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Très grande zone  
agricole au centre de la 

zone d’habitat 
 
 

 
Habitat linéaire 

 
 

Noyau initial du village 
s’est développé à flanc de 
versant à la cote 475m 

 

Éléments caractéristiques 
 

Clocher de l’église 
Accès au grange 

 

Village implanté en versant de vallée 

Village linéaire difficilement structuré. 

 

De nombreuses  
opportunités  
foncières le long 
des voiries, parfois 
éloignées du centre 
du village.  
 
Ce qui entraîne un 
manque total de  
visibilité et de  
lecture du village 
(les entrées, le 
noyau ancien,…) 
 
Tout en sachant 
que de nombreux 
permis de lotir ont 
été octroyés au Sud 
du centre ancien. 

DIAGNOSTIC 

 

Petit village dont le noyau  
ancien a su conserver son 

âme rurale 
 
 

 

Matériaux 

Habitat lâche 

La vallée présente un paysage d’une grande qualité.  
La plaine alluviale globalement bien 

dégagée offre des vues ouvertes sur les méandres et de très 
beaux affleurements rocheux. 

La vallée présente 
un paysage de  
qualité trop  
souvent bouché par 
un développement  
des zones  
bâtissables. 

Territoire herbager 
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PROPOSITIONS DE DÉVELOPPEMENT 

Petit village agricole implanté à l’abri de la crête et dont l’habitat s’est 
développé sur le versant en protégeant partiellement un fond de vallée 
de grande qualité paysagère. Néanmoins, le plan de secteur permet 
l’urbanisation d’une partie de ces ouvertures paysagères sur la vallée. 
 
Afin d’assurer un développement de qualité du village, nous proposons 
de suivre plusieurs stratégies : 
 
1. Rouvrir les perspectives visuelles le long des vallées 
2. Intégrer les bâtiments au relief 
3. Aménager un espace central à proximité de la salle de village 
 

1. Rouvrir les perspectives 
visuelles le long des vallées 

 
Dans l’esprit de la fiche du programme paysage relative au 
développement de l’habitat à Houmont, nous encourageons 
les dispositifs pour rouvrir les vues paysagères dans l’axe de 
la vallée et donc y empêcher le développement de l’habitat. 
 
Le schéma de structure communal pourrait être l’outil 
idéal pour insuffler cette volonté d’ouverture paysagère en 
différant l’urbanisation des zones d’habitat à caractère rural 
dans l’axe de la vallée. L’urbanisation ultérieure de ces zones 
pourrait être conditionnée à l’urbanisation d’au moins 80 % 
de la zone d’habitat à caractère rural du village de Houmont. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour des raisons de localisation à l’écart des grands axes et 
des petits centres de service mais également en raison de 
fortes contraintes paysagères, il ne nous apparaît pas 
opportun de développer une nouvelle zone d’habitat au cœur 
de la zone agricole ceinturée par le bâti de Houmont. 

2. Intégrer les bâtiments au 
relief 

 
Installé sur un versant 
présentant des pentes fortes 
mais également dans un 
paysage de grande qualité, il 
convient d’adapter le 
développement du village au 
terrain naturel et pas 
l’inverse.  
 
Alors que le noyau ancien est 
implanté sur un replat, la 
majorité des terrains encore 
disponibles le sont dans des 
zones où le relief est 
contraignant (pente forte et talus). 
 
Tant les modifications de relief importantes 
que les ouvrages surplombant sont à bannir. 

 
Préférer des constructions qui sont organisées avec les 
espaces de vie à hauteur du terrain naturel à l’arrière. Les 
locaux à hauteur de la voirie étant les espace techniques. 
 

3. Aménager un espace central à 
proximité de la salle de village 
 

Le grand espace de parking à 
proximité de la salle de village 
ne fait aujourd’hui l’objet 
d’aucun traitement particulier. 
Néanmoins son emplacement à 
proximité d’éléments 
fédérateurs (église, salle, 
habitat groupé) s’avère 
judicieux pour y développer un 
espace de qualité centralisateur au cœur d’un village qui se 
développe en longueur. 
 
Aménagements proposés: 
• Aménagement de l’espace de manière à dégager un 

espace toujours important pour le parking en lien avec 
la salle et le cimetière. 

• Maintien des arbres existants en périphérie de l’espace 
et plantations au cœur de celui-ci. 

• Implantation de massifs verts en bordure de voirie pour 
sécuriser l’espace par rapport à la voirie de manière 
esthétique. 

• Création d’une zone multifonctionnelle où une zone de 
jeux est réservée, une fontaine avec jeux d’eau et 
quelques bancs à l’ombre des arbres. 

• Accès à la salle par un unique chemin, mais l’accès reste 
aisé. 

• Maintien de deux places de parking à proximité de 
l’entrée du cimetière. 


