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Introduction

Lʼabbaye de la Paix Dieu à Amay, en région wallone 
est un bâtiment historique rénové et réutilisé dans le 
cadre public. Des rénovations sont toujours en 
cours, et cʼest dans cette optique que les 
responsables ont fait appel aux étudiants de la 
Haute école Charlemagne, afin de réaliser tout 
dʼabords une étude du site, qui découlera par la 
suite sur une proposition dʼaménagement. 
Voici donc lʼanalyse globale du site, décrivant la 
localisation du site, son milieu physique et humain, 
puis la situation existante de fait et la situation 
existante de droit. 

Abbaye de la Paix-Dieu



Localisation 

Lʼabbaye de la Paix Dieu est située 
sur le territoire de la commune 
dʼAmay. 
Amay est une commune 
francophone située en région 
wallonne, dans la province de 
Liège, arrondissement de Huy. 
Elle regroupe les anciennes 
communes d'Amay, Ampsin, Flône, 
Jehay et Ombret-Rawsa.



 
La zone dʼétude est 
située en périphérie du 
centre ville de Amay, 
dans une zone à 
caractère plutôt rural, au 
Nord de la Meuse, à 
proximité dʼune des 
routes dʼaccés 
importante pour la 
commune. 



Abbaye de la Paix-Dieu



Contexte environnant

Source carte ci-contre : portail cartographique de la région wallonne
http://cartocit1.wallonie.be/cartoportail/SetPlanCompo.do

http://cartocit1.wallonie.be/cartoportail/SetPlanCompo.do
http://cartocit1.wallonie.be/cartoportail/SetPlanCompo.do


Milieu Humain 

Histoire

 On a découvert sur le territoire dʼAmay des traces remontant au Néolithique. Des 
vestiges dʼhabitat celte et une villa romaine ont été mis à jour sur le site de la collégiale. 
Près de la Meuse, en face dʼOmbret, un ancien vicus se développa du Ier au IVe siècle 
sur les deux rives du fleuve. La chaussée romaine Tongres-Arlon y traversait dʼailleurs 
le fleuve dʼabord grâce à un gué, puis à un pont.

La découverte du sarcophage de sainte 
Chrodoara mis en relation avec un 
testament du VIIe siècle nous éclaire sur 
lʼorigine du bourg. Une légende attribue 
dʼailleurs la fondation de la collegiale 
à sainte Ode qui serait la même
 personne que Chrodoara, aristocrate franque. 

La paroisse dʼAmay remonte au moins au VIIe siècle. Elle comprenait aussi Ampsin, Fize, 
Jehay, Rogerée, Ombret et Rausa. Son centre était dʼailleurs la collégiale Sainte Ode auquel 
fut attaché un chapitre de chanoines séculiers qui habitèrent la ville jusquʼà la fin de lʼAncien 
Régime. Lʼéglise fut reconstruite en 1089 et conserve encore des parties romanes malgré les 
profonds remaniements opérés au cours des siècles.

La seigneurie ecclésiastique dʼAmay appartint dʼabord à lʼévêque de Liège avant un échange 
contre le domaine de Jupille avec le chapitre de la cathédrale Saint Lambert. Lʼavouerie du 
village appartint à différentes familles nobles de la région qui occupèrent la tour médiévale 
quʼon appelle communément « tour romane ».

La tour romane, édifice important 
dans lʼhistoire de la commune 

La collégiale de Sainte-Ode, lieu de la 
découverte du sarcophage de Ste Chrodoara



Comme beaucoup de villages, Amay souffrit des guerres et des réquisitions pendant tout l’Ancien Régime.

Amay était un bourg mi-rural, mi-industriel. Les alunières occupèrent jusqu’au régime hollandais 140 à 160 ouvriers. Les bois 
d’Amay donnèrent aussi lieu à la fabrication de charbon de bois avant qu’on exploite la houille au XIXe siècle. Les carrières étaient 
aussi exploitées de manière intense. Mais c’est surtout sur la briqueterie que repose la réputation des ouvriers amaytois. Ces 
derniers ont parcouru les chantiers d’Europe jusqu’en Russie.

La vigne tint également une place importante à côté des céréales dans l’agriculture 
de la bourgade.

La commune connut une importante augmentation de sa population au cours du XIXe 
siècle. La proximité des habitations et l’entassement des familles posa d’ailleurs des 
problèmes d’hygiène aux édiles de la communauté. 

Jusqu’au début de la seconde moitié du XXe siècle, l’industrie occupa encore une 
bonne partie de la population. En 1970, on compte encore des ateliers de 
construction mécanique et un zoning industriel a été créé. Mais essentiellement, 
Amay, devient une cité dortoir pour une population travaillant de plus en plus à 
l’extérieur. Les infrastructures de communication (autoroutes, chemin de fer) relient 
d’ailleurs la localité aux grandes villes wallonnes et à Bruxelles.

La vigne fait partie de lʼhistoire du 
paysage de Amay



Histoire de lʼabbaye de la Paix-Dieu 

La fondation de l’abbaye de la Paix-Dieu date du début du 13e siècle, elle est ratachée au courant mystique féminin du dyocèse de Liège qui 
marqua cette époque. 

Le premier site de l’abbaye qui acceuillit les premières moniales cisterciennes n’est pas celui que nous conaissons aujourd’hui, et c’est en 1244, 
trois ans environs aprés sa creation, que l’abbaye est transférée sur le site que nous lui connaissons, choisis pour sa situation de confluence 
entre différents ruisseaux, permettant ainsi la transformation de céréales en farine à l’aide d’un moulin, nécessaire à la survie de la 
communauté. Le domaine devient agricole permettant la vie en autarcie des moniales. 

Mais peu à peu, suite notamment à la crise de la fin du 13ème siècle, la Paix-Dieu réorganise son domaine en donnant la plupart de ses terres à 
des paysans, devenant ainsi un seigneur foncier. Ce capitalisme de la terre lui permet de faire construire des bâtiments monastiques et la ferme 
qui annonce celle que nous lui connaissons aujourd’hui.

La communauté religieuse était composée d’une abbesse, chargée de l’administration spirituelle et 
temporelle du monastère, de dames professes qui servaient les offices, de sœurs converses, préposées 
aux travaux ménagers dans l’enceinte de l’abbaye, d’écolières et de tablières, femmes réalisant une 
retraite spirituelle.

Les moniales n’étaient le plus souvent que vingt à vingt-cinq et vivaient dans le cloître. L’abbesse disposait 
de son aile, située entre l’église abbatiale et le quartier des hôtes réservé, lui, aux invités de passage.

La Paix-Dieu abritait en outre deux religieux chargés de célébrer les offices et de recueillir les confessions, 
du personnel domestique travaillant au sein de l’abbaye, occasionnellement des hôtes de passage et, à 
certaines périodes, des artisans intervenant sur les bâtiments : charpentiers, couvreurs, tisserands, 
brasseurs, tonneliers…

L’unité que l’on perçoit à la Paix-Dieu est due à l’utilisation des matériaux et techniques traditionnels. Les 
bâtiments de style « Renaissance mosane » datent des 17e et 18e siècles. Ils ont subi de profondes 
modifications à la suite d’incendies, de pillages et de guerres (de religions entre autres). Si la ferme est 
encore en bon état, les bâtiments conventuels ont subi d’importantes dégradations après leur vente 
comme « bien national » en 1797 et après la dispersion des religieuses.

Débutées en 1997, les fouilles archéologiques nous dévoilent l’évolution de l’abbaye cistercienne de 
moniales, fondée au 13e siècle.

Dès 1993, le Ministre du Patrimoine appuie l’idée de créer à la Paix-Dieu un centre de perfectionnement aux métiers du Patrimoine. La 
Fondation pour l’Art, l’Architecture et l’Artisanat mosans et l’Université de Liège étudient ce projet. En 1995, le Gouvernement wallon décide de 
créer ce centre. L’Institut du Patrimoine wallon assure depuis lors la gestion et le développement du Centre de la Paix-Dieu.



Géographie Amay Population Amay
Région : Wallonie

Province : Liège

Arrondissement : Huy

Coordonnées : 

65.08800000
5.91943000

Surface
27.61 km²

Agriculture
34.60 %

Bois
26.32 %

Terrain bati
34.34 %

Autre
4.74 %

Habitants
13280

Hommes
48.33 %

Femmes
51.67 %

Densité
481.02 h/km²

Age moyen
40 ans

Revenu annuel moyen par habitant
12575 €

% Urbanisation
34.34 %

 

Amay en chiffres



Les atouts touristiques de Amay 
• La Collégiale St-Georges et Ste-Ode :

◦ chemin de croix
◦ orgue
◦ châsse de Ste-Ode
◦ sarcophage mérovingien

• Abbaye de Flône :
◦ cuve baptismale du XIIe
◦ orgues classés

•
•

  

Château de Jehay
• Ancienne Abbaye de la Paix-Dieu
• La Tour romane
• Eglise St-Lambert
• Maison Gossuart
• Centre historique d’Amay avec maisons canoniales

Abbaye de Flône



Les événements culturels à Amay 

Festivités

• Randonnée des Maîtres du feu
• Rendez-vous des saveurs
• Fête des Fuschias
• Ama’Rock festival

Centre culturel d’Amay 

Le Centre Culturel a été créé à l'initiative de Francis Grandfils, Echevin amaytois en 

1975, avec Yannick Samzun, premier animateur directeur. L'objectif était de 

dynamiser la vie socioculturelle locale de Amay, en coordonnant et en assurant la 

promotion de la vie associative de l'entité. Aujourd'hui plus de 110 associations sont 

membres de l'Assemblée générale du Centre culturel. Le Centre culturel a pour 

mission le développement culturel local et régional, en visant prioritairement à 

assurer l'accès à la culture pour tous . Il propose une programmation de spectacles 

et activités culturelles diverses au cours de l’année.
Affiche du AmaʼRock festival de 2005 



Le milieu physique: 
 relief, géologie, pédologie, cours d’eau :

 Le réseau hydraulique et hydrographique
Comme la majorité des abbayes cisterciennes, les constructions de la Paix-Dieu sont regroupées
dans une vallée assez large traversée par plusieurs cours d’eau permettant d’une part
l’alimentation énergétique d’un moulin (et jadis d’ateliers) et, d’autre part, la mise en place d’un
système complexe d’amenée d’eau à l’abbaye (par conduites, puits et réservoirs) et d’évacuation
des eaux usées (par galeries souterraines et collecteurs). A l’exception d’un récent travail
consacré au moulin de la Paix-Dieu 7, le réseau proprement hydraulique du site n’a fait l’objet
d’aucune étude ciblée. Or les caractéristiques de celui-ci (état de conservation du bassin de
retenue et des ouvrages de régulation, possibilité de remise en eau, calcul des débits, etc.)
détermineront les orientations à donner au projet de réaffectation du moulin couplée ou non à la
remise en fonctionnement de son mécanisme.

Pièce dʼeau

Source: Site internet de la Paix-Dieu





Relief

Amay est situé au commencement du massif des ardennes, dans une région vallonée 

L’ancienne abbaye se situe dans une vallée, à une altitude d’environ 350 mètres.



Géologie-Pédologie

Dʼaprés la carte des associations 
pédologiques en belgique, Amay 
serait dans une zone limoneuse-
caillouteuse à charge de schiste et 
phyllade.

Néanmoins, la terre  du site à aménager est une terre de remblais, posée sur une dalle de béton. 
Les informations géologiques et pédologiques environnantes ne  fusionnent pas forcément avec la 
texture dominante de la ville de Amay. 



 Climat :

 La Région wallonne bénéficie d’un climat influencé par le Gulf Stream et les perturbations océaniques. Il est caractérisé par des 
températures modérées, une forte nébulosité et des pluies fréquentes mais peu abondantes. Il pleut entre 160 et 200 jours par an 
en Wallonie, soit, pratiquement, un jour sur deux.

 Autres : 

Comme on peut le voir sur la carte ci-dessous, le site est bien desservi : Autoroute A15, beaucoup de routes nationales annexes, 
cours d’eau navigable (la Meuse)…
De plus, on s’aperçoit que  l’urbanisation n’est pas très développée : beaucoup de champs, forêts, prairies, villages montrent bien 
que le calme est de rigueur.

AMAY



Le milieu naturel: Environnement, faune et flore :

En bordure de Meuse, à la frontière de la Hesbaye et du Condroz, Amay possède une faune et une flore extrêmement riches.

Flore :

Houx commun, aubépine commune, pommier sauvage, prunellier, frêne 
élevé,
 sureau noir,  pin sylvestre, bouleaux, aulne glutineux, hêtre, chênes, 

chataîgner… sont tant d’arbres présents localement. 

Faune :

Martin pêcheur, buse, cingle rongeur, berjounette des 
rivages, renard, fouine, snglier, hermine, chevreuil, 
blaireau, faisan, pan de nuit… sont présents parmi les 

forêts et prairies 
alentours.



Situation existante de fait 

Fonctions Bâti

Jardins

jardin



Gabarit 

Gabarit R+2 pour les bâtiments de lʼinstitut 
du patrimoine wallon

Gabarit R+1 pour la conciergerie

Lʼancienne chapelle possède le plus grand gabarit des 
bâtiments constituants lʼabbaye de la Paix-Dieu avec un 
gabarit égal à un bâtiment R+4

R+2

R+2R+1

R+1

R+1

R+4

R+0
R+2R+0R+1



MATERIAUX 
Sur l’ensemble du site, le genre moderne vient se marier avec les batîments dattant du XIIIème  siècle.

 Par exemple un auvent moderne est greffé contre le batîment, lui donnant ainsi une nouvelle jeunesse ou encore des objets d’art tels que 
l’exagone en bois  sur socle en pierre, ou encore la sculpture en ardoise près du site du 
moulin.

Pour l’aspet moderne, les matériaux utilisés sont les suivant :

Le verre: les auvents

L’acier galvanisé : 
structure 

La pierre naturelle : Dalle 
pour cheminements

Acier corten : maison du 
concierge

Le béton : Structure (base 
des colonnes de maintien), 
escalier vers verger, pavés 
préfabriqués… voir photo 

ci contre

Pour l’aspet plus ancien, on peut retenir :

Pavé en pierre naturelle, plus iréguliés

Toiture en ardoise, murs en briques…
Pavé 10/10



Les abords de la zones à aménager sont homogènes, , mur en pierre, assise en brique, 
parments de pierre, murs de soutenement en briques… Une partie du sol est en pierre 
naturel, granulométrie d’environ 4-12mm.

L’aspet moderne ce confirme par la toiture végétalisée, sur la maison du concierge, 
contre le site à aménager.

Les chaperons du mur bas ne sont pas encore fixés définitivement, 
ils sont en béton.

Une terrasse bois en placée contre la baie vitrée de la maison.

Matériaux

BOIS

PIERRE



Connections



Plan de Secteur 
Commune de Amay



Plan Communal de Développement de la Nature 

Le Plan Communal de Développement de la Nature a pour objectif la préservation de la nature, de sa biodiversité en maintenant et restaurant ce qui existe déjà et en 
développant ce qui lui est bénéfique. Un PCDN travaille au niveau de sa commune en impliquant un maximum la population car la protection de la nature, c’est l’affaire de 
tous …

Le PCDN à Amay

Depuis 1995, la Région wallonne a lancé un programme qui a pour but la sauvegarde de la biodiversité en tenant compte du développement économique et 
social des communes.
Depuis lors, une cinquantaine de PCDN ont été lancés en Wallonie. En 2008, il y en aura d’autres. Dont le nôtre …
C’est en mai 2006 que la commune d’Amay a introduit son dossier de candidature. Quelques mois plus tard, en août, le dossier était accepté. Le PCDN amaytois était donc sur les 
rails …
La première réunion a eu lieu en octobre 2006.
Pour orienter le travail de tous les partenaires et décider quelle direction prendre, il fallait faire l’état des lieux de notre commune et en établir le réseau écologique.

Notre commune et son réseau écologique

Amay a une superficie de 2760 ha et compte 13 146 habitants. La densité de population est donc de 476 habitants/km2.
Malgré cette forte densité, notre commune compte quand même de nombreux espaces verts à la potentialité intéressante qui ont été classés comme suit :

1) les zones centrales ouvertes (non boisées) où la conservation de la nature est prioritaire (exemples : plan d’eau et abords de la gravière, les carrières de Corphalie, Ampsin et 
Flône, les landes sèches à Ombret, …) ;
2) les zones centrales fermées donc boisées (exemples : les bois de Jehay, de Saint-Lambert, de Flône et d’Ombret, …) ;
3) les zones de développement où la protection et la restauration sont compatibles avec les activités humaines (exemples : fonds de vallée avec zones humides associées, quelques 
vergers de hautes tiges, quelques prairies, …) ;
4) les zones de liaisons qui limitent le phénomène de fragmentation des habitats naturels (exemples : les haies indigènes, les bords de routes, les alignements d’arbres prestigieux, 
les vieux murs, …)

Quatre ateliers se sont constitués en fonction des aspirations, centres d’intérêts et sensibilités de chacun pour les différents thèmes liés au développement de la nature.
Lors de réunions régulières, des idées naissent, s’affinent et sont couchées sur papier pour devenir des « fiches projets ».
Toutes ces fiches constitueront le cœur du Plan de Développement de la Nature qui sera signé après avoir été présenté aux autorités communales et à la consultation publique. 
Ensuite, ce sera la phase tant attendue par les membres du partenariat : la réalisation des projets suivant les priorités définies par les différents acteurs !!
Beaucoup des idées présentées ci-après sont toujours en « gestation » et doivent être finalisées…

Annexe



Voici quelques exemples :

Le groupe nature et tourisme

Fléchage après réédition « Sentierama »
Sentierama : espace convivialité et sensibilisation
Inventaire des chemins vicinaux 
Réalisation des sentiers promenades
Fascicule promenade (synthèse des mémoires des guides natures)

Le groupe nature et sensibilisation

Création d’une mare de protection pour les batraciens et les insectes aquatiques
Les infos du PCDN dans Infor’ama
Organisation d’un centre de documentation
Animation – La forêt
Animation – Les fruits et les plantes comestibles (détermination des arbres et arbustes sauvages)
Animation – Les champignons
Jeu de coopération « Planète bleue en jeu »
Haie indigène

Mare pédagogique
Gravière – Panneaux de sensibilisation
« Mon arbre remarquable » (expo photos)
Les landes à bruyères d’Ombret
Animation – La nuit de la chauve-souris

Le groupe nature et aménagement du territoire

Aménagement espaces de convivialité
Aménagement d’un habitat pour le lézard des murailles
Jardin communautaire, gourmand et didactique
Réaménagement carrière Ampsin
Aménagement haies indigènes
Recensement des zones humides
Compostage communal
Recensement des lotissements avec potentiel naturel, intégrant des espaces naturels ou pas

Le groupe nature, faune et flore

Construction de nichoirs et sensibilisation 
Création d’une pépinière
Plantation d’une haie naturelle (espèces différentes) 
Création de mares
Préservation hirondelles de rivage- construction de caissons
Les routes migratoires des batraciens (recensement + sensibilisation)
Recensement avifaune



Extrait du réglement communal dʼAmay









Analyse sensible 

Plan 

Introduction 
Tableaux 
Analyse photographique
Carte potentialités 
Carte deficiences 
Organigramme 
Conclusion



Introduction 

Aprés lʼanalyse globale, il fallait déterminer les potentialités et les deficiences de la zone dʼintervention afin de déterminer une 
programmation répondant aux impératifs dʼaménagements. Puis ensuite les résumer dans des cartes et cela afin de pouvoir proposer des 
cartes de déficiences et de potentialités afin dʼaboutir à un organigramme. 



Facteur Potentialités Déficiences Programmation

Situation géographique Lʼabbaye de la Paix Dieu est située 
sur le territoire de la commune 
dʼAmay. 
Amay est une commune 
francophone située en région 
wallonne, dans la province de 
Liège, arrondissement de Huy. 

Lʼabbaye se situe dans une zone 
rurale de la commune dʼAmay, le 
coeur du village étant éloigné de 
prés de 4 km de la Paix-Dieu

Installer des élements de 
communications renseignant sur la 
route à suivre pour arriver à 
lʼabbaye de la Paix-Dieu 

Périmètre dʼétude La zone d’étude est  dans une zone 
rurale. Elle est constituée des 
anciens bâtiments de lʼabbaye de la 
Paix-Dieu, cʼest donc un lieu chargé 
dʼhistoire, réutilisé et réaménagé 
pour acceuillir lʼinstitut du 
patrimoine wallon.

La zone dʼétude est en cours de 
réaménagement, certains bâtiments 
sont en rénovations.

Penser lʼaménagement en fonction 
de lʼaspect final du site lorsque tous 
les bâtiments seront rénovés. 

Histoire de la ville Amay possède une histoire riche de 
plusieurs millénaires.

Manque  dʼinformations sur lʼhistoire 
de la ville et de ses bâtiments 

-Mise en valeur du patrimoine 
historique 

Histoire de la zone dʼétude La création de lʼabbaye de la Paix-
Dieu date de 1244, cʼétait une 
abbaye de moniales cistérciennes, 
dʼabords domaine agricole puis  
vendue en 1797 et enfin racheté 
suite à des fouilles archéologiques 
par la région walonne 

Le site ayant était vendu, a subit 
certains changements, des 
bâtiments ont été endomagés ou 
mal entretenus. Pour les rendre 
utilisables, le site a été réaménagé 
et certains bâtiments à lʼaspect 
modernes constrastent avec les 
anciens. Le site a donc perdu un 
peu de son histoire. 

Ne pas créer des aménagements 
allant à lʼencontre de lʼhistoire du 
site . 



Facteur Potentialités Déficiences Programmation

Démographie Amay est une ville dʼenviron 13280 
habitants avec une densité de 481 
habitants/km2 

Culture Amay possède un centre culturel, et 
il existe au cours de lʼannée 
plusieurs événements-festivités. 

Au niveau culturel, les déficiences 
ne sont pas flagrantes, même sʼil 
est toujours possible dʼaméliorer 
ces événements en y consacrant un 
budget plus conséquent.

-Installer des panneaux permettant 
lʼaffichage de la programmation des 
évenements culturels de la ville

Relief La zone présente des espaces plats 
mais aussi de fortes différences de 
niveaux sur la partie nord, 
notamment au niveau de la zone 
d’intervention

La zone dʼintervention est situé sur 
une terrasse artificielle. 

Imaginer des aménagements 
adaptés à lʼemplacement de la zone 
dʼintervention 

Hydrographie La zone d’étude est située au 
confluent de plusieurs ruisseaux, 
point déterminant quand au choix 
du site d’installation de l’abbaye 
cistércienne, permettant ainsi 
l’installation d’un moulin

Au niveau de la zone dʼintervention, 
il faudra penser à lʼécoulement de 
lʼeau car la zone est une terrasse 
sur dale. 

Mettre au point un plan dʼégouttage 
adapté



Facteur Potentialité Déficience Programmation

Faune et Flore La zone dʼétude est située en milieu 
rural, les refuges pour la faune et la 
flore sont donc importants par 
rapport à une zone urbaine car la 
diversité des milieux y est plus 
importante. 

Lʼanthropisation et lʼorganisation de 
la nature en milieu rural posent 
parfois problème pour la 
conservation de la flore et la faune 
locale 

-Augmenter la diversité des milieux 
- Implanter des espèces végétales 

adaptés à la faune locale 
- Créer des niches écologiques 

Economie Lʼéconomie dʼAmay est basé 
principalement sur lʼaspect 

Louvain-La-Neuve est beaucoup 
plus attractif au niveau économique 
quʼOttignies.

Améliorer lʼaspect esthétique et 
pratique de la place centrale du 
village afin de «booster» lʼéconomie 
de celui ci.

Occupation du sol La zone dʼétude est peu urbanisé, 
les bâtiments de lʼabbaye sont 
regroupés sur le même site 

La proximité de  plusieurs routes 
souvent fréquentées peuvent 
causer des nuisances sonores.

Conserver les espaces non bâtis 

Structure bâti -La plupart des bâtiments sont en 
briques, souvent de couleur orangé 
comme la grande majorité des 
bâtiments en Belgique.

- Certains bâtiments «modernes» 
dénaturent dʼune certaine manière 
lʼidentité du site même si leur 
construction reste tout de même 
harmonieuse 

-Utiliser des matériaux pour 
lʼaménagement en accord avec la 
structure des bâtiments
-Mettre en valeur les perspectives 
sur la chapelle 



Facteur Potentialités Déficiences Programmation

Fonction des bâtiments Administratives - Habitations - 
Ateliers - Dortoirs - Bâtiments 
historiques 

- Améliorer lʼaspect des bâtiments 
- Rendre le site plus agréable pour 

ceux qui le fréquente 

Gabari -Les bâtiments sont en majorité à R
+2 R+3, ce qui au milieu dʼune zone 
non bâti donne un aspect imposant 

-La hauteur et les différences de 
niveaux des bâtiments ferme le 
paysage 

Ne pas fermer encore plus le 
paysage avec les aménagements

Mobilité -La zone dʼétude est accèssible en 
véhicule motorisés
(automobile,scooter) et à pieds. 
-Cʼest une zone facile dʼaccés. 
-La zone dʼétude comporte un 
parking 

-Il manque dʼinstallations destinées 
à la mobilité des personnes 
handicapées
-Certains revêtements de sol sont 
dans un mauvais état ou pas encore 
adaptés

- Créer des aménagements 
permettant le déplacement des 
personnes handicapées 

- Améliorer lʼétat des circulations 



Facteur Potentialités Déficience Programmation

Espace public Lʼabbaye est un espace semi-public Tout les inconvénients liés aux 
espaces semi-publics : comment 
faire en sorte que lʼespace reste 
accéssible sans quʼil le soit trop ? 

Créer des aménagements adaptés 
aux espaces semi-publics de 
manière à ce quʼils restent 
accéssibles mais quʼils ne soient 
pas trop fréquentés. 

Parc et monuments classés Les bâtiments anciens sont tous 
classés au sein de la zone dʼétude 

La présence de sites classés au 
sein de la zone dʼétude peut 
restreindre les choix 
dʼaménagements.

- Créer des aménagements en 
accord avec les réglements de 
protection des sites classés 

- Signalés les bâtiments et les parcs 
classés

Climat -Climat de type tempéré avec des 
étés relativement frais et humide et 
des hivers doux et pluvieux, la 
palette de végétaux utilisables est 
donc étendues.

- Gel et neige fréquent - Choisir des espèces végétales 
adaptées au climat 

- Penser à lʼévacuation des eaux de 
pluies 

Tourisme La présence de certains bâtiments à 
caractère remarquable et ancien 
constitue un atrait touristique 
intéressant.

Certains bâtiments sont en cours de 
rénovation , pour lʼinstant leur attrait 
touristique est restreint 

- Mettre en valeur lʼarchitecture , 
créer des ambiances pourvant faire 
rêver les visiteurs 



Analyse photographique 

Potentialités



Analyse photographique

Deficiences







Suite à lʼanalyse, les impératifs 
dʼaménagements concernant la zone 
dʼintervention sont les suivants:

- Aménagement adapté à un espace 
semi-privé 

- Aménagement respectant lʼhistoire du 
site 

- Choix de plantes adaptées au sol 

- Penser à lʼévacuation des eaux 
pluviales 

- Améliorer le cadre de vie du 
concierge

- Mettre en valeur les éléments 
architecturaux 

Organigramme 



Conclusion 

Ces différentes analyse nous ont permis de mieux comprendre les impératifs dʼaménagements et les contraintes du site, et cela afin 
de pouvoir proposer un projet en adéquation avec les attentes des responsables de lʼabbaye de la Paix - Dieu 


