
 

 

LONGCHAMPS 
Bertogne 

Etude de préservation des villages du Parc Naturel des deux Ourthes 

Développement tripolaire  
et très linéaire vers Monaville.  
Tentaculaire aux extrémités. 

 
Variété des implantations génère à front 
de rue des espaces polyvalents variés. 

 
3 périmètres d’intérêt culturel 

Éléments caractéristiques 
 

Murets 
 

Village tripolaire implanté en versant de vallée 

Trois villages rassemblés par une évolution importante  
et rapidement qui illustre la regrettable logique 
d’urbanisation en ruban le long des voiries. 

Parcelles 
constructibles 
vides,  
notamment 
jusque  
Monaville 
mais  
également 
aux  
extrémités 
des  
développe-
ments 
tentaculaires. 

Nombreux lotissements octroyés 
entre Lonchamps et Monaville 

= 
Conurbation entre les villages 

déjà très avancée 

DIAGNOSTIC 

Matériaux 

Habitat dispersé 

ZACC non aménagée entre  
Lonchamps et Withimont, traversée 
par un cours d’eau et sa plaine  
alluviale. 

3 noyaux villageois de 
Longchamps, Monaville et 
Withimont 
apparaissent déjà plus ou 
moins développés à  
l’époque de Ferraris (1777) 
et de van der Maelen 
(1855). 

Longchamps 

Withimont 

Monaville 

Village traversé par une voie 
rapide très déstructurante. 

Ouvertures paysagères intéressantes au niveau de la ZACC qui 
renforce la distinction entre Longchamps et Withimont. 



 

 

LONGCHAMPS 
Bertogne 

Etude de préservation des villages du Parc Naturel des deux Ourthes 

PROPOSITIONS DE DÉVELOPPEMENT 

Plusieurs enjeux importants ont été identifiés et méritent des réponses 
adaptées: 
 
1. Développement tentaculaire aux extrémités de la zone d’habitat à 
caractère rural 
2. La traversée du village par une voie rapide déstructurante 
3. Conurbation entre Longchamps et Monaville 
4. ZACC qui présente des caractéristiques paysagères intéressantes. 
Le développement de cette dernière ayant déjà fait l’objet d’une fiche particulière dans 
le programme paysage, nous ne faisons que rappeler l’enjeu et invitons le lecteur à  
consulter la fiche en question. 

1. Gestion du développement 
tentaculaire en entrée de village 

Atténuer l’impression de développement tentaculaire par 
l’adoption d’une ligne de conduite lors du développement des 
extensions au travers des permis d’urbanisme et 
d’urbanisation. 
 
Les options à privilégier sont: 
 
• Appliquer une faible densité avec un recul des 

constructions par rapport à la voirie. 
 
• Éviter l’alignement des constructions et prévoir des 

décalages entre les fronts de bâtisse. 
 
• Imposer des aménagements paysagers comme charges 

d’urbanisme telles que la plantation en front de voirie ou 
la plantation des parcelles. 

 
• Privilégier les essences régionales (voir les 

recommandations fournies dans la brochure « Construire 
le paysage de demain dans le Parc Naturel des deux 
Ourthes »). 

 
• Prévoir des aménagements sécuritaires qui marque 

l’entrée du village (coussin berlinois + poteau ou 
plantation pour réduire l’espace carrossable). 

 
 

2. Traversée du village par une 
voie rapide 

La voirie en question, la N834, dépend de la DGO2. Certaines 
contraintes sont à respecter lors de son réaménagement en 
vue d’une sécurisation du village (6 m hors filets d’eau, pas 
de ralentisseur, pas de changement de matériau). 
 
Néanmoins, plusieurs aménagements sont possibles: 
• Modulation de l’éclairage, en couleur, en hauteur et en 

intensité suivant les différentes zones du village. 
• Planter le long de la voirie aux entrées de village. 
• Aménagement de l’espace autour de l’église : 
• Réorganiser le parking le long de l’église en le séparant 

de la nationale par un système de haies basses qui 
referment cet espace, 

• Créer un espace sur le parvis de l’église par un 
marquage au sol 
(changement de revêtement) 
et plantation de quelques 
arbres. 

 

3. Liaison entre Monaville et 
Longchamps 

 
La liaison entre Monaville et Longchamps est déjà fortement 
mise en œuvre et régie par plusieurs permis de lotir. C’est 
pourquoi il est important d’agir rapidement tant qu’il existe 
toujours quelques petites zones vierges. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces différentes zones de petite taille doivent constituer des 
zones de respiration pour préserver et marquer la différence 
entre les deux villages.  
 
 
Il convient de les arborer abondamment avec des essences 
régionales qui offrent une certaine densité de feuillage et qui 
permettent par la même occasion de refermer les 
perspectives le long de la voirie. 
 
 


