
 

Règlement communal d'urbanisme de Mons version du 1er
 FEVRIER 2006 page 123/ 131 

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

 

SECTION V. H. TERRITOIRES DES GRANDS 
ENSEMBLES A USAGE COLLECTIF 

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. 

Ce territoire des prescriptions concerne les aires dans lesquelles sont construits et/ou aménagés les 
équipements publics et les grands ensembles bâtis à usage collectif. 

Ces programmes sont a priori initiés par les pouvoirs publics, tandis que le type précis de programme 
varie d’une aire à l’autre et d’une époque à l’autre en fonction des impératifs de l’équipement du 
territoire. En l’absence de référence certaine et en raison du caractère public des initiateurs des projets, les 
prescriptions sont conçues de manière à rester très ouvertes. Elles veillent à garantir un raccord 
harmonieux avec l’environnement immédiat des sites concernés tandis que les formes et les implantations 
sont très subsidiaires au programme à chaque fois original. 

Néanmoins, si d’autres types de programmes étaient amenés à trouver place dans ce territoire, ce sont 
alors les prescriptions du territoire B de première couronne ou de l’aire de seconde couronne C1 qui 
s’appliquent. 
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Chapitre V. H. 1. A IRE ET MODALITES D ’APPLICATION  

Article V. H. 1. 1.   
§ 1 Aire d’application  Les prescriptions concernant les territoires H s’appliquent aux 

territoires figurés comme tels sur la carte des aires d’application du présent règlement dont ladite 
carte constitue les prescriptions graphiques.  

§ 2 Type de réalisations visées  Les prescriptions des territoires H correspondent à des 
réalisations groupées de plusieurs constructions sur une parcelle ou un ensemble de parcelles. Sont 
visés : les complexes et campus scolaires et universitaires, les complexes administratifs et 
d’équipement public de sport et de santé, y compris les conciergeries, bâtiments et ouvrages 
techniques complémentaires à ces complexes  

§ 3 Règles concernant les autres programmes :  Les programmes ou constructions autres 
que ceux visés ci-avant sont régis par les prescriptions du territoire B de première couronne 
lorsqu’ils sont situées en aire H1, tandis qu’ils sont régis par les prescriptions de l’aire C1 de 
seconde couronne lorsqu’ils sont situés en aire H2.  

Chapitre V. H. 2. I MPLANTATION  

Article V. H. 2. 1.  R ELIEF DU SOL - RESPECT DU PAYSAGE  
§ 1 Insertion dans le paysage Les constructions s’intègrent de manière harmonieuse dans le paysage 

bâti ou non bâti, dans le respect des caractéristiques de ce paysage en terme de perspectives, 
d’ouvertures visuelles ou de relief du sol. 

§ 2 Niveau du rez-de-chaussée  Le niveau du rez-de-chaussée est établi en tenant compte du 
niveau naturel du sol de manière à ce qu’en dehors de l’emprise au sol des volumes les déblais et 
les remblais soient limités au maximum. Ce niveau est fixé en tenant également compte des 
impératifs techniques tels que le niveau des égouts existants. Des modifications importantes du 
relief sont admises lorsqu’elles sont justifiées par le programme et les fonctionnalités intrinsèques 
à celui-ci.  

§ 3 Indications dans le permis  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 

§ 4 Périmètre des Vallées  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. 

§ 5 Signalement des actes et travaux 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 

§ 6 Pourcentages des pentes 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 ou de la limite avant de la 
parcelle, que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur d’une construction. 
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Article V. H. 2. 2.  V EGETATION 
§ 1 Principe de préservation  Dans la mesure du possible, les arbres et ensembles d’arbres existants 

sont préservés et ce capital végétal est développé.  

Article V. H. 2. 3.  I MPLANTATION DES VOLUMES ET DES PARKINGS  
§ 1 Implantation le long des voiries publiques Les nouveaux volumes et ensembles de volumes 

s’implantent de manière à opérer un raccord harmonieux avec les volumes existants en termes de 
front de bâtisse et de gabarit. Ce raccord s’établit à l’aide de constructions, d’ouvrages ou de 
plantations. 

§ 2 Règles générales Les nouveaux volumes et ouvrages tes que les parkings sont implantés proches 
de leurs voiries d’accès. Leurs implantations visent de toute manière à minimiser la minéralisation 
des parcelles sur lesquelles ils s’établissent. Les voiries d’accès internes aux complexes de 
volumes et espaces non bâtis sont traitées à la manière de rues et avenues délimitées par les parois 
que constituent les volumes ou les clôtures des espaces non bâtis.  

Autant que possible, la disposition des volumes bâtis s’inspire de la morphologie des quartiers 
urbains, les bâtiments étant ordonnés autour de rues et places dans un schéma spatial économe de 
distances et de détours, privilégiant l’aisance des déplacements piétons pour les circulations 
internes et l’accès de l’extérieur du complexe projeté. 

Les volumes qui ne sont pas raccordés en continuité bâtie aux volumes des propriétés riveraines 
sont disposés dans un retrait de toute limite mitoyenne au moins égal à leur hauteur de façade au 
point le plus proche de cette limite. 

§ 3 Dimensionnement des parkings Les parkings sont dimensionnés de la manière la plus 
économe possible en fonction des impératifs du programme. Une justification du nombre 
d’emplacements au regard des atouts de l’accessibilité piétonne, cycliste et par les transports 
publics doit être fournie à l’appui de l’évaluation des besoins en surface de parking. 

Chapitre V. H. 3. H AUTEURS 

Article V. H. 3. 1.  H AUTEURS 
La hauteur admise des volumes est déterminée par l’application cumulée des critères suivants : 

• à front des voiries publiques, et lorsque les volumes s’implantent à côté de volumes existants 
n’appartenant pas à l’aire H1 ou H2, une forme de raccord de transition est mise en place entre les 
gabarits des nouveaux volumes et ceux des volumes existants ; 

• le nombre de niveaux est limité à 5 au dessus du niveau du rez-de-chaussée ; 

• de toute manière, les volumes sont limités à la hauteur maximale de 28 m en leur point le plus élevé ; 

• au-delà d’une hauteur totale de 18m, la demande de permis est accompagnée d’une étude permettant 
d’évaluer l’impact des constructions dans le paysage et sur les vues structurantes existantes sur le 
territoire montois ; 

• les bâtiments existants dont les hauteurs ne sont pas conformes aux prescriptions reprises ci-avant 
peuvent faire l’objet de travaux de rénovation ou d’extension dans le respect de leurs caractéristiques 
propres. 
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Chapitre V. H. 4. T OITURES 

Article V. H. 4. 1.  R EGLES GENERALES  
§ 1 Principe de proportionnalité et d’harmonie Toute 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, 
mesurée au niveau exact de l’intersection entre le plan du versant et celui de cette façade. Une 
harmonie de proportion entre les toitures des différents volumes d’un ensemble de constructions 
doit également être créée. 

§ 2 Formes admises Les volumes comportent une toiture à versant(s), cintrée ou plate. Les pentes 
des versants sont comprises entre 15° et 35°. En fonction des particularités du programme et d’une 
volonté d’expression justifiée, les dômes et coupoles peuvent être admis, ainsi que des formes 
originales dérivées des formes précitées. Cependant, pour toute toiture émergeant de la silhouette 
générale de l’aire urbaine concernée, le Collège peut imposer une modification de forme ou de 
volumétrie, la décision étant fondée sur la prise en compte de l’effet produit dans le paysage urbain 
et sur les vues structurantes existant sur le territoire montois. 

Article V. H. 4. 2.  P RESCRIPTIONS SPECIFIQUES 
§ 1 Interdiction des balcons et autre volumes en saillie en toiture Les toitures ne peuvent 

comporter de balcons, y compris escamotables, même combinés avec une fenêtre de toiture. Les 
cages d’ascenseurs et d’escaliers doivent être intégrées dans les volumes de toitures. 

§ 2 Regroupement des conduits Dans la mesure du possible, les conduits de cheminée et de 
ventilation sont regroupés afin d’en limiter au maximum le nombre. Dans une toiture à versants, 
ceux-ci sont localisés aussi près que possible du faîtage. Dans le cas de toitures plate-forme ou de 
faible inclinaison, ils sont si possibles dissimulés par les acrotères. 

§ 3 Conservation des toitures anciennes Lors de la transformation d’un bâtiment dont 
l’architecture ancienne ou traditionnelle est préservée, le volume des toitures est conservé 
intégralement. La création de nouvelles lucarnes, verrières, et fenêtres de toiture peut être 
autorisée.  

Chapitre V. H. 5. T RAITEMENT DES FAÇADES , MATERIAUX 
D’ELEVATION  

Article V. H. 5. 1.   
§ 1 Matériaux admis Tous les matériaux sont admis sous réserve de l’application des § suivants du    

présent article. 

§ 2 Harmonie des parements des différentes façades Les matériaux utilisés pour les murs 
d’héberge, pignons, façades  latérales et arrière sont harmonisés avec ceux des façades principales  

§ 3 Emploi du bois et de matériaux non traditionnels L’utilisation de bois, d’éléments de 
revêtement de façade divers d’aspect mat, de bardage en profilés métalliques non-réfléchissant, de 
béton, ainsi que d’autres types de béton architectonique, peut être autorisée pour autant que ces 
matériaux prennent en compte l’environnement bâti existant. 

§ 4 Teinte des matériaux Au maximum trois teintes différentes peuvent être associées au sein 
d’une même façade.  Les tons clairs ou moyennement soutenus peuvent être utilisés ; ces derniers 
pour souligner par exemple les accès principaux aux bâtiments ou une partie plus représentative de 
l’activité abritée.  Lorsque la construction s’intègre dans un site déjà urbanisé ou, au contraire dans 
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un espace ouvert offrant des vues générales perceptibles de loin, les contrastes de couleurs sont 
évités au profit d’une insertion harmonieuse dans le paysage     

§ 5 Matériaux interdits L’utilisation d’autres matériaux divers, colorés ou non, ou d’éléments 
métalliques brillants ainsi que de miroirs est interdite, y compris comme panneaux de revêtement. 

Chapitre V. H. 6. M ATERIAUX DE COUVERTURE  

Article V. H. 6. 1.   
§ 1 Règle générale Les matériaux autorisés sont ceux dont l’aspect et la tonalité sont proches de 

ceux des matériaux de couverture traditionnels.  

§ 2 Matériaux admis et interdits Tous les matériaux sont admis à l’exception 

• des éléments de couverture asphaltique, sauf s’il s’agit de couvrir une toiture plate ; 

• du chaume ; 

• des éléments de bardeaux de bois et des bardeaux bitumeux (shingles) ; 

• des éléments de couverture métalliques brillants. 

§ 3 Volumes patrimoniaux et architecture ancienne Pour la couverture de volumes présentant 
une valeur patrimoniale ou une architecture ancienne ou traditionnelle préservée, l’usage des 
éléments de couverture en profilés métalliques non réfléchissants et ceux dont l’apparence 
reproduit celle des tuiles ou ardoises ne peut être autorisé, pas plus que les éléments ondulés en 
fibre ciment. 

Chapitre V. H. 7. T RAITEMENT DES FAÇADES , BAIES , 
OUVERTURES ET ELEMENTS D’ARCHITECTURE 

Article V. H. 7. 1.  O RDONNANCE DE FAÇADE  
Proportions et formes La proportion des pleins et vides au sein des élévations et les formes des baies 
sont accordées aux nécessités fonctionnelles.  

Dans le cas des volumes et installations essentiellement techniques, ces proportions et formes expriment 
le programme sans se référer à des typologies traditionnelles si celles-ci sont dénuées de justification 
fonctionnelle. 

Lorsque les volumes répondent à un programme de locaux habitables, de salles de sport ou de locaux 
ouverts au public, la disposition et les proportions des baies et ouvertures reflètent la hiérarchie des 
locaux. Notamment, les entrées et accès principaux sont concrétisés par des portes mises en évidence dans 
la composition de la façade, orientées vers la voirie publique ou la voie de desserte interne correspondant 
aux accès principaux du site.  
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Harmonie existant – extensions A l’occasion de travaux d’entretien et de conservation ou lors de la 
rénovation, la transformation, la reconstruction partielle ou l’agrandissement d’un bâtiment, l’ordonnance 
de façade des parties nouvelles ou transformées s’harmonise avec celle des parties existantes. 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. 

Article V. H. 7. 2.  M ENUISERIES ET BAIES  

Règles générales 

§ 1 Principe d’harmonie Au sein d’une façade, toutes les menuiseries des portes, fenêtres, 
corniches et lucarnes présentent une harmonie de facture, de tonalité et de texture, notamment du 
fait de l’emploi de matériaux et *  identiques. 

§ 2 Matériaux interdits  Tout matériau de menuiserie dont l’aspect de surface imite 
l’apparence d’un autre matériau est interdit. *  

§ 3 Dessin des châssis  Les châssis sont de facture soignée. Ils s’adaptent parfaitement aux 
formes des baies existantes ou à créer. 

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

Article V. H. 7. 3.  L UCARNES, FENETRES DE TOITURE ET VERRIERES 
§ 1 Conditions Les lucarnes et fenêtres de toiture sont en harmonie avec l’architecture de la 

façade. La disposition tient compte de l’ordonnance de façade, en particulier du rythme des 
fenêtres. Leur surface et leur nombre ne peuvent altérer la perception du volume et de la surface de 
la toiture. 

§ 2 Traitement des toitures à valeur patrimoniale Lors de la transformation d’un bâtiment 
dont l’architecture présente une valeur patrimoniale préservée, les lucarnes existantes sont 
conservées intégralement et ne peuvent être remplacées par des fenêtres de toiture ou des verrières. 
S’il est démontré qu’une lucarne n’est pas d’origine, sa suppression ou sa transformation peut être 
autorisée ou même imposée dans le cadre de travaux de restauration effectués dans l’esprit du 
présent règlement. 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. 

Article V. H. 7. 4.  C LOTURES 

Clôtures implantées dans le plan du front de bâtiss e 

§ 1 Les clôtures implantées dans le plan du front de bâtisse, en continuité de celui-ci, sont constituées : 

• d’une haie ; 

• d’un mur en maçonnerie traditionnelle ; 

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

Clôtures implantées dans l’emprise de devant de por te 

§ 2 Les clôtures entre emprise de devant de porte et voirie, ainsi qu’entre emprises de devant de porte 
voisines sont constituées : 

• de haies d’une hauteur maximum de 1 m, mesurée par rapport au niveau du trottoir ; 

• de murs en maçonnerie traditionnelle similaire au matériau de façade, d’une hauteur 
maximum de 0,80 m, mesurée par rapport au niveau du trottoir ; 
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• d’un ensemble constitué d’un muret en maçonnerie traditionnelle d’une hauteur 
maximum de 0,80 m, surmonté d’une grille traditionnelle ouvragée, le tout d’une hauteur 
maximum de 1,5 m, mesurée par rapport au niveau du trottoir. 

Matériaux proscrits 

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

• les éléments en béton, piliers ou plaques, ajourés ou non, peints ou non ; 

• 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 

§ 4 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. 

 

 


