Tenneville: ZACC de Ramont
Vues du versant nord de la ZACC :
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Vue très lointaine, jusqu’à Champlon. Rappelle
l’environnement principalement rural de Tenneville.
- Vue du fond humide : végétation spécifique accompagnant
le fond de vallée.
- Paysage de prairies et de cultures en contraste avec le
passage à caractère autoroutier de la N4, imperceptible
depuis la ZACC.
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Mesures favorables à la biodiversité :
Cette vaste ZACC inclut à son extrémité ouest un
fond de vallée avec des prairies très mouilleuses.
Cette vallée se situe à l’ouest et en contrebas de la
route Erneuville-Téneville.

ZACC

N

Vue du versant nord de la ZACC
Prairies ouvertes visibles
depuis la ZACC

Lisière dominante
visuellement

O

Périmètre de la ZACC

E
S

Il ne semble pas opportun de construire dans le fond
humide, pour des raisons d’inondabilité mais aussi et
surtout parce que le site présente une indéniable
valeur biologique, au moins pour la biodiversité
locale (oiseaux migrateurs e.a.).

Analyse de la situation existante sur Plan de Secteur
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Vue de la ZACC depuis Champlon

Recommandations :
Densifier le bâti existant

Créer une zone homogène
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Préserver les zones
humides et les vues
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- Intégrer la réflexion du développement de la ZACC de
Ramont à une étude sur l’ensemble de la localité.
- Chercher une nouvelle cohérence de la ville en associant
les aménagements et les nouveaux accès de la N4.
- Gérer les transitions de la localité avec la campagne
environnante et les zones naturelles (vallées humides,
relief dominant, …)
- Densifier le centre bâti existant et raccrocher l’extension de
la ville au réseau de voiries existant de la ZACC. L’objectif
est de former à long terme un ensemble homogène
cohérent et ayant une autonomie de circulation locale par
rapport à la N4.
- Préférer le développement de la ZACC sud mieux insérée
dans le tissu bâti.
- Implanter le bâti en fonction du relief et des dégagements
visuels existants à préserver. En effet, ces derniers forment
les qualités intrinsèques du lieu.
- Eviter de développer le côté nord et nord-est de la ZACC
de Ramont afin de préserver les vues lointaines sur
Champlon à l’entrée de village et prémunir les zones de
fond humide (par ailleurs peu propices à la construction).

Programme paysage du Parc Naturel des Deux Ourthes - Fiche projet

Nous proposons, afin d’éviter tout risque de
perturbation, de limiter les implantations de nouvelles
constructions à l’est de la route qui est située sur la
ligne de partage des eaux… Si des implantations
devaient néanmoins se faire à l’ouest de la route il
faudra prévoir une bonne évacuation des eaux
domestiques après traitements et des prescriptions
pour les plantations en limite de parcelles (classiques
= essences indigènes, avec préférence pour des
essences à baies ou fruits).
Celles-ci, outre l’isolation acoustiques, visuelles et
l’empêchement d’écoulements intempestifs qu’elles
pourraient apporter, contribueront à une meilleure
intégration des nouvelles constructions dans le
paysage et pourraient être favorables à la
biodiversité.
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