
 

 RETTIGNY 
Gouvy 

Etude de préservation des villages du Parc Naturel des deux Ourthes 

Habitat groupé en étoile avec de  
nombreuses fermes 

 
Structuration par les ruisseaux  

au nombre de 3 
 

Important périmètre d’intérêt culturel, 
historique et esthétique au plan de secteur 

Éléments caractéristiques 
 

Drève 
Chapelle 

Fond de vallées (3 ruisseaux) 
 

Village implanté en fond de vallée 

Village qui se distingue par la qualité de ses anciennes fermes et 
demeures typiques. 

Il subsiste à  
Rettigny de 
nombreuses  
opportunités  
foncières qui vont 
parfois bien  
au-delà de ses  
limites naturelles 
établies par les 
ruisseaux. 
 
Se développer hors  
de ses limites qui 
lui confèrent son 
identité, ne se  
ferait-il pas au  
détriment de  
l’identité  
particulière de 
Rettigny? 

Deux petits permis de lotir octroyés,  
localisés à l’Est du village, laissent la 
main libre à une certaine volonté de  
développement du village. 

ZACC non aménagée en entrée de village traversée par une 
drève particulière. 

DIAGNOSTIC 

Matériaux 

Habitat dense 

Le volume principal est  
représenté par la maison-
bloc qui s’étale en surface 

sur un plan carré. 
 

Longues façades de 1 à 2 
niveaux. 

Territoire herbager 

Bel enchaînement de volumes, qui animent l’espace public en 
créant des « usoirs » et des espaces de circulation secondaire 

entre les bâtiments . 

Développement le plus 
récent vers le Nord, en 
rupture totale avec le 
centre ancien. 

De nombreuses maisons  
anciennes aux jardins clos 

de murets de schiste  
donnent au village  

un caractère particulier 



 

 

RETTIGNY 
Gouvy 

Etude de préservation des villages du Parc Naturel des deux Ourthes 

PROPOSITIONS DE DÉVELOPPEMENT 

Village de grande qualité architecturale où un important périmètre 
d’intérêt culturel, historique et esthétique a été défini au plan de 
secteur. Afin de renforcer cet intérêt, nous proposons plusieurs 
mesures: 
 
1. ZACC 
2. Développer le centre en préservant les extensions du village avec 
inscription d’un territoire villageois en RGBSR 

1. ZACC 
 

Cet espace ne présente pas 
de contrainte physique 
majeure si ce n’est les 
importants talus situés de 
part et d’autre des chavées. 

 
Non équipé et situé à l’écart 
du noyau villageois, cet espace ne présente pas les 
caractéristiques d’une zone à mettre en œuvre 
prioritairement. 
 
Dans le cadre du RUE (rapport urbanistique et 
environnemental) qui devrait mettre en œuvre cette zone, il 
conviendra de suivre plusieurs options: 

• Préserver le cordon boisé qui marque les chavées 
 
• Renforcer le réseau écologique au cœur des 

parcelles 
• Faible densité 
 

2. Développer le centre en 
préservant les extensions du 

village + RGBSR 
Pour renforcer la qualité du noyau ancien, il serait 
intéressant de limiter le développement du village au 
périmètre d’intérêt culturel, historique et esthétique du plan 
de secteur. 
Inscrire le territoire villageois en RGBSR permettrait de 
valoriser les caractéristiques particulières du village. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour le solde de la zone d’habitat à caractère rural, l’absence 
presque totale de l’existence de permis de lotir est un atout 
pour maîtriser ces espaces. 
Il convient de proposer une faible densité, voire de différer 
l’urbanisation de la zone en fonction des contraintes du 
territoire. 

Carte des contraintes 

Sur base des contraintes, nous proposons de différer 
l’urbanisation des zones d’habitat à caractère rural situées au 
Sud du ruisseau. 
 
Pour celles situées au Nord, certaines sont vierges de 
contraintes alors que pour d’autres celles-ci sont 
particulièrement contraignantes. Il est proposé de différer la 
mise en œuvre des zones où les contraintes sont importantes 
alors que pour les autres, il serait préférable d’y développer 
du bâti mais alors en faible densité. 
 
Proposition de développement 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Source: Construire le paysage de demain dans le parc naturel des deux Ourthes 


