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Valoriser le cadre bâti et le Valoriser le cadre bâti et le 
patrimoine de la communepatrimoine de la commune

�� EquipeEquipe de travailde travail

�� Vision et axes de lVision et axes de l’é’étudetude

�� DDéémarchemarche

�� Conclusions/RConclusions/Réésultatssultats



Valoriser le cadre bâti et le Valoriser le cadre bâti et le 
patrimoine de la communepatrimoine de la commune
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Valoriser le cadre bâti et le Valoriser le cadre bâti et le 
patrimoine de la communepatrimoine de la commune

�� VisionVision

�� Que sera lQue sera l’’entitentitéé dans 10 ansdans 10 ans

�� Comment Comment éévoluera le bâti voluera le bâti àà YvoirYvoir

�� Nous devons penser Nous devons penser «« entitentitéé »» plutôt que villageplutôt que village

�� Axes de lAxes de l’é’étudetude

�� Centres de vie de chaque villageCentres de vie de chaque village

�� Centres  ou zones habitCentres  ou zones habitéées es àà protprotééger ger 

�� Patrimoine Patrimoine «« dispersdisperséé »»



Valoriser le cadre bâti et le Valoriser le cadre bâti et le 
patrimoine de la communepatrimoine de la commune

�� DDéémarchemarche

�� Quatre rQuatre rééunionsunions
�� DDééfinition de la vision finition de la vision 

�� Recherche des centres de vieRecherche des centres de vie

�� Positionnement des centres de vie et des zones Positionnement des centres de vie et des zones àà
protprotéégerger

�� Recherche du patrimoine Recherche du patrimoine «« dispersdisperséé »» de lde l’’entitentitéé

Valoriser le cadre bâti et le Valoriser le cadre bâti et le 
patrimoine de la communepatrimoine de la commune

�� ConclusionsConclusions
�� YvoirYvoir ne doit pas devenir une citne doit pas devenir une citéé dortoirdortoir

�� Regrouper les nouvelles constructions  Regrouper les nouvelles constructions  àà proximitproximitéé des zones des zones 
ddééjjàà construites (pas de dispersion mais respect de la construites (pas de dispersion mais respect de la 
structure villageoise)structure villageoise)

�� Respecter le caractRespecter le caractèère re «« condruziencondruzien »» des villages du plateau des villages du plateau 
et le caractet le caractèère re «« mosanmosan »» des villages de la valldes villages de la vallééee

�� Respecter le caractRespecter le caractèère des re des «« ccœœurs anciens urs anciens «« du point de du point de 
vue vue 

�� Volumes construitsVolumes construits
�� Apparence (couleur des murs)Apparence (couleur des murs)
�� Architecture de ces nouvelles maisonsArchitecture de ces nouvelles maisons

�� CrCrééer pour cela un RCU adapter pour cela un RCU adaptéé ou une charteou une charte



Valoriser le cadre bâti et le Valoriser le cadre bâti et le 
patrimoine de la communepatrimoine de la commune

�� Revitalisation des centres de vie (convivialitRevitalisation des centres de vie (convivialitéé))
�� Localiser ces centres par villageLocaliser ces centres par village

�� DDéémarche commune basmarche commune baséée sur une liste de crite sur une liste de critèères res 
objectifs (11)objectifs (11)

�� Conclusions : un tableau par village reprenant Conclusions : un tableau par village reprenant 
�� CritCritèères choisisres choisis

�� LocalisationLocalisation

�� Actions Actions àà y menery mener

�� Le rLe réésultat serait un projet de revitalisation de sultat serait un projet de revitalisation de 
ces centres ces centres 
(bancs,(bancs,ééclairage,dclairage,déécoration,scoration,séécuritcuritéé,,……))

Valoriser le cadre bâti et le Valoriser le cadre bâti et le 
patrimoine de la communepatrimoine de la commune

�� Centres historiques et zones Centres historiques et zones àà protprotéégerger
�� Localiser ces centres/zonesLocaliser ces centres/zones
�� Ces zones sont dCes zones sont d’’un haut intun haut intéérêt touristique qui est un moteur rêt touristique qui est un moteur 

dd’’emploi dans lemploi dans l’’entitentitéé mais aussi intmais aussi intééressantes pour la ressantes pour la 
convivialitconvivialitéé

�� DDéémarche commune basmarche commune baséée e éégalement sur des critgalement sur des critèèresres
�� Conclusions : un tableau par village reprenantConclusions : un tableau par village reprenant

�� CritCritèèresres
�� LocalisationLocalisation
�� ActionsActions

�� RRéésultats : sultats : 
�� RCU ou charte pour protRCU ou charte pour protééger lger l’’habitat de ces zones (RGBSR+)habitat de ces zones (RGBSR+)
�� AmAméénagements (promenades,circulation adaptnagements (promenades,circulation adaptéée,signale,signaléétique)tique)
�� Projets de restaurations si nProjets de restaurations si néécessairecessaire



Valoriser le cadre bâti et le Valoriser le cadre bâti et le 
patrimoine de la communepatrimoine de la commune

�� Patrimoine Patrimoine «« dispersdisperséé »»

�� Ce type de patrimoine foisonne dans lCe type de patrimoine foisonne dans l’’entitentitéé

�� Un inventaire est nUn inventaire est néécessairecessaire

�� Une liste des types de Une liste des types de «« sites ou patrimoines sites ou patrimoines 
remarquablesremarquables »» est est éétablie tablie 
(châteaux,(châteaux,ééglises,glises,potalespotales,murs,,murs,……))

�� Suivant cette liste un tableau reprenant les sites est Suivant cette liste un tableau reprenant les sites est 
ddééjjàà proposproposéé ((mardagamardaga,,BrillotBrillot,,……))

�� Il faut ensuite opIl faut ensuite opéérer un choix suivant le concept rer un choix suivant le concept 
«« site site àà mettre en valeur mettre en valeur «« et qui donnerait un et qui donnerait un 
caractcaractèère particulier re particulier àà ll’’entitentitéé aussi bien pour les aussi bien pour les 
touristes que pour les rtouristes que pour les réésidents.sidents.

Valoriser le cadre bâti et le Valoriser le cadre bâti et le 
patrimoine de la communepatrimoine de la commune

�� Patrimoine Patrimoine «« dispersdisperséé »» (suite)(suite)
�� Le tableau proposLe tableau proposéé reprend les donnreprend les donnéées suivanteses suivantes

�� VillageVillage

�� Voirie et numVoirie et numééro (si cro (si c’’est possible)est possible)

�� Localisation (pas de voirie/numLocalisation (pas de voirie/numééro)ro)

�� Type de patrimoineType de patrimoine

�� Source de lSource de l’’informationinformation

�� Description Description 

�� RRéésultats : sultats : 

�� Projet de restauration de ces patrimoinesProjet de restauration de ces patrimoines

�� AmAméénagements (promenades,circulation nagements (promenades,circulation 
adaptadaptéée,signale,signaléétique)tique)



Des finalitDes finalitéés & objectifs aux s & objectifs aux 
projetsprojets……

««Valoriser les villages et amValoriser les villages et amééliorer les liorer les 
espaces publicsespaces publics»»(16.1)(16.1)

�� ddééterminer pterminer péérimrimèètre de chaque tre de chaque 
village: > mobilitvillage: > mobilitéé

�� ddééterminer le terminer le ««centre de viecentre de vie»» pour pour 
chaque village: OK chaque village: OK 

�� ddéécrirecrire un amun améénagementnagement--type de type de 
centre de vie (centre de vie (ééquipements, quipements, 
mobilitmobilitéé, art): , art): àà faire (1)faire (1)

�� en synthen synthèèse:se:
�� 223, 216, 221, 213, 102, 40, 86: OK223, 216, 221, 213, 102, 40, 86: OK

�� 61: 61: àà clarifier; 41 > mob?;clarifier; 41 > mob?; 124 & 215: 124 & 215: (1) ci(1) ci--dessusdessus



««Renforcer la lisibilitRenforcer la lisibilitéé de lde l’’espaceespace»» (16.2)(16.2)

�� DDééterminer le (ou les) terminer le (ou les) ««centrescentres historiqueshistoriques»»
et/ou et/ou ««zones zones àà protprotéégerger»» dans chaque village: dans chaque village: 
OKOK

�� DDééterminer des critterminer des critèères dres d’’urbanisme urbanisme àà respecter respecter 

�� dans de telles zones (H ou P): dans de telles zones (H ou P): àà faire faire 
((««RGBSR+RGBSR+»» ?)?)

�� dans les nouveaux lotissements: dans les nouveaux lotissements: àà fairefaire

�� en synthen synthèèse:se:

�� 124:124: voir 16.1voir 16.1
�� 169: 169: voirvoir inventaireinventaire dudu patrimoinepatrimoine ““dispersdisperséé””

+ zones + zones àà protprotéégerger / / historiqueshistoriques

�� 204: idem204: idem

�� New: RCU New: RCU ouou CharteCharte mais voir aussi 17.3mais voir aussi 17.3



««RRééduire les nuisances et pollutionsduire les nuisances et pollutions»» (16.3)(16.3)

�� 215: se recoupe en partie avec 124; 215: se recoupe en partie avec 124; àà
faire dans ce cadre (voir 16.1)faire dans ce cadre (voir 16.1)

�� 128 et 203 : > mobilit128 et 203 : > mobilitéé ??

««PrPrééserver/restaurer patrimoine dserver/restaurer patrimoine déégradgradé»é» (17.1)(17.1)

�� SurSur base de base de ll’’inventaireinventaire du patrimoine du patrimoine 

�� projetsprojets ponctuels identifiponctuels identifiéés:s:
�� 7 : marge de manoeuvre limit7 : marge de manoeuvre limitéée du e du secteursecteur public public 

�� 170: pas encore 170: pas encore inclusinclus dansdans ll’é’étudetude

�� 25: propri25: propriééttéé ««activeactive»» de la SWDE > ? marge de de la SWDE > ? marge de 
manoeuvremanoeuvre

�� 32: pas encore 32: pas encore inclusinclus dansdans ll’é’étudetude

�� NEW: PoilvacheNEW: Poilvache

�� 105 (ex 17.3) : pas encore 105 (ex 17.3) : pas encore inclusinclus

�� 98 (ex 17.3):id98 (ex 17.3):idéée de d’’un appel un appel àà projets artistiques ?projets artistiques ?

�� NombreuxNombreux autresautres projetsprojets probablesprobables sursur base de base de 
ll’’inventaireinventaire



««Mettre en valeur le patrimoine bâtiMettre en valeur le patrimoine bâti»» (17.2)(17.2)

�� Base Base dudu travail:  travail:  ll’’inventaireinventaire (document(documentéé) ) 
du du patrimoinepatrimoine

�� En synthEn synthèèse:se:
�� 193: signal193: signaléétique, promenades, etc. tique, promenades, etc. 

OKOK

�� 20: tenir compte du projet 20: tenir compte du projet ««Centre de Centre de 
la Walloniela Wallonie»» + + ««remise en valeur des remise en valeur des 
Fours Fours àà Chaux des Grandes CarriChaux des Grandes Carrièères res 
de Spontinde Spontin»» sur le domaine de sur le domaine de 
VivaquaVivaqua

««ProtProtééger le patrimoine bâtiger le patrimoine bâti»» (17.3)(17.3)

�� DDééterminer le (ou les) terminer le (ou les) ««centrescentres
historiqueshistoriques»» et/ou et/ou ««zones zones àà
protprotéégerger»» dans chaque village: dans chaque village: OKOK

�� DDééterminer des critterminer des critèères dres d’’urbanisme urbanisme àà

respecterrespecter
�� dans de telles zones (H ou P): dans de telles zones (H ou P): ««RGBSR+RGBSR+»»

�� dans les nouveaux lotissements: dans les nouveaux lotissements: àà fairefaire

�� En synthEn synthèèse:se:
�� 190 (charte) & 168 : OK mais envisager aussi RCU ou 190 (charte) & 168 : OK mais envisager aussi RCU ou 

CharteCharte

�� 105 & 98 : 105 & 98 : àà reporter en 17.1reporter en 17.1



««Valoriser & protValoriser & protééger le patrimoine naturelger le patrimoine naturel»» (18)(18)

�� àà transftransféérer en rer en ««EnvironnementEnvironnement»»

Merci pour votre attention !Merci pour votre attention !


