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1 . INTRODUCTION 
 

LA STRUCTURE DU TERRITOIRE 

 
La commune de Vielsalm se compose de plusieurs entités. Autour de l’entité principale, Vielsalm, s’articulent 22 villages et hameaux de tailles diverses. Ces différentes entités 
peuvent être classées suivant leur taille et le degré de proximité qu’elles ont avec la ville centrale de Vielsalm. On peut établir la typologie suivante :  
  
 La ville-centre : Vielsalm  

 
La ville de Vielsalm a très longtemps été concentrée autour de la première demeure des comtes de Salm puis autour de l’actuelle église. Le tissu ancien du noyau urbain est 
lisible sur la place Moxhet et alentours.  
Il faut attendre le 19ème siècle et notamment l’arrivée du chemin de fer et de la gare pour que la population de Vielsalm augmente et que de nouvelles formes bâties apparaissent.  
  
 L’urbanisation dans la vallée de la Salm : Grand-Halleux et Salmchâteau  

 
La vallée concentre les entités les plus peuplées de la commune qui sont irriguées par la N68, artère nord-sud de la commune. Le bâti de ces entités est resté indépendant de 
celui de la ville-centre ; il n’y a pas de conurbation.  
Grand-Halleux est l’entité la plus peuplée de la commune après Vielsalm. Le village a peu à peu créé une conurbation avec les hameaux voisins (Petit-Halleux, Mont et Hourt).  
Salmchâteau est de taille plus modeste que Grand-Halleux mais a historiquement été un noyau de développement de l’habitat, suite à l’installation des comtes de  
Salm sur les hauteurs surplombant la Salm. Une conurbation tend à se former avec le village de Bêche.  
  
 Les villages-extension de Vielsalm : Cahay, Neuville, Ville-du-Bois, Rencheux  

 
Ces villages forment une continuité urbaine avec la ville-centre. Cette continuité est plus ou moins affirmée. L’habitat initialement regroupé autour du noyau de ces villages s’est 
peu à peu étalé le long des voies de communication pour fusionner avec Vielsalm.  
 
 Les villages périphériques  

 
Il n’existe pour ces villages pas de continuité urbaine avec la ville-centre. Certains ont su conserver un habitat groupé mais l’implantation de nombreuses constructions neuves a 
eu pour effet dans certaines entités de les étendre le long des voies de communication de manière rectiligne.  
L’autoroute E25/A26 Liège-Maastricht, dite Autoroute du Soleil, franchit Vielsalm dans sa partie occidentale au niveau de la Baraque de Fraiture où se situe la sortie n°50. Elle 
figure en orange sur la carte ci-dessous. L’autoroute E42/A27 Lille-Liège ne traverse pas la commune de Vielsalm mais elle est facilement accessible via l’échangeur de Saint-
Vith.  
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LA HIERARCHIE ENTRE LES DIFFERENTES ENTITES SITUEES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE 
 

Ce rapport présente les options territoriales  pour chaque village en fonction du rôle actuel/souhaitée dans l’entité. 
Les options prises se basent sur les principes d’urbanisation parcimonieuse du sol et d’une meilleure gestion des réserves foncières. 
Le développement de la commune de Vielsalm est encadré par le Plan de Secteur, le document de référence en matière d’aménagement, qui par sa logique, a amplifié un 

phénomène d’urbanisation linéaire, le long des axes de communication. Ce type de développement, parce que consommateur d’espaces et économiquement coûteux, ne répond 
plus aux exigences relatives aux principes du Développement Durable. 

 La logique l’urbanisation linéaire, le modèle principal de développement urbain, n’est pas créatrice de densité et donc de notion de pôle. Aussi, faut-il rappeler que  le 
développement de l’urbanisation dans des secteurs éloignés des lieux de centralité ou de polarité engendre un éloignement de la population des services, commerces 
et équipements. Par conséquent, cela entretient la dépendance à la voiture individuelle et entraine de fait une augmentation des émissions de polluants et gaz à effet de 
serre. Si écologiquement l’impact est indéniablement négatif, il l’est également socialement car il rend vulnérables, énergétiquement et économiquement, les ménages 
les plus précaires. Pour aller plus loin dans la réflexion, il convient de noter que des équipements tels que les transports en commun ne peuvent fonctionner de manière 
optimum que sur une logique de réseau et donc de centralité et de densité. Ainsi, dans une perspective de développement « au fil de l’eau », les lignes TEC existantes 
ne sauraient avoir un rendement et une desserte sur l’ensemble du territoire performants et attractifs. 

 Actuellement, c’est très difficile de contrecarrer la poursuite de ce mode de développement des villages et hameaux, basé globalement sur l’opportunisme  foncier et la 
proximité des réseaux le long des axes de communication. Ce fait risque d’accentuer, à plus ou moins court terme, les conflits entre le besoin primordial de loger les 
nouvelles populations et de pérenniser le dynamisme économique de la commune et celui tout aussi nécessaire de protéger les ressources naturelles et paysagères.  

 Plus globalement, même si la commune a eu jusqu’a maintenant un rythme plus ralenti, d’urbanisation mais continu…l’urbanisation en général engendrerait des 
problèmes liés à la ressource en eau (pollutions diffuses d’origine anthropique, étirement des réseaux, difficulté de desserte en eau potable, risque d’inondations, etc), à 
la gestion des déchets (rentabilité des collectes).   

 Par ailleurs, laisser faire un développement de l’habitat sur le seul mode du 4 façades pavillonnaire, en contradiction avec les principes de mixité des formes urbaines et 
rurales  et de densification des noyaux villageois, risquerait d’entrainer à la fois la perte du caractère rural des villages mais aussi de compromettre la mise en œuvre de 
projets de réhabilitation d’habitat ancien.  

 D’autre part, il impliquerait des surconsommations d’espaces pouvant être valorisés pour l’agriculture et la sylviculture. Ce type de développement a donc des 
incidences plus ou moins directes sur les dynamiques agricoles et les réserves foncières agricoles. Cette tendance s’exerce surtout autour des villages de la commune. 

 
Ainsi, pour éviter la poursuite des tendances observées qui pourrait avoir des conséquences dommageables, parfois irréversibles, sur les équilibres agri-
environnementaux et paysagers, ainsi que sur la richesse environnementale, et sur les ressources naturelles liées à l’eau notamment, le SSC met en évidence qu’il 
est dès lors nécessaire de mieux contrôler l’urbanisation future des villages en cherchant à densifier de manière raisonnable les villages les plus importants et en 
évitant la dispersion de l’habitat.  

 

 L’organisation des structures bâties villageoises doit également reposer sur une meilleure identification des villages les plus importants qui doivent 
jouer un rôle polarisant dans la structure spatiale projetée. La volonté est d’identifier clairement des périmètres au sein desquels une plus forte 
densité est ponctuellement acceptable et dans lesquels les services et équipements de proximité s’implantent de manière prioritaire. C’est 
également dans ces périmètres qu’on cherchera préférentiellement à diversifier l’offre en logements (habitation unifamiliale, appartements, petit 
collectif et habitat groupé) afin de répondre au mieux aux divers besoins de la population actuelle et à venir. 
 

 Si l’urbanisation profite au développement de la commune, il est cependant nécessaire d’élaborer une stratégie afin d’éviter le mitage des espaces, 
de réduire l’impact des nouvelles constructions et des nouveaux habitants sur l’environnement.  Le SSC propose que plusieurs zones de réserves 
foncières fassent  l’objet d’une réflexion urbanistique type RUE lors de leur mise en œuvre afin d’éviter le morcèlement des terrains et une 
urbanisation au « coup par coup ».   

 



COMMUNE DE VIELSALM                                                                                                                                                                                                  PHASE 2 – Partie 2 

SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 
 

OPTIONS PAR VILLAGE                                                                                                                                                                                                         Page 7 sur 32 
 
 

L’analyse du potentiel foncier communal montre qu’il subsiste encore beaucoup de réserves foncières et parfois quelques ensembles de terrains de taille 
importante non encore urbanisés. Ces terrains constituent des réserves foncières que la commune doit gérer afin d'assurer à ces futurs quartiers une structure 
cohérente. 
Lorsque de grandes parcelles ou des ensembles de terrains repris en zones d'habitat au plan de secteur dépassent 2 ha, il paraît nécessaire de réaliser une « 
réflexion d'ensemble » avant d'en autoriser l'urbanisation, afin d’en assurer une urbanisation cohérente et d’éviter les dangers d’une urbanisation au coup par 
coup.  
En fonction du site et du stade actuel de la réflexion, plusieurs types d’outils sont recommandés dans le cadre du Schéma de structure. 
Ces plans d’ensemble auront plusieurs objectifs : 

 Donner une vision d’ensemble sur le développement du quartier ; 

 Répondre aux problématiques spécifiques de la zone en prenant en compte les questions de mobilité et d’accessibilité, ainsi que les contraintes 
physiques ou humaines; 

 Eviter le mitage du site via plusieurs projets individuels (existence de plusieurs propriétaires sur la même zone contiguë) ; 

 Assurer un maillage des voiries cohérent avec le maillage existant. 
Idéalement, la commune peut acquérir les terrains ou établir des partenariats public-privés pour le développement de ces zones. Cela permettrait de garantir le 
développement des nouveaux quartiers en relation avec les objectifs communaux. 
Plusieurs types de logements peuvent donc voir le jour dans le cadre du développement de ces nouveaux quartiers. 

 L’implantation des nouvelles  zones d’activité économique et des loisirs est à étudier pour améliorer la mixité du territoire  
L’aménagement de nouvelles zones urbanisées s’accompagne souvent d’impacts négatifs sur l’environnement, notamment en transformant des 
paysages jusque-là essentiellement ruraux, en artificialisant les sols, en augmentant le trafic automobile, etc.  Les zones à valeur économique 
(agriculture et PME), sociale (promenade, lieux de rencontre), écologique et paysagère seront revalorisées et même protégées pour certaines. 
Certaines reconversions du Plan de Secteur aideront à appuyer ces démarches.  

 

 Dans le cadre du Schéma de Structure Communal, il est important d’avoir une vision claire du rôle de chaque ville/village/hameau dans l’entité de Vielsalm.  

Plusieurs  critères objectifs, ont été analyses à savoir : 

 Le niveau de mixité des fonctions - présence de commerces, d’écoles, d’infrastructures techniques etc… 
 Le nombre d’habitants   
 Le nombre de logements et la densité actuelle 
 La capacité du territoire - nombre de logements possible si toutes les réserves foncières sont remplies  
 L’existence ou non des Zones d’Aménagement Communal Concertées (ZACC) et des grandes réserves foncières en zone d’habitat 

 
Selon ces critères, une hiérarchie en 7 niveaux a été établie : 

 Pôle urbain principal : VIELSALM  
 Pôle secondaire : GRAND-HALLEUX; SALMCHATEAU, PETIT-THIER 
 Pôle secondaire A VOCATION TOURISTIQUE : BARAQUE DE FRAITURE 
 Pôle secondaire A VOCATION ECONOMIQUE : HEBRONVAL 
 Villages EN EXTENSION D’UN POLE PRINCIPAL OU SECONDAIRE : CAHAY, NEUVILLE, HOURT 
 Villages : FRAITURE, REGNE, BIHAIN, OTTRE, PROVEDROUX, BECHE, COMMANSTER, BURTONVILLE, VILLE DU BOIS, GORONNE, MONT 
 Hameaux : PETIITES-TAILLES, PETIT LANGLIRE, JOUBIEVAL, LES-SARTS, LA COMPTE, POTTEAU, FARNIERES, DAIROMONT, ENNAL 

Les villages depuis Jubieval jusqu'à a la Baraque de Fraiture sont également orientées vers Lierneux.  
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VIELSALM ET RENCHEUX 

 

HIERARCHIE : Pôle principal de l’entité  

 

Vielsalm et Rencheux forment ensemble le pôle principal de l’entité. Cette partie 

du territoire concentre la majorité des équipements publics de l’entité.  
 
Son développement doit être assuré et la mixité renforcée.  
Une densité maximale de 35 logements/ha est recommandée. Actuellement, il y a 
très peu de réserves foncières en zone d’habitat. L’ouverture des nouvelles 
zones destinées à l’urbanisation  doit être encouragée. Plusieurs zones sont 
proposées dans le cadre du SSC.  

 
Il s’agit de : 

 la ZACC 5 appelée Cahay, située entre Vielsalm et Cahay, dont une 

urbanisation est souhaitée mais doit être phasée vu la superficie 
importante de la zone. Son urbanisation est donc à prévoir à court /moyen  
et long terme. 

 1 zone à Rencheux (RE01), en zone d’habitat au Plan de Secteur, dont 

l’urbanisation doit être réfléchie via une nouvelle structure viaire  

 2 zones actuellement agricoles mériteront d’être changées en zone 
d’habitat, respectivement à moyen (ZH2)  et long terme (ZH1).  
Les parcelles concernées sont proposées à convertir en zone 
d’habitat pour permettre l’extension du noyau urbanisé de Rencheux 
à long terme.  
Les 2 zones sont  situées à proximité du centre de Vielsalm  et  non 
loin de la gare. Elles sont par ailleurs enclavées. Dans un objectif 
d’utilisation parcimonieuse du territoire une reconversion en zone 
d’habitat semble judicieuse. Il s’agit donc des modifications du plan 
de secteur (via des outils urbanistiques en vigueur) pour pouvoir 
procéder a l’urbanisation de ces zones (RE-03 et RE-02).  

 
Plusieurs autres mesures ponctuelles viendront aussi compléter la structuration du 
pôle principal (développement des activités économiques, renforcer le commerce… 
etc..) (voir Rapport « Mesures d’aménagement »). 
 
Le développement touristique doit aussi être renforcé par la possibilité d’extension 
du camping (proposition de modification d’une zone agricole  vers une zone 
de loisirs). 
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PRIESMONT, CAHAY ET NEUVILLE 

 
 

HIERARCHIE : Villages en extension du pôle principal 

 

 
Cahay, Neuville et  Priesmont sont des villages qui se sont développés de 

manière indépendante, mais qui sont actuellement reliés à Vielsalm par un habitat 
linéaire récent discontinu.  
 
Ils conservent la morphologie des villages mais fonctionnent avec le pôle principal. 
Le développement de ces villages est actuellement assuré par les réserves 
foncières encore existantes en zone d’habitat ou d’habitat à caractère rural. 
 
L’ouverture des nouvelles poches d’urbanisation (ZACC 4 à Priesmont et ZACC 6 
à Neuville) peut être programmée à moyen terme si les autres réserves sont 
épuisées en proportion de 80%. Ces terrains sont propices à l’urbanisation 
mais leur mise en œuvre ne représente pas actuellement une priorité 
immédiate. 
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SALMCHATEAU 
HIERARCHIE : Pôle secondaire 

 
 

 

 
Situé au sud de Vielsalm, Salmchâteau joue actuellement un rôle de pôle 
secondaire de l’entité, où se concentrent une partie des commerces et des 
équipements. 
 
Sa densification peut être renforcée et tendre vers 20-25 log/ha. Les quartiers 
résidentiels, actuellement bâtis avec une densité comprise entre 5-10 log/ha, 
doivent garder leur caractère aéré. 
 
Quelques zones méritent un changement du plan de secteur. Il s’agit des 
zones actuellement destinées à l’urbanisation qui, par leur positionnement 
ou la présence des contraintes physiques, sont très peu propices à cette 
urbanisation. Le SSC propose donc de changer l’affectation de ces zones en 
zones non destinées à l’urbanisation et d’utiliser ces superficies pour des 
éventuelles compensations dans des zones plus favorables. 

 Zones ZA-16 et ZF-32: zone d’habitat au plan de secteur actuel. Le terrain 

est actuellement boisé et présente une forte pente (de 10 à > 15 %). Etant 
donné le relief et la situation de la zone à l’écart du centre villageois, 
l’urbanisation de cette dernière n’est pas souhaitable. Un changement en 
zone forestière et agricole pourra être envisagé. 

 Zone ZEV-7 : actuellement une zone de loisirs. Il s’agit d’une zone de 

loisirs peu accessible et actuellement boisée. Les pentes y sont élevées 
(jusqu’à > 15 %).  La zone est par ailleurs érigée en réserve naturelle 
domaniale (Thier des Carrières et Fosse Roulette).La proposition vise à 
étendre la zone d’espace vert existante au plan de secteur actuel.  

 Zone ZA-4: une zone d’extraction. Les parcelles concernées sont 

actuellement occupées par des terres agricoles et un petit bois. La zone 
d’extraction n’étant plus exploitée, le SSC propose  de convertir ces 
parcelles en zone agricole. 

 Zone ZA-3 : Une petite zone forestière à changer en zone agricole 

 Zone ZN-15 : Changer l’affectation de la zone d’extraction en zone 

naturelle, vu l’intérêt écologique du site. 
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GRAND-HALLEUX, HOURT BECHAPREZ ET MONT 
 

HIERARCHIE : GRAND HALLEUX Pôle secondaire 
HOURT : Village en extension du Pôle secondaire 

MONT ET BECHAPREZ : Villages 

 

Grand-Halleux, Petit-Halleux, Mont et Hourt ne forment qu’une seule entité bâtie en 
raison de l’étalement de leur habitat le long des voies de communication. 
Urbanisation principalement développée en direction de Vielsalm. 
Grand-Halleux représente un pôle secondaire de l’entité. 
  
La densification des noyaux de Grand-Halleux et de Petit-Halleux doit être 
encouragée. Le SSC recommande de bâtir les nouvelles constructions avec une 
densité comprise entre 20-25 log/ha. Les extrémités des villages, ainsi que les 
villages de Mont, Hourt et Becharprez doivent garder une densité propre aux 
quartiers résidentiels en zone rurale, soit 5-10 log/ha ou 10-15log/ha. 
 
La ZACC 2 entre Grand-Halleux et Hourt n’est pas favorable à l’urbanisation, étant donné 

qu’en grande partie cette zone présente des contraintes physiques. Le SSC recommande 
donc de la garder en zone densité faible +, de conserver la zone en bord de route déjà 
urbanisée et de faire en sorte que la partie non encore urbanisée soit dévouée à 
l’agriculture. Cette zone pourra aussi servir comme compensation dans le cadre 
d’une révision du plan de secteur. 
Le village de Mont doit présenter une urbanisation des cours fermées. La ZACC 1 
est propice à l’urbanisation mais n’est pas prioritaire. Une programmation à court 
terme peut être envisagée. 
 
Une réserve foncière de taille importante, située à Bechaprez (BE-01), doit faire 
l’objet d’une réflexion d’ensemble type RUE avant son urbanisation. Une analyse 

globale de la zone est nécessaire afin d’établir les meilleurs points d’accès et une 
urbanisation cohérente du nouveau quartier. Une densité de 10-15 log/ha est souhaitable 
pour les nouvelles constructions. 
 
Vu que ce pole secondaire dispose de très peu des réserves foncières, le SSC 
recommande d’avoir une réflexion d’extension du village, à très long terme (étoile rouge 
sur la carte ci-contre)  
2 Zones sont proposées changer d’affectation du plan de secteur : 
ZEV1  et ZEV2 (total 2,7ha) - Il s’agit de zones de loisirs au PdS situées le long de la 

Salm, principalement en rive gauche. Celles-ci sont situées en zones d’aléa d’inondation 
faible à élevé. Une affectation en zones d’espaces verts dans la continuité de l’affectation 
déjà présente le long de la Salm au nord, semble plus judicieuse. On y retrouve des sols 
humides de fonds de vallon. 
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PETIT THIER/BLANCHEFONTAINE /SART-HENNRARD 
 

 
 

HIERARCHIE : Pôle secondaire 
 

 

Les trois villages sont actuellement en conurbation et forment ensemble un pôle 
secondaire de l’entité. 
Le SSC recommande donc que ce pôle se développe du point de vue 
résidentiel  et économique. 

 
La ZACC 3 peut être développée à court ou moyen terme en fonction des 
opportunités.  Cette zone sera urbanisable  avec une mixité habitat/activités 
économiques. 
 
Deux zones (PT-01 et PT-02), actuellement situées en zone d’habitat à 
caractère rural au plan de secteur, méritent une réflexion d’ensemble avant 
d’être urbanisées. Dans la zone PT-02 la mixité des fonctions sera 
encouragée. 

 
Le noyau villageois doit être densifié. Dès lors, le SSC recommande que les 
nouvelles constructions soient bâties avec des densités comprises entre 15-20 
log/ha. Vers les extrémités, la densité diminuera.  
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HEBRONVAL 
 

 
 

HIERARCHIE : Pôle secondaire à vocation économique 
 

 

Le village de Hebronval a l’opportunité de devenir un pôle secondaire à 
caractère économique de l’entité.  

 
Actuellement, la présence d’une zone d’activité économique mixte à développer et 
d’une ZACC adjacente représente un potentiel pour le village.  
 
Le SSC recommande que cette ZAEM se développe. La mise en œuvre de la 
ZACC 7 est considérée comme prioritaire, avec une programmation à court terme. 

L’affectation doit être mixte (habitat/activité économique) et compléter les activités 
économiques de la ZAEM et  servir comme transition entre la ZAEM et la zone 
d’habitat à caractère rural. 
 
Une zone d’habitat HE-01 doit faire l’objet d’une réflexion d’ensemble pour étudier 

les accès à la zone et une urbanisation parcimonieuse du sol. 
Le village nécessite la création d’un lieu de centralité/convivialité. 
 
Le noyau villageois doit être densifié. Dès lors, le SSC recommande que les 
nouvelles constructions soient bâties avec des densités comprises entre 10-15 
log/ha. Vers les extrémités, la densité diminuera.  
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BARAQUE DE FRAITURE 
 

 
 

HIERARCHIE : Pôle secondaire à vocation touristique 
 

 

 
Second point culminant de la Belgique, la Baraque de Fraiture se situe au carrefour 
d’importantes voies de communication (N30 et N89) et à proximité immédiate de la 
E25.  
La typologie du bâti est dominée par les commerces de grande surface et les 
activités industrielles et artisanales datant de l’après Seconde Guerre Mondiale. 
 
Le SSC propose que la mixité habitat/activités économiques/loisirs doit être 
encouragée. 

 
Le lieu a le potentiel pour devenir un pôle secondaire de l’entité avec une 
vocation touristique, vu les services HoReCa présents sur le site et les 3 
pistes de ski.  

 
Le site BF-01 pourra voir se développer un projet mixte 
habitat/loisirs/activités économiques mais une étude d’ensemble doit être 
réalisée avant. 
 
L’implantation d’un parking de covoiturage devrait être envisagée. 
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BECHE 
 

 
 

HIERARCHIE : Village 
 

 

 
Noyau d’habitat assez développé établi dans la vallée du ruisseau du même nom. 
Intérêt paysager des versants de la vallée avec vue sur le village, les prairies, 
cultures et forêts de conifères. 
 
Le noyau central doit garder une densité moyenne de 10-15 log/ha.  
La zone de densité faible  (inférieure à 7 log/ha) est recommandée pour le reste 

du village. 
 
Un espace de convivialité doit être aménagé pour mieux structurer le noyau. 
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PROVEDROUX 
 

 
 

HIERARCHIE : Village 
 

 

 
Urbanisation étendue le long de la voirie au-delà du noyau villageois.  
Quelques réserves foncières sont encore disponibles en zone d’habitat.  
 
Ce village doit garder son caractère résidentiel et des densités comprises 
entre 5-10 log/ha. 
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BURTONVILLE 
 

 
 

HIERARCHIE : Village 
 

 

 
Village organisé autour de deux voies : l’une reliant Stavelot à Malmedy et l’autre 
provenant de Vielsalm et Salmchâteau. 
 
Le village dispose encore de nombreuses réserves foncières.  
La zone BU-01 mérite une réflexion d’ensemble pour une structuration 
cohérente en prolongation du centre de village. 
 
Le SSC recommande que la partie centrale du hameau garde une densité 
proche de la densité actuelle, soit 10-15 log/ha, et que les extrémités peu 
bâties actuellement mais viabilisées, soient bâties avec une densité 
inférieure à 7 log/ha.  
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REGNE 
 

 
 

HIERARCHIE : Village 
 

 

 
Le village de Regne est assez dense et le développement actuel est concentré 
dans la partie nord de la N89. Pour mieux protéger le village, le développement 
de la partie sud de la N89 doit être limité.  

 
Le SSC ne recommande pas la mise en œuvre la ZACC 8. Si l’urbanisation 

devrait se développer dans la partie nord de la N89, la partie de la ZACC 
actuellement non bâtie devrait rester agricole, ou éventuellement être utilisée pour 
une compensation planologique. 
 
Le SSC propose aussi l’abrogation du PCA qui met actuellement une zone 

d’habitat (RG-01) au nord de la N89 en zone non aedificandi. Cette zone doit être 
urbanisée. La zone RG-01 doit donc être étudiée dans une réflexion d’ensemble 

(type RUE).   
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OTTRE 
 

 
 

HIERARCHIE : Village 
 

 

 
Noyau d’habitat bien marqué, à l’intersection des voies de Bihain à Sart et 
d’Hébronval à Langlire. Le village est resté relativement épargné par l’étalement 
des formes bâties plus récentes le long des routes. Les tentacules sont viabilisées 
mais ne sont actuellement que faiblement urbanisées.  
 
Le SSC recommande donc des densités faibles pour ces zones et une 
densification moyenne du noyau (10-15 log/ha). 
 
Une zone d’habitat est proposée en mise en œuvre différée.  
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BIHAIN 
 

 
 

HIERARCHIE : Village 
 

 

 
Noyau d’habitat centré autour de l’église Saint-Rémi. Village comportant de 
l’habitat linéaire plus récent le long des voies de communication. Les terrains sont 
viabilisés.  
Les densités sont actuellement inférieures à 10 log/ha dans le centre du village.  
 
Le SSC propose donc de garder le même type de densification pour les 
projets futurs, et d’analyser la création d’un lieu de centralité, plus 
densément bâti (création d’un lieu de convivialité derrière l’église). 
 Le SSC recommande aussi l’aménagement du petit étang qui forme le 
ruisseau au petit pont. 
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FRAITURE 
 

 
 

HIERARCHIE : Village 
 

 

Village implanté en retrait des principales voies de communication actuelles mais 
innervé par un ancien chemin venant de Houffalize Au sud-ouest du village se 
trouvent des maisons datant des années 1960-1980, formant un lotissement isolé 
du reste du village (en zone de loisirs au plan de secteur). 

 
Le SSC recommande deux zones de réflexion d’ensemble.  

 

 La FR-02 est la première à mettre en œuvre.  

 Sur la zone FR-01 existe déjà un CU-2 mais une étude plus approfondie 
doit être menée et son urbanisation doit être réalisée après la mise en 
œuvre de la zone FR-02.  

 
La zone de loisirs est couverte par un permis de lotir de 1981 – parc résidentiel de 
week-end « Coteau St-Hilaire » 
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GORONNE 
 

 
 

HIERARCHIE : Village 
 

 

 
Goronne, dont les constructions sont principalement implantées le long de la N822 
et d’une rue adjacente, a gardé un environnement où l’agriculture reste la marque 
dominante : le paysage y est en effet principalement caractérisé par les prairies et 
l’élevage. 
 
Le noyau est marqué par une densité autour de 10-15 log/ha (à continuer 
pour les nouvelles constructions). Les deux extrémités sont viabilisées et 
une densité faible pour les nouvelles constructions est recommandée 
(inférieure à 7 log/ha). 
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COMMANSTER 
 

 

HIERARCHIE : Village 
 

 

 
Le village de Commanster est isolé au sud-est de la commune de Vielsalm. Il est 
séparé de Vielsalm par la forêt de Grand-Bois et a été avant la fusion des 
communes rattaché à Beho (appartenant actuellement à la commune de Gouvy). 
 
L’habitat du village est peu dense et s’articule autour du carrefour formé par la 
N823 et les voiries communales. 
 
Le SSC propose de garder les mêmes densités du bâti que celles existantes 
actuellement, et de ne pas encourager l’urbanisation dans le nord du village 
étant donné la présence de contraintes physiques et écologiques (zone 
d’aléa d’inondation et un SGIB). Cette zone est donc mise  en « densité très 

faible » et en mise en œuvre différée. 
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LA COMTE 
 

 
 

HIERARCHIE : Hameau 
 

 

 
Village épargné par l’étalement urbain. Soumis au RGBSR. Noyau villageois repris 
au plan de secteur pour son intérêt culturel, historique et esthétique. 
 
Nombreuses maisons en pierre d’Ottré. Son caractère patrimonial et son caractère 
de hameau sont à protéger. 
 
Le schéma de structure recommande que ce hameau garde des densités 
faibles, comme actuellement, avec un maximum de 5-10 log/ha. 
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FARNIERES 
 

 
 

HIERARCHIE : Hameau 
 

 

 
Le hameau doit garder son caractère rural et aéré.  
 
Dans le cas où les nombreuses réserves foncières du village seraient 
finalement bâties, le SSC recommande que la densité par projet ne dépasse 
pas 7 log/ha.  
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DAIROMONT 
 

 
 

HIERARCHIE : Hameau 
 

 

Hameau situé hors du réseau structurant. Quelques maisons et bâtiments 
agricoles. 
Son urbanisation ne représente pas une priorité communale. Le village 
dispose encore de nombreuses réserves foncières.  
 
Sa partie actuellement urbanisée  représente seulement 35% de la zone 

urbanisable du plan de secteur. Pour cette raison, le SSC recommande que la 
réserve foncière DA-01 ne soit mise en œuvre que de manière différée (après 

l’urbanisation du reste du village) et moyennant une analyse particulière de la zone 
via un outil de réflexion d’ensemble type RUE. 
La structuration de l’urbanisation de ce hameau doit être réalisée via l’implantation 
de cours fermées et d’éléments végétaux plus conséquents. Le but est de 
maintenir l’image d’un village aéré, au moyen d’éléments végétaux au bord de la 
route et l’implantation de la maison et des activités à l’intérieur de la parcelle.  
 
Une densité faible, inférieure à 7 log/ha est recommandée.  
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ENNAL 
 

 
 

HIERARCHIE : Hameau 
 

 

 
Hameau essentiellement organisé autour de deux rues, dont les maisons sont 
implantées de façon non jointive, parfois à l’alignement, parfois en recul. Quelques 
bâtiments agricoles. Relativement épargné par l’étalement urbain. 
 
Le SSC recommande que la partie centrale du hameau garde une densité 
proche de la densité actuelle, soit 10-15 log/ha, et que les extrémités peu 
bâties actuellement mais viabilisées, soient bâties avec une densité 
inférieure à 7 log/ha.  
 
 
Deux zones, non équipées actuellement, pourront être mise en œuvre de 
manière différée. 
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POTTEAU 
 

 
 

HIERARCHIE : Hameau 
 

 

 
Hameau faiblement bâti ayant encore de nombreuses réserves foncières déjà 
viabilisées.  
 
L’urbanisation de cette partie du territoire ne représente pas une priorité 
communale et une densité faible (inférieure à 7 log/ha) est recommandée. 

 
 



COMMUNE DE VIELSALM                                                                                                                                                                                                  PHASE 2 – Partie 2 

SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 
 

OPTIONS PAR VILLAGE                                                                                                                                                                                                         Page 31 sur 32 
 
 

 

JOUBIEVAL ET LES SARTS 
 

 
 

HIERARCHIE : Hameaux 
 

 

Les 2 hameaux  sont liés par une zone d’habitat au plan de secteur.  
Cette partie est viabilisée mais elle comporte actuellement que très peu de 
constructions. Pour réduire les impacts visuels dus à la conurbation entre les deux 
villages, cette zone doit être bâtie avec une densité très faible. 
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PETITES-TAILLES 
 

 
 

HIERARCHIE : Hameau 
 

 

 
Le hameau de Petites-Tailles est construit à 600 mètres d’altitude sur le plateau 
des Tailles. Il est situé à proximité de la N30 et de l’autoroute E25 mais n’est 
traversé par aucune voie de communication d’importance. Le village est constitué 
d’un ensemble de bâtiments formant un tissu bâti discontinu sans réelle articulation 
autour d’un noyau central. Ce bâti est ancien et le peu de bâti récent témoigne 
d’une absence de dynamisme de construction dans le village.  
 
Ce hameau ne doit pas se développer plus. La zone Pta-01 sera mise en 
œuvre de manière différée après que le reste du village se soit rempli en 
proportion de 80%. 

 
Le SSC recommande aussi le déclassement de la zone ZA-19 en zone 
agricole et l’utilisation de cette superficie comme compensation. 

 

 


