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Programme paysage du Parc Naturel des Deux Ourthes : fiches projet

COMMUNE DE SAINTE-ODE :
Abords de la nouvelle maison communale.
Zoning de la barrière de Hinck.
Développement de l'habitat à Houmont.
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Sainte-Ode: Maison communale - situation existante / fiche 1
Aménagement des abords de la nouvelle maison communale, restauration du patrimoine hydraulique lié à l’ancien moulin (biefs, ponts, vanne,...)
Situation existante:
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Taillis dominé par des
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Taillis de feuillus

Pont sur l'Ourthe ou sur les
biefs du moulin

Ancien moulin, la nouvelle maison communale est à la jonction de deux
anciens biefs de dérivation et de l’Ourthe occidentale. Le moulin et ses
bâtiments annexes (buvette de la Pêcherie) et les bassins et étangs ne
peuvent être dissociés, ils font partie de l’histoire du site, de son
développement, de son organisation, de sa distribution. Enfin ils sont à
l’origine de son nom « les Trois Ponts ».
Cependant, la présence de l’eau et de son utilisation passée (moulin)
et actuelle (pisciculture) ne sont plus lisibles.
Les éléments constitutifs des abords de l’ancien moulin sont en grande
partie dégradés.
- L’ensemble du site est littéralement écrasé sous un couvert
d’épicéas planté le long des berges et en groupes à proximité de l’étang
de pêche. Cela se traduit par une fermeture immédiate de toutes les vues
(intérieures et extérieures au site), par un niveau d’éclairement très faible,
par la destruction des milieux naturels pourtant très riches en présence de
l’eau.
- Le patrimoine hydraulique associé au moulin est en très mauvais
état. Le petit ponton et les maçonneries de la vanne du moulin sont
effondrés. Les berges de ce bief, à proximité immédiate de la maison
communale sont soit maçonnées soit dans un état à surveiller. La qualité
du milieu naturel et paysager est assez faible par rapport à ce quelle
pourrait être.
- Les abords (accès, parking) de la pêcherie sont peu aménagés, ou
avec une végétation trop horticole pour le site (haie périphérique de
conifères).
- Les trois ponts (2 sur les biefs et un sur l’Ourthe) sont inexistants
dans le fouillis et la confusion des plantations. Le ponton à l’intérieur du
site a fait l’objet d’un aménagement lourd, fonctionnel mais peu intégré.

Situation existante

Vue 2, situation existante

Vue 2 bis, proposition d’aménagement

Vue arrière sur l’espace entre la maison communale et la buvette des Pêcheries.
La perspective d’approche aboutie sur cette zone.

Il est proposé de fermer cet espace par une haie d’essences indigènes à front de voirie.
Soustrait des vues, l’organisation interne permettra d’aménager les places de
stationnements pour l’équipe communale par un accès latéral côté bâtiment. La haie
complète jusqu’à la buvette permettra de protéger la terrasse avant de la route. Un
passage piéton sera aménagé. Deux arbres (chênes ou frênes ou hêtres) seront
plantés. Un à proximité de la haie, un plus en recul, pour offrir de l’ombrage et pour
signaler au loin le bâtiment.
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Vue 1, situation existante

L’ancien moulin est isolé par rapport au reste du site où domine le massif
d’épicéas. Les quelques bouquets d’arbres à proximité des deux ponts sur la route
ne permettent pas de comprendre le passage des cours d’eau par ailleurs
insoupçonnables. La perspective d’approche débouche sur l’espace vide entre les
deux bâtiments. Le bâtiment dans le virage et la haie de conifères périphérique
sont implantés en Zone Agricole mais sont peu intégrés au caractère paysager de
la vallée.

Vue1 bis, proposition d’aménagement

Le site est dégagé des conifères pour retrouver transparence, lumière et lisibilité
de la présence de l’eau. Les deux bâtiments sont reliés par des haies
périphériques d’essences locales qui de plus isolent les zones de stationnement
des vues extérieures. La perspective d’approche aboutie à la haie périphérique.
Elle est cadrée par deux arbres remarquables plantés à proximité des deux
bâtiments à front de voirie ou en recul. Deux arbres remarquables sont plantés
sur le parking latéral. L’ensemble formera pour la génération future un bouquet de
qualité qui signalera le bâtiment et la fonction publique dans le paysage de la
vallée.
Le pied de façade à front de voirie est accompagné de massifs d’arbustes
persistant taillés en formes souples et de hauteur variées. Ces masses
accompagnent le soubassement sombre.

Prise de vue 3
Quelques bouquets d’aulnes signalent la présence de berges. La masse sombre
des épicéas domine le site. Bief et étangs sont insoupçonnables.
Le remplacement des conifères par des bouquets d’arbres mieux adaptés au
milieu naturel des berges de bord d’eau améliorera l’ambiance paysagère et la
qualité environnementale du site. Le paysage du gué gagnerait au remplacement
des haies compactes de conifères par des haies d’essences locales (aubépines,
hêtres,…)

Atelier d'Architecture des Jardins
et du Paysage sprl

Sainte-Ode: Maison communale - objectifs et recommandations / fiche 2
Aménagement des abords de la nouvelle maison communale, restauration du patrimoine hydraulique lié à l’ancien moulin (biefs, ponts, vanne,...)
Aménagement qualitatif et Perspective sur haie
restauration de la vanne et champêtre cadrée par 2
arbres de position
des berges

Perron d'accueil ouvert

Accè
s
seco parking
ndair
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Remplacer haies de
conifère par haies
champêtres taillées

Recommandation de gestion du site:
Il convient de redonner son sens au lieu. Ce faisant des aménagements simples contribueront
à affirmer le caractère de grande qualité retrouvé du bâtiment et de son environnement.
Le bâtiment et ses abords doivent intégrer l’aspect hydraulique et paysager du site.
Les aménagements paysagers des abords doivent intégrer la nouvelle fonction publique du
bâtiment tout en restaurant une grande qualité d’ambiance.

Bouquets d'aulnes
repères: les ponts se
lisent dans le paysage
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Gestion globale du site:
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Ouvrir la proximité des
berges, remplacer les
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Arbres de position

Recommandations générales
Prise de vue 4

Les éléments constitutifs des
abords de l’ancien moulin
sont en grande partie
dégradés. La richesse du
fonctionnement hydraulique
du site est imperceptible.

Prise de vue 5

Il faut restaurer l’identité du lieu. Cet espace à l’arrière de la
maison communale peut devenir très attractif grâce à la
restauration des maçonneries de l’ancienne vanne.

1. Redonner à voir et à comprendre le fonctionnement hydraulique du site : dégager les
berges de tous les épicéas et conifères. Les vues proches et plus distantes sont réouvertes
sur la rivière et ses biefs, sur la continuité de la vallée (point 1.3.2 Milieux humides « ruisseaux
et rivières » des objectifs thématiques du Plan Paysage)
2. Limiter la palette végétale (bords de berges et arbres de position) aux arbres et arbustes
présents dans la vallée, par exemple aulnes en bord d’eau, frêne, hêtre ou chêne en arbre de
position à proximité des bâtiments. (point 1.3.2 Milieux humides « Etangs et autres plans
d’eau » des objectifs thématiques du Plan Paysage)
3. Restaurer les milieux naturels plus riches par la suppression des conifères et l’introduction
de la lumière.
4. Restaurer les éléments du petit patrimoine hydraulique : les maçonneries de la vanne, la
passerelle, les biefs
5. Mettre en valeur les trois ponts : dégager la végétation parasite non intégrée qui trouble la
lisibilité des éléments. Conserver les bouquets d’arbres existants qui marquent le passage de
la vallée dans le paysage lointain
6. La mise en œuvre de cette zone d’habitat devrait être limitée ou accompagnée de critères
d’intégration indispensables.

La vallée mériterait d’être reconquise et protégée au niveau de la
commune :
- dissocier la vallée du village, densifier ce dernier : échange de la
Zone d’Habitat qui plonge sur la vallée avec les terrains en
contrebas du village
- remplacer la Zone Forestière en Zone d’Espaces Verts
- étendre les Périmètres d’Intérêt Paysager de l’amont et de l’aval de
l’Ourthe jusqu’à une jonction qui englobe le site de l’ancien moulin.
- proscrire les constructions de toute sorte dans la zone agricole de
fond de vallée

Vue 6, situation existante

Gestion des abords de la maison communale:
1. Aménagements simples et revêtements perméables des zones de stationnement , rouvrir
les vues vers la rivière et les biefs
2. Maîtrise de l’impact visuel des abords pour une bonne intégration dans la vallée. Les
perceptions lointaines et proches doivent être de qualité, haie périphérique avec des
essences locales (aubépines, hêtre, prunellier,…) pour minimiser l’impact visuel des
véhicules, pour assurer la jonction avec les volumes des bâtiments.
3. Signaler la présence et la fonction des bâtiments par la plantation de 4 arbres, futurs arbres
remarquables du site (frêne, hêtre ou chêne en arbre de position).
4. Intégrer le bief et la présence de l’eau au fonctionnement de la maison communale, de plus
la présence du muret maçonné arrière est une invitation future à s’asseoir :
- assurer un passage piéton entre les deux zones de stationnement par l’arrière du bâtiment ;
- la zone de recul entre le bâtiments et le bief ne doit pas être un espaces déchet
(stockages,…) mais elle doit permettre de circuler pour profiter de la restauration de la vanne,
de la passerelle (même si elle ne conduit à rien), des berges.
- retrouver un milieu naturel très riche à proximité : restauration de la berge non maçonnée du
bief .
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Vue 6 bis, proposition d’aménagement

Zone de Stationnement de l’ancienne maison communale :
Quelques plantations d’intégration permettraient une meilleure intégration
paysagère et urbaine de la zone de stationnement et du carrefour.

Les bâtiments de l’ancienne maison communale sont au centre du
village, à proximité de services publics, et d’équipements sportifs. Il
pourrait être opportun d’affecter les bâtiments à des structures d’accueil
pour la vie associative locale, envisager des vestiaires et douches,
buvette pour le stade voisin,…
Quelques plantations d’intégration permettraient une meilleure
intégration paysagère et urbaine de la zone de stationnement et du
carrefour.

Atelier d'Architecture des Jardins
et du Paysage sprl

Sainte-Ode: Barrière de Hinck - partie nord / fiche 1
Impact visuel d’équipement sans lien direct avec le territoire
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La Zone d’Activités Economique (ZAE) est implantée à l’intersection de la N4 et
de la N826 (Sprimont – Givroule) dans une inflexion du relief entre la crête à
l’arrière d’Herbaimont (alt 519m) et la crête dominante à l’altitude 490m au
sud-est du site.
Le secteur nord est largement encastré aux confins du massif boisé et des
plantations de l’échangeur routier. Trois habitations sont ceinturées d’un « mur
vert » de conifères. Le relief naturel a été préservé.

Partie nord / fiche 1
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Le secteur sud englobe tous les bâtiments (commerce et habitat) du bord de la
N4. Le relief a été taluté aux abords de voirie. Le périmètre haché de la zone,
sans accroche précise avec le terrain existant, ne facilite pas une mise en
œuvre parcimonieuse du secteur.

Partie sud / fiche 2
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Recommandations sur la partie nord de la ZAE

E

OBJECTIFS :
Harmoniser le périmètre et la gestion parcimonieuse du
sol.
Maîtriser l’impact visuel des futures infrastructures dans
un environnement sensible.

S

Recommandations partie nord:

Situation existante et périmètre ZAE du Plan de Secteur

Périmètre ZAE
existant
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La traversée de ce « nœud » particulier (concentration de voiries, talus planté
ou non, parking abandonné, reliquat de parcelle en taillis) débouche sur des
paysages particuliers :
- au nord-est via la N826, paysage plus ou moins fermé entre la ligne de crête
à 490m et la lisière puis la traversée forestière
- au sud-ouest via la N826, entre la ZAE et Sprimont dégagement sur le vaste
panorama vers le massif de St Hubert.
- au sud-est, via la N4, dégagement sur de longues vues transversales dans la
vallée du ruisseau de Wachirock puis, ouverture vers le paysage du parc éolien.

Mise en oeuvre
difficile

En respectant quelques précautions, la plateforme
principale peut être mise en œuvre avec des
impacts paysagers et visuels limités.
Les accès doivent être limités à maximum 2
dont un reprenant l’accès à la parcelle actuelle.
La lisière à front de la N826 doit être une
continuité de la lisière forestière voisine.
Les plantations d’accompagnement des voiries
doivent être préservées au maximum.
Notamment dans l’enclave centrale où le relief du
sol limite toute implantation de bâtiment.
Malgré un débordement des installations au-delà
du périmètre de la ZAE, notons la bonne
intégration visuelle de la déchèterie encastrée
en contrebas du plateau agricole:
- les installations n’émergent pas au-dessus de la
crête des talus
- la palette végétale de la lisière plantée est
cohérente avec la végétation des lisières forestières
voisines (bouleau, frêne, hêtre, prunellier, cerisier à
grappes,…).
Exemple à suivre pour la zone en vis-à-vis de
l’autre côté de la N4.

Prise de vue 1
Sur la N826 à l’orée du bois en direction de la N4. Les impacts visuels et paysagers de la mise
en œuvre de cette large parcelle seront minimisés d’une part par la limitation à deux accès dont
un correspond à l’accès au champ actuel et d’autre part par la plantation d’une lisière qui assure
une continuité écologique et paysagère entre la lisière du bois et les taillis de l’échangeur.

Prise de vue 2
Depuis le plateau en direction de la déchetterie. Cette dernière, encastrée dans le relief en
contrebas s’avère être invisible depuis l’extérieur du site. Les plantations réalisées sur la crête
du talus reprennent la palette végétale des lisières forestières voisines (bouleau, frêne, hêtre,
prunellier, cerisier à grappes,…). Les installations ne sont pas décelables.
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Sainte-Ode: Barrière de Hinck - partie sud / fiche 2
Impact visuel d’équipement sans lien direct avec le territoire
ve
rs
N

AM

Massif boisé

UR

Partie nord / fiche 1

N4

490
st
'oue
ts d
inan
m
o
ts d
Ven
server
s à pré
intaine
Vues lo

Accès existant

4

3

Partie sud / fiche 2

expo
sitio
n vis
uelle

6
N82

r

te
Crê

es à
tain
oin
l
s
Vue

e
êt
Cr

ve
ser
pré

ve
rs

te
an
in
m
do

LU
XE

M

BO

UR

G

N

O
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Périmètre de la ZAE

Situation existante et périmètre ZAE du Plan de Secteur
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Prise de vue 3

Prise de vue 4

Depuis Sprimont en direction de la N4. La zone agricole est
interrompue par les taillis de l’échangeur routier. L’orée du bois
au-delà de la N4 est perceptible à l’arrière plan.
La mise en œuvre de la ZAE sur les terres agricoles très ouvertes
doit être envisagée comme une phase de réserve. Le traitement
qualitatif d’une lisère similaire avec la lisière forestière est primordial
pour assurer une bonne intégration paysagère des futurs
équipements.

A la sortie de la N4 à l’extrémité du périmètre de la ZAE, débouché
visuel sur le long panorama ouvert en direction du massif de St
Hubert.

Recommandations partie sud:
La zone centrale :
- ouverture d’une voirie interne de
circulation traversante en jonction
avec la N4
- le périmètre sud devrait être étendu
jusqu’à la voirie tout en limitant les
accès individualisés afin de préserver
une lisière franche
- le relief du talus est maintenu en
l’état et toute la lisière est plantée
d’essences issues de la palette
indigène
- garantie d’une intégration paysagère
et de la protection des vents
dominants.

Périmètre ZAE
existant

Extension du
périmètre ZAE

Traitement qualitatif
de la lisière

Les 2 zones à l’ouest de la voirie:
- zones à mettre en oeuvre en seconde
phase, zone de réserve de la ZAE
- la zone centrale prioritaire pourra être
complétée ultérieurement par la mise
en œuvre d’une zone de réserve qui
empiète sur les terres agricoles
- les accès aux futurs bâtiments
peuvent être groupés. Ils utilisent la
voirie existante
- l’arrière des parcelles deviendra la
future lisière du secteur visible depuis
un territoire très ouvert
- un traitement qualitatif des plantations
est indispensable.

Extrémité sud, parallèle à la N4, face
à la déchetterie:
- assurer le même type d’intégration
que pour la déchetterie
- mise à plat du relief pour une
implantation en contrebas de la crête
- réalisation d’une lisière paysagère
périphérique. Palette végétale en
continuité avec la lisière forestière.

Phase ultérieure
d'équipement de
la ZAE

Recommandations sur la partie sud de la ZAE
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Sainte-Ode: Développement de l’habitat à Houmont
1

Le Plan de Secteur:

Situation existante:
Le noyau initial du village s’est développé à flanc de versant à la cote 475m. Cette
implantation offre une situation à la fois protégée par la crête arrière (altimétrie 500-520m)
et une situation dominante par rapport à la vallée en contrebas (altimétrie 440m).
L’implantation des bâtiments principalement parallèle aux courbes de niveaux permet de
profiter de la meilleure exposition et de longues vues de panorama vers la crête du bois
des Haies de Magery.
Le développement récent de l’habitat s’installe en abord de voirie. L’installation du bâti du
côté amont de la voirie permet d’incruster les bâtiments dans le relief du versant en
minimisant les modifications du relief du sol. Ces habitations, collées au versant, sont
presque invisibles depuis les points de vues supérieurs et peu visibles car parallèles aux
courbes de niveaux depuis les versants opposés.
La vallée présente un paysage d’une grande qualité. La plaine alluviale globalement bien
dégager offre des vues ouvertes sur les méandres et de très beaux affleurements rocheux
couverts d’une végétation de versant secs parallèles au cours d’eau. L’abattage récent de
la parcelle d’épicéas du mamelon de Pinsamont a largement contribué à la restauration
de cette section du paysage de la vallée.
Globalement l’habitat s’est développé sur le côté amont de la route longeant la vallée. La
perspective fuyante dans l’axe de la vallée est encore interrompue ça et là par des
groupes d’épicéas.

Les zones d’habitat : elles se développent en doigt
de gant le long des voiries qui longent la vallée ou qui
franchissent le relief. Seule la section le long du
ruisseau de Brul n’est bâtissable que sur l’amont de la
route. L’axe de la vallée est en partie occupé par des
zones destinées à l’habitat. Certaines coupent la
vallée. Ce cas de figure ainsi que la possibilité de
bâtir du côté aval de la voirie est indissociable de
remaniements importants du relief du sol, voir de
drainage.
Les surfaces totales dévolues à l’habitat semblent
être largement supérieures aux besoins locaux. Le
village groupé initial est dilué dans un cordon linéaire
faisant fi du relief. Le hameau de Pinsamont est étiré
de la même manière.
La zone d’espaces verts : elle reprend toutes les
vallées à l’exception d’une petite section entre
Rechrival et la ferme de Laval au nord pour le
ruisseau de Laval, et à l’exception d’une section entre
Lavaselle et la petite zone d’habitat qui avance vers la
vallée pour le ruisseau du Brul.
La zone forestière : elle est présente sous la forme
de la « parcelle timbre-poste » qui vient d’être
déboisée. Cette zone s’étend jusqu’à la berge du
ruisseau de Laval.
Le Périmètre d’Intérêt Paysager : il couvre tout
l’aval de la vallée du ruisseau de Laval (vallée et
versants) et s’interrompt sur les contours de la zone
d’habitat développée dans la vallée. Sa limitation
semble avoir été dictée par le périmètre de la zone
d’habitat car le paysage amont et aval (non repris et
repris en PIP) ne diffère pas.

500

Zones de grande visibilité (notamment
depuis le versant opposé)

Haies
champêtres,
arbres de position
à conserver

Houmont
2

Réouverture des vues
4

3

475

Prise de vue 1, à l’extrémité de la zone où le bâti est autorisé de part et d’autre de la
voirie. Préservation des vues latérales profondes dans l’axe de la vallée et sur les
affleurements rocheux. La profondeur pourrait être encore plus vaste avec la
suppression des deux massifs d’épicéas qui coupent le versant. Bonne perception des
méandres et de la topographie du lieu. Le bosquet à droite de la route permet de
séquencer les cadres de vue au fur et à mesure des déplacements.
Autorisé à gauche de la voirie, l’éventuel bâti va s’appuyer sur le relief. Il sera peu
visible depuis les points de vue arrière ou opposés. Les vues, le relief et les milieux
naturels côté vallée sont préservés.
Prise de vue 2, au pont de Pinsamont. Coupe à blanc
2
des épicéas sur la parcelle en Zone Forestière.
Découverte du relief et des méandres auparavant
écrasés par les conifères développés jusqu’en bordure
de berges. Sauvegarde d’un arbre vestige de la
végétation de bord de berge qui identifie le tracé du
ruisseau dans le paysage.
Pour préserver la vallée et densifier le noyau villageois
échange de la zone d’habitat inscrite sur toute cette
zone côté aval de la route jusqu’au-delà des épicéas
avec l’inscription en Zone d’Habitat des terrains en
contrebas du village. Inscription du fond de vallée en
Zone d’Espaces Verts et Périmètre d’Intérêt Paysager.
Suppression de la Zone Forestière dans l’axe de la
vallée qui est en plus jointive au cours d’eau.
3

Prise du vue 3, sur le pont de Pinsamont, vue inverse
de la photo 2.
Ouverture des vues latérales sur le versant vers
Pinsamont. Les vues sur la vallée restent bloquées par
le bosquet d’épicéas et de bouleaux vers le pont. En
amont de la route l’habitat reste discrètement inscrit
dans le relief du versant.
Pour préserver la vallée: réouverture très profonde des
vues sur la vallée et ses versants, restitution et
maintien du paysage de tête de vallée ; protection des
micros relief et des arbres de position épars.

4

Prise de vue 4, juste en dessous de l’école. Paysage
de versant intermédiaire entre le village et le groupe de
bâtiments anciens. Le ruban de voirie s’accompagne
de zones d’habitats de part et d’autre conduisant à une
jonction linéaire et indifférenciée entre le village et la
vallée.
Le traitement de la zone de recul de l’habitat récent
(barrières, murets, haies de conifères taillées) ne
correspond pas au vocabulaire présent dans le village.
Il donne à voir un pignon clair pour les vues de
perception lointaines.
Ces zones intermédiaires de versant ne doivent être
maintenues en zone d’habitat que dans la mesure où
l’espace central à gauche (contrebas du village)
devient la zone de développement et de densification
du village.

1

440
65

N

Boisements dominés
par des épicéas

Zone récemment
désenrésinée

Développement de
l'habitat en cours

Affleurements
rocheux

Vues bloquées

O

E
S

Situation existante

Programme paysage du Parc Naturel des Deux Ourthes - Fiche projet

Atelier d'Architecture des Jardins
et du Paysage sprl

Sainte-Ode: Développement de l’habitat à Houmont
5

Recommandations pour un développement de l’habitat
parcimonieux et intégré:
La maîtrise qualitative du développement de l’habitat a pour
objectifs à la fois de respecter et de renforcer l’identité de l’auréole
villageoise ce qui conduira à préserver les paysages intermédiaires
de versant et à valoriser le paysage de tête de vallée sur les plateaux
(illustration des objectifs thématiques du Plan de Paysage : 1.3.1
Topographie – Hautes vallées, cours d’eau supérieurs ; 1.3.2 Milieux
humides – Ruisseaux et rivières ; 1.3.5 Le village dans le paysage –
L’auréole villageoise).

1. Respecter et renforcer l’identité de l’auréole villageoise :
- supprimer les extensions linéaires non justifiées en bordure de voirie,
notamment les traversées de vallée et les descentes le long du versant et
concentrer le développement autour des noyaux existants
- affecter en zone d’habitat le versant en contrebas du village en définissant
une implantation respectueuse des caractéristiques locales à savoir:
a/ Ouverture de voiries traversantes, le long des courbes de niveaux en
utilisant les amorces d’accès aux prairies, en s’appuyant sur les micros
relief de talus accompagnés d’arbres de position intéressants
b/ Distribution d’un parcellaires respectueux de la végétation existante
(linéaire de haies champêtres, arbres de positon)
c/ Reprise du vocabulaire vernaculaire d’implantation du bâti : implantation
parallèle aux courbes de niveaux qui minimise les modifications du relief
du sol ; qui favorise une bonne orientation d’ensoleillement; qui permet
de minimiser la fermeture des vues depuis les vues supérieures par
l’encastrement de la base du volume dans le relief ; qui donc limite les
ombres portées sur le bâti voisin ; qui développe pour les vues lointaines
un paysage de toitures calme, simple et discret
d/ Limiter les gabarits afin que les faits de toiture ne dépassent pas ou peu
du versant
e/ Interdire les plantations horticoles périphériques (conifères, lauriers
cerise,…), imposer une palette végétale puisée dans le mélange des
haies champêtres (charme, hêtre, houx, aubépines,…)

Plan de Secteur existant

Densifier le noyau villageois

Jonction entre la zone de densification proposée et la bande en zone
d’habitat existante. Au loin des maisons anciennes assez discrètes en bas
de versant ; à l’avant plan un villa récente soulignée par un « mur
d’épicéas ». La limitation de l’habitat sur le côté amont de la route permet
de préservée les paysages, le relief et les milieux de la vallée. Les
bosquets de végétations champêtres permettent de séquencer les vues.

6

Vue sur le noyau central proposé pour densifier l’auréole villageoise et pour
minimiser l’expansion linéaire de l’habitat. On apprécie le peu de visibilité
des maisons implantées en contrebas le long de la route. Les vues
lointaines et surplombantes sur le très vaste panorama ne sont pas
interrompues. Seul l’écran d’épicéas souligne la maison récente. La mise
en oeuvre des voiries et l’essentiel de l’implantation des maisons doivent
respecter une orientation parallèle aux courbes de niveaux et donc à la
route et au ruisseau. Les hauteurs de gabarits doivent être maîtrisées. Les
arbres et haies de position marquent les micros reliefs, définissent les plans
de perception successifs,… doivent être préservés et favorisés en
accompagnement du développement de l’habitat.

2. Préserver et valoriser le paysage et les milieux naturels de tête de
vallée – réouvrir les perspectives visuelles le long des vallées :

Passer la zone forestière
au plan de secteur en
zone d'espaces verts
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- supprimer les zones d’habitat qui coupent la vallée
- supprimer les zones d’habitat à l’aval de la route pour ménager les vues
latérales et obliques sur la vallée et les versants opposés, pour préserver
le relief du sol et les milieux naturels
- supprimer les groupes d’épicéas qui barrent le paysage le long de la vallée
- interdir les plantations d’épicéas isolée ou en parcelle dans l’axe de la
vallée
- supprimer la zone forestière de Pinsamont
- inscrire la vallée du ruisseau de Brul en Zone d’Espaces Verts pour
assurer la cohérence entre la ZEV amont (Lavaselle) et aval sur la vallée
- étendre le Périmètre d’Intérêt Paysager jusqu’aux sources voisines en tête
de vallée vers Magerotte et au-delà de Lavaselle.

S

Modification du Plan de Secteur pour une densification du noyau villageois
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