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LIVRE V. PRESCRIPTIONS 
PARTICULIERES 

INTRODUCTION GENERALE  

DEFINIR LE CONTEXTE DE REFERENCE 
Le recours à l’observation du « contexte de référence » est rendu nécessaire à plusieurs endroits dans le 
Règlement, afin de déterminer : 

• l’implantation d’un bâtiment par rapport à un front de bâtisse de fait ; 

• l’aménagement d’une emprise de devant de porte ; 

• le choix des matériaux utilisés pour un rez-de-chaussée commercial. 

On invoque aussi le « contexte », notamment dans le cas de : 

• la hauteur d’un bâtiment ; 

• la forme de toiture. 

L’objectif de cette observation est que le demandeur prenne conscience des valeurs positives ou négatives 
présentes autour de la parcelle de terrain où sa demande est située, mais de plus, que dans les cas où 
plusieurs attitudes seraient possibles, il adopte celle qui correspond au mieux à la pratique du bon 
aménagement telle qu’elle est présente ou souhaitable dans l’environnement du lieu de la demande. 

Lorsque le contexte envisagé dès l’abord ne suffit pas à fournir une réponse satisfaisante du point de vue 
du bon aménagement, il convient d’élargir le champ de recherche de manière à rencontrer des éléments de 
référence satisfaisants de par leur qualité d’aménagement. Ainsi, il est possible que dans un rayon de 
quelques dizaines de mètres, les pratiques architecturales et urbanistiques observées soient contradictoires 
et ne fournissent pas de réponse à la fois claire et satisfaisante du point de vue des qualités du bon 
aménagement. Il convient alors de rechercher dans le rayon d’un îlot ou d’un groupe d’îlots la pratique à 
suivre, telle qu’elle répond aux critères du bon aménagement. De toute manière, le choix du bon 
aménagement effectué à la suite de cette recherche s’inscrit dans le projet urbanistique du Règlement pour 
le territoire envisagé. 
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CRITERES DE BON AMENAGEMENT  

La densité et la morphologie dans les territoires d ’agglomération 

 
Figure 1 : Morphologie des territoires d’agglomération 

L’usage parcimonieux du sol est une nécessité qui procède d’un souci général de développement durable 
comme du fait du haut degré d’urbanisation de la Belgique et du Hainaut. Les densités proposées par le 
Règlement sont celles de la ville traditionnelle, déclinée en plusieurs morphologies possibles selon les 
couronnes d’urbanisation (par « morphologie » on entend les formes de la ville et le mode d’implantation 
des bâtiments). Ce projet d’agglomération répond par sa plus grande densité à la saturation prévisible des 
zones d’habitat, qu’il entend utiliser en leur conférant une plus grande capacité. Il vise corollairement à 
épargner les paysages suburbains et l’espace ouvert subsistant entre les agglomérations. 

Dans l’intra-muros prévaut d’abord le caractère historique de l’urbanisme, les objectifs de densités étant 
subsidiaires. 

La première couronne doit offrir une densité moyenne qui est celle de l’îlot construit en ordre fermé 
constitué de bâtiments de deux niveaux au moins sous corniche autour d’un intérieur d’îlot réservé aux 
espaces de cours et jardins. L’emprise des surfaces de cour et jardins au sein de l’îlot doit au minimum 
rester proche de la moitié de la surface totale. 

 
Figure 2 : Morphologie de la première couronne 

Les formes par lesquelles s’exprime cet objectif sont préférentiellement celles de l’îlot construit en ordre 
fermé, sans préjudice de formes plus ouvertes. Cependant, le respect d’entités morphologiques 
homogènes est impératif. L’ordre ouvert est réservé plutôt à des ensembles d’immeubles d’habitat 
collectif ou d’activités tertiaires, à condition qu’ils s’articulent au tissu urbain en ordre fermé par une 
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transition dans les gabarits (le cas échéant de différences de gabarits), ainsi que par l’aménagement 
d’espaces publics ou l’implantation de bâtiments suffisant à articuler la transition entre les deux formes. 

De toute manière, il doit toujours exister une délimitation claire des parois de l’espace public au moyen 
de façades, murs ou haies, et inversement un mode de fermeture visuelle des îlots constitués entre les 
voiries. 

La deuxième couronne est constituée selon les mêmes principes mais dans des densités moindres, 
permettant un milieu urbain largement construit en ordre semi-ouvert et ouvert. 

 
Figure 3 : Morphologie de la deuxième couronne 

L’insertion dans le site et le respect du paysage 

Toute œuvre architecturale comporte une part de réflexion quant à l’insertion des volumes bâtis. Le point 
de départ du projet doit être l’observation des caractéristiques du site dans lequel il s’élabore. Dans sa 
conception, le projet concilie les nécessités de son programme et le dialogue avec son environnement.  
L’œuvre architecturale doit donc être comprise comme l’association d’une forme construite et d’un 
paysage.  La conservation de la végétation, la croissance et la disposition de celle-ci participent également 
de la qualité d’un projet.  

L’implantation des bâtiments 

Le bâtiment s’inscrit le long d’un espace public : rue, avenue, route, place, square… Dans tous les cas, il 
contribue par sa présence à définir les parois de cet espace public. Exceptionnellement les bâtiments 
s’inscrivent à l’intérieur d’une propriété généralement vaste, ou à l’écart d’une voie de circulation dans 
l’environnement d’un paysage ouvert. Les parois construites de l’espace public doivent montrer une face 
aussi régulière que possible, animée par les détails individualisant la composition de chaque façade, sauf à 
ce qu’il existe une volonté de composition homogène élargie à un ensemble de constructions. Les 
décrochements de façades qui peuvent être admis à l’intérieur d’un front bâti construit en ordre fermé 
doivent éviter de laisser apparaître des façades latérales aveugles. Dans ce but, il convient de créer les 
volumes intermédiaires raccordant deux fronts de façades principales situées dans des plans différents. 

Dans le cas d’un front de bâtisse en ordre ouvert ou semi-ouvert, à savoir constitué de la succession de 
volumes séparés par des aires de cours et jardins, les façades des volumes bâtis doivent néanmoins 
s’inscrire dans le même plan, ou dans des plans aussi proches que possible. Cette condition est nécessaire 
à ce que leur succession rende perceptible les limites de l’espace public. 



 

Règlement communal d'urbanisme de Mons version du 1er
 FEVRIER 2006 page 50/ 131 

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

 

 
Figure 4 : Implantation des bâtiments 

Pour la même raison, en cas d’hésitation sur le contexte de référence, le recul sur alignement d’une 
maison, d’un immeuble d’habitation ou de tout immeuble comportant essentiellement des locaux 
habitables ne doit jamais excéder la hauteur de deux niveaux habitables, le recul restant constant même 
lorsque les volumes sont plus élevés. C’est cette distance qui peut être admise comme recul maximal en 
cas d’hésitation sur le contexte de référence, tandis que le recul le plus souhaitable est limité à 6 mètres. 
Dans ces configurations, les volumes sont précédés d’un avant plan qui constitue l’emprise de devant de 
porte. Une partie de la perception des limites de l’espace public repose alors sur l’aménagement de cette 
emprise. 

Les emprises de devant de porte 

Ces emprises, souvent aussi nommées zones de recul, existent en tant que zone non aedificandi réservée 
dans le cas où l’assiette de la voie carrossable devrait être élargie, mais le plus souvent, elles visent à 
conférer une qualité à l’espace rue ainsi qu’aux abords des constructions. 

Dans ce but, il convient que ces emprises soient dégagées d’obstacles visuels tels que haies hautes, 
constructions annexes , de manière à laisser apparaître l’architecture des façades principales et la 
végétation d’accompagnement. À l’intérieur d’un espace tel qu’une place ou une face de rue, l’emprise de 
devant de porte doit toujours faire preuve d’une forme d’unité, soit par le mode de clôture, soit par leur 
absence. Elles doivent donc comporter la végétation, le revêtement minéral et le cas échéant le type de 
clôture qui enrichissent la perception de l’espace de la rue et accompagnent la facture de la façade, sans 
qu’une trop grande diversité s’oppose à la perception d’ensemble de la rue. En vue de limiter le 
ruissellement des eaux de pluie, ces emprises doivent comporter le moins possible de surfaces 
imperméables. 

La relation aux constructions voisines 

Aussi bien en hauteur, qu’en façade arrière ou dans l’espacement entre volume voisins, il convient de 
respecter des règles de bon voisinage, dans les limites de ce qui est raisonnable au vu de la nécessité de 
densité propre à chaque aire du territoire. 

Autant que possible, l’ensoleillement des façades latérales et des aires de cours et jardins doit être 
préservé, de même que l’ouverture visuelle à l’arrière des constructions. Il faut donc éviter en façade 



 

Règlement communal d'urbanisme de Mons version du 1er
 FEVRIER 2006 page 51/ 131 

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

 

arrière les excroissances bâties qui laissent apparaître un mur aveugle important le long de la limite 
mitoyenne d’une parcelle voisine, en tout cas au dessus du rez-de-chaussée. 

La distance latérale raisonnable entre volumes principaux équivaut à la hauteur sous corniche de la façade 
latérale la plus élevée. Toutefois, l’espacement entre constructions est secondaire à la nécessité d’affirmer 
la perception du front bâti délimitant l’espace public, qui ne peut être diluée par excès de vide le long 
d’une rue ou d’une place. 

Le raccord doit être pris en compte entre bâtiments construits en mitoyenneté si leurs hauteurs divergent 
d’au moins deux niveaux. Il s’exprime, par exemple, via l’insertion d’un ou plusieurs volumes de 
hauteur(s) intermédiaire(s), moyen par lequel on atténue le contraste. La création de murs pignons 
aveugles ou de façades latérales dépassant nettement le niveau des constructions préexistantes est la 
caractéristique d’un environnement bâti où un gabarit ancien est progressivement remplacé par un gabarit 
neuf plus important. Cette situation ne peut être admise que lorsqu’il existe une intention affirmée 
d’augmentation des gabarits décidée par la planification de l’autorité publique. 

Individualité et ensemble 

L’espace de la rue et les groupements de constructions sont sujets à être embrassés d’un seul regard. Ce 
que le regard peut embrasser en une fois doit faire montre d’harmonie, afin que l’environnement urbain se 
prête à une identification positive pas ses habitants et ses utilisateurs. L’harmonie se définit par la 
participation des parties à la composition d’un tout. Soit les parties sont dissemblables à petite échelle, 
mais par la répétition de motifs variés et leur répartition équilibrée une composition est perceptible à 
l’échelle du tableau perçu par le regard, soit chaque partie contient les éléments formels et plastiques 
identiques ou proches qui se fondent en une entité visuelle affirmant la conception d’ensemble. 

Ce principe s’applique comme règle pour la composition des façades et le choix des matériaux 
d’élévation ainsi que pour le choix des types de toitures et les matériaux de couverture. Il n’exclut pas que 
des réalisations très contrastées dans leur environnement soient admises, pour autant que les règles de bon 
voisinage dans la relation aux constructions voisines soient respectées, de même que la contribution à 
l’espace rue. L’individualisation marquée d’une construction nouvelle ne peut pas non plus dépareiller un 
ensemble architectural ou urbanistique produit par la conception initiale ou l’homogénéité historique.  
Elle est, par contre, admise, voire favorisée, pour exprimer dans un vocabulaire architectural et 
urbanistique original, un programme symbolique, souvent d’intérêt général, et signifiant pour le territoire 
concerné. Dans les quartiers de première et seconde couronne, il est admis que des constructions très 
individualisées puissent coexister à l’intérieur d’un espace rue cohérent et d’un gabarit commun qui en 
constitue le commun dénominateur. De manière à ne pas compromettre la lisibilité des compositions 
architecturales et urbanistiques, les aménagements commerciaux des façades ou des rez-de-chaussée 
s’inscrivent dans ces principes. L’individualisation d’une façade procède toujours de sa conception 
architecturale, jamais du besoin de visibilité commerciale, laquelle s’opère à l’aide de ses moyens propres 
que sont les enseignes et l’agrément des vitrines. 

Qualités intrinsèques du projet 

Dans le détail des pratiques architecturales et de la composition de chaque projet, la réflexion prolonge 
l’attention portée aux qualités urbanistiques de la démarche (insertion dans le site, contribution à l’espace-
rue, voisinage, harmonie avec le contexte…)  Les qualités intrinsèques du projet tiennent à la composition 
de la façade, le choix des formes des baies et leur nombre, le respect du dessin des baies en cas de 
transformation, le type de menuiseries, notamment.  On ne peut admettre une composition de façade qui 
ne tient pas compte de la typologie générale de la construction projetée ou du programme original.  

 


