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Liaisonner la place de Givry  avec le cours d'eau
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Hangar visible depuis l'autre côté de la ligne de crête

Redonner à lire le cours d'eau par un aménagement et une 
végétation de vallée humide (saules, aulnes, joncs, …)

Densification du bâti possible, tourné vers la vallée

Intégrer le hangar dans un tissu du bâti plus dense
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Nous notons la plus complète confusion à l’analyse de la 
structure du village de Givry. En effet, nous ne percevons 
aucunement les éléments qui, d’habitude, permettant une 
lecture de la typologie d’un village type du Parc Naturel 
des Deux Ourthes :
- centre inexistant
- église ne donnant aucune centralité ni respiration
- mauvaise perception du ru qui traverse le village
- lecture indistincte du relief (constructions sur les lignes 
de crête)
- village bipolaire mais sans pôles centralisateurs

Nous constatons avec inquiétude le développement des 
maisons isolées le long des voiries sans aucun lien avec 
la lumière, les vues, le relief, les courbes de niveau, le ru, 
la cohérence du bâti ancien, …

Nous n’avons aucune impression de village dense, 
homogène et  mixte.

Nous ne percevons que très mal et très ponctuellement 
l’unité morphologique et les qualités du patrimoine 
immobilier du village.

Nous déplorons quelques entrées de village vraiment peu 
élégantes : signalétique et aménagements routiers 
disproportionnés et peu accueillants.

Nous regrettons une implantation désastreuse de 
plusieurs hangars agricoles (pourquoi ne pas transposer 
la rationnelle et économe situation et intégration des 
fermes d’autrefois ?). Un fiche de prescriptions à ce sujet 
a été rédigée afin de proposer des pistes nécessaires à 
une meilleure implantation.

Nous nous interrogeons sur l’aménagement de la 
nouvelle place de Givry sans aucun lien avec le ru, sans 
relation avec une quelconque centralité ou densité de 
l’habitat,… Le périmètre de cet aménagement est, en 
outre, totalement soumis au tracé des voiries. De plus, 
son caractère est de l’ordre de l’aménagement d’espace 
public urbain plus que d’une réflexion sur la cohérence 
globale de Givry. Cet espace est par ailleurs largement 
déforcé par les zones de recul asphaltés des hangars 
voisins.

Analyse de la situation existante

Carte de Ferraris c. 1777 Le paysage actuel de Givry

Coeur du village

Constat:

On note très clairement sur cette carte que le fond de la vallée s'accompagne d'une 
végétation propre à un fond humide. En revanche, les crêtes et les flancs de colline sont 
entièrement dégagés et se présentent comme prairies ou terres de culture. Ce mode 
d'exploitation laisse le paysage de la vallée tout à fait ouvert et lisible.

Par rapport à la carte Ferraris, on note nettement le déplacement et le développement des zones 
boisées vers le ru. Cette évolution représente, à terme, le danger de fermeture visuelle de la 
vallée et l'enfermement du village dans un massif dense et sombre. Cette tendance est 
accentuée par l'exploitation récente de jeunes épicéas sur les lignes de crête.

Entrée de village:  on y retrouve des 
aménagements ponctuels très dommageables 
pour signaler les entrées de village.  En outre, 
on accède au dos des premières villas 
individuelles, avec leurs extensions chaotiques 
et leur végétation fermée, peu accueillante et 
peu adaptée aux essences locales.

Entrée de village à encourager: quelques arbres 
de position, de la sobriété dans les équipements 
routiers, une densité et une homogénéité du bâti 
signifiant, à lui seul, l'entrée harmonieuse d'un 
village.

Implantation de hangar dommageable: alors que toute la 
vallée est en zone d'intérêt paysager, la route menant au village 
est dominée par l'équipement agricole. Situé sur la crête, à 
grand renfort de remblais, complètement dénudé de toute 
végétation (arbres de position, zones arbustives ponctuelles, 
…), avec des accès de type presque industriel, le hangar sera 
de plus, à terme, entièrement entouré de pessières 
d'exploitation tout à fait contraire à un quelconque intérêt 
paysager.

Exemple d’implantation de hangar à encourager (entité de 
Roumont): des matériaux sobres et locaux, un gabarit 
raisonnable, des abords aménagés, une implantation 
intéressante, appuyé au versant,… 
Voir la fiche dédiée à ce thème.
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Abords de hangar à aménager

Zone de développement prioritaire
   

Eglise intégrée dans une nouvelle 
centralité (‘le haut de Givry’)

Développement de l’habitat sous la 
ligne de crête

Entrée de village franche et cohérente

Fond de vallée retrouvé et continu en 
zone d’intérêt paysager

Cours d’eau donné à voir depuis route 
d’accès

Place de Givry à amplifier jusqu’au ru 
(‘le bas de Givry’)

Développement des voiries et des 
bâtisses parallèlement aux courbes de 
niveau

Zones d’habitat à déplacer
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Nouvelle pessière 
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Givry

1

3

4

5

6

7

8

9

- Densifier le tissu autour des pôles existants aujourd’hui isolés.

- Réserver des espaces communs de respiration mettant en scène le petit 
patrimoine local et les plantations de position (grands chênes, haies 
d’aubépine ou de charme, …).

- Déplacer les zones constructibles afin d’enrayer le mouvement existant de 
‘diffusion’.

- Former deux ensembles cohérents de part et d’autre du ru et situés sous les 
lignes de crête.

-  Dégager le fond de vallée de tout élément construit.

- Retrouver une continuité dans le parcours du ru (prolongation des zones 
écologiques et d’intérêt paysager remarquables).

- Prolonger le réseau de voiries secondaires existantes en se développant 
parallèlement aux courbes de niveau.

- Former un réseau maillé de voies de desserte de manière à éviter la création 
de rues en impasse.

- Préférer un lotissement de parcelles à taille plus réduite afin d’accentuer la 
densification du bâti rural et de diminuer la consommation individuelle 
d’espace.

- Préférer un habitat groupé plutôt que des villas isolées. Ceci ne signifie pas la 
création de petits immeubles à appartements, incohérents dans un habitat 
rural. (voir paragraphe ‘Cas particulier d’habitat neuf, jointif et densifié’)

- Prescrire des zones de recul et zones de cours et jardins contraignantes de 
façon à maintenir et renforcer une végétation de qualité (voir le document 
Phase 2 Définition des objectifs, recommandations du chapitre 1.3.3 ‘Le 
végétal et le paysage : espaces jardinés et usoirs’).

- Maintenir les arbres de position et en favoriser la plantation afin de ponctuer 
certains lieux à usage commun. Cette prescription, simple et positive, 
permettra, à terme, de redéfinir une certaine centralité autour de l’église et 
autour de la ‘place de Givry’.

- Accompagner l’implantation des hangars agricoles par une plantation adaptée 
tout en évitant le piège du ‘mur de verdure’ (voir fiche thématique ‘Implantation 
d’un équipement agricole à Tenneville’).

- Respecter les prescriptions générales du Parc Naturel des Deux Ourthes de 
l’architecture des bâtiments (matériaux, gabarits, style, …)

Recommandations

Conséquences des modifications du Plan de Secteur

Etude du Plan de Secteur et du paysage

Recommandations:
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Le village est traversé par la N834 qui assure la jonction 
entre Bastogne et La Roche. 
En bordure nord de la zone des plateaux herbagers, le 
village est lové à l’orée du Bois de Bertogne entre les 
micros reliefs locaux. 
Le contexte géographique local et l’implantation initiale du 
village permettent de définir trois séquences paysagères 
lors de la traversée de la localité. 

La séquence orientée vers Longchamps correspond à l’extension plus récente du village sur la base assez calme du relief. Cette unité paysagère est 
caractérisée par une urbanisation lâche et disparate qui tend à grignoter le paysage.
La limite extérieure de cette zone, héritée du zonage du plan de secteur n’est pas franche. L’approche du village par ce côté évolue du versant agricole à travers 
lequel la section de la N834 présente des alignements d’arbres significatifs vers  une zone plus plate et calme dont la lecture est perturbée par une urbanisation 
hétéroclite récente: traitement des accotements variables (largeur, engazonnement, graviers, fossé ou non,…) ; bâti exclusivement 4 façades isolées, implantation  
«dans tous les sens» ; patchwork de traitement des abords et des zones de recul ;…

L’ascension du versant et le passage du virage serré marque la porte physique 
et historique d’entrée dans le village. L’élément minéral devient dominant. On 
entre dans le village-rue, se reporter aux prises de vue 3 et 4.
Les accotements sont refermés soit par le versant soit par les parapets de protection et 
de limitation de l’espace privé.
La séquence centrale (ou séquence 2 du plan) correspond au noyau de 
développement initial du village. Cette unité paysagère est caractérisée par une 
grande continuité de l’espace rue:
le paysage horizontal de la voirie largement dominante fermé par les verticales des 
bâtiments en alignement de mitoyens denses. Les gabarits et les matériaux 
globalement très homogènes caractérisent un paysage de rue où domine le minéral et 
des tons chromatiques assez restreints. Les maisons sont implantées parallèlement à 
la rue avec parfois de légères variations de recul et orientations. Les espaces de 
desserte à front de rue offraient à l’origine une grande polyvalence d’usage. 
Aujourd’hui la zone de recul tend à se fragmenter par privatisation et aménagements 
divers des perrons, des terrasses à rue des murets de fermeture des jardinets… 
L’espace rue s’est transformé en mer d’asphalte et en zone de stationnement. Le plan 
allongé du village est réduit à des aménagements de chaussée.
La seconde porte du village est aujourd’hui caractérisée par le rond-point. 
Cet équipement est assez peu lisible depuis le village. S’il est adapté au trafic 
important d’aujourd’hui il présente une échelle peu cohérente pour une entrée de 
village.

La séquence d’entrée sur le plateau herbager correspond à l’ouverture soudaine 
du paysage à la sortie du Bois de Bertogne. 
Cette unité paysagère est caractérisée par les plans successifs de petits mamelons 
herbagers du relief local :
Le paysage et la voirie tout en courbes permettent une très belle approche progressive 
vers le village. Un paysage naturel d’une grande qualité caractérise la progression. 
Les plans successifs des petites crêtes locales qui plongent vers le ruisseau de 
Bertogne s’emboîtent et se succèdent. Le village ne sera dévoilé qu’après le passage 
du dernier virage. Le tissu assez lâche des habitations permet de ménager de belles 
vues latérales sur les éléments du paysage environnant (affleurements rocheux, 
végétation de position). La perspective principale aboutit au halot de végétation et 
d’arbres du versant extérieur en crête duquel s’est implanté le cœur du village.
La ligne continue des faits de toitures dessine une belle horizontale parallèle au relief.
Le clocher de l’église émerge latéralement. Le cœur du village est perceptible. 
Le rythme des bâtisses se resserre avec la progression vers le village.

Minimiser l’importance de la voirie et renforcer l’image du village

Situation existante: Séquence 1:

Séquence 2:

Séquence 3:

Prise de vue 1
Ouverture soudaine du paysage à la 
sortie du Bois de Bertogne. 
Les plans successifs des petites crêtes 
locales qui plongent vers le ruisseau de 
Bertogne s’emboîtent et se succèdent. 
Le village ne sera dévoilé qu’après le 
passage du dernier virage.
Recommandation : échanger les 
zones d’habitat parallèles à la voire 
avec une zone centrale pour densifier 
le village, préserver le relief et le 
paysage.

Le village-rue : se reporter aux commentaires de la séquence 2.

La perspective principale aboutit au 
halot de végétation et d’arbres du 
versant extérieur en crête duquel s’est 
implanté le cœur du village. 
La ligne continue des faits de toitures 
dessine une belle horizontale parallèle 
au relief. 
Le clocher de l’église émerge 
latéralement. 
Le cœur du village est perceptible. 
Le rythme des bâtisses se resserre avec 
la progression vers le village.

Prise de vue 2

Prise de vue 3 Prise de vue 4

Situation existante



Bertogne: Traversée du village - objectifs et recommandations / fiche 2

Programme paysage du Parc Naturel des Deux Ourthes - Fiche projet
Atelier d'Architecture des Jardins 
et du Paysage sprl

7

8

10

9

Il convient de protéger ou d’améliorer les zones d’approches :

- séquence 1 du Bois de Bertogne aux premières maisons : protéger les 
paysages, le relief, la progression vers le village en échangeant les zones 
d’habitat parallèles à la voire avec une zone plus centrale pour densifier le 
village (Définition des objectifs du Plan Paysage : 1.3.5 Le village dans le 
paysage).

- séquence 2 extension récente du village : densifier, imposer des plans 
implantations variés, groupés ou mitoyens, plus proches du vocabulaire 
villageois que de l’extension indifférenciée; se reporter à la prise de vue 10. 

Associer un « volet paysager » à toute demande de permis de bâtir. 
Harmonisation et gestion environnementale des abords de route. Planter des 
arbres sur les abords (Définition des objectifs du Plan Paysage : 1.3.5 Le village 
dans le paysage. Lotissements résidentiels et autres zones récentes 
d’extension d’habitat).

Il convient d’exprimer la nouvelle porte de village : marquer le passage dans 
la zone d’habitat. Planter un bouquet d’arbres de position pour assurer la 
transition entre le paysage rural et l’urbanisation  village (Définition des objectifs 
du Plan Paysage : 1.3.5 Le village dans le paysage – Entrées et sorties de 
village).

Il convient de minimiser l’importance de la voirie et renforcer l’image du 
village; se reporter aux prises de vue 8 et 9 :

- séquence 3 le village – rue : réduire l’emprise de la voirie, élargir les 
trottoirs. L’identité villageoise doit dominer l’identité routière, pour les 
riverains et pour les automobilistes. 
(Définition des objectifs du Plan Paysage : 1.3.4 Les voies de communication. 
Voiries importantes en village de réseau routier). 

Matériaux qualitatifs différenciés de la voirie pour les trottoirs ou traitement 
global différencié de la voirie sur toute la traversée du village. Inciter les 
riverains à préserver les jardinets présents. 
Organiser un concours de « village fleuri » par exemple pour rééquilibrer la 
vision routière du village. 
Planter quelques arbres de position pour les générations futures. 
Gestion de la voirie : puiser dans le vocabulaire vernaculaire ou local pour 
les aménagements de bords de route : des murets plutôt que des lisses 
métalliques; se reporter à la prise de vue 7.

Minimiser l’importance de la voirie et renforcer l’image du village

Recommandations:

Prise de vue 7

Prise de vue 10

Prise de vue 8 Prise de vue 9 

En haut du versant, le débouché sur le 
village-rue.

L’espace rue s’est transformé en mer d’asphalte et en zone de stationnement.

Urbanisation récente et déstructurante 
de l’extension du village.

Plan de Secteur, échanger la zone d’habitat pour densifier le village

Le rond-point d’entrée de 
village: cet équipement est 
assez peu lisible depuis le 
village. 
S’il est adapté au trafic de la 
nationale il présente une 
échelle peu cohérente pour 
une entrée de village.

L’extension plus récente du 
village caractérisée par une 
urbanisation lâche et disparate 
qui tend à grignoter le paysage. 
La limite extérieure de cette 
zone, héritée du zonage du 
plan de secteur n’est pas 
franche. 
Recommandation : marquer 
par une groupe d’arbres de 
position cette nouvelle entrée 
de village. 
Gestion cohérente des abords, 
approche environnementale 
des abords de voiries : de 
préférences prairie à faucher 
pour respecter le cadre rural, 
préférer les fossés à ciel ouvert 
aux canalisations enterrées,…

Prise de vue 5, séquence 3 Prise de vue 6, séquence 3
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Les trois noyaux anciens de la carte de Ferraris sont caractérisés en centre 
ancien.
Contrairement aux vallées et versants des ruisseaux voisins de Rouette et 
du Grand Etang, aucune des deux vallées du ruisseau Eau de Longchamp 
et ruisseau du Wé de Va n’a été protégée par un Périmètre d’Intérêt 
Paysager (PIP).
Le développement des zones d’habitat illustre la regrettable logique 
d’urbanisation en ruban le long des voiries. 

Les trois noyaux villageois de Longchamps, Monaville et Withimont 
apparaissent déjà plus ou moins développés. Bien que situés de part et 
d’autre des ruisseaux de Longchamps ou de Vâ l’implantation initiale 
s’établit selon une même logique :
-  s’installer sous la crête pour se protéger des vents et pluies
-  s’éloigner du fond fangeux de la vallée
-  se grouper en un noyau assez dense

Mieux exposé, le versant de Longchamps est le plus habité. Les corps de 
bâtiments, principalement orientés vers la vallée s’appuient sur le relief 
parallèlement aux courbes de niveaux. Les modifications du relief du sol 
sont ainsi minimisées. Les longs pans de toitures sont moins visibles 
depuis les vues lointaines que s’ils étaient perpendiculaires à l’axe de la 
vallée.
La variété des implantations génère à front de rue des espaces 
polyvalents variés, plantés. L’homogénéité des matériaux renforce encore 
la cohérence initiale des noyaux anciens.
La progression dans les noyaux villageois génère de belles perspectives 
sur les pignons, murs et murets en pierre.

Mise en œuvre parcimonieuse de la ZACC pour protéger la vallée et densifier le cœur du village

Contexte historique:

Le Plan de Secteur:

Prise de vue 1

Prise de vue 2

Prise de vue 3

Prise de vue 4

Carte de Ferraris c.1777

Plan de Secteur

Le centre de Monaville : 
Cohérence des matériaux, des 
gabarits; corps de logis principaux 
parallèles aux courbes de niveaux, 
bâtiments annexes perpendiculaires.
Perspective villageoise harmonieuse 
et simple.

Entrée de village vers Monaville : le 
village, blotti derrière une crête locale 
est annoncé par un alignement 
d’arbres signal.

Entrée de village vers une extension 
récente : Alignement de maisons 4 
façades avec remaniement du relief, 
variété d’implantation, de gabarit, de 
matériaux. Faible densité urbaine, la 
limite village – campagne est moins 
franche. 

Urbanisation récente entre Monaville 
et Longchamps : juxtaposition de 2 
logiques. Rupture de la densité et de 
la typologie. La logique d’implantation 
qui génère des espaces à rue 
polyvalents et variés dans leurs 
formes fait place à une invariable 
maison isolée en recul par rapport à 
la voirie. A l’arrière plan, seul un vieux 
frêne rappelle une typologie 
villageoise.

La mise en oeuvre des zones d’habitat en ruban s’illustre déjà par :
- des implantations de maisons exclusivement 4 façades, qui ne   

correspondent pas, dans leur gabarit et leur implantation par rapport au 
relief et par rapport à la voirie; à la typologie locale, cacophonie des 
toitures récentes par rapport aux lignes calmes du bâti ancien

-   l’ignorance du relief qui conduit à un cordon lâche d’habitat qui franchit la 
crête en suivant la N834

-  l’ignorance des courbes de niveaux pour l’implantation des maisons qui 
conduit à des remaniements du relief en plateau presque systématiques

- la fermeture des vallées interrompues dans leur axe par les rubans 
d’habitat ce qui entraîne l’interruption de longs axes de vue, la disparition 
des zones humides et bien souvent des modifications du relief du sol

-  l’isolement de zones rurales enclavées entre des voiries-zones d’habitat, 
telle la ZACC

-  des entrées de village diffuses et peu lisibles 
-  la jonction des trois centres auparavant isolés
-  l’éclatement de l’habitat et sa dispersion effilochée
-  une densité qui ne correspond pas à la densité des noyaux anciens et qui 

entraîne une perte de lisibilité des zones d’habitat

-  perte de qualité des zones d’habitat en milieu rural.

La mise en œuvre du plan de secteur conduit à un renversement 
radical de la typologie des villages : le modèle d’habitat « urbain » de 
type “extension linéaire” sera vite dominant.
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Mise en œuvre parcimonieuse de la ZACC pour protéger la vallée et densifier le cœur du village

Recommandations:

Présentation de la  ZACC et de son fond humide

Densification à proximité du noyau 
ancien

Extension de la zone d’habitat 
jusqu’à l’abri dans la prairie

Simulation de la mise en oeuvre complète des zones d’habitat du Plan de secteur

Affectations du Plan de 
Secteur:
ZA - Zone Agricole

ZEV - Zone d’Espaces 
Verts

ZHR - Zone d’Habitat à 
caractère rural

PIC - Périmètre d’intérêt 
Culturel, historique ou 
esthétique

PIP - Périmètre d’Intérêt 
Paysager   

Plan de Secteur

Le développement du village à travers la mise en œuvre de 
la ZACC :
La mise en œuvre de la ZACC est une opportunité pour 
densifier le centre ancien de Longchamps et pour protéger 
la vallée du ruisseau Eau de Longchamp en supprimant les 
zones d’habitat perpendiculaires à l’axe de la vallée.
Les affectations de la ZACC doivent être définies en fonction de 
la logique du terrain et en fonction du contexte villageois.
Pour densifier le centre nous proposons d’inscrire une zone 
d’habitation en contrebas du noyau ancien existant. 
Cette continuité bâtie se traduit par:
- l’ouverture de voiries parallèles à la voirie principale du village, 
c'est-à-dire parallèles au relief et à l’axe de la vallée
- la construction sur le côté haut du versant de la vallée, pour 
mieux se raccrocher au tissu existant, pour mieux se caler dans 
le relief sans devoir remblayer un plateau visible depuis la 
vallée et le versant opposé; pour ménager les vues sur le 
versant opposé depuis les maisons à l’arrière plan
- veiller à des prescriptions assurant la densité cohérente avec 
le cœur ancien (mitoyen, habitat groupé)
- veiller à des implantations qui génèrent des micros espaces à 
front de voirie.

Inscrire le centre de la ZACC en zone d’espaces verts avec 
surimpression d’un Périmètre d’Intérêt Paysager.

D’UN POINT DE VUE PLUS GENERAL:
La qualité urbanistique, paysagère et environnementale 
des localités pourrait être préservée par une exploitation 
globale qualitative du plan de secteur et moyennant 
quelques modifications à celui-ci :

- restriction de la distribution des zones d’habitat pour préserver 
  les axes des vallées, les crêtes, les vues
- exiger une densité de cœur de village pour les couronnes à 

proximité des centres anciens
- veiller à des implantations qui génèrent des micros espaces à 

front de voirie
- maîtriser une palette de matériaux (nature, gamme 

chromatique) et une liste de plantations à front de voirie ou en 
limite de parcelle adaptée à l’environnement rural; exclure les 
conifères, les lauriers cerise,…

Restriction à la dispersion des zones d’habitat pour 
assurer des centres denses lisibles, pour protéger les 
fonds de vallées pour des raisons environnementales et 
paysagères, pour minimiser les entailles de talus,…

Propositions liées aux aspects environnementaux du 
site de la ZACC:

La ZACC inclut un fond de vallée avec une zone très mouilleuse, 
assez étendue. Cette zone humide présente, outre une grande valeur 
esthétique et paysagère, un indéniable intérêt biologique, au moins 
comme site d’arrêt et de passage pour les oiseaux migrateurs 
(bécassines, passereaux comme bergeronnettes, bruants, traquets). 
Si une zone d’habitat devait être autorisée sur la ZACC il nous semble 
judicieux, non seulement pour éviter les risques d’inondation mais 
aussi pour respecter les valeurs biologiques que le site abrite, de 
limiter son implantation aux parties les plus élevées de la zone, c’est 
à dire le long des voiries existantes et à l’exclusion des zones les plus 
basses.
Une (légère) densification du réseau de haies, ainsi que des 
recommandations pour les plantations des limites de parcelles 
(classiques = essences indigènes, avec préférence pour des 
essences à baies ou fruits) contribueront à une meilleure intégration 
des nouvelles constructions dans le paysage et seront favorables à la 
biodiversité.




