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COMMUNE HOUFFALIZE :

Entrée de ville de Houffalize.

Point de vue le long de la N860.

Zone frontalière belgo-luxembourgeoise.
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Ancienne entrée de ville

 - front bâti accompagnant l'entrée de ville

 - crêtes dégagées

 - inscription de la ville sous la crête

 - développement de l'habitat dense (mitoyen)

 - cohérence habitat

 - gamme chromatique de qualité

 - habitat adossé à la colline et tourné vers la vallée

 - murets en pierre locale

 - constructions récentes individuelles sur la ligne de 

crête, effet déstructurant du paysage du versant.

Une des plus grandes particularités d’Houffalize 

est son implantation par rapport à son relief.

La ville s’est développée, en partie en fond de 

vallée et sous la crête et ,en partie à flanc de 

vallée, pour offrir un panorama ouvert.

L’ancienne entrée de la ville reste encore très 

lisible par le remarquable front bâti mitoyen 

descendant vers la vallée. Cet ensemble offre en 

outre une gamme chromatique de qualité, très 

homogène tout en étant variée.

Il subsiste de cette époque des murs de 

soutènement en pierre naturelle du pays 

soulignant les lignes du paysage.

Ces constructions, qu’on ne retrouve que très 

ponctuellement le long de la N30, sont pourtant 

la trace d’une identité locale forte annonçant 

l’aménagement de soutènement (paysage de 

vallées) et d’une dominance de la pierre (roche 

affleurante).

La photo du début du XXème siècle nous éclaire 

également sur la modification des zones boisées 

sur les crêtes. Ceci entraîne une perception très 

différente du relief, de la vallée, du paysage. En 

effet, la ville se referme alors dans un 

environnement sombre, dense, peu lisible et peu 

séduisant.

Afin de maintenir l’effet d’entrée de ville en 

passant la ligne de crête et afin de conserver 

l’effet de surprise en découvrant d’un regard la 

vallée, il convient, à la sortie du virage signifiant 

l'entrée de ville, de maintenir bas la végétation 

de premier plan qui se développe sur les talus. 

De la sorte, le panorama sur la ville, véritable 

attrait touristique et paysager, devient un 

moment privilégié pour découvrir Houffalize.

Au droit de ce virage d'entrée de ville et bien qu’il 

s’agisse d’une propriété privée, il conviendrait de 

préconiser une requalification de la zone 

d’épicéas hors contexte en crête de la ville en 

une zone de plantations plus dégagée avec 

quelques arbres remarquables.

Contexte historique:

Carte de Ferraris c. 1777 et tracé des voiries principales actuelles

Photo ancienne

Ancienne entrée de ville

Panorama d’entrée de ville

Panorama sur les lignes de crêteZones boisées

 - murets en pierre locale

 - surprise après la traversée de la 

crête

 - perception de la roche dans la 

saignée de la voirie

 - ouverture vaste sur l’ensemble de 

la vallée et de la ville
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Traitement de la N30

Recommandations:

Périmètre de la zone d’habitat au Plan de Secteur

Nouvelle entrée de ville, situations existante et projetée

Gestion des bas-côtés d’une voirie

Le plan de secteur ne tient pas compte du relief engendré par les 
terrassements du tracé de la route

Situation projetée: rappel 
du front bâti de l’autre côté 
de la crête

Ancienne entrée de ville - situation existante

Gestion des liaisons bâti / voirie

La nationale descendant sur Houffalize répond à quelques caractéristiques 

propres qui la définissent particulièrement :

- Tout d’abord, ce tronçon est nettement dicté par une logique routière tant en 

termes de pente régulière, pour les véhicules lourds et l’accessibilité sous la 

neige, qu’en termes de rayons de courbure, de largeur et de tracé rectiligne. 

C’est très pragmatiquement la liaison entre la ville et l’autoroute.

- Malgré son emplacement, le tronçon analysé ne correspond pas, à proprement 

parler, à l’entrée de ville. En effet, nous observons que l'entrée de la ville de 

Houffalize est clairement identifiable par la traversée de la crête, à travers le 

massif rocheux apparent. Le virage de la voirie aidant, on accède alors à un 

belvédère dominant l'église, la ville et les méandres de l’Ourthe. Voilà la véritable 

entrée de ville de Houffalize.

- Il est par ailleurs très frappant qu’on ne devine aucunement l’implantation de la 

ville sur ce tronçon de la N30.

- Le tracé rectiligne de la voirie accentue le côté ‘voirie traversante’ et n’incite pas 

les automobilistes à rouler à vitesse modérée. Ceci a pour conséquence une 

tentation pour les communes de résoudre le contraste entre villas individuelles et 

voiries très fréquentées par des équipements routiers de type casse-vitesse, 

resserrements de chaussées, signalétique outrageusement prononcée, … Nul 

doute qu’avec ces installations, nous nous éloignons d’un aménagement 

harmonieux du paysage, y compris des voies d’accès. 

- La zone d’habitat du plan de secteur permet un développement de villas 

individuelles le long de la voirie à grande circulation. Il est frappant de constater 

que le plan ne tient pas compte du relief local (talus très accentués) engendré 

par les terrassements du tracé de la route. L’extension de l’habitat soumis à une 

logique de développement des voiries demande, à l’échelle de chaque bâtiment, 

un investissement très lourd en déblais et/ou en remblais tout à fait contraire à 

une économie de moyens rationnelle et raisonnée. 

- Entre l’entrée de ville et l’embranchement à l’autoroute s’est créée une 

urbanisation confuse entre la villa individuelle refermée sur elle-même par des 

haies de conifères et des activités tertiaires ou agricoles (y compris leur 

stockage) se déversant littéralement sur la route.

- Seul l’aménagement récent de l’accueil du cimetière réserve un recul par rapport 

à la voirie. Il organise une transition par l’intermédiaire de haies respectant la 

palette végétale des lieux (Fagus) et, grâce à une plantation de quelques arbres 

hautes tiges (Aesculus), il formera une respiration dans l’alignement monotone 

de la voirie.

Tant pour des raisons de sécurité que de lisibilité, il est recommandé de:

- prévoir des accès groupés ou de créer des contre-voiries

- prolonger autant que possible les nouvelles plantations d’alignement qui ne 

prendront leur valeur que dans la continuité et la régularité

- rapprocher les constructions de la rue en les articulant entre elles

- gérer des zones de recul entre les bâtiments tertiaires et la voirie (signalétique 

sobre, transition arborée, revêtements non asphaltés, …)

- limiter les possibilités de stationnement devant les bâtiments mais en réservant 

éventuellement des zones de parking latérales souvent non utilisées

- limiter les déblais-remblais pour les nouvelles constructions

- négation de la vallée

- talutage excessif en 

remblais

- fermeture du relief par 

des conifères de type 

horticole

- cabanon jardin hors 

proportion en avant plan

‘Afin d’assurer une meilleure 

sécurité des riverains et des 

usagers de la voirie, il convient 

de ne pas multiplier les accès 

directs aux voiries à grande 

circulation.’

‘Guide d’Urbanisme pour la 

Wallonie’

Ministère de la Région 

Wallonne, DGATLP, 2004, p.98

‘…si ce terrain est séparé de la 

voirie par un talus important, on 

veille à maintenir son intégrité […] 

en créant une contre-voirie 

longeant le pied ou la tête du 

talus.’

‘Guide d’Urbanisme pour la 

Wallonie’

Ministère de la Région Wallonne, 

DGATLP, 2004, p.158

Route principale

Zone transition privé/public

Vallée non perceptible

Remblais accentués

Habitat sur ligne de crête
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Le panorama du Parc Naturel des Deux Ourthes

Objectifs: Recommandations:

Recommandations sur la partie nord de la ZAE

Profil 1, au droit du projet d’implantation du belvédère :découverte des méandres de l’Ourthe. Si la pessière est rabattue jusqu’aux limites des pans abrupts de 
la vallée, la vallée la plus proche pourra à nouveau être perceptible, provoquer la curiosité et renvoyer au belvédère de Nadrin plus proche de la rivière.

Schéma d'aménagement du panorama

Profil 2, au droit du belvédère existant : découverte du fond de vallée, des méandres et du confluent des Deux Ourthes.

Panorama depuis le site d'implantation du belvédère proposé

- implanter un panorama plus qu’un belvédère afin de créer 

un appel et non une concurrence avec le belvédère 

touristique de Nadrin

- dégager les massifs forestiers de telle sorte qu'on puisse 

observer les trois méandres de l'Ourthe et faire comprendre 

la proximité de la rivière.

- dégager les massifs forestiers de manière à créer un lien 

visuel entre le panorama et le belvédère existant.

- faire un appel entre le panorama et le belvédère de manière 

à faire comprendre l'implantation du belvédère sur le site 

au-delà du quartier résidentiel qui mène au poste 

d'observation.

- faire lire au public qu'il traverse une route se situant sur une 

ligne de crête.

- exploiter le potentiel de vue d’ensemble du paysage, La vue 

s’étend jusqu’aux crêtes de la forêt de Freyr, à plus de 

20km.

- renvoyer l'aménagement ponctuel du panorama à 

l'ensemble du site du parc Naturel des Deux Ourthes.

- Les panoramas s’articulent sur trois plateaux successifs de 

manière à embrasser le paysage sur plus de 240°. Cette 

particularité permettra également de se distinguer avec le 

belvédère existant, tour élevée d'observation de type 

mirador.

- On cherchera à créer une promenade permettant 

d'embrasser plusieurs vues faisant participer le visiteur, par 

la marche, à la reconnaissance des différents sites offerts à 

sa vue. Plus qu'un simple point de vue, on a une petite 

ballade à pied à découvrir.

- Les cheminements seront étudiés de manière à avoir une 

accessibilité pour toutes les personnes moins valides 

(handicapées mais aussi plus âgées).

- Le stationnement est organisé de l’autre côté de la ligne de 

crête de manière à distancer les véhicules des panoramas.

- La mise à l'écart des véhicules permet également de se 

dégager du trafic de la N860 et d'acheminer calmement les 

visiteurs vers une zone d'accueil réservée à leur intention.

- Le positionnement du parking de l'autre côté de la ligne de 

crête permet également d'offrir au regard un versant 

entièrement enherbé et dégagé, depuis le ponton 

d'observation jusqu'au bas de la vallée de l'Ourthe.

- organiser le cheminement d’accès au panorama 

comme une surprise, à découvrir en traversant la ligne 

de crête.

- prévoir un aménagement local sobre où il n’est 

éventuellement pas exclu d’édifier un pavillon d’accueil 

moderne et mesuré. Il s'agirait d'exploiter par exemple 

une structure en bois, technique et légère, témoin d'un 

savoir-faire régional et source d'intérêt pour les 

touristes.

- préférer une architecture de belvédères de type 

pontons en bois de manière à se détacher très 

légèrement du sol et à donner une impression de 

légèreté. Ce type de réalisation est par ailleurs souvent 

associée au thème de l'observation (pontons, 

mirador,…).

- accompagner les aménagements de végétation basse 

de qualité de manière à rendre imperceptible la 

transition entre la végétation existante et les nouvelles 

plantations (haies d'aubépine ou autres, arbres de 

position comme des chênes, des frênes, …)
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Zone d’activité économique et zone 
d’extension d’habitat de Buret
Constat : présence d’une zone 
d’activité économique et d’une zone 
d’habitat dont la mise en œuvre sont 
susceptibles de dénaturer la 
cohérence du paysage rural.
Interventions souhaitables : 
mesures d’accompagnement végétal, 
maîtrise des implantations, traitement 
des matériaux…

Frontière belgo-luxembourgeoise
Constat : présence d’un « petit 
patrimoine » transfrontalier (bornes, 
lieux de mémoires…)
Interventions souhaitables : 
création de promenades thématiques 
balisées.

Alignement d’arbres le long des 
voiries
Constat : interruption des 
alignements d’arbres le long de la 
voirie à hauteur de la frontière. Effet 
de frontière trop marqué.
Interventions souhaitables : 
prolongation des alignements du côté 
belge.

Tracé de l’ancienne ligne vicinale
Constat : voie ferrée désaffectée et 
démontée.
Interventions souhaitables : étude 
de faisabilité pour la réalisation d’un 
traçé de type RAVeL.

Sentiers de promenades balisés
Constat : nombreux circuits balisés 
selon des codes variables
Interventions souhaitables : faire un 
inventaire précis des réseaux, 
systématiser le marquage avec le 
système des n° à chaque croisement. 
Une seule carte de la région 
transfrontalière pour une multitude de 
possibilités en B et L.

Vocabulaire d’accompagnement des chemins
Constat : reliquats épars de la végétation d’accompagnement des chemins, 
des limites de parcelles : haies taillées ou non, arbres isolés, petits 
alignements, bouquets de taillis, touffes successives de genets,
Interventions souhaitables : renforcer le maillage écologique et la 
structure paysagère par la préservation et la plantation des petits éléments 
structurels du paysage. Assurer la relève et planter les arbres de position de 
demain.

Les affleurements rocheux
Constat: Les sites rocheux et les landes qui le prolongent présentent 
actuellement une grande valeur pour l’herpétofaune (lézards et serpents) et 
abritent d’autres espèces de vertébrés et d’invertébrés de landes ouvertes.
A ce jour, des plantations récentes de chênes, et surtout d’épiceas, on été 
faites sur les parcelles privées proches. Conséquences de ces plantations, 
le milieu va se refermer et les espèces les plus caractéristiques (héliophiles) 
vont régresser voire disparaître.
Le développement du couvert forestier va effacer dans le paysage cette 
succession d’éléments remarquables le long du ruisseau.
Interventions souhaitables :
L’acquisition de ces parcelles récemment plantées par le Parc naturel, ou un 
autre intervenant, et une élimination des plantations récentes d’épicéas 
accompagnée d’une gestion visant à maintenir le milieu ouvert (pâturage 
léger ou coupe régulière du recrûs ligneux) est une intervention 
indispensable. 

Les monocultures de résineux
Constat : elles forment souvent des blocs à angles droit dans le paysage 
des plateaux herbagers.
Interventions souhaitables : composer là où c’est possible des lisières de 
feuillus sur le pourtour des pessières, afin de créer une articulation visuelle 
de qualité entre le milieu boisé et le milieu ouvert et afin d’accroître la valeur 
pour la biodiversité de ces blocs plantés. D’une manière générale on évitera 
des monocultures de conifères au profit de plantations de futaies de feuillus.Périmètres transfrontaliers

Mesures favorables à la biodiversité:

Le paysage est caractérisé par une morphologie mollement ondulée 

essentiellement occupée par des prairies amendées entrecoupées par des 

plantations d'épicéas. Certains fonds de vallées et zones où les sols sont 

rocheux et plus pauvres ont été abandonnés par l’agriculture et parfois n’ont pas 

été plantés en épicéas. 

Constat : Le territoire peut être classé en deux grandes catégories, en fonction 

de la contribution que celui-ci apporte à la conservation de la biodiversité: 

• Des habitats et des paysages ayant subi la reconversion agricole et forestière 

de ces cinquantes dernières années, à très faible valeur pour la biodiversité;

• Des terrains qui ont échappé à la reconversion agricole et forestière. Ce sont 

ces sites préservés qui renferment l’essentiel des valeurs biologiques de la 

région. La plupart de ces sites ont déjà un statut de protection qui garantit leur 

gestion et leur protection (voir les périmètres relevés sur la carte). 

Interventions souhaitables : Nos propositions se concentrent donc sur les 

mesures à prendre dans les paysages et les habitats relevant de la première 

catégorie:


