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Les outils règlementaires et d’orientation existants 
en Région wallonne ne suffisent pas à garantir un 
devenir harmonieux des paysages. C’est pourquoi, 
de manière pilote, quelques territoires wallons 
ont imaginé un nouveau dispositif : le Programme 
Paysage. Ce dernier se définit comme un ensemble 
de mesures de gestion, de réglementations et 
d’actions concrètes en faveur des paysages visant 
à atteindre une série d’objectifs définis et acceptés 
par les acteurs locaux. Un Programme Paysage 
n’a pas de valeur règlementaire, mais permet de 
fédérer les acteurs locaux autour du paysage. 
Il s’appuiera, entre autre, sur les autres 
programmes existants (PCDR, PCDN, …). 
Le Programme Paysage s’inscrit dans la philosophie 
de la Convention européenne des Paysages.

En Entre-Sambre-et-Meuse, suite à l’étude 
paysagère (2005) et à la consultation publique 
(mars 2006), le Groupe d’Action Locale propose 
aux partenaires d’adhérer à un ambitieux 
Programme Paysage. 

Un PROGRAMME PAYSAGE
en Entre-Sambre-et-Meuse

Le Programme intègre une série de 
recommandations s’appliquant aux 
différents thèmes ayant un impact 
sur les paysages :
- Relief et eau
- Couverture végétale
- Voies de communication
- Villages et villes
- Paysages intérieurs des 
villages
- Patrimoine bâti et paysages

- Engager les acteurs locaux dans une approche 
proactive en faveur des paysages
- Mettre en place des outils réglementaires et 
d’orientation
- Prendre en compte les périmètres d’enjeux 
paysagers dans la gestion du cadre de vie 
- Identifier et développer des actions concrètes à 
court, moyen et long terme 
- Former les acteurs directs du paysage (agents 
communaux, …) et sensibiliser la population à son 
rôle dans la qualité du paysage
- Développer des synergies entre les domaines 
du paysage et de la nature, du patrimoine, du 
tourisme, de l’économie

Pour chaque commune, le Programme 
identifie, sous forme d’un tableau, 

une série d’actions à mener 
à court, moyen et long 
terme. Les actions 

peuvent être des outils 
à mettre en place, des 

mesures réglementaires, des 
actions de sensibilisation ou 

des aménagements ponctuels. 
Quelques projets pilotes ont 

également été identifiés.

- permettre la mise en oeuvre des extensions 
d’habitat, accueillir de nouvelles PME, de nouvelles 
infrastructures
- anticiper les changements de l’agriculture 
tout en maîtrisant leur impact sur les paysages 
du territoire 
- maintenir la diversité actuelle, grande richesse 
pour un territoire

- maintenir l’identité propre à chaque village, qu’elle 
soit rurale ou plus urbaine. 
- poser des choix et des exigences dans la qualité 
architecturale des aménagements d’espaces 
publics, dans le choix des matériaux de construction 
(type, couleurs, ...) ou des essences végétales. 
- application de principes d’urbanisme permettant 
de conserver la structure du bâti traditionnel, les 
ambiances spécifiques des villages, le caractère 
rural ou l’histoire du village.

- permettre à la population de mieux connaître ses 
paysages, de mieux en cerner les enjeux.
- permettre aux habitants de s’exprimer sur l’avenir 
des paysages.
- intégrer l’avis des habitants dans la gestion 
des paysages.



 







 
 

 
 

    
 

    
     
 

 
 


   
       

 


 

 
 

 
   
   
 

       
 

 
   


   
       

 









 












 







































 



















 






















 























 
















 

 





















 






 






















 





















 




























 



























 
































 



















 




















 



















 













 































 



















 




















 




















 























 




























 




























 
















 















 














 







 



















 


 











 





 

 













 




 








 

 





 




 










 






 


















 


 





















 





 













 






 




















 












 

 












 






 





 

 









 




 









 




 













 


 













 
















 


 
















 


 









 

 













 

 








 

 















 









 















 

 















 

 





















 








 

 
















 














 









 

 








 



 

 






















































































 








 




















 




 






 






 






 






 






 








 






 




 




 






 




 




Les partenaires et les citoyens sont invités à 
s’engager dans la mise en œuvre du Programme 
paysage. Durant le 1er trimestre 2008, les  Conseils 
communaux des quatre communes du GAL sont 
invités à se prononcer sur le Programme. br

ou
ill

on

Objet : Projet Leader + - Programme Paysage
Le conseil communal,

Vu la Convention européenne des Paysages ratifiée par la Belgique le 28 octobre 2004 et la
volonté de la région Wallonne de contribuer à son application ;

Vu les attentes de la population des communes de Cerfontaine, Florennes, Gerpinnes et
Walcourt, exprimées lors de la consultation publique de mars 2006 en faveur du projet
"Programme Paysages" ;

Vu la diversité et la qualité des paysages de l'Entre-Sambre-et-Meuse identifiée lors de l'étude
paysagère menée en 2005-2006 dans le cadre du programme européen Leader + ;

Vu la nécessité de mieux protéger et gérer les paysages aux vues des évolutions qu'ils subissent;

DECIDE :

1) De renforcer la prise en compte des paysages dans tout projet d'urbanisme situé dans
un périmètre d'enjeux paysagers

2) D'adopter un ensemble de mesures de protection, de gestion et d'aménagement repris
sous la forme d'un "Programme Paysages" coordonné avec les programmes existants
(PCDR, plan triennal…) et de se donner les moyens humains, techniques et
financiers pour y parvenir

3) De mettre en œuvre quelques projets pilotes d'aménagement paysager pouvant servir
de références

4) D'informer les citoyens, associations, entreprises sur le rôle que chacun peut jouer
dans l'évolution des paysages

5) D'établir des partenariats en matière paysagère avec les communes limitrophes

Ainsi fait en séance, lieu et date….

PAR LE CONSEIL COMMUNAL :
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- Préserver, voire favoriser, la visibilité des vallées 
dans le paysage, qu’elles contribuent à structurer, 
mais qui ont tendance à se refermer et à être 
urbanisées

Pour les vallées encaissées
- ménager des échappées visuelles
Pour les vallées larges
- éviter de remplir leurs vastes espaces 
d’équipements, de constructions ou de peupleraies

Protection de fond de vallée à Fairoul

- préserver le caractère ouvert et l’horizon non 
perturbé

- insérer les nouvelles constructions (maisons en 
bordure de zone d’habitat, hangars agricoles) en 
concordance avec les lignes de force du paysage, 
c’est-à-dire : éviter les lignes de crête et prévoir un 
accompagnement végétal

- protéger et valoriser les vues qu’offre le relief 
(ligne de vue, panorama ponctuel)

- maintenir des «trouées» paysagères dans le bâti 
et dans certaines zones boisées
- éviter l’implantation d’équipements et de 
nouvelles constructions sur des lignes de crête
- aménager certains points de vue larges à des 
fins touristiques

- îlots de biodiversité dans les vastes espaces 
labourés, qu’ils contribuent également à structurer 
visuellement

- préserver, voire développer, ces éléments 
structurants à l’échelle locale
- favoriser les tournières le long des fossés, en 
s’appuyant sur les aides agri-environnementales 
offertes aux agriculteurs

vallée

plateau cultivé

silhouette villageoise

pâtures sur versant

ligne de crête

RELIEF & EAU
Des recommandations concrètes

- Bastions de biodiversité et points d’ancrage 
pour le développement d’un maillage  écologique, 
menacés par les remblais ou le drainage

- préserver ces zones en les protégeant légalement 
(réserve naturelle) et en prévoyant une gestion 
écologique
- aménager des points de vues et des postes 
d’observation afin de sensibiliser la population

- rendre davantage visibles les cours d’eau dans le 
paysage, qu’ils contribuent à structurer et dont ils 
augmentent la biodiversité

- préserver et entretenir la végétation bordant les 
cours d’eau notamment les arbres têtards
- éviter les plantations en fonds de vallée et 
favoriser les prairies
- aménager des points de vues sur l’eau



COUVERTURE VEGETALE,
Des recommandations concrètes

Un programme paysage,
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- maintenir un espace de transition entre l’espace 
agricole et l’auréole villageoise avec ses jardins 
arborés

- préserver, voire développer, ce maillage de 
verdure (haies, vergers, arbres d’alignement ou de 
position)
- en cas d’urbanisation (lotissements, hangars 
agricoles), préserver cette structure paysagère 
préexistante et en tirer parti pour la bonne 
insertion des nouveaux bâtiments

- points d’appel bienvenus dans les vastes paysages 
de cultures, les bois et bosquets servent aussi de 
refuge à la faune

- préserver les bois et bosquets en leur donnant un 
statut adéquat (soumission au régime forestier)
- éviter l’enrésinement, préférer une gestion axée 
sur la biodiversité
- accorder une attention spécifique à la gestion des 
lisières
- éviter la construction de lotissements dans les 
zones boisées
- valoriser les produits de la filière bois (biomasse)

- préserver la cohérence de ces paysages 
généralement ouverts, ponctués ci et là de 
bosquets, de talus arborés et d’arbres de position

- maintenir, voire développer, ces petits éléments 
arborés comme éléments de diversité paysagère
- en cas de construction de hangars agricoles, 
respecter les lignes de force du paysage, éviter 
les lignes de crête et prévoir un accompagnement 
végétal
- dans le cas des paysages remarquables, éviter 
toute construction de hangars, par le biais d’un 
schéma de structure communal

- les vergers à haute tige sont des témoins de 
modes d’exploitation d’antan (présence d’anciennes 
variétés) et ponctuent les abords des villages 
constituant également des refuges pour la nature 
(chouette chevêche)

- promouvoir le maintien et la plantation de vergers 
à haute tige, par l’octroi de primes
- encourager les habitants – et surtout les habitants 
de lotissements nouveaux – à planter des arbres 
fruitiers à haute tige dans leurs jardins, afin de 
mieux intégrer leur nouvelle construction

Reconstitution du réseau bocager 
à Joncret & Lausprelle

- les jardins participent non seulement à 
l’intégration paysagère du bâti, mais offrent aussi 
un espace de biodiversité en milieu urbanisé

- préserver les anciens arbres à haute tige et les 
anciennes haies, le cas échéant, en (re)planter
- favoriser la plantation de végétation indigène et 
de haies vives
- stimuler la présence des essences spontanées: 
soucis, coquelicots, 
bleuets…
- promouvoir la 
requalification de jardins 
artificiels en jardins 
davantage intégrés

point de repère permettant de souligner

la profondeur du paysage

réseau bocager

bois



VOIES DE COMMUNICATION
Des recommandations

Un programme paysage,
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Routes et chemins

- De façon générale, les voies de communication, 
de par leur caractère rectiligne ou au contraire 
sinueux dans les campagnes, structurent fortement 
les paysages de l’Entre-Sambre-et-Meuse. C’est 
également à partir de celles-ci que les paysages 
s’offrent aux automobilistes, aux piétons, aux 
cavaliers ou aux cyclistes. 

Les routes
- préserver les alignements d’arbres et les arbres 
isolés le long des routes et, si un abattage s’avère 
nécessaire, les replanter
- prévoir un aménagement paysager des abords de 
voirie (délaissés de voirie, fossés enherbés, pistes 
cyclables,…)
- harmoniser et concentrer les signalétiques 
directionnelles, informatives et touristiques
Les chemins (creux) et les sentiers
- maintenir des chemins et sentiers existants, tout 
en évitant un bétonnage/asphaltage excessif
- éviter le remblaiement des chemins creux, 
résultat du passage des hommes, des bêtes ou de 
l’eau durant des siècles
- gérer les bords de chemin de façon écologique, 
en évitant les désherbages et en réalisant des 
fauchages tardifs 
- le cas échéant, procéder à des plantations 
d’arbres ou de buissons pour favoriser leur 
visibilité dans le paysage et leur rôle dans le 
maillage écologique
- une attention particulière sera accordée au 
maintien des chemins creux, dont certains 
présentent un minimilieu forestier en zone agricole

- C’est par les voiries traversant les villages que 
vont s’imprimer les images positives ou négatives 
de nos villages aux habitants autant qu’aux gens de 
passage. La gestion de leurs abords et notamment 
l’aspect des bâtiments qui les entourent, est donc 
primordiale. Le long des grandes routes rectilignes, 
quand se juxtapose habitat nouveau et ancien, 
commerces, PME, il s’agit de recréer une image 
cohérente et de qualité. Dans les rues villageoises, 
surtout quand elles traversent des noyaux anciens, il 
s’agit de maintenir l’image cohérente avec de fortes 
connexions visuelles entre l’espace privé (maisons) 
et l’espace public (rue).

Les routes
- lors de travaux de sécurisation, réduire les 
largeurs, prévoir des plantations, travailler les 
accotements en fonction des matériaux locaux 
(bande herbeuse, graviers, …)
 - privilégier des aménagements sobres en lien 
avec le caractère du lieu
Les rues
- limiter l’asphaltage systématique des 
accotements et trottoirs
- éviter la construction de murets, clôtures, ou tout 
autre élément perturbant l’ouverture des vues…

Aménagement de l’ancienne RN5 à Laneffe

voirie de campagne

petit patrimoine

religieux

talus

- dispositif de sécurité routière de grande 
importance, l’éclairage public peut également avoir 
un impact négatif sur le paysage

- limiter l’éclairage aux endroits où il est nécessaire 
(agglomérations et carrefours), le « sur-éclairage » 
des campagnes étant à éviter à tout prix.
- prévoir un éclairage efficace au design affiné et 
discret
- établir un plan « éclairage », en vue d’assurer la 
cohérence des dispositifs



VILLAGES & VILLES
Des recommandations

Un programme paysage,
villages & villes18

- De part leur situation et l’aspect dégagé de 
leurs alentours, les villages de l’Entre-Sambre-
et-Meuse offrent, vu de l’extérieur, des 
silhouettes caractéristiques où les maisons de 
pierre se massent autour du clocher de l’église. 
L’urbanisation des villages doit veiller à préserver 
les vues sur ces silhouettes villageoises, à 
maintenir et à préserver l’auréole villageoise 
délimitées par les prairies et vergers, ménageant 
ainsi une transition douce entre zones bâties et 
agricoles.

- préconiser une implantation dans les nouvelles 
constructions de manière à éviter une fermeture 
du  champ visuel
- imposer des plantations arbustives à base 
d’essences indigènes pour garder un tissu vert et 
dense dans les extensions villageoises

- Les entrées de village et de ville déterminent la 
première impression qu’on peut avoir du village 
ou de la ville dans leur ensemble. Idéalement, 
l’entrée de ville doit constituer une transition douce 
entre l’espace agricole et l’espace bâti, tout en 
aménageant, au cas par cas, un effet de porte.

- préserver les éléments végétaux qui font 
souvent encore la richesse paysagère de ces 
zones de transition
- en cas d’extension de l’habitat, veiller à ce que 
l’implantation, le gabarit et la couleur des nouvelles 
constructions s’accordent aux caractéristiques 
urbanistiques du vieux noyau bâti, en évitant la 
construction de maisons « en ruban »
 - prévoir un accompagnement végétal en 
concordance avec la végétation indigène en place.

Amélioration de l’entrée de Villers-deux-Églises

- Chaque village possède une structure qui lui est 
propre, façonnée principalement en fonction du 
relief ou de l’histoire du village (village groupé, 
en ruban, en étoile, …). Préserver ces structures 
traditionnelles permet généralement de préserver 
la silhouette du village et d’éviter la création de 
nouveaux quartiers isolés. La densification des 
villages doit pouvoir se faire en évitant de combler 
les espaces de transition entre les villages, en 
maintenant des contrastes entre les villages et les 
vues plus larges sur les campagnes alentours.

- adapter les implantations, les densités d’habitation 
et les volumétries en fonction des caractéristiques 
urbanistiques des noyaux villageois proches, par le 
biais d’un règlement communal d’urbanisme
- dans le cas spécifique du comblement d’un espace 
de transition entre deux villages, ménager
des échappées visuelles en développant la semi-
mitoyenneté, en adaptant les densités d’habitation
- dans le cas spécifique de l’urbanisation d’une 
poche non bâtie au sein d’un village, l’aménagement
de placettes, de prairies-vergers collectives etc. 
permet de préserver le caractère aéré du lieu 
- dans les deux cas de figure, le recours à un habitat 
relativement groupé permet d’atteindre ces
objectifs.

silhouette villageoise

fond de vallée humide
auréole villageoise boisée



PAYSAGES INTÉRIEURS DES VILLAGES 

Des recommandations

Un programme paysage,
paysages intérieurs des villages 19

- Les espaces publics jouent un rôle primordial dans 
la perception que l’on du paysage intérieur d’un 
village et de son patrimoine : garantir un traitement 
homogène de l’espace-rue, garder le caractère 
ouvert et champêtre des places de village et des 
anciens usoirs. 

- bien choisir les matériaux mis en oeuvre dans les 
projets d’aménagement de l’espace-rue
- éviter la minéralisation et les aménagements trop 
urbains des places de village
- éviter l’appropriation par les riverains des anciens 
usoirs ou conseiller des 
aménagements type
- préserver les usoirs 
en évitant leur 
appropriation par 
les riverains

- La couleur des maisons est également illustrative 
de l’âme d’une région. La couleur grise des murs 
et des toits domine dans l’Entre-Sambre-et-Meuse 
mais il ne faut pas omettre la blancheur des murs 
chaulés donnant une luminosité sans pareil à nos 
villages.

- dans les restaurations, éviter le sablage 
systématique des façades si celles-ci n’offrent pas
une réelle unité
- éviter des sablages trop agressifs qui rendent la 
pierre poreuse, modifiant ainsi son aspect et la
rendant vulnérable aux caprices du ciel 
- dans les nouvelles constructions, rechercher des 
coloris s’apparentant le plus possible au coloris 
des maisons anciennes, ce qui n’exclut nullement 
l’utilisation de matériaux modernes notamment 
d’enduits

- Mobilier urbain sous-entend un environnement 
plutôt dense. Or, l’intrusion de mobiliers urbains
dans les villages est parfois inutile ou mal adaptée 
au contexte rural.

- limiter l’utilisation de mobilier urbain dans les 
villages
- intégrer les équipements existants afin de 
minimiser leur impact visuel dans le paysage 
intérieur du village
- réfléchir au préalable à l’intégration des 
équipements et infrastructures dans les projets de 
lotissement

- La grande visibilité de ces équipements est 
évidente dans un milieu paysager ouvert (points 
d’appel négatifs)

- ne pas isoler ces infrastructures, mais les intégrer 
visuellement dans des ensembles existants
- regrouper les équipements en un lieu unique

- La préservation du cachet des villages de l’Entre-
Sambre-et-Meuse passe par une architecture qui 
respecte les caractéristiques générales du bâti 
ancien. Parmi celles-ci, le gabarit, la silhouette et 
l’implantation des maisons sont d’une importance 
majeure afin d’éviter une rupture visuelle. 

- dans les projets de rénovation ou de construction, 
s’inspirer du gabarit, de la silhouette et de 
l’implantation des maisons anciennes. Conseiller, 
réglementer (Règlement Communal d’Urbanisme).  
- encourager la création contemporaine s’inspirant 
du contexte local.

- Dans une région de paysages ouverts et de 
vues dégagées, l’implantation d’infrastructures 
économiques
(zonings) et de bâtiments de grande dimension est 
particulièrement sensible. On parlera d’intégration 
des bâtiments existants, d’insertion paysagère 
pour les futurs bâtiments tout évitant de faire du 
« camouflage ».

- préserver les éléments végétaux préexistants 
qui structurent déjà le site, de façon à faciliter 
l’intégration des futurs bâtiments et à créer des 
couloirs écologiques
- le cas échéant, préserver les voiries de mobilité 
lente traversant le site
- veiller à une cohérence architecturale générale
- éviter un éclairage et des panneaux publicitaires 
invasifs

Silhouette de village à Corenne

cabine electrique

usoirs

ensemble chaulé homogène

vegetation exotique



VOIES DE COMMUNICATION
Des recommandations

Un programme paysage,
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Routes et chemins

- De façon générale, les voies de communication, 
de par leur caractère rectiligne ou au contraire 
sinueux dans les campagnes, structurent fortement 
les paysages de l’Entre-Sambre-et-Meuse. C’est 
également à partir de celles-ci que les paysages 
s’offrent aux automobilistes, aux piétons, aux 
cavaliers ou aux cyclistes. 

Les routes
- préserver les alignements d’arbres et les arbres 
isolés le long des routes et, si un abattage s’avère 
nécessaire, les replanter
- prévoir un aménagement paysager des abords de 
voirie (délaissés de voirie, fossés enherbés, pistes 
cyclables,…)
- harmoniser et concentrer les signalétiques 
directionnelles, informatives et touristiques
Les chemins (creux) et les sentiers
- maintenir des chemins et sentiers existants, tout 
en évitant un bétonnage/asphaltage excessif
- éviter le remblaiement des chemins creux, 
résultat du passage des hommes, des bêtes ou de 
l’eau durant des siècles
- gérer les bords de chemin de façon écologique, 
en évitant les désherbages et en réalisant des 
fauchages tardifs 
- le cas échéant, procéder à des plantations 
d’arbres ou de buissons pour favoriser leur 
visibilité dans le paysage et leur rôle dans le 
maillage écologique
- une attention particulière sera accordée au 
maintien des chemins creux, dont certains 
présentent un minimilieu forestier en zone agricole

- C’est par les voiries traversant les villages que 
vont s’imprimer les images positives ou négatives 
de nos villages aux habitants autant qu’aux gens de 
passage. La gestion de leurs abords et notamment 
l’aspect des bâtiments qui les entourent, est donc 
primordiale. Le long des grandes routes rectilignes, 
quand se juxtapose habitat nouveau et ancien, 
commerces, PME, il s’agit de recréer une image 
cohérente et de qualité. Dans les rues villageoises, 
surtout quand elles traversent des noyaux anciens, il 
s’agit de maintenir l’image cohérente avec de fortes 
connexions visuelles entre l’espace privé (maisons) 
et l’espace public (rue).

Les routes
- lors de travaux de sécurisation, réduire les 
largeurs, prévoir des plantations, travailler les 
accotements en fonction des matériaux locaux 
(bande herbeuse, graviers, …)
 - privilégier des aménagements sobres en lien 
avec le caractère du lieu
Les rues
- limiter l’asphaltage systématique des 
accotements et trottoirs
- éviter la construction de murets, clôtures, ou tout 
autre élément perturbant l’ouverture des vues…

Aménagement de l’ancienne RN5 à Laneffe

voirie de campagne

petit patrimoine

religieux

talus

- dispositif de sécurité routière de grande 
importance, l’éclairage public peut également avoir 
un impact négatif sur le paysage

- limiter l’éclairage aux endroits où il est nécessaire 
(agglomérations et carrefours), le « sur-éclairage » 
des campagnes étant à éviter à tout prix.
- prévoir un éclairage efficace au design affiné et 
discret
- établir un plan « éclairage », en vue d’assurer la 
cohérence des dispositifs



VILLAGES & VILLES
Des recommandations

Un programme paysage,
villages & villes18

- De part leur situation et l’aspect dégagé de 
leurs alentours, les villages de l’Entre-Sambre-
et-Meuse offrent, vu de l’extérieur, des 
silhouettes caractéristiques où les maisons de 
pierre se massent autour du clocher de l’église. 
L’urbanisation des villages doit veiller à préserver 
les vues sur ces silhouettes villageoises, à 
maintenir et à préserver l’auréole villageoise 
délimitées par les prairies et vergers, ménageant 
ainsi une transition douce entre zones bâties et 
agricoles.

- préconiser une implantation dans les nouvelles 
constructions de manière à éviter une fermeture 
du  champ visuel
- imposer des plantations arbustives à base 
d’essences indigènes pour garder un tissu vert et 
dense dans les extensions villageoises

- Les entrées de village et de ville déterminent la 
première impression qu’on peut avoir du village 
ou de la ville dans leur ensemble. Idéalement, 
l’entrée de ville doit constituer une transition douce 
entre l’espace agricole et l’espace bâti, tout en 
aménageant, au cas par cas, un effet de porte.

- préserver les éléments végétaux qui font 
souvent encore la richesse paysagère de ces 
zones de transition
- en cas d’extension de l’habitat, veiller à ce que 
l’implantation, le gabarit et la couleur des nouvelles 
constructions s’accordent aux caractéristiques 
urbanistiques du vieux noyau bâti, en évitant la 
construction de maisons « en ruban »
 - prévoir un accompagnement végétal en 
concordance avec la végétation indigène en place.

Amélioration de l’entrée de Villers-deux-Églises

- Chaque village possède une structure qui lui est 
propre, façonnée principalement en fonction du 
relief ou de l’histoire du village (village groupé, 
en ruban, en étoile, …). Préserver ces structures 
traditionnelles permet généralement de préserver 
la silhouette du village et d’éviter la création de 
nouveaux quartiers isolés. La densification des 
villages doit pouvoir se faire en évitant de combler 
les espaces de transition entre les villages, en 
maintenant des contrastes entre les villages et les 
vues plus larges sur les campagnes alentours.

- adapter les implantations, les densités d’habitation 
et les volumétries en fonction des caractéristiques 
urbanistiques des noyaux villageois proches, par le 
biais d’un règlement communal d’urbanisme
- dans le cas spécifique du comblement d’un espace 
de transition entre deux villages, ménager
des échappées visuelles en développant la semi-
mitoyenneté, en adaptant les densités d’habitation
- dans le cas spécifique de l’urbanisation d’une 
poche non bâtie au sein d’un village, l’aménagement
de placettes, de prairies-vergers collectives etc. 
permet de préserver le caractère aéré du lieu 
- dans les deux cas de figure, le recours à un habitat 
relativement groupé permet d’atteindre ces
objectifs.
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