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Gouvy: Traitement de la Nationale 68
Les paysages de la N68
1

Les affleurements rocheux
Constat: En direction du Luxembourg, ils marquent
l‘entrée dans le parc via la N68. De nombreuses
cavités sont visibles.
D’un point de vue
environnemental et paysager, les sites rocheux
présentent un grand intérêt. Le milieu à l’origine très
riche s’est refermé suite aux plantations et les
espèces les plus caractéristiques (héliophiles) vont
régresser voire disparaître.
Le développement du couvert forestier a effacé dans
le
paysage
cette
succession
d’éléments
remarquables. Un début de déboisement a été
réalisé sur l’affleurement de la chapelle Saint Martin.
Interventions souhaitables : L’acquisition de ces
parcelles par le Parc naturel, ou un autre intervenant,
et une élimination des plantations d’épicéas
accompagnée d’une gestion visant à maintenir le
milieu ouvert (pâturage léger ou coupe régulière du
recrûs ligneux) est une intervention indispensable.

2

3
Les monocultures de résineux
Le Glain et son fond de vallée humide
Constat : Elles forment souvent des blocs à angles
Constat : Le tracé de la vallée accompagne la moitié
droit dans le paysage. Elles sont largement
de la section la nationale 68. A l’origine
développées jusque sur les berges du cours d’eau.
particulièrement riche le milieu naturel est dénaturé
Elles ferment les paysages et appauvrissent les
et affaibli par plusieurs pressions concomitantes :
milieux naturels.
enrésinement fréquent jusqu’au berges ou fermeture
Interventions souhaitables : Appuyer les
du milieu par le développement de taillis, pression
politiques de gestion qui visent à désenrésiner les
urbaine en aval de la route, modifications du relief du
milieux humides. Continuer les actions déjà
sol en remblais, dépôts et stockages d’automobiles
entreprises sur l’ensemble du périmètre Natura
au rebus susceptibles de polluer la nappe,…
2000. Composer là où c’est possible des lisières de
Interventions souhaitables : revaloriser les milieux
feuillus sur le pourtour des pessières en limite des
naturels, maîtriser l’urbanisation et retrouver les vues
réserves, afin de créer une articulation visuelle de
nombreuses sur le cours d’eau depuis la N68. Dans
qualité entre le milieu boisé et le milieu ouvert et
l’ensemble réouvrir le milieu des fonds humides par
afin d’accroître la valeur pour la biodiversité de ces
débroussaillage et désenrésinement (voir « les
blocs plantés.
monocultures de résineux). Traiter les lisières en
D’une manière générale on évitera les
feuillus.
monocultures de conifères au profit de plantations
Limiter au maximum les constructions à l’aval de la
de futaies de feuillus. Préférer des lisières
voirie pour protéger le relief du sol, les milieux
ondulantes à des périmètres rectilignes.
naturels et les vues sur les zones humides.

Transférer des zones d’habitat vers des
secteurs en amont de la voirie ou vers
la ZAAC. Sur la limite des parcelles,
inciter à la plantation de haies
d’essences indigènes
pour une
meilleure intégration paysagère et pour
renforcer le maillage biologique.

Entreposage de carcasses de voitures,
coup de poing visuel et risque potentiel

4

Les pêcheries « Fond de Paradis »
Constat
:
Aménagements
et
équipements en retrait sur le versant
globalement bien intégrés et peu
visibles.
Interventions souhaitables : Eviter la
prolifération des placards publicitaires
au droit de la nationale et de la vallée.
Proscrire tout équipement de la zone
en contrebas des étangs afin d’assurer
une bonne liaison avec la réserve
naturelle au-delà de la voirie.

5

Longue vue sur le village de Beho
Constat : Entre les paysages de la
vallée du Glain et les paysages vers le
plateau herbager, longue vue latérale
sur le village et le clocher de Beho
Interventions souhaitables : Maîtriser
le développement urbanistique du
village et préserver une auréole
villageoise franche.

Périmètres:

de pollution de la nappe phréatique.

Zone Natura 2000
Réserve Naturelle agréée
1

Réserve Naturelle domaniale
Réserve Naturelle
Ornithologique Belge
Légende:

3

6

Limite communale

2
Longchamps

Frontière nationale
Lisières de feuillus de
transition paysagère et
environnementale sur le
pourtour des pessières

1
Beho

4

Secteurs désenrésinés
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Affleurements rocheux
Patrimoine remarquable :
chapelle, clocher, château

ré

Deiffelt et la vallée de l’Ourthe
Constat : Depuis la N68, nombreuses
vues latérales sur la vallée de l’Ourthe et
les crêtes frontalières.
Interventions souhaitables : Maîtriser
le développement urbanistique du village
en renforçant l’auréole villageoise et en
supprimant les zones d’habitat en aval
de la N68 ce qui permet de préserver les
vues, le relief et le milieu naturel des
têtes de vallée.

Point de vue

e

Patrimoine remarquable et arbre de

Coup de poing visuel

position à conserver sur fond de

Effet de porte visuelle

parcelle récemment désenrésinée
Deiffelt

6

Gouvy

Arbre de position à
préserver
Désenrésiner et ouvrir la
vallée reprise en périmètre
Natura 2000

7

Implantation d’équipements
commerciaux
Constat : Faible intégration paysagère.
7 Concentration positive avec la mise en
oeuvre future de la Zone de Schmiede.

Zones du plan de secteur
problématiques
N

Zone d’activités
économiques
Zone d’habitat

O

E
S

Recommandations le long de la N68
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Fonds humides du ruisseau le Glain,
débroussaillage des recrues d’épicéas à
suivre.

Vue depuis le versant déboisé de la
Chapelle St Martin vers les zones
désenrésinées du fond de vallée.

Interventions souhaitables : Respecter
les mesures d’accompagnement végétal
prévues, préférer les plantations
périphériques de type lisière boisée à
des plantations de conifères. Gérer les
choix et coloris des matériaux, encadrer
la signalétique, éviter la prolifération de
panneaux, délimiter un périmètre au-delà
duquel la signalétique n’est plus
autorisée afin de préserver les paysages
de bord de route.
Atelier d'Architecture des Jardins
et du Paysage sprl

Gouvy: Un schéma directeur pour Gouvy
Limiter la consommation d’espace et densifier les pôles existants
Contexte général:
1

L’arrivée du chemin de fer au 19° a radicalement modifié la physionomie et
le développement de l’entité : à l’ouest le village ancien et à l’est le
développement économique plus récent (habitat, entreprises et commerces).
La section entre les deux pôles s’est peu à peu bâtie.
Le développement tentaculaire le long des voiries a transformé le village en
une entité éclatée et lâche à la recherche de son centre.
2

Prise de vue 1 : sur le
village initial lové sous la
crête, homogène et peu
visible. Les versants en
face aujourd’hui affectés à
de l’habitat sont beaucoup
plus exposés aux vues.
Le
second
pôle
de
développement vers la gare
est imperceptible.

Le village ancien 1
Constat : Village groupé dans le lit de
l’Ourthe orientale, en contrebas de la
crête. Le village n’est pas visible depuis
les vues lointaines. Les implantations
serrées et variées des habitations
génèrent une palette intéressante
d’espaces de rue-village. Encore assez
lâche, le tissu présente des prairies,
haies
et
arbres
de
position
caractéristiques. Le noyau est en
périmètre d’intérêt culturel, historique ou
esthétique au plan de secteur. Plus
vaste, la zone actuelle d’habitat du plan
de secteur sort des limites et de la
logique première de l’implantation du
village. Résultat des habitations très
récentes apparaissent sur la crête. De
type
4
façades
isolées
ce
développement génère une grande
visibilité
au
village
auparavant
imperceptible.

Prise de vue 2: le
développement
urbain
grignote et banalise les
paysages. Visuellement,
Gouvy à gauche et Ourthe
à droite appartiennent
désormais à la même
entité.
Légende:

N8

27

Reliquat de haies et
maillage existant

Interventions souhaitables :
Limiter l’implantation du bâti à une limite
juste sous la crête. Développer deux
voiries parallèles aux courbes de
niveaux qui rejoignent les rues
existantes du village. S’inspirer du tissu
ancien voisin pour développer des
schémas d’implantation parallèles ou
perpendiculaires au versant mais
suffisamment dense pour retrouver le
vocabulaire varié du village. Puiser dans
le vocabulaire des prairies- jardins du
village pour les haies séparatives, les
plantations d’arbres,...

Lisière à mettre en place

4

Chemin de fer et talus
boisé. Infranchissable
et peu visible
Point de vue
Stade

Coup de poing visuel
e
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u
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O

e
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Ecole

Etirement du village le
long de la nationale

Gare

3

Bâtiment pour
réaffectation publique
potentielle
Commerces, extension
liée à l'arrivée du
chemin de fer au 19°

Ou
visvertu
uell re
e

Habitat à densifier ou
développer sur ZACC
5

Zone d'habitat à densifier

2
Gouvy

Arbre de position

1 4
1

3
Centre ancien sous la crête
Limite du développement
souhaitable sous la crête
le

rthe
l'Ou

nta
Orie

Luxembourg

38

N8

Le versant de l’Ourthe 2
Constat : Bassin versant de l’Ourthe en
contrebas du village.

Zones du plan de secteur
problématiques:
Zone d’activités
économiques
Zone d’habitat à ne pas
mettre en oeuvre
ZACC à ne pas
mettre en oeuvre

N

O

E

Interventions souhaitables : Favoriser
le maillage vert et préserver les voies
traditionnelles de circulation agricole. Se
reporter à la fiche « Limerlé »

S

Recommandations pour Gouvy
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3

4

Prises de vue 3 à 5 : les
implantations
variées
des
bâtiments, l’adaptation au relief, ont
permis de développer des zones
de recul, des zones de jardins et
des espaces rue d’une grande
qualité. Ce type de vocabulaire
devrait
être
une
source
d’inspiration pour le développement
de l’extension du village et de la
mise en oeuvre des ZACC.

5

Vaste bâtiment ferroviaire 3
Constat : Bâtiment remarquable à l’échelle de la ville, témoin d’une
période importante de l’histoire locale.
Interventions souhaitables : A plus ou moins long terme et en fonction
des besoins communautaires engager une négociation avec la SNCB
pour une réaffectation partielle du site (bâtiment et plate forme
périphérique) en un centre d’accueil ou un centre de services local et/ou
un pôle culturel pour les associations,… L’accessibilité, le stationnement
sont aisés.
La Zone d’Activité Economique 4
Constat : Parcelle non mise en œuvre à l’orée du bois et en périphérique
de la localité. Grande visibilité future, voir le hangar agricole construit
récemment à proximité.
Interventions souhaitables : Pour une meilleure intégration paysagère
et assurer le maillage écologique la mise en oeuvre de la zone doit
impérativement être accompagnée d’une zone d’isolement visuel
constituée par des plantations périphériques dont la palette végétale sera
puisée dans celle des lisières de bois voisins. Limiter les gabarits des
bâtiments afin de minimiser leur impact visuel.
Une démarche similaire d’intégration devrait accompagner la construction
des hangars agricoles, se reporter à la fiche Tenneville – mesures
d’intégration des constructions agricoles.

Atelier d'Architecture des Jardins
et du Paysage sprl

Gouvy: Un schéma directeur pour Gouvy
Limiter la consommation d’espace et densifier les pôles existants
Le versant de la N827 en direction de Serpigny 5
Constat : La prairie concernée constitue aujourd’hui
l’entrée de ville au débouché du bois. Cette zone d’habitat
au plan de secteur offre une très grande visibilité.
Interventions souhaitables : Grouper l’entité urbaine au
maximum et protéger les paysages. Echanger cette zone
d’habitat avec la mise en œuvre de la ‘ZACC du chemin
de fer’, moins exposée, facilement accessible par un
chemin existant et proche du centre commerçant et de la
gare.

6

Prise de vue 6 : approche du
village au débouché du bois.
Une mise en oeuvre dans un
style ‘villas 4 façades’ et
jardinets
urbains
aurai
t
des
conséquences
préjudiciables pour la lecture
du village et pour la protection
des paysages du parc.

7

Prise de vue 7: une
implantation radicale en bord
de la zone d’habitat face au
vallon.
Grande
visibilité,
notamment depuis l’entrée du
village en provenance de
Limerlé via la N 838. La tache
blanche à l’arrière plan
correspond à un talus
important en bord de route.

La ZACC du vallon 6
Constat : Présence d’un vallon et d’un milieu naturel varié
(fond humide, réseau de haies encore présent, versant
boisé et dénudé,…). Une mise en œuvre par toute forme
d’urbanisation aurait des conséquences préjudiciables
pour le relief du sol, les paysages et les milieux naturels.
Interventions souhaitables : Conserver les milieux
naturels présents, limiter la plantation d’épicéas.
Légende:
N8
2
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Reliquat de haies et
maillage existant
Lisière à mettre en place
Chemin de fer et talus
boisé. Infranchissable
et peu visible
Point de vue
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Bâtiment pour
réaffectation publique
potentielle
Commerces, extension
liée à l'arrivée du
chemin de fer au 19°
Habitat à densifier ou
développer sur ZACC
Zone d'habitat à densifier

Gouvy

Arbre de position
Zones du plan de secteur
problématiques:

Centre ancien sous la crête
Limite du développement
souhaitable sous la crête

7

rthe
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Luxembourg
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Zone d’activités
économiques
Zone d’habitat à ne pas
mettre en oeuvre
ZACC à ne pas
N
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Prise de vue 8: le vallon à l’avant-plan, le noyau ancien de Gouvy et à l’arrière plan la
crête en cours d’urbanisation et les paysages transfrontaliers lointains.
9

Prise de vue 9: la ZACC du stade, connections plurielles des dessertes avec des
voiries existantes
Interventions souhaitables : Développer de l’habitat en
La ZACC du cimetière 7
s’inspirant du noyau du 19° (mixte d’habitat isolé et d’habitat
Constat : La zone intermédiaire entre les deux
unifamilial mitoyen, implantation variée, choix des matériaux
pôles de l’entité est mise en œuvre avec une
…). Connecter le quartier avec les voiries périphériques.
urbanisation lâche de type 4 façades étrangère,
Générer des espaces publics de quartiers, préserver les
tant au noyau ancien du village qu’au front de ville
ouvertures vers la vie communautaire voisine (école, stade,…),
mitoyen développé face à la gare. Grande visibilité
…
de la languette d’habitat le long de la voire
Limiter l’extension urbaine aux chemins périphériques existants
supérieure tracée en crête.
: limite franche du front bâti futur en lieu et place des fonds de
jardin plus chaotiques.
Interventions souhaitables : Limiter la visibilité de
Préserver l’arbre de position. Accompagnement végétal des
l’habitat depuis des points de vue lointains, limiter
parcelles par plantation de haies de type local (aubépine,
l’implantation du bâti juste sous la crête. Densifier
hêtre, charme, houx,..) pour une meilleure intégration
les zones centrales non encore mises en oeuvre.
paysagère et assurer le maillage écologique.
S’inspirer du tissu ancien voisin pour développer
des schémas d’implantation suffisamment dense La route vers le village de Ourthe 9
pour retrouver le vocabulaire varié du village avec Constat : Développement discontinu et lâche parallèle à la
des espaces rues mixtes, des espaces publics de voirie. Urbanisation grande consommatrice d’espace,
quartier,….
déstructurante en terme d’urbanisme et de paysage. Les

La ZACC du stade 8
Constat : Disponibilité d’une éventuelle zone
d’extension imbriquée dans le développement
existant de la localité. Connections plurielles des
dessertes avec des voiries existantes. Les
chemins périphériques marquent aujourd’hui le
périmètre extérieur de la localité. Bel arbre de
position à la croisée des chemins. Visibilité
moindre.

S

Recommandations pour Gouvy
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entités de Gouvy et de Ourthe sont jointives par un continuum
de constructions individuelles non intégrées.
Interventions souhaitables : Il est sans doute trop tard pour
bloquer la mise en œuvre complète de ce secteur. Au minimum
pour une meilleure intégration urbaine et paysagère veiller à la
qualité architecturale proposée, au choix des matériaux, à la
diversité des implantations. Densifier le tissu comme une
annonce du village et proscrire des jardins avant au minimum
les plantations trop horticoles et les conifères qui stigmatisent
encore plus cet habitat de type « banlieu indiférenciée ».

Atelier d'Architecture des Jardins
et du Paysage sprl

Gouvy: Limerlé
Recommandations:

Les recommandations développées à titre d’exemple sur le secteur de Limerlé sont d’application sur l’ensemble du territoire.
1

2

On préservera, confortera et favorisera le maillage vert des pâtures et en
particulier la présence des petits éléments structurels du paysage comme des
talus, des arbres de position (spécialement charme, châtaignier, chêne, érable,
frêne, hêtre, noisetier, noyer, tilleul), des alignements de hêtres, des haies
vives (aubépines, sureaux, sorbiers, chèvrefeuilles, églantiers, charmes,
noisetiers, …),...
Favoriser le maillage vert et préserver les
Par ailleurs, on veillera à préserver voies traditionnelles de circulation agricole
les voies traditionnelles de
circulation agricole, parmi lesquelles
les chemins creux. Les abords de ces
chemins sont généralement assez
large pour qu’une végétation
ligneuses structurantes puisse s’y
développer mais malheureusement
celle-ci à bien souvent été éliminée.

3
Eviter de recourir au drainage et au
remblaiement des zones humides de
tête de vallée, véritable mosaïque
végétale.

4

Belgique:
Zone Natura 2000
Réserve Naturelle
agréée
Réserve Naturelle
Ornithologique
Belge

1
4

Les écoulements d’engrais et de
produits phytosanitaires provenant de
Chaussée Romaine
ce champ de maïs pourraient
Reims - Cologne
directement menacer la zone
Favoriser maillage vert marécageuse proche
5
et préserver voies
Frontière

Recommandation 1

9

5

Zone tampon
Recommandation 4
Plans d'eau
Recommandation 7
Lisière de feuillus
Recommandation 9
Zones du Plan de Secteur
problématiques:

6

Limiter la zone de
loisirs
Recommandation 5

Sur l’ensemble du territoire, on recherchera à
favoriser la mise en oeuvre des primes
agri-environnementales (prime d’entretien,
aide via les éco-conseillers, …) visant à la
protection et à la gestion des valeurs
7
paysagères des « anciennes » pâtures,
Favoriser, au sein des projets
herbages et autres vergers pâturés.
d’aménagement du territoire, la présence de
mares, étangs et autres plans d’eau
On veillera à préserver et gérér le
reconnaissant à l’eau un impact positif sur la
caractère palustre des pâtures, herbages et qualité des paysages. Toutefois, on évitera
autres zones en tête de vallée ; en
des aménagements trop « artificiels ».
préservant notamment leur végétation
spécifique (buissons de saules, de bouleaux, Dans la zone concernée par la fiche il existe,
en dehors des plans d’eau très artificiels de
…). On évitera de recourir au drainage et
Chérapont, un étang et quelques mares au
autre remblaiement de ces zones humides
lieu-dit Tier de Cassèbèr. Cet étang a été créé
de tête de vallée.
par la construction d’une digue-barrage
On recherchera à favoriser la mise en oeuvre relativement élevée qui coupe la tête de
des primes agri-environnementales (prime vallée. Cet étang et les mares associées sont
entourés d’un espace ouvert dont la
d’entretien, aide via les éco-conseillers, …)
végétation mériterait d’être gérée par pâturage
visant à la protection et à la gestion des
comme c’est le cas dans la réserve naturelle.
valeurs paysagères des « anciennes »
pâtures et herbages jouxtant ces zones de
L’étang n’est pas visible depuis l’espace public
fonds humides, on évitera notamment que
mais présente un attrait certain pour la faune.
des prairies n’y soient transformées en
(Cigogne noire, Héron cendré, batraciens)
champs de maïs.
8
Priorité pour les zones tampons entourant les
Favoriser, au sein des projets
réserves naturelles (cfr zone tampon au
d’aménagement du territoire, la présence de
Luxembourg voisin).
fossés reconnaissant à l’eau un impact positif
sur la qualité des paysages. Toutefois, on
On évitera de dénaturer les valeurs
évitera des aménagements trop “artificiels”.
paysagères des hautes vallées par
9
l’implantation de zones de loisirs, villages De manière générale dans le parc on évitera
de vacances et autres campings. En
des monocultures de conifères au profit de
particulier on cherchera à diminuer les
plantations de futaies de feuillus. On
risques de perturbation liés au camping de
favorisera une gestion des plantations de
résineux en tentant d’intégrer des objectifs
Cherapont sur la réserve toute proche en
paysagers et écologiques, Dans le paysage
modifiant (au plan de secteur) les limites de
des plateaux herbagers les pessières forment
la zone d’activités de loisirs qui restera
souvent des blocs à angles droits. Pour mieux
confinée à l’aval du chemin agricole.
intégrer et accroître la valeur pour la
biodiversité de ces blocs plantés on
On veillera à ne pas aplanir les petits
composera là où c’est possible des lisières de
versants (talus, banquettes, …) composant
feuillus sur le pourtour des pessières, afin
le paysage.
de créer une articulation visuelle de qualité
Leur disparition engendrant une banalisation entre le milieu boisé et le milieu ouvert.
du paysage.

Luxembourg:

7

Réserve Naturelle
et zone tampon
Zone de Protection
Spéciale
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Illustration des types de mesures favorables à la biodiversité

Parc Naturel Our

Banquette très structurante dans le
paysage. Celle-ci joue non seulement
un rôle esthétique mais est un site
refuge pour de nombreuses espèces
animale et végétale et elle assure une
connectivité entre sites.
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Lisière de feuillus devant pessière
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