> AMÉNAGEMEN T D U T E R R ITOIR E E T PAYSAG E

UN NUANCIER POUR LES FAÇADES
DU PARC NATUREL HAUTE-SÛRE
FORÊT D’ANLIER

Diverses influences ont modelé un bâti cohérent au sein de
chaque village mais tout en nuance à l’échelle du territoire
du Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier. Ceci vaut entre
autre pour les matériaux utilisés pour les élévations, avec un
impact sur l’ambiance du village et sur le paysage.
Cette observation a été confirmée par la caractérisation du
bâti réalisée pour le projet de charte paysagère. Certaines
administrations ainsi que des habitants ont exprimé le
besoin d’un outil aidant au choix d’une teinte adéquate pour
favoriser l’intégration harmonieuse des bâtiments dans leur
contexte.
Sur le modèle d’une publication destinée à la Lorraine et
en collaboration avec la Maison de l’Urbanisme LorraineArdenne, un nuancier des façades ardennaises du territoire
du Parc naturel a été réalisé. Il comprend une brochure d’information et une carte de teintes. La brochure d’informations explique, dans un langage clair, les caractéristiques du
bâti, leur origine, l’intérêt de les préserver et de s’y référer
lorsqu’on envisage une rénovation ou une nouvelle construction. Elle propose une marche à suivre pour identifier la
teinte d’un enduit ou le matériau de substitution (pierre,
bois, brique) adapté(e). En complément, 20 teintes issues
d’une pré-sélection opérée au cours d’un travail de terrain,
ont été retenues par un comité réunissant les communes et
la DGO4 (Direction extérieure du Luxembourg – Aménagement du territoire et Patrimoine). Reproduites fidèlement,
elles peuvent être comparées aux nuanciers utilisés par les
peintres.

Intitulés

Résultats

Nombre d’exemplaires imprimés

3500

Nombre de teintes préconisées

20

Nombre de villages caractérisés

150

Nombre de professionnels du

255

bâtiment sensibilisés

Le nuancier est destiné aux habitants et aux services délivrant des permis d’urbanisme sur le
territoire du Parc. Il a été transmis aux entreprises de peinture et architectes actifs sur
le territoire. Il est adapté à une large partie de l’Ardenne, et peut donc être utilisé en dehors du Parc.
Le nuancier est un bel exemple de
concrétisation des recommandations
du projet de charte paysagère via une collaboration entre plusieurs partenaires aux
compétences complémentaires. Il a bénéficié
du soutien de la Province de Luxembourg et de la
Région wallonne.
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