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Composition du présent document 
 
Le règlement communal d'urbanisme se compose de deux éléments indissociables, qui se complètent 
mutuellement : 
- le présent document littéral décrivant  

� les principes généraux sous-tendant le présent dispositif réglementaire, 
� les dispositions urbanistiques générales, portant sur l’ensemble du territoire communal et 

particulières, portant sur des aires et sous-aires différenciées; 
- un document graphique délimitant les aires et sous-aires auxquelles s'appliquent les dispositions 

particulières : la carte des aires différenciées dressée à l'échelle 1/10.000. 
 
 
Aires différenciées 
Est définie comme aire différenciée, une partie du territoire communal délimitée par un périmètre et à 
laquelle est applicable une réglementation particulière définie ci-après. 
Les aires différenciées sont répertoriées par un premier chiffre repris sur la carte des aires différenciées 
et dans le document littéral du règlement d'urbanisme. On distingue six aires différenciées : 
 1 Aire urbaine 
 2 Aire (semi-) rurale 
 3 Aire d’activités économiques 
 4 Aire de réserve foncière et d’équipement 
 5 Aire agricole 
 6 Aire d’espaces verts 
 7 Aire mixte de pôle de loisirs et de logement 
 
Sous-aires différenciées 
Est définie comme sous-aire différenciée, un sous-ensemble d'une "aire différenciée", délimité par un 
périmètre et à laquelle est applicable une réglementation particulière définie ci-après. 
Les sous-aires sont répertoriées par le deuxième chiffre repris sur la carte des aires différenciées et 
dans le document littéral du règlement d'urbanisme. 
 
Glossaire 
Certains concepts ou certains termes techniques utilisés dans le RCU sont définis dans un glossaire 
figurant en annexe. Le glossaire est indissociable du RCU 
 
 
Dispositions générales et transitoires 
 
Le présent RCU abroge les règlements communaux de bâtisse ou d'urbanisme qui concernent la 
commune ou une partie de la commune. Il s’agit de : 
Règlement Communal sur les Bâtisses relatif aux mesures de sécurité et de police dans les lieux 
accessibles au public (Décisions du CC des 29 mai et 6 juillet 1978, approbation par AR le 22 janvier 
1979, modifié par le CC le 12 novembre 1979, approuvé par AM le 6 octobre 1986) ; 
Règlement Communal sur les Bâtisses général (Décision du CC du 5 septembre 1977, approbation par 
AR le 5 septembre 1980) ; 
Règlement Communal sur les Bâtisses relatif à la protection des arbres (Décision du CC du 31 janvier 
1977, approbation par AR le 18 novembre 1977) 
 
Néanmoins, les dossiers de demandes de permis introduits avant l’entrée en vigueur du présent RCU 
pourront être traités dans les formes et conditions qui prévalent au moment de leur introduction. 
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PRINCIPES GENERAUX 
 
 
Principes d’aménagement étayant le présent dispositif règlementaire 
 
Les grands principes qui sous-tendent le R.C.U. traduisent et complètent les objectifs définis dans le 
schéma de structure. Ces principes sont précisés pour chacune des aires différenciées, par la maîtrise 
d’un certain nombre de paramètres déterminants. 
 
Pour l’ensemble de la Commune, le R.C.U. se fixe pour objectif fondamental de garantir une 
urbanisation harmonieuse assurant un cadre de vie de qualité, basée sur les spécificités des différentes 
parties du territoire. Il s’agit de préserver une délimitation claire de ces grands espaces, en évitant la 
dispersion de l’habitat, en limitant les ruptures (rupture d’échelle, rupture dans les implantations ou 
dans les caractéristiques architecturales, …), en tentant de retrouver l’esprit citadin ou villageois selon 
les cas notamment dans les centres par la définition d’espaces publics structurés. 
 
Dans ce cadre, la Ville de Herstal entend soutenir les modes d’urbanisation qui lui paraissent les 
plus favorables pour atteindre l’objectif d’un développement urbanistique de qualité 
s’inscrivant dans une perspective d’une évolution soutenable. 
 
La Ville de Herstal estime que la construction d’habitations groupées au sens de la législation 
wallonne et la construction de bâtiments démontrant de hautes performances 
environnementales, sociales et économiques constituent des moyens d’atteindre l’objectif fixé. 
Dans ces cas et pour autant que l’Autorité ait constaté l’intérêt du projet au regard de cet 
objectif ainsi que son adaptation par rapport au contexte bâti et naturel, la Ville de Herstal peut 
proposer de déroger aux présentes dispositions réglementaires. 
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REGLES GENERALES APPLICABLES AU DOMAINE PRIVE 

Les prescriptions du présent règlement sont applicables à toute construction nouvelle, 
transformation de bâtiment ou modification d’espace non construit. 
 
Les prescriptions particulières complètent les dispositions générales énoncées dans le présent 
chapitre ou, le cas échéant, abrogent les extraits de dispositions générales qui s’en écarteraient. 
 

I. MODE OPERATOIRE 

1. TRANSFORMATION DE BATIMENTS COMMUNS ENGENDRANT UNE MODIFICATION DU VOLUME BATI  

Toute modification du volume construit d’un bâtiment commun visant à une augmentation inférieure 
à 50 % du volume existant à la date d’introduction du permis doit être réalisée en conformité avec son 
aspect architectural spécifique, c’est-à-dire, le respect de la volumétrie, des matériaux de parement et 
de la famille formelle des baies. 
 
Toute modification du volume construit d’un bâtiment commun visant à une augmentation supérieure 
à 50 % du volume existant à la date d’introduction du permis doit être réalisée en conformité avec les 
prescriptions de la zone dans laquelle lesdits volumes sont inscrits. 
 
En outre, lors de réaffectation en logement d’un rez-de-chaussée commercial, la vitrine doit être 
transformée de manière à reconstituer, par des descentes de charge fonctionnelles, le rythme plein/vide 
identique à ce qui existe aux étages, à la condition que cette disposition corresponde au modèle 
architectural des constructions existant dans la rue. 

2. ENTRETIEN ET CONSERVATION DES BATIMENTS COMMUNS AINSI QUE TRANSFORMATION NE PORTANT 
QUE SUR DES CHANGEMENTS D’ASPECT 

Tout renouvellement total d’un des éléments de l’enveloppe (parement, couverture, menuiserie 
extérieure, …) d’un bâtiment doit être réalisé en conformité avec les dispositions réglementaires 
relatives à ces mêmes éléments dans l’aire différenciée considérée. 
En cas de renouvellement partiel, les matériaux doivent être d’aspect similaire à ceux utilisés pour les 
parties non modifiées. 

3. CONSTRUCTIONS D’ INTERET PUBLIC ETABLIES DANS DES AIRES DIFFERENCIEES QUI NE LEUR SONT PAS 
SPECIFIQUEMENT RESERVEES 

Etant donné la spécificité des programmes qu’elles comportent et en raison du caractère singulier 
qu’elles doivent assurer tant du point de vue de repère que de symbole, les constructions d’intérêt 
public doivent pouvoir se distinguer des constructions établies dans le voisinage. 
Par conséquent, à condition d’établir la nécessité de programme et/ou d’effet de repère visuel, les 
bâtiments d’intérêt public peuvent avoir des dimensions supérieures ou différentes de celles fixées 
dans l’aire différenciée à laquelle ils appartiennent (largeur des bâtiments, hauteur, longueur, forme de 
la toiture ainsi que des baies) et l’implantation des différents volumes peuvent s’écarter des normes 
qui y sont établies. 
Ils doivent faire l’objet d’un rapport justifiant le parti urbanistique et architectural, notamment en 
fonction de l’environnement bâti et naturel. 

4. TRAVAUX RELATIFS A DES BATIMENTS PRESENTANT UN INTERET ESTHETIQUE , HISTORIQUE OU 
PATRIMONIAL  

En cas de transformation, rénovation, reconstruction, les immeubles présentant un intérêt esthétique, 
historique ou patrimonial seront réaménagés à l’identique ou réhabilités de façon cohérente par rapport 
à leur intérêt. 

 



Règlement Communal d’Urbanisme de la Ville d’Herstal 
 

HERSTAL – RCU Version juillet 2013 Règles générales - 4 - 

En outre, pour les bâtiments classés ou repris à l’inventaire du patrimoine, les travaux 
d’aménagement peuvent s’écarter des dispositions particulières portant sur l’aire différenciée dans 
laquelle ledit bâtiment est inscrit,  afin d’exprimer les caractéristiques historiques, esthétiques et 
culturelles propres du bâtiment et dans l’optique de transmettre ce témoignage aux générations futures. 
Les travaux de restauration, agrandissement, transformation, consolidation, … doivent faire l’objet 
d’un rapport justifiant le parti urbanistique et architectural. 
La liste des bâtiments repris à l’inventaire du patrimoine est établie au « Patrimoine monumental de 
Belgique » Volume 8. 

5. DEMOLITION  

L'autorisation de démolir un bâtiment établi en ordre continu ne peut être accordée que si un permis 
d’urbanisme est délivré en même temps pour le réaménagement de la même parcelle, sauf le cas où 
l'état de vétusté du bâtiment constitue un danger pour la sécurité publique, après constat de 
l’administration. 
Dans tous les cas, le titulaire du permis ou l'Autorité agissant pour cause d'utilité ou de sécurité 
publiques, doivent prendre toutes les mesures pour garantir la sécurité des immeubles voisins et ce, 
dans les règles de l’art d’un point de vue stabilité, étanchéité, risque d’intrusion, … 
 

II.  CONDITIONS D’AMENAGEMENT RAPPORTEES A LA PARCELLE 

L’autorisation de construire un bâtiment ne peut être accordée que si l’ensemble foncier dispose 
d’un accès direct (en propriété ou copropriété) à une voie publique revêtue, équipée de réseaux 
suffisants d’égout, d’eau et d’électricité. La largeur totale de l’emprise de l’accès privatif est de 5 
mètres au minimum. 

1. IMPLANTATION DES VOLUMES SUR UN ENSEMBLE FONCIER  

1.1. INTEGRATION - REGLES D'HARMONIE  

Toute construction doit être réalisée de manière à s'intégrer au site notamment, en respectant 
les lignes de force du paysage (courbes de niveau, ligne de crête, trame viaire et agraire, trame 
parcellaire ou bocagère, …) et en préservant le caractère architectural d'ensemble des 
constructions avoisinantes (matériaux, ouvertures, pentes de toiture, …). 
Tous les corps d'immeuble sur un même ensemble foncier doivent être réalisés de manière à 
former un ensemble cohérent et homogène (proportions de la volumétrie, proportions et 
rythme des ouvertures, matériaux assortis uniformément mis en œuvre sur l’ensemble, …). 

1.2. DISTANCES PAR RAPPORT AUX LIMITES DE PROPRIETE  

Pour chaque aire différenciée, tout volume bâti respectera les distances par rapport aux limites 
de propriété fixées dans les prescriptions particulières. 
 
Sauf dispositions particulières, la construction d’une maison isolée en second rang n’est pas 
autorisée. Toutefois, en cas d’introduction d’une demande de permis d’urbanisme pour 
la construction d’habitations groupées au sens de la législation wallonne, l’autorité peut 
déroger à cette règle générale ou aux règles d’implantation fixées dans les prescriptions 
particulières. Dans ce cas, la longueur de l’accès à créer (d) depuis le domaine public ne 
dépassera pas 50 mètres. Cet accès peut être privatif. 
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1.3. INSTALLATIONS TECHNIQUES HORS SOL  

Dans le respect des contraintes légales en matière de sécurité et salubrité publiques, les aires 
de stockage ou de dépôt ainsi que les zones accueillant hors sol des installations techniques 
diverses (réservoirs à combustible, générateurs, dispositifs de traitement des effluents, ...), ne 
peuvent en aucun cas constituer une gêne visuelle ou autre (odeur, bruit, déchet, …) pour le 
voisinage. En outre, elles ne peuvent en aucun cas être établies : 
- Dans l’éventuelle marge d’isolement imposée entre les différents ensembles fonciers ; 
- Dans la zone de recul ou la marge d’isolement éventuellement imposée par rapport au 

domaine public. 
- à moins de 2 m des limites de l’ensemble foncier sur lequel elles sont implantées ; 
De plus, elles doivent être dissimulées à la vue par un ouvrage en maçonnerie ou par des 
plantations dont la hauteur dépasse d'au moins 0,30 m le point culminant des installations. 

2. VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS  

Les hauteurs des constructions (hauteur de façade et hauteur totale) sont mesurées par rapport 
à des niveaux de référence tels que définis dans le glossaire. Les profondeurs des constructions 
sont également mesurées comme indiqué dans le glossaire. 

 

PROFIL -TYPE 

Voir prescriptions particulières 

HAUTEUR ET PROFONDEUR DES VOLUMES PRINCIPAUX  

Les hauteurs des constructions (hauteur de façade et hauteur totale) sont prises par rapport à des 
niveaux de référence tels que définis dans le glossaire. Les profondeurs des constructions sont 
également mesurées comme indiqué dans le glossaire.  

VOLUMES SECONDAIRES ET ACCESSOIRES 

• Les volumes secondaires sont accolés ou articulés aux volumes principaux. 
• Les vérandas sont autorisées pour autant qu’elles soient accolées au volume principal sans porter 

atteinte à la volumétrie générale et que leur hauteur soit nettement inférieure à celle du volume 
principal. 

• Les éventuels autres volumes accessoires dissociés des volumes principaux doivent être établis 
dans un environnement végétal qui en assure l’intégration discrète. 

TYPE DE TOITURE  

Dans le cas de toitures à versants, la pente des versants est définie dans les prescriptions 
particulières. Cette pente est uniforme sur l’ensemble du versant. 
Dans le cas de toitures à versants et de toitures courbes, le faîte est central (si plus d’un versant) et 
horizontal. 

CAS PARTICULIER DES VOLUMES A CONSTRUIRE SUR LA LIMITE MITOYENNE ET /OU SUR LES PARCELLES 
D’ANGLE  

Lorsque le volume à bâtir est destiné à s’implanter sur une limite mitoyenne :  
• S’il n’existe pas de volume(s) contigu(s) sur la  mitoyenneté, les prescriptions particulières de la 

sous-aire relatives à la volumétrie s’appliquent pleinement ; 
• S’il existe un (des) volume(s) contigu(s) sur la mitoyenneté,  

− D’une part, la hauteur de la nouvelle construction (hauteur de façade et hauteur totale) ainsi 
que la forme et/ou  la pente de sa toiture doivent offrir un compromis acceptable avec la 
hauteur et la forme et/ou la pente de la toiture de(s) l’ éventuelle(s) construction(s) 
adjacente(s) existante(s), tout en restant conformes aux prescriptions particulières régissant 
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la sous-aire. 
− D’autre part, la façade à rue du nouveau volume à construire doit s’aligner sur celle de l’un 

des volumes mitoyens existant auquel la nouvelle construction  est accolée, pour autant que 
le(s) volume(s) mitoyen(s) existant soi(en)t situé(s) à moins de 5 m de l’alignement. Si ce(s) 
volume(s) est (sont) situé(s) à plus 5 m de l’alignement, l’autorité évalue au cas par cas 
l’implantation optimale de la nouvelle construction. 

− Enfin, la différence de profondeur totale des volumes à construire sur une parcelle (hors 
éventuels volumes accessoires) ne peut excéder 4 m en plus ou en moins par rapport à la 
profondeur totale des constructions mitoyennes existantes sur la (les) parcelle(s) contigüe(s), 
sous réserve de respecter les éventuelles contraintes de profondeur maximale imposées dans 
les prescriptions particulières. 

 
Dans le cas des volumes à construire sur une parcelle d’angle, et lorsque ces volumes sont implantés 
sur l’alignement ou à moins de 5 m de ce dernier, l’orientation des façades ainsi que du ou des 
éventuel(s) faîte(s) de toiture est donnée par l’orientation des alignements délimitant la parcelle. 
Dans ce cas, aucune façade vue depuis la (les) rue(s) longeant la parcelle ne sera traitée en mur 
pignon ou en mur aveugle. 

3. COMPOSITION DES FACES VISIBLES D ’UN VOLUME ELEMENTAIRE  

3.1. RYTHME DES FAÇADES 

Toute façade à rue doit être composée de manière à ne pas rompre le rythme imprimé par les 
façades des constructions avoisinantes. Ce rythme est donné par les dimensions (largeurs, 
hauteurs), la typologie des percements (élancement, densité, …), la manière dont chaque 
volume principal s’individualise ou s’intègre, …. 
 
La composition des façades sur la hauteur des volumes (rez-de-chaussée et étages) doit être 
telle que la continuité des descentes de charge via les trumeaux, colonnes, pilastres,…, soit 
assurée au sein d'une même élévation. 

3.2. ACCES ET OUVERTURES EN FAÇADE 

Les bâtiments à vocation mixte tels qu’un logement et un commerce ou un logement et un 
bureau, doivent présenter un accès indépendant pour chaque type de fonction. Cette 
prescription vaut également pour un seul et même propriétaire occupant les différents types de 
fonction. 
 
Pour les façades implantées sur l'alignement ou à moins de 2 m de ce dernier, les éléments 
mobiles situés au niveau du rez-de-chaussée (porte d'entrée, porte de garage) ne peuvent faire 
saillie, ni s'ouvrir en empiétant sur le domaine public. 
 
Pour les façades à rue d’un même ensemble de constructions mitoyennes, la différence de 
niveau entre les seuils des fenêtres situées à un même étage se limite strictement aux 
exigences constructives imposées par le relief et ne peut dépasser 1 mètre. Cette disposition 
s’applique tant aux baies d’un même volume élémentaire qu’entre les baies de volumes 
adjacents. 
 
Les vitrines commerciales ne peuvent en aucun cas dépasser le niveau de plancher du premier 
étage. 
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3.3. ELEMENTS FAISANT SAILLIE OU RAPPORTES SUR LA FAÇADE  

Pour les façades établies sur l'alignement ou à moins de 2 m de ce dernier, les saillies 
(balcons, loggias,…) doivent être comprises dans la zone hachurée délimitée par la figure 
suivante :  
 

 
 
Dans le cas de saillies surplombant des voiries circulées, la Commune peut imposer jusqu’à 
4,50 m de tirant d’air sous saillie. 
Les balcons, loggias et autres saillies doivent être traités de manière à s’harmoniser avec 
l’architecture de la façade et s’intégrer à la verticalité des baies et ouvertures. 
 
De plus, pour ces mêmes façades établies sur l'alignement ou à moins de 2 m de ce dernier : 
- Les saillies d’éléments techniques (tels que les seuils, les appareils de conditionnement 

d’air, …) sont limités à 0,05 m en-dessous d'une hauteur de 3 m mesurée à partir du 
niveau du trottoir et à 0,15 m au-dessus de cette hauteur. 

- les éléments mobiles situés au-dessus de baies (auvent, store,...) doivent se déployer au 
maximum à 0,50 m en arrière de la bordure des trottoirs et à une hauteur minimum de 3 m 
mesurée par rapport au niveau du trottoir. 

- Les tuyaux de descente d’eaux de pluie doivent être intégrés dans une rainure, ils ne 
peuvent en aucun cas dépasser du plan de la façade. 

- Les débordements de toiture ne peuvent dépasser de plus de 0,30 m le plan de l’élévation 
de la façade. 

- La pose d’antennes paraboliques, de radiotélévision ou de communication est interdite. 
- En cas de transformation, les revêtements des façades peuvent présenter une saillie de 5 

cm maximum sur l’alignement prescrit. 
 
En aucun cas, les éléments faisant saillie sur la façade ne peuvent masquer les appareils 
d'éclairage public ou de signalisation, ni gêner la pose, l'entretien et l'usage de ces appareils et 
de toutes installations établies par les services publics ou pour le compte de ceux-ci. 
 
Tout dispositif de télécommunication rapporté sur une façade (antenne parabolique, …) doit 
être disposé à 3 mètres minimum des limites de la parcelle. 
 
Les autres équipements techniques disposés en façade (aération, réfrigération, …) doivent être 
discrets. Ils seront préférentiellement disposés à l’arrière des bâtiments et ne pourront 
constituer une gêne (acoustique, visuelle, olfactive, …)  pour le voisinage 

3.4. ELEMENTS FAISANT SAILLIE OU RAPPORTES EN TOITURE  

Pour les nouvelles constructions, les souches de cheminée doivent être réduites en nombre, 
être situées dans le tiers supérieur du versant pour les toitures à versants et avoir une hauteur 
inférieure à 1 m au-dessus du faîte. 
Cependant, une hauteur plus importante est autorisée uniquement si des raisons techniques de 
fonctionnement l’exigent (par ex. : cas de construction mitoyenne plus élevée). 
 

0,15 m. 

45° 

Profil 

> 1 m. 
3 m. minimum 

Vue en plan 

Limite de mitoyenneté 

Bordure de trottoir 
 

45° 
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Les fenêtres de toiture et les lucarnes sont autorisées pour autant qu’elles s’intègrent à 
l’architecture de la toiture, qu’elles se justifient fonctionnellement  par rapport aux pièces à 
éclairer et qu’elles s’intègrent à l’architecture des immeubles voisins. Dans tous les cas, les 
lucarnes doivent : 
- être établie dans la moitié inférieure du versant de toiture ; 
- ne pas être établie à moins de 1 mètre de l’extrémité latérale du volume bâti ; 
- être alignées sur la même horizontale ; 
- participer à la composition architecturale d’ensemble (notamment respecter le rythme 

donné par les baies de l’élévation). 
 
Les lanterneaux et autres dispositifs d’éclairage zénithal sont autorisés pour éclairer des 
volumes secondaires ou annexes mais ne peuvent en aucun cas constituer la prise de jour 
principale d’une pièce d’habitation. 
 
Sont autorisés comme équipements en toiture, les panneaux solaires thermiques et 
photovoltaïques. Les éléments visibles formeront une composition équilibrée prenant en 
compte, s’il y a lieu, les lignes de force de la façade sous-jacente. 
 
Les autres équipements techniques disposés en toiture (aération, réfrigération, dispositif de 
télécommunication, …) doivent être discrets. Ils seront préférentiellement disposés à l’arrière 
des bâtiments et ne pourront constituer une gêne (acoustique, visuelle, olfactive, …) pour le 
voisinage. 

3.5. ENSEIGNES ET DISPOSITIFS PUBLICITAIRES  

Chaque projet d’enseigne à caractère commercial ou publicitaire doit être soumis à l'Autorité 
compétente. La demande doit comporter, outre les indications relatives à l’immeuble, les 
indications suivantes relatives à l’enseigne ou dispositif publicitaire : 
- un croquis de l’élévation présentant l’enseigne et les cotes la situant ; 
- le plan définitif coté de l’enseigne à l’échelle du 1/20ème minimum, définissant les 

matériaux et les couleurs ; 
- les éléments y figurant (les textes, le lettrage et les sigles) ; 
- le système d’éclairage. 
 
Les enseignes ou les dispositifs publicitaires doivent être implantés en fonction des lignes de 
composition architecturale des élévations. Ils doivent respecter le découpage parcellaire 
(même si le magasin couvre plusieurs immeubles). 
En aucun cas, les baies et ouvertures ne peuvent être obstruées. 
Les enseignes seront posées à plat sur les façades des volumes principaux ou 
perpendiculairement à celles-ci. Leur nombre est limité à 2 pour un même volume principal. 
 
Pour les enseignes posées à plat sur les façades :  
Elles doivent être établies entre le linteau du rez-de-chaussée et le plancher du premier étage 
et avoir une longueur inférieure à la largeur entre mitoyens moins 60 cm de chaque côté par 
rapport aux limites de parcelles. 
En outre, elles peuvent être établies sur les trumeaux des fenêtres du rez-de-chaussée (dans 
l’espace compris entre le seuil et le linteau des fenêtres du rez). 
 
Pour les enseignes perpendiculaires :  
Saillie maximum : 80 cm par rapport au plan de la façade.  
Dimensions maximales : 80 x 80 cm. 
 
Sauf disposition contraire dans les prescriptions particulières, les dispositifs publicitaires ne 
peuvent dépasser le niveau des seuils du premier étage. 
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4. MATERIAUX DE CONSTRUCTION  

Les matériaux sont choisis en référence et en harmonie avec ceux utilisés dans les bâtiments voisins, 
pour autant que les matériaux des bâtiments voisins soient conformes à ce qui est prescrit pour la sous-
aire différenciée. 

 
En outre, dans le cas de permis d’urbanisme sollicités pour des volumes bâtis démontrant de 
hautes qualités environnementales et conformément aux choix qui sous-tendent de tels projets, 
l’autorité compétente peut autoriser des matériaux spécifiques naturels et durables, utilisant des 
ressources locales et/ou des procédés (fabrication, mise en œuvre, maintenance) dont la 
pertinence environnementale est avérée. 

 
Toutes les faces des bâtiments destinées à rester apparentes même temporairement doivent être traitées 
avec un soin égal. Le revêtement des façades apparentes doit présenter un accrochage parfait et être 
réalisé dans un délai maximum de 24 mois après l'achèvement des travaux de gros oeuvre.  

 
Les murs mitoyens en attente sont autorisés. Ils doivent cependant obligatoirement être traités en 
parement de manière correcte. 

 
Hormis les travaux d'entretien normal, la peinture complète, le décapage, le cimentage ou toute autre 
modification visuelle sensible d'une élévation visible depuis la ou les voiries qui jouxtent la propriété 
doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès des services communaux. 

4.1. FAÇADES DES VOLUMES PRINCIPAUX ET SECONDAIRES ET ELEMENTS QUI Y SONT RAPPORTES  

Plinthes et 
soubassements 

Les éventuels plinthes ou soubassements en rez-de-chaussée doivent avoir une 
hauteur minimale de 50 cm (voir planche 1 en annexe : modèles donnés à titre 
exemplatif). Ces éléments doivent être exécutés en matériaux durs, imputrescibles et 
ne se dégradant pas. 

Encadrement de 
baies 

Les seuils, linteaux ou piédroits visibles en façade doivent être traités de façon 
homogène sur toutes les faces d’un même corps d’immeuble. 
 
Pour les bâtiments présentant un intérêt esthétique, historique ou patrimonial, ou pour 
les immeubles voisins de ceux-ci, le profil et le traitement des encadrements doivent 
offrir une réponse cohérente par rapport aux caractéristiques propres du bâtiment ou 
par rapport aux caractéristiques locales de l’architecture traditionnelle de qualité. 

Loggias, balcons 
et vérandas 

Les balcons et loggias existant et présentant un intérêt esthétique, historique ou 
patrimonial à l’échelle de la rue seront restaurés à l’identique ou réhabilités de façon 
cohérente par rapport à leur intérêt. 

Murs de façades Hors plinthes et soubassements, encadrement de baies, balcons et loggias, les façades 
apparentes d’un même volume doivent être réalisées au moyen d’un nombre limité de 
matériaux différents uniformément mis en œuvre. 
 
Pour les bâtiments présentant un intérêt esthétique, historique ou patrimonial, ou pour 
les immeubles voisins de ceux-ci, la mise en œuvre des matériaux doit être réalisée en 
respectant la texture, la tonalité et l’appareil des maçonneries traditionnelles de 
qualité existantes.  
 
Les maçonneries doivent être posées à assises réglées horizontales, avec joints de ton 
sur ton (joints non contrastés) le cas échéant. 
 
Les enduits et badigeons lorsqu’ils sont autorisés doivent être réalisés dans un délai 
maximum d’un an après la fin des travaux de gros-œuvre et renouvelés chaque fois 
que nécessaire. 
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4.2. TOITURES DES VOLUMES PRINCIPAUX ET SECONDAIRES ET ELEMENTS QUI Y SONT RAPPORTES  

Toitures Hormis les éléments rapportés (équipements techniques,…), la toiture d’un même 
volume élémentaire doit être réalisée dans un seul matériau de ton mat, uniformément 
mis en œuvre. 
 
Si le volume à bâtir est établi sur la mitoyenneté, les matériaux utilisés en toiture 
doivent être identiques ou offrir un compromis acceptable avec les matériaux de 
toiture de(s) l’ éventuelle(s) construction(s) adjacente(s) existante(s), à condition que 
la (les) toiture(s) existante(s) soi(en)t conforme(s) aux prescriptions de la sous-aire. 
 
Pour les bâtiments présentant un intérêt esthétique, historique ou patrimonial, ou pour 
les immeubles voisins de ceux-ci, les toitures seront restaurées à l’identique ou 
réhabilitées de façon cohérente par rapport à leur intérêt. 

Conduits 
extérieurs 

Les conduits extérieurs de cheminées sont autorisés pour autant qu’ils soient en inox 
brossé ou de teinte noire non brillante 

Lucarnes et 
fenêtres de toiture 

Les matériaux utilisés doivent être de premier choix et s’harmoniser avec les autres 
matériaux utilisés en toiture. 

4.3. M ATERIAUX UTILISES POUR LES VOLUMES ACCESSOIRES  

Les matériaux utilisés pour les abris de jardin, les vérandas, les serres et autres volumes accessoires 
dissociés des volumes principaux font l’objet, le cas échéant, de dispositions particulières. 

5. TRAITEMENT DES ESPACES NON BATIS 

L’espace non bâti participe à la valorisation de l’image communale et constitue de ce fait une priorité, 
notamment pour ce qui concerne : 
� Les abords perçus depuis le domaine public dont la qualité impacte sensiblement le cadre de vie de 

la collectivité ; 
� Les intérieurs d’îlots résidentiels où la préservation de l’espace libre participe à la valorisation des 

conditions d’habitat des riverains 
 
Une cohérence doit être recherchée dans le traitement des zones de recul des constructions implantées 
le long d’une même rue. 
 
Les dispositifs d’isolement éventuellement requis par l’autorité publique en raison de l’activité ou de 
la morphologie des constructions, sont implantés à l’intérieur des limites de la parcelle. 

5.1. M ODIFICATION DU RELIEF DU SOL  

D’une façon générale, seules les modifications mineures de la topographie du terrain naturel 
sont admises et le terrain aménagé doit être en harmonie avec les parcelles voisines. 
Toutes modifications apportées au niveau naturel du terrain, dépassant 50 cm de hauteur, sont 
sujettes à autorisation et doivent être indiquées dans les plans de construction 

5.2. ACCES 

Les pentes des accès réservés aux véhicules légers ne peuvent dépasser 4% sur les 5 premiers 
mètres à partir de l'alignement. 
Les pentes des accès réservés aux véhicules lourds ne peuvent dépasser 4% sur les 15 
premiers mètres à partir de l'alignement.  
 
La position et l’aménagement des accès carrossables ouvrant sur le domaine public doit 
recueillir l’accord des gestionnaires publics des réseaux viaires et doit tenir compte des 
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conditions de sécurité (notamment à proximité des intersections et dans des zones à risque, 
…) et de l’importance des flux de trafic à écouler. 

5.3. CLOTURES ET DISPOSITIFS D’ENTREE 

Les dispositifs d'entrée (barrière, porte, ...) ne peuvent faire saillie, ni s'ouvrir en empiétant sur 
le domaine public. 

5.4. PLANTATIONS  

Les arbres et les haies à planter seront choisis parmi les espèces indigènes régionales 
compatibles avec l’environnement local (distribution géographique, aptitude écologique, dont 
les listes sont éventuellement arrêtées par les Autorités régionales. Les haies de résineux sont 
interdites.  

Les arbres et haies existants sur la parcelle au moment de l’introduction de la demande de 
permis et conformes aux listes éventuellement arrêtées par les Autorités régionales, doivent 
être indiqués sur les plans et être maintenus autant que possible. Le cas échéant, l’abattage 
doit être motivé. 
 
Toute haie vive doit être bien entretenue et plantée à 50 cm en retrait de l’alignement et à 50 
cm en retrait des autres limites de propriété, ou à la limite mitoyenne moyennant l’accord des 
voisins.  
 
La hauteur des haies ne peut dépasser 1,40m pour les haies établies à rue et 2 m pour les haies 
plantées le long des autres limites de l’ensemble foncier, sauf si la haie fait partie d’un 
dispositif d’isolement (voir dans ce cas les prescriptions particulières). Les hauteurs sont 
prises par rapport au terrain nivelé tel qu’il résulte des travaux d’aménagement de l’ensemble 
foncier. Le niveau du terrain le plus bas est pris comme référence en cas de différence de 
niveau entre deux ensembles fonciers mitoyens. 
 
Les plantations ornementales et fruitières sont encouragées dans les zones de cours et jardins 
privatives et, selon les cas, dans la zone de recul par rapport à l’alignement. Les vergers 
existants doivent être préservés ou reconstitués. 
 
Les éventuelles aires d’entreposage ou de dépôt quelconque ainsi que les aires recevant toute 
forme d’installations techniques dissociées des volumes bâtis, doivent être dissimulés par des 
écrans végétaux efficaces. 
 
Le gabarit et la densité des végétaux dans les éventuels dispositifs d’isolement imposés entre 
les parcelles ou entre le domaine public et les parcelles, sont compatibles avec le niveau 
d’isolement requis. 

6. DISPOSITIONS RELATIVES AU PARCAGE SUR FONDS PRIVE 

En cas de demande de permis d’urbanisme ou d’urbanisation, le nombre de places privées de 
stationnement ou de garages pour automobiles à aménager par unité de logement sur fonds privés, aux 
frais du demandeur, est fixé dans les prescriptions particulières relatives à chaque sous-aire. Cette 
disposition est également applicable en cas de changement de destination d'un immeuble existant, de 
division d’un bien existant ou de création d’un ou plusieurs nouveaux logements dans une construction 
existante. 

 
Pour toute demande de permis d’urbanisme, d’urbanisation ou de permis unique qui n’a pas pour objet 
la seule construction, reconstruction ou transformation de logements, la Commune peut fixer un 
nombre minimum d’emplacements de parcage ou de garages additionnels qui devront être aménagés 
sur fonds privés, aux frais du demandeur.  

 
En outre, pour toute demande de permis d’urbanisme, d’urbanisation ou de permis unique, la 
Commune peut déterminer l’espace minimum à réserver sur fonds privé et à aménager aux frais du 
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demandeur pour permettre le stationnement et/ou le garage des deux roues et des véhicules utilitaires 
potentiellement concernés par la demande de permis. 

 
La commune fixe, en charge d’urbanisme, les modalités spécifiques d’établissement du parcage des 
véhicules sus-visés sur le fonds privé en fonction des conditions du projet (surface utile, type de 
fonctions, localisation, proximité des transports publics, impositions des services d’urgence, nuisances 
pour le voisinage, …). Ces modalités doivent figurer dans la demande de permis. 
 
Tout emplacement de stationnement sur fonds privé non intégré à un volume principal (c’est-à-dire les 
aires de parcage à l’air libre ou le stationnement abrité dans un volume secondaire qui peut le cas 
échéant être un simple auvent) doit être implanté dans la zone potentiellement constructible de la (des) 
parcelle(s).  
 
Les batteries de garages ou les grandes aires de stationnement à l’air libre doivent autant que possible 
être dissimulées à la vue par des écrans végétaux de hauteur et de profondeur suffisantes.  
 
La Commune peut imposer des mesures particulières en vue d’une intégration paysagère et 
urbanistique adéquate des dispositifs de parcage sur fonds privé. Elle peut également prendre les 
mesures qui viseraient à garantir la sécurité des usagers. 
 
Les chemins, accès et parking à ciel ouvert sur fonds privé doivent être conçus de manière à assurer 
une évacuation ou une infiltration rapide des eaux superficielles. Pour de tels éléments, on préconise 
l’usage de matériaux perméables ou semi-perméables tels que pavés de pierre ou de béton, dalles 
béton-gazon, gravier, cendrée, dolomie,  …. Cette dernière disposition ne s’applique pas aux aires 
susceptibles d’être régulièrement empruntées par un charroi lourd ou intense. 
 

III.  CONDITIONS TECHNIQUES 

1. STABILITE ET ISOLATION DES CONSTRUCTIONS  

Les fondations doivent être établies sur le sol résistant. 
 
La profondeur des fondations des façades principales des immeubles établis à front de rue ne peut en 
aucun cas être inférieure à 1,50 m sous le niveau du trottoir ou de l’accotement. 
Dans le cas où le bâtisseur ne prévoit pas de caves au sous-sol, il est tenu d’asseoir ses maçonneries 
mitoyennes ou présumées le devenir sur une assise de fondations offrant des qualités monolithiques 
suffisantes. 
 
Les constructions existantes qui ne présentent pas les qualités de stabilité ou d’isolation nécessaires ne 
peuvent être ni exhaussées, ni agrandies s’il en résulte une augmentation de la capacité de logement et 
que les ouvrages projetés ne concourent pas à garantir les conditions de stabilité et d’isolation requises 
de l’ensemble. 

2. SALUBRITE DES IMMEUBLES  

Tout immeuble d’habitation doit disposer d’un espace à ciel ouvert (zone de cour et jardin) ne pouvant 
pas servir d’aire de parcage, d’une superficie minimum de 20 m2 d’un seul tenant. Cette superficie doit 
en outre atteindre au moins le quart de la surface bâtie totale, laquelle est définie comme la somme des 
emprises au sol de tous les volumes (volumes principaux + volumes secondaires + volumes 
accessoires) érigés sur un même ensemble foncier. 
Tous les locaux d’habitation qui ne sont pas directement éclairés par des baies ouvrant sur l’espace 
public doivent prendre jour par la zone de cour et jardin. La surface des zones de recul avant et 
latérales ne peut être comptabilisée comme zone de cour et jardin. 
La zone de cour et jardin n’est pas obligatoire pour les maisons situées à l’angle de deux voies 
publiques, pour autant que l’ouverture l’angle des deux voies ne dépasse pas 120° et que tous les 
locaux habitables soient directement éclairés par des baies ouvrant sur l’espace public. 
 
Pour les besoins du commerce ou d’une quelconque activité économique, toute la superficie d’un 
ensemble foncier peut être bâtie sur un seul niveau (rez-de-chaussée) à condition que les locaux qui y 
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sont situés soient suffisamment aérés, ne servent pas à la résidence même temporairement et que la 
profondeur construite n’excède pas 15 mètres. 
Dans ce cas, si des locaux d’habitation sont situés aux étages, la toiture du rez-de-chaussée joue le rôle 
de zone de cour et jardin pour les étages. Cette toiture doit être accessible et présenter une surface au 
minimum égale à celle de la zone de cour et jardin comme prescrit ci-avant. 
 
Les hauteurs minimum des locaux, mesurées du sol (niv fini) au plafond (niv fini, y compris les 
éventuels dégagements « techniques » nécessaires) sont fixées comme suit : 
 
Sous-sol à usage d’habitation ou d’atelier Hmin =2.40 m 

Ce genre de sous-sol doit respecter, du point de vue éclairage 
diurne et ventilation, les mêmes normes que celles prévues pour 
les locaux habitables. De plus, ces locaux doivent être construits 
et établis de façon à être protégés contre l’humidité d’une façon 
efficace. 

Rez-de-chaussée Local d’habitation : Hmin = 2.40 m 
R-D-C commercial : voir règlements spécifiques 
Local non considéré comme local d’habitation : Hmin = 2.20 m 

Etages et entresols Hmin = 2.40 m 
Etage sous comble Hmin = 2.40 m au minimum sur les ¾ de la surface « habitable » 
 
Les locaux d’habitation doivent recevoir directement l’air et la lumière de l’extérieur par des baies 
percées dans une paroi verticale ou dans le plan de la toiture. Les baies de fenêtres doivent avoir une 
surface totale au moins égale au sixième de la surface nette du local. 
Cette mesure peut être réduite au huitième de la surface nette du local en ce qui concerne les 
chambres. 
Chaque local doit être muni dans sa partie haute d’un dispositif de ventilation suffisant pour assurer un 
renouvellement d’air correct. 

3. M UR DE SEPARATION DE DEUX CONSTRUCTIONS JOINTIVES ETABLIES SUR DES PROPRIETES DISTINCTES  

Dans le cas de nouvelles constructions jointives établies sur des propriétés distinctes, le mur de 
séparation doit être érigé conformément aux règles et schémas figurant en annexe. 

4. RESEAU D’EGOUT, COLLECTE DES EAUX ET PROCEDES D’EPURATION  

Lors de toute demande de permis d’urbanisme visant à la construction / reconstruction d’un immeuble 
de logement unifamilial, sa transformation ou le changement d’affectation vers du logement 
unifamilial, il sera imposé l’installation d’une citerne de récolte des eaux pluviales d’une contenance 
minimale de 5.000 litres. 
 
En outre, la commune peut imposer un ou des dispositif(s) de rétention des eaux pluviales qui sera 
(seront) fonction de la nature et de l’importance du projet ainsi que des surfaces réellement 
imperméabilisées et/ou de la réserve de capacité du réseau en aval. 
 
Les dispositifs de collecte et d’évacuation des eaux usées répondront aux prescriptions suivantes : 
- toutes les installations doivent être visitables et nettoyables ; 
- le réseau doit être parfaitement étanche, à l’exception des filtres d’épandage ; 
- les installations doivent être dimensionnées en fonction des capacités d’accueil des bâtiments. 
 
Excepté le disconnecteur de la canalisation d’évacuation qui doit être placé à l’entrée de la propriété, 
les autres installations souterraines (réservoirs à combustible, citernes, fosses septiques, ...) ne peuvent 
être établies à moins de 1 m de l'alignement ou des autres limites du fonds, sauf s’il existe un accord 
écrit des voisins.  
Ces installations doivent être, en outre, recouvertes d'une couche végétale d'au moins 0,50 m 
d'épaisseur (sauf les installations sous abri) et respecter les contraintes légales en matière de sécurité et 
salubrité publiques 
 
Les aires d’entreposage de matériaux dits « polluants » doivent être rendues imperméables. En outre, 
un système de collecte dirigé vers des fosses de séparation doit être aménagé. 
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5. EVACUATION DES TERRES EXCEDENTAIRES  

Dès l’achèvement des travaux de gros œuvre, les terres excédentaires doivent être évacuées vers un 
centre de traitement agréé. 
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REGLES GENERALES APPLICABLES AU DOMAINE PUBLIC 
 
 

1. AMENAGEMENT DES VOIES ET DE LEURS ABORDS 

L’aménagement des voies doit être réalisé de manière à organiser les différents niveaux de service en 
accord avec la spécialisation et le caractère des zones traversées, tout en veillant à assurer la continuité 
des itinéraires sur l’ensemble du territoire communal. 

1.1. GABARITS  

En dehors du réseau autoroutier, le gabarit des voiries exprime le niveau hiérarchique défini 
dans les options du schéma de structure. 

1.2. - IMPLANTATION  

Le tracé et l’aménagement des chaussées, de leurs abords et des espaces publics doivent 
respecter au mieux le relief naturel du sol en limitant notamment les déblais et remblais et en 
respectant le plus possible les éléments végétaux tels qu'arbres et haies existants qui peuvent 
présenter un intérêt esthétique ou patrimonial. 
Les documents de demande doivent être suffisamment précis pour permettre d’évaluer la 
situation existante et modifiée. 

1.3. PARCAGE SUR LE DOMAINE PUBLIC  

L’Autorité compétente détermine le nombre de places de stationnement en voirie ou, plus 
généralement, sur le domaine public. La Commune peut réserver tout ou partie de ces 
emplacements aux riverains et/ou aux activités riveraines. Localement, l’Autorité compétente 
peut interdire le stationnement en voirie ou sur le domaine public. 

1.4. TRAITEMENT DU SOL  

Principe général : la restitution des eaux de pluie au milieu naturel est une option à privilégier 
dans le respect des exigences légales en matière de protection des eaux de surface et 
souterraines. Pour ce faire, on utilisera autant que possible des  matériaux de revêtement 
(semi)perméables et/ou on mettra en œuvre des dispositifs (fossés/noues) favorisant la 
rétention, l’infiltration et/ou l’évapo-transpiration des eaux pluviales non souillées. Lorsque 
des dispositifs classiques de récolte des eaux pluviales (filets d’eau et avaloirs, drains, …) sont 
nécessaires, ils présenteront si possible un exutoire vers le réseau hydrologique naturel. 

 
Voies carrossables : le revêtement employé doit être en relation avec le type de voie et d’aire 
différenciée considérées. Les éléments de petit format tels que le pavé de pierre naturelle et/ou 
le pavé de béton constitueront des options privilégiées dans les espaces qui présentent un 
intérêt historique, culturel ou patrimonial, notamment les noyaux des anciennes communes et 
le centre-ville (sous-aires 1.1 et 2.1).  
Les terre-pleins séparant 2 sens de circulation doivent être verdurés. 

 
Aires de stationnement : elles doivent être traitées, de préférence, dans un esprit de 
complémentarité avec les zones piétonnes ou en dalles ajourées permettant l’engazonnement. 

 
Pistes cyclables : les revêtements employés doivent être adaptés au confort des utilisateurs. 

 
Chemins et sentiers : Les matériaux autorisés sont, selon le lieu, l’usage et la fréquentation, 
les revêtements utilisés pour les voies carrossables (béton, enrobés, pavés), ainsi que les 
matériaux compactés ou stabilisés (gravier, sable stabilisé, la cendrée, la dolomie, …). 
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Talus : les talus résultant des terrassements selon le profil longitudinal projeté, doivent être 
inférieurs à 6/4 et être arrondis au pied et en crête. 

1.5. M OBILIER URBAIN ET EDICULES 

Ces équipements érigés sur l’espace public doivent être disposés de manière à laisser un 
gabarit utile minimum de 1,2 m  de largeur par 2,20 m de hauteur, libre de toute entrave, sur 
les trottoirs et les pistes cyclables. Chaque édicule doit être construit avec le souci de 
s’intégrer à l’environnement dans lequel il est implanté. 

1.6. ECLAIRAGE PUBLIC  

L’éclairage doit concourir à améliorer l’ambiance et la sécurité des voiries et plus 
généralement, des espaces publics. Le niveau d’éclairement des voiries automobiles doit être 
de préférence uniforme avec une augmentation de l’éclairement dans les espaces bâtis, ainsi 
que dans les carrefours et les traversées piétonnes pour lesquels des luminaires spécifiques 
doivent être installés. 

1.7. ENSEIGNES ET DISPOSITIFS PUBLICITAIRES  

Hormis pour les dispositifs d’affichage et de publicité ne nécessitant pas explicitement de 
permis selon les dispositions du CWATUPE, l’implantation de tout panneau, enseigne, ou 
autre dispositif de publicité, sur le domaine public est soumise à autorisation préalable du 
Collège des Bourgmestre et Echevins. Tout procédé de publicité doit être établi de façon à 
laisser un gabarit utile minimum de 1,2 m  de largeur par 2,20 m de hauteur, libre de toute 
entrave sur les trottoirs et les pistes cyclables. 

1.8. PLANTATIONS  

La plantation doit faire l’objet de la composition globale de l’espace public. 
 

Sur le domaine public, les arbres doivent être choisis et taillés de manière telle que leur 
couronne ne constitue pas une gêne pour la circulation. Ils doivent être plantés à une distance 
suffisante des constructions pour ne pas créer une gêne anormale pour les riverains. Ils ne 
peuvent pas gêner la circulation piétonne, un gabarit utile minimum de 1,2 m  de largeur par 
2,20 m de hauteur, libre de toute entrave sera préservé sur les trottoirs et les pistes cyclables. 

2. CONDUITES, CABLES ET CANALISATIONS  

2.1. RESEAUX D’EGOUTTAGE  

L’éventuelle canalisation ou mise sous conduite fermée des fossés longeant une voie publique 
est soumise à une autorisation spéciale préalable des autorités communales et doit être 
exécutée de manière à éviter toute obstruction et à permettre aisément le curage des ouvrages, 
chaque riverain étant responsable de la portion de canalisation située devant sa propriété. 

 
Le réseau enterré d’évacuation des eaux pluviales doit être obligatoirement assorti de 
dispositifs qui limitent l’introduction et le dépôt de masses de sable, feuilles mortes ou autres. 
Ces dispositifs doivent être suffisants pour arrêter les objets les plus volumineux avant la 
chambre de décantation et de désablage et le rejet dans le collecteur ou le système de drainage 
naturel. 

 
En fonction du plan communal d’égouttage, des bassins et citernes de retenue peuvent être 
imposés. 

2.2. RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS ET DE TRANSPORT D ’ENERGIE 

En zones urbanisées, les nouveaux câbles aériens (électricité, télécommunications) ne sont pas 
admis le long des voiries. Il en est de même lors des remplacements complets de ces 
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installations et ce, notamment lors d’un renouvellement d’un coffre en voirie et lors de la 
création de nouvelles voiries. 

 
La réalisation de tranchées techniques regroupant l’ensemble des câbles et canalisations est 
imposée lors de tout réaménagement global d’une rue. Sauf dérogation accordée par la 
commune, ces tranchées doivent être préférentiellement établies à moins d’un mètre de 
l’alignement.  

 
En cas de simples travaux de maintenance  à des installations aériennes existantes, les 
éléments (poteaux, lignes, coffrets, …) doivent être disposés de manière à laisser libre de 
toute entrave un gabarit utile minimum de 1,2 m  de largeur par 2,20 m de hauteur sur les 
trottoirs et les pistes cyclables, indépendamment des mesures de sécurité qui pourraient 
s’imposer par ailleurs. En outre, les poteaux doivent être établis au point de rencontre de 
l’alignement et d’une limite mitoyenne. 

 
Dans les espaces ruraux, les lignes aériennes doivent être implantées de manière à limiter au 
maximum leur impact visuel nuisible en empruntant les coupe-feu forestiers et en longeant les 
bordures végétales. Elles doivent éviter les crêtes de collines. 

3. INSTALLATION D ’EQUIPEMENTS TECHNIQUES  

Les autorités communales peuvent subordonner l’octroi d’un permis : 
- à l’acquisition d’un terrain en vue d’implanter un ou plusieurs équipements ; 
- à la plantation d’arbres, de haies ou de massifs végétaux autour des équipements et des 

installations ; 
- à l’obligation d’aménager les abords ainsi que le trottoir ou la partie du domaine public donnant 

accès à ces équipements ; 
- à l’exécution de mesures de protection esthétique ; 
- au respect des accès automobiles, des parkings privés et des entrées de garage des bâtiments à 

construire ou à transformer. 
 
Indépendamment des mesures de sécurité qui pourraient s’imposer par ailleurs, les équipements 
implantés au sol tels que cabines électriques, coffrets, pylônes, poteaux d’éclairage, poteaux de 
signalisation, hydrants doivent être discrètement intégrés dans l’espace public, localisés en dehors des 
zones de circulation piétonne et offrir un gabarit utile minimum de 1,2 m  de largeur par 2,20 m de 
hauteur, libre de toute entrave, sur les trottoirs et les pistes cyclables. 
Ces équipements doivent être de ton sombre et d’aspect mat. 
 
Au besoin, le Collège peut imposer le regroupement de ces installations dans un même volume 
répondant aux règles définies pour l’unité spatiale dans laquelle il est implanté. 
 
Les cabines à haute tension doivent de préférence être réalisées dans le même matériau que les 
bâtiments environnants et être intégrées à l’architecture des constructions existantes. Là où ce n’est pas 
possible, il convient de les dissimuler au mieux par des plantations. 
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Prescriptions particulières 
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Aire 1. Aire urbaine 
 

LES PRINCIPES 

 
 
Pour l’aire urbaine, les principes qui président à l’évaluation des actes soumis à autorisation sont 
les  suivants : 
- l’homogénéité architecturale ; 
- la tradition locale base de l’inspiration architecturale ; 
- le respect de la structure initiale du bâtiment ; 
- la qualité globale d’intégration (bâtiment et abords) et le respect du patrimoine (monuments et 

sites) ; 
- si faire se peut, le verdoiement des abords des bâtiments et des espaces publics ; 
- la décongestion des intérieurs d’îlots ; 
- la limitation de la transformation de maisons unifamiliales en appartements ; 
- la continuité de l’espace urbain. 
 
L’aire comporte les sous-aires suivantes : 
- Sous-aire 1.1 : sous-aire de noyau de quartier / centre ancien 
- Sous-aire 1.2 : sous-aire de tissu homogène organisé 
- Sous-aire 1.3 :sous-aire de développement péricentral 
- Sous-aire 1.4 (a et b) : sous-aire de boulevard urbain 
- Sous-aire 1.5 : sous-aire d’équipements en site urbain 
 
Les règles applicables aux sous-aires participent à l’application des principes ci-dessus. 
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REGLES APPLICABLES A LA SOUS-AIRE 1.1 
(NOYAU DE QUARTIER – CENTRE ANCIEN) 

 
La sous-aire est destinée à accueillir principalement des bâtiments résidentiels à caractère 
individuel ou collectif, dans le respect des contraintes d’intégration imposées par le patrimoine de 
qualité existant et à valoriser dans le périmètre de la sous-aire. Dans les mêmes conditions, des 
activités commerciales ou de services peuvent également occuper tout ou partie de ces bâtiments. 
 
Les présentes dispositions particulières s’imposent à la sous-aire. Elles complètent les 
dispositions générales. Le cas échéant, elles abrogent les dispositions générales pour la (les) 
partie(s) qui s’en écarterai(en)t. 
 

I. MODE OPERATOIRE 

 
Voir prescriptions générales 
 

II.  CONDITIONS D’AMENAGEMENT RAPPORTEES A LA PARCELLE 

1. IMPLANTATION DES VOLUMES SUR UN ENSEMBLE FONCIER  

1.1. INTEGRATION - REGLES D'HARMONIE  

Dans cette sous-aire, tout volume bâti doit être conçu de manière à s’intégrer au patrimoine de 
qualité existant dans la même portion de rue ou dans le même ensemble d’immeubles.  
Pour ce faire, complémentairement aux prescriptions générales : 
• Les volumes bâtis sont conçus de manière à former une structure cohérente et continue le 

long des voiries en adoptant une volumétrie et des caractéristiques architecturales 
communes (typologie des toitures, rappel des matériaux, séquençage donné par la largeur 
des façades et la disposition des étages, rythme des percements, …). 

• Le rythme particulier du découpage parcellaire hérité doit être maintenu pour les façades à 
rue des bâtiments (succession à un rythme soutenu de façades individualisées relativement 
étroites). Pour répondre à l’évolution des conditions d’habitat, deux ou plusieurs parcelles 
peuvent être regroupées à condition de ne pas mettre cette disposition en péril. 

1.2. DISTANCES PAR RAPPORT AUX LIMITES DE PROPRIETE  

 

SCHEMA DE PRINCIPE D ’ IMPLANTATION DES VOLUMES BATIS  

VP

VS

Alignement

Profondeur 
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= 15 m Max
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DISTANCE DES VOLUMES BATIS PAR RAPPORT A L ’ALIGNEMENT  

Dans cette sous-aire, les bâtiments participent à la définition d’espaces publics structurés en raison 
de leur implantation en ordre continu à front de voirie ou en faible recul. 
Si le recul n’est pas autrement défini par l’autorité publique, les dispositions suivantes sont 
d’application : 
� La façade à rue d’un nouveau volume principal doit s’aligner sur celle d’un des volumes 

principaux adjacents auquel il est accolé.  
� Hormis les volumes accessoires, aucune construction ne peut être établie au-delà d’une distance 

de 15 m mesurée par rapport à l'alignement. 

DISTANCE DES VOLUMES BATIS PAR RAPPORT AUX LIMITES LATERALES DE LA PARCELLE  

Le volume principal doit être établi  
� Sur les 2 limites latérales mitoyennes pour les parcelles de moins de 8 m de largeur à front de 

voirie ; 
� Sur une des limites latérales mitoyennes dans les autres cas, le retrait par rapport à l’autre limite 

étant soit nul soit supérieur ou égal à 3 mètres. 

DISTANCE DES VOLUMES BATIS PAR RAPPORT A LA LIMITE DE FOND DE PARCELLE  

Hormis les volumes accessoires, aucune construction ne peut être établie à moins de 10 mètres de la 
limite de fond de parcelle. 

1.3. INSTALLATIONS TECHNIQUES HORS SOL  

Voir prescriptions générales. 
 

2. VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS  

 

PROFIL -TYPE 

Prof. max. (VP+VS) ≤ 15 m

Prof. max. VP ≤ 12 m

Rue ou espace public

Hf VP VP

Hf VSVS

 

HAUTEUR ET PROFONDEUR DES VOLUMES PRINCIPAUX  

Les immeubles sont mitoyens par un ou deux côtés. Les volumes principaux doivent avoir une 
hauteur de façade (Hf) comprise entre 5,5 m et 9 m et une profondeur inférieure ou égale à 12 m 
(mesurée perpendiculairement à partir de la façade à rue). 
La profondeur totale (VP + VS) des constructions établies sur la parcelle ne peut excéder 15 m. 
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VOLUMES SECONDAIRES ET ACCESSOIRES 

Les volumes secondaires sont accolés aux volumes principaux. Ils sont situés à l’arrière de ceux-ci et 
doivent être mitoyens par un côté au moins. 
La hauteur de façade des volumes secondaires est inférieure ou égale à 3,5 m. 

TYPE DE TOITURE  

Les volumes principaux à bâtir doivent avoir une toiture à versants dont la pente est comprise entre 
30° et 40°. 
Pour les volumes principaux établis sur l’alignement, le faîte de toiture doit être parallèle à 
l’alignement. 
Les volumes secondaires et accessoires non visibles depuis le domaine public peuvent être couverts 
d’une toiture plate ou courbe. 

3. COMPOSITION DES FACES VISIBLES D ’UN VOLUME ELEMENTAIRE  

3.1. RYTHME DES FAÇADES 

Voir prescriptions générales. 

3.2. ACCES ET OUVERTURES EN FAÇADE 

Complémentairement aux prescriptions générales, les percements des élévations doivent être à 
élancement vertical avec une hauteur au moins égale à 1,2 fois leur largeur, excepté pour les 
rez-de-chaussée commerciaux, pour les garages ouvrant sur les façades à rue et pour les baies 
qui donnent accès à une terrasse extérieure ou pour les bandeaux vitrés qui assurent la 
transition avec la toiture. 

3.3. ELEMENTS FAISANT SAILLIE OU RAPPORTES SUR LA FAÇADE  

Voir prescriptions générales. 

3.4. ELEMENTS FAISANT SAILLIE OU RAPPORTES EN TOITURE  

Voir prescriptions générales. 

3.5. ENSEIGNES ET DISPOSITIFS PUBLICITAIRES  

Voir prescriptions générales. 

4. MATERIAUX DE CONSTRUCTION  

4.1. FAÇADES DES VOLUMES PRINCIPAUX ET SECONDAIRES ET ELEMENTS QUI Y SONT RAPPORTES  

Plinthes et 
soubassements 

Ces éléments sont réalisés au moyen de : 
- Principalement pierre ou moellon ; 
- Accessoirement enduit de teinte foncée. 

Encadrement de 
baies 

Les seuils, linteaux ou piédroits visibles en façade doivent être réalisés dans un des 
matériaux suivants : 
- soit en pierre de taille ou pierre reconstituée de ton gris bleu ; 
- soit en briques apparentes du même type que celle des façades ; 
- soit, dans le cas de façades enduites ou badigeonnées, en matériau enduit de la 

même teinte que la façade. 

Loggias, balcons 
et vérandas 

Les loggias, balcons et vérandas feront appel aux matériaux suivants : 
- Les mêmes matériaux que ceux utilisés en façade de l’immeuble ; 
- Pour les éléments structurels : le bois naturel, la ferronnerie ou les matériaux 
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synthétiques, peints ou colorés dans la masse ; 
- Pour les faces ou les claustras pleins ou ajourés : le bois plein ou en feuille (cas des 

panneaux composites), le verre et les matières synthétiques transparentes et non 
teintées, pour autant que ces matières s’harmonisent avec la tonalité et la texture 
des autres matériaux. 

Murs de façades Hors plinthes et soubassements, encadrement de baies, balcons et loggias, les façades 
apparentes d’un même volume doivent être réalisées au moyen de maximum deux 
matériaux différents uniformément mis en œuvre. 
Le rez-de-chaussée doit être réalisé : 
- Soit en pierres naturelles (grands éléments en plaques) ; 
- Soit en enduit de teinte claire (blanc cassé, gris, ocre moyen à clair) ou sang de 

bœuf ; 
- Soit en brique dans une gamme de tonalité ocre à rouge brun, non nuancée et non 

panachée, non brillante, non vernissée. Le cas échéant, on utilisera une brique 
comparable à celle des bâtiments voisins (dimensions, teinte, mise en œuvre). 

Les autres revêtements autorisés sont : 
- le badigeon de teinte blanc cassé, gris, ocre moyen à clair, ou sang de bœuf ; 
- le bardage d’ardoises pour autant qu’il soit utilisé sur les façades arrières ou 

latérales pour lesquelles l’orientation justifie l’emploi d’un revêtement protecteur ; 

4.2. TOITURES DES VOLUMES PRINCIPAUX ET SECONDAIRES ET ELEMENTS QUI Y SONT RAPPORTES  

Toiture à versants Matériau à choisir parmi ce qui suit : 
- l’ardoise de teinte gris anthracite, bleue-noire ou gris foncé 
- la tuile noire ou gris anthracite d’aspect mat. 
- Les couvertures en zinc prépatiné gris foncé. 
 
Dans tous les cas, l’emploi de plaques de grandes dimensions structurées ou ondulées 
est prohibé. 

Toitures plates ou 
courbes 

Les toitures plates ou courbes peuvent être utilisées pour couvrir les volumes 
secondaires ou annexes. Elles doivent être réalisées dans un matériau de ton gris moyen 
à noir mat. Les toitures plates sont éventuellement recouvertes de graviers ou de 
substrat permettant la plantation. 

Conduits 
extérieurs 

Voir prescriptions générales. 

Lucarnes et 
fenêtres de toiture 

Voir prescriptions générales. 

4.3. M ATERIAUX UTILISES POUR LES VOLUMES ACCESSOIRES  

Pour ces volumes, outre les matériaux repris ci-dessus, on peut utiliser le bois en façade. 

5. TRAITEMENT DES ESPACES NON BATIS 

5.1. M ODIFICATION DU RELIEF DU SOL  

Voir prescriptions générales. 

5.2. ACCES 

Voir prescriptions générales. 
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5.3. CLOTURES ET DISPOSITIFS D’ENTREE 

Les murs de soutènement doivent être réalisés avec un parement en pierres naturelles ou en 
briques identiques aux matériaux utilisés pour les façades des immeubles. 
Les clôtures doivent être réalisées en maçonnerie pleine à l’aide de ces mêmes matériaux. 
Dans certains cas, les haies végétales seront autorisées pour clore les zones de cours et jardins. 

5.4. PLANTATIONS  

Voir prescriptions générales. 

6. DISPOSITIONS RELATIVES AU PARCAGE SUR FONDS PRIVE 

En cas de demande de permis d’urbanisme ou d’urbanisation, le nombre de places privées de 
stationnement ou de garages pour automobiles à aménager sur fonds privés aux frais du demandeur est 
fixé à 1 emplacement minimum par unité de logement à construire, reconstruire ou  transformer. 
 
 

III.  CONDITIONS TECHNIQUES 

 
Voir prescriptions générales 
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REGLES APPLICABLES A LA SOUS-AIRE 1.2 
(TISSU HOMOGENE ORGANISE) 

 
La sous-aire est destinée à accueillir des bâtiments résidentiels à caractère individuel ou collectif, 
dans le respect du parcellaire, des volumes et des caractéristiques architecturales des constructions 
existantes dans le périmètre de la sous-aire. Dans les mêmes conditions, des activités commerciales 
ou de services peuvent occuper partiellement ces bâtiments. 
 
Les présentes dispositions particulières s’imposent à la sous-aire. Elles complètent les 
dispositions générales. Le cas échéant, elles abrogent les dispositions générales pour la (les) 
partie(s) qui s’en écarterai(en)t. 
 

I. MODE OPERATOIRE 

 
Voir prescriptions générales 
 

II.  CONDITIONS D’AMENAGEMENT RAPPORTEES A LA PARCELLE 

1. IMPLANTATION DES VOLUMES SUR UN ENSEMBLE FONCIER  

1.1. INTEGRATION - REGLES D'HARMONIE  

La trame parcellaire (dimensions, géométrie, matérialisation) constitutive de la sous-aire, la 
morphologie des volumes élémentaires constitutifs des unités de logement homogènes 
voisines (orientation et implantation des volumes sur la parcelle, géométrie et volumétrie) et 
leurs caractéristiques architecturales (matériaux, tonalités, rythme des percements, …) 
constituent les références impératives de tout projet de construction, reconstruction ou 
transformation affectant la sous-aire. 

1.2. DISTANCES PAR RAPPORT AUX LIMITES DE PROPRIETE  

Se référer à la disposition générale des volumes constitutifs de l’entité homogène la plus 
proche dans la même sous-aire. 

1.3. INSTALLATIONS TECHNIQUES HORS SOL  

Voir prescriptions générales. 

2. VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS  

Les volumes principaux et secondaires doivent se référer aux gabarits et à la forme des volumes 
élémentaires voisins correspondants. 

3. COMPOSITION DES FACES VISIBLES D ’UN VOLUME ELEMENTAIRE  

3.1. RYTHME DES FAÇADES 

Se référer à la disposition générale des volumes constitutifs de l’entité homogène la plus 
proche dans la même sous-aire. 

3.2. ACCES ET OUVERTURES EN FAÇADE 

Les dimensions et la disposition des percements dans les élévations réfèrent à ce qui existe 
pour volumes constitutifs de l’entité homogène la plus proche dans la même sous-aire. 
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3.3. ELEMENTS FAISANT SAILLIE OU RAPPORTES SUR LA FAÇADE  

Nonobstant les prescriptions générales, se référer aux éléments similaires éventuellement existant 
sur les volumes constitutifs de l’entité homogène la plus proche dans la même sous-aire. 

3.4. ELEMENTS FAISANT SAILLIE OU RAPPORTES EN TOITURE  

Nonobstant les prescriptions générales, se référer aux éléments similaires éventuellement existant 
sur les volumes constitutifs de l’entité homogène la plus proche dans la même sous-aire. 

3.5. ENSEIGNES ET DISPOSITIFS PUBLICITAIRES  

Voir prescriptions générales. 

4. MATERIAUX DE CONSTRUCTION  

4.1. FAÇADES DES VOLUMES PRINCIPAUX ET SECONDAIRES ET ELEMENTS QUI Y SONT RAPPORTES  

Plinthes et 
soubassements 

Se référer aux éléments similaires éventuellement existant sur les volumes constitutifs de 
l’entité homogène la plus proche dans la même sous-aire. 

Encadrement 
de baies 

Se référer aux éléments similaires éventuellement existant sur les volumes constitutifs de 
l’entité homogène la plus proche dans la même sous-aire. 

Loggias, 
balcons et 
vérandas 

Les loggias, balcons et vérandas ne sont autorisés que s’ils s’intègrent au vocabulaire 
architectural constitutif de la sous-aire ou s’ils s’intègrent dans un projet d’ensemble 
couvrant toute une portion de rue ou un groupe d’immeubles homogènes. Les vérandas 
sont obligatoirement accolées aux façades non vues depuis l’espace public. 

Murs de 
façades 

Les matériaux autorisés sont similaires à ceux utilisés pour les volumes constitutifs de 
l’entité homogène la plus proche dans la même sous-aire. 

4.2. TOITURES DES VOLUMES PRINCIPAUX ET SECONDAIRES ET ELEMENTS QUI Y SONT RAPPORTES  

Pour les toitures des volumes élémentaires et les éléments qui s’y rapportent (fenêtre de toiture, lucarnes, 
cheminées, …), se référer aux éléments similaires éventuellement existant sur les volumes constitutifs de 
l’entité homogène la plus proche dans la même sous-aire 
Les modifications éventuelles de matériau ne sont autorisées que moyennant un projet d’ensemble couvrant 
toute une portion de rue ou un groupe d’immeubles homogènes. 

4.3. M ATERIAUX UTILISES POUR LES VOLUMES ACCESSOIRES  

Pour ces volumes, outre les matériaux repris ci-dessus, on peut utiliser le bois en façade. 

5. TRAITEMENT DES ESPACES NON BATIS 

5.1. M ODIFICATION DU RELIEF DU SOL  

Voir prescriptions générales. 

5.2. ACCES 

Nonobstant les prescriptions générales, se référer aux éléments similaires éventuellement existant 
sur les volumes constitutifs de l’entité homogène la plus proche dans la même sous-aire. 

5.3. CLOTURES ET DISPOSITIFS D’ENTREE 

Se référer aux éléments similaires éventuellement existant sur les volumes constitutifs de l’entité 
homogène la plus proche dans la même sous-aire. 
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5.4. PLANTATIONS  

Voir prescriptions générales. 

6. DISPOSITIONS RELATIVES AU PARCAGE SUR FONDS PRIVE 

En cas de demande de permis d’urbanisme ou d’urbanisation, le nombre de places privées de 
stationnement ou de garages pour automobiles à aménager sur fonds privés aux frais du demandeur est 
fixé à 1 emplacement minimum par unité de logement à construire, reconstruire ou  transformer. 
 
 

III.  CONDITIONS TECHNIQUES 

 
Voir prescriptions générales 
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REGLES APPLICABLES A LA SOUS-AIRE 1.3 
(DEVELOPPEMENT PERICENTRAL) 

 
La sous-aire est destinée à accueillir des bâtiments à caractère individuel ou collectif, dans le 
respect des contraintes de bon voisinage et de qualité du cadre de vie qui s’imposent usuellement. 
Outre la résidence, diverses fonctions peuvent occuper tout ou partie des bâtiments. 
 
Les présentes dispositions particulières s’imposent à la sous-aire. Elles complètent les 
dispositions générales. Le cas échéant, elles abrogent les dispositions générales pour la (les) 
partie(s) qui s’en écarterai(en)t. 
 

I. MODE OPERATOIRE 

 
Voir prescriptions générales 
 

II.  CONDITIONS D’AMENAGEMENT RAPPORTEES A LA PARCELLE 

1. IMPLANTATION DES VOLUMES SUR UN ENSEMBLE FONCIER  

Exigences minimales à remplir par les parcelles destinées à accueillir des nouveaux bâtiments 
résidentiels 

 
 

 

Dans le cas de logements 
unifamiliaux non jointifs ou 
de logements collectifs 

Dans le cas de logements 
unifamiliaux jointifs par un 
côté 

Dans le cas de logements 
unifamiliaux établis entre 
mitoyen 

 
R ≥ 6 m 

 
d ≥ 5 m 

 
Superficie > 600 m2 

 
R ≥ 4 m 

 
d ≥ 5 m 

 
R ≥ 2,5 m 

 
d ≥ 5 m 

 

Pour toute création de nouvelles parcelles : l’angle α des limites latérales par rapport à la perpendiculaire à 
l’alignement ne dépassera pas 15° 

Les volumes bâtis ont un coefficient d’emprise au sol compris entre : 0,2 ≤ Cb ≤ 0,8 
En cas de constructions groupées, le calcul de Cb prend en compte : la somme des emprises bâties reprises au 
projet rapportée à la surface totale de terrain effectivement utilisables dans le cadre du projet. 

Ces exigences minimales seront couplées à une diversification effective des lots (contenance, géométrie) pour 
permettre l’édification de différents types de bâti répondant aux options urbanistiques fixées dans le SSC et 
éviter ainsi la banalisation du paysage urbain. 

1.1. INTEGRATION - REGLES D'HARMONIE  

Les volumes bâtis formeront une structure cohérente continue à discontinue en bordure de 
voie publique. 
Le découpage parcellaire hérité tout comme la trame et la morphologie du tissu urbain 
confèrent selon les endroits un rythme, des orientations et une typologie dont il convient de 
s’inspirer dans la composition d’ensemble des volumes et des façades à rue des bâtiments 
(séquençage et individualisation des façades, contraction / extension du parcellaire, 

Axe de la voirie 

R 

d 

α α 
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disposition des volumes par rapport à l’espace public, typologie des toitures, gamme de 
matériaux, rythme des percements). 

1.2. DISTANCES PAR RAPPORT AUX LIMITES DE PROPRIETE  
 

SCHEMA DE PRINCIPE D ’ IMPLANTATION DES VOLUMES BATIS  

VP

VS

Alignement

Profondeur 

constructible

= 20 m Max

L
im

it
e

 l
a

té
ra

le

Limite de fond

L
im

it
e

 l
a
té

ra
le

10 m min

0m ou ≥ 3m

≤ 5m

 

DISTANCE DES VOLUMES BATIS PAR RAPPORT A L ’ALIGNEMENT  

Si le recul n’est pas autrement défini par l’autorité publique, les dispositions suivantes sont 
d’application : 
� Les nouveaux volumes principaux sont implantés à moins de 5 mètres de l’alignement.  
� Hormis les volumes accessoires, aucune construction ne peut être établie au-delà d’une distance 

de 20 m mesurée par rapport à l'alignement. 
� En cas de construction d’un nouveau volume principal qui ne serait pas mitoyen d’un volume 

principal existant sur une parcelle contigüe, le nouveau volume doit être implanté dans le 
prolongement du front de bâtisse existant défini par les constructions voisines. Une marge de 2 
m par rapport à celui-ci est tolérée. 

DISTANCE DES VOLUMES BATIS PAR RAPPORT AUX LIMITES LATERALES DE LA PARCELLE  

Le retrait par rapport aux limites latérales est nul ou ≥ 3 mètres. 
Le volume principal doit être établi sur les 2 limites latérales mitoyennes pour les parcelles de moins 
de 8 m de largeur à front de voirie. 

DISTANCE DES VOLUMES BATIS PAR RAPPORT A LA LIMITE DE FOND DE PARCELLE  

Hormis les volumes accessoires, aucune construction ne peut être établie à moins de 10 mètres de la 
limite de fond de parcelle. 

1.3. INSTALLATIONS TECHNIQUES HORS SOL  

Voir prescriptions générales. 
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2. VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS  
 

PROFIL -TYPE 

Prof. max. VP ≤ 12 m

Prof. max. VS ≤ 12 m

Rue ou espace public

Hf VP

VP

Hf VSVS

Prof. max. (VP+VS) ≤ 15 m si Vol. mitoyen

HT

 

HAUTEUR ET PROFONDEUR DES VOLUMES PRINCIPAUX  

En cas de construction d’un nouveau volume principal : 
� Le nouveau volume principal doit avoir une hauteur de façade (Hf VP) comprise entre 5,5 m et 9 

m et une profondeur inférieure ou égale à 12 m (mesurée perpendiculairement aux façades non 
mitoyennes). 

� De plus, la profondeur totale (VP + VS) des constructions établies sur la parcelle ne peut excéder 
15 m. 

VOLUMES SECONDAIRES ET ACCESSOIRES 

La hauteur de façade des volumes secondaires (Hf VS) est comprise entre 3 et 6 m, tout en restant 
nettement inférieure à la hauteur de façade du volume principal auquel le volume secondaire est 
accolé ou articulé.  
La profondeur des volumes secondaires est au maximum de : 
� 12 m pour tout volume secondaire accolé ou articulé latéralement à un volume principal ; 
� 5m pour tout volume secondaire accolé ou articulé sur la façade avant ou arrière d’un volume 

principal ; 

Type de toiture 

Sans préjudice des prescriptions générales, tous les types de toitures sont admis dans la sous-aire 
(toitures plates, à versants ou courbes) mais les toitures couvrant des immeubles qui font partie d’un 
même ensemble visuel doivent s’intégrer dans une composition cohérente à différentes échelles : 
� A l’échelle des volumes établis sur une même parcelle, 
� A l’échelle d’un groupement d’immeubles établis sur des parcelles contiguës, 
� A l’échelle d’une portion de rue présentant des caractéristiques homogènes. 
Dans le cas des toitures à versant, la pente sera comprise entre 30° et 40°. 
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3. COMPOSITION DES FACES VISIBLES D ’UN VOLUME ELEMENTAIRE  

3.1. RYTHME DES FAÇADES 

Voir prescriptions générales. 

3.2. ACCES ET OUVERTURES EN FAÇADE 

Complémentairement aux prescriptions générales, lorsque les volumes à construire font partie 
ou sont voisins d’ensembles patrimoniaux de qualité, les percements des façades à front de rue 
doivent présenter des caractéristiques compatibles avec les systèmes de percement utilisés 
dans lesdits ensembles. 

3.3. ELEMENTS FAISANT SAILLIE OU RAPPORTES SUR LA FAÇADE  

Voir prescriptions générales. 

3.4. ELEMENTS FAISANT SAILLIE OU RAPPORTES EN TOITURE  

Voir prescriptions générales. 

3.5. ENSEIGNES ET DISPOSITIFS PUBLICITAIRES  

Voir prescriptions générales. 

4. MATERIAUX DE CONSTRUCTION  

4.1. FAÇADES DES VOLUMES PRINCIPAUX ET SECONDAIRES ET ELEMENTS QUI Y SONT RAPPORTES  

Plinthes et 
soubassements 

Voir prescriptions générales. 

Encadrement de 
baies 

Voir prescriptions générales. 

Loggias, balcons 
et vérandas 

Complémentairement aux prescriptions générales, les loggias, balcons et vérandas 
feront appel aux matériaux suivants : 
- Les mêmes matériaux que ceux utilisés en façade de l’immeuble ; 
- Pour les éléments structurels : le bois naturel, la ferronnerie ou les matériaux 

synthétiques, peints ou colorés dans la masse ; 
- Pour les faces ou les claustras pleins ou ajourés : le bois plein ou en feuille (cas des 

panneaux composites), le verre et les matières synthétiques transparentes et non 
teintées, pour autant que ces matières s’harmonisent avec la tonalité et la texture 
des autres matériaux. 

Murs de façades Hors plinthes et soubassements éventuels, encadrement de baies, balcons et loggias, les 
façades apparentes d’un même volume élémentaire doivent être réalisées au moyen de 
maximum deux matériaux différents uniformément mis en œuvre. 
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4.2. TOITURES DES VOLUMES PRINCIPAUX ET SECONDAIRES ET ELEMENTS QUI Y SONT RAPPORTES  

Toitures Les toitures plates ou courbes doivent être réalisées dans un matériau de ton mat 
(roofing, zinc prépatiné, …). Les toitures plates peuvent être recouvertes de graviers ou 
de substrat permettant la plantation de manière à constituer une toiture végétale, pour 
autant que ce type de toiture s’intègre dans une composition d’ensemble à l’échelle d’un 
groupement d’immeubles ou d’une portion de rue présentant des caractéristiques 
homogènes. 
Pour les volumes d’emprise moyenne, l’emploi de plaques de grande dimension 
structurées ou ondulées de tonalité gris foncé mat ou semi-mat, peintes ou colorées dans 
la masse, est autorisé. 

Conduits 
extérieurs 

Voir prescriptions générales. 

Lucarnes et 
fenêtres de toiture 

Voir prescriptions générales. 

4.3. M ATERIAUX UTILISES POUR LES VOLUMES ACCESSOIRES  

Pour ces volumes, outre les matériaux repris ci-dessus, on peut utiliser le bois. 

5. TRAITEMENT DES ESPACES NON BATIS 

5.1. M ODIFICATION DU RELIEF DU SOL  

Voir prescriptions générales. 

5.2. ACCES 

Voir prescriptions générales. 

5.3. CLOTURES ET DISPOSITIFS D’ENTREE 

Les murs de soutènement doivent être réalisés avec un parement en pierres naturelles ou en 
briques identiques aux matériaux utilisés pour les façades des immeubles. 
Les clôtures doivent être réalisées en maçonnerie pleine à l’aide de ces mêmes matériaux. 
En sus, les haies végétales seront également autorisées pour clore les zones de cours et jardins 
ainsi que les zones de recul. Dans ce cas, les plantations obéiront aux règles fixées dans les 
prescriptions générales. 

5.4. PLANTATIONS  

Voir prescriptions générales. 

6. DISPOSITIONS RELATIVES AU PARCAGE SUR FONDS PRIVE 

En cas de demande de permis d’urbanisme ou d’urbanisation, le nombre de places privées de 
stationnement ou de garages pour automobiles à aménager sur fonds privés aux frais du demandeur est 
fixé à 1,5 emplacement minimum par unité de logement à construire, reconstruire ou  transformer. 
 
 

III.  CONDITIONS TECHNIQUES 

 
Voir prescriptions générales 
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REGLES APPLICABLES A LA SOUS-AIRE 1.4 
(BOULEVARD URBAIN) 

 
La sous-aire est destinée à accueillir des bâtiments à caractère collectif accueillant une mixité de 
fonctions, dans le respect des contraintes de bon voisinage et de qualité du cadre de vie qui 
s’imposent usuellement. Outre la résidence, diverses autres fonctions peuvent occuper les volumes 
principaux à concurrence d’un maximum de 50% de la surface de plancher construite. 
 
Les présentes dispositions particulières s’imposent à la sous-aire. Elles complètent les 
dispositions générales. Le cas échéant, elles abrogent les dispositions générales pour la (les) 
partie(s) qui s’en écarterai(en)t. 
 

I. MODE OPERATOIRE 

 
Voir prescriptions générales 
 

II.  CONDITIONS D’AMENAGEMENT RAPPORTEES A LA PARCELLE 

1. IMPLANTATION DES VOLUMES SUR UN ENSEMBLE FONCIER  

Exigences minimales à remplir par les parcelles à front des boulevards Ernest Solvay et Zénobe 
Gramme, destinées à accueillir des nouveaux bâtiments à usage mixte (logement collectif + activités 

économiques et/ou services) 

 
 

 

Sous-aire 1.4a Sous-aire 1.4b 

 
R ≥ 5 m 

 
d ≥ 10 m 

 
Superficie > 600 m2 

 
R ≥ 15 m 

 
d ≥ 30 m 

 
Superficie > 1.800 m2 

Pour toute création de nouvelles parcelles : l’angle α des limites latérales par rapport à la perpendiculaire à 
l’alignement ne dépassera pas 5° 

Les volumes bâtis ont un coefficient d’emprise au sol compris entre : 0,3 ≤ Cb ≤ 0,7 
En cas de constructions groupées, le calcul de Cb prend en compte : la somme des emprises bâties reprises au 
projet rapportée à la surface totale de terrain effectivement utilisables dans le cadre du projet. 

La sous-aire se subdivise en sous-aire 1.4a et sous-aire 1.4b compte tenu des rapports de proximité entretenus 
avec la Ville d’une part, le Canal d’autre part. Les principes d’aménagement sont donnés dans la planche 1 ci-
après. 

 

Axe de la voirie 
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Front de construction 
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1.1. INTEGRATION - REGLES D'HARMONIE  

La sous-aire 1.4 constitue un espace stratégique de développement de la Commune. Dans 
cette sous-aire, les bâtiments peuvent présenter des gabarits plus importants que dans le reste 
de la Commune et se signaler par une architecture « repère » proposant une mixité 
fonctionnelle et un mode d’habitat résolument collectif. L’ensemble de la sous-aire doit faire 
l’objet d’un projet de développement global et présenter une architecture coordonnée de part 
et d’autre des boulevards Ernest Solvay et Zénobe Gramme, tout en garantissant des percées 
visuelles et des passages vers le canal. 
Les volumes bâtis formeront une structure cohérente continue à discontinue à front des 
boulevards. Dans la sous-aire 4.1b, des échappées visuelles et des cheminements vers le canal 
doivent être ménagés à intervalles rapprochés, dans les espaces libres entre les volumes 
principaux. 
En cas de réorganisation du foncier, les limites du parcellaire suivront la trame directionnelle 
donnée par l’axe du boulevard et les perpendiculaires à celui-ci. 

1.2. DISTANCES PAR RAPPORT AUX LIMITES DE PROPRIETE  

 

SCHEMA DE PRINCIPE D ’ IMPLANTATION DES VOLUMES BATIS DANS LA SOUS -AIRE 1.4 

Voir planche 1 ci-dessus 

DISTANCE DES VOLUMES BATIS PAR RAPPORT A L ’ALIGNEMENT  

Si le recul n’est pas autrement défini par l’autorité publique, les dispositions suivantes sont 
d’application : 
� Dans la sous-aire 1.4a, les parcelles doivent comporter au moins un volume principal à front des 

boulevards. Les parcelles dont la profondeur est inférieure à 20 m ne peuvent accueillir qu’un 
seul volume principal. La façade avant des volumes principaux est établie sur l'alignement. 
Les volumes secondaires doivent être accolés ou articulés au volume principal, à l’arrière ou 
latéralement. Dans le respect des conditions d’occupation de la parcelle, aucune construction, 
hormis les volumes accessoires, ne peut être établie à plus de 15 m de l'alignement des 
boulevards. 

� Dans la sous-aire 1.4.b, les volumes principaux sont établis à une distance d’au moins 10 m et 
d’au plus 20 m par rapport à l’alignement des boulevards. Les façades de ces volumes 
s’orienteront selon la trame directionnelle donnée par l’axe des boulevards et les 
perpendiculaires à celui-ci. 

DISTANCE DES VOLUMES BATIS PAR RAPPORT AUX LIMITES LATERALES DE LA PARCELLE  

� Dans la sous-aire 1.4a, le retrait par rapport aux limites latérales est nul. 
� Dans la sous-aire 1.4.b, le retrait par rapport aux limites latérales est nul ou ≥ 6 mètres. 

DISTANCE DES VOLUMES BATIS PAR RAPPORT A LA LIMITE DE FOND DE PARCELLE  

Dans la sous-aire 1.4.b, les volumes principaux et secondaires sont établis à une distance d’au moins 
10 m par rapport à la limite de fond de parcelle. 

1.3. INSTALLATIONS TECHNIQUES HORS SOL  

Voir prescriptions générales. 
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2. VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS  

 

PROFIL -TYPE 

Prof. max. VP ≤ 12 m

Prof. max. VS ≤ 5 m ou 12 m

Hf VP

VP

Hf VSVS

Prof. max. (VP+VS) ≤ 15 m

Rue ou espace public

 

HAUTEUR ET PROFONDEUR DES VOLUMES PRINCIPAUX  

� Dans la sous-aire 1.4.a, de manière à créer une silhouette (profil longitudinal) conférant à 
l’ensemble un effet structurant participant au renforcement de la compréhension du territoire, les 
gabarits sont fixés comme suit : 
� De la place de Coronmeuse à la rue Laloux, la hauteur de façade des volumes principaux (Hf 

VP) établis à l’alignement doit être comprise entre 9 m et 12 m. La profondeur totale (VP+VS) 
des volumes construits, mesurée perpendiculairement à partir de la façade à rue, doit être 
inférieure ou égale à 15 m. 

� De la rue Laloux à la rue des Mineurs, la hauteur de façade des volumes principaux (Hf VP) 
établis à l’alignement doit être comprise entre 6 m et 9 m. La profondeur totale (VP+VS) des 
volumes construits, mesurée perpendiculairement à partir de la façade à rue, doit être 
inférieure ou égale à 15 m. 

� Dans la sous-aire 1.4.b, la hauteur de façade des volumes principaux (Hf VP) doit être comprise 
entre 9 m et 15 m. 
On se réfèrera aux modèles donnés à titre exemplatif dans la planche 1 ci-avant. 

� Dans les 2 sous-aires, la profondeur maximum des volumes principaux doit être inférieure ou 
égale à 12 m. 

VOLUMES SECONDAIRES ET ACCESSOIRES 

Les volumes secondaires sont accolés ou articulés aux volumes principaux. 
� Dans la sous-aire 1.4.a, la hauteur de façade des volumes secondaires (Hf VS) est comprise entre 

3 m et 6 m. Toutefois, pour les volumes secondaires accolés ou articulés latéralement à un 
volume principal et qui  présentent de ce fait une façade sur les boulevards, la hauteur de façade 
(Hf VS) ne peut diverger de plus de 3 m par rapport à la hauteur de façade du (des) volume(s) 
principal(aux) au(x)quel(s) le volume secondaire est accolé ou articulé. 

� Dans la sous-aire 1.4.b, la hauteur de façade des volumes secondaires (Hf VS) est comprise entre 
3 m et 6 m. Toutefois, pour les volumes secondaires accolés ou articulés latéralement à un 
volume principal établi sur la mitoyenneté et qui  présentent de ce fait une façade sur les 
boulevards, la hauteur de façade (Hf VS) ne peut diverger de plus de 6 m par rapport à la hauteur 
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de façade du (des) volume(s) principal(aux) au(x)quel(s) le volume secondaire est accolé ou 
articulé. 

� Dans les 2 sous-aires, La profondeur des volumes secondaires est au maximum de : 
� 12 m pour tout volume secondaire accolé ou articulé latéralement à un volume principal ; 
� 5m pour tout volume secondaire accolé ou articulé sur la façade avant ou arrière d’un 

volume principal. 

TYPE DE TOITURE  

Sans préjudice des prescriptions générales, tous les types de toitures sont admis dans la sous-aire 
(toitures plates, à versants ou courbes) mais les toitures couvrant des immeubles qui font partie d’un 
même ensemble visuel doivent s’intégrer dans une composition cohérente à différentes échelles : 
� A l’échelle des volumes établis sur une même parcelle, 
� A l’échelle d’un groupement d’immeubles établis sur des parcelles contiguës, 
� A l’échelle d’une portion de rue présentant des caractéristiques homogènes. 
Dans le cas des toitures à versants, la pente sera comprise entre 30° et 40°. 

3. COMPOSITION DES FACES VISIBLES D ’UN VOLUME ELEMENTAIRE  

3.1. RYTHME DES FAÇADES 

Complémentairement aux prescriptions générales, toute façade à rue doit se conformer au 
mode opératoire décrit ci-avant. 

3.2. ACCES ET OUVERTURES EN FAÇADE 

Voir prescriptions générales. 

3.3. ELEMENTS FAISANT SAILLIE OU RAPPORTES SUR LA FAÇADE  

Voir prescriptions générales. 

3.4. ELEMENTS FAISANT SAILLIE OU RAPPORTES EN TOITURE  

Voir prescriptions générales. 

3.5. ENSEIGNES ET DISPOSITIFS PUBLICITAIRES  

Voir prescriptions générales. 

4. MATERIAUX DE CONSTRUCTION  

4.1. FAÇADES DES VOLUMES PRINCIPAUX ET SECONDAIRES ET ELEMENTS QUI Y SONT RAPPORTES  

Plinthes et 
soubassements 

Voir prescriptions générales. 

Encadrement de 
baies 

Voir prescriptions générales. 

Loggias, balcons 
et vérandas 

Complémentairement aux prescriptions générales, les loggias, balcons et vérandas sont 
autorisés dans la mesure où ils font partie d’un volume principal, s’intègrent 
parfaitement à l’architecture de ce dernier et contribuent à relever la qualité visuelle 
d’ensemble de la sous-aire. 

Murs de façades Hors plinthes et soubassements éventuels, encadrement de baies, balcons et loggias, les 
façades apparentes d’un même volume élémentaire doivent être réalisées au moyen de 
maximum trois matériaux différents uniformément mis en œuvre. 
Tonalité générale des parements en façade : blanc ou blanc cassé, gris clair, ocre ou 
saumon moyen à clair. Ponctuellement, des éléments (notamment les balcons et loggias) 
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peuvent être mis en évidence par un parement de teinte contrastée. 

4.2. TOITURES DES VOLUMES PRINCIPAUX ET SECONDAIRES ET ELEMENTS QUI Y SONT RAPPORTES  

Toitures Les toitures plates seront généralement accessibles et traitées en terrasses. A défaut, 
elles seront recouvertes de graviers ou de substrat permettant la plantation de manière à 
constituer une toiture végétale. 

Conduits 
extérieurs 

Voir prescriptions générales. 

Lucarnes et 
fenêtres de toiture 

Voir prescriptions générales. 

4.3. M ATERIAUX UTILISES POUR LES VOLUMES ACCESSOIRES  

Pour ces volumes on utilisera des matériaux similaires à ceux utilisés pour les volumes principaux. 

5. TRAITEMENT DES ESPACES NON BATIS 

5.1. M ODIFICATION DU RELIEF DU SOL  

Voir prescriptions générales. 

5.2. ACCES 

Voir prescriptions générales. 

5.3. CLOTURES ET DISPOSITIFS D’ENTREE 

Les murs de soutènement doivent être réalisés avec un parement en pierres naturelles ou en 
briques identiques aux matériaux utilisés pour les façades des immeubles. 
Les clôtures doivent être réalisées en maçonnerie pleine à l’aide de ces mêmes matériaux. 
En sus, les haies végétales seront également autorisées pour clore les zones de cours et jardins 
ainsi que les zones de recul. Dans ce cas, les plantations obéiront aux règles fixées dans les 
prescriptions générales. 

5.4. PLANTATIONS  

Voir prescriptions générales. 

6. DISPOSITIONS RELATIVES AU PARCAGE SUR FONDS PRIVE 

En cas de demande de permis d’urbanisme ou d’urbanisation, le nombre de places privées de 
stationnement ou de garages pour automobiles à aménager sur fonds privés aux frais du demandeur est 
fixé à 1,5 emplacement minimum par unité de logement à construire, reconstruire ou  transformer. 
 
 

III.  CONDITIONS TECHNIQUES 

 
Voir prescriptions générales 
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REGLES APPLICABLES A LA SOUS-AIRE 1.5 
(EQUIPEMENTS EN SITE URBAIN) 

 
La sous-aire est destinée à accueillir des « bâtiments repères » abritant des fonctions d’utilité 
collective, dans le respect des contraintes de bon voisinage et de qualité du cadre de vie qui 
s’imposent usuellement. 
 
Les présentes dispositions particulières s’imposent à la sous-aire. Elles complètent les 
dispositions générales. Le cas échéant, elles abrogent les dispositions générales pour la (les) 
partie(s) qui s’en écarterai(en)t. 
 

I. MODE OPERATOIRE 

 
Voir prescriptions générales 
 

II.  CONDITIONS D’AMENAGEMENT RAPPORTEES A LA PARCELLE 

1. IMPLANTATION DES VOLUMES SUR UN ENSEMBLE FONCIER  

Exigences minimales à remplir par les ensembles fonciers destinés à accueillir des nouveaux bâtiments 

Les volumes bâtis ont un coefficient d’emprise au sol compris entre : 0,2 ≤ Cb ≤ 0,8. 

Les bâtiments sont orientés selon une trame directionnelle donnée par l’axe des rues principales donnant accès 
à la sous-aire et les perpendiculaires à celui-ci. Chaque parcelle peut compter un ou plusieurs volumes 
principaux et secondaires. 

1.1. INTEGRATION - REGLES D'HARMONIE  

La sous-aire 1.5 constitue un espace stratégique de développement de la Commune. Dans 
cette sous-aire, les bâtiments peuvent se signaler par une implantation, des gabarits ou une 
architecture en rupture par rapport aux typologies conventionnelles rencontrées ailleurs dans 
la commune. Les 2 espaces constituant la sous-aire 1.5 doivent pour chacun d’entre eux faire 
l’objet d’un projet de développement global et présenter une architecture coordonnée. 

1.2. DISTANCES PAR RAPPORT AUX LIMITES DE PROPRIETE  

 

DISTANCE DES VOLUMES BATIS PAR RAPPORT A L ’ALIGNEMENT  

Le recul est défini par l’autorité publique. 

DISTANCE DES VOLUMES BATIS PAR RAPPORT AUX AUTRES LIMITES DE LA PARCELLE  

Le retrait par rapport aux autres limites est nul ou ≥ 6 mètres. Le retrait par rapport aux limites est 
destiné à l’implantation de dispositifs « tampons » garantissant une intégration correcte dans leur 
environnement des programmes particuliers développés dans la sous-aire. 

1.3. INSTALLATIONS TECHNIQUES HORS SOL  

Voir prescriptions générales. 
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2. VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS  

 
L’autorité publique fixe les dispositions auxquelles doivent se conformer les volumes principaux 
et les volumes secondaires, dans le respect des règles légales ou usuelles de bon voisinage et de 
salubrité.  

3. COMPOSITION DES FACES VISIBLES D ’UN VOLUME ELEMENTAIRE  

3.1. RYTHME DES FAÇADES 

Complémentairement aux prescriptions générales, les nouveaux bâtiments doivent éviter de 
déstructurer les ensembles cohérents situés au voisinage de la présente sous-aire 1.5. 

3.2. ACCES ET OUVERTURES EN FAÇADE 

Voir prescriptions générales. 

3.3. ELEMENTS FAISANT SAILLIE OU RAPPORTES SUR LA FAÇADE  

Voir prescriptions générales. 

3.4. ELEMENTS FAISANT SAILLIE OU RAPPORTES EN TOITURE  

Voir prescriptions générales. 

3.5. ENSEIGNES ET DISPOSITIFS PUBLICITAIRES  

Voir prescriptions générales. 

4. MATERIAUX DE CONSTRUCTION  

M ATERIAUX UTILISES EN FAÇADES ET EN TOITURE DES VOLUMES CONSTRUITS AINSI QUE POUR LES 
ELEMENTS DIVERS QUI Y SONT RAPPORTES 

Nonobstant les prescriptions générales, les nouveaux bâtiments constituent des repères autorisant 
l’emploi de matériaux singuliers tout en évitant de déstructurer les ensembles cohérents situés au 
voisinage de la sous-aire. 

5. TRAITEMENT DES ESPACES NON BATIS 

M ODIFICATION DU RELIEF DU SOL , ACCES, CLOTURES ET DISPOSITIFS D’ENTREE, PLANTATIONS  

Voir prescriptions générales. 

6. DISPOSITIONS RELATIVES AU PARCAGE SUR FONDS PRIVE 

L’autorité publique fixe les conditions dans lesquelles la sous-aire accueille du parcage. 
 
 

III.  CONDITIONS TECHNIQUES 

 
Voir prescriptions générales 
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Aire 2. Aire (semi-) rurale 
 

LES PRINCIPES 

 
Pour l’aire (semi-) rurale, les principes qui président à l’évaluation des actes soumis à autorisation 
sont les suivants : 
- l’homogénéité architecturale ; 
- la tradition locale base de l’inspiration architecturale (articulation des volumes entre eux et 

avec l’espace public, proportions, gabarits, type de toiture) ; 
- le respect de la structure initiale du bâtiment ; 
- la limitation de la transformation de maisons unifamiliales en appartements ; 
- la qualité globale d’intégration (bâtiment et abords) et le respect du patrimoine (monuments et 

sites). 
 
L’aire comporte les sous-aires suivantes : 
- Sous-aire 2.1 : sous-aire de noyau de village / centre ancien 
- Sous-aire 2.2 : sous-aire d’extension de village 
- Sous-aire 2.3 : sous-aire d’équipements à grands corps bâtis séparés 
- Sous-aire 2.4 : sous-aire de tissu homogène organisé 
 
Les règles qui suivent participent à l’application des principes ci-dessus. 
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REGLES APPLICABLES A LA SOUS-AIRE 2.1 
(NOYAU DE VILLAGE – CENTRE ANCIEN) 

 
La sous-aire est destinée à accueillir principalement des bâtiments résidentiels à caractère 
individuel ou collectif, dans le respect des contraintes d’intégration imposées par le patrimoine de 
qualité existant et à valoriser dans le périmètre de la sous-aire, notamment les anciennes fermes et 
leurs dépendances ainsi que les bâtiments et espaces publics participant à l’identité de la collectivité 
villageoise (églises, chapelles et presbytères, écoles, maisons communales, salles communautaires, 
moulins, places publiques, maisons de notables, « manoirs » et « gentilhommières », …) . Dans les 
mêmes conditions, des activités commerciales ou de services peuvent également occuper tout ou 
partie de ces bâtiments. 
 
Les présentes dispositions particulières s’imposent à la sous-aire. Elles complètent les 
dispositions générales. Le cas échéant, elles abrogent les dispositions générales pour la (les) 
partie(s) qui s’en écarterai(en)t. 
 

I. MODE OPERATOIRE 

 
Voir prescriptions générales 
 

II.  CONDITIONS D’AMENAGEMENT RAPPORTEES A LA PARCELLE 

1. IMPLANTATION DES VOLUMES SUR UN ENSEMBLE FONCIER  

 
Exigences minimales à remplir par les parcelles pouvant accueillir des nouveaux bâtiments résidentiels 

 
 

 

Dans le cas de logements unifamiliaux 
non jointifs ou de logements collectifs 

Dans le cas de logements unifamiliaux 
jointifs par un côté au moins. 

 
R ≥ 4 m 

 
d ≥ 8 m 

 
Superficie > 400 m2 

 
R ≥ 3 m 

 
d ≥ 5 m 

Pour toute création de nouvelles parcelles : l’angle α des limites latérales par rapport à la perpendiculaire à 
l’alignement ne dépassera pas 15° 

Les volumes bâtis ont un coefficient d’emprise au sol compris entre : 0,3 ≤ Cb ≤ 0,7 
En cas de constructions groupées, le calcul de Cb prend en compte : la somme des emprises bâties reprises au 
projet rapportée à la surface totale de terrain effectivement utilisables dans le cadre du projet. 

Ces exigences minimales seront couplées à une diversification effective des lots (contenance, géométrie) dans 
le respect des objectifs d’intégration au patrimoine architectural traditionnel de qualité énoncés ci-dessous pour 
la sous-aire. 

Autour des espaces publics repères, notamment autour des places, parvis et rues principales des noyaux de 
village et centres anciens, de manière à conférer à ces lieux un rôle de pôle dans la lisibilité du territoire par 
une densité bâtie plus élevée que dans le reste de l’aire, les bâtiments seront préférentiellement jointifs et 
affirmeront leur unité architecturale. 

Axe de la voirie 

R 

d 

α α 
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1.1. INTEGRATION - REGLES D'HARMONIE  

Dans cette sous-aire, tout volume bâti doit être conçu de manière à respecter la mémoire des 
lieux en s’intégrant au patrimoine architectural traditionnel de qualité existant dans la sous-
aire.  
Pour ce faire, complémentairement aux prescriptions générales : 
• Les volumes bâtis sont conçus de manière à générer ou à maintenir des formes d’espaces 

publics typiques du modèle rural Hesbignon tel que décrit dans la plaquette « Règlement 
Général sur les Bâtisses en Site Rural – La Hesbaye », éditée par le SPW – DG 04. 

• Toute nouvelle « parcellisation » doit s’inscrire dans les lignes directrices du parcellaire 
agraire préexistant. 

• Le découpage parcellaire et l’agencement des constructions hérités confèrent un 
séquençage particulier de l’espace qu’il convient de maintenir dans tout projet de 
construction, de reconstruction ou de transformation de bâtiments (alternance des vides et 
des pleins, côtoiement de volumes dissemblables, diversité dans la contenance et la 
géométrie du parcellaire, disparité et relative « liberté » des implantations sur la parcelle, 
…).  Pour répondre à l’évolution des conditions d’habitat, deux ou plusieurs parcelles 
peuvent être regroupées à condition de ne pas mettre cette disposition en péril. 

• La végétation qui accompagne traditionnellement le modèle d’urbanisation rurale doit être 
maintenue, voire renforcée (haies clôturant les prés et prairies, alignements formant des 
« allées », verdoiement des talus, présence visuelle des vergers insérés dans la trame bâtie, 
…) ; 

 
De plus : 
• Pour les parcelles jouxtant les aires 4 & 5 du présent règlement, l’implantation des 

constructions et la disposition de la végétation doivent permettre de conserver des 
ouvertures paysagères depuis le domaine public vers les aires susmentionnées. 

• Inversement, les constructions établies sur ces mêmes parcelles doivent être aussi 
peu perceptibles que possible depuis les aires 4 & 5. 

• Nonobstant les prescriptions générales, les parcelles en second rang sont admises 
dans la présente sous-aire. 

1.2. DISTANCES PAR RAPPORT AUX LIMITES DE PROPRIETE  

Dans le cas des parcelles en second rang et dans le cas de constructions groupées organisées 
en clos l’autorité publique apprécie l’implantation des constructions par rapport aux limites 
telle que fixée ci-dessous 
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SCHEMA DE PRINCIPE D ’ IMPLANTATION DES VOLUMES BATIS  
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Position des constructions sur la parcelle : 

cas de volumes établis sur la limite mitoyenne, 

contigus à des volumes existants

Position des constructions sur la parcelle : 

cas de volumes isolés sur la parcelle

Vol existant

Limite d’emprise arrière (VP+VS existant)

Limite d’emprise avant (VP+VS existant)

 

DISTANCE DES VOLUMES BATIS PAR RAPPORT A L ’ALIGNEMENT  

Si le recul n’est pas autrement défini par l’autorité publique, les volumes principaux et secondaires 
(VP et VS) doivent s’établir dans les zones d’emprise constructibles indiquées au schéma de principe. 
Notamment, la façade à rue d’un nouveau volume élémentaire doit s’implanter soit sur l’alignement, 
soit en recul par rapport à celui-ci, à une distance maximale de 8 mètres. 

DISTANCE DES VOLUMES BATIS PAR RAPPORT AUX LIMITES LATERALES DE LA PARCELLE  

� Tout volume élémentaire doit être établi sur la (les) limite(s) latérale(s) mitoyenne(s) pour les 
parcelles de moins de 8 m de largeur à front de voirie ; 

� Tout volume élémentaire qui n’est pas mitoyen est implanté à plus de 3 mètres des limites 
latérales de la parcelle. 

DISTANCE DES VOLUMES BATIS PAR RAPPORT A LA LIMITE DE FOND DE PARCELLE  

Hormis les volumes accessoires, aucune construction ne peut être établie à moins de 10 mètres de la 
limite de fond de parcelle. 

1.3. INSTALLATIONS TECHNIQUES HORS SOL  

Voir prescriptions générales. 
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2. VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS  

 

PROFIL -TYPE 

Prof. max. (VP+VS) ≤ 15 m si Vol. mitoyen

Rue ou espace public

Hf VP

V
P

Hf VSV
S

HT

30° à 40° 30° à 40°

Prof. max. (VP+VS) ≤ 15 m si Vol. mitoyen

Rue ou espace public

Hf VP

V
P

Hf VSV
S

HT

30° à 40° 30° à 40°

 

HAUTEUR ET PROFONDEUR DES VOLUMES PRINCIPAUX  

La volumétrie générale doit tendre à améliorer la lisibilité du territoire en dotant les espaces publics 
repères d’une densité bâtie plus élevée (notamment autour des places, parvis et rues principales des 
noyaux de village et centres anciens). Pour ce faire : 
− Les volumes principaux auront 2 niveaux minimum (R+1) et 3 niveaux maximum (R +1 + T). 
− Les volumes principaux doivent avoir une hauteur de façade (HfVP) comprise entre 6 m et 7,5 m 

et une hauteur totale (HT) inférieure ou égale à 12,5 m. 
En cas de construction sur la mitoyenneté, la profondeur totale (VP + VS)  maximale d’un ensemble 
construit sur une parcelle ne peut excéder 15 m. 

VOLUMES SECONDAIRES ET ACCESSOIRES 

La hauteur de façade des volumes secondaires (HfVS) est inférieure ou égale à 4 m.  
Les vérandas peuvent être accolées à un volume principal ou secondaire. 

Type de toiture 

Les volumes principaux à bâtir doivent avoir une toiture à versants dont la pente est comprise entre 
30° et 40°. 
Sans préjudice des prescriptions générales, l’orientation des faîtes doit répondre aux objectifs 
exprimés dans la section 1 « Implantation » de la présente sous-aire. 
Les volumes secondaires et accessoires peuvent être couverts d’une toiture plate ou courbe, pour 
autant que ce mode de couverture ne nuise pas à la qualité architecturale de l’ensemble dans lequel 
ces volumes s’insèrent. 
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3. COMPOSITION DES FACES VISIBLES D ’UN VOLUME ELEMENTAIRE  

3.1. RYTHME DES FAÇADES 

Complémentairement aux prescriptions générales, toute façade à rue doit être composée de 
manière répondre aux objectifs exprimés dans la section 1 « Implantation » de la présente 
sous-aire. 

3.2. ACCES ET OUVERTURES EN FAÇADE 

Complémentairement aux prescriptions générales, les percements des élévations doivent être à 
élancement vertical avec une hauteur au moins égale à 1,2 fois leur largeur, excepté pour les 
rez-de-chaussée commerciaux, pour les garages ouvrant sur les façades à rue et pour les baies 
qui donnent accès à une terrasse extérieure ou pour les bandeaux vitrés qui assurent la 
transition avec la toiture. 

3.3. ELEMENTS FAISANT SAILLIE OU RAPPORTES SUR LA FAÇADE  

Voir prescriptions générales. 

3.4. ELEMENTS FAISANT SAILLIE OU RAPPORTES EN TOITURE  

Voir prescriptions générales. 

3.5. ENSEIGNES ET DISPOSITIFS PUBLICITAIRES  

Voir prescriptions générales. 

4. MATERIAUX DE CONSTRUCTION  

4.1. FAÇADES DES VOLUMES PRINCIPAUX ET SECONDAIRES ET ELEMENTS QUI Y SONT RAPPORTES  

Plinthes et 
soubassements 

Ces éléments sont réalisés au moyen de : 
- Principalement pierre ou moellon ; 
- Accessoirement enduit de teinte foncée. 

Encadrement de 
baies 

Les seuils, linteaux ou piédroits visibles en façade doivent être réalisés dans un des 
matériaux suivants : 
- soit en pierre de taille ou pierre reconstituée de ton gris bleu ; 
- soit en briques apparentes du même type que celle des façades ; 
- soit, dans le cas de façades enduites ou badigeonnées, en matériau enduit de la 

même teinte que la façade. 

Loggias, balcons 
et vérandas 

Les loggias, balcons et vérandas feront appel aux matériaux suivants : 
- Les mêmes matériaux que ceux utilisés en façade de l’immeuble ; 
- Pour les éléments structurels : le bois naturel, la ferronnerie ou les matériaux 

synthétiques, peints ou colorés dans la masse ; 
- Pour les faces ou les claustras pleins ou ajourés : le bois plein ou en feuille (cas des 

panneaux composites), le verre et les matières synthétiques transparentes et non 
teintées, pour autant que ces matières s’harmonisent avec la tonalité et la texture 
des autres matériaux. 

Murs de façades Hors plinthes et soubassements, encadrement de baies, balcons et loggias, les façades 
apparentes d’un même volume doivent être réalisées au moyen de maximum deux 
matériaux différents uniformément mis en œuvre. 
Le rez-de-chaussée doit être réalisé : 
- Soit en pierres naturelles (grands éléments en plaques) ; 
- Soit en enduit de teinte claire (blanc cassé, gris, ocre moyen à clair) ou sang de 

bœuf ; 
- Soit en brique dans une gamme de tonalité ocre à rouge brun, non nuancée et non 

panachée, non brillante, non vernissée. Le cas échéant, on utilisera une brique 
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comparable à celle des bâtiments voisins (dimensions, teinte, mise en œuvre). 
Les autres revêtements autorisés sont : 
- le badigeon de teinte blanc cassé, gris, ocre moyen à clair, ou sang de bœuf ; 
- le bardage d’ardoises pour autant qu’il soit utilisé sur les façades arrières ou 

latérales pour lesquelles l’orientation justifie l’emploi d’un revêtement protecteur ; 

4.2. TOITURES DES VOLUMES PRINCIPAUX ET SECONDAIRES ET ELEMENTS QUI Y SONT RAPPORTES  

Toiture à versants Matériau à choisir parmi ce qui suit : 
- l’ardoise de teinte gris anthracite, bleue-noire ou gris foncé 
- la tuile noire ou gris anthracite d’aspect mat. 
- Les couvertures en zinc prépatiné gris foncé. 
 
Dans tous les cas, l’emploi de plaques de grandes dimensions structurées ou ondulées 
est prohibé. 

Toitures plates ou 
courbes 

Les toitures plates ou courbes peuvent être utilisées pour couvrir les volumes 
secondaires ou annexes. Elles doivent être réalisées dans un matériau de ton gris moyen 
à noir mat. Les toitures plates sont éventuellement recouvertes de graviers ou de 
substrat permettant la plantation. 

Conduits 
extérieurs 

Voir prescriptions générales. 

Lucarnes et 
fenêtres de toiture 

Voir prescriptions générales. 

4.3. M ATERIAUX UTILISES POUR LES VOLUMES ACCESSOIRES  

Pour ces volumes, outre les matériaux repris ci-dessus, on peut utiliser le bois en façade. 

5. TRAITEMENT DES ESPACES NON BATIS 

L’espace compris entre l’alignement et la façade doit être le prolongement de l’espace public et former 
un tout avec celui-ci, notamment, par l’utilisation de matériaux et de plantations qui renforcent le 
caractère du lieu et la typologie des ensembles de qualité encore existants. Les éléments limitant la 
marge d’isolement à rue tels que haies, murs et murets, talus, alignements d’arbres, etc. doivent être de 
même nature que ceux qui caractérisent les espaces ruraux traditionnels et être mis en œuvre de la 
même manière. 

5.1. M ODIFICATION DU RELIEF DU SOL  

Voir prescriptions générales. 

5.2. ACCES 

Complémentairement aux prescriptions générales, l’accès aux garages individuels doit se faire 
de manière à ne pas rompre le caractère des anciens chemins ruraux et la continuité de leur 
aménagement en respectant les talus et la végétation existants. 

5.3. CLOTURES ET DISPOSITIFS D’ENTREE 

Les murs de soutènement doivent être réalisés avec un parement en pierres naturelles ou en 
briques identiques aux matériaux utilisés pour les façades des immeubles. 
Les clôtures doivent être réalisées : 
o en maçonnerie pleine en pierres naturelles ou en briques identiques aux matériaux utilisés 

pour les façades des immeubles ; 
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o sous la forme de haies vives au moyen d’espèces végétales reprises dans la liste définie 
dans les règles générales ; 

o en bois ou en treillis métallique, dissimulés par une haie vive lorsqu’il s’agit d’une clôture 
à rue. 

5.4. PLANTATIONS  

Voir  prescriptions générales. 

6. DISPOSITIONS RELATIVES AU PARCAGE SUR FONDS PRIVE 

En cas de demande de permis d’urbanisme ou d’urbanisation, le nombre de places privées de 
stationnement ou de garages pour automobiles à aménager sur fonds privés aux frais du demandeur est 
fixé à 1,5 emplacement minimum par unité de logement à construire, reconstruire ou  transformer. 
 
 

III.  CONDITIONS TECHNIQUES 

 
Voir prescriptions générales 
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REGLES APPLICABLES A LA SOUS-AIRE 2.2 
(EXTENSION  DE VILLAGE) 

 
La sous-aire est destinée à accueillir principalement des bâtiments à caractère individuel ou 
collectif, dans le respect des contraintes de bon voisinage et de qualité du cadre de vie qui 
s’imposent usuellement. Outre la résidence, diverses fonctions peuvent occuper tout ou partie des 
bâtiment. 
 
Les présentes dispositions particulières s’imposent à la sous-aire. Elles complètent les 
dispositions générales. Le cas échéant, elles abrogent les dispositions générales pour la (les) 
partie(s) qui s’en écarterai(en)t. 
 

I. MODE OPERATOIRE 

 
Voir prescriptions générales 
 

II.  CONDITIONS D’AMENAGEMENT RAPPORTEES A LA PARCELLE 

1. IMPLANTATION DES VOLUMES SUR UN ENSEMBLE FONCIER  

 
Exigences minimales à remplir par les parcelles destinées à accueillir des nouveaux bâtiments 

résidentiels 

 
 

 

Dans le cas de logements unifamiliaux 
non jointifs ou de logements collectifs 

Dans le cas de logements unifamiliaux 
jointifs par un côté au moins. 

 
R ≥ 6 m 

 
d ≥ 12 m 

 
Superficie > 600 m2 

 
R ≥ 4 m 

 
d ≥ 5 m 

Pour toute création de nouvelles parcelles : l’angle α des limites latérales par rapport à la perpendiculaire à 
l’alignement ne dépassera pas 15° 

Les volumes bâtis ont un coefficient d’emprise au sol compris entre : 0,2 ≤ Cb ≤ 0,5 
En cas de constructions groupées, le calcul de Cb prend en compte : la somme des emprises bâties reprises au 
projet rapportée à la surface totale de terrain effectivement utilisables dans le cadre du projet. 

Ces exigences minimales seront couplées à une diversification effective des lots (contenance, géométrie) dans 
le respect des objectifs d’intégration au patrimoine architectural traditionnel de qualité énoncés ci-dessous pour 
la sous-aire. 

1.1. INTEGRATION - REGLES D'HARMONIE  

Dans cette sous-aire, tout volume bâti doit être conçu de manière à s’intégrer au patrimoine 
architectural traditionnel de qualité existant dans la sous-aire.  
Pour ce faire, complémentairement aux prescriptions générales : 
• Les volumes bâtis sont conçus de manière à générer ou à maintenir des formes d’espaces 

publics typiques du modèle rural Hesbignon tel que décrit dans la plaquette « Règlement 
Général sur les Bâtisses en Site Rural – La Hesbaye », éditée par le SPW – DG 04. 

Axe de la voirie 

R 

d 

α α 
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• Toute nouvelle « parcellisation » doit s’inscrire dans les lignes directrices du parcellaire 
agraire préexistant. 

• Le découpage parcellaire et l’agencement des constructions hérités confèrent un 
séquençage particulier de l’espace qu’il convient de maintenir dans tout projet de 
construction, de reconstruction ou de transformation de bâtiments (alternance des vides et 
des pleins, côtoiement de volumes dissemblables, diversité dans la contenance et la 
géométrie du parcellaire, disparité et relative « liberté » des implantations sur la parcelle, 
…).  Pour répondre à l’évolution des conditions d’habitat, deux ou plusieurs parcelles 
peuvent être regroupées à condition de ne pas mettre cette disposition en péril. 

• La végétation qui accompagne traditionnellement le modèle d’urbanisation rurale doit être 
maintenue, voire renforcée (haies clôturant les prés et prairies, alignements formant des 
« allées », verdoiement des talus, présence visuelle des vergers insérés dans la trame bâtie, 
…) ; 

 
De plus : 
• Pour les parcelles jouxtant les aires 4 & 5 du présent règlement, l’implantation des 

constructions et la disposition de la végétation doivent permettre de conserver des 
ouvertures paysagères depuis le domaine public vers les aires susmentionnées. 

• Inversement, les constructions établies sur ces mêmes parcelles doivent être aussi 
peu perceptibles que possible depuis les aires 4 & 5. 

• Nonobstant les prescriptions générales, les parcelles en second rang sont admises 
dans la présente sous-aire. 

1.2. DISTANCES PAR RAPPORT AUX LIMITES DE PROPRIETE  

Dans le cas des parcelles en second rang et dans le cas de constructions groupées organisées 
en clos l’autorité publique apprécie l’implantation des constructions par rapport aux limites 
telle que fixée ci-dessous 

 

SCHEMA DE PRINCIPE D ’ IMPLANTATION DES VOLUMES BATIS  
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Zone 

constructible 
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Position des constructions sur la parcelle : 

cas de volumes établis sur la limite mitoyenne, 

contigus à des volumes existants

Position des constructions sur la parcelle : 

cas de volumes isolés sur la parcelle

Vol existant

Limite d’emprise arrière (VP+VS existant)

Limite d’emprise avant (VP+VS existant)

 

DISTANCE DES VOLUMES BATIS PAR RAPPORT A L ’ALIGNEMENT  

Si le recul n’est pas autrement défini par l’autorité publique, les volumes principaux et secondaires 
(VP et VS) doivent s’établir dans les zones d’emprise constructibles indiquées au schéma de principe. 
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Notamment, la façade à rue d’un nouveau volume élémentaire doit s’implanter soit sur l’alignement, 
soit en recul par rapport à celui-ci, à une distance maximale de 8 mètres. 

DISTANCE DES VOLUMES BATIS PAR RAPPORT AUX LIMITES LATERALES DE LA PARCELLE  

� Tout volume élémentaire doit être établi sur la (les) limite(s) latérale(s) mitoyenne(s) pour les 
parcelles de moins de 8 m de largeur à front de voirie ; 

� Tout volume élémentaire qui n’est pas mitoyen est implanté à plus de 3 mètres des limites 
latérales de la parcelle. 

DISTANCE DES VOLUMES BATIS PAR RAPPORT A LA LIMITE DE FOND DE PARCELLE  

Hormis les volumes accessoires, aucune construction ne peut être établie à moins de 10 mètres de la 
limite de fond de parcelle. 

1.3. INSTALLATIONS TECHNIQUES HORS SOL  

Voir prescriptions générales. 

2. VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS  

 

PROFIL -TYPE 

Prof. max. (VP+VS) ≤ 15 m si Vol. mitoyen

Rue ou espace public

Hf VP

V
P

Hf VSV
S

HT

30° à 40° 30° à 40°

Prof. max. (VP+VS) ≤ 15 m si Vol. mitoyen

Rue ou espace public

Hf VP

V
P

Hf VSV
S

HT

30° à 40° 30° à 40°

 

HAUTEUR ET PROFONDEUR DES VOLUMES PRINCIPAUX  

En cas de construction d’un nouveau volume principal : 
� Le nombre maximum de niveaux est fixé à 2 niveaux (R+1) plus éventuellement un niveau 

engagé dans la toiture (R + 1 + T) 
� La hauteur de façade (Hf VP) du nouveau volume principal sera comprise entre 3 m et 7,5 m et la 

hauteur totale (HT) sera inférieure ou égale à 12,5 m. 
En cas de construction sur la mitoyenneté, la profondeur totale (VP + VS)  maximale d’un ensemble 
construit sur une parcelle ne peut excéder 15 m. 

VOLUMES SECONDAIRES ET ACCESSOIRES 

La hauteur de façade des volumes secondaires (HfVS) est inférieure ou égale à 3 m.  
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Les vérandas peuvent être accolées à un volume principal ou secondaire. 

TYPE DE TOITURE  

Sans préjudice des prescriptions générales, tous les types de toitures sont admis dans la sous-aire 
(toitures plates, à versants ou courbes) mais les toitures couvrant des volumes qui font partie d’un 
même ensemble visuel doivent s’intégrer dans une composition cohérente à différentes échelles : 
� A l’échelle des volumes établis sur une même parcelle, 
� A l’échelle d’un groupement d’immeubles établis sur des parcelles contiguës, 
� A l’échelle d’une portion de rue présentant des caractéristiques homogènes. 
Dans le cas des toitures à versants, la pente sera comprise entre 30° et 40°. 

3. COMPOSITION DES FACES VISIBLES D ’UN VOLUME ELEMENTAIRE  

3.1. RYTHME DES FAÇADES 

Complémentairement aux prescriptions générales, toute façade à rue doit être composée de 
manière répondre aux objectifs exprimés dans la section 1 « Implantation » de la présente 
sous-aire. 

3.2. ACCES ET OUVERTURES EN FAÇADE 

Complémentairement aux prescriptions générales, lorsque les volumes à construire font partie 
ou sont voisins d’ensembles patrimoniaux de qualité, les percements des façades à front de rue 
doivent présenter des caractéristiques compatibles avec les systèmes de percement utilisés 
dans lesdits ensembles. 

3.3. ELEMENTS FAISANT SAILLIE OU RAPPORTES SUR LA FAÇADE  

Voir prescriptions générales. 

3.4. ELEMENTS FAISANT SAILLIE OU RAPPORTES EN TOITURE  

Voir prescriptions générales. 

3.5. ENSEIGNES ET DISPOSITIFS PUBLICITAIRES  

Voir prescriptions générales. 

4. MATERIAUX DE CONSTRUCTION  

4.1. FAÇADES DES VOLUMES PRINCIPAUX ET SECONDAIRES ET ELEMENTS QUI Y SONT RAPPORTES  

Plinthes et 
soubassements 

Voir prescriptions générales. 

Encadrement de 
baies 

Voir prescriptions générales. 

Loggias, balcons 
et vérandas 

Voir prescriptions générales. 

Murs de façades Hors plinthes et soubassements, encadrement de baies, balcons et loggias, les 
façades apparentes d’un même volume doivent être réalisées au moyen de 
maximum deux matériaux différents uniformément mis en œuvre. 
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4.2. TOITURES DES VOLUMES PRINCIPAUX ET SECONDAIRES ET ELEMENTS QUI Y SONT RAPPORTES  

Toiture à versants Pour les volumes d’emprise moyenne, l’emploi de plaques de grande dimension 
structurées ou ondulées de tonalité gris foncé mat ou semi-mat, peintes ou colorées dans 
la masse, est autorisé. 

Toitures plates ou 
courbes 

Les toitures plates ou courbes doivent être réalisées dans un matériau de ton mat 
(roofing, zinc prépatiné, …). Les toitures plates peuvent être accessibles et traitées en 
terrasses ou être recouvertes de graviers ou de substrat permettant la plantation de 
manière à constituer une toiture végétale, pour autant que ce type de toiture s’intègre 
dans une composition d’ensemble à l’échelle d’un groupement d’immeubles ou d’une 
portion de rue présentant des caractéristiques homogènes.. 

Conduits 
extérieurs 

Voir prescriptions générales. 

Lucarnes et 
fenêtres de toiture 

Voir prescriptions générales. 

4.3. M ATERIAUX UTILISES POUR LES VOLUMES ACCESSOIRES  

Pour ces volumes, outre les matériaux repris ci-dessus, on peut utiliser le bois en façade. 

 

5. TRAITEMENT DES ESPACES NON BATIS 

L’espace compris entre l’alignement et la façade doit être le prolongement de l’espace public et former 
un tout avec celui-ci, notamment, par l’utilisation de matériaux et de plantations qui renforcent le 
caractère du lieu et la typologie des ensembles de qualité encore existants. Les éléments limitant la 
marge d’isolement à rue tels que haies, murs et murets, talus, alignements d’arbres, etc. doivent être de 
même nature que ceux qui caractérisent les espaces ruraux traditionnels et être mis en œuvre de la 
même manière. 

5.1. M ODIFICATION DU RELIEF DU SOL  

Voir prescriptions générales. 

5.2. ACCES 

Complémentairement aux prescriptions générales, l’accès aux garages individuels doit se faire 
de manière à ne pas rompre le caractère des anciens chemins ruraux et la continuité de leur 
aménagement en respectant les talus et la végétation existants. 

5.3. CLOTURES ET DISPOSITIFS D’ENTREE 

Les murs de soutènement doivent être réalisés avec un parement en pierres naturelles ou en 
briques identiques aux matériaux utilisés pour les façades des immeubles. 
Les clôtures doivent être réalisées : 
o en maçonnerie pleine en pierres naturelles ou en briques identiques aux matériaux utilisés 

pour les façades des immeubles ; 
o sous la forme de haies vives au moyen d’espèces végétales reprises dans la liste définie 

dans les règles générales ; 
o en bois ou en treillis métallique, dissimulés par une haie vive lorsqu’il s’agit d’une clôture 

à rue. 

5.4. PLANTATIONS  

Voir  prescriptions générales. 
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6. DISPOSITIONS RELATIVES AU PARCAGE SUR FONDS PRIVE 

En cas de demande de permis d’urbanisme ou d’urbanisation, le nombre de places privées de 
stationnement ou de garages pour automobiles à aménager sur fonds privés aux frais du demandeur est 
fixé à 1,5 emplacement minimum par unité de logement à construire, reconstruire ou  transformer. 
 
 

III.  CONDITIONS TECHNIQUES 

 
Voir prescriptions générales 



Règlement Communal d’Urbanisme de la Ville d’Herstal 
 

HERSTAL – RCU Version juillet 2013 Règles particulières : Aire 2.3 - 63 - 

 

REGLES APPLICABLES A LA SOUS-AIRE 2.3 
(EQUIPEMENTS A GRANDS CORPS BÄTIS SEPARES) 

 
La sous-aire est destinée à accueillir des bâtiments en ordre ouvert abritant des fonctions d’utilité 
collective, dans le respect des contraintes de bon voisinage et de qualité du cadre de vie qui 
s’imposent usuellement. 
 
Les présentes dispositions particulières s’imposent à la sous-aire. Elles complètent les 
dispositions générales. Le cas échéant, elles abrogent les dispositions générales pour la (les) 
partie(s) qui s’en écarterai(en)t. 
 

I. MODE OPERATOIRE 

 
Voir prescriptions générales 
 

II.  CONDITIONS D’AMENAGEMENT RAPPORTEES A LA PARCELLE 

1. IMPLANTATION DES VOLUMES SUR UN ENSEMBLE FONCIER  

Exigences minimales à remplir par les ensembles fonciers destinés à accueillir des nouveaux bâtiments 

Les volumes bâtis ont un coefficient d’emprise au sol compris entre : 0,2 ≤ Cb ≤ 0,8 

Les bâtiments sont orientés selon une trame directionnelle donnée par les constructions existantes au sein 
de la sous-aire. Chaque parcelle peut compter un ou plusieurs volumes principaux et secondaires. 

1.1. INTEGRATION - REGLES D'HARMONIE  

La sous-aire 2.3 constitue un espace dédié au développement de l’équipement communal. 
Dans cette sous-aire, les bâtiments peuvent se signaler par une implantation, des gabarits ou 
une architecture en rupture par rapport aux typologies conventionnelles rencontrées ailleurs 
dans la commune. Au sein de chaque espace constituant la sous-aire, les bâtiments doivent 
présenter une architecture coordonnée. 

1.2. DISTANCES PAR RAPPORT AUX LIMITES DE PROPRIETE  

 

DISTANCE DES VOLUMES BATIS PAR RAPPORT A L ’ALIGNEMENT  

Le recul est défini par l’autorité publique. 

DISTANCE DES VOLUMES BATIS PAR RAPPORT AUX AUTRES LIMITES DE LA PARCELLE  

Le retrait par rapport aux autres limites est nul ou ≥ 6 mètres. Le retrait par rapport aux limites est 
destiné à l’implantation de dispositifs « tampons » garantissant une intégration correcte dans leur 
environnement des programmes particuliers développés dans la sous-aire. 

1.3. INSTALLATIONS TECHNIQUES HORS SOL  

Voir prescriptions générales. 
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2. VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS  

 
Dans le respect des règles légales ou usuelles de bon voisinage et de salubrité et en référence aux 
gabarits et à la forme des volumes élémentaires voisins, les volumes principaux auront 
généralement des hauteurs de façade (HfVP) inférieures ou égales à 7,5 m et des hauteurs totales 
(HT) inférieures ou égales à 12,5 m. 

3. COMPOSITION DES FACES VISIBLES D ’UN VOLUME ELEMENTAIRE  

3.1. RYTHME DES FAÇADES 

Complémentairement aux prescriptions générales, les nouveaux bâtiments doivent éviter de 
déstructurer les ensembles cohérents situés au voisinage de la présente sous-aire 2.3. 

3.2. ACCES ET OUVERTURES EN FAÇADE 

Voir prescriptions générales. 

3.3. ELEMENTS FAISANT SAILLIE OU RAPPORTES SUR LA FAÇADE  

Voir prescriptions générales. 

3.4. ELEMENTS FAISANT SAILLIE OU RAPPORTES EN TOITURE  

Voir prescriptions générales. 

3.5. ENSEIGNES ET DISPOSITIFS PUBLICITAIRES  

Voir prescriptions générales. 

4. MATERIAUX DE CONSTRUCTION  

M ATERIAUX UTILISES EN FAÇADES ET EN TOITURE DES VOLUMES CONSTRUITS AINSI QUE POUR LES 
ELEMENTS DIVERS QUI Y SONT RAPPORTES 

Nonobstant les prescriptions générales, les nouveaux bâtiments publics constituent des repères 
autorisant l’emploi de matériaux singuliers tout en évitant de déstructurer les ensembles cohérents 
situés au voisinage de la sous-aire. 

5. TRAITEMENT DES ESPACES NON BATIS 

M ODIFICATION DU RELIEF DU SOL , ACCES, CLOTURES ET DISPOSITIFS D’ENTREE, PLANTATIONS  

Voir prescriptions générales. 

6. DISPOSITIONS RELATIVES AU PARCAGE SUR FONDS PRIVE 

L’autorité publique fixe les conditions dans lesquelles la sous-aire accueille du parcage. 
 
 

III.  CONDITIONS TECHNIQUES 

 
Voir prescriptions générales 
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REGLES APPLICABLES A LA SOUS-AIRE 2.4 
(TISSU HOMOGENE ORGANISE) 

 
La sous-aire est destinée à accueillir des bâtiments résidentiels à caractère individuel ou collectif, 
dans le respect du parcellaire, des volumes et des caractéristiques architecturales des constructions 
existantes dans le périmètre de la sous-aire. Dans les mêmes conditions, des activités commerciales 
ou de services peuvent occuper partiellement ces bâtiments. 
 
Les présentes dispositions particulières s’imposent à la sous-aire. Elles complètent les 
dispositions générales. Le cas échéant, elles abrogent les dispositions générales pour la (les) 
partie(s) qui s’en écarterai(en)t. 
 

I. MODE OPERATOIRE 

 
Voir prescriptions générales 
 

II.  CONDITIONS D’AMENAGEMENT RAPPORTEES A LA PARCELLE 

1. IMPLANTATION DES VOLUMES SUR UN ENSEMBLE FONCIER  

1.1. INTEGRATION - REGLES D'HARMONIE  

La trame parcellaire (dimensions, géométrie, matérialisation) constitutive de la sous-aire, la 
morphologie des volumes élémentaires constitutifs des unités de logement homogènes 
voisines (orientation et implantation des volumes sur la parcelle, géométrie et volumétrie) et 
leurs caractéristiques architecturales (matériaux, tonalités, rythme des percements, …) 
constituent les références impératives de tout projet de construction, reconstruction ou 
transformation affectant la sous-aire. 
Pour répondre à l’évolution des conditions d’habitat et à condition de ne pas mettre ces 
dispositions en péril, le regroupement d’unités de logement existantes peut être autorisé. 

1.2. DISTANCES PAR RAPPORT AUX LIMITES DE PROPRIETE  

Se référer à la disposition générale des volumes constitutifs de l’entité homogène la plus 
proche dans la même sous-aire. 

1.3. INSTALLATIONS TECHNIQUES HORS SOL  

Voir prescriptions générales. 

2. VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS  

Les volumes principaux et secondaires doivent se référer aux gabarits et à la forme des volumes 
élémentaires voisins correspondants. Dans ce sens, les volumes principaux comportent 2 à 3 
niveaux maximum (R+1 à R+1 + T max), pour des hauteurs de façade (HfVP) inférieures ou égales 
à 7,5 m et des hauteurs totales (HT) inférieures ou égales à 12,5 m. 

3. COMPOSITION DES FACES VISIBLES D ’UN VOLUME ELEMENTAIRE  

3.1. RYTHME DES FAÇADES 

Se référer à la disposition générale des volumes constitutifs de l’entité homogène la plus 
proche dans la même sous-aire. 
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3.2. ACCES ET OUVERTURES EN FAÇADE 

Les dimensions et la disposition des percements dans les élévations réfèrent à ce qui existe 
pour volumes constitutifs de l’entité homogène la plus proche dans la même sous-aire. 

3.3. ELEMENTS FAISANT SAILLIE OU RAPPORTES SUR LA FAÇADE  

Nonobstant les prescriptions générales, se référer aux éléments similaires éventuellement existant 
sur les volumes constitutifs de l’entité homogène la plus proche dans la même sous-aire. 

3.4. ELEMENTS FAISANT SAILLIE OU RAPPORTES EN TOITURE  

Nonobstant les prescriptions générales, se référer aux éléments similaires éventuellement existant 
sur les volumes constitutifs de l’entité homogène la plus proche dans la même sous-aire. 

3.5. ENSEIGNES ET DISPOSITIFS PUBLICITAIRES  

Voir prescriptions générales. 

4. MATERIAUX DE CONSTRUCTION  

4.1. FAÇADES DES VOLUMES PRINCIPAUX ET SECONDAIRES ET ELEMENTS QUI Y SONT RAPPORTES  

Plinthes et 
soubassements 

Se référer aux éléments similaires éventuellement existant sur les volumes constitutifs de 
l’entité homogène la plus proche dans la même sous-aire. 

Encadrement 
de baies 

Se référer aux éléments similaires éventuellement existant sur les volumes constitutifs de 
l’entité homogène la plus proche dans la même sous-aire. 

Loggias, 
balcons et 
vérandas 

Les loggias, balcons et vérandas ne sont autorisés que s’ils s’intègrent au vocabulaire 
architectural constitutif de la sous-aire ou s’ils s’intègrent dans un projet d’ensemble 
couvrant toute une portion de rue ou un groupe d’immeubles homogènes. Les vérandas 
sont obligatoirement accolées aux façades non vues depuis l’espace public. 

Murs de 
façades 

Les matériaux autorisés sont similaires à ceux utilisés pour les volumes constitutifs de 
l’entité homogène la plus proche dans la même sous-aire. 

4.2. TOITURES DES VOLUMES PRINCIPAUX ET SECONDAIRES ET ELEMENTS QUI Y SONT RAPPORTES  

Pour les toitures des volumes élémentaires et les éléments qui s’y rapportent (fenêtre de toiture, lucarnes, 
cheminées, …), se référer aux éléments similaires éventuellement existant sur les volumes constitutifs de 
l’entité homogène la plus proche dans la même sous-aire 
Les modifications éventuelles de matériau ne sont autorisées que moyennant un projet d’ensemble couvrant 
toute une portion de rue ou un groupe d’immeubles homogènes. 

4.3. M ATERIAUX UTILISES POUR LES VOLUMES ACCESSOIRES  

Pour ces volumes, outre les matériaux fixés ci-dessus, on peut utiliser le bois en façade. 

5. TRAITEMENT DES ESPACES NON BATIS 

5.1. M ODIFICATION DU RELIEF DU SOL  

Complémentairement aux prescriptions générales, l’accès aux garages individuels doit se faire 
de manière à ne pas rompre le caractère des anciens chemins ruraux et la continuité de leur 
aménagement en respectant les talus et la végétation existants 

5.2. ACCES 
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Nonobstant les prescriptions générales, se référer aux éléments similaires éventuellement existant 
sur les volumes constitutifs de l’entité homogène la plus proche dans la même sous-aire. 

5.3. CLOTURES ET DISPOSITIFS D’ENTREE 

Se référer aux éléments similaires éventuellement existant sur les volumes constitutifs de l’entité 
homogène la plus proche dans la même sous-aire. 

5.4. PLANTATIONS  

Voir prescriptions générales. 

6. DISPOSITIONS RELATIVES AU PARCAGE SUR FONDS PRIVE 

En cas de demande de permis d’urbanisme ou d’urbanisation, le nombre de places privées de 
stationnement ou de garages pour automobiles à aménager sur fonds privés aux frais du demandeur est 
fixé à 1,5 emplacement minimum par unité de logement à construire, reconstruire ou  transformer. 
 
 

III.  CONDITIONS TECHNIQUES 

 
Voir prescriptions générales 
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Aire 3. Aire d’activités économiques 
 

LES PRINCIPES 

 
Pour l’aire d’activités économiques, les principes qui président à l’évaluation des actes soumis à 
autorisation sont les suivants : 
- la qualité globale d’intégration (bâtiments et abords) ; 
- la volumétrie équilibrée du bâti ; 
- la qualité des espaces-rue ; 
- la qualité d’aménagement des abords ; 
- la continuité et l’efficacité des zones tampon comme protection (visuelle, olfactive, sonore) vis-

à-vis des autres aires (zones urbanisables et espaces ouverts). 
 
L’aire comporte les sous-aires suivantes : 
- Sous-aire 3.1. : sous-aire de parcs d’entreprises 
- Sous-aire 3.2. : sous-aire d’activités économiques mixtes en site urbain 
 
Les règles qui suivent participent à l’application des principes ci-dessus. 
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REGLES APPLICABLES A LA SOUS-AIRE 3.1 
(PARCS D’ENTREPRISES) 

 
La sous-aire est destinée à accueillir des bâtiments en ordre ouvert, de moyenne à grande emprise 
au sol, abritant des fonctions économiques, dans le respect des contraintes de bon voisinage et de 
qualité du cadre de vie qui s’imposent usuellement. 
 
Les présentes dispositions particulières s’imposent à la sous-aire. Elles complètent les 
dispositions générales. Le cas échéant, elles abrogent les dispositions générales pour la (les) 
partie(s) qui s’en écarterai(en)t. 
 

I. MODE OPERATOIRE 

 
Voir prescriptions générales 
 

II.  CONDITIONS D’AMENAGEMENT RAPPORTEES A LA PARCELLE 

1. IMPLANTATION DES VOLUMES SUR UN ENSEMBLE FONCIER  

 
Exigences minimales à remplir par les parcelles destinées à accueillir des nouveaux bâtiments 

Pour toute parcelle, le coefficient d’emprise au sol des volumes bâtis est compris entre :  
0,3 ≤ Cb ≤ 0,7 

En outre : 
- Tous les volumes établis sur une même parcelle doivent être accolés ou articulés. 
- Les dispositifs d’isolement éventuellement requis par l’autorité publique en raison de l’activité 

ou de la morphologie des constructions, sont implantés à l’intérieur des limites de la parcelle 
auxquels ils se rapportent. 

- Epaisseur des dispositifs d’isolement par rapport aux limites latérales et de fond de parcelle :  
0m ou ≥ 2 m. 

- Pour des raisons de sécurité, une emprise de 4 mètres minimum est laissée libre de tout obstacle 
autour de l’emprise bâtie. 

- Les volumes dédiés à l’administration et à l’accueil du public et du personnel sont 
obligatoirement implantés à l’avant de la parcelle, côté alignement. Les volumes abritant la 
production ou le stockage sont disposés à l’arrière des volumes précédents. 

1.1. INTEGRATION - REGLES D'HARMONIE  

Les parcs d’entreprises se caractérisent par un tissu organisé selon une trame viaire et 
parcellaire ordonnée. Les volumes bâtis sont disjoints et établis en recul par rapport à la voie 
publique. 
La cohérence de leurs aménagements réside dans l’atténuation de l’impact de l’ensemble des 
installations sur le paysage externe par : 
• la présence de la végétation notamment sur le périmètre de l’aire ; 
• la réduction des hauteurs ; 
• l’utilisation d’une même gamme de matériaux et de tonalité. 
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1.2. DISTANCES PAR RAPPORT AUX LIMITES DE PROPRIETE  
 
SCHEMA DE PRINCIPE D ’ IMPLANTATION DES VOLUMES BATIS  
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DISTANCE DES VOLUMES BATIS PAR RAPPORT A L ’ALIGNEMENT  

Si le recul n’est pas autrement défini par l’autorité publique, le retrait doit être supérieur ou égal à 10 
mètres. Hormis les enseignes et dispositifs publicitaires, la zone de recul doit être considérée comme 
non aedificandi. 

DISTANCE DES VOLUMES BATIS PAR RAPPORT AUX LIMITES LATERALES DE LA PARCELLE  

Tout volume élémentaire doit être implanté à plus de 6 mètres des limites latérales de la parcelle. 

DISTANCE DES VOLUMES BATIS PAR RAPPORT A LA LIMITE DE FOND DE PARCELLE  

Tout volume élémentaire doit être établi à une distance supérieure ou égale à 10 mètres par rapport à 
la limite de fond de parcelle. 

DISTANCE DES BATIMENTS ET  INSTALLATIONS PAR RAPPORT A LA LIMITE AVEC LES AUTRES AIRES DU 

PRESENT REGLEMENT  

Dans le respect des distances par rapport aux limites de propriété fixées ci-avant, les règles 
d’implantation additionnelles suivantes s’imposent dans la présente sous-aire : 
• Tout volume élémentaire doit être implanté à plus de 15 mètres de la limite avec les autres aires 

du présent règlement (excepté pour la sous-aire 6.1 vis-à-vis de laquelle il convient d’appliquer 
les règles spécifiques propres au réseau autoroutier). 

1.3. INSTALLATIONS TECHNIQUES HORS SOL  

Voir prescriptions générales. 
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2. VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS  

Les bâtiments doivent être constitués de volumes simples, évitant les imbrications complexes 
de toitures. Dans le cas de bâtiments constitués d’un assemblage de volumes bâtis ou dans le 
cas d’ensembles composés de plusieurs volumes distincts, ils doivent se présenter comme un 
tout de forme simple et unitaire. 

 

PROFIL -TYPE 

VP

Hf VSVS

15° à 40°

15° à 40°Hf VP

Niv Ref

HT

 

HAUTEUR ET PROFONDEUR DES VOLUMES PRINCIPAUX  

En cas de construction d’un nouveau volume principal : 
� Le nombre maximum de niveaux est fixé à 2 niveaux (R+1) maximum ; 
� La hauteur de façade (Hf VP) du nouveau volume principal sera inférieure 12 mètres. 

VOLUMES SECONDAIRES ET ACCESSOIRES 

La hauteur de façade des volumes secondaires (HfVS) est inférieure ou égale à 6 m. 

TYPE DE TOITURE  

Tout volume principal ou secondaire comportera : 
� soit une toiture à versants de pente comprise entre 15° et 40° ; 
� soit une toiture « plateforme » ; 
� soit une toiture courbe dont la tangente à la naissance de l’arc est comprise entre 15° et 40°. 

3. COMPOSITION DES FACES VISIBLES D ’UN VOLUME ELEMENTAIRE  

3.1. RYTHME DES FAÇADES 

Voir  prescriptions générales. 

3.2. ACCES ET OUVERTURES EN FAÇADE 

Voir  prescriptions générales. 

3.3. ELEMENTS FAISANT SAILLIE OU RAPPORTES SUR LA FAÇADE  

Voir prescriptions générales. 
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3.4. ELEMENTS FAISANT SAILLIE OU RAPPORTES EN TOITURE  

Voir prescriptions générales. 

3.5. ENSEIGNES ET DISPOSITIFS PUBLICITAIRES  

Nonobstant les  prescriptions générales, le nombre d’enseignes et autres dispositifs publicitaires est 
limité à 2 dispositifs distincts par parcelle. Ces enseignes et autres dispositifs publicitaires sont : 
o soit apposés sur une des façades des volumes construits sur la parcelle. Dans ce cas, le dispositif 

publicitaire doit s’inscrire dans le gabarit de la façade (hauteur / largeur) et ne peut obstruer 
d’éventuelles baies ; 

o soit dissociés des volumes construits sur la parcelle. Dans ce cas, la hauteur du dispositif 
publicitaire ne peut excéder la hauteur totale du volume principal construit sur la parcelle. Le 
dispositif publicitaire doit en outre s’implanter dans la zone définie comme suit : 
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Les dispositifs publicitaires ne peuvent en aucun cas déborder sur l’espace public ou empiéter sur 
d’autres parcelles. 

4. MATERIAUX DE CONSTRUCTION  

4.1. FAÇADES DES VOLUMES PRINCIPAUX ET SECONDAIRES ET ELEMENTS QUI Y SONT RAPPORTES  

Plinthes et 
soubassements 

Voir prescriptions générales. 

Encadrement de 
baies 

Voir prescriptions générales. 

Loggias, balcons 
et vérandas 

Voir prescriptions générales. 

Murs de façades Hors plinthes et soubassements, encadrement de baies, balcons et loggias, les 
façades apparentes d’un même volume doivent être réalisées au moyen de 
maximum TROIS matériaux différents uniformément mis en œuvre et à choisir 
parmi les revêtements suivants : 
- la brique dans une gamme de tonalité ocre à rouge brun ou gris clair à gris foncé, 

non nuancées et non panachées, non brillantes, non vernissées. Le cas échéant, on 
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utilisera une brique comparable à celle des bâtiments voisins (dimensions, teinte, 
mise en œuvre). 

- la pierre naturelle ; 
- le béton brut de décoffrage en petites surfaces intégrées à la composition 

d’ensemble ; 
- le bloc de béton clivé ; 
- le bardage d’acier ou de planches de bois équarries de teinte naturelle, intégré à la 

composition d’ensemble ; 
- le verre (dans le cas de murs rideaux) 
En outre, les façades dites « végétales » sont autorisées. 
On traitera avec un soin tout particulier la façade à rue des volumes dédiés à 
l’administration et à l’accueil du public et du personnel 

4.2. TOITURES DES VOLUMES PRINCIPAUX ET SECONDAIRES ET ELEMENTS QUI Y SONT RAPPORTES  

Toiture à versants Voir prescriptions générales. 

Toitures plates ou 
courbes 

Les toitures plates ou courbes doivent être réalisées dans un matériau de ton mat 
(roofing, zinc prépatiné, …) et de teinte gris moyen à noir. Les toitures plates peuvent 
être accessibles et traitées en terrasses ou être recouvertes de graviers ou de substrat 
permettant la plantation de manière à constituer une toiture végétale, pour autant que ce 
type de toiture s’intègre dans une composition d’ensemble à l’échelle du bâtiment ou 
d’un ensemble de bâtiments formant un ensemble cohérent. 

Conduits 
extérieurs 

Voir prescriptions générales. 

Lucarnes et 
fenêtres de toiture 

Voir prescriptions générales. 

4.3. M ATERIAUX UTILISES POUR LES VOLUMES ACCESSOIRES  

Pour ces volumes, on utilisera les matériaux décrits ci-dessus. 

 

5. TRAITEMENT DES ESPACES NON BATIS 

Compte tenu de l’impact et de l’importance quantitative des espaces non bâtis dans la sous-aire 
3.1, leur traitement est déterminant pour orienter le développement de la zone dans un sens 
qualitatif. 
 
Sur l’ensemble de la sous-aire, on limitera les aires imperméabilisées à ce qui est strictement 
nécessaire. En revanche, on cherchera à maintenir ou à créer judicieusement des espaces non 
imperméabilisés, engazonnés et/ou plantés. La surface dédicacée à de tels espaces engazonnés 
et/ou plantés ne peut pas être inférieure à 25% de la surface totale de la parcelle. 

5.1. M ODIFICATION DU RELIEF DU SOL  

Complémentairement aux prescriptions générales, en cas de modification de relief du sol, on 
veillera à maintenir l’accès des véhicules d’intervention et de sécurité à l’emprise libre 
d’obstacles en périphérie de l’emprise bâtie. 
En aucun cas, le profil du sol modifié ne peut contribuer à augmenter les volumes d’eau qui 
s’écoulent vers les propriétés riveraines 
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5.2. ACCES 

Dans la mesure du possible, les éventuels trottoirs ne seront pas interrompus au droit des 
entrées de parking ou des aires de desserte. 

5.3. CLOTURES ET DISPOSITIFS D’ENTREE 

Complémentairement aux prescriptions générales, les éventuelles clôtures qui seraient 
imposées par l’Autorité publique ou établies à l’initiative d’opérateurs privés, seront réalisées 
uniquement sous la forme de haies vives composées de végétaux choisis dans les listes 
éventuellement arrêtées par les Autorités régionales. Ces haies peuvent être intégrées dans les 
éventuels dispositifs d’isolement requis pour la sous-aire. 
 
A front du domaine public ou sur les limites de la sous-aire, l’Autorité publique peut imposer 
que les clôtures végétales soient doublées d’une clôture en bois ou en treillis métallique, avec 
une plinthe en éléments de béton ou en maçonnerie de minimum 30cm de hauteur. 

5.4. PLANTATIONS  

Complémentairement aux prescriptions générales, les éventuels dispositifs d’isolement 
imposés entre les parcelles ou entre la présente aire 3.1 et les autres aires différenciées du 
RCU, formeront un écran végétal dense opaque et continu. Les résineux représentent 25% 
maximum des végétaux plantés sur la parcelle. 
 
En outre, dans la zone de recul par rapport à l’alignement, on imposera : 
o Un engazonnement à concurrence de 75% minimum de la surface ; 
o La plantation, en front de chaque  parcelle, de minimum 1 arbre feuillu à haute tige tous 

les 20 mètres de manière à créer un maillage vert. 

6. DISPOSITIONS RELATIVES AU PARCAGE SUR FONDS PRIVE 

Complémentairement aux prescriptions générales, toute forme de stationnement à l’air libre ou 
sous auvent, liée à l’activité exercée sur la parcelle doit être implantée dans la zone 
potentiellement constructible, latéralement ou à l’arrière des bâtiments construits sur la parcelle. 
De telles aires de parcage doivent être agrémentées d’arbres feuillus à haute tige. 

 
 

III.  CONDITIONS TECHNIQUES 

 
Voir prescriptions générales 
 
 



Règlement Communal d’Urbanisme de la Ville d’Herstal 
 

HERSTAL – RCU Version juillet 2013 Règles particulières : Aire 3.2. - 77 - 

 

REGLES APPLICABLES A LA SOUS-AIRE 3.2 
(ACTIVITES ECONOMIQUES EN SITE URBAIN) 

 
La sous-aire est destinée à accueillir des bâtiments en ordre ouvert, de moyenne à grande emprise 
au sol, abritant des fonctions économiques accessibles au grand public, dans le respect des 
contraintes de bon voisinage et de qualité du cadre de vie qui s’imposent usuellement. 
 
Les présentes dispositions particulières s’imposent à la sous-aire. Elles complètent les 
dispositions générales. Le cas échéant, elles abrogent les dispositions générales pour la (les) 
partie(s) qui s’en écarterai(en)t. 
 

I. MODE OPERATOIRE 

 
Voir prescriptions générales 
 

II.  CONDITIONS D’AMENAGEMENT RAPPORTEES A LA PARCELLE 

1. IMPLANTATION DES VOLUMES SUR UN ENSEMBLE FONCIER  

La sous-aire 3.2 se caractérise par un tissu de constructions relativement homogènes et ordonnées, 
implantées sur des grandes parcelles. Les volumes bâtis de grande emprise au sol sont 
partiellement disjoints et établis avec recul relativement important par rapport à la voie publique. 

 
Exigences minimales à remplir par les parcelles destinées à accueillir des nouveaux bâtiments 

Pour toute parcelle, le coefficient d’emprise au sol des volumes bâtis est compris entre :  
0,3 ≤ Cb ≤ 0,7 

En outre : 
- En cas de construction, reconstruction, changement d’affectation, les volumes bâtis ne peuvent 

pas présenter de façade aveugle ou de « façade arrière » dirigée vers le domaine public. Les 
volumes abritant la manutention ou le stockage ainsi que les aires destinées à recevoir du 
stockage ou des dispositifs techniques ne peuvent pas être implantés à front de voirie publique ou 
être contigus aux espaces accessibles au public. 

- Les volumes bâtis doivent s’articuler clairement aux espaces non bâtis auxquels ils sont 
fonctionnellement attachés (parking). Les volumes bâtis formeront avec ces espaces des entités 
identifiables au sein desquelles seront privilégiées des relations de connexité, de lisibilité et de 
convivialité. 

- Epaisseur des dispositifs d’isolement par rapport aux limites de la sous-aire : 0m ou ≥ 2 m. En 
outre, la création d’une marge d’isolement végétalisée de 2m d’épaisseur minimum est imposée 
sur la limite entre le domaine public et les fonds privés. 

- Pour des raisons de sécurité, une emprise de 4 mètres minimum est laissée libre de tout obstacle 
autour de chaque emprise bâtie. 

1.1. INTEGRATION - REGLES D'HARMONIE  

La sous-aire se caractérise par la prégnance des dispositifs publicitaires perceptibles depuis le 
domaine public. 
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De plus, l’accessibilité des volumes met en jeu de grandes aires réservées au parcage à ciel 
ouvert de véhicules, directement desservies par un réseau de voies privatives dissociées du 
réseau des voies publiques. 
 
Les objectifs d’aménagement de cette sous-aire postulent l’atténuation de l’impact de 
l’ensemble des installations sur le paysage externe par : 
• la présence de la végétation notamment sur le périmètre de l’aire mais pas uniquement ; 
• l’architecturation des volumes bâtis, en particulier l’amélioration du traitement des parois 

visibles ; 
• l’intégration des dispositifs d’accès, de parcage et de publicité ; 
• le renforcement de la convivialité et de la sécurité des espaces et l’amélioration de l’image 

de la sous-aire par la recomposition des aires non construites dévolues au parcage. 

1.2. DISTANCES PAR RAPPORT AUX LIMITES DE PROPRIETE  
 

DISTANCE DES VOLUMES BATIS PAR RAPPORT A L ’ALIGNEMENT  

Si le recul n’est pas autrement défini par l’autorité publique, le retrait doit être supérieur ou égal à 20 
mètres. Hormis des constructions légères de petite emprise au sol, telles que des auvents, des 
édicules, des enseignes ou des dispositifs publicitaires, la zone de recul doit être considérée comme 
non aedificandi. 

DISTANCE DES BATIMENTS ET INSTALLATIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES DE LA SOUS -AIRE  

Tout volume élémentaire doit être implanté à plus de 15 mètres des limites de la sous-aire. 

1.3. INSTALLATIONS TECHNIQUES HORS SOL  

Voir prescriptions générales. 

2. VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS  

 

PROFIL -TYPE 

VP

Hf VSVS

15° à 40°

15° à 40°Hf VP

Niv Ref

HT

 
Dans le cas présent, le niveau de référence tel que défini dans le glossaire est pris à l’aplomb du 
milieu de la façade avant du volume principal (façade contenant les accès principaux du public). 

HAUTEUR ET PROFONDEUR DES VOLUMES PRINCIPAUX  
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En cas de construction d’un nouveau volume principal : 
� Le nombre maximum de niveaux est fixé à 2 niveaux (R+1) maximum, plus un éventuel niveau 

affecté à du parcage hors sous-sol. ; 
� La hauteur de façade (Hf VP) sera inférieure à 10 mètres par rapport au niveau de référence. 
� La hauteur totale (HT), tous dispositifs techniques compris, ne peut en aucun point dépasser 15 

mètres par rapport au niveau de référence. 

VOLUMES SECONDAIRES ET ACCESSOIRES 

� La hauteur de façade des volumes secondaires (HfVS), mesurée comme pour les volumes 
principaux, est inférieure à 5 m. 

� La hauteur totale (HT), tous dispositifs techniques compris, ne peut en aucun point dépasser 10 
mètres par rapport au niveau de référence. 

TYPE DE TOITURE  

Tout volume principal ou secondaire comportera : 
� soit une toiture à versants de pente comprise entre 15° et 40° ; 
� soit une toiture « plateforme » ; 
� soit une toiture courbe dont la tangente à la naissance de l’arc est comprise entre 15° et 40°. 

3. COMPOSITION DES FACES VISIBLES D ’UN VOLUME ELEMENTAIRE  

3.1. RYTHME DES FAÇADES 

Voir  prescriptions générales. 

3.2. ACCES ET OUVERTURES EN FAÇADE 

Voir  prescriptions générales. 

3.3. ELEMENTS FAISANT SAILLIE OU RAPPORTES SUR LA FAÇADE  

Voir prescriptions générales. 

3.4. ELEMENTS FAISANT SAILLIE OU RAPPORTES EN TOITURE  

Complémentairement aux prescriptions générales, ces dispositifs seront préférentiellement 
regroupés et protégés par des parois et une toiture, dans le respect des règles relatives à la volumétrie et 
aux matériaux déterminées pour la présente sous-aire. 

3.5. ENSEIGNES ET DISPOSITIFS PUBLICITAIRES  

Nonobstant les  prescriptions générales, les enseignes et les autres dispositifs publicitaires ou 
signalétiques sont : 
- soit apposés sur une des façades des bâtiments construits sur la parcelle. Dans ce cas, le dispositif 

publicitaire ou signalétique doit s’inscrire dans le gabarit de la façade (hauteur / largeur) et ne peut 
obstruer d’éventuelles baies ; 

- soit dissociés des volumes construits sur la parcelle. Dans ce cas, la hauteur du dispositif 
publicitaire ou signalétique ne peut excéder 10 mètres. En outre, de tels dispositifs ne peuvent en 
aucun cas empiéter sur le domaine public, sur d’autres parcelles en-dehors de la sous-aire 3.2, ni 
sur la surface réservée aux éventuels dispositifs d’isolement. : 

4. MATERIAUX DE CONSTRUCTION  

4.1. FAÇADES DES VOLUMES PRINCIPAUX ET SECONDAIRES ET ELEMENTS QUI Y SONT RAPPORTES  

Plinthes et 
soubassements 

Voir prescriptions générales. 
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Encadrement de 
baies 

Voir prescriptions générales. 

Loggias, balcons 
et vérandas 

Voir prescriptions générales. 

Murs de façades Hors plinthes et soubassements, encadrement de baies, balcons et loggias, les 
façades apparentes d’un même volume doivent être réalisées au moyen de 
maximum TROIS matériaux différents de tonalité sobre et mate, uniformément 
mis en œuvre et à choisir parmi les revêtements suivants : 
- la brique dans une gamme de tonalité ocre à rouge brun ou gris clair à gris foncé, 

non nuancées et non panachées, non brillantes, non vernissées. Le cas échéant, on 
utilisera une brique comparable à celle des bâtiments voisins (dimensions, teinte, 
mise en œuvre). 

- la pierre naturelle ; 
- le béton brut de décoffrage en petites surfaces intégrées à la composition 

d’ensemble ; 
- le bloc de béton clivé ; 
- le bardage d’acier ou de planches de bois équarries de teinte naturelle, intégré à la 

composition d’ensemble ; 
- le verre (dans le cas de murs rideaux) 
En outre, les façades dites « végétales » sont autorisées. 

4.2. TOITURES DES VOLUMES PRINCIPAUX ET SECONDAIRES ET ELEMENTS QUI Y SONT RAPPORTES  

Toiture à versants Voir prescriptions générales.  

Toitures plates ou 
courbes 

Les toitures plates ou courbes sont préférentiellement recouvertes de substrat permettant 
la plantation, sauf dans le cas où les toitures plates sont traitées en terrasses accessibles 
ou en aires de parcage. 

Conduits 
extérieurs 

Voir prescriptions générales. 

Lucarnes et 
fenêtres de toiture 

Voir prescriptions générales. 

4.3. M ATERIAUX UTILISES POUR LES VOLUMES ACCESSOIRES  

Pour ces volumes, on utilisera les matériaux décrits ci-dessus. 

 

5. TRAITEMENT DES ESPACES NON BATIS 

Compte tenu de l’impact et de l’importance quantitative des espaces non bâtis dans la sous-aire 
3.2, leur traitement est déterminant pour orienter le développement de la zone dans un sens 
qualitatif. 
 
Sur l’ensemble de la sous-aire, on limitera les aires imperméabilisées à ce qui est strictement 
nécessaire. En revanche, on cherchera à maintenir ou à créer judicieusement des espaces non 
imperméabilisés, engazonnés et/ou plantés. La surface dédicacée à de tels espaces engazonnés 
et/ou plantés ne peut pas être inférieure à 15% de la surface totale des fonds privés constituant la 
sous-aire. 
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5.1. M ODIFICATION DU RELIEF DU SOL  

Complémentairement aux prescriptions générales, en cas de modification de relief du sol, on 
veillera à maintenir l’accès des véhicules d’intervention et de sécurité à l’emprise libre 
d’obstacles en périphérie de l’emprise bâtie. 
En aucun cas, le profil du sol modifié ne peut contribuer à augmenter les volumes d’eau qui 
s’écoulent vers les propriétés riveraines 

5.2. ACCES 

Dans la mesure du possible, les éventuels trottoirs ne seront pas interrompus au droit des 
entrées de parking ou des aires de desserte. 

5.3. CLOTURES ET DISPOSITIFS D’ENTREE 

Complémentairement aux prescriptions générales, les éventuelles clôtures qui seraient 
imposées par l’Autorité publique ou établies à l’initiative d’opérateurs privés, seront réalisées 
uniquement sous la forme de haies vives composées de végétaux choisis dans les listes 
éventuellement arrêtées par les Autorités régionales. Ces haies peuvent être intégrées dans les 
éventuels dispositifs d’isolement requis pour la sous-aire. 
 
A front du domaine public ou sur les limites de la sous-aire, l’Autorité publique peut imposer 
que les clôtures végétales soient doublées d’une clôture en bois ou en treillis métallique, avec 
une plinthe en éléments de béton ou en maçonnerie de minimum 30cm de hauteur. 

5.4. PLANTATIONS  

Complémentairement aux prescriptions générales : 
• Les éventuels dispositifs d’isolement imposés entre la présente sous-aire 3.2 et les autres 

aires différenciées du RCU, formeront un écran végétal dense opaque et continu ; 
• Les éventuels dispositifs d’isolement imposés à front du domaine public, consisteront en 

un écran similaire ou en un alignement de feuillus à haute tige, à concurrence d’un arbre 
minimum par 20 mètres de longueur d’alignement 

Les résineux représentent 25% maximum des végétaux plantés dans la sous-aire. 
 
En sus des dispositifs d’isolement, les aires de parcage et les chemins d’accès sur fonds 
privés, doivent être agrémentés d’arbres feuillus à haute tige, à concurrence de minimum 1 
végétal par 200 m2 de surface imperméabilisée. Ce couvert végétal sera réparti uniformément 
sur l’ensemble des surfaces imperméabilisées non bâties composant la sous-aire 3.2. 

6. DISPOSITIONS RELATIVES AU PARCAGE SUR FONDS PRIVE 

Complémentairement aux prescriptions générales, toute forme de stationnement liée à l’activité 
exercée sur la parcelle doit être implantée dans la zone potentiellement constructible de la sous-
aire, telle que définie au point 1 ci-dessus. 

 
 

III.  CONDITIONS TECHNIQUES 

 
Voir prescriptions générales 
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Aire 4. Réserve foncière et Equipement 
 

LES PRINCIPES 

 
Pour l’aire 4, les principes qui président à l’évaluation des actes soumis à autorisation sont les 
suivants : 
- Assurer une transition paysagère entre la zone densément urbanisée du fond de vallée et la zone 

à caractère rural ou industriel située sur le plateau ; 
- Protéger et régénérer les écosystèmes naturels ; 
- Offrir à la population des espaces de récréation et de ressourcement en milieu ouvert. 
 
L’aire comporte les sous-aires suivantes : 
- Sous-aire 4.1. : Réserve Foncière Immunisée (RFI) ; 
- Sous-aire 4.2 : Sous-aire d’équipement  en espace ouvert ; 
-                  4.2.c : Cas particulier des cimetières 
 
Les règles qui suivent participent à l’application des principes ci-dessus. 
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REGLES APPLICABLES A LA SOUS-AIRE 4.1 
(RESERVE FONCIERE IMMUNISEE) 

 
Actuellement, la sous-aire 4.1, bien que potentiellement constructible au regard de son affectation 
au plan de secteur, ne dispose pas de l’équipement de base pour en envisager l’urbanisation.  
A moyen terme, la Commune n’envisage pas de supporter la charge d’un tel équipement, au risque 
en outre de compromettre les efforts de rénovation urbaine entrepris par ailleurs. 
Aussi, la sous-aire est destinée à assurer la continuité de la structure verte qui caractérise les 
coteaux de la vallée mosane. En l’occurrence, cette structure représente une transition paysagère 
entre la zone densément urbanisée en fond de vallée et la zone à caractère rural ou industriel située 
sur le plateau. Il s’agit également d’un poumon vert, partie du maillage écologique, et d’un espace 
de ressourcement pour la population. Les interventions dans la sous-aire devraient donc se limiter 
au maintien et à la gestion raisonnée des espaces naturels afin de céder ce patrimoine aux 
générations futures. 
 
Les présentes dispositions particulières s’imposent à la sous-aire. Elles complètent les 
dispositions générales. Le cas échéant, elles abrogent les dispositions générales pour la (les) 
partie(s) qui s’en écarterai(en)t. 
 

I. MODE OPERATOIRE 

 
Voir prescriptions générales 
 

II.  CONDITIONS D’AMENAGEMENT RAPPORTEES A LA PARCELLE 

1. IMPLANTATION DES VOLUMES SUR UN ENSEMBLE FONCIER  

Dans le respect des options du schéma de structure et de la législation wallonne, les parcelles 
de la sous-aire 4.1 sont réputées non urbanisables tant qu’elles ne sont pas viabilisées et 
qu’elles ne disposent pas de l’équipement de base (eau, électricité, égout public s’il échet) 
permettant leur mise en œuvre. 

Nonobstant le paragraphe précédent, les petits volumes strictement liés à l’exploitation agricole, à 
la valorisation paysagère ou à la récréation et au ressourcement collectifs, sont néanmoins 
autorisés dans la sous-aire en étant soumis aux dispositions suivantes : 
• Aucun nouveau volume bâti ne peut être établi sur les lignes de crête, dans le fond des vallées, 

dans l’espace rural ouvert ou dans une zone à haute valeur paysagère. Cette disposition ne 
concerne pas les constructions de minime importance dispensées de permis d’urbanisme ou 
soumises uniquement à déclaration urbanistique au sens de la législation wallonne, pour autant 
que ces constructions répondent aux exigences de base, à savoir : être strictement liées à 
l’exploitation agricole ou à la valorisation paysagère ou à la récréation et au ressourcement 
collectifs.  

• Les nouveaux volumes bâtis doivent être implantés en bordure d’un chemin existant mais ne 
peuvent constituer une gêne visuelle ou autre (odeur, bruit, déchet, …). 

1.1. INTEGRATION - REGLES D'HARMONIE  

La Commune souhaite réserver les espaces de la présente sous-aire 4.1 à des activités en 
rapport avec la protection du milieu et du paysage ainsi que le ressourcement des individus. 

Dans cette optique, il convient de : 
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1. Eviter, outre la construction d’édifices importants, les interventions qui aboutiraient à la 
déstructuration ou au morcellement des espaces (densification ou modernisation des 
réseaux de déplacement et plus généralement des réseaux techniques divers, nivellement 
important du sol, …) ; 

2. Mettre en valeur le patrimoine naturel par l’utilisation de techniques de gestion raisonnée 
du milieu naturel (promouvoir ou recréer/redensifier le maillage des haies et des vergers, 
promouvoir le concept d’agriculture respectueuse de l’environnement) mais aussi en 
favorisant l’utilisation sociale de ce milieu (accès modes doux, petit équipement récréatif 
et de service, …) ; 

3. Prohiber tout dispositif, même temporaire, susceptible de dégrader l’image des sites 
composant la sous-aire (par exemple les dispositifs publicitaires invasifs) ; 

4. Implanter les volumes en entretenant une relation respectueuse du relief : les faces ainsi 
que le faîte de la toiture doivent être perpendiculaires ou parallèles aux courbes de 
niveaux ; 

5. Appuyer toute nouvelle construction contre un massif végétal, qui en assure l’intégration 
dans le paysage. En cas de nouvelle construction exigeant un permis au sens de la 
législation wallonne, un photomontage sera joint à la demande de permis d’urbanisme 
pour permettre une visualisation aisée de l’impact sur le paysage ; 

6. Améliorer la lisibilité et la perception d’ensemble de l’aire en favorisant l’insertion 
d’espaces naturels au sein des zones urbanisées interstitielles et en densifiant le 
verdoiement à l’interface entre la présente sous-aire et les autres aires différenciées du 
RCU, en particulier les aires 1, 2 et 3. 

1.2. DISTANCES PAR RAPPORT AUX LIMITES DE PROPRIETE  
 
DISTANCE DES VOLUMES BATIS PAR RAPPORT A UN CHEMIN EXISTANT  

Tout nouveau volume bâti doit être établi à une distance maximale de 10 mètres d’un chemin 
existant. 

DISTANCE DES BATIMENTS ET INSTALLATIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES DE LA SOUS -AIRE  

Tout volume élémentaire doit être implanté à plus de 50 mètres des limites de la sous-aire. 

1.3. INSTALLATIONS TECHNIQUES HORS SOL  

Complémentairement aux dispositions générales, les aires de stockage et les installations 
techniques diverses en relation avec l’exploitation agricole, la valorisation paysagère ou la 
récréation et le ressourcement collectifs, ne peuvent en aucun cas s’étendre à plus de 20 
mètres de l’axe d’un chemin existant. 

Ces dispositifs seront en outre implantés à plus de 50 mètres des limites de la sous-aire. 

Les aires d’entreposage de produits divers autres que ceux résultant des activités agricoles et 
de la gestion paysagère sont interdits. 

2. VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS  

En cas de construction, reconstruction ou changement d’affectation, les volumes ne peuvent en 
aucun cas constituer une intrusion dans le paysage en raison de leur gabarit (masse, emprise, 
hauteur). 

 

HAUTEUR ET PROFONDEUR DES VOLUMES PRINCIPAUX  

La sous-aire ne comporte que des volumes accessoires au sens du présent règlement. 
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VOLUMES SECONDAIRES ET ACCESSOIRES 

� Les volumes ne peuvent compter qu’un seul niveau. 
� La hauteur de façade de ces volumes est inférieure à 3 m. 
� La hauteur totale (HT) ne peut en aucun point dépasser les 5 mètres par rapport au niveau de 

référence, tous dispositifs techniques compris. 
Dans le cas présent, le niveau de référence tel que défini dans le glossaire est pris à l’aplomb du 
milieu de la façade principale du volume (façade présentant la plus grande longueur). 

TYPE DE TOITURE  

Tout volume accessoire comportera une toiture à versants de pente comprise entre 15° et 40°. 
Les toitures pyramidales simples sont admises. 

3. COMPOSITION DES FACES VISIBLES D ’UN VOLUME ELEMENTAIRE  

3.1. RYTHME DES FAÇADES 

Voir prescriptions générales. 

3.2. ACCES ET OUVERTURES EN FAÇADE 

Voir prescriptions générales. 

3.3. ELEMENTS FAISANT SAILLIE OU RAPPORTES SUR LA FAÇADE  

Voir prescriptions générales. 

3.4. ELEMENTS FAISANT SAILLIE OU RAPPORTES EN TOITURE  

Voir prescriptions générales. 

3.5. ENSEIGNES ET DISPOSITIFS PUBLICITAIRES  

Nonobstant les prescriptions générales, les enseignes et les autres dispositifs publicitaires extérieurs 
sont en principe interdits dans la sous-aire. 

4. MATERIAUX DE CONSTRUCTION  

4.1. FAÇADES DES VOLUMES ELEMENTAIRES ET ELEMENTS QUI Y SONT RAPPORTES  

Plinthes et 
soubassements 

Voir prescriptions générales. 

Encadrement de 
baies 

Voir prescriptions générales. 

Loggias, balcons 
et vérandas 

En principe, pas d’application. 

Murs de façades Les façades apparentes d’un même volume doivent être réalisées au moyen de 
maximum deux matériaux différents de tonalité sobre et mate, uniformément mis en 
œuvre et à choisir parmi les revêtements suivants : 
- la brique dans une gamme de tonalité ocre à rouge brun ou gris clair à gris foncé, 

non nuancées et non panachées, non brillantes, non vernissées. Le cas échéant, on 
utilisera une brique comparable à celle des bâtiments voisins (dimensions, teinte, 
mise en œuvre). 

- la pierre naturelle ; 
- le béton brut de décoffrage en petites surfaces intégrées à la composition 

d’ensemble ; 
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- le bloc de béton clivé ; 
- le bardage d’ardoises, de zinc ou d’un alliage prépatiné, d’acier avec une finition 

mate, de planches de bois équarries de teinte naturelle, intégré à la composition 
d’ensemble ; 

- le verre. 
En outre, les façades dites « végétales » sont autorisées. 

4.2. TOITURES DES VOLUMES ELEMENTAIRES ET ELEMENTS QUI Y SONT RAPPORTES  

Toiture à versants Complémentairement aux prescriptions générales, les toitures à versants sont 
constituées d’éléments (semi) mat de tonalité gris à gris foncé (ardoise naturelle ou 
artificielle, zinc ou alliage prépatiné, tuile, …) 

Toitures plates ou 
courbes 

Les toitures plates ou courbes sont interdites. 

Conduits 
extérieurs 

Voir prescriptions générales. 

Lucarnes et 
fenêtres de toiture 

Les lucarnes et fenêtres de toiture sont interdites. 

4.3. M ATERIAUX UTILISES POUR LES VOLUMES ACCESSOIRES  

Les volumes élémentaires autorisés dans la sous-aire doivent être considérés comme des volumes 
accessoires au sens du présent règlement. 

 

5. TRAITEMENT DES ESPACES NON BATIS 

Compte tenu de l’impact et de l’importance quantitative des espaces non bâtis dans la sous-aire 
4.1, leur traitement est déterminant pour orienter le développement de la zone dans un sens 
qualitatif. 
 
Sur l’ensemble de la sous-aire, on limitera les aires imperméabilisées à ce qui est strictement 
nécessaire. En revanche, on cherchera à maintenir ou à créer judicieusement des espaces non 
imperméabilisés, enherbés et/ou plantés. La surface dédicacée à de tels espaces ne peut pas être 
inférieure à 95% de la surface totale des fonds privés constituant la sous-aire. 

5.1. M ODIFICATION DU RELIEF DU SOL  

En principe, toute modification sensible du relief du sol sur fonds privés est interdite dans la 
sous-aire. 

5.2. ACCES 

Voir prescriptions générales. 

5.3. CLOTURES ET DISPOSITIFS D’ENTREE 

Complémentairement aux prescriptions générales, les éventuelles clôtures qui seraient 
imposées par l’Autorité publique ou établies à l’initiative d’opérateurs privés, seront réalisées 
sous la forme : 
o de haies vives composées de végétaux choisis dans les listes éventuellement arrêtées par 

les Autorités régionales ; 
o de clôture en bois ; 
o de treillis métallique ou de fil de fer. 



Règlement Communal d’Urbanisme de la Ville d’Herstal 
 

HERSTAL – RCU Version juillet 2013 Règles particulières : Aire 4.1. - 89 - 

5.4. PLANTATIONS  

Complémentairement aux prescriptions générales : 
o les haies doivent être maintenues ; 
o des bouquets d’arbres à haute tige en disposition irrégulière doivent être conservés ou 

reconstitués ; 
o les vergers doivent être sauvegardés ou redensifiés.  
 
Les résineux représentent 15% maximum des végétaux plantés dans la sous-aire. 

6. DISPOSITIONS RELATIVES AU PARCAGE SUR FONDS PRIVE 

En principe, tout stationnement sur fonds privés est interdit, hormis du stationnement temporaire, 
sur des parcelles suffisamment aménagées et équipées, accessibles depuis le domaine public. 

 

III.  CONDITIONS TECHNIQUES 

 
Voir prescriptions générales 
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REGLES APPLICABLES A LA SOUS-AIRE 4.2 (c) 
(EQUIPEMENT EN ESPACE OUVERT) 

 
La sous-aire est destinée à accueillir des équipements de sports et loisirs de plein air ainsi que des 
bâtiments en ordre ouvert abritant principalement des lieux de séjour communautaire et, plus 
généralement, des fonctions d’utilité collective. 
Complémentairement à la sous-aire 4.1, la sous-aire 4.2(c) assure la continuité de la structure verte 
qui caractérise les coteaux de la vallée mosane et la transition paysagère entre la zone densément 
urbanisée en fond de vallée et la zone à caractère rural ou industriel située sur le plateau. Elle 
participe au maillage écologique, à l’amélioration de la cohésion sociale et du cadre de vie de la 
population, à l’embellissement du milieu et du paysage ainsi qu’aux loisirs et au ressourcement des 
individus. 
La sous-aire 4.2c présente la particularité d’être occupée par des cimetières communaux. 
 
Les présentes dispositions particulières s’imposent à la sous-aire. Elles complètent les 
dispositions générales. Le cas échéant, elles abrogent les dispositions générales pour la (les) 
partie(s) qui s’en écarterai(en)t. 
 

I. MODE OPERATOIRE 

 
Voir prescriptions générales 
 

II.  CONDITIONS D’AMENAGEMENT RAPPORTEES A LA PARCELLE 

1. IMPLANTATION DES VOLUMES BATIS SUR LA PARCELLE  

Chaque parcelle peut compter un ou plusieurs volumes principaux et secondaires disposés en ordre 
ouvert 

En cas de construction, reconstruction, changement d’affectation, les volumes bâtis ne peuvent pas 
présenter de façade aveugle ou de « façade arrière » dirigée vers le domaine public. 

 
Exigences minimales à remplir par les parcelles destinées à accueillir des nouveaux bâtiments 

Pour toute parcelle, le coefficient d’emprise au sol des volumes bâtis est compris entre :  
0,1 ≤ Cb ≤ 0,5 

1.1. INTEGRATION - REGLES D'HARMONIE  

La Commune souhaite réserver les espaces de la présente sous-aire 4.2 à des lieux de séjour 
communautaire et à des équipements d’utilité collective. 

Dans cette optique, il convient de : 
1. Réduire l’impact des constructions sur le paysage (faible densité, hauteur limitée, 

séparation des volumes, …) ; 
2. Promouvoir la construction écologique, à basse énergie ou passive, le contrôle des 

performances environnementales ( isolation, système de chauffage/ventilation, gestion de 
l’eau, …), l’utilisation de matériaux écologiques, etc… ; 

3. Contribuer au maillage écologique à travers l’aménagement des espace non construits 
publics ou privés (diminuer l’imperméabilisation du sol, augmenter les plantations, 
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utiliser plus d’espèces indigènes, mettre en place une gestion écologique des espaces 
naturels) ; 

4. Prohiber tout dispositif, même temporaire, susceptible de dégrader l’image des sites 
composant la sous-aire (par exemple les dispositifs publicitaires invasifs) ; 

5. Améliorer la lisibilité et la perception d’ensemble de l’aire en favorisant l’insertion 
d’espaces naturels au sein des zones urbanisées interstitielles et en densifiant le 
verdoiement à l’interface entre la présente sous-aire et  les autres aires différenciées du 
RCU, en particulier les aires 1, 2 et 3. 

1.2. DISTANCES PAR RAPPORT AUX LIMITES DE PROPRIETE  
 

DISTANCE DES VOLUMES BATIS PAR RAPPORT AUX LIMITES DE L ’ENSEMBLE FONCIER  

Les nouveaux volumes bâtis doivent être établis à une distance supérieure ou égale à leur hauteur de 
façade, avec un minimum de 6 mètres, à la fois par rapport aux bâtiments déjà existants et par 
rapport aux limites de l’ensemble foncier. 
En outre, l’Autorité publique imposera la création d’une marge d’isolement végétalisée de 2m 
d’épaisseur minimum, sur la limite entre le domaine public et les fonds adjacents. 

DISTANCE DES BATIMENTS ET INSTALLATIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES DE LA SOUS -AIRE  

Tout volume élémentaire doit être implanté à une distance supérieure ou égale à 2 fois sa hauteur de 
façade, avec un minimum de 6 mètres, par rapport aux limites de la sous-aire. 

1.3. INSTALLATIONS TECHNIQUES HORS SOL  

Complémentairement aux prescriptions générales, ces dispositifs seront implantés à plus de 50 
mètres des limites de la sous-aire. 

2. VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS  

 

PROFIL -TYPE 

Niv Ref selon 

glossaire

HT

 

HAUTEUR ET PROFONDEUR DES VOLUMES PRINCIPAUX  

En cas de construction d’un nouveau volume élémentaire : 
� Le nombre maximum de niveaux est fixé à 2 niveaux (R+1) maximum ; 
� La hauteur totale (HT), tous dispositifs techniques compris, ne peut en aucun point dépasser 13 

mètres par rapport au niveau de référence. 
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VOLUMES SECONDAIRES ET ACCESSOIRES 

Voir prescriptions générales. 

TYPE DE TOITURE  

Tout volume élémentaire comportera : 
� soit une toiture à versants de pente comprise entre 15° et 40° ; 
� soit une toiture « plateforme » ; 
� soit une toiture courbe. 

3. COMPOSITION DES FACES VISIBLES D ’UN VOLUME ELEMENTAIRE  

3.1. RYTHME DES FAÇADES 

Voir prescriptions générales. 

3.2. ACCES ET OUVERTURES EN FAÇADE 

Voir prescriptions générales. 

3.3. ELEMENTS FAISANT SAILLIE OU RAPPORTES SUR LA FAÇADE  

Voir prescriptions générales. 

3.4. ELEMENTS FAISANT SAILLIE OU RAPPORTES EN TOITURE  

Voir prescriptions générales. 

3.5. ENSEIGNES ET DISPOSITIFS PUBLICITAIRES  

Nonobstant les prescriptions générales, les enseignes et les autres dispositifs publicitaires 
extérieurs sont en principe interdits dans la sous-aire  

4. MATERIAUX DE CONSTRUCTION  

4.1. FAÇADES DES VOLUMES PRINCIPAUX ET SECONDAIRES ET ELEMENTS QUI Y SONT RAPPORTES  

Plinthes et 
soubassements 

Voir prescriptions générales. 

Encadrement de 
baies 

Voir prescriptions générales. 

Loggias, balcons 
et vérandas 

Voir prescriptions générales. 

Murs de façades Les façades apparentes d’un même volume doivent être réalisées au moyen de 
maximum deux matériaux différents de tonalité sobre et mate, uniformément mis en 
œuvre et à choisir parmi les revêtements suivants : 
- la brique dans une gamme de tonalité ocre à rouge brun ou gris clair à gris foncé, 

non nuancées et non panachées, non brillantes, non vernissées. Le cas échéant, on 
utilisera une brique comparable à celle des bâtiments voisins (dimensions, teinte, 
mise en œuvre). 

- la pierre naturelle ; 
- le béton brut de décoffrage en petites surfaces intégrées à la composition 

d’ensemble ; 
- le bloc de béton clivé ; 
- le bardage d’ardoises, de zinc ou d’un alliage prépatiné, d’acier avec une finition 

mate, de planches de bois équarries de teinte naturelle, intégré à la composition 
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d’ensemble ; 
- le verre. 
En outre, les façades dites « végétales » sont autorisées.. 

4.2. TOITURES DES VOLUMES PRINCIPAUX ET SECONDAIRES ET ELEMENTS QUI Y SONT RAPPORTES  

Toitures Complémentairement aux prescriptions générales, les toitures à versant(s) ou 
courbes sont constituées d’éléments (semi) mat de tonalité gris à gris foncé (ardoise 
naturelle ou artificielle, zinc ou alliage prépatiné, tuile, …). Le cas échéant, elles 
peuvent être recouvertes de substrat permettant la plantation. 

Conduits 
extérieurs 

Voir prescriptions générales. 

Lucarnes et 
fenêtres de toiture 

Voir prescriptions générales. 

4.3. M ATERIAUX UTILISES POUR LES VOLUMES ACCESSOIRES  

Pour ces volumes, on utilisera les matériaux décrits ci-dessus. 

 

5. TRAITEMENT DES ESPACES NON BATIS 

Sur l’ensemble de la sous-aire, on limitera les aires imperméabilisées à ce qui est strictement 
nécessaire. En revanche, on cherchera à maintenir ou à créer judicieusement des espaces non 
imperméabilisés, enherbés, engazonnés et/ou plantés. La surface dédicacée à de tels espaces ne 
peut pas être inférieure à 50% de la surface totale de la parcelle. 

5.1. M ODIFICATION DU RELIEF DU SOL  

En principe, toute modification sensible du relief du sol est interdite dans la sous-aire  

5.2. ACCES 

Voir prescriptions générales.. 

5.3. CLOTURES ET DISPOSITIFS D’ENTREE 

Complémentairement aux prescriptions générales, les éventuelles clôtures qui seraient 
imposées par l’Autorité publique ou établies à l’initiative d’opérateurs privés, seront réalisées 
sous la forme : 
o De murs ou de murets en maçonnerie de briques ou de pierres naturelles ; 
o De haies vives composées de végétaux choisis dans les listes éventuellement arrêtées par 

les Autorités régionales ; 
o De clôture en bois ; 
o De treillis métallique ou de fil de fer, dissimulés par une haie vive si ces dispositifs sont 

utilisés à front du domaine public ou sur la limite de la sous-aire. 

5.4. PLANTATIONS  

Complémentairement aux prescriptions générales, les éventuels dispositifs d’isolement 
imposés entre la présente sous-aire 4.2 et les autres aires différenciées du RCU, ainsi que les 
éventuels dispositifs d’isolement imposés à front du domaine public, formeront un écran 
végétal dense et continu. 
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Des bouquets d’arbres à haute tige en disposition irrégulière doivent être conservés ou 
reconstitués sur les ensembles fonciers constitutifs de la sous-aire, faisant en sorte que la 
perception externe de cette sous-aire s’apparente à celle d’un parc. 

Les résineux représentent 15% maximum des végétaux plantés sur la parcelle. 

6. DISPOSITIONS RELATIVES AU PARCAGE SUR LES PARCELLES  

En cas de demande de permis d’urbanisme ou d’urbanisation, le nombre de places privées de 
stationnement ou de garages pour automobiles à aménager sur les parcelles aux frais du 
demandeur est fixé à 1,5 emplacement minimum par unité de logement à construire, reconstruire 
ou transformer. 

Complémentairement aux prescriptions générales, toute forme de stationnement à l’air libre ou 
sous auvent, liée à l’activité exercée sur la parcelle doit être agrémentée d’arbres feuillus à haute 
tige 

 
 

III.  CONDITIONS TECHNIQUES 

 
Voir prescriptions générales 
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Aire 5. Aire agricole 
 

LES PRINCIPES 

 
Pour l’aire 5, les principes qui président à l’évaluation des actes soumis à autorisation sont les 
suivants : 
- Le contrôle de l’impact des bâtiments d’exploitation sur le paysage dans les espaces ouverts ; 
- La tradition locale, comme base de l’inspiration architecturale ; 
- L’accompagnement végétal de qualité ; 
- La gestion des eaux usées et la protection des eaux de surface et des nappes. 
- L’accès de  la population aux espaces ouverts et la définition de leur rôle en tant qu’espaces de 

récréation et de ressourcement. 
 
L’aire ne comporte pas de sous-aire. 
 
Les règles qui suivent participent à l’application des principes ci-dessus. 
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REGLES APPLICABLES A L’AIRE 5 
(ZONE AGRICOLE) 

 
De manière générale, l’aire comporte des ensembles bâtis isolés composés de volume qui sont 
conçus de manière à ne pas nuire à la valeur paysagère, écologique ou patrimoniale de l’aire. 
L’aire constitue un poumon vert, une partie du maillage écologique, un espace de ressourcement 
pour la population. On sera dès lors particulièrement attentif à la préservation ou à la 
redensification du bocage qui permet de structurer le paysage et d’accentuer le maillage parcellaire, 
tout en augmentant l’attractivité des espaces composant l’aire différenciée. 
 
Les présentes dispositions particulières s’imposent à l’aire. Elles complètent les dispositions 
générales. Le cas échéant, elles abrogent les dispositions générales pour la (les) partie(s) qui s’en 
écarterai(en)t. 
 

I. MODE OPERATOIRE 

 
Voir prescriptions générales 
 

II.  CONDITIONS D’AMENAGEMENT RAPPORTEES A LA PARCELLE 

1. IMPLANTATION DES VOLUMES BATIS DANS L ’AIRE AGRICOLE  

Tout volume bâti comportant une habitation doit disposer d’un accès direct à une voie publique 
carrossable ou être relié à celle-ci par un chemin privé de plus de 4 mètres de largeur. 

Aucune nouvelle construction ne peut être érigée de façon isolée dans l’espace rural ouvert, sur les 
crêtes, dans le fond des vallées ou dans une zone à haute valeur paysagère. Seules sont autorisées, 
dans ces espaces :  
- Les extensions / transformations de bâtiments existants, pour autant que ces bâtiments fassent 

partie d’un ensemble bâti existant ; 
- Les constructions de minime importance dispensées de permis d’urbanisme ou soumises 

uniquement à déclaration urbanistique au sens du CWATUPE, pour autant que ces 
constructions répondent aux exigences de base, à savoir : être strictement liées à l’exploitation 
agricole ou à la valorisation paysagère ou à la récréation et au ressourcement collectifs. 

En outre, toute nouvelle construction doit obligatoirement : 
• être établie à proximité d’ensembles bâtis existants ; 
• ou être établie à proximité d’aires dédiées à l’urbanisation ; 
• ou s’appuyer contre un massif boisé, en vue d’assurer une plus forte intégration dans le 

paysage 

1.1. INTEGRATION - REGLES D'HARMONIE  

Chaque ensemble de constructions (c’est-à-dire, tous les volumes bâtis composant une même 
exploitation ainsi que les bâtiments établis dans leur voisinage) est conçu de manière à former 
un tout cohérent par l’emploi de matériaux homogènes. 

Dans tous les cas, les volumes doivent être implantés en entretenant une relation respectueuse 
du relief : les faces ainsi que le faîte de la toiture doivent être perpendiculaires ou parallèles 
aux courbes de niveaux du terrain naturel (terrain tel qu’existant au moment de la demande). 
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Dans le cas d’extension d’une exploitation existante, les principales faces ainsi que le faîte des 
nouveaux volumes bâtis doivent être parallèles ou perpendiculaires à ceux des volumes déjà 
établis. 

L’intégration paysagère des volumes bâtis s’appuie sur les «conseils pour l’intégration 
paysagère des bâtiments agricoles » publiés par le Ministère de la Région wallonne, Direction 
générale de l’agriculture – Direction générale de l’aménagement du territoire, du logement et 
du patrimoine. 

Un photomontage doit être joint à la demande de permis d’urbanisme pour permettre une 
visualisation aisée de l’impact sur le paysage 

1.2. DISTANCES PAR RAPPORT AUX LIMITES DE PROPRIETE  
 

DISTANCE DES VOLUMES BATIS PAR RAPPORT AU DOMAINE PUBLIC  

L’autorité publique fixe l’éventuel retrait des volumes bâtis par rapport au domaine public. 

DISTANCE DES VOLUMES BATIS PAR RAPPORT AUX AUTRES LIMITES DE L ’ENSEMBLE FONCIER ET PAR 
RAPPORT AUX LIMITES DE L ’AIRE  

Hormis les volumes accessoires, tout volume élémentaire doit être établi à une distance minimale de 
30 mètres par rapport aux limites de la parcelle sur laquelle ce volume est érigé.  
Tout volume élémentaire doit être implanté à plus de 50 mètres des limites de la présente aire. 

1.3. INSTALLATIONS TECHNIQUES HORS SOL  

Complémentairement aux prescriptions générales, les aires de stockage et les installations 
techniques diverses en relation avec l’exploitation agricole (silos, …), la valorisation 
paysagère ou la récréation et le ressourcement collectifs, sont préférentiellement adossées ou 
intégrées à un volume secondaire. La hauteur de tels dispositifs ne peut être supérieure à 1,2 
fois la hauteur totale du volume auquel ils sont adossés. 

Ces dispositifs seront implantés à plus de 50 mètres des limites de la présente aire. 

Les aires d’entreposage de produits divers autres que ceux résultant des activités agricoles et 
de la gestion paysagère sont interdits. 

2. VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS  

Dans le cas de transformation ou d’extension d’un bâtiment d’architecture traditionnelle, les 
pentes de toiture, les matériaux de construction ainsi que le rythme général de la façade doivent 
être conservés. 

De manière à former des ensembles volumétriques et architecturaux cohérents, les nouveaux volumes 
bâtis doivent être disjoints des bâtiments existants ou liés à ceux-ci par des volumes d’articulation. On 
entend par volume d’articulation, des volumes ayant une emprise au sol et une hauteur nettement 
inférieures à celles des volumes adjacents. 
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PROFIL -TYPE 

Prof. max. VP ≤ 15 m

Prof. max. VS ≤ 20 m

Hf VP

VP

Hf VSVS
Niv Ref

HT VP

HT VS 
< HT VP

 
La hauteur de façade est mesurée par rapport au niveau de référence tel que défini dans le glossaire, 
à l’aplomb du milieu de la façade principale du volume (façade présentant la plus grande longueur). 

HAUTEUR ET PROFONDEUR DES VOLUMES PRINCIPAUX  

En cas de construction d’un nouveau volume élémentaire : 
� Le nombre maximum de niveaux est fixé à 2 niveaux plus éventuellement un niveau engagé 

dans la toiture, soit (R + 1 + T) maximum. 
� Les volumes principaux sont utilisés en totalité ou majoritairement au logement des personnes. 

Leur hauteur de façade doit être inférieure ou égale à 8 mètres. 
� La hauteur totale (HT), tous dispositifs techniques compris, ne peut en aucun point dépasser les 

13 mètres par rapport au niveau de référence. 
� La profondeur maximum des volumes principaux, mesurée sur la perpendiculaire entre les 2 

murs gouttereaux, doit être inférieure ou égale à 15 m. 
� En cas de construction, reconstruction ou changement d’affectation, les volumes ne peuvent en 

aucun cas constituer une intrusion dans le paysage en raison de leur gabarit (masse, emprise, 
hauteur), dès lors, aucun volume élémentaire ne peut avoir une emprise au sol supérieure à 700 
m2. 

VOLUMES SECONDAIRES ET ACCESSOIRES 

� Les volumes secondaires sont limités à un seul niveau. 
� Les volumes secondaires ne peuvent être utilisés pour le logement des personnes. Leur hauteur 

de façade et leur hauteur totale sont respectivement inférieures aux hauteurs de façade et totale 
des volumes principaux. 

� La profondeur maximum des volumes secondaires, mesurée sur la perpendiculaire entre les 2 
murs gouttereaux, doit être inférieure ou égale à 20 m. 
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TYPE DE TOITURE  

Les toitures s’intègrent dans une composition d’ensemble à l’échelle d’un groupement d’immeubles 
présentant des caractéristiques homogènes. 
Les volumes principaux sont couverts d’une toiture à 2 versants du type « à bâtière ». 
Les volumes secondaires sont couverts d’une toiture à 2 versants ou d’une toiture courbe, pour 
autant que ce mode de couverture ne nuise pas à la qualité architecturale de l’ensemble dans lequel 
ces volumes s’insèrent. 
Lorsque le volume à bâtir est destiné à recevoir une toiture à versant(s) : 
� Tous les versants de toiture d’un même volume élémentaire doivent avoir la même inclinaison. ; 
� Les toitures pyramidales simples sont admises. 

3. COMPOSITION DES FACES VISIBLES D ’UN VOLUME ELEMENTAIRE  

3.1. RYTHME DES FAÇADES 

Voir prescriptions générales. 

3.2. ACCES ET OUVERTURES EN FAÇADE 

Complémentairement aux prescriptions générales, dans le cas de transformation, rénovation, 
reconstruction d’un immeuble présentant un intérêt esthétique, historique ou patrimonial, les 
baies modifiées présenteront des dispositions et des proportions identiques aux baies d’origine 

3.3. ELEMENTS FAISANT SAILLIE OU RAPPORTES SUR LA FAÇADE  

Voir prescriptions générales. 

3.4. ELEMENTS FAISANT SAILLIE OU RAPPORTES EN TOITURE  

Voir prescriptions générales. 

3.5. ENSEIGNES ET DISPOSITIFS PUBLICITAIRES  

Nonobstant les prescriptions générales, les enseignes et les autres dispositifs publicitaires 
extérieurs sont en principe interdits dans l’aire  

4. MATERIAUX DE CONSTRUCTION  

4.1. FAÇADES DES VOLUMES PRINCIPAUX ET SECONDAIRES ET ELEMENTS QUI Y SONT RAPPORTES  

Plinthes et 
soubassements 

Voir prescriptions générales. 

Encadrement de 
baies 

Voir prescriptions générales. 

Loggias, balcons 
et vérandas 

Voir prescriptions générales. 

Murs de façades Les façades apparentes d’un même volume doivent être réalisées au moyen de 
maximum deux matériaux différents de tonalité sobre et mate, uniformément mis en 
œuvre et à choisir parmi les revêtements suivants : 
- la brique dans une gamme de tonalité ocre à rouge brun ou gris clair à gris foncé, 

non nuancées et non panachées, non brillantes, non vernissées. Le cas échéant, on 
utilisera une brique comparable à celle des bâtiments voisins (dimensions, teinte, 
mise en œuvre). 

- la pierre naturelle ; 
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- le béton brut de décoffrage en petites surfaces intégrées à la composition 
d’ensemble ; 

- le bloc de béton clivé ; 
- le bardage d’ardoises, de zinc ou d’un alliage prépatiné, d’acier avec une finition 

mate, de planches de bois équarries de teinte naturelle, intégré à la composition 
d’ensemble ; 

En outre, les façades dites « végétales » sont autorisées. 

4.2. TOITURES DES VOLUMES PRINCIPAUX ET SECONDAIRES ET ELEMENTS QUI Y SONT RAPPORTES  

Toitures Complémentairement aux prescriptions générales, les toitures à versant(s) ou 
courbes sont constituées d’éléments (semi) mat de tonalité gris à gris foncé (ardoise 
naturelle ou artificielle, zinc ou alliage prépatiné, tuile, …). Le cas échéant, elles 
peuvent être recouvertes de substrat permettant la plantation. 

Conduits 
extérieurs 

Voir prescriptions générales. 

Lucarnes et 
fenêtres de toiture 

Voir prescriptions générales. 

4.3. M ATERIAUX UTILISES POUR LES VOLUMES ACCESSOIRES  

Pour ces volumes, on utilisera les matériaux décrits ci-dessus. 

 

5. TRAITEMENT DES ESPACES NON BATIS 

Compte tenu de l’impact et de l’importance quantitative des espaces non bâtis dans l’aire 5, leur 
traitement est déterminant pour orienter le développement de la zone dans un sens qualitatif. 

5.1. M ODIFICATION DU RELIEF DU SOL  

En principe, toute modification sensible du relief du sol est interdite dans la présente aire  

5.2. ACCES 

Voir prescriptions générales.. 

5.3. CLOTURES ET DISPOSITIFS D’ENTREE 

Complémentairement aux prescriptions générales, les éventuelles clôtures qui seraient 
imposées par l’Autorité publique ou établies à l’initiative d’opérateurs privés, seront réalisées 
sous la forme : 
o De murs ou de murets en maçonnerie de briques ou de pierres naturelles ; 
o De haies vives composées de végétaux choisis dans les listes éventuellement arrêtées par 

les Autorités régionales ; 
o De clôture en bois ; 
o De treillis métallique ou de fil de fer. 
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5.4. PLANTATIONS  

Complémentairement aux prescriptions générales : 
o les haies doivent être maintenues ; 
o des bouquets d’arbres à haute tige en disposition irrégulière doivent être conservés ou 

reconstitués ; 
o les vergers doivent être sauvegardés ou redensifiés.  
 
Les résineux représentent 15% maximum des végétaux plantés dans l’aire. 

6. DISPOSITIONS RELATIVES AU PARCAGE SUR FONDS PRIVE 

En principe, tout stationnement sur fonds privés est interdit, hormis le stationnement directement 
en relation avec l’activité exercée sur la parcelle ou avec les besoins domestiques des résidents. 

 

III.  CONDITIONS TECHNIQUES 

 
Voir prescriptions générales 
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Aire 6. Espaces verts 
 

LES PRINCIPES 

 
Pour l’aire 6, les principes qui président à l’évaluation des actes soumis à autorisation sont les 
suivants : 
- Réduire l’impact des grandes infrastructures par un accompagnement végétal de qualité ; 
- Protéger, maintenir, valoriser les zones vertes, notamment les zones d’intérêt biologique ; 
- Offrir à la population des espaces de récréation et de ressourcement. 
 
L’aire comporte les sous-aires suivantes : 
- Sous-aire 6.1. : Couloir vert accompagnant une grande infrastructure ; 
- Sous-aire 6.2 : Espace écologique et paysager / Parc de proximité ; 
 
Les règles qui suivent participent à l’application des principes ci-dessus. 
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REGLES APPLICABLES A LA SOUS-AIRE 6.1 
(COULOIR VERT ACCOMPAGNANT UNE GRANDE INFRASTRUCTURE) 

 
La sous-aire est destinée à des espaces verts naturels accompagnant les grandes infrastructures de 
déplacement (autoroute, voies ferrées, voies d’eau). 
Il s’agit d’espaces de transition à vocation paysagère, écologique et fonctionnelle (protection contre 
le bruit, les poussières, les accidents, …). 
En principe, ces espaces sont peu ou pas accessibles. 
 
Les présentes dispositions particulières s’imposent à la sous-aire. Elles complètent les 
dispositions générales. Le cas échéant, elles abrogent les dispositions générales pour la (les) 
partie(s) qui s’en écarterai(en)t. 
 

I. MODE OPERATOIRE 

 
Voir prescriptions générales 
 

II.  CONDITIONS D’AMENAGEMENT RAPPORTEES A LA SOUS-AIRE 

1. IMPLANTATION DES VOLUMES BATIS DANS LA SOUS -AIRE  

En principe, la sous-aire 6.1 n’est pas destinée à accueillir des volumes bâtis. 

Nonobstant le paragraphe précédent, sont autorisés dans la sous-aire : 
• Les constructions en relation avec l’infrastructure de déplacement qu’accompagne la sous-aire 

(ponts, quais, voies d’accès, …) ; 
• Les petits volumes strictement liés à l’exploitation de ces infrastructures. Ces petits volumes 

doivent être accessibles et implantés en bordure d’une voie existante mais ne peuvent 
constituer une gêne visuelle ou autre (odeur, bruit, déchet, …). 

1.1. INTEGRATION - REGLES D'HARMONIE  

Les volumes doivent être implantés en entretenant une relation respectueuse du relief : les 
faces ainsi que le faîte de la toiture doivent être perpendiculaires ou parallèles aux courbes de 
niveaux. 

Toute nouvelle construction doit s’adosser à un massif végétal, qui en assure l’intégration 
dans le paysage. En cas de nouvelle construction exigeant un permis au sens de la législation 
wallonne, un photomontage sera joint à la demande de permis d’urbanisme pour permettre une 
visualisation aisée de l’impact sur le paysage 

1.2. DISTANCES PAR RAPPORT AUX LIMITES DE LA SOUS -AIRE  

Tout volume élémentaire doit être implanté à plus de 10 mètres des limites de la sous-aire 
 

1.3. INSTALLATIONS TECHNIQUES HORS SOL  

Complémentairement aux dispositions générales, les aires de stockage et les installations 
techniques diverses en relation avec l’exploitation de l’infrastructure de déplacement, ne 
peuvent en aucun cas être implantées à plus de 20 mètres du bord d’une voie publique 
existante. 
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Ces dispositifs seront en outre implantés à plus de 30 mètres des limites de la sous-aire. 

Les aires d’entreposage de produits divers autres que ceux résultant de la gestion de la sous-
aire ou des infrastructures attenantes sont interdits. 

2. VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS  

En cas de construction, reconstruction ou changement d’affectation, les volumes ne peuvent en 
aucun cas constituer une intrusion dans le paysage en raison de leur gabarit (masse, emprise, 
hauteur). 

 

HAUTEUR ET PROFONDEUR DES VOLUMES PRINCIPAUX  

La sous-aire ne comporte que des volumes accessoires au sens du présent règlement. 

VOLUMES SECONDAIRES ET ACCESSOIRES 

� Les volumes ne peuvent compter qu’un seul niveau. 
� La hauteur de façade de ces volumes est inférieure à 3 m. 
� La hauteur totale (HT), tous dispositifs techniques compris, ne peut en aucun point dépasser les 5 

mètres par rapport au niveau de référence. 
Dans le cas présent, le niveau de référence tel que défini dans le glossaire est pris à l’aplomb du 
milieu de la façade principale du volume (façade présentant la plus grande longueur). 

TYPE DE TOITURE  

Tous les types de toiture sont admis. En cas de toiture à versants la pente sera comprise entre 15° et 
40°. 

3. COMPOSITION DES FACES VISIBLES D ’UN VOLUME ELEMENTAIRE  

3.1. RYTHME DES FAÇADES 

Voir prescriptions générales. 

3.2. ACCES ET OUVERTURES EN FAÇADE 

Voir prescriptions générales. 

3.3. ELEMENTS FAISANT SAILLIE OU RAPPORTES SUR LA FAÇADE  

Voir prescriptions générales. 

3.4. ELEMENTS FAISANT SAILLIE OU RAPPORTES EN TOITURE  

Voir prescriptions générales. 

3.5. ENSEIGNES ET DISPOSITIFS PUBLICITAIRES  

Nonobstant les prescriptions générales, les enseignes et les autres dispositifs publicitaires extérieurs 
sont en principe interdits dans la sous-aire. 
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4. MATERIAUX DE CONSTRUCTION  

4.1. FAÇADES DES VOLUMES ELEMENTAIRES ET ELEMENTS QUI Y SONT RAPPORTES  

Plinthes et 
soubassements 

Voir prescriptions générales. 

Encadrement de 
baies 

Voir prescriptions générales. 

Loggias, balcons 
et vérandas 

En principe, pas d’application. 

Murs de façades Les façades apparentes d’un même volume doivent être réalisées au moyen de 
maximum deux matériaux différents de tonalité sobre et mate, uniformément mis en 
œuvre et à choisir parmi les revêtements suivants : 
- la brique dans une gamme de tonalité ocre à rouge brun ou gris clair à gris foncé, 

non nuancées et non panachées, non brillantes, non vernissées. Le cas échéant, on 
utilisera une brique comparable à celle des bâtiments voisins (dimensions, teinte, 
mise en œuvre). 

- la pierre naturelle ; 
- le béton brut de décoffrage en petites surfaces intégrées à la composition 

d’ensemble ; 
- le bloc de béton clivé ; 
- le bardage d’ardoises, de zinc ou d’un alliage prépatiné, d’acier avec une finition 

mate, de planches de bois équarries de teinte naturelle, intégré à la composition 
d’ensemble ; 

- le verre. 
En outre, les façades dites « végétales » sont autorisées. 

4.2. TOITURES DES VOLUMES ELEMENTAIRES ET ELEMENTS QUI Y SONT RAPPORTES  

Toitures Voir prescriptions générales. 

Conduits 
extérieurs 

Voir prescriptions générales. 

Lucarnes et 
fenêtres de toiture 

Les lucarnes et fenêtres de toiture sont interdites. 

4.3. M ATERIAUX UTILISES POUR LES VOLUMES ACCESSOIRES  

Les volumes élémentaires autorisés dans la sous-aire doivent être considérés comme des volumes 
accessoires au sens du présent règlement. 

 

5. TRAITEMENT DES ESPACES NON BATIS 

Compte tenu de l’impact et de l’importance quantitative des espaces non bâtis dans la sous-aire 
6.1, leur traitement est déterminant pour orienter le développement de la zone dans un sens 
qualitatif. 
 
Sur l’ensemble de la sous-aire, on limitera les aires imperméabilisées à ce qui est strictement 
nécessaire. En revanche, on cherchera à maintenir ou à créer judicieusement des espaces non 
imperméabilisés, enherbés et/ou plantés. La surface dédicacée à de tels espaces ne peut pas être 
inférieure à 95% de la surface totale de la sous-aire. 
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5.1. M ODIFICATION DU RELIEF DU SOL  

Les modifications sensibles du relief du sol doivent résulter d’un aménagement des grandes 
infrastructures de déplacement (autoroute, voies ferrées, voies d’eau) liées à la présente sous-
aire. 

5.2. ACCES 

Complémentairement aux prescriptions générales, l’autorité compétente détermine les 
conditions d’accès aux éléments bâtis dans la sous-aire. 

5.3. CLOTURES ET DISPOSITIFS D’ENTREE 

Voir prescriptions générales. 

5.4. PLANTATIONS  

Complémentairement aux prescriptions générales, des plantations composées principalement 
de feuillus doivent être établies de manière à constituer un « couloir vert » continu, formant un 
écran visuel efficace par rapport aux infrastructures de déplacement. Elles doivent être 
disposées de manière irrégulière pour conserver un caractère « naturel » ; 
 
Les résineux représentent 15% maximum des végétaux plantés dans la sous-aire. 

6. DISPOSITIONS RELATIVES AU PARCAGE  

En principe, tout stationnement dans la sous-aire est interdit, hormis du stationnement temporaire 
directement en relation avec la gestion de l’infrastructure, sur des terrains suffisamment aménagés 
et équipés, accessibles depuis le domaine public. 

 

III.  CONDITIONS TECHNIQUES 

 
Voir prescriptions générales 
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REGLES APPLICABLES A LA SOUS-AIRE 6.2 
(ESPACE ECOLOGIQUE ET PAYSAGER / PARC DE PROXIMITE) 

 
La sous-aire est destinée à des espaces verts naturels, participant à la protection et à la régénération 
biologique, écologique et paysagère du milieu naturel. 
Elle assure un rôle de poumon vert pour l’aire urbanisée et peut intégrer des équipements sportifs 
et/ou de loisirs destinés à la population. 
 
Les présentes dispositions particulières s’imposent à la sous-aire. Elles complètent les 
dispositions générales. Le cas échéant, elles abrogent les dispositions générales pour la (les) 
partie(s) qui s’en écarterai(en)t. 
 

I. MODE OPERATOIRE 

 
Voir prescriptions générales 
 

II.  CONDITIONS D’AMENAGEMENT RAPPORTEES A LA SOUS-AIRE 

7. IMPLANTATION DES VOLUMES BATIS DANS LA SOUS -AIRE  

En principe, la sous-aire 6.2 n’est pas destinée à accueillir des volumes bâtis. 

Nonobstant le paragraphe précédent, sont autorisés dans la sous-aire les équipements de jeux et les 
petites installations publiques à vocation pédagogique et didactique en relation avec les objectifs 
d’aménagement évoqués ci-dessus et pour autant qu’ils ne nuisent pas à la valeur esthétique du 
paysage, ni au caractère écologique de la sous-aire. 

Ces petits volumes doivent être accessibles et implantés en bordure d’une voie existante mais ne 
peuvent constituer une gêne visuelle ou autre (odeur, bruit, déchet, …). 

1.4. INTEGRATION - REGLES D'HARMONIE  

Ces espaces constituent des ilots de verdure à maintenir pour leur intérêt paysager, 
écologique, culturel ou ludique. 

Les volumes doivent être implantés en entretenant une relation respectueuse du relief : les 
faces ainsi que le faîte de la toiture doivent être perpendiculaires ou parallèles aux courbes de 
niveaux. 

Toute nouvelle construction doit s’adosser à un massif végétal, qui en assure l’intégration 
dans le paysage. En cas de nouvelle construction exigeant un permis au sens de la législation 
wallonne, un photomontage sera joint à la demande de permis d’urbanisme pour permettre une 
visualisation aisée de l’impact sur le paysage 

1.5. DISTANCES PAR RAPPORT AUX LIMITES DE LA SOUS -AIRE  

Tout volume élémentaire doit être implanté à plus de 10 mètres des limites de la sous-aire 
 

1.6. INSTALLATIONS TECHNIQUES HORS SOL  

Complémentairement aux dispositions générales, les aires de stockage et les installations 
techniques diverses en relation avec la vocation de la sous-aire, ne peuvent en aucun cas être 
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implantées à plus de 20 mètres du bord d’une voie publique existante et suffisamment 
aménagée. 

Ces dispositifs seront en outre implantés à plus de 30 mètres des limites de la sous-aire. 

Les aires d’entreposage de produits divers autres que ceux résultant de la gestion de la sous-
aire sont interdits. 

8. VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS  

En cas de construction, reconstruction ou changement d’affectation, les volumes ne peuvent en 
aucun cas constituer une intrusion dans le paysage en raison de leur gabarit (masse, emprise, 
hauteur). 

 

HAUTEUR ET PROFONDEUR DES VOLUMES PRINCIPAUX  

La sous-aire ne comporte que des volumes accessoires au sens du présent règlement. 

VOLUMES SECONDAIRES ET ACCESSOIRES 

� Les volumes ne peuvent compter qu’un seul niveau. 
� La hauteur de façade de ces volumes est inférieure à 3 m. 
� La hauteur totale (HT), tous dispositifs techniques compris, ne peut en aucun point dépasser les 5 

mètres par rapport au niveau de référence. 
Dans le cas présent, le niveau de référence tel que défini dans le glossaire est pris à l’aplomb du 
milieu de la façade principale du volume (façade présentant la plus grande longueur). 

TYPE DE TOITURE  

Nonobstant les prescriptions générales, tout volume accessoire comportera une toiture à versants de 
pente comprise entre 15° et 40°. 
Les toitures pyramidales simples sont admises 

9. COMPOSITION DES FACES VISIBLES D ’UN VOLUME ELEMENTAIRE  

3.6. RYTHME DES FAÇADES 

Voir prescriptions générales. 

3.7. ACCES ET OUVERTURES EN FAÇADE 

Voir prescriptions générales. 

3.8. ELEMENTS FAISANT SAILLIE OU RAPPORTES SUR LA FAÇADE  

Voir prescriptions générales. 

3.9. ELEMENTS FAISANT SAILLIE OU RAPPORTES EN TOITURE  

Voir prescriptions générales. 

3.10. ENSEIGNES ET DISPOSITIFS PUBLICITAIRES  

Nonobstant les prescriptions générales, les enseignes et les autres dispositifs publicitaires extérieurs 
sont en principe interdits dans la sous-aire. 
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10. MATERIAUX DE CONSTRUCTION  

4.4. FAÇADES DES VOLUMES ELEMENTAIRES ET ELEMENTS QUI Y SONT RAPPORTES  

Plinthes et 
soubassements 

Voir prescriptions générales. 

Encadrement de 
baies 

Voir prescriptions générales. 

Loggias, balcons 
et vérandas 

En principe, pas d’application. 

Murs de façades Les façades apparentes d’un même volume doivent être réalisées au moyen de 
maximum deux matériaux différents de tonalité sobre et mate, uniformément mis en 
œuvre et à choisir parmi les revêtements suivants : 
- la brique dans une gamme de tonalité ocre à rouge brun ou gris clair à gris foncé, 

non nuancées et non panachées, non brillantes, non vernissées. Le cas échéant, on 
utilisera une brique comparable à celle des bâtiments voisins (dimensions, teinte, 
mise en œuvre). 

- la pierre naturelle ; 
- le béton brut de décoffrage en petites surfaces intégrées à la composition 

d’ensemble ; 
- le bloc de béton clivé ; 
- le bardage d’ardoises, de zinc ou d’un alliage prépatiné, d’acier avec une finition 

mate, de planches de bois équarries de teinte naturelle, intégré à la composition 
d’ensemble ; 

- le verre. 
En outre, les façades dites « végétales » sont autorisées. 

4.5. TOITURES DES VOLUMES ELEMENTAIRES ET ELEMENTS QUI Y SONT RAPPORTES  

Toitures à versants Les toitures sont constituées d’éléments (semi) mat de tonalité gris à gris foncé (ardoise 
naturelle ou artificielle, zinc ou alliage prépatiné, tuile, …). 

Conduits 
extérieurs 

Voir prescriptions générales. 

Lucarnes et 
fenêtres de toiture 

Les lucarnes et fenêtres de toiture sont interdites. 

4.6. M ATERIAUX UTILISES POUR LES VOLUMES ACCESSOIRES  

Les volumes élémentaires autorisés dans la sous-aire doivent être considérés comme des volumes 
accessoires au sens du présent règlement. 

 

11. TRAITEMENT DES ESPACES NON BATIS 

Compte tenu de l’impact et de l’importance quantitative des espaces non bâtis dans la sous-aire 
6.2, leur traitement est déterminant pour orienter le développement de la zone dans un sens 
qualitatif. 
 
Sur l’ensemble de la sous-aire, on limitera les aires imperméabilisées à ce qui est strictement 
nécessaire. En revanche, on cherchera à maintenir ou à créer judicieusement des espaces non 
imperméabilisés, enherbés, engazonnés et/ou plantés. La surface dédicacée à de tels espaces ne 
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peut pas être inférieure à 95% de la surface totale de la sous-aire. Ces espaces doivent garder un 
caractère semi-naturel en préférant les compositions « organiques » aux compositions 
« géométriques ». 

5.5. M ODIFICATION DU RELIEF DU SOL  

En principe, toute modification sensible du relief du sol est interdite dans la sous-aire. 

5.6. ACCES 

Voir prescriptions générales. 

5.7. CLOTURES ET DISPOSITIFS D’ENTREE 

Voir prescriptions générales. 

5.8. PLANTATIONS  

Complémentairement aux prescriptions générales : 
o les éléments végétaux d’intérêt paysager doivent être maintenus ; 
o l’abattage d’arbres et/ou de haies ne peut être entrepris que s’il se justifie pour des raisons 

sanitaires ou de sécurité. En principe, tout sujet végétal à haute tige abattu sera remplacé 
par un  sujet de même essence ou d’une essence régionale susceptible d’offrir des 
caractéristiques de développement comparables ; 

o des bouquets d’arbres à haute tige en disposition irrégulière doivent être conservés ou 
reconstitués ; 

o les vergers doivent être sauvegardés ou redensifiés.  
 
Les résineux représentent 15% maximum des végétaux plantés dans la sous-aire. 

12. DISPOSITIONS RELATIVES AU PARCAGE  

En principe, tout stationnement dans la sous-aire est interdit, hormis du stationnement temporaire 
directement en relation avec la gestion de la zone ou les activités qui y sont proposées, sur des 
terrains suffisamment aménagés et équipés, accessibles depuis le domaine public. 

 

III.  CONDITIONS TECHNIQUES 

 
Voir prescriptions générales 
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Aire 7. Aire mixte de pôle de loisirs et de logements 
 

LES PRINCIPES 

 
Pour cette aire mixte « loisirs et logements », les principes qui président à l’évaluation des actes 
soumis à autorisation sont les suivants : 
- La qualité architecturale des bâtiments et des espaces d’accompagnement ; 
- La qualité esthétique et environnementale du cadre paysagé ; 
- Le recours au concept de haute qualité environnementale pour encadrer chaque intervention. 
- La densité des espaces publics et la définition de leur rôle en tant qu’espaces de récréation et de 

ressourcement. 
 
L’aire ne comporte pas de sous-aire. 
 
Les règles qui suivent participent à l’application des principes ci-dessus. 
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REGLES APPLICABLES A L’AIRE 7 
(PÔLE DE LOISIRS ET LOGEMENTS) 

 
L’aire est destinée à accueillir principalement des bâtiments et installations liés aux activités 
récréatives et touristiques telles que définies au CWATUPE ainsi qu’aux espaces libres dont les 
aménagements sont conçus de manière à valoriser le caractère paysager du lieu tout en préservant 
les qualités écologiques de la zone. 
Elle peut également comporter des logements. Le coefficient d’emprise bâtie rapporté à l’ensemble 
de l’aire reste relativement faible. Les constructions sont conçues comme un ensemble présentant 
une grande qualité architecturale et environnementale. 
 
Les présentes dispositions particulières s’imposent à l’aire. Elles complètent les dispositions 
générales. Le cas échéant, elles abrogent les dispositions générales pour la (les) partie(s) qui s’en 
écarterai(en)t. 
 

I. MODE OPERATOIRE 

 
Voir prescriptions générales 
 

II.  CONDITIONS D’AMENAGEMENT RAPPORTEES A LA PARCELLE 

1. IMPLANTATION DES VOLUMES BATIS SUR LA PARCELLE  

Dans le respect des conditions de densité fixées au SSC, toute nouvelle urbanisation doit faire 
l’objet d’un permis d’urbanisme pour des constructions groupées. Les volumes bâtis doivent 
démontrer de hautes qualités environnementales, justifiant éventuellement des implantations 
spécifiques sur l’ensemble foncier faisant l’objet de la demande de permis d’urbanisme, sans 
toutefois remettre en cause les règles d’implantation définies dans la présente section. De tels 
projets doivent faire l’objet d’un rapport justifiant le parti urbanistique et architectural, 
notamment en fonction de l’inscription paysagère des nouveaux volumes et du dialogue avec 
l’environnement bâti dans les aires limitrophes. 
Les constructions doivent être aussi peu perceptibles que possible depuis les autres aires du 
présent RCU 

 
Exigences minimales à remplir par les ensembles fonciers destinés à accueillir des nouveaux bâtiments 

Pour tout projet d’urbanisation, le coefficient d’emprise au sol des volumes bâtis vaut :  
Cb ≤ 0,25 
Le calcul de Cb prend en compte : la somme des emprises bâties reprises au projet rapportée à la 
surface totale de l’ensemble foncier objet de la demande de permis d’urbanisme pour des 
constructions groupées tel qu’exigé ci-dessus. 

1.1. INTEGRATION - REGLES D'HARMONIE  

L’aménagement de la zone doit démontrer : 
1. Une composition et une structuration d’ensemble des volumes bâtis, qui se marque 

notamment dans la volumétrie et dans le choix et la mise en œuvre homogènes des 
matériaux ; 

2. L’intégration des aménagements par rapport aux caractéristiques marquantes de l’aire 
proprement dite ainsi que l’articulation de ces aménagements avec les aires limitrophes. 
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Notamment, les volumes doivent être implantés en entretenant une relation respectueuse 
du relief : les faces ainsi que le faîte de la toiture doivent être perpendiculaires ou 
parallèles aux courbes de niveaux ; 

3. Les synergies développées entre les différents équipements et installations à réaliser ou 
existants, dans ou hors de la présente aire ; 

4. L’accessibilité des équipements publics et la perméabilité de la zone, en particulier vis-à-
vis des déplacements non motorisés ; 

5. Une attention constante à la qualité environnementale des constructions et des espaces 
naturels. 

1.2. DISTANCES PAR RAPPORT AUX LIMITES DE PROPRIETE  
 
DISTANCE DES VOLUMES BATIS PAR RAPPORT AUX LIMITES DE L ’ENSEMBLE FONCIER  

Tout volume élémentaire (VP + VS) doit être établi à plus de 10 mètres des limites de l’ensemble 
foncier objet de la demande de permis d’urbanisme. 

DISTANCE DES BATIMENTS ET INSTALLATIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES DE L ’AIRE  

Tout volume élémentaire (VP + VS) doit être établi à plus de 20 mètres des limites de l’aire. 

1.3. INSTALLATIONS TECHNIQUES HORS SOL  

Voir prescriptions générales. 

2. VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS  

Les volumes ne peuvent en aucun cas constituer une intrusion dans le paysage en raison de leur 
gabarit (masse, emprise, hauteur). 

 

PROFIL -TYPE 

Prof. max. VP ≤ 12 m

Prof. max. VS ≤ 5 m

Hf VP

VP

Hf VSVS

Prof. max. (VP+VS) ≤ 15 m

HT

Niv Ref

 
Dans le cas présent, le niveau de référence tel que défini dans le glossaire est pris à l’aplomb du 
milieu de la façade principale du volume (façade présentant la plus grande longueur). 
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HAUTEUR ET PROFONDEUR DES VOLUMES PRINCIPAUX  

Pout tout nouveau volume élémentaire : 
� Le nombre de niveaux est fixé à 2 niveaux (R+1) maximum ; 
� La hauteur de façade (HfVP) comprise entre 4 m et 6 m 
� La hauteur totale (HT), tous dispositifs techniques compris, ne peut en aucun point dépasser 10 

mètres par rapport au niveau de référence. 

VOLUMES SECONDAIRES ET ACCESSOIRES 

La hauteur de façade des volumes secondaires (HfVS) et leur hauteur totale (HT), mesurées comme 
dans le cas des volumes principaux, seront respectivement inférieures ou égales à 4 m et 6 m. 

TYPE DE TOITURE  

Tout volume élémentaire, principal ou secondaire, comportera : 
� soit une toiture à versants de pente comprise entre 15° et 40° ; 
� soit une toiture « plateforme » ; 
� soit une toiture courbe dont la tangente à la naissance de l’arc est comprise entre 15° et 40°. 
Les toitures couvrant les volumes principaux et secondaires forment un tout cohérent. 

3. COMPOSITION DES FACES VISIBLES D ’UN VOLUME ELEMENTAIRE  

3.1. RYTHME DES FAÇADES 

Voir prescriptions générales. 

3.2. ACCES ET OUVERTURES EN FAÇADE 

Voir prescriptions générales. 

3.3. ELEMENTS FAISANT SAILLIE OU RAPPORTES SUR LA FAÇADE  

Voir prescriptions générales. 

3.4. ELEMENTS FAISANT SAILLIE OU RAPPORTES EN TOITURE  

Voir prescriptions générales. 

3.5. ENSEIGNES ET DISPOSITIFS PUBLICITAIRES  

Nonobstant les prescriptions générales, le nombre des enseignes et dispositifs publicitaires est 
limité à 1 pour un même volume principal. 

4. MATERIAUX DE CONSTRUCTION  

4.1. FAÇADES DES VOLUMES PRINCIPAUX ET SECONDAIRES ET ELEMENTS QUI Y SONT RAPPORTES  

Plinthes et 
soubassements 

Voir prescriptions générales. 

Encadrement de 
baies 

Voir prescriptions générales. 

Loggias, balcons 
et vérandas 

Les loggias, balcons et vérandas feront appel aux matériaux suivants : 
- Les mêmes matériaux que ceux utilisés en façade de l’immeuble ; 
- Pour les éléments structurels : le bois naturel, la ferronnerie ou les matériaux 

synthétiques, peints ou colorés dans la masse ; 
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Pour les faces ou les claustras pleins ou ajourés : le bois plein ou en feuille (cas des 
panneaux composites), le verre et les matières synthétiques transparentes et non 
teintées, pour autant que ces matières s’harmonisent avec la tonalité et la texture des 
autres matériaux. 

Murs de façades Hors plinthes et soubassements, encadrement de baies, balcons et loggias, les façades 
apparentes d’un même volume doivent être réalisées au moyen de maximum trois 
matériaux différents de tonalité sobre et mate, uniformément mis en œuvre et à choisir 
parmi les revêtements suivants : 
- la brique dans une gamme de tonalité ocre à rouge brun ou gris clair à gris foncé, 

non nuancées et non panachées, non brillantes, non vernissées. 
- la pierre naturelle ; 
- le béton brut de décoffrage en petites surfaces intégrées à la composition 

d’ensemble ; 
- l’enduit de teinte claire (blanc cassé, gris, ocre moyen à clair) ou sang de bœuf ; 
- le badigeon de teinte blanc cassé, gris, ocre moyen à clair, ou sang de bœuf ; 
- le bardage d’ardoises de teinte foncée, le bardage métallique mat et de teinte foncée 

ou le bardage de planches de bois équarries de teinte naturelle ; 
- le verre. 

4.2. TOITURES DES VOLUMES PRINCIPAUX ET SECONDAIRES ET ELEMENTS QUI Y SONT RAPPORTES  

Toitures à versants Hormis les éléments rapportés (lucarnes, équipements techniques,…), la toiture d’un 
même volume élémentaire doit être réalisés dans un seul matériau. Ce matériau doit être 
uniformément mis en œuvre et choisi parmi ce qui suit : 
- l’ardoise de teinte gris anthracite, bleue-noire ou gris foncé 
- la tuile noire ou gris anthracite d’aspect mat. 
- Les couvertures en zinc ou alliage prépatiné gris foncé. 
Dans tous les cas, l’emploi de plaques de grande dimension structurées ou ondulées est 
prohibé. 

Toitures plates ou 
courbes 

Les toitures plates ou courbes doivent être réalisées dans un matériau mat et de teinte 
foncée. Les toitures plates sont éventuellement recouvertes de graviers ou de substrat 
permettant la plantation. 

Conduits 
extérieurs 

Voir prescriptions générales. 

Lucarnes et 
fenêtres de toiture 

Voir prescriptions générales. 

4.3. M ATERIAUX UTILISES POUR LES VOLUMES ACCESSOIRES  

Pour ces volumes, on utilisera les matériaux décrits ci-dessus. 

 

5. TRAITEMENT DES ESPACES NON BATIS 

Compte tenu de l’impact et de l’importance quantitative des espaces non bâtis dans l’aire 7, leur 
traitement est déterminant pour orienter le développement de la zone dans un sens qualitatif. 

Sur l’ensemble de l’aire, on limitera les aires imperméabilisées à ce qui est strictement nécessaire. 
En revanche, on cherchera à maintenir ou à créer judicieusement des espaces non imperméabilisés, 
enherbés, engazonnés et/ou plantés. La surface dédicacée à de tels espaces ne peut pas être 
inférieure à 75% de la surface totale des ensembles fonciers soumis à une demande de permis 
d’urbanisme. 
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De plus, dans ces ensembles fonciers, les espaces non bâtis doivent faire l’objet d’une composition 
paysagère d’ensemble cohérente par rapport aux objectifs généraux d’aménagement de l’aire et 
par rapport au traitement des espaces non bâtis voisins. 

5.1. M ODIFICATION DU RELIEF DU SOL  

Complémentairement aux prescriptions générales, la réalisation de garages individuels liés au 
logement ne peut entraîner de modification sensible de relief du sol  

5.2. ACCES 

Voir prescriptions générales. 

5.3. CLOTURES ET DISPOSITIFS D’ENTREE 

Les murs de soutènement doivent être réalisés avec un parement en pierres naturelles ou en 
briques identiques aux matériaux utilisés pour les façades des immeubles. 

Les clôtures doivent être réalisées : 
o en maçonnerie pleine en pierres naturelles ou en briques identiques aux matériaux utilisés 

pour les façades des immeubles ; 
o sous la forme de haies vives composées d’espèces végétales reprises dans la liste définie 

dans les règles générales ; 
o en bois ; 
o en treillis métallique, dissimulé par une haie vive lorsqu’il s’agit d’une clôture à rue. 

5.4. PLANTATIONS  

Complémentairement aux prescriptions générales, dans le cadre des demandes de permis 
d’urbanisme, les bouquets d’arbres à haute tige existants feront l’objet d’une évaluation 
sanitaire et paysagère. Ils seront, selon les cas, maintenus ou reconstitués avec une densité au 
moins équivalente. 

Les résineux représentent 15% maximum des végétaux autorisés dans chaque opération 
d’urbanisation. 

6. DISPOSITIONS RELATIVES AU PARCAGE SUR LES PARCELLES  

En cas de demande de permis d’urbanisme ou d’urbanisation, le nombre de places privées de 
stationnement ou de garages pour automobiles à aménager sur les parcelles aux frais du 
demandeur est fixé à 1,5 emplacement minimum par unité de logement à construire, reconstruire 
ou transformer. 

Complémentairement aux prescriptions générales, toute forme de stationnement à l’air libre ou 
sous auvent, liée au projet d’urbanisation, doit être agrémentée d’arbres feuillus à haute tige 

 
 

III.  CONDITIONS TECHNIQUES 

 
Voir prescriptions générales 
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Aires à réglementation alternative 
 
 
Les aires à réglementation alternative sont des zones pour lesquelles les dispositions relatives aux 
conditions d’aménagement (implantation, volumétrie, ….) sont adaptées : 
- Soit à l’affectation actuelle du plan de secteur ; 
- Soit à une nouvelle affectation projetée au SSC. Les prescriptions relatives à cette nouvelle 

affectation ne seront d’application que dans les cas suivants : 
� Soit, la révision partielle ou totale du plan de secteur ; 
� Soit, l’élaboration d’un plan communal d’aménagement révisant le plan de secteur et dont 

les options et les prescriptions renverraient à celles du RCU. 
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Aires A1 Aire à réglementation alternative 1 
 
Au plan de secteur, l’aire est affectée en zone d’activités économiques industrielles. Les prescriptions 
de la sous-aire 3.1. « Sous-aire de parcs d’entreprises » y sont d’application courante. 
 
Toutefois, le schéma de structure communal propose d’affecter cette zone en espaces verts, moyennant 
la mise en oeuvre d’outils réglementaires ou stratégiques visant à définir précisément les contraintes 
urbanistiques afférentes à l’aire dans son ensemble. 
 
En cas de révision du plan de secteur par les moyens exposés ci-devant et de changement d’affectation 
compatible avec la destination souhaitée au SSC, les prescriptions de la sous-aire 6.2 « Sous-aire 
écologique et paysagère / parc de proximité » seraient alors d’application dans ce périmètre. 
 
 

Aire A2 Aire à réglementation alternative 2 
 
Au plan de secteur, l’aire est affectée en zone d’espaces verts. Les prescriptions de la sous-aire 6.2. 
« Sous-aire écologique et paysagère / parc de proximité » y sont d’application courante. 
 
Toutefois, le schéma de structure communal propose d’affecter cette zone en espace de loisirs, 
comprenant éventuellement du logement. 
 
En cas de révision du plan de secteur par les moyens exposés ci-devant et de changement d’affectation 
compatible avec la destination souhaitée au SSC, les prescriptions de l’aire 7 « aire mixte de pôle de 
loisirs et de logements » seraient alors d’application dans ce périmètre. 
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Contraintes complémentaires 

Servitude de liaisons écologique et paysagère de l’aire urbaine 
 
Les principes qui président à l’évaluation des actes soumis à autorisation sont les principes énoncés dans le 
schéma de structure. 
Les dispositions suivantes complètent ou remplacent les dispositions de l’aire différenciée à laquelle elle se 
superpose : 
 
Cette servitude est une protection destinée à préserver la valeur esthétique du paysage, ainsi que la haute qualité 
biologique de la zone, et à établir un lien entre les différentes aires d’espaces verts. Cette structure constitue le 
support du réseau écologique au sein de l’espace urbanisé. 
 
De larges ouvertures visuelles sur les paysages doivent être préservées. Il s’agit de contrôler les séquences de 
pleins et de vides perçues à partir du domaine public, par le regroupement des fronts de construction, sans 
toutefois présenter une trop grande continuité bâtie, de manière à laisser des espaces vides suffisants entre 
groupes de bâtiments jointifs. 
Les éléments végétaux d’intérêt paysager doivent être maintenus. Des plantations en disposition irrégulière 
doivent être établies de manière à former un « couloir vert » ininterrompu. 
Toute plantation doit être réalisée au moyen d’essences reprises dans la liste définie dans les règles générales. 
 
De plus, pour les parcelles jouxtant des espaces verts de parc (sous-aire 6.2.), il importe : 

- d’une part, de dégager l’arrière des parcelles de toute construction en imposant, sur une même parcelle, 
que l’ensemble de tous les volumes construits (y compris les abris de jardin, serres, …) soient jointifs et 
s’articulent au mieux au terrain ; 

- d’autre part, d’apporter un soin particulier au traitement des façades arrières et favoriser les 
aménagements de qualité, afin d’améliorer l’environnement visuel du parc. 

 
Sur le domaine public, l’élément végétal doit être utilisé comme élément de continuité verte et en ce qui 
concerne la composition urbaine, comme moyen de renforcer la lisibilité des cheminements (plantations 
d’alignements le long de la chaussée Brunehaut). 
 
 



Règlement Communal d’Urbanisme de la Ville d’Herstal 
 

HERSTAL – RCU Version juillet 2013 Contraintes complémentaires. - 128 - 

 
 



Règlement Communal d’Urbanisme de la Ville d’Herstal 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLOSSAIRE 
 



Règlement Communal d’Urbanisme de la Ville d’Herstal 
 

 

 
 



Règlement Communal d’Urbanisme de la Ville d’Herstal 
 

HERSTAL – RCU Version juillet 2013 Glossaire - 131 - 

Glossaire 
 
ZONAGE 
 
Aire différenciée : Surface délimitée sur le plan et désignée par une couleur ou un symbole graphique, 

qui constitue le domaine d’application de la prescription. 
 
DOMAINE PUBLIC 
 
Alignement existant : Limite existante entre le domaine privé et le domaine public. 
 
Alignement projeté : Limite d’emprise du domaine public donnée par un plan d’alignement. 
 
Domaine public : Espace non cadastré géré par l’autorité publique et généralement pleinement et 

librement accessible pour l’ensemble de la population (par opposition au domaine 
privé qui est cadastré et généralement clos. On notera toutefois que certaines parties 
du domaine privé peuvent avoir un usage « communautaire » et disposer de l’attribut 
d’accessibilité du domaine public, par ex la desserte et le parking de centres 
commerciaux) 

 
Largeur de rue : La largeur de l’emprise de la voirie prise au milieu de la façade du bâtiment à 

construire ou à transformer et mesurée entre les limites légales du domaine public ou 
entre les alignements prévus par le plan dûment approuvé. 

 
Mobilier urbain abris de bus, bancs, plaques indicatrices, panneaux, candélabres extérieurs, et tout 

dispositif « meublant » l’espace public et contribuant au confort de la vie 
quotidienne. 

 
PARCELLAIRE 
 
Ensemble foncier : Tout ensemble d’un seul tenant constitué d’une ou plusieurs parcelles cadastrales, 

comprenant des constructions et des espaces non bâtis et relevant d’une même 
propriété. 

 
Fonds privé : Ensemble foncier détenu par un ou des propriétaire(s) privé(s). 
 
Parcelle : Parcelle cadastrale 
 
Topométrie : Ensemble des caractéristiques géométriques et dimensionnelles définissant les 

relations d’un volume à l’espace. Ces relations ont trait au positionnement, à 
l’emprise et au gabarit du volume considéré, en relation avec le sol (orientation, 
emprise, disposition par rapport aux limites foncières, au relief, …), avec les autres 
volumes éventuels (disposition relative des volumes, hiérarchie d’emprises ou de 
gabarits, …) ou entre les éléments constitutifs du volume (disposition relative des 
éléments : verticaux, horizontaux, orthogonaux ou obliques, dimensions relatives, 
…). 

 
Trame parcellaire : Trame virtuelle rendant compte des caractéristiques moyennes du parcellaire dans 

un périmètre donné. La trame parcellaire réfère aux dimensions et à la géométrie des 
parcelles ainsi qu’à l’orientation des limites parcellaires dans ce périmètre. 

 
CONSTRUCTION 
 
Bâtiment singulier : Bâtiment possédant un ensemble de caractéristiques qui le distinguent des autres 

bâtiments communs (construction d’intérêt public ou reprise à l’inventaire du 
patrimoine). Cette distinction peut être le fait de : 
• la taille ou l’emprise du bâtiment ; 
• son implantation ; 
• sa forme ; 
• sa haute valeur esthétique, culturelle ou patrimoniale. 
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Construction à caractère Construction conçue de façon à ne comporter qu’un unique logement ou un seul 
individuel : ensemble de locaux constituant le siège d’activités économiques ou sociales, 

associés ou non à du logement. 
 
Construction à caractère Construction conçue de façon à comporter au moins deux logements ou ensembles 
collectif : distincts de locaux constituant le siège d’activités économiques ou sociales, 

indépendants les uns des autres, et reliés par des parties communes au sein même de 
la construction. 

 
Construction d’intérêt Construction destinée à assurer un service aux personnes ou à la collectivité, à  
public : l’exception des équipements techniques 
 
Constructions groupées Ensemble de constructions à caractère individuel ou collectif sis sur une même  
(habitations groupées) parcelle ou ensemble foncier, comprenant plusieurs volumes principaux et faisant 

l’objet d’un permis d’urbanisme collectif, en ce compris les espaces publics ou les 
espaces communautaires desservant les immeubles. 

 
Corps de bâti : Ensemble des volumes élémentaires jointifs situés sur une même parcelle ou 

ensemble foncier. 
 
Edicule Petite construction hors sol (abris de bus, kiosque, local technique, chapelle, 

monument, fontaine, …) établie sur l’espace public. 
 
Emprise bâtie : Surface horizontale délimitée par la projection verticale d’un corps bâti. 
 
Emprise bâtie (Coefficient) Rapport entre la somme des emprises bâties sur une parcelle ou un ensemble foncier  
(Cb) et la surface totale de la parcelle ou de l’ensemble foncier considéré. 
 
Etage : Niveau quelconque d’un bâtiment, situé au-dessus du rez-de-chaussée, lequel 

représente le niveau 0. Les étages se comptent de bas en haut, le premier étage se 
trouvant au-dessus du rez-de-chaussée. Un niveau « engagé dans la toiture » est un 
étage mansardé, directement sous toiture. 

 
Faîte (toiture à versant(s)) : Segment de droite généralement horizontal chapeautant le(s) versant(s) d’une toiture 

inclinée. Le faîte est généralement parallèle à une façade du volume couvert par la 
toiture. 

 
Front de construction : Ligne sur laquelle doit être implantée la façade avant des volumes principaux y 

compris les caves. 
 
Hauteur de façade (Hf) : La hauteur de façade est comptée sur base du volume équarri à partir du niveau de 

référence jusqu’à son point de rencontre avec la toiture. Sans autre précision, la 
hauteur de façade réfère toujours à la hauteur du mur gouttereau le plus élevé en cas 
de volume coiffé d’une toiture à versant(s) ou à la hauteur de la façade la plus élevée 
(y compris l’acrotère) en cas de volume à toit plat. 

 
Hauteur totale (HT) : La plus grande distance verticale comptée depuis le niveau de référence jusqu’au 

point le plus élevé du volume équarri. 
 
Limite latérale : Limite de la parcelle ou de l’ensemble foncier ayant un point commun avec 

l’alignement. 
 
Limite à fond de parcelle : Limite de la parcelle ou de l’ensemble foncier n’ayant pas de point commun avec 

l’alignement. 
 
Local d’habitation : Tout local pouvant servir de lieu de séjour, de loisir, de travail ou de repos. 
 Ne sont pas considérés comme pièce d’habitation : 

• les salles de bains, cabinets de toilette, wc ; 
• les caves, buanderies, débarras, couloirs, dégagements, escaliers, garages. 
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Longueur de continuité : Mesure de la projection sur l’alignement de l’ensemble des corps principaux jointifs 
d’une ou plusieurs propriétés. 

 
Lucarnes : Ouverture situé sur un versant et comportant une fenêtre verticale. 
 

LUCARNES : exemples non limitatifs

Lucarnes en plein toit              Lucarnes passantes              

 
 
Marge d’isolement à rue : Zone comprise entre l’alignement et le front de construction. 
 
Niveau : Espace habitable d’un bâtiment compris entre deux planchers ou entre un 

plancher et la toiture. 
 Sauf spécification contraire, le nombre de niveaux tel que figurant dans le 

règlement, correspond au nombre de niveaux entiers hors sol. 
 De façon générale, un niveau a une hauteur : 

• comprise entre 2,5 m et 4 m pour les bâtiments occupés de façon permanente par 
l’homme soit pour y exercer une activité soit pour y résider ; 

• comprise entre 5 m et 8 m pour des bâtiments utilitaires qui comportent 
généralement un seul niveau (accessoirement subdivisé). 

 
Niveau de référence : Le niveau de référence est le niveau par rapport auquel les hauteurs sont 

mesurées: 
• lorsque le volume bâti est établi à une distance inférieure à 5 mètres par rapport 

à l’alignement, le niveau de référence est le niveau moyen de l’assiette du 
domaine public sur l'alignement faisant face au volume, objet de la demande de 
permis ; 

• lorsque le volume bâti est établi à une distance supérieure à 5 mètres par rapport 
à l’alignement, le niveau de référence est le niveau moyen du terrain naturel au 
centre de l’emprise du volume élémentaire (hauteur totale) ou au droit de la 
façade (hauteur de façade). 

Pour une même parcelle, il existe un seul niveau de référence à partir duquel 
on mesure les hauteurs des volumes principaux et secondaires. 

 
Pente de toiture : La pente (inclinaison) d’une toiture à versant(s) ou d’un toiture courbe se mesure de 

la manière suivante : 
Tangente à la naissance de l’arc

Pente en ° Pente en °

Toiture à versant(s) Toiture courbe  
 
Plinthe Assise continue formant saillie sur le nu de la façade d’un immeuble. La plinthe est 

généralement réalisée dans un matériau résistant aux chocs et/ou aux altérations 
résultant notamment des intempéries. 

 
Profondeur (d’un volume) : Distance maximale mesurée sur une perpendiculaire aux façades « avant » et 

« arrière » d’un volume et entre les nus des parements extérieurs de celles-ci. Sauf 
spécification contraire, la façade « avant » d’un volume élémentaire est celle qui fait 
face à l’alignement ou à l’accès privatif dans le cas d’un volume établi sur une 
parcelle de second rang. 
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Profondeur constructible : Mesure qui fixe la limite d’emprise des constructions sur une parcelle ou un  
(maximale) ensemble foncier. Sauf spécification contraire, la mesure est prise 

perpendiculairement à l’alignement entre celui-ci d’une part et le nu du parement 
extérieur de la façade la plus éloignée de cet alignement d’autre part, quel que soit le 
volume (VP ou VS). L’autorité publique détermine les règles particulières qui 
s’appliquent dans le cas de constructions groupées organisées en clos ou de parcelle 
de second rang. 

 
Prospect : Relation liant la hauteur d’un volume bâti à la distance séparant celui-ci d’un 

périmètre donné. 
 
Second rang (Parcelle) : Parcelle située principalement à l’arrière de parcelle établie à front de voirie. 
 

Alignement

Donné à titre exemplatif

Alignement

Donné à titre exemplatif

A
c
cè

s 
p

ri
va

ti
f

A
c
c
è

s
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ri
v
at

if

 
 
Terrain naturel Plan virtuel modélisant le terrain éventuellement nivelé tel qu’existant au moment de 

la demande de permis. 
 
 
Volume élémentaire : Volume tel qu’il présente une continuité du faîte ou de la plateforme et sans 

discontinuité significative par des ressauts dans les versants ou par des 
décrochements dans les élévations. 

 
Volume équarri : Contour d’un volume élémentaire ou d’un ensemble de volumes élémentaires 

jointifs, déterminé par les plans des principales faces externes de ce(s) volume(s) 
élémentaire(s). Ces plans ne prennent pas en compte les éléments tels que retraits 
ponctuels, souches de cheminées, conduits et tuyaux divers, lucarnes, saillies de 
moins de 0.30 m. 

 
Volume principal (VP) : Classe de volume élémentaire caractérisé soit par une hauteur minimale, soit par une 

emprise au sol minimale, ou éventuellement par une combinaison des deux et dont 
les valeurs minimales sont supérieures aux valeurs maximales caractérisant les 
volumes secondaires. 

 
Vol secondaire (VS) : Classe de volume élémentaire caractérisé soit par une hauteur maximale, soit par une 

emprise au sol maximale, ou éventuellement par une combinaison des deux et dont 
les valeurs maximales sont inférieures aux valeurs minimales caractérisant les 
volumes principaux. 

 
Vol accessoires (VA) : Abris de jardin, serres, vérandas et plus généralement tout volume qui, en raison de 

ses faibles dimensions, ne doit pas faire l’objet d’une demande de permis 
d’urbanisme classique. 

  On entend par véranda, un volume accolé à un volume principal et dont toutes les 
faces verticales apparentes sont entièrement vitrées. 

  On entend par serre, un volume dont toutes les faces, y compris la toiture, sont 
entièrement vitrées. 

 
Vol d’emprise moyenne : Volumes dont l’emprise au sol est comprise entre 300 et 600 m2. 
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VEGETATION 
 
Arbre à haute tige : Tout feuillu qui a un contour de tronc d’au-moins 0.4 m à une hauteur de 1.5 m du 

sol ou tout résineux qui a un contour de tronc d’au-moins 0.3 m à une hauteur de 1.5 
m du sol, à l’état adulte. 
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REGLEMENTATION RELATIVE AU MUR DE SEPARATION DE 2 CONSTRUCTIONS JOINTIVES 
ETABLIES SUR DES PROPRIETES DISTINCTES 
 
 
Les murs séparatifs des habitations construites sur ou 
contre la limite mitoyenne de deux lots ou parcelles sont à 
réaliser impérativement sans pont acoustique, de la 
manière suivante : 
 
Le constructeur A établit la semelle de fondation (1) et 
érige la maçonnerie enterrée (2). 
Il construit le mur intérieur porteur de sa bâtisse (4) et 
place un isolant contre ce mur (8). 
Il érige le mur de parement (5) soit sur la mitoyenneté s’il 
s’agit d’une limite entre deux lots d’un même lotissement, 
soit contre la limite mitoyenne s’il s’agit d’une limite entre 
le lot et une parcelle hors périmètre du lotissement. Ce 
mur est traité comme parement identique aux autres 
élévations dans un délai de 2 ans à dater de l’occupation 
du bâtiment. 
 
Le constructeur B qui érige son bâtiment postérieurement 
à A établit la semelle de fondation (1) au même niveau que 
celle de A en plaçant préalablement un isolant rigide (6) 
contre la semelle existante de A. Il prévoit un drain qu’il 
raccorde à son réseau d’égouttage selon les règles de 
l’art. 
Il place un isolant et des panneaux drainants (7) de telle 
manière qu’aucune liaison rigide ne puisse subsister entre 
les murs de soubassement (2) de sa construction et celui 
déjà en place. 
Il construit le mur intérieur porteur de sa bâtisse (4). 
 
Préalablement à l’ouverture de son chantier, B rachète la 
mitoyenneté du parement (5) qui lui est nécessaire. 
La valeur de ce mur est déterminée à frais communs par 
un expert désigné d’un commun accord entre les parties. 
 
En particulier : 

- Le propriétaire B (ou A) assure à ses frais tous 
les raccords (solins, joints, néoprène, …) 
garantissant la fermeture et la jonction de sa 
construction au bâtiment de A (ou B). 

- Dans le cas où la surface mitoyenne de la 
construction de B déborde celle de A, un 
essentage (format 20/40) de teinte grise 
anthracite sera fixé au mur porteur (4) après 
isolation, à charge de B. 

- Dans le cas où A (ou B) souhaite réaliser des 
caves et descendre ainsi le niveau des 
fondations,il devra prendre en charge l’ensemble 
des travaux de rempiétement des fondations de 
B (ou A) de manière à maintenir l’ensemble des 
fondations de la séparation mitoyenne au même 
niveau. 

 
Le propriétaire A (ou B) réalisant des travaux sur, contre 
ou à proximité immédiate de la mitoyenneté, prendra en 
charge la réparation de tout dégât causé à l’immeuble de 
B (ou A) par l’exécution de ces dits travaux. 
 
 

1) Fondations en béton (même niveau d’assise pour a et b) 
2) Blocs creux de béton lourd 

(épaisseur minimum : a = 29 cm et b = 19 cm)   
3) Dalle (au-dessus du niveau du terrain naturel) 
4) Blocs creux de béton lourd (ép. min. :14 cm) 
5) Parement (idem façade de a (ép. min. :3cm) 
6) Polystyrène à charge de b (ép. min. :3 cm) 
7) Panneaux drainants à charge de b (ép. min. :3 cm) 
8) Isolant thermique (ép. min. :3 cm) 
9) Etanchéité contre humidité ascensionnelle 
10) Etanchéité contre humidité de ruissellement 
11) Vide (ép. min. 2 cm ; absence de tout élément de liaison entre 

structures a et b) 
12) Joint souple  

 

 
 

 
 

Vue en plan 

Vue en coupe 

Les cotes mentionnées correspondent aux valeurs 
minimales à respecter 

AA : axe de mitoyenneté entre lots couverts par le permis 
d’urbanisation (anciennement permis de lotir) 
BB : axe de mitoyenneté entre lot couvert par le permis 
d’urbanisation (anciennement permis de lotir) et autre parcelle 
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