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SECTION IV. E. DISPOSITIFS DE PUBLICITE 

Chapitre IV. E. 1. D ISPOSITIONS GENERALES  
§ 1 Les dispositions du présent titre s’appliquent aux dispositifs de publicité pour lesquels un permis 

d’urbanisme est requis en vertu du CWATUP. Il s’agit de dispositifs 

• à fixer sur un bien immobilier, 

• à incorporer à celui-ci, 

• à ancrer au sol ou 

• dont l’appui au sol assure la stabilité, 

destinés à rester en place même s’ils sont démontables ou déplaçables, placés sur domaine privé, 
sur domaine public ou en surplomb sur ce dernier. 

§ 2 Les dispositions des sections suivantes du présent titre ne s’appliquent pas aux dispositifs de 
publicité : 

A destinés à recevoir exclusivement des affiches apposées en exécution du CWATUP ou autres 
dispositions législatives ; 

B apposés sur un bien immobilier pour en annoncer la mise en vente ou en location. De tels 
dispositifs doivent 

• être enlevés au plus tard le huitième jour qui suit la vente ou la location 

• être exempts de toute publicité autonome, sans rapport direct avec la promotion assurée 
par ces dispositifs ; 

C destinés à informer des projets de construction, de reconstruction ou de transformation d’un 
bien immobilier, à condition qu’ils soient placés sur ce dernier. Ces dispositifs doivent être 
exempts de toute publicité autonome, sans rapport direct avec la promotion assurée. 

D placés à l’occasion d’une manifestation occasionnelle et temporaire autorisée, d’ordre 
culturel, religieux, sportif, politique, charitable ou récréatif. De tels dispositifs doivent 

• avoir fait l’objet d’une autorisation délivrée par le Collège des Bourgmestre et Echevins, 

• être placés au plus tôt 21 jours avant la manifestation et 

• être enlevés au plus tard le huitième jour après la fin de celle-ci ; 

E placés par l’administration communale sur le domaine public et destinés à l’affichage libre 
ainsi qu’aux informations d’intérêt général ; 

F intégrés au mobilier urbain ayant fait l’objet d’une autorisation. 
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Chapitre IV. E. 2. C ONDITIONS D’ETABLISSEMENT DE LA 
PUBLICITE  
§ 1 Le placement et le renouvellement de tout dispositif de publicité visé au § 1. de la section 

précédente sont soumis au permis d’urbanisme prévu au CWATUP. Le respect de l’ensemble des 
prescriptions de la présente section est imposé pour le renouvellement même partiel d’un dispositif 
existant comme pour le placement d’un nouveau dispositif. 

§ 2 Les dispositifs de publicité sont interdits : 

A sur les édifices affectés à l’exercice d’un culte ; 

B dans les zones agricoles, forestières, d’espaces verts, naturelles et de parcs, zones visées aux 
articles 35 à 39 du CWATUP et dans les réserves naturelles telles que définies par la loi du 12 
juillet 1973 sur la conservation de la nature ainsi que dans un périmètre de 50 m autour de 
celles-ci ; 

C sur les biens immobiliers qui, selon le cas : 

• sont classés ou auxquels les effets du classement s’appliquent provisoirement, en vertu 
de la loi du 07 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, 

• sont inscrits sur la liste de sauvegarde ou classés, ou auxquels les effets du classement 
s’appliquent provisoirement, en vertu du décret du 17 juillet 1987 relatif à la protection 
du patrimoine culturel immobilier de la Communauté française ou en vertu du 
CWATUP. 

D dans toute zone de protection telle que définie par le décret du 17 juillet 1987 relatif à la 
protection du patrimoine culturel immobilier de la Communauté française ; 

E à moins de 50 m des limites des parcelles sur lesquelles s’implantent les biens immobiliers 
cités au point C., 

F dans le territoire du centre, le territoire hors agglomération urbaine, les aires C3 de Mesvin, 
C4 de Saint Symphorien et C5 du Bon Vouloir, dans les ensembles urbanistiques et dans le 
périmètre de protection rapproché des minières néolithiques de Spiennes, ainsi que dans un 
périmètre de 50 m autour de ceux-ci. Cependant, dans le territoire du centre, les dispositifs de 
publicité sur enseignes prévus à l’Article IV. F. 2. 5. peuvent être autorisés ; 

G le long des voies de communication touristiques et à l’intérieur des sites protégés désignés par 
le Gouvernement ; 

H dans les zones et sites d’intérêt culturel, historique ou esthétique ; 

I dans les zones et sites d’intérêt paysager ; 

J sur les lignes de crêtes ; 

K sur tout bien immobilier déclaré insalubre ou sur tout immeuble à l’abandon ; 

L sur tout bien immobilier mis en vente ; 

M sur les toitures, murs gouttereaux et balcons de tout volume principal, secondaire ou annexe. 

N sur les arbres et plantations ; 

O sur toute clôture ou élément de clôture, mur, grille, etc. ; 

P sur les poteaux de signalisation, de transport et de distribution d’énergie, de 
télécommunication et d’éclairage ; 

Q sur des panneaux, clôtures et palissades temporaires ; 

R sur les trottoirs et terrasses ; 
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S sur tout ou partie de baie ; 

T aux emplacements réservés à l’affichage d’avis officiels ; 

U sur les murs de cimetières ou de jardins publics. 

Article IV. E. 2. 1.  DISPOSITIFS  DE PUBLICITE  FIXES 
§ 1 Tous les dispositifs doivent 

A être 

• soit scellés ou posés sur le sol par des points d’appuis limités en nombre et présentant 
une section aussi réduite que possible sans nuire à la stabilité ; 

• soit apposés sur le plan d’un pignon de construction ; 

B pouvoir être inscrits dans un rectangle dont la superficie, cadre exclu, ne dépasse pas 20 m² ; 

C présenter un bord inférieur situé à minimum 0,60 m du sol ; 

D ne masquer en tout ou en partie aucun jour pratiqué dans une façade ou dans un pignon, sans 
que le dispositif ne soit découpé pour éviter de couvrir un tel jour ou une porte ; 

E être implantés à une distance des limites des fonds voisins équivalente au moins à la hauteur 
totale du dispositif ; 

F être implantés à minimum 10 m de toute baie d’un immeuble situé sur les fonds voisins ; 

§ 2 Tous les dispositifs apposés sur le plan d’un pignon d’une construction doivent 

• ne pas dépasser les 2/3 de la largeur du pignon 

• ne pas dépasser la hauteur de la rive d’égout la plus basse, 

• ne pas dépasser le 1/3 de la superficie du pignon concerné, sans préjudice du § 1 C ; 

• maintenir une distance de minimum 0,50 entre les bords du dispositif et les arêtes du 
pignon, les arêtes des baies de fenêtre ou de porte, sans que le dispositif ne soit découpé 
pour maintenir une telle distance. 

§ 3 Ne sont pas autorisés : 

A les dispositifs de publicité lumineux ou éclairés, excepté dans les territoires B et C, dans 
lesquels ces dispositifs sont autorisés ; 

B les dispositifs de publicité avec éléments et/ou messages défilants ; 

C les éléments techniques placés de manière permanente et destinés à la pose ou à l’entretien 
(plancher, passerelle, consoles, etc.). 

Article IV. E. 2. 2.  DISPOSITIFS  DE PUBLICITE  SUR ENSEIGNE 
EXTERIEURE, PLACEE A PLAT CONTRE LA FAÇADE (SUR LA HAUTEUR DU 
REZ-DE-CHAUSSEE SANS DEPASSER LES APPUIS DE FENETRE DU 1ER 
ETAGE) 
Des dispositifs de publicité peuvent occuper au maximum la moitié de la surface des enseignes autorisées, 
dans le respect de l’ensemble des prescriptions de l’Article IV. F. 2. 5.  
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Article IV. E. 2. 3.  DISPOSITIFS  DE PUBLICITE  SUR 
CHEVALETS  (DISPOSITIFS AMOVIBLES CONSTITUES D ’UN PANNEAU 
SIMPLE FACE OU DOUBLE FACE OU DE DEUX PANNEAUX RELI ES EN PARTIE 
SUPERIEURE) 
Les dispositifs de ce type, placés sur le domaine public ou en surplomb sur ce dernier, sont interdits. Ces 
dispositifs peuvent être placés sur le domaine privé, excepté dans les endroits visés au § 2 du Chapitre IV. 
E. 2. ou ils sont interdits. Les dispositifs sur chevalets ne mentionnant que la fonction d’un bâtiment, la 
raison sociale ou le nom de la société qui l’occupe et des informations relatives directement aux services 
offerts sans aucune forme de publicité autonome sans rapport direct avec la promotion de la fonction 
exercée dans le bâtiment sont assimilés à des enseignes et respectent les prescriptions de l’§ 13 

Ces dispositifs doivent 

A être mis en place uniquement pendant les heures d’ouverture de l’activité de l’immeuble 
concerné ; 

B afficher une publicité se rapportant directement et uniquement à une activité exercée dans 
l’immeuble concerné ; 

C garantir une largeur libre de circulation piétonne de minimum 1,50 m sans obstacle ; 

D occuper une surface maximale au sol de 0,60 m² ; 

E présenter une hauteur totale du dispositif comprise entre 1 m et 1,20m ; 

F présenter une superficie n’excédant pas 1,20 m² par face ; 

G être implantés à 1 m minimum des limites des fonds voisins ; 

H être limités en nombre. Un seul dispositif est autorisé. Un second dispositif peut être autorisé, 
pour autant qu’une distance de 15 m minimum entre chaque dispositif soit maintenue. 

Chapitre IV. E. 3. E NTRETIEN ET SECURITE 

Article IV. E. 3. 1.  D ISPOSITIONS 
§ 1 Les dispositifs de publicité sont constitués de matériaux durables. 

Les dispositifs de publicité, leurs abords ainsi que les affiches sont maintenus en parfait état 
d’entretien. 

La publicité est soigneusement entretenue pour assurer la sécurité et la propreté, ainsi que pour 
sauvegarder le bon aménagement des lieux. 

Les affiches sont renouvelées dès qu’elles sont déchirées ou malpropres. 

Lorsque le dispositif de publicité est dégradé ou présente un danger ou, lorsque par manque 
d’entretien, la publicité présente un aspect malpropre, le Bourgmestre peut exiger son enlèvement. 
Dispositif et publicité ne pourront être rétablis qu’après obtention des autorisations légales et 
réglementaires et pour autant qu’ils soient conformes au présent règlement ; il en va de même en 
cas de modification rendue nécessaire par la modification de la largeur des trottoirs ou voiries. 

Aucune publicité n’est mise en place avant que toute trace de publicité placée antérieurement n’ait 
complètement disparu. 

§ 2 La publicité ne peut, ni par sa position, ni par sa forme, gêner la visibilité des équipements de 
voirie tels que poteaux indicateurs, plaques indicatrices des rues, numéros des immeubles, 
appareils lumineux,... ainsi que toute autre installation d’utilité publique. 

La visibilité aux carrefours ainsi que le dégagement de ceux-ci doivent être préservés. 
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A proximité de carrefours équipés de feux lumineux et dans un rayon de 75 m par rapport à ces 
équipements, les dispositifs de publicité ne peuvent être confondus de quelque manière que ce soit 
avec ces feux. 

D’une manière générale, les dispositions du présent règlement sont applicables, sans préjudice des 
autres dispositions légales ou réglementaires et notamment celles se rapportant aux autorisations 
de police ou de voirie. 

§ 3 Les dispositifs de publicité, ainsi que la publicité elle-même, ne peuvent causer aucune gêne aux 
usagers de la voie publique, aux occupants des immeubles environnants et aux tiers. 

§ 4 Aucun procédé ou produit phosphorescent ou autre, ne peut renforcer, par réflexion de la lumière, 
l’intensité naturelle des couleurs employées. 

§ 5 Le nom de l’entreprise d’affichage, ainsi que l’adresse et le n° de téléphone d’un responsable 
local, doivent figurer sur le panneau d’affichage ou sur le dispositif sur chevalet affecté à la 
publicité. 

Ces renseignements doivent être discrets, lisibles à hauteur d’homme, entretenus et mis à jour. 
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SECTION IV. F. ENSEIGNES - BANNES - 
MARQUISES - TERRASSES - ANTENNES 

Chapitre IV. F. 1.  

Article IV. F. 1. 1.  D ISPOSITIONS 
§ 1 Les dispositions du présent titre s’appliquent aux dispositifs pour lesquels un permis d’urbanisme 

est requis en vertu du CWATUP. Il s’agit de dispositifs 

• à fixer sur un bien immobilier, 

• à incorporer à celui-ci, 

• à ancrer au sol ou 

• dont l’appui au sol assure la stabilité, 

destinés à rester en place même s’ils sont démontables ou déplaçables, placés sur domaine privé, 
sur domaine public ou en surplomb sur ce dernier. Les dispositions s’appliquent donc également 
aux enseignes intérieures placées en retrait du plan du vitrage ou appliquées sur celui-ci. 

§ 2 Le respect de l’ensemble des prescriptions de la présente section est imposé pour le 
renouvellement même partiel d’un dispositif existant comme pour le placement d’un nouveau 
dispositif. 

§ 3 Dans le territoire du centre, le territoire hors agglomération urbaine, les aires C3 de Mesvin, C4 de 
Saint Symphorien et C5 du Bon Vouloir, dans les ensembles urbanistiques et dans le périmètre de 
protection rapproché des minières néolithiques de Spiennes, seules les enseignes nominatives 
peuvent être autorisées. Ces enseignes mentionnent uniquement et de manière concise 

• la fonction du bâtiment, 

• la raison sociale ou le nom de la société qui l’occupe 

L’affichage d’autres informations ou de la marque des marchandises ou services offerts est 
interdite excepté si cet élément est le seul signe distinctif possible de l’établissement. 

Toutefois, dans ces périmètres, des enseignes comportant d’autres informations ou précisant la 
marque des marchandises ou les services offerts peuvent être autorisées pour autant qu’il s’agisse 
d’enseignes intérieures placées en retrait du plan du vitrage du rez-de-chaussée, conformément aux 
prescriptions du § 6 de l’Article IV. F. 2. 2.  

§ 4 Toute publicité autonome, sans rapport direct avec la promotion de la fonction exercée dans le 
bâtiment est interdite sous quelque forme que ce soit. 

§ 5 Les dispositifs mis en place contribuent par leur qualité au maintien de l’intégrité et du caractère 
architectural des façades. 

§ 6 Les teintes sont étudiées pour que les lettrages, sigles, logos, etc. se détachent des fonds supports 
sans effets visuels violents et sans contraste exagéré par rapport aux teintes caractéristiques du 
contexte. 
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§ 7 Hors du territoire du centre, du territoire hors agglomération urbaine, des aires C3 de Mesvin, C4 
de Saint Symphorien et C5 du Bon Vouloir et hors des ensembles urbanistiques et du périmètre de 
protection rapproché des minières néolithiques de Spiennes, si des activités distinctes sont 
exercées par des firmes différentes, à divers niveaux d’un bâtiment, le placement d’une seule 
enseigne supplémentaire à plat contre la façade, sur une des allèges supérieures, peut être autorisé. 
Cette dernière ne comporte qu’une seule ligne de caractère et est conforme aux prescriptions de 
l’Article IV. F. 2. 6.  

§ 8 Dans le territoire du centre, le territoire hors agglomération urbaine, les aires C3 de Mesvin, C4 de 
Saint Symphorien et C5 du Bon Vouloir, dans les ensembles urbanistiques et dans le périmètre de 
protection rapproché des minières néolithiques de Spiennes, aucune enseigne ou publicité sous 
quelque forme que ce soit (lettrage, logo, néons, peinture, affiches, autocollants, drapeaux, etc.) ne 
peut être admise au-delà du niveau de plancher du 1er étage, y compris du côté intérieur des 
vitrages ou en retrait de ceux-ci. 

§ 9 Le placement d’un cordon lumineux est interdit. 

§ 10 Les enseignes de type triple face, formant saillie triangulaire ainsi que celles comportant des 
éléments rotatifs et/ou des messages défilants sont proscrites. 

§ 11 L’éclairage d’une enseigne doit être continu et une alternance dans les couleurs des lumières est 
interdite. 

§ 12 Une alternance dans les couleurs d’une enseigne lumineuse peut être prévue pour autant qu’il n’y 
ait pas extinction totale de lumière. Dans le territoire du centre, le territoire hors agglomération 
urbaine, les aires C3 de Mesvin, C4 de Saint Symphorien et C5 du Bon Vouloir, dans les 
ensembles urbanistiques et dans le périmètre de protection rapproché des minières néolithiques de 
Spiennes, cet éclairage est impérativement continu et une alternance dans les couleurs est interdite. 

§ 13 Les enseignes doivent impérativement être installées à 2 m 50 minimum au-dessus du niveau du 
trottoir. 

§ 14 L’éclairage d’enseignes par des points lumineux complémentaires, tels des spots en consoles ou en 
appliques est toujours interdit. 

§ 15 Pour une enseigne lumineuse, un soin tout particulier est apporté à l’installation des câbles 
d’alimentation, supports et boîtiers divers, interrupteur « pompier », etc. L’implantation, les 
dimensions et teintes de ces éléments doivent être choisis de manière à ce qu’ils s’intègrent le plus 
discrètement possible dans l’architecture de la façade, sans nuire à son caractère et à l’aspect de 
l’enseigne proprement dite. Les documents graphiques introduits en vue de l’obtention du permis 
d’urbanisme doivent indiquer précisément l’emplacement de ces coffrets et boîtiers, lesquels 
doivent être décrits. 

Chapitre IV. F. 2. C ONDITIONS D’ETABLISSEMENT DES 
ENSEIGNES 

Article IV. F. 2. 1.  D ISPOSITIONS GENERALES  
Le placement de toute enseigne est soumis au permis d’urbanisme prévu au CWATUP. 

Les enseignes sont interdites : 

A sur les édifices affectés à l’exercice d’un culte ; 

B sur les toitures, corniches, murs d’acrotère, murs gouttereaux, façades arrière, balcons, garde-
corps, auvents, marquises ou sur tout autre élément débordant ou en saillie ; 

C sur les arbres et plantations ; 

D sur les poteaux de signalisation, de transport et de distribution d’énergie, de 
télécommunication et d’éclairage ; 
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E sur des grilles de clôture ; 

F sur des panneaux, clôtures et palissades temporaires ; 

G sur tout bien immobilier déclaré insalubre ou sur tout immeuble à l’abandon. 

En raison de la valeur patrimoniale d’une construction, il peut être interdit d’y ancrer une enseigne. 

Article IV. F. 2. 2.  ENSEIGNE  INTERIEURE PLACEE EN RETRAIT DU 
PLAN DU VITRAGE DU REZ -DE-CHAUSSEE. 
§ 1 Une enseigne de ce type peut uniquement être placée dans une zone « capable » de 60 cm 

maximum de hauteur, située horizontalement dans la partie supérieure d’une baie de rez-de-
chaussée sous le linteau originel. 

§ 2 Une enseigne de ce type peut occuper toute la largeur de la baie en retrait de laquelle elle est 
placée. 

§ 3 Une enseigne de ce type est composée d’éléments découpés suivant le contour des lettres et motifs 
décoratifs (éléments à claire voie) sans écran ou panneau de fond. 

Un caisson lumineux ou non peut également être autorisé, pour autant que sa largeur ne dépasse 
pas 2/3 de la largeur de la baie en retrait de laquelle elle est placée. 

L’enseigne ne peut perturber la vision de l’intérieur et la perception directe du dessin de la baie 

§ 4 Les hauteurs des lettres et motifs décoratifs sont proportionnées à leur largeur sans pouvoir 
dépasser 50 cm. 

§ 5 En projection horizontale sur les vitrines, la surface du quadrilatère fictif dans lequel s’inscrivent 
les lettres, motifs décoratifs ou caissons ne peut dépasser 25 % de la surface totale de ces vitrines. 

§ 6 En complément à une enseigne nominative, une seconde enseigne nominative ou une enseigne 
s’étendant au détail ou à la marque des marchandises ou services offerts peut être autorisée. Celle-
ci doit impérativement être conforme aux prescriptions des § 1, 3, 4 et 5 ci-dessus et sa largeur ne 
peut en aucun cas dépasser la ½ de la largeur de la baie. 

Article IV. F. 2. 3.  ENSEIGNE  EXTERIEURE, PLACEE A L ’INTERIEUR 
D’UNE BAIE DU REZ-DE-CHAUSSEE, EN RETRAIT PAR RAPPORT AU PLAN DE 
LA FACADE  
§ 1 Une enseigne de ce type peut uniquement être placée dans une zone « capable » de 60 cm 

maximum de hauteur, située horizontalement dans la partie supérieure d’une baie de rez-de-
chaussée sous le linteau originel. 

§ 2 La largeur de l’enseigne ne peut dépasser les 2/3 de la largeur de la baie. 

§ 3 Une enseigne de ce type est composée d’éléments découpés suivant le contour des lettres et motifs 
décoratifs (éléments à claire voie) sans écran ou panneau de fond. 

§ 4 En épaisseur, la saillie de ces éléments par rapport au plan du châssis ne peut dépasser 10 cm. De 
plus, l’ensemble doit être en recul de 10 cm minimum par rapport à l’aplomb du linteau ou de 
l’arc. 

§ 5 Les hauteurs des lettres et motifs décoratifs sont proportionnées à leur largeur sans pouvoir 
dépasser 40 cm. 

§ 6 Une imposte pleine constituant le support d’enseignes (bois, verre dépoli, sablé, coloré,...) peut 
être autorisée pour autant que cet élément : 

A soit placé dans un châssis ou autre élément de fermeture d’une baie de rez-de-chaussée, 
élément dont il doit faire partie intégrante, 

B laisse apparaître entièrement la structure du châssis jusque sous le linteau originel, les 
dormants ne pouvant être recouverts par l’enseigne, 
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C présente une harmonie de matériau et de teinte avec les châssis, les matériaux de la façade et 
le caractère architectural de l’immeuble. 

Article IV. F. 2. 4.  ENSEIGNE  SUR VITRAGE D’UNE BAIE DE REZ-
DE-CHAUSSEE (PEINTES / ADHESIVES / VERRE DEPOLI OU SABLE ) 
§ 1 Une enseigne de ce type contribue par sa qualité au maintien de l’intégrité et du caractère 

architectural de la façade au sein de laquelle elle est apposée. 

§ 2 La largeur de l’enseigne ne peut dépasser les 2/3 de la largeur du vitrage. 

§ 3 Une enseigne de ce type doit impérativement être composée d’éléments découpés suivant le 
contour des lettres et motifs décoratifs (éléments à claire voie), exécutés directement sur le vitrage, 
sans élément de fond, cadre, sur-lettrage ou trait important destiné à souligner l’enseigne. Les 
motifs décoratifs doivent être de dimension réduite. 

En épaisseur, la saillie de ces éléments ne peut dépasser 2 cm. 

§ 4 Les hauteurs des lettres et motifs décoratifs sont proportionnées à leur largeur sans pouvoir 
dépasser 40 cm. 

§ 5 La surface du quadrilatère fictif dans lequel s’inscrivent les lettres ou motifs décoratifs ne peut 
dépasser 25 % de la surface totale du vitrage sur lequel se trouve l’enseigne. 

§ 6 Le traitement de verre coloré est admis. 

Article IV. F. 2. 5.  ENSEIGNE  EXTERIEURE, PLACEE A PLAT 
CONTRE LA FAÇADE (SUR LA HAUTEUR DU REZ -DE-CHAUSSEE SANS 
DEPASSER LES APPUIS DE FENETRE DU 1ER ETAGE) 
§ 1 Une enseigne de ce type peut uniquement être placée sur la partie de façade comprise 

• entre l’arête inférieure des linteaux des baies du rez-de-chaussée et 

• la limite supérieure des allèges des baies du premier étage ou des linteaux des baies du 
rez-de-chaussée, lorsqu’il n’y a pas d’allège. 

§ 2 Une enseigne de ce type est composée d’éléments découpés suivant le contour des lettres et motifs 
décoratifs (éléments à claire voie) sans interposition d’écran entre ces éléments et la façade. Le 
dessin de celle-ci ainsi que la nature, le traitement, la texture et la tonalité des matériaux 
constitutifs restent perceptibles au travers de l’enseigne. Un panneau plein peut être toléré 

• pour autant que celui-ci ne masque aucun élément digne d’intérêt y compris un 
appareillage de maçonnerie ; 

• que la teinte du panneau ne soit pas contrastée par rapport à celle de la façade. 

Ces éléments sont disposés sur un même niveau horizontal et séparés les uns des autres. 

La saillie de ces éléments sur le nu du parement ne peut dépasser 20 cm. 

§ 3 Les hauteurs des lettres et motifs décoratifs sont proportionnées à leur largeur sans pouvoir 
dépasser les 2/3 de la hauteur de la partie de façade comprise entre 

• l’arête inférieure des linteaux des baies du rez-de-chaussée et 

• la limite supérieure des allèges des baies du premier étage ou des linteaux des baies du 
rez-de-chaussée, lorsqu’il n’y a pas d’allège. 

et au maximum 0,60 m 

§ 4 La largeur de l’enseigne ne peut dépasser les 2/3 de la largeur de la façade avec un maximum de 
4,00 m : 
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§ 5 La surface du quadrilatère fictif dans lequel s’inscrit l’ensemble de l’enseigne ne peut dépasser la 
moitié de la surface totale de la partie de façade comprise entre 

• l’arête inférieure des linteaux des baies du rez-de-chaussée et 

• la limite supérieure des allèges des baies du premier étage ou des linteaux des baies du 
rez-de-chaussée, lorsqu’il n’y a pas d’allège. 

Ce n’est pas l’addition des surfaces séparées des lettres ou des motifs qui est à prendre en compte. 

§ 6 Dans le respect des prescriptions du § 5 qui précède, une enseigne de ce type peut comporter des 
mentions publicitaires en rapport direct avec la promotion de la fonction exercée dans le bâtiment. 
Ces dispositifs publicitaires peuvent occuper au maximum la moitié de la surface de l’enseigne. 

Article IV. F. 2. 6.  ENSEIGNE  EXTERIEURE, PLACEE A PLAT 
CONTRE LA FAÇADE (ENTRE LE NIVEAU DES APPUIS DE FENETRE DU 1ER 
ETAGE ET LE NIVEAU DES LINTEAUX DE FENETRES DU DERN IER ETAGE 
SOUS CORNICHE) 
§ 1 Toute enseigne de ce type est proscrite dans le territoire du centre, le territoire hors agglomération 

urbaine, les aires C3 de Mesvin, C4 de Saint Symphorien et C5 du Bon Vouloir, dans les 
ensembles urbanistiques et dans le périmètre de protection rapproché des minières néolithiques de 
Spiennes. 

§ 2 Une enseigne de ce type est composée d’éléments découpés suivant le contour des lettres et motifs 
décoratifs (éléments à claire voie) sans interposition d’écran entre ces éléments et la façade. Le 
dessin de celle-ci ainsi que la nature, le traitement, la texture et la tonalité des matériaux 
constitutifs reste perceptible au travers de l’enseigne. 

Ces éléments sont disposés sur un même niveau horizontal, séparés les uns des autres. La pose 
verticale est interdite. 

La saillie de ces éléments sur le nu du parement ne peut dépasser 20 cm. 

§ 3 les hauteurs des lettres et motifs décoratifs sont proportionnées à leur largeur sans pouvoir 
dépasser les 2/3 de la hauteur de l’espace libre compris entre la partie supérieure du linteau d’une 
baie et les appuis de fenêtre de l’étage directement supérieur avec un maximum de 0,30 m. 

§ 4 La largeur de l’enseigne ne peut dépasser les 2/3 de la largeur de la façade avec un maximum de 
4,00 m. 

§ 5 La partie supérieure de l’enseigne ne peut dépasser le niveau du linteau des baies du dernier étage. 

§ 6 Dans le respect des prescriptions qui précèdent, une enseigne de ce type peut comporter des 
mentions publicitaires en rapport direct avec la promotion de la fonction exercée dans le bâtiment. 
Ces dispositifs publicitaires peuvent occuper au maximum la moitié de la surface de l’enseigne. 

Article IV. F. 2. 7.  ENSEIGNE  PERPENDICULAIRE  A LA  
FACADE  (SUR LA HAUTEUR DU REZ -DE-CHAUSSEE SANS DEPASSER LES 
APPUIS DE FENETRE DU 1ER ETAGE) 
§ 1 Une enseigne de ce type ne peut présenter, par rapport au nu du parement, une saillie supérieure à 

1 m 30. 

La saillie est limitée dans tous les cas par un plan vertical passant à 0,50 m de l’arête extérieure de 
la bordure du trottoir ou de l’accotement existant ou à créer. 

La distance entre l’enseigne et le mur du parement ne peut excéder 30 cm. 

§ 2 En épaisseur, la section de l’enseigne est proportionnée à ses autres dimensions (hauteur, largeur, 
saillie) avec un maximum de 0,20 m ; les enseignes du type triple face sont proscrites. 

§ 3 La surface du quadrilatère fictif dans lequel s’inscrit l’ensemble de l’enseigne ne peut excéder. 
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• 80 dm² dans les rues de 10 m de largeur et plus, 

• 50 dm² dans les rues de moins de 10 m de largeur. 

Ce n’est pas l’addition des surfaces séparées des lettres ou des motifs qui est à prendre en compte. 

§ 4 Excepté dans le territoire du centre, l’enseigne est implantée par rapport à toute limite latérale de 
façade, à une distance minimum équivalente à la saillie totale de l’installation. 

Le placement d’une enseigne à une distance inférieure à celle-ci peut être autorisé, pour autant que 
ce placement n’engendre aucun désagrément au niveau des parcelles ou immeubles contigus. 

§ 5 Les enseignes du type « oriflammes ou drapeaux tendus », respectent les dispositions qui 
précédent. 

§ 6 Dans le respect des prescriptions qui précèdent, une enseigne de ce type peut comporter des 
mentions publicitaires en rapport direct avec la promotion de la fonction exercée dans le bâtiment. 
Ces dispositifs publicitaires peuvent occuper au maximum la moitié de la surface de l’enseigne. 

Article IV. F. 2. 8.  ENSEIGNE  PERPENDICULAIRE  A LA  
FACADE  (ENTRE LE NIVEAU DES APPUIS DE FENETRES DU 1ER ETAGE ET 
LE NIVEAU DES LINTEAUX DE FENETRES DU DERNIER ETAGE  SOUS 
CORNICHE) 
§ 1 Toute enseigne de ce type est proscrite dans le territoire du centre, le territoire hors agglomération 

urbaine, les aires C3 de Mesvin, C4 de Saint Symphorien et C5 du Bon Vouloir, dans les 
ensembles urbanistiques et dans le périmètre de protection rapproché des minières néolithiques de 
Spiennes. 

§ 2 Une enseigne de ce type est composée 

• soit d’éléments découpés suivant le contour des lettres et motifs décoratifs (éléments à 
claire voie), 

• soit d’éléments en tubes de verrerie sans panneau de fond (éléments à claire voie). 

§ 3 Les éléments sont disposés sur un même axe vertical, séparés les uns des autres. 

§ 4 L’enseigne est montée sur une charpente légère et discrète, très largement ajourée, les treillis 
n’étant pas autorisés. 

§ 5 L’ensemble s’intègre dans l’ordonnance architecturale de la façade et s’harmonise avec la tonalité 
dominante des façades de l’immeuble. 

§ 6 Une enseigne de ce type ne peut présenter par rapport au nu du parement une saillie supérieure à 1 
m 30. 

La saillie est limitée dans tous les cas par un plan vertical passant à 0,50 m de l’arête extérieure de 
la bordure du trottoir ou de l’accotement existant ou à créer. 

La distance entre l’enseigne et le mur du parement ne peut excéder 30 cm. 

§ 7 Les hauteurs des lettres et motifs décoratifs sont proportionnées à leur largeur. 

§ 8 La hauteur de l’enseigne ne peut dépasser les 2/3 de la hauteur comprise entre les linteaux des 
baies du dernier étage et les appuis de fenêtre du 1er étage avec un maximum de 4 m. 

§ 9 La partie supérieure de l’enseigne ne peut dépasser le niveau du linteau des baies du dernier étage. 

§ 10 En épaisseur, la section de l’enseigne est proportionnée à ses autres dimensions (hauteur, largeur, 
saillie) avec un maximum de 0,20 m ; les enseignes du type triple face sont proscrites. 

§ 11 La surface du quadrilatère fictif dans lequel s’inscrit l’ensemble de l’enseigne ne peut excéder 1,50 
m². 

§ 12 Les enseignes du type « oriflammes ou drapeaux tendus », respectent les dispositions qui 
précédent. 
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§ 13 Dans le respect des prescriptions qui précèdent, une enseigne de ce type peut comporter des 
mentions publicitaires en rapport direct avec la promotion de la fonction exercée dans le bâtiment. 
Ces dispositifs publicitaires peuvent occuper au maximum la moitié de la surface de l’enseigne. 

Article IV. F. 2. 9.  ENSEIGNE  SUR CHEVALETS  (DISPOSITIFS 
AMOVIBLES CONSTITUES D ’UN PANNEAU SIMPLE FACE OU DOUBLE FACE 
OU DE DEUX PANNEAUX RELIES EN PARTIE SUPERIEURE ) 
Les dispositifs de ce type peuvent être placés sur le domaine privé ou public. 

Ces dispositifs doivent 

A être mis en place uniquement pendant les heures d’ouverture de l’activité de l’immeuble 
concerné ; 

B garantir une largeur libre de circulation piétonne de minimum 1,50 m sans obstacle ; 

C occuper une surface maximale au sol de 0,60 m² ; 

D présenter une hauteur totale du dispositif comprise entre 1 m et 1,20 m ; 

E présenter une superficie n’excédant pas 1,20 m² , par face ; 

F être implantés à 1 m minimum des limites des fonds voisins ; 

G être limités en nombre. Un seul dispositif est autorisé. Un second dispositif peut être autorisé, 
pour autant qu’une distance de 15 m minimum entre chaque dispositif soit maintenue. 

Article IV. F. 2. 10.  ENSEIGNE  SUR POTEAU-TOTEM 
§ 1 Ce type d’enseigne est proscrit dans le territoire du centre. 

§ 2 Toute enseigne de ce type doit répondre aux conditions suivantes : 

A être implantée dans tous les cas en domaine privé avec une saillie maximale de 1,30 m sur la 
voie publique ; 

B pour toute enseigne d’une surface supérieure à 1 m², être placée à plus de 10 m d’une baie 
d’un immeuble situé sur les fonds voisins ; 

C être scellée ou posée sur le sol par des points d’appuis limités en nombre et présentant une 
section aussi réduite que possible sans nuire à la stabilité ; 

D présenter en épaisseur, une faible section proportionnée aux autres dimensions (hauteur, 
largeur) avec un maximum de 0,20 m ; les dispositifs du type triple face sont proscrits ; 

E être implantée à minimum 1 m de tout immeuble, y compris situé sur la ou les parcelles 
concernées par la demande ; 

F ne masquer en tout ou en partie aucun jour pratiqué dans une façade ou dans un pignon, sans 
que le dispositif ne soit découpé pour éviter de couvrir un tel jour ou une porte ; 

G être limité en nombre. Un seul dispositif est autorisé. 

H être implantée en maintenant par rapport aux limites mitoyennes une distance minimum de 2 
m. 

I ne pas être accompagnée de points lumineux complémentaires du type spots en consoles ou 
en appliques. 

J Des éléments de ce type posés à même le sol peuvent être autorisés. 

K ne pas dépasser : 

• 4 m de haut dans le territoire hors agglomération urbaine, les aires C3 de Mesvin, C4 de 
Saint Symphorien et C5 du Bon Vouloir, dans les ensembles urbanistiques et dans le 
périmètre de protection rapproché des minières néolithiques de Spiennes, 
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• le niveau de l’intersection entre les plans des versants de toiture ou des toits plats et celui 
des façades voisines dans les autres territoires, 

Article IV. F. 2. 11.  ENSEIGNES  DES GRANDES SURFACES 
COMMERCIALES 
§ 1 Les prescriptions décrites aux articles 1 à 9 du présent Chapitre IV. F. 2 sont également de stricte 

application pour toute grande surface commerciale, y compris lorsque celle-ci constitue un 
ensemble important dissocié du contexte environnant dans lequel il s’implante ou lorsqu’elle fait 
partie d’un tel ensemble. 

Lorsque plusieurs grands magasins sont implantés au même endroit, les enseignes de chacun 
d’entre eux respectent ces prescriptions, précisées comme suit. 

§ 2 Pour toute grande surface commerciale, 

• qui occupe au moins 750 m² de superficie commerciale accessible au public et 

• qui constitue un ensemble important dissocié du contexte environnant dans lequel il 
s’implante ou fait partie d’un tel ensemble 

toute enseigne décrite aux articles 1 à 6 du Chapitre IV. F. 2. 

• hors territoire du centre, territoire hors agglomération urbaine, hors des aires C3 de 
Mesvin, C4 de Saint Symphorien et C5 du Bon Vouloir, hors des ensembles 
urbanistiques et du périmètre de protection rapproché des minières néolithiques de 
Spiennes, 

• et pour autant que l’enseigne soit placée à plus de 20 m en recul de l’alignement, 

peut présenter des dimensions différentes de celles prévues ailleurs, afin de mieux s’harmoniser 
avec l’architecture du bâtiment ou avec l’élément (allège, linteau, etc.) sur lequel elle est 
appliquée. 

Seules la hauteur des lettres ou motifs décoratifs et la largeur de l’enseigne peuvent différer. De 
toute manière et dans tous les cas, les dimensions d’une telle enseigne ne peuvent dépasser le 
double de celles prévues ailleurs. 

Article IV. F. 2. 12.  ENSEIGNES  DES STATIONS-SERVICE 
Les enseignes ne peuvent en aucun cas être placées ou ancrées sur les auvents ou structures couvrant les 
pompes (rives, couvertures, poteaux, éléments structurels, etc.), ni être suspendues à ceux-ci. 

Chapitre IV. F. 3. N OMBRE D’ENSEIGNES AUTORISE 
Par façade, le nombre d’enseignes est limité à 

• 1 enseigne placée à plat sur la façade 

• 1 enseigne perpendiculaire à la façade, 

• 1 enseigne intérieure ou sur vitrage. 

Pour les immeubles présentant un développement de façade supérieur à 12 m, l’installation d’une 
enseigne intérieure ou sur vitrage supplémentaire peut être autorisée. 

Pour les immeubles présentant un développement de façade supérieur à 16 m, l’installation d’une 
enseigne perpendiculaire à la façade supplémentaire peut être autorisée. 

Lorsqu’une enseigne sur poteau-totem est placée, l’installation d’une enseigne perpendiculaire à la façade 
est interdite. 
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Chapitre IV. F. 4. C ONDITIONS D’ETABLISSEMENT DES 
BANNES OU TENTES SOLAIRES (ELEMENTS RETRACTABLES ) 
§ 1 Tout élément constitutif d’une banne, supports, barres de soutien, franges, bandes flottantes 

frontales ou latérales, etc., est placé de manière à maintenir une hauteur libre de 2 m 20 minimum 
mesurée par rapport au niveau du trottoir. Ces éléments ne peuvent en aucun cas constituer un 
obstacle pour les piétons. La hauteur des franges et bandes ne peut excéder 20 cm. 

§ 2 Aucune partie d’une banne déployée ne se trouve à une distance inférieure à 60 cm de l’aplomb de 
la bordure du trottoir, cette distance étant mesurée horizontalement. Le développement d’une 
banne déployée n’excède jamais 2 m. 

§ 3 Jusqu’à une hauteur de 2,50 m au-dessus du trottoir, les appareils de manœuvre ne peuvent faire 
saillie de plus de 0,20 m sur le nu de la façade. 

§ 4 Les bannes ou tentes solaires sont interdites si leur saillie ne permet pas un passage libre en voirie 
de 4 m minimum de largeur, y compris dans une rue piétonne et compte de l’existence d’une telle 
saillie sur le côté opposé de la voirie. 

§ 5 Une unité de matériaux et de teintes est obligatoire pour l’ensemble des bannes ou tentes solaires 
d’un même immeuble. 

§ 6 Le placement de tentes en matière plastique de type « coquilles » est interdit. 

§ 7 Dans le territoire du centre, le territoire hors agglomération urbaine, les aires C3 de Mesvin, C4 de 
Saint Symphorien et C5 du Bon Vouloir, dans les ensembles urbanistiques et dans le périmètre de 
protection rapproché des minières néolithiques de Spiennes, un seul ton uni s’harmonisant avec les 
menuiseries est admis soit : 

• le blanc, 

• le blanc cassé à gris moyen, 

• les tons foncés. 

§ 8 Aucun logo et aucune réclame, marque, publicité ou inscription de quelque nature que ce soit n’est 
autorisée sur ce type de dispositif, sauf sur la partie formant lambrequin parallèlement à la façade, 
où seule la dénomination de l’établissement, accompagnée le cas échéant d’un logo est autorisée. 
La hauteur des lettres est limitée à 20 cm. 

§ 9 Les bannes ou tentes solaires ne peuvent être autorisées qu’au rez-de-chaussée des immeubles. 

§ 10 Les tentes solaires étant destinées à protéger du soleil, leur placement sur des façades non 
exposées n’est pas autorisé. 

§ 11 Les bannes ne peuvent être déployées que pendant les périodes d’activité dans la partie de 
l’immeuble occupée pour des besoins commerciaux, de service ou de bureau ; en dehors de ces 
périodes, elles doivent impérativement être rétractées. 

Chapitre IV. F. 5. C ONDITIONS D’ETABLISSEMENT DES 
TERRASSES 

Article IV. F. 5. 1.  D ISPOSITIONS GENERALES  
§ 1 La terrasse est la partie du domaine de la voie publique sur laquelle un établissement a été autorisé 

à disposer du mobilier, tables, chaises, parasols et bannes. 
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§ 2 Aucune terrasse ne peut être installée lorsque la largeur du trottoir, de l’accotement ou de la voirie, 
n’atteint pas 2 m 50. 

§ 3 La distance entre la terrasse et la voie carrossable ou tout obstacle doit être au minimum de 1 m 
50. 

§ 4 L’aménagement d’une terrasse est interdite si cette installation ne permet pas un passage libre en 
voirie de 4 m minimum de largeur, y compris dans une rue piétonne et compte tenu de l’existence 
éventuelle d’une terrasse sur le côté opposé de la voirie. 

§ 5 Les éléments suivants sont proscrits : 

• tout plancher fixe ou démontable, 

• tout revêtement de sol superposé au revêtement existant (revêtement plastique, fausses 
pelouses, dallage, etc.), 

• les dispositifs de chauffage ou d’éclairage, les lanternes, excepté ceux ancrés ou intégrés 
à la structure portante d’une banne ou d’une tente solaire, 

• les plantations, les bacs d’ornement. 

§ 6 Lorsque plusieurs terrasses se trouvent juxtaposées ou regroupées dans la même partie de l'espace 
public, l'unité des dispositifs est impérative du point de vue des dimensions, de la structure, des 
matériaux et des teintes de même que l’unité des enseignes relatives aux établissements. Lorsqu’un 
dispositif satisfaisant aux présentes prescriptions préexiste dans un espace public donné, il fait 
référence pour les nouveaux dispositifs à installer dans le même espace. 

Chapitre IV. F. 6. C ONDITIONS D’ETABLISSEMENT DES 
ANTENNES 

Article IV. F. 6. 1.   
§ 1 En vertu du CWATUP, le placement d’antennes est soumis à permis d’urbanisme, à l’exception 

des cas prévus à l’article 262/6 du C.W.A.T.U.P. 

§ 2 Le placement d’antennes ne peut nuire à la qualité du paysage naturel et bâti, notamment 

A dans le territoire du centre, le territoire hors agglomération urbaine, les aires C3 de Mesvin, 
C4 de Saint Symphorien et C5 du Bon Vouloir, dans les ensembles urbanistiques et dans le 
périmètre de protection rapproché des minières néolithiques de Spiennes, ainsi que dans un 
périmètre de 50 m autour de ceux-ci ; 

B dans les zones et sites d’intérêt culturel, historique ou esthétique ; 

C dans les zones et sites d’intérêt paysager déterminées dans le schéma de structure ; 

D dans les zones visées aux articles 35 à 39 du CWATUP ; 

E sur et aux abords d’un monument ou site classé ou auquel les effets du classement 
s’appliquent provisoirement, en vertu de la loi du 07 août 1931 sur la conservation des 
monuments et des sites ; 

F dans toute zone de protection telle que définie par le décret du 17 juillet 1987 relatif à la 
protection du patrimoine culturel immobilier de la Communauté française ; 

G le long des voies de communication touristiques et à l’intérieur des sites protégés désignés par 
le Gouvernement ; 

H sur les lignes de crêtes, etc. 

§ 3 Implantation des antennes sur les bâtiments. Les antennes 
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A ne peuvent être implantées sur les façades avant des immeubles établies sur l’alignement ou 
avec un recul inférieur à 4m sur celui-ci, ni sur les versants avant de toiture ; 

B doivent être d’un ton mat  

C doivent être implantées à une distance minimum de 3 m par rapport aux limites mitoyennes. 

Par immeuble, un seul support d’antenne est autorisé. Plusieurs antennes ne peuvent être installées 
que pour autant qu’elles soient regroupées sur cet unique support. 

§ 4 Les antennes importantes (collectivités, radio, télécommunication, etc.), doivent présenter une 
capacité de résistance au vent suffisante et être installées de manière à résister sans dommage à un 
vent en rafale de 200Km/heure. 

Chapitre IV. F. 7. D EROGATION - ENTRETIEN – SECURITE 

Article IV. F. 7. 1.   
§ 1 Dans les formes et conditions prévues à l’article 113 du CWATUP, des dérogations peuvent 

éventuellement être octroyées, en particulier pour des bâtiments d’une composition architecturale 
particulière ou pour des bâtiments à grand développement de façade. 

§ 2 Tous les dispositifs décrits dans le présent titre relatif aux ENSEIGNES, BANNES, 
MARQUISES, TERRASSES et ANTENNES doivent être constitués de matériaux durables. 

§ 3 Tout dispositif ainsi que ses abords doit être maintenu en parfait état d’entretien afin d’assurer la 
sécurité et la propreté ainsi que pour sauvegarder le bon aspect des lieux. 

Lorsque par manque d’entretien un dispositif est dégradé ou présente un danger, son enlèvement 
peut être imposé. Celui-ci ne peut être rétabli qu’après obtention des autorisations légales et 
réglementaires et pour autant qu’il soit conforme au présent règlement. Il en va de même en cas de 
modification rendue nécessaire par la modification de la largeur des trottoirs et voiries. 

Les installations qui ne se rapportent plus aux activités exercées dans l’immeuble sur lequel elles 
sont implantées ou qui sont devenues inadaptées du fait, entre autres, de la cessation d’activité 
doivent être retirées. 

Aucun nouveau dispositif ne peut être mis en place avant que toute trace du dispositif placé 
antérieurement n’ait disparu. 

§ 4 Aucun dispositif ne peut, par sa forme ou par sa position, gêner la visibilité des équipements de 
voirie, tels que poteaux indicateurs, plaques indicatrices des rues, numéros d’immeubles, appareils 
lumineux, etc. ainsi que toute installation d’utilité publique ; 

La visibilité aux carrefours ainsi que le dégagement de ceux-ci doivent être préservés ; 

A proximité des carrefours équipés de feux lumineux et dans un rayon de 75 m par rapport à ces 
équipements, les dispositifs ne peuvent être confondus avec ces feux, notamment par le choix des 
couleurs, du mode d’éclairage, ou de la forme ; 

§ 5 L’éclairage publicitaire doit répondre aux conditions imposées par la réglementation en matière de 
distribution d’énergie électrique, tant en ce qui concerne le mode d’alimentation, qui en matière de 
réalisation des installations électriques. 

§ 6 Aucun dispositif ne peut causer de gêne aux usagers de la voie publique, aux occupants des 
immeubles environnants ou aux tiers, notamment par son implantation, ses dimensions, sa 
luminosité ou le bruit qu’il génère ; 

§ 7 L’intensité naturelle des couleurs employées ne peut être renforcée par réflexion de la lumière à 
l’aide d’un produit phosphorescent ou de tout autre procédé. 

§ 8 Le nom de l’entreprise installatrice, ainsi que l’adresse et le n° de téléphone d’un responsable local 
doivent figurer sur le dispositif. 
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Ces renseignements doivent être discrets, lisibles, entretenus, mis à jour et ne peuvent constituer 
un dispositif commercial autonome. 


