
 

 SPRIMONT 
Sainte-Ode 

Etude de préservation des villages du Parc Naturel des deux Ourthes 

 
Traversé par un voie très rapide  

de part en part 
 
 

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

 

Éléments caractéristiques 
 

Murets 
Haies 

 

Village implanté en versant de vallée 
Nombreuses  
possibilités  
d’urbanisation le 
long des voiries et 
autour du noyau 
ancien : réfléchir à 
la cohérence  
globale du village. 

Ce sont principalement  
les extrémités de la zone d’habitat 
qui ont fait l’objet de permis  
de lotir. 

Ferme de Wâchîroc (Sprimont) = zone de loisirs implantée 
dans le fond de vallée du ruisseau de Wâchîroc à proximité  

immédiate du village.  
En face se développe une exploitation agricole en zone  

forestière qui pourrait améliorer son intégration paysagère.  

DIAGNOSTIC 

Matériaux 

Habitat lâche 

Développement linéaire  
selon deux axes  

Territoire herbager 

Pignons implantés sur  
l’alignement 

 
Nombreuses petites  

dépendances dont plusieurs 
fournils 

Village aux multiples facettes plus on s’éloigne  
de son noyau ancien. 



 

 

SPRIMONT 
Sainte-Ode 

Etude de préservation des villages du Parc Naturel des deux Ourthes 

PROPOSITIONS DE DÉVELOPPEMENT 

La longue traversée du village par la N826 et les extrémités de la zone 
d’habitat à caractère rural toujours disponibles sont deux éléments 
déstructurants à traiter en priorité. 
 
Afin de mettre en place plusieurs stratégies pour un développement de 
qualité du village, nous proposons d’agir à plusieurs endroits: 
 
1. Aux entrées naturelles du village 
2. Le long des extrémités toujours entièrement disponibles 
3. Au carrefour entre la N826 et la principale rue perpendiculaire 

1. Entrées de village 
 

Une sécurisation de l’intérieur des villages et agglomérations 
passe avant tout par une vitesse adaptée des véhicules 
motorisés. Cependant, en l’absence de matérialisation d’une 
entrée dans un village, l’automobiliste ne ressent pas le 
« besoin » de lever le pied. 
 
De plus à Sprimont, le tracé de la 
route et surtout ces virages 
précédés d’un longue ligne droite 
accentue le manque de visibilité du 
village. Il est donc important de 
créer des « effets porte » avant 
ces virages. 
 
La N826 étant une voirie régionale, 
le champ d’actions au niveau de la voirie directement est 
limité. Cependant d’autres dispositions peuvent être prises: 

• Implantation perpendiculaire à l’alignement, proche 
de celui-ci, pour refermer le paysage. 

• Plantation d’arbres alignés proche de la route avec 
un effet d’entonnoir au Nord du village. Comme 
c’est déjà le cas au Sud où une petite haie pourrait 
être plantée le long du parking et des arrêts de bus. 

• La signalisation de l’école au Sud du village pourrait 
également être renforcée dans la zone où il est 
judicieux de 
créer un effet 
porte au sud 
du village. 

 
 
 

2. Extrémités disponibles 
 

Ces trois extensions vers le Nord sont actuellement vierges 
de toute urbanisation. Le développement urbanistique de ces 
extensions n’est pas sans incidence au niveau paysager 
puisque celles-ci surplombent le village. 
 
De plus, le peu de services et le positionnement du village 
font qu’il n’est pas un village à développer prioritairement sur 
la commune. Les villages prioritaires seraient plutôt 
Lavacherie et Amberloup. 
 
Les extensions non équipées ne devraient pas faire l’objet 
d’une urbanisation. Le gel de celles-ci pourrait être acté dans 
un schéma de structure communal et faire éventuellement 
par la suite l’objet d’une révision du plan de secteur. 
 
Si une de ces voiries est actuellement équipée et que la 
volonté est là de la développer, plusieurs mesures 
d’intégration paysagère devraient être prises: 
 

• Faible densité (4 logements à l’hectare) 
 
• Arborer le long de la route et les fonds de parcelles 

pour continuer le réseau écologique dense au cœur 
du village. 

 
• Implantation en recul de l’alignement  

 
 
 
 
 

3. Centre du village 
 

Traversé par une voie rapide de part en part, il n’existe pas à 
proprement parlé un élément centralisateur dans le village. 
L’aménagement d’un espace à hauteur du « T » entre les 
deux voiries principales du village semble indiqué. 
 
Propositions d’aménagement: 
• Travailler le terrain en forte pente par paliers permet 

d’agrandir l’espace disponible pour un aménagement, 
• Créer une plaine de jeux et un espace de rencontre, 
• Planter un alignement d’arbres le long de la N826 pour 

renforcer le sentiment de sécurité des piétons et 
accompagner le virage pour les automobilistes. 

• Conserver les petits jardins existants pour rappeler le 
côté rural du site et du village. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


