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Evaluation de la vallée de l’Ourthe supérieure

PLAN DE SECTEUR

EVALUATION DES ENJEUX PAYSAGERS

Abords de La Roche-en-Ardenne.
• Vaste ZACC à la topographie marquée, en 

cours d’urbanisation (problèmes de covisibi-
lité éventuels à gérer). 

• Extensions et entrées de ville souvent peu  
soignéees.

• Nombreux campings pas toujours intégrés. 
• L’ensemble de la partie aval de la vallée n’est 

pas couverte par un périmètre d’intérêt  
paysager du plan de secteur. Amont de l’Ourthe Orientale.

• Affectation du sol majoritairement  
forestière au plan de secteur.

• Des modifications sont susceptibles de 
voir le jour au niveau de la zone de loi-
sirs.

Abords de Houffalize.
• Nombreuses ZACC surpombant le vil-

lage et pouvant présenter des phéno-
mènes de covisibilité.

• Nombreuses zones de loisirs, parfois 
peu intégrées.

Rensiwez.
• Extension du site des cabanes de Ren-

siwez en zone forestière. 
• Nécessité de maintenir la zone de loi-

sirs encore vierge à l’Est?

Amont de l’Ourthe Occidentale.
• Affectation du sol majoritairement forestière 

au plan de secteur.
• PIP découpé selon la limite communale, sans 

couvrir un des versants.

Confluence des deux Ourthes.
• Versants boisés recouverts par PIP.
• Zone de loisirs vierge sur un versant, 

et zone d’équipement communautaire 
partiellement vide.

Le fond de vallée.
• L’ensemble des zones de loisirs présentent 

des enjeux importants (visibilité importante 
des installations), excepté la zone au Sud de 
Maboge, pratiquement totalement mise en 
œuvre et relativement peu visible d’un point 
de vue paysager (couverture boisée). 

Abords de Houffalize et La Roche.
• L’ensemble des affectations présente 

des enjeux importants : nécessité de 
garder le rôle polarisateur de l’agglo-
mération tout en assurant un dévelop-
pement en harmonie avec le contexte 
paysager.

Confluence des deux Ourthes.
• Zone emblématique du Parc : équilibre 

entre patrimoine naturel/paysager et 
développement touristique. 

Amont de l’Ourthe Orientale.
• Enjeux agricoles y sont qualifiés de 

moyens : toute implantation d’équipe-
ment n’ayant pas d’incidence visuelle 
direct sur l’aire. 

• Zone de loisirs, en partie non mise en 
œuvre. Enjeux importants vu la locali-
sation en bordure du PIP et d’une zone 
Natura 2000. 

Evaluation du haut plateau herbager et entités urbaines

PLAN DE SECTEUR

EVALUATION DES ENJEUX PAYSAGERS

« Triangle bocager ».
• Maillage vert important.
• Identifié comme entité paysagère particu-

lière : paysage unique et remarquable.
• Pas de protection actuellement en PIP.

Massifs boisés.
• Ponctuation de l’espace par 

une couverture discontinue de  
boisement plus ou moins  
importante.

Steinbach.
• Village d’une grande qualité architec-

tural.
• Opportunité foncière importante à 

l’Ouest du centre pouvant renforcer 
l’auréole villageoise.

Autoroute E25.
• Elément fondamental en termes  

d’accessibilité au Parc. 
• Impact paysager non négligeable.

Plateaux herbagers.
• Alternance d’affectations agricoles et forestières.
• Ponctuation par des zones d’habitat.
• Aucune protection particulière par le plan de  

secteur ou Natura 2000.

Parc d’activités d’Halconreux
• Faiblement mise en œuvre
• Proximité du parc éolien
• Gestion de l’intégration paysagère des futurs bâti-

ments et des éventuels problèmes de covisibilité.

Nadrin-Ollomont.
• Des extensions d’habitat de faible qualité pay-

sagère menant à un belvédère et jouxtant les  
paysages remarquables de la vallée de l’Our-
the.

• Enjeux importants par rapport aux réserves  
foncières disponibles et à l’intégration paysa-
gère du bâti existant.

Houffalize.
• Les extensions Nord de l’aggloméra-

tion présentent des enjeux impor-
tants en raison d’un profil destructuré 
(porte d’entrée de ville touristique).

Zone frontalière.
• De nombreuses masses boisées d’en-

jeux moyens à importants ponctuent 
la limite du Parc avec le Luxembourg.

Zoning commerical transfrontalier.
• En grande partie mis en oeuvre avec un  

accompagnement végétal assez important 
(enjeux moyens), gestion des pré-enseignes/
enseignes publicitaires le long de la voirie  
régionale. 

Cherapont.
• Zone de loisirs bien intégrée 

mais pouvant poser des pro-
blèmes de covisibilité en cas 
d’extension.

Cherain, Baclain, Wibrin, Nadrin,...
• Des villages présentant encore une organisation 

auréolaire.
• L’ensemble des affectations est qualifié d’impor-

tant.

Vallée du Glain.
• Espace de grande qualité écologique et paysagère 

couvert par le réseau Natura 2000.
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Evaluation du haut plateau herbager de Bertogne

PLAN DE SECTEUR

EVALUATION DES ENJEUX PAYSAGERS

Villages traversés par la N826.
• Pour Bertogne, Compogne, Givroulle, Gives, 

Sprimont, Amberloup,... la zone d’habitat à  
caractère rural est implantée à proximité ou 
est traversé par cet axe principal de circulation. 

• Problématique de la sécurité au cœur de ces  
villages

• Nombreuses questions en termes de structura-
tion du village et de son identité.

Nationale N4.
• Voirie la plus importante après l’auto-

route en termes de flux de voitures.Ruisseau de Laval.
• Présence d’un PIP pour un espace de 

grande valeur. 
• Réfléchir à la possibilité de l’étendre.

Extrémité Sud de l’aire (Haies de Tillet).
• Entre Tillet et Hubermont, une des plus  

vastes zones de paysage très remarquables 
du Parc, actuellement sous aucune protection 
paysagère (PIP?).

Longchamps.
• Zone de loisirs actuellement 

vierge faisant le lien entre deux 
PIP.

Plateau agricole.
• Zone agricole : des enjeux relativement moins 

importants pour un paysage qui n’en reste pas 
moins de qualité.

• Par contre, la très grande majorité des villages 
montre de nombreuses opportunités foncières 
qu’il convient de gérer.

Evaluation des vallonements agricoles et forestiers de Tenneville

PLAN DE SECTEUR

EVALUATION DES ENJEUX PAYSAGERS

Important PIP entre  
Erneuville et Wyompont.

• Périmètre défini lors de l’inventaire  
ADESA.

• Tenir compte de ce périmètre dans tout 
projet de construction/d’aménagement.

Zones de loisirs.
• Plusieurs zones de loisir encore 

vierge.
• Etude préalable à une éven-

tuelle mise en œuvre ou non?

Nationale N4.
• Voirie dont la pollution visuelle et sonore fait que l’ensemble de son tracé 

peut être qualifié de paysage à restructurer.
• Enjeux importants par rapport à un éventuel projet d’aménagement (en-

trée sur le parc naturel, traversée de Tenneville, etc.).

Lavacherie.
• Existence de 3 ZACC et d’un PIP autour du village.
• Opportunité de restructuration du village, déjà 

bien étalé le long des voiries.

Laneuville-au-Bois.
• Village située en pleine clairière, haute qualité 

paysagère et architecturale.
• Opportunités foncières importantes dont 

ZACC. Zones d’activités économiques.
• Accessibilité aisée de l’aire (N4 et N69) qui favorise le déve-

loppement d’activités
• 3 zones (Barrière Hinck, Tenneville et Vecmont) encore peu 

mises en œuvre. Enjeux importants quant à l’intégration 
paysagère des bâtiments !

Bertogne.
• Liaison Bethomont-Bertogne, pratiquement en-

tièrement bâtie et faible cohérence urbanistique  
d’ensemble.

• Enjeux importants sur la relation entre les espaces 
bâtis-agricoles et forestiers. 

Bonnerue.
• Enjeux sur les effets de porte du village et les nom-

breuses parcelles urbanisables (sur ligne de crête 
pour certaines).

• Cohérence bâti ancien et architecture contempo-
raine. 

Wigny.
• Opportunité foncière (trop?) importante par rapport au  

hameau existant.
• Proximité d’un PIP.
• Mise en place d’un outil d’aménagement du territoire : SDT 

ou SOL ? Afin de disposer d’une réflexion d’ensemble et ne 
pas fonctionner « au cas par cas ».

Hives, Beaussaint, Lavaux.
• Des villages présentant encore une organisation 

auréolaire.
• L’ensemble des affectations est qualifié d’impor-

tant.

Gérimont
• Vaste zone de loisirs bordant 

une zone forestière, vierge  
actuellement. 

Longchamps.
• Enjeux qualifiés moyens en raison de la 

grande consommation de la zone d’habitat 
disponible le long des voiries... Quid de la 
ZACC en zone inondable? opportunité de 
restructuration?

Compogne.
• « Poche agricole » à préserver à proximité du 

centre du village : maillage bâti-végération.

Bertogne.
• ZACC : opportunité de res-

tructuration du village. 
• Possibilité de créer un ef-

fet de porte.
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Evaluation des sommets du haut plateau des Tailles

PLAN DE SECTEUR

EVALUATION DES ENJEUX PAYSAGERS

Fagnes de Chabrehez et des
Mochettes.

• Bonne protection par les outils de planifica-
tion (plan de secteur, Natura 2000, réserve 
domaniale).

• Jouxte le village de Chabrehez classé en PIP.

Langlire.
• Plusieurs opportunités d’urbanisation.

Les Tailles.
• Configuration très linéaire de la zone d’habitat, de même 

que l’urbanisation en cours sur l’ensemble de la zone de  
manière très disloquée, limitent fortement les inter-
ventions possibles.

• Centre de village classé en périmètre d’intérêt culturel.
• Nouveau PIP recouvrant les villages de Les Tailles et de 

Chabrehez (actualisation ADESA).

Samrée.
• Village comportant plusieurs opportu-

nités d’urbanisation (ZACC et parcelles 
urbanisables vides).

Eau de Martin Moulin.
• Vallée parcourant les flancs du plateau 

des Tailles.
• Bonne protection par les outils de pla-

nification (plan de secteur et Natura 
2000).

Les fagnes de Chabrehez, des Mo-
chettes et du Grand Passage.

• Zones de valeur écologique exception-
nelle.

• Fortement identitaires de cette partie 
du territoire.

Tailles.
• Enjeux importants sur l’espace bâti : mesures 

d’accompagnement ou options générales de 
développement (cœur de village, ouvertures 
paysagères au Sud, etc.).

• Enjeux des surfaces agricoles également impor-
tants (impacts visuels des équipements).

Evaluation de la couronne forestière du haut plateaux des Tailles

PLAN DE SECTEUR

EVALUATION DES ENJEUX PAYSAGERS

Croix des Marchands.
• Zone bénéficiant ancienne-

ment d’un PIP (mais paysages 
fermés et sous protection 
N2000).

Autoroute E25 Liège-Bastogne.
• Principale infrastructure autoroutière 

du Parc. 
• Impact paysager à longue distance re-

lativement faible dans un environne-
ment boisé dense.

Vallée des Fées et Eau de Martin Moulin.
• Deux cours d’eau parcourant les versants du 

plateau des Tailles et offrant une valeur paysa-
gère intéressante (ancien PIP) mais peu visible, 
suppression d’une partie des PIP car déjà sous 
statut N2000 (valeur écologique).

Martin-Moulin.
• Zone de loisirs actuellement vide.
• Réfléchir à une bonne insertion du site 

en cas de mise en œuvre.

Mémont.
• La seule zone d’habitat de ce territoire.
• Accompagnée sur son flanc d’une zone de loi-

sirs dont la superficie dépasse celle du village.

Carrière du Bois de La Roche et du Bois
de Cedrogne.

• Deux zones d’extraction qui ponctuent 
une affectation forèstière pratique-
ment unique.

• Impact paysager faible.

Mémont.
• La zone de loisirs comporte des enjeux impor-

tants de part les risques de cohabitation entre 
les deux fonctions : habitat-loisirs. 

Martin Moulin.
• De par sa faible visibilité, la zone de 

loisirs présente des enjeux qualifiés de 
moyens.

Masse boisée.
• De par son rôle structurant et identi-

taire, la totalité de la couverture fo-
restière présente des enjeux qualifiés 
d’importants. 

E25 Liège-Bastogne
• Impact visuel fort aux abords immé-

diats.
• Pas de vue à moyenne/longue dis-

tance, boisements.

Les fagnes et les villages en bordure.
• Vaste zone pouvant être qualifiée de très re-

marquable, représentant la majorité de la su-
perficie du territoire.

• Nombreux points du vue exceptionnels sur l’en-
semble du Parc (longues distances).

• Zone topographiquement la plus élevée.

Samrée.
• Enjeux importants liés aux risques de déstructu-

ration de l’organisation traditionnelle du village.
• Présence d’une ZAEM à gérer.



Charte paysagère du Parc naturel des deux Ourthes - Fiche évaluative Charte paysagère du Parc naturel des deux Ourthes - Fiche évaluative

Evaluation du haut plateau forestier de Saint-Hubert : 

PLAN DE SECTEUR

EVALUATION DES ENJEUX PAYSAGERS

Aérodrome de Saint-Hubert. 
• Zone inaccessible.Fagne du Rouge Ponceau.

• Zone naturelle de grand intérêt éco-
logique et paysager, faisant partie 
d’une aire (entité des Fagnes de Saint- 
Hubert).

Bois Sainte-Gertrude.
• Reconnue comme zone naturelle.

Masse boisée.
• La totalité des masses boisées montre des en-

jeux importants par la qualité paysagère qu’ils 
offrent mais également par l’absence de pro-
tection par le plan de secteur. 

• On retiendra cependant une bonne protection 
par le réseau Natura 2000.

Môchamps.
• Un espace de fagne qualifié de très re-

marquable, justifié par sa valeur pay-
sagère mais également par sa valeur 
écologique.

Nationale N89.
• Principal axe de voirie de la zone.
• Veiller à une meilleure intégration paysagère 

des infrastructures et autres équipements. 

Evaluation  des replats et collines boisées de l’Ourthe et Aisne : 

PLAN DE SECTEUR

EVALUATION DES ENJEUX PAYSAGERS

Halleux et Petit-Halleux.
• Villages relativement groupés implan-

tés au sein d’une vaste clairière.
• Large PIP couvrant les deux entités vil-

lageoises

Cielle.
• Présence de bâti traditionnel intéres-

sant (anciennes fermes), mais pas de 
protections particulières au niveau du 
plan de secteur.

Halleux et Petit-Halleux.
• Les enjeux des zones d’habitat sont 

qualifiés d’importants (opportunités 
d’urbanisation, bâti existant de qualité 
et protection au plan de secteur).

Cielle.
• Enjeux importants de par la qualité des vues et l’am-

biance du village lui conférant une qualité assez re-
marquable

• Cohabitation avec la carrière à l’Est du village
Massifs boisés.

• Affectation forestière entourant les vil-
lage, classé en enjeu important.
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Détermination de périmètres d’enjeux paysagers : les principales agglomérations du Parc.

Espace bâti relativement dense. Peu d’op-
portunités d’urbanisation.  Densification 
et mixité des fonctions.

Mise en œuvre juridiquement (habi-
tat, loisirs, zones forestières, espaces 
verts,...). Gérer les problèmes de covi-
sibilité vu la topographie. 

Zones de loisirs partiellement 
vierges. Réfléchir à leur intégra-
tion paysagère dans le cas d’une 
mise en œuvre.

Zone de loisirs de Villez offrant un impact  
négatif comme porte d’entrée de la ville.

ZAEM partiellement mise en œuvre. 
Une possibilité de marquer l’entrée 
du village ?

Espace urbain étiré le long de la
nationale N4, aspect général déstructuré. 
Projet d’aménagement à venir et à suivre.

ZACC de grand centre urbain pouvant ser-
vir d’outil pour une restructuration du  
village. SOL?

Amberloup et Sprimont constitue
deux entités distinctes: s’assurer que 
la transition soit  bien marquée.

PICHE

Le fond de vallée de l’Ourthe, classé 
en PIP.

Entrée de village : effet de porte? 
Idem pour la barrière Hinck!

Evaluer l’impact visuel de l’im-
plantation d’équipements dans 
la zone agricole faisant tampon 
entre le village et la forêt.

PICHE

PICHE
PIP

Risque de conurbation :
nécessité de relier les deux pôles 
villageois ? Zone de loisirs vierge dont l’intégration 

paysagère pourrait poser des problèmes 
d’intégration (effet d’isolement).

ZACC d’entrée de village. Une  
opportunité pour marquer l’entrée 
dans le village. La mise en œuvre  
(d’une partie ou de la totalité) doit 
se faire au travers d’une réflexion à 
l’échelle du village (SOL?).

Autoroute E25, impact  
visuel fort (viaduc).  

Zone de loisirs partiellement 
mise en œuvre. Les parties 
vierges doivent être urbani-
sées de manière appropriée 
(covisibilité, intégration, éco-
nomie d’espace,...).

PIP  de l’Ourthe  s’interrompt 
à hauteur de Houffalize. 

5 ZACC de grand centre urbain. 
Une très grande opportunité fon-
cière qu’il convient de gérer avec 
parcimonie et selon une réflexion 
à l’échelle de l ‘ensemble de l’en-
semble de l’agglomération. Vu la 
topographie marquée, les phéno-
mènes de covisibilité sont à gérer.

PICHE

ZAEM conséquente en termes de superficie. Atten-
tion à l’intégration paysagère et les soucis de covisi-
bilité pour  la suite de la mise en œuvre.  

Nécessité d’une mise en valeur des voies et des 
bâtiments industriels dont la présence se font 
fortement ressentir et dont le rôle historique ne 
peut être nié. Projet en cours ?

Deux ou une entité villa-
geoise? Quid de l’effet de 
porte? (PIP)

2 ZACC en partie urbanisées. 
Poursuivre les recommandations 
du SDT. A court terme, SOL pour 
une urbanisation de la ZACC Est 
et de la ZACC Ouest (partie Gou-
vy-village dans un 1er temps).

• PIP : Périmètre d’intérêt paysager.
• PICHE : Périmètre d’intérêt culturel,
• historique et esthétique.
• ZACC : Zone d’aménagement communal concerté.
• ZAEM : Zone d’activité économique mixte.
• SOL : Schéma d’orientation local

Détermination de périmètres d’enjeux paysagers : les villages d’organisation traditionnelle.

Zones naturelle remarquable 
(Fagnes des Mochettes).

ZAEM jouant le rôle de porte 
d’entrée du village. 

Nombreuses possibilités 
d’urbanisation : veiller 
à respecter les ouver-
tures paysagères et le 
contexte bâti.

Evaluer l’impact visuel de l’implantation  
d’équipements dans les zones agricoles. Main-
tien et renforcement du « maillage vert ». 

ZACC de centre historique : en-
cadrer la mise en œuvre pour un 
respect du PICHE et une valorisa-
tion des vues paysagères.

PICHE

ZAEM : encadrer la mise en œuvre 
(permis d’urbanisme) - rôle d’en-
trée/sortie de village.

Evaluer l’impact visuel de l’im-
plantation d’équipements dans 
la zone agricole. Maintien et ren-
forcement du « maillage vert ». En grande partie 

déjà urbanisée, me-
sures d’intégration 
paysagère ?

PICHE
PIP ZAEM mise en œuvre, devant 

jouer le rôle délicat d’articula-
tion entre Filly et Nadrin.

Etalement du bâti 
en cours : quelle 
mesure ou option 
d’aménagement? 

PICHE

Village et son hameau, en conurbation, forme une seule entité. 
Mise en place d’une porte de village et réflexion sur la mise en 
oeuvre des zones urbanisables (SOL?), suivre  recommandations 
du SDC.

ZACC (option du SDC) : mise en 
œuvre à long terme (lorsque 80% du 
village sera bâti). Prêter attention à 
la contigüité avec un PICHE.

Aménagement pour identifier 
les deux entités villageoises? 

Enjeux sur une éven-
tuelle urbanisation 
(zone inondable et lo-
calisation excentrée du 
noyau ancien).

• PIP : Périmètre d’intérêt paysager.
• PICHE : Périmètre d’intérêt culturel,
• historique et esthétique.
• ZACC : Zone d’aménagement communal concerté.
• ZAEM : Zone d’activité économique mixte.
• SOL : Schéma d’orientation local
• SDC : Schéma de développement communal

ZACC de cœur de village. 
Possibilité de densification 
ou d’aménagement d’espace 
public centralisateur (si mise 
en œuvre). PIP

Le village de Samrée présente la particularité d’offrir de nom-
breuses opportunités foncières sous forme de parcelles vides et 
d’une ZACC insérée dans le bâti existant. Le principal enjeu se situe 
au niveau de l’évolution globale de la morphologie du village.

Les villages de Hives, Beausaint et Ronchamp présentent chacun 
de nombreuses opportunités foncières à gérer dans le sens de la 
préservation du patrimoine existant. La ZAEM à l’entrée de Vec-
mont constitue un enjeu supplémentaire à gérer.

Evaluer l’impact visuel de l’implantation 
d’équipements dans les zones agricoles. Main-
tien et renforcement du « maillage vert ». 

PIP dont les limites 
sont  peu cohérentes 

PIP

PIP

Les villages de Nadrin, Wibrin et Filly offrent une  
structure d’organisation traditionnelle bien que celle-ci 
est déjà en partie mise à mal par l’étalement récent du 
bâti le long de voiries. 

Insérés dans plusieurs PIP, la majorité des enjeux liée à ces 
villages se situe au niveau de la bonne insertion d’éven-
tuelles constructions. 

ZACC de centre historique. 
Encadrer la mise en œuvre en 
lien avec le PIP et le PICHE.

PIP

PICHE

Etalement du bâti en cours 
: quelle mesure ou option 
d’aménagement ?  

Les villages de Cherain, Montleban et Rettigny présentent
à l’heure actuelle un profil traditionnel dans leur organi-
sation. On relève de nombreuses possibilités d’urbanisa-
tion le long des voiries nécessitant une réflexion en terme 
d’évolution de la morphologie du village dont les centres 
sont classés en PICHE. On retiendra que le SDC propose un 
PIP sur toute l’entité villageoise de Montleban et de son 
hameau, Hallonru. 

PIP

Espace en zone naturelle. 
Veiller à la cohabitation 
avec la zone d’habitat.

PICHE

PIP
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Détermination de périmètres d’enjeux paysagers : les principales masses boisées du Parc.

Le plateau forestier de Saint-Hubert :
• Constituent également une aire paysagère.
• Zone fortement identitaire du parc.
• Un des points culminant de la zone.
• Présence de plusieurs milieux écologiques protégés 

(fagnes) mais absence totale de PIP.
• Possibilités de modification selon les plans d’aména-

gement forestiers (pratiquement entièrement en forêt  
publique).

Les masses boisées de la vallée de l’Ourthe :
• Pratiquement toutes comprises dans l’aire du même 

nom.
• Elément fortement structurant de la vallée (versants 

abruptes).
• Nécessité de pouvoir accueillir et intégrer des activités 

touristiques.
• Possibilités de modification selon les plans d’aménage-

ment forestier (forêt publique) mais part importante de 
petites parcelles privées.

La couronne forestière du plateau des Tailles :
• Identifiée comme une aire à part entière.
• Fortement structurant à l’échelle du parc, cette zone 

offre plusieurs zones écologiquement intéressante (val-
lée des Fées, Martin Moulin,...).

• Fortement identitaire, elle joue également un rôle im-
portant en terme d’activité économique (sylviculture).

• On remarquera le faible nombre de PIP.
• Possibilités de modification selon les plans d’aménage-

ment forestiers (forêt publique) mais part importante 
de parcelles privées.

Transect évaluatif du Parc naturel des deux Ourthes

Aire de la couronne 
forestière du 

plateau des Tailles 

Aire de la vallée de 
l’Ourthe supérieure

Territoire du plateau 
herbager 

Aire du haut plateau  
forestier de  

Saint-Hubert

Couverture forestière (alternance 
de feuillus et de conifères) du 

plateau et de ses marges

Cultures et pâtures

Cours d’eau

Voirie

Masse boisée alternant feuillus et  
conifères, annoncant la vallée de 

l’Ourthe

Village organisé en habitat lâche 
et implanté en versant ou tête de 

vallée 

Versants boisés abruptes, parfois 
squelettiques

Fond de vallée de l’Our-
the généralement étroit 
mais accueillant parfois 
un village ou un équipe-

ment touristique

Large couronne forestière  
(conifères) des marges du  

plateau des Tailles

Végétation de type «fagne»,  
surplombant l’ensemble du parc

Aire du haut  
plateau des Tailles 

• Espaces souvent importants du 
point de vue de la biodiversité.

• Nombreuses ouvertures paysa-
gères sur l’ensemble du parc.

• Peu de protection au niveau du 
plan de secteur (PIP?)

• Espace identitaire à l’échelle du 
parc.

• Habitat quasi absent,  
utilisation exclusivement 
sylvicole de l’espace.

• Espace identitaire à 
l’échelle du parc.

• Elément très structurant 
de la topographie du 
parc.

• Caractéristique essen-
tielle de la topogra-
phie du parc.

• Absence d’habitat 
ou de toute autre 
activités.

• Espace très identitaire 
à l’échelle du parc.

• Favoriser leur inscrip-
tion dans le paysage 
et aménager des 
points de vue.

• Peu de villages implan-
tés en fond de vallée de 
l’Ourthe.

• Présence de nom-
breux équipements 
touristiques parfois en 
disharmonie avec leur 
contexte paysager.

• Lieu accueillant la base 
de l’économie de la  
région (tourisme).

• Travailler sur la cohabi-
tation entre les diffé-
rentes fonctions  
(loisir-habitat-forêt).

• Indispensable à la desserte du 
fond de la vallée et ses équipe-
ments.

• Procure un effet de film pour 
l’observateur (défilement du  
paysage).

• Veiller à sécuriser les traversées 
de villages et les accès aux équi-
pements touristiques.

• Elément structurant 
du village (condi-
tionne la logique 
d’implantation).

• Contribution non né-
gligeable au caractère 
de la topographie.

• Présence éventuelle 
de zone écologique-
ment riches.

• Espace très identitaire 
à l’échelle du parc.

• Favoriser leur bonne 
inscription dans le 
paysage, leur gestion 
écologique et leur 
relation avec l’espace 
public (cas des traver-
sées de villages).

• Un des espaces les 
plus représentatifs du 
parc.

• Encpore « trop » pro-
tégé par les PIP.

• Risque de mitage de 
l’espace et de dégra-
dation du paysage 
bâti et naturel par 
certaines extensions 
d’habitat.

• Intégration visuelle 
difficile de certains 
équipements agri-
coles (hangars, 
silos,...) et des cer-
taines cultures (sapins 
de noël,...) ou encore 
de zones d’activités 
économiques.

• Espace très identitaire 
à l’échelle du parc.

• Présence de zones proté-
gées de haute valeur écolo-
gique (fagnes).

• Fonction sylvicole quasi  
exclusive.

• Habitat quasi absent.

• Aucune protection par les 
périmètres d’intérêt paysa-
ger du plan de secteur (PIP).

• Bonne couverture par le  
réseau Natura 2000.

• Espace très identitaire à 
l’échelle du parc.

• Réfléchir à une mise en  
valeur du patrimoine dans 
une perspective écologique 
et touristique.
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La zone de loisirs du lac de Cherapont (Gouvy): une zone bien intégrée mais qui présente des risques.

Le schéma ci-dessous constitue la synthèse cartographique du RUE (2016). Il convient de suivre se mise 
en œuvre (lors des futurs permis). En effet, la zone de loisir, relativement bien intégrée aujourd’hui, 
montre des risques d’impacts négatifs sur le paysage dans le cas d’une mauvaise gestion des espaces 
encore vierges, particulièrement ceux présents sur les flancs de la vallée visibles depuis Gouvy-village. 
Sa position à proximité d’un périmètre d’intérêt paysager (la vallée de l’Ourthe) et une zone Natura 
2000 impose également une gestion douce du site.

La zone de loisirs du lac de Cherapont se situe dans la par-
tie amont de la vallée de l’Ourthe orientale, lorsque celle-
ci présente encore un caractère ouvert. 

A la fonction de camping viennent s’ajouter des activités 
diverses (baignade, pêche...). L’accès au site se fait via la 
nationale N838 qui relie Gouvy à Limerlé. 

L’intégration paysagère de cette espace, bonne  
depuis la crête de la vallée, présente des points faibles
au niveau de ses abords immédiats, avec notamment la 
traversée du site par une voirie régionale (N838).

Le plan de secteur affecte un large espace de loisirs 
aux abords du lac, pour ensuite faire place aux zone de 
cultures et de forêt. 

Au Nord, le village de Gouvy en zone d’habitat à caractère 
rural dont le centre est classé en zone d’intérêt culturel et 
historique. 

L’ensemble du fond de la vallée de l’Ourthe occidentale 
qui s’étend à l’Ouest de la zone de loisir est qualifiée de 
périmètre d’intérêt paysager.

Pour information, une partie de la zone de loisirs a été uti-
lisée comme compensation dans le cadre de la révision du 
plan se secteur pour la création de la zone d’activité éco-
nomique de Courtil en 2013 (zone agricole aujourd’hui).

Les orthophotoplans montrent clairement la vaste  
superficie occupée par la zone de loisir, qui se  
remarque par le caractère régulier de l’implantation des 
infrastructures. 

Une large proportion de la zone reste encore  
actuellement vide de toutes activités.
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Plan de secteur

Orthophotoplans

Depuis la sortie du village de Gouvy, 
le site, implanté en fond de vallée est 
peu visible et relativement bien inté-
gré au paysage.

Les abords immédiats de la zone présentent quant à eux une faiblesse au niveau 
de l’esthétique et de la signalétique.

ZACC de Gives (Bertogne) : une opportunité de préservation

La ZACC de Gives est susceptible de prendre toute affectation d’urbanisation du plan de sec-
teur. La proximité immédiate d’un village au caractère ancien remarquable impose une réflexion 
fine allant dans le sens de la préservation des éléments existants. La couverture végétale riche,  
éléments d’un fond de vallée écologiquement intéressant, impose une étude en termes de biodiversité 
(voir SGIB). Enfin, la position de la zone en périphérie du bâti existant et la forte covisibilité de celle-ci à 
l’entrée du village impose une réflexion en termes esthétiques en cas d’intervention.

Le village de Gives s’étend le long de la nationale N826 qui 
relie Sainte-Ode à Bertogne, au Sud de la vallée de l’Our-
the occidentale. 

Outre la voirie, le ruisseau de Rouette (ou Rayimont) joue 
un rôle structurant dans l’organisation du village puisque 
celui-ci s’est établi sur un coude du cours d’eau formant 
un replat dans la vallée.

L’espace bâti, essentiellement traditionnel, est composé 
en grande partie de constructions vouées à l’activité agri-
cole (fermes, hangars...). Le caractère dense du village est 
encore marqué aujourd’hui.

Le plan de secteur affecte l’ensemble du village en zone 
d’habitat à caractère rural, quelques espaces restent 
vierges le long des voiries d’accès. 

Les abords immédiats - les espaces de pâtures - sont  
affectés en zone agricole, pour laisser ensuite place aux 
zone boisées des flancs de vallées environnants. 

L’ensemble de la vallée du Rouette est qualifiée de péri-
mètre d’intérêt paysager (hachures sur le plan). Le centre 
du village est considéré pour sa part comme étant une 
zone d’intérêt culturel, historique et esthétique. Enfin, 
une ZACC est identifiée dans le fond de vallée, le long des 
zones d’habitat.

Les orthophotoplans montrent clairement le caractère an-
cien de l’organisation de ce village qui a persisté jusqu’au-
jourd’hui (relief, climat et fonctionnement économique 
imposent aux villages un aspect groupé entourés par des 
cultures et prairies).

On remarque également le caractère diversifié du cou-
vert végétal du fond de vallée mais aussi des différentes 
cultures qui entourent le village.

Un élément important est que la ZACC est située en partie 
dans le Site de Grand Intérêt Biologique (SGIB - en rose 
pâle) du Ruisseau de Gives formant un ensemble de prai-
ries humides ardennaises et de mégaphorbiaies.
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Plan de secteur

Orthophotoplans

Arrivée dans le village de Gives. Le 
caractère dense du village est percep-
tible.

La ZACC définie par le plan de secteur occupe le fond de vallée du ruisseau de 
Rouette, au couvert végétal varié. L’espace est actuellement en zone de pâture.

Entrée de village initiale

ZACC

Village classé en 
périmètre  d’inté-
rêt historique.

Vallée protégée en périmètre 
d’intérêt paysager et au cou-
vert végétal riche.

Périmètre en SGIB.

Construction récente 
dont la localisation et 
l’implantation est assez 
regrettable 


