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Introduction 

Contexte général

Le cadre de vie, l’environnement comptent parmi les préoccupations actuelles de 
nos sociétés industrialisées. Les milieux bâti et paysager en constituent un 
élément majeur et tangible. Le passé récent nous a malheureusement confrontés 
à des situations délicates, soit par la destruction massive d’ensembles 
architecturaux de qualité, soit par une croissance trop rapide et trop spontanée 
de nos cœurs de villages, dont le résultat est particulièrement hétérogène. Aussi, 
force est de constater que l’évolution instinctuelle de notre cadre bâti peut être 
parfois harmonieuse mais généralement, disgracieuse, voire, anarchique. Dans 
cette optique, la conception d’un règlement d’urbanisme trouve sa légitimité dans 
son objectif visant à une évolution coordonnée de notre entourage. Il vise à 
donner une cohérence d’ensemble au travers de la multitude d’actes individuels 
consistant en l’édification de bâtiments, la transformation de ceux-ci ou leur 
démolition. Il porte également sur la gestion des espaces publics et des voiries, 
axes de composition spatiale et fédérateurs des actions individuelles. 

Les dispositions d’un tel règlement portent davantage sur l’inscription d’un 
bâtiment ou d’un ouvrage dans un site spécifique, qu’il ne donne les règles de 
composition architecturale. En effet, les dispositions qui y sont contenues 
portent, avant tout, sur l’implantation et l’impact des nouveaux bâtiments ou la 
modification de bâtiments existants au regard des lignes de force du paysage 
(relief, végétation, chromatique, …), ou encore des bâtiments existants 
constituant l’amorce d’un ensemble bâti, notamment par la gestion de leur gabarit 
et des abords.  

Le territoire communal ne peut être appréhendé d’un seul tenant, tant par son 
étendue que par la capacité qu’un être humain a la faculté de le percevoir dans sa 
diversité. Une telle étendue comporte plusieurs paysages naturels ou appropriés 
par les activités humaines qui en font sa richesse et sa spécificité, ferments 
d’une culture. L’organisation formelle du territoire communal justifiant des règles 
différenciées pour certaines parties du territoire résulte de deux démarches 
essentielles.   

La première se fonde sur l’analyse du bâti existant, c’est-à-dire la structure de 
l’organisation du bâti constituant les espaces publics et les voiries, ainsi que ses 
caractéristiques architecturales spécifiques. Ce relevé, rassemblant des donnés 
spécifiques, entraîne selon le principe de prépondérance, une subdivision basée 
sur l’observation de la distribution géographique homogène de la production bâtie 
caractéristique d‘une typo-morphologie répondant à la fois aux contraintes du 
milieu, ainsi qu’aux préoccupations socio-économiques d’une période historique 
déterminée (bâti de la société rurale ou de l’ancien régime, bâti de la révolution 

LIBIN : RCU - Introduction p. 9 



industrielle, bâti de l’entre-deux-guerres, bâti de l’après-guerre, bâti actuel, ….) 
au sein desquelles les paramètres varient faiblement. De même, le découpage du 
territoire en unités ou aires urbanistiques ne peut pas faire perdre de vue la 
préservation de l’image globale, c’est-à-dire, la “silhouette” générale du paysage 
et la continuité entre les unités voisines. Cette approche analytique est 
indispensable pour préserver les acquis de qualité et témoins de notre histoire, 
mais ne traduit pas la dynamique nécessaire à l’évolution naturelle et au 
développement des nouvelles structures bâties. 

C’est pourquoi, une seconde approche relative au développement du territoire 
prenant en compte les programmes liés aux nouvelles fonctionnalités des activités 
économique, agricole, industrielle, voire encore, l’organisation de l’habitat en 
périphérie des noyaux existants doit être considérée, et ce, concomitamment aux 
options spatiales sous-tendues par le schéma de structure.

Il s’impose, dès lors, de définir une gradation dans les prescriptions qui soient en 
rapport avec la diversité des sites bâtis rencontrés sur le territoire communal, 
autant qu’à la diversité de priorités de fonctionnement et de développement de 
ces sites. 

Bien qu’une partie de ceux-ci soit urbanisée et dans ce cas, les dispositions 
générales visent à l’accompagnement et à l’insertion de nouvelles constructions, le 
règlement fixe également les dispositions pour l’avenir. A cet effet, les règles 
d’implantation, pour les parties urbanisables, paraissent être déterminantes, car 
elles assurent la formation des futurs quartiers. Celles-ci complètent les 
dispositions fixées par le schéma de structure et tentent de donner une réponse 
formelle adéquate au programme de développement et cohérente à l’échelle d’un 
quartier ou d’une aire différenciée, mais également à l’évolution d’un programme 
de construction. En effet, les besoins spécifiques d’une famille, d’une entreprise, 
d’un équipement communautaire, …évoluent constamment ; dès lors, il paraissait 
important de tenir compte de règles évolutives particulièrement en matière 
d’implantations des bâtiments. A cet effet, plusieurs aires différenciées 
admettent divers modes d’implantation au regard des limites parcellaires, gage du 
dynamisme et de croissance coordonnée du tissu bâti. Ainsi, divers modes 
d’implantation seront envisagés, notamment en acceptant la mitoyenneté et 
l’habitat groupé dans les centres de villages ou un bâti en ordre lâche en 
extérieur. 

Le règlement communal d’urbanisme a, bien sûr, pour objectif de guider les actes 
individuels de manière telle à assurer le développement harmonieux d’une entité 
communale, mais il ne peut fermer la porte à toute recherche prospective ou 
évolutive. En tout cas, il ne peut se substituer à la mission d’architecture car 
celle-ci est l’expression bâtie d’un mode de vie. Le règlement se limitera donc à 
fixer les dispositions assurant une cohérence urbanistique entendue au sens d’un 
quartier ou d’une enveloppe paysagère. A cet effet, les dispositions édictées dans 
le présent règlement communal d’urbanisme donnent le cadre dont le fondement 
est historique, mais dont celui-ci doit être interprété dans le contexte actuel. Le 
geste architectural individuel s’inscrira et complétera cette réflexion d’ensemble 
dans une optique prospective, gage de renouvellement et de progrès.  
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Parfois, la fixation de règles pourrait limiter une telle réflexion fondamentale. 
Aussi, le citoyen et son architecte ou son géomètre, pourront introduire, dans cet 
esprit, une demande s’écartant des dispositions du présent règlement. Toutefois, 
celle-ci sera largement motivée et explicitée, marquant en quoi le parti pris est 
prospectif.   

Enfin, un règlement ne peut être considéré comme une fin en soi, mais un moyen 
utile, nécessaire coordinateur de la gestion de l’évolution des paysages et de 
notre patrimoine bâti, reflet de notre mode de vie. Il doit également vivre et 
être appliqué au regard de notre culture. 

Principes généraux

L’urbanisation de la commune de Libin résulte d’un processus complexe issu 
principalement des modes de construire à différentes époques et selon les 
besoins de développement dans des milieux spécifiques. 

Aujourd’hui, on peut lire divers modes d’appropriation de l’espace selon les lieux 
où l’on se situe. Ainsi, on distingue encore de manière plus ou moins marquée 
l’évolution urbanistique  constituée par des cœurs de villages présentant un 
caractère rural clairement identifié et riches en ce qui concerne le témoignage 
architectural du passé, les grandes extensions développées sous la forme de 
lotissements encadrés par le plan de secteur, plusieurs pôles spécifiques (loisirs, 
zones d’activité, ..).  Il existe également une frange intermédiaire comprise entre 
les cœurs de village et les lotissements.  

 
Figure 1 : Vue sur Ochamps (In Ardenne centrale. Coll. 
Architecture rurale de Wallonie, Mardaga, 1987) 

Celle-ci accueille aujourd’hui, à la 
fois quelques bâtiments ruraux et 
quelques bâtiments à vocation 
strictement résidentielle, dont il 
n’est pas toujours aisé de tirer 
certaines indications et pistes de 
développement. Toutefois, ce 
second facteur peut également 
s’observer, depuis quelques années, 
pour Libin.  

Plusieurs raisons peuvent expliquer cette tendance – d’une part, le phénomène de 
mode (d’habiter) renforcé par la diffusion médiatique, - d’autre part, le bénéfice 
de la réalisation de l’axe autoroutier permettant d’atteindre en une heure les 
grands pôles urbains. Cette seconde raison permet à une partie de la population 
originaire, de travailler à distance, tout en résidant dans son lieu d’origine 

Il apparaît nécessaire maintenant de réfléchir à la coexistence de divers modes 
de bâtir ou de rénover selon les besoins spécifiques de l’un et l’autre. 

Plus récemment, à l’instar de la nouvelle croissance de l’après-guerre et de la 
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poussée périurbaine, les modes de construction se sont portés sur la production 
de la maison individuelle en mode isolé ; ce mode d’urbanisation s’est développé de 
manière quasi spontanée au gré des opportunités foncières et sans aucune logique 
de lieu.   

Enfin, depuis une dizaine d’années, les programmes de construction à vocation 
économique se sont amplifiés, soit sous la forme de parcs industriels définis par 
le plan de secteur, soit le long des grands axes de circulation, poussés, à la fois, 
par un changement de comportement de consommation et par la réticence de plus 
en plus forte de la population résidentielle face à un voisinage jugé de plus en 
plus inadéquat.  

Chacun de ces types d’urbanisation se singularise par son parcellaire, 
l’implantation, sa volumétrie liée à un programme, l’emploi des matériaux, … 
témoins d’une époque et d’un savoir-faire. 

Ces grandes tendances se retrouvent sur le territoire, soit avec plus ou moins 
d’homogénéité, soit dans d’autres situations, mélangées.   

Depuis quelques années, l’urbanisation en croissance est encadrée par le plan de 
secteur. Ce plan définit les grandes affectations du territoire. Pour Libin, outre 
le plan de secteur, le plan d’affectation du schéma de structure précise les 
affectations de ce premier. Ces plans, bien qu’ils fixent les limites de 
développement au regard des grands enjeux soutenus par les autorités 
communales et des contraintes fixées par les caractéristiques physiques, n’ont 
pas pour vocation de définir précisément la manière de composer le cadre de vie. 
A cet effet, le règlement communal d’urbanisme constitue le premier document 
de référence couvrant l’entièreté du territoire communal. Libin dispose d’un tel 
règlement adopté en 1994. Il est apparu nécessaire de le réviser pour répondre à 
la fois aux grands changements sociétaux traduits notamment par diverses 
directives européennes et les options transcrites dans le schéma de 
développement de l’espace régional (S.D.E.R.) ; le S.D.E.R. localisant Libin dans la 
région agro-géographique de l’Ardenne, met en évidence le souci de renforcer les 
caractéristiques et spécificités locales, tant dans leurs enjeux socio-économiques 
que patrimoniaux. Ainsi, il convient de respecter au mieux, le patrimoine bâti local 
des périodes traditionnelle et industrielle, très riche pour nombre de villages. Il 
convenait également de tenir compte des nécessaires adaptations aux réalités 
locales et aux nouveaux besoins.  

L’objet du présent règlement sera de déterminer les dispositions spécifiques 
relatives à la construction des nouveaux bâtiments, la transformation et 
l’agrandissement de bâtiments existants et du traitement de leurs abords, ainsi 
que celles relatives au tracé des voiries. 

La rédaction de ce règlement se veut être proche de la réalité historique, sans 
pour autant négliger les réels besoins de développement. A cet effet, les règles 
seront différenciées selon les lieux, soit le milieu physique d’une part, et d’autre 
part, les programmes traduisant les intentions politiques de correction ou 
d’impulsion. 

Dès lors, outre des prescriptions générales, le règlement développera des 
LIBIN : RCU - Introduction p. 12 



dispositions spécifiques selon des aires différenciées répondant finement aux 
objectifs visés et transcrits au travers du schéma de structure, de sorte qu’elles 
contribuent et renforcent la qualité du cadre de vie de la commune. 

Chaque aire différenciée est identifiable et caractérisée par une problématique 
ou un mode d’urbanisation semblable. Cette distinction s’opère en fonction de 
facteurs tels que la proximité d’une aire par rapport au centre, l’affectation 
principale, son caractère rural ou périrural… Il s’agit de mettre en évidence leurs 
caractéristiques propres et de définir pour chacune d’elles des options 
urbanistiques adaptées. 

Ce règlement traite peu d’architecture bien qu’elle soit intimement liée à 
l’urbanisme. L’accent sera mis sur les éléments les plus structurants du point de 
vue de l’ordonnancement des villages et du paysage. 

 

« La construction de chaque édifice pris isolément est considérée comme 
l’élément d’une organisation, d’un ordre plus général qui est celui du 
quartier, de la place, de la rue, de l’îlot, de la cour, …Il s’agit plutôt de 
mettre en évidence les modes les plus pertinents d’organisation des 
bâtiments pour utiliser rationnellement l’espace, limiter les troubles de 
voisinage, créer des paysages, des ensembles, des lieux d’unité ou de 
diversité… Quel type d’organisation permet de garantir l’intimité et le 
calme dans les cœurs d’îlot ? Comment agencer les bâtiments pour 
distinguer une artère de ville d’une rue villageoise ? Comment gérer les 
besoins en stationnement des véhicules sans perturber la qualité des 
espaces ? 

Enfin, une urbanisation harmonieuse procède plus d’une réflexion globale 
sur le devenir des espaces (urbains ou ruraux) que de la juxtaposition de 
productions individuelles toujours ponctuellement divergentes ».1

La construction dans les cœurs de villages

A contrario de l’urbanisation de nouveaux territoires déterminés par les options 
de développement, la construction dans les cœurs villageois peut s’avérer être 
très délicate, surtout lorsque les édifices proches sont différents de l’option 
prise pour l’aire différenciée. La seule référence à la règle ne peut pas tout et 
celle au contexte bâti peut ne pas être suffisante au regard de l’amélioration du 
cadre de vie. Ainsi, la qualité de l’espace public et la perception de chacun sont 
influencées par ses références culturelles.  

On peut dès lors penser que tout projet doit être conçu de façon différente 
selon les caractéristiques du contexte bâti dans lequel il est inscrit, en tenant 
compte des qualités, des défauts et des potentialités de celui-ci.  Dans certains 
cas, il s’agira plutôt de s’inspirer du contexte bâti environnant, tantôt de s’en 
écarter en tout ou en partie, en s’appuyant en cela sur la règle nécessaire à la 
composition générale. 

Nous avons retenu à cet effet plusieurs aires différenciées marquées par leurs 
                                                      
1 Guide d’urbanisme pour la Wallonie. 
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caractéristiques dominantes. Il s’agit des aires dites « Unité de cœur de village » 
et « Bâti de traversée de village », dont la préoccupation visera l’intégration. 

L’urbanisation de nouveaux territoires

L’urbanisation de nouveaux territoires sera guidée, à priori, par les options prises 
à travers le schéma de structure. En effet, les intentions fonctionnelles (types 
d’affectation, densité d’occupation résidentielle, …) conditionnent les grands 
critères d’urbanisation. Néanmoins et contrairement à la construction envisagée 
dans les cœurs de villages, la référence aux constructions voisines perd son sens. 
Rien n’empêche dans ces circonstances d’imaginer d’autres formes d’urbanisation 
si ce n’est le souci de la recherche d’une intégration paysagère au regard des 
contraintes du milieu naturel. Il convient toutefois d’en maîtriser l’articulation 
avec les zones bâties voisines dans un souci d’une organisation interne susceptible 
de développer des espaces publics de qualité poursuivie par la conception 
cohérente de bâtiments en ce qui concerne leur implantation et leur articulation 
volumétrique.   

Nous avons retenu à cet effet plusieurs aires différenciées, soit identifiées par 
une intention de clarification d’affectation fonctionnelle déterminée à travers le 
schéma de structure lorsqu’elles sont partiellement urbanisées, soit par le souci 
d’un développement principalement résidentiel adapté aux circonstances et 
demandes actuelles.   

Il s’agit pour le milieu s’inscrivant dans une logique de transition entre les cœurs 
de villages et le milieu rural, soit des aires différenciées dites « Aire de bâti 
rural » et « aire de bâti périvillageois ».   

En ce qui concerne les espaces à programme de développement spécifique, il s’agit 
de l’aire différenciée dite «Bâti en aire d’activités ». 

La construction en milieu agraire

Le plan de secteur a inscrit une part substantielle du territoire communal en 
zones non urbanisables. Il s’agit avant tout du milieu agraire et de quelques zones 
très spécifiques, qui par leur nature, nécessitent un programme de protection. Il 
s’agit notamment des parcs et des zones naturelles. 

Le caractère non urbanisable de ces zones est lié à la spécificité et à la fragilité 
de ces territoires. En effet, il s’agit de gérer les ressources naturelles 
(agriculture, forêt, matériaux minéraux, ressources hydriques, …) dans un souci 
d’équilibre général tant pour nos besoins que pour ceux des générations futures, 
mais également de veiller à préserver les milieux sensibles caractérisés par des 
écosystèmes spécifiques, et enfin, la qualité de nos paysages, bien que fortement 
façonnés par l’action de l’homme. 

Néanmoins, le C.W.A.T.U.P. autorise, dans certaines circonstances précises, 
certaines constructions. Parmi celles-ci, les constructions directement liées à la 
production agricole et forestière y sont admises. De même, certains équipements 
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d’infrastructure technique y sont admis par les contingences physiques que ceux-
ci impliquent (station d’épuration, château d’eau,…).   

Ces constructions devront être étudiées dans un souci d’intégration paysagère et 
de moindre nuisance vis-à-vis du milieu récepteur.  

Avant toute décision, la nouvelle construction devra impérativement répondre 
simultanément aux trois conditions suivantes2 :  

parmi les localisations possibles, le site retenu est celui pour lequel l’atteinte 
portée au paysage et à l’écosystème est le moindre ; 

des mesures peuvent être mises en œuvre pour réduire les effets perturbants de 
la construction sur le paysage et l’écosystème ; 

les impératifs techniques liés aux activités ou aux équipements projetés sont 
rencontrés. 

Les bâtiments identitaires et programmes communautaires

L’identification du territoire communal en aires différenciées spécifiques à la 
production formelle de projets individuels dans un souci d’une évolution cohérente 
et d’amélioration du cadre de vie ne permet toutefois pas de répondre aux 
demandes générées par des programmes singuliers et généralement à vocation 
communautaire. Ainsi, la construction d’une nouvelle gare, d’une école, d’un hôtel de 
ville, … par sa vocation identitaire et emblématique, ne peut s’inscrire dans un cadre 
strict tel que défini pour chaque aire différenciée, mais au contraire, pourrait 
s’accorder d’écarts visant à renforcer le caractère signifiant qu’un tel édifice doit 
générer dans la structure bâtie.  

 

  

                                                      
2 Guide d’urbanisme pour la Wallonie. 
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La production architecturale : un acte individuel dans un 
milieu spécifique

« Construire un bâtiment est généralement considéré comme un acte à 
portée essentiellement individuelle. 

Il importe cependant de relativiser cette manière de voir, en considérant à 
quel point chaque intervention isolée, parfois jusque dans les éléments de 
détail, peut concourir à améliorer ou à altérer les qualités d’un ensemble 
bâti, d’un espace public ou d’un paysage. Si l’apport est de qualité, tantôt 
il contribuera à la formation d’ensembles diversifiés mais homogènes, 
tantôt il s’en détachera pour personnaliser un lieu. Dès lors, dans 
l’appréciation d’un projet soumis à permis, ce double enjeu doit être pris 
en compte. Toute construction doit être à la fois la concrétisation 
cohérente d’un programme architectural et la contribution à la création 
d’une urbanisation harmonieuse. De plus, l’attrait de nos villes et de nos 
villages dépend notamment de la qualité de l’architecture des bâtiments 
qui les composent, qu’ils appartiennent au patrimoine d’architecture 
traditionnelle ou qu’ils relèvent d’une production contemporaine. Il faut 
donc veiller à sauvegarder les édifices d’une bonne qualité architecturale 
et promouvoir une architecture contemporaine riche, créative, agréable à 
vivre et à regarder. En matière d’implantation et de volumétrie, il convient 
de veiller à ne pas singulariser inutilement des bâtiments par rapport aux 
constructions formant la trame du village ou de la ville. En revanche, les 
immeubles abritant des activités ou des équipements destinés au public ou 
présentant une valeur symbolique doivent être aisément identifiés (hôtel de 
ville, gare, église, cinéma,..) ; ils contribuent ainsi à personnaliser les 
quartiers dans la ville. Enfin, à proximité ou à l’intérieur d’ensembles 
bâtis très cohérents ou de grande valeur patrimoniale, il y a lieu 
d’accorder l’architecture des nouvelles constructions à celle des bâtiments 
existants. »3
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 Dispositions cadres p. 17 

Livre 1er -  Dispositions cadres 

Titre 1er -  Contexte juridique 
 

Art. 1   Le conseil communal édicte un règlement communal qui complète les prescriptions des 
règlements généraux d’urbanisme. Le règlement communal d’urbanisme se fonde sur le Code 
Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine (C.W.A.T.U.P.), tel 
qu’adopté le 3 février 2005, et plus précisément sur son article 78. 
 

«Le Conseil communal peut édicter un ou des règlements communaux 
d’urbanisme. Ils complètent, le cas échéant, les prescriptions des règlements 
régionaux d’urbanisme et ne peuvent y déroger. 

Ils contiennent pour l’ensemble du territoire communal ou pour une partie de 
ce territoire dont ils fixent les limites : 

en ce qui concerne tant les bâtiments principaux que secondaires, les 
prescriptions relatives à l’implantation, à la hauteur et aux pentes des toitures, 
aux matériaux d’élévation et de couverture, ainsi qu’aux baies et ouvertures ; 

en ce qui concerne la voirie et les espaces publics, les prescriptions relatives 
au gabarit, au mode de revêtement, au traitement du sol, au mobilier urbain, 
aux plantations, au parcage des véhicules, aux enseignes et procédés de 
publicité ainsi qu’aux câbles et canalisations. 

Il peuvent en outre contenir toute autre indication visée à l’article 76.» 
 

Les présentes règles sont édictées sur l’initiative du Conseil Communal. Elles précisent les 
manières formelles de réaliser les objectifs communaux en matière d’urbanisme et 
d’architecture. 

Ces règles concernent l’entièreté du territoire communal et complètent les dispositions 
des règlements généraux d’urbanisme, y compris l’éventuel règlement général sur les 
lotissements. 

Les prescriptions, tant générales que particulières, concernent les actes et travaux 
suivants :  

• Les bâtiments : tous les volumes par construction, extension, transformation, 
démolition ou entretien ; 

• Les abords de bâtiments : aménagement de l’espace non bâti de la parcelle par 
traitement du sol, accès, terrasses, auvents, clôtures, végétations, dépôts, 
installations techniques aériennes et souterraines, modification du relief du sol, 
piscines, etc. 

• Les espaces publics : traitement des places, squares, plaines de jeux, parkings, 
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partie de bois ou prairies ouvertes au public, etc. 

• Les voiries : aménagement des voies de communication privées ou publiques, y 
compris les chemins de halage, sentiers, pistes cyclables, etc. 

• Les abords des voiries : aménagement des talus, végétations, clôtures, accès aux 
propriétés, parcage de véhicules, installations techniques, fossés, terrasses 
publiques, etc. 

La rédaction et l’adoption du règlement communal d’urbanisme s’inscrit dans la démarche 
dite « de décentralisation et de participation ». Cette démarche permet aux communes qui 
le souhaitent, de gérer elles-mêmes leur territoire pour autant qu’elles aient satisfait aux 
conditions fixées par le décret de 1989, à savoir que : 

• le territoire communal soit couvert par un plan de secteur ; 

• le conseil communal ait adopté un schéma de structure, 

• le conseil communal ait adopté un règlement communal d’urbanisme, approuvé par le 
Gouvernement Wallon ; 

• la commune ait constitué une CCAT, commission communale d’aménagement du 
territoire.   

Cette dernière condition donne une nouvelle perception de la gestion du territoire et du 
cadre de vie, en ce sens, que la démarche se veut participative en y associant la population 
ou à tout le moins, les représentants des divers intérêts culturels, sociaux, économiques, 
patrimoniaux et environnementaux. En effet, la CCAT est associée, dès le départ de 
l’opération de mise en décentralisation d’une commune, par le biais de ces avis remis lors de 
l’élaboration des deux nouveaux documents que sont le schéma de structure et le 
règlement communal d’urbanisme, mais aussi, lorsque la commune a obtenu son nouveau 
régime. Elle peut être invitée également à remettre son avis pour la mise en œuvre du 
schéma de structure et à participer à une démarche prospective et stratégique qui en fait 
sa spécificité et la souplesse de ce document précisant les dispositions fixées par le plan 
de secteur, notamment en matière de destination des zones. 
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 Dispositions cadres p. 19 

Titre 2e -  Champ d’application 
Le présent règlement communal d’urbanisme est rédigé en conformité du nouveau Code 
wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine approuvé par le 
décret-programme du 3 février 2005 et de ses différents arrêtés d’exécution. 

En outre, le présent règlement communal d’urbanisme s’applique complémentairement aux 
autres  dispositions réglementaires notamment, les règlements régionaux d’urbanisme, les 
plans communaux d’aménagement approuvés et les permis de lotir dûment autorisés et non 
périmés.   

Il ne peut s’écarter des règles édictées par les Codes civil et rural sauf lorsque de telles 
dispositions sont supplétives. Ces Codes contiennent des règles supplétives obligatoires 
seulement en cas d’absence de règles fixées par ailleurs.  

Il ne peut s’écarter de certaines circulaires édictées par le Ministère de l’Equipement et 
des Transports (anciennement, Ministère des Travaux publics) ou le Ministère de la Région 
wallonne. Ces circulaires constituent, en fait, des règlements généraux d’urbanisme dans la 
mesure où elles imposent des normes pour les constructions.    

 

Art. 2   Le présent règlement communal d’urbanisme est d’application pour l’ensemble du 
territoire communal, notamment au regard du Code wallon de l’aménagement du territoire, de 
l’urbanisme et du patrimoine. 

o La portée relative aux actes et travaux est visée par :  

• les articles 84 et 85, relatifs aux actes et travaux soumis à permis d’urbanisme ; 

• l’article 126, relatif aux constructions groupées ; 

• les articles 110 à 114, relatifs aux dérogations ; 

• l’article 135, relatif aux biens frappés d’alignement ; 

• l’article 136, relatif aux biens immobiliers exposés à une contrainte majeure ; 

• les articles 395 à 407, relatifs au règlement général sur les bâtisses applicable aux 
zones protégées de certaines communes en matière d’urbanisme ; 

• les articles 408 à 415, relatifs à l’isolation thermique et de la ventilation des bâtiments ; 

• les articles 416 à 418, relatifs au règlement général sur les bâtisses relatif à l’accès des 
bâtiments pour les personnes handicapées, des bâtiments ou parties de bâtiments 
ouverts au public ; 

• les articles 419 à 432, relatifs au règlement général sur les bâtisses en site rural ; 

• les articles 433 à 444, relatifs au règlement général d’urbanisme relatif aux enseignes 
et aux dispositifs de publicité. 

o La portée d’un permis de lotir est visée par : 

• les articles 89 et 90, relatifs aux actes soumis à permis de lotir ; 

• les articles 92 à 97, relatifs aux effets du permis de lotir ; 

• les articles 102 à 106, relatifs à la modification du permis de lotir. 
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• Les recours contre une décision administrative sont visés par :  

• les articles 113 et 114, relatifs aux dérogations ; 

• les articles 119 à 123, relatifs au recours. 

o Les charges imposées lors de la délivrance du permis sont visées par : 

• l’article 86, relatif aux charges d’urbanisme liées à un permis d’urbanisme ; 

• l’article 91, relatif aux charges d’urbanisme liées à un permis de lotir ;  

• l’article 138, relatif aux délais et des coûts de certains ouvrages. 

o Les délais et la durée relatifs aux permis sont visés par : 

• l’article 87, relatif à la péremption et de la prorogation du permis d’urbanisme ; 

• l’article 88, relatif au permis d’urbanisme à durée limitée ; 

• les articles 98 à 101, relatifs à la péremption du permis de lotir ;  

• l’article 137, relatif à l’ordre d’exécution des travaux ; 

• l’article 138, relatif aux délais et des coûts de certains ouvrages ; 

• l’article 139, relatif à la déclaration d’achèvement des travaux. 

o Les autorités compétentes sont visées par : 

• les articles 107 à 109, relatifs aux autorités compétentes relatives aux demandes de 
permis, des décisions et des recours ; 

• l’article 117, relatif à la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins ; 

• l’article 118, relatif aux conditions de saisine du fonctionnaire délégué ; 

• l’article 127, relatif aux permis sollicités par une personne de droit public ou relatif à des 
travaux d’utilité publique, de leur introduction et de leur instruction. 

o Les procédures administratives sont visées par : 

• les articles 115 à 116, relatifs à l’introduction et à l’instruction de la demande de 
permis ; 

• l’article 117, relatif à la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins ; 

• l’article 118, relatif aux conditions de saisine du fonctionnaire délégué ;  

• les articles 119 à 123, relatifs au recours ; 

• l’article 127, relatif aux permis sollicités par une personne de droit public ou relatifs à 
des travaux d’utilité publique, de leur introduction et de leur instruction ; 

• les articles 128 et 129, relatifs aux dispositions particulières au permis de lotir et au 
permis d’urbanisme impliquant une modification à la voirie communale ; 

• les articles 130 à 132, relatifs au permis en relation avec d’autres polices 
administratives ; 

• l’article 134, relatif à l’affichage des permis ; 

• l’article 139, relatif à la déclaration d’achèvement des travaux ; 

• les articles 185 à 236, relatifs aux dispositions relatives aux monuments, aux sites et 
aux fouilles ; 

• les articles 262 à 265, relatifs aux travaux et actes dispensés du permis d’urbanisme, 
de l’avis préalable du fonctionnaire délégué, du concours de l’architecte ou qui 
requièrent une déclaration urbanistique préalable ; 
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• l’article 271, relatif aux modifications d’utilisation de bâtiments subordonnés à permis ; 

• les articles 284 à 310, relatifs à la composition du dossier de permis d’urbanisme ; 

• les articles 311 à 315, relatifs à la composition du dossier de permis de lotir ; 

• les articles 316 à 331, relatifs à l’instruction des demandes de permis d’urbanisme et de 
lotir. 

• Les articles 332 à 343 relatifs aux modalités de publicité de certaines demandes de 
permis d’urbanisme et de lotir. 

Titre 3e -  Portée et interprétation du règlement 
Vis-à-vis des permis, le fait qu’un projet respecte les valeurs définies dans le présent 
règlement ne préfigure pas que le permis sera automatiquement autorisé. En effet, les 
autorités communales se réservent le droit d’apprécier le projet au regard des diverses 
solutions proposées par le présent règlement communal d’urbanisme. Il en est de même 
pour les dispositions non prévues dans le règlement. 

Art. 3   Le règlement communal d’urbanisme est composé des présents livres et de la carte 
des aires différenciées. Le livre fixe les règles, la carte fixe les limites géographiques à chaque 
aire différenciée et à chaque périmètre particulier. 

 Art. 4   (Supprimé) 

 

Titre 4e -  Dérogations 

 « Le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué peut à titre exceptionnel 
accorder des dérogations, pour autant que la demande soit préalablement 
soumise aux mesures particulières de publicité déterminées par le 
Gouvernement ainsi qu’à la consultation visée à l’article 4, alinéa 1er 3° »4

Une demande de dérogation pourrait être également introduite à condition qu’elle soit 
motivée par le souci d’une recherche fondamentale ou prospective répondant aux objectifs 
généraux d’aménagement du territoire et d’urbanisme s’inscrivant dans la logique du 
développement durable, à savoir, la rencontre d’un ou plusieurs besoins sociaux ou 
économiques de la collectivité, la gestion qualitative du cadre de vie et des ressources 
naturelles, ou la conservation et le développement du patrimoine culturel et paysager.  
Cette demande sera motivée et explicitée par tous les moyens de communication utiles à la 
compréhension de pareille démarche. 
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Art. 5   Il ne peut être dérogé au règlement communal d’urbanisme que dans les conditions 
visées par l’article 113 du C.W.A.T.U.P. selon les formes prévues par l’article 114 du 
C.W.A.T.U.P. De plus, les dérogations relatives à l’application du présent règlement communal 
d’urbanisme ne pourront être accordées que sous les conditions suivantes : 

• que la demande : 

o présente un caractère exceptionnel au sens de l’article 114 du CWATUP ; 

o vise à répondre à un besoin réel et justifié du demandeur ; 

o soit dûment motivée par le demandeur ; 

• qu’aucune solution conforme au règlement communal d’urbanisme ne puisse être 
rencontrée pour répondre audit besoin réel ; 

• que la proposition s’inspire au mieux des dispositions prévues par le présent règlement 
communal d’urbanisme et s’inscrive au mieux dans le cadre bâti ou paysager et soit de 
portée limitée. 

Art. 6   (Supprimé) 

Titre 5e -  Infractions et sanctions 

Art. 7   Le constat d’infraction au présent règlement d’urbanisme selon les dispositions des 
articles 155 à 159 entraîne l’application des sanctions telles que prévues aux articles 153 et 154 
du C.W.A.T.U.P. 

Titre 6e -  Mesures transitoires 

Art. 8   La demande de permis d’urbanisme ou de lotir poursuit son instruction selon les 
dispositions en vigueur avant la date d’application du présent règlement communal d’urbanisme 
lorsque la demande adressée à la commune par envoi ou déposée contre récépissé à la 
maison communale est antérieure à cette date. 

LIBIN : RCU - Livre 1er - Dispositions cadres p. 22 



 

Livre 2e -  Dispositions spécifiques aux 
bâtiments existants et aux bâtiments 

singuliers 
 
 

Titre 1er -  Intervention sur un bâtiment existant 
Libin dispose sur son territoire de nombreux bâtiments présentant une valeur patrimoniale. 
Certains de ceux-ci bénéficient de mesures de protection légales, d’autres sont simplement 
identifiés comme tels à l’Inventaire du Patrimoine Monumental de la Belgique. 

La plupart de ces bâtiments, témoins de la vie rurale passée, composent les cœurs de 
villages, qui dans certains cas, sont représentés en majorité. Il s’agit notamment du village 
de Séchery. Il conviendra, dans ce cas, de veiller également à tout projet, qui, par son mode 
d’implantation, sa volumétrie et ses matériaux, respectera les dominantes d’un tel noyau. 

« Sur les deux versants d’un vallon proche de Redu, le hameau de Séchery a conservé une 
bonne part de ses fermes en maçonnerie de pierre de grès et colombage des XVIIIe et 
XIXe siècles. Les encadrements de baies sont en bois ou en calcaire, les toits d’ardoises ou 
d’ardoises artificielles, rarement en tuiles. Des mesures de protection particulières 
s’imposent pour cet ensemble. »5
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Dispositions spécifiques aux bâtiments existants et aux bâtiments singuliers p. 24 

Chapitre I. - Intervention sur un bâtiment patrimonial 

Section 1er. - Philosophie générale 

Art. 9   On entend par bâtiment patrimonial, tout bâtiment repris à l’inventaire du 
patrimoine monumental de Belgique, ainsi que tout bâtiment rural présentant un caractère 
affirmé témoin d’une époque spécifique. Ces bâtiments sont constitués soit par un corps 
unique soit de plusieurs corps constituant un ensemble. Ils sont caractérisés par une 
morphologie sobre et couverts par une toiture à versants plans et arasants.  

  
 

"CHARTE DE VENISE 

Chargées d'un message spirituel du passé, les œuvres monumentales des 
peuples demeurent dans la vie présente le témoignage vivant de leurs traditions 
séculaires. L'humanité, qui prend chaque jour conscience de l'unité des valeurs 
humaines, les considère comme un patrimoine commun, et, vis-à-vis des 
générations futures, se reconnaît solidairement responsable de leur 
sauvegarde. Elle se doit de les leur transmettre dans toute la richesse de leur 
authenticité. 

DEFINITIONS 

La notion de monument historique comprend la création architecturale isolée 
aussi bien que le site urbain ou rural qui porte témoignage d'une civilisation 
particulière, d'une évolution significative ou d’un événement historique. Elle 
s'étend non seulement aux grandes créations mais aussi aux œuvres modestes 
qui ont acquis avec le temps une signification culturelle. 

La conservation et la restauration des monuments constituent une discipline qui 
fait appel à toutes les sciences et à toutes les techniques qui peuvent contribuer 
à l'étude et à la sauvegarde du patrimoine monumental. 

BUT 

La conservation et la restauration des monuments visent à sauvegarder tout 
autant l'œuvre d'art que le témoin d'histoire. 

CONSERVATION 

La conservation des monuments impose d'abord la permanence et leur 
entretien. 

La conservation des monuments est toujours favorisée par l'affectation de ceux-

LIBIN : RCU - Livre 2e - 



ci à une fonction utile à la société ; une telle affectation est donc souhaitable 
mais elle ne peut altérer l'ordonnance ou le décor des édifices. C'est dans ces 
limites qu'il faut concevoir et que l'on peut autoriser les aménagements exigés 
par l'évolution des usages et des coutumes. 

La conservation d'un monument implique celle d'un cadre à son échelle. 
Lorsque le cadre traditionnel subsiste, celui-ci sera conservé, et toute 
construction nouvelle, toute destruction et tout aménagement qui pourrait 
altérer les rapports de volumes et de couleurs sera proscrit. 

Le monument est inséparable de l'histoire dont il est le témoin et du milieu où il 
se situe. En conséquence, le déplacement de tout ou partie d'un monument ne 
peut être toléré que lorsque la sauvegarde du monument l'exige ou que des 
raisons d'un grand intérêt national ou international le justifient. 

Les éléments de sculpture, de peinture ou de décoration qui font partie 
intégrante du monument ne peuvent en être séparés que lorsque cette mesure 
est la seule susceptible d'assurer leur conservation. 

RESTAURATION 

La restauration est une opération délicate qui doit garder un caractère 
exceptionnel. Elle a pour but de conserver et de révéler les valeurs esthétiques 
et historiques du monument et se fonde sur le respect de la substance ancienne 
et de documents authentiques. Elle s'arrête là où commence l'hypothèse : sur le 
plan des reconstitutions conjecturales, tout travail de complément reconnu 
indispensable pour raisons esthétiques ou techniques relève de la composition 
architecturale et portera la marque de notre temps. La restauration sera 
toujours précédée et accompagnée d'une étude archéologique et historique du 
monument. 

Lorsque les techniques traditionnelles se révèlent inadéquates, la consolidation 
d'un monument peut être assurée en faisant appel à toutes les techniques 
modernes de conservation et de construction dont l'efficacité aura été 
démontrée par des données scientifiques et garanties par l'expérience. 

Les apports valables de toutes les époques à l'édification d'un monument 
doivent être respectés, l'unité de style n'étant pas un but à atteindre au cours 
d'une restauration. Lorsqu'un édifice comporte plusieurs états superposés, le 
dégagement d'un état sous-jacent ne se justifie qu'exceptionnellement et à 
condition que les éléments enlevés ne présentent que peu d'intérêt, que la 
composition mise au jour constitue un témoignage de haute valeur historique, 
archéologique ou esthétique, et que son état de conservation soit jugé suffisant. 
Le jugement sur la valeur des éléments en question et la décision sur les 
éliminations à opérer ne peuvent dépendre du seul auteur du projet. 

Les éléments destinés à remplacer les parties manquantes doivent s'intégrer 
harmonieusement à l'ensemble, tout en se distinguant des parties originales, 
afin que la restauration ne falsifie pas le document d'art et d'histoire. 

Les adjonctions ne peuvent être tolérées que pour autant qu'elles respectent 
toutes les parties intéressantes de l'édifice, son cadre traditionnel, l'équilibre de 
sa composition et ses relations avec le milieu environnant. 
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SITES MONUMENTAUX 

Les sites monumentaux doivent faire l'objet de soins spéciaux afin de 
sauvegarder leur intégrité et d'assurer leur assainissement, leur aménagement 
et leur mise en valeur. Les travaux de conservation et de restauration qui y sont 
exécutés doivent s'inspirer des principes énoncés aux articles précédents. 

FOUILLES 

Les travaux de fouilles doivent s'exécuter conformément à des normes 
scientifiques et à la "Recommandation définissant les principes internationaux 
à appliquer en matière de fouilles archéologiques" adoptée par l'UNESCO en 
1956. 

L'aménagement des ruines et les mesures nécessaires à la conservation et à la 
protection permanente des éléments architecturaux et des objets découverts 
seront assurés. En outre, toutes initiatives seront prises en vue de faciliter la 
compréhension du monument mis à jour sans jamais dénaturer la signification.   

Tout travail de reconstruction devra cependant être exclu à priori, seule 
l'anastylose peut être envisagée, c'est-à-dire la recomposition des parties 
existantes mais démembrées. Les éléments d'intégration seront toujours 
reconnaissables et représenteront le minimum nécessaire pour assurer les 
conditions de conservation du monument et rétablir la continuité de ses formes. 

DOCUMENTATION ET PUBLICATION 

Les travaux de conservation, de restauration et de fouilles seront toujours 
accompagnés de la constitution d'une documentation précise sous forme de 
rapports analytiques et critiques illustrés de dessins et photographies. Toutes 
les phases de travaux de dégagement, de consolidation, de recomposition et 
d'intégration, ainsi que les éléments techniques et formels identifiés au cours 
des travaux y seront consignées. Cette documentation sera déposée dans les 
archives d'un organisme public et mise à la disposition des chercheurs ; sa 
publication est recommandée."6

 

Art. 10   Lorsque le bâtiment est classé, ou en voie de classement, ou inscrit sur la liste 
de sauvegarde, ou situé dans un site classé, ou situé dans une zone de protection, ou 
repris à l’Inventaire du Patrimoine Monumental de la Belgique, ou est considéré comme 
bâtiment patrimonial, les travaux de restauration, d’agrandissement, de transformation, de 
consolidation, …seront menés dans le but d’exprimer ces caractéristiques historiques, 
esthétiques, culturelles propres au bâtiment et celles de son environnement en vue de 
transmettre aux générations futures le témoignage culturel qu’il suscite et génère.   

Art. 11   (Supprimé) 

Art. 12   Le bâtiment patrimonial répond de l’une des typologies caractéristiques d’une 
période et de ses modes de production. Les interventions, transformations ou 
agrandissements répondront à des caractéristiques spécifiques aux différentes typologies 
telles que décrites ci-après. 
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Section 2e. - La ferme ardennaise « classique »  

Art. 13   La ferme ardennaise « classique » ou volume 
étalé répond aux critères suivants : 

§ 1.  L’implantation est tributaire de la topographie en 
privilégiant les moindres mouvements de terre. Le 
rapport à l’espace public (sur alignement ou en recul) ne 
présente pas de constante, mais est assujetti aux 
manœuvres du charroi. 

§ 2.  Le volume s’inscrit dans un gabarit proche du carré au 
sol et d’un seul niveau en hauteur. Ce volume est 
couvert par une toiture en bâtière d’une pente comprise 
entre 22° et 25°. 

 

§ 3.  Le bâtiment est édifié au départ d’une structure en 
colombage reposant sur une assise maçonnée en 
pierres locales. Le remplissage, originellement en torchis 
et pisé, fût remplacé par la brique d’argile schisteuse. Ce 
mode de construction a permis une adaptation 
volumétrique selon les besoins. Eventuellement, un petit 
bâtiment annexe, à destination originelle de fournil 
complète l’ensemble. 

 

§ 4.  Les élévations sont percées selon les fonctions que 
chaque travée abrite ; le corps de logis ouvert sur le 
pignon et la façade orientés vers le sud, les locaux 
d’exploitation ouverts en façade. 

§ 5.  L’avant-cour est dégagée au droit des bâtiments pour 
permettre un accès aisé, tandis que les limites latérales 
de la parcelle sont clôturées par une haie. Au besoin, un 
mur de soutènement retient les terres en limite du 
domaine public. 

 

Section 3e. - La ferme ardennaise au volume ramassé 

Art. 14   La ferme ardennaise au volume ramassé répond 
aux critères suivants :   

§ 1.  L’implantation est tributaire de la topographie en 
privilégiant les moindres mouvements de terre. Le 
rapport à l’espace public (sur alignement ou en recul) ne 
présente pas de constante, mais est assujetti aux 
manœuvres du charroi. 

§ 2.  Le volume s’inscrit dans un gabarit proche du carré au 
sol et d’un niveau et demi à deux niveaux en hauteur. Ce 
volume est couvert par une toiture en bâtière d’une 
pente comprise entre 22° et 25°.  

 

§ 3.  Le bâtiment est édifié au départ d’une structure en 
colombage reposant sur une assise maçonnée en 
pierres locales pour la partie fonctionnelle et en 
matériaux pierreux pour le corps de logis. Ce mode de 
construction a permis une extension du corps par 
l’adjonction longitudinale d’une ou de plusieurs travées. 
Eventuellement, un petit bâtiment annexe, à destination 
originelle de fournil complète l’ensemble. 
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§ 4.  Les élévations sont percées selon les fonctions que 
chaque travée abrite ; le corps de logis ouvert sur le 
pignon et la façade orientés vers le sud, les locaux 
d’exploitation ouverts en façade. 

§ 5.  L’avant-cour est dégagée au droit des bâtiments pour 
permettre un accès aisé, tandis que les limites latérales 
de la parcelle sont clôturées par une haie. Au besoin, un 
mur de soutènement retient les terres en limite du 
domaine public. 

Section 4e. - La ferme ardennaise de la fin du XIXe siecle 

Art. 15   La ferme ardennaise de la fin du XIXe 
siècle répond aux critères suivants : 

§ 1.  Le volume s’inscrit dans un gabarit proche du carré au 
sol et de deux niveaux en hauteur. Ce volume est 
couvert par une toiture en bâtière ou à croupette, d’une 
pente comprise entre 25° et 35°.  

§ 2.  Le bâtiment est édifié en matériaux pierreux.  

§ 3.  Les extensions sont envisagées par ajout de bâtiments 
secondaires en appentis au pignon ou en épi en façade 
avant, ou encore par l’adjonction d’une ou de plusieurs 
travées, par allongement longitudinal du bâtiment 
d’exploitation. Eventuellement, un petit bâtiment 
annexe, à destination originelle de fournil, complète 
l’ensemble. 

§ 4.  Les élévations sont percées selon les fonctions que 
chaque travée abrite ; le corps de logis ouvert sur le 
pignon et la façade orientés vers le sud, les locaux 
d’exploitation ouverts en façade. 

§ 5.  L’avant-cour est dégagée au droit des bâtiments pour 
permettre un accès aisé, tandis que les limites latérales 
de la parcelle sont clôturées par une haie. Au besoin, 
un mur de soutènement retient les terres en limite du 
domaine public. 
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Section 5e. - Le logis en barre de T  

Art. 16   Le logis en barre de T répond aux critères 
suivants :  

 L’implantation est principalement en recul en privilégian§ 1. t 
aux manœuvres du charroi. 

§ 2

• 

tes ou à 

• 

oiture en bâtière d’un angle compris entre 25° et 

une avant-cour nécessaire 

.  L’ensemble est constitué : 

d’un corps de logis inscrit dans un gabarit 
rectangulaire au sol et de deux niveaux en hauteur, 
lequel est couvert par une toiture à croupet
croupe d’un angle compris entre 25° et 35°,  

d’un bâtiment d’exploitation inscrit dans un gabarit 
proche du carré au sol et d’une hauteur d’un niveau à 
un niveau et demi en hauteur, lequel est couvert par 
une t
35°. 

 

§ 3. 
par allongement longitudinal du 

§ 5. 

t la façade, les locaux d’exploitation ouverts en 

§ 6. 

ment retient les terres en limite du 
domaine public. 

 Les extensions sont envisagées par l’adjonction d’une 
ou de plusieurs travées, 
bâtiment d’exploitation.  

§ 4.  Le bâtiment est édifié en matériaux pierreux. 

 Les élévations sont percées selon les fonctions que 
chaque travée abrite ; le corps de logis ouvert sur le 
pignon e
façade. 

 L’avant-cour est dégagée au droit des bâtiments pour 
permettre un accès aisé, tandis que les limites latérales 
de la parcelle sont clôturées par une haie. Au besoin, un 
mur de soutène

 

Section 6e. - La ferme à logis dominant 

a ferme à logis dominant répond aux critères 

§ 1. 

éventuelles 
-vis de la voirie. 

§ 2

Art. 17   L
suivants : 

 L’implantation est principalement en recul en privilégiant 
une avant-cour nécessaire aux manœuvres du charroi. 
Des murs de soutènement encadrent les 
différences de niveaux vis-à

.  L’ensemble est constitué :  

• 

nsart éventuellement 

• 

toiture en bâtière 
d’un angle compris entre 25° et 35°. 

d’un corps de logis inscrit dans un gabarit proche du 
carré au sol et de deux niveaux à deux niveaux et 
demi en hauteur, lequel est couvert par une toiture à 
croupettes ou une toiture à la Ma
éclairée par plusieurs lucarnes, 

d’un bâtiment d’exploitation accolé longitudinalement 
au pignon ; il s’inscrit dans un gabarit oblong au sol et 
d’une hauteur d’un niveau à un niveau et demi en 
hauteur, lequel est couvert par une 
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§ 3.  Les extensions sont envisagées par l’adjonction d’un ou 
de plusieurs travées, par allongement longitudinal du 
bâtiment d’exploitation. 

§ 4.  Les élévations sont percées selon les fonctions que 
chaque travée abrite : 

• le corps de logis ouvert en façade avant selon un 
rythme ordonné,  

• les locaux d’exploitation ouverts en façade, selon 
leurs besoins spécifiques. 

§ 5.  L’avant-cour est dégagée au droit des bâtiments pour 
permettre un accès aisé, tandis que les limites latérales 
de la parcelle sont clôturées par une haie. Au besoin, un 
mur de soutènement retient les terres en limite du 
domaine public. 

 

Section 7e. - La ferme en long 

La ferme en long est le modèle qui fut le plus largement diffusé dans l’entité 

Art. 18   La ferme en long répond aux critères suivants : 

§ 1.  L’implantation est principalement en recul en privilégiant 
une avant-cour nécessaire aux manœuvres du charroi. 
Des murs de soutènement encadrent les éventuelles 
différences de niveaux vis-à-vis de la voirie. 

§ 2.  Le volume couvert par une toiture en bâtière d’une pente 
comprise entre 30° et 40° et dont le gabarit est compris : 

• au sol, dans un rapport pignon/façade compris entre 
1,5 et 2  

• en hauteur, de deux niveaux à deux niveaux et demi.  

 

§ 3.  Les extensions sont envisagées par adjonction d’un 
bâtiment secondaire en appentis au pignon ou en épi 
contre la façade à rue (façade).  

 

§ 4.  Les élévations sont percées selon les fonctions que 
chaque travée abrite : 

• le corps de logis ouvert en façade avant selon un 
rythme ordonné,  

• les locaux d’exploitation ouverts en façade, selon 
leurs besoins spécifiques. 

§ 5.  L’avant-cour est dégagée au droit des bâtiments pour 
permettre un accès aisé, tandis que les limites latérales 
de la parcelle sont clôturées par une haie. Au besoin, un 
mur de soutènement retient les terres en limite du 
domaine public. 
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Section 8e. - Nature des interventions 

Les interventions sur un bâtiment patrimonial, tant en transformation qu’en 
agrandissement, veilleront à maintenir la perception de l’identité originelle spécifique 
à la typologie à laquelle il appartient. Ainsi, lors d’une intervention sur les élévations, 
on veillera à garder le caractère plan et massif de celles-ci. Lors du remplacement 
d’une toiture, on évitera de réaliser des dépassants de toiture et d’y adjoindre des 
lucarnes hormis pour les corps de logis de « la ferme à corps de logis dominant », 
caractéristique des courants de la fin du XIXe siècle. 

Sous-section 1. - Agrandissements 

Art. 19   De manière générale, lors de travaux d’agrandissement, le gabarit constitué par 
le rapport entre la hauteur et la profondeur de bâtisse et l’angle de pente de toiture sera 
respecté au regard de la typologie originelle prédéfinie. Tout agrandissement sera réalisé : 

• Soit par l’extension longitudinale du corps de ferme, par 
adjonction d’un bâtiment secondaire adossé contre le 
pignon ; 

 

• Soit par l’adjonction d’un bâtiment secondaire selon les 
modes traditionnels lorsqu’il s’agit d’une typologie d’une 
« ferme en long » par adjonction d’un bâtiment 
secondaire en appentis au pignon ou en épi contre la 
façade à rue. 

 

Sous-section 2. -  Traitement des façades 

Lors d’une réappropriation d’un bâtiment rural, on veillera à maintenir les percements 
originels liés à l’identité rurale du bâtiment tels que les portes charretière, d’étable, 
de bergerie, …et l’entrée du corps de logis. 

Art. 20   La lisibilité des façades, exprimée par les 
percements originels sera maintenue dans le respect de la 
composition liée aux fonctions antérieures. 

 

Art. 21   Les encadrements, tant en bois, qu’en pierre, 
seront maintenus. 
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Les interventions visant notamment à offrir davantage de clarté pourraient être 
envisagées, par exemple, en posant un châssis vitré dans la baie d’une porte de grange 
ou en évidant certains panneaux de colombage  ou en intervenant de manière franche 
et non équivoque. 

Art. 22   Lorsqu’il s’agit d’un colombage, les prises de 
lumière seront réalisées par l’évidement d’un panneau de 
remplage (briques ou torchis) en y intégrant un châssis ; 

 

 

Art. 23   Lorsqu’il s’agit d’une élévation en maçonnerie, les prises de lumière seront 
réalisées : 

§ 1.  en façade à rue ; 

• soit, en exploitant les percements existants par la 
substitution du panneau plein par un élément vitré 
reprenant les dominantes des menuiseries ;  

 

• soit, par le percement de nouvelles baies, la surface 
totale réservée aux baies n’excédera pas 1/3 de 
l’élévation, 

o soit, par une intervention contemporaine (césure 
franche d’allure verticale, …), tout en 
maintenant les éléments de composition de 
base et la massivité de l’élévation ; 

 

o soit, en respectant le principe de composition de 
la typologie architecturale originelle ; 

 

§ 2.  en façade arrière par le percement de nouvelles baies, 
la surface totale réservée aux baies n’excédera pas 
1/3 de l’élévation. 

 

§ 3.  En pignon, par un percement franc la surface totale 
réservée aux baies n’excédera pas 1/4 de l’élévation. 
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§ 4.  En toiture, par la pose de châssis dans le plan de 
celle-ci (le débord étant limité à 5 cm), rythmés sur le 
registre de baies de la façade, d’allure verticale, 
alignés sur leur arête supérieure et limités dans la 
partie inférieure du pan de toiture.  

 

Sous-section 3. -  Respect des matériaux de parement 

Les matériaux de parement et de couverture contribuent de manière indéniable à la 
lecture des paysages et de l’espace public tant par la chromatique en vues lointaines 
que par leur texture en vues rapprochées. 

Le matériau et sa mise en œuvre témoignent d’un savoir-faire spécifique d’une époque 
et de ses modes de production qu’il convient ici de tenter de préserver. 

Art. 24   Les matériaux originels des bâtiments patrimoniaux seront maintenus, restaurés 
ou protégés selon leurs caractéristiques spécifiques. 

Art. 25   Les matériaux à mettre en œuvre lors de la construction d’un nouveau bâtiment 
complémentaire à un bâtiment patrimonial pourront être choisis parmi les matériaux 
autorisés pour l’aire différenciée dans laquelle se situe le bâtiment patrimonial. Toutefois, 
les matériaux seront choisis en complémentarité et harmonie avec le bâtiment patrimonial. 

Art. 26   Le traitement à apporter aux murs à pan-de-bois dépend des interventions 
antérieures apportées à ces bâtiments : 

§ 1.  Les pans-de-bois avec remplissage de torchis seront, 
dans la mesure du possible, préalablement préservés 
et entretenus par un badigeonnage régulier au lait de 
chaux, et, au besoin selon l’état du pan-de-bois et la 
nature de la dégradation, restaurés par le 
renouvellement du torchis, voire, le remplacement des 
différentes pièces de bois défectueuses et le 
clayonnage.  

§ 2.  Les pans-de-bois avec remplissage en briques seront 
restaurés : 

• soit par un rejointoyage au mortier bâtard 
composé de chaux ; au besoin, la maçonnerie 
sera badigeonnée au lait de chaux pour assurer 
une bonne pérennité. 

• soit par le remplacement éventuel de certaines 
briques de même aspect ; la mise en œuvre 
étant respectée, notamment lors du dernier 
rang posé en oblique.  

 

Art. 27   Lorsqu’une opération de restauration s’avère 
techniquement impossible, la portion de pignon consacrée 
au pan de bois sera recouverte par un bardage en bois 
constitué de planches (en châtaignier ou en chêne) 
refendues et posées verticalement. 
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Art. 28   Les interventions sur des murs en pierre respecteront les caractéristiques 
spécifiques de cette maçonnerie. Le rejointoiement sera réalisé selon des caractéristiques 
plastiques similaires, soit à l’aide d’un liant réalisé au mortier bâtard et de même mise en 
œuvre selon le type de maçonnerie ; au besoin, la maçonnerie sera : 

• Soit badigeonnée, de ton blanc ou légèrement 
pigmenté à l’aide d’un pigment de teinte claire et 
d’origine locale ; 

 

• Soit, laissée apparente ; dans ce cas, le rejointoiement 
sera réalisé en léger retrait et de teinte similaire au 
mortier de pose. 

 

Art. 29   Lors de l’adjonction d’un bâtiment complémentaire, les matériaux mis en œuvre 
seront choisis au regard des matériaux du bâtiment principal, tant dans leur chromatique, 
texture que mise en œuvre. Au besoin, un matériau contemporain pourrait être mis en 
œuvre pour autant que celui-ci soit discret et sobre en laissant la prégnance des 
parements du bâtiment patrimonial. 

Sous-section 4. -  Traitement spécifique des pignons exposés aux pluies 
dominantes 

Art. 30   Lorsque l’élévation est exposée aux intempéries (élévation située au Sud-ouest), 
celle-ci pourra être bardée : 

• soit par des ardoises de teinte noire ou gris anthracite, 
de petit format, 
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• soit par la pose d’un bardage en bois constitué de 
planches (en châtaignier ou en chêne) refendues et 
posées verticalement ; 

 

Sous-section 5. -  Traitement des toitures 

Art. 31   Lors du renouvellement des toitures et selon l’appartenance typologique du 
bâtiment patrimonial, les éléments caractéristiques originels seront préservés ou 
reconstitués.  

§ 1.  Pour les combles, il s’agit, principalement de toitures 
en bâtière ou à croupettes, ainsi que plus 
exceptionnellement, de toitures à croupe.  

 

§ 2.  Pour les lucarnes, il s’agit de garder : 

• le rythme et la composition poursuivant la façade, les lucarnes étant axées sur l’une 
des baies ou le trumeau, en nombre limité ; 

• leur typologie dépendant de leur usage d’origine, à savoir :   

o la lucarne à bâtière ou à croupe pour le corps de 
logis ; 

 

o la lucarne ardennaise, pour les bâtiments 
d’exploitation. 

 

§ 3.  Pour les rives latérales et d’égout, il s’agit de préserver 
leur spécificité caractérisée par leur position 
« arasante », c’est-à-dire, sans dépassant vis-à-vis 
des élévations. 
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Dispositions spécifiques aux bâtiments existants et aux bâtiments singuliers p. 36 

Chapitre II. - Intervention sur un bâtiment commun 

Art. 32   On entend par : 

• bâtiment commun, tout bâtiment n’étant pas considéré comme bâtiment patrimonial ou 
comme bâtiment singulier ; 

• transformation d’un bâtiment, l’intervention limitée ne générant aucune augmentation de 
son gabarit tant au sol qu’en volumétrie ;  

• agrandissement d’un bâtiment, lorsque celui-ci présente une augmentation de sa 
volumétrie. 

Art. 33   L’intervention sur un bâtiment commun ne sera envisagée que pour autant que celui-ci 
ne soit pas déclaré insalubre non améliorable. 

Art. 34   Les interventions à apporter au bâtiment commun respecteront les prescriptions 
spécifiques de l’aire différenciée où se situe le bâtiment. 

Art. 35   Lorsque l’intervention vise à affecter le bâtiment à une destination commerciale, la 
façade à transformer respectera : 

• Soit la composition originelle générée par le rythme des 
descentes de charges et des trumeaux des étages de 
manière à garder une lecture globale de celle-ci ;  

• Soit les dispositions de l’aire différenciée dans laquelle il est 
édifié, lorsqu’il s’agit d’intervenir sur l’ensemble de la 
façade. 

 

Art. 36   Lorsque le bâtiment ou l’ensemble bâti à agrandir est 
antérieur à l’adoption du présent règlement communal d’urbanisme 
et que l’emprise de bâtisse excède les dispositions fixées par l’aire 
différenciée, ce bâtiment ou cet ensemble bâti pourra être agrandi 
dans les limites d’une enveloppe circonscrite et pour autant que le 
taux d’occupation des bâtiments au sol dans la partie excédante 
soit inférieur à 50 % de celle-ci. Cette enveloppe est limitée par les 
éléments suivants :  

§ 1.  Le front de bâtisse sera fixé :  

• soit sur l’alignement, si un point de l’un des bâtiments y 
prend appui et pour autant que la parcelle ne soit pas 
frappée par un alignement approuvé par un arrêté royal,  

• soit en recul déterminé par une parallèle à l’alignement 
passant par le point le plus avant du bâtiment ou de 
l’ensemble bâti ; 

§ 2.  La profondeur de l’emprise de bâtisse sera limitée par une 
parallèle au front de bâtisse et limitée au point le plus arrière 
des bâtiments édifiés ou constituant un ensemble bâti ; 

§ 3.  l’éventuel dégagement latéral, sera déterminé par une 
parallèle à la limite parcellaire latérale et limitée au point le 
plus proche des bâtiments édifiés vis-à-vis de ladite limite 
latérale. 
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Dispositions spécifiques aux bâtiments existants et aux bâtiments singuliers p. 37 

Chapitre III. - Démolitions 

Art. 37   La démolition d’un bâtiment sera envisagée :  

• lorsqu’au regard des critères de salubrité ; en l’occurrence si celui-ci est considéré 
comme insalubre inaméliorable ou dangereux ; 

• lorsque l’implantation présente une gêne en termes de sécurité ou de visibilité sur le 
domaine public ;  

• lorsque celle-ci contribue à améliorer les conditions de densité d’occupation du sol, 
l’apport de lumière ou d’ensoleillement, par rapport au voisinage. 

Art. 38   Après démolition du bâtiment, la parcelle dégagée de construction sera aménagée 
selon les dispositions fixées pour le traitement des abords selon l’aire différenciée dans 
laquelle le bâtiment était situé.   

L’Administration communale se réserve le droit de fixer les conditions nécessaires relatives 
aux clôtures de la parcelle, aux emplacements de parcage et aux plantations. 

Titre 2e -  

 

Les bâtiments singuliers 

Art. 39   La construction d’un bâtiment singulier peut être envisagée en s’écartant des 
dispositions fixées pour les différentes aires différenciées. Un tel projet sera justifié sur la base 
d’une étude de faisabilité, d’un choix judicieux de sa situation notamment au regard des 
objectifs du schéma de structure et d’une implantation qui contribue à renforcer la structure 
urbanistique.   

Art. 40   La transformation ou l’agrandissement d’un bâtiment existant en vue de le considérer 
comme un bâtiment singulier peut être envisagée en s’écartant des dispositions fixées pour les 
différentes aires différenciées, pour autant que ce bâtiment transformé ou agrandi réponde à un 
programme spécifique et à une vocation communautaire ou publique.   

Art. 41   (Supprimé). 
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Livre 3e -  Aire différenciée n° 1 : Le 
bâti en cœur de village 

Dispositions spécifiques pour la construction de bâtiments 
et l’aménagement des abords 

Introduction 

Caractéristiques 

L’unité de cœur de village définie par le présent règlement communal d’urbanisme est 
constituée par le noyau originel des villages caractérisé par les traces d’une activité rurale 
originelle prédominante. Il s’agit de la plupart des villages de la commune de Libin, hormis la 
traversée de Libin par la grande voirie. 

Actuellement, cette aire constitue à la fois le lieu de résidence, de travail, d’enseignement, 
mais encore le siège de quelques exploitations agricoles. Pour les villages les plus 
importants, le cœur est également le lieu des échanges commerciaux locaux. 

Le cœur des villages se caractérise par une forte densité d’anciennes fermes, dont il paraît 
impératif de conserver la morphologie générale de ces ensembles bâtis et la lecture des 
typologies architecturales originelles. 

Dans la structure originelle, les chemins constituent l’élément de base d’un maillage 
formant des îlots dont le tracé apparaît de prime abord, spontané, mais résulte davantage 
d’une bonne adaptation aux contraintes du site. Ces îlots sont perméables au regard, bien 
qu’il existe çà et là, des petits groupements bâtis en mitoyen.  

Les espaces interstitiels sont généralement limités par des murs de soutènement, ou, 
parfois par de hauts murs de clôture lorsqu’il s’agit de border une parcelle importante 
occupée par une bâtisse singulière ou importante. Certains îlots sont recoupés par des 
sentes offrant des liaisons piétonnes entre les points principaux du village. 

La densité bâtie y est relativement forte. Le tracé parcellaire est, à l’instar du tracé 
viaire, peu régulier et issu des contraintes topographiques. Il a généré des parcelles de 
taille et de configurations variables, laissant, quasi systématiquement, une proportion plus 
ou moins importante au jardin, voire, aux espaces fonctionnels liés aux besoins des 
exploitations agricoles. Les bâtiments principaux sont parfois proches de l’alignement et 
exceptionnellement, en mitoyenneté, par les bâtiments à vocation fonctionnelle (étable, 
grange, …) ou annexes. Lorsque le bâtiment est implanté en recul, il s’agit d’une réponse 
fonctionnelle liée à l’adaptation à la topographie et à la fonction originelle agricole du 
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bâtiment. 

Les bâtiments sont implantés judicieusement, soit en respectant les contingences 
topographiques, soit en recherchant notamment de petits replats et en tous cas, hors eau.   

Les bâtiments principaux présentent une hauteur comprise entre un et deux niveaux et 
demi, considérés sous gouttière. Certaines de ces toitures, parmi les plus imposantes, 
présentent des croupettes. La pente et la profondeur des combles est diversifiée selon la 
chronologie des bâtiments, soit profonde et de faible pente pour les plus anciens, 
relativement étroite et de pente plus forte pour les bâtiments du XIXe siècle. Dans 
certains cas, lorsqu’il s’agit de plusieurs bâtiments imbriqués, l’on peut relever une 
formation en T. 

Les extensions se font latéralement ou à l’arrière, voire, lorsque le bâtiment principal est 
en retrait, à l’avant, par un avant-corps perpendiculaire ou un petit bâtiment annexe. 

Cette structure bâtie est relativement diversifiée tant par les implantations que les 
gabarits répondant aux préoccupations et moyens d’une organisation rurale des XIXe et 
XXe siècles. Néanmoins, il s’en dégage, par village, une vision d’ensemble cohérente, 
résultant de l’emploi de matériaux de teinte et de factures similaires, soit l’ardoise en 
toiture et parfois en bardage, le moellon de grés schisteux, de schiste, de quartzite ou 
d’arkose pour les villages du plateau ardennais  et le colombage généralement en pignon 
dont la brique ancienne remplaçant le torchis au fil du temps.   

Les exemples les plus importants se rencontrent à Séchery, Transinne et Villance ; le bois 
étant utilisé pour les bâtiments annexes. 

Enjeux 

Les exigences de la population actuelle, vis-à-vis de son cadre de vie, sont diverses et 
variées.   

Les cœurs de villages sont, pour nombre de personnes, leur lieu de vie depuis toujours. Pour 
certains d’entre eux, ils constituent également leur lieu d’exercice professionnel, 
notamment pour les agriculteurs ou quelquefois encore, certains artisans. Pour d’autres, ils 
sont un nouveau lieu de résidence choisi, motivé par la volonté délibérée d’une vie familiale 
à la campagne, clairement séparée de la vie professionnelle. 

Les préoccupations des uns ne sont pas forcément celles des autres. Pour les uns, les 
nécessités de travail lié au site et les besoins en constructions sont principalement 
fonctionnels (production agricole, échanges commerciaux …). Pour les autres, ces mêmes 
lieux sont le support d’une recherche d’authenticité. Pour ces derniers, la recherche de 
l’espace de qualité devient un enjeu majeur, s’opposant quelquefois aux intérêts de 
subsistance des autres.   

Il conviendra de réfléchir sur les manières de réappropriation des espaces publics et des 
bâtiments ainsi que pour les terrains interstitiels de les urbaniser dans une logique de 
bonne intégration.  

Lorsque les cœurs d’îlots sont traversés par des sentiers, il conviendra de ne pas les 
supprimer lors de nouvelles opérations foncières ou immobilières. 

LIBIN : RCU - Livre 3e - Aire différenciée n° 1 : Le bâti en cœur de village p. 40 



Les nouvelles constructions devront s’inscrire, dans le tissu bâti préexistant, tout en étant 
les témoins de notre époque, afin de préserver la physionomie générale de l’ensemble bâti. 

Options urbanistiques 

Il s’agit de maintenir le caractère originel du bâti traditionnel et plus particulièrement les 
implantations, les volumes, les matériaux et les ouvertures. Il faut renforcer la mixité des 
fonctions susceptibles d’une bonne compatibilité (logements, commerces de détail, services 
à la personne, administration locale, enseignement fondamental, petits espaces publics de 
convivialité, tout en n’excluant pas l’activité agricole bien intégrée. 

Compte tenu de la proximité immédiate de la plupart des services, le cœur des villages est 
particulièrement bien adapté aux personnes qui par choix ou par contrainte, souhaitent 
limiter les déplacements en voiture. Lors d’opérations immobilières, il conviendra de 
maintenir une densité moyenne de logements et de diversifier l’offre : logements 
unifamiliaux pour les diverses couches de la population, maintien des bâtiments 
fonctionnels, mais dans un souci de bonne intégration au cadre bâti. 

  
Les cœurs d’îlots participent activement à l’équilibre général offrant le terreau à la qualité 
du cadre de vie. Ils abritent aussi des écosystèmes qui sont autant d’éléments du maillage 
écologique en milieu bâti qu’il importe de protéger et de développer. Dès lors, il s’impose de 
sauvegarder la végétation des intérieurs d’îlots et de ne pas y construire de nouveaux 
bâtiments.  

Constructions 

De manière générale, les nouveaux bâtiments s’inscriront dans la continuité des ensembles 
bâtis, sans pour autant, pasticher les constructions anciennes.   

Il conviendra néanmoins d’être attentif au mode d’implantation des nouveaux bâtiments. 
Celle-ci sera dictée par la topographie et en relation avec les constructions voisines et 
complétée par le traitement des abords et les devant-de-porte selon l’esprit du lieu et des 
implantations proches. 

Les bâtiments présenteront un gabarit proche, tant en hauteur qu’en profondeur, de celui 
rencontré dans le voisinage proche (bâtiment ancien à prendre en référence), laissant une 
latitude au développement longitudinal ultérieur. Ils seront couverts par une toiture à 
double versant dont l’orientation répondra aux contingences climatiques, soit le pignon du 
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corps de logis orienté proche du sud. 

Les bâtiments secondaires se développeront à l’arrière ou latéralement sur une profondeur 
limitée de manière à préserver l’espace des cours et jardins sur un seul niveau afin d’éviter 
une perte d’ensoleillement vis-à-vis de parcelles voisines. 

Les petits bâtiments annexes seront implantés en fond de parcelle le long des limites 
parcellaires ou proche du bâtiment principal, soit en avancée sur l’alignement, avec une 
entrée latérale lorsque celui-ci est destiné à un garage. Ils seront limités en surface et à 
un seul niveau. 

Outre le gabarit et le mode d’implantation, la chromatique et les matériaux seront choisis 
au regard de chaque ensemble bâti. 

Titre 1er -  

 

banisme. 

Dispositions générales 

Art. 42   Les présentes dispositions portent sur les mesures relatives à l’implantation, à la 
hauteur et aux pentes de toitures, aux matériaux d’élévation et de couverture, aux baies et 
ouvertures, ainsi qu’aux abords des bâtiments dans les limites strictes de l’aire différenciée.  

Art. 43   Dans les limites d’un périmètre repris en surcharge de l’aire différenciée tracée sur la 
carte des aires différenciées, certaines dispositions du présent livre seront modifiées ou 
complétées par des dispositions spécifiques applicables à ce périmètre.   

Art. 44   Les dispositions juridiques sont reprises au livre 1er.

Art. 45   Les dispositions spécifiques pour la transformation, l’agrandissement, la démolition et 
la restauration d’un bâtiment existant, ainsi que la construction d’un bâtiment singulier sont 
fixées par le  Livre 2e - Dispositions spécifiques aux bâtiments existants et aux bâtiments 
singuliers. 

Art. 46   Le vocabulaire technique est défini au glossaire repris en annexe du présent 
règlement d’ur

Titre 2e -  

 

Les contingences parcellaires 

Art. 47   Les parcelles destinées à être bâties jouxteront le domaine public et ne pourront être 
considérées comme fortement déconseillées à la construction telles qu’identifiées au schéma de 
structure communal. 

Elles présenteront une largeur minimale sur le front de bâtisse de 10 m et une profondeur 
minimale de 25 m. 

Art. 48   Lors de toute opération de lotissement, 

• les parcelles bâtissables présenteront une superficie 
minimale de 6 ares et une largeur, considérée sur le front de 
bâtisse, de 15 m au moins tout en n’excédant pas 30 m.  

• Les limites parcellaires latérales seront tracées 
parallèlement ou perpendiculairement aux courbes de 
niveau sur une profondeur supérieure à 4 m de l’emprise de 
bâtisse. 
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Art. 49   Lors d’une opération de lotissement linéaire présentant un 
développement supérieur à 60 m le long d’une voirie préexistante 
bordée par un talus d’une hauteur supérieure à 2,5 m,   une contre-
allée pourra être aménagé au niveau des parcelles, de manière telle 
à limiter l’atteinte au talus, notamment par la réalisation d’un accès 
tangentiel.  
 

Titre 3e -  

 

uivants : 

 

ds. 

L’implantation des bâtiments  

Art. 50   Les parcelles existantes destinées à être bâties jouxteront le domaine public. 

Art. 51   De manière générale, le bâtiment principal ou l’ensemble qu’il forme avec des 
bâtiments complémentaires sera implanté selon l’un des modes s

• soit en ordre ouvert pour autant que la largeur de la parcelle sur le front de bâtisse soit au 
moins égale à 15 m, 

• soit en ordre semi-continu, pour autant que la largeur de la parcelle sur le front de bâtisse 
soit au moins égale à 12 m, 

• soit en ordre continu. 

Art. 52   Vis-à-vis des limites parcellaires, les bâtiments seront établis avec :

• éventuellement, un dégagement latéral supérieur à 3,5 m, afin de permettre un futur 
agrandissement, 

• un dégagement en fond de parcelle au moins égal à 10 m. 

Art. 53   Lorsque la parcelle jouxte ou est traversée par un cours d’eau, tout bâtiment sera érigé 
à une distance supérieure à 10 m de celui-ci considérée à la crête de berge, et en tous cas, hors 
du lit majeur.  

Art. 54   Les terrassements nécessités pour l’implantation des bâtiments seront limités aux 
stricts besoins d’une bonne accessibilité à ceux-ci et aménagés selon les dispositions relatives 
aux abor

Art. 55   Lorsque les parcelles contiguës sont bâties, le bâtiment 
principal sera implanté avec :  

• le faîte de toiture orienté selon la dominante observée 
dans le voisinage pour les bâtiments principaux ; 

• Le front de bâtisse situé entre les fronts de bâtisse des 
bâtiments voisins : 

o soit, par le point le plus rapproché du bâtiment, 

o soit, par la prolongation de l’élévation des 
bâtiments contigus. 

 

Art. 56   Lorsqu’une des deux parcelles contiguës est bâtie et que 
la parcelle est au niveau de la voirie le bâtiment principal sera 
implanté avec : 

• le faîte de toiture orienté parallèlement à celui du 
bâtiment principal voisin ou perpendiculairement à une 
limite parcellaire latérale, 

• le front de bâtisse situé avec un battement limité à la 
profondeur de celui du bâtiment principal existant et un 
recul compris entre 5 et 15 m par rapport à 

 

LIBIN : RCU - Livre 3e - Aire différenciée n° 1 : Le bâti en cœur de village p. 43 



l’alignement. 

Art. 57   En l’absence de référence de voisinage et lorsque la parcelle est au niveau de la voirie, 
le bâtiment principal sera implanté avec :   

• le faîte de toiture perpendiculaire à une limite parcellaire latérale ou parallèle à 
l’alignement, 

• le front de bâtisse situé entre 5 et 15 m de l’alignement. 

Art. 58   En l’absence de référence de voisinage et lorsque la 
parcelle présente une pente continue le bâtiment principal sera 
implanté avec : 

• le faîte de toiture parallèle aux courbes de niveaux ou 
perpendiculaire à l’une des limites parcellaires latérales, 

• le front de bâtisse situé entre 5 et 20 m de l’alignement. 

A A

Art. 59   En l’absence de référence de voisinage et lorsque la 
parcelle est située en contre-haut d’un talus d’une hauteur 
inférieure à 2,5 m le bâtiment principal sera implanté avec : 

• le faîte de toiture parallèle ou perpendiculaire à l’une des 
limites parcellaires latérales, ou éventuellement 
perpendiculaire à la crête de talus lorsque la largeur de la 
parcelle est inférieure à 15 m, 

• le front de bâtisse situé sur l’alignement. 

 

Art. 60   En l’absence de référence de voisinage et lorsque la 
parcelle est située en contrebas d’un talus d’une hauteur inférieure 
à 2,5 m le bâtiment principal sera implanté avec : 

• le faîte de toiture parallèle ou perpendiculaire à l’une des 
limites parcellaires latérales, ou éventuellement 
perpendiculaire à la crête de talus lorsque la largeur de la 
parcelle est inférieure à 15 m, 

• le front de bâtisse situé sur l’alignement, le remblai 
n’excédant pas la limite de l’emprise des bâtiments. 

 

Art. 61   En l’absence de référence de voisinage et lorsque la 
parcelle est située en contre haut ou en contrebas d’un talus d’une 
différence de hauteur supérieure à 2,5 m, le bâtiment principal 
sera implanté avec : 

• le faîte de toiture parallèle à la crête ou au pied du talus ou 
aux courbes de niveaux, 

• un recul de la crête de talus ou du pied de talus, de 2 à 3 
fois la hauteur du talus. 
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 Aire différenciée n° 1 : Le bâti en cœur de village p. 45 

Titre 4e -  La volumétrie 

Art. 62   Les bâtiments seront définis, tant par leur gabarit déterminant une hiérarchie 
volumétrique lors de la conception des ensembles bâtis, que par leur morphologie spécifique. 
Le gabarit et la morphologie du bâtiment principal dicteront le gabarit et la morphologie des 
bâtiments complémentaires éventuels. 

Chapitre I. - Le bâtiment principal 

Art. 63   Le bâtiment principal présentera une morphologie de type 
« bloc » et sera couvert par un comble en bâtière ou à croupette, de 
pente comprise entre 25 et 38°.   

Art. 64   De manière générale, le bâtiment principal s’inscrira dans 
un gabarit circonscrit :  

• par une profondeur comprise entre 8 et 15 m et un rapport 
façade/pignon compris entre 1,2 à 1,5 ; 

• selon le voisinage, la hauteur moyenne de la façade à rue, 
considérée entre le niveau du terrain fini et la rive d’égout, 
sera comprise entre 4 et 6 m et sera marquée par deux 
registres de baies.  

 

Art. 65   Lorsque le bâtiment principal s’inscrit entre deux bâtiments principaux érigés sur les 
parcelles contiguës et dont la hauteur de la façade à rue excède la hauteur prédéterminée, la 
hauteur de la façade à rue du nouveau bâtiment n’excédera pas la plus petite hauteur de ces 
deux bâtiments existants, et en tous cas sera limitée à 8 m.  

Chapitre II. - Les bâtiments complémentaires  

Art. 66   Deux bâtiments complémentaires peuvent être admis. La surface réservée pour 
l’ensemble de ces bâtiments complémentaires sera limitée à la 1/2 de la surface du bâtiment 
principal.   

Les bâtiments secondaires éventuels jouxteront le bâtiment principal selon les modes repris ci-
après. 

Section 1er. - Bâtiment secondaire accoté au pignon 

Art. 67   Lorsque le bâtiment secondaire est accoté au pignon du 
bâtiment principal, ce premier sera : 

• limité au 1/3 de la surface au sol du bâtiment principal, 

• couvert par une toiture en bâtière dont : 

o la pente est identique à celle du bâtiment principal, 

o l’arête faîtière se situe à plus de 1 m sous l’arête 
faîtière du bâtiment principal.  
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Section 2e. - Bâtiment secondaire en appentis contre le pignon 

Art. 68   Lorsque le bâtiment secondaire est en appentis contre le 
pignon du bâtiment principal, ce premier sera :  

• limité au 1/3 de la surface au sol du bâtiment principal, 

• couvert par une toiture à un pan dont :  

o la pente est comprise entre 25 et 38° ;  

o la rive de butée du bâtiment secondaire n’excède pas 
la rive d’égout du bâtiment principal. 

 

Section 3e. - Bâtiment secondaire en épi contre la façade 

Art. 69   Lorsque le bâtiment secondaire est en épi contre la façade 
arrière du bâtiment principal, ce premier sera :  

• limité au 1/3 du développement de la façade du bâtiment 
principal et présentera un développement de façade limité 
aux 2/3 de la largeur du pignon du bâtiment principal, 

• couvert par une toiture en bâtière dont :  

o la pente est identique au bâtiment principal ;  

o la position du faîte du bâtiment secondaire est limitée 
à la gouttière du bâtiment principal. 

 

Section 4e. - Bâtiment secondaire en appentis contre la facade 

Art. 70   Lorsque le bâtiment secondaire est en appentis contre la 
façade arrière du bâtiment principal, ce premier sera :  

• limité au 1/3 du développement de la façade du bâtiment 
principal, 

• couvert par une toiture à un pan dont : 

o la pente est identique au bâtiment principal ;  

o la rive de butée est limitée à la rive d’égout du 
bâtiment principal. 

 

Section 5e. - Bâtiments annexes 

Art. 71   Les bâtiments annexes seront disjoints du bâtiment 
principal et de l’éventuel bâtiment secondaire d’une distance 
supérieure à 2 m.  

Art. 72   De manière générale, le bâtiment annexe sera : 

• limité au 1/4 de la surface du bâtiment principal,  

• couvert par une toiture en bâtière de pente identique au 
bâtiment principal.  

Art. 73   lorsque le bâtiment annexe est situé à l’avant du bâtiment 
principal, celui-ci sera limité à une hauteur inférieure de 1 m au 
moins de la hauteur du bâtiment principal. 

Art. 74   Lorsque le bâtiment annexe est situé à l’arrière du 
bâtiment principal, celui-ci sera limité à une hauteur maximale de 3 
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m à la rive d’égout. 

Chapitre III. - Les petits ouvrages complémentaires 

Art. 75   Les souches de cheminées seront implantées à proximité du faîte de toiture. 

 Art. 76   Les rives d’égout seront terminées :

• soit par une gouttière ardennaise, 

• soit par une gouttière pendante ne dépassant pas de plus de 10 cm la façade. 

Art. 77   Les rives costières seront réalisées, soit à l’aplomb du pignon, soit limitées à un 
dépassant de 5 cm. 

Art. 78   Les combles pourront être éclairés par des fenêtres de toit ou une lucarne selon les 
modalités fixées ci-après : 

§ 1.  Les fenêtres de toit seront : 

• limitées au 1/15e en façade à rue et au 1/8e en façade 
arrière,   

• axées sur les baies de la façade sur lequel elles prennent 
appui ou sur le trumeau les séparant, 

• réglées sur leur arête supérieure, l’arête supérieure étant 
limitée à la 1/2 de la hauteur du pan de toiture  

• distantes de plus de 1 m des rives costières.  

 

§ 2.  La lucarne ardennaise est admise à raison d’une seule unité ; 
elle sera : 

• axée sur l’entrée principale ou une porte cochère, 

• circonscrite en hauteur, par son arête faîtière limitée au 1/3 
de la hauteur du pan de toiture.  

§ 3.  La lucarne charpentée, à croupe ou en bâtière n’est autorisée 
que pour les bâtiments principaux présentant une hauteur de 2 
niveaux francs ; celles-ci sont limitées à 2.   

 Elle sera axée sur une baie ou un trumeau et positionnée en 
léger retrait de la rive d’égout. 

 Elle présentera une pente de toiture similaire à la toiture du 
bâtiment principal.  

 Elle sera circonscrite en hauteur, par son arête faîtière limitée 
à la 1/2 de la hauteur du pan de toiture et sera plus haute 
que large. 

 

Art. 79   Les capteurs solaires seront intégrés dans le plan de la toiture ou avec une saillie 
limitée à 20 cm. Ils seront regroupés et constitueront un ensemble carré ou rectangulaire disposé 
en relation avec la composition de la façade. La surface totale sera limitée au ¼ du pan de 
toiture. 
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 Aire différenciée n° 1 : Le bâti en cœur de village p. 48 

Titre 5e -  Les baies et ouvertures 

Art. 80   Les bâtiments exprimeront, par le traitement des élévations, les fonctions principales 
qu’ils abritent. Au besoin, une réponse formelle différente sera donnée selon la spécificité des 
activités qui y sont abritées (grange, étable, …). Ainsi, le rapport entre les parties pleines 
(maçonneries) et vides (baies et ouvertures) est défini selon la nature de l’élévation et sa position 
au regard de l’espace public. En outre, les élévations de l’ensemble bâti seront traitées selon un 
principe d’harmonie. 

Art. 81   Les élévations seront traitées selon une dominante 
verticale, par des percements s’inspirant du vocabulaire 
spécifique de l’architecture rurale traditionnelle.   

§ 1.  Pour la façade à rue, la surface réservée à l’ensemble des 
baies n’excèdera pas le 1/3e de l’élévation. Elle accueillera la 
porte d’entrée. 

§ 2.  Pour la façade arrière, la surface réservée à l’ensemble des 
baies n’excèdera pas la 1/2 de l’élévation. 

§ 3.  Les pignons seront traités par des percements s’inspirant du 
vocabulaire spécifique de l’architecture rurale traditionnelle 
en évitant d’y créer une porte cochère. La surface réservée à 
l’ensemble des baies n’excèdera pas 1/4 de l’élévation. 

 

Art. 82   Les bâtiments à vocation mixte tels qu’un logement combiné avec un commerce ou un 
bureau accessible au public seront pourvus de deux accès distincts. Cette disposition est 
également applicable pour les bâtiments occupés par un seul et même propriétaire. 

Titre 6e -  Les matériaux  

Art. 83   La toiture sera couverte en ardoises naturelles ou artificielles de teinte noire ou gris 
anthracite. 

Art. 84   La nature des parements sera dictée par la dominante observée dans le voisinage bâti 
et la perception des élévations du domaine public. 

§ 1.  Lorsque l’ensemble des élévations présente une même nature de parement, celui-ci sera 
réalisé en maçonnerie de pierre (schiste, quartzite, arkose, grès schisteux). 

Art. 85   Lorsque les élévations sont différenciées les unes des autres, le choix des parements 
sera limité à deux selon les dispositions suivantes :  

§ 1.  Pour les élévations à rue et latérale (façade ou pignon) : la maçonnerie de pierre (schiste, 
quartzite, arkose, grès schisteux) ; 

§ 2.  Pour la façade arrière : 

• Soit la maçonnerie de pierre (schiste, quartzite, arkose, grès schisteux) 

• Soit le crépis ou badigeon, de ton gris ou blanc cassé de gris. 

§ 3.  Pour le pignon arrière traité dans son ensemble ou découpé en 
soubassement et en retour d’angle par le retour de maçonnerie 
d’une largeur au moins égale à 60 cm : 

• Soit la maçonnerie crépie ou badigeonnée de teinte gris clair 
ou blanc cassé de gris ;  

• Soit une composition affirmant la symétrie en alliant le 
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bardage en bois posé verticalement et la maçonnerie 
similaire aux autres élévations. En outre, l’assise sera 
maçonnée et réalisée avec les mêmes matériaux que ceux 

• s
bardage d’ardoises 

ts complémentaires seront 

§ 1.  vancée du bâtiment principal, les 

§ 2.  entaires sont situés à l’arrière du bâtiment principal, les 
ma r

• 
ar un inte nat relle. 

Art 7
• 

x), avec un linteau réalisé en pierre posée sur 
chant, 

mis en œuvre pour la façade à rue ; 

oit, dans le cas spécifique d’un pignon exposé aux pluies 
dominantes (SUD-OUEST), en 
similaires à la couverture de toiture. 

Art. 86   Les matériaux de parement des élévations des bâtimen
différenciés selon la position de ceux-ci vis-à-vis du domaine public. 

Lorsque les bâtiments complémentaires sont situés en a
parements seront similaires à ceux du bâtiment principal ; 

lorsque les bâtiments complém
té iaux de parement seront : 

• soit similaires à ceux du bâtiment principal,   

soit en bardage de bois posé verticalement, mis en œuvre par des éléments rabotés 
et à arêtes franches, de finition naturelle ou protégé p e lasure de te u

. 8    Les encadrements de baies éventuels seront réalisés : 

soit, la maçonnerie de pierre (schiste, quartzite, arkose, grès 
schisteu

 

 

e taille,  

• soit en chêne. 

• soit, en pierre d

  

Art. 88   Les souches de cheminées seront réalisées avec les mêmes matériaux que ceux des 

sseur, gris anthracite ou présentant l’aspect du bois naturel laissant 
apparaître la fibre du bois. 

élévations ou avec un bardage identique aux matériaux de toiture. 

Art. 89   Les menuiseries, châssis et panneaux pleins, seront, pour leur ensemble, de teinte 
blanc, bleu foncé, vert cha

Titre 7e -  Les vérandas 

ments 

as sera similaire aux dispositions des bâtiments secondaires, 

es parties obturées avec les mêmes matériaux que ceux visés 
pour les bâtiments secondaires. 

Art. 90   Le mode d’implantation des vérandas sera semblable à l’implantation des bâti
secondaires. Toutefois, elles seront situées exclusivement à l’arrière du bâtiment principal. 

Art. 91   Le gabarit des vérand
toutefois limité à un seul niveau. 

Art. 92   La véranda pourra être entièrement vitrée, sous réserve du respect des dispositions du 
Code Civil, ou présentera certain
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 Aire différenciée n° 1 : Le bâti en cœur de village p. 50 

Titre 8e -  Le traitement des abords  

Chapitre I. - L’avant-cour et l’alignement 

Art. 93   L’avant-cour sera limitée au droit des bâtiments, soit au 
moins dans le prolongement des pignons des bâtiments situés aux 
extrémités d’un ensemble.   

§ 1.  L’avant-cour sera ouverte. De part et d’autre de celle-ci, la 
parcelle pourra être clôturée sur l’alignement et dans la 
prolongation des élévations latérales, soit par un mur en 
maçonnerie soit par une haie d’essences régionales. Au 
besoin, elle pourra accueillir un ou deux arbres à haute tige 
dont l’essence sera choisie dans la liste des essences 
indigènes reprise en annexe. 

 

 

§ 2.  L’avant-cour sera enherbée. Toutefois : 

o les accès piétonnier et carrossable pourront être revêtus par 
l’un des matériaux suivants de teinte compatible avec les 
élévations : soit le pavé de pierre naturelle, soit des 
éléments manufacturés en béton, soit des graviers ; 

o les emplacements de parcage des véhicules pourront être 
stabilisés, soit à l’aide d’une structure alvéolaire laissant au 
moins 80 % de la surface perméable à l’eau, soit par un 
matelas de graviers. 

 

Art. 94   Au-delà de l’avant-cour, la propriété sera ceinturée, soit 
par un mur, soit par une clôture, soit par une haie.  

§ 1.  Le mur de clôture ou de soutènement sera réalisé avec les 
mêmes matériaux que ceux retenus pour le bâtiment principal. 
En outre : 

• lorsque la parcelle est à niveau de voirie, la hauteur sera 
comprise entre 0,5 et 1 m ; 

• Lorsque la parcelle est en déclivité, en contre-haut ou en 
contrebas, la hauteur sera adaptée aux contingences 
topographiques de manière telle à minimiser les 
mouvements de terre. 

 

§ 2.  La clôture sera limitée à 1,20 m de hauteur ou lorsque les 
mesures de sécurité l’imposent, une hauteur fixée par ces 
contingences. Elle sera fabriquée d'échalas de bois refendu et 
pointé. Les échalas seront reliés par du fil galvanisé double et 
torsadé. 
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§ 3.  La haie admise de part et d’autre de l’avant-cour sera plantée 
en retrait de l’alignement et de la mitoyenneté à plus de 50 cm 
et aura une hauteur maximale de 1,50 m. Celle-ci sera 
composée d’une ou de plusieurs essences reprises dans la 
liste jointe en annexe « Liste des essences indigènes ». Elles 
pourront être supportées par une clôture de 1,20 m telle que 
décrite ci avant.   

Chapitre II. - Les cours, dégagements et jardins 

Art. 95   Les parcelles seront closes selon les mêmes dispositions que celles visées ci avant ou 
par une clôture constituée de piquets reliés entre eux par des fils, ou treillis à larges mailles, 
d’une hauteur maximum de 1,5 m. 

Art. 96   La surface imperméabilisée pour les cours et terrasses sera limitée à 50 m², sans 
dépasser 50 % de la surface dévolue aux cours et jardins. Les parties non recouvertes seront 
agrémentées de plantations telles que choisies dans la liste des essences indigènes. 

Art. 97   Les terrasses présenteront un soubassement clos pour 
2/3 de leur développement et seront réalisées avec les mêmes 
matériaux que ceux mis en œuvre pour les bâtiments (élévations 
et pilastres). Elles seront limitées à une distance supérieure à 1,9 
m des limites parcellaires. 

 

Art. 98   Les piscines éventuelles seront situées à plus de 5 m des limites parcellaires. 

§ 1.  Lorsque le jardin présente une aire horizontale, la piscine ne 
pourra excéder 50 cm du niveau naturel du sol et sera talutée 
à raison d’une pente inférieure à 8/4.  

 

§ 2.  Lorsque le jardin est en déclivité, la piscine sera positionnée : 

• dans sa plus grande longueur, parallèlement aux courbes 
de niveaux 

• Encastrée dans le profil du terrain pour limiter l’impact 
visuel ; au besoin, un mur de soutènement pourra retenir 
les terres, celui-ci sera réalisé avec les mêmes matériaux 
que les bâtiments. 

Chapitre III. - Les plantations  

Art. 99   Hormis les dispositions visées par les articles 266 à 270 
du CWATUP relatives aux arbres et haies remarquables, les 
plantations à haute tige existantes et les plantations de stabilisation 
des cours d’eau seront préservées. 

Toutefois, l’abattage est autorisé selon les modalités suivantes :  

o lorsqu’il s’agit d’arbres de production fruitière et que ces 
derniers ne constituent pas un verger à haute tige, 

o lorsque les mesures phytosanitaires l’imposent, 

o lorsqu’il s’agit d’arbres d’essence exotique et que ces 
derniers ne figurent pas sur les listes des arbres et haies 
remarquables, communale et régionale ; 
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o lorsqu’il s’agit de raisons impérieuses de sécurité et 
moyennant le remplacement par une plantation nouvelle 
d’essence indigène ; 

o lorsque les arbres sont circonscrits dans l’emprise d’une 
future construction ; le périmètre étant défini par l’emprise 
bâtie augmentée d’une distance de 8 m. 

Art. 100   Un arbre à haute tige sera planté par unité de surface supérieure à 3 ares de 
parcelle. 

 La plantation sera effectuée à une distance d’au moins 5 m de l’emprise bâtie§ 1.  et de tout 

§ 2. 
les 

§ 3. tions seront effectuées au plus tard, un an après la réalisation du gros œuvre du 

e plantations d’essence indigène et si la 
largeur le permet, par une futaie à croissance juvénile. 

autre édifice et à 10 m de la crête de talus du cours d’eau.   

 Toute plantation sera d’essence indigène et en rapport direct avec la régénération des 
caractéristiques du biotope en excluant toute essence résineuse, notamment pour 
fonds de vallée, pour lesquels il s’agira d’aulnes, de saules têtards et ou de peupliers.   

 Les planta
bâtiment. 

Art. 101   Les installations techniques et les aires d’entreposage régulières ou permanentes 
seront dissimulées derrière un écran végétal constitué d
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Livre 4e -  Aire différenciée n° 2 : Le bâti 
en auréole villageoise 

Dispositions spécifiques pour la construction de bâtiments 
et l’aménagement des abords 

Introduction 

Caractéristiques 

L’unité de bâti en auréole villageoise telle que fixée dans le présent règlement communal 
d’urbanisme est constituée des espaces interstitiels compris entre les cœurs de village et 
l’aire péri rurale. Cette aire, constitue pour le bâti, une transition entre le bâti 
traditionnel et multifonctionnel et le bâti contemporain résidentiel se développant sous la 
forme de lotissements plus ou moins importants.   

Cette aire présente une vocation résidentielle et constitue aussi le lieu de travail, par la 
présence de plusieurs exploitations agricoles.   

Dans la structure originelle, les chemins constituent l’élément de base d’un maillage plus 
distendu que pour le cœur des villages. Leur tracé forme, soit des îlots, soit des 
échappées vers l’espace agraire. Le tracé apparaît de prime abord spontané, mais résulte 
davantage d’une bonne adaptation aux contraintes de sites. Ces îlots sont perméables au 
regard et encore peu urbanisés, bien qu’il existe çà et là, des petits groupements bâtis en 
mitoyen. Les espaces interstitiels étant encore occupés par des prairies.  

  
Certains îlots sont recoupés par des sentes offrant de bonnes liaisons piétonnes entre les 
points principaux du village. 
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La densité bâtie y est faible. Le tracé parcellaire est, à l’instar du tracé viaire, peu 
régulier et issu des contraintes topographiques. Il a généré des parcelles de taille 
moyenne à importante, et de configuration variable. Pour les parcelles urbanisées, celles-ci 
réservent une proportion plus ou moins importante au jardin, voire, aux espaces 
fonctionnels liés à l’une ou l’autre exploitation agricole. Les bâtiments principaux sont 
généralement proches de l’alignement et dans certains cas, en mitoyenneté. Lorsque le 
bâtiment est implanté en recul, il s’agit d’une réponse fonctionnelle liée à la topographie et 
à la fonction originelle agricole du bâtiment. 

Les bâtiments sont couverts par une toiture en bâtière parallèle aux courbes de niveaux 
résultant de l’orientation topographique. Certaines de ces toitures, parmi les plus 
imposantes, présentent des croupettes. La pente et la profondeur des combles est 
diversifiée selon la chronologie des bâtiments, soit profonde et de faible pente pour les 
plus anciens, relativement étroite et de pente plus forte pour les bâtiments du XIXe 
siècle. 

Les bâtiments principaux présentent une hauteur comprise entre un et deux niveaux et 
demi, considérés sous gouttière.   

Les extensions se font latéralement ou à l’arrière, voire, lorsque le bâtiment principal est 
en retrait, à l’avant, par un avant-corps perpendiculaire ou un petit bâtiment annexe. 

Cette structure bâtie est relativement diversifiée tant par les implantations que par les 
gabarits des bâtiments répondant aux préoccupations et moyens d’une organisation rurale 
des XIXe et début du XXe siècles, mélangée, çà et là, avec quelques bâtiments 
résidentiels plus contemporains.  Il s’agit d’un espace en devenir, dont les lignes 
directrices actuelles apparaissent être hésitantes. 

Enjeux 

Les exigences de la population actuelle, vis-à-vis de son cadre de vie, sont diverses et 
variées.   

Les villages sont, pour nombre de personnes, leur lieu de vie depuis toujours. Pour certains 
d’entre eux, ils constituent également leur lieu d’exercice professionnel, notamment pour 
les agriculteurs ou quelquefois encore, certains artisans. Pour d’autres, ils sont un nouveau 
lieu de résidence choisi et volontaire, motivé par la détermination d’une vie familiale à la 
campagne, clairement séparé de la vie professionnelle exercée en ville. 

Les préoccupations des uns ne sont pas forcément celles des autres. Pour les uns, les 
nécessités de travail lié au site et les besoins en constructions sont principalement 
fonctionnels (production agricole). Pour les autres, ces mêmes lieux sont le support d’une 
recherche d’authenticité ou d’un cadre vert. Pour ces derniers, la recherche de l’espace de 
qualité devient un enjeu majeur, s’opposant, quelquefois, aux intérêts de subsistance des 
autres. En outre, la relative distance de certaines fonctions, telles le commerce ou les 
écoles, …, n’apparaît plus être un frein pour la fraction de population plus aisée, cherchant 
à se localiser en écart.   

La tendance naturelle de cette aire ne paraît pas clairement définie, d’autant que les 
cœurs d’îlots sont plus généreux. Ces parties du territoire sont moins urbanisées et 
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parfois délaissées en attente d’une urbanisation. Il conviendra principalement de réfléchir 
sur les manières d’organiser les espaces publics et, pour les terrains interstitiels de les 
urbaniser dans une logique de bonne intégration. Par ailleurs, les îlots peuvent être 
traversés par des sentiers reliant les pôles principaux du village ; ceux-ci constituent une 
alternative certaine au déplacement motorisé et contribuent à la qualité de la vie sociale. 
Il convient, dès lors, de ne pas les supprimer lors de nouvelles opérations foncières ou 
immobilières. 

Options urbanistiques 

Il s’agit de maintenir et de renforcer la mixité des fonctions susceptibles d’une bonne 
compatibilité (logements, petits espaces publics de convivialité, infrastructures 
communautaires, tout en n’excluant pas l’activité agricole là où elle est consacrée par le 
plan de secteur et les activités artisanales, support d’une vie économique locale….). La 
mixité des fonctions liée à une densité raisonnée de logements permet d’atténuer les 
problèmes de mobilité par la proximité des premières. 

Compte tenu de la proximité de la plupart des services, cette aire différenciée est bien 
adaptée aux personnes qui, par choix ou par contrainte, souhaitent limiter les 
déplacements en voiture. Il convient de maintenir une assez forte densité de logements 
(+/-15 logements par hectare) et de diversifier l’offre : logements unifamiliaux avec 
jardin répondant aux attentes des diverses couches de la population et activités diverses 
compatibles avec la fonction résidentielle. 

Les cœurs d’îlots seront, dans la mesure des opportunités foncières, débarrassés 
d’entreprises artisanales et d’espaces difficilement contrôlables au profit d’espaces verts 
publics ou privés destinés aux riverains ou à préserver, lorsqu’ils présentent encore ces 
caractéristiques. Dans ce dernier cas, ils abritent des écosystèmes qui sont autant 
d’éléments du maillage écologique en milieu bâti qu’il importe de protéger et de développer. 
Dès lors, il s’impose de sauvegarder la végétation des intérieurs d’îlots et de ne pas y 
construire de nouveaux bâtiments. 
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 Aire différenciée n° 2 : Le bâti en auréole villageoise p. 56 

Constructions 

De manière générale, les nouveaux bâtiments principaux seront implantés à proximité de 
l’alignement guidé par la topographie en tenant compte des prescriptions de stationnement 
et de sécurité. Latéralement, l’écart entre bâtiments, notamment vis-à-vis des parcelles 
voisines, sera limité (+/- 4 m) de manière telle à permettre une extension ultérieure. Ce 
mode d’implantation n’exclut pas une implantation accolée future.   

Ces bâtiments présenteront un gabarit proche tant en hauteur qu’en profondeur de celui 
rencontré dans le voisinage proche. Ils seront couverts par un comble à double versant 
dont l’orientation sera guidée par la topographie.    

Les bâtiments secondaires se développeront à l’arrière ou latéralement sur une 
profondeur limitée de manière à préserver l’espace des cours et jardins sur un seul niveau 
afin d’éviter une perte d’ensoleillement vis-à-vis de parcelles voisines. 

Les bâtiments annexes (bâtiments séparés) seront implantés soit en fond de parcelle le 
long des limites parcellaires soit proche du bâtiment principal, soit en avancée sur 
l’alignement, lorsque le bâtiment annexe est destiné à un garage. Ils seront limités en 
surface et à un seul niveau. 
 

Titre 1er -  Dispositions générales 

Art. 102   Les présentes dispositions portent sur les mesures relatives à l’implantation, à la 
hauteur et aux pentes de toitures, aux matériaux d’élévation et de couverture, aux baies et 
ouvertures, ainsi qu’aux abords des bâtiments dans les limites strictes de l’aire différenciée.  

Art. 103   Dans les limites d’un périmètre repris en surcharge de l’aire différenciée tracé sur la 
carte des aires différenciées, certaines dispositions du présent livre seront modifiées ou 
complétées par des dispositions spécifiques applicables à ce périmètre. 

Art. 104   Les dispositions juridiques sont reprises au Livre 1er. 

Art. 105   Les dispositions spécifiques pour la transformation, l’agrandissement, la démolition 
et la restauration d’un bâtiment existant, ainsi que la construction d’un bâtiment singulier sont 
fixées par le  Livre 2e - Dispositions spécifiques aux bâtiments existants et aux bâtiments 
singuliers. 

Art. 106   Le vocabulaire technique est défini au glossaire repris en annexe du présent 
règlement d’urbanisme. 
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Titre 2e -  Les contingences parcellaires 

Art. 107   Les parcelles destinées à être bâties jouxteront le domaine public et ne pourront être 
considérées comme fortement déconseillées à la construction telles qu’identifiées au schéma de 
structure communal. 

Art. 108   Elles présenteront une largeur minimale sur le front de bâtisse de 12 m et une 
profondeur minimale de 30 m. 

Art. 109   Lors d’une opération de lotissement, les parcelles 
bâtissables présenteront : 

• une superficie minimale de 6 ares et une largeur, considérée 
sur le front de bâtisse, de 20 m au moins, tout en n’excédant 
pas 30 m ;  

• les limites parcellaires latérales seront dressées 
parallèlement ou perpendiculairement aux courbes de 
niveau sur une profondeur supérieure à 4 m de l’emprise de 
bâtisse.  

Art. 110   Lors d’une opération de lotissement linéaire présentant 
un développement supérieur à 60 m le long d’une voirie 
préexistante bordée par un talus d’une hauteur supérieure à 2,5 m,  
une contre-allée pourra être aménagée au niveau des parcelles, de 
manière telle à limiter l’atteinte au talus, notamment par la 
réalisation d’un accès tangentiel.  

Titre 3e -  

 

 

 majeur.  

L’implantation des bâtiments  

Art. 111   Les parcelles existantes destinées à être bâties jouxteront le domaine public. 

Art. 112   De manière générale, le bâtiment principal ou l’ensemble qu’il forme avec des 
bâtiments complémentaires sera implanté selon l’un des modes suivants : 

• Soit en ordre ouvert pour autant que la largeur de la parcelle sur le front de bâtisse soit au 
moins égale à 16 m,  

• Soit en ordre semi-continu lorsque la parcelle présente une largeur, considérée sur le 
front de bâtisse, inférieure à 16 m. 

Art. 113   Vis-à-vis des limites parcellaires, les bâtiments seront érigés avec :

• des dégagements latéraux éventuels supérieurs à 4 m afin de permettre un futur 
agrandissement, 

• un dégagement en fond de parcelle au moins égal à 10 m. 

Art. 114   Lorsque la parcelle jouxte ou est traversée par un cours d’eau, tout bâtiment sera 
érigé à une distance supérieure à 10 m de celui-ci, considérée à la crête de berge, et en tous 
cas, hors du lit

Art. 115   Les terrassements nécessités pour l’implantation des bâtiments seront limités aux 
stricts besoins d’une bonne accessibilité à ceux-ci et aménagés selon les dispositions relatives 
aux abords. 
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Art. 116   Lorsque les parcelles contiguës sont bâties le bâtiment 
principal sera implanté avec :  

• le faîte de toiture orienté selon la dominante observée 
dans le voisinage pour les bâtiments principaux ; 

• le front de bâtisse disposé par le prolongement du front de 
bâtisse constitué par les bâtiments voisins. 

o soit, par le point le plus rapproché du bâtiment 

o soit, par la prolongation de l’élévation des 
bâtiments contigus. 

 

Art. 117   Lorsque l’une des parcelles contiguës est bâtie et que 
la parcelle est au niveau de la voirie, le nouveau bâtiment 
principal sera implanté avec : 

• le faîte de toiture orienté parallèlement à celui du bâtiment 
principal voisin ou perpendiculairement à une limite 
parcellaire latérale, 

• le front de bâtisse situé avec un battement limité à la 
profondeur de celui du bâtiment principal existant et un 
recul compris entre 5 et 10 m par rapport à l’alignement. 

 

Art. 118   En l’absence de référence de voisinage et lorsque la 
parcelle est au niveau de la voirie, le bâtiment principal sera 
implanté avec : 

• le faîte de toiture perpendiculaire à une limite parcellaire 
latérale ou parallèle à l’alignement. 

• le front de bâtisse du bâtiment principal situé entre 5 et 15 
m de l’alignement. 

 

Art. 119   En l’absence de référence de voisinage et lorsque la 
parcelle présente une pente continue, le bâtiment principal sera 
implanté avec : 

• le faîte de toiture parallèle aux courbes de niveaux ou 
perpendiculaire à l’une des limites parcellaires latérales, 

• le front de bâtisse situé entre 5 et 20 m de l’alignement. 

A A

 

Art. 120   En l’absence de référence de voisinage et lorsque la 
parcelle est située en contre-haut d’un talus d’une hauteur 
inférieure à 2,5 m, le bâtiment principal sera implanté avec : 

• le faîte de toiture parallèle à l’alignement ou 
perpendiculaire à l’une des limites parcellaires latérales, 
ou éventuellement perpendiculaire à la crête de talus 
lorsque la largeur de la parcelle est inférieure à 15 m. 

• le front de bâtisse situé sur l’alignement. 

 

Art. 121   En l’absence de référence de voisinage et lorsque la 
parcelle est située en contrebas d’un talus d’une hauteur 
inférieure à 2,5 m, le bâtiment principal sera implanté avec :   

• le faîte de toiture parallèle ou perpendiculaire à la crête de 
talus ou à l’une des limites parcellaires latérales, 

• le front de bâtisse sur l’alignement ; le remblai n’excédant 
pas la limite de l’emprise des bâtiments. 
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Art. 122   En l’absence de référence de voisinage et lorsque la 
parcelle est située en contre haut ou en contrebas d’un talus 
d’une différence de hauteur supérieure à 2,5 m, le bâtiment 
principal sera implanté avec : 

• Le faîte de toiture parallèle à la crête ou au pied du talus 
ou aux courbes de niveaux, 

• un recul de la crête de talus ou du pied de talus, de 2 à 4 
fois la hauteur du talus. 

 

Titre 4e -  La volumétrie 

Art. 123   Les bâtiments seront définis, tant par leur gabarit déterminant une hiérarchie 
volumétrique lors de la conception des ensembles bâtis, que par leur morphologie spécifique. 
Le gabarit et la morphologie du bâtiment principal dicteront le gabarit et la morphologie des 
bâtiments complémentaires éventuels. 

Chapitre I. - Le bâtiment principal 

Art. 124   Le bâtiment principal présentera une morphologie de type « bloc » et sera couvert par 
un comble en bâtière ou à croupette de pente comprise entre 25 et 38°.  

Art. 125   De manière générale, le bâtiment principal : 

• s’inscrira dans un gabarit circonscrit :  

o par une profondeur comprise entre 8 et 15 m et un 
développement de façade compris entre 1,2 à 
1,5 fois sa profondeur ; 

o de deux niveaux en façade à rue, soit une hauteur 
moyenne comprise entre 4 et 6 m au droit de la 
façade, considérée entre le niveau du terrain fini et la 
rive d’égout.  

• présentera une morphologie : 

o soit en « bloc », 

o soit en « découpe », pour autant que le retrait 
présente une profondeur inférieure à sa largeur et 
une largeur comprise entre 1/3 et 2/3 de la longueur 
capable de la façade. 

 

 

Art. 126   Lorsque le bâtiment principal s’inscrit entre deux bâtiments principaux érigés sur les 
parcelles contiguës et dont la hauteur de la façade à rue excède la hauteur prédéterminée, la 
hauteur de la façade à rue du nouveau bâtiment n’excédera pas la plus petite hauteur de ces 
deux bâtiments existants et en tous cas sera limitée à 8 m. 
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 Aire différenciée n° 2 : Le bâti en auréole villageoise p. 60 

Chapitre II. - Les bâtiments complémentaires 

Art. 127   Trois bâtiments complémentaires, dont un bâtiment annexe, peuvent être admis. La 
surface réservée pour l’ensemble de ces bâtiments complémentaires sera limitée à la ½ de la 
surface du bâtiment principal.  

Les bâtiments secondaires éventuels jouxteront le bâtiment principal selon les modes suivants : 

Section 1er. - Bâtiment secondaire accoté au pignon 

Art. 128   Lorsque le bâtiment secondaire est accoté au pignon du 
bâtiment principal, ce premier sera : 

• limité au 1/3 de la surface au sol du bâtiment principal, 

• couvert par une toiture en bâtière dont : 

o la pente est identique à celle du bâtiment principal, 

o l’arête faîtière se situe à plus de 1 m sous l’arête 
faîtière du bâtiment principal. 

Section 2e. - Bâtiment secondaire en appentis contre le pignon 

Art. 129   Lorsque le bâtiment secondaire est en appentis contre le 
pignon du bâtiment principal, ce premier sera :  

• limité au 1/3 de la surface au sol du bâtiment principal, 

• couvert par une toiture à un pan dont :  

o la pente est comprise entre 25 et 38° ;  

o la rive de butée du bâtiment secondaire n’excède pas 
la rive d’égout du bâtiment principal. 

 

Section 3e. - Bâtiment secondaire en épi contre la facade 

Art. 130   Lorsque le bâtiment secondaire est en épi contre la 
façade arrière du bâtiment principal, ce premier sera :  

• limité au 1/3 du développement de la façade du bâtiment 
principal et présentera un développement de façade limitée 
aux 2/3 de la largeur du pignon du bâtiment principal, 

• couvert par une toiture en bâtière dont :  

o la pente est identique au bâtiment principal ;  

o la position du faîte du bâtiment secondaire est limitée 
à la gouttière du bâtiment principal. 
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Section 4e. - Bâtiment secondaire en appentis contre la façade 

Art. 131   Lorsque le bâtiment secondaire est en appentis contre la 
façade arrière du bâtiment principal, ce premier sera :  

• limité au 1/3 du développement de la façade du bâtiment 
principal, 

• couvert par une toiture à un pan dont : 

o la pente est identique au bâtiment principal ;  

o la rive de butée est limitée à la rive d’égout du 
bâtiment principal. 

 

Section 5e. - Bâtiments annexes 

Art. 132   Les bâtiments annexes seront disjoints du bâtiment 
principal et de l’éventuel bâtiment secondaire d’une distance 
supérieure à 2 m.  

Art. 133   De manière générale, les bâtiments annexes seront : 

rincipal. 

• limités au 1/4 de la surface du bâtiment principal, 

• couverts par une toiture en bâtière de pente identique au 
bâtiment principal.  

Art. 134   Lorsque le bâtiment annexe est situé à l’avant du 
bâtiment principal, celui-ci est limité à une hauteur inférieure de 1 m 
au moins de la hauteur du bâtiment p

Art. 135   Lorsque le bâtiment annexe est situé à l’arrière du 
bâtiment principal, celui-ci est limité à une hauteur maximale de 3 m 
à la rive d’égout. 

 

Chapitre III. - Les petits ouvrages complémentaires 

Art. 136   Les souches de cheminées seront implantées à proximité du faîte de toiture. 

Art. 137   Les rives d’égout seront terminées soit par une gouttière ardennaise, ou une gouttière 
pendante ne dépassant pas de plus de 10 cm la façade. 

Art. 138   Les rives costières seront réalisées soit à l’aplomb du pignon, soit limitées à un 
dépassant de 10 cm. 

Art. 139   Les combles pourront être éclairés par des fenêtres de toit ou par des lucarnes selon 
les modalités fixées ci-après. 

§ 1.  Les fenêtres de toit seront :  

• limitées au 1/15e pour les façades à rue et au 1/8e pour les 
façades arrière,  

• axées sur les baies de la façade sur lequel elles prennent 
appui ou sur le trumeau les séparant, 

• réglées sur leur arête supérieure, l’arête supérieure étant 
limitée à la 1/2 de la hauteur du pan de toiture, 

• distantes de plus de 1 m des rives costières.  
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§ 2.  La lucarne ardennaise est admise à raison d’une seule unité ; 
elle sera : 

• axée sur l’entrée principale ou une porte cochère, 

• circonscrite en hauteur, par son arête faîtière limitée à au 1/3 
de la hauteur du pan de toiture.  

§ 3.  La lucarne charpentée, à croupe ou en bâtière n’est autorisée 
que pour les bâtiments principaux présentant une hauteur de 2 
niveaux francs ; celles-ci sont limitées à 2.   

 Elle sera axée sur une baie ou un trumeau et positionnée en 
léger retrait de la rive d’égout. 

 Elle présentera une pente de toiture similaire à la toiture du 
bâtiment principal.  

 Elle sera circonscrite en hauteur, par son arête faîtière limitée 
à la 1/2 de la hauteur du pan de toiture et sera plus haute 
que large. 

 

Art. 140   Les capteurs solaires seront intégrés dans le plan de la toiture ou avec une saillie 
limitée à 20 cm. Ils seront regroupés et constitueront un ensemble carré ou rectangulaire disposé 
en relation avec la composition de la façade. La surface totale sera limitée au ¼ du pan de 
toiture. 

Titre 5e -  

’élévation. 

Les baies et ouvertures 

Art. 141   Les bâtiments exprimeront, par le traitement des élévations, les fonctions principales 
qu’ils abritent. Au besoin, une réponse formelle différente sera donnée selon la spécificité des 
activités qui y sont abritées (grange, étable, …). Ainsi, le rapport entre les parties pleines 
(maçonneries) et vides (baies et ouvertures) est défini selon la nature de l’élévation et sa position 
au regard de l’espace public. En outre, les élévations de l’ensemble bâti seront traitées selon un 
principe d’harmonie. 

Art. 142   La façade à rue sera traitée par des percements 
s’inspirant du vocabulaire spécifique de l’architecture rurale. La 
surface réservée à l’ensemble des baies n’excèdera pas le 1/3e 
de l’élévation. Elle accueillera la porte d’entrée. 

Art. 143   Pour la façade arrière, la surface réservée à 
l’ensemble des baies n’excèdera pas la 1/2 de l  

Art. 144   Les pignons seront traités par des percements 
s’inspirant du vocabulaire spécifique de l’architecture rurale en 
évitant d’y consacrer une porte cochère. La surface réservée à 
l’ensemble des baies n’excèdera pas 1/4 de l’élévation.  

Art. 145   Les bâtiments à vocation mixte tels qu’un logement combiné avec un commerce ou un 
bureau accessible au public seront pourvus de deux accès distincts. Cette disposition est 
également applicable pour les bâtiments occupés par un seul et même propriétaire. 
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Titre 6e -  

 

lic. 

Les matériaux  

Art. 146   La toiture sera couverte :

• soit en ardoises naturelles ou artificielles de teinte noire ou gris anthracite, 

• soit en bardeaux de bois, lorsque les élévations sont réalisées en matériaux pierreux ou 
badigeonnées ou enduites. 

Art. 147   La nature des parements sera dictée par la dominante observée dans le voisinage 
bâti et la perception des élévations du domaine pub

Art. 148   Lorsque l’ensemble des élévations présente une même nature de parement, celui-ci 
sera choisi parmi : 

• la maçonnerie de pierre (schiste, quartzite, arkose, grès schisteux), 

• la maçonnerie de terre cuite ou de béton, en conformité avec les échantillons détenus par 
l’administration communale. Celle-ci sera :   

o de teinte brun, blanc cassé de gris ou gris et d’aspect légèrement nuancé,  

o de texture rugueuse et schisteuse,  

o de format compris entre 6,5 et 9 cm en hauteur et de 19 cm en longueur, 

o les crépis ou badigeons, de ton gris ou blanc cassé de gris ; 

Art. 149   Lorsque les élévations sont différenciées les unes des autres par la nature du 
parement, ou lorsqu’une élévation allie des parements de nature différente, ceux-ci seront limités 
à deux pour l’ensemble des élévations. 

§ 1.  Le matériau de parement supplémentaire éventuel sera choisi dans la liste précitée (voir  Art. 
148   complétée par :  

• le bois mis en œuvre verticalement par des éléments rabotés et à arêtes franches, de 
finition naturelle ou protégé par une lasure, 

• l’ardoise de teinte similaire à la couverture de toiture et limitée aux élévations soumises 
aux pluies dominantes (Sud-ouest). 

• les bardeaux de bois lorsque les élévations sont réalisées en matériaux pierreux, 
badigeonnées ou enduites. 

§ 2.  lorsqu’une élévation allie des parements de nature différente, 
ceux-ci formeront une composition franche. 

A.  Pour les murs gouttereaux, la composition se fera par 
l’intermédiaire de panneaux verticaux, dans une proportion 
comprise entre ¼ et ¾ de l’élévation. 

 

B.  Pour les pignons,  

• la composition se fera par l’intermédiaire d’un bandeau 
vertical identifiant le matériau de parement supplémentaire, 
dans une proportion limitée au 1/3 de l’élévation.  

• lorsqu’il s’agit d’une composition alliant le bardage en bois et 
la maçonnerie, la composition affirmera la symétrie de celui-
ci. En outre, l’assise sera maçonnée en matériaux similaires 
à ceux mis en œuvre pour la façade à rue.  

Art. 150   Les matériaux de parement des élévations des bâtiments complémentaires seront 
différenciés selon la position de ceux-ci vis-à-vis du domaine public. 
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§ 1.  vancée du bâtiment principal, les 

§ 2.  entaires sont situés à l’arrière du bâtiment principal, les 
ma r

• 
r un in

Art. 151   
• 

ux), avec un linteau réalisé en pierre posée 

Lorsque les bâtiments complémentaires sont situés en a
parements seront similaires à ceux du bâtiment principal ; 

Lorsque les bâtiments complém
té iaux de parement seront : 

• soit similaires à ceux du bâtiment principal,   

soit en bardage de bois posé verticalement, mis en œuvre par des éléments rabotés 
et à arêtes franches, de finition naturelle ou protégé pa e lasure de te te naturelle. 

Les encadrements de baies éventuels seront réalisés : 

soit, en maçonnerie de pierre (schiste quartzite, arkose, 
grès schiste
sur chant,   

 

• soit, en pierre de taille,  

•  que ceux de l’élévation, 

• soit, en chêne.  

soit avec les mêmes matériaux
mais mis en œuvre sur chant. 

  

Art. 152   Les souches de cheminées seront réalisées avec les mêmes matériaux que ceux des 

ris anthracite ou présentant l’aspect du bois naturel laissant 
apparaître la fibre du bois. 

élévations, ou avec un bardage identique aux matériaux de toiture. 

Art. 153   Les menuiseries, châssis et panneaux pleins, seront, pour leur ensemble, de teinte 
blanc, bleu foncé, vert chasseur, g

Titre 7e -  Les vérandas 

semblable à l’implantation des bâtiments 
sec d s :  

re entièrement vitrée, sous réserve du respect des dispositions 
du Code Civil, ou présentera certaines parties obturées avec les mêmes matériaux que ceux 
visés pour les bâtiments secondaires. 

Art. 154   Le mode d’implantation des vérandas sera 
on aires. Toutefois, elles seront située

• soit, l’arrière du bâtiment principal 

• soit, latéralement, en appentis et en retrait supérieur à 1 m du plan de la façade à rue. 

Art. 155   Le gabarit des vérandas sera similaire aux dispositions des bâtiments secondaires, 
toutefois limité à un seul niveau. 

Art. 156   La véranda pourra êt
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Titre 8e -  Le traitement des abords  

Chapitre I. - L’avant-cour et l’alignement 

Art. 157   L’avant-cour sera limitée au droit des bâtiments, soit au 
moins dans le prolongement des pignons des bâtiments situés aux 
extrémités d’un ensemble.   

§ 1.  L’avant-cour sera ouverte. De part et d’autre de celle-ci, la 
parcelle pourra être clôturée sur l’alignement et dans la 
prolongation des élévations latérales, soit par un mur en 
maçonnerie soit par une haie d’espèces locales. 

§ 2.  Au besoin, elle pourra accueillir un ou deux arbres à haute tige 
dont l’essence sera choisie dans la liste des essences 
indigènes reprise en annexe. 

 

 

§ 3.  L’avant-cour sera enherbée. Toutefois : 

• les accès, piétonnier et carrossable, pourront être revêtus 
par l’un des matériaux suivants de teinte compatible avec les 
élévations : soit le pavé de pierre naturelle, soit des 
éléments manufacturés en béton, soit des graviers ; 

• les emplacements de parcage des véhicules pourront être 
stabilisés, soit à l’aide d’une structure alvéolaire laissant au 
moins 80 % de la surface perméable à l’eau, soit par un 
matelas de graviers. 

 

Art. 158   Au-delà de l’avant-cour, la propriété sera ceinturée, soit 
par un mur, soit par une clôture ou une haie limitée à 1,5 m au 
maximum.  

§ 1.  Le mur de clôture ou de soutènement sera réalisé avec les 
mêmes matériaux que ceux retenus pour le bâtiment principal. 
En outre : 

• lorsque la parcelle est à niveau de voirie, la hauteur sera 
comprise entre 0,5 et 1 m ; 

• Lorsque la parcelle est en déclivité, en contre-haut ou en 
contrebas, la hauteur sera adaptée aux contingences 
topographiques de manière telle à minimiser les 
mouvements de terre. 
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§ 2.  La clôture sera limitée à 1,20 m de hauteur ou lorsque les 
mesures de sécurité l’imposent, une hauteur fixée par ces 
contingences. Elle sera fabriquée d'échalas de bois refendu et 
pointé. Les échalas seront reliés par du fil galvanisé double et 
torsadé. 

 

§ 3.  La haie admise de part et d’autre de l’avant-cour sera plantée 
en retrait de l’alignement et de la mitoyenneté à plus de 50 cm 
et aura une hauteur maximale de 1,50 m. Celle-ci sera 
composée d’une ou de plusieurs essences reprises dans la 
liste jointe en annexe « Liste des essences indigènes ». Elles 
pourront être supportées par une clôture de 1,20 m telle que 
décrite ci avant   

Chapitre II. - Les cours, dégagements et jardins 

Art. 159   Les parcelles seront closes selon les mêmes dispositions que celles visées ci avant 
ou par une clôture constituée de piquets reliés entre eux par des fils ou treillis à larges mailles, 
d’une hauteur maximum d’1,5 m. 

es. 

Art. 160   La surface imperméabilisée pour les cours et terrasses sera limitée à 50 m², sans 
dépasser 50 % de la surface dévolue aux cours et jardins. Les parties non recouvertes seront 
agrémentées de plantations telles que choisies dans la liste des essences indigènes. 

Art. 161   Les terrasses présenteront un soubassement clos pour 2/3 de leur développement et 
seront réalisées avec les mêmes matériaux que ceux mis en œuvre pour les bâtiments 
(élévations et pilastres). Elles seront limitées à une distance supérieure à 1,9 m des limites 
parcellaires. 

Art. 162   Les piscines éventuelles seront situées à plus de 5 m 
des limites parcellair

 

§ 1.  Lorsque le jardin présente une aire horizontale, la piscine ne 
pourra excéder 50 cm du niveau naturel du sol et sera talutée à 
raison d’une pente inférieure à 8/4.  

 

§ 2.  Lorsque le jardin est en déclivité, la piscine sera positionnée : 

• dans sa plus grande longueur, parallèlement aux courbes de 
niveaux 

• Encastrée dans le profil du terrain pour limiter l’impact 
visuel ; au besoin, un mur de soutènement pourra retenir les 
terres, celui-ci sera réalisé avec les mêmes matériaux que 
les bâtiments. 
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Chapitre III. - Les plantations  

Art. 163   Hormis les dispositions visées par les articles 266 à 270 
du CWATUP relatives aux arbres et haies remarquables, les 
plantations à haute tige existantes et les plantations de stabilisation 
des cours d’eau seront préservées. 

Toutefois, l’abattage est autorisé selon les modalités suivantes :  

• lorsqu’il s’agit d’arbres de production fruitière et que ces 
derniers ne constituent pas un verger à haute tige, 

• lorsque les mesures phytosanitaires l’imposent, 

• lorsqu’il s’agit d’arbres d’essence exotique et que ces 
derniers ne figurent pas sur les listes des arbres et haies 
remarquables, communale et régionale ; 

• lorsqu’il s’agit de raisons impérieuses de sécurité et 
moyennant le remplacement par une plantation nouvelle 
d’essence indigène ; 

• lorsque les arbres sont circonscrits dans l’emprise d’une 
future construction ; le périmètre étant défini par l’emprise 
bâtie augmentée d’une distance de 8 m. 

 

Art. 164   Les plantations nouvelles seront effectuées en conformité avec les dispositions du 
Code Civil et du Code Rural et au plus tard, un an après la réalisation du gros œuvre du 
bâtiment. En outre, les arbres à haute tige seront distants de 5 m au moins de l’emprise bâtie et 
de tout autre édifice. Il sera planté au moins un arbre à haute tige par unité de surface 
supérieure à 3 ares hors emprise de construction. 

Art. 165   Lorsque la parcelle jouxte ou est traversée par un cours d’eau, les plantations 
existantes de stabilisation seront préservées. Les plantations nouvelles et celles visant au 
renouvellement de plants précédemment abattus, seront d’essence indigène et en rapport direct 
avec la régénération des caractéristiques du biotope de fond de vallée tels qu’aulnes ou saules 
têtards.  

Art. 166   Les installations techniques et les aires d’entreposage régulières ou permanentes 
seront dissimulées derrière un écran végétal constitué de plantations d’essence indigène et si la 
largeur le permet, par une futaie à croissance juvénile. 
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Livre 5e -  Aire différenciée n° 3 : Le bâti 
en aire périvillageoise 

Dispositions spécifiques pour la construction de bâtiments 
et l’aménagement des abords 

Introduction 

Caractéristiques 

L’aire périvillageoise est aujourd’hui partiellement urbanisée, notamment par la voie de 
nombreux lotissements. Elle constitue l’aire bâtie la plus périphérique qui s’est développée 
au gré d’opérations individuelles plus ou moins importantes. Le tracé de cette aire, dicté 
par le plan de secteur, se présente généralement sous la forme d’un développement 
linéaire en entamant les plages ouvertes ou les franches des massifs boisés, quelque soit la 
topographie. 

  
Le tracé parcellaire est y est plus généreux que pour les aires de cœurs de village. La 
taille des parcelles varie régulièrement entre 10 et 15 ares présentant un développement 
de façade de l’ordre de 20 à 25 m, voire plus. Les bâtiments sont implantés en recul et 
isolés. 

Les bâtiments se présentent sous la forme de villas plus ou moins cossues. Ils présentent 
une hauteur comprise entre un niveau et un niveau et demi sous gouttière. Certaines 
s’inscrivent parfaitement dans le site, d’autres, par contre, répondent à des programmes 
standardisés et généralisés par le secteur du « clé sur porte ». 
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Cette structure bâtie est assez hétérogène et l’on peut constater des constructions 
fortement individualisées quant à leur traitement architectural. En outre, le mode 
d’implantation, en fort recul systématique, ne permet pas de générer des espaces publics 
clairement identifiés.  

De manière générale, lorsque la parcelle est bâtie, les abords, jardins et cours, sont 
soignés et contribuent à la qualité de cette aire. 

Enjeux 

Les exigences de la population actuelle, vis-à-vis de son cadre de vie, sont diverses et 
variées. Ainsi, la recherche de l’espace vert devient un enjeu majeur, laissant pour compte 
le cœur des villages qui demande un soutien de requalification. Par ailleurs, le report de 
certaines fonctions, telles le commerce ou les écoles, …, n’apparaît plus être un frein pour 
la fraction de population plus aisée, cherchant à se localiser « au vert ». Cette aire est 
particulièrement convoitée par les familles avec enfants et disposant de moyens de 
locomotion individuels. Elle constitue une aire à vocation résidentielle quasi exclusive. 

Options urbanistiques 

Compte tenu de sa logique d’extension et se développant en déconnection avec le tissu bâti 
ancien lequel est généralement respectueux des contraintes techniques, cette aire s’étend 
quelquefois sur des terrains présentant des caractéristiques topographiques difficiles ou 
en frange de paysages de qualité. Il convient de maintenir une assez faible densité de 
logements (+/-10 logements par hectare), en privilégiant des règles d’implantation et 
d’adaptation par rapport au relief et de traitement des abords. 

 L’impact du milieu naturel est déterminant dans ce cas. Il apparaît justifié d’encourager 
une faible densité bâtie au profit du maintien, du renforcement ou de la constitution de la 
structure végétale. Celle-ci abrite des écosystèmes qui sont autant d’éléments du maillage 
écologique en milieu bâti qu’il importe de protéger et de développer.  

Constructions 

Les nouveaux bâtiments seront implantés avec un recul variable offrant un jeu d’avant-
cours plus ou moins généreuses et orientés davantage par la topographie en générant le 
moins de terrassement. 

Les bâtiments principaux présenteront une hauteur comprise entre 1 et 2 niveaux.  

Ils seront couverts par un comble à double versant.  

Les bâtiments secondaires se développeront, soit à l’avant, soit à l’arrière sur une 
profondeur limitée de manière à préserver l’espace des cours et jardins sur un seul niveau. 

Les petits bâtiments annexes seront implantés soit en fond de parcelle le long de limites 
parcellaires, soit proche du bâtiment principal. Ils seront limités en surface et à un seul 
niveau. 



Dans la mesure du possible, les garages seront aménagés directement à partir du domaine 
public, soit dans le corps du bâtiment principal, soit dans le corps du bâtiment secondaire 
dont l’entrée ne pourra excéder le plan de l’élévation arrière du bâtiment principal. 

Titre 1er -  

 

Dispositions générales 

Art. 167   Les présentes dispositions portent sur les mesures relatives à l’implantation, à la 
hauteur et aux pentes de toitures, aux matériaux d’élévation et de couverture, aux baies et 
ouvertures, ainsi qu’aux abords des bâtiments dans les limites strictes de l’aire différenciée.  

Art. 168   Dans les limites d’un périmètre repris en surcharge de l’aire différenciée tracé sur la 
carte des aires différenciées, certaines dispositions du présent livre seront modifiées ou 
complétées par des dispositions spécifiques applicables à ce périmètre. 

Art. 169   Les dispositions juridiques sont reprises au livre 1er.

Art. 170   Les dispositions spécifiques pour la transformation, l’agrandissement, la démolition 
et la restauration d’un bâtiment existant, ainsi que la construction d’un bâtiment singulier sont 
fixées par le  Livre 2e - Dispositions spécifiques aux bâtiments existants et aux bâtiments 
singuliers. 

Art. 171   Le vocabulaire technique est défini au glossaire repris en annexe du présent 
règlement d’urbanisme. 

Titre 2e -  Les contingences parcellaires 

Art. 172   Les parcelles destinées à être bâties jouxteront le domaine public et ne pourront être 
considérées comme fortement déconseillées à la construction telles qu’identifiées au schéma de 
structure communal. 

Elles présenteront une largeur minimale sur le front de bâtisse de 16 m et une profondeur 
minimale de 30 m. 

Art. 173   Lors d’une opération de lotissement :  

• les parcelles bâtissables présenteront une superficie 
minimale de 8 ares et une largeur, considérée sur le front de 
bâtisse, de 25 m au moins ;  

• Les limites parcellaires latérales seront dressées 
parallèlement ou perpendiculairement aux courbes de 
niveau sur une profondeur supérieure à 4 m de l’emprise de 
bâtisse. 

 

Art. 174   Lors d’une opération de lotissement linéaire présentant 
un développement supérieur à 60 m le long d’une voirie 
préexistante bordée par un talus d’une hauteur supérieure à 2,5 m,  
une contre-allée pourra être aménagée au niveau des parcelles, de 
manière telle à limiter l’atteinte au talus, notamment par la 
réalisation d’un accès tangentiel.  

Titre 3e -  L’implantation des bâtiments 

Art. 175   Les parcelles existantes destinées à être bâties jouxteront le domaine public.  

Art. 176   De manière générale, le bâtiment principal ou l’ensemble qu’il forme avec des 
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bâtiments complémentaires sera implanté en ordre ouvert pour autant que la largeur de la 
parcelle sur le front de bâtisse soit au moins égale à 25 m ; 

Art. 177   Vis-à-vis des limites parcellaires, les bâtiments seront établis avec : 

 majeur.  

• des dégagements latéraux éventuels supérieurs à 4 m afin de permettre un futur 
agrandissement. 

• Un dégagement en fond de parcelle au moins égal à 10 m. 

Art. 178   Lorsque la largeur de la parcelle sur le front de bâtisse est inférieure à 25 m, 
l’implantation sera en mode semi-continu. 

Art. 179   Lorsque la parcelle jouxte ou est traversée par un cours d’eau, tout bâtiment sera 
érigé à une distance supérieure à 10 m de celui-ci, considérée à la crête de berge, et en tous 
cas, hors du lit

Art. 180   Les terrassements nécessités pour l’implantation des bâtiments seront limités aux 
stricts besoins d’une bonne accessibilité à ceux-ci et aménagés selon les dispositions relatives 
aux abords. 

Art. 181   Lorsque les parcelles contiguës sont bâties, le bâtiment 
principal sera implanté avec :   

o le faîte orienté selon la dominante observée dans le 
voisinage pour les bâtiments principaux ; 

o le front de bâtisse disposé dans le prolongement du front 
de bâtisse constitué par les bâtiments voisins. 

o soit, par le point le plus rapproché du bâtiment  

o soit, par la prolongation de l’élévation des 
bâtiments contigus. 

 

Art. 182   Lorsque l’une des parcelles contiguës est bâtie et que 
la parcelle est au niveau de la voirie, le nouveau bâtiment principal 
sera implanté avec : 

• Le faîte de toiture orienté parallèlement à celui du bâtiment 
principal voisin ou perpendiculairement à une limite 
parcellaire latérale, 

• le front de bâtisse situé avec un battement limité à la 
profondeur de celui du bâtiment principal existant et un 
recul compris entre 5 et 10 m par rapport à l’alignement. 

 

Art. 183   En l’absence de référence de voisinage et lorsque la 
parcelle est au niveau de la voirie le bâtiment principal sera 
implanté avec : 

• le faîte de toiture perpendiculaire à une limite parcellaire 
latérale ou parallèle à l’alignement. 

• le front de bâtisse situé entre 5 et 15 m de l’alignement. 

 

Art. 184   En l’absence de référence de voisinage et lorsque la 
parcelle présente une pente continue, le bâtiment principal sera 
implanté avec : 

• le faîte de toiture parallèle aux courbes de niveaux ou 
perpendiculaire à l’une des limites parcellaires latérales, 

• le front de bâtisse du bâtiment principal situé entre 5 et 20 

A A

 
Aire différenciée n° 3 : Le bâti en aire périvillageoise p. 72 



m de l’alignement. 

Art. 185   En l’absence de référence de voisinage et lorsque la 
parcelle est située en contre-haut d’un talus d’une hauteur 
infé

• 

alus lorsque 
 m. 

rieure à 2,5 m, le bâtiment principal sera implanté avec :  

le faîte de toiture parallèle à l’alignement ou 
perpendiculaire à l’une des limites parcellaires latérales, ou 
éventuellement perpendiculaire à la crête de t
la largeur de la parcelle est inférieure à 15

• le front de bâtisse situé sur l’alignement. 

 

uteur inférieure 
à 2

• à 

• 
’excédant pas la limite arrière de 

Art. 186   En l’absence de référence de voisinage et lorsque la 
parcelle est située en contrebas d’un talus d’une ha

,5 m, le bâtiment principal sera implanté avec : 

le faîte de toiture parallèle ou perpendiculaire 
l’alignement ou à l’une des limites parcellaires latérales, 

le front de bâtisse situé sur l’alignement ; la mise à niveau 
du terrain en contrebas n
l’emprise des bâtiments. 

 

r supérieure à 2,5 m, le bâtiment principal 
ser

• arallèle à la crête du talus ou aux 

• alus ou du pied de talus, de 2 à 4 
fois la hauteur du talus. 

Art. 187   En l’absence de référence de voisinage et lorsque la 
parcelle est située en contre haut ou en contrebas d’un talus d’une 
différence de hauteu

a implanté avec : 

Le faîte de toiture p
courbes de niveaux, 

un recul de la crête de t
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Titre 4e -  La volumétrie 

Art. 188   Les bâtiments seront définis, tant par leur gabarit déterminant une hiérarchie 
volumétrique lors de la conception des ensembles bâtis, que par leur morphologie spécifique. 
Le gabarit et la morphologie du bâtiment principal dicteront le gabarit et la morphologie des 
bâtiments complémentaires éventuels. 

Chapitre I. - Le bâtiment principal 

Art. 189   Le bâtiment principal présentera une morphologie de type « bloc » et sera couvert par 
un comble en bâtière ou à croupette, de pente comprise entre 25 et 38°.  

Art. 190   De manière générale, le bâtiment principal : 

• s’inscrira dans un gabarit circonscrit :  

o par une profondeur comprise entre 8 et 15 m et un 
développement de façade compris entre 1,2 à 
1,5 fois sa profondeur ; 

o de deux niveaux en façade à rue, soit une hauteur 
moyenne comprise entre 4 et 6 m au droit de la 
façade, considérée entre le niveau du terrain fini et la 
rive d’égout.  

• présentera une morphologie : 

o soit en « bloc » 

o soit en « découpe », pour autant que le retrait 
présente une profondeur inférieure à sa largeur et 
une largeur comprise entre 1/3 et 2/3 de la longueur 
capable de la façade. 

 

 

Art. 191   Lorsque le bâtiment principal s’inscrit entre deux bâtiments principaux érigés sur les 
parcelles contiguës et dont la hauteur de la façade à rue excède la hauteur prédéterminée, la 
hauteur de la façade à rue du nouveau bâtiment n’excédera pas la plus petite hauteur de ces 
deux bâtiments existants et en tous cas sera limitée à 8 m. 
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Chapitre II. - Les bâtiments complémentaires 

Art. 192   Trois bâtiments complémentaires, dont un bâtiment annexe, peuvent être admis. La 
surface réservée pour l’ensemble de ces bâtiments complémentaires sera limitée à la ½ de la 
surface du bâtiment principal.  

Les bâtiments secondaires éventuels jouxteront le bâtiment principal selon les modes suivants : 

Section 1er. - Bâtiment secondaire accoté au pignon  

Art. 193   Lorsque le bâtiment secondaire est accoté au pignon du 
bâtiment principal, ce premier sera : 

• limité au 1/3 de la surface au sol du bâtiment principal, 

• couvert par une toiture en bâtière dont : 

o la pente est identique à celle du bâtiment principal, 

o l’arête faîtière se situe à plus de 1 m sous l’arête 
faîtière du bâtiment principal.  

 

Section 2e. - Bâtiment secondaire en épi contre la façade  

Art. 194   Lorsque le bâtiment secondaire est en épi contre la 
façade du bâtiment principal, ce premier sera :  

• limité au 1/3 du développement de la façade du bâtiment 
principal et présentera un développement de façade limité 
aux 2/3 de la largeur du pignon du bâtiment principal, 

• couvert par une toiture en bâtière dont :  

o la pente est identique au bâtiment principal,  

o la position du faîte du bâtiment secondaire est limitée 
à la gouttière du bâtiment principal. 

 

Section 3e. - Bâtiment secondaire en appentis contre la façade 

Art. 195   Lorsque le bâtiment secondaire est en appentis contre la 
façade du bâtiment principal, ce premier sera :  

• limité au 1/3 du développement de la façade du bâtiment 
principal, 

• couvert par une toiture à un pan dont : 

o la pente est identique au bâtiment principal,  

o la rive de butée est limitée à la rive d’égout du 
bâtiment principal. 

 



Section 4e. - Bâtiments annexes 

Art. 196   De manière générale, le bâtiment annexe sera : 

ipal. 

• limité au 1/4 de la surface du bâtiment principal, 

• couvert par une toiture en bâtière de pente identique au 
bâtiment principal.  

Art. 197   Les bâtiments annexes seront disjoints du bâtiment 
principal et de l’éventuel bâtiment secondaire d’une distance 
supérieure à 2 m.  

Art. 198   lorsque le bâtiment annexe est situé à l’avant du 
bâtiment principal, celui-ci sera limité à une hauteur inférieure de 1 
m au moins de la hauteur du bâtiment princ

Art. 199   Lorsque le bâtiment annexe est situé à l’arrière du 
bâtiment principal, celui-ci sera limité à une hauteur maximale de 3 
m à la rive d’égout. 

 

Chapitre III. - Les petits ouvrages complémentaires 

Art. 200   Les souches de cheminées seront implantées à proximité du faîte de toiture. 

Art. 201   Les rives d’égout seront terminées soit par une gouttière ardennaise ou une gouttière 
pendante en ne dépassant de plus de 10 cm la façade. 

Art. 202   Les rives costières seront réalisées, soit à l’aplomb du pignon, soit limitées à un 
dépassant de 5 cm. 

Art. 203   Les combles pourront être éclairés par des fenêtres de 
toit, ou par des lucarnes selon les modalités fixées ci-après : 

 

§ 1.  Les fenêtres de toit seront :  

• limitées au 1/15e pour les pans perceptibles du domaine 
public et au 1/8e pour les pans situés en versant opposé au 
domaine public,  

• axées sur les baies de la façade sur lequel elles prennent 
appui ou sur le trumeau les séparant, 

• réglées sur leur arête supérieure, l’arête supérieure étant 
limitée à la 1/2 de la hauteur du pan de toiture, 

• distantes de plus de 1 m des rives costières.  

 

§ 2.  La lucarne ardennaise est admise à raison d’une seule unité ; 
elle sera : 

• axée sur l’entrée principale ou une porte cochère, 

• circonscrite en hauteur, par son arête faîtière limitée au 1/3 
de la hauteur du pan de toiture.  

§ 3.  La lucarne charpentée, à croupe ou en bâtière n’est autorisée 
que pour les bâtiments principaux présentant une hauteur de 2 
niveaux francs ; celles-ci seront limitées à 2.   

 Elle sera axée sur une baie ou un trumeau et positionnée en 
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léger retrait de la rive d’égout. 

 Elle présentera une pente de toiture similaire à la toiture du 
bâtiment principal.  

 Elle sera circonscrite en hauteur, par son arête faîtière limitée 
à la 1/2 de la hauteur du pan de toiture et sera plus haute 
que large. 

 

Art. 204   Les capteurs solaires seront intégrés dans le plan de la 
toiture ou avec une saillie limitée à 20 cm. Ils seront regroupés et 
constitueront un ensemble carré ou rectangulaire disposé en 
relation avec la composition de la façade. La surface totale sera 
limitée au ¼ du pan de toiture. 

 

Titre 5e -  

 

Les baies et ouvertures 

Art. 205   Les bâtiments exprimeront, par le traitement des élévations, les fonctions principales 
qu’ils abritent. Au besoin, une réponse formelle différente sera donnée selon la spécificité des 
activités qui y sont abritées (logement, commerce, …). Ainsi, le rapport entre les parties pleines 
(maçonneries) et vides (baies et ouvertures) est défini selon la nature de l’élévation et sa position 
au regard de l’espace public. En outre, les élévations de l’ensemble bâti seront traitées selon un 
principe d’harmonie.  

Art. 206   De manière générale, les façades répondront à une composition rythmée. 

§ 1.  La surface réservée à l’ensemble des baies de la façade à rue n’excèdera pas le 1/3 de 
l’élévation. 

§ 2.  La surface réservée à l’ensemble des baies de la façade arrière n’excèdera pas la 1/2 de 
l’élévation. 

Art. 207   Lorsqu’il s’agit du traitement d’une élévation à destination de vitrine commerciale et 
pour les bâtiments à vocation communautaire, la surface réservée à l’ensemble des baies 
n’excèdera pas les 2/3e de l’élévation. 

Art. 208   Les pignons seront traités par des percements de petite dimension en évitant d’y 
consacrer une porte cochère. La surface réservée à l’ensemble des baies n’excèdera pas 1/4 de 
l’élévation. 

Art. 209   Les bâtiments à vocation mixte tels qu’un logement combiné avec un commerce ou un 
bureau accessible au public seront pourvus de deux accès distincts. Cette disposition est 
également applicable pour les bâtiments occupés par un seul et même propriétaire. 

Titre 6e -  

 

Les matériaux  

Art. 210   La toiture sera couverte :

• soit en ardoises naturelles ou artificielles de teinte noire ou gris anthracite, 

• soit en tuiles plates de petit format (longueur de pureau limitée à 15 cm), de teinte noire 
ou gris anthracite et d’aspect mat, 

• soit en bardeaux de bois, lorsque les élévations sont réalisées en matériaux pierreux ou 
badigeonnées ou enduites. 

Art. 211   Lorsque l’ensemble des élévations présente une même nature de parement, celui-ci 
sera choisi parmi : 
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• la maçonnerie de pierre (schiste, quartzite, arkose, grès schisteux), 

• la maçonnerie de terre cuite ou de béton, en conformité avec les échantillons détenus par 
l’administration communale. Celle-ci sera :   

o de teinte brun, blanc cassé de gris ou gris et d’aspect légèrement nuancé,  

o de texture rugueuse et schisteuse,  

o de format compris entre 6,5 et 9 cm en hauteur et de 19 cm en longueur, 

• les crépis ou badigeons, de ton gris ou blanc cassé de gris ; 

• le bois mis en œuvre verticalement par des éléments rabotés et à arêtes franches, de 
finition naturelle ou protégé par une lasure. 

Art. 212   Lorsque les élévations sont différenciées les unes des autres par la nature du 
parement, ou lorsqu’une élévation allie des parements de nature différente, ceux-ci seront limités 
à deux pour l’ensemble des élévations.  

Art. 213   Le matériau de parement supplémentaire éventuel sera choisi dans la liste précitée 
(voir  Art. 211  ) complétée par :  

• l’ardoise de teinte similaire à la couverture de toiture et limitée aux élévations soumises 
aux pluies dominantes (Sud-ouest). 

• les bardeaux de bois lorsque les élévations sont réalisées, soit en matériaux pierreux, soit 
badigeonnées, soit enduites. 

Art. 214   lorsqu’une élévation allie des parements de nature 
différente, ceux-ci formeront une composition franche : 

§ 1.  pour les façades, par l’intermédiaire de panneaux verticaux ou 
horizontaux dans une proportion comprise entre ¼ et ¾ de 
l’élévation. 

 

§ 2.  Pour les pignons,  

• la composition se fera par l’intermédiaire d’un bandeau 
vertical identifiant le matériau de parement supplémentaire, 
dans une proportion limitée au 1/3 de l’élévation.  

• lorsqu’il s’agit d’une composition alliant le bardage en bois et 
la maçonnerie, la composition affirmera la symétrie de celui-
ci. En outre, l’assise sera maçonnée en matériaux similaires 
à ceux mis en œuvre pour la façade à rue.  

Art. 215   Les matériaux de parement des élévations des bâtiments complémentaires seront 
différenciés selon la position de ceux-ci vis-à-vis du domaine public. 

§ 1.  Lorsque les bâtiments complémentaires sont situés en avancée du bâtiment principal, les 
matériaux de parement seront choisis selon les mêmes dispositions que celles visées pour 
les bâtiments principaux ; 

§ 2.  Lorsque les bâtiments sont situés à l’arrière du bâtiment principal, les matériaux de 
parement seront,  

• soit, similaires à ceux du bâtiment principal,   

• soit, en bardage en bois posé verticalement, mis en œuvre par des éléments rabotés et 
à arêtes franches, de finition naturelle ou protégé par une lasure. 
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Art. 216   Les encadrements de baies éventuels seront réalisés : 

• soit, en maçonnerie de pierre (schiste, quartzite, arkose, 
grès schisteux), avec un linteau réalisé en pierre posée 
sur chant,   

 

• soit, en pierre de taille,  

• soit, en chêne 

• soit, en briques similaires aux matériaux de la façade.   

Art. 217   Les souches de cheminées seront réalisées avec les mêmes matériaux que ceux des 
élévations ou avec un bardage identique aux matériaux de toiture. 

Art. 218   Les menuiseries, châssis et panneaux pleins, seront, pour leur ensemble, de teinte 
blanc, bleu foncé, vert chasseur, gris anthracite ou présentant l’aspect du bois naturel laissant 
apparaître la fibre du bois. 

Titre 7e -  

ires. 

Les vérandas 

Art. 219   Le mode d’implantation des vérandas sera semblable à l’implantation des bâtiments 
secondaires, toutefois, elles seront situées :  

• soit, l’arrière du bâtiment principal 

• soit, latéralement, en appentis et en retrait supérieur à 1 m du plan de la façade à rue. 

Art. 220   Le gabarit des vérandas sera similaire aux dispositions des bâtiments secondaires, 
toutefois limité à un seul niveau. 

Art. 221   La véranda pourra être entièrement vitrée, sous réserve du respect des dispositions 
du Code Civil, ou présentera certaines parties obturées avec les mêmes matériaux que ceux 
visés pour les bâtiments seconda
 

Titre 8e -  Le traitement des abords  

Chapitre I. - L’avant-cour et l’alignement 

Art. 222   L’avant-cour sera limitée au droit des bâtiments, soit au 
moins dans le prolongement des pignons des bâtiments situés aux 
extrémités d’un ensemble.   

§ 1.  L’avant-cour sera ouverte. De part et d’autre de celle-ci, la 
parcelle pourra être clôturée sur l’alignement et dans la 
prolongation des élévations latérales, soit par un mur en 
maçonnerie soit par une haie d’espèces locales. 

§ 2.  Au besoin, elle pourra accueillir un ou deux arbres à haute tige 
dont l’essence sera choisie dans la liste des essences 
indigènes reprise en annexe. 

 

 
Aire différenciée n° 3 : Le bâti en aire périvillageoise p. 79 



 

§ 3.  L’avant-cour sera enherbée. Toutefois : 

o les accès piétonnier et carrossable pourront être revêtus par 
l’un des matériaux suivants de teinte compatible avec les 
élévations : soit le pavé de pierre naturelle, soit des 
éléments manufacturés en béton, soit des graviers, 

o les emplacements de parcage des véhicules pourront 
stabilisés, soit à l’aide d’une structure alvéolaire laissant au 
moins 80 % de la surface perméable à l’eau, soit par un 
matelas de graviers. 

 

Art. 223   Au-delà de l’avant-cour, la propriété sera ceinturée, soit 
par un mur, soit par une clôture ou une haie.  

§ 1.  Le mur de clôture ou de soutènement sera réalisé avec les 
mêmes matériaux que ceux retenus pour le bâtiment principal. 
En outre : 

• lorsque la parcelle est à niveau de voirie, la hauteur sera 
comprise entre 0,5 et 1 m ; 

• Lorsque la parcelle est en déclivité, en contre-haut ou en 
contrebas, la hauteur sera adaptée aux contingences 
topographiques de manière telle à minimiser les 
mouvements de terre. 

 

§ 2.  La clôture sera limitée à 1,20 m de hauteur ou lorsque les 
mesures de sécurité l’imposent, une hauteur fixée par ces 
contingences. Elle sera fabriquée d'échalas de bois refendu et 
pointé. Les échalas seront reliés par du fil galvanisé double et 
torsadé. 

 

§ 3.  La haie admise de part et d’autre de l’avant-cour sera plantée 
en retrait de l’alignement et de la mitoyenneté à plus de 50 cm 
et aura une hauteur maximale de 1,50 m. Celle-ci sera 
composée d’une ou de plusieurs essences reprises dans la 
liste jointe en annexe « Liste des essences indigènes ». Elles 
pourront être supportées par une clôture de 1,20 m telle que 
décrite ci avant.  
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Chapitre II. - Les cours, dégagements et jardins 

Art. 224   Les parcelles seront closes selon les mêmes dispositions que celles visées ci avant 
ou par une clôture constituée de piquets reliés entre eux par des fils ou treillis à larges mailles. 

es. 

Art. 225   La surface imperméabilisée pour les cours et terrasses sera limitée à 50 m², sans 
dépasser 50 % de la surface dévolue aux cours et jardins. Les parties non recouvertes seront 
agrémentées de plantations telles que choisies dans la liste des essences indigènes. 

Art. 226   Les terrasses présenteront un soubassement clos pour 2/3 de leur développement et 
seront réalisées avec les mêmes matériaux que ceux mis en œuvre pour les bâtiments 
(élévations et pilastres). Elles seront limitées à une distance supérieure à 1,9 m des limites 
parcellaires. 

Art. 227   Les piscines éventuelles seront situées à plus de 5 m 
des limites parcellair

 

§ 1.  Lorsque le jardin présente une aire horizontale, la piscine ne 
pourra excéder 50 cm du niveau naturel du sol et sera talutée à 
raison d’une pente inférieure à 8/4.  

 

§ 2.  Lorsque le jardin est en déclivité, la piscine sera positionnée :  

• dans sa plus grande longueur, parallèlement aux courbes de 
niveaux 

• encastrée dans le profil du terrain pour limiter l’impact 
visuel ; au besoin, un mur de soutènement pourra retenir les 
terres, celui-ci sera réalisé avec les mêmes matériaux que 
les bâtiments. 

 

Chapitre III. - Les plantations  

Art. 228   Hormis les dispositions visées par les articles 266 à 270 
du CWATUP relatives aux arbres et haies remarquables, les 
plantations à haute tige existantes et les plantations de stabilisation 
des cours d’eau seront préservées. 

Toutefois, l’abattage est autorisé selon les modalités suivantes :  

o lorsqu’il s’agit d’arbres de production fruitière et que ces 
derniers ne constituent pas un verger à haute tige, 

o lorsque les mesures phytosanitaires l’imposent, 

o lorsqu’il s’agit d’arbres d’essence exotique et que ces 
derniers ne figurent pas sur les listes des arbres et haies 
remarquables, communale et régionale ; 

o lorsqu’il s’agit de raisons impérieuses de sécurité et 
moyennant le remplacement par une plantation nouvelle 
d’essence indigène ; 

o lorsque les arbres sont circonscrits dans l’emprise d’une 
future construction ; le périmètre étant défini par l’emprise 
bâtie augmentée d’une distance de 8 m. 
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Art. 229   Les plantations nouvelles seront effectuées en conformité avec les dispositions du 
Code Civil et du Code Rural et au plus tard, un an après la réalisation du gros œuvre du 
bâtiment. En outre, les arbres à haute tige seront distants de 5 m au moins de l’emprise bâtie et 
de tout autre édifice. Il sera planté au moins un arbre à haute tige par unité de surface 
supérieure à 3 ares hors emprise de construction. 

Art. 230   Lorsque la parcelle jouxte ou est traversée par un cours d’eau, les plantations 
existantes de stabilisation seront préservées. Les plantations nouvelles et celles visant au 
renouvellement de plants précédemment abattus, seront d’essence indigène et en rapport direct 
avec la régénération des caractéristiques du biotope de fond de vallée tels qu’aulnes ou saules 
têtards. 

Art. 231   Les installations techniques et les aires d’entreposage régulières ou permanentes 
seront dissimulées derrière un écran végétal constitué de plantations d’essence indigène et si la 
largeur le permet, par une futaie à croissance juvénile. 
 

 



 

Livre 6e -  Aire différenciée n° 4 : Le bâti 
en traversée de village 

Dispositions spécifiques pour la construction de bâtiments 
et l’aménagement des abords 

Introduction 

Caractéristiques 

L’aire du bâti en traversée de village se développe le long de la grande voirie en traversée 
du village de Libin. Cette aire constitue à la fois le lieu de résidence, de travail, d’échanges 
commerciaux et sociaux. On y rencontre également les lieux d’activités liés au transport 
(ventes de carburant, ateliers et vente de voitures, …). Ces activités profitent tant à la 
population locale qu’à la clientèle de passage.  

  
Il s’agit d’une aire en pleine mutation fonctionnelle qui, par la nature des activités très 
variées que l’on peut y retrouver, perd en qualité spatiale. Ainsi, se juxtaposent les 
bâtiments à vocation communautaire ou de services, la maison individuelle, la surface 
commerciale moyenne, l’atelier artisanal, …dont plusieurs fonctions désirent se 
différencier et attirer l’attention par le support publicitaire ou la démarcation des 
volumes. 

Par la nature du milieu récepteur constitué par une voie routière importante, l’urbanisation 
y est forcément linéaire. En outre, l’effet « vitrine » y est particulièrement important, ce 
qui a entraîné, plus qu’ailleurs, un effet de mode, où l’on relève une pénétration du 
vocabulaire architectural urbain. 
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Enjeux 

A travers cette aire, par sa banalisation au regard des autres aires, l’accroche à l’identité 
locale n’est plus perçue, car tournée vers les relations de passage. L’effet de vitrine se 
généralisant depuis quelques années aux abords de la plupart des agglomérations, diluant 
la lisibilité entre ville et campagne, milieu bâti et milieu agraire, dont il n’est guère aisé 
d’organiser la transition. Ainsi, la juxtaposition des fonctions, de natures très diverses, ne 
permet pas aisément de déterminer un concept global d’urbanisation, ni de structurer les 
séquences spatiales tout au long du parcours.   

En outre, il conviendra, à cet endroit d’accepter, voire de renforcer certaines fonctions, 
principalement commerciales, afin qu’elles ne puissent s’établir à l’extérieur des centres. 
Cette concurrence présenterait un double effet négatif par la perte d’activités de 
voisinage dans les parties les plus urbanisées et proches de la majorité de la population, 
ainsi que le renforcement des besoins de mobilité, au seul bénéfice de la population plus 
aisée. 

Options urbanistiques 

Par la spécificité des lieux, il s’agit de maintenir et de renforcer la mixité des fonctions 
liées au passage et à la mobilité, qui, par ailleurs et par nature, sont peu compatibles à une 
localisation dans les cœurs de villages. Néanmoins, il conviendra de veiller à ce que le 
programme organisationnel et architectural de ces fonctions contribue à une amélioration 
du cadre bâti. Ainsi, l’aire de traversée de village (couloir) pourrait être structurée en 
séquences, partant des fonctions les plus gourmandes en surface (garages, ateliers) à 
situer aux abords de l’agglomération ou du village et localiser les fonctions les plus denses 
et ouvertes à la population à la hauteur de tronçons proches des centres agglomérés 
(commerces, écoles, services de proximité). Au sujet des programmes résidentiels, il 
serait souhaitable de viser le logement collectif ou à appartements susceptible d’une 
organisation fonctionnelle et volumétrique importante et délaissant le développement de 
logements individuels, dont il est particulièrement difficile de gérer la connexion avec une 
voirie à grand flux de circulation. Ces options relatives au programme de constructions de 
bâtiments devraient être idéalement articulées en relation directe avec le traitement de 
l’espace public (localisation des effets de porte, recul, traversée piétonne de la voirie, 
signalétique publique et privée, programme complémentaire de plantations, …). 

Au besoin, ces voies seront traitées en avenues, les distinguant nettement de leur profil 
routier dans les parties de territoires non urbanisées. 

Il conviendra également de soigner l’arrière de ces parcelles (notamment lorsqu’elles 
servent d’espace d’entreposage), qui peuvent être, par ailleurs, contiguës d’aires 
différenciées nettement orientées vers la vocation résidentielle.  

Constructions

Par la spécificité du lieu et de la variété des destinations dévolues aux bâtiments, le mode 
d’implantation sera lié au programme à y développer.   

Lorsque le bâtiment est dévolu principalement au logement ou n’est pas susceptible 
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d’accueillir un public nombreux, le bâtiment principal sera implanté sur l’alignement. 

Lorsque le bâtiment est dévolu principalement à une activité de service (commerce, 
HORECA, bureaux, …), celui-ci sera établi sur une parcelle présentant une largeur en 
façade susceptible d’un tel programme, le bâtiment principal ou l’ensemble qu’il forme avec 
des bâtiments complémentaires sera implanté avec un recul nécessaire au parcage des 
véhicules et en y permettant un aménagement de qualité des abords. 

Les bâtiments prendront une expression plus urbaine caractéristique de cet espace 
spécifique. 

Titre 1er -  

 

Dispositions générales 

Art. 232   Les présentes dispositions portent sur les mesures relatives à l’implantation, à la 
hauteur et aux pentes de toitures, aux matériaux d’élévation et de couverture, aux baies et 
ouvertures, ainsi qu’aux abords des bâtiments dans les limites strictes de l’aire différenciée.  

Art. 233   Dans les limites d’un périmètre repris en surcharge de l’aire différenciée tracé sur la 
carte des aires différenciées, certaines dispositions du présent livre seront modifiées ou 
complétées par des dispositions spécifiques applicables à ce périmètre. 

Art. 234   Les dispositions juridiques sont reprises au livre 1er.

Art. 235   Les dispositions spécifiques pour la transformation, l’agrandissement, la démolition 
et la restauration d’un bâtiment existant, ainsi que la construction d’un bâtiment singulier sont 
fixées par le  Livre 2e - Dispositions spécifiques aux bâtiments existants et aux bâtiments 
singuliers. 

Art. 236   Le vocabulaire technique est défini au glossaire repris en annexe du présent 
règlement d’urbanisme. 

Titre 2e -  Les contingences parcellaires 

Art. 237   Les parcelles existantes destinées à être bâties jouxteront le domaine public et ne 
pourront être considérées comme fortement déconseillées à la construction telles qu’identifiées 
au schéma de structure communal. 

Elles présenteront une largeur minimale sur l’alignement de 10 m et une profondeur minimale de 
12 m. 

Art. 238   Lors d’une opération de lotissement, les parcelles 
bâtissables présenteront : 

•  Soit, lorsqu’il s’agit d’une destination principalement 
résidentielle, une superficie minimale de 6 ares et une 
largeur, considérée sur le front de bâtisse, de 15 m au moins 
tout en n’excédant pas 30 m  

Art. 239   Soit, lorsqu’il s’agit d’une destination à vocation de 
services, une superficie minimale de 10 ares et une largeur 
considérée sur le front de bâtisse, de 20 m au moins, tout en 
n’excédant pas 40 m. 

• Les limites parcellaires latérales seront dressées 
perpendiculairement à l’alignement sur une profondeur 
supérieure à l’emprise de bâtisse. 
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Titre 3e -  

 

 majeur.  

L’implantation des bâtiments  

Art. 240   De manière générale, le bâtiment principal ou l’ensemble qu’il forme avec des 
bâtiments complémentaires sera implanté selon l’un des modes suivants : 

• Soit en ordre ouvert pour autant que la largeur de la parcelle sur le front de bâtisse soit au 
moins égale à 15 m ; 

• Soit en ordre semi-continu, pour autant que la largeur de la parcelle sur le front de bâtisse 
soit au moins égale à 12 m et inférieure à 15 m,  

• Soit en ordre continu, pour autant que la largeur de la parcelle sur le front de bâtisse soit 
inférieure à 12 m. 

Art. 241   Vis-à-vis des limites parcellaires, les bâtiments seront établis avec :

• des dégagements latéraux éventuels supérieurs à 4 m afin de permettre un futur 
agrandissement ou l’accès aux services de sécurité lorsque la nature des activités l’exige.

• un dégagement en fond de parcelle au moins égal à 10 m. 

Art. 242   Lorsque la parcelle jouxte ou est traversée par un cours d’eau, tout bâtiment sera 
érigé à une distance supérieure à 10 m de celui-ci, considérée à la crête de berge, et en tous 
cas, hors du lit

Art. 243   Les terrassements nécessités pour l’implantation des bâtiments seront limités aux 
stricts besoins d’une bonne accessibilité à ceux-ci et aménagés selon les dispositions relatives 
aux abords. 

Art. 244   Lorsque les parcelles contiguës sont bâties, le bâtiment 
principal sera implanté avec :   

• le faîte de toiture orienté selon la dominante observée 
dans le voisinage pour les bâtiments principaux ; 

• le front de bâtisse disposé dans le prolongement du front 
de bâtisse constitué par les bâtiments voisins : 

o soit, par le point le plus rapproché du bâtiment,  

o soit, par la prolongation de l’élévation des 
bâtiments contigus. 

 

Art. 245   Lorsqu’au moins l’une des parcelles contiguës n’est 
pas bâtie, le bâtiment principal sera implanté avec :  

• le faîte de toiture parallèle à l’alignement ; 

• le front de bâtisse en avant-corps établi sur l’alignement. 

 

Art. 246   En l’absence de référence de voisinage et lorsque la 
parcelle est située en contrebas ou en contre-haut par rapport à la 
voirie, le bâtiment principal sera implanté avec,  

• le faîte de toiture parallèle à l’alignement, 

• le front de bâtisse du bâtiment principal ou d’un bâtiment 
en avant-corps situé sur l’alignement, le remblai 
n’excèdera pas la limite de l’emprise des bâtiments. 
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Titre 4e -  La volumétrie 

Art. 247   Les bâtiments seront définis, tant par leur gabarit déterminant une hiérarchie 
volumétrique lors de la conception des ensembles bâtis, que par leur morphologie spécifique. 
Le gabarit et la morphologie du bâtiment principal dicteront le gabarit et la morphologie des 
bâtiments complémentaires éventuels. 

Chapitre I. - Le bâtiment principal 

Art. 248   Le bâtiment principal présentera une morphologie de type « bloc » et sera couvert par 
un comble en bâtière ou à croupette, de pente comprise entre 28 et 38°.   

Art. 249   De manière générale, le bâtiment principal s’inscrira dans un gabarit circonscrit :  

 

• par une profondeur comprise entre 8 et 15 m et un développement de façade limité à 20 m ; 

• de deux niveaux en façade à rue, soit une hauteur moyenne comprise entre 5 et 8 m au droit 
de la façade, considérée entre le niveau du terrain fini et la rive d’égout. 

Art. 250   Lorsque le bâtiment principal s’inscrit entre deux bâtiments principaux érigés sur les 
parcelles contiguës et dont la hauteur de la façade à rue excède la hauteur prédéterminée, la 
hauteur de la façade à rue du nouveau bâtiment n’excédera pas la plus petite hauteur de ces 
deux bâtiments existants et en tous cas sera limitée à 9,5 m. 

Art. 251   De manière générale, le bâtiment principal :

• s’inscrira dans un gabarit circonscrit :  

o par une profondeur comprise entre 8 et 15 m 
et un développement de façade compris 
entre 1,2 à 1,5 fois sa profondeur ; 

o en hauteur, considérée entre le niveau du 
terrain fini et la rive d’égout, de deux niveaux 
en façade à rue, soit une hauteur moyenne 
comprise entre 5 et 7 m au droit de la 
façade,  

o par une toiture en bâtière ou à croupettes, 
d’un angle de pente compris entre 25° et 
38°.  

 

 

o présentera une morphologie : 

o soit en « bloc »,  

o soit en « découpe », pour autant que le 
retrait présente une profondeur inférieure 
à sa largeur et une largeur comprise 
entre 1/3 et 2/3 de la longueur capable 
de la façade, 

o soit en L, le gabarit de chaque aile 
répondant aux dispositions décrites ci-
avant. 
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Chapitre II. - Les bâtiments complémentaires 

Art. 252   Trois bâtiments complémentaires, dont un bâtiment annexe, peuvent être admis, soit 
latéralement, soit à l’arrière du bâtiment principal. La surface réservée pour l’ensemble de ces 
bâtiments complémentaires sera limitée à la 1/2 de la surface du bâtiment principal. 

Les bâtiments secondaires éventuels jouxteront le bâtiment principal selon les modes suivants : 

Section 1er. - Bâtiment secondaire accoté au pignon  

Art. 253   Lorsque le bâtiment secondaire est accoté au pignon du 
bâtiment principal, ce premier sera : 

• Limité au 1/3 de la surface au sol du bâtiment principal, 

• couvert par une toiture en bâtière dont : 

o la pente est identique à celle du bâtiment principal, 

o l’arête faîtière se situe à plus de 1 m sous l’arête 
faîtière du bâtiment principal.   

Section 2e. - Bâtiment secondaire en appentis contre le pignon 

Art. 254   Lorsque le bâtiment secondaire est en appentis contre le 
pignon du bâtiment principal, ce premier sera :  

• limité au 1/3 de la surface au sol du bâtiment principal, 

• couvert par une toiture à un pan dont :  

o la pente est comprise entre 25 et 38° ;  

o la rive de butée du bâtiment secondaire n’excède pas 
la rive d’égout du bâtiment principal.  

Section 3e. - Bâtiment secondaire en épi contre la façade 

Art. 255   Lorsque le bâtiment secondaire est en épi contre la 
façade du bâtiment principal, ce premier sera :  

• limité au 1/3 du développement de la façade du bâtiment 
principal et présentera un développement de façade limitée 
aux 2/3 de la largeur du pignon du bâtiment principal, 

• couvert par une toiture en bâtière dont :  

o la pente est identique au bâtiment principal ;  

o la position du faîte du bâtiment secondaire est limitée 
à la gouttière du bâtiment principal. 
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Section 4e. - Bâtiment secondaire en appentis contre la façade 

Art. 256   Lorsque le bâtiment secondaire est en appentis contre la 
façade du bâtiment principal, ce premier sera :  

• limité au 1/3 du développement de la façade du bâtiment 
principal, 

• couvert par une toiture à un pan dont : 

o la pente est identique au bâtiment principal ;  

o la rive de butée est limitée à la rive d’égout du 
bâtiment principal. 

 

Section 5e. - Bâtiments annexes 

Art. 257   Les bâtiments annexes seront disjoints du bâtiment 
principal et de l’éventuel bâtiment secondaire d’une distance 
supérieure à 2 m.  

Art. 258   De manière générale, le bâtiment annexe sera : 

• Localisé latéralement ou à l’arrière du bâtiment principal, 

• limité au 1/4 de la surface du bâtiment principal, 

• couvert par une toiture en bâtière de pente identique au 
bâtiment principal, 

• limité à une hauteur maximale de 3 m à la rive d’égout. 

 

Chapitre III. - Les petits ouvrages complémentaires 

Art. 259   Les souches de cheminées seront implantées à proximité du faîte de toiture. 

 

Art. 260   Les rives d’égout seront terminées soit par une gouttière pendante, un chéneau 
dépassant limité à 30 cm de la façade. 

Art. 261   Les rives costières seront réalisées, soit à l’aplomb du pignon, soit limitées à un 
dépassant de 5 cm. 

Art. 262   Les combles pourront être éclairés par des fenêtres de toit ou une lucarne selon les 
modalités fixées ci-après : 

Art. 263    Les fenêtres de toit seront : 

• limitées au 1/15e pour les pans perceptibles du domaine public et au 1/8e pour les pans 
situés en versant opposé au domaine public,  

• axées sur les baies de la façade sur lequel elles prennent appui ou sur le trumeau les 
séparant, 

• réglées sur leur arête supérieure, l’arête supérieure étant limitée à la 1/2 de la hauteur du 
pan de toiture, 

• distantes de plus de 1 m des rives costières.  
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§ 1.  La lucarne ardennaise est admise à raison d’une seule unité ; 
elle sera : 

• axée sur l’entrée principale ou une porte cochère, 

• circonscrite en hauteur, par son arête faîtière limitée à la 1/2 
de la hauteur du pan de toiture. 

 

 

§ 2.  La lucarne charpentée, à croupe ou en bâtière n’est autorisée 
que pour les bâtiments principaux présentant une hauteur de 2 
niveaux francs ; celles-ci sont limitées à 2.   

 Elle sera axée sur une baie ou un trumeau et positionnée en 
léger retrait de la rive d’égout. 

 Elle présentera une pente de toiture similaire à la toiture du 
bâtiment principal.  

 Elle sera circonscrite en hauteur, par son arête faîtière limitée 
à la 1/2 de la hauteur du pan de toiture et sera plus haute 
que large. 

 

Art. 264   Les capteurs solaires seront intégrés dans le plan de la toiture ou avec une saillie 
limitée à 20 cm. Ils seront regroupés et constitueront un ensemble carré ou rectangulaire disposé 
en relation avec la composition de la façade. La surface totale sera limitée au ¼ du pan de 
toiture. 

Titre 5e -  Les baies et ouvertures 

Art. 265   Les bâtiments exprimeront, par le traitement des élévations, les fonctions principales 
qu’ils abritent. Au besoin, une réponse formelle différente sera donnée selon la spécificité des 
activités qui y sont abritées (grange, étable, …). Ainsi, le rapport entre les parties pleines 
(maçonneries) et vides (baies et ouvertures) est défini selon la nature de l’élévation et sa position 
au regard de l’espace public. En outre, les élévations de l’ensemble bâti seront traitées selon un 
principe d’harmonie. 

Art. 266   Le rapport entre les parties pleines (maçonneries) et vides (baies et ouvertures) est 
défini selon la nature de l’élévation et sa position au regard de l’espace public. 

§ 1.  De manière générale, la surface réservée à l’ensemble des baies de la façade à 
rue n’excèdera pas les 2/5e de l’élévation. Elle accueillera la porte d’entrée. 

§ 2.  De manière générale, la surface réservée à l’ensemble des baies de la façade 
arrière n’excèdera pas la 1/2 de l’élévation. 

§ 3.  Lorsqu’il s’agit du traitement d’une élévation à destination de vitrine commerciale et pour les 
bâtiments à vocation communautaire, la surface réservée à l’ensemble des baies de la 
façade à rue n’excèdera pas la 1/2 de l’élévation.  

§ 4.  Les pignons seront traités par des percements en évitant d’y consacrer une porte cochère. 
La surface réservée à l’ensemble des baies n’excèdera pas 1/4 de l’élévation. 

Art. 267   Les bâtiments à vocation mixte tels qu’un logement combiné avec un commerce ou un 
bureau accessible au public seront pourvus de deux accès distincts. Cette disposition est 
également applicable pour les bâtiments occupés par un seul et même propriétaire occupant les 
lieux spécifiques aux différentes fonctions. 
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Titre 6e -  

lic. 

s : 

mes matériaux que ceux des 

sseur, gris anthracite ou présentant l’aspect du bois naturel laissant 
apparaître la fibre du bois. 

Les matériaux  

Art. 268   La toiture sera couverte en ardoises naturelles ou artificielles de teinte noire ou gris 
anthracite. 

Art. 269   La nature des parements sera dictée par la dominante observée dans le voisinage 
bâti et la perception des élévations du domaine pub

Art. 270   Lorsque l’ensemble des élévations présente une même nature de parement, celui-ci 
sera choisi parmi : 

• la maçonnerie de pierre (schiste, quartzite, arkose, grès schisteux), 

• la maçonnerie de terre cuite ou de béton, en conformité avec les échantillons détenus par 
l’administration communale. Celle-ci sera :   

o de teinte brun, blanc cassé de gris ou gris et d’aspect légèrement nuancé,  

o de texture rugueuse et schisteuse,  

o de format compris entre 6,5 et 9 cm en hauteur et de 19 cm en longueur, 

• les crépis ou badigeons, de ton gris ou blanc cassé de gris ; 

Art. 271   Lorsque les élévations sont différenciées les unes des autres par la nature du 
parement, ou lorsqu’une élévation allie des parements de nature différente, ceux-ci seront limités 
à deux pour l’ensemble des élévations. Le matériau de parement supplémentaire éventuel sera 
choisi dans la liste précitée (voir  Art. 270  complétée par :  

• le bois mis en œuvre verticalement par des éléments rabotés et à arêtes franches, de 
finition naturelle ou protégé par une lasure, 

• l’ardoise de teinte similaire à la couverture de toiture et limitée aux élévations soumises 
aux pluies dominantes (Sud-ouest). 

Art. 272   Lorsqu’une élévation allie des parements de nature différente, ceux-ci formeront une 
composition franche : 

§ 1.  pour les façades, par l’intermédiaire de panneaux verticaux ou horizontaux dans une 
proportion comprise entre ¼ et ¾ de l’élévation, 

§ 2.  pour les pignons, la composition se fera par l’intermédiaire d’un bandeau vertical identifiant 
le matériau de parement supplémentaire, dans une proportion limitée au 1/3 de l’élévation. 

Art. 273   Les matériaux de parement des élévations des bâtiments complémentaires seront 
différenciés selon la position de ceux-ci vis-à-vis du domaine public. 

Art. 274   lorsque les bâtiments complémentaires sont situés en avancée du bâtiment principal, 
les matériaux de parement seront choisis parmi les mêmes matériaux que ceux visés pour le 
bâtiment principal ; 

Art. 275   Lorsque les bâtiments complémentaires sont situés à l’arrière du bâtiment principal, 
les matériaux de parement seront choisi

• soit, parmi les mêmes matériaux que ceux visés pour le bâtiment principal,   

• soit, revêtus par un bardage en bois posé verticalement, mis en œuvre par des éléments 
rabotés et à arêtes franches, de finition naturelle ou protégé par une lasure. 

Art. 276   Les souches de cheminées seront réalisées avec les mê
élévations, ou avec un bardage identique aux matériaux de toiture. 

Art. 277   Les menuiseries, châssis et panneaux pleins… seront, pour leur ensemble, de teinte 
blanc, bleu foncé, vert cha
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Titre 7e -  

ires. 

Les vérandas 

Art. 278   Le mode d’implantation des vérandas sera semblable à l’implantation des bâtiments 
secondaires. Toutefois, elles seront situées exclusivement à l’arrière du bâtiment principal. 

Art. 279   Le gabarit des vérandas sera similaire aux dispositions des bâtiments secondaires, 
toutefois limité à un seul niveau. 

Art. 280   La véranda pourra être entièrement vitrée, sous réserve du respect des dispositions 
du Code Civil, ou présentera certaines parties obturées avec les mêmes matériaux que ceux 
visés pour les bâtiments seconda

Titre 8e -  Le traitement des abords  

Chapitre I. - L’avant-cour et l’alignement 

Art. 281   L’avant-cour sera ouverte au droit des bâtiments qui ne prennent pas appui sur 
l’alignement. Au besoin, lorsque la parcelle impose, par sa topographie, une implantation des 
bâtiments, soit en contrehaut, soit en contrebas de la voirie, l’avant-cour pourra être limitée par 
un mur de soutènement édifié sur les limites parcellaires. 

Art. 282   De part et d’autre des bâtiments, la parcelle pourra être clôturée sur l’alignement, soit 
par un mur en maçonnerie soit par une haie d’espèces locales. 

Art. 283   L’avant-cour sera enherbée. Toutefois, les accès 
piétonnier et carrossable et les emplacements de parcage des 
véhicules pourront être revêtus par l’un des matériaux suivants de 
teinte compatible avec les élévations : soit le pavé de pierre 
naturelle, soit des éléments manufacturés en béton, soit des 
graviers. 

 

Art. 284   Le mur de clôture ou de soutènement sera réalisé avec 
l’un des mêmes matériaux que ceux retenus pour le bâtiment 
principal. En outre : 

• lorsque la parcelle est à niveau de voirie, la hauteur sera 
comprise entre 0,5 et 1 m ; 

• Lorsque la parcelle est en déclivité, en contre-haut ou en 
contrebas, la hauteur sera adaptée aux contingences 
topographiques de manière telle à minimiser les 
mouvements de terre. 

 

Art. 285   La haie admise de part et d’autre de l’avant-cour sera 
plantée en retrait de l’alignement et de la mitoyenneté à plus de 50 
cm et aura une hauteur maximale de 1,50 m. Celle-ci sera 
composée d’une ou de plusieurs essences reprises dans la liste 
jointe en annexe « Liste des essences indigènes ». Elles pourront 
être supportées par une clôture de 1,20 m telle que décrite ci-avant. 
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Chapitre II. - Les cours, dégagements et jardins 

Art. 286   Les parcelles seront closes selon les mêmes dispositions que celles visées ci avant 
ou par une clôture constituée de piquets reliés entre eux par des fils ou treillis à larges mailles. 

 

Art. 287   La surface imperméabilisée pour les cours et terrasses sera limitée à 50 m², sans 
dépasser 50 % de la surface dévolue aux cours et jardins. Les parties non recouvertes seront 
agrémentées de plantations telles que choisies dans la liste des essences indigènes. 

Art. 288   Les terrasses présenteront un soubassement clos pour 2/3 de leur développement et 
seront réalisées avec les mêmes matériaux que ceux mis en œuvre pour les bâtiments 
(élévations et pilastres). Elles seront limitées à une distance supérieure à 1,9 m des limites 
parcellaires. 

Art. 289   Les piscines éventuelles seront situées à plus de 5 m des limites parcellaires.

§ 1.  Lorsque le jardin présente une aire horizontale, la piscine ne 
pourra excéder 50 cm du niveau naturel du sol et sera talutée à 
raison d’une pente inférieure à 8/4.  

 

§ 2.  Lorsque le jardin est en déclivité, la piscine sera positionnée :  

• dans sa plus grande longueur, parallèlement aux courbes de 
niveaux 

• Encastrée dans le profil du terrain pour limiter l’impact 
visuel ; au besoin, un mur de soutènement pourra retenir les 
terres, celui-ci sera réalisé avec les mêmes matériaux que 
les bâtiments. 

 

Chapitre III. - Les plantations  

Art. 290   Hormis les dispositions visées par les articles 266 à 270 du CWATUP relatives aux 
arbres et haies remarquables, les plantations à haute tige existantes et les plantations de 
stabilisation des cours d’eau seront préservées. 

Toutefois, l’abattage est autorisé selon les modalités suivantes :  

• lorsqu’il s’agit d’arbres de production fruitière et que ces derniers ne constituent pas 
un verger à haute tige, 

• lorsque les mesures phytosanitaires l’imposent, 

• lorsqu’il s’agit d’arbres d’essence exotique et que ces derniers ne figurent pas sur 
les listes des arbres et haies remarquables, communale et régionale ; 

• lorsqu’il s’agit de raisons impérieuses de sécurité et moyennant le remplacement 
par une plantation nouvelle d’essence indigène ; 

Art. 291   lorsque les arbres sont circonscrits dans l’emprise d’une future construction ; le 
périmètre étant défini par l’emprise bâtie augmentée d’une distance de 8 m. 
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Art. 292   Les plantations nouvelles seront effectuées en conformité avec les dispositions du 
Code Civil et du Code Rural et au plus tard, un an après la réalisation du gros œuvre du 
bâtiment. En outre, les arbres à haute tige seront distants de 5 m au moins de l’emprise bâtie et 
de tout autre édifice. Il sera planté au moins un arbre à haute tige par unité de surface 
supérieure à 3 ares hors emprise de construction. 

Art. 293   Lorsque la parcelle jouxte ou est traversée par un cours d’eau, les plantations 
existantes de stabilisation seront préservées. Les plantations nouvelles et celles visant au 
renouvellement de plants précédemment abattus, seront d’essence indigène et en rapport 
direct avec la régénération des caractéristiques du biotope de fond de vallée tels qu’aulnes ou 
saules têtards. En outre, aucune essence résineuse ne sera autorisée à moins de 10 m du lit du 
cours d’eau. 

Art. 294   Les installations techniques (citernes, réservoirs, …) et les aires d’entreposage 
régulières ou permanentes seront dissimulées derrière un écran végétal constitué de 
plantations d’essence indigène et si la largeur le permet, par une futaie à croissance juvénile. 
 

 

LIBIN : RCU - Livre 6e - Aire différenciée n° 4 : Le bâti en traversée de village p. 94 



 

Livre 7e -  Aire différenciée n° 5 : Le bâti 
en aire d’activités 

Dispositions spécifiques pour la construction de bâtiments 
et l’aménagement des abords 

Introduction 

Caractéristiques 

L’aire d’activités vise principalement les bâtiments à construire dans les zones d’activité 
économique reprises au plan de secteur et dans certaines zones de service public et 
d’équipement communautaire, fonctions qui se distinguent par la nécessité de réaliser des 
bâtiments d’un gabarit plus important. 

Cette aire constitue, soit le lieu de travail et de production, soit un lieu de rencontre 
relatif à la pratique des sports ou encore à vocation culturelle (tel le Space-camp). On y 
relève également les lieux d’activités liés au transport (ventes de carburant, ateliers et 
vente de voitures, )…Elle présente donc avant tout un caractère fonctionnel sans pour 
autant négliger un cadre d’accueil.   

Ces activités profitent tant à la population locale qu’à des visiteurs occasionnels.   

Il s’agit d’une aire en croissance qui, par la nature des activités très variées que l’on peut y 
retrouver, risque de ne pas générer de qualité spatiale qu’il convient de circonscrire. Ainsi, 
se juxtaposent les bâtiments à vocation communautaire ou de services, la surface 
commerciale moyenne, l’atelier artisanal, …dont plusieurs fonctions désirent se 
différencier et attirer l’attention par le support publicitaire ou la démarcation des 
volumes. 

Par la nature fonctionnelle d’un tel lieu, l’urbanisation y est éclatée et peu structurée. En 
outre, l’effet « vitrine » y est important, ce qui a entraîné, plus qu’ailleurs, un effet de 
mode, où l’on relève une pénétration du vocabulaire architectural urbain. 
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Enjeux 

A travers cette aire, par sa banalisation au regard des autres aires, l’accroche à l’identité 
locale n’est plus perçue, car tournée vers les relations de passage. La localisation de telles 
zones, guidée par le plan de secteur, est préférentiellement retenue à proximité 
immédiate des accès autoroutiers jouant à la fois, sur l’aisance d’accessibilité et l’effet de 
vitrine. Cette localisation est généralement déconnectée des villages, rompant l’équilibre 
entre milieu bâti et milieu agraire dont les franges se diluent en l’absence d’un programme 
de composition.  

Options urbanistiques 

Par la spécificité des lieux, il s’agit de maintenir et de renforcer la mixité des fonctions 
dont les besoins en espace et volumes sont déterminants d’une part, et d’autre part, dont 
les activités pourraient s’avérer être une nuisance pour la population qui, par nature, sont 
peu compatibles à une localisation dans les cœurs de villages.  

Néanmoins, il conviendra de veiller à ce que le programme organisationnel et architectural 
de ces fonctions contribue à une amélioration du cadre bâti. Ainsi, l’aire d’activités devra 
être structurée en séquences ou plusieurs plages, partant des fonctions les plus 
gourmandes en surface (entrepôts, garages, ateliers) à situer au centre et localiser les 
fonctions de plus petit gabarit (artisans, activités ayant la nécessité d’une vitrine 
commerciale, …) en lisière, de telle sorte à diminuer l’impact de cette aire dans le paysage.   

Lors de la conception ou le développement d’une telle aire, il semble utile de créer un 
réseau viaire de desserte interne et connecté en un ou plusieurs points au réseau de 
voiries existants, plutôt que d’accepter le débouché sur la grande voirie en tous points. De 
même, les options relatives au programme de constructions de bâtiments devraient être 
idéalement articulées en relation directe avec le traitement de l’espace public (localisation 
des effets de porte, recul, traversée piétonne de la voirie, signalétique publique et privée, 
programme complémentaire de plantations, …). 

Au besoin, ces voies seront traitées en avenues, les distinguant nettement de leur profil 
routier dans les parties de territoires non urbanisées. 

Il conviendra également de soigner l’arrière de ces parcelles (notamment lorsqu’elles 
servent d’espace d’entreposage), qui peuvent être, par ailleurs, contiguës d’aires 
différenciées nettement orientées vers la vocation résidentielle, ou encore, être 
perceptibles de très loin.  
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Constructions 

Par la nature des programmes fonctionnels dispendieux, les bâtiments pourront présenter 
une surface au sol et un gabarit plus importants. Toutefois, afin d’éviter un effet de 
rupture et assurer une qualité paysagère, surtout à proximité des parties les plus 
urbanisées, il conviendrait d’adapter le gabarit et la morphologie des bâtiments avec les 
lignes de force du paysage, notamment par l’orientation des faîtes de toiture 
parallèlement aux courbes de niveaux, l’écart d’implantation par rapport aux talwegs. En 
outre, l’impact de tels programmes pourrait être atténué par une organisation en plusieurs 
volumes disposés, selon les disponibilités parcellaires et les contraintes de voisinage, soit 
en U en T ou en carré. De plus, cette organisation planologique permet aussi de générer 
des espaces non bâtis de qualité, qu’ils soient à destination d’agrément ou fonctionnels 
(parkings), sans pour autant nuire au voisinage.  

Titre 1er -  Dispositions générales 

Art. 295   Les présentes dispositions portent sur les mesures relatives à l’implantation, à la 
hauteur et aux pentes de toitures, aux matériaux d’élévation et de couverture, aux baies et 
ouvertures, ainsi qu’aux abords des bâtiments dans les limites strictes de l’aire différenciée.  

Art. 296   Dans les limites d’un périmètre repris en surcharge de l’aire différenciée tracé sur la 
carte des aires différenciées, certaines dispositions du présent livre seront modifiées ou 
complétées par des dispositions spécifiques applicables à ce périmètre. 

Art. 297   Les dispositions juridiques sont reprises au livre 1er. 

Art. 298   Les dispositions spécifiques pour la transformation, l’agrandissement, la démolition 
et la restauration d’un bâtiment existant, ainsi que la construction d’un bâtiment singulier sont 
fixées par le  Livre 2e - Dispositions spécifiques aux bâtiments existants et aux bâtiments 
singuliers. 

Art. 299   Le vocabulaire technique est défini au glossaire repris en annexe du présent 
règlement d’urbanisme. 

Art. 300   Certaines dispositions pourront être nuancées au regard de la position des aires du 
bâti d’activité : 

• Le bâti en aire d’activité intégrée au cœur des villages sera reprise sur la carte et dans 
les prescriptions en BAA/i. 

• Le bâti en aire d’activité externe, soit sans relation visuelle directe avec les noyaux 
bâtis existants sera reprise sur la carte et dans les prescriptions en BBA/e. 
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Titre 2e -  

 

Les contingences parcellaires 

Art. 301   Les parcelles destinées à être bâties jouxteront le domaine public et ne pourront être 
considérées comme fortement déconseillées à la construction telles qu’identifiées au schéma de 
structure communal. 

Art. 302   Elles présenteront :

• une largeur minimale sur le front de bâtisse de : 

o 30 m lorsque la parcelle est riveraine d’une voie externe appartenant à la petite 
voirie ; 

o 50 m lorsque la parcelle est localisée au sein de l’aire d’activité ; 

• une profondeur minimale de 40 m. 

Art. 303   Lors d’une opération de division ou de remembrement, 
chaque lot bâtissable présentera une superficie minimale : 

• de 10 ares, lorsque le terrain se situe dans la sous-aire 
BAA/i et jouxte les aires différenciées 1 à 4, 

• de 20 ares, lorsque le terrain se situe dans la sous-aire 
BAA/e et jouxte une aire différenciée agraire ou se situe au 
sein de l’aire d’activité. 

Art. 304   Les limites parcellaires latérales seront dressées 
parallèlement ou perpendiculairement aux courbes de niveau sur 
une profondeur supérieure à l’emprise de bâtisse. 

 

Art. 305   Lors d’une opération de division ou de remembrement, 
linéaire présentant un développement supérieur à 100 m le long 
d’une voirie préexistante bordée par un talus d’une hauteur 
supérieure à 2,5 m,   une contre-allée pourra être aménagée au 
niveau des parcelles, de manière telle à limiter l’atteinte au talus, 
notamment par la réalisation d’un accès tangentiel.  

Titre 3e -  

 

 majeur.  

 
ave

• rallèle à l’alignement ou perpendiculaire à l’une des limites 

L’implantation des bâtiments  

Art. 306   Les parcelles existantes destinées à être bâties jouxteront le domaine public. 

Art. 307   De manière générale, les bâtiments seront implantés en ordre ouvert. Vis-à-vis des 
limites parcellaires, les bâtiments seront établis avec : 

• des dégagements latéraux supérieurs à 8 m afin de permettre l’accès aux services de 
sécurité sur toutes les faces du bâtiment ou de l’ensemble qu’il constitue avec d’autres. 

• un dégagement en fond de parcelle au moins égal à 20 m. 

Art. 308   Lorsque la parcelle jouxte ou est traversée par un cours d’eau, tout bâtiment sera 
érigé à une distance supérieure à 10 m de celui-ci, considérée à la crête de berge, et en tous 
cas, hors du lit

Art. 309   Les terrassements nécessités pour l’implantation des bâtiments seront limités aux 
stricts besoins d’une bonne accessibilité à ceux-ci et aménagés selon les dispositions relatives 
aux abords. 

Art. 310   Lorsque la parcelle est au niveau de la voirie, le bâtiment principal sera implanté
c : 

Le faîte de toiture pa
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parcellaires latérales,  

• Le front de bâtisse du bâtiment principal ou d’un bâtiment d’avant-corps établi en recul 
compris entre 15 et 30 m de l’alignement. 

Art 1
la voirie era implanté avec : 

es limites 

• 

•  15 et 30 m de l’alignement,  

• soit sur l’alignement ; la mise à niv as n’excédant pas la limite 
d’emprise des bâtiments. 

. 3 1   Lorsque la parcelle présente une pente continue ou se situe hors niveau vis-à-vis de 
, le bâtiment principal s

• Le faîte de toiture parallèle aux courbes de niveaux, ou perpendiculaire à l’une d
parcellaires latérales,  

Le front de bâtisse du bâtiment principal ou d’un bâtiment d’avant-corps établi : 

soit en recul compris entre

eau du terrain en contreb

Titre 4e -  La volumétrie 

Art. 312   Les bâtiments seront définis, tant par leur gabarit déterminant une hiérarchie 
volumétrique lors de la conception des ensembles bâtis, que par leur morphologie spécifique. 
Le gabarit et la morphologie du bâtiment principal dicteront le gabarit et la morphologie des 
bâtiments complémentaires éventuels. Néanmoins, plusieurs bâtiments principaux peuvent 
être admis. 

Chapitre I. - Le bâtiment principal 

Art. 31 rira dans un gabarit circonscrit par :  

a profondeur ; 

• une çade considérée entre le niveau du terrain fini et la 
rive

o 

obligatoirement complété par un bâtiment secondaire. 

du bâtiment principal présentera l’une des 
typologies suivantes : 

3   Le bâtiment principal s’insc

• une profondeur comprise entre 10 et 24 m et un développement de façade compris entre 
1,2 à 1,5 fois s

 hauteur moyenne au droit de la fa
 d’égout : 

soit comprise entre 5 et 8 m,  

o soit comprise entre 8 et 10 m, pour autant que le bâtiment principal soit 

• une toiture en bâtière, à croupettes ou à croupe, d’un angle de
30°.  

 pente compris entre 22° et 

Art. 314   Le corps 

• Soit en « bloc », 
 

• it présente une 
profondeur inférieure à sa largeur et une largeur comprise entre 
1/3 et 2/3 de la longueur capable de la façade. 

soit en « découpe », pour autant que le retra
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• soit en « pyramidale » 

 

u similaire, pourront êtreArt. 315   Plusieurs bâtiments principaux, d’un gabarit proche o  

• Soit un ensemble de bâtiments disposés en L ; 

disposés selon les modes suivants : 

 

• Soit un ensemble de bâtiments disposés en U ; 

 

• Soit un ensemble bâtiments disposés en carré. 

 

Chapitre II. - Les bâtiments complémentaires 

Art. 316   Plusieurs bâtiments complémentaires peuvent être admis. Tout
secondaire est admis par élévation du bâtiment principal. La surface réserv

efois, un seul bâtiment 
ée pour l’ensemble de 

ace du bâtiment principal. 

 bâtiments secondaires éventuels jouxteront le bâtiment principal selon l’un des 

n  

Art. 318   Lorsque le bâtiment secondaire est accoté au pignon du 

bâtière dont 

ces bâtiments complémentaires sera limitée à la surface du bâtiment principa
spécifique à chaque bâtiment secondaire est limitée à la 1/2 de la surf

Art. 317   Les

l. La surface 

modes suivants : 

Section 1er. - Bâtiment secondaire accoté au pigno

bâtiment principal, ce premier sera couvert par une toiture en 
: 

• la pente est identique à celle du bâtiment principal, 

• l’arête faîtière se situe à plus de 1 m sous l’arête faîtière du 
bâtiment principal.  

 

Section 2e. - Bâtiment secondaire en appentis contre le pi ng on  

 pas la rive d’égout 

Art. 319   Lorsque le bâtiment secondaire est en appentis contre le 
pignon du bâtiment principal, ce premier sera couvert par une 
toiture à un pan dont l’arête en butée n’excède
du bâtiment principal, la pente étant comprise entre 22 et 32°. 
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Section 3e. - Bâtiment secondaire en épi contre la 

. 320   Lorsque le bâtiment secondaire est en épi contre la 

façade  

Art
façade du bâtiment principal, ce premier sera :  

principal, 

nt 

• limité à la 1/2 du développement de la façade du bâtiment 

• couvert par une toiture en bâtière de pente comprise entre 22 et 
30°, le faîte de celui-ci étant limité à la gouttière du bâtime
principal. 

 

Sect en appentis contre la facade 

Art. 32 condaire est en appentis contre la 
façade du bâtiment principal, ce premier sera couvert : 

te en butée de celui-ci 

de toiture est 

ion 4e. - Bâtiment secondaire 

1   Lorsque le bâtiment se

• soit par une toiture à un pan, dont l’arê
est limitée à la rive d’égout du bâtiment principal et la pente 
identique à celle du bâtiment principal, 

• soit par une toiture plate-forme dont la rive 
limitée à 3 m de hauteur. 

 

Sect

Art. 32  seront disjoints des autres 
bât

Art. 32 exe sera : 

• limité aux 2/3 de la surface du bâtiment principal et à une 
hauteur maximale au 
celle du bâtiment prin
terrain fini et la rive d’égout,  

ion 5e. - Bâtiments annexes 

2   Les bâtiments annexes
iments d’une distance supérieure à 4 m.  

3   Le bâtiment ann

moins inférieure de 1 m par rapport à 
cipal, hauteur prise entre le niveau du 

• couvert par une toiture en bâtière de pente identique au 
bâtiment principal.  

 

Chapitre III. - Les petits ouvrages complémentaires 

Art. 324   Les auvents pour les stations service de vente de carburant présenteront une 
enveloppe similaire aux bâtiments principaux ou secondaires prédéfinis. 

Art. 325   Les souches de cheminées seront implantées à proximité du faîte de toiture. 

Art. 326   Les rives d’égout seront terminées soit par une gouttière pendante, un chéneau 
dépassant limité à 30 cm de la façade. 

Art. 327   
dép s

Art. 328   lon 
les p

§ 1.  Les fenêtres de toit seront :  

• limitées au 1/8e du versant de toiture,  

• réglées sur leur arête supérieure, l’arête supérieure étant limitée à la 1/2 de la hauteur du 

Les rives costières seront réalisées, soit à l’aplomb du pignon, soit limitées à un 
as ant de 5 cm. 

Les combles pourront être éclairés par des éléments plans intégrés ou lucarnes se
dis ositions ci-après. 
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pan de toiture, 

• distantes de plus de 1 m des rives costières.  

§ 2

• e porte cochère, 

• circonscrite en hauteur, par son arête faîtière limitée à la 1/3 
de la hauteur du pan de toiture. 

.  La lucarne ardennaise sera : 

axée sur l’entrée principale ou un

 

arré ou rectangulaire disposé en 
relation avec la composition de la 
limitée au ¼ du pan de toiture. 

 Art. 329   Les capteurs solaires seront intégrés dans le plan de la 
toiture ou avec une saillie limitée à 20 cm. Ils seront regroupés et 
constitueront un ensemble c

façade. La surface totale sera 

Titre 5e -  Les baies et ouvertures 

Art. 330   Les bâtiments exprimeront, par le traitement des élévations, les fonctions principales 
qu’ils abritent. Au besoin, une réponse formelle différente sera donnée selon la spécificité des 
activités qui y sont abritées (école, atelier, …). Ainsi, le rapport entre les parties pleines 
(maçonneries) et vides (baies et ouvertures) est défini selon la nature de l’élévation et sa position 
au regard de l’espace public. En outre, les élévations de l’ensemble bâti seront traitées selon un 
principe d’harmonie. 

Art. 331   La surface réservée à l’ensemble des baies de la façade à rue n’excèdera pas la 1/2 
de l’élévation. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable pour les hangars et bâtiments 
fonctionnels nécessitant que certaines élévations soient ajourées ou laissées ouvertes.  

Art. 332   Les bâtiments à vocation mixte tels qu’un logement combiné avec un commerce ou un 
bureau accessible au public seront pourvus de deux accès distincts. Cette disposition est 
également applicable pour les bâtiments occupés par un seul et même propriétaire. 

Art. 333   Pour autant qu’ils soient imperceptibles du domaine public, les bâtiments 
complémentaires pourront présenter une ou des élévations entièrement ajourées, notamment 
ceux à destination de serres ou de vérandas s dispositions du rapport 
plein/vide.  

 en s’écartant du respect de

Titre 6e -  Les matériaux  

Art. 33

Art 3 ement dominant des 
élé io

• kose, grès schisteux), 

• la m o us par 
l’ad n  

  

4   La toiture sera couverte : 

• Soit, en ardoises naturelles ou artificielles de teinte noire ou gris anthracite pour les deux 
sous aires (BAA/i et BAA/e), 

• Soit, et uniquement pour la sous-aire (BAA/e), en tôles profilées à faible onde, d’aspect 
mat et  de teinte noire ou gris anthracite, vert bouteille, bleu nuit. 

. 3 5   Pour la sous-aire intégrée aux noyaux bâtis (BBA/i), le par
vat ns sera choisi selon la dominante observée du voisinage bâti parmi :  

la maçonnerie de pierre (schiste, quartzite, ar

aç nnerie de terre cuite ou de béton, en conformité avec les échantillons déten
mi istration communale. Celle-ci sera :  

o de teinte brun, blanc cassé de gris ou gris et d’aspect légèrement nuancé,

o de texture rugueuse et schisteuse,  
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o de format compris entre 6,5 et 9 cm en hauteur et de 19 cm en longueur, 

• les crépis ou badigeons, de ton gris ou blanc cassé de gris ; 

Art 3 ment dominant des 
élé io

• la m o  schisteux), 

• la m o lle-ci sera :   

• s, brun foncé, rouille ; 

 lasure, 

à deux pour l’ensemble 

§ 1.  e
33

é par une lasure, 

e 

§ 1. s bâtiments sont situés en avancée du bâtiment principal, les parements seront 

§ 2.  

•

 franches, de finition naturelle ou protégé par une lasure. 

ilaires à ceux mis en œuvre 

age identique aux matériaux de toiture. 

Art. 342   Les menuiseries, châssis et panneaux pleins, seront, pour leur ensemble, de teinte 

. 3 6   Pour la sous-aire isolée des noyaux bâtis (BBA/e), le pare
vat ns sera choisi parmi :  

aç nnerie de pierre (schiste, quartzite, arkose, grès

aç nnerie de terre cuite ou de béton. Ce

o de teinte brun et d’aspect légèrement nuancé,  

o de texture rugueuse et schisteuse,  

les panneaux de béton, de texture rugueuse, de teinte gri

• le bardage en bois mis en œuvre verticalement par des éléments rabotés et à arêtes 
franches, de finition naturelle ou protégé par une

• les panneaux profilés métalliques, posés verticalement, d’aspect mat et de teinte gris 
anthracite, vert bouteille, bleu nuit, brun foncé. 

Art. 337   Lorsque les élévations sont différenciées les unes des autres par la nature du 
parement, ou lorsqu’une élévation allie des parements de nature différente, ceux-ci seront limités 

des élévations. 

L  matériau de parement supplémentaire éventuel sera choisi dans la liste précitée (voir  Art. 
5  et  Art. 336  ) complétée par :  

• le bois mis en œuvre verticalement par des éléments rabotés et à arêtes franches, de 
finition naturelle ou protég

• l’ardoise de teinte similaire à la couverture, limitée aux élévations soumises aux pluies 
dominantes (Sud-ouest). 

§ 2.  Lorsqu’une façade allie des parements de nature différente, ceux-ci formeront une 
composition franche, par l’intermédiaire de panneaux verticaux ou horizontaux dans une 
proportion comprise entre ¼ et ¾ de l’élévation. 

Art. 338   Pour les pignons, la composition se fera par l’intermédiaire d’un bandeau vertical 
identifiant le matériau de parement supplémentaire, dans une proportion limitée au 1/3 de 
l’élévation. 

Art. 339   Pour le bâti en aire d’activité intégrée au noyau bâti (BAA/i), les matériaux de 
parement des élévations des bâtiments complémentaires seront différenciés selon la position d
ceux-ci vis-à-vis du domaine public. 

 lorsque le
réalisés avec les mêmes matériaux que ceux mis en œuvre pour les bâtiments principaux ; 

lorsque les bâtiments sont situés à l’arrière du bâtiment principal, les parements seront 
réalisés : 

 soit, avec les mêmes matériaux que ceux mis en œuvre pour les bâtiments principaux,   

• soit, revêtus par un bardage en bois posé verticalement, mis en œuvre par des éléments 
rabotés et à arêtes

Art. 340   Pour le bâti en aire d’activité isolée des noyaux bâtis (BAA/e), les matériaux de 
parement des élévations des bâtiments complémentaires seront sim
pour le bâtiment principal. 

Art. 341   Les souches de cheminées seront réalisées avec les mêmes matériaux que ceux des 
élévations, ou avec un bard
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blanc, bleu foncé, vert chasseur, g naturel laissant 
apparaître la fibre du bois. 

ris anthracite ou présentant l’aspect du bois 

Titre 7e -  Le traitement des abords  

Chapitre I. - L’avant-cour et l’alignement 

Art. 343   L’avant-cour sera limitée au droit des bâtiments, soit au moins dans le prolongement 
des pignons des bâtiments situés aux extrémités d’un ensemble.   

Art. 344   L’avant-cour sera ouverte. De part et d’autre de celle-ci, la parcelle pourra être 
ion des élévations latérale  
 ou deux arbres à haute tige dont l’essence sera 

cho e

§ 1.  L’a

• êtus par 

• nt de parcage des 

clôturée sur l’alignement et dans la prolongat
locales. Au besoin, elle pourra accueillir un

s par une haie d’espèces

isi  dans la liste des espèces indigènes reprise en annexe. 

vant-cour sera enherbée. Toutefois : 

les accès piétonnier et carrossable pourront être rev
l’un des matériaux suivants de teinte compatible avec les 
élévations : soit le pavé de pierre naturelle, soit des 
éléments manufacturés en béton, soit des graviers ; 

les emplacements de stationneme
véhicules seront stabilisés, soit à l’aide d’une structure 
alvéolaire laissant au moins 80 % de la surface perméable à 
l’eau, soit par un matelas de graviers.  

Art. 345   La haie admise de part et d’autre de l’avant-cour sera plantée en retrait de 
l’alignement et de la mitoyenneté à plus de 50 cm et aura une hauteur maximale de 2 m. Celle-ci 
sera composée d’une ou de plusieurs essences reprises dans la liste jointe en annexe « Liste 
des essences indigènes ». Elles pourront être supportées par une clôture de 1,20 m de hauteur 
maximum ou lorsque les mesures de sécurité l’imp es 
contingences.  

osent, une hauteur fixée par c

Chapitre II. - Les cours et dégagements  

Art. 346   Les parcelles seront closes selon les mêmes dispositions que celles visées ci-avant 
ou par une clôture constituée de piquets reliés entre eux par des fils ou treillis à larges mailles. 

Art. 347   La surface imperméabilisée pour les cours sera limitée aux seuls besoins fonctionnels 
démontrés lors de l’introduction du permis d’environnement. Les parties non recouvertes seront 
agrémentées de plantations telles que choisies dans la liste des essences indigènes. Toutefois, 
lorsqu’il s’agit de stocker, ou de manipuler des substances dangereuses pour l’environnement 
(sol et sous-sol), des mesures techniques seront prises pour récolter les eaux de ruissellement et 
produits pouvant s’épandre sur cette surface. 
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Chapitre III. - Les plantations  

Art. 348   Hormis les dispositions visées par les articles 266 à 270 du CWATUP relatives aux 
arbres et haies remarquables, les plantations à haute tige existantes seront maintenues. 
Toutefois, l’abattage est autorisé selon les modalités suivantes :  

• lorsqu’il s’agit d’arbres de production fruitière et que ces derniers ne constituent pas un 
verger à haute tige, 

• lorsque les mesures phytosanitaires l’imposent, 

• lorsqu’il s’agit d’arbres d’essence exotique et que ces derniers ne figurent pas sur les 
listes des arbres et haies remarquables communale et régionale ; 

• lorsqu’il s’agit de raisons impérieuses de sécurité et moyennant le remplacement par 
une plantation nouvelle d’essence indigène ; 

• lorsque les arbres sont circonscrits dans l’emprise d’une future construction ; le 
périmètre étant défini par l’emprise bâtie augmentée d’une distance de 8 m. 

Art. 349   Les plantations nouvelles seront effectuées en conformité avec les dispositions du 
Code Civil et du Code Rural et au plus tard, un an après la réalisation du gros œuvre du 
bâtiment. En outre, les arbres à haute tige seront distants de 5 m au moins de l’emprise bâtie et 
de tout autre édifice. Il sera planté au moins un arbre à haute tige par unité de surface 
supérieure à 3 ares hors emprise de construction. De plus, la disposition des arbres sera telle à 
atténuer la perception des bâtiments dans le paysage. 

Art. 350   Lorsque la parcelle jouxte ou est traversée par un cours d’eau, les plantations 
existantes de stabilisation seront préservées. Les plantations nouvelles et celles visant au 
renouvellement de plants précédemment abattus seront d’essence indigène et en rapport direct 
avec la régénération des caractéristiques du biotope de fond de vallée tels qu’aulnes ou saules 
têtards. En outre, aucune essence résineuse ne sera autorisée à moins de 10 m du lit du cours 
d’eau. 

Art. 351   Les aires de parcage de véhicules localisées latéralement ou à l’arrière des 
bâtiments, les installations techniques et les aires d’entreposage régulières ou permanentes 
seront dissimulées derrière un écran végétal constitué de plantations d’essence indigène et si la 
largeur le permet, par une futaie à croissance juvénile. 
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Titre 8e -  Mesures diverses 

Art. 352   Préalablement à leur rejet dans le réseau hydrographique, les eaux pluviales seront 
retenues soit en vue de leur récupération pour l’entretien, soit tamponnées pour limiter les effets 
de crue en aval. Selon l’objectif recherché, les procédés suivants seront mis en œuvre : 

• soit un bassin d’orage paysager ; 

 

• soit une tranchée filtrante pour autant que la qualité du sous-
sol permette une infiltration en vue de la recharge des 
nappes souterraines ; 

 

• soit une citerne tampon.   

Art. 353   les ouvrages de retenue seront dimensionnés au regard des nouvelles surfaces 
imperméabilisées et de la situation spécifique des lieux quant aux caractéristiques de l’exutoire 
ou à la restitution du trop plein dans le milieu naturel. 
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Livre 8e -  Aire différenciée n° 6 : Le bâti 
dans l’aire de finage 

Dispositions spécifiques pour la construction de bâtiments 
et l’aménagement des abords 

Introduction 

Caractéristiques 

L’aire du finage correspond principalement aux clairières et couronnes qui se sont 
constituées au fil du temps autour des villages. Cette aire recouvre une petite portion de 
la zone agricole au plan de secteur. Il s’agit également et en général, d’un espace de 
grande qualité paysagère, offrant, à certains endroits, de très vastes points de vue sur la 
silhouette des villages. 

Enjeux 

L’inscription de cette aire poursuit un double objectif : la protection d’espaces de 
production liée au sol (culture, pâturage, élevage), la protection des paysages en relation 
avec les villages situés au point central de cette aire. Cette aire recouvre les périmètres 
d’intérêt paysager tels que relevés par la Région Wallonne (Convention « ADESA ») dans le 
cadre de la préparation de la révision des plans de secteurs. 

  
Les dispositions légales permettent la construction de bâtiments agricoles dans la zone 
agricole qui ne trouvent plus de possibilité à se développer au sein même des noyaux 
villageois. Par ailleurs, il s’agit de souligner que la transformation et l’agrandissement des 
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bâtiments préexistants à l’adoption du plan de secteur, y est également permise. 

Il convient donc de veiller à maintenir l’intégrité de ces paysages témoins de pratiques 
traditionnelles en permettant une conversion raisonnée aux modes de productions 
contemporaines. 

Lorsque ces constructions doivent y être admises, il conviendra d’examiner la manière la 
plus judicieuse de les inscrire dans le paysage. 

Options urbanistiques 

Avant d’autoriser une construction en zone non urbanisable, il convient de faire la 
démonstration que l’activité ne peut s’édifier dans une zone destinée à l’urbanisation ou 
dont l’implantation dans une telle zone présente des défauts rédhibitoires. 

Si la construction en zone urbanisable s’avère impossible ou inadéquate, le choix d’un site 
pour une nouvelle construction doit impérativement répondre simultanément aux trois 
conditions suivantes :  

Parmi les localisations possibles, le site retenu est celui pour lequel l’atteinte 
portée au paysage à la silhouette des villages est le moindre ; 

Des mesures doivent être mises en œuvre pour réduire les impacts négatifs de la 
construction sur le paysage et l’écosystème ainsi que les nuisances à la qualité de 
vie des habitants ; 

Les impératifs techniques liés aux activités ou aux équipements projetés sont 
rencontrés. 

Constructions 

Afin de sauvegarder les paysages, les constructions ne seront pas isolées dans les 
campagnes, mais seront implantées près des villages. 

A défaut, elles constituent des ensembles de bâtiments groupés, en jouxtant des 
constructions existantes dans l’aire de finage ou en s’établissant notamment en bordure 
de massifs boisés ou d’éléments naturels propres à les dissimuler ou en atténuer l’impact 
visuel. 

Les bâtiments seront implantés sur le versant ou le replat, en tous cas, bien en deçà des 
lignes de crête, mais également en dehors des fonds de vallée, qui par leur situation, 
accrochent le regard. 

Lorsqu’il s’agit d’une implantation en versant, les bâtiments les plus importants seront 
disposés parallèlement aux courbes de niveaux et en déblais, de telle sorte à diminuer la 
découpe du profil sur l’horizon. 

Compte tenu des impératifs économiques et techniques de tels programmes, il convient 
que la volumétrie soit sobre de manière telle à se fondre davantage dans le paysage. Il 
conviendra de limiter l’ampleur de tels bâtiments et de préconiser une morphologie proche 
de celle rencontrée dans le village afin d’éviter l’effet de rupture d’échelle. 

En outre, il s’agira également d’être attentif au choix de la couleur des matériaux de 
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parement. En effet, il vaut mieux considérer une couleur sombre et une teinte neutre pour 
ceux-ci, de telle sorte que ce nouvel élément se fonde dans le paysage, plutôt que de jouer 
le contraste soit par l’emploi de matériaux réfléchissants ou de couleur soutenue ou trop 
claire. 

A cet égard, les constructions en bois présentent une alternative très intéressante.  
 

Titre 1er -  Dispositions générales 

Art. 354   Les présentes dispositions portent sur les mesures relatives à l’implantation, à la 
hauteur et aux pentes de toitures, aux matériaux d’élévation et de couverture, aux baies et 
ouvertures, ainsi qu’aux abords des bâtiments dans les limites strictes de l’aire différenciée.  

Art. 355   Dans les limites d’un périmètre repris en surcharge de l’aire différenciée tracé sur la 
carte des aires différenciées, certaines dispositions du présent livre seront modifiées ou 
complétées par des dispositions spécifiques applicables à ce périmètre.   

Art. 356   Les dispositions juridiques sont reprises au Livre 1er. 

Art. 357   Les dispositions spécifiques pour la transformation, l’agrandissement, la démolition 
et la restauration d’un bâtiment existant, ainsi que la construction d’un bâtiment singulier sont 
fixées par le  Livre 2e - Dispositions spécifiques aux bâtiments existants et aux bâtiments 
singuliers. 

Art. 358   Le vocabulaire technique est défini au glossaire repris en annexe du présent 
règlement d’urbanisme. 

Titre 2e -  L’implantation des bâtiments  

Art. 359   Les parcelles destinées à être bâties ne pourront être considérées comme fortement 
déconseillées à la construction telles qu’identifiées au schéma de structure communal. 

Art. 360   De manière générale, les bâtiments et leurs abords d’exploitation pourront se 
développer dans un carré capable de 80 m de côté avec un dégagement des limites mitoyennes 
supérieur à 20 m sans excéder 100 m lorsque le fonds voisin est également bâti ou susceptible 
de l’être. En outre, ils seront distants de plus de 100 m des zones urbanisables au sens du plan 
de secteur. 

Art. 361   Lorsque la parcelle est relativement plane, le front de 
bâtisse est limité à 20 m en recul de l’alignement. 

 

Art. 362   Lorsque la parcelle présente une pente continue, le 
bâtiment principal ou l’ensemble qu’il forme avec d’autres 
bâtiments sera implanté en deçà de la ligne de crête de manière 
telle que le faîte du bâtiment le plus haut soit situé à une hauteur 
inférieure d’au moins 10 m de la ligne de celle-ci.  
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§ 1.  
§ 2.  Le faîte de toiture des bâtiments principaux sera orienté 

parallèlement aux courbes de niveaux.  

Le front de bâtisse est limité à 50 m en recul de l’alignement.  

 
§ 3.  Les bâtiments seront implantés en déblais. Les terrassements 

nécessités pour l’implantation de ceux-ci seront limités aux 
stricts besoins d’accessibilité à la parcelle et d’une bonne 
intégration du bâtiment. 
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Art. 363   Lorsque la parcelle est située en contre haut ou en 
contrebas d’un talus d’une différence de hauteur moyenne 
supérieure à 2,5 m, le bâtiment principal sera implanté, 
parallèlement à la crête ou au pied de talus et en recul de 5 à 8 fois 
sa hauteur et en deçà de la ligne de crête.  

Art. 364   Lorsque la parcelle jouxte ou est traversée par un cours d’eau, tout bâtiment sera 
érigé à une distance supérieure à 20 m de celui-ci, considérée à la crête de berge, et en tous 
cas, hors du lit majeur.  

Titre 3e -  La volumétrie  

Chapitre I. - Le bâtiment principal 

Art. 365   Les bâtiments seront définis, tant par leur gabarit déterminant une hiérarchie 
volumétrique lors de la conception des ensembles bâtis, que par leur morphologie spécifique. Le 
gabarit et la morphologie du bâtiment principal dicteront le gabarit et la morphologie des 
bâtiments complémentaires éventuels. 

Art. 366   Le bâtiment principal s’inscrira dans un gabarit circonscrit par :  

 

• un développement de façade limité à 40 m et une profondeur comprise entre 12 et 18 m,  

• une hauteur moyenne comprise entre 4 et 6 m au droit de la façade, considérée entre le 
niveau du terrain fini et la rive d’égout, 

• une toiture en bâtière ou à croupettes, d’un angle de pente compris entre 22° et 30°.  

Art. 367   Le corps du bâtiment principal présentera l’une des typologies suivantes :

• Soit en bloc, 

 

 

• Soit en découpe, pour autant que le retrait présente une 
profondeur inférieure à sa largeur et une largeur comprise 
entre 1/3 et 2/3 de la longueur capable de la façade. 
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Chapitre II. - Les bâtiments complémentaires 

Art. 368   Deux bâtiments complémentaires peuvent être admis. La surface réservée à chacun 
des bâtiments complémentaires sera limitée à la 1/2 de la surface du bâtiment principal. 

Art. 369   Les bâtiments secondaires éventuels jouxteront le bâtiment principal selon les modes 
déterminés ci-après. 

Section 1er. - Bâtiment secondaire accoté au pignon  

Art. 370   Lorsque le bâtiment secondaire est accoté au pignon du 
bâtiment principal, ce premier sera couvert par une toiture en 
bâtière dont : 

• la pente est identique à celle du bâtiment principal, 

• l’arête faîtière se situe à plus de 1 m sous l’arête faîtière du 
bâtiment principal.  

 

Section 2e. - Bâtiment secondaire en appentis contre le pignon 

Art. 371   Lorsque le bâtiment secondaire est en appentis contre le 
pignon du bâtiment principal, ce premier sera :  

• limité au 1/3 de la surface au sol du bâtiment principal, 

• couvert par une toiture à un pan dont :  

o la pente est comprise entre 22 et 30° ;  

o la rive de butée du bâtiment secondaire n’excède pas 
la rive d’égout du bâtiment principal. 

 

Section 3e. - Bâtiment secondaire en épi contre la façade  

Art. 372   Lorsque le bâtiment secondaire est en épi contre la 
façade du bâtiment principal, ce premier sera :  

• limité au 1/3 du développement de la façade du bâtiment 
principal et présentera un développement de façade limitée 
aux 2/3 de la largeur du pignon du bâtiment principal, 

• couvert par une toiture en bâtière dont :  

o la pente est identique au bâtiment principal ;  

o la position du faîte du bâtiment secondaire est limitée 
à la gouttière du bâtiment principal. 

 

Section 4e. - Bâtiment secondaire en appentis contre la facade 

Art. 373   Lorsque le bâtiment secondaire est en appentis contre la 
façade du bâtiment principal, ce premier sera :  

• limité au 1/3 du développement de la façade du bâtiment 
principal, 

• couvert par une toiture à un pan dont : 

o la pente est identique au bâtiment principal ;  
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o st limitée à la rive d’égout du 

 disjoints des autres 
à 4 m.  

Art 7
• 

auteur prise entre le niveau du 

• ture en bâtière de pente identique au 
bâtiment principal.  

 

  

la rive de butée e
bâtiment principal. 

Section 5e. - Bâtiments annexes 

Art. 374   Les bâtiments annexes seront
bâtiments d’une distance supérieure 

. 3 5   Le bâtiment annexe sera : 

limité aux 2/3 de la surface du bâtiment principal et à une 
hauteur maximale inférieure de 1 m au moins par rapport à 
celle du bâtiment principal, h
terrain fini et la rive d’égout,  

couvert par une toi

Chapitre III. - Les petits ouvrages complémentaires 

Art. 376   Les souches de cheminées seront implantées à proximité du faîte de toiture. 

Art. 377   Les rives d’égout seront terminées soit par une gouttière ardennaise ou une gouttière 
pendante, limité à 10 cm de la façade. 

Art. 378   Les rives costières seront réalisées, soit à l’aplomb du pignon, soit limitées à un 
dépassant de 5 cm. 

Art. 379    par des éléments plans sous la forme de fenêtres 
de s dispositions ci-après :  

, l’arête supérieure étant limitée à la 1/2 de 

 20 cm. Ils seront regroupés et constitueront un ensemble carré ou rectangulaire disposé 
en relation avec la composition de la façade. ¼ du pan de 
toiture. 

Les combles pourront être éclairés
toit ou bandeaux lumineux intégrés selon le

• limitées au 1/8e du versant de toiture,  

• réglées sur leur arête supérieure et inférieure
la hauteur du pan de toiture, 

• distantes de plus de 1 m des rives costières.  

Art. 380   Les capteurs solaires seront intégrés dans le plan de la toiture ou avec une saillie 
limitée à

 La surface totale sera limitée au 

Titre 4e -  Les baies et ouvertures 

Art. 381   Les bâtiments exprimeront, par le traitement des élévations, les fonctions principales 
qu’ils abritent. Au besoin, une réponse formelle différente sera donnée selon la spécificité des 
activités qui y sont abritées (grange, étable, …). Ainsi, le rapport entre les parties pleines 
(maçonneries) et vides (baies et ouvertures) est défini selon la nature de l’élévation et sa position 

as le 1/3 
de l’élévation. Toutefois, cette disposition n’e  
fonctionnels nécessitant que certaines élévat ées ouvertes.  

au regard de l’espace public. En outre, les élévations de l’ensemble bâti seront traitées selon un 
principe d’harmonie. 

Art. 382   La surface réservée à l’ensemble des baies de la façade à rue n’excèdera p
st pas applicable pour les hangars et bâtiments

ions soient ajourées ou laiss
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Titre 5e -  Les matériaux  

Art 8

s à faible onde, d’aspect mat et de teinte noire ou gris anthracite. 

ge et 
la r

§ 1

• kose, grès schisteux), 

• la m o s détenus par 
l’ad n  

ifférenciées les unes des autres par la nature du 

à de lévations. 

§ 1
38

é par une lasure, 

§ 2. 
 franche, par l’intermédiaire de panneaux verticaux 

. 3 3   La toiture sera couverte : 

• Soit, en ardoises naturelles ou artificielles de teinte noire ou gris anthracite, 

• Soit, en tôles profilée

Art. 384   La nature des parements sera dictée par la perception du bâtiment dans le paysa
echerche de discrétion. 

.  Le parement dominant sera choisi selon la dominante observée dans le village parmi :  

la maçonnerie de pierre (schiste, quartzite, ar

aç nnerie de terre cuite ou de béton, en conformité avec les échantillon
mi istration communale. Celle-ci sera :  

o de teinte brun, blanc cassé de gris ou gris et d’aspect non nuancé,  

o de texture rugueuse et schisteuse,  

o de format compris entre 6,5 et 9 cm en hauteur et de 19 cm en longueur, 

• les crépis ou badigeons, de ton gris ou blanc cassé de gris ; 

Art. 385   Lorsque les élévations sont d
parement, ou lorsqu’une élévation allie des parements de nature différente, ceux-ci seront limités 

ux pour l’ensemble des é

.  Le matériau de parement supplémentaire éventuel sera choisi dans la liste précitée (voir  Art. 
4  ) complétée par :  

• le bois mis en œuvre verticalement par des éléments rabotés et à arêtes franches, de 
finition naturelle ou protég

• l’ardoise de teinte similaire à la couverture, limitée aux élévati
dominantes (Sud-ouest). 

 Pour les façades, la combinaison des matériaux formera une 
composition

ons exposées aux pluies 

ou horizontaux dans une proportion comprise entre ¼ et ¾ de 
l’élévation.  

§ 3.   
bandeau vertical identifiant le matériau de parement 
Pour les pignons, la composition se fera par l’intermédiaire d’un

supplémentaire, dans une proportion limitée au 1/3 de l’élévation.

 

Art. 388   Les menuiseries, châssis et panneaux pleins, seront, pour leur ensemble, de teinte 
blanc, bleu foncé, vert chasseur, gris anthracite ou présentant l’aspect du bois naturel laissant 
apparaître la fibre du bois. 

Art. 386   Les matériaux de parement des élévations des bâtiments complémentaires seront 
similaires à ceux mis en œuvre pour le bâtiment principal. 

Art. 387   Les souches de cheminées seront réalisées avec les mêmes matériaux que ceux des 
élévations, ou avec un bardage identique aux matériaux de toiture. 
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Titre 6e -  Le traitement des abords  

Chapitre I. - L’avant-cour et l’alignement 

Art. 389   L’avant-cour sera limitée au droit des bâtiments, soit au 
moins dans le prolongement des pignons des bâtiments situés aux 
extrémités d’un ensemble.   

§ 1.  L’avant-cour sera ouverte.  

Au besoin, elle pourra accueillir un ou deux arbres à haute 
tige dont l’essence sera choisie dans la liste des essences 
indigènes reprise en annexe. 

 

§ 2.  L’avant-cour sera enherbée. Toutefois : 

o les accès pourront être revêtus par l’un des matériaux 
suivants de teinte compatible avec les élévations : soit le 
pavé de pierre naturelle, soit des éléments manufacturés en 
béton, soit des graviers ; 

o les emplacements de parcage des véhicules seront 
stabilisés, soit à l’aide d’une structure alvéolaire laissant au 
moins 80 % de la surface perméable à l’eau, soit par un 
matelas de graviers. 

 

Art. 390   De part et d’autre de l’avant-cour, la parcelle pourra être 
clôturée sur l’alignement et dans la prolongation des élévations 
latérales, soit par un mur en maçonnerie, soit par une clôture, soit 
par une haie d’espèces locales. 

§ 1.  Le mur de clôture ou de soutènement sera réalisé avec les 
mêmes matériaux que ceux retenus pour le bâtiment principal. 
En outre : 

• lorsque la parcelle est à niveau de voirie, la hauteur sera 
comprise entre 0,5 et 1 m ; 

• Lorsque la parcelle est en déclivité, en contre-haut ou en 
contrebas, la hauteur sera adaptée aux contingences 
topographiques de manière telle à minimiser les 
mouvements de terre. 

 

§ 2.  La clôture sera limitée à 1,20 m de hauteur ou lorsque les 
mesures de sécurité l’imposent, une hauteur fixée par ces 
contingences. Elle est fabriquée d'échalas de bois refendu et 
pointé. Les échalas sont reliés par du fil galvanisé double et 
torsadé ou sera ou en fils torsadés de teille vert foncé. 

 

§ 3.  La haie sera plantée en retrait de l’alignement et de la mitoyenneté à plus de 50 cm. Celle-ci 
sera composée d’une ou de plusieurs essences reprises dans la liste jointe en annexe 
« Liste des essences indigènes » et constituera une haie libre. Elles pourront être 
supportées par une clôture de 1,20 m de hauteur maximum ou lorsque les mesures de 
sécurité l’imposent, une hauteur fixée par ces contingences.  
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Chapitre II. - Les cours et degagements  

Art. 391   Les parcelles seront closes selon les mêmes dispositions que celles visées ci-avant 
ou par une clôture constituée de piquets reliés entre eux par des fils ou treillis à larges mailles. 

Art. 392   La surface imperméabilisée pour les cours sera limitée aux stricts besoins de 
l’exploitation déterminés par le permis d’environnement. Les parties non recouvertes seront 
agrémentées de plantations telles que choisies dans la liste des essences indigènes reprise en 
annexe. 

Chapitre III. - Les plantations  

Art. 393   Hormis les dispositions visées par les articles 266 à 270 
du CWATUP relatives aux arbres et haies remarquables, les 
plantations à haute tige existantes et les plantations de stabilisation 
des cours d’eau seront préservées. 

Toutefois, l’abattage est autorisé selon les modalités suivantes :  

• lorsqu’il s’agit d’arbres de production fruitière et que ces 
derniers ne constituent pas un verger à haute tige, 

• lorsque les mesures phytosanitaires l’imposent, 

• lorsqu’il s’agit d’arbres d’essence exotique et que ces 
derniers ne figurent pas sur les listes des arbres et haies 
remarquables, communale et régionale ; 

• lorsqu’il s’agit de raisons impérieuses de sécurité et 
moyennant le remplacement par une plantation nouvelle 
d’essence indigène ; 

• lorsque les arbres sont circonscrits dans l’emprise d’une 
future construction ; le périmètre étant défini par l’emprise 
bâtie augmentée d’une distance de 8 m. 

 

Art. 394   Les plantations nouvelles seront effectuées en conformité avec les dispositions du 
Code Civil et du Code Rural et au plus tard, un an après la réalisation du gros œuvre du 
bâtiment. En outre, les arbres à haute tige seront distants de 5 m au moins de l’emprise bâtie et 
de tout autre édifice. Il sera planté au moins un arbre à haute tige par unité de surface 
supérieure à 3 ares hors emprise de construction du carré capable. De plus, la disposition des 
arbres sera telle à atténuer la perception des bâtiments et des installations techniques (silos, 
citernes, réservoirs, …) dans le paysage. 

Art. 395   Lorsque la parcelle jouxte ou est traversée par un cours d’eau, les plantations 
existantes de stabilisation seront préservées. Les plantations nouvelles et celles visant au 
renouvellement de plants précédemment abattus, seront d’essence indigène et en rapport direct 
avec la régénération des caractéristiques du biotope de fond de vallée tels qu’aulnes ou saules 
têtards. En outre, aucune essence résineuse ne sera autorisée à moins de 10 m du lit du cours 
d’eau. 

Art. 396   Les installations techniques isolées (citernes, réservoirs, …) et les aires 
d’entreposage régulières ou permanentes (silos, dépôts de boules, fumières, …) seront 
dissimulées derrière un écran végétal constitué de plantations d’essence indigène et si la 
largeur le permet, par une futaie à croissance juvénile et distantes de minimum 100 m par 
rapport à la zone urbanisable du plan de secteur. 
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Titre 7e -  

 

Mesures diverses  

Art. 397   Les silos-tours seront :

• Soit intégrés dans l’enveloppe d’un des bâtiments  

• Soit limités en hauteur, à celle du faîte du bâtiment le plus 
proche, d’aspect mat et de teinte similaire à l’élévation la plus 
proche.   

• En outre, un bouquet d’arbres à haute tige sera planté dans un 
rayon de 15 m de ceux-ci. 

Art. 398   Le silos-couloir sera :  

• Localisé latéralement ou à l’arrière des bâtiments 
d’exploitation et là où la gêne olfactive est la moindre pour 
les riverains, 

§ 1.  Lorsque la parcelle est en déclivité, celui-ci sera,  

• dans sa longueur, orientée, parallèlement aux courbes de 
niveaux 

• positionné en déblais pour limiter l’impact visuel. 

§ 2.  En outre, une haie, composée d’essences indigènes le 
ceinturera dans sa partie non accessible. 

 

Art. 399   Préalablement à leur rejet dans le réseau hydrographique, les eaux pluviales seront 
retenues soit en vue de leur récupération pour l’entretien, soit tamponnées pour limiter les effets 
de crue en aval. Selon l’objectif recherché, les procédés suivants seront mis en œuvre : 

• Soit par un bassin d’orage paysager ; 

 

• Soit par une tranchée filtrante pour autant que la qualité du 
sous-sol permette une infiltration en vue de la recharge des 
nappes souterraines ; 

 

• Soit par une citerne tampon.   

Art. 400   les ouvrages de retenue seront dimensionnés au regard des nouvelles surfaces 
imperméabilisées et de la situation spécifique des lieux quant aux caractéristiques de l’exutoire 
ou à la restitution du trop plein dans le milieu naturel. 
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Chapitre I. - Les programmes spécifiques 

Les sections suivantes sont d’application, pour autant que les stipulations en vigueur du plan de secteur 
soient respectées. 

Section 1er. - Le corps de logis 

Art. 401   Le corps de logis de l’exploitant répondra soit aux dispositions de la présente aire 
différenciée, soit aux dispositions de l’aire relative à l’auréole villageoise (Voir  Livre 4e - ), hormis 
en ce qui concerne les règles d’implantation. Néanmoins, le corps de logis sera implanté dans les 
limites telles que visées à l’ Art. 359  et suivants du présent règlement d’urbanisme. En outre, la 
chromatique du corps de logis sera coordonnée avec les bâtiments d’exploitation. 

Section 2e. - Les piscicultures 

Art. 402   Les constructions relatives à la pisciculture répondront aux dispositions visées à 
l’article 452/39 du CWATUP. En outre, lorsqu’il s’agit d’ériger un bâtiment d’exploitation, celui 
répondra aux dispositions relatives au bâti en auréole villageoise (Voir  Livre 4e - ) 

. 

TUP. 

Section 3e. - Les refuges de pêche 

Art. 403   Les constructions relatives aux refuges de pêche répondront aux dispositions visées à 
l’article 452/33 du CWATUP. 

Section 4e. - Les refuges de chasse 

Art. 404   Les constructions relatives aux refuges de chasse répondront aux dispositions visées 
à l’article 452/40 du CWATUP

Section 5e. - Les constructions relatives à l’exploitation du bois 

Art. 405   Les constructions indispensables à l’exploitation du bois répondront aux dispositions 
visées à l’article 452/37 du CWATUP. 

Section 6e. - Les constructions relatives à la transformation du bois 

Art. 406   Les constructions indispensables à la première transformation du bois répondront aux 
dispositions visées à l’article 452/38 du CWATUP. 

Section 7e. - Les constructions relatives aux activités de plein air 

Art. 407   Les constructions relatives aux activités de plein air répondront aux dispositions 
visées à l’article 452/34 du CWA
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Livre 9e -  Aire différenciée n° 7 : Le bâti 
en aire agraire 

Dispositions spécifiques pour la construction de bâtiments 
et l’aménagement des abords 

Introduction 

Caractéristiques 

L’aire du paysage agraire correspond à la plus grande proportion du territoire de Libin, 
laquelle est inscrite au plan de secteur en zone non urbanisable en l’occurrence, la zone 
agricole, la zone forestière, la zone d’espaces verts, la zone naturelle et la zone de parc.  
Quoique réputée non bâtissable, il existe çà et là des constructions et ensembles, pour la 
plupart, à vocation agricole. Il s’agit également et en général, d’un espace de qualité 
paysagère, offrant, à certains endroits, de très vastes points de vue, à d’autres, par 
contre, se refermant dans le massif forestier. 

Enjeux 

L’inscription de cette aire poursuit un triple objectif : la protection d’espaces de 
production liée au sol (culture, pâturage, élevage, production sylvicole), la protection des 
paysages et la sauvegarde des écosystèmes. 

Les dispositions légales permettent la construction de bâtiments agricoles dans la zone 
agricole et la construction de bâtiments pour les entreprises de première transformation 
du bois en zone forestière. De plus, la construction de bâtiments à vocation 
communautaire et d’installation technique liés aux contingences de sites peuvent y être 
édifiés (château d’eau, station d’épuration des eaux, …). En outre, la transformation et 
l’agrandissement et la reconstruction des bâtiments préexistants à l’adoption du plan de 
secteur, y est également permise. 

Il convient donc de veiller à maintenir l’intégrité des milieux naturels et des paysages en 
évitant de miter ces espaces par des constructions qui pourraient se situer plus 
adéquatement en zone urbanisable. 
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Néanmoins, lorsque ces constructions doivent y être admises, il conviendra d’examiner la 
manière la plus judicieuse de les inscrire dans le paysage. 

Options urbanistiques 

Avant d’autoriser une construction en zone non urbanisable, il convient de faire la 
démonstration que l’activité ne peut s’édifier dans une zone destinée à l’urbanisation ou 
dont l’implantation dans une telle zone présente des défauts rédhibitoires. 

Si la construction en zone urbanisable s’avère impossible ou inadéquate, le choix d’un site 
pour une nouvelle construction doit impérativement répondre simultanément aux trois 
conditions suivantes :  

Parmi les localisations possibles, le site retenu est celui pour lequel l’atteinte 
portée au paysage et à l’écosystème est le moindre ; 

Des mesures peuvent être mises en œuvre pour réduire les impacts négatifs de la 
construction sur le paysage et l’écosystème ; 

Les impératifs techniques liés aux activités ou aux équipements projetés sont 
rencontrés. 
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Constructions 

Les constructions constituent des ensembles de bâtiments groupés, en jouxtant des 
constructions existantes dans l’aire agraire ou en s’établissant notamment en bordure de 
massifs boisés ou d’éléments naturels propres à les dissimuler ou en atténuer l’impact 
visuel. 

Les bâtiments seront implantés sur le versant ou le replat, mais en tous cas, bien en deçà 
des lignes de crête, mais également en dehors des fonds de vallée, qui par leur situation, 
accrochent le regard. 

Lorsqu’il s’agit d’une implantation en versant, les bâtiments les plus importants seront 
disposés parallèlement aux courbes de niveaux et en déblais, de telle sorte à diminuer la 
découpe du profil sur l’horizon. 

Compte tenu des impératifs économiques et techniques de tels programmes, il convient 
que la volumétrie soit sobre de manière telle à se fondre davantage dans le paysage. 

En outre, il s’agira également d’être attentif au choix de la couleur des matériaux de 
parement. En effet, il vaut mieux considérer une couleur sombre et une teinte neutre pour 
ceux-ci, de telle sorte que ce nouvel élément se fonde dans le paysage, plutôt que de jouer 
le contraste soit par l’emploi de matériaux réfléchissants ou de couleur soutenue ou trop 
claire. 

A cet égard, les constructions en bois présentent une alternative très intéressante.  

Titre 1er -  Dispositions générales 
Les articles suivants sont d’application, pour autant que les dispositions en vigueur du plan de secteur 
soient respectées. 
 

Art. 408   Les présentes dispositions portent sur les mesures relatives à l’implantation, à la 
hauteur et aux pentes de toitures, aux matériaux d’élévation et de couverture, aux baies et 
ouvertures, ainsi qu’aux abords des bâtiments dans les limites strictes de l’aire différenciée.  

Art. 409   Dans les limites d’un périmètre repris en surcharge de l’aire différenciée tracé sur la 
carte des aires différenciées, certaines dispositions du présent livre seront modifiées ou 
complétées par des dispositions spécifiques applicables à ce périmètre.  

Art. 410   Les dispositions juridiques sont reprises au livre 1er. 

Art. 411   Les dispositions spécifiques pour la transformation, l’agrandissement, la démolition 
et la restauration d’un bâtiment existant, ainsi que la construction d’un bâtiment singulier sont 
fixées par le  Livre 2e - Dispositions spécifiques aux bâtiments existants et aux bâtiments 
singuliers. 

Art. 412   Le vocabulaire technique est défini au glossaire repris en annexe du présent 
règlement d’urbanisme. 
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Titre 2e -  

ent. 

L’implantation des bâtiments  

Art. 413   Les parcelles destinées à être bâties ne pourront être considérées comme fortement 
déconseillées à la construction telles qu’identifiées au schéma de structure communal. 

Art. 414   De manière générale, les bâtiments et leurs abords d’exploitation pourront se 
développer dans un carré capable de 120 m de côté avec un dégagement des limites 
mitoyennes supérieur à 20 m sans excéder 100 m lorsque le fonds voisin est également bâti ou 
susceptible de l’être. En outre, ils seront distants de plus de 100 m des zones urbanisables au 
sens du plan de secteur. 

Art. 415   Lorsque la parcelle est relativement plane, le front de bâtisse est limité à 30 m en 
recul de l’alignem

Art. 416   Lorsque la parcelle présente une pente continue, le 
bâtiment principal ou l’ensemble qu’il forme avec d’autres 
bâtiments sera implanté en deçà de la ligne de crête de manière 
telle que le faîte du bâtiment le plus haut soit situé à une hauteur 
n’excédant pas la ligne de celle-ci ; cette position sommitale ne 
sera admise que pour les bâtiments d’élevage.  

 

§ 1.  Le front de bâtisse est limité à 50 m en recul de l’alignement. 

§ 2.  Le faîte de toiture des bâtiments principaux sera orienté 
parallèlement aux courbes de niveaux en recherchant au 
besoin, le meilleur site afin d’assurer la ventilation optimale 
des bâtiments d’élevage. 

 

Art. 417   Les bâtiments seront implantés en déblais, soit le 
niveau intérieur le plus bas du bâtiment sera légèrement supérieur 
à l’altitude la moins élevée du périmètre du bâtiment. Les 
terrassements nécessités pour l’implantation de ceux-ci seront 
limités aux stricts besoins d’accessibilité à la parcelle et d’une 
bonne intégration du bâtiment. 

 

Art. 418   Lorsque la parcelle est située en contre haut ou en 
contrebas d’un talus d’une différence de hauteur moyenne 
supérieure à 2,5 m, le bâtiment principal sera implanté 
parallèlement à la crête ou au pied de talus et en recul de 5 à 8 fois 
sa hauteur et en deçà de la ligne de crête.  

Art. 419   Lorsque la parcelle jouxte ou est traversée par un cours 
d’eau, tout bâtiment sera érigé à une distance supérieure à 20 m 
de celui-ci, considérée à la crête de berge, et en tous cas, hors du 
lit majeur.  
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Titre 3e -  La volumétrie 

Art. 420   Les bâtiments seront définis, tant par leur gabarit déterminant une hiérarchie 
volumétrique lors de la conception des ensembles bâtis, que par leur morphologie spécifique. 
Le gabarit et la morphologie du bâtiment principal dicteront le gabarit et la morphologie des 
bâtiments complémentaires éventuels. Plusieurs bâtiments principaux peuvent être admis. 

Chapitre I. - Le bâtiment principal 

Art. 421   Le bâtiment principal s’inscrira dans un gabarit circonscrit par :  

 

o un développement de façade limité à 50 m et par une profondeur comprise entre 12 et 
32 m,  

o une hauteur moyenne comprise entre 4 et 10 m au droit de la façade, considérée 
entre le niveau du terrain fini et la rive d’égout, 

o une toiture en bâtière ou à croupettes, d’un angle de pente compris entre 22° et 32°.  

Art. 422   Le corps du bâtiment principal présentera l’une des typologies suivantes :

•  Soit en bloc, 

 

 

• Soit en découpe, pour autant que le retrait présente une 
profondeur inférieure à sa largeur et une largeur comprise entre 
1/3 et 2/3 de la longueur capable de la façade. 

 

 

Art. 423   Lors d’une opération groupée, plusieurs bâtiments, d’un gabarit proche, pourront être 
disposés selon les modes suivants : 

• Soit un ensemble de bâtiments disposés en L ; 

 

• Soit un ensemble de bâtiments disposés en U ; 

 

• Soit un ensemble de bâtiments disposés en carré. 
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Chapitre II. - Les bâtiments complémentaires 

Art. 424   Plusieurs bâtiments complémentaires peuvent être admis.  

Art. 425   Les bâtiments secondaires éventuels jouxteront le bâtiment principal selon les modes 
suivants : 

Section 1er. - Bâtiment secondaire accoté au pignon 

Art. 426   Lorsque le bâtiment secondaire est accoté au pignon du 
bâtiment principal, ce premier sera couvert par une toiture en 
bâtière dont : 

• la pente est identique à celle du bâtiment principal, 

• l’arête faîtière se situe à plus de 1 m sous l’arête faîtière du 
bâtiment principal.  

 

Section 2e. - Batiment secondaire en appentis contre le pignon  

Art. 427   Lorsque le bâtiment secondaire est en appentis contre le 
pignon du bâtiment principal, ce premier sera :  

• limité au 1/3 de la surface au sol du bâtiment principal, 

• couvert par une toiture à un pan dont :  

o la pente est comprise entre 22 et 30° ;  

o la rive de butée du bâtiment secondaire n’excède pas 
la rive d’égout du bâtiment principal. 

 

Section 3e. - Bâtiment secondaire en épi contre la façade 

Art. 428   Lorsque le bâtiment secondaire est en épi contre la 
façade du bâtiment principal, ce premier sera :  

• limité au 1/3 du développement de la façade du bâtiment 
principal et présentera un développement de façade limitée 
aux 2/3 de la largeur du pignon du bâtiment principal, 

• couvert par une toiture en bâtière dont :  

o la pente est identique au bâtiment principal ;  

o la position du faîte du bâtiment secondaire est limitée 
à la gouttière du bâtiment principal. 

 

Section 4e. - Bâtiment secondaire en appentis contre la facade 

Art. 429   Lorsque le bâtiment secondaire est en appentis contre la 
façade du bâtiment principal, ce premier sera :  

• limité au 1/3 du développement de la façade du bâtiment 
principal, 

• couvert par une toiture à un pan dont : 

o la pente est identique au bâtiment principal ; 

o la rive de butée est limitée à la rive d’égout du 
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bâtiment principal. 

Section 5e. - Bâtiments annexes 

Art. 430   Les bâtiments ann
bâtiments d’une distance supéri

exes seront disjoints des autres 
eure à 4 m.  

Art. 431   

• présentera un même profil et un même angle de pente de 
toiture que le bâtimen

Le bâtiment annexe : 

• Sera limité à une hauteur maximale de 12 m, 

t principal. 

 

Chapitre III. - Les petits ouvrages complémentaires 

Art. 432   Les souches de cheminées seront implantées à proximité du faîte de toiture. 

Art. 433   Les rives d’égout seront terminées soit par une gouttière ardennaise ou une gouttière 
pendante, limité à 30 cm de la façade. 

Art  par des éléments plans sous la forme de fenêtres 
de toit ou ba

•  du versant de toiture,  

rieure étant limitée à la 1/2 de la hauteur du 

e 
limitée à 20 cm. Ils regroupés et co ulaire disposé en 
relation avec la composition de la faç  pan de toiture. 

Art. 434   Les rives costières seront réalisées, soit à l’aplomb du pignon, soit limitées à un 
dépassant de 5 cm. 

. 435   Les combles pourront être éclairés
ndeaux lumineux intégrés selon les dispositions ci-après : 

limitées au 1/8e

• réglées sur leur arête supérieure, l’arête supé
pan de toiture, 

• distantes de plus de 1 m des rives costières.  

Art. 436   Les capteurs solaires seront intégrés dans le plan de la toiture ou avec une sailli
nstitueront un ensemble carré ou rectang
ade. La surface totale sera limitée au ¼ du

Titre 4e -  Les baies et ouvertures 

Art. 437   Les bâtiments exprimeront, par le traitement des élévations, les fonctions principales 
qu’ils abritent. Au besoin, une réponse formelle différente sera donnée selon la spécificité des 
activités qui y sont abritées (grange, étable, …). Ainsi, le rapport entre les parties pleines 
(maçonneries) et vides (baies et ouvertures) est défini selon la nature de l’élévation et sa position 

/2 
de l’élévation. Toutefois, cette disposition n s hangars et bâtiments 
fonctionnels nécessitant que certaines élévat ées ouvertes.  

au regard de l’espace public. En outre, les élévations de l’ensemble bâti seront traitées selon un 
principe d’harmonie. 

Art. 438   La surface réservée à l’ensemble des baies de la façade à rue n’excèdera pas la 1
’est pas applicable pour le
ions soient ajourées ou laiss
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Titre 5e -  Les matériaux  

Art. 439   
• s de teinte noire ou gris anthracite, 

spect mat et de teinte noire ou gris anthracite. 

s d’élévation, limités au nombre de deux pour l’ensemble des bâtiments, 
r

• la m o

• la maçonnerie de terre cuite ou de béton : 

• 

s franches, de finition naturelle ou protégé par une lasure, 

s 
uit, brun foncé ; 

• Les panneaux en béton préfabriqué de texture légèrement rugueuse et de teinte brun rouille 

 en ardoises, de ton noir ou 

ces verts et zone de réserve naturelle, 
les toitures seront enherbées et le
bardage de bois de teinte foncée. 

La toiture sera couverte : 

Soit, en ardoises naturelles ou artificielle

• Soit, en tôles profilées à faible onde, d’a

Art. 440   Les parement
se ont choisis parmi : 

aç nnerie de pierre (schiste, quartzite, arkose, grès schisteux) selon le village, 

o de teinte brun, blanc cassé de gris ou gris, légèrement nuancé 

o de texture rugueuse et schisteuse,  

• le crépi de ton gris ou blanc cassé de gris ; 

le bardage de bois : 

o soit posé verticalement ou horizontalement, mis en œuvre par des éléments rabotés 
et à arête

o soit en bardeaux ; 

• les panneaux profilés métalliques, posés verticalement, d’aspe
anthracite, vert bouteille, bleu n

ct mat et de teinte gri

ou gris selon la dominante du village ; 

• une combinaison d’un des matériaux précités avec un bardage
gris anthracite. 

Art. 441   Lorsqu’il s’agit d’une construction en zone forestière, 
zone naturelle, zone d’espa

s élévations seront réalisées en 

 

Art. 442   Les souches de cheminées seront réalisées av des 
élévations, ou avec un bardage iden

Art. 443   Les menuiseries, châssis et panneaux pleins, seront, pour leur ensemble, de teinte 

ec les mêmes matériaux que ceux 
tique aux matériaux de toiture. 

blanc, bleu foncé, vert chasseur, gris anthracite ou présentant l’aspect du bois naturel laissant 
apparaître la fibre du bois. 

Titre 6e -  Le traitement des abords  

Chapitre I. - L’avant-cour et l’alignement 

Art. 444   Lorsque l’exploitation est proche de la voirie, l’avant-cour sera ouverte au droit des 
bâtiments, soit au moins dans le prolongement des pignons des bâtiments situés à l’extérieur. 
Au-delà de l’avant-cour, la parcelle pourra être clôturée sur l’alignement et les retours vers les 
pignons, par une haie. 

Art. 445   L’avant-cour et le dégagement éventuel le long de l’alignement, pourront être revêtus 
par un matériau de teinte compatible avec les élévations et répondant aux nécessités 

LIBIN : RCU - Livre 9e -



 Aire différenciée n° 7 : Le bâti en aire agraire p. 127 

fonctionnelles de protection du milieu ion de matières 
polluantes) justifiée par le permis d’en ra enherbée. 

Art. 446   La haie sera plantée en retrait de l’alignement et de la mitoyenneté à plus de 50 cm. 

 (revêtement étanche lorsqu’il y a manipulat
vironnement. La surface non minéralisée se

Celle-ci sera composée d’une ou de plusieurs essences reprises dans la liste jointe en annexe 
« Liste des essences indigènes » et constituera une haie libre. Elles pourront être supportées par 
une clôture de 1,20 m de hauteur maximum ou lorsque les mesures de sécurité l’imposent, une 
hauteur fixée par ces contingences.  

Chapitre II. - Les cours et dégagements  

Art. 447   Les cours seront imperméabilisées lorsqu’il s’agit de stocker ou manipuler des 

tées de plantations telles que 

substances dangereuses pour l’environnement (sol et sous-sol). A cet effet, des mesures 
techniques seront prises pour récolter les eaux de ruissellement et de produits pouvant s’épandre 
sur cette surface. Les parties non recouvertes seront agrémen
choisies dans la liste des essences indigènes. 

Chapitre III. - Les plantations  

Art 70 du CWATUP relatives aux 

Tou dalités suivantes :  

nscrits dans l’emprise d’une future construction ; le périmètre 

a parcelle jouxte ou est traversée par un cours d’eau, les plantations 
existantes de stabilisation seront préservées. Les plantations nouvelles et celles visant au 
renouvellement de plants précédemment abattus seront d’essence indigène et en rapport direct 
avec la régénération des caractéristiques du biotope de fond de vallée tels qu’aulnes ou saules 
têtards. 

Art. 451   Les installations techniques isolées (citernes, réservoirs, …) et les aires 
d’entreposage régulières ou permanentes (dépôt de boules, silos, fumières...) seront 
dissimulées derrière un écran végétal constitué de plantations d’essence indigène et si la 
largeur le permet, par une futaie à croissance juvénile. Elles distantes de plus de 100 m des 
zones urbanisables. 

. 448   Hormis les dispositions visées par les articles 266 à 2
arbres et haies remarquables, les plantations à haute tige existantes seront maintenues. 

tefois, l’abattage est autorisé selon les mo

• lorsqu’il s’agit d’arbres de production fruitière et que ces derniers ne constituent pas un 
verger à haute tige, 

• lorsque les mesures phytosanitaires l’imposent, 

• lorsqu’il s’agit d’arbres d’essence exotique et que ces derniers ne figurent pas sur les listes 
des arbres et haies remarquables, communale et régionale ; 

• lorsqu’il s’agit de raisons impérieuses de sécurité et moyennant le remplacement par une 
plantation nouvelle d’essence indigène ; 

• lorsque les arbres sont circo
étant défini par l’emprise bâtie augmentée d’une distance de 8 m. 

Art. 449   Les plantations nouvelles seront effectuées en conformité avec les dispositions du 
Code Civil et du Code Rural et au plus tard, un an après la réalisation du gros œuvre du 
bâtiment. En outre, les arbres à haute tige seront distants de 10 m au moins de l’emprise bâtie 
et de tout autre édifice. Il sera planté au moins un arbre à haute tige par unité de surface 
supérieure à 10 ares hors emprise de construction. En outre, la disposition des arbres sera telle 
à atténuer la perception des bâtiments et des installations techniques (silos tours, citernes, 
réservoirs, …) dans le paysage. 

Art. 450   Lorsque l
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Titre 7e -  Mesures diverses 

Chapitre I. - Ouvrages techniques 

Art. 452   Les silos-tours seront : 

• Soit intégrés dans l’enveloppe d’un des bâtiments  

• Soit limités en hauteur, à celle du faîte du bâtiment le plus 
proche, d’aspect mat et de teinte similaire à l’élévation la plus 
proche. En outre, un bouquet d’arbres à haute tige sera planté 
dans un rayon de 15 m de ceux-ci 

Art. 453   Le silos-couloir sera :  

• Localisé latéralement ou à l’arrière des bâtiments 
d’exploitation et là où la gêne olfactive est la moindre pour 
les riverains, 

• Lorsque la parcelle est en déclivité, celui-ci sera,  

o dans sa longueur, orientée parallèlement aux 
courbes de niveaux 

o positionné en déblais pour limiter l’impact visuel. 

• En outre, une haie, composée d’essences indigènes le 
ceinturera dans sa partie non accessible. 

 

Art. 454   Préalablement à leur rejet dans le réseau hydrographique, les eaux pluviales seront 
retenues soit en vue de leur récupération pour l’entretien, soit tamponnées pour limiter les effets 
de crue en aval. Selon l’objectif recherché, les procédés suivants seront mis en œuvre : 

• soit par un bassin d’orage paysager ; 

 

• soit par une tranchée filtrante pour autant que la qualité du 
sous-sol permette une infiltration en vue de la recharge des 
nappes souterraines ; 

 

• soit par une citerne tampon.   

Art. 455   les ouvrages de retenue seront dimensionnés au regard des nouvelles surfaces 
imperméabilisées et de la situation spécifique des lieux quant aux caractéristiques de l’exutoire 
ou à la restitution du trop plein dans le milieu naturel. 
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Chapitre II. - Les programmes spécifiques 

Les sections suivantes sont d’application, pour autant que les stipulations en vigueur du plan de secteur 
soient respectées. 

Section 1er. - Le corps de logis 

Art. 456   Le corps de logis de l’exploitant répondra soit aux dispositions de la présente aire 
différenciée, soit aux dispositions de l’aire relative à l’auréole villageoise (voir  Livre 4e - ) ou de 
l’aire périvillageoise (hormis en ce qui concerne les règles d’implantation). Néanmoins, le corps 
de logis sera implanté dans les limites telles que visées à l’ Art. 413  du présent règlement 
d’urbanisme. En outre, la chromatique du corps de logis sera coordonnée avec les bâtiments 
d’exploitation. 

Section 2e. - Les piscicultures 

Art. 457   Les constructions relatives à la pisciculture répondront aux dispositions visées à 
l’article 452/39 du CWATUP. En outre, lorsqu’il s’agit d’ériger un bâtiment d’exploitation, celui 
répondra aux dispositions relatives au bâti en auréole villageoise (Voir  Livre 4e - ). 

. 

TUP. 

Section 3e. - Les refuges de pêche 

Art. 458   Les constructions relatives aux refuges de pêche répondront aux dispositions visées à 
l’article 452/33 du CWATUP. 

Section 4e. - Les refuges de chasse 

Art. 459   Les constructions relatives aux refuges de chasse répondront aux dispositions visées 
à l’article 452/40 du CWATUP

Section 5e. - Les constructions relatives à l’exploitation du bois 

Art. 460   Les constructions indispensables à l’exploitation du bois répondront aux dispositions 
visées à l’article 452/37 du CWATUP. 

Section 6e. - Les constructions relatives à la transformation du bois 

Art. 461   Les constructions indispensables à la première transformation du bois répondront aux 
dispositions visées à l’article 452/38 du CWATUP. 

Section 7e. - Les constructions relatives aux activités de plein air 

Art. 462   Les constructions relatives aux activités de plein air répondront aux dispositions 
visées à l’article 452/34 du CWA
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Livre 10e -  Aire différenciée n° 8 : Les 
parcs 

Pour autant que les stipulations en vigueur du plan de secteur soient respectées, les articles suivants 
sont d’applications. 
 

Art. 463   Le parc est composé d’espaces verts ordonnés dans un souci d'esthétique 
paysagère. N'y sont autorisés que les actes et travaux nécessaires à sa protection, son 
entretien et son embellissement, ainsi qu’aux activités de plein air compatibles avec cette 
fonction, ainsi qu’un bâtiment ou un ensemble préexistant constitué d’un bâtiment principal et 
d’un ou plusieurs bâtiments secondaires et annexes.   

Art. 464   Le parc peut également accueillir les pièces d’eau et bassins d’orage réalisés dans 
un souci d’intégration paysagère et environnementale. 

Art. 465   Toute intervention relative au bâtiment, par transformation, agrandissement ou 
nouvelle construction respectera la philosophie de cet ensemble préexistant, notamment la 
hiérarchie des volumes.   

§ 1.  Les nouvelles interventions visant à agrandir un bâtiment ou l’ensemble qu’il forme avec 
des bâtiments complémentaires, par la construction d’un nouveau bâtiment 
complémentaire sera limité à la surface de l’ensemble préexistant à l’adoption du présent 
règlement communal d’urbanisme.   

§ 2.  Les nouvelles constructions seront implantées de manière telle à éviter : 

• tout abattage d’arbre remarquable de plus de 30 ans ; 

• toute atteinte à la composition générale du parc, telle que rupture de perspective pour 
les parcs à la française, comblement de pièce d’eau, …. ; 

• Toute destruction à la statuaire et au mobilier caractéristiques de l’esprit du parc ; 

• toute modification sensible du relief du sol. 

§ 3.  Les nouveaux bâtiments secondaires ou complémentaires respecteront la hiérarchie 
préétablie et s’intégreront à l’architecture préexistante : 

• Soit, par reproduction des caractéristiques majeures, 

• Soit, par interprétation contemporaine. 

Art. 466   Le traitement des abords respectera le principe de composition organisée par la 
structure végétale, des espaces ouverts et aquatiques, les cheminements, le mobilier et la 
statuaire, les clôtures et enceintes, les terrasses, …. Leur recomposition respectera les 
principes directeurs, ou seront traités par interprétation contemporaine complétant la démarche 
de ce type d’intervention pour les bâtiments. 

§ 1.  La structure végétale, tant selon le mode de composition, soit en alignement ou en 
composition libre que le choix des essences, sera maintenue. 

§ 2.  les espaces ouverts, naturels ou jardinés, les plans d’eau structurés ou naturels, et les 
cheminements seront maintenus ou restructurés en relation avec la composition 
d’ensemble. 

§ 3.  les cheminements seront réalisés en matériaux perméables et limités aux stricts besoins 
d’accès aux bâtiments et à l’entretien du domaine. 
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Livre 11e -  Les périmètres de 
protection 

Dispositions spécifiques à la construction de bâtiments 

Titre 1er -  Dispositions générales 

Art. 467   Au regard de certains périmètres inscrits au plan de secteur et dans les limites d’un 
périmètre tracé en surcharge sur la carte des aires différenciées, les dispositions du présent 
livre modifient ou complètent les dispositions spécifiques des aires différenciées qu’il recouvre. 

Art. 468   Pour autant que la justification soit établie en vue de répondre aux objectifs fixés 
par l’un des  périmètres, le projet pourra s’écarter des dispositions de l’aire différenciée qu’il 
recouvre. 

Art. 469   Le présent livre porte ses effets sur certains périmètres tels que tracés au plan de 
secteur et sur la carte des aires différenciées du présent règlement communal d’urbanisme.   

Art. 470   Ces périmètres sont tracés au regard de situations singulières nécessitant la prise 
de mesures spécifiques soit en matière de protection du milieu naturel, soit de protection du 
patrimoine bâti ou encore du paysage. 

Art. 471   Les présentes dispositions portent sur les mesures relatives à l’implantation, à la 
hauteur et aux pentes de toitures, aux matériaux d’élévation et de couverture, aux baies et 
ouvertures, ainsi qu’aux abords des bâtiments dans les limites strictes de l’aire différenciée.  

Art. 472   Les dispositions juridiques sont reprises au livre 1er. 

Art. 473   Les dispositions spécifiques pour la transformation, l’agrandissement, la démolition 
et la restauration d’un bâtiment existant, ainsi que la construction d’un bâtiment singulier sont 
fixées par le  Livre 2e - Dispositions spécifiques aux bâtiments existants et aux bâtiments 
singuliers. 

Art. 474   Le vocabulaire technique est défini au glossaire repris en annexe du présent 
règlement d’urbanisme. 
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Titre 2e -  Perimètre de point de vue remarquable 

Art. 475   En complément aux dispositions de l’article 452/20 du C.W.A.T.U.P. relatives au 
périmètre de point de vue remarquable, lequel vise à maintenir des vues exceptionnelles sur le 
paysage bâti et non bâti par des conditions propres à éviter de mettre en péril la vue 
remarquable, les dispositions complémentaires suivantes s’appliquent aux bâtiments et 
constructions : 

§ 1.  L’implantation des bâtiments pourra s'écarter des dispositions relatives à l'aire différenciée 
au sein de laquelle ils sont érigés en ce qui concerne les limites parcellaires, pour autant 
que cette nouvelle implantation permette de répondre à l’objectif de préservation du 
périmètre de point de vue remarquable. De plus, l’implantation ne pourra générer aucune 
modification sensible du relief du sol et les faîtes de toiture seront strictement parallèles 
aux courbes de niveaux ; 

§ 2.  Le gabarit des bâtiments pourra, au besoin, être de moindre ampleur que celle fixée par 
les dispositions de l'aire différenciée au sein de laquelle ils sont érigés ; 

§ 3.  Le choix des matériaux de parement sera limité aux tonalités sombres ; 

§ 4.  L’espace dévolu à l’entreposage de matières premières ou de matériaux sera localisé à 
l’arrière des bâtiments ou, en tous cas, dans la portion présentant le moindre impact 
paysager. Il sera circonscrit par la plantation d’une haie libre composée d’une ou de 
plusieurs espèces locales telles que choisies dans la liste de recommandation des 
essences reprise en annexe ; celle-ci sera plantée à une distance limitée à 10 m du 
bâtiment ou de l’espace d’entreposage ; 

§ 5.  Les silos verticaux et installations techniques seront intégrés dans l’enveloppe d’un 
bâtiment ; 

§ 6.  Les silos couloirs seront couverts par une toiture selon les dispositions relatives au gabarit 
des bâtiments complémentaires. 

 

Titre 3e -  Périmètre d’intérêt paysager 

Art. 476   En complément aux dispositions de l’article 452/22 du C.W.A.T.U.P. relatives à un 
périmètre d’intérêt paysager, lequel vise au maintien, à la formation ou à la recomposition du 
paysage et les dispositions de l’article 452/27, 1°, 2° et 5° relatives à certaines zones 
protégées au sens de l’article 84, §1er, 12°: 

§ 1.  L’implantation des bâtiments pourra s'écarter des dispositions relatives à l'aire différenciée 
au sein de laquelle ils sont érigés en ce qui concerne les limites parcellaires, pour autant 
que cette nouvelle implantation permette de répondre à l’objectif de préservation du 
périmètre d’intérêt paysager. De plus, l’implantation ne pourra générer aucune 
modification sensible du relief du sol et les faîtes de toiture seront strictement parallèles 
aux courbes de niveaux ; 

§ 2.  Le choix des matériaux de parement sera limité aux tonalités sombres et d’aspect naturel ; 

§ 3.  L’espace dévolu à l’entreposage de matières premières ou de matériaux sera localisé à 
l’arrière des bâtiments ou, en tous cas, dans la portion présentant le moindre impact 
paysager. Il sera circonscrit par la plantation d’une haie libre composée d’une ou de 
plusieurs espèces locales telles que choisies dans la liste de recommandation des 
essences reprise en annexe ; celle-ci sera plantée à une distance limitée à 10 m du 
bâtiment ou de l’espace d’entreposage ; 

§ 4.  Les silos verticaux et installations techniques seront intégrés dans l’enveloppe d’un 
bâtiment ; 

§ 5.  Les silos couloirs seront couverts par une toiture selon les dispositions relatives au gabarit 
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des bâtiments complémentaires. 

§ 6.  Sous réserve des dispositions fixées par les articles 266 à 270 du C.W.A.T.U.P. : 

• la structure bocagère, là où elle a été endommagée, sera reconstituée et, là où elle 
existe, sera maintenue et protégée ;  

• les alignements d’arbres, là où ils ont été interrompus, seront reconstitués et, là où 
ils existent, seront maintenus et protégés ; 

• Les arbres isolés et les arbres corniers seront maintenus et protégés ; 

• Les boqueteaux seront maintenus ; 

• Les vergers à haute tige seront maintenus et préservés ; 

• les landes, bruyères, fagnes, pelouses schisteuses sur affleurement rocheux, 
tourbières, roselières, zones humides, marais et plans d’eau seront maintenus et 
préservés. 

§ 7.  Les berges de cours d’eau seront laissées dans leur état naturel ; au besoin, elles 
pourront être stabilisées par des essences propices à ce milieu en évitant le recours à des 
ouvrages maçonnés au profit d’interventions douces (gabions ou clayonnage) ; 

§ 8.  Les installations et infrastructures techniques seront, soit installées dans un bâtiment 
répondant aux dispositions de la présente aire différenciée, soit enterrées. 

 

Titre 4e -  Perimètre d’intérêt culturel, historique et 
esthétique 

Art. 477   Au sens des articles 40, 4° et 187, 7° du C.W.A.T.U.P. définissant une zone de 
protection relative au patrimoine, les dispositions suivantes sont d’application  

Art. 478   Des mesures particulières concernant les bâtiments et constructions dans un site 
ou un périmètre de protection autour d’un monument sont édictées en complément : 

• des recommandations du Conseil de l’Europe relatives à la protection du patrimoine 
architectural,  

• des dispositions de l’article 452/23 du C.W.A.T.U.P. relatives à un périmètre d’intérêt 
culturel, historique et esthétique,  

• des dispositions visées par l’article 452/27, 1° et 2° du C.W.A.T.U.P., lesquelles visent 
à favoriser au sein d’un ensemble urbanisé l’équilibre et les espaces bâtis ou non et 
les monuments qui les dominent ou les sites qui les caractérisent :  

§ 1.  Lors de la construction d’un bâtiment : 

• l’implantation ne pourra générer aucune modification du sol ; 

• les faîtes de toiture seront strictement parallèles aux courbes de niveaux ; 

• Le choix des matériaux de parement répondra strictement aux caractéristiques 
générées par l’ensemble urbanisé contribuant à la protection et à la valorisation du 
monument, ou, en l’absence de référence urbanistique, s’harmonisera avec les 
matériaux du monument ; 

§ 2.  L’impact des bâtiments à usage fonctionnel et les espaces d’entreposage de matières 
premières ou matériaux sera limité par la plantation, parallèlement au bâtiment ou à 
l’espace d’entreposage et à une distance limitée à 5 m, d’une haie libre en milieu agraire 
ou taillée en milieu bâti, composée d’une ou de plusieurs espèces locales telles que 
choisies dans la liste de recommandation des essences jointe en annexe ou d’un mur de 
clôture, si celui-ci est caractéristique de cet ensemble urbanisé. 

§ 3.  Les silos verticaux et installations techniques seront intégrés dans l’enveloppe d’un 
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bâtiment. 

§ 4.  Les silos couloirs seront couverts par une toiture selon les dispositions relatives au gabarit 
des bâtiments complémentaires. 

§ 5.  Les installations et infrastructures techniques seront, soit installées dans un bâtiment 
répondant aux dispositions de la présente aire différenciée, soit enterrées. 

§ 6.  Sous réserve des dispositions fixées par les articles 266 à 270 du C.W.A.T.U.P. : 

• la structure bocagère, là où elle a été endommagée, sera reconstituée et, là où elle 
existe, sera maintenue et protégée ; 

• les alignements d’arbres, là où ils ont été interrompus, seront reconstitués et, là où 
ils existent, seront maintenus et protégés ; 

• les arbres isolés et les arbres corniers seront maintenus et protégés ; 

• Les boqueteaux seront maintenus ; 

• les vergers à haute tige seront maintenus et préservés ; 

• les landes, bruyères, fagnes, pelouses schisteuses sur affleurement rocheux, 
tourbières, roselières, zones humides, marais et plans d’eau seront maintenus et 
préservés; 

• les berges de cours d’eau seront laissées dans leur état naturel ; au besoin, elles 
pourront être stabilisées par des essences propices à ce milieu en évitant le 
recours à des ouvrages maçonnés au profit d’interventions douces (gabions ou 
clayonnage). 

Titre 5e -  Périmètre d’un bien immobilier classé 

Art. 479   Des mesures particulières sont édictées dans les limites du périmètre d’un bien 
immobilier classé au sens du livre 3 du C.W.A.T.U.P. en complément : 

• des recommandations du Conseil de l’Europe relatives à la protection du patrimoine 
architectural, 

• des dispositions de l’article 452/22 du C.W.A.T.U.P. relatives à un périmètre d’intérêt 
paysager,  

• des dispositions de l’article 452/23 du C.W.A.T.U.P. relatives à un périmètre d’intérêt 
culturel, historique et esthétique, visant à favoriser au sein d’un ensemble urbanisé 
l’équilibre et les espaces bâtis ou non et les monuments qui les dominent ou les sites 
qui les caractérisent,  

• des dispositions de l’article 452/27 1°, 2° et 5° du C.W.A.T.U.P. relatives à certaines 
zones protégées au sens de l’article 84, §1er, 12° ; 

Sous réserve des dispositions fixées par les articles 266 à 270 du C.W.A.T.U.P. : 

• La structure bocagère, là où elle a été endommagée, sera reconstituée et, là où elle existe, 
sera maintenue et protégée ; 

• Les alignements d’arbres, là où ils ont été interrompus, seront reconstitués et, là où ils 
existent, seront maintenus et protégés ; 

• Les arbres isolés et les arbres corniers seront maintenus et protégés ; 

• les landes, bruyères, fagnes, pelouses schisteuses sur affleurement rocheux, tourbières, 
roselières, zones humides, marais et plans d’eau seront maintenus et préservés; 

• les berges de cours d’eau seront laissées dans leur état naturel ; au besoin, elles pourront 
être stabilisées par des essences propices à ce milieu en évitant le recours à des ouvrages 
maçonnés au profit d’interventions douces (gabions ou clayonnage) ; 

• Les escarpements rocheux, falaises, grottes seront maintenues et préservés. 
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Titre 6e -  Périmètre de protection de la nature 

Art. 480   Des mesures particulières sont édictées en complément des dispositions relatives à 
la protection de la nature au sens de la législation sur la protection de la nature et visant 
notamment les réserves naturelles et les réserves forestières au sens de la loi du 12 juillet 
1973 sur la conservation de la nature. A cet effet, les travaux sont soumis à des conditions 
particulières fixées par l’arrêté du Gouvernement Wallon du 17 décembre 1998, art. 1er). 

Art. 481   Des mesures particulières sont édictées en complément des dispositions des 
articles 40 et 452/21 du C.W.A.T.U.P. relatives au périmètre de liaison écologique, lequel vise 
à garantir aux espèces animales et végétales, les espaces de transition entre leurs biotopes 
ainsi que les dispositions de l’article 452/27, 3° et 4° du C.W.A.T.U.P. relatives à certaines 
zones protégées au sens de l’article 84, §1er, 12° : 

• les limites parcellaires seront obligatoirement clôturées par une haie composée d’une ou de 
plusieurs espèces locales telles que choisies dans la liste de recommandation des 
essences reprise en annexe ; 

• sous réserve des dispositions fixées par les articles 266 à 270 du C.W.A.T.U.P., la 
structure bocagère, là où elle a été endommagée, sera reconstituée et, là où elle existe, 
sera maintenue et protégée ; 

• les landes, bruyères, fagnes, pelouses schisteuses sur affleurement rocheux, tourbières, 
roselières, zones humides, marais et plans d’eau seront maintenus et préservés ; 

• les berges de cours d’eau seront laissées dans leur état naturel ; au besoin, elles pourront 
être stabilisées par des essences propices à ce milieu en évitant le recours à des ouvrages 
maçonnés au profit d’interventions douces (gabions ou clayonnage) ; 

• Les escarpements rocheux, falaises, grottes seront maintenus et préservés ; 

• Les éléments propices au refuge d’espèces sauvages tels que clochers d’église, combles 
seront aménagés pour leur accueil. 
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Livre 12e -  Mesures diverses 

Titre 1er -  Les enseignes et dispositifs de publicité 

Art. 482   Les dispositions relatives aux enseignes et dispositifs de publicité complètent les 
dispositions visées par le CWATUP. 

Chapitre I. - Les enseignes  

Art. 483   Les enseignes pourront être établies sur les façades et pignons bordant la voie 
publique. Elles ne peuvent masquer aucune baie existante selon les modalités visées ci-
dessous. Celles-ci pourront être éclairées par tout processus d’éclairage indirect et en excluant 
toute forme de caisson lumineux. 

Section 1er. - Enseignes accolées aux façades et pignons 

Art. 484   Une seule enseigne est admise, laquelle est disposée sur le bâtiment le plus proche 
du domaine public ou sur l’élévation du bâtiment principal parallèle à la voirie. Les enseignes 
seront disposées sous le seuil du premier étage. Leur longueur n’excédera pas 2/3 de la largeur 
de la façade ou du pignon considéré et leur surface totale est inférieure à 4 m². 

Art. 485   Les enseignes présenteront des lettres ou logos découpés ou ajourés, apposés à 
l’élévation ; chaque lettre sera circonscrite dans un carré de 60 cm de côté. 

Section 2e. - Enseignes perpendiculaires aux façades et pignons 

Art. 486   La pose des enseignes est limitée en hauteur au niveau du linteau des fenêtres du 
premier étage. Le hors-plomb est limité à 90 cm et la base limitée à une hauteur supérieure à 
2,4 m pour autant qu’elles ne surplombent pas la voie carrossable. Seule, une enseigne est 
admise par élévation. 

Section 3e. - Enseignes sur poteau 

Art. 487   La pose des enseignes sur poteau est limitée en hauteur à 4 m au sommet et 2,4 m 
à la base et en hors-plomb de 1,2 m situé en dehors du domaine public. La surface cumulée 
des enseignes est limitée à 4 m². 

 Art. 488   Les poteaux d’enseignes sont limités à 2 par parcelle.
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Chapitre II. - Les dispositifs de publicité 

Section 1er. - Dispositifs de publicité sur pignon 

Art. 489   Les dispositifs de publicité ne peuvent être établis que sur les pignons. Ils ne 
peuvent masquer aucune baie existante et constituent un seul plan limité à un hors-plomb de 

ve d’égout et latéralement 
à 60 cm de l’arête du pignon. En outre, l’ensemble ne peut pas excéder 6 m². 

Section 2e. - Dispositifs de publicité au sol 

semble n’excédant 
4 m². En outre, il sera distant de 

30 cm. 

Art. 490   L’ensemble formant le dispositif de publicité est limité en partie inférieure à la 
hauteur des linteaux du rez-de-chaussée, en partie supérieure, à la ri

Art. 491   Les dispositifs de publicité incorporés, ancrés ou appuyés au sol sont limités en 
partie inférieure à une hauteur de 60 cm, en partie supérieure, à 5,5 m ; l’en

tout bâtiment d’une distance supérieure à 1,5 m. 

Titre 2e -  Les antennes paraboliques 

Art 9 liques sont admises à raison d’une seule pour autant : 

• que s

d’égout,  

ue depuis le domaine public ; 

• ur soit de teinte proche du fond sur lequel elles prennent appui, et 
d’aspect mat. 

. 4 2   Les antennes parabo

lle  soient posées : 

o soit contre une façade ou un pignon et en tout cas sous la rive 

o soit au sol et dissimulées de la v

• que leur surface soit inférieure à 1 m² ; 

que leur coule

Titre 3e -   Les citernes d’eau pluviale 

gement sera équipée d’une citerne d’eau de pluie d’une 

 adaptée aux besoins de l’activité et considérée à 
raison de 2.500 l 

Art. 493   Toute nouvelle unité de lo
contenance minimale de 7.500 litres. 

Art. 494   Toute nouvelle installation économique ou communautaire sera équipée d’une 
citerne d’eau de pluie d’une contenance

par équivalent-habitant au moins. 

Titre 4e -  Les pièces à joindre à la demande de permis 

elle 

§ 1. ’implantation coté reprenant un levé topographique (en coordonnées en XYZ) 
f

mande ; 

3.  niveau avec une équi-altitude de 1 m, les éventuels talus et murs de 

Art. 495   Lors de l’introduction de toute demande de permis relative à une nouv
construction ou à un agrandissement d’une construction existante, le demandeur produira : 

 Un plan d
igurant : 

1.  le terrain concerné par la de

2.  toute voirie le desservant ; 

  les courbes de
soutènement ; 
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4.  les éléments voisins intéressants et utiles pour apprécier la bonne intégration du projet 

6. avant travaux et situation après travaux) 

§ 2. 
 de 

l’implantation prévue au procéder 
à l’indication de l’implan tier. 

dans son contexte bâti et non bâti ;  

5.  deux points repères du domaine public pris sur des éléments fixes intangibles ;  

  aux coins des ouvrages à édifier (situation 

7.  les limites incontestées sur lesquelles on s’appuie pour effectuer l’implantation à 
l’intérieur de la propriété concernée.  

 Conformément à l’article 137, alinéa 2, du CWATUP, les travaux, tels que visés ci-avant, 
ne pourront débuter qu’après la réception du procès-verbal constatant le respect

 permis. Le demandeur devra solliciter la commune pour 
tation, 15 jours calendrier avant le démarrage de son chan

Titre 5e -  Mesures de lutte contre le radon 
La commune de Libin est située dans une région dont le sol se caractérise par des 
émanations de radon. Ce gaz radioactif, incolore et inodore, peut s’infiltrer dans les 
habitations et s’y présenter à des concentrations parfois importantes. Il peut être à 
l’origine du cancer du poumon, surtout s’il est combiné avec le tabac. 

Une recommandation européenne fixe le niveau admissible dans les pièces d’habitation à 
400 becquerels par m³. Or, à la suite de mesures réalisées à l’initiative de la commune de 
Libin, certaines habitations, anciennes ou récentes, présentent des concentrations allant 
jusqu’à quatre à cinq fois la norme. 

En tout état de cause, il est préférable d’adopter des mesures préventives qui, en cas de 
présence importante de radon, s’avèreront à terme moins onéreuses que des mesures de 
remédiation.  

La commune de Libin recommande aux candidats bâtisseurs et aux auteurs de projet 
d’aborder ce point ensemble avant le début des travaux. 

Adresses utiles :  

- Commune de Libin : rue du commerce 14, 6890 Libin - 061/260.810 (Mr Liban et Mr 
Mahin) 

- Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire : rue Ravenstein 36, 1000 Bruxelles – 
02/289.21.11 (Mr Pofijn et Mme Goes) 

- Province du Luxembourg : Place Léopold, 1 6700 Arlon – 063/21.27.11 (Mr Colson) 

- CSTC : … 

Art. 496   Dans le cas des nouvelles constructions, un film spécial évitant la diffusion du radon 
sera déposé en fond de fondation.   

Art. 497   Dans le cas de la rénovation d’une habitation existante ou transformation d’un 
bâtiment à cette destination, il est conseillé de placer un détecteur dans une pièce de vie durant 
3 mois de manière à connaître la concentration en radon. Si la concentration dépasse 
sensiblement la norme, des mesures de remédiation peuvent être prises (ventilation adaptée, 
pose d’une couche étanche au passage du radon, etc. 
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Livre 13e -  La voirie et le domaine 
public 

Titre 1er -  Principes généraux 
Chaque voirie remplit un rôle particulier qu’il est souhaitable de pouvoir identifier 
clairement. Ce rôle répond aux besoins de déplacement de la population résultant, pour une 
bonne part, de leur lieu de résidence, de la localisation des centres de services et de la 
répartition des activités. L’identification à un type des voiries tient compte de cette 
demande de déplacement ainsi que du contexte dans lequel s’inscrit la voirie. Elle permet 
d’établir une hiérarchie relative aux différents modes de déplacements. Chaque niveau se 
traduit sur le terrain par des caractéristiques techniques et des règles d’organisation bien 
précises. 

Les profils varient selon trois paramètres d’approche et sont cumulatifs selon l’importance 
du trafic, les circonstances locales (élargissement, rétrécissement, chicanes, rond-point, 
zone « 30 » …, changement de statut des voiries, exploitation du relief naturel du sol, …) 
et le passage libre de tous les utilisateurs dont principalement les véhicules d’intervention 
(secours, lutte contre l’incendie, entretien), ainsi que des personnes à mobilité réduite. 
Plus spécifiquement : 

Les points d’arrêt présenteront une largeur de 3 m au moins. Les arrêts d’autobus seront 
aménagés en dehors des voiries, lorsque les conditions de sécurité l’indiquent ;  

Les emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite présenteront une largeur 
minimale de 3,30 m ; 

Dans la mesure de possible, la piste cyclable sera séparée de la bande carrossable par un 
élément physique (poteaux, haie, terre-plein engazonné ou végétation basse…), voire, 
tracée en site propre ; 

En milieu urbain, les trottoirs présenteront une surélévation des bordures de l’ordre de 15 
à 17 cm. Au besoin, des barrières de sécurité ou des éléments verticaux de séparation 
seront aménagés entre la rive de ceux-ci et la bande carrossable. Au droit des passages 
protégés pour les piétons et les accès aux garages et parkings, les bordures seront 
adaptées pour permettre un passage aisé entre le trottoir et l’espace carrossable 
(notamment à l’aide de plans inclinés accessibles aux personnes à mobilité réduite, 
bordures charretières, surbaissement et surlargeur du trottoir, surhaussement de la 
voirie...). Ces aménagements n’altéreront pas la planéité du trottoir. Au besoin, le trottoir 
présentera une excroissance dans le prolongement du stationnement longitudinal à 
l’approche d’un carrefour ; 

Les revêtements de sol seront déterminés en fonction de leurs couleurs, de leurs matières 
et de leur texture, ainsi que certains critères techniques et fonctionnels tels que :  
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La différenciation des modes de circulation pour la lisibilité des différents espaces 
(bande de roulement, piste cyclable, parking, …) et à l’approche des croisements ; 

L’adaptation aux types de véhicules empruntant certaines voies en limitant le bruit dans 
certains territoires ; 

La signalisation des traversées piétonnes, carrefours, arrêts d’autobus par marquage au 
sol ou emploi d’un revêtement discontinu. 
 

Chapitre I. - Les différents réseaux  

Section 1er. - Le réseau interurbain 

Art. 498   Le réseau interurbain appartient à la grande voirie. Il est destiné aux automobilistes 
et au transport des biens entre les pôles urbains. Il s’agit du réseau RESI.  

Art. 499   Le réseau interurbain présente un profil en travers différencié selon les lieux 
traversés : 

• hors traversée de village, il sera composé : 

o  pour chaque sens de circulation, d’une bande de roulement présentant une largeur 
comprise entre 3,2 et 3,5 m, réalisée en un revêtement continu en asphalte ou 
béton, 

o sur chaque rive, pour autant que l’emprise du domaine public le permette, d’un 
accotement stabilisé et enherbé, agrémenté d’un alignement d’arbres ; 

• En traversée de village, il sera composé : 

o  pour chaque sens de circulation, d’une bande de roulement présentant une largeur 
comprise entre 3,2 et 3,5 m, réalisée en un revêtement en asphalte drainant ou un 
revêtement garantissant un affaiblissement acoustique significatif,  

o sur chaque rive, d’une bande de stationnement longitudinal d’une largeur comprise 
entre 2,5 et 3 m réalisée en un revêtement discontinu. 

Art. 500   Les points de connexion du réseau interurbain seront réalisés : 

• avec une voirie de même niveau, par un carrefour giratoire contribuant à la structuration de 
l’espace urbanisé ; 

• Avec une voirie carrossable de niveau inférieur, par un carrefour protégé par un ilot et une 
bande dite de “tourne-à-gauche”.  

Section 2e. - Le réseau inter-villages 

Art. 501   Le réseau inter-villages appartient à la petite voirie. Il est destiné à desservir et 
liaisonner les différents villages de la commune, ainsi qu’à rabattre la circulation vers les 
réseaux supérieurs (R.G.G. et R.E.S.I.).  

Art. 502   Le réseau inter-villages présente un profil en travers différencié selon les lieux 
traversés : 

• entre villages, il sera composé : 

o  pour chaque sens de circulation, d’une bande de roulement d’une largeur comprise 
entre 3 et 3,2 m, réalisée en un revêtement continu en asphalte ou béton,  
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o pour chaque rive et pour autant que l’emprise du domaine public le permette, d’un 
accotement stabilisé et enherbé ; 

• En traversée de village, il sera composé :  

o  pour chaque sens de circulation, d’une bande de roulement d’une largeur comprise 
entre 3 et 3,5 m selon la sinuosité, réalisée avec un revêtement en asphalte 
drainant ou un revêtement garantissant un affaiblissement acoustique significatif ;  

o pour chaque rive, d’une bande de stationnement longitudinal d’une largeur minimale 
de 2,2 m, réalisée avec un revêtement discontinu. 

Section 3e. - Le réseau de desserte 

Art. 503   Le réseau de desserte appartient à la petite voirie. Il est spécifique à la vie d’un 
quartier. Les différents usagers doivent pouvoir y circuler en toute sécurité. Le trafic de transit 
en est, dès lors, exclu. En fonction des circonstances locales, le réseau sera traité en « zone 
«résidentielle ». 

Art. 504   Le statut de zone résidentielle est régi par l’arrêté royal du 26 juin 1978. La vitesse 
est limitée à 20 km/h. L’espace est totalement partagé par les piétons et les autres usagers. 
Les aménagements sont donc réalisés de plain-pied de façade à façade (sans trottoir). Les 
aménagements techniques sont en général réalisés par des dispositifs spéciaux tels que 
dénivellations, dos d’âne, courbes, rétrécissements, bacs à fleurs, … 

Section 4e. - Les voies de desserte rurale 

Art. 505   La voie de desserte rurale a pour but l’accessibilité aux zones rurales (agricole et 
forestière).  

Art. 506   La desserte rurale présente un profil en travers composé d’une seule bande de 
circulation d’une largeur comprise entre 3,2 et 3,5 m, réalisée en un revêtement continu en 
béton, en empierrement, ou en terre stabilisée. Des endroits de croisement seront prévus à 
une fréquence inférieure à 150 m, ainsi que dans les courbes, aux crêtes et dans les fonds de 
vallée. 

Chapitre II. - Le tracé des voiries 

Art. 507   La typologie du tracé d’une voirie est relative au réseau dans lequel elle doit 
s’inscrire, et dès lors, admettre des modifications du relief du sol plus ou moins importantes.  

ol.   

Art. 508   L’implantation, le tracé et l’aménagement des voiries, 
de leurs abords et des espaces publics exploiteront au mieux le 
relief naturel du s

• Pour les terrains accentués, les déblais et remblais 
longitudinaux seront limités au profit d’une adaptation du profil 
en travers. Les travaux de déblaiement et de soutènement sont 
réalisés dans les limites du profil général du terrain.   

• Les dénivellations naturelles ou artificielles seront exploitées 
notamment pour protéger les espaces résidentiels du bruit de 
la grande circulation et faciliter l’accès aux zones en 
dénivellation. 
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Art. 509   Lors de la création d’une nouvelle voirie à destination 
d’une zone résidentielle, notamment par le biais d’une opération 
de lotissement ou lors d’une demande de permis d’urbanisme 
groupé, le tracé directeur respectera au mieux la topographie 
dominante, soit la ligne de plus grande pente pour l’artère et une 
ligne parallèle aux courbes de niveaux pour le réseau secondaire. 

Art. 510   En outre, cette voirie répondra aux dispositions 
techniques visées par l’ Art. 504  traitant de la zone résidentielle 
telle que visée par l’arrêté royal du 26 juin 1978. 

R
éseau principal

Réseau secondaire

Réseau secondaire

 

Titre 2e -  Les équipements publics 

Art. 511   Les équipements implantés au sol tels que cabines électriques, coffrets, pylônes, 
poteaux d’éclairage, poteaux de signalisation, hydrants seront discrètement intégrés dans 
l’espace public et localisés en dehors des zones de circulation piétonne. Ils répondent aux 
principes directeurs suivants : 

• L’emplacement du mobilier public doit être judicieusement choisi en fonction de plusieurs 
critères, dont : 

o Le respect d’un passage libre pour les personnes à mobilité réduite, de 1,5 m au 
moins, selon les dispositions visées par l’article 415/16 du C.W.A.T.U.P. ; 

o Le regroupement fonctionnel de plusieurs éléments en un seul édicule ; 

o L’implantation des luminaires et candélabres doit être déterminée selon : 

 Les contingences de sécurité ; 

 Les besoins en matière de déplacement doux ; 

 La valorisation du patrimoine naturel et bâti ; 

 Les accès aux propriétés riveraines. 

• Les caractéristiques dimensionnelles et esthétiques sont étudiées de manière à obtenir un 
graphisme cohérent avec le milieu bâti environnant. Ils seront d’un ton sombre et d’aspect 
mat. 

Chapitre I. - Les conduites, cables et canalisations 

Section 1er. - Réseaux cablés 

Sous-section 1. - Pose des lignes 

Art. 512   Les nouvelles installations de transport d’énergie électrique, les liaisons d’éclairage 
public, la télédistribution et la téléphonie seront enterrées ; il en sera de même, lors des 
remplacements complets de ces installations et ce, notamment lors d’un renouvellement d’un 
coffre de voirie et lors de la création de nouvelles voiries. Ces installations pourront être logées 
dans des caniveaux techniques. 

Sous-section 2. - Pose des poteaux 

Art. 513   Les poteaux seront disposés de manière telle à laisser une largeur utile de 1,5 m au 
moins sur les voies piétonnes. En outre, ces poteaux seront établis au croisement de 
l’alignement et d’une limite mitoyenne. 
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Sous-section 3. - Cabines 

Art. 514   Les cabines à haute tension devront de préférence être réalisées dans le même 
matériau que les bâtiments environnants et intégrées à l’architecture des constructions 
existantes. Là où ce n’est pas possible, il convient de la dissimuler au mieux par des 
plantations. 

Section 2e. - Eclairage public 

Art. 515   L’éclairage concourra à l’ambiance et améliorera la sécurité des voiries et des 
espaces publics. Le niveau d’éclairement des voiries automobiles sera de préférence uniforme. 
L’intensité lumineuse sera renforcée dans les zones habitées, ainsi que pour les carrefours et 
pour les traversées piétonnes qui devraient recevoir des luminaires spécifiques. 

Chapitre II. - Autres dispositions 

Section 1er. - Edicules 

Art. 516   On entend par édicule, les abris de bus, les bancs, les plaques indicatrices, les 
panneaux, les candélabres extérieurs et petits équipements qui contribuent au confort de la vie 
quotidienne (distributeurs de pains, cabines téléphoniques, bulles de produits recyclables). 

Art. 517   Chaque édicule sera traité selon les mêmes caractéristiques dimensionnelles, de 
graphisme, de couleurs et de matériaux sur l’ensemble du territoire communal.  

• Ces équipements implantés au sol seront disposés de manière telle à laisser une largeur 
utile de 1,5 m au moins sur les voies piétonnes. 

• Les cabines téléphoniques et les bornes postales devront s’harmoniser avec 
l’environnement tout en permettant qu’elles soient aisément repérées ; elles seront 
préférentiellement localisées contre des éléments architecturaux ou dans un 
environnement végétal ou minéral qui en assurent l’intégration. 

• Au besoin, le Collège pourra imposer le regroupement de des installations dans un même 
bâtiment répondant aux règles définies pour l’unité spatiale dans laquelle il serait implanté.  

Section 2e. - Signalisation 

Art. 518   Sur les voiries communales, la signalisation directionnelle verticale sera concentrée 
sur des poteaux ou des panneaux de support communs d’une hauteur maximale de 3 m. Les 
panneaux indicateurs des noms des rues seront apposés sur des constructions ou des 
poteaux. Les matériaux et le graphisme seront les mêmes pour l’ensemble du territoire 
communal. La signalisation pourra être accompagnée de marquages sur la chaussée, par 
l’utilisation de matériaux de couleur, ou incrustés dans le revêtement de la voirie, ou par 
appositions sur les murs, murets ou soutènements. 

Art. 519   Les poteaux, mâts, pylônes ne peuvent nuire à la visibilité par leur localisation. Ils 
ne pourront pas entraver la circulation piétonne. En tout état de cause, l’espace libre sur les 
trottoirs sera supérieur à 1,5 m. 

Section 3e. - Plantations 

Art. 520   Sur le domaine public, les arbres seront choisis et taillés de manière telle à ce que 
leur couronne ne constitue pas une gêne pour la circulation. Ils seront plantés à une distance 
suffisante des constructions pour ne pas créer de gêne anormale pour les riverains. Ils ne 
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pourront pas entraver la circulation piétonne. 

Art. 521   A l’exception de certains parcs et jardins, les arbres seront de préférence des 
charmes, des tilleuls, des hêtres, des chênes, des alisiers, des robiniers, des érables ou toute 
autre essence régionale compatible avec l’environnement. De manière générale, le choix des 
essences sera fait parmi les espèces reprises dans l’Atlas de la flore belge et luxembourgeoise 

 configuration du 

x emplacements de voitures, de haies ou d’autres 
égétations pourra être rendue obligatoire. 

 

publié par le Jardin botanique national de la Luxembourg en 1972. 

Art. 522   Les espaces publics résiduels seront affectés aux plantations d’arbres, de haies, de 
massifs végétaux et pelouses. La détermination précise s’inspirera de la
voisinage proche et de l’unité spatiale dans laquelle se situent ces espaces. 

Art. 523   L’abattage des arbres effectué dans le but de dégager un ou plusieurs 
emplacements de parcage pour véhicules est interdit, sauf en cas de nécessité impérative.  
Pour le stationnement sur un espace public situé en dehors de la voirie, la plantation d’au 
moins un arbre feuillu à haute tige pour si
v
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Liste des bâtiments patrimoniaux 
Section Adresse Dénomination Statut de protection 
Anloy  Eglise Ste-Cécile IPMB 
Anloy Rue de la Rochette, 22 Château de la Rochette IPMB 
Bonipré N° 110, 112 Ferme de Bonipré IPMB 
Glaireuse  Chapelle St Jean-Baptiste IPMB 
Hamaide N° 118 Ferme en moellons IPMB 
Lesse  Chapelle Notre-Dame de 

Walcourt et alentours, en ce 
compris certains arbres 

Monument et site classés 
(17/08/1992) 

Lesse N° 150 Ensemble rural IPMB 
Lesse N° 152 Ferme modeste IPMB 
Lesse N° 153 Ferme modeste IPMB 
Lesse  N° 157 Ferme traditionnelle IPMB 
Lesse  N° 167 Ancienne ferme IPMB 
Lesse N° 169 Massive construction IPMB 
Libin  EgliseNotre-Dame du Carmel IPMB 
Libin Rue du Commerce, 17 Maisons néo-classisques IPMB 
Libin Rue du Commerce, 68 Maison IPMB 
Libin Rue des Basses-Voies Grosse ferme IMPB 
Libin Rue du Curé, n18 Ferme traditionnelle IPMB 
Libin Rue du Curé, 23 Ferme IPMB 
Libin Rue du Curé, 26 Ancienne ferme IPMB 
Libin Rue de Glaireuse, 94 Ferme IPMB 
Libin Rue de Glaireuse, 103 Ferme IPMB 
Libin Rue d’Hatrival, 142 Ferme IPMB 
Libin  Rue d’Hatrival, 158 Ferme IPMB 
Libin Rue d’Hatrival, 159 et 160 Ferme IPMB 
Libin Rue d’Hatrival, 165 Ferme IPMB 
Libin Rue d’Hatrival, 168 Ferme IPMB 
Libin  Rue du Monty, 170 ferme IPMB 
Libin Rue Pairée, 76 Ferme IPMB 
Libin Rue Périgeay, 137 Ferme IPMB 
Libin Rue Périgeay, 138-139 Ferme IPMB 
Libin Rue de Poix, 101 Haute bâtisse d’angle IPMB 
Libin  Rue de Recogne, 24 Construction IPMB 
Libin Rue de Villance, 86 Petite construction industrielle IPMB 
Ochamps  Eglise St-André IPMB 
Ochamps Place communale, 21, 22 

et 23 
Ancienne école communale IPMB 

Ochamps Rue Baron Coppée, 90 Bâtisse IPMB 
Ochamps Rue de la Grotte, 82 Ferme tricellulaire IPMB 
Ochamps Rue de la Grotte, 89 Fontaine-abreuvoir IPMB 
Ochamps Rue de Jehonville Chapelle Notre-Dame de 

Beauraing 
IPMB 

Ochamps Route de Libin Château de Roumont IPMB 
Redu  Eglise St-Hubert IMPB 
Redu Place de l’Espro, 58 Maison IPMB 
Redu Place de l’Espro, 64 Ferme IPMB 
Redu Rue de Hamaide, 69 Ferme IPMB 
Redu Voie d’Hurleau, 51 Maison IPMB 
Redu Rue Rimbaut, 38 Ferme IPMB 
Redu Rue Rimbaut, 39 Ferme IPMB 
Redu Rue Rimbaut, 41 Ferme IPMB 
Redu Rue Rimbaut, 42 Petite habitation IPMB méritant classement
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Redu Rue Rimbaut, 43 Construction IPMB 
Redu Rue de Saint-Hubert, 7 Ferme IPMB 
Redu Rue de Saint-Hubert,13 Maison IPMB 
Redu Rue de Saint-Hubert,14 Construction IPMB 
Redu Rue de Saint-Hubert,14 

(face) 
Bac-fontaine IPMB 

Redu Rue de Transinne, 28 Ferme IPMB 
Redu Rue de Transinne, 31 Ferme IPMB 
Séchery 125 Ferme IPMB 
Séchery 128 Ferme IPMB méritant classement
Séchery 130 Ferme IPMB 
Séchery 132 Belle ferme en colombage IPMB méritant classement
Séchery 133 Ferme IPMB 
Séchery 134 Ferme IPMB 
Séchery 135 Ferme IPMB méritant classement
Séchery 136 Ferme IPMB méritant classement
Séchery 137 ferme IPMB méritant classement
Séchery 142 ferme IPMB méritant classement
Séchery 147 ferme IPMB 
Smuid  Eglise Ste-Marguerite IPMB méritant classement
Smuid Rue de Libin, 26 Chapelle Saint-Antoine IPMB 
Smuid Rue de Libin, 39 Ferme IPMB 
Smuid Rue de Libin, 42 Ferme IPMB 
Smuid Rue de Libin, 43 Ferme IPMB 
Smuid Rue de Libin, 44 Ferme IPMB 
Smuid Rue des Loches, 51 Ferme IPMB 
Smuid Rue des Loches, 52 Ferme IPMB 
Smuid Rue de Mirwart, 66 Chapelle St Thibaut IPMB 
Transinne  Eglise St-Martin IPMB 
Transinne Rue de la Chapelle, 1 Ferme IPMB 
Transinne Rue de la Colline, 1 Ferme IPMB 
Transinne Rue de la Colline, 10 Ferme (démolie) IPMB 
Transinne Rue de la Colline, 12 Ferme IPMB 
Transinne Rue du Couvent, 1 Lavoir public IPMB 
Transinne Rue du Couvent, 2 Ferme IPMB méritant classement
Transinne Rue du Couvent, 11 Ferme IPMB 
Transinne Rue du Couvent, 13 Ferme (démolie) IPMB 
Transinne Rue du Couvent, 15 Ferme IPMB 
Transinne Rue de l’Eglise, 2 Ferme IPMB 
Transinne Rue de l’Eglise, 17 Ferme IPMB 
Transinne Rue de l’Eglise, 28-30 Ferme IPMB 
Transinne Rue de l’Eglise, 31 Ferme IPMB 
Transinne Grand-Rue, 4 Ferme IPMB 
Transinne Place du Monument, 1 Ferme IPMB 
Transinne Rue du Presbytère, 1 Ferme IPMB 
Transinne Rue de Redu, 3 Ferme IPMB 
Villance  Eglise du Saint-Sacrement IPMB 
Villance  Pont de la Justice ou « Vieux 

Pont »  + alentours  
Monument et site classés 
(13/01/1989)  

Villance  Pont Marie-Thérèse Monument et site classés 
(12/05/1989) 

Villance  Grand-Moulin de Villance + 
terrains environnants notamment 
l’étang et le bief 

Monument et classés 
(13/05/1998) 

Villance Rue de la Bolette, 13 Grange IPMB 
Villance Rue de Chamont, 83 Ferme IPMB 
Villance Rue de Chamont, 90 Ferme IPMB méritant classement
Villance Rue de Chamont, 98 Ferme IPMB méritant classement
Villance Rue de la Gare, 11 Dépendances IPMB 
Villance Rue de la Gare, 39 Ferme IPMB 
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Villance Rue de la Grande 
Fontaine, 62 

Ferme IPMB méritant classement

Villance Rue de la Grande 
Fontaine, 113a 

Grande ferme IPMB 

Villance Rue de la Grande 
Fontaine, 118 

Croix de bois IPMB 

Villance Rue de Libin, 3 Ferme IPMB 
Villance Rue de Maissin, 130 Chapelle Notre-Dame de 

Luxembourg 
IPMB méritant classement

IPMB : Bien repris à l’inventaire du patrimoine monumental de la Belgique    
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Liste des espèces indigènes  
La liste des espèces indigènes reprend les essences intéressantes pour les nouvelles plantations. 
Les espèces recommandées en liaison directe avec le milieu sont précédées de la lettre R. 
Les autres essences admises le sont pour divers motifs . Il s’agit notamment du robinier et du tilleul à 
larges feuilles (Tilia platyphyllos), ce dernier ayant acquis une valeur culturelle.  On le rencontre 
notamment aux abords des églises, chapelles, cimetières, reposoirs, croix de rogations, …) 
 
 Nom latin Nom français 
R Fagus sylvatica Hêtre 
R Quercus robur Chêne pédonculé 
R Quercus petrea Chêne sessile 
R Betula pendula Bouleau verruqueux 
 Betula pubescens Bouleau pubescent 
R Carpinus Betulus Charme 
R Sorbus acuparia Sorbier des oiseleurs 
R Sorbus torminalis Alisier 
R Fraxinus exelsior Frêne commun 
R Tilia platyphyllos Tilleul à larges feuilles 
R Tilia cordata  Tilleul à petites feuilles 
R Corylus avellana Noisetier 
R Crataegus monogyna Aubépine à un style 
R Crataegus laevigata Aubépine à deux styles 
 Malus Sylvestris Pommier sauvage 
 Pyrus pryraster Poirier sauvage 
R Alnus glutinosa Aulne glutineux 
 Pinus sylvestris Pin sylvestre 
 Ulmus glabra Orme de montagne 
 Juniperus communis Genévrier commun 
 Daphne mezereum Bois-gentil 
R Populus tremala Peuplier tremble 
R Salix caprea Saule marsault 
 Salix auritaca, cinerea, fragilis, triandra Divers salix 
R Acer pseudoplatanus Erable sycomore 
 Ilex aquifolium Houx 
R Lonicera preclymenum Chèvrefeuille 
R Sambucus racemosa Sureau à grappes 
R Prunus spinosa Prunelier 
 Prunus avium Merisier 
 Prunus padus Cerisier à grappes 
 Viburnum opulus Viorne obier 
 Frangulus alnus Bourdaine 
 Rosa cannina Eglantier 
 Cytisus scoparius Genêt à balais 
 Ribes uva-crispa Groseiller à maquereaux 
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Glossaire 
Alignement : En l’absence de plan d’alignement ou de plan communal 

d’aménagement qui fixent l’alignement, il s’agit de la limite entre 
le domaine public, généralement considéré comme la voirie et un 
fonds privé, généralement considéré comme une parcelle 
cadastrale. Il est constitué tantôt par un simple bornage s’il 
s’agit simplement de fixer les limites existantes de la voie 
publique et des propriétés limitrophes, tantôt par une opération 
imposant pour l’Administration, acquisitions ou aliénations de 
terrains. 

Arête de butée : Arête sommitale de toiture constituant son intersection avec une 
élévation. 

Avant-cour : Espace non bâti compris entre l’alignement et les bâtiments. 
Bâtiment annexe : Bâtiment complémentaire distinct physiquement de tout autre, 

généralement de petit gabarit et édifié sur une même parcelle 
avec un bâtiment principal ou un ensemble bâti. 

Bâtiment bloc : Bâtiment dont la projection au sol est contenu dans un rectangle 
et couvert par une toiture en bâtière. En conséquence, ne 
présente aucun décrochement ni avancée. 

Bâtiment commun : Tout bâtiment n’étant pas identifié comme « bâtiment de valeur 
patrimoniale » 

Bâtiment 
complémentaire : 

Tout bâtiment participant à un ensemble bâti et autre que le 
bâtiment principal ; il peut être considéré comme bâtiment 
secondaire ou annexe. 

Bâtiment en appentis : Bâtiment secondaire couvert par un toit à pan unique et dont 
l’arête en pénétration (sommitale) bat contre le mur gouttereau 
ou le mur-pignon du bâtiment principal.  

Bâtiment en avant-
corps : 

Bâtiment complémentaire ou excroissance du bâtiment principal 
implanté sur le front de bâtisse et situé en avancée par rapport 
au bâtiment principal.  

Bâtiment en découpe :  Bâtiment constitué d’un volume couvert par une toiture à 
versants et dont la projection au sol présente une ou plusieurs 
découpes par rapport à son rectangle capable.  

Bâtiment en épi : Bâtiment secondaire dont l’arête sommitale bat contre le mur 
gouttereau ou le mur-pignon du bâtiment principal.  

Bâtiment patrimonial : Tout bâtiment repris sur la liste de sauvegarde ou classé ou en 
procédure de classement ou situé dans le périmètre d’un site 
classé, ou compris dans une zone de protection ou repris à 
l’Inventaire du Patrimoine Monumental de la Belgique ou situé 
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dans un périmètre d’intérêt culturel, historique ou esthétique. 
Bâtiment principal : Bâtiment présentant le gabarit principal et servant de référence 

pour déterminer les différents paramètres. 
Bâtiment secondaire : Bâtiment complémentaire qui bat contre le bâtiment principal, de 

même morphologie que celui-ci, mais présentant un gabarit plus 
petit. En relation avec les pans de toiture les couvrant, on 
distingue les bâtiments en appentis et les bâtiments adossés. 

Bâtiment singulier : Bâtiment chargé d’une valeur symbolique ou représentatif d’un 
fait historique, culturel ou social. Sont également considérés 
comme tels, les bâtiments à vocation culturelle et d’accueil 
régulier de la population (maison communale, palais de justice, 
édifice de culte, école, …). 

Cour : Espace minéralisé extérieur situé à l’arrière des bâtiments 
Elévation :  Toute paroi verticale délimitant un bâtiment. 
Façade à rue :  Façade faisant face au domaine public ou la façade accueillant la 

porte d’entrée, lorsque le bâtiment est implanté 
perpendiculairement. 

Façade arrière : Façade opposée au domaine public. 
Façade : Elévation du bâtiment principal constituant le mur gouttereau. 
Fenêtre de toit : Ouverture percée dans un pan de toiture et fermée par un 

abattant vitré situé dans le plan de celui-ci. 
Front de bâtisse : Limite arrière du recul qui détermine la position d’appui pour les 

élévations les plus proches du domaine public ; en l’absence de 
recul, le front de bâtisse peut être confondu avec l’alignement. 

Gabarit d’un bâtiment : Règles qui régissent la 
détermination de la surface capable, 
la profondeur ou la largeur du 
pignon), la longueur et la hauteur du 
mur gouttereau, l’angle de toiture et 
la morphologie du bâtiment.  

Hauteur du bâtiment : la hauteur moyenne entre le niveau 
fini du terrain et la rive d’égout qui, 
lorsque le mur gouttereau (façade à 
rue) est orienté vers la voirie, est 
considérée à la médiane du plus long 
du mur gouttereau   

 Lorsque le mur pignon (pignon à rue) 
est orienté vers la voirie, la hauteur 
est considérée entre les deux rives 
d’égout. 

 

Largeur ou profondeur

longueur

hauteur

Rive d’égout
Angle de pente

de toiture

Rive costière

pignon

Mur-pignon

faîte

Mur
gouttereau

H
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Lucarne : Construction en saillie sur un toit, comportant une fenêtre 
disposée dans un plan vertical permettant d’éclairer et d’aérer 
les combles. 

Lucarne ardennaise  

 
Lucarne charpentée à 
croupe 

 

 
Lucarne charpentée en 
bâtière 

 

 
Mur gouttereau Mur porteur situé sous l’égout d’un toit en direction duquel 

s’écoulent les eaux d’une toiture à versants. Le mur gouttereau 
correspond généralement au long pan d’une construction.  

Ordre lâche :  Mode d’implantation des bâtiments ou d’ensembles bâtis dont 
ceux-ci sont espacés des limites parcellaires latérales tout en 
permettant une extension sur l’une de ces limites. 

Ordre ouvert : Mode d’implantation des bâtiments ou ensembles bâtis dont ceux-
ci sont espacés des limites parcellaires latérales. 

Ordre semi-continu : Mode d’implantation des bâtiments ou ensembles bâtis dont l’un 
de ceux-ci prend appui sur l’une des limites parcellaires latérales 
tout en permettant une extension sur l’autre limite. 

Panneau de remplage : Partie de remplissage d’une paroi en colombage constituée soit 
d’un clayonnage recouvert de pisé, soit de briques. 

Parcelle : Unité de référence spatiale généralement identifiée comme 
parcelle cadastrale unique ou formée d’un groupe de plusieurs 
parcelles cadastrales contiguës et comprises dans une même 
unité spatiale, constituant, par leur proximité, un ensemble 
appartenant à un même propriétaire ou copropriétaire, ou 
détenteur d’un droit réel de propriété, ou visant, par la demande 
de permis, à constituer un tel ensemble. 

Pignon à rue : Pignon orienté vers le domaine public. 
Pignon arrière : Pignon opposé au domaine public. 
Pignon : Mur extérieur qui porte la toiture et en épouse son profil, lequel 
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est opposé au mur gouttereau. 
Pisé : Remplissage constitué de terre et de paille, projeté dans le 

clayonnage de telle manière à constituer un panneau de remplage 
pour le colombage.  

Profondeur du 
bâtiment principal : 

La plus grande largeur du pignon s’inscrivant dans un rectangle 
capable. 

Rive costière : Rive latérale de toiture bordant l’arête de pignon. 
Rive d’égout : Rive inférieure de toiture et recevant les eaux de ruissellement 

de la toiture. 
Toiture à croupe : Toit constituant une pyramide à 

quatre pans, dont les faces opposées 
présentent les mêmes 
caractéristiques. 

 

Toiture à croupette : Toit issu d’une toiture en bâtière 
dont les deux extrémités sont 
coupées par un petit pan. 

 

Toiture arasante : Toiture dont les rives sont strictement limitées aux arêtes des 
parois d’élévation, ou toiture sans dépassant. 

Torchis : Ensemble constitué par le clayonnage et le pisé dans le cas de 
colombage. 

Toiture en bâtière : Toiture formée par deux pans de 
même angle de pente et sécants 
dont l’intersection constitue le 
faîte. 

 
Travée : Partie d’un bâtiment limitée par deux murs de refend. 
Zone agraire : Zone non urbanisée composée communément des zones, agricole, 

forestière, d’espaces verts et naturelle au sens du plan de 
secteur. 
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