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4

Paysage

4.1 Préambule
Les objectifs de ce chapitre sont multiples, il s’agit ici de mettre en évidence :
- les caractéristiques paysagères de la commune,
- les sites présentant un intérêt paysager,
- les caractéristiques du cadre bâti traditionnel.

4.2 Description générale
La commune d’Yvoir couvre 5.683 hectares dont une large partie est non urbanisée (82%)
avec des bois (32%) et des terres consacrées à l'agriculture (50%). Cette caractéristique
confère à la commune un caractère très rural.
Comme présenté dans le chapitre relief, la commune d’Yvoir appartient au bassin
hydrographique de la Haute-Meuse. Les principaux cours d’eau qui la traversent sont la
Meuse (axe nord-sud) ainsi que l’un de ses affluents, le Bocq qui coupe la commune en
deux selon un axe est-ouest. D’autres petites rivières sont présentes au sein de la
commune, elles se jettent dans le Bocq.
Tous ces cours d’eau ont forgé le paysage en entaillant la roche. Ainsi, Yvoir est formé d’une
succession de crêtes et de dépressions de pente plus ou moins forte. Cette succession
produit des paysages très variés dans lesquels s’entremêlent boisements, poches agricoles
et zones bâties. Les zones à pente forte sont difficilement exploitables, c’est pourquoi elles
sont occupées par la forêt. Le reste du territoire de la commune est formé de plaines et de
plateaux où l’habitat et l’agriculture se sont développés. Les terres agricoles sont très
présentes dans la partie sud d’Yvoir.
L’habitat de la commune d’Yvoir se concentre essentiellement au sein des villages des neufs
anciennes communes à savoir: Dorinne, Durnal, Evrehailles, Godinne, Houx, Mont, Purnode,
Spontin et Yvoir. Certains de ces villages se sont développés en longueur, le long de routes.
C’est le cas par exemple, des villages de Durnal, Dorinne ou Spontin. Les habitations isolées
sont rares et situées, le plus souvent, le long des routes principales.
Il est à remarquer que la ligne de chemin de fer qui traverse la commune d’Yvoir, se situe
dans la vallée du Bocq. Une portion de l’autoroute E411 (menant à Bruxelles) passe en
bordure est de la commune.
Traversée par le Bocq, son environnement champêtre et boisé comprend des sites naturels
de qualité. Certains sites et biens sont reconnus comme des sites remarquables ou comme
composants essentiels du maillage écologique; ils sont repris dans divers inventaires
couvrant l'ensemble de la Région wallonne: Inventaire Collard et al (10 sites), ISIWAL (3
sites), sites de Grand Intérêt Biologique (22 sites). Ces derniers ne bénéficient pas d'un
statut de protection. D'autres éléments du patrimoine sont protégés: 6 biens naturels classés
(plaine, vallée, embouchure, etc.), patrimoine, arbres remarquables (202), cavités
souterraines d'intérêt scientifique (2), réserves naturelles (2), sites Natura 2000 (3 sites).
Riche en phénomènes karstiques, l'entité comprend des chantoirs, des trous et des grottes
naturelles. Ceci a des conséquences sur la stabilité des sols ce qui peut affecter les
constructions; ainsi, une attention toute particulière doit être portée à ce sujet.
La richesse naturelle d'Yvoir est un facteur positif indéniable notamment en matière de
tourisme. Un juste équilibre doit cependant être trouvé car il est important de ne pas troubler
la quiétude de certains endroits, en évitant de nuire au biotope parfois fragile.
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4.3 Ensembles paysagers
Les éléments qui caractérisent un paysage rural peuvent être regroupés en cinq
composantes principales : le relief, l’hydrographie, l’affectation des sols non bâtis, l’habitat et
les infrastructures. Dans la perspective globalisante de la lecture géographique, ces
composantes ne sont pas des catégories cloisonnées. En Wallonie, dix grands ensembles
paysagers ont été décrits.
La commune d’Yvoir appartient au modèle Condruzien type: ‘Vrai Condroz’ qui couvre plus
des trois quarts de la région Condruzienne. Il s’agit d’une région de moyen plateau où
alternent crêtes gréseuses et dépressions creusées dans le calcaire. Les villages sont le
plus souvent installés en bas des versants ou légèrement en contre-bas des crêtes.

Carte 1 : Paysage typique du Condroz

Le site est composé de trois zones écologiquement contrastées :
1. Le plateau :
•
•
•

Réduit au sommet des tiges, il présente un relief calme en dos d’âne;
Sol sableux à charge caillouteuse (grès) donc sec et pauvre à l’exception de
quelques placages limoneux ça et là;
Microclimat ensoleillé mais venteux (coups de vent, vents déssechants en été, vents
glacés en hiver).

Ces caractéristiques en font une zone de forêt résiduelle.
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2. Le fond de la vallée :
•
•
•

Vallée à fond plat occupée par un petit cours d’eau;
Sols limono-argileux mal drainés;
Microclimat humide et frais.

Il s’agit du domaine des prairies.
3. Les versants :
•
•
•

Zone en pente forte dans les vallées principales et dans la partie aval des vallées
affluentes; en pente moyenne à faible dans la zone amont des vallées secondaires;
Sols limono-caillouteux et limoneux;
Microclimats d’adret ou d’ubac selon l’orientation des versants.

Les versants en pente forte sont les domaines des bois, les versants de pente moyenne ou
faible sont les domaines des prairies ou des cultures.

4.4 Territoire et Faciès paysagers
Treize grands ensembles régionaux ont été définis selon une classification de type
géographique. Ces ensembles font écho aux grandes différenciations paysagères de la
Wallonie issues de la combinaison des substrats géologiques, des formes principales de
relief, des niveaux d’altitude et des types de sols qui, par leur influence sur les occupations
naturelles et humaines du sol, sont des éléments déterminants de la morphologie d’un
paysage.
Les ensembles se divisent en territoires qui eux-mêmes se différencient parfois en faciès. Le
travail de cartographie des paysages wallons a conduit à subdiviser la Wallonie en 76
territoires paysagers.
La commune d’Yvoir appartient à deux ensembles paysagers : l’ensemble Mosan avec la
Vallée de la Haute-Meuse (Faciès de Dinant à Namur); et, l’ensemble du moyen plateau
condrusien avec les creusements des affluents de la Haute-Meuse ainsi que le moyen
plateau du vrai Condroz.

4.4.1 Ensemble mosan
Si la Meuse n’est pas habituellement individualisée comme unité géographique, elle
présente une physionomie paysagère d’une telle puissance et d’une telle symbolique qu’il
s’impose de l’individualiser en un ensemble paysager à part entière. La Meuse marque en
effet fortement le paysage, que ce soit son fond de vallée ou ses versants et bordures.
De Givet à Namur, la Meuse traverse le plateau condrusien perpendiculairement à son
plissement ouest-est et y imprime une véritable tranchée de plus de 100 m de profondeur.
Par son ampleur verticale, la présence de nombreux affleurements rocheux et la majesté du
cours d’eau, la Meuse constitue, tout au long de son parcours de 151 km en Wallonie, un
ensemble de paysages pittoresques par excellence qui a longtemps inspiré peintres et
photographes.
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4.4.1.1 Vallée de la Haute Meuse
Depuis son entrée en territoire belge et jusqu’à Namur, la Haute Meuse traverse la Famenne
et le moyen plateau du Condroz en y creusant une entaille aux versants abrupts souvent en
falaises rocheuses ou couverts de forêt. Ce tronçon de la Meuse ne compte qu’une seule
ville, Dinant.
Faciès de Dinant à Namur : de Dinant à Namur, la Meuse présente un fond plus large où
l’habitat se groupe en villages à chaque élargissement. Ses versants, cependant plus
évasés, présentent les mêmes caractéristiques de boisement ou de roches affleurantes
qu’en amont.

4.4.2 Ensemble du moyen plateau condrusien
Le plateau condrusien correspond à la vaste zone étirée du sud-ouest au nord-est qui se
situe entre les vallées de la Sambre et de la Meuse au nord, celle de l’Eau d’Heure à l’ouest,
la dépression de la Fagne - Famenne au sud et l’Ardenne du nord-est à l’est.
Il s’agit d’un moyen plateau légèrement incliné vers le nord et ne s’élevant guère au-dessus
de 300 m. Les grands traits de son relief sont étroitement liés aux différences de résistance à
l’érosion des roches sous-jacentes. En effet, il est caractérisé par une alternance de crêtes
gréseuses (appelées tiges) et de dépressions creusées dans les calcaires (appelées
chavées). Celles-ci se succèdent du nord au sud avec une grande régularité, leur amplitude
verticale s’accentuant sur les bordures, notamment à l’approche de la tranchée mosane.
Seules les vallées transversales de la Meuse et du Hoyoux viennent troubler ces ondulations
régulières.
L’impact de cette topographie particulière sur les paysages est encore accentué par le
couvert végétal : les sommets sont le plus souvent abandonnés à la forêt tandis que les
pentes douces des versants sont consacrées aux labours et que les fonds des dépressions
sont le domaine de la prairie.
L’habitat est quant à lui caractérisé par le groupement en villages et hameaux qui s’étirent
selon l’axe des tiges. En dehors de ceux-ci, quelques grosses fermes isolées ponctuent
encore le paysage. L’urbanisation récente se traduit par une diffusion des nouvelles
constructions le long des axes routiers au sortir des villages.
4.4.2.1 Moyen plateau du vrai Condroz
De part et d’autre de la vallée du Hoyoux, le moyen plateau du vrai Condroz présente une
topographie relativement plane sur les calcaires. On y trouve les plus beaux villages en
silhouette sur le sommet des tiges qui ponctuent des chavées peu creusées. Sur ses
bordures, le creusement plus important des chavées modifie quelque peu cette disposition.

Photo 1 : Moyen plateau du vrai Condroz (TPW)
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4.4.2.2 Creusements des affluents de la Haute Meuse
Entre Dinant et Namur, les affluents de la Haute Meuse creusent le plateau condrusien
parallèlement aux tiges et aux chavées. Ils forment des vallées le plus souvent très étroites,
aux versants très pentus couverts par des boisements. Il en est ainsi des vallées du Burnot,
du Bocq, de la Molignée et du Flavion qui déterminent des paysages fortement vallonnés.
L’habitat, rare dans ces vallées étroites, est groupé en villages souvent localisés en haut des
versants.

Photo 2 : Creusements des affluents de la Haute Meuse (TPW)

4.5 Zones présentant un intérêt paysager
Pour rappel, près de 82% de la commune est non-urbanisé. Cette surface est couverte à
40% par de la forêt et à presque 50% par des terres agricoles, ceci confère donc à la
commune un caractère vert indéniable.
Les zones d’intérêt paysager (ZIP) ou périmètres d’intérêt paysager, inscrites aux plans de
secteur en hachures obliques, ont été largement inspirées du survey national réalisé dans
les années soixante et qui présentait des sites d’intérêts multiples: esthétique,
archéologique, botanique, hydrologique, ornithologique, touristique, géologique, zoologique,
phytosociologique, historique, pédologique.
Le périmètre d’intérêt paysager vise au maintien, à la formation ou à la recomposition du
paysage. Il forme des espaces au sein desquels les éléments du paysage se disposent
harmonieusement.
La commune d’Yvoir comprend plusieurs ensembles inscrits en ZIP au plan de secteur, il
s’agit de bois présents au nord-ouest et au sud-ouest de la commune ainsi que le long du
Bocq.
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Carte 2 : Plan de secteur de la commune d’Yvoir
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4.6 Sites ADESA et Lignes de vue intéressantes et remarquables
Outre les Zones d’Intérêt Paysager (ZIP), l’ADESA réalise (depuis 1995) une actualisation
des ZIP du Plan de Secteur à la demande de la Région Wallonne (DGATLP).
Les critères de l’ADESA afin de retenir une zone comme étant digne d’intérêt sont les
suivants :
•
•
•

La longueur de vue (ou profondeur de champ) – la vue doit s’étendre sur au moins
300 mètres;
La variété (végétation, voiries, eaux, bâtiments, constructions diverses; ces éléments
peuvent être valorisant ou non);
La dimension verticale (relief et autres éléments), plans successifs (qualité des
différents plans - avant-plan, moyen-plan et arrière plan), harmonie, rareté.

Les enquêteurs évaluent chacun de ces critères sur une échelle à 5 degrés (valorise
beaucoup, valorise un peu, sans influence, perturbe un peu, perturbe beaucoup).
Les lignes paysagère ou lignes de vue remarquables (LVR), sont des points de vue linéaires,
d’où l’on jouit d’une vue particulièrement belle. Il existe également des lieux de vue de type
ponctuel appelé les points de vue remarquables (PVR).
Les PVR et les LVR contribuent à l’intérêt paysager d’une contrée autant que les ZIP.
Certains points de vue acquièrent une valeur particulière car ils marquent l’entrée des villes
ou des villages; d’autres revêtent une valeur sociale parce qu’ils sont situés sur des voies de
passage.
La commune d’Yvoir ne possède ni site ADESA, ni ligne ou point de vue remarquable
reconnue par la Région Wallonne.
Toutefois, une analyse et un relevé du territoire communal à été réalisé en 2009 par des
bénévoles de la commune et à été communiqué à ADESA.
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4.7 Cadre bâti
4.7.1 Implantation des volumes
Le paysage bâti est historiquement marqué par l’implantation de constructions répondant à
des règles « intuitives » dues au relief, à la gestion du sol, à des contraintes d'accessibilité et
d'ensoleillement,… Le tracés des chemins, le découpage du parcellaire et les implantations
des bâtisses en découlent, déterminant l'organisation des noyaux villageois.
Ceci est expliqué ci-dessous au travers d’éléments repris dans le « Règlement général sur
les bâtisses en site rural : Le Condroz », publication du Ministère de la Région Wallonne Direction Générale de l’Aménagement du Territoire, du Patrimoine.
Depuis une cinquantaine d’année, un nouveau phénomène apparait avec l’apparition de
lotissements ne répondant plus à ces règles. Ce nouveau type de construction se démarque
fortement du cadre bâti historique. De plus l’arrivée de nouveaux matériaux ne fait
qu’amplifier ce phénomène de diversité architectural. Ceci sera mi en évidence dans la suite
de ce chapitre.
4.7.1.1 Historiquement
Dans le Condroz, on retrouve trois types d’implantation générale :
•

•

•

Sur les tiges: Les sites étroits des tiges imposent aux maisons de se serrer les unes
contre les autres de part et d'autre de la route principale; on peut y observer quelques
séquences de maisons mitoyennes, soit à front de rue, soit en retrait ménageant une
voie de desserte ou une aire de manœuvre. S'y articulent des venelles discrètes qui
descendent vers le creux des vallons, parfois très pentus. Cà et là, des pignons à rue
interrompent ces alignements.
Sur les versants : L'implantation des maisons est liée aux venelles tortueuses
commandées par le relief. Hormis quelques maisons jointives le long de chemins
parallèles aux courbes de niveau, les maisons sont isolées, parfois composées de
plusieurs volumes agencés entre eux. La transition vers le chemin public est souvent
assurée par une petite cour ou par une allée de desserte transversale.
Sur les replats : Dans les vallées, le réseau des routes secondaires peut s'étoffer plus
librement. Près du centre, les maisons se serrent encore ; puis, elles se distancient
par petits groupes ou individuellement, notamment les fermes avec leurs
dépendances, s'isolant les unes des autres, entre prés et vergers.

L'espace-rue condruzien est délimité par les façades des maisons, par les dépendances et
les murs de clôture des grosses fermes. Il s'élargit parfois en place allongée près de l'église
ou vient s'articuler au porche monumental d'une ferme-château. Quelques impasses s'y
greffent à la manière de cours.
Murets de soutènement et talus, haies et fossés assurent les transitions en fermant les
espaces de prés et de jardins.
Il en résulte partout des perspectives animées mais toujours cohérentes.
«L'implantation des volumes et l'aménagement de leurs abords respecteront le relief du sol et
se feront en fonction des lignes de force du paysage, bâti ou non bâti, ainsi que de la trame
parcellaire ».
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Figure 3 : Exemple de village traditionnel Condruzien.
« Règlement général sur les bâtisses en site rural : Le Condroz » (DGATLP).

«Compte tenu que, par volume principal, il y a lieu d'entendre le volume possédant le cubage
le plus important, ce même volume (ou l'ensemble qu'il forme avec un volume secondaire
adossé à un de ses pignons) sera implanté :
-

soit sur l'alignement (parallèlement ou perpendiculairement à celui-ci) :

Figure 4 : Implantation sur l’alignement
« Règlement général sur les bâtisses en site rural : Le Condroz » (DGATLP).

-

soit sur une limite parcellaire latéral, avec un recul non clôturé sur l’alignement
et inférieur à la hauteur sous gouttière du volume principal :

Figure 5 : Implantation sur la limite du parcellaire
« Règlement général sur les bâtisses en site rural : Le Condroz » (DGATLP).

-

soit dans le prolongement d’un front de bâtisse existant :

Figure 6 : Implantation dans le prolongement d’un front de bâtisse
« Règlement général sur les bâtisses en site rural : Le Condroz » (DGATLP).
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4.7.1.2 En pratique
•

L'alignement

C'est la limite entre le domaine privé et le domaine public.
Construire sur l'alignement ne signifie pas toujours établir toute la longueur de la façade
avant sur la limite public/privé. D'autres cas de figure sont possibles et se rencontrent
fréquemment dans les villages.
Par exemple :
- un angle de bâtisse sur l'alignement dans le cas de l'implantation de la maison dans
une courbe de la voirie.

Figure 7 : Alignement dans une voirie courbe
« Règlement général sur les bâtisses en site rural : Le Condroz » (DGATLP).

L'élargissement des voiries et l'accroissement de la circulation automobile dans les villages
rend, parfois, ce mode d'implantation traditionnel peu sécurisant et peu pratique (pas de
possibilité de parking, maison proche d'un virage...).
- le long d’une voirie à grande circulation

Figure 8 : Alignement le long d’une voirie à grande circulation.
« Règlement général sur les bâtisses en site rural : Le Condroz » (DGATLP).

- l’implantation d’un volume secondaire sur l’alignement permettant d’établir la façade
principale en recul.

Figure 9 : Implantation d’un volume secondaire sur l’alignement
« Règlement général sur les bâtisses en site rural : Le Condroz » (DGATLP).
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Dans certains cas, on devra donc «déplacer» l'alignement : une partie du terrain privé
devient alors domaine public.
- dans un virage ou un carrefour

Figure 10 : Exemple d’alignement dans un carrefour
« Règlement général sur les bâtisses en site rural : Le Condroz » (DGATLP).

En pratique, on peut considérer qu'un recul d'environ 5 mètres de la maison par rapport à la
voirie est suffisant pour le parcage d'un véhicule.
•

La limite parcellaire latérale

C'est la limite entre deux propriétés privées.

Figure 11 : Exemple d’alignement sur la limite parcellaire
« Règlement général sur les bâtisses en site rural : Le Condroz » (DGATLP).

Dans certains cas, cette règle peut être assouplie, notamment en fonction de l'orientation
(pignon mitoyen orienté Sud). Un recul d'1,90 m par rapport à la limite parcellaire peut être
toléré (en fonction du recul minimum imposé par le code civil).

Figure 12 : Exemple d’implantation en recule par rapport à la limite parcellaire
« Règlement général sur les bâtisses en site rural : Le Condroz » (DGATLP).
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•

Le prolongement d'un front de bâtisse existant

Figure 13 : Exemples d’implantation en prolongation d’un front de bâtisse.
« Règlement général sur les bâtisses en site rural : Le Condroz » (DGATLP).

4.7.1.3

Le Règlement Général sur les Bâtisses en Site Rural (RGBSR)

«L'implantation des volumes et l'aménagement de leurs abords respecteront le relief du sol
et se feront en fonction des lignes de force du paysage, bâti ou non bâti, ainsi que de la
trame parcellaire.» (322/14 a).
«Les garages à rue se situeront de plain-pied avec le domaine public de la voirie.» (322/14
b))
- Plutôt qu'une multiplication de tranchées d'accès aux garages individuels pour l'accès au
sous-sol ou à travers le talus du chemin ?

Figure 14 et Figure 15 : Exemples d’accès aux garages
« Règlement général sur les bâtisses en site rural : Le Condroz » (DGATLP).

- Des solutions qui rendent minimales les modifications du sol

Figure 16 : Solution d’accès aux garages minimisant les modifications du sol
« Règlement général sur les bâtisses en site rural : Le Condroz » (DGATLP).
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- Et qui considèrent le devant-de-porte comme un espace à plusieurs usages

Figure 17 : Autre type d’implantation minimisant les modifications du sol
« Règlement général sur les bâtisses en site rural : Le Condroz » (DGATLP).

•

En pratique

- Terrain plat par rapport à la rue
Les maisons s'implantent au même niveau que la rue, les accès au garage et à la maison
sont de plain-pied par rapport à la rue.

Figure 18 : type d’implantation de plain-pied par rapport à la rue.
« Règlement général sur les bâtisses en site rural : Le Condroz » (DGATLP).

- Terrain ascendant par rapport à la rue
* Sur l’alignement
La maison s’implante parallèlement à la voirie :

Figures 19 : Accès au garage et à la maison au même niveau que la rue.
« Règlement général sur les bâtisses en site rural : Le Condroz »
(DGATLP).
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Ou garage en annexe au même niveau que la rue et maison en recul avec accès par rapport
au niveau du terrain :

Figure 20 : exemple d’implantation du garage en annexe
au même niveau que la rue.
« Règlement général sur les bâtisses en site rural : Le
Condroz » (DGATLP).

* Avec recul par rapport à l'alignement (sur une limite latérale ou dans le
prolongement d'un front de bâtisse existant)
Mêmes solutions que ci-dessus ou petite voie d'accès parallèle à la voirie principale

Figure 21 : Exemple d’implantation en recul de l’alignement.
« Règlement général sur les bâtisses en site rural : Le Condroz » (DGATLP).
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La maison s'implante perpendiculairement à la voirie :
- Soit garage à rue avec recul suffisant pour le parcage, accès latéral à la maison à
un niveau supérieur ou accès en pignon au même niveau que la rue

Figure 22 : Exemple d’implantation perpendiculairement à la voirie.
« Règlement général sur les bâtisses en site rural : Le Condroz » (DGATLP).

- Soit accès latéraux au garage et à la maison, à des niveaux adaptés à la pente du
terrain.

Figure 23 : Exemple d’implantation dans un terrain ascendant.
« Règlement général sur les bâtisses en site rural : Le Condroz » (DGATLP).

- Terrain descendant par rapport à la rue
Les accès au garage et à la maison se trouvent au niveau voirie; la maison est construite
suivant la pente

Figure 24 : Exemple d’implantation dans un terrain descendant.
« Règlement général sur les bâtisses en site rural : Le Condroz » (DGATLP).
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Si la pente est faible, les accès au garage se font doucement suivant celle-ci.

Figure 25 : Exemple d’implantation dans un terrain à faible pente.
« Règlement général sur les bâtisses en site rural : Le Condroz » (DGATLP).

4.7.2 La volumétrie
4.7.2.1 Généralités
Les niveaux de la maison par rapport au terrain et à la rue, les hauteurs sous corniche, la
pente de la toiture et les proportions longueur/largeur/hauteur déterminent le VOLUME de la
maison.
Avec l'implantation, le volume est un élément déterminant qui donne ses proportions à
l'espace-rue.
Depuis les temps anciens, le volume des habitations condruziennes se caractérise par une
haute élévation qui associe une façade relativement longue à une assez faible profondeur, le
tout sous une bâtière courte mais aiguë et limitée aux arêtes du volume.
Comptant généralement deux niveaux, il s'est longtemps maintenu tel quel, avant d'être
sensiblement modifié dans la seconde moitié du XIXème siècle (rehaussement d'un tiers à
un demi-niveau, adoucissement des pentes du toit, léger épaississement).

Figure 26 : Volumétrie des bâtiments
« Règlement général sur les bâtisses en site rural : Le Condroz » (DGATLP).

De petits volumes secondaires, appentis adossés, fournils séparés, petites remises ou
porcheries, viennent animer l'espace par leurs articulations variées aux bâtiments principaux.
Les grandes demeures se démarquent de l'ensemble par leur stature d'exception; par
ailleurs, leurs toitures sont souvent dotées de coyaux, de croupettes et/ou de petites
lucarnes.
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4.7.2.2 Le RGBSR :
«Les volumes principaux comprendront une toiture à deux versants droits de même
inclinaison et de même longueur de pente; les volumes secondaires éventuels comprendront
une toiture en pente d'un ou de deux versants. Les toitures seront en harmonie avec le type
de toiture propre aux constructions traditionnelles locales. Elles ne comprendront ni
débordement marquant, ni élément saillant détruisant la volumétrie principale.Les souches
de cheminée seront réduites en nombre et situées à proximité du faîtage.» (322/14 c)
«Les volumes secondaires éventuels jouxteront le volume principal ou s'y articuleront. Le
niveau des gouttières des volumes secondaires sera inférieur à celui des gouttières du
volume principal.» (322/14 f)
Le plan du volume principal s'inscrira dans un rectangle capable dont le rapport
façade/pignon sera compris entre 1,2 et 1,8.

Figure 27 : rapport façade/pignon selon le RGBSR
« Règlement général sur les bâtisses en site rural : Le Condroz » (DGATLP).

La hauteur sous gouttière du volume principal sera équivalente au minimum à deux niveaux,
dont un partiellement engagé dans le volume de la toiture, et au maximum à trois niveaux,
dont un partiellement engagé dans le volume de la toiture.

Figure 28 : types de gabarits
« Règlement général sur les bâtisses en site rural : Le Condroz » (DGATLP).

La pente des versants de toiture sera comprise entre 35 et 45 degrés.»
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4.7.3 Les façades
« C’est à travers les portes et les fenêtres que se lisent des morceaux d’histoire villageoise.
C’est dans leur dialogue avec les pans de murs que se comprennent les façades et leur
évolution. »
Dictées par les composantes fonctionnelles et sociales, les façades traditionnelles reflètent
le plan du bâtiment.
Entre logis et dépendances, elles instaurent une hiérarchie.
Entre lieux diurnes et nocturnes, elles établissent des dimensions naturellement
décroissantes.
Rien n’est laissé au hasard. Seules des transformations au coup par coup trahissent
l’harmonie de l’ensemble.
Cernées par des encadrements de styles différents selon les époques, les ouvertures ont
une allure verticale.

4.7.4 Les matériaux des murs :
En Condroz, le sous-sol de la région est riche en pierres convenant à la bâtisse; il s'agit
essentiellement de calcaires carbonifères ou «pierres bleues» (1) (2) et de grès argileux
mieux connus sous le nom de «psammites du Condroz», grès de l'Ourthe, grès de Sprimont,
«pierres d'Avoine» ou plus simplement «grès jaunes» (3).

Figure 29 : Types de matériaux utilisés traditionnellement pour les murs.
« Règlement général sur les bâtisses en site rural : Le Condroz » (DGATLP).
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4.8 Synthèse
La commune d’Yvoir appartient totalement à l’ensemble paysager du « Vrai Condroz ».
La commune d’Yvoir appartient à deux ensembles paysagers : l’ensemble Mosan avec la
Vallée de la Haute-Meuse (Faciès de Dinant à Namur); et, l’ensemble du moyen plateau
condrusien avec les creusements des affluents de la Haute-Meuse ainsi que le moyen
plateau du vrai Condroz.
Actuellement, 82 % de la surface communale n’est pas artificialisée. Le paysage est
largement dominé par les prairies (50%) et par les bois et forêts (32%).
Une grande superficie du territoire communal est reconnue en Zone d’Intérêt Paysager. Une
analyse et un relevé du territoire communal à été réalisé en 2009 par des bénévoles de la
commune et à été communiqué à ADESA. Toutefois, cette étude n’a pas encore été
officialisée.
Les zones bâties se regroupent soit dans les vallées de la Meuse et du Bocq; soit au niveau
de terrains ‘plats’ au sommet de versants. Généralement, les pentes douces des versants
ainsi que les plateaux sont destinés à la prairie; les pentes plus importantes le sont à la
forêt.
Le paysage bâti est donc historiquement marqué par l’implantation de constructions
influencée par le relief, la gestion du sol, des contraintes d'accessibilité et d'ensoleillement.
Le tracé des chemins, le découpage du parcellaire et l’implantation des bâtisses en
découlent, déterminant l'organisation des noyaux villageois.
La commune compte également plusieurs édifices d’intérêt paysager tel que des châteaux
(d’Evrehailles, de la Motte, de Poilvache, etc.); des fermes (de Mont, du Buc, de la
Bouverie, en U, etc.); des églises (Saint-Pierre, Saint-Laurent, Saint-Eloi, Saint-Barthélemy,
etc.); des chapelles (Saint-Roch, Saint-Barthélemy, etc.); etc.
À l’opposé, différentes infrastructures à vocation fonctionnelle sont peu ou mal intégrées
dans le paysage Yvoirien tels que le viaduc de l’E411.
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4.9

Tableau Atouts – Faiblesses – Opportunités - Menaces

ATOUTS

FAIBLESSES

Plus de 80% du territoire
communal n’est pas artificialisé
(50 % de terres agricoles et 32%
de bois et forêts).

Présence
d’un
réseau
hydrographique dense ayant forgé
le paysage.

OPPORTUNITES

Préserver ces zones non bâties de
grande qualité paysagère dans un
esprit de développement durable.

Mettre en valeur les abords des
cours d’eau, par exemple avec des
promenades thématiques.
Aménager des points de vue (sur
des versants et/ou sommets) pour
jouir du paysage des vallées.

Paysage
Plusieurs ZIP
communal.

sur

le

territoire

Mettre en valeur les ZIP ainsi que
localiser les points et lignes de vues
remarquables. Et, les mettre en
évidence par une signalisation
adéquate

De nombreuses constructions
d’intérêt
paysager
(châteaux,
églises, fermes, etc.).

Maintenir une ligne de vue dégagée
vers
ces
éléments
bâtis
remarquables.
Certains éléments sont mal intégrés Développer
des
solutions
(Ligne à haute tension, Autoroute, d’intégration
paysagère
pour
Eolienne…)
certains de ces éléments.

PCDR Yvoir - Agora

Chapitre_4_Paysage_cab_spe.doc
Imprimé le 17 décembre 2009

MENACES

Partie 1 - Description des caractéristiques socio-économiques de la commune :
Chapitre 4 - Paysage - Page 23 / 24

PCDR Yvoir - Agora

Chapitre_4_Paysage_cab_spe.doc
Imprimé le 17 décembre 2009

Partie 1 - Description des caractéristiques socio-économiques de la commune :
Chapitre 4 - Paysage - Page 24 / 24

4.10 Références et sources des données
- Feltz C. (dir), Droeven E., Kummert M. (2004). Les territoires paysagers de Wallonie
(TPW), Etudes et Documents CPDT 4, Ministère de la Région wallonne, DGATLP, Jambes,
68p + cartes.
- Hallet C. (Dr. Sc., Attachée), 1996. Etat de l’environnement Wallon (EEW), Paysage.
Ministère de la région Wallonne, Direction générale des ressources naturelles et de
l’environnement (DGRNE), Gilly, 129p..
- « Règlement général sur les bâtisses en site rural : Le Condroz » Publication du Ministère
de la Région Wallonne - Direction Générale de l’Aménagement du Territoire, du Patrimoine
(DGATLP). (ISBN 2-87401-018-9.)

PCDR Yvoir - Agora

Chapitre_4_Paysage_cab_spe.doc
Imprimé le 17 décembre 2009

