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1 DIAGNOSTIC GENERAL DE LA COMMUNE 

1.1 STRUCTURE DU TERRITOIRE 
 

1.1.1 STRUCTURE PHYSIQUE 

Situé au cœur du Haut Plateau de l’Ardenne Centrale, Fauvillers présente un caractère fortement rural. 
Le territoire se partage de manière équivalente entre les terres agricoles (46% du territoire) et les forêts 
(44% du territoire).  

La Sûre constitue l'élément identitaire principal du territoire communal. La succession de vallées plus ou 
moins profondes que la rivière et ses affluents ont creusées, a façonné le paysage et conditionne 
aujourd'hui encore l'occupation du sol : 

 les espaces cultivés et les prairies sur les petits plateaux près des villages ou dans les fonds de 
vallée ; 

 les espaces boisés (majoritairement des résineux), le plus souvent sur les versants pentus ; 

 l’habitat, dispersé en plusieurs villages et hameaux, souvent au niveau des têtes de vallées. 

Le territoire est fortement morcelé par le relief et se compose de plusieurs sous-ensembles séparés par 
des lignes de crête plus ou moins prononcées. Au nord, le relief ondulé crée un paysage semi-ouvert 
occupé principalement par des prairies et des cultures. Au sud, le paysage est plus accidenté et 
majoritairement fermé par les boisements. 

La Nationale 4 participe également à la structure du territoire. La route traverse la commune du nord au 
sud et constitue l'épine dorsale de l'entité. Son rôle est double : principal axe de communication, elle 
assure l'accès aux différents villages de la commune, mais compte tenu de son implantation en ligne de 
crête et de son gabarit, elle forme également un élément de rupture qui isole la partie ouest de la partie 
est de la commune.   

 

1.1.2 STRUCTURE DU BATI 

Le morcellement physique du territoire se traduit par la dispersion de l'habitat au sein de nombreux 
villages et hameaux. La commune compte en effet treize villages, dispersés sur le territoire communal et 
relativement isolés les uns par rapport aux autres. Malgré la taille plus importante du village de 
Fauvillers, aucune centralité n'est observée à l'échelle de la commune. 

Les villages, de tailles modestes, ont souvent conservé leur structure d'origine. Ils s'organisent autour 
des fermes et le long d'une ou de deux rues implantées en fonction des contraintes topographiques. Les 
noyaux bâtis sont peu étendus et ne forment que très rarement des îlots complètement fermés. Plus 
récemment, des extensions linéaires implantées dans le prolongement des voiries d'accès ont étiré ces 
villages au-delà de leurs limites naturelles, contribuant de la sorte à l'affaiblissement des cœurs de 
village et au mitage des espaces ruraux. 

Les villages sont majoritairement implantés en tête de vallons ou à la limite entre les plateaux et les 
versants des vallées. Cette implantation historique permettait de se protéger des vents froids et de 
conserver un accès aisé aux cours d'eau et aux pâtures. Elle participe aujourd'hui aux qualités 
urbanistiques de ces villages, mais conditionne aussi leur développement : 

 Les accidents topographiques offrent des points de vue remarquables sur les vallons ou vers les 
plateaux; 

 En même temps, ces accidents topographiques limitent les terrains disponibles en relation 
directe avec le noyau originel. Les extensions des villages se font dès lors en direction des 
plateaux où leur position en ligne de crête a un fort impact paysager. 

Les vallons situés en aval des villages constituent des zones sensibles d'un point de vue 
environnemental,  mais qui peuvent être soumises à une pression immobilière ou qui peuvent être 
affectées par les rejets provenant des villages. 



Schéma de structure communal  de Fauvillers  Tome 2 – Diagnostic et options 
 

page 6    Bureau d’études ARCEA 
05/07/2018 

 

Quelques villages ne répondent pas à ce type d'implantation. C'est le cas de Wisembach, qui est situé 
en fond de vallée et présente l'aspect d'un village-rue organisé de part et d'autre de la N848. C'est 
également le cas du village de Fauvillers, dont l'implantation sur le plateau a permis un développement 
plus important du village. Fauvillers constitue en effet le seul village présentant un noyau bâti 
relativement étendu. 

 

1.1.3 INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS 

La commune ne dispose pas d'infrastructures collectives et d'équipements importants et dépend dès lors 
des pôles régionaux pour les services qui dépassent le cadre exclusivement local (enseignement 
secondaire, soins de santé, infrastructures sportives et culturelles…). Compte tenu de l'étalement du 
territoire communal, la partie nord de la commune est située dans la zone d'influence de Bastogne, les 
parties ouest et sud dans celles de Habay, Martelange ou Arlon. 

A l'échelle communale, la dispersion des villages ne permet pas la concentration des équipements 
communaux dans un lieu centralisateur ou le développement conséquent des commerces de proximité. 
Seul le village de Fauvillers offre une taille suffisante, mais sa situation excentrée par rapport à la N4 
constitue un handicap. 

Les équipements se répartissent donc entre les différents villages de l'entité, dont la majorité dispose 
d'une salle de fête ou d'une maison de village. Trois villages se distinguent néanmoins : Fauvillers, qui 
accueille l'administration communale et une école primaire, Sainlez et Tintange qui accueillent 
également une école primaire.  

La répartition des équipements tend dès lors à favoriser la vie sociale au sein de chaque village ou au 
sein des sous-unités de la commune.   

 

1.1.4 MOBILITE 

La Nationale 4 constitue l'axe principal de circulation de la commune. La voirie est conçue pour un trafic 
à grande vitesse, mais sert également de liaison entre les différents villages. Elle est pourvue de deux 
échangeurs qui constituent les portes d'entrée de la commune: celui de Sainlez au nord et celui de 
Warnach au sud de la commune. La voirie n'est pas urbanisée, sauf à hauteur de Malmaison, où la zone 
d'activité économique est implantée en bordure de la route nationale. Des accès secondaires permettent 
de rejoindre les différents villages, mais ils nécessitent la traversée de la N4 et sont peu sécurisés. 

Au sud-ouest, la N848 constitue une voirie de liaison qui permet de rejoindre Martelange et 
Neufchâteau. Elle passe par les villages de Wissenbach, Bodange et Fauvillers. 

Hormis ces deux voiries, le réseau routier est exclusivement composé de voiries rurales et la liaison 
entre les villages n'est toujours aisée. Les villages les plus éloignés de la N4 sont dès lors plus 
difficilement accessibles. 

Les dessertes en transports en commun sont assurées par les services de bus. Le réseau est organisé 
afin de répondre en priorité à la demande scolaire. La desserte est donc principalement assurée en 
semaine et les horaires adaptés à certaines destinations scolaires et/ou aux gares SNCB extérieures. 

Notons que tous les villages sont desservis par le réseau TEC mais qu'aucune ligne de bus ne dessert 
l’entièreté. Ainsi, le village de Fauvillers n’est pas en liaison directe avec les villages situés de l’autre 
côté de la N4. Globalement, les villages situés au Sud du territoire communal sont préférentiellement en 
liaison avec Martelange et Neufchâteau, alors que les villages situés au Nord de la commune sont plutôt 
en communication avec Bastogne. 

 

1.1.5 SOUS-UNITES TERRITORIALES 

Le territoire communal est composé de trois sous-ensembles qui correspondent à peu près aux limites 
des anciennes agglomérations avant la fusion des communes. 
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Ces unités sont relativement isolées les unes par rapport aux autres par des éléments physiques (ligne 
de crête, nationale 4…) et les liaisons entre elles sont peu développées.  

On distingue les sous-ensembles suivants : 

L'unité Nord 

Cette unité regroupe les villages de Sainlez, Hollange, Honville et Malmaison, ainsi que la zone d'activité 
économique de Malmaison. 

La zone est située dans l'aire d'influence de Bastogne. Hollange en était initialement le village référence, 
mais ce rôle s'est progressivement déplacé vers Sainlez, qui profite d'une meilleure accessibilité sur la 
N4. 

L'unité Nord occupe une position topographique dominante, à cheval de part et d'autre de la N4, et 
comprend principalement des prairies et des terres agricoles. Les boisements sont peu nombreux et se 
cantonnent surtout dans les vallons. Les dégagements visuels sont donc importants. 

Hormis le hameau de Malmaison, les trois autres villages présentent des tailles similaires (entre 150 et 
200 habitants par village). 

L'unité Sud 

L'unité Sud s'organise autour du village de Fauvillers. Elle est située à l'écart de la N4 et est desservie 
par la N848. Les connexions vers les communes voisines sont donc préférentiellement dirigées vers 
Habay et Martelange. 

L'unité Sud  regroupe des territoires variés : 

Fauvillers qui constitue le village le plus important de l'entité communale. Le village est implanté sur un 
plateau agricole ceinturé par des massifs boisés. 

Les villages de Bodange et Wisenbach, implantés en fond de la vallée de la Sûre, dans un paysage 
marqué par l'encaissement prononcé de la vallée et la prédominance des massifs forestiers. 

Les villages de Strainchamps, Hotte, Menufontaine et Burnon, situés dans la partie nord de la vallée de 
la Sûre. Les villages sont implantés dans un paysage ouvert et occupent les points hauts des versants, 
de sorte qu'ils entretiennent des relations visuelles et forment un ensemble bâti. 

On remarquera que la vallée de la Sûre revêt un caractère très confidentiel entre Strainchamps et 
Bodange et que la continuité de la vallée n'est pas perceptible entre ces deux villages.  

La taille des villages varie fortement. Alors que Fauvillers compte plus de 440 habitants, les villages de 
Menufontaine et Burnon présentent plutôt l'aspect de gros hameaux de moins de 60 habitants. Les 
autres villages de l'unité Sud présentent quant à eux des tailles similaires, d'environ 150 habitants. 

L'unité Est 

Cette unité regroupe les villages de Warnach et Tintange. Du fait de sa localisation entre la Nationale 4 
et la frontière du Grand-Duché, la zone se détache du reste du territoire communal. 

Tintange est particulièrement isolé de par son éloignement, mais également parce que le village est 
implanté sur un plateau complétement ceinturé de massifs boisés. 

Warnach présente quant à lui un caractère plus ouvert. Le village est implanté en bordure de la N4 et 
jouit d'une bonne accessibilité. 

Les deux villages ont des tailles équivalentes et comptent environ 150 habitants. 
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Figure 1 : Localisation des sous-unités territoriales. 
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1.2 POTENTIEL DES ZONES URBANISABLES 
 

1.2.1 LES ZONES D'HABITAT A CARACTERE RURAL 

1.2.1.1 Zones urbanisables 

La disponibilité foncière de la commune est évaluée en comparant les terrains urbanisables 
conformément au plan de secteur et des terrains réellement urbanisés. Nous reprenons ci-dessous la 
synthèse de ces données village par village. 

Zone d'habitat à caractère rural 

 
Superficie 

totale 
Zone 

urbanisée1 
en cours 

d'urbanisation2 
soumise à 

contraintes3 
disponible dans 

le noyau4 
disponible 

hors noyau5 

Fauvillers 
 

51,78 ha 
 

37,46 ha 
73% 

2,84 ha
5%

0 ha
0%

3,39 ha 
6% 

8,09 ha
16%

Bodange 
 

19,39 ha 
 

10,80 ha 
56% 

0 ha
0%

2,38 ha
12%

2,44 ha 
13% 

3,76 ha
19%

Wisembach 
 

13,94 ha 
 

11,37 ha 
82% 

0,40 ha
2%

1,32 ha
9%

0,85 ha 
7% 

0 ha
0%

Strainchamps 
 

15,85 ha 
 

13,25 ha 
84% 

1,31 ha
8%

0,15 ha
1%

1,14 ha 
7% 

0 ha
0%

Hotte 
 

32,91 ha 
 

18,80 ha 
57% 

6,06 ha
18%

0,26 ha
1%

1,86 ha 
6% 

5,93 ha
18%

Menufontaine 
 

14,08 ha 
 

6,10 ha 
43% 

0,20 ha
1%

0,73 ha
6%

0ha 
0% 

7,05  ha
50%

Burnon 
 

15,75 ha 
 

5,37 ha 
34% 

1,19 ha
8%

0 ha
0%

9,22 ha 
58% 

0 ha
0%

Sainlez 
 

32,49 ha 
 

17,06 ha 
53% 

1,15 ha
3%

0,38 ha
1%

5,45 ha 
17% 

8,45 ha
26%

Honville 
 

28,33 ha 
 

16,09 ha 
57% 

0,47 ha
2%

3,9 ha
14%

2,54 ha 
9% 

5,33 ha
18%

Malmaison 
 

4,32 ha 
 

1,57 ha 
36% 

1,02 ha
24%

0 ha
0%

1,73 ha 
40% 

0 ha
0%

Hollange 
 

33,61 ha 
 

21,03 ha 
63% 

1,71 ha
5%

0 ha
0%

2,88 ha 
8% 

7,99 ha
24%

Tintange 
 

42,90 ha 
 

18,68 ha 
44% 

1,52 ha
3%

2,14 ha
5%

8,42 ha 
20% 

12,14 ha
28%

Warnach 
 

21,95 ha 
 

13,01 ha 
59% 

1,05 ha
5%

0 ha
0%

2,76 ha 
13% 

5,13 ha
23%

TOTAL 

 

327,30 ha 

 

190,59 ha 

58% 

18,92 ha

6%

11,27 ha

4%

49,70 ha 

15% 

56,82 ha

17%
 

La commune de Fauvillers compte quelques 327 hectares de terrains inscrits en zone d'habitat à 
caractère rural qui sont répartis entre les différents villages de l'entité. Aujourd'hui, les zones réellement 
urbanisées représentent un total de +/-190 hectares pour une population d'environ 775 ménages. La 

                                                 
1 Zone urbanisée : superficie totale des voiries et des parcelles situées en zone d'habitat à caractère rural occupées par une 
habitation ou une construction 
2 Zone en cours d'urbanisation : parcelles faisant l'objet d'un projet en cours ou couvertes par un permis de lotir  
3 Zone soumise à contraintes : parcelles situées en zone d'aléas d'inondation ou couvertes par un périmètre de protection du 
milieu naturel (zone Natura…)  
4 Zone disponible dans le noyau : parcelles non bâties en zone d'habitat à caractère rural et situées dans le noyau du village 
5 Zone disponible hors noyau : parcelles non bâties en zone d'habitat à caractère rural et situées dans les extensions linéaires  
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densité brute de logements (y compris superficie des voiries) avoisine donc les 4 logements/hectare 
dans les zones urbanisées. 

Malgré cette densité faible, la commune dispose d'une réserve foncière importante, de l'ordre de 106 
hectares, ce qui représente encore un tiers des superficies totales des zones d'habitat à caractère rural. 
Dans ces conditions et en considérant un taux de croissance de 1,5% tel qu'il est observé ces dernières 
années, les réserves foncières permettront de répondre facilement à la demande en logements jusqu'à 
l'horizon 2040. Cet horizon pourrait même être plus éloigné si une densité bâtie plus importante est prise 
en compte. 

Les réserves foncières sont réparties sur l'ensemble des villages. La majorité d'entre eux possèdent 
encore au moins 7 à 15 hectares de terrains urbanisables. Deux villages font cependant exception : 
Strainchamps et Wisembach, qui ne disposent pratiquement plus de réserve foncière. 

Les terrains urbanisables ne sont toutefois pas toujours localisés aux endroits les plus propices à 
l'urbanisation. Plus de la moitié du potentiel foncier disponible est situé à l'extérieur des noyaux bâtis et 
prend la forme d'extensions linéaires le long des voiries d'accès aux villages. L'urbanisation de ces 
terrains aurait un impact négatif  sur l'environnement et le paysage.  

Les superficies importantes de ces extensions contribueraient également à la déstructuration des 
noyaux existants si elles étaient entièrement mises en œuvre. 

Un arbitrage devra dès lors être réalisé afin de déterminer les zones d'habitat à caractère rural les plus 
favorables à un développement harmonieux des villages. 

 

1.2.1.2 Mode d'urbanisation et potentiel foncier 

Aujourd'hui, la densité de logements sur le territoire communal est relativement faible. Cette densité est 
liée au passé rural et agricole de la commune, qui a conditionné le mode d'urbanisation au sein même 
des noyaux villageois. Afin de mieux caractériser ce mode d'urbanisation, une analyse détaillée du tissu 
bâti du village de Fauvillers a été réalisée sur base d'un relevé des parcelles bâties en zone d'habitat. 

Cette analyse fait apparaître les chiffres suivants : 

Tissu bâti à Fauvillers Dans le noyau En extension linéaire 

Nombre de logements +/- 130 logements +/- 35 logements 

Superficie cumulée des parcellaires urbanisées6 +/- 145.000 m² +/-  72.500 m² 

Densité moyenne de logements 9 logements/ha 5 logements/ha 

 

La densité de logements ne constitue cependant pas le seul indicateur susceptible de caractériser le 
tissu bâti. Ce dernier est en effet composé de nombreux bâtiments qui constituaient autrefois des 
exploitations agricoles abritant sous un même toit un corps de logis, une étable et un fenil ou une 
grange. Cette disposition traditionnelle en trois travées, intégrant les locaux de services et les 
dépendances agricoles, a conduit à la création de bâtiments de taille importante, présentant souvent une 
façade à rue qui dépasse 15 à 20 mètres de largeur bâtie et qui pourraient aujourd'hui être subdivisés 
en plusieurs logements. 

Des espaces non bâtis subsistent par ailleurs au sein des noyaux villageois : espace public (voiries, 
placettes, espaces verts…), cours et jardins, mais également soldes de propriété, prairies et accès aux 
terres agricoles… 

                                                 
6  Total des parcelles bâties (habitations + jardins) comprises dans la zone d'habitat à caractère rural  
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Lorsque l'on analyse en détail le tissu bâti, on constate une grande disparité dans la taille des parcelles 
et des constructions, comme l'indique les tableaux ci-dessous. 

 

Superficie des parcelles Nombre de parcelles pourcentage 

Moins de 5 ares 23 18% 

5 à 10 ares 45 35% 

10 à 15 ares 35 27% 

15 à 20 ares 13 10% 

Plus de 20 ares 14 10% 

  

Largeur à rue des parcelles Nombre de parcelles pourcentage 

Moins de 10 m 7 5% 

10 à 20 m 43 33% 

20 à 30 m 41 32% 

30 à 40 m 15 12% 

Plus de 40 m 24 18% 

 

 

Longueur des fronts bâtis Nombre de parcelles pourcentage 

Moins de 10 m 21 16% 

10 à 15 m 35 27% 

15 à 20 m 39 30% 

20 à 25 m 18 14% 

Plus de 20 m 17 13% 

 

Dans le noyau villageois, la taille moyenne des parcelles avoisine les 10 ares, pour une largeur à rue de 
28 mètres et une largeur de façade de l'ordre de 17 mètres. Ces valeurs moyennes font apparaître un 
coefficient d'occupation du sol (COS7) relativement faible et inférieur à 0,2. Si les parcelles sont 
généralement de grande taille, la longueur des fronts bâtis l'est également puisqu'elle représente plus de 
60% de la largeur des parcelles, ce qui contribue à refermer l'espace public et participe à la définition du 
noyau villageois. 

Les parcelles de petites dimensions (superficie inférieure à 5 ares, front bâti inférieur à 10 m) sont peu 
nombreuses. A l'inverse, les très grandes parcelles représentent plus de 25% du tissu bâti. Ces grandes 
parcelles présentent une largeur à rue de plus de 30 mètres ou un front bâti supérieur à 20 mètres et 
pourraient faire l'objet d'une subdivision en plusieurs logements.  

Le potentiel foncier dans le noyau villageois peut dès lors être évalué en prenant en compte 
l'urbanisation des terrains non bâtis, mais également une densification partielle du tissu bâti existant.  

 

 

                                                 
7 COS : rapport entre la superficie construite au sol et la superficie totale de la parcelle. 
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1.2.2 LES ZACC 

La commune dispose de nombreuses zones d'aménagement communal concerté, dont on trouvera la 
liste ci-après. La mise en œuvre de ces zones de réserve nécessite la réalisation d'un rapport 
urbanistique et environnemental (RUE) qui en détermine l'affectation et définit les options 
d'aménagement. A l'heure actuelle, aucune de ces zones n'a été activée. Une partie de ces terrains peut 
cependant être renseignée en zone urbanisée, soit parce que des voiries ou des infrastructures y sont 
implantées, soit parce que des permis ont été délivrés ponctuellement à une époque où la procédure de 
mise en œuvre était différente.  

L'ensemble des ZACC sur le territoire communal représente un potentiel foncier de quelques 85 
hectares supplémentaires qui pourraient être activés si le besoin s'en fait sentir dans l'un ou l'autre des 
villages concernés. Néanmoins, bon nombre de ces terrains sont mal situés par rapport aux noyaux 
bâtis ou aux contraintes environnementales. 

Compte tenu de la disponibilité foncière en zone d'habitat à caractère rural, l'activation de ces zones ne 
devrait pas constituer une priorité. Elle pourrait néanmoins entrer dans un processus de restructuration 
de certains villages, lorsque leur localisation présente des avantages par rapport à une éventuelle 
extension linéaire des villages. 

 

Zone d'aménagement communal concerté (ZACC) 

 
Superficie totale Zone urbanisée8 

soumise à 
contraintes9 disponible 

Fauvillers 
 

25,36 ha 
 

5,99 ha
24%

2,15 ha 
9% 

17,22 ha
67%

Bodange 
 

18,50 ha 
 

2,27 ha
12%

2,88 ha 
16 % 

13,35 ha
72%

Wisembach 
 

15,53 ha 
 

1,94 ha
3%

2,20 ha 
14% 

11,39 ha
73%

Strainchamps 
 

3,09 ha 
 

0,52 ha
17%

1,99 ha 
83% 

0,58 ha
19%

Hotte / 
Menufontaine 

20,50 ha 
 

3,91 ha
19 %

3,49 ha 
17% 

13,10 ha
64%

Burnon 
 

8,82 ha 
 

2,39 ha
27%

2,36 ha 
27% 

4,07 ha
46%

Sainlez 
 

7,07 ha 
 

4,93 ha
69%

0 ha 
0% 

2,14 ha
31%

Honville 
 

3,92 ha 
 

0,45 ha
12%

0,60 ha 
15% 

2,87 ha
73%

Hollange 
 

4,69 ha 
 

1,78 ha
38%

0 ha 
0% 

2,91 ha
62%

Tintange 
 

7,75 ha 
 

0,48 ha
6%

0 ha 
0% 

7,27 ha
94%

Warnach 
 

13,45 ha 
 

2,82 ha
21%

0 ha 
0% 

10,63 ha
79%

TOTAL 

 

128,68 ha 

 

27,48 ha

21%

15,67 ha 

12% 

85.53 ha

67%

                                                 
8 Zone urbanisée : superficie totale des voiries et des parcelles occupées par une habitation ou une construction 
9 Zone soumise à contraintes : parcelles situées en zone d'aléas d'inondation ou couvertes par un périmètre de protection du 
milieu naturel (zone Natura…)  
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1.2.3 LES ZONES DE LOISIRS 

 La commune dispose de quatre zones de loisirs inscrites au plan de secteur. 

Deux zones au sud du village de Honville et qui totalisent une superficie de 8,42 hectares. Ces deux 
zones sont situées dans le vallon des Revaru et sont occupées par des pâtures et des étangs de pêche. 

Une zone au sud-ouest de Tintange. Elle couvre une superficie de 7,33 hectares et est située sur 
l’éperon rocheux qui domine la Grande Molscht ; 

Une zone de loisirs de 9,62 hectares à Wisembach, dans le fond de vallée de la Sûre et sur son versant 
exposé au Sud. La moitié est aujourd’hui occupée par un camping et la disponibilité foncière dans cette 
zone, compte tenu des contraintes d'inondation, s'élève à 6,15 hectares. 

 

1.2.4 LES ZONES D'ACTIVITE ECONOMIQUE 

La seule zone d'activité économique mixte de la commune est située à Malmaison. Elle couvre une 
superficie de quelques 32,49 hectares et est déjà partiellement mise en œuvre. 

Il subsiste environ 23 hectares de terrains non urbanisés dans la zone (soit 72% de la zone). 
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1.3 POTENTIEL DES ZONES NON URBANISABLES 
 

1.3.1 PATRIMOINE PAYSAGER 

Nous avons pu constater la richesse et la diversité des paysages du territoire communal de Fauvillers. 

La commune de Fauvillers présente un paysage typiquement rural très fortement marqué par le relief et 
les grands massifs boisés. Les cours d’eau ont creusé de profonds sillons dans le plateau et provoqué 
une succession de vallées et vallons suivant diverses orientations. 

Les paysages résultant sont partagés entre des plateaux agricoles au relief tranquillement ondulé et des 
bordures forestières au relief disséqué. 

L’habitat est généralement groupé en villages dont l’ensemble reste relativement homogène. 

Lors de l’analyse de la situation existante, nous avons pu constater que les paysages de Fauvillers 
possèdent un nombre important et une grande diversité de vues : 

 des points de vues panoramiques ou points de vues ‘grand paysage’ ; 

 des points de vue de ‘silhouette de village’ ; 

 des lignes de vues ; 

 des points de vue offrant des vues plus ponctuelles, plus limitées, mais également dignes 
d’intérêt (fond de vallée, point de repère, …). 

 

Les points et lignes de vue les plus significatifs (depuis les routes de liaison entre les villages, depuis les 
chemins ruraux et dans les villages) ont été repris sur la carte des options générales. 

Ces vues sont néanmoins menacées par l’urbanisation (résidentielle ou agricole), la création 
d’équipements (antennes GSM, éoliennes …), l’extension des boisements dans les fonds de vallées, … 

Dans ce contexte, la végétation constitue, avec le bâti, un élément majeur dans la qualité des paysages. 

La végétation existe sous de nombreuses formes, les bois et les forêts, les arbres isolés, les arbres 
d’alignement, les arbres têtards, les haies taillées, les haies bocagères, la végétation liée aux berges de 
cours d’eau, les vergers, les jardins, les pâtures, les prairies fauchées, les gazons, … 

Les haies bocagères, les lambeaux de bocage, les bandes boisées, les arbres isolés ou en bouquet sont 
des éléments structurants du paysage, dans la mesure où ils contribuent au cloisonnement du paysage, 
à la diversité et à la richesse des vues et constituent ponctuellement des points de repère. Ils subsistent 
à certains endroits. Mais en d’autres lieux, ils ont été arrachés et ont disparu.  

L’application de mesures agri-environnementales devrait être une aide pour conserver et pour replanter 
ce type de végétation. Toutefois, le choix des lieux de replantation est important, pour conserver des 
vues remarquables, intéressantes, panoramiques et de silhouettes de villages. 

Les arbres têtards sont présents dans certains villages où ils sont une des caractéristiques du paysage, 
de l’auréole villageoise, exemple à Warnach. Ils sont cependant menacés par le manque d’entretien et 
de replantation.  

Les vergers, encore bien présents dans certaines parties du territoire communal, constituent une des 
caractéristiques du paysage, de l’auréole villageoise, exemple à Fauvillers. Ils sont cependant menacés 
par l’urbanisation.  

Dans d’autres villages, les vergers existaient autrefois, étaient caractéristiques de l’auréole des villages 
et tendent à disparaître par manque d’entretien et de replantation. 

Enfin, l’utilisation par les particuliers de végétation non indigène (conifères bleus, jaunes, …) et à 
caractère trop ornemental (arbres et arbustes pourpres, jaunes, panachés) pour le traitement des limites 
de biens privés (haies) est un problème dans certains villages. Ce constat est surtout vrai dans les 
lotissements et les quartiers construits après-guerre (1940-1945).  

Des végétaux non indigènes et à caractère trop ornemental sont également utilisés dans les espaces 
publics pour des plantations principalement d’alignement, le long de voiries. Ce problème a cependant 
une ampleur moins importante que pour le traitement des limites. 
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L’utilisation de ces végétaux confère un caractère résidentiel et banalise les villages dans la mesure où 
ces végétaux ont été utilisés partout en Belgique depuis les années 1970 et qu’ils contribuent à la perte 
du caractère rural des villages. 

 

1.3.2 PATRIMOINE NATUREL 

L’examen de la situation de droit et de fait a permis de mettre en évidence que le territoire de la 
Commune de Fauvillers abritait encore de nombreux espaces où sont présentes une faune et une flore 
riches et diversifiées. 

Le territoire communal abrite ainsi plusieurs habitats, espèces animales et végétales rares, protégés, et 
en très forte raréfaction en Région wallonne, voire même à l’échelle européenne. Pour plusieurs d’entre 
eux, leur avenir en Région wallonne dépend très fortement des mesures de protection qui pourront être 
mise en œuvre sur ce territoire. Fauvillers joue ainsi un rôle majeur en Région wallonne pour la 
préservation d’au moins deux espèces animales, la Loutre et la Moule perlière. 

De manière plus précise, il apparaît que les habitats et espèces (faune et flore) présentant un intérêt 
(rares et/ou protégés) sont concentrés dans trois types de milieux : 

 Les cours d’eau et leurs abords, en particulier les anciens prés de fond de vallée ; 

 Les zones d’affleurements rocheux, situés principalement sur les versants de la vallée de la 
Sûre, plus rarement le long de certains de ses petits affluents (comme à Honville) 

 Les lambeaux de landes et de prés maigres, répartis en divers endroits de la commune, 
principalement dans sa partie Sud. 

De manière plus marginale, on observe la présence de quelques massifs forestiers constitués de 
feuillus : compte tenu de la part très importante de plantations de résineux au sein des massifs boisés, 
les rares parcelles de feuillus présentent un grand intérêt. 
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1.3.3 LES ZONES AGRICOLES ET ZONES FORESTIERES 

 

1.3.3.1 Méthodologie 

De manière à réaliser une évaluation du potentiel de développement des zones non urbanisables, nous 
avons réalisé une cartographie mêlant des éléments de droits à la situation de fait. 

Nous avons dans un premier temps défini un périmètre couvrant les espaces naturels. Ce périmètre est 
constitué de la superposition des périmètres (situation de droit) légaux de protection du milieu naturel 
(sites Natura 2000 et réserve naturelle agréée) et des périmètres (situation de fait) établis dans le cadre 
de diverses études (contrat de rivière, programmes LIFE Nature, …) et délimitant les zones de grand 
intérêt biologique et/ou sensibles. Dans ce dernier cas, nous avons notamment considéré le périmètre 
délimitant les zones sensibles pour ce qui concerne la protection d’une des dernières populations belges 
de la moule perlière. 

Le solde du territoire communal a ensuite été cartographié sur base de l’occupation du sol, établie au 
départ de relevés de terrain, complétés par l’interprétation des photos aériennes les plus récentes 
disponibles. 

De manière à ne pas complexifier l’analyse, certains espaces urbanisés (voiries notamment, ainsi que 
des espaces de faibles étendues) n’ont pas été distingués et ont été englobés dans les espaces les 
entourant. 

Quatre catégories d’occupation du sol ont été définies : 

 « espaces agricoles » : il s’agit de zones ouvertes, occupées par des terres cultivées ou des 
prairies. Les zones ouvertes (jardins, vergers, …) entourant les constructions n’ont pas été 
englobées dans cette catégorie. 

 « espaces forestiers » : il s’agit de zones couvertes par des boisements, ou ayant été récemment 
boisées et aujourd’hui mise à blanc. Ignorant quelle sera leur utilisation future, ces dernières ont 
été chaque fois considérées comme espace forestier. Dans certains cas, des plantations de 
sapins de Noël ont été reprises dans cette catégorie, lorsque l’âge des plantations nous semblait 
trop avancé. Les haies et bandes boisées isolées dans les espaces ouverts ont été 
cartographiées dans la catégorie précédente (« espaces agricoles »). 

 « espaces urbanisés » : il s’agit de zones bâties et de leurs abords (jardins, cours, silos 
agricoles,…). Les espaces verts des villages ont été inclus dans cette catégorie, de même que 
les hangars et autres bâtiments agricoles isolés. 

 « espaces semi-urbanisés ou de loisirs » : nous avons inclus dans cette catégorie les zones 
aménagées situés hors des noyaux bâtis, et généralement constituées d’une construction et d’un 
ou plusieurs étangs, et plus ou moins artificialisées. Afin de ne pas créer de catégorie spécifique, 
nous y avons inclus l’espace occupé par le moto-cross de Honville. 

Une fois cette cartographie réalisée, nous l’avons superposée au plan de secteur afin de mettre en 
évidence les contradictions entre la situation de fait, ici relevée, et la situation de droit. Pour ce faire, 
nous n’avons pris en compte que les plus grandes parcelles, en écartant les plus petites, résultants 
généralement d’erreurs d’ajustement entre les différentes couches examinées (plan de secteur, photos 
aériennes, cadastre, …). 

Les objectifs principaux de cette analyse sont : 

 d’une part évaluer les évolutions respectives des surfaces boisées et agricoles, considérant que 
le plan de secteur reflèterait une situation de fait passée. 

 d’autre part évaluer la superficie des zones urbanisables localisés dans le périmètre des espaces 
naturels sensibles et/ou protégés. 
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1.3.3.2 Résultats 

1.3.3.2.1 Espaces boisés affectées en zone agricole au plan de secteur  
Il est rapidement apparu à l’examen de la cartographie que de très nombreux espaces actuellement 
boisés, parfois depuis des décennies, sont affectés au plan de secteur en zone agricole. L’examen 
d’anciens documents cartographiques (fonds IGN) montrent qu’à l’adoption du plan de secteur 
(5 septembre 1980), une partie de ces boisements en zone agricole était déjà présents. Mais dans 
plusieurs cas, il s’agit à l’évidence de boisements récents, postérieurs à l’adoption du plan de secteur. 

Au total, nous avons évalué à un peu plus de 400 ha le total des espaces actuellement boisés qui sont 
en droit affectés en zone agricole au plan de secteur. 

Si on examine la situation par village (en considérant la « sphère d’influence » des villages plus que 
leurs anciennes limites administratives, cela étant facilité par le fait qu’il s’agit souvent de « villages 
clairières »), on obtient le détail présenté au tableau suivant. 

 

 

Villages 
Superficie d’espaces boisés 

affectés en zone agricole au plan de 
secteur (ha) 

Fauvillers 68,42 

Bodange 44,31 

Wisembach 98,23 

Strainchamps-Hotte-
Menufontaine-Burnon 

101,08 

Sainlez 21,37 

Honville-Malmaison 32,86 

Hollange 17,02 

Tintange-Warnach 19,51 

Total 402,80 ha 

 

 

La zone agricole au plan de secteur occupe à Fauvillers une superficie de 3.247 ha. On observe donc, 
pour ce qui concerne ce zonage, que l’occupation réelle du sol ne coïncide pas avec son affectation au 
plan de secteur pour au moins 12,4 %. 

L’examen détaillé de la carte d’occupation du sol montre que les espaces boisées occupant des zones 
agricoles au plan de secteur s’observent principalement dans la partie Sud de la commune, tandis que, 
au Nord, les villages de Hollange, Sainlez, Honville et Malmaison sont les moins concernés par ce 
phénomène : ils regroupent 71,25ha d’espaces boisés au détriment des zones agricoles, soit 17,7 % du 
total). 

 



Schéma de structure communal  de Fauvillers  Tome 2 – Diagnostic et options 
 

page 18    Bureau d’études ARCEA 
05/07/2018 

 

1.3.3.2.2 Espaces agricoles affectées en zone forestière au plan de secteur 
Si on constate que les boisements progressent au détriment des zones agricoles, l’inverse existe aussi. 
Au total nos observations montrent qu’un peu plus de 132 ha de zones forestières au plan de secteur 
sont actuellement occupées par des cultures ou, le plus souvent, des prairies. Ici encore, s’il existait déjà 
des prairies inscrites au plan de secteur en zone forestière, il apparaît que dans plusieurs cas, depuis 
l’adoption du plan de secteur, des zones forestières ont cédé la place à des espaces agricoles. 

Si on examine à nouveau la situation par village, on obtient le détail présenté au tableau suivant. 

 

Villages 
Superficie d’espaces agricoles 

affectés en zone forestière au plan 
de secteur (ha) 

Fauvillers 4,55 

Bodange 3,26 

Wisembach 0,00 

Strainchamps-Hotte-
Menufontaine-Burnon 

7,55 

Sainlez 4,14 

Honville-Malmaison 25,59 

Hollange 67,11 

Tintange 12,86 

Warnach 7,26 

Total 132,32 ha 

 

 

Le phénomène est donc moins fréquent que le précédent, les espaces agricoles s’étendant moins sur 
les zones forestières du plan de secteur que l’inverse.  

Cette progression des espaces agricoles est surtout marquée dans la partie Nord de la commune, les 
villages de Hollange, Honville et Malmaison étant cette fois les plus concernés par ce phénomène : ils 
regroupent 92,70 ha (soit 70 % du total) d’espaces déboisés et cultivés au détriment des zones 
forestières. 

La zone forestière au plan de secteur occupe à Fauvillers une superficie de 3.384 ha. On observe donc, 
pour ce qui concerne ce zonage, que l’occupation réelle du sol ne coïncide pas avec son affectation au 
plan de secteur pour au moins 3,9 %. 
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1.3.3.2.3 Zones urbanisables incluses dans un espace naturel sensible ou protégé 
Plusieurs villages possèdent une fraction plus ou moins importante de leurs zones urbanisables au plan 
de secteur incluse dans une zone naturelle protégée et/ou sensible. 

Si on examine à nouveau la situation par village, on obtient le détail présenté au tableau suivant. 

 

Villages 

Superficie d’espaces naturels 
protégés ou sensibles affectés en 

zone urbanisable au plan de secteur 
(ha) 

Fauvillers 0,00 

Bodange 4,09 

Wisembach 7,35 

Strainchamps 1,28 

Hotte 0,00 

Menufontaine 4,61 

Burnon 2,59 

Sainlez 0,00 

Honville-Malmaison 3,72 

Malmaison 0,00 

Hollange 0,09 

Tintange 0,87 

Warnach 0,00 

Total 24,60 ha 

 

Au total, sur les 513 ha de zones urbanisables (ZACC comprises) que compte Fauvillers, 24,60 ha (soit 
environ 4,8 %) sont incluses dans des périmètres délimitant des zones naturelles protégées et/ou 
sensibles. 

 

1.3.3.2.4 Espaces urbanisés affectés en zones non urbanisables au plan de secteur 
On observe de manière ponctuelle sur l’ensemble de la commune des espaces non-urbanisables plus 
ou moins artificialisés : il s’agit généralement de fonds de vallée où des étangs ont été aménagés. 
Souvent, ces espaces comprennent des constructions (chalets, parfois des bâtiments plus importants). 
D’après les données du CPDT (situation 2006), environ 36 ha de zones non urbanisables au plan de 
secteur (sur un total de 6.959 ha, soit un peu plus de 0,5 %) sont ainsi artificialisés. 

On relèvera plus particulièrement les points suivants : 

 au Nord-Ouest de Bodange, la présence d’une construction en zone forestière au plan de 
secteur. 

 à Sanilez, le long de la N4, une partie des terrains occupés par une entreprise est affectée au 
plan de secteur en zone forestière. 
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1.3.3.3 Conclusions 

De ce rapide diagnostic de l’occupation du sol et de son évolution, comparée avec la situation de droit 
(au plan de secteur), il apparaît que, en dehors des espaces naturels protégés et/ou sensibles, 
l’occupation effective du sol ne coïncide pas avec son affectation au plan de secteur sur une superficie 
d’au moins 560 ha de terrains (soit environ 7,5 % du territoire communal). 

De manière générale, le phénomène se marque surtout au niveau des zones agricoles, qui sont 
progressivement occupées par des espaces boisés. Ce phénomène n’est pas neuf, puisqu’il s’est 
amorcé au milieu du XIXème siècle, avec la loi de 1847 imposant la mise en valeur des incultes, 
occupant alors une part considérable du territoire qui est aujourd’hui celui de Fauvillers. La presque 
totalité des actuels boisements de résineux (principalement d’épicéas) s’est faite au détriment (ou au 
profit, c’est selon le point de vue) des espaces ouverts, landes, pâtures-sarts, etc. Il se poursuit toujours 
actuellement, du fait de la disparition progressive des petites exploitations agricoles, dont les terres 
marginales sont peu à peu boisées. 

Ce phénomène est surtout visible dans les villages occupant les deux tiers Sud de la Commune (à 
l’exception d’une bande de terrains situés de part et d’autre de la N4). Fauvillers, Wisembach, Bodange 
voient ainsi la limite de la forêt et celle des zones urbanisées se rapprocher peu à peu, au détriment des 
espaces agricoles ouverts, ce qui ne manque pas d’avoir des conséquences majeures sur le paysage. 
Tandis qu’au Nord de la commune, les espaces agricoles se maintiennent, voire même s’étendent. 

On voit ainsi se dessiner une commune à deux vitesses : le tiers Nord et les terrains le long de la N4, 
agricole, où s’observe une ouverture progressive du paysage (l’agriculture actuelle ayant également 
tendance à entraîner la disparition des éléments linéaires et ponctuels, haies, bosquets, etc.), et les 
deux-tiers Sud, de part et d‘autre de la N4, forestiers, avec une fermeture progressive du paysage. 
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2 OBJECTIFS PRIORITAIRES DE DEVELOPPEMENT 

2.1 ASSURER UN DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DES VILLAGES 

2.1.1 ORGANISER L'URBANISATION POUR REPONDRE AUX BESOINS EN LOGEMENTS 
Sur l'ensemble du territoire communal, la réserve foncière inscrite en zone d'habitat à caractère rural au 
plan de secteur et qui n'est pas encore urbanisée permet en théorie de répondre à la demande en 
logements. 

Bon nombre des terrains disponibles sont néanmoins situés à l'extérieur des villages et leur urbanisation 
n'est pas toujours souhaitable, pour des raisons paysagères ou pour ne pas déstructurer les noyaux 
villageois. 

Certains de ces terrains sont également soumis à des contraintes environnementales qui empêchent 
leur urbanisation : zone inondable, relief trop important, terrains abritant un biotope naturel de grand 
intérêt… 

Enfin, la répartition des zones d'habitat encore disponibles n'est pas homogène. Si certains villages 
bénéficient d'une réserve importante, d'autres au contraire ne disposent plus d'aucune possibilité 
d'accueil pour de nouveaux habitants.  

Il s'avère dès lors nécessaire de maîtriser la mise en œuvre des zones urbanisables afin d'assurer 
l'urbanisation prioritaire des zones les mieux localisées. 

 

L'objectif est de réguler l'urbanisation de la commune, afin de préserver son territoire, tout en offrant des 
possibilités d'accueillir de nouveaux habitants dans les endroits les plus appropriés. 

 

Cet objectif pourra être rencontré  

 En limitant l'urbanisation des zones les moins propices à l'urbanisation 

 En favorisant la mise en œuvre des zones les mieux situées 

 Au besoin, en ouvrant de nouvelles zones urbanisables (via une activation des ZACC ou une 
inscription au plan de secteur) afin de répondre à la demande en logements dans de bonnes 
conditions urbanistiques et environnementales. 

Ces nouvelles zones seront donc choisies, parce qu'elles s'inscrivent dans les objectifs de 
développement de la commune et qu'elles présentent une réelle opportunité de restructurer certains 
noyaux villageois. 
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2.1.2 FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DES VILLAGES PRINCIPAUX 
Dans une perspective de développement durable, il est souhaitable de concentrer les services et les 
équipements au sein des villages les plus importants, de manière à les rendre facilement accessibles au 
plus grand nombre. Cela permet de limiter les déplacements en voiture et, le cas échéant, d'organiser 
les transports en commun de façon plus efficace. Cela permet également de créer une offre de services 
plus attractive et d'envisager des synergies entre les différentes activités implantées dans un même lieu.  

Parallèlement, c'est dans ces pôles – qui peuvent bénéficier de services de proximité – qu'il convient de 
favoriser l'implantation de nouveaux logements.  

 

L'objectif est de renforcer le rôle de pôle principal de la commune constitué par le village Fauvillers et de 
permettre aux villages de Sainlez et de Tintange de jouer le rôle de villages-relais. 

 

Le pôle principal de la commune est en effet constitué par le village de Fauvillers, qui rassemble 
aujourd'hui la majorité des équipements communaux (administration, poste, équipements sportifs de 
proximité, commerces…). Ce rôle doit être renforcé prioritairement, afin de créer un noyau bâti 
présentant un bon degré d'équipement et pouvant accueillir une population bénéficiant directement de 
ces infrastructures.  

Le village de Fauvillers constitue donc un pôle d'urbanisation prioritaire, dans lequel il convient 

 de restructurer et de densifier le tissu bâti de manière à utiliser au mieux les espaces encore 
disponibles au sein du noyau existant, 

 de mener des actions visant à agrandir le noyau villageois, par l'activation des zones de réserve 
(ZACC) ou l'inscription de nouvelles zones d'habitat dont la localisation permet de renforcer le 
noyau existant. 

C'est dans le village de Fauvillers que des programmes de logements groupés (appartements, 
logements pour ménage monoparental ou pour personnes âgées…) – pour lesquels la proximité des 
services constitue un élément déterminant – peuvent trouver place. 

C'est également dans le village de Fauvillers qu'on privilégiera le développement des infrastructures 
collectives : commerces, implantation des équipements et services publics … 

 

La dispersion de l'habitat et le morcellement géographique de la commune ne permettent cependant pas 
d'envisager la création d'un pôle unique pour toute l'entité communale. Le territoire est composé de trois 
sous-ensembles relativement isolés les uns par rapport aux autres, et la position excentrée du village de 
Fauvillers ne permet pas d'envisager d'y localiser les services de proximité pour l'ensemble de la 
commune.  

Des villages-relais devraient assurer ce rôle au sein de chaque unité territoriale. Leur fonction est 
d'accueillir les services de proximité directe, destinés principalement aux habitants du village et des 
villages voisins. Ces villages-relais sont Sainlez pour le nord et Tintange pour l'est de la commune. Les 
deux villages bénéficient déjà du taux d'équipement le plus important et disposent chacun d'une école 
primaire. 

C'est dans ces villages-relais qu'il y a lieu d'implanter les services et les équipements complémentaires. 
On veillera dès lors à renforcer ces noyaux par le développement raisonné de l'habitat, une densité bâtie 
appropriée et par l'aménagement des espaces publics. 
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2.1.3 DENSIFIER LES CŒURS DE VILLAGE 
Les villages ruraux se sont historiquement implantés en fonction des contraintes naturelles, sur les 
terrains les plus propices à l’urbanisation.  

Leurs noyaux bâtis, compacts et peu étendus, présentent d’indéniables qualités urbanistiques et 
paysagères, et constituent l’identité de chaque village. Ce sont les lieux les plus propices au 
développement des échanges sociaux et de la vie du village. C'est dans ces noyaux qu'il convient 
prioritairement de favoriser le développement de l'habitat. 

 

L'objectif est de renforcer les cœurs de village par une densification du tissu bâti au sein des noyaux 
villageois 

 

2.1.3.1 Densité  

Les noyaux bâtis présentent aujourd'hui une densité brute10 de 4 à 5 logements/ha pour une densité 
nette11 de l'ordre de 9 logements/ha. La moitié des terrains sont donc occupés par les espaces publics, 
mais également par des terrains non urbanisés au sein du noyau villageois. 

L'objectif est d'atteindre à terme une densité brute de l'ordre de 8 à 10 logements/ha et une densité nette 
de l'ordre de 12 à 15 logements/ha calculée sur l'ensemble du noyau considéré. 

Cette densification peut être réalisée par 

 l'urbanisation prioritaire des terrains encore disponibles au sein des noyaux bâtis, 

 la restructuration de certains grands îlots, de manière à viabiliser des terrains aujourd'hui 
enclavés, 

 la rénovation d'anciens bâtiments agricoles dont les dimensions permettent souvent 
l'aménagement de plusieurs logements dans l'enveloppe construite existante.  

L'implantation des services et commerces sera privilégiée au sein des villages. 

Les programmes de logements groupés – réalisés dans le cadre de constructions neuves ou de 
rénovation et division d'anciens bâtiments agricoles – sont également les bienvenus au dans les noyaux 
villageois, car ils proposent une diversité de logements et permettent d'accueillir plus facilement les 
jeunes couples, les familles monoparentales, les personnes âgées ou  les personnes à mobilité réduite. 

Ce type de programme sera privilégié dans le noyau de Fauvillers, où l'offre de services est la plus 
grande. Dans les autres villages, on privilégiera, pour ce type de programme, la division verticale des 
bâtiments (en scindant le corps de logis et les anciennes dépendances agricoles par exemple) de 
manière à conserver un rapport direct à la rue caractéristique des implantations rurales. 

 

Pour les projets plus importants (programmes de plus de 10 logements, projets avec ouverture de voirie, 
mise en œuvre des ZACC), une utilisation plus rationnelle de l'espace peut être envisagée. L'objectif est 
alors d'atteindre une densité brute de l'ordre de 10 à 15 logements/ha, ce qui représente une densité 
nette de l'ordre de 15 à 20 logements/ha.  

Cette densité constitue un objectif général qu'il convient d'envisager à l'échelle du noyau ou du quartier 
et non à l'échelle d'une parcelle particulière. 

 

                                                 
10 Densité brute : nombre de logements par rapport à la superficie totale de la zone du plan de secteur (voiries et espaces non 
bâtis compris) 
11 Densité nette : nombre de logements par rapport à la superficie des parcelles privées réellement bâties (y compris jardins 
mais hors voiries et espaces non bâtis).  
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2.1.3.2 Mode d'urbanisation 

La recherche d'une densité raisonnée au sein des noyaux villageois doit se faire dans le respect des 
caractéristiques du bâti local. 

Le mode d'urbanisation s'inspire dès lors du tissu bâti traditionnel. Ce dernier, en partie hérité du monde 
agricole, s'organise en fronts semi-continus le long des voiries.  

Les habitations sont regroupées en séquences mitoyennes. Elles sont implantées à proximité de la 
voirie, en prise directe avec l'espace public, et les avant-cours éventuelles sont rarement clôturées. Si 
des espaces libres subsistent parfois entre les constructions (prairies, parcelles non bâties…), les 
séquences bâties sont relativement longues 

Les anciens bâtiments agricoles qui intègrent les locaux de service et les dépendances agricoles 
présentent souvent une longueur de façade qui dépasse 15 à 20 mètres et qui accentue la longueur des 
fronts bâtis. 

Les nouvelles constructions respecteront la typologie existante. Elles seront construites à mitoyenneté 
au moins d'un côté de la parcelle, de manière à créer des séquences bâties qui cadrent et 
accompagnent l'espace public. On privilégiera de plus la mitoyenneté par les volumes chauffés afin de 
réduire les déperditions énergétiques. Les parcelles auront une largeur ne dépassant pas 15 mètres, à 
voir exception jusqu’à 20 mètres en fonction du programme présenté. Au niveau du village de Fauvillers, 
la largeur de référence sera de 15 mètres. 

Les volumes principaux seront implantés sur alignement ou dans le prolongement des fronts bâtis 
existants (fronts bâtis des parcelles voisines ou front bâti caractéristique de la rue). Les avant-cours 
éventuelles ne seront pas clôturées et seront aménagées dans la continuité de l'espace-rue, afin que les 
habitations participent à l'espace public. 

La volumétrie des bâtiments, leurs teintes et les matériaux utilisés devront garantir leur bonne intégration 
dans le tissu bâti traditionnel. Un soin particulier sera porté aux hangars agricoles et aux bâtiments de 
services implantés dans les noyaux bâtis.  

Les gabarits ne dépasseront pas deux niveaux sous gouttière (3 niveaux en cas d'implantation dans les 
terrains à forte déclivité) et l'implantation des bâtiments sera conçue de manière à éviter les travaux de 
remblais à flanc de versant.  

A l'exception des parcelles d'angle, les constructions respecteront un coefficient d'occupation du sol 
(COS12) maximal de 0,3 afin de conserver des zones de cours et jardins importantes. 

                                                 
12 COS : rapport entre la surface bâtie au sol et la superficie totale de la parcelle. 
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2.1.3.3 Illustration des options  

Aujourd'hui, la densité bâtie nette est de l'ordre de 9 logements/ha.  

Les habitations sont implantées dans des îlots bâtis au sein desquels subsistent des espaces libres et 
des parcelles de grandes dimensions.  

Les anciens bâtiments agricoles occupent des largeurs importantes à front de rue et, dans certains cas, 
la taille des îlots est très importante. 

 

 
Exemple d'implantation : situation actuelle (9 log/ha) 
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La densification du tissu bâti peut être réalisée par un comblement progressif des terrains libres à front 
de voire, ainsi que par la division de parcelles trop grandes ou d'anciens bâtiments agricoles répondant 
aujourd'hui à un usage exclusif d'habitation. 

  

 
Exemple d'implantation : comblement des espaces libres dans le tissu bâti existant 
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Lorsque la configuration des îlots bâtis le permet, ces derniers peuvent être scindés par la création de 
nouvelles voiries qui participent à la trame viaire du village et permettent la mise en œuvre des terrains 
situés en arrière-zone.  

 

 
Exemple d'implantation : division des îlots de grande dimension 

 

 

La densification envisagée permet d'atteindre une densité bâtie nette de 12 à 15 logements/ha, sans 
changement fondamental de la typologie bâtie des villages. 
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2.1.4 MAITRISER LES EXTENSIONS LINEAIRES 
Le développement anarchique de l'habitat à l'extérieur du périmètre naturel des villages génère des 
impacts paysagers et urbanistiques négatifs. 

Ces développements contribuent au mitage de l'espace rural et sont très présents visuellement lorsqu'ils 
sont implantés en position dominante (implantation en crête ou à flanc de versant). 

Ils contribuent à la déstructuration des noyaux villageois et à la destruction de l'identité des lieux. 

Ils génèrent des problèmes de gestion consécutifs à l'étalement des zones urbanisées par l'allongement 
des infrastructures à entretenir (égouttage, éclairage, déneigement…) et des parcours des services 
(TEC, poste, collecte de déchets…) 

Ils augmentent les distances à parcourir au sein des zones habitées, générant des problèmes de 
sécurité routière et favorisant le recours à la voiture comme seul moyen de transport.  

Il convient dès lors de maîtriser le développement des extensions linéaires à l'extérieur du périmètre 
naturel des villages. 

 

2.1.4.1 Densité  

Les extensions linéaires seront réservées à un habitat diffus, dont le mode d'urbanisation se distingue 
clairement de celui des noyaux bâtis. Les habitations y seront implantées en ordre dispersé sur des 
parcelles de taille importante.  

Dans les zones qui ne sont pas encore urbanisées, la densité nette sera limitée à 6 logements/ha. Dans 
un contexte déjà partiellement urbanisé, la densité bâtie est similaire à la densité caractéristique du 
contexte, sans toutefois dépasser 8 logements/ha. 

Ces zones sont principalement réservées à la résidence et aux exploitations agricoles. Compte tenu de 
leur position excentrée par rapport au village, l'implantation de commerces, de services et 
d'équipements communautaires n'y est pas souhaitable, sauf si ces infrastructures ne peuvent trouver 
place dans le noyau bâti en raison de leur taille ou de leurs caractéristiques. De même, les programmes 
de logements groupés ne seront pas développés dans les zones d'extension linéaire. 

La mise en œuvre de ces zones sera subordonnée à la réalisation des dispositifs d'épuration des eaux 
prévus au PASH. 

 
 

2.1.4.2 Mode d'urbanisation 

La présence des habitations dans le paysage doit rester discrète. 

Cet objectif est d'abords rencontré par une faible densité bâtie et le maintien d'une partie importante des 
parcelles non bâtie. Dans cette optique, le coefficient d'occupation du sol (COS) sera inférieur à 0,15.  

La volumétrie des bâtiments, leurs teintes et les matériaux utilisés devront garantir leur bonne intégration 
paysagère.  Les gabarits ne dépasseront pas 2 niveaux sous gouttière. 

En cas d'implantation en crête ou en versants, on veillera à rester sous les lignes de crête et à éviter les 
travaux de remblais autour des bâtiments (ces derniers étant alors préférentiellement implantés au 
niveau de la voirie ou en contre-bas de celle-ci en fonction de la topographie). 

Une attention particulière doit être portée à la silhouette générale des extensions. On évitera notamment 
la construction d'habitations isolées n'entretenant pas de relations avec le contexte environnant. L'impact 
paysager est en effet moins dérangeant lorsqu'on perçoit la zone urbanisée comme un ensemble 
homogène et non une succession de constructions isolées.  
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A cette fin, on veillera à  

 Favoriser les bâtiments bas et allongés qui se découpent moins sur les lignes de crête; 

 Articuler les constructions par rapport à la voirie afin de conférer à celle-ci un rôle fédérateur; 

 Créer des éléments de liaison entre les constructions : volumes secondaires, murets, haies 
vives… qui prolongent visuellement les fronts bâtis; 

 Au besoin, prévoir un écran végétal en fond de parcelle.  

Les aménagements de la voirie peuvent également concourir à l'unité de la zone. On se référera au 
chapitre "mesures d'aménagement" pour définir le type d'aménagement souhaité – qui peut notamment 
être intégré aux charges d'urbanisme lors de la construction de nouvelles habitations.  

Dans tous les cas, il y aura lieu de réserver une largeur d'espace public de 12 mètres minimum dans les 
zones d'extensions linaires afin de permettre la réalisation de ces aménagements. Au besoin, 
l'alignement sera adapté lors de la délivrance des permis. 

 

Prescriptions relatives aux nouveaux permis d'urbanisation 

Le mode d'urbanisation doit éviter l'implantation systématique et régulière des habitations, qui contribue 
à la banalisation du paysage.  

Il importe dès lors d'assurer une variété dans la largeur des parcelles et dans l'implantation des 
constructions. Il y a également lieu de créer des séquences bâties en regroupant les constructions d'un 
côté de la parcelle et en conservant de larges espaces non bâtis entre les groupes d'habitations. 

Pour des habitations implantées en ordre ouvert (4 façades), la largeur des parcelles sera de minimum 
25 mètres. Les constructions seront implantées à proximité d'une limite parcellaire latérale de manière à 
conserver un espace non bâti de 10 mètres minimum de l'autre côté. 

Pour les habitations en ordre semi-ouvert (3 façades), la largeur des parcelles sera de minimum 20 
mètres.   

En cas de permis d'urbanisation comprenant plus de 6 lots, une mixité d'implantations doit être prévue, 
en imposant au moins 1/3 des lots en ordre semi-ouvert. De plus 1/3 des constructions au moins seront 
implantées à proximité immédiate de la voirie. 

Les habitations entretiennent un lien direct avec l’espace public. Les avant-cours sont dès lors 
aménagées en cours ouvertes. 

Lorsque la voirie existante n’est pas suffisamment équipée, le demandeur réalise à sa charge les 
travaux nécessaires à l’aménagement de la voirie, conformément au chapitre 5.2.4 du présent schéma. 
Ces travaux comprennent au minimum 

 l’aménagement d’un cheminement piéton devant les parcelles 

 la réalisation de plantations de haies et/ou d’arbres destinées à créer un accompagnement 
paysager de la zone urbanisée. 

Dans le respect du principe de proportionnalité, le Collège peut imposer la réalisation de ces 
aménagements jusqu’au noyau villageois de manière à assurer la continuité du cheminement. 

L'alignement est fixé de manière à réserver une largeur d'espace public de 12 mètres minimum. Lorsque 
l’assiette du domaine public n’est pas suffisante pour la réalisation de ces travaux, ces derniers sont 
réalisés sur domaine privé et rétrocédés à la commune pour être intégrés au domaine public. 

L’équipement de la voirie comprend également l’extension des réseaux de distribution et d’égouttage. 
En cas d’impossibilité de raccordement à une station d’épuration collective, les nouvelles habitations 
sont pourvues d’une épuration individuelle.  

La mise en œuvre de ces zones est subordonnée à la réalisation des dispositifs d'épuration des eaux 
prévus au PASH et au code de l’eau. 
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2.1.4.3 Illustration des options  

L'implantation d'habitations isolées a un impact visuel important, chaque bâtiment se détachant dans le 
paysage. 

 

 

 

A l'inverse, lorsque les bâtiments sont regroupés, la zone urbanisée apparaît comme un ensemble plus 
homogène, qui s'intègre mieux dans le paysage. 

 

 

 

Cet objectif peut être rencontré en regroupant les constructions et en les reliant par des éléments 
architecturaux (murets, volumes secondaires…) ou des éléments végétaux (haies prolongeant les fronts 
bâtis…).  
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2.1.5 EVITER L'URBANISATION DES TERRAINS SOUMIS A DES CONTRAINTES 
ENVIRONNEMENTALES 

Certains terrains ne sont pas appropriés à l'urbanisation, notamment en raison des risques d'inondation 
auxquels ils sont soumis. Ces terrains font également partie, la plupart du temps, de zones présentant 
un intérêt écologique et paysager lié aux milieux humides des fonds de vallée et qu'il convient de 
préserver.  

D'autres terrains présentent des contraintes techniques et paysagères sévères : parcelles situées sur 
une ligne de crête, à l'écart des noyaux bâtis, terrains boisés ou très pentus… L'urbanisation de ces 
terrains n'est pas souhaitable, car elle aurait un impact paysager trop important.   

L'objectif est d'éviter l'urbanisation des terrains non appropriés à l'urbanisation, afin de préserver le 
cadre paysager et naturel de la commune, mais également afin de protéger les zones urbanisées des 
risques naturels. 

 

 

2.1.6 ASSURER UNE MIXITE SOCIALE 
Une mixité sociale est indispensable au sein des villages. Afin de ne pas créer de villages dortoirs, le 
maintien, voire le développement, des activités devrait y être encouragé, tout en veillant à ne pas 
provoquer de gêne pour les habitants.  

C’est notamment le cas des fermes implantées dans les noyaux bâtis et qui contribuent à la composition 
du village. On veillera dès lors à conserver leurs possibilités d’extension et leurs accès aux terres 
agricoles.  

C’est également le cas pour les équipements de villages et l’aménagement des espaces publics, qui 
contribuent au développement d’une vie sociale au sein des villages. 

La mixité doit également être assurée en créant une offre variée de logements pouvant répondre aux 
besoins de toute la population : habitations familiales, logements pour petits ménages ou pour 
personnes isolées… 

Les projets pour lesquels la proximité des services constitue un élément déterminant (logements 
groupés, habitations pour ménage monoparental, habitations pour personnes âgées…) seront 
préférentiellement localisés dans les villages les plus importants, où les services peuvent être 
développés.  

L'objectif est d'assurer une mixité sociale et le développement des activités au sein des noyaux 
villageois. 
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2.1.7 RENOVER LES CŒURS DE VILLAGES ET CREER DES ESPACES PUBLICS 
ACCUEILLANTS 

Les cœurs de villages constituent les lieux identitaires et le cadre dans lequel les échanges sociaux 
peuvent se développer au sein des villages. Leur rôle devrait être renforcé et une attention particulière 
devrait être portée à l’amélioration de ces espaces. 

L’implantation des nouveaux bâtiments doit aider à structurer l’espace public. Les bâtiments doivent 
entretenir une relation directe avec l’espace-rue et participer à sa qualité urbanistique. 

Les lieux centraux, autour desquels la vie du village peut se fédérer, doivent être créés, et, s’ils existent, 
doivent prioritairement faire l’objet d’opérations de rénovation : aménagement de l’espace public, 
rénovation et extension du bâti, implantation d’infrastructures collectives…  

L'objectif est de créer et renforcer les lieux de centralité dans chaque cœur de village par 
l'aménagement de l'espace public et par l'implantation du bâti 

 

L'exemple ci-contre montre comment 
ces objectifs peuvent être mis en 
œuvre à Sainlez. 

Un espace public – aménagé en 
place ou en parc – est créé à côté de 
l'église. Il joue un rôle fédérateur et 
est soutenu par des constructions qui 
densifient le noyau tout en préservant 
son caractère villageois. 

 

Dans certains villages, la création 
d'un espace public permettra de 
restructurer profondément le cœur du 
village et s'accompagnera d'une 
réflexion sur les îlots bâtis qui 
l'entourent. 

A Hollange par exemple cette 
réflexion englobera les terrains situés 
entre la rue principale et l'église. 

 

Dans d'autres cas, un espace public 
existe déjà et il s'agira d'avantage de  
rénover et d'embellir l'existant, sans 
qu'une restructuration soit nécessaire 
(comme à Warnach ou Tintange) 
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2.1.8 CONSERVER LE CARACTERE RURAL DES VILLAGES ET PROTEGER LE 
PATRIMOINE BATI 

Afin de préserver le caractère rural des villages, une attention particulière devra être portée au respect 
de la typologie bâtie lors de la construction des nouveaux bâtiments ou la rénovation des bâtiments 
existants. Ce respect de la typologie bâtie n'exclut cependant pas une recherche architecturale novatrice 
et devra être concilié avec les exigences nouvelles en termes de performance énergétique.  

Dans cette optique, la mise en place d'un document réglementaire, tel que l'application du RGBSR à 
l'ensemble des noyaux villageois, constituerait un outil intéressant pour la commune. Ce document 
permettrait en effet de sensibiliser la population et offrirait aux pouvoirs publics une aide à la décision 
lors de la délivrance des permis. 

Le petit patrimoine mérite également des soins particuliers, car il recèle souvent une partie de l'histoire 
des lieux et mérite d'être mieux connu. Un inventaire du petit patrimoine bâti a été entamé dans le cadre 
de l’élaboration du PCDR de la commune. Ce dernier établit une liste exhaustive par village qui, lors 
d’un ‘Projet Leader’ sera approfondi par une commission Patrimoine et par le Parc Naturel de la Haute 
Sûre. 

L'objectif est de protéger et de mettre en valeur le petit patrimoine bâti, ainsi que de veiller au respect de 
la typologie bâtie rurale lors de la construction de nouveaux bâtiments. 
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2.2 DEVELOPPER LES EQUIPEMENTS ET SERVICES 

2.2.1 LES EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES ET SERVICES PUBLICS 
Les services communaux sont principalement implantés à Fauvillers. Néanmoins, la plupart des villages 
disposent d'équipements à vocation locale telles les maisons de village. Outre Fauvillers, Sainlez et 
Tintange disposent également d'une école primaire. 

L'objectif est de maintenir dans chaque village une infrastructure à vocation locale, permettant le 
développement de la vie sociale. 

Les infrastructures destinées à l'ensemble de la commune seront quant à elles implantées 
préférentiellement dans le village de Fauvillers, de manière à créer une synergie entre les différents 
équipements et constituer un pôle fédérateur à l'échelle communale. Dans les villages-relais que sont 
Sainlez et Tintange, des équipements complémentaires pourraient également être créés afin de 
consolider les implantations scolaires existantes. 

Les terrains situés entre Warnach et la N4 présentent également un intérêt pour l'implantation 
d'équipements communautaires : ils sont facilement accessibles et peuvent créer une zone de transition 
entre le village et la route nationale (nuisances sonores). Ces terrains ne participent néanmoins pas à la 
structuration du territoire, et on les réservera à l'implantation d'équipements pouvant être implantés à 
l'extérieur des noyaux habités en raison de leur taille ou de leur nature : cimetière, terrain de football…. 

 

L'objectif est de maintenir et/ou développer des équipements de proximité dans chaque village, et de 
concentrer les équipements à vocation communale dans le village de Fauvillers afin de favoriser les 
synergies entre les équipements et constituer un pôle fédérateur à l'échelle de la commune. 

 

2.2.2 LES INFRASTRUCTURES TECHNIQUES 
La situation en matière d'égouttage est très variable sur la commune. Certains villages disposent d'un 
réseau d'égouttage relié à une station d'épuration, d'autres devraient l'être à terme, et d'autres enfin sont 
situés en zone d'épuration individuelle. Compte tenu de la grande sensibilité des milieux naturels que 
constituent les cours d'eau de la commune, l'épuration des eaux usées requiert une attention 
particulière. 

L'objectif est de réaliser l'ensemble des travaux d'égouttage et d'assainissement prévus au PASH, mais 
cet objectif ne pourra être réalisé que progressivement. Les travaux d'équipement devraient dès lors se 
concentrer prioritairement dans les zones déjà urbanisées et dans les zones où un raccordement à une 
station d'épuration existante est possible.  

Dans les zones qui ne sont pas encore équipées, la construction de nouvelles habitations ne devraient 
pas être autorisée, sauf si un système d'épuration individuelle est mis en place. 

Enfin, une attention particulière devrait également être portée au respect des normes de rejet pour les 
systèmes d'épuration individuelle.  

Les noyaux villageois disposent généralement des réseaux de distribution en eau et en électricité, ce qui 
n'est toujours le cas des zones d'habitat situées en périphérie de ces noyaux. Afin de ne pas augmenter 
de façon disproportionnée les coûts d'équipement et d'entretien des réseaux de distribution, on évitera la 
construction de nouvelles habitations isolées dans les voiries qui ne sont pas encore équipées, et l'on 
préférera une urbanisation d'ensemble.  

Dans les noyaux, on favorisera l'enfouissement des lignes électriques et des réseaux aériens à créer ou 
à remplacer.  

L'objectif est de poursuivre les travaux d'équipement, notamment ceux liés à l'épuration des eaux, en 
donnant la priorité aux noyaux bâtis. 
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2.3 ASSURER LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA COMMUNE 
Compte tenu de son caractère rural, la commune n'a pas vocation à devenir un pôle d'attraction à 
l'échelle régionale ou sous régionale. Le développement de l'activité économique doit dès lors être 
envisagé en complémentarité avec les pôles voisins : les pôles régionaux que sont Bastogne et Arlon, 
ou encore le Grand-duché de Luxembourg, qui reste un pourvoyeur d'emplois important. 

Le développement de la commune devrait dès lors se concentrer sur la réponse à apporter aux besoins 
à caractère local : il s'agira de permettre et d'encourager le maintien des activités existantes (notamment 
les exploitations agricoles), mais également de permettre aux artisans et entrepreneurs locaux de 
développer leurs activités à proximité de leur lieu de résidence. 

Ces activités devraient néanmoins rester compatibles avec la fonction résidentielle et pourraient dès lors 
s'intégrer aux noyaux villageois. Les activités plus importantes ou celles qui ne peuvent s'intégrer aux 
noyaux villageois pourront quant à elles s'implanter dans la zone d'activité économique mixte de 
Malmaison, qui dispose d'une large réserve foncière. 

2.3.1 ARTISANAT, PME ET COMMERCES 
Le maintien d’une activité économique au sein de la commune apparaît primordial afin d'assurer un 
développement équilibré de la commune et éviter la création de villages-dortoirs, dans lesquels les gens 
résident mais ne participent pas à la vie sociale de la commune. 

La zone d’activité économique de Malmaison constitue l'unique site de la commune où il est possible 
d'implanter des activités économiques à l'extérieur des zones habitées. Son développement constitue 
une priorité pour la commune, mais il doit tenir compte de la spécificité rurale du milieu dans lequel il 
s’insère. 

Il s’agira dès lors de réserver en priorité la zone à des entreprises locales ou à des activités en lien avec 
le territoire : entreprises agro-alimentaires, entreprises de transformation des produits forestiers, scierie, 
menuiserie, confection de pellets... De nombreuses pistes peuvent être exploitées. 

A l’inverse et compte tenu de la faible densité de population de la commune, les activités commerciales 
sans lien avec le territoire ne devraient pas y être autorisées. De telles entreprises trouveront en effet 
une meilleure localisation à proximité des pôles régionaux plus importants (Bastogne, Arlon).  

Si la zone est déjà partiellement urbanisée le long de la N4, elle peine à attirer de nouvelles entreprises 
et pâtit d'une image négative. Le réaménagement de la N4 devrait permettre de sécuriser son accès, 
mais également de créer une image plus qualitative de la zone. 

Située sur une crête, la ZAEM occupe une position dominante face à la vallée de la Strange et la 
poursuite de son urbanisation à l'arrière des parcelles actuelles aura un impact paysager très fort. On 
privilégiera dès lors sa densification le long de la N4 et la mise en œuvre de mesures 
d'accompagnements paysagers à l'arrière des parcelles. 

A terme, il y aura lieu de relocaliser la partie non urbanisée de la ZAEM dans un site mieux approprié 
tant d'un point de vue de l'accessibilité que d'un point de vue paysager.    

En dehors de la zone d'activité économique de Malmaison, on favorisera le développement d’une 
activité économique diffuse, compatible avec la zone d’habitat et qui pourra se répartir dans les 
différents villages en fonction des opportunités. Ces activités pourront avantageusement être situées 
dans les ZACC situées à proximité de la N4, qui bénéficient d'une bonne accessibilité et qui peuvent 
intégrées aux noyaux bâtis. 

 

L'objectif est d'inscrire le développement économique de la commune en complémentarité des pôles 
régionaux voisins, en encourageant le maintien des activités au sein des villages et en développant la 
zone de Malmaison, tenant compte de la spécificité rurale du territoire. 
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2.3.2 AGRICULTURE ET FILIERE AGRICOLE 
Le maintien d’une activité agricole, à la base d’une activité économique importante et conférant son 
identité au territoire de la commune de Fauvillers, constitue un axe prioritaire du développement 
communal. Afin d’assurer la pérennité de l’activité agricole, les espaces qui lui sont dévolus seront 
protégés contre toute activité qui pourrait en réduire l’étendue, notamment par l’extension des zones 
urbanisables, mais aussi par la progression des surfaces boisées. 

L’implantation des bâtiments nécessaires à l’activité agricole sera réfléchie en fonction de leur 
compatibilité avec les zones d‘habitat et l’accessibilité aux terres exploitées. On privilégiera leur maintien 
au sein des villages ou en limite des noyaux bâtis plutôt que le développement de hangars isolés dans 
les plages agricoles. Pour garantir ce maintien, dans les limites de la compatibilité avec le voisinage, on 
veillera à conserver les accès des exploitations existantes vers les terres agricoles. 

A l'inverse, il y a également lieu de veiller à réduire les impacts des exploitations agricoles, qui tendent à 
augmenter avec l'évolution des modes d'exploitation. On veillera notamment à l'impact paysager des 
constructions, en évitant leur implantation en ligne de crête ou sur des remblais importants, ou encore 
en imposant un traitement architectural particulier lorsque ces constructions s'implantent dans les 
noyaux villageois. 

On veillera également aux conditions d'exploitation et au traitement du lisier, afin de ne pas créer de 
nuisances aux riverains et éviter une pollution des eaux de surface. 

Les bâtiments agricoles désaffectés pourraient faire l’objet d’un programme de rénovation et de 
réaffectation, visant à la création de logements, d’infrastructures touristiques ou de petites entreprises. 

 

L'objectif est de réunir les conditions nécessaires au maintien de l'activité agricole sur le territoire 
communal. On veillera notamment à une implantation judicieuse des exploitations agricoles permettant 
leur extension 

On veillera également à maîtriser les impacts environnementaux des exploitations (lisiers…). 

2.3.3 SYLVICULTURE ET FILIERE BOIS 
Tout comme l’agriculture, la sylviculture constitue une activité économique primordiale pour la Commune 
de Fauvillers, participant à son identité : le maintien des activités liées à la forêt et au bois constitue un 
objectif majeur du développement de la commune. 

Afin d’assurer la pérennité des activités liées au bois et à la forêt, on veillera à préserver les espaces 
boisés, que ce soit contre l’extension des zones urbanisables, mais aussi des zones agricoles 
(défrichement). 

Le maintien d’une activité économique liée au bois et à la forêt nécessite la création d’espaces qui lui 
sont consacrés, en réservant spécifiquement une partie des zones d'activités à cette activité. 

 

Afin de maintenir l'activité sylvicole, on veillera à préserver les zones forestières sur le territoire 
communal.  

L'objectif est également de favoriser les filières de transformation du bois afin d'offrir des débouchés 
pour cette activité.  

2.3.4 ACTIVITE TOURISTIQUE 

2.3.4.1 Promouvoir un tourisme vert 

L'activité touristique est relativement peu développée au sein de la commune. Pourtant, Fauvillers 
dispose d'un patrimoine naturel et paysager d'une grande qualité, susceptible d'attirer un tourisme vert, 
orienté vers la nature. Ce type de tourisme est plus diffus et ne requiert pas d'infrastructures touristiques 
importantes. Il est dès lors peu impactant d'un point de vue environnemental. 
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Le développement de gîtes ruraux ou de gîtes à la ferme devrait être encouragé, car ces infrastructures 
peuvent s'inscrire dans le cadre de la protection des activités agricoles dans la commune, en permettant 
une diversification des sources de revenus pour les agriculteurs.  

Cette offre touristique est composée de petites infrastructures d'accueil réparties dans les différents 
villages et profitant de l'attractivité générale de la commune ou de la sous-région touristique dans 
laquelle elle s'inscrit. Il est dès lors important de veiller à l'organisation de l'offre touristique, afin de créer 
des synergies entre les différentes activités et garantir l'attractivité générale de la commune. 

Il s'agit donc de renforcer prioritairement les éléments identitaires du territoire. 

Dans cette optique, la commune devrait s'appuyer sur le parc naturel de la Haute Sûre, qui constitue un 
pôle d'appel plus important et qui bénéficie d'une meilleure visibilité. Les différentes actions qui 
pourraient être entreprises devraient dès lors être coordonnées avec celles du parc naturel, afin d'offrir 
une offre touristique globale d'une certaine importance et dès lors plus attractive. 

 

2.3.4.2 La vallée de la Sûre 

Sur le territoire communal, la vallée de la Sûre constitue l'élément identitaire le plus marquant, qui peut 
servir de base pour le développement coordonné d'un tourisme vert. La mise en évidence de la vallée 
devrait permettre de créer un fil conducteur susceptible d'unifier le territoire et de créer une image forte. 
Cette mise en évidence passe par une gestion des espaces verts en fond de vallée, l'aménagement 
d'aires de détente, et une amélioration de la signalétique. 

La vallée de la Sûre n'est que partiellement visible aujourd'hui. L'aménagement du fond de la vallée 
devrait corriger cet aspect par une plus grande ouverture du paysage. C'est particulièrement le cas entre 
Bodange et Strainchamps, où la vallée disparaît totalement à la vue. 

L'attrait de la vallée devrait également être amélioré par un maillage d'aires de détente et de sites 
d'intérêt touristique. L'option la plus ambitieuse consisterait à créer un vaste plan d'eau en aval de 
Strainchamps, qui pourrait cumuler plusieurs fonctions : réguler les débits de la Sûre, assurer une 
production hydroélectrique, servir de pôle touristique permettant des activités douces (baignade, pêche, 
pique-nique…). 

L'aménagement de ce plan d'eau doit être conçu dans le respect de l'environnement et des études plus 
poussées devront déterminer la faisabilité du projet, au regard notamment des périmètres de protection 
du milieu naturel. 

Indépendamment de ce projet, il est important de créer des aires d'accueil offrant des intérêts divers tout 
au long du parcours de la Sûre : aires de jeux (à proximité des villages), aires de pique-nique, site 
d'interprétation du milieu naturel, tableau didactique permettant la découverte du patrimoine bâti… 

Sur base du PIC VERT, il sera alors possible de proposer un parcours de promenade organisé. Afin 
d'améliorer son attrait touristique, plusieurs actions pourraient être menées en coordination avec le parc 
naturel : 

 Création de promenades en boucles,  

 Connexion avec la maison du parc naturel, 

 Amélioration de la signalétique, 

 Edition d'une brochure d'information, renseignant les promenades et les points d'intérêt liés aux 
sites et villages traversés…   
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2.3.4.3 La zone de loisirs de Wisembach 

La zone est occupée par un camping et jouit d'une très bonne localisation, à proximité de la Sûre et du 
village, et facilement accessible par la route de Neufchâteau. 

Le maintien et le redéploiement du camping doivent être envisagés en tenant compte des contraintes 
environnementales des terrains : zone partiellement inondable, terrains inclus dans un périmètre 
d'intérêt écologique. 

A l'avenir, une reconversion de la zone pourrait être envisagée, afin d'y développer un tourisme à thème 
répondant mieux à la demande actuelle en termes de tourisme de qualité. Il serait ainsi souhaitable de 
développer une offre d'hébergement associée à une activité de loisirs s'appuyant sur les ressources du 
territoire et respectueuse de ce dernier : hébergement associé à un centre équestre, pôle relais pour les 
randonnées pédestres ou les parcours cyclistes dans la région… 

 

2.3.4.4 Traquebois 

Le site de Traquebois est implanté à mi-chemin entre Bodange et Fauvillers, et comprend une 
infrastructure d'accueil ainsi qu'un parc à gibier, tous deux situés en zone agricole au plan de secteur. 

Il serait intéressant de maintenir cette infrastructure dans une perspective d'ouverture au public et de 
développement d'activités pédagogiques visant les écoles de la région. 

La pérennisation de l'infrastructure nécessitera cependant de trouver une solution afin de régulariser sa 
situation juridique au plan de secteur, via par exemple l'élaboration d'un PCA révisionnel.   

 

L'objectif est de favoriser le développement d'un tourisme vert, composé de petites infrastructures 
réparties au sein de la commune, de renforcer les éléments identitaires du territoire communal 
(notamment la mise en valeur de la vallée de la Sûre et du patrimoine bâti des villages) en synergie avec 
le Parc Naturel de la Haute Sûre. 
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2.4 PROTEGER LE PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER DE LA 
COMMUNE 

2.4.1 LE PATRIMOINE PAYSAGER 
 

La protection du patrimoine paysager de la commune est un objectif qui doit être pris en compte dans 
toutes les composantes du territoire communal. 

La gestion des zones urbanisables constitue bien entendu la préoccupation principale en la matière, car 
les conséquences paysagères d'une urbanisation peuvent être importantes et surtout irréversibles. Des 
mesures devront être prises concernant l'implantation des zones bâties, la gestion des extensions des 
villages ou le traitement particulier des limites des noyaux bâtis. 

Les zones urbanisables ne représentent cependant qu'une portion congrue du territoire. La plus grande 
partie est constituée par les espaces agricoles et forestiers, qui nécessitent également une attention 
particulière.  

La modification des pratiques agricoles et la tendance générale à la fermeture des espaces ouverts 
(suite à l'extension des boisements de résineux principalement) conduit à un appauvrissement 
progressif des paysages. Cette évolution entraîne la perte de points de vue remarquables, la 
banalisation des espaces agricoles, mais modifie également la structure paysagère de la commune : 
fermeture visuelle des vallées, enclavement des villages dans les zones boisées… 

Des mesures devraient être prises afin de préserver la qualité paysagère de ces espaces non bâtis : 

 Conserver les points de vue remarquables ; 

 Maintenir le caractère semi-ouvert des espaces agricoles, constitués d'une alternance de prairies 
entrecoupées de haies et bosquets ; 

 Veiller à la bonne intégration des bâtiments agricole ; 

 Lutter contre l'extension des boisements de résineux dans les endroits non propices, notamment 
dans les fonds de vallée ; 

 Enrayer l’urbanisation des fonds de vallées et de vallons ouverts, caractéristiques des paysages 
de la commune ; 

 Favoriser l’urbanisation des villages dans les noyaux bâtis existants. 

 Maintenir les auréoles villageoises ; 

 Eviter la perte d’identité rurale des villages, leur banalisation par l’utilisation de végétaux non 
appropriés ;  

 Conserver les vergers existants pour conserver les caractéristiques de certains paysages et des 
auréoles de villages ; 

 Conserver et entretenir les arbres têtards existants pour conserver les caractéristiques de 
certains paysages de Fauvillers et des auréoles de villages ; 

 

Afin d'assurer la protection du paysage, il y lieu de maîtriser l'extension des villages et des bâtiments 
agricoles, et de favoriser le maintien et la reconstitution des éléments paysagers dans les espaces 
agricoles (vergers, haies, saules têtards…) et les auréoles villageoises. 

Il y a également lieu d'enrayer le développement des boisements de résineux dans les endroits non 
appropriés. 
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2.4.2 LE PATRIMOINE NATUREL 
 

La contribution des activités agricoles et sylvicoles à la constitution d’un paysage de qualité et d’espaces 
d’accueil pour la faune et la flore est reconnue comme essentielle. 

La présence sur le territoire communal d’habitats naturels rares, d’espèces animales et végétales de 
grand intérêt patrimonial, rares et menacées partout ailleurs, est considérée comme un atout et non pas 
comme une contrainte ou comme une entrave au développement de la Commune. En effet, la présence 
de cette riche biodiversité est le signe d’un environnement préservé, contribuant au renforcement de 
l’image d’une Commune de qualité, où les espèces les plus rares, en voie de disparition partout ailleurs 
en Région wallonne, trouvent encore refuge. 

Le maintien et l’amélioration de cet environnement de qualité constituent ainsi un des objectifs 
prioritaires du développement de la Commune. 

L’attention accordée à la préservation de la biodiversité sera cependant variable selon les différents 
usages du territoire : les habitats, la faune et la flore présentant un grand intérêt ne sont pas répartis de 
manière homogène, mais sont concentrés dans certains espaces.  

Des objectifs de conservation de la biodiversité sont présents pour chaque espace du territoire 
communal, mais pour les secteurs à forte concentration d’habitats et d’espèces rares, ces objectifs 
primeront sur les autres. 

On considérera 4 grands types de zones, en fonction de l’importance accordée à la protection de la 
biodiversité : 

 Les zones urbanisables, où la protection de la biodiversité doit être prise en compte, sans 
constituer l’objectif premier ; 

 Les zones agricoles et les zones forestières, où la protection de la biodiversité constitue un 
objectif important, mais où objectifs économiques restent primordiaux ; 

 Enfin les zones de grand intérêt écologique, où la protection de la biodiversité doit constituer 
l’objectif premier, toute autre activité devant être subordonnée à ce but : cela signifie qu’une 
certaine activité agricole ou sylvicole, ou de loisir, peut être envisagée, pour autant qu’elle 
n’occasionne pas d’impacts négatifs significatifs sur les objectifs de conservation du milieu 
naturel. 

 

De manière plus précise, les options générales de développement, pour ce qui concerne le milieu 
naturel et le paysage, seront les suivantes : 

Pour les zones urbanisables : 

 l’assainissement complet de toutes les eaux usées constitue un objectif prioritaire, à atteindre au 
plus tôt ; 

 la mise en œuvre de nouvelles zones d’urbanisation ne sera autorisée que si préalablement 
toutes les dispositions ont été prises pour éviter tout rejet d’eau usée non épurée ; 

 les haies et alignements d’arbres délimitant les parcelles urbanisées seront constituées 
d’espèces indigènes, d’origine locale et adaptées aux conditions stationnelles ; 

 l’introduction d’espèces animales ou végétales inscrites sur les listes d’espèces dites 
« invasives » sera proscrite ; 

 des actions en faveur de la biodiversité seront menées dans tous les types de zones 
urbanisables, tant pour les nouveaux projets d’urbanisation, que pour les zones déjà urbanisées. 

Pour les zones agricoles : 
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 l’affirmation du maintien au sein de la commune d’une activité agricole ne signifie toutefois pas 
que celle-ci peut être entreprise au détriment des autres composantes de l’environnement local, 
tel que l’eau ou le milieu naturel. 

 ainsi, l’assainissement complet de toutes les eaux usées issues des exploitations agricoles 
constitue un objectif prioritaire ; 

 au sein de l’ensemble de la zone agricole, la conservation de la qualité du réseau 
hydrographique local constituera également un objectif prioritaire : les objectifs à atteindre 
portent autant sur les caractéristiques physiques des cours d’eau (respect du caractère naturel 
des berges et du lit, ainsi que des abords des cours d’eau, …) que sur le maintien de la qualité 
physico-chimique des eaux ; 

 toutes les dispositions seront prises afin d’assurer le maintien d’un paysage de qualité, tant au 
niveau du bâti (bâtiments agricoles) que des espaces exploités par l’agriculture (respect des 
éléments linéaires et ponctuels existants – haies, arbres, …, renforcement de ceux-ci).  

Pour les zones forestières : 

 Compte tenu qu’une part significative de la biodiversité locale est localisée dans les massifs 
forestiers, toutes les dispositions permettant de conserver et développer cette biodiversité seront 
prises. 

 Afin d’atteindre cet objectif, la plantation de feuillus sera, autant que possible, favorisée. 

 Reconnaissant l’importance de la forêt dans le paysage local, des moyens seront mis en œuvre 
auprès des gestionnaires et propriétaires afin d’intégrer la dimension paysagère dans la gestion 
forestière (plantation, coupes, traitement…). 

Pour les zones naturelles sensibles : 

 Dans les zones naturelles sensibles, la conservation de la biodiversité constituera l’objectif 
premier. 

 La protection de la biodiversité dans les zones naturelles sensibles n’exclut pas toute activité 
humaine, mais celle-ci (tourisme, agriculture, sylviculture,…) sera nécessairement subordonnée 
aux objectifs de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore. 

 La création et l’extension de réserves naturelles sera favorisée. 

 Les actes de gestion posés dans les espaces naturels sensibles (plantations, déboisements, 
création de mares…) prendront en compte la valeur paysagère des lieux. 

 La grande qualité des milieux naturels sera exploitée pour la création de l’image de marque de la 
commune. 

 

La protection des zones de grand intérêt biologique constitue un objectif prioritaire qui sera rencontré par 
la protection directe de ces zones, mais également par des mesures de protection sur l'ensemble du 
territoire communal. 

On veillera dès lors à limiter les impacts environnementaux liés à l'urbanisation , en évitant d'urbaniser 
les zones sensibles et en assurant un assainissement des eaux usées domestiques et de celles des 
exploitations agricoles. 

On veillera également à reconstituer un maillage écologique au sein des villages et dans leur périphérie, 
ainsi que dans la zone agricole. 

Conserver la qualité du réseau hydrographique local tant des caractéristiques physiques des cours 
d'eau (respect du caractère naturel des berges et abords) que de la qualité physico-chimique des eaux 
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2.4.3 LA GESTION DES RESSOURCES 
 

Les objectifs de développement doivent intégrer une gestion réfléchie des ressources naturelles.  

En matière de gestion de l'eau, trois axes de développement doivent sous-tendre les actions à mener : 

 Promouvoir une utilisation parcimonieuse de la ressource, en encourageant le placement de 
citernes et l'utilisation de l'eau de pluie à des fins domestiques; 

 Garantir la préservation de la qualité des eaux de surface, en assurant une épuration correcte 
des eaux provenant des zones urbanisées et des exploitations agricoles; 

 Prévenir les risques d'inondation, en préservant les zones inondables d'une urbanisation 
anarchique, en freinant l'imperméabilisation des sols (utilisation de matériaux drainants lors des 
travaux d'aménagement), et en créant des zones de rétention permettant de réguler les débits 
des cours d'eau.   

La réduction des consommations énergétiques s'impose de plus en plus comme une nécessité absolue. 
Dans ce contexte, la lutte contre l'étalement des zones urbanisées doit permettre de réduire la demande 
en déplacements motorisés. 

Au-delà de cette première mesure, les efforts devront porter en priorité sur l'isolation des bâtiments. A ce 
titre, l'objectif de la commune est d'atteindre au minimum les critères de construction basse énergie pour 
les bâtiments communaux. 

L'utilisation d'énergies renouvelables devrait également être encouragée : panneaux solaires thermiques 
ou photovoltaïques, géothermie, biomasse… La valorisation du lisier provenant des exploitations 
agricoles constitue également une piste de recherche à favoriser. 

La ressource "bois" est particulièrement intéressante compte tenu des ressources dont dispose la 
commune, et la mise en place de filières locales d'approvisionnement devrait être encouragée (bois de 
chauffage, pellets…). Dans cette optique, la commune peut mener des campagnes d'information auprès 
du public, mais elle peut également servir de plateforme d'échange pour promouvoir les producteurs 
locaux. 

 

Le développement durable de la commune implique de porter une attention particulière à l'utilisation 
parcimonieuse des ressources (isolation, citerne d'eau de pluie…). On favorisera dès lors les solutions 
permettant de réduire les dépenses énergétiques et le recours aux énergies renouvelables. 
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2.5 SECURISER ET FAVORISER LES DEPLACEMENTS 

2.5.1 LE ROLE DE NATIONALE 4 
La route nationale joue un rôle prépondérant dans la structure du territoire communal. La voirie est un 
axe de circulation à grand gabarit qui accueille un trafic intense et rapide. Elle constitue l'élément de 
liaison principal de la commune vers l'extérieur, mais également une barrière physique pour la liaison 
entre les villages situés de part et d'autre. Compte tenu des nuisances et des problèmes d'insertion 
rencontrés, l'urbanisation des terrains situés en bordure de la route nationale n'est pas souhaitable. 

La commune dispose de deux accès principaux sur la N4, à Sainlez et à Warnach. L'aménagement 
d'une zone de convivialité entre ces accès et l'entrée des villages permettrait d'améliorer l'articulation 
entre les noyaux bâtis et la N4. Ces zones d'accueil devraient disposer d'un parking favorisant 
l'organisation du co-voiturage, ainsi que d'un arrêt de bus sécurisé. 

L'objectif de la commune est également de créer un troisième accès sécurisé sur la N4, à hauteur de 
Malmaison. Cet accès doit permettre la desserte de la zone d'activité économique, mais également 
permettre une traversée sécurisée de la N4 afin recréer une liaison entre Strainchamps et Honville. 

 

L'objectif est d'aménager les accès  principaux à la N4 (Sainlez / Warnach) en incluant des zones 
d'accueil et des parkings de co-voiturage, ainsi que de créer un accès sécurisé à Malmaison (accès 
ZAEM, traversée sécurisée pour relier Strainchamps à Honville) 

2.5.2 AMENAGER LA TRAVERSEE DES VILLAGES 
L'objectif est de créer au sein des noyaux villageois des espaces de convivialité dans lesquels la vitesse 
de circulation est réduite et la sécurité des usagers faibles est assurée. Cet objectif sera atteint par un 
aménagement approprié des espaces publics conférant la priorité aux piétons et cyclistes. 

A l'entrée de chaque village, des aménagements marquant l'entrée dans le noyau bâti inciteront les 
automobilistes à un comportement adapté à la traversée d'une zone habitée. Ces "portes de village" 
pourront être réalisées par l'implantation des bâtiments (resserrement des fronts bâtis) et par un 
aménagement particulier de la voirie. 

Ces travaux concerneront en priorité la N848, seule voirie de liaison traversant des noyaux bâtis, à 
savoir Wisembach, Bodange et Fauvillers. 

 

L'objectif est d'aménager la traversée des villages, en priorité pour la N848 dans Wisembach, Bodange, 
Fauvillers afin de sécuriser ces traversées et rendre l'espace public convivial.  

2.5.3 FAVORISER LA MOBILITE DOUCE 
 

L'objectif est de favoriser la mobilité douce malgré la dispersion de l'habitat sur le territoire communal.  

A l'échelle des villages, l'aménagement des espaces publics devra être conçu afin d'inciter les 
déplacements non motorisés. 

Pour les déplacements plus longs, il est important d'offrir une desserte en transports en commun 
performante, accessible depuis l'ensemble des villages, avec une fréquence adaptée en fonction des 
besoins. 

Le co-voiturage constitue une alternative dans le cadre des déplacements domicile-lieu de travail. Des 
aires de stationnement bien aménagées peuvent favoriser ce mode de déplacement. La commune 
devrait également prendre des initiatives afin de centraliser les offres et les demandes en la matière. 

Pour le développement des réseaux cyclo-pédestres, on s'appuiera avantageusement sur le parcours du 
PIC VERT, qui d'un point de vue local, relie Martelange et Bastogne. 
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Ce parcours offre une liaison confortable empruntant l'ancien chemin vicinal et sur lequel pourraient se 
greffer de nouvelles connexions ainsi que l'Eurovélo n°5 qui traversa prochainement la commune.  

Le réseau de sentiers et chemins communaux devrait également faire l'objet d'une réappropriation. Des 
actions devraient être menées en ce sens : recensement des sentiers, vérification de leur état, 
réaménagement et remise en service, balisage… 

Le maillage de sentiers devrait en priorité assurer les liaisons entre les différents villages. Le doublement 
de la N4 devrait également être envisagé afin d'offrir une liaison sécurisée pour les usagers faibles. 

 

L'objectif est de favoriser la mobilité douce par un aménagement sécurisé des espaces publics dans les 
villages et par le développement des sentiers cyclo-pédestres (PICVERT, sentiers communaux…). 

Des actions devraient également être menées afin de développer les transports en commun et favoriser 
le co-voiturage. 
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3 OPTIONS D'AFFECTATION 

3.1 LES ZONES D'HABITAT 
Les activités sont conformes à l'article 27 du CWATUPE :  

" La zone d’habitat à caractère rural est principalement destinée à la résidence et aux exploitations 
agricoles. 

Les activités d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les 
établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d’équipements 
communautaires de même que les équipements touristiques ou récréatifs peuvent également y être 
autorisés pour autant qu’ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu’ils soient 
compatibles avec le voisinage." 

3.1.1 LES ZONES D'HABITAT DANS LES NOYAUX BATIS 
Les noyaux villageois contribuent à l'identité de la commune et constituent les lieux les plus propices au 
développement des échanges sociaux et de la vie du village. C'est dans ces noyaux qu'il convient 
prioritairement de favoriser le développement de l'habitat. 

Ce développement doit se faire dans le respect des caractéristiques du tissu bâti existant, mais 
également dans un souci d'utilisation parcimonieuse du sol. 

La zone est principalement réservée à la résidence, néanmoins une mixité de fonction y est souhaitable. 
Les commerces, les services et les équipements communautaires seront dès lors préférentiellement 
implantés dans les noyaux villageois, pour autant que leurs impacts sur le cadre de vie soient 
compatibles avec la fonction résidentielle. La même philosophie s'applique aux exploitations agricoles 
situées dans cette zone. La disposition des bâtiments sera étudiée afin de conserver des accès aisés 
vers les terrains agricoles.  

Les noyaux villageois présentent aujourd'hui une densité brute de l'ordre de 4 à 5 logements/ha et une 
densité nette de l'ordre de 9 logements/ha. 

L'objectif est d'atteindre à terme une densité brute de l'ordre de 8 à 10 logements/ha et une densité nette 
de l'ordre de 12 à 15 logements/ha calculée sur l'ensemble du noyau considéré. Pour ce faire, il 
conviendra de favoriser la densification du tissu bâti existant et l'urbanisation des terrains encore 
disponibles au sein des noyaux villageois.  

Dans les noyaux principaux (Fauvillers, Sainlez, Tintange), les projets de plus de 10 logements 
présenteront une densité brute de 10 à 15 logements/ha (soit une densité nette de 15 à 20 
logements/ha). Dans les autres villages, la densité brute sera de 8 à 10 logements/ha.  

Dans tous les cas, les constructions respecteront un coefficient d'occupation du sol (COS) inférieur à 
0,3. Les gabarits ne dépasseront pas 2 niveaux sous gouttière (3 niveaux en cas d'implantation dans 
des terrains à forte déclivité). L’implantation des bâtiments doit être conçue afin d’éviter les travaux de 
remblais à flanc de versant. 

Les constructions seront implantées à mitoyenneté au moins d'un côté de la parcelle, de manière à créer 
des séquences bâties qui cadrent et accompagnent l'espace public. Les avant-cours éventuelles ne 
seront pas clôturées et seront aménagées dans la continuité de l'espace-rue, afin que les habitations 
participent à l'espace public. 

La volumétrie des bâtiments, leurs teintes et les matériaux utilisés devront garantir leur bonne intégration 
dans le tissu bâti traditionnel. Un soin particulier sera porté aux hangars agricoles et aux bâtiments de 
services implantés dans les noyaux bâtis.  

Les voiries seront aménagées de manière à créer des espaces conviviaux et sécurisés, favorisant les 
usagers faibles. Les vitesses de circulation y seront modérées. 

Chaque noyau villageois disposera d'au moins un espace public central jouant un rôle structurant et 
permettant le développement de la vie sociale au sein du village.  
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3.1.2 LES ZONES D'HABITAT DISPERSE 
Les zones d'habitat dispersé recouvrent les zones d'extension des villages, qui prennent souvent la 
forme d'un développement linéaire. Leur urbanisation ne doit pas être encouragée, car elle contribue à 
déstructurer les villages, à un fort impact paysager et participe à l'étalement des zones habitées, ce qui 
induit des coûts financiers et environnementaux importants (équipement et entretien des voiries, 
desserte plus difficile des services, augmentation des déplacements…). Ces zones seront donc 
réservées à un habitat diffus, dont le mode d'urbanisation se distingue clairement de celui des noyaux 
bâtis.  

La zone est principalement réservée à la résidence et aux exploitations agricoles. Compte tenu de sa 
position excentrée par rapport au village, l'implantation de commerces, de services et d'équipements 
communautaires n'y est pas souhaitable, sauf si ces infrastructures ne peuvent trouver place dans le 
noyau bâti en raison de leur taille ou de leurs caractéristiques.  

Dans les zones qui ne sont pas encore urbanisées, la densité nette sera limitée à 6 logements/ha. Dans 
un contexte déjà partiellement urbanisé, la densité bâtie est similaire à la densité caractéristique du 
contexte, sans toutefois dépasser 8 logement/ha. Le coefficient d'occupation du sol (COS) sera inférieur 
à 0,15 et les gabarits ne dépasseront pas 2 niveaux sous gouttière. 

La présence des habitations dans le paysage doit rester discrète. En cas d'implantation en crête ou en 
versants, on veillera à rester sous les lignes de crête et à éviter les travaux de remblais autour des 
bâtiments.  

On veillera également à créer des zones urbanisées homogènes et non une succession d'habitations 
isolées qui se détachent individuellement dans le paysage. A cette fin : 

 Les bâtiments seront implantés sous les lignes de crête, 

 La volumétrie des bâtiments sera dominée par les lignes horizontales, 

 Les constructions seront implantées à proximité de la voirie et articulées par rapport à cette 
dernière, 

 Des éléments de liaison (volumes secondaires, murets, haies vives…) seront implantés dans le 
prolongement des fronts bâtis 

Prescriptions relatives aux nouveaux permis d'urbanisation 

Le mode d'urbanisation doit éviter l'implantation systématique et régulière des habitations, qui contribue 
à la banalisation du paysage. Il importe dès lors d'assurer une variété dans la largeur des parcelles et 
dans l'implantation des constructions. Il y a également lieu de créer des séquences bâties en regroupant 
les constructions d'un côté de la parcelle et en conservant de larges espaces non bâtis entre les 
groupes d'habitations. 

Pour des habitations implantées en ordre ouvert (4 façades), la largeur des parcelles sera de minimum 
25 mètres. Les constructions seront implantées à proximité d'une limite parcellaire latérale de manière à 
conserver un espace non bâti de 10 mètres minimum de l'autre côté. 

Pour les habitations en ordre semi-ouvert (3 façades), la largeur des parcelles sera de minimum 20 
mètres.   

En cas de permis d'urbanisation comprenant plus de 6 lots, une mixité d'implantations doit être prévue, 
en imposant au moins 1/3 des lots en ordre semi-ouvert. De plus 1/3 des constructions au moins seront 
implantées à proximité immédiate de la voirie. 

Les habitations entretiennent un lien direct avec l’espace public. Les avant-cours sont dès lors 
aménagées en cours ouvertes. 
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Lorsque la voirie existante n’est pas suffisamment équipée, le demandeur réalise à sa charge les 
travaux nécessaires à l’aménagement de la voirie, conformément au chapitre 5.2.4 du présent schéma. 
Ces travaux comprennent au minimum 

 l’aménagement d’un cheminement piéton devant les parcelles 

 la réalisation de plantations de haies et/ou d’arbres destinées à créer un accompagnement 
paysager de la zone urbanisée. 

Dans le respect du principe de proportionnalité, le Collège peut imposer la réalisation de ces 
aménagements jusqu’au noyau villageois de manière à assurer la continuité du cheminement. 

L'alignement est fixé de manière à réserver une largeur d'espace public de 12 mètres minimum. Lorsque 
l’assiette du domaine public n’est pas suffisante pour la réalisation de ces travaux, ces derniers sont 
réalisés sur domaine privé et rétrocédés à la commune pour être intégrés au domaine public. 

L’équipement de la voirie comprend également l’extension des réseaux de distribution et d’égouttage. 
En cas d’impossibilité de raccordement à une station d’épuration collective, les nouvelles habitations 
sont pourvues d’une épuration individuelle.  

La mise en œuvre de ces zones est subordonnée à la réalisation des dispositifs d'épuration des eaux 
prévus au PASH et au code de l’eau. 

 

3.1.3 LES ZONES D'HABITAT NON PRIORITAIRES 
Les zones d'habitat non prioritaires comprennent les zones d'habitat à caractère rural inscrites au plan 
de secteur, mais qu'il convient de ne pas urbaniser, soit en fonction de contraintes environnementales 
(zone inondables, périmètre d'intérêt écologique…), soit parce que leur mise en œuvre aurait un impact 
paysager trop important ou un impact déstructurant trop important par rapport au noyau villageois. 

Il convient aujourd'hui de freiner l'urbanisation de ces zones et de ne pas y autoriser la construction de 
nouvelles habitations. 
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3.2 LES ZACC 
La destination de la zone est fixée conformément à l'article 33 du CWATUPE. 

"L’affectation de la zone d’aménagement communal concerté est déterminée en fonction de la 
localisation, du voisinage, de la proximité de zones d’initiatives privilégiées visées à l’article 174 et de 
noyaux d’habitat visés au Code du logement, de la performance des réseaux de communication et de 
distribution, des coûts induits par l’urbanisation à court, à moyen et à long terme, ainsi que des besoins 
de la commune et de l’affectation donnée à tout ou partie de toute zone d’aménagement communal 
concerté située sur le territoire communal concerné et sur les territoires communaux limitrophes si elle 
existe." 

 

Les ZACC propices à l’urbanisation 

Les ZACC propices à l'urbanisation recouvrent les zones dont la mise en œuvre permettrait de renforcer 
les noyaux villageois, en raison de leur proximité et de leurs possibilités de connexions par rapport à ces 
noyaux. 

Les activités et le mode d'urbanisation souhaités dans ces zones sont identiques à ceux prévus pour les 
noyaux villageois.  

Lors de la mise en œuvre de ces zones, on veillera particulièrement à créer des espaces publics sous 
forme de placette, d'espaces verts ou d'aires de détente permettant de structurer les nouveaux quartiers. 
Les connexions vers les noyaux villageois seront également prévues de manière à inscrire naturellement 
ces nouveaux quartiers dans la prolongation du noyau existant.  

On distinguera  

 les ZACC classées en priorité 1, qui devraient être mises en œuvre à court terme car elles 
présentent un intérêt immédiat pour la commune; 

 les ZACC classées en priorité 2, qui pourraient être activées à moyen terme, en fonction des 
besoins de la commune et des opportunités de développement. 

 

Les ZACC non propices à l’urbanisation 

Les terrains repris dans ces zones sont des terrains qu'il n'est pas souhaitable d'urbaniser, soit en raison 
de contraintes environnementales, soit pour des raisons urbanistiques et paysagères. 

Il convient aujourd'hui de ne pas autoriser la construction de nouvelles habitations dans ces zones. 

Ces ZACC, classées en priorité 3, ne sont pas prioritaires à l'urbanisation à l'heure actuelle mais 
peuvent constituer des réserves foncières à long terme : leur déclassement peut être envisagé dans un 
processus de compensation pour l'inscription de nouvelles zones urbanisables mieux situées, via 
l'élaboration d'un PCA révisionnel ou la modification du plan de secteur. Leur potentiel foncier pourra 
dès lors être transféré – totalement ou partiellement – vers des sites mieux localisés, tandis que les 
terrains inscrits aujourd'hui en ZACC conserveront leur utilisation actuelle : zone agricole, zone forestière 
ou zone d'espace vert. Les études détaillées qui accompagnent ces processus devront déterminer les 
limites exactes des zones qui pourront être urbanisées ou non.   
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3.2.1 FAUVILLERS 

3.2.1.1 Potentiel de développement en zone d'habitat à caractère rural  

La superficie totale de la zone d’habitat à caractère rural inscrite au plan de secteur est de  51,78 
hectares.  

73% de cette zone sont déjà urbanisés ou occupés par les voiries et les espaces publics, 2,84 hectares 
sont des terrains couverts par des permis de lotir ou faisant l’objet d’un projet d’urbanisation en cours. 
Dix-neuf permis de lotir (dont 16 en zone d’habitat à caractère rural) ont été à ce jour approuvés et une 
demande est en cours d’instruction. De plus, un projet de logement destiné aux personnes âgées et 
personnes à mobilité réduite est actuellement à l’étude sur les terrains situés en contrebas de 
l’administration communale. 

Déduction faite de ces terrains, les disponibilités foncières sont les suivantes : 

 
Superficie 

totale 
Zone urbanisée 

en cours 
d'urbanisation

soumise à 
contraintes 

disponible 
dans le 
noyau 

disponible 
hors noyau 

ZHCR 
 

51,78 ha 
 

37,46 ha
73%

2,84 ha
5%

0 ha
0%

3,39 ha 
6% 

8,09 ha
16%

 

Il subsiste donc +/- 11 ha de terrains disponibles en zone d’habitat à caractère rural. Ces terrains sont 
cependant répartis de façon inégale. 

A l’intérieur du noyau villageois : 

 Les zones disponibles sont nombreuses et relativement morcelées, leur superficie n’excède pas 
l’hectare (les parcelles varient de 800 à 8000 m²) ; 

 Elles se concentrent principalement autour de la place située en contrebas de l’administration 
communale ; 

 Elles sont généralement situées le long de voiries déjà équipées et égouttées (exception faite au 
Sud-Est du noyau). 

A l’extérieur du noyau villageois : 

 Les terrains disponibles sont généralement de taille plus importante, leur superficie excède 
parfois l’hectare (les parcelles varient de 600 à 18 000 m²) ; 

 Les terrains se développent préférentiellement le long des voiries d’accès au village qui à ce jour 
ne sont toujours pas égouttées ; 

 Ils occupent des lignes de crête et auront un impact paysager très fort.  

3.2.1.2 La ZACC de Fauvillers 

Le village dispose d’une ZACC inscrite au plan de secteur, d’une superficie totale de 25,36 hectares. 
Trois permis de lotir y ont été approuvés et la zone est traversée par une voirie.  

La disponibilité foncière dans cette zone est la suivante : 

 
Superficie 

totale 
Zone urbanisée 

en cours 
d'urbanisation

soumise à 
contraintes 

disponible 
dans le 
noyau 

disponible 
hors noyau 

ZACC 
 

25,36 ha 
 

5,99 ha
24%

2,15 ha
9%  

17,22 ha
67%

 

La localisation de la ZACC permettra à terme de renforcer le noyau bâti. Compte tenu des disponibilités 
foncières au sein de ce dernier et du rôle de pôle communal que joue le village, sa mise en œuvre est 
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envisagée en priorité 1. Cette mise en œuvre sera d'autant plus facile que la zone a déjà fait l'objet 
d'une urbanisation partielle et qu'une voirie traverse le site. 

Les accès vers le centre du village doivent dès lors être réservés de manière à ne pas compromettre 
cette mise en œuvre. 

On distinguera néanmoins la partie nord de la ZACC, qui s'inscrit dans le prolongement naturel du noyau 
bâti et pour laquelle les prescriptions relatives à ce dernier devraient s'appliquer, et la partie est de la 
ZACC située en ligne de crête ou sur un versant abrupt et pour laquelle une urbanisation moins dense 
est souhaitable, voire le maintien de ces terrains en zone non urbanisée. 

Lors de la mise en œuvre de la zone, on veillera à préserver le vallon qui traverse la ZACC, en évitant 
son urbanisation et l'imperméabilisation des terrains qui bordent le cours d'eau et en évitant les rejets 
d'eaux usées dans ce dernier. 

On veillera également à réaliser un accompagnement végétal des limites de la zone urbanisée afin de 
diminuer son impact paysager. 
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3.2.2 BODANGE 

3.2.2.1 Potentiel de développement en zone d'habitat à caractère rural  

La superficie totale de la zone d’habitat à caractère rural inscrite au plan de secteur est de  19,39 
hectares.  

56% de cette zone sont déjà urbanisés ou occupés par les voiries et les espaces publics. Les 
disponibilités foncières sont par conséquent les suivantes : 

 
Superficie 

totale 
Zone 

urbanisée 
en cours 

d'urbanisation
soumise à 
contraintes 

disponible 
dans le 
noyau 

disponible 
hors noyau 

ZHCR 
 

19,39 ha
 

10,80 ha
56%

0 ha
0%

2,38 ha
12%

2,44 ha 
13% 

3,76 ha
19%

 

Il subsiste donc +/- 6 hectares de terrains disponibles en zone d’habitat à caractère rural, dont un peu 
plus de 2 hectares dans le noyau. 

A l’intérieur du noyau villageois : 

 les zones disponibles se présentent d'un seul tenant, mais sont situées à flanc de versant, sur 
des terrains pentus ; 

 l'égouttage est possible avec un rejet des eaux usées dans le collecteur existant le long de la 
Sûre et raccordement à la station d'épuration de Martelange. 

A l’extérieur du noyau villageois : 

 il existe deux zones distinctes : l'une située dans la vallée de la Baseille et dans le prolongement 
du noyau bâti ancien, l'autre dans la vallée de la Sûre et séparée du noyau bâti par la N848 ; 

 elles se présentent toutes deux d'un seul tenant, mais le relief prononcé rend leur mise en œuvre 
difficile ; 

3.2.2.2 La ZACC de Bodange 

Le village dispose d’une ZACC inscrite au plan de secteur, d’une superficie totale de 18,50 hectares.  

La disponibilité foncière dans cette zone est la suivante : 

 
Superficie 

totale 
Zone 

urbanisée 
en cours 

d'urbanisation
soumise à 
contraintes 

disponible 
dans le 
noyau 

disponible 
hors noyau 

ZACC 
 

18,50 ha 2,27 ha
12%

2,88 ha
16 %  

13,35 ha
72%

 

La partie nord de la ZACC est implantée sur le plateau et est visuellement détachée du noyau bâti. Sa 
mise en œuvre impliquerait un impact paysager important.  

Du point de vue technique, la zone ne peut être connectée au réseau d’égouttage du village (zone 
inscrite en assainissement autonome au PASH), ce qui présente un risque de pollution de la zone 
Natura 2000 située à proximité. Compte tenu de sa position élevée, l’alimentation en eau est également 
problématique. 

La partie ouest de la ZACC est située sur le versant sud de la vallée du Traquebois, à l’écart du noyau 
bâti. Sa mise en œuvre tendrait dès lors à déstructurer le paysage de la vallée. 

Dans ces conditions, la mise en œuvre de la ZACC à des fins d’urbanisation ne devrait pas être 
envisagée à l’heure actuelle. La ZACC est classée en priorité 3 et pourrait s'inscrire dans un 
processus de compensation visant à développer le site de Traquebois par exemple. 
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3.2.3 WISEMBACH 

3.2.3.1 Potentiel de développement en zone d'habitat à caractère rural  

La superficie totale de la zone d’habitat à caractère rural inscrite au plan de secteur est de  13,94 
hectares.  

82% de cette zone sont déjà urbanisés ou occupés par les voiries et les espaces publics. Les 
disponibilités foncières sont par conséquent les suivantes : 

 
Superficie 

totale 
Zone 

urbanisée 
en cours 

d'urbanisation
soumise à 
contraintes 

disponible 
dans le 
noyau 

disponible 
hors noyau 

ZHCR 
 

13,94 ha 11,37 ha
82%

0,40 ha
2%

1,32 ha
9%

0,85 ha 
7% 

0 ha
0%

 

On constate donc que la zone d’habitat est pratiquement saturée dans le village. 

De plus, du point de vue territorial, les zones disponibles ne représentent pas un intérêt stratégique : 
même si elles sont situées dans le noyau bâti ancien et accessibles depuis des voiries équipées, les 
terrains sont relativement dispersés.  

 

3.2.3.2 La ZACC de Wisembach 

Le village dispose d’une ZACC inscrite au plan de secteur, d’une superficie totale de 11,39 hectares, sur 
laquelle un permis de lotir a déjà été délivré.  

La disponibilité foncière dans cette zone est la suivante : 

 
Superficie 

totale 
Zone 

urbanisée 
en cours 

d'urbanisation
soumise à 
contraintes 

disponible 
dans le 
noyau 

disponible 
hors noyau 

ZACC 
 

15,53 ha 1,94 ha
3%

2,20 ha
14%

11,39 ha 
73% 

 

Compte tenu de la saturation de la zone d’habitat, la mise en œuvre de la ZACC devrait être 
envisagée à long terme, en priorité 2.  

La partie ouest de la ZACC est implantée à proximité directe du noyau, avec lequel des liaisons sont 
facilement réalisables. La zone est limitée naturellement par la route d’Habay et l'égouttage est possible 
avec la mise en place d'un réseau séparatif.  

Les accès vers cette zone au départ du noyau central doivent dès lors être préservés et l'urbanisation de 
la zone sera conforme aux prescriptions des noyaux villageois. 

Lors de la mise en œuvre de la zone, on veillera à préserver le vallon de la Baach qui traverse la ZACC, 
en évitant l'urbanisation ou l'imperméabilisation des terrains qui bordent le cours d'eau et en évitant les 
rejets d'eaux usées dans ce dernier. 

On veillera également à réaliser un accompagnement végétal de manière à marquer la limite de la zone 
urbanisée du côté de la route d’Habay. 

La ZACC couvre une grande superficie, de sorte que sa partie orientale, située à l’est de la route 
d’Habay, ne pourra pas se rattacher au noyau existant. La mise en œuvre de la partie de ZACC située 
à l'est de la route d'Habay est dès lors reprise en priorité 3. Cela signifie que la zone pourrait être 
urbanisée, mais dans une perspective de long terme, après que la partie ouest de la ZACC soit déjà 
mise en œuvre. 
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3.2.4 STRAINCHAMPS 

3.2.4.1 Potentiel de développement en zone d'habitat à caractère rural  

La superficie totale de la zone d’habitat à caractère rural inscrite au plan de secteur est de  15,85 
hectares.  

84% de cette zone sont déjà urbanisés ou occupés par les voiries et les espaces publics.  

Compte tenu des contraintes environnementales, les disponibilités foncières sont par conséquent les 
suivantes : 

 
Superficie 

totale 
Zone 

urbanisée 
en cours 

d'urbanisation
soumise à 
contraintes 

disponible 
dans le 
noyau 

disponible 
hors noyau 

ZHCR 
 

15,85 ha 13,25 ha
84%

1,31 ha
8%

0,15 ha
1%

1,14 ha 
7% 

0 ha
0%

 

Les disponibilités foncières dans le village de Strainchamps sont pratiquement inexistantes. 

3.2.4.2 La ZACC de Strainchamps 

Le village dispose d’une ZACC inscrite au plan de secteur, d’une superficie totale de 3,09 hectares.  

La majeure partie de la ZACC est cependant soumise à un risque d'inondation. Située en fond de vallée, 
elle est également incluse dans des terrains présentant un intérêt biologique dans le cadre d'un maillage 
des zones humides et des berges de cours d'eau.   

La disponibilité foncière dans cette zone est la suivante : 

 
Superficie 

totale 
Zone 

urbanisée 
en cours 

d'urbanisation
soumise à 
contraintes 

disponible 
dans le 
noyau 

disponible 
hors noyau 

ZACC 
 

3,09 ha 0,52 ha
17%

1,99 ha
83%

0,58 ha 
19% 

 

Au vu des importantes contraintes environnementales présentes au sein de la ZACC et de son faible 
potentiel,  la zone ne devrait pas être destinée à l’urbanisation. Elle est classée en priorité 3 

Compte tenu de l'impossibilité du village de se développer dans les limites des zones d'habitat 
existantes, le déclassement de la ZACC devrait s'inscrire dans un processus de compensation visant à 
l'inscription d'une nouvelle zone d'habitat mieux située par rapport au noyau villageois et aux contraintes 
environnementales. 
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3.2.5 HOTTE / MENUFONTAINE 

3.2.5.1 Potentiel de développement en zone d'habitat à caractère rural  

A Hotte, la superficie totale de la zone d’habitat à caractère rural inscrite au plan de secteur est de  
32,91 hectares. 57% de cette zone sont déjà urbanisés ou occupés par les voiries et les espaces 
publics.  

A Menufontaine, la superficie totale de la zone d’habitat à caractère rural inscrite au plan de secteur est 
de  14,08 hectares. 43% de cette zone sont déjà urbanisés ou occupés par les voiries et les espaces 
publics.  

Compte tenu des contraintes environnementales, les disponibilités foncières sont par conséquent les 
suivantes : 

 
Superficie 

totale 
Zone 

urbanisée 
en cours 

d'urbanisation
soumise à 
contraintes 

disponible 
dans le 
noyau 

disponible 
hors noyau 

ZHCR 
Hotte 

32,91 ha 18,80 ha
57%

6,06 ha
18%

0,26 ha
1%

1,86 ha 
6% 

5,93 ha
18%

ZHCR  
Menufontaine 

14,08 ha 6,10 ha
43%

0,20 ha
1%

0,73 ha
6%

0 ha 
0% 

7,05 ha
50%

 

Il subsiste donc +/- 8 hectares de terrains disponibles en zone d’habitat à caractère rural dans le village 
de Hotte. Ces terrains sont cependant répartis de façon inégale (2 hectares dans le noyau et 6 hectares 
en extension du village). 

A l’intérieur du noyau villageois : 

 Il subsiste quelques terrains disponibles.  Ces terrains sont nombreux et morcelés mais 
néanmoins accessibles. 

A l’extérieur du noyau villageois : 

 La majorité des disponibilités foncières se situe hors noyau, dans les extensions vers 
Strainchamps et vers Fauvillers. 

 Rue de Strainchamps : la mise en œuvre de la zone d'habitat à caractère rural disponible 
participe à la réunion des zones urbanisées des deux villages (Hotte et Strainchamps). Les 
enjeux de développement réside dans le fait que ces zones, situées dans le fond de vallée de la 
Sûre, s'inscrivent dans un quartier résidentiel peu intégré et sensible du point de vue du milieu 
naturel. 

 Rue de Fauvillers : la zone d'habitat à caractère rural s'étend sur la crête en direction de 
Fauvillers. La mise en œuvre des zones disponibles s'inscrit dans la continuité du noyau 
villageois mais présente une grande sensibilité paysagère. 

Menufontaine dispose de +/- 7 hectares de terrains disponibles en zone d’habitat à caractère rural. Ces 
terrains sont principalement implantés à l‘extérieur du noyau villageois. 
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3.2.5.2 La ZACC de Hotte / Menufontaine 

La ZACC inscrite au plan de secteur, d’une superficie totale de 20,50 hectares, est implantée entre les 
villages de Hotte et de Menufontaine.  

La ZACC est coupée en deux par la rivière dite "Voie Habay" ce qui implique une série de contraintes 
environnementales liées aux aléas d’inondation et à la protection du milieu naturel. La disponibilité 
foncière dans cette zone est la suivante : 

 

 

 

 
Superficie 

totale 
Zone 

urbanisée 
en cours 

d'urbanisation
soumise à 
contraintes 

disponible 
dans le 
noyau 

disponible 
hors noyau 

ZACC 
 

20,50 ha 3,91 ha
19 %

3,49 ha
17%  

13,10 ha
64%

 

La mise en œuvre de cette ZACC conduirait de plus à la jonction des villages de Hotte et Menufontaine 
et induirait une coupure visuelle de la vallée. 

La zone apparaît dès lors peu propice à une urbanisation. Elle est classée en priorité 3 et pourrait 
s'inscrire dans un processus de compensation visant à l'inscription de nouvelles zones d'habitat mieux 
situées par rapport au noyau villageois et aux contraintes environnementales. 
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3.2.6 BURNON 

3.2.6.1 Potentiel de développement en zone d'habitat à caractère rural  

La superficie totale de la zone d’habitat à caractère rural inscrite au plan de secteur est de  15,75 
hectares.  

27% de cette zone sont déjà urbanisés ou occupés par les voiries et les espaces publics.  

Les disponibilités foncières sont par conséquent les suivantes : 

 
Superficie 

totale 
Zone 

urbanisée 
en cours 

d'urbanisation
soumise à 
contraintes 

disponible 
dans le 
noyau 

disponible 
hors noyau 

ZHCR 
 

15,75 ha 5,37 ha
34%

1,19 ha
8%

0 ha
0%

9,22 ha 
58% 

0 ha
0%

 

Il subsiste donc +/- 9 hectares de terrains disponibles en zone d’habitat à caractère rural. Ces terrains 
sont principalement implantés à proximité immédiate du noyau villageois. 

 

3.2.6.2 La ZACC de Burnon 

Le village dispose d’une ZACC d’une superficie de 8,82 hectares, déjà partiellement occupée par des 
bâtiments de ferme.  La disponibilité foncière dans cette zone est la suivante : 

 
Superficie 

totale 
Zone 

urbanisée 
en cours 

d'urbanisation
soumise à 
contraintes 

disponible 
dans le 
noyau 

disponible 
hors noyau 

ZACC 
8,82 ha 2,39 ha

27%
2,36 ha

27%
4,07 ha 

46% 
 

La zone est située en ligne de crête et son urbanisation aura un impact paysager fort. Dans ces 
conditions, et compte tenu du potentiel foncier disponible en zone d’habitat, il est souhaitable de ne pas 
urbaniser la ZACC à l'heure actuelle. La ZACC est classée en priorité 3. 

Seule la partie actuellement urbanisée pourrait faire l'objet d'une activation de la ZACC en zone destinée 
à l'habitat. 
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3.2.7 SAINLEZ 

3.2.7.1 Potentiel de développement en zone d'habitat à caractère rural  

La superficie totale de la zone d’habitat à caractère rural inscrite au plan de secteur est de  32,49 
hectares.  

53% de cette zone sont déjà urbanisés ou occupés par les voiries et les espaces publics. Les 
disponibilités foncières sont les suivantes : 

 
Superficie 

totale 
Zone 

urbanisée 
en cours 

d'urbanisation
soumise à 
contraintes 

disponible 
dans le 
noyau 

disponible 
hors noyau 

ZHCR  
32,49 ha 17,06 ha

53%
1,15 ha

3%
0,38 ha

1%
5,45 ha 

17% 
8,45 ha

26%
 

L’analyse des disponibilités foncières a permis de constater qu’il reste +/- 14 ha de terrains disponibles 
en zone d’habitat à caractère rural, dont 5 hectares dans le noyau bâti. 

A l’intérieur du noyau villageois : 

 les zones disponibles sont assez importantes et sont constituées de zones de superficies 
conséquentes ; 

 elles sont équipées, accessibles et égouttables ; 

A l’extérieur du noyau villageois : 

 Il existe trois extensions linéaires au noyau villageois aux enjeux différents : 

 le long de la route de Honville (aujourd'hui peu urbanisée) : sa mise en œuvre est aisée 
(accessible, égouttable) mais entraînera le mitage agricole et un impact paysager important ;  

 le long de la route de Livarchamps (aujourd'hui partiellement urbanisée) : l'urbanisation de cette 
extension est facile (accessible, égouttable) mais, de par sa situation en crête, engendre déjà un 
fort impact paysager; 

 le long de la route vers la N4 (à proximité de l'échangeur) : l'urbanisation tend à créer une rupture 
visuelle avec la vallée de la Sûre.  

 

3.2.7.2 La ZACC de Sainlez 

Le village dispose d’une ZACC, d’une superficie de 7,07 hectares. Divers permis de lotir ont déjà été 
octroyés dans la ZACC. La disponibilité foncière dans cette zone est la suivante : 

 
Superficie 

totale 
Zone 

urbanisée 
en cours 

d'urbanisation
soumise à 
contraintes 

disponible 
dans le 
noyau 

disponible 
hors noyau 

ZACC 
 

7,07 ha 4,93 ha
69%

0 ha
0%

2,14 ha 
31% 

 

La localisation de la ZACC permettra à terme de renforcer le noyau bâti. La ZACC est classée en 
priorité 2. 

La ZACC est déjà en grande partie mise en œuvre, et la poursuite de l'urbanisation n'aura pas un impact 
important sur le noyau bâti. L'activation de la ZACC impliquera la réalisation d’un RUE et offrira 
l'opportunité d'élaborer un schéma directeur permettant de restructurer l’ensemble de la zone comprise 
entre le village et la N4. Compte tenu du rôle de village-relais que joue le village, sa mise en œuvre 
devrait être envisagée à moyen terme. 
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Les accès vers le centre du village doivent dès lors être réservés de manière à ne pas compromettre 
cette mise en œuvre. 

La partie de la zone implantée en bordure de la N4 (2) sera préférentiellement réservée à 
l'aménagement d'espaces verts jouant un rôle tampon vis-à-vis de la route nationale (nuisances 
sonores, aspects visuels…). Ces espaces devraient également intégrer une zone d'accueil en relation 
avec l'accès à la N4 (pôle de covoiturage, arrêt sécurisé pour les TEC…). 
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3.2.8 HONVILLE 

3.2.8.1 Potentiel de développement en zone d'habitat à caractère rural  

La superficie totale de la zone d’habitat à caractère rural inscrite au plan de secteur est de  28,33 
hectares.  

57% de cette zone sont déjà urbanisés ou occupés par les voiries et les espaces publics. Les 
disponibilités foncières sont les suivantes : 

 
Superficie 

totale 
Zone 

urbanisée 
en cours 

d'urbanisation
soumise à 
contraintes 

disponible 
dans le 
noyau 

disponible 
hors noyau 

ZHCR  
28,33 ha 16,09 ha

57%
0,47 ha

2%
3,9 ha

14%
2,54 ha 

9% 
5,33 ha

18%
 

L’analyse des disponibilités foncières a permis de constater qu’il reste +/- 8 ha de terrains disponibles en 
zone d’habitat à caractère rural, dont 2,5 hectares dans le noyau bâti. 

A l’intérieur du noyau villageois : 

 les zones disponibles sont assez nombreuses mais leur superficie est assez faible (de l'ordre de 
1000 m² par terrain) ; 

 elles sont équipées, accessibles et égouttables. 

A l’extérieur du noyau villageois : 

 Il existe cinq extensions linéaires au noyau villageois aux enjeux différents. 

 le long de la route de Sainlez (aujourd'hui non urbanisée) : sa mise en œuvre est aisée 
(accessible, égouttable) mais, de par son implantation en crête, entraînera un impact paysager 
important ;  

 le long de la route de Livarchamps (aujourd'hui partiellement urbanisée) : l'urbanisation de cette 
extension est facile (accessible, égouttable) mais, de par sa situation en crête, implique des 
conséquences paysagères dommageables ; 

 le long du chemin qui mène au ruisseau du Revaru (aujourd'hui partiellement urbanisée) : 
l'urbanisation de cette extension est accessible mai nécessitera des travaux d'égouttage. De 
plus, de par sa situation en crête, implique des conséquences paysagères importantes ; 

 le long de la route de Malmaison : la mise en œuvre de cette zone n'est pas envisageable au 
regard des contraintes environnementales. 

3.2.8.2 La ZACC de Honville 

Le village dispose d’une ZACC, d’une superficie de 3,92 hectares. Les disponibilités foncières sont les 
suivantes : 

 
Superficie 

totale 
Zone 

urbanisée 
en cours 

d'urbanisation
soumise à 
contraintes 

disponible 
dans le 
noyau 

disponible 
hors noyau 

ZACC 
 

3,92 ha 0,45 ha
12%

0,60 ha
15%  

2,87 ha
73%

 

La ZACC pâtit d’une très mauvaise localisation. Elle est située à l’écart du noyau bâti et implantée sur 
des terrains accidentés qui occupent une ligne de crête. Son urbanisation n’est dès lors pas souhaitable 
à l'heure actuelle. La ZACC est classée en priorité 3. 
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3.2.9 HOLLANGE 

3.2.9.1 Potentiel de développement en zone d'habitat à caractère rural  

La superficie totale de la zone d’habitat à caractère rural inscrite au plan de secteur est de  33,61 
hectares.  

63% de cette zone sont déjà urbanisés ou occupés par les voiries et les espaces publics. Les 
disponibilités foncières sont les suivantes : 

 
Superficie 

totale 
Zone 

urbanisée 
en cours 

d'urbanisation
soumise à 
contraintes 

disponible 
dans le 
noyau 

disponible 
hors noyau 

ZHCR  
 

33,61 ha 21,03 ha
63%

1,71 ha
5%

0 ha
0%

2,88 ha 
8% 

7,99 ha
24%

 

Il subsiste +/- 10 hectares de terrains disponibles en zone d’habitat à caractère rural, dont presque 3 
hectares dans le noyau bâti. 

A l’intérieur du noyau villageois : 

 les zones disponibles sont assez morcelées ; 

 il existe quelques terrains stratégiquement situés (près de l’église, accès à la ZACC) ; 

 l’essentiel des réserves se situe soit en entrée de noyau, soit dans les extensions linéaires. 

A l’extérieur du noyau villageois : 

 l’extension vers Malmaison se situe en surplomb par rapport au village et entretient une relation 
visuelle avec la zone d’activité économique ; 

 l’extension vers Sainlez (en direction de la N4), quant à elle, est déjà fortement urbanisée. Les 
vues sur la vallée de la Strange sont à préserver.  

 

3.2.9.2 La ZACC de Hollange 

Le village dispose d’une ZACC, d’une superficie de 4,69 hectares. La disponibilité foncière dans cette 
zone est la suivante : 

 
Superficie 

totale 
Zone 

urbanisée 
en cours 

d'urbanisation
soumise à 
contraintes 

disponible 
dans le 
noyau 

disponible 
hors noyau 

ZACC 
 

4,69 ha 1,78 ha
38%

0 ha
0%

2,91 ha 
62% 

 

Les terrains couverts par la ZACC sont situés dans une cuvette à proximité de la ZAEM, et sont en 
grande partie occupés par les dépendances des fermes. Ces terrains constituent une réserve foncière 
indispensable aux exploitations agricoles en cas d’extension de l’activité. 

Il n’est dès lors pas souhaitable d’activer actuellement la zone à des fins d’urbanisation. Cette zone 
devrait être conservée en réserve afin de répondre aux besoins qui pourraient être identifiés à l’avenir, 
en fonction du développement du village, mais également des activités qu’il accueille. La mise en 
œuvre de la ZACC est par conséquent classée en priorité 3. 

  



Tome 2 – Diagnostic et options Schéma de structure communal  de Fauvillers 
 

Bureau d’études ARCEA   page 61 
01/07/2018 

3.2.10 TINTANGE 

3.2.10.1 Potentiel de développement en zone d'habitat à caractère rural  

La superficie totale de la zone d’habitat à caractère rural inscrite au plan de secteur est de  42,90 
hectares.  

44% de cette zone sont déjà urbanisés ou occupés par les voiries et les espaces publics. Les 
disponibilités foncières sont les suivantes : 

 
Superficie 

totale 
Zone 

urbanisée 
en cours 

d'urbanisation
soumise à 
contraintes 

disponible 
dans le 
noyau 

disponible 
hors noyau 

ZACC 
 

7,75 ha 0,48 ha
6%

0 ha
0%  

7,27 ha
94%

 

Il subsiste +/- 20 hectares de terrains disponibles en zone d’habitat à caractère rural, dont presque 8 
hectares dans le noyau bâti. Cette disponibilité foncière importante se double d’une accessibilité des 
terrains dans le noyau  et d’une possibilité d’égouttage à terme (pour l’heure la STEP de Tintange 
n’existe pas). 

 

3.2.10.2 La ZACC de Tintange 

Le village dispose d’une ZACC, d’une superficie de 7,75 hectares.  

Les disponibilités foncières sont les suivantes : 

 
Superficie 

totale 
Zone 

urbanisée 
en cours 

d'urbanisation
soumise à 
contraintes 

disponible 
dans le 
noyau 

disponible 
hors noyau 

ZACC 
 

7,75 ha 0,48 ha
6%

0 ha
0%  

7,27 ha
94%

 

Les terrains couverts par la ZACC sont situés dans le prolongement naturel du noyau et l’urbanisation 
de la zone permettra de renforcer ce dernier. Par ailleurs, Tintange constitue un pôle secondaire de la 
commune et possède déjà plusieurs équipements publics, dont une école primaire. 

La ZACC pourrait être activée à court terme, et les accès vers le centre du village doivent dès lors être 
réservés de manière à ne pas compromettre la mise en œuvre de la zone. La ZACC est classée en 
priorité 1. 
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3.2.11 WARNACH 

3.2.11.1 Potentiel de développement en zone d'habitat à caractère rural  

La superficie totale de la zone d’habitat à caractère rural inscrite au plan de secteur est de  21,95 
hectares. 59% de cette zone sont déjà urbanisés ou occupés par les voiries et les espaces publics. Les 
disponibilités foncières sont les suivantes : 

 
Superficie 

totale 
Zone 

urbanisée 
en cours 

d'urbanisation
soumise à 
contraintes 

disponible 
dans le 
noyau 

disponible 
hors noyau 

ZHCR  
21,95 ha 13,01 ha

59%
1,05 ha

5%
0 ha
0%

2,76 ha 
13% 

5,13 ha
23%

 

L’analyse des disponibilités foncières a permis de constater qu’il reste +/- 8 hectares de terrains 
disponibles en zone d’habitat à caractère rural, mais seulement 2,70 hectares dans le noyau bâti. 

A l’intérieur du noyau villageois : 

 les zones disponibles sont petites et morcelées ; 

 elles sont faciles d’accès et égouttables. 

A l’extérieur du noyau villageois : 

Il existe de grandes disponibilités foncières en extension du village : 

 concernant l’extension nord, on notera qu’elle se termine en impasse et qu’elle présente une 
grande sensibilité paysagère ; 

 concernant l’extension est, elle se termine également en impasse ; 

 concernant l’extension sud, elle se situe en plateau et à proximité de la N4.  

 

3.2.11.2 La ZACC de Warnach 

Le village dispose d’une ZACC, d’une superficie de 13,45 hectares. Les disponibilités foncières sont les 
suivantes : 

 
Superficie 

totale 
Zone 

urbanisée 
en cours 

d'urbanisation
soumise à 
contraintes 

disponible 
dans le 
noyau 

disponible 
hors noyau 

ZACC 
 

13,45 ha 2,82 ha
21%

0 ha
0%

10,63 ha 
79% 

 

La ZACC est partiellement urbanisée, mais elle présente encore de grandes disponibilités foncières (+/- 
11 ha) et permet d’imaginer des projets d’une certaine ampleur. Elle est facile d’accès aussi bien depuis 
la N4 que depuis le village de Warnach. 

La ZACC constitue l’interface du village par rapport à la N4 et englobe l’accès au village. Son 
urbanisation fait donc partie intégrante de l’entrée de ce dernier. 

Compte tenu de la faible disponibilité foncière du noyau, sa mise en œuvre devrait être envisagée à 
terme. La ZACC est classée en priorité 2. Les accès vers le centre du village doivent dès lors être 
réservés de manière à ne pas compromettre cette mise en œuvre. 

La partie en contact avec le noyau villageois sera urbanisée dans la continuité de ce dernier. En bordure 
de la N4, la zone sera réservée à l'aménagement de zones d'espaces verts pouvant également intégrer 
des équipements collectifs de plein air pouvant jouer un rôle tampon vis-à-vis des nuisances de la route 
nationale. 
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3.2.12 SYNTHESE 

 

 Priorité Superficie totale Zone urbanisée 
soumise à 
contraintes 

Potentiel 
d'urbanisation 

Fauvillers 
 

1 
 

25,36 ha 5,99 ha
24%

2,15 ha 
9% 

17,22 ha
67%

Tintange 
 

1 
 

7,75 ha 0,48 ha
6%

0 ha 
0% 

7,27 ha
94%

Sainlez 
 

2 
 

7,07 ha 4,93 ha
69%

0 ha 
0% 

2,14 ha
31%

Warnach 
 

2 
 

13,45 ha 2,82 ha
21%

0 ha 
0% 

10,63 ha
79%

Wisembach 
 

2 
 

15,53 ha 1,94 ha
3%

2,20 ha 
14% 

11,39 ha
73%

Bodange 
 

3 
 

18,50 ha 2,27 ha
12%

2,88 ha 
16 % 

Burnon 
 

3 
 

8,82 ha 2,39 ha
27%

2,36 ha 
27% 

Hollange 
 

3 
 

4,69 ha 1,78 ha
38%

0 ha 
0% 

Honville 
 

3 
 

3,92 ha 0,45 ha
12%

0,60 ha 
15% 

Hotte et 
Menufontaine 

3 
 

20,50 ha 3,91 ha
19 %

3,49 ha 
17% 

Strainchamps 
 

3 
 

3,09 ha 0,52 ha
17%

1,99 ha 
83% 

TOTAL 

  

128,68 ha 27,48 ha 15,67 ha 

 

48,65 ha
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3.3 LES ZONES DE LOISIRS 
Les activités sont conformes à l'article 29 du CWATUPE. 

"La zone de loisirs est destinée à recevoir les équipements récréatifs ou touristiques, en ce compris les 
villages de vacances, les parcs résidentiels de week-end ou les campings touristiques au sens de 
l’article 2, 14°, du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d’hébergement touristique ou 
au sens de l’article 1er du décret du conseil de la Communauté germanophone du 9 mai 1994 sur les 
campings et terrains de campings. 

Pour autant qu’elle soit contiguë à une zone d’habitat, à une zone d’habitat à caractère rural ou à une 
zone d’aménagement communal concerté mise en œuvre et affectée en tout ou partie à la résidence, la 
zone de loisirs peut comporter de l’habitat ainsi que des activités d’artisanat, de services, des 
équipements socioculturels, des aménagements de services publics et d’équipements communautaires 
pour autant que simultanément : 

1° ces activités soient complémentaires et accessoires à la destination principale de la zone visée à 
l’alinéa 1er ; 

2° la zone de loisirs soit située dans le périmètre d’un rapport urbanistique et environnemental approuvé 
préalablement par le Gouvernement." 

3.3.1.1 La zone de loisirs urbanisable 

La zone de loisirs de Wisembach est actuellement occupée par un camping, bien qu'elle soit située dans 
le fond de la vallée de la Sûre, dans une zone partiellement inondable et reprise dans un périmètre 
d'intérêt écologique. 

Il est souhaitable, à terme, de rénover cette zone afin de ne pas compromettre l'intérêt du site.  

Pour les terrains situés en bordure de la rivière, la conservation de la zone naturelle doit être une 
priorité, tandis que les terrains un peu à l'écart pourront accueillir des infrastructures temporaires. 

On veillera notamment à ne pas implanter de constructions dans la zone inondable et à prévoir un 
aménagement naturel des berges du cours d'eau. Les terrains qui bordent ces berges ne seront ni 
urbanisés, ni imperméabilisés et ne seront pas clôturés afin de permettre le passage de la faune le long 
du cours d'eau. 

Sur les terrains plus éloignés du cours d'eau, seuls les équipements récréatifs ou les infrastructures 
d'hébergement de vacances temporaires pourront y être réalisés. Les constructions seront implantées 
de manière à conserver un coefficient d'occupation du sol (COS) inférieur à 0,3. La teinte et les 
matériaux des constructions devront garantir leur bonne intégration paysagère.  

Un tiers de la zone au moins sera réservée à la constitution d'espaces verts et à l'aménagement de 
plantations destinées à accompagner visuellement les constructions. 

La partie nord de la zone de loisirs pourrait accueillir un hébergement de vacances répondant aux 
normes actuelles et développé sur base de séjours à thèmes. 

3.3.1.2 Les zones de loisirs de plein air 

Compte tenu de leur localisation, ces zones sont principalement destinées aux activités de loisirs et 
sportives de plein air : aire de jeux et de détente, étangs de pêche… 

Des infrastructures d'accueil pourront y être établies, à condition de ces infrastructures restent 
accessoires par rapport à la destination principale de la zone. Les constructions resteront discrètes et 
s'intégreront dans le paysage. 

La zone de loisirs de Tintange se prête mal au développement d'une activité de loisirs. Elle pourrait donc 
à terme être déclassée et servir de compensation si un projet de développement de loisirs voit le jour 
dans un site mieux localisé, comme par exemple le site de Traquebois. 
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3.4 LA ZONE D'ACTIVITE ECONOMIQUE 
Les activités sont conformes à l'article 30 du CWATUPE. 

"La zone d’activité économique mixte est destinée aux activités d’artisanat, de service, de distribution, de 
recherche ou de petite industrie. Elle comporte un périmètre ou un dispositif d’isolement, sauf pour la 
partie du périmètre qui se situe le long d’une infrastructure de communication utile à son développement 
économique ou lorsqu’un dispositif naturel ou artificiel, relevant du domaine public, constitue lui-même 
un périmètre ou un dispositif d’isolement suffisant  

Le logement de l’exploitant ou du personnel de gardiennage peut être admis pour autant que la sécurité 
ou la bonne marche de l’entreprise l’exigent. Il fait partie intégrante de l’exploitation." 

 

La Zone d'activité économique mixte se situe à Malmaison, le long de la N4. 

Le développement de cette zone devrait être réalisé dans le respect des spécificités du milieu rural. 

Il convient de réserver prioritairement cette zone à l'implantation d'artisans et d'entrepreneurs locaux, 
ainsi qu'aux activités en relation avec le territoire : entreprises agro-alimentaires, entreprises de 
transformation des produits forestiers, scierie, menuiserie, confection de pellets…  

Les activités commerciales n'y seront pas admises, sauf si elles sont l'auxiliaire d'une activité de 
production citée ci-dessus. 

Compte tenu de la position de la zone en crête, un soin particulier devra être porté à la qualité 
architecturale des bâtiments ainsi qu'à leur implantation. On veillera notamment à éviter la réalisation de 
remblais importants face à la vallée. 

Des zones plantées et arborées devront être intégrées à la zone afin d'accompagner les bâtiments, tant 
du côté de la vallée qu'en bordure de la N4. L'objectif est de conserver une certaine discrétion du zoning 
par rapport à la route nationale en évitant le placement d'enseignes trop visibles ou l'aménagement de 
zones de parkings en bordure de la N4.  

L'extension de l'urbanisation à l'arrière des terrains situés à front de la N4 n'est pas souhaitable : elle 
aurait un impact paysager grave, nécessiterait des travaux de remblais importants et entrerait en 
confrontation avec le noyau d'habitat de Hollange. De plus, il s'agit de terres agricoles de grande valeur 
qu'il convient de préserver. 

On limitera dès lors l'urbanisation de la zone au chemin agricole qui prolonge le chemin du Rotheux et 
constitue une limite physique facilement identifiable, en veillant à une utilisation parcimonieuse du sol et 
en n'autorisant sur ces terrains que des entreprises répondant strictement aux critères définis et en 
excluant les fonctions commerciales et les fonctions exogènes au milieu rural. 

Le solde de la zone d'activité économique ne sera dès lors pas urbanisé et on envisagera à terme une 
extension de la ZAEM mieux localisée. 

Les accès de la zone depuis la N4 devront être sécurisés et parfaitement identifiables. Ils seront étudiés 
en tenant compte des habitations situées à proximité.  
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3.5 LES ZONES NON URBANISABLES 
 

3.5.1 LA ZONE AGRICOLE 

Les activités sont conformes à l'article 35 du CWATUPE. 

La zone agricole est destinée à l’agriculture au sens général du terme. Elle contribue au maintien ou à la 
formation du paysage. Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l’exploitation et le 
logement des exploitants dont l’agriculture constitue la profession. Elle peut également comporter des 
installations d’accueil du tourisme à la ferme, pour autant que celles-ci fassent partie intégrante d’une 
exploitation agricole. 

Les modules de production d’électricité ou de chaleur, qui alimentent directement toute construction, 
installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier et dont la source d’énergie est 
exclusivement solaire, sont exceptionnellement admis pour autant qu’ils ne mettent pas en cause de 
manière irréversible la destination de la zone. 

Sont admises, en tant qu’activités accessoires à l’activité agricole, les unités de biométhanisation, pour 
autant qu’elles utilisent principalement des effluents d’élevage et résidus de culture issus d’une ou 
plusieurs exploitations agricoles. 

Elle peut -être exceptionnellement destinée aux activités récréatives de plein air pour autant qu’elles ne 
mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. Pour ces activités récréatives, 
les actes et travaux ne peuvent y être autorisés qu’à titre temporaire sauf à constituer la transformation, 
l’agrandissement ou la reconstruction d’un bâtiment existant. 

Les refuges de pêche et les petits abris pour animaux  y sont admis pour autant qu’ils ne puissent être 
aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou l’activité de 
commerce. 

Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif au 
boisement, à la culture intensive d’essences forestières, à la pisciculture, aux refuges de pêche , aux 
activités récréatives de plein air , aux modules de production d’électricité ou de chaleur et aux unités de 
biométhanisation, ainsi qu’aux actes et travaux qui s’y rapportent." 

 
3.5.1.1 Principes généraux de gestion 

La vocation principale de ces zones est l’agriculture. Tout acte qui pourrait affecter le potentiel de 
production agricole ne peut y être autorisé. Ainsi, le boisement de ces espaces, pour une période 
dépassant douze ans, ne peut être autorisé. Les vergers, les haies, les alignements d’arbres ainsi que 
les bosquets de moins de 0,5 hectares peuvent toutefois être autorisés.  

Les activités de cultures intensives d’essences forestières, pour autant qu’elles n’excèdent pas une 
période de douze ans, peuvent être autorisées. 

Les dispositions relatives à la protection des cours d’eau et de leurs berges seront partout respectées, 
notamment pour ce qui concerne : 

 L’accès du bétail aux cours d’eau : il est interdit de laisser le bétail accéder directement dans le 
cours d’eau. Ainsi, les terres situées en bordure d’un cours d’eau et servant de pâtures, doivent 
être clôturées de telle sorte que le bétail soit maintenu à l’intérieur de la pâture. La clôture doit se 
trouver à une distance de 0,75 à 1 mètre de la crête de la berge (Arrêté royal du 5 août 1970 
portant le règlement général des cours d’eau non navigables).  

 Les berges des cours d’eau ne peuvent être dégradées ou affaiblies ; le labour n’est pas autorisé 
à moins de 0,50 m de la berge des cours d’eau (A.R. 5 août 1970). 

 La plantation de résineux est interdite à moins de 6 m des berges des cours d’eau, y compris de 
leur source (loi de 1973 sur la conservation de la nature).  
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3.5.1.2 La zone agricole inscrite dans un périmètre d’intérêt écologique 

Lorsque ces zones sont incluses dans un périmètre de protection du milieu naturel (site Natura 2000, 
réserve naturelle), seuls les actes admis dans le cadre de ces mesures de protection sont admis. Les 
actes autorisés par les dispositions du CWATUP seront subordonnés aux dispositions des législations 
spécifiques à la protection du milieu naturel. 

Lorsque ces zones ne sont pas reprises dans un périmètre de protection du milieu naturel, les 
restrictions aux mesures habituellement admises dans la zone agricole au plan de secteur sont les 
suivantes : 

 Aucune construction ne peut être admise dans ce périmètre, à l’exception de celles nécessaires 
à la protection et au maintien de l’intérêt écologique de la zone. 

 La transformation, l’agrandissement ou la reconstruction d’un bâtiment existant ne peut être 
autorisé que si celui-ci est nécessaire à la protection et au maintien de l’intérêt écologique de la 
zone. 

 Les refuges de chasse et de pêche ne peuvent y être admis. 

 Les activités récréatives de plein air peuvent être autorisées pour autant qu’elles ne mettent pas 
en cause, même de manière temporaire, les objectifs de protection de la zone. Les actes et 
travaux nécessaires à ces activités récréatives ne peuvent être autorisés qu’à titre temporaire. 

 La création d’étangs ou de retenues d’eau ne peut être admise, sauf s’il s’agit d’actes motivés 
par la protection et le maintien de l’intérêt écologique de la zone. 

 La culture intensive d’essences forestières est interdite. 

 Le boisement ne peut être autorisé que s’il est nécessaire à la protection et au maintien de 
l’intérêt écologique de la zone. Il ne peut être réalisé qu’à l’aide d’essences feuillues, d’origine 
indigène, adaptées aux conditions stationnelles sur base du Fichier écologique des espèces. 

 Tout nouveau drainage est interdit. Les anciens drainages peuvent être maintenus et entretenus, 
mais pas étendus. 

 Toute modification du relief du sol est interdite. 

 

3.5.1.3 La zone agricole inscrite dans un territoire à vocation forestière 

Ces parties de la zone agricole comprennent les secteurs du territoire communal qui peuvent être 
boisés. Dans la plupart des cas, sur base de l’examen de la situation de fait, ces territoires sont déjà 
boisés, généralement suite à la plantation de résineux, plus rarement par boisement spontané suite à 
leur abandon par l’agriculture 

La détermination de ces périmètres a été basée sur les principes suivants : 

 fixer une limite entre la zone agricole encore exploitée, et celle abandonnée au profit des 
boisements, de manière à circonscrire l’extension de ces derniers ; 

 éviter un morcellement des espaces agricoles ; 

 pour des motifs paysagers, conserver des espaces ouverts et les points de vue remarquables. 

 

Dans ces zones : 

 L’Autorité pourra autoriser, conformément aux dispositions légales, le boisement des terres 
agricoles. 

 Ce boisement ne pourra être réalisé qu’aux conditions suivantes 
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 Dans le respect des distances de plantations par rapport aux propriétés riveraines, chemins et 
cours d’eau. 

 Par blocs d’une superficie minimale de 0,5 hectare. 

 Dans le respect des recommandations du Fichier écologique des essences publiées par le SPW. 

 En maintenant nécessairement, pendant la durée du boisement, des espaces ouverts, sous 
forme de layons, de zones de gagnages, de landes ou autres, dans une proportion d’au moins 
1/8 du total de la zone à boiser. 

 

3.5.1.4 Les habitations et constructions situées en zone agricoles 

De nombreuses constructions sont situées en zone agricole à proximité des villages. 

Il s'agit d'exploitations agricoles encore en fonction ou d'habitations résultant d'une implantation 
historique (ancienne exploitation agricole transformée, construction datant d'avant l'entrée en vigueur du 
plan de secteur). Ces constructions sont souvent liées à une organisation agricole et  dont l'implantation 
est directement liée à l'organisation des espaces cultivés et des prairies, principalement localisés sur les 
petits plateaux près des villages ou dans les fonds de vallée. 

Cette particularité fait partie intégrante de la structure du territoire agricole de Fauvillers. Néanmoins, 
une attention particulière doit être portée à l'impact paysager de ces constructions, et notamment des 
dépendances agricoles dont les volumes sont imposants. 

3.5.2 LA ZONE FORESTIERE 

Les activités sont conformes à l'article 36 du CWATUPE. 

"La zone forestière est destinée à la sylviculture et à la conservation de l’équilibre écologique. Elle 
contribue au maintien ou à la formation du paysage. Elle ne peut comporter que les constructions 
indispensables à l’exploitation, à la première transformation du bois et à la surveillance des bois. Les 
refuges de chasse et de pêche y sont admis, pour autant qu’ils ne puissent être aménagés en vue de 
leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou l’activité de commerce.  

Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif aux 
constructions indispensables à la surveillance des bois, à leur exploitation et à la première 
transformation du bois, à la pisciculture et aux refuges de chasse et de pêche. Les unités de valorisation 
énergétiques de la biomasse issue principalement des résidus d’exploitation forestière et de la première 
transformation du bois y sont admises en tant qu’activité accessoire à l’activité forestière." 

La zone forestière est destinée à la sylviculture et à la conservation de l’équilibre écologique. De 
manière plus précise, les objectifs sont ceux définis par le Code forestier, à savoir : 

 Produire du bois de qualité mais aussi en quantité ; 

 Lutter contre le réchauffement climatique et sauvegarder la biodiversité ; 

 Lutter contre le morcellement et diversifier nos forêts ; 

 Développer l’emploi en soutenant le rôle économique de notre patrimoine forestier ; 

 Garantir le rôle social, récréatif et éducatif de la forêt. 

 

3.5.2.1 Principes généraux de gestion 

De manière générale, on se réfèrera d’une part aux dispositions du Code forestier (Décret du 15 juillet 
2008 relatif au Code forestier) et d’autre à celles fixées par le CWATUPE, dans ses articles 36 (traitant 
de la zone forestière) et 452/36 à 452/42 (conditions de délivrance des permis en zone forestière). 



Tome 2 – Diagnostic et options Schéma de structure communal  de Fauvillers 
 

Bureau d’études ARCEA   page 69 
01/07/2018 

Les dispositions relatives à la protection des cours d’eau seront respectées, en particulier l’interdiction 
de planter ou de laisser se développer des résineux à moins de 6 m des berges des cours d’eau et de 
leur source (article 56 de la loi de 1973 sur la conservation de la nature). 

 

3.5.2.2 La zone forestière inscrite dans un périmètre d’intérêt écologique 

Lorsque ces zones sont incluses dans un périmètre de protection du milieu naturel (site Natura 2000, 
réserve naturelle), seuls les actes admis dans le cadre de ces mesures de protection sont admis. Les 
actes autorisés par les dispositions du CWATUP ou du Code forestier seront subordonnés aux 
dispositions des législations spécifiques à la protection du milieu naturel. 

Lorsque ces zones ne sont pas reprises dans un périmètre de protection du milieu naturel, les 
restrictions aux mesures habituellement admises dans la zone forestière au plan de secteur sont les 
suivantes : 

 Aucune construction ne peut être admise dans ce périmètre, à l’exception de celles nécessaires 
à la protection et au maintien de l’intérêt écologique de la zone. 

 La transformation, l’agrandissement ou la reconstruction d’un bâtiment existant ne peut être 
autorisé que si celui-ci est nécessaire à la protection et au maintien de l’intérêt écologique de la 
zone. 

 Les refuges de chasse et de pêche ne peuvent y être admis. 

 La création d’étangs ou de retenues d’eau ne peut être admise, sauf s’il s’agit d’actes motivés 
par la protection et le maintien de l’intérêt écologique de la zone. 

 La culture intensive d’essences forestières est interdite. 

 Les plantations ne peuvent être réalisées qu’à l’aide d’essences feuillues, d’origine indigène, 
adaptées aux conditions stationnelles sur base du Fichier écologique des essences. 

 Le drainage est interdit. 

 Toute modification du relief du sol est interdite. 

 

3.5.2.3 La zone forestière inscrite dans un territoire à vocation agricole 

Dans ces zones, le déboisement de la zone forestière pourra être autorisée à des fins de production 
agricoles à la condition qu’il ne porte que sur des plantations de résineux et que la surface déboisée 
n’excède pas 7/8 du total des parcelles concernées. 

 

3.5.3 LA ZONE D'ESPACES VERTS 

Les activités sont conformes à l'article 37 du CWATUPE. 

"La zone d’espaces verts est destinée au maintien, à la protection et à la régénération du milieu naturel. 
Elle contribue à la formation du paysage ou constitue une transition végétale adéquate entre des zones 
dont les destinations sont incompatibles." 

A Fauvillers, l'ensemble des zones d'espaces verts sont situées à l'intérieur des périmètres d'intérêt 
écologique. Les options d'aménagement et de gestion de ces zones sont décrites dans cette dernière 
section. 

 

3.5.4 LA ZONE DE PARC 

Les activités sont conformes à l'article 39 du CWATUPE. 
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"La zone de parc est destinée aux espaces verts ordonnés dans un souci d’esthétique paysagère. N’y 
sont autorisés que les actes et travaux nécessaires à leur création, leur entretien ou leur 
embellissement. 

La zone de parc dont la superficie excède cinq hectares peut également faire l’objet d’autres actes et 
travaux, pour autant qu’ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu’un plan 
communal d’aménagement couvrant sa totalité soit entré en vigueur. Le Gouvernement peut arrêter la 
liste des actes et travaux qui peuvent être réalisés en zone de parc, ainsi que le pourcentage de la 
superficie de la zone qui peut être concerné par ces travaux." 

 

 

 

 



Tome 2 – Diagnostic et options Schéma de structure communal  de Fauvillers 
 

Bureau d’études ARCEA   page 71 
01/07/2018 

3.6 LES PERIMETRES DE PROTECTION 
3.6.1 PERIMETRE D'INTERET ECOLOGIQUE 

Les activités sont conformes à l'article 452/21 du CWATUPE. 

"Le périmètre de liaison écologique vise à garantir aux espèces animales et végétales les espaces de 
transition entre leurs biotopes. 

Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être soit interdits, soit subordonnés à des conditions 
particulières de protection. " 

 

3.6.1.1 Objectifs généraux de la zone 

Le périmètre des zones d’intérêt écologique est constitué des zonages suivants : 

 La zone d’espaces verts au plan de secteur (il n’y a pas de zones naturelles au plan de secteur 
sur le territoire communal de Fauvillers) 

 Le périmètre des sites Natura 2000 (tel que connu au 01.01.2011), couvrant une partie de la 
zone d’espaces verts au plan de secteur, mais aussi des zones agricoles et forestières), et de 
manière plus marginale quelques zones urbanisables 

 Le périmètre des réserves naturelles (au 01.01.2011), généralement inclus dans le périmètre 
Natura 2000, dont certaines parties s’étendent dans des ZACC 

 Le périmètre des Sites de Grand Intérêt Biologique (SGIB), tel que connu au 01.01.2011 

 Les zone sensibles définies dans le cadre du programme LIFE « Moule perlière ». 
 

Dans ces zones d’intérêt écologique, la conservation de la biodiversité constituera l’objectif premier. 
Celui-ci n’exclut pas toute activité humaine, mais celle-ci (tourisme, agriculture, sylviculture,…) sera 
nécessairement subordonnée aux objectifs de conservation des habitats naturels, de la faune et de la 
flore. 

La création et l’extension de réserves naturelles sera favorisée. 

Les actes de gestion posés dans les espaces naturels sensibles (plantations, déboisements, création de 
mares…) prendront en compte la valeur paysagère des lieux. 

La grande qualité des milieux naturels sera exploitée pour la création de l’image de marque de la 
commune. 

 

3.6.1.2 Principes généraux de gestion 

Dans les périmètres disposant d’un statut de protection (site Natura 2000 ou réserve naturelle), la 
gestion sera conforme aux plans de gestion établis pour la protection de ces sites et aux dispositions 
règlementaires s’y rapportant, conformément à la loi de 1973 sur la conservation de la nature et ses 
différents arrêtés d’application.  

Pour ce qui concerne les périmètres Natura 2000, on retiendra tout particulièrement les arrêtés suivants, 
fixant des objectifs et mesures : 

 Arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 fixant certaines modalités du régime 
préventif applicable aux sites Natura 2000 

 Arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales 
applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000 

Aucune construction ne peut être admise dans ce périmètre, à l’exception de celles nécessaires à la 
gestion de ces espaces.  
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Les refuges de chasse et de pêche ne peuvent y être admis. 

Seules des plantations de feuillus indigènes et adaptés aux conditions locales peuvent être autorisées. 
Les plantations de résineux, sauf les espèces indigènes, ne sont pas admises. 

La création d’étangs ou de retenues d’eau ne peut être admise, sauf s’il s’agit d’actes motivés pour la 
gestion du site. 

Les principes de gestions spécifiques aux zones agricoles et forestières incluses dans la zone d’intérêt 
écologique sont décrits par ailleurs. 

 

3.6.1.3 Principes de gestion dans les zones urbanisables 

Il existe également certaines portions de zones urbanisables (zone d’habitat, zone de loisirs ou ZACC) 
incluses dans le périmètre de la zone d’intérêt écologique. Ces portions ont été traitées dans les 
chapitres spécifiques à chaque village et sont ici détaillés. 

 

Fauvillers :  

Il n’y a pas de zones urbanisables incluses dans le périmètre d’une zone d’intérêt écologique. 
Toutefois, le petit vallon et un cours d’eau (inscrit à l’atlas des cours d’eau, mais non classé) au 
centre de la ZACC située au Nord du village présentent un intérêt qu’il convient de préserver. 
Lors de la mise en œuvre de cette ZACC, on veillera ainsi : 

- à respecter les dispositions des différentes règlementations relatives aux cours d’eau et leurs 
abords : on peut notamment relever l’interdiction de planter, replanter ou laisser se développer 
des résineux à moins de 6 m des berges 

- à conserver de part et d’autre du cours d’eau un « couloir écologique » : pas d’urbanisation, pas 
de construction, aménagements légers (cheminements,…), gestion extensive. 

Bodange :  

Une partie de la zone d’habitat (« cœur de village ») est située dans le fond de la vallée de la 
Sûre et incluse dans le périmètre d’intérêt écologique (zone sensible pour la protection de la 
moule perlière et pour une petite partie, site Natura 2000 BE34039 « Haute Sûre »). On veillera à 
préserver le long de la Sûre un « couloir écologique » non urbanisé, favorisant la circulation des 
espèces et protégeant les berges du cours d’eau. On veillera particulièrement au respect des 
différents règlements relatifs à la protection des cours d’eau (notamment de leurs berges – loi du 
28 décembre 1967 relative aux cours d’eau non navigables) et de leurs abords (par exemple 
l’interdiction de planter des résineux à moins de 6 m des berges). Aucun remblai ne sera autorisé 
dans ce périmètre. 

Une partie de la ZACC située à l’Ouest du village s’étend sur le fond de vallée de la Basseille : 
cet espace est inclus dans le périmètre du site Natura 2000 BE34039 « Haute-Sûre ». Sa gestion 
sera précisée par l’arrêté de désignation de ce site Natura 2000, mais dans tous les cas, son 
urbanisation ne doit pas être envisagée. Aucun remblai ne peut y être admis (une partie de cet 
espace a toutefois déjà été remblayé). 

Wisembach :  

La zone d’intérêt écologique (déterminée par la présence d’une zone sensible pour la moule 
perlière) couvre la totalité du lit majeur de la Sûre, tandis que la zone d’espaces verts au plan de 
secteur est ici fort étroite, alors qu’elle couvre de larges secteurs de part et d’autre de la rivière 
en amont et en aval du village. On observe ici une zone de loisirs et une zone d’habitat 
s’étendant dans la zone d’intérêt écologique, presque jusqu’aux berges de la Sûre. 

Ces zones étant déjà largement mises en œuvre, on veillera à respecter les dispositions 
réglementaires relatives à la protection des cours d’eau (notamment la loi du 28 décembre 1967 
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relative aux cours d’eau non navigables et la loi de 1973 sur la conservation de la nature) et à 
maintenir un large couloir écologique non urbanisé le long de la rivière. 

La zone de loisirs, pour ce qui concerne sa partie située dans la zone d’intérêt écologique, ne 
devra être réservée que pour des installations temporaires et des activités récréatives de plein 
air.  

L’étroite zone d’espaces verts au plan de secteur, le long de la Sûre, sera strictement respectée. 

En cas de mise en œuvre de la ZACC présente au Sud-Est du village, on veillera à préserver un 
« couloir écologique » (pas d’urbanisation, pas de construction, aménagements légers, gestion 
extensive, …), le long de la Baach, afin de relier la zone Natura 2000 BE34039, s’étendant en 
amont de ce vallon, à la vallée de la Sûre, en aval. On veillera également à respecter les 
dispositions des différentes règlementations relatives aux cours d’eau et leurs abords : on peut 
notamment relever l’interdiction de planter, replanter ou laisser se développer des résineux à 
moins de 6 m des berges du cours d’eau. 

Strainchamps :  

Une partie de la zone d’habitat est localisée, le long de la Sûre, dans la zone d’intérêt écologique 
(pour partie en Natura 2000 – site BE34039 « Haute Sûre »). Afin de préserve la continuité du 
réseau écologique, il convient de ne pas urbaniser les espaces encore préservés, notamment 
juste en amont du pont sur la Sûre. Il s’agit en outre de terrains inondables. 

Pour ce qui concerne la ZACC, compte tenu qu’elle est en grande partie incluse dans la zone 
d’intérêt écologique (site natura 2000 BE34039 « Haute-Sûre), il conviendra de ne pas la mettre 
en œuvre. 

La gestion des zones urbanisables incluses dans les périmètres Natura 2000 devra être 
conforme aux dispositions réglementaires d’application dans ces périmètres, et qui seront 
précisées lors de l’adoption des arrêtés de désignation définitifs.  

Hotte :  

Une partie de la ZACC est incluse dans la zone d’intérêt écologique (site Natura 2000, réserve 
naturelle agréée et SGIB) : compte tenu de ces contraintes, sa mise en œuvre n’est pas 
recommandée. Les options d’aménagement de cet espace veilleront à respecter les dispositions 
légales d’application dans les zones Natura 2000.  

Menufontaine :  

L’extrémité Nord de la zone d’habitat est partiellement comprise dans le périmètre de la zone 
d’intérêt écologique (SGIB). Sa mise en œuvre n’est pas recommandée. 

Burnon :  

L’extrémité Sud de la ZACC est comprise dans le périmètre de la zone d’intérêt écologique (site 
Natura 2000 BE34039 « Haute-Sûre). Sa mise en œuvre n’est donc pas recommandée. La 
gestion de cet espace veillera à respecter les dispositions légales d’application dans les zones 
Natura 2000. 

Sainlez :  

Aucune zone urbanisable n’est comprise dans le périmètre d’intérêt écologique. 

Honville :  

Une grande partie du vallon situé en contrebas du village est inscrit dans le périmètre d’intérêt 
écologique, du fait de la présence d’un SGIB (il n’y a toutefois ni périmètre de réserve naturelle, 
ni site Natura 2000). Une partie de la zone d’habitat et de la ZACC est incluse dans ce périmètre. 
Il est donc souhaitable que l’urbanisation de ces zones de soit pas mise en œuvre. 

Pour ce qui concerne les zones de loisirs, il conviendra de n’y autoriser que des installations 
temporaires et des activités récréatives de plein air.  
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Hollange : 

Une petite partie de la zone d’habitat localisée dans le fond de la vallée de la Strange est reprise 
dans le périmètre d’intérêt écologique, du fait de son inscription dans le périmètre du site Natura 
2000 BE34039 "Haute-Sûre". Sous réserve d’adaptation du périmètre du site Natura 2000, la 
mise en œuvre de cette partie de la zone d’habitat ne peut être envisagée et sa gestion veillera à 
respecter les dispositions légales d’application dans les zones Natura 2000. 

Tintange :  

Une petite partie de la zone d’habitat s’étendant vers le Sud-Ouest du village est reprise dans le 
périmètre d’intérêt écologique, du fait de son inscription dans le périmètre du site Natura 2000 
BE34039 « Haute-Sûre ». Sous réserve d’adaptation du périmètre du site Natura 2000, la mise 
en œuvre de cette partie de la zone d’habitat ne peut être envisagée et sa gestion veillera à 
respecter les dispositions légales d’application dans les zones Natura 2000. 

Warnach : 

Aucune zone urbanisable n’est comprise dans le périmètre d’intérêt écologique. 

 

3.6.2 PERIMETRE D'INTERET PAYSAGER 

Les activités sont conformes à l'article 452/22 du CWATUPE : 

"Le périmètre d’intérêt paysager vise au maintien, à la formation ou à la recomposition du paysage. 

Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être autorisés pour autant qu’ils s’intègrent au paysage." 

Les périmètres d’intérêt paysager repris sur la carte d’affectation couvrent les paysages considérés 
comme remarquables au terme de l’analyse de la situation existante. 

Ils visent au maintien, à la formation ou à la recomposition du paysage. 

Cette disposition impose à l’autorité administrative devant statuer sur une demande de permis 
l’obligation d’examiner le dossier sous l’angle particulier du maintien du paysage. 

On y prendra en outre toutes les mesures favorisant la biodiversité et la qualité des paysages : fauchages 
tardifs, plantation et entretien de haies (en vue de canaliser des vues), maintien ou création de zones humides et 
de plan d'eau (objectifs à préciser le cas échéant dans le cadre d’une étude spécifique). 

 

3.6.3 POINT DE VUE REMARQUABLE 

Les activités sont conformes à l'article 452/20 du CWATUPE : 

"Il vise à maintenir des vues exceptionnelles sur un paysage bâti ou non bâti. 

Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être soit interdits, soit subordonnés à des conditions 
propres à éviter de mettre en péril la vue remarquable. " 

Les points de vue repris sur la carte d’affectation correspondent aux lignes de vue et points de vue dits 
« Grand Paysage » et « Silhouette de village »  considérés comme remarquables au terme de l’analyse 
de la situation existante. 

Dans les zones non urbanisables, on veillera à ne pas laisser se développer les boisements, à ne pas 
implanter des bâtiments agricoles… dans le champ de vision de ces points de vue. 

Dans les zones urbanisées, les points de vue remarquables offrent des vues directes sur la campagne 
environnante et participent de l'identité des villages. Il convient dès lors de conserver ces points de vue 
lors de l'aménagement des parcelles voisines, en imposant, lors de la délivrance des permis, des 
prescriptions particulières quant à la clôture des terrains, l'implantation et la volumétrie des bâtiments à 
construire. 
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3.6.4 PERIMETRE D'INTERET CULTUREL, HISTORIQUE ET ESTHETIQUE 

Les activités sont conformes à l'article 452/23 du CWATUPE : 

"Le périmètre d’intérêt culturel, historique et esthétique vise à favoriser au sein d’un ensemble urbanisé 
l’équilibre entre les espaces bâtis ou non et les monuments qui les dominent ou les sites qui les 
caractérisent. 

Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être soit interdits, soit subordonnés à des conditions 
particulières de protection. " 

A Fauvillers, cinq villages sont couverts par un tel périmètre, à savoir Hollange, Burnon, Bodange, 
Fauvillers et Menufontaine.  

Ils ont été repris tels quels. Il serait néanmoins plus intéressant d’imposer un RGBSR ou RCU sur 
l’ensemble des villages de Fauvillers qui présentent tous un intérêt culturel, historique et esthétique. 

 

3.6.5 LES ELEMENTS STRUCTURANTS 

3.6.5.1 Les connexions à créer ou à préserver 

Ces connexions constituent les liaisons privilégiées vers des terrains potentiellement urbanisables à 
moyen ou long terme. Il est dès lors important de conserver les possibilités d'aménagement de ces 
connexions en n'autorisant pas la délivrance de permis pouvant compromettre leur aménagement.  

Ces connexions sont néanmoins renseignées de façon schématique et pourront faire l'objet d'une 
adaptation sur terrain. 

3.6.5.2 Les réserves en vue d'une extension à long terme 

Les sites répertoriés couvrent des terrains qui ne sont pas situés en zone urbanisable, mais qui 
présentent un potentiel de développement à long terme, compte tenu de leur localisation par rapport aux 
noyaux villageois. 

La mise en œuvre de ces sites nécessitera une modification de l'affectation du sol, soit via une 
modification du plan de secteur, soit par l'élaboration d'un PCAR. 

En attendant la réalisation de ces procédures, il importe de conserver les possibilités d'accès vers ces 
sites depuis les noyaux villageois. 

3.6.5.3 Porte de village 

La définition du noyau bâti passe par la création de "portes de village" qui en marquent les limites de 
façon perceptibles. Ces "portes de village" peuvent faire l'objet d'un aménagement spécifique de la voirie 
(plateau ralentisseur, rétrécissement ponctuel de la voirie, plantations…), mais devraient également être 
accompagnées par une implantation particulière des bâtiments de manière à créer un effet de porte 
(rapprochement des constructions, implantation des pignons à rue…). 

3.6.5.4 Cœur de village 

Les cœurs de village sont les lieux centraux autour desquels la vie du village peut se fédérer. Ils 
constituent les espaces publics structurants du village et peuvent être aménagés sous forme de placette 
ou d'espaces verts. 

Dans certains villages, ces lieux existent déjà, dans d'autres, ils doivent encore être aménagés, mais 
dans tous les cas, ces lieux nécessitent la plus grande attention. 

L'implantation des bâtiments autour de ces lieux devra concourir à structurer et à cadrer l'espace public.  

L'aménagement de ces lieux devra également constituer une priorité pour les pouvoirs publics. 

3.6.5.5 Accompagnement paysager 

Lorsque les zones bâties sont situées en ligne de crête et que leur impact paysager est important, un 
accompagnement végétal devrait être réalisé afin de diminuer l'impact des constructions. Cet 
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accompagnement, réalisé par des plantations en voirie, dans les zones de recul ou en fond de parcelle, 
doit garantir une intégration dans le paysage. Pour réaliser ces aménagements, on privilégiera 
l'utilisation de haies vives ou d'arbres feuillus d'essence indigène. 

La réalisation de ces aménagements pourra être prise en charge par les pouvoirs publics (notamment 
dans les zones déjà urbanisées), mais elle pourra également faire l'objet de charges d'urbanisme lors de 
la délivrance des permis à venir. 

3.6.5.6 Îlots à restructurer 

Ces îlots, situés au sein des noyaux villageois, comprennent des terrains qui ne sont pas  encore 
urbanisés. Leur mise en œuvre pourrait modifier, parfois de façon importante, la physionomie du tissu 
bâti, et constitue une opportunité de rénover les cœurs de villages. 

Avant d'y délivrer de nouveaux permis, il importe de réaliser un schéma d'urbanisation (schéma 
directeur, RUE, PCA…) afin de garantir le bon aménagement des lieux et s'assurer que la mise en 
œuvre du solde de la zone n'est pas compromise.  

Ces sites doivent constituer une priorité pour les pouvoirs publics.  

3.6.5.7 Zone soumises à contraintes environnementales 

Il s'agit des zones urbanisables incluses dans un périmètre soit d'aléas d'inondation, soit d'intérêt 
écologique.  

Ces zones ne sont normalement pas destinées à l'urbanisation et la construction de nouvelles 
habitations n'y est pas souhaitable.  

Lors de la transformation d'habitations existantes, on veillera à prendre toutes les dispositions pour 
protéger les habitations des risques d'inondation, en établissant par exemple le rez-de-chaussée à un 
niveau adéquat.  

Le remblai des terrains est interdit de manière à ne pas diminuer la capacité de rétention des zones 
inondables.  
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4 SCHEMA DES DEPLACEMENTS  

4.1 VOIRIE DE TRANSIT 
La N4 constitue une voie de transit destinée à liaison entre les pôles régionaux. La route est 
principalement destinée au trafic automobile et les vitesses de circulation y sont élevées. 

L'urbanisation des terrains bordant la voirie n'est pas souhaitable et on évitera de créer de nouveaux 
accès directs sur cette chaussée. Lorsque ces accès existent, on privilégiera la création d'une allée 
latérale afin de regrouper les différents accès et sécuriser leur insertion en un point unique sur la N4. Au 
besoin, la largeur de la N4 devrait être modifiée afin de permettre ces aménagements. 

 

4.2 VOIRIE DE LIAISON 
La N848 constitue une voie de liaison reliant les communes limitrophes. La vitesse de circulation peut y 
être élevée, néanmoins, la voirie est destinée à plusieurs types d'usagers : automobilistes, cyclistes, 
piétons… 

En dehors des agglomérations, la voirie devrait à terme être pourvue au minimum d'un accotement 
sécurisé destiné aux usagers faibles, sauf lorsqu'un parcours alternatif double la voirie (PIC VERT). 

Dans les traversées de villages, un aménagement de la voirie devrait être prévu afin de limiter la vitesse 
de circulation à 50 ou 30 Km/h et sécuriser les espaces piétons. 

 

4.3 LIAISONS CYCLO-PEDESTRES 
Les liaisons cyclo-pédestres sont principalement destinées à la promenade. Le réseau est structuré au 
départ du parcours du PIC VERT (Plans d’Itinéraires Communaux Vert).  

L’objectif du PIC VERT est la création d’un réseau local de cheminement pour les usagers lents 
(piétons, cyclistes,…) sur base des cheminements existants (voies vertes, chemins et sentiers vicinaux 
inscrit à l’Atlas). 
Ces parcours permettent localement de rejoindre Martellange et Bastogne mais ils s’inscrivent dans un 
réseau plus vaste, les circuits vélos européens. Seul l’Euro-Vélo 5 concerne Fauvillers, il propose de 
rejoindre la ville de Brindisi en Italie jusqu’à Londres en Angleterre en traversant la Belgique en 9 
étapes :  

 les étapes 1 à 8 traversent la Belgique en passant par les villes suivantes : Renaix, Grammont, 
Bruxelles, La Hulpe, Wavre, Namur, Dinant, Marche en Famenne, La Roche en Ardenne et 
Bastogne ; 

 l’étape 9 permet de rejoindre Bastogne à Martelange, en passant par Fauvillers, avant de 
rejoindre le Luxembourg. Plus précisément, l’itinéraire traverse Fauvillers par les villages de 
Hollange, entre Hotte et Strainchamps et Bodange.  

 

Le tronçon de l’Euro-Vélo 5 qui traverse la Belgique n’est à ce jour pas encore réalisé. 

Ce réseau devrait être complété par des liaisons permettant de relier les différents villages. Dans les 
zones naturelles, l'aménagement des sentiers doit rester compatible avec le milieu naturel dans lequel 
ils s'implantent.  

Les sentiers destinés à assurer une liaison entre village et pouvant servir aux déplacements alternatifs 
seront aménagés de manière à offrir un niveau de confort suffisant : largeur et revêtement de sol des 
voiries, mobilier, éclairage…. 
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5 MESURES D'AMENAGEMENT 

5.1 MESURES PLANOLOGIQUES 

5.1.1 REALISER UNE MISE EN ŒUVRE DE CERTAINES ZACC 
Procédure 

La mise en œuvre des ZACC destinées à l'urbanisation nécessite une procédure relativement longue. 

Dans l'état actuel de la législation, elle nécessite au préalable l’élaboration d’un Rapport Urbanistique et 
Environnemental (R.U.E.) qui doit s’inscrire dans le cadre juridique dicté par le Code Wallon de 
l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine (C.W.A.T.U.P.) à l’article 33 § 1 et 2.  

Le R.U.E est «un document d’orientation qui exprime, pour toute partie du territoire communal qu’il 
couvre, les lignes directrices de l’organisation physique du territoire ainsi que les options 
d’aménagement et de développement durable» Ainsi, ce document exprime les options d'aménagement 
et de développement durable pour tout ou partie de du territoire communal. 

De plus, le R.U.E. est un outil de planification de l’aménagement du territoire intégrant une approche 
environnementale. La notion d’environnement est à considérer au sens large. Elle dépasse la dimension 
écologique pour s’étendre à des préoccupations touchant à la qualité de vie : environnement naturel, 
bâti, social, économique…  

Le RUE comprend plusieurs volets : 

 il détermine le choix de l’affectation de la ZACC et comprend une justification de ce choix en 
fonction des besoins communaux; 

 il analyse les contraintes et potentialités de la ZACC et élabore des options d’aménagement ; 

 il évalue les effets probables sur l’environnement de ces options et détermine les mesures de 
suivi la mise en œuvre du RUE… 

L'élaboration d'un RUE est donc un travail important qui peut prendre plusieurs mois. Une fois le 
Rapport réalisé, il faut compter environ 160 jours avant son adoption définitive, comme le précise le 
tableau ci-dessous : 

PROCEDURE REALISATION DELAIS 

Enquête publique 
Administration 

communale 
30 jours 

Transmission du dossier à la CCATM et 
au CWEDD  

Administration 
communale 

Durant l’enquête 

Adoption du RUE par le Conseil 
Communal 

Conseil Communal 
Laissés à l’appréciation de la commune 

De 10 à 20 J (estimation) 

Transmission du dossier au 
fonctionnaire délégué 

Conseil Communal 
Laissés à l’appréciation de la commune 

De 10 à 20 J - (estimation) 

Transmission du dossier au 
Gouvernement 

Fonctionnaire délégué 30 J 

Adoption définitive du RUE par le 
Gouvernement 

Gouvernement 
30 J 

30 J 

 

Lorsque le Rapport est définitivement approuvé, la ZACC est activée et acquiert un statut identique à la 
zone d'habitat (dans le cas où c'est cette affectation qui a été retenue). 
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Il est alors possible de réaliser un permis d'urbanisation, qui déterminera le tracé des voiries, le 
parcellaire des terrains et la typologie bâtie. Dans le cas où la surface du nouveau quartier est 
supérieure à 2ha, le permis d’urbanisation est soumis à étude d’incidence sur l’environnement. Ces 
procédures nécessitent elles aussi de nombreux avis, des enquêtes publiques et l'approbation du 
Conseil Communal pour l'ouverture de voirie. Elles peuvent prendre de 1 à 2 ans. 

Enfin, des permis d'urbanisme pourront être introduits pour la construction des habitations. 

Les procédures sont donc longues et prennent de 5 à 10 ans entre le moment où la décision d'activer 
une ZACC est prise et le moment où les premières constructions prennent forme. 

 

Priorité des ZACC 

La commune de Fauvillers compte onze ZACC dont la mise en œuvre varie en fonction des priorités 
établies dans le chapitre 3 Options d’affectation – 3.2 Les ZACC. 

Les procédures d'activation des ZACC de priorité 1 devraient être réalisées rapidement. 

PRIORITE 1 – ZACC propices à l'urbanisation  - mise en œuvre à court terme 

 Fauvillers 

 Tintange 

Les procédures d'activation des ZACC de priorité 2 pourront être entamées lorsque les ZACC de priorité 
1 seront réalisées ou si une opportunité particulière se présente. 

PRIORITE 2 – ZACC propices à l'urbanisation  - mise en œuvre à long terme 

 Sainlez 

 Warnach 

 Wisembach (partie ouest) 

Les ZACC de priorité 3 ne devraient pas être urbanisées à l'heure actuelle. Leur mise en œuvre ne 
pourrait être envisagée qu’après la mise en œuvre des ZACC de priorité 1 et 2. Ces zones devraient 
s'inscrire dans un processus de relocalisation du potentiel foncier sur des sites mieux localisés au 
travers de PCA révisionnels ou de modification du plan de secteur. 

PRIORITE 3 – ZACC non propices à l'urbanisation 

 Bodange 

 Burnon 

 Hollange 

 Honville 

 Hotte / Menufontaine 

 Strainchamps 

 Wisembach (partie est) 
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5.1.2 SOLLCITER CERTAINES MODIFICATIONS DU PLAN DE SECTEUR 
A terme, des modifications du plan de secteur devraient être sollicitées afin d'inscrire de nouvelles zones 
d'habitat mieux localisées par rapport aux noyaux villageois. Ces démarches peuvent être initiées par la 
commune, en accord avec la Région wallonne, via la réalisation d'un PCA révisionnel (ou via une 
révision directe du plan de secteur, celle-ci étant d'initiative régionale). 

La démarche doit prioritairement viser l'extension du village de Strainchamps, qui ne dispose plus de 
réserve foncière à l'heure actuelle, mais elle pourrait concerner d'autres villages dans une vision à plus 
longue échéance. 

 

 Strainchamps 

Le noyau bâti pourrait être étendu sur les terrains situés dans la partie haute du village. Ces terrains 
sont en effet compris entre une voirie existante et les zones d'habitat déjà urbanisées, et s'intégreraient 
facilement à la structure du village. 

 

Fauvillers 

Des modifications du plan de secteur devraient être menées afin de renforcer le noyau central et lutter 
contre l'étalement des zones d'habitat.  

Les terrains situés à l'ouest et au sud-ouest du village s'inscrivent naturellement dans le prolongement 
du noyau bâti. L'extension de la zone d'habitat sur ces terrains pourrait être envisagée à long terme. Il 
est dès lors souhaitable de maintenir des accès directs depuis le noyau vers ces terrains. 

 

Honville 

Des modifications du plan de secteur pourraient être menées afin de renforcer le noyau central. Ces 
modifications concernent les terrains situés au nord du village, qui s'inscrivent naturellement dans le 
prolongement du noyau bâti.  

L'extension de la zone d'habitat sur ces terrains pourrait être envisagée à long terme. Il est dès lors 
souhaitable de maintenir des accès directs depuis le noyau vers ces terrains. 

 

Hollange 

Les terrains situés au Nord du village s'inscrivent dans la continuité du noyau villageois. Leur 
urbanisation – à condition qu'elle resté limitée sous la ligne de crête – pourrait renforcer le rôle 
structurant qu'il conviendra de donner aux espaces entourant l'église. 

 

Traquebois 

La pérennisation de l'infrastructure nécessitera de trouver une solution afin de régulariser sa situation 
juridique au plan de secteur, via par exemple l'élaboration d'un PCA révisionnel ou de l'inscription au 
plan de secteur d'une zone de loisirs ou d'une zone de services publics et d'équipements 
communautaires.   

 

Malmaison 

Les terrains inscrits en ZAEM et situés à l’arrière de la N4 ne sont pas propices à l’urbanisation : 

 Leur accès est dangereux et malaisé au départ de la N4 ; 

 Leur position dominante face à la vallée de la Strange aura un fort impact paysager, accentué 
par les travaux de remblais imposés par le relief accidenté de la zone ; 
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 Les terrains surplombent le village de Hollange ; 

 Les terrains constituent des terres agricoles de grande valeur. 

Une relocalisation d’une partie de la ZAEM devrait dès lors être envisagée via une modification du plan 
de secteur ou une procédure de PCA. 

Le site le plus opportun pour l’inscription de la ZAEM couvre les terrains situés le long de la N4, entre 
l’échangeur de Sainlez et l’actuelle entreprise Combubois. 

Ces terrains offrent en effet de nombreux avantages par rapport à l’actuelle implantation de la ZAEM : 

 L’accès peut facilement être assuré via l’échangeur existant ; 

 Le site est délimité par deux voiries existantes (N4, rue du 26 décembre) ; 

 Le site bénéficie de l’effet vitrine de la N4 ; 

 Le relief et les boisements permettent de réduire l’impact paysager de l’urbanisation du site. 

 

5.1.3 REALISER DES SCHEMAS D'URBANISATION 
Dans certains cœurs de villages, des terrains occupant une position stratégique ne sont pas encore 
bâtis.  

Leur urbanisation est souhaitable, mais il convient de maîtriser cette urbanisation pour garantir un 
aménagement harmonieux de la zone en fonction des contraintes topographiques et paysagères, en 
fonction du cadre bâti existant et de manière à garantir que les nouvelles constructions participent à la 
restructuration du noyau villageois. 

La commune devrait dès lors engager une réflexion sur ces terrains, en réalisant un schéma 
d'urbanisation indicatif ou un PCA à valeur réglementaire, afin d'en fixer les options urbanistiques. 

Ces démarches concernent les villages de Fauvillers, Bodange, Burnon, Hollange et Tintange. 

 

5.1.4 ELARGIR LA DELIMITATION DU RGBSR 
Afin d'assurer une meilleure protection du cadre bâti dans les villages, il serait souhaitable d'étendre le 
champ d'application du Règlement général des bâtisses en site rural à l'ensemble des villages de 
l'entité. 
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5.2 MESURES OPERATIONNELLES 

5.2.1 AMENAGER DES ESPACES PUBLICS FEDERATEUR AU SEIN DE CHAQUE 
VILLAGE 

Les cœurs de village sont les lieux centraux autour desquels la vie du village peut se fédérer. Ils 
constituent les espaces publics structurants du village et peuvent être aménagés sous forme de placette 
ou d'espaces verts. Dans certains villages, ces lieux existent déjà, dans d'autres, ils doivent encore être 
aménagés, mais dans tous les cas, ces lieux nécessitent la plus grande attention. 

D'une part, il s'agit d'être attentif lors de la délivrance des permis à ce que les nouveaux bâtiments 
concourent à structurer et à cadrer l'espace public.  

D'autre part, il s'agit de mener des actions de rénovation et d'aménagement des espaces publics 
prioritairement dans ces lieux centraux. 

 

Fauvillers  

Le cœur du village s'étend dans le périmètre délimité par la maison communale et les deux places 
centrales. Cet espace doit faire l'objet d'une attention particulière en matière d'aménagement de l'espace 
public et de renforcement du tissu bâti autour du cœur  afin de renforcer le rôle identitaire de ce dernier. 

Bodange 

Le cœur de village de Bodange est situé à proximité du pont qui enjambe la Sûre. Le site profite d’un 
espace vert en bord du cours d’eau et d’un pavillon de repos. Cet espace doit faire l'objet d'une attention 
particulière en matière d'aménagement de l'espace public et de restructuration du tissu bâti afin de 
renforcer son rôle identitaire : traitement de la voirie en placette, implantation de bâtiments permettant 
de cadrer l’espace public... 

Les liaisons piétonnes pourraient également être renforcées dans le village par la connexion de ce 
dernier au réseau du Pic Vert. 

Wisembach 

L’implantation du village en fond de vallée le long de la N848 lui confère un caractère de "village rue". La 
voirie constitue l’axe principal du village et devrait être aménagée de manière à sécuriser l'espace public 
et rendre sa traversée du village plus conviviale pour les usagers lents. 

Le cœur du village est constitué par la place centrale implantée le long de la N848. Cet espace pourrait 
servir de point d’accueil touristique, compte tenu de la proximité du camping et du Pic Vert, et de l’accès 
facile depuis Martelange, qui accueille la maison du parc naturel.  

La place devrait dès lors faire l’objet d’un aménagement adéquat de l’espace public.  

Strainchamps 

Le cœur du village devrait faire l'objet d'une attention particulière en matière d'aménagement de l'espace 
public et de restructuration du tissu bâti afin de renforcer son rôle identitaire. 

Le carrefour situé dans le haut du village devrait être aménagé sous forme d'une placette, restructurée 
par l'implantation de nouveaux bâtiments à l'angle des voiries, de manière à mieux cadre l'espace public 
et en maintenant une perspective sur la vallée de la Sûre.  

Hotte 

Le cœur du village est constitué d’un espace vert offrant une vue sur la vallée. Bien qu’il ne joue pas un 
rôle structurant dans le tissu bâti, son rôle social est important. L’espace devrait faire l'objet d'un 
aménagement particulier afin de la rendre plus convivial. 

Dans cette perspective, l’aménagement d’une liaison piétonne vers la partie haute du village 
contribuerait à une meilleure intégration des nouveaux quartiers au sein du noyau.  
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Menufontaine 

Le cœur du village est implanté devant l’église. Cet espace devrait faire l'objet d'une attention 
particulière en matière d'aménagement de l'espace public et de restructuration du tissu bâti afin de 
renforcer son rôle identitaire : traitement de la voirie en placette, implantation de bâtiments permettant 
de cadrer l’espace public... 

Burnon 

La taille actuelle de Brunon ne permet pas le développement d’un cœur de village significatif. 
Néanmoins, à terme, cet espace doit servir de point d’ancrage pour le développement du noyau bâti et 
constituer un point de référence dans la trame bâtie par un aménagement particulier de l’espace public 
et des bâtiments qui le bordent. 

Sainlez 

Le cœur du village est constitué par l’espace entourant l’église. Cet espace devrait faire l'objet d'une 
attention particulière en matière d'aménagement de l'espace public et de restructuration du tissu bâti. 

L'identité du lieu est liée à la présence de l'église et des espaces verts qui la bordent. On veillera dès 
lors à préserver cette caractéristique lors des aménagements. 

Honville 

Le cœur du village devrait faire l'objet d'une attention particulière en matière d'aménagement de l'espace 
public et de restructuration du tissu bâti afin de renforcer son rôle identitaire : traitement de la voirie en 
placette, implantation de bâtiments permettant de cadrer l’espace public... 

Hollange 

Le cœur du village présente un réel potentiel de développement et comprend plusieurs terrains 
disponibles autour de l’église et du carrefour principal. Il devrait faire l’objet d’un plan d’ensemble afin de 
maîtriser au mieux l’aménagement des lieux. 

Cet aménagement concerne l'ensemble des terrains autour de l'église, la mise en valeur de cette 
dernière, mais également les possibilités d'extension du noyau villageois vers le nord. 

 

 

5.2.2 AMENAGER DES EFFETS DE PORTES AUX ENTREES DES CŒURS DE VILLAGES 
La définition du noyau bâti passe également par la création de "portes de village" qui en marquent les 
limites de façon perceptibles. Ces "portes de village" peuvent faire l'objet d'un aménagement spécifique 
de la voirie (plateau ralentisseur, rétrécissement ponctuel de la voirie, plantations…), mais devraient 
également être accompagnées par une implantation particulière des bâtiments de manière à créer un 
effet de porte (rapprochement des constructions, implantation des pignons à rue…). 

Le type d'aménagement peut varier en fonction de la configuration des lieux, de manière à profiter et 
tirer parti des éléments déjà existants. 

 

On trouvera ci-dessus des exemples illustratifs d'aménagements possibles selon les différentes 
configurations de terrain. 
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MENUFONTAINE 

 

L'entrée du village est marquée par le positionnement 
des premiers bâtiments dans la courbe que dessine la 
voirie. 

L'effet de porte déjà présent peut être accentué par 
l'implantation d'un bâtiment dont le pignon est établi sur 
l'alignement et qui crée un effet de rétrécissement 
visuel de la voirie à l'entrée du cœur de village. 

Cette implantation peut être imposée lors de la 
délivrance des futurs permis lorsque la configuration 
des lieux s'y prête. 
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HOTTE 

 

L'entrée du cœur de village se situe dans une ligne 
droite et est bordée par des bâtiments en recul par 
rapport à la voirie. 

L'effet de porte est matérialisé par un changement de 
matériaux en voirie et par un revêtement en pavés qui 
englobe toute la largeur de l'espace public ainsi que les 
zones de recul, créant de la sorte l'illusion d'une petite 
placette d'accueil. 

La plantation de quelques arbres accompagne 
l'articulation ainsi créée. 
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WARNACH 

 

L'effet de porte est réalisé en profitant d'un carrefour 
existant. 

L'espace public est élargi et traité en placette pourvue 
d'un revêtement uniforme sur toute la largeur de 
l'espace. 

Un arbre occupe le centre de la placette. Il joue un rôle 
de signal à l'articulation entre la voirie ordinaire et la rue 
du cœur de village. 
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FAUVILLERS 

 

L'effet de porte est appuyé car il marque l'entrée d'un 
village plus important et se situe le long d'une voirie 
régionale. 

Les différents moyens sont donc combinés pour 
accentuer l'effet recherché. 

L'implantation d'une habitation face à la première 
maison crée une réduction du champ visuel à 
l'approche du village, incitant à une réduction des 
vitesses. 

Le traitement de la voirie crée un effet de placette 
marquant l'entrée du noyau bâti. 
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HOLLANGE 

 

Lorsque la configuration des lieux s'y prête, les 
aménagements peuvent également avoir une fonction 
utilitaire. 

Face au cimetière, la création d'une placette joue effet 
de porte, mais également de lieux d'accueil pour ce 
dernier, en offrant des zones piétonnes élargies et la 
possibilité d'aménager du stationnement pour les 
visiteurs du cimetière. 
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5.2.3 CONVERTIR LES ROUTES REGIONALES EN ESPACE-RUE DANS LA TRAVERSEE 
DES VILLAGES 

L'aménagement des routes régionales lors de la traversée des villages devrait être repensé de manière 
à ralentir la circulation automobile et sécuriser les traversées. 

Certains de ces aménagements relèvent des compétences communales, d'autres du gestionnaire de la 
voirie. La commune devrait dès lors œuvrer pour inciter les gestionnaires de voirie à réaliser des 
aménagements de convivialité tels qu'ils sont illustrés pour le village de Fauvillers. 

Le principe de ces aménagements est de créer des séquences courtes qui incitent au ralentissement de 
la circulation, en créant des "événements" à intervalles réguliers et facilement identifiables. 

Plusieurs moyens peuvent être utilisés : plantations, changements de matériaux, création de placettes et 
de traversées piétonnes sécurisées…  

Le schéma de circulation s'appuie sur les éléments existants que l'on peut mettre en évidence (carrefour 
existant, traversée piétonne, place publique…) et sur des éléments nouveaux à créer (portes de village, 
carrefour à créer pour l'accès aux nouvelles zones urbanisables…). 

Ce principe est repris ci-dessous pour la traversée du village de Fauvillers.  

 

 

 

 
  

PORTE 
PORTE 

PLACE 

CENTRALE 

CARREFOUR 
A IDENTIFIER 

ACCES A CRÉER 
VERS LA ZACC CARREFOUR 

A IDENTIFIER 

CARREFOUR 
A IDENTIFIER 
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5.2.4 METTRE EN ŒUVRE UN ACCOMPAGNEMENT PAYSAGER POUR LES 
EXTENSIONS DE VILLAGE 

Dans les extensions des villages, on veillera lors de la délivrance des permis à réduire l'impact paysager 
de l'urbanisation, en imposant des implantations et des gabarits qui s'intègrent dans le paysage. 

L'aménagement de l'espace public doit également contribuer à un accompagnement paysager qui 
permettra de sécuriser les abords des villages et créera une unité de lieu reliant les différentes 
habitations aujourd'hui isolées les unes des autres. 

La commune pourra réaliser ces aménagements progressivement dans les zones déjà urbanisées. Elle 
devrait également imposer leur réalisation comme charge d'urbanisme lors de la délivrance de nouveaux 
permis. 

 

 

L'aménagement de l'espace public dans les extensions de 
village se distingue des noyaux bâtis. Si la voirie conserve un 
caractère routier, des espaces sécurisés pour les piétons 
sont créés afin de rejoindre le centre du village. Ces 
cheminements peuvent être réalisés de façon plus légère, 
par un revêtement en empierrement par exemple. 

Les plantations accompagnent la voirie. En fonction de la 
configuration des lieux, il peut être planté de simples haies, 
éventuellement doublées d'arbres d'alignement. Les 
végétaux permettent d'unifier la zone et d'intégrer les 
constructions isolées au sein d'un ensemble plus cohérent. 
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5.2.5 BALISER ET AMENAGER UN RESEAU STRUCTURANT DE VOIRIES POUR 
USAGERS LENTS 

Plusieurs projets sont déjà en cours de réalisation pour l'aménagement d'un réseau structurant de voies 
lentes. 

Le PICVERT et le Ravel sont en cours d'élaboration. La signalisation a été placée et la pose des 
revêtements est prévue pour les années 2017 à 1019. 

Deux itinéraires Eurovélo passeront par la commune, ce qui permettra de structurer fortement cet axe de 
mobilité douce. 

Des actions complémentaires pourraient également être entreprises pour identifier, signaler et aménager  
des sentiers communaux permettant de relier les différents villages entre eux et au réseau de voies 
lentes en cours d'élaboration. 

  

5.2.6 POURSUIVRE L'ASSAINISSEMENT DES ZONES URBANISEES 
Compte tenu de la sensibilité environnementale du milieu naturel de la commune, en particulier la qualité 
des eaux de surface de la Sûre et de ses différents affluents, une attention particulière doit être portée à 
l'assainissement des eaux provenant des zones urbanisées, qui constitue un objectif prioritaire, à 
atteindre au plus tôt. 

Il y a donc lieu de poursuivre la réalisation des travaux d'équipement de ces zones par la pose d'un 
égouttage lorsque celui-ci fait défaut, ainsi que la réalisation de stations d'épurations. 

Lors de ces travaux, ou lors de la création de nouvelles voiries, on privilégiera la réalisation d'un réseau 
séparatif afin d'assurer une gestion durable des eaux.  

5.2.7 METTRE EN ŒUVRE LA ZAEM DE MALMAISON 
Il convient de développer la zone d'activité économique mixte de Malmaison en portant attention aux 
impacts paysagers et environnementaux liés à son urbanisation. 

Il y a donc lieu de mener une réflexion sur l'aménagement global de la zone et d'établir un plan paysager 
général. 

Un dialogue doit s'établir avec Idelux, afin de définir ce plan, le type d'entreprises attendues et le 
phasage possible pour l'urbanisation de la zone. 

 

 

 

 

5.2.8 REAMENAGER LA N4 A MALMAISON 
La sécurisation de la N4 face à la zone d'activité économique constitue une priorité et une condition 
indispensable pour la gestion des accès à la zone d'activité économique. Les aménagements devraient 
également sécuriser la traversée de la route nationale pour la circulation entre les différents villages de 
l'entité. 

Plusieurs solutions sont envisageables : création d'un double rond-point, aménagement de la berme 
centrale, giratoire complet le long de la zone d'activité économique… 

Le projet doit être développé en partenariat avec la DGO1 et Idelux pour définir la solution la mieux 
adaptée. 

 

 

5.2.9 AMELIORER L'OFFRE EN TRANSPORTS EN COMMUN 
Afin de favoriser la mobilité douce et permettre aux personnes sans voiture de se déplacer facilement, 
l'offre en transports en commun devrait être renforcée.  
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Un dialogue devrait être mené avec les TEC afin de déterminer quels sont les liaisons qui pourraient être 
améliorées. 

Le renforcement de la desserte TEC devrait viser d'une part les liaisons entre les différents villages et le 
village de Fauvillers afin de faciliter l'accès aux services communaux et d'autre part les liaisons vers les 
pôles régionaux (Bastogne, Arlon). 

 

 

5.2.10 PROTEGER LES BIOTOPES CLES 
Fauvillers dispose d'un patrimoine naturel de grand intérêt qu'il convient de préserver et des actions 
devraient être menées en ce sens.  

Dans les zones naturelles sensibles, la conservation de la biodiversité constituera l’objectif premier et la 
création et l’extension de réserves naturelles sera favorisée. 

Des actions de sensibilisation devraient également être menées en faveur de la biodiversité sur 
l'ensemble du territoire. Ces actions visent 

Au sein des villages: 

 à favoriser l'utilisation d'espèces indigènes pour les haies séparatives 
 à éviter l'introduction d'espèces exotiques ou inscrites sur les listes d’espèces dites invasives  

 Au sein du monde agricole : 

 la gestion des eaux et des lisiers provenant des exploitations 
 le maintien et la recréation des haies séparatives bordant les prairies 
 la gestion des berges des cours d'eau en contact avec les prairies et les terres de culture 

Au sein du monde forestier: 

 à favoriser la plantation de feuillus 
 à promouvoir une gestion forestière respectueuse du paysage et de l'environnement (plantation, 

coupes, traitement…). 

 

 

 

5.2.11 METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE 
Un inventaire du petit patrimoine bâti devrait être réalisé et/ou complété, afin de valoriser ce patrimoine, 
notamment au travers d'actions d'information et de sensibilisation du public. 

De même, la création de sentiers "découverte", associés au voies lentes de la commune permettra de 
mettre en valeur le patrimoine naturel de la commune. 

Ces actions peuvent être menées en coordination avec le Parc Naturel et la CLDR. 
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6 SYNTHESE DES OPTIONS  

6.1 FAUVILLERS 

6.1.1 OPTIONS D'AFFECTATION 

Noyau villageois 

 Densité prévue à terme sur l'ensemble du noyau : densité brute : 8 à 10 log/ha (densité nette 12 à 15 
log/ha) 

 Densité pour les projets de plus de 10 logements : densité brute : 10 à 15 log/ha (densité nette 15 à 
20 log/ha) 

 Typologie : implantation en ordre continu à semi-continu, gabarit : 2/3 niveaux sous corniche 

 Habitat mixte (unifamilial et collectif) 

 Implantation privilégiée des équipements communautaires, des services publics et des commerces 

Extensions linéaires 

 Densité prévue à terme : densité brute inférieure à 4 log/ha (densité nette inférieure à 6 log/ha) 

 Largeur de parcelle supérieure à 40 mètres 

 Typologie : implantation en ordre ouvert ou semi-continu 

 Exclusion des logements collectifs, des équipements communautaires, des services publics et des 
commerces 

 Mesures d’accompagnement paysager 

o Les bâtiments seront implantés sous les lignes de crête, 

o La volumétrie des bâtiments sera dominée par les lignes horizontales, 

o Les constructions seront implantées à proximité de la voirie et articulées par rapport à cette 
dernière, 

o Des éléments de liaison (volumes secondaires, murets, haies vives…) seront implantés 
dans le prolongement des fronts bâtis 

6.1.2 MESURES D'AMENAGEMENT PLANOLOGIQUES 

Mise en œuvre de la ZACC – priorité 1 

 Densité brute : 10 à 15 log/ha (densité nette 15 à 20 log/ha) 

 Typologie : implantation en ordre continu à semi-continu, gabarit : 2/3 niveaux sous corniche 

 Habitat mixte (unifamilial et collectif) 

 Vallon existant à préserver 

 Maintien de la partie, sud-est en contre-bas de la route RN848, en zone non urbanisable 

 préservation des accès vers la zone 

Modification du plan de secteur  – nouvelle zone d'habitat à inscrire au sud-ouest du noyau 

 Préservation des accès pour une urbanisation future 

 objectif à long terme 

Schéma d'urbanisation à élaborer 

 Restructuration des îlots bâtis entre la RN848 et la maison communale 
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6.1.3 MESURES D'AMENAGEMENT OPERATIONNELLES 
 Réaménager l'espace public central 

 Réaménager la traversée du noyau par la RN848 

 Créer un effet de porte aux entrées du noyau villageois (3 portes) 

 Réaménager les voiries d'accès dans les extensions linéaires 
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6.2 BODANGE 

6.2.1 OPTIONS D'AFFECTATION 

Noyau villageois 

 Densité prévue à terme sur l'ensemble du noyau : densité brute : 8 à 10 log/ha (densité nette 12 à 15 
log/ha) 

 Densité pour les projets de plus de 10 logements : densité brute : 8 à 10 logements/ha.  à 15 log/ha 
(densité nette 12 à 15 log/ha) 

 Typologie : implantation en ordre continu à semi-continu, gabarit : 2/3 niveaux sous corniche 

 Habitat mixte (unifamilial et collectif à condition de respecter une division verticale des logements) 

Extensions linéaires 

 Densité prévue à terme : densité brute inférieure à 4 log/ha (densité nette inférieure à 6 log/ha) 

 Largeur de parcelle supérieure à 40 mètres 

 Typologie : implantation en ordre ouvert ou semi-continu 

 Exclusion des logements collectifs, des équipements communautaires, des services publics et des 
commerces 

 Mesures d’accompagnement paysager 

o Les bâtiments seront implantés sous les lignes de crête, 

o La volumétrie des bâtiments sera dominée par les lignes horizontales, 

o Les constructions seront implantées à proximité de la voirie et articulées par rapport à cette 
dernière, 

o Des éléments de liaison (volumes secondaires, murets, haies vives…) seront implantés 
dans le prolongement des fronts bâtis 

Zone soumise à contraintes environnementales 

 Interdiction de construire de nouvelles habitations  ou d'effectuer des remblais généraux dans les 
zones soumises à un risque d'inondation par débordement du cours d'eau 

 imposition de mesures de protection pour les habitations existantes lors de travaux de rénovation 

6.2.2 MESURES D'AMENAGEMENT PLANOLOGIQUES 

Mise en œuvre de la ZACC – priorité 3 

 L'urbanisation de la ZACC n'est pas opportune pour des raisons paysagères et urbanistiques 

Schéma d'urbanisation à élaborer 

 schéma directeur pour l'îlot à flanc de versant afin de maîtriser l'urbanisation  

6.2.3 MESURES D'AMENAGEMENT OPERATIONNELLES 
Réaménager l'espace public central 

Réaménager la traversée du noyau par la RN848 

Créer un effet de porte aux entrées du noyau villageois (3 portes) 
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6.3 WISEMBACH 

6.3.1 OPTIONS D'AFFECTATION 

Noyau villageois 

 Densité prévue à terme sur l'ensemble du noyau : densité brute : 8 à 10 log/ha (densité nette 12 à 15 
log/ha) 

 Densité pour les projets de plus de 10 logements : densité brute : 8 à 10 logements/ha.  à 15 log/ha 
(densité nette 12 à 15 log/ha) 

 Typologie : implantation en ordre continu à semi-continu, gabarit : 2/3 niveaux sous corniche 

 Habitat mixte (unifamilial et collectif à condition de respecter une division verticale des logements) 

Extensions linéaires 

 Densité prévue à terme : densité brute inférieure à 4 log/ha (densité nette inférieure à 6 log/ha) 

 Largeur de parcelle supérieure à 40 mètres 

 Typologie : implantation en ordre ouvert ou semi-continu 

 Exclusion des logements collectifs, des équipements communautaires, des services publics et des 
commerces 

 Mesures d’accompagnement paysager 

o La volumétrie des bâtiments sera dominée par les lignes horizontales, 

o Les constructions seront implantées à proximité de la voirie et articulées par rapport à cette 
dernière, 

o Des éléments de liaison (volumes secondaires, murets, haies vives…) seront implantés 
dans le prolongement des fronts bâtis 

Zone soumise à contraintes environnementales 

 Interdiction de construire de nouvelles habitations  ou d'effectuer des remblais généraux dans les 
zones soumises à un risque d'inondation par débordement du cours d'eau 

 imposition de mesures de protection pour les habitations existantes lors de travaux de rénovation 

Zone de loisirs 

 conserver les berges et abords de la Sûre en espace vert 

 réserver les terrains inondables pour des équipements récréatifs 

 implantation des structures d'hébergement hors des zones inondables 

6.3.2 MESURES D'AMENAGEMENT PLANOLOGIQUES 

Mise en œuvre de la ZACC – priorité 2 

 Densité brute : 8 à 10 log/ha (densité nette 12 à 15 log/ha) 

 Typologie : implantation en ordre continu à semi-continu, gabarit : 2/3 niveaux sous corniche 

 Vallon existant à préserver 

 Maintien de la partie est en zone non urbanisable 

 préservation des accès vers la zone 

6.3.3 MESURES D'AMENAGEMENT OPERATIONNELLES 
 Réaménager l'espace public central 

 Réaménager la traversée du noyau par la RN848 

 Créer un effet de porte aux entrées du noyau villageois (2 portes) 
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6.4 STRAINCHAMPS 

6.4.1 OPTIONS D'AFFECTATION 

Noyau villageois 

 Densité prévue à terme sur l'ensemble du noyau : densité brute : 8 à 10 log/ha (densité nette 12 à 15 
log/ha) 

 Densité pour les projets de plus de 10 logements : densité brute : 8 à 10 logements/ha.  à 15 log/ha 
(densité nette 12 à 15 log/ha) 

 Typologie : implantation en ordre continu à semi-continu, gabarit : 2/3 niveaux sous corniche 

 Habitat mixte (unifamilial et collectif à condition de respecter une division verticale des logements) 

Extensions linéaires 

 Densité prévue à terme : densité brute inférieure à 4 log/ha (densité nette inférieure à 6 log/ha) 

 Largeur de parcelle supérieure à 40 mètres 

 Typologie : implantation en ordre ouvert ou semi-continu 

 Exclusion des logements collectifs, des équipements communautaires, des services publics et des 
commerces 

 Mesures d’accompagnement paysager 

o Les bâtiments seront implantés sous les lignes de crête, 

o La volumétrie des bâtiments sera dominée par les lignes horizontales, 

o Les constructions seront implantées à proximité de la voirie et articulées par rapport à cette 
dernière, 

o Des éléments de liaison (volumes secondaires, murets, haies vives…) seront implantés 
dans le prolongement des fronts bâtis 

Zone soumise à contraintes environnementales 

 Interdiction de construire de nouvelles habitations  ou d'effectuer des remblais généraux dans les 
zones soumises à un risque d'inondation par débordement du cours d'eau 

 imposition de mesures de protection pour les habitations existantes lors de travaux de rénovation 
Concerne : terrains de fond de vallée en bord de Sûre 

6.4.2 MESURES D'AMENAGEMENT PLANOLOGIQUES 

Mise en œuvre de la ZACC – priorité 3 

 L'urbanisation de la ZACC n'est pas opportune pour des raisons environnementales 

 préservation de la zone en zone d'espace vert 

Modification du plan de secteur  – nouvelle zone d'habitat à inscrire nord-est du noyau 

 Préservation des accès pour une urbanisation future 

 objectif à long terme 

6.4.3 MESURES D'AMENAGEMENT OPERATIONNELLES 
 Réaménager l'espace public central 

 Créer un effet de porte aux entrées du noyau villageois (2 portes) 

 Réaménager la voirie et créer des accompagnements paysagers entre Strainchamps et Hotte 
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6.5 HOTTE 

6.5.1 OPTIONS D'AFFECTATION 

Noyau villageois 

 Densité prévue à terme sur l'ensemble du noyau : densité brute : 8 à 10 log/ha (densité nette 12 à 15 
log/ha) 

 Densité pour les projets de plus de 10 logements : densité brute : 8 à 10 logements/ha.  à 15 log/ha 
(densité nette 12 à 15 log/ha) 

 Typologie : implantation en ordre continu à semi-continu, gabarit : 2/3 niveaux sous corniche 

 Habitat mixte (unifamilial et collectif à condition de respecter une division verticale des logements) 

Extensions linéaires 

 Densité prévue à terme : densité brute inférieure à 4 log/ha (densité nette inférieure à 6 log/ha) 

 Largeur de parcelle supérieure à 40 mètres 

 Typologie : implantation en ordre ouvert ou semi-continu 

 Exclusion des logements collectifs, des équipements communautaires, des services publics et des 
commerces 

 Mesures d’accompagnement paysager 

o Les bâtiments seront implantés sous les lignes de crête, 

o La volumétrie des bâtiments sera dominée par les lignes horizontales, 

o Les constructions seront implantées à proximité de la voirie et articulées par rapport à cette 
dernière, 

o Des éléments de liaison (volumes secondaires, murets, haies vives…) seront implantés 
dans le prolongement des fronts bâtis 

 

6.5.2 MESURES D'AMENAGEMENT PLANOLOGIQUES 

Mise en œuvre de la ZACC – priorité 3 

 L'urbanisation de la ZACC n'est pas opportune pour des raisons paysagères et urbanistiques 

 préservation de la zone en zone agricole 

6.5.3 MESURES D'AMENAGEMENT OPERATIONNELLES 
 Créer un espace public central 

 Créer un effet de porte aux entrées du noyau villageois (3 portes) 

 Réaménager la voirie et créer des accompagnements paysagers entre Strainchamps et Hotte 

 Réaménager la voirie et créer des accompagnements dans les extensions au sud du noyau 
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6.6 MENUFONTAINE 

6.6.1 OPTIONS D'AFFECTATION 

Noyau villageois 

 Densité prévue à terme sur l'ensemble du noyau : densité brute : 8 à 10 log/ha (densité nette 12 à 15 
log/ha) 

 Densité pour les projets de plus de 10 logements : densité brute : 8 à 10 logements/ha.  à 15 log/ha 
(densité nette 12 à 15 log/ha) 

 Typologie : implantation en ordre continu à semi-continu, gabarit : 2/3 niveaux sous corniche 

 Habitat mixte (unifamilial et collectif à condition de respecter une division verticale des logements) 

Extensions linéaires 

 Densité prévue à terme : densité brute inférieure à 4 log/ha (densité nette inférieure à 6 log/ha) 

 Largeur de parcelle supérieure à 40 mètres 

 Typologie : implantation en ordre ouvert ou semi-continu 

 Exclusion des logements collectifs, des équipements communautaires, des services publics et des 
commerces 

 Mesures d’accompagnement paysager 

o Les bâtiments seront implantés sous les lignes de crête, 

o La volumétrie des bâtiments sera dominée par les lignes horizontales, 

o Les constructions seront implantées à proximité de la voirie et articulées par rapport à cette 
dernière, 

o Des éléments de liaison (volumes secondaires, murets, haies vives…) seront implantés 
dans le prolongement des fronts bâtis 

Zone soumise à contraintes environnementales 

 Interdiction de construire de nouvelles habitations  ou d'effectuer des remblais généraux dans les 
zones soumises à un risque d'inondation par débordement du cours d'eau 

 imposition de mesures de protection pour les habitations existantes lors de travaux de rénovation 
Concerne : terrains au nord du noyau 

6.6.2 MESURES D'AMENAGEMENT PLANOLOGIQUES 

Mise en œuvre de la ZACC – priorité 3 

 L'urbanisation de la ZACC n'est pas opportune pour des raisons paysagères et urbanistiques 

 préservation de la zone en zone agricole 

6.6.3 MESURES D'AMENAGEMENT OPERATIONNELLES 
 Réaménager l'espace public central 

 Créer un effet de porte aux entrées du noyau villageois (2 portes) 
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6.7 BURNON 

6.7.1 OPTIONS D'AFFECTATION 

Noyau villageois 

 Densité prévue à terme sur l'ensemble du noyau : densité brute : 8 à 10 log/ha (densité nette 12 à 15 
log/ha) 

 Densité pour les projets de plus de 10 logements : densité brute : 8 à 10 logements/ha.  à 15 log/ha 
(densité nette 12 à 15 log/ha) 

 Typologie : implantation en ordre continu à semi-continu, gabarit : 2/3 niveaux sous corniche 

 Habitat mixte (unifamilial et collectif à condition de respecter une division verticale des logements) 

Extensions linéaires 

 Densité prévue à terme : densité brute inférieure à 4 log/ha (densité nette inférieure à 6 log/ha) 

 Largeur de parcelle supérieure à 40 mètres 

 Typologie : implantation en ordre ouvert ou semi-continu 

 Exclusion des logements collectifs, des équipements communautaires, des services publics et des 
commerces 

 Mesures d’accompagnement paysager 

o Les bâtiments seront implantés sous les lignes de crête, 

o La volumétrie des bâtiments sera dominée par les lignes horizontales, 

o Les constructions seront implantées à proximité de la voirie et articulées par rapport à cette 
dernière, 

o Des éléments de liaison (volumes secondaires, murets, haies vives…) seront implantés 
dans le prolongement des fronts bâtis 

 

6.7.2 MESURES D'AMENAGEMENT PLANOLOGIQUES 

Mise en œuvre de la ZACC – priorité 3 

 La partie nord de la ZACC est déjà occupée par des bâtiments agricoles 

 L'urbanisation de la partie sud n'est pas opportune pour des raisons paysagères et 
environnementales 

Schéma d'urbanisation à élaborer 

 Restructuration de l'îlot bâti central 

6.7.3 MESURES D'AMENAGEMENT OPERATIONNELLES 
 Réaménager l'espace public central 

 Créer un effet de porte aux entrées du noyau villageois (2 portes) 

 Réaménager la voirie et créer des accompagnements dans les extensions à l'est du noyau 
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6.8 SAINLEZ 

6.8.1 OPTIONS D'AFFECTATION 

Noyau villageois 

 Densité prévue à terme sur l'ensemble du noyau : densité brute : 8 à 10 log/ha (densité nette 12 à 15 
log/ha) 

 Densité pour les projets de plus de 10 logements : densité brute : 8 à 10 logements/ha.  à 15 log/ha 
(densité nette 12 à 15 log/ha) 

 Typologie : implantation en ordre continu à semi-continu, gabarit : 2/3 niveaux sous corniche 

 Habitat mixte (unifamilial et collectif à condition de respecter une division verticale des logements) 

Extensions linéaires 

 Densité prévue à terme : densité brute inférieure à 4 log/ha (densité nette inférieure à 6 log/ha) 

 Largeur de parcelle supérieure à 40 mètres 

 Typologie : implantation en ordre ouvert ou semi-continu 

 Exclusion des logements collectifs, des équipements communautaires, des services publics et des 
commerces 

 Mesures d’accompagnement paysager 

o Les bâtiments seront implantés sous les lignes de crête, 

o La volumétrie des bâtiments sera dominée par les lignes horizontales, 

o Les constructions seront implantées à proximité de la voirie et articulées par rapport à cette 
dernière, 

o Des éléments de liaison (volumes secondaires, murets, haies vives…) seront implantés 
dans le prolongement des fronts bâtis 

Zone d'habitat non prioritaire 

 Interdiction de construire de nouvelles habitations pour des raisons paysagères et urbanistiques 

 Concerne : terrains à proximité de l'échangeur de la N4 

6.8.2 MESURES D'AMENAGEMENT PLANOLOGIQUES 

Mise en œuvre de la ZACC – priorité 2 

 La ZACC est déjà partiellement urbanisée 

 L'urbanisation doit viser à une gestion de l'interface avec la N4 

 Densité brute : 8 à 10 log/ha (densité nette 12 à 15 log/ha) 

 Typologie : implantation en ordre continu à semi-continu, gabarit : 2/3 niveaux sous corniche 

 préservation des accès vers la zone 

6.8.3 MESURES D'AMENAGEMENT OPERATIONNELLES 
 Réaménager l'espace public central 

 Créer un effet de porte aux entrées du noyau villageois (2 portes) 

 Réaménager la voirie et créer des accompagnements dans les extensions au sud et à l'est du 
noyau 

 Accompagnement paysager à créer le long de la N4 
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6.9 HONVILLE 

6.9.1 OPTIONS D'AFFECTATION 

Noyau villageois 

 Densité prévue à terme sur l'ensemble du noyau : densité brute : 8 à 10 log/ha (densité nette 12 à 15 
log/ha) 

 Densité pour les projets de plus de 10 logements : densité brute : 8 à 10 logements/ha.  à 15 log/ha 
(densité nette 12 à 15 log/ha) 

 Typologie : implantation en ordre continu à semi-continu, gabarit : 2/3 niveaux sous corniche 

 Habitat mixte (unifamilial et collectif à condition de respecter une division verticale des logements) 

Extensions linéaires 

 Densité prévue à terme : densité brute inférieure à 4 log/ha (densité nette inférieure à 6 log/ha) 

 Largeur de parcelle supérieure à 40 mètres 

 Typologie : implantation en ordre ouvert ou semi-continu 

 Exclusion des logements collectifs, des équipements communautaires, des services publics et des 
commerces 

 Mesures d’accompagnement paysager 

o Les bâtiments seront implantés sous les lignes de crête, 

o La volumétrie des bâtiments sera dominée par les lignes horizontales, 

o Les constructions seront implantées à proximité de la voirie et articulées par rapport à cette 
dernière, 

o Des éléments de liaison (volumes secondaires, murets, haies vives…) seront implantés 
dans le prolongement des fronts bâtis 

Zone d'habitat non prioritaire 

 Interdiction de construire de nouvelles habitations pour des raisons paysagères et urbanistiques 

 Concerne : terrains au sud 

6.9.2 MESURES D'AMENAGEMENT PLANOLOGIQUES 

Mise en œuvre de la ZACC – priorité 3 

 L'urbanisation n'est pas opportune pour des raisons paysagères et urbanistiques 

 

Modification du plan de secteur  – nouvelle zone d'habitat à inscrire au nord du noyau 

 Préservation des accès pour une urbanisation future 

 objectif à long terme 

6.9.3 MESURES D'AMENAGEMENT OPERATIONNELLES 
Réaménager l'espace public central 

Créer un effet de porte aux entrées du noyau villageois (3 portes) 

Réaménager la voirie et créer des accompagnements dans les extensions du noyau 
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6.10 HOLLANGE 

6.10.1 OPTIONS D'AFFECTATION 

Noyau villageois 

 Densité prévue à terme sur l'ensemble du noyau : densité brute : 8 à 10 log/ha (densité nette 12 à 15 
log/ha) 

 Densité pour les projets de plus de 10 logements : densité brute : 8 à 10 logements/ha.  à 15 log/ha 
(densité nette 12 à 15 log/ha) 

 Typologie : implantation en ordre continu à semi-continu, gabarit : 2/3 niveaux sous corniche 

 Habitat mixte (unifamilial et collectif à condition de respecter une division verticale des logements) 

Extensions linéaires 

 Densité prévue à terme : densité brute inférieure à 4 log/ha (densité nette inférieure à 6 log/ha) 

 Largeur de parcelle supérieure à 40 mètres 

 Typologie : implantation en ordre ouvert ou semi-continu 

 Exclusion des logements collectifs, des équipements communautaires, des services publics et des 
commerces 

 Mesures d’accompagnement paysager 

o Les bâtiments seront implantés sous les lignes de crête, 

o La volumétrie des bâtiments sera dominée par les lignes horizontales, 

o Les constructions seront implantées à proximité de la voirie et articulées par rapport à cette 
dernière, 

o Des éléments de liaison (volumes secondaires, murets, haies vives…) seront implantés 
dans le prolongement des fronts bâtis 

Zone soumise à contraintes environnementales 

 Interdiction de construire de nouvelles habitations  ou d'effectuer des remblais généraux dans les 
zones soumises à un risque d'inondation par débordement du cours d'eau 

 imposition de mesures de protection pour les habitations existantes lors de travaux de rénovation 
Concerne : terrains en bord de Strange 

Zone d'habitat non prioritaire 

 Interdiction de construire de nouvelles habitations pour des raisons paysagères et urbanistiques 

 Concerne : terrains sur le plateau à l'est du noyau 

6.10.2 MESURES D'AMENAGEMENT PLANOLOGIQUES 

Mise en œuvre de la ZACC – priorité 3 

 La ZACC est déjà partiellement occupée par des bâtiments agricoles 

 L'urbanisation n'est pas opportune pour des raisons paysagères et urbanistiques 

Schéma d'urbanisation à élaborer 

 Restructuration de l'îlot bâti central 

Modification du plan de secteur  – nouvelle zone d'habitat à inscrire au nord-ouest du noyau 

 Préservation des accès pour une urbanisation future 

 objectif à long terme 
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6.10.3 MESURES D'AMENAGEMENT OPERATIONNELLES 
 Réaménager l'espace public central 

 Créer un effet de porte aux entrées du noyau villageois (3 portes) 

 Réaménager la voirie et créer des accompagnements dans les extensions au nord du noyau 
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6.11 TINTANGE 

6.11.1 OPTIONS D'AFFECTATION 
Noyau villageois 

 Densité prévue à terme sur l'ensemble du noyau : densité brute : 8 à 10 log/ha (densité nette 12 à 15 
log/ha) 

 Densité pour les projets de plus de 10 logements : densité brute : 8 à 10 logements/ha.  à 15 log/ha 
(densité nette 12 à 15 log/ha) 

 Typologie : implantation en ordre continu à semi-continu, gabarit : 2/3 niveaux sous corniche 

 Habitat mixte (unifamilial et collectif à condition de respecter une division verticale des logements) 

Extensions linéaires 

 Densité prévue à terme : densité brute inférieure à 4 log/ha (densité nette inférieure à 6 log/ha) 

 Largeur de parcelle supérieure à 40 mètres 

 Typologie : implantation en ordre ouvert ou semi-continu 

 Exclusion des logements collectifs, des équipements communautaires, des services publics et des 
commerces 

 Mesures d’accompagnement paysager 

o Les bâtiments seront implantés sous les lignes de crête, 

o La volumétrie des bâtiments sera dominée par les lignes horizontales, 

o Les constructions seront implantées à proximité de la voirie et articulées par rapport à cette 
dernière, 

o Des éléments de liaison (volumes secondaires, murets, haies vives…) seront implantés 
dans le prolongement des fronts bâtis 

Zone d'habitat non prioritaire 

 Interdiction de construire de nouvelles habitations pour des raisons paysagères et urbanistiques 

 Concerne : extensions linéaires au sud-est, sud et sud-ouest 

6.11.2 MESURES D'AMENAGEMENT PLANOLOGIQUES 
Mise en œuvre de la ZACC – priorité 1 

 Densité brute : 8 à 10 log/ha (densité nette 12 à 15 log/ha) 

 Typologie : implantation en ordre continu à semi-continu, gabarit : 2/3 niveaux sous corniche 

 préservation des accès vers la zone 

Schéma d'urbanisation à élaborer 

 Restructuration de l'îlot bâti central 

6.11.3 MESURES D'AMENAGEMENT OPERATIONNELLES 
Réaménager l'espace public central 

Créer un effet de porte aux entrées du noyau villageois (3 portes) 

Réaménager la voirie et créer des accompagnements dans les extensions au nord du noyau 
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6.12 WARNACH 

6.12.1 OPTIONS D'AFFECTATION 
Noyau villageois 

 Densité prévue à terme sur l'ensemble du noyau : densité brute : 8 à 10 log/ha (densité nette 12 à 15 
log/ha) 

 Densité pour les projets de plus de 10 logements : densité brute : 8 à 10 logements/ha.  à 15 log/ha 
(densité nette 12 à 15 log/ha) 

 Typologie : implantation en ordre continu à semi-continu, gabarit : 2/3 niveaux sous corniche 

 Habitat mixte (unifamilial et collectif à condition de respecter une division verticale des logements) 

Extensions linéaires 

 Densité prévue à terme : densité brute inférieure à 4 log/ha (densité nette inférieure à 6 log/ha) 

 Largeur de parcelle supérieure à 40 mètres 

 Typologie : implantation en ordre ouvert ou semi-continu 

 Exclusion des logements collectifs, des équipements communautaires, des services publics et des 
commerces 

 Mesures d’accompagnement paysager 

o Les bâtiments seront implantés sous les lignes de crête, 

o La volumétrie des bâtiments sera dominée par les lignes horizontales, 

o Les constructions seront implantées à proximité de la voirie et articulées par rapport à cette 
dernière, 

o Des éléments de liaison (volumes secondaires, murets, haies vives…) seront implantés 
dans le prolongement des fronts bâtis 

 

6.12.2 MESURES D'AMENAGEMENT PLANOLOGIQUES 
Mise en œuvre de la ZACC – priorité 2 

 La ZACC est déjà partiellement urbanisée 

 L'urbanisation doit viser à une gestion de l'interface avec la N4 

 Densité brute : 8 à 10 log/ha (densité nette 12 à 15 log/ha) 

 programme mixte pouvant accueillir des équipements  

 Typologie : implantation en ordre continu à semi-continu, gabarit : 2/3 niveaux sous corniche 

 préservation des accès vers la zone 

 

6.12.3 MESURES D'AMENAGEMENT OPERATIONNELLES 
 Réaménager l'espace public central 

 Créer un effet de porte aux entrées du noyau villageois (2 portes) 

 Réaménager la voirie et créer des accompagnements dans les extensions au nord du noyau 

 Accompagnement paysager à créer le long de la N4 
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