
WYOMPONT 
Tenneville 

Etude de préservation des villages du Parc Naturel des deux Ourthes 

Au confluent du ruisseau de 
Wembay et de l’Ourthe, 
Wyompont est traversé par 
une grande zone inondable. 

 
 

 
Vallée profondément  

marquée, de nombreux 
versants sont  

inexploitables à cause de 
la menace de glissements 

de terrain. 

Éléments caractéristiques 
 

Murets de pierres sèches 
 

Village implanté en fond de vallée 

Village très dispersé qui manque de structuration 

 

Nombreuses  
opportunités  
foncières le long 
des voiries mais de 
nombreuses zones 
présentent des 
contraintes 
physiques limitant 
fortement  
l’urbanisation dont 
une plaine alluviale 
importante et des 
versants abrupts. 
 

Possibilité de développement tentaculaire  
sans création d’espace de vie fédérateur 

= 
Risque d’accentuer la déstructuration du village 

Plusieurs fermes  
disséminées dans le 

paysage  
sans réelle intégration 

paysagère 
 

DIAGNOSTIC 

 

Le village de Wyompont s'est 
développé là où le relief le 
permettait, en surplomb de la 
rivière. 
 
 

Matériaux 

Habitat  
très dispersé 

La traversée de l’Ourthe et le relief offre aux habitants de  
Wyompont d’évoluer dans un environnement paysager  

de haute qualité.  

Territoire de la vallée de l’Ourthe 

Le village se développe là où 
le relief le permet, ce qui a 
conduit au développement 
de trois petites parties.  

 
Il en résulte donc un village 
très disloqué, manquant de  

cohérence. 



 

 

WYOMPONT 
Tenneville 

Etude de préservation des villages du Parc Naturel des deux Ourthes 

PROPOSITIONS DE DÉVELOPPEMENT 

Village soumis à d’importantes contraintes naturelles (versants abrupts 
et zones inondables) et dont les disponibilités foncières sont tellement 
importantes que le hameau pourrait s’étaler très fortement.  
 
Afin de mettre en place plusieurs stratégies pour un développement de 
qualité du hameau: 
 
1. PCA révisionnel sur l ‘ensemble de la zone d’habitat à caractère rural 
2. Extension Est—intégration dans le relief 
3. Préservation des murets caractéristiques du village 

1. PCA révisionnel sur 
l’ensemble de la zone d’habitat à 
caractère rural 

 
La réflexion menée ici pourrait également être intégrée dans 
une démarche plus générale sur l’ensemble de la commune 
qui serait l’élaboration d’un schéma de structure. 
 
Hameau non prioritaire dans le développement de la 
commune puisqu’il est éloigné des centres de services que 
sont Champlon et Tenneville, la révision du plan de secteur 

devrait donc aller vers une diminution des zones urbanisables  

Les zones de contraintes doivent être déclassées et pourquoi 
pas servir de compensation pour développer les villages 
prioritaires de la commune. 
 
Actuellement    Après révision 

 
La révision du plan de secteur déclasse près de 7 ha de zone 
d’habitat à caractère rural. Cette superficie pourrait donc 
servir de compensation pour un projet d’envergure dans un 
village à développer prioritairement. 
 
 

2. Extension Est 
 

Bien qu’il y soit techniquement possible d’y construire des 
habitations, il est impératif d’y prendre des dispositions pour 
limiter au maximum les modifications du relief du sol, surtout 
que la zone présente des enjeux paysagers importants: 
• Implantation proche de l’alignement 
• Parallèle aux courbes de niveaux 
• Organisation des niveaux de vie pour retrouver le terrain 

naturel à l’arrière 
Ces dispositions devront être intégrées au PCA. 

 

 
 
 
 
 
 

3. Murets 
Caractéristiques du noyau ancien du hameau, les murets de 
pierres sèches doivent faire l’objet de mesures de protection 
particulières. Sans entretien, bons nombres sont menacés. 
 
Une demande de subvention peut être introduite à la DGO4 
du Service Public de Wallonie concernant les travaux 
d'entretien, de réfection, de rénovation et de restauration 
des murets qui sont considéré comme du petit patrimoine 
populaire wallon.   
 
Une subvention maximale de 2.500 euros (jusqu'à 100%) est 
accordée pour toute action collective de mise en valeur et de 
promotion de ces murets.  
 

Plus d’informations sur:  
http://mrw.wallonie.be/DGATLP 


