
 

 

LANEUVILLE-AU-BOIS 
Tenneville 

Etude de préservation des villages du Parc Naturel des deux Ourthes 

Village implanté en versant de vallée 

Très joli village fleuri perdu au milieu du massif de la forêt de  
St-Hubert. 

Les devants-de-porte ont souvent résisté à l'élargissement des 
rues, contribuant à une certaine préservation du cadre architectu-

ral de Laneuville-au-Bois.  

Importante  
disponibilité  
foncière en  
périphérie du 
centre ancien du 
village. 
 
Le risque est 
grand de voir le 
mitage de  
l’habitat  
s’accentuer par 
le  
développement 
de secondes  
résidences et 
autres  
infrastructures  
touristiques.  

On retiendra la nécessité d’une réflexion globale en  
terme d’organisation du village, préalablement à toutes 
interventions sur les parcelles constructibles vides. 

Village apprécié des estivants et qui disposent d’ailleurs de 
nombreux gîtes et secondes résidences, parfois au détriment 
de l’installation d’une vie de village tout au long de l’année.  

DIAGNOSTIC 

Matériaux Habitat dense 

ZACC au cœur du village  
Sa superficie relativement 
importante par rapport au reste du 
village et sa position centrale 
constituent une opportunité de 
structuration du village. 

 
Anciennement village-rue 
isolé au cœur du massif  
forestier. 
 
Nombreux bâtiments  
anciens au cœur du village. 
 

Nombreuses séquences 
 mitoyennes 

 
Espaces publics ouverts aménagés 

 
Nombreuses maisons récemment 

rénovées 

Éléments caractéristiques 
 

Excédents de voirie  
aménagés  

qualitativement 

Territoire du haut plateau forestier de St-Hubert 



 

 

LANEUVILLE-AU-BOIS 
Tenneville 

Etude de préservation des villages du Parc Naturel des deux Ourthes 

PROPOSITIONS DE DÉVELOPPEMENT 

Village clairière qui n’est pas directement visible du reste de la 
commune mais qui présente des qualités architecturales et 
d’aménagement à mettre en valeur.  
 
Afin de mettre en valeur ce village de qualité, nous proposons d’agir en 
plusieurs endroits: 
 
1. Dernier noyau libre 
2. ZACC 
3. Règlement général sur les bâtisses en site rural 

1. Dernier espace d’importance à 
l’Est du village 

 
En dehors des extensions tentaculaires, à l’Est du village, il 
subsiste une dernière zone de superficie conséquente. 
 
Le parcellaire, le relief de la zone et le peu d’accès encore 
disponibles rendent l’urbanisation de ces presque deux 
hectares difficile. Néanmoins celle-ci pourrait s’opérer via un 
permis d’urbanisation. 
 
Sous la barre seuil des 2 ha de superficie couverte, le projet 
pourrait échapper à la réalisation d’une étude d’incidences 
sur l’environnement. Du fait d’importantes contraintes 
paysagères et environnementales, il serait bon que la 
commune impose la réalisation d’une telle étude dans le 
cadre d’une introduction d’un permis d’urbanisation, dans 
l’objectif de garantir la bonne intégration paysagère du projet 
dans un village aux qualités architecturales remarquables. 
 

 

2. ZACC 
 

Dans le cadre du développement de la commune, le village 
de Laneuville-au-Bois n’est pas prioritaire puisqu’il est 
physiquement éloigné des zones de services que sont 
Champlon et Tenneville. 
 
Bien que bien positionnée au cœur du village, la mise en 
œuvre de la ZACC n’est pas prioritaire ou du moins ne 
devrait pas être affectée au logement. 

3. Règlement général sur les 
bâtisses en site rural (RGBSR) 

 
Grâce à ses qualités architecturales et paysagères 
d’ensemble, le village de Laneuville-au-Bois mérite qu’il soit 
encadré par un règlement général sur les bâtisses en site 
rural (RGBSR) afin d’encourager son évolution de manière 
cohérente et harmonieuse. 
 
Il ne faut pas envisager cette protection comme une 
contrainte mais surtout comme une opportunité d’encourager 
un développement de qualité qui permettra également de 
sauvegarder les devants-de-porte caractéristiques du village 
et qui ont bien résisté à l’élargissement des rues. 
 
Avantages: 

• prescriptions plus précises et donc mieux adaptées 
aux réalités locales,  

• informations disponibles plus nombreuses 
• maintenir des aménagements de qualité dans un 

village très intéressant.  
• possibilité de bénéficier de primes et de 

compléments de primes liés à une zone protégée. 
 

Avantages pécuniaires offerts dans une 
zone reprise en RGBSR: 

 
• Prime à l’embellissement extérieur des 

immeubles d’habitation.  
 
• Prime à la construction (max. 4.960 €), majorée 

de 50% si le logement est situé en zone RGBSR.  
 

• Prime à la réhabilitation, pour entreprendre des 
travaux qui remédient à une ou plusieurs causes 
d’insalubrité affectant un logement. 

 

• Prime à la restructuration en faveur des 
propriétaires, pour des transformations importantes 
réalisées dans un logement améliorable ou pour la 
création d’un logement à partir d’un bâtiment à usage 
non résidentiel.  

 
• Prime à le réhabilitation en faveur de 
locataires, dans le cas de travaux pour remédier à 
une ou plusieurs causes d’insalubrité ou d’inconfort 
affectant un logement pris en location. 

 

 
Plus d’informations sur:  

http://mrw.wallonie.be/DGATLP 


