
 
 
 LAVACHERIE 

Sainte-Ode 

Etude de préservation des villages du Parc Naturel des deux Ourthes 

Périmètre d’intérêt 
culturel, historique et 
esthétique au plan de 

secteur. 
 

3 ZACC  
au cœur du village 

 

Habitat linéaire organisée 
selon plusieurs axes. 

 
 

Village très étendu  
comptant plusieurs  

commerces de proximité 
et quelques entreprises. 

Éléments caractéristiques 
 

Bâtiments industriels au cœur du 
village 

 

Village implanté en versant de vallée 

Village disloqué présentant de nombreuses facettes et s’inscri-
vant au cœur d’un important périmètre d’intérêt paysager au 

plan de secteur. 

 

En plus des 3 ZACC 
au cœur du village, 
de nombreuses  
opportunités  
foncières existent 
le long des voiries 
d’accès au village 
alors que le centre 
du village est bien 
occupé. 
 

3 ZACC au cœur du village 
 
= 
 

Ces disponibilités représentent dès lors 
une opportunité de (re)structurer  

l’espace afin de (re)donner un nouveau 
visage au village. 

DIAGNOSTIC 

 

Nombreux quartiers  
aux caractéristiques  

urbanistiques  
très  

différentes. 
= 

Déstructuration 
 

Matériaux 

Dans le centre, nombreuses séquences de bâtiments anciens  
mitoyens par le volume principal.  

Habitat 
dense 

Territoire herbager 

Le manque d’homogénéité 
rend la lecture du village 
difficile. 
 
Les nombreuses  
opportunités foncières et les 
trois ZACC doivent faire  
l’objet d’une vision  
commune pour éviter le  
renforcement de grande  
disparité au cœur du village. 
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PROPOSITIONS DE DÉVELOPPEMENT 

Village d’importance, bien équipé, qu’il convient de développer et dont 
les disponibilités foncières laissent entrevoir plusieurs possibilités de 
développement. 
 
Afin d’assurer un développement de qualité du village, nous proposons 
d’agir en plusieurs endroits : 
 
1. Site a réaménager en entrée de village 
2. Etudier la mise en œuvre des ZACC 
3. Rue pour la large extension au Sud 

1. Site à réaménager (SAR) 
 

Au Nord du village 
des bâtiments 
industriels en 
partie à l’abandon 
marquent l’entrée 
du village. 
 
 
 
 
 
 
 
Ce site peut être reconnu comme site à réaménager car il a 
été destiné à accueillir une activité, à l’exclusion du logement 
et le maintien dans son état actuel est contraire au bon 
aménagement des lieux. 
 
Plusieurs avantages peuvent être trouvés dans la 
reconnaissance en SAR de ce site à réaménager: 
 
• La reconnaissance définitive d’un site en qualité de SAR  

ouvre la faculté de solliciter les subventions régionales 
en la matière (acquisition – réaménagement). 

 
• Remise en valeur de l’entrée Nord du village. 
 
• Développer du logement dans un village qui présente 

tous les avantages en matière de services pour être 
développé en priorité sur la commune. 

2. ZACC 
 

La ZACC au Sud-Est est déjà presque totalement mise en 
oeuvre. Pour restructurer et développer le village, il reste 
donc les deux autres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il nous apparaît que c’est la ZACC la plus au Sud qui 
présente le plus d’atout pour un développement.  
 
En effet, elle est facilement accessible en plusieurs endroits 
depuis des voiries déjà équipées. Ces accès permettent une 
urbanisation dense de la zone en suivant les courbes de 
niveaux pour une meilleure intégration paysagère. Ce qui est 
nettement moins évident pour la zone Nord. La zone Nord 
présente également un réseau écologique plus intéressant 
qu’il est préférable de maintenir en l’état. 
 
Un rapport urbanistique et environnemental s’imposera de 
toute manière pour la mise en œuvre de la ZACC. 

3. Extension Sud 
 

D’importantes disponibilités subsistent au Sud de la zone 
d’habitat à caractère rural, presque entièrement vierge de 
tout lotissement. Il est donc opportun de définir une stratégie 
d’ensemble pour l ’aménagement de la zone au travers d’un 
rapport urbanistique et environnemental (RUE) ou mieux 
encore dans le cadre de l’élaboration d’un schéma de 
structure communal. 

Le tracé de la ligne 618 entre Lavacherie et Amberloup 
traverse du Nord au Sud cette zone. En bon état et 
accessible par des vélos tout chemin, ce tracé fait partie 
d'une promenade en boucle balisée par le Syndicat 
d'initiative de Sainte-Ode particulièrement intéressante.  
 
Plusieurs options à privilégier: 

• Maintien du tracé de la ligne 618 prioritairement en 
liaison piétonne. 

• Gestion des futurs voiries perpendiculairement à la 
ligne 618. 

• Densité décroissante du Nord au Sud. 
• Mise en valeur des ruisseaux et non urbanisation de 

la zone d’aléa d’inondation. 
• Réserver des ouvertures paysagères vers la vallée 

de l’Ourthe occidentale. 
• Veiller à ne pas créer un quartier supplémentaire 

mais que cet espace fasse la liaison entre les 
différents quartiers bien marqués du village. 


