
 

 

MIERCHAMPS  
La Roche-en-Ardenne 

Etude de préservation des villages du Parc Naturel des deux Ourthes 

Noyau ancien central bien identifié 
 

Développement en plan aggloméré 
 

Espace central disponible  
qui organise les voiries 

Haies, vergers, prairies   
arborées, talus, murs de 
soutènement pénètrent 
jusqu’au cœur du bâti 

Éléments caractéristiques 
 

Murets 
Puits 

Village implanté en tête de vallée 

Village très bien conservé, ayant peu évolué 

Patrimoine architectural bâti bien réparti                                            
sur l’ensemble du village de manière homogène 

Les limites de 
la zone     
d’habitat à 
caractère   
rural du plan 
de secteur 
sont telles 
que 87 % de 
la superficie  
bâtissable 
sont toujours 
disponibles!!! 

Risque de dénaturation très élevé  
si on ne prend pas de mesures! 

Plusieurs demandes de lotissements en cours de taille impor-
tante. Le nombre d’habitations du village pourraient doubler 
dans un futur proche. Effet potentiel de l’urbanisation de l’ex-
tension linéaire au Sud du village pour laquelle une demande 

est en cours. 

DIAGNOSTIC 

Matériaux Habitat lâche 

Intégration paysagère des bâtiments agricoles à améliorer 

Caractère agricole  marqué 
 
 
 
Fermes de grande ampleur 
développées en longueur ou 
autour d’une cour 
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La Roche-en-Ardenne 

Etude de préservation des villages du Parc Naturel des deux Ourthes 

PROPOSITIONS DE DÉVELOPPEMENT 

Village jusqu’à présent très bien conservé et ayant très peu évolué pour 
lequel l’année 2010 marquera un tournant dans son évolution puisque 
deux lotissements d’envergure ont été introduits et pourraient à terme 
doubler le nombre d’habitations dans le village.  
 
Il convient d’agir à différents endroits stratégiques : 
 
1. Espace central ouvert et aéré 
2. Définir une zone protégée par un RGBSR 
3. Extension linéaire vers le Sud-Est 

1. Espace central ouvert 
 

Plusieurs éléments caractérisent spécifiquement le village de 
Mierchamps dont l’espace central ouvert et non bâti qui 
renforce le caractère très aéré de l’implantation des 
bâtiments autour. 
 
Il serait possible de geler l’urbanisation de cet espace dans le 
cadre du schéma de structure en affectant cet espace en 
« zone de respiration ». Cette zone est destinée 
prioritairement aux espaces agricoles et aux espaces verts. Il 
s’agit d’une zone qu’il convient de rendre non urbanisable en 
cas de révision du plan de secteur. 

 

2. Règlement général sur les 
bâtisses en site rural 

 
Grâce à ses qualités architecturales et paysagères 
d’ensemble, le village de Mierchamps 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. 
 

Exemple d’évolution à éviter 

 
 
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 murets caractéristiques du village. 
 
Avantages: 

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

• informations disponibles plus nombreuses 
• possibilité de bénéficier de primes et de 

compléments de primes liés à une zone protégée 
dont la prime à l’embellissement par exemple.  

 
Néanmoins pour atteindre les buts recherchés par 
l’inscription d’une zone en RGBSR, il convient d’adapter 
certaines règles aux réalités architecturales et urbanistiques 
locales.  
 
L'adaptation éventuelle du RGBSR à ces particularités locales 
se fera par le biais des dérogations générales.  

3. Gérer les extensions linéaires 
et les lotissements 

 
Plusieurs recommandations doivent guider l’octroi des permis 
d’urbanisme ou permis d’urbanisation dans les extensions 
linéaires éloignées du cœur du village dans une optique de 
privilégier l’intégration paysagère. 
 

1. Imposer une faible densité avec le maintien 
d’ouvertures paysagères vers le vallon. 

2. Définir des zones non aedificandi au-delà des 
limites naturelles du village et en particulier des 
lignes de crêtes. 

3. Imposer d’assurer la continuité de la trame 
paysagère qui est un élément caractéristique de 
Mierchamps (plantation d’arbres feuillus haute tiges 
tant en voirie qu’en fond de parcelles). 
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