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SECTION V. F. ENSEMBLES URBANISTIQUES 

La présente introduction n’a pas valeur de prescription réglementaire. Elle a pour but d’exprimer les 
intentions traduites sous forme de prescriptions par le règlement qui suit. 

Les ensembles existants considérés sont pour la plupart constitués de constructions groupées. Ces 
ensembles sont quantitativement et souvent qualitativement fort importants et présentent généralement un 
intérêt à la fois architectural et urbanistique. Des aménagements ingénieux y ont été expérimentés, par 
exemple, dans la Résidence du Soleil à Nimy. Des architectes de talent ont conçu des créations très 
réussies comme la Cité du Bois de Mons, réalisée par René PANIS à la fin des années 50. 

Le présent règlement vise à préserver la cohérence de ces ensembles cartographiés sur la carte du 
règlement communal d’urbanisme. Chaque ensemble y est représenté de manière unique mais peut être 
constitué de sous-ensembles présentant chacun une forme différente d’homogénéité. 

Le règlement veille à ce que les travaux d’entretien, de rénovation, de peinture, de remplacement des 
couvertures ou des menuiseries s’opèrent dans le respect de la conception originelle. Lorsque des 
modifications se justifient pleinement, notamment pour des impératifs d’ordre technique ou 
d’amélioration du confort, celles-ci peuvent être autorisées, pour autant qu’une cohérence d’ensemble soit 
maintenue ou retrouvée. Les transformations de ce type portant 

• sur la totalité d’un ensemble ou 

• sur une partie significative d’un ensemble, suffisamment importante pour constituer elle-
même un sous-ensemble cohérent 

sont privilégiées. 

Le maintien de l’unité de l’ensemble implique que les transformations apportées soient de même nature 
pour toutes les constructions concernées avec adaptation aux particularités des différents groupes de 
construction identiques ou présentant une autre forme d’unité, dans le respect de la structure de 
l’ensemble en terme de symétrie notamment. 

Les interventions ponctuelles ne peuvent que respecter la conception originelle de l’ensemble ou la 
renforcer, en particulier lorsque des altérations ont été apportées précédemment. Dans ce but, la forme 
donnée aux transformations peut être imposée, notamment afin de reconstituer ou restaurer des parties 
altérées ou de retrouver des symétries brisées. Ainsi, si l’intervention se limite à un seul bâtiment, elle 
peut alors devenir une référence pour les interventions sur l’ensemble ou le sous ensemble dont il fait 
partie. 

Lorsqu’il est possible d’insérer de nouvelles constructions au sein d’un ensemble sans nuire à sa qualité, 
le règlement vise à ce que ces constructions 

• présentent une architecture originale d’esprit contemporain instaurant avec l’architecture 
existante un dialogue harmonieux, sans pour autant la pasticher ou 

• s’insèrent modestement dans l’ensemble dans le parfait respect des caractéristiques des 
constructions existantes. 
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Chapitre V. F. 1. A IRE D’APPLICATION . 

Article V. F. 1. 1.   
Les prescriptions concernant le territoire F s’appliquent aux territoires figurés comme tel sur la carte des 
aires d’application du présent règlement dont ladite carte constitue les prescriptions graphiques. 

Chapitre V. F. 2. I MPLANTATION  

Article V. F. 2. 1.  R ELIEF DU SOL - RESPECT DU PAYSAGE  

Règles générales 

§ 1 Toute construction s’intègre de manière harmonieuse dans l’ensemble bâti existant. 

§ 2 Les documents de demande de permis  indiquent de manière très précise les cotes de niveau du 
terrain naturel, du terrain modifié et de la construction projetée. 

Fouilles archéologiques 

§ 3 A l’intérieur du périmètre des Vallées, tous actes et travaux susceptibles de modifier l’état du sous-
sol au-delà d’une profondeur de 25 cm, doivent être annoncés à la Direction de l’Archéologie au 
sein de la Direction Générale de l’Aménagement du Territoire et du Patrimoine (DGATL) du 
Ministère de la Région Wallonne. 

§ 4 Si lesdits actes et travaux sont soumis à demande de permis, la Direction de l’Archéologie est 
avertie par l’administration compétente dès l’introduction de la demande. Dans les autres cas, la 
Direction de l’Archéologie est avertie par le propriétaire du bien foncier ou le commanditaire dans 
un délai de 8 jours au minimum avant le début de l’exécution des actes et travaux. 

Accès de garage 

§ 5 Tout accès de garage, à l’exception d’accès à un parking sous espace public ou d’usage public est 
établi 

• Soit approximativement de plain-pied avec le domaine public de la voirie, 

• soit suivant la pente naturelle du terrain, pour autant que cette pente soit faible. 

§ 6 La pente d’une rampe d’accès à des garages ou des parkings ne dépasse jamais 10 % sur les 5 
premiers mètres à partir de l’alignement, que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur d’une 
construction 

§ 7 Les accès existants de droit non conformes à ces prescriptions peuvent être maintenus et rénovés. 

Article V. F. 2. 2.  V EGETATION 
§ 1 Dans la mesure du possible, les arbres et ensembles d’arbres existants sont préservés et ce capital 

végétal est développé. Au sein d’un ensemble existant, l’implantation de nouvelle(s) 
construction(s) au détriment du capital végétal commun planté dans les espaces destinés à un 
usage collectif ou semi-collectif est interdite. 

§ 2 En dehors de l’abattage d’arbres autorisé implicitement par un permis, L’abattage d’arbre est 
autorisé, à condition d’être justifié, notamment du fait de la sénilité de l’arbre ou du fait que 
proportionnellement à sa grandeur, il se trouve trop proche de constructions existantes ou d’autres 
arbres jugés remarquables. L’autorisation d’abattre un ou plusieurs arbres peut être subordonnée à 
la plantation d’un nombre au moins équivalent d’arbres dont les caractéristiques sont précisées. 
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§ 3 Les documents de demande de permis indiquent de manière très précise les emplacements, 
essences et forces (dimensions, hauteur, circonférence, etc.) des arbres de première et deuxième 
grandeur et autres plantations significatives existantes ainsi que les intentions quant à leur maintien 
ou à leur suppression. Les plantations projetées sont indiquées de la même manière. 

Article V. F. 2. 3.  E MPRISE PREDOMINANTE DE BATISSE : VOLUMES 
PRINCIPAUX ET SECONDAIRES  
§ 1 Les plans des façades principales les plus en avant existants sont maintenus dans leur état de fait 

actuel. 

§ 2 Les nouveaux volumes principaux et secondaires sont implantés d’une manière aussi proche que 
possible de ceux implantés sur les parcelles voisines. 

§ 3 Toute construction nouvelle, rénovée ou transformée s’articule harmonieusement avec le bâti 
existant et avec l’espace public environnant. Cette articulation s’opère au moyen de bâtiments, de 
murs ou de plantations, dans le respect de la structure originelle de l’ensemble. 

§ 4 Toute nouvelle façade avant ou arrière doit être implantée de manière à assurer un raccord 
harmonieux avec les façades des constructions voisines, en particulier lorsque ces façades ne se 
trouvent pas dans un même plan. La profondeur de tout volume principal existant doit être 
maintenue. 

Article V. F. 2. 4.  E MPRISE PREDOMINANTE DE BATISSE : VOLUMES 
SECONDAIRES, MITOYENNETE 
Latéralement et par rapport à chaque limite latérale de propriété, tout volume secondaire doit être 
implanté 

• soit sur cette limite mitoyenne latérale ; 

• soit avec un recul d’au moins 1,90 mètres par rapport à cette limite mitoyenne latérale. 
Ce recul d’un tel volume est mesuré entre la limite de propriété et le point du volume le 
plus rapproché de celle-ci. 

Article V. F. 2. 5.  JARDINS  
§ 1 Lorsque au sein d’un ensemble existant, il existe une forme d’unité dans l’aménagement des 

jardins originellement destinés à un usage collectif ou non, une telle unité doit être maintenue ou 
retrouvée lorsqu’une partie de l’ensemble est privatisée. 

§ 2 La construction, la rénovation ou la transformation d’un ou plusieurs bâtiments sur une ou 
plusieurs parcelles qui dégagent une superficie de jardin égale ou supérieure à un are est assortie 
d’au moins une plantation de première ou deuxième grandeur par are, existante ou nouvellement 
plantée. 

Article V. F. 2. 6.  E MPRISE COMPLEMENTAIRE DE BATISSE : VOLUMES 
ANNEXES, REGLES GENERALES  
§ 1 Le(s) volume(s) annexe(s) est (sont) implanté(s) dans une emprise complémentaire de bâtisse 

séparée de l’emprise prédominante. La distance séparant un volume annexe d’un volume principal 
doit être justifiée au regard du caractère de l’ensemble où il s’insère, de manière à éviter la 
dénaturation du site. Tous les volumes annexes d’un même ensemble doivent être positionnés 
selon le même principe. L’Administration juge du bien fondé de l’implantation proposée du 
volume annexe au regard du bon aménagement. 

§ 2 La superficie au sol de l’ensemble des volumes annexes est limitée à 15 m². La superficie au sol 
des volumes annexes construits en bois est limitée à 12 m². 
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Article V. F. 2. 7.  E MPRISE COMPLEMENTAIRE DE BATISSE : VOLUMES 
ANNEXES, MITOYENNETE 
Latéralement et par rapport à chaque limite latérale de propriété, tout volume annexe doit être implanté 

• soit sur cette limite mitoyenne latérale ; 

• soit avec un recul d’au moins 1,90 mètres par rapport à cette limite mitoyenne latérale. 
Ce recul d’un tel volume est mesuré entre la limite de propriété et le point du volume le 
plus rapproché de celle-ci. 

Article V. F. 2. 8.  A UTRES PRESCRIPTIONS 
§ 1 La démolition de constructions doit être évitée. Cependant, l’octroi d’un permis relatif à une 

construction implantée au sein d’un ensemble peut être subordonné à la démolition de toute partie 
de cette construction 

• qui a été ajoutée à l’ensemble originel, en ne s’intégrant pas harmonieusement dans 
celui-ci ou, 

• construite sans autorisation. 

La démolition de constructions dans le but de créer des emplacements de stationnement est 
interdite. 

Garages 

§ 2 La création de nouveaux garages pour des constructions existantes ne peut être admise que pour 
autant que ceux-ci soient 

• de préférence regroupés par séries dans des volumes distincts ou 

• sinon installés dans des volumes secondaires ou annexes, pour autant qu’une cohérence 
d’ensemble soit maintenue ou retrouvée. 

§ 3 Seuls peuvent être autorisés les aménagements de ce type portant 

• sur la totalité d’un ensemble ou 

• sur une partie significative d’un ensemble, constituant elle-même un sous-ensemble 
cohérent. 

§ 4 Le maintien de l’unité de l’ensemble implique que les transformations apportées soient 

• identiques pour toutes les constructions concernées ou 

• de même nature pour toutes les constructions concernées avec adaptation aux 
particularités des différents groupes de construction identiques ou présentant une autre 
forme d’unité, dans le respect de la structure de l’ensemble en terme de symétrie 
notamment. 

§ 5 Lorsqu’un ensemble comporte d’origine une ou plusieurs séries de garages regroupés dans des 
volumes distincts, la création de nouveaux garages individuels dans des volumes secondaires ou 
annexes n’est pas autorisée. Seule la construction de nouvelles séries de garages groupés peut être 
autorisée pour autant qu’elle se justifie en fonction du nombre total de logements. 

§ 6 La restauration ou la rénovation de garages existant de droit est admise. 
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Chapitre V. F. 3. H AUTEURS 

Article V. F. 3. 1.  V OLUMES PRINCIPAUX  
§ 1 Les hauteurs mesurées au faîte et au niveau exact de l’intersection entre le plan de la façade à rue 

et celui du versant de toiture ou du toit plat, sont en équilibre avec celles des constructions 
avoisinantes. Ces hauteurs sont déterminées par référence au bâti existant et correspondent aux 
hauteurs prédominantes au sein du contexte 

• de la totalité de l’ensemble, lorsque celui-ci présente une homogénéité du point de vue 
des hauteurs ; 

• d’une partie significative de l’ensemble, partie dans laquelle la construction envisagée 
s’implante 

∗ suffisamment importante pour constituer elle-même un sous-ensemble cohérent et 

∗ présentant une homogénéité du point de vue des hauteurs. 

§ 2 Lorsque des niveaux sont engagés partiellement ou totalement dans le volume de la toiture, seul un 
niveau peut être rendu habitable. Un second niveau en mezzanine peut également être autorisé. 
Toute exploitation de combles se fait dans le parfait respect des prescriptions de l’Article V. F. 7. 
4.  relatif aux « Lucarnes, fenêtres de toiture et verrières ». 

Article V. F. 3. 2.  V OLUMES SECONDAIRES ET ANNEXES  
§ 1 La hauteur d’un volume secondaire est équilibrée par rapport à celle du volume principal auquel il 

s’adosse. De toute manière, par définition, il n’y a pas de continuité entre la toiture d’un volume 
secondaire et celle du volume principal. 

§ 2 Au-delà de 15 mètres mesurés perpendiculairement à la façade avant, aucun volume secondaire ou 
annexe ne peut comporter plus d’un niveau sous l’intersection entre le plan du ou des murs 
gouttereaux et celui du versant de toiture ou du toit plat. La hauteur de tout volume secondaire ou 
annexe, mesurée au même niveau est de 4 mètres au maximum. La hauteur au faîte ne peut 
dépasser 7 mètres. 

§ 3 La restauration ou la rénovation d’un volume secondaire existant non conforme aux § 1 et § 2 
précédents est admise. 

Chapitre V. F. 4. T OITURES 

Article V. F. 4. 1.  R EGLES GENERALES  
§ 1 Toute nouvelle toiture est conçue pour que l’ensemble du volume présente une proportion 

harmonieuse entre la hauteur de la façade et celle de cette toiture. De toute manière, la hauteur de 
la toiture est inférieure à celle de la façade. Une harmonie de proportion entre les toitures des 
différents volumes, principaux, secondaires et annexes doit également être créée. 

§ 2 Toute toiture nouvelle ou transformée au sein d’un ensemble, peut être 

• soit de même type que les toitures caractéristiques de cet ensemble ou de la partie de 
celui-ci dans laquelle se trouve le volume à couvrir. 

• soit différente pour autant qu’une conception architecturale originale d’esprit 
contemporain l’harmonise avec l’architecture existante. 

§ 3 Toute nouvelle toiture couvrant un volume secondaire ou annexe est similaire aux toitures 
couvrant les volumes originels de même type. 
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§ 4 Lorsque originellement, il n’existait pas de volumes secondaires ou annexes, toute nouvelle toiture 
couvrant un volume de ce type est 

• soit étudiée pour que l’ensemble du nouveau volume présente une architecture originale 
d’esprit contemporain instaurant avec l’architecture existante un dialogue harmonieux, 
sans pour autant la pasticher 

• soit de même type que celles du volume principal auquel le volume secondaire s’adosse 
ou que le volume annexe complète. 

§ 5 Dans le cas de toitures à versants, l’inclinaison est de préférence et dans la mesure du possible 
parallèle à celle des volumes principaux contigus. 

§ 6 La toiture d’une véranda doit être en pente continue de minimum 10° et maximum 45°. 

§ 7 La toiture de tout volume secondaire est conçue de manière telle qu’il n’y ait pas de continuité 
entre sa toiture et celle du volume principal. 

Article V. F. 4. 2.  A UTRES PRESCRIPTIONS 
§ 1 Les toitures ne peuvent comporter de balcons, y compris escamotables, même combinés avec une 

fenêtre de toiture. 

§ 2 Dans la mesure du possible, les conduits de cheminées sont regroupés afin de limiter au maximum 
le nombre de souches de cheminées. Dans une toiture à versants, celles-ci sont localisées aussi près 
que possible du faîtage. Dans la mesure du possible, les conduits de ventilation sont également 
regroupés. Toutes les pièces spéciales de passage de toiture, s’harmonisent de manière discrète 
avec l’ensemble de la toiture dans laquelle elles s’insèrent. 

§ 3 La possibilité d’y créer de nouvelles fenêtres de toiture peut être autorisée. De toute manière, les 
règles définies ci avant ainsi que les prescriptions de l’Article V. F. 7. 4.  relatif aux « Lucarnes, 
fenêtres de toiture et verrières » sont respectées. 

§ 4 La transformation en toitures terrasses de toitures plates existantes originellement non destinées à 
être accessibles est interdite. 

Chapitre V. F. 5. T RAITEMENT DES FAÇADES , MATERIAUX 
D’ELEVATION ET COULEURS  

Article V. F. 5. 1.   
§ 1 Les matériaux autorisés 

• pour le revêtement principal des nouvelles façades 

• pour les travaux de rénovation, de transformation, de reconstruction partielle ou pour 
l’agrandissement d’un bâtiment 

sont les matériaux traditionnels ainsi que ceux dont la nature, le traitement, la texture et la tonalité 
s’apparentent à ceux de ces matériaux traditionnels. Les différents matériaux s’harmonisent entre 
eux et avec ceux des constructions caractéristiques de l’ensemble ou de la partie de celui-ci dans 
laquelle se trouve le nouveau volume. Lorsqu’il y a eu altération, cette harmonie est retrouvée et 
les travaux sont l’occasion d’un renforcement de la cohérence de l’ensemble. 

§ 2 Les matériaux utilisés pour les murs d’héberge, pignons, façades latérales et façades arrière sont 
harmonisés avec ceux des façades à rue, notamment par l’emploi de matériaux identiques. Cette 
prescription est d’application pour les murs mitoyens non destinés à être repris au cours d’une 
même phase de construction. 
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§ 3 Les matériaux autorisés pour le parement des élévations sont les matériaux utilisés originellement 
pour construire l’ensemble ou la partie de celui-ci dans laquelle s’intègre le nouveau volume. 

§ 4 L’utilisation d’autres matériaux peut être autorisée pour autant que ceux-ci soient choisis de 
manière à engendrer un contraste équilibré instaurant avec l’architecture existante un dialogue 
harmonieux au sein de créations architecturales originales d’esprit contemporain. 

§ 5 Les teintes et textures sont 

• soit aussi proche que possible de celles d’origine 

• soit différentes et choisies pour engendrer ce contraste équilibré. 

§ 6 L’utilisation de matériaux, teintes et textures différents pour personnaliser ou pour distinguer une 
partie originellement caractéristique de l’ensemble est interdite. La pose de nouveaux éléments de 
parement masquant les matériaux d’origine est également interdite. 

§ 7 L’utilisation d’éléments métalliques brillants ainsi que de miroirs est interdite, y compris comme 
panneaux de revêtement. 

§ 8 Les travaux d’entretien de badigeons ou peintures existants anciens ne sont pas soumis à permis et 
sont autorisés, pour autant qu’il n’y ait pas de modification de teinte ou de texture. 

§ 9 Les nouveaux badigeonnage, mise en peinture des façades ou modification de teinte ou de texture, 
de même que le décapage de badigeon et peinture existants peuvent être autorisés, pour autant 
qu’une cohérence d’ensemble soit maintenue ou retrouvée. 

Seuls les travaux de ce type portant 

• sur la totalité d’un ensemble ou 

• sur une partie significative d’un ensemble, suffisamment importante pour constituer elle-
même un sous-ensemble cohérent 

peuvent être autorisées. 

Le maintien de l’unité de l’ensemble implique que les transformations apportées soient 

• identiques pour toutes les constructions concernées ou 

• de même nature pour toutes les constructions concernées avec adaptation aux 
particularités des différents groupes de construction identiques ou présentant une autre 
forme d’unité, dans le respect de la structure de l’ensemble en terme de symétrie 
notamment. 

§ 10 Le nombre maximum de matériaux de parement ou de teintes associés au sein de mêmes façades 
est de trois matériaux différents et de trois teintes. De manière à structurer les élévations, les 
éléments de natures et teintes différentes sont soit alternés par bandes, soit regroupés par 
ensembles. 

§ 11 Le ton des encadrements s’harmonise avec celui des parements. 

§ 12 Les matériaux utilisés pour la construction des souches de cheminée s’harmonisent avec les 
matériaux utilisés pour les façades, notamment du fait de l’emploi de matériaux identiques. 

§ 13 Les matériaux utilisés pour le parement des élévations des volumes annexes s’harmonisent avec 
ceux employés pour le parement des élévations des façades des volumes principaux et secondaires. 
L’utilisation de matériaux identiques à ceux employés pour le parement des élévations des façades 
des volumes principaux et secondaires peut être imposé. 

§ 14 Les matériaux utilisés pour les clôtures en maçonnerie, les murs de séparation ou de soutènement 
et les parois des rampes et escaliers extérieurs s’harmonisent avec ceux employés pour le parement 
des élévations, dans le respect des prescriptions de l’Article V. F. 7. 9. relatif aux « Clôtures ». 

§ 15 Le bardage des murs de clôture est interdit. 
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Chapitre V. F. 6. M ATERIAUX DE COUVERTURE  

Article V. F. 6. 1.   
§ 1 Les matériaux utilisés pour de nouvelles couvertures de toitures présentent un aspect et une 

tonalité sobre, en harmonie avec ceux des façades qu’elles surmontent et ceux des constructions 

• de la totalité de l’ensemble, lorsque celui-ci présente une homogénéité du point de vue 
des matériaux de couverture ; 

• d’une partie significative de l’ensemble, partie dans laquelle la construction envisagée 
s’implante 

∗ suffisamment importante pour constituer elle-même un sous-ensemble cohérent et 

∗ présentant originellement une homogénéité du point de vue des matériaux de 
couverture. 

§ 2 Les matériaux autorisés pour de nouvelles couvertures sont les matériaux utilisés originellement 
pour couvrir l’ensemble ou la partie de celui-ci dans laquelle se trouve le volume à couvrir. 

§ 3 La dimension des modules des éléments de couverture est identique ou proche de celle des 
éléments de couverture d’origine. 

§ 4 L’utilisation de matériaux différents peut être autorisée pour autant que ce remplacement de 
matériaux de couverture concerne les toitures de 

• la totalité d’un ensemble ou 

• d’une partie significative d’un ensemble, suffisamment importante pour constituer elle-
même un sous-ensemble cohérent. 

Le matériau utilisé pour réaliser la couverture originelle peut être imposé. 

Le maintien de l’unité de l’ensemble implique que les modifications apportées soient 

• identiques pour toutes les constructions concernées ou 

• de même nature pour toutes les constructions concernées avec adaptation aux 
particularités des différents groupes de construction identiques ou présentant une autre 
forme d’unité, dans le respect de la structure de l’ensemble en terme de symétrie 
notamment. 

§ 5 Les éléments de couverture asphaltique ou synthétique ondulés, les éléments de couverture 
ondulés en fibre-ciment, les bardeaux de bois et les bardeaux bitumeux (shingles) ainsi que les 
éléments de couverture métalliques ou en matériau de synthèse, y compris ceux dont l’apparence 
reproduit celle des tuiles ou ardoises sont interdits. 

§ 6 Les matériaux utilisés pour la construction des souches de cheminée s’harmonisent avec les 
matériaux utilisés pour les façades, notamment par l’emploi de matériaux identiques. Les conduits 
en fibre-ciment sont toujours interdits. 

§ 7 La création de nouvelles verrières et fenêtres de toiture peut être autorisée. De toute manière, les 
prescriptions de l’Article V. F. 7. 4.  relatif aux « Lucarnes, fenêtres de toiture et verrières » sont 
respectées. 
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Chapitre V. F. 7. T RAITEMENT DES FAÇADES , BAIES , 
OUVERTURES ET ELEMENTS D’ARCHITECTURE 

Article V. F. 7. 1.  O RDONNANCE DE FAÇADE  

Règles générales 

§ 2 Les volumes à construire, transformer ou reconstruire présentent des façades dont l’ordonnance est 
harmonieusement structurée, notamment par un jeu équilibré entre les pleins et les vides ou entre 
les différentes parties. 

§ 3 Le rapport plein - vide d’une façade nouvelle ou transformée dans un ensemble est proche de celui 
des façades des immeubles caractéristiques de cet ensemble. 

Constructions existantes 

§ 4 Dans les constructions existantes, le percement de nouvelles ouvertures, la modification des baies 
existantes et autres transformations de façade sont évités. Lorsque des modifications se justifient 
pleinement, notamment pour des impératifs d’ordre technique ou d’amélioration du confort, celles-
ci peuvent être autorisées, pour autant qu’une cohérence d’ensemble soit maintenue ou retrouvée.  

L’intervention faite ponctuellement sur un bâtiment peut servir de référence aux interventions 
ultérieures de même type au sein du même ensemble ou sous ensemble. 

§ 5 Le maintien de l’unité de l’ensemble implique que les transformations apportées soient 

• identiques pour toutes les constructions concernées ou 

• de même nature pour toutes les constructions concernées avec adaptation aux 
particularités des différents groupes de construction identiques ou présentant une autre 
forme d’unité, dans le respect de la structure de l’ensemble en terme de symétrie 
notamment. 

§ 6 De toute manière, la nouvelle composition tient compte de l’ordonnance de la façade qui est 
modifiée. Le rythme propre à l’architecture de la construction dans laquelle a lieu cette 
transformation ne peut être altéré et un nouvel équilibre doit s’installer. 

§ 7 Les interventions ponctuelles, à l’occasion de travaux d’entretien et de conservation ou lors de la 
rénovation, la transformation ou la reconstruction partielle d’un bâtiment ne peuvent que respecter 
la conception originelle de l’ensemble ou en renforcer la cohérence, en particulier lorsque des 
altérations ont été apportées précédemment. Dans ce but, la forme donnée aux transformations 
peut être imposée, notamment afin de reconstituer ou restaurer des parties altérées ou de retrouver 
des symétries brisées. 

Nouvelles constructions 

§ 8 Lorsqu’il est possible d’insérer de nouvelles constructions au sein d’un ensemble sans nuire à sa 
qualité, ces constructions 

• présentent une architecture originale d’esprit contemporain instaurant avec l’architecture 
existante un dialogue harmonieux, sans pour autant la pasticher ou 

• s’insèrent modestement dans l’ensemble dans le parfait respect des caractéristiques des 
constructions existantes. 

§ 9 Au sein de ces ensembles, l’implantation de constructions 

• standardisées ou ne présentant aucune forme d’adaptation à l’environnement construit 
existant ou 

• dont l’architecture pastiche une architecture ancienne 
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n’est pas autorisée. 

Article V. F. 7. 2.  B AIES 

Règles générales 

§ 1 Les différentes baies d’une même façade présentent une unité de composition. 

§ 2 les baies des nouvelles constructions procurent un éclairement naturel suffisant des locaux. Les 
baies des façades existantes au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement sont de 
préférence maintenues. 

§ 3 Les baies ne peuvent être condamnées partiellement ou totalement. Aucun élément autre qu’un 
volet, une grille ou une série de barreaux ne peut masquer une baie ou entraver son éventuelle 
ouverture. 

Baies d’accès de garage 

§ 4 Aucun nouveau volume principal ne peut comporter de baie d’accès de garage, les garages devant 
être installés dans des volumes secondaires ou annexes . La création de nouvelles baies d’accès de 
garage dans les volumes principaux ou secondaires existants est également interdite. 

§ 5 Aucune porte de garage ne peut empiéter sur le domaine de la voie publique, au cours de son 
ouverture ou lorsqu’elle se trouve en position ouverte, de manière à parfaitement assurer la 
sécurité des usagers de la voirie publique en général et des personnes à mobilité réduite en 
particulier. 

Soupiraux 

§ 6 Les soupiraux doivent être conçus de manière à parfaitement assurer la sécurité des usagers de la 
voirie publique en général et des personnes à mobilité réduite en particulier. 

Article V. F. 7. 3.  M ENUISERIES 

Règles générales 

§ 1 Au sein d’un ensemble, toutes les menuiseries des portes, fenêtres, corniches, etc. présentent une 
harmonie de facture, de tonalité et de texture, notamment du fait de l’emploi de matériaux et 
teintes identiques. Lorsque nécessaires, les travaux de remplacement des menuiseries s’opèrent 
dans le respect de la conception originelle. Si des modifications se justifient pleinement, 
notamment pour des impératifs d’ordre technique ou d’amélioration du confort, celles-ci peuvent 
être autorisées, pour autant qu’une cohérence d’ensemble soit maintenue ou retrouvée. Seules les 
transformations de ce type portant 

• sur la totalité d’un ensemble ou 

• sur une partie significative d’un ensemble, suffisamment importante pour constituer elle-
même un sous-ensemble cohérent 

peuvent être autorisées. 

§ 2 Le maintien de l’unité de l’ensemble implique que les transformations apportées soient 

• identiques pour toutes les constructions concernées ou 

• de même nature pour toutes les constructions concernées avec adaptation aux 
particularités des différents groupes de construction identiques ou présentant une autre 
forme d’unité, dans le respect de la structure de l’ensemble en terme de symétrie 
notamment. 

Dessin des châssis 



 

Règlement communal d'urbanisme de Mons version du 1er
 FEVRIER 2006 page 110/ 131 

COOPARCH - R.U. scrl  � TEXTE RCU - 01-06-2006.DOC 

 

§ 3 Le dessin de chaque châssis, y compris un châssis de porte ou de porte de garage, doit respecter 
parfaitement le tracé de la baie dans lequel il est placé, qu’il s’agisse d’une baie existante ou 
nouvelle. S’il y a lieu, un tracé particulier, tel un cintre au niveau du linteau, peut être réalisé au 
moyen de pièces appliquées. 

§ 4 Lors de la transformation d’un bâtiment ou lors du remplacement des menuiseries, les nouvelles 
menuiseries s’inspirent des caractéristiques des modèles d’origine, ou de celles des façades des 
immeubles de l’ensemble dans lequel la construction s’intègre. 

Grilles, volets et vitrerie 

§ 5 Les volets roulants sont également placés en retrait dans les baies, dont les tracés doivent être 
parfaitement respectés, qu’il s’agisse de baies anciennes ou récentes. Les volets roulants et leurs 
caissons à volets ne peuvent être placés en saillie et recouvrir les linteaux ou les trumeaux. 

§ 6 Le placement de volets battants peut être autorisé. Le placement de volets factices fixes, présentant 
l’apparence de volets battants et utilisés comme éléments de décoration est proscrit. 

§ 7 Tout placement de volet s’opère dans le respect des prescriptions du § 1 et du § 2 du présent 
Article V. F. 7. 3.  

§ 8 La vitrerie est en verre non réfléchissant, pour l’ensemble des baies. 

Article V. F. 7. 4.  L UCARNES, FENETRES DE TOITURE ET VERRIERES 

Lucarnes et fenêtres de toiture 

§ 1 La création de nouvelles lucarnes et de nouvelles fenêtres de toiture peut être autorisée. 

§ 2 Les lucarnes et fenêtres de toiture sont en harmonie avec l’architecture de la façade et répondent 
aux conditions suivantes : 

A la disposition tient compte de l’ordonnance de façade, en particulier du rythme des fenêtres ; 

B les lucarnes sont placées  dans la  inférieure des versants ; 

C les fenêtres de toiture sont placées suivant un seul alignement horizontal ; dans le versant à 
rue, elles sont placées dans la partie inférieure du versant ; 

D la largeur cumulée des lucarnes et fenêtres de toiture ne peut excéder la moitié de la largeur 
du versant de toiture. 

Les fenêtres de toiture ne peuvent en aucun cas comporter de système intégré de balcon escamotable. 

Verrières 

§ 3 Par versant de toiture, la surface cumulée des verrières ne peut excéder 20 % de la superficie de ce 
versant. Cette superficie maximale est portée à 40 % s’il s’agit du seul type d’ouverture pratiquée 
dans le versant considéré. 

§ 4 La tonalité et la texture des matériaux utilisés pour réaliser les verrières s’harmonisent avec la 
tonalité et la texture des autres matériaux de toiture et couverture. La vitrerie est en verre clair non 
réfléchissant. 

Article V. F. 7. 5.  C APTEURS SOLAIRES  
Conditions d’autorisation et de placement Le placement de capteurs solaires est autorisé dans 
les limites suivantes : 

- les capteurs solaires sont placés de manière à ne pas être visible de l’espace public ; 

- ils sont, dans la mesure du possible, intégrés dans un versant de toiture. 
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Article V. F. 7. 6.  C ORNICHES, GOUTTIERES ET DESCENTES D’EAU 

Corniches 

§ 1 Les corniches : 

• sont construites en bois ou dans un matériau qui s’harmonise avec le revêtement 
principal de la façade ; 

• présentent un profil en harmonie avec le caractère de la façade ; 

• présentent un surplomb maximum de 0,50 mètre par rapport au nu de la façade. 

• Présentent un profil et des matériaux semblables pour les groupes homogènes 
d’habitations faisant l’objet de travaux. 

§ 2 Quel que soit leur état, les corniches et consoles existantes ne peuvent être dissimulées sous aucun 
revêtement. 

§ 3 Lors de transformation, de rénovation ou de remplacement total ou partiel des pièces dégradées 
d’une corniche, il peut être imposé que les travaux soient exécutés en réinterprétant sobrement le 
mode de construction et le dessin d’origine. 

§ 4 Lorsqu’une corniche originelle suivait en les respectant le relief et les décrochements de façade, 
toute nouvelle corniche qui la remplace doit être réalisée de la même manière. 

Gouttières et descentes d’eau 

§ 5 En façades avant, les gouttières et descentes d’eau des nouvelles constructions sont en zinc ou en 
cuivre. Lorsque nécessaires, les travaux de remplacement des gouttières et descentes d’eau 
s’opèrent dans le respect de la conception originelle. Si des modifications se justifient pleinement, 
notamment pour des impératifs d’ordre technique, celles-ci sont autorisées, pour autant qu’une 
cohérence d’ensemble soit maintenue ou retrouvée. L’usage du polyéthylène et de la fibre-ciment 
pour les gouttières et descentes d’eau est proscrit. 

§ 6 Le rejet des eaux pluviales en voirie est interdit. Les eaux pluviales collectées par une descente 
implantée le long d’une façade établie à l’alignement sont ramenées vers le réseau d’égout 
intérieur de la construction. Toute descente est complétée par un dauphin en fonte, lorsqu’elle est 
implantée le long d’une façade établie à l’alignement. 

§ 7 En façades avant des immeubles neufs implantés sur l’alignement, les descentes d’eau sont 
encastrées dans le plan de la façade. 

§ 8 Le rejet des eaux pluviales en voirie est interdit. Les eaux pluviales collectées par les descentes en 
façades à rue sont ramenées sous le niveau du trottoir vers le réseau d’égout intérieur de la 
construction. 

Article V. F. 7. 7.  B ALCONS , ORIELS OU BOW-WINDOWS ET AUTRES 
SAILLIES , GARDE-CORPS ET BARRES D ’APPUI 

Règles générales 

§ 1 Lorsqu’une façade comporte des balcons, oriels ou bow-windows et autres saillies, garde-corps et 
barres d’appui, ces éléments sont conservés intégralement en place et ne peuvent en aucun cas être 
masqués. Lorsque leur restauration s’impose, elle est exécutée selon les règles de l’art, dans le 
respect de la conception originelle. 

§ 2 Ces éléments sont disposés et traités de manière à s’intégrer harmonieusement 

• dans l’ordonnance de la façade ; 

• dans l’ensemble existant. 
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§ 3 Les balcons et garde-corps présentent une facture homogène pour l’ensemble d’une même façade 
ou des façades contiguës d’une construction d’angle. 

§ 4 Par rapport au plan de la façade, l’encorbellement, débordement des balcons, oriels ou bow-
windows et autres saillies ne peut excéder 80 centimètres. Les éléments en saillie existants ne 
respectant pas cette prescription peuvent être maintenus et rénovés. 

§ 5 En dessous de 4 m, mesurés par rapport au niveau du trottoir et de la voie publique, aucune saillie 
sur l’alignement ne peut excéder 20 cm, y compris toute pièce d’un volet. Lorsque la largeur du 
trottoir est inférieure à 1.20 m, toute saillie est interdite, sur la hauteur du rez-de-chaussée. 

Matériaux 

§ 6 Pour la réalisation de la structure d’un balcon, oriel, bow-window ou autre élément en saillie, 
comme pour celle des panneaux de remplissage, l’usage de l’aluminium non laqué, de ton naturel, 
« champagne », bronze ou doré, du P.V.C., des matériaux plastiques et de synthèse, ainsi que du 
vitrage réfléchissant, teinté ou fumé est interdit. 

Article V. F. 7. 8.  D ECORATIONS 
Lorsqu’une façade comporte des éléments de décor d’origine, tels que notamment les sgraffites, les 
fresques, les céramiques, les éléments sculptés, les ancres ou les grilles, ces éléments sont conservés 
intégralement en place et ne peuvent en aucun cas être masqués. Lorsque leur restauration s’impose, elle 
est exécutée selon les règles de l’art, suivant les documents d’archives qui constituent les références de 
base. L’autorité compétente se réserve le droit de requérir l’avis d’un spécialiste en la matière. 

L’utilisation de nouveaux éléments de décor de ce type pour les façades nouvelles ou transformées peut 
être autorisée, pour autant qu’une cohérence d’ensemble soit maintenue ou retrouvée. 

Article V. F. 7. 9.  C LOTURES 
§ 1 Au sein d’un ensemble, toutes les clôtures présentent une harmonie de facture et de tonalité, 

notamment du fait de l’emploi de matériaux et teintes identiques, de préférence dans le respect de 
la conception originelle. Si des modifications se justifient pleinement, notamment pour des 
impératifs d’ordre technique, celles-ci peuvent être autorisées, pour autant qu’une cohérence 
d’ensemble soit maintenue ou retrouvée. Seules les transformations de ce type portant 

• sur la totalité d’un ensemble ou 

• sur une partie significative d’un ensemble, suffisamment importante pour constituer elle-
même un sous-ensemble cohérent 

peuvent être autorisées. 

§ 2 Le maintien de l’unité de l’ensemble implique que les transformations apportées soient 

• identiques pour toutes les constructions concernées ou 

• de même nature pour toutes les constructions concernées avec adaptation aux 
particularités des différents groupes de construction identiques ou présentant une autre 
forme d’unité, dans le respect de la structure de l’ensemble en terme de symétrie 
notamment. 

§ 3 L’utilisation de types de clôtures, de matériaux et de teintes différents pour personnaliser ou pour 
distinguer une propriété au sein de l’ensemble est toujours interdite. 

Clôtures implantées dans le plan du front de bâtiss e ou dans l’emprise de devant 
de porte 

§ 4 Les nouvelles clôtures implantées soit dans le plan du front de bâtisse, en continuité de celui-ci, 
soit dans l’emprise de devant de porte, sont constituées : 

• d’une haie ; 
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• d’un mur en maçonnerie traditionnelle ; 

• d’un ensemble constitué d’un muret en maçonnerie traditionnelle, surmonté d’une grille. 

Clôtures entre cours et jardins contigus 

§ 5 Les clôtures entre cours ou jardins contigus sont constituées : 

• de haies d’une hauteur maximum de 2 m. Un treillis tendu à larges mailles d’une hauteur 
maximum de 2m, peut être intégré dans la haie ; 

• d’un mur en maçonnerie traditionnelle d’une hauteur maximum de 2 m ; 

• d’un ensemble constitué d’un muret ou de plaques, surmonté d’une grille ou treillis à 
larges mailles 

• d’un treillis métallique fixé sur piquets, d’une hauteur maximum de 2m ; 

• les panneaux de bois avec cadre. 

Matériaux proscrits 

§ 6 Dans tous les cas, les matériaux suivants sont proscrits pour la réalisation de clôtures : 

• les éléments en béton-  piliers , plaques ou traverses, ajourés ou non, peints ou non d’une 
hauteur excédant 80 cm ; 

• les planches à profil irrégulier (type « planches canadiennes »), fixées sur des piliers en 
bois ou autre matériau ; 

• les panneaux de bois tressé, avec ou sans cadre ; 

• les rouleaux de bambous, joncs ou similaire ; 

• le P.V.C. ; 

• les écrans souples tels que les toiles, perforées ou non, ou les écrans constitués de lattes 
plastifiées. 

Haies 

§ 7 Les haies sont composées d’une ou plusieurs essences régionales compatibles avec 
l’environnement. Elles peuvent être doublées d’un treillis tendu à larges mailles, pour autant que 
ce dernier soit parfaitement camouflé. 


