortement 
visibles dans le paysage. 
Le développement de la végétation est un outil essentiel pour 
assurer leur intégration paysagère et réduire l’impression de 
développement tentaculaire. De plus ça permet de recréer 
des aménagements similaires à ce qui s’observe déjà dans le 
noyau ancien. 
 
Il convient d’agir à deux niveaux: 
 
• La voirie 
 
La plantation en voirie permettra de refermer les 
perspectives et assurer l’intégration des nouveaux bâtiments 
et la maintien des arbres existants. 
 
• L’arrière des habitations 
 
Le développement de bosquets et de haies proposera une 
transition douce entre l’espace urbanisé et l’espace agricole. 
La continuité de la haie existante doit être assurée par des 
essences similaires. 

 
 

3. Bâtiments agricoles 
 

Lors du renouvellement du permis d’environnement des 
exploitations agricoles, certaines mesures d’intégration 
paysagère pourraient être imposées à charge de l’exploitant. 
 
La végétation assure une liaison entre le bâtiment (formes 
très régulières) et le paysage (formes irrégulières). 
 
Il s’agit de pas de camoufler le bâtiment agricole qui 
participe à l’identité du village mais de le rendre plus neutre, 
d’atténuer son impact, sa forme trop rigide, de l’accrocher au 
paysage pour qu’il s’y intègre mieux. C’est pourquoi imposer 
l’adoption d’un plan de végétation. 
 
Les essences indigènes seront choisies exclusivement. Les 
conifères seront exclus du projet. 
 
Exemple d’aménagement :  


