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LIVRE II. GLOSSAIRE 

Alignement : Limite séparant le domaine de la voie publique et les propriétés riveraines, privées ou 
publiques, ou toute zone à autre destination. 

Allège : Pan de mur situé entre le niveau d’un plancher et l’appui d’une baie. 

Antenne : Dispositif destiné à l’émission ou la réception d’ondes radioélectriques. 

• Antenne parabolique : antenne présentant à son sommet une surface en forme de 
parabole. 

Arbre 

En fonction de leur développement adulte moyen, les arbres sont classés en trois catégories de grandeur. 

• Arbre de Ière grandeur : arbre d’une hauteur supérieure à 20 m. 

• Arbre de II ème grandeur : arbre d’une hauteur de 10 à 20 m. 

• Arbre de III ème grandeur : arbre d’une hauteur de 3 à 10 m. 

Auvent : Petite toiture fixe en surplomb, horizontale ou en pente, établie en saillie sur un mur, souvent 
au-dessus d’une porte, d’une fenêtre ou d’une boutique et originellement destinée à protéger de la pluie. 

Badigeon : Couleur en détrempe ou enduit à base de chaux, dont on revêt les murs extérieurs des 
habitations et qui laisse apparaître la structure de son support. 

Baie : Ouverture pratiquée dans un mur ou dans un assemblage de charpente pour créer une porte ou une 
fenêtre. 

Balcon : Plate-forme en saillie sur une façade, devant une ou plusieurs baies, fermée par un garde-corps 
et accessible depuis l’intérieur du bâtiment. 

Bandeau : Moulure horizontale, pleine et de section rectangulaire, dont la largeur est nettement 
supérieure à la saillie et dont la face peut être plate ou légèrement bombée. 

Bande de roulement : Partie de la chaussée, délimitée visuellement ou non, dont la largeur permet le 
passage d’un véhicule quelconque dans un sens. 

Banne : Toiture légère, faite d’une matière souple, par exemple de la toile, disposée en auvent sur une 
structure, destinée à protéger du soleil une façade ou une terrasse. 

Bâtiment : Construction d’un seul tenant mettant à couvert un espace ayant une fonction d’abri. 

Bow-window : Fenêtre ou construction vitrée en saillie sur le nu d’un mur de façade. Le terme français le 
plus approchant est l’oriel. 



 

Règlement communal d'urbanisme de Mons version du 1er
 FEVRIER 2006 page 11/ 131 

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

 

Brisis ou brésis : Partie inférieure en pente raide d’un versant de toiture à la Mansart. 

Bureau : Local affecté aux travaux de gestion ou d’administration d’une entreprise ou d’un service public 
ou à l’activité d’une profession libérale. 

Caractéristiques d’un îlot : Caractéristiques urbanistiques des immeubles qui les constituent et 
spécialement celles des immeubles proches de celui qui fait l’objet d’une demande de permis ou de 
certificat. 

Construction : Tout assemblage solide et durable de matériaux. 

Corniche : Couronnement d’un édifice, en saillie sur le plan de la façade, destiné à la protection de celle-
ci contre les intempéries et sur lequel sont généralement établis les chéneaux. 

Coyaux : Pièce de bois en sifflet rapportée sur la partie inférieure d’un chevron, pour le prolonger et/ou 
pour donner à la partie inférieure d’un pan de toiture une moindre inclinaison ; la partie de versant ainsi 
relevée est dite retroussis ou égout retroussé. 

Développement : Mode d’articulation des édifices. 

On distingue : 

• le développement en ordre fermé : distribution des volumes marquant une continuité du 
bâti, les volumes étant construits d’une limite mitoyenne latérale à l’autre. 

• le développement en ordre semi ouvert : distribution des volumes marquant une 
alternance entre un groupe limité de bâtisses continues et d’autres bâtisses n’occupant que 
partiellement la largeur de la propriété. 

• le développement en ordre ouvert : distribution des volumes sans articulation, ni entre 
eux, ni avec les limites de propriété. 

Dispositif de publicité : Dispositif qui, à l’exception de l’enseigne, est établi dans le but de recevoir de la 
publicité, soit une inscription, forme ou image destinée à attirer l’attention du public pour l’informer, pour 
faire connaître une entreprise, pour assurer la promotion d’un produit, etc. 

Egout de toiture : Partie inférieure d’un versant, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie pour 
s’égoutter dans une gouttière ou un chéneau. 

Emplacement de stationnement : Surface destinée au stationnement de véhicules automoteurs et de 
cycles. 

Emprise de bâtisse : Surface capable destinée à recevoir les bâtiments. On distingue : 

• l’emprise prédominante de bâtisse : surface destinée à recevoir les volumes principaux 
et, généralement, les volumes secondaires adossés aux volumes principaux. Elle peut 
également accueillir des volumes complémentaires. 

• l’emprise complémentaire de bâtisse : surface située à l’arrière de l’emprise 
prédominante, destinée à recevoir un ou plusieurs volumes annexes ou volumes 
complémentaires. 

• l’emprise de devant de porte : aire située entre l’alignement et l’emprise prédominante. 
Cette aire est parfois dénommée « zone de recul » ou « zone de retrait ». 

Enseigne : Inscription de toute nature ou objet symbolique, apposé dans un lieu donné, pour faire 
connaître au public, le commerce, l’industrie qui s’exploite au dit lieu, la profession qui s’y exerce et 
généralement les opérations qui s’y effectuent. 

Eolienne : Ailes ou roue pleine ou évidée, métallique et captant l’énergie du vent. 

Façade : Face extérieure en élévation d’un bâtiment. 

Face d’îlot : Ensemble formé par les façades des terrains bâtis faisant face à la voie publique. 

Faîte : Point le plus élevé d’un édifice. 
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Front de bâtisse : Plan vertical marquant l’implantation de la façade du bâtiment faisant face à la voie 
publique et défini par au moins deux façades ou pignons situés sur deux parcelles contiguës et 
approximativement dans un même plan. 

Garde-corps : Dispositif plein ou ajouré destiné à servir d’appui et à prévenir la chute lorsqu’il existe une 
dénivellation prononcée : balustrade, barre d’appui, parapet, rambarde, etc. 

Hauteur de façade : Mesure de la dénivellation entre le niveau moyen 

• soit de l’alignement le long de la parcelle sur laquelle est implantée la construction, si celle-
ci est construite à l’alignement, 

• soit du terrain naturel dans le plan de la façade principale en cas de construction en recul, 

et  

• soit, généralement, le niveau exact de l’intersection entre le plan de la façade considérée et celui 
du versant de toiture ou de la toiture plate, 

• soit la hauteur sous faîte, dans le cas d’un volume présentant une façade pignon parallèle à l’axe 
de la voirie. 

La hauteur de façade est donnée par une cote en mètres. 

Hauteur totale du bâtiment : Mesure de la dénivellation entre le niveau moyen soit de l’alignement le 
long de la parcelle sur laquelle est implantée la construction, si celle-ci est construite à l’alignement, soit 
du terrain naturel dans le plan de la façade en cas de construction en recul, et le point le plus haut de celle-
ci, tous accessoires et locaux techniques compris. Elle est donnée par une cote en mètres. 

Héberge : Ligne à partir de laquelle un mur mitoyen entre deux bâtiments d’inégale hauteur appartient 
uniquement au propriétaire du bâtiment le plus élevé. Par extension, la surface mitoyenne ainsi délimitée 
sur la partie de mur qui dépasse la construction la plus basse, est appelée mur d’héberge. 

Ilot : Ensemble des terrains, bâtis ou non, délimité par des voies de communication à l’air libre ou par des 
limites naturelles. 

Intérieur d’îlot  : Ensemble des espaces au-delà de la profondeur normale pour les lieux des bâtiments à 
rue. 

Linteau : Elément posé au-dessus de l’ouverture d’une baie pour en constituer la partie supérieure et pour 
supporter le mur situé au-dessus de l’ouverture, reportant sa charge vers les jambages, piédroits ou 
poteaux. 

Locaux habitables : Les locaux considérés comme habitables sont : le séjour, le salon, le living, la salle à 
manger, la cuisine, la chambre et le bureau. 

Logement : Local ou ensemble de locaux ayant été conçu pour l’habitation ou la résidence d’une ou 
plusieurs personnes, pour autant qu’une autre affectation n’ait pas été légalement implantée, en ce 
compris les maisons de repos et à l’exclusion des établissements hôteliers. 

Lucarne : Ouvrage construit en saillie et parfois partiellement en creux, sur un versant de toiture et 
permettant d’éclairer et d’aérer l’espace ménagé sous le comble, par une ou plusieurs baies de fenêtres, 
placées dans un plan vertical et abritées par un ouvrage de charpente et de couverture. 

• Lucarne à croupe : Lucarne couverte par une toiture à croupe. 

• Lucarne en batière : Lucarne couverte par une toiture en bâtière. 

• Outeau : Petite lucarne à deux versants posée sur le cours d’un versant de toiture et 
présentant une face avant verticale entièrement triangulaire. 

• Lucarne à fenêtre pendante (ou « lucarne passante ») : Lucarne dont l’appui de la 
fenêtre est au-dessous de la corniche. 

Mansarde (toiture en), ou toiture mansardée, ou toiture à la Mansart : Toit qui présente deux pans 
d’inclinaisons différentes sur un même versant, séparés par une arête saillante. 

Marquise : Auvent vitré. 
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Matériaux de façade : Matériaux apparents à l’extérieur des murs de façade. 

Membron :  Profil bombé formant bavette qui compose la liaison étanche entre les deux pans d’un 
versant d’une toiture mansardée. 

Menuiserie : Ensembles des matériaux intervenant dans la fabrication des portes, châssis et autres 
éléments de fermeture des baies et ouvertures et visibles des façades des bâtiments et constructions. 

Mezzanine : Niveau partiel situé entre deux autres niveaux formant, dans sa totalité, balcon au-dessus du 
niveau inférieur. 

Mobilier urbain  : Equipement fixe installé sur la voie publique et dont la fonction première est d’assure 
un service à la population. 

Niveau : Espace horizontal d’un bâtiment d’une hauteur maximum de 4 m compris entre deux planchers 
ou entre un plancher et une toiture. 

Oriel  : Ouvrage garni de baies, en saillie sur le nu d’un mur de façade. 

Ouverture : Espace libre par lequel la communication s’établit entre l’extérieur ou l’intérieur d’un 
bâtiment ou d’une construction. 

Parcelle : Portion de terrain constituant une unité foncière, telle que reprise au plan et matrice cadastraux. 

Pente de toiture : Déclivité d’un pan de toiture, exprimée par l’angle aigu entre le plan du versant et le 
plan horizontal. 

Pied de versant : Partie inférieure d’un versant ; ligne réelle ou fictive à l’intersection du plan du versant 
et du plan de la façade. 

Pied-droit ou piédroit : Montant portant le couvrement d’une baie. 

Pignon : Mur latéral d’un bâtiment ou d’une construction, jusqu’au toit ou jusqu’à la terrasse qui en tient 
lieu, ne comprenant ni saillie, ni corniche, ni avant-toit ou tablette de couverture ni plus de deux 
ouvertures (porte, fenêtre, lucarne ou autres) d’une superficie globale supérieure à trois mètres carrés. 

Publicité éclairée : Dispositif dont le message publicitaire reçoit un éclairage qu’il ne produit pas lui-
même. 

Publicité lumineuse : Dispositif dont le message publicitaire est constitué d’éléments lumineux. 

Quincaillerie extérieure : Elément d’assemblage et de serrurerie intervenant dans la fabrication des 
portes, châssis et autres éléments de fermeture des baies et ouvertures, et visible sur les façades des 
bâtiments et constructions. 

Rapport plancher/sol : Rapport entre la superficie de planchers et la superficie au sol. 

•••• Le rapport P/S brut résulte de la division des superficies de plancher par la superficie 
totale de terrain, en ce compris la superficie des voiries et autres espaces publics. 

•••• Le rapport P/S net résulte de la division des superficies de plancher par la superficie des 
parcelles comprises à l’intérieur des îlots déterminés par les alignements. 

Rénovation : se dit des travaux de restauration ou reconstruction d’un volume, portant atteinte, si 
nécessaire, à ses structures portantes et impliquant la démolition (et reconstruction) de moins de 50% de 
sa construction. Ils comprennent les travaux de rétablissement du volume dans son état originel attesté. 

Rez-de-chaussée : Niveau correspondant approximativement au niveau de la voie donnant accès au 
bâtiment et, plus généralement, du sol environnant. 

Rive : Bord latéral d’un versant de toiture, autre que le faîte et les égouts. 

Rive de tête : Bord supérieur d’un versant de toiture, à sa rencontre avec une construction qui émerge du 
toit. 

Saillie : Ouvrage dépassant le nu de la façade d’un bâtiment ou d’une construction. 
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Seconde zone de construction : parcelles ou parties de parcelles situées en zone urbanisable du Plan de 
secteur, enclavées en intérieur d’îlot, à l’arrière des parcelles ou parties de parcelles délimitées à l’avant 
par l’alignement de la voirie publique. Est donc dite en seconde zone de construction la parcelle enclavée 
accessible ou non par une servitude depuis la voirie publique, ainsi que la partie arrière d’une parcelle 
profonde, telle qu’elle pourrait être construite au-delà de l’emprise prédominante de bâtisse et de l’aire de 
cours et jardins admises à partir de l’alignement.  

Sgraffite : Technique de décoration murale qui consiste à gratter une couche d’enduit clair appliqué sur 
une couche d’enduit foncé, dont la mise à nu crée un dessin. La couche supérieure peut être peinte selon 
des techniques variées. Désigne également l’élément décoratif ainsi créé. 

Soubassement : Partie inférieure massive d’une construction, qui surélève celle-ci au-dessus du sol, 
réellement ou en apparence. 

Superficie de planchers : Superficie totale de l’ensemble des planchers des locaux fermés et offrant une 
hauteur libre d’au moins 2,20 m, y compris sous combles et à l’exclusion des locaux situés sous le niveau 
du sol qui sont affectés au stationnement, aux caves, aux équipements techniques et aux dépôts. Les 
dimensions des planchers sont mesurées au nu extérieur des murs des façades, les planchers étant 
supposés continus, sans tenir compte de leur interruption par les cloisons et murs intérieurs, par les 
gaines, cages d’escaliers et d’ascenseurs. 

Surface 

• nette à usage commercial : locaux destinés à la vente et à l’exposition des marchandises, accessibles 
au public ; 

• brute à usage de bureau ou d’équipement public ou privé : l’ensemble des superficies de plancher 
telles que définies supra, à l’usage des bureaux, équipements etc., en dehors des surfaces utilisées à 
l’entreposage. 

Tente solaire : Toiture légère, faite d’une matière souple, par exemple de la toile, disposée en auvent sur 
une structure permettant de la rabattre contre la façade qu’elle est destinée à protéger du soleil. 

Terrasson : Partie peu inclinée d’une toiture. Dans un versant de toiture à la Mansart, le terrasson est la 
partie supérieure en pente douce. 

Travée : Partie d’un édifice, comprise entre deux points d’appui principaux ou deux éléments porteurs, 
par exemple au sein d’une façade. 

Trumeau : Colonne ou pan de mur entre deux baies. 

Véranda : Pièce ou galerie accolée au rez-de-chaussée d’un bâtiment ou d’une construction et 
principalement vitrée. 

Verrière  châssis d’un seul tenant, composé d’un seul vitrage ou d’un assemblage de plusieurs vitrages, 
intégré dans le plan de versant de toiture 

Voies collectrices de quartier : Voies de circulation desservant les quartiers entre les voies secondaires. 

Voies du réseau primaire : Voies définissant les mailles principales du réseau des voies de circulation et 
utilisée pour pénétrer dans l’agglomération et pour circuler d’un secteur à l’autre. 

Voies du réseau secondaire : Voies distribuant la circulation à l’intérieur du maillage des voies 
primaires. 

Volume principal : Bâtiment ou ensemble de bâtiments présentant les gabarits les plus importants sur la 
propriété, abritant généralement la fonction principale de l’ensemble des constructions. Les hauteurs, 
mesurées au pied de versant et/ou au niveau du faîtage, sont supérieures à celles des autres volumes. 

Volume secondaire : Bâtiment complémentaire au volume principal, adossé à un volume principal et 
présentant des hauteurs, mesurées au pied de versant et au niveau du faîtage, inférieures à celles du 
volume principal.  

Volume annexe : Bâtiment distinct dont la superficie n’excède généralement pas 25 m² et sans 
articulation précise avec les volumes principaux et les volumes secondaires desquels il est séparé. Les 
hauteurs, mesurées au pied de versant et au niveau du faîtage, sont inférieures à celles du volume 
principal. 
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Volume complémentaire : Bâtiment à usage agricole, halle de production ou entrepôt, à l’exclusion des 
garages,  bâtiments destinés à la vente et destinés en tout ou partie au logement. Les volumes 
complémentaires sont étendus au-delà de la limite extrême de l’emprise prédominante de bâtisse définie 
pour les volumes principaux et secondaires. 

Vues structurantes : Il s’agit des grandes vues à valoriser, mises en évidence au Schéma de structure 
communal (rapport 9- objectifs détaillés définitifs ; point 1.1.2.) et cartographiées sur la carte de vocation 
et structure du territoire (carte 9.1.1), reprises aux prescriptions graphiques du présent Règlement. 


