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Note de synthèse

PARTIE I : INTRODUCTION

Contexte de cette étude
Afin de disposer de ses propres lignes directrices d’aménagement du territoire, la commune
de Havelange s’est dotée d’un schéma de développement communal (à l’époque schéma de
structure communal) depuis 2009 et d’un guide communal d’urbanisme (à l’époque
règlement communal d’urbanisme) depuis 2012.
En cinq années d’application, la Commune a constaté quelques faiblesses dans son
règlement et a souhaité procéder à une série de corrections :
- rectification de dispositions incomplètes ou s’étant révélées non pertinentes à
l’usage ;
- suppression d’informations relevant exclusivement des « prérogatives » du schéma
de développement communal (densité, priorité) ;
- assouplissement de certaines dispositions d’ordre architectural, technique ou faisant
l’objet de valeurs chiffrées trop précises ;
- mise en conformité avec les dispositions du CoDT, entré en vigueur le 1er juin 2017 ;
- remise en forme de la structure afin d’optimiser la lecture ;
- réécriture des objectifs pour affirmer de manière claire les options fondamentales ;
« toilettage » du glossaire ;
- ajout éventuel d’illustrations pour faciliter la compréhension des dispositions.
Le service du Cadre de vie et la CCATM ont compilé leurs observations afin de faciliter le
processus de révision du document.
Après s’être concertée avec le SPW-DGO4 (Fonctionnaire délégué de Namur et Direction de
l’aménagement local), la commune a initié un marché de service (procédure négociée sans
publicité) en juin 2017.
Le bureau d’études agréé DR(EA)²M a été désigné le 19 octobre 2017 pour assister la
Commune dans cette démarche de révision.
La mission a officiellement débuté le 6 novembre 2017.

Déroulement de l’étude
Conformément au cahier spécial des charges, l’étude se déroule en 3 phases.
La phase 1 consiste en la production d’un avant-projet de guide communal d’urbanisme
(GCU) révisé et sa présentation au Collège communal. Elle s’est déroulée de début
novembre 2017 à fin février 2018 et a fait l’objet de plusieurs réunions de travail1.
La phase 2 vise la consultation de plusieurs instances (CCATM, Fonctionnaire délégué,
Direction de l’aménagement local) sur base de l’avant-projet de GCU et l’intégration des
observations et remarques de celles-ci dans le document. Le travail s’effectue sous forme de
comité d’accompagnement2 afin d’assurer une continuité et une collégialité dans les débats.
Cette phase prévoit, en fin de période, la présentation de l’avant-projet de GCU au Conseil
communal en vue de l’adoption provisoire du document.

1

23/11/2017 avec la Direction extérieure de Namur du SPW-DGO4 (Mr Edouard Libotte pour le Fonctionnaire délégué),
30/11/2017 avec la Commune (représentants du Collège, service Cadre de vie et bureau de la CCATM) et 2/2/018 avec la
Commune (idem).
2
Ce comité s’est réuni le 20/04/2018, une deuxième fois le 20/09/2018.
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La phase 3 est celle de l’approbation du document révisé, elle consiste en une enquête
publique de 30 jours (au sein de laquelle une réunion d’information de la population est
organisée), une analyse des réactions enregistrées durant cette enquête, une présentation à
la CCATM et l’adaptation éventuelle du projet de GCU en fonction des conclusions de
l’analyse de l’auteur de projet, de la CCATM et du comité d’accompagnement. En fin de
phase 3, le projet de GCU est présenté au Conseil communal pour approbation définitive.

Calendrier des différentes phases
Phase 1 – Analyse et avant-projet n°1 :
6 novembre 2017 : Notification et début de la mission
23 novembre 2017: Rencontre avec la Direction extérieure de Namur (DGO4)
30 novembre 2017 : Rencontre avec les membres du Collège communal et
diverses instances communales
Début mars 2018 : Présentation de l’avant-projet de nouveau texte et de carte
Phase 2 – Avant-projet n°2 et adoption provisoire :
1er mars 2018: Début de la phase 2
(prise connaissance des remarques officielles relatives à l’avant-projet)
20 avril 2018: Comité d’accompagnement (avec FD et DGO4)
28 aout 2018: Présentation au Conseil communal du texte destiné à être mis à
l’enquête publique
20 septembre 2018: Deuxième comité d’accompagnement
7 février 2019 : Troisième comité d’accompagnement
Adoption provisoire
Phase 3 – Enquête publique et adoption définitive:
Début de l’enquête publique (30 jours)
Fin de l’Enquête publique
Approbation par le Conseil communal
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RELATIFS

A

L’AVANT-PROJET

Evolution du document « texte »
II.1.1 Adaptations de fond
DISPOSITIONS GENERALES (ou communes à l’ensemble des aires différenciées)
-

Le préambule a été adapté en fonction des réalités actuelles (nouveau code,
procédure, manières de justifier un écart…). Avec le concours du comité
d’accompagnent, il a été précisé quelles sont les informations obligatoires,
nécessaires ou facultatives à y faire figurer.

-

L’un des points du préambule précise, de manière la plus exhaustive possible, en
quoi le GCU décline, pour l’ensemble du territoire communal, les objectifs de
développement territorial du schéma de développement territorial (SDT) et du
schéma de développement communal (SDC, anciennement Schéma de structure
communal SSC) en objectifs d’urbanisme.
Le travail réalisé ici n’a pas pour ambition d’actualiser l’actuel SDC d’Havelange.
Cependant il est du devoir de l’auteur de projet de s’assurer que les objectifs du SDC
ayant été déclinés en objectifs d’urbanisme restent pertinents au regard des
stratégies et enjeux régionaux d’aujourd’hui (dans le SDER devenu SDT) et de
demain (dans le nouveau Schéma de développement territorial)3.

-

Ainsi :
o Là où le SDT demande de réduire la consommation de sol, via une gestion
rationnelle du territoire (limitation de l’artificialisation des terres, densité
raisonnée, mitoyenneté et compacité du bâti, mutualisation des équipements
collectifs, recentralisation de l’habitat au cœur des villages, éviter
l’urbanisation en ruban) et d’exploiter les ressources du territoire de manière
raisonnée4, le SDC porte des objectifs visant à renforcer la centralité, à
promouvoir un usage parcimonieux du sol, à gérer les ressources de manière
durable, mettre un frein à la tendance à l’éparpillement du bâti, de combler les
dents creuses.
o Là où le SDT incite à valoriser les patrimoines naturels, culturels et paysagers
et les préserver des pressions directes et indirectes de l’urbanisation prise en
compte des périmètres d’intérêt culturel, historique ou esthétique dans le
cadre des différents projets d’aménagement, veille sur la qualité de la
production architecturale qui deviendra patrimoine culturel de demain,…)5 , le
SDC a pour objectif de mettre en valeur les centres de villages, de conforter la
lisibilité de la structure spatiale, de valoriser le patrimoine, de protéger les
paysages et de valoriser le bâti et les espaces publics.
o

Là où le SDT ambitionne d’inciter les déplacements par modes doux via des
cheminements piétons, cyclistes et PMR aménagés de façon adéquate66 ,

Projet de SDT soumis à l’enquête publique du 22 octobre au 5 décembre 2018
Projet de SDT, p 126 « réduire la consommation de sol »
5
Projet de SDT, p 120 « valoriser les patrimoines et préserver les patrimoines de l’urbanisation »
6
Projet de SDT, p 98 « adapter la conception des espaces publics à leurs usagers »
3
4
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d’apaiser le trafic dans les villages pour plus de sécurité77 et de développer
des espaces publics de qualité, conviviaux et surs88, le SDC a pour objectif
d’assurer la sécurité et le confort des déplacements des usagers faibles.
o Là où le SDT propose de favoriser la valorisation du milieu naturel, du bâti et
du paysage99 dans la conception des espaces publics, le SDC a pour
objectifs et options territoriales de favoriser les opérations qui de nature à
recomposer des couloirs biologiques et stimuler la biodiversité et la qualité
des paysages

-

Une série de dispositions qui faisaient double emploi avec celles du schéma de
développement communal (= anciennement le schéma de structure communal) ont
été retirées afin de laisser à chacun des deux outils (SDC d’une part, GCU d’autre
part) sa pleine spécificité :
o Toutes les références aux notions de densité (nombre de logement à
l’hectare, rapport P/S) ont été supprimées ;
o Même principe pour les périmètres particuliers tels que ceux présentant un
potentiel foncier important (PF), dont l’urbanisation est considérée comme
prioritaire (UP) ou au contraire non prioritaire (UNP),…
o Dans le même esprit, l’option relative à la « démonstration d’un programme
propice » à la mixité de ménage dans le cadre de nouveaux immeubles à
appartement a également été supprimée puisqu’elle figure déjà dans le SDC.

-

Quelques ajouts sont par ailleurs fait:
o des indications relatives aux enseignes et dispositifs de publicité associés à
l’enseigne (chapitre 1.6). Il s’agit d’un nouveau chapitre, concis, qui balise les
équipements à caractère publicitaires de type écrans lumineux, totems,... afin
de conserver une certaine sobriété dans les parties d’agglomération où des
activités commerciales sont susceptibles de s’installer (ou se développer).
Le débat a été ouvert lors du comité d’accompagnement pour établir le degré
de précision que doit prendre ce chapitre (la Commune souhaitant se limiter
à quelques indications). Il a été convenu de ne pas se contenter d’interdire
certains dispositifs (écrans LED,…) mais de surtout poser l’objectif sur le fait
que de tels « dispositifs d’enseignes et de publicité ne doivent pas appauvrir
la qualité du paysage bâti et non bâti » et que « s’il est normal qu’une activité
se signale, il est important que ce soit fait avec sobriété. »
De plus, « les dispositifs d’enseignes et de publicité associés aux enseignes
ne nuisent pas à l’habitabilité des lieux et du voisinage. Ils ne perturbent pas
la lecture de la façade associée à l’enseigne et n’entravent pas la lisibilité de
l’espace rue»
o des indications sur les divisions de logements.
Ces dispositions permettent de faire face au phénomène de la multiplication
des nouveaux logements issus de divisions excessives de logements
existants.

Projet de SDT, p 99 « gérer le partage de l’espace public »
Projet de SDT, p 97 « développer des espaces publics de qualité, conviviaux et surs »
9
Projet de SDT, p 98 « associer nature, bâti et paysage »
7
8
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Ici aussi, le degré de précision des indications (complémentaires au code du
logement) a été débattu. Il convient de limiter les ajouts de matières non
prévues par le CoDT, mais surtout à veiller à ne pas inscrire dans le GCU de
dispositions réglementées par d’autres polices ou Codes (Code du logement,
etc,...).
Les indications relatives aux dépôts temporaires, aux locaux de rangement
privatif, ou aux locaux pour véhicules à mobilité douce peuvent être intégrées,
sous l’égide d’un objectif plutôt tourné sur la bonne intégration de l’ensemble
des commodités utiles au bon fonctionnement de l’immeuble et à la pérennité
esthétique de ses abords.
Concernant la division d’immeubles, les objectifs viseront à éviter que de
telles opérations dénaturent le bâti rural et la lisibilité de ses caractéristiques
typo-morphologiques.
o Lorsque les actes et travaux sont susceptibles d’engendrer une modification
significative du paysage ou du cadre bâti, le GCU annonce que les autorités
communales se réservent désormais le droit de demander une simulation par
photomontage ou perspective d’ambiance de l’impact de la nouvelle
construction dans le paysage (bâti et/ou non bâti).
o Des dispositions sur les installations techniques et modules de production
d’énergie renouvelable – modules de production d’électricité ou de chaleur :
pompes à chaleur, suiveurs solaires, antennes paraboliques, éoliennes. Leur
présence n’est aucunement remise en cause mais l’impact de ceux-ci sur le
paysage et l’espace-rue doit être limité. Les dispositions ne peuvent être et ne
sont pas en contradiction avec le CoDT (évolution de la liste des actes et
travaux dispensés de permis).
o Pour les panneaux solaires, vu l’amnistie et la dispense de permis pour la
pose de panneaux solaires, toutes les notions relatives à ceux-ci ont été
retirées du nouveau GCU.
o Concernant l’imperméabilisation et la gestion des eaux de pluies, le projet de
GCU prévoit des citernes d’eau de pluie pour les nouvelles constructions. Afin
de répondre au souhait de l’INASEP, un système de tamponnage des eaux
doit également être prévu (en zone d’assainissement collectif).
Afin d’éviter une dissémination en plusieurs endroits du document et les
risques de contradictions qui en découlent, toutes les indications relatives à
l’imperméabilisation des sols et la perméabilité des matériaux sont regroupées
dans le chapitre des dispositions communes.

DISPOSITIONS PARTICULIERES PAR AIRE DIFFERENCIEE
Afin de disposer d’une vision synthétique du GCU, la révision a démarré par un exercice de
synthèse, en tableau, des options et prescriptions du document existant (les 14 aires
différenciées en ordonnée, les thématiques en abscisse).
Ce comparatif, combiné à une étude du contexte, a permis de constater que les dispositions
visent :
- Un centre d’Havelange bien « typé » (habitat mitoyen, à front de rue, gabarits
élancés,…) ;
- Plusieurs aires « d’habitat villageois denses » aux caractéristiques quasi
identiques (habitat semi-mitoyen, en léger recul, gabarits moins élancés,
généralement R+1);
7
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Plusieurs aires « d’habitat périphérique et hameaux » aux caractéristiques très
proches de celles des villages (habitat plus pavillonnaire, en recul plus net, gabarits
variables mais généralement plus bas qu’en centre de village).
Plusieurs espaces non urbanisables aux caractéristiques très similaires entre elles
(paysages ouverts, tiges et chavées).

Un des buts de cette révision étant de rendre le guide plus pratique et plus lisible sans en
« détricoter » les objectifs10 puisque la Commune est satisfaite des effets du document, nous
avons examiné la possibilité de regrouper les aires différenciées de même nature en une
seule (les spécifications particulières à un village ou un hameau –singulièrement la tonalité
dominante des parements traditionnels- pouvant s’opérer aisément par un paragraphe
clairement marqué en tant que tel).
Sans modifier la nature des aires différenciées actuelles du SDC qui ont toutes leur
légitimité, le regroupement suivant (AD1 à AD8) est opéré :

Objectif
implantation
CARACTERE

Autres AD

Elevée

DENSITE (échelle relative)
Moyenne
Faible
(noyau)
(périphérie)

double
mitoyenneté

min
1 mitoyenneté

Nulle
(non urbanisable)

0
à
1
mitoyenneté

+ AD1
AD2
Aire de bâti Aire de bâti
continu
à des
noyaux
caractère
villageois
villageois
dense
Barsy
Havelange
Montegnet
Ossogne
(RGBSR)
Miecret
Failon
Verlée
Jeneffe
Porcheresse
Mean
Maffe
Barvaux

AD3

AD8
Espaces
non
Aire de bâti
urbanisables
périphérique
et
des
hameaux
Idem actuel

-

AD3
Havelange
(partie)
Miecret (partie)
La Foulerie

Bormenville
Doyon
Malihoux
Flostoy
Buzin

AD 4 - Aire de bâti de type industriel et artisanal
AD 5 - Aire de bâti de la zone de loisirs (bois d’Ossogne)
AD 6 – Aire de bâti à usage collectif

On notera que les « objectifs » par aire différenciée étaient déjà clairement énoncés et qu’ils restent pour la plupart
d’actualité.
10
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AD 7 - Aire de dépendances d’extraction
Couleur

Village/hameau par village/hameau
(cfr point « couleur » ci-dessous)

-

Il est proposé de créer deux aires différenciées supplémentaires:
o l’aire de bâti à usage collectif. Elle reprend les zones « de services publics et
équipements communautaires » du plan de secteur. Par un nombre plus
restreint d’indications, l’objectif est de permettre une plus grande souplesse et
l’implantation de bâtiments dont l’activité de fonctionnement a besoin
d’espaces et de grandes surfaces (école, centre sportif,…).
o L’aire de dépendances d’extraction Reprise au plan de secteur comme zone
urbanisable, ces aires sont néanmoins destinées à rester des espaces verts
(comme le stipulent les objectifs du SDC).

Les dispositions particulières que nous proposons de faire évoluer (essentiellement sur base
du tableau préparé par le service du Cadre de vie avec le concours de la CCATM et de la
DAL) :
-

Rappel de l’existence des dispositions communes
A l’usage du précédent document, il a été constaté que les auteurs de projet
consultaient bien les dispositions relatives à l’aire différenciée dans laquelle était
localisé le projet. Par contre, ils oubliaient régulièrement de consulter les dispositions
communes du GCU.
Afin de rappeler l’existence de dispositions communes à l’ensemble du territoire de la
commune, la phrase suivante a été ajoutée en début de chaque aire différenciée :
« Outre les « dispositions particulières » de la présente aire différenciée, les «
dispositions communes à l’ensemble du territoire communal » présentées dans la
première partie du document s’appliquent.».

-

Conservation
Plusieurs indications relatives à la conservation des bâtiments intéressant ont été
ajoutées : Fourniture de la fiche AWAP du bâtiment sur lequel porte une demande de
permis d’urbanisme, lorsque celui-ci est repris à l’IPIC. Ceci afin de disposer d’une
bonne connaissance des éléments dignes d’intérêt pour le bien concerné.
Dans le cas d’interventions portées sur un bâtiment figurant à l’inventaire du
patrimoine architectural (IPIC), une indication précise qu’il « est veillé à préserver les
principales caractéristiques du bâtiment (celles qui font de lui un bâtiment recensé
comme intéressant du point de vue du patrimoine), tout en permettant l’évolution de
ce dernier. »

-

Implantation
o Pour la plupart des aires différenciées, le GCU prévoit que le volume principal
s’aligne plus ou moins parallèlement à l’axe de voirie ou aux courbes de
niveaux, si le terrain présente une déclivité significative (ordre de 15% de
pente au droit de l’implantation).
o Pour les bâtiments à implanter en zone non urbanisable (agricole), le GCU
actuel fixe une ligne de conduite inapplicable parce qu’inopportune (référence
à la notion de « front de bâtisse »). La principale contrainte d’implantation
serait désormais qu’une nouvelle ferme, un nouvel hangar ou le logement de
l’exploitant « s’implante à proximité d’un élément fort du paysage: noyau bâti,
petit bosquet, bois, (…). le choix du site se fera tout en évitant les lignes de
9
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crêtes et fonds de vallée. Dans tous les cas, la dissémination des
constructions est à éviter.»
-

Zone de recul
o Pour le noyau d’Havelange et les autres noyaux villageois, la tolérance de
recul de 5 m a été revue à la hausse (désormais 6 m). Cette nouvelle valeur
permet de faciliter le stationnement des véhicules perpendiculairement à la
voirie ainsi que l’ouverture d’une éventuelle porte de garage établie en recul.
o Pour toutes les AD: si le bâti représentatif existant au voisinage direct d’un
projet est implanté avec un recul supérieur à celui mentionné dans le GCU, il
serait désormais possible de s’implanter dans le prolongement de celui-ci afin
d’éviter de fort décalages (précédemment cette disposition n’était applicable
qu’à Méan).
o Les indications relatives aux murs de clôture ont été modifiées.
Précédemment, le RCU interdisait les clôtures sur l’alignement et l’imposait
uniquement dans le prolongement du front bâti. La phrase a été adaptée afin
de, semble-t-il, mieux correspondre aux réalités. Nouvelle indication : « Dans
tous les cas d’implantation (sur l’alignement ou en recul), la zone de recul audevant des bâtiments ne peut être clôturée sur l’alignement. »

-

Dégagements latéraux
o Les indications relatives aux dégagements latéraux ont été revues. A
Havelange, un dégagement latéral serait désormais autorisé dans le cas
d’une parcelle supérieure à 12 m (12 m correspond à la largeur d’une maison
traditionnelle à trois travées). Le code civil (règle d’1,90 m pour une vue
directe,…) reste, de toute façon, d’application.
o Pour les autres AD, les dégagements latéraux générés par la construction en
isolé devraient rester « nettement inégaux », sans précision de valeur, afin de
conserver le caractère vernaculaire des implantations.
Pour l’AD 3, les dégagements latéraux pour des maisons qui ne seraient pas
implantées sur une limite mitoyenne, seront poussés à minimum 4 m. ceci afin
d’éviter la répétition de lots identiques et permettre des ouvertures
paysagères entre les constructions.

-

Relief - niveau
Afin d’avoir une correspondance avec le RGBSR ( Ossogne) et afin de limiter
des déblais-remblais trop importants lors de construction de bâtiments, des
indications sur les modifications de relief et niveaux finis ont été ajoutées.
Ainsi, « l’implantation des volumes et l’aménagement de leurs abords
respecteront le relief du sol et se feront en fonction des lignes de force du
paysage ».
Le rez-de-chaussée épouse le niveau naturel du terrain de façon à limiter au
maximum les déblais-remblais. L’éventuel garage se situe sensiblement au
même niveau que la voirie. »

-

Toiture plate :
o Les premières années d’application du RCU ont montré qu’il est quasiment
intenable de ne pas ouvrir la possibilité de créer des volumes secondaires à

10
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toiture plate11. Des possibilités de mise en œuvre d’une telle toiture sont donc
ouvertes dans l’avant-projet de GCU. Le champ des applications (implantation
arrière et/ou latérale, visibilité de la construction) varie en fonction de l’aire
différenciée.
Pour toutes les AD, les volumes à toiture plate sont autorisés pour de petits
volumes de liaison permettant un raccord simple entre deux volumétries
différentes.
Si les circonstances s’y prêtent, un volume secondaire à toiture plate pourrait
même être implanté en façade avant (AD2 et AD3). Citons, en exemple, deux
volumes principaux, mitoyens, implantés avec des reculs différents. Ils
pourraient être raccordés entre eux par un volume secondaire à toit plat et
montrant une architecture de qualité (une illustration pourra être ajoutée au
texte).
o Toujours à propos des plateformes : étant donné que le GCU ne dispose pas
de règles particulières relatives à la hauteur d’un volume secondaire (si ce
n’est que son gabarit doit être moindre que celui du volume principal), la
construction d’un volume secondaire à toiture plate sur deux niveaux ne
constituerait pas un écart une fois le Guide révisé.
Afin d’éviter de trop grands volumes secondaires à toiture plate, la surface au
sol de ces derniers ne dépassera pas 40% de la surface du volume principal
dans le cadre d’un volume secondaire à deux niveaux, et 60% dans le cas
d’un secondaire sur un seul niveau. Dans le cas d’un éventuel volume à
toiture plate en façade avant, son gabarit serait limité à un niveau (rez).
o Afin de maintenir une cohérence au sein du périmètre RGBSR d’Ossogne, le
seul de l’entité, les toitures plates y resteraient interdites (principe de
cohérence des décisions au fil du temps, volonté de laisser le règlement sur
les bâtisses « faire son œuvre » dans un noyau particulièrement intéressant).
-

Toitures « traditionnelles » :
o Dans son analyse, la CCATM note que les croupettes en toiture constituent un
élément « typique du bâti condruzien». Sans être systématiques, les
croupettes sont effectivement présentes dans le paysage bâti havelangeois.
Nous attirons toutefois l’attention sur le fait que le GCU actuel ne rejette que
les éléments saillants. Les indications n’interdisent donc pas les croupettes,
mais l’auteur de projet initial n’a pas estimé judicieux de mentionner
explicitement que ce détail de toiture typique des bâtiments hauts (granges
corps de logis élancés) était présent dans les constructions traditionnelles du
Condroz afin de ne pas encourager la multiplication de maisons neuves avec
croupettes.
Afin de maintenir une sobriété des toitures dans le paysage, les lucarnes et
autres excroissances (peu communes sur le territoire d’Havelange) restent
proscrites. Le texte du GCU ne donne pas d’indication en cas de lucarne déjà
existante afin de ne pas créer d’« incitation » au mimétisme. Comme le
propose le service Cadre de Vie d’Havelange, il est néanmoins précisé qu’
« en cas de lucarne existante, le maintien de celle-ci se fera dans le respect
du gabarit existant »

-

Baies horizontales :

Ce constat a également été posé dans une autre commune condruzienne, dotée d’un RCU/GCU depuis plus longtemps
qu’Havelange : Gesves.
11
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o La verticalité en façade avant reste le principe de base : « Les baies des
façades orientées vers la rue présentent une dominante verticale
d’ensemble. » Le mot « ensemble » permettrait, par exemple, la présence
d’un petit châssis carré dans un ensemble à dominante verticale.
Une ouverture plus large est accordée aux façades arrière. Ainsi « les baies
des autres façades ou pignons peuvent présenter des proportions
différentes. »
Une ouverture aux bandeaux (baies de fenêtres à proportions nettement
horizontales) est proposée pour l’AD3- « aire périphérique et de hameaux »
dans la mesure où elle est, par définition, à l’écart des noyaux villageois
« historiques » : « des bandeaux en relation avec un « élément architectural »
(toit plat,…) sont tolérés en façade vue depuis l’espace rue. »
-

Revêtements de façade et couleurs
o Nous proposons de réécrire l’objectif comme suit : « l’homogénéité
d’ensemble est recherchée par l’application de matériaux présentant les
dominantes de couleurs locales et idéalement présentes dans
l’environnement bâti immédiat ».
o Dans ses articles relatifs aux GCU, le CoDT ne parle plus de prescriptions sur
les matériaux. Il évoque plutôt des indications sur les « couleurs ».
Dès lors, plutôt que d’imposer un matériau en soi, il s’agira d’uniquement
imposer des « couleurs ». Les couleurs se réfèrent aux teintes des matériaux
traditionnels locaux. Elles sont présentées dans le tableau de l’annexe 01 du
GCU.
Pour certains villages/ hameau, la palette chromatique est parfois fort variée
(plus de 4 choix). Une disposition stipule que « si le contexte présente une
teinte unique (maisons avoisinantes dans un rayon de 50 m – à prendre au
sens « approximatif »-), alors la couleur du matériau mis en œuvre
correspondra fidèlement à cette teinte ».
La palette est amenée à évoluer en fonction des remarques des différentes
instances consultées et de visites de site plus spécifiques

12
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Figures 1, 2 et 3: les rue de l'Eglise et de la Renaissance à Miecret présentent une teinte dominante (gris
calcaire) – Le grès d’un ocre beige est quant à lui dominant à Montegnet

L’application d’un matériau (ardoise) sur les pignons exposés doit par contre
être rendue possible, indépendamment de la règle du matériau de teinte
« locale », pour des raisons de pérennité des constructions.
Les matériaux de soubassement, ou d’encadrements (principalement la
pierre) doivent également être pris en compte en tant qu’exception.

Figure 4: crépis de tonalité « locale » pour la façade avant, le pignon, exposé, est en ardoise (image
d’illustration)

o A l’exception des encadrements des baies, du vitrage, des frises et des
soubassements, le parement du volume principal présente maximum deux
couleurs, dont l’une est dominante sans ambiguïté (c’est-à-dire que cette
dernière est présente dans des proportions nettement plus importantes).
L’ensemble des parements façades des volumes d’une même propriété
13
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présente maximum trois couleurs différentes. Cette manière d’exprimer la
dominance d’une couleur semble plus aisée à appliquer/contrôler que
l’application d’une règle chiffrée précisant un pourcentage maximum d’une
couleur par rapport à l’autre.

o
o Passée la sélection des couleurs, le choix du matériau se révèle donc encore
très libre. Afin de conserver un regard sur le choix du matériau et éviter toute
dérive, la phrase suivante est intégrée: « Les autorités communales se
réservent le droit de demander le dépôt d’un échantillon du matériau de
façade ou de toiture et de refuser son application si celui-ci, par sa texture, sa
teinte ou sa brillance tranche avec l’harmonie de l’ensemble construit et/ ou
d’interdire un matériau dont la pérennité serait contestée.» Les matériaux
brillants ou réfléchissants sont également exclus. Un matériau secondaire de
teinte « tranchante » (justifié notamment par un projet d’architecture
contemporaine) avec le matériau principal deviendrait écart.
o A Ossogne, le matériau serait uniquement le grès, le calcaire, la maçonnerie
ou l’enduit de teinte gris clair à gris moyen (afin d‘avoir une correspondance
avec le RGBSR)
o Le RCU actuel ne permet pas le bois dans le contexte de la brique. Le
nouveau guide ci-présenté reprend les matériaux autorisés par l’ancien guide
mais autorise désormais le bois.
-

Matériaux de toiture
o Etant donné le souhait communal précis en termes de matériaux de toiture,
des matériaux spécifiques (et non uniquement des couleurs, comme c’est le
cas pour les matériaux de façade) ont été précisés: pour les habitations, la
tuile plate de couleur gris foncé ou l’ardoise naturelle ou artificielle de couleur
gris anthracite sont retenues.
Dans le cas d’une toiture plate, la toiture peut présenter un revêtement
végétal, un empierrement, ou des matériaux de teinte gris moyen à gris foncé.

-

Gabarits/ volumétrie
o L’application de règles de hauteurs de volumes en chiffres absolus a
régulièrement posé problèmes par le passé. Celle-ci a, dès lors, été
supprimée. En contrepartie, le GCU reprend les mêmes indications que le
RGBSR (min 2 niveaux dont un partiellement engagé dans le volume de la
toiture, max 3 niveaux dont un partiellement engagé).
La cohérence avec le bâti environnant restera assurée par la règle du
« pourcentage de différence de hauteurs » entre volumes mitoyens ou sur
parcelles contigües. Ainsi les hauteurs sous gouttière et de faîte s’accorderont
toujours « à celle du (de l’un des) volume(s) qui lui est (sont) directement
mitoyen(s) avec une marge de 20 % »
A cela, il est ajouté que « dans les cas de non-mitoyenneté entre les volumes
principaux, le gabarit du nouveau volume principal s’accordera avec celui du
volume principal du bâtiment qui lui est le plus proche et qui est implanté sur
parcelle contigüe. Dans ce cas, la hauteur pourra différer avec une marge de
25%. Cette indication n’est pas d’application si le bâtiment le plus proche est
situé à plus de 25 m du volume principal projeté.» Dans les définitions, il est
énoncé que, dans le cas d’une construction neuve, la hauteur entre le
plancher fini et le plafond d’un niveau est comprise entre 2,30 et 3,00 m.
14
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Le texte conserve une indication précisant que ces niveaux sont clairement
identifiés en façade à rue.
Une indication précise que la hiérarchie des volumes doit être clairement
lisible.
o Dans l’optique d’une plus grande correspondance avec le RGBSR du
Condroz, les angles de pente de toiture sont maintenant compris entre 35 et
45° (précédemment 30 et 40°). La règle relative à des pentes de toiture
identiques en cas de volumes accolés reste d’application.
o Enfin, le RGBSR cite un rapport gouttereau/ pignon compris entre 1,2 et 1,8.
Cependant, il a été constaté qu’un volume aux proportions minimales de 1,2
apparait comme fort « carré ». Le rapport (actuellement compris entre 1,5 et 2
pour la plupart des AD) serait néanmoins élargi à « minimum 1,5 » et
permettrait plus de latitude que par le passé.
En AD 1, qui correspond au centre du village de Havelange avec un nombre
important de « maisons de rangée », le rapport serait descendu à 0,7. Ceci
permet des maisons plus profondes que larges, avec des façades à rue ne
dépassant parfois pas les 7 m.
Ossogne étant en périmètre ou s’appliquent les indications du RGBSR, le
rapport est compris entre 1,5 et 1,8. Un schéma explique désormais le
principe de rapport « largeur/ profondeur ».
En AD4, aire de bâti de type industriel et artisanal, le rapport façade pignon
est également corrigé, pour permettre des bâtiments de plus grande
profondeur. Il ne devrait toutefois pas dépasser 5. Il ne nous semble pas
opportun de poser un rapport minimal en AD4. Question est posée
concernant la superposition avec les indications du RUE (SOL) de Hiétinne,
qui reprend les prescriptions du RCU actuel (et donc un rapport
gouttereau/pignon variant de 1,2 à 2). Il est précisé qu’un SOL s’applique au
GCU. S’il existe une contradiction entre un SOL et un GCU, le SOL
s’applique.
-

Aménagement des abords et stationnement
o Chaque thématique des dispositions communes et chaque aire différenciée
présentent désormais des objectifs. Les objectifs se déclinent ensuite en
indications.
o Les références aux matériaux sont retirées: les tonalités et textures des
matériaux de l’avant-cour ne doivent plus impérativement correspondre au
revêtement de l’espace public (place, voirie,…). Cette indication était très
limitative et probablement difficile à faire respecter (par exemple: dans le
cadre d’un revêtement de voirie en hydrocarboné, la teinte du gravier d’avant
cours aurait dû être obligatoirement le gris anthracite).
o Les couleurs criardes restent proscrites.
o Etant donné la similitude des indications et l’allégement de celles-ci dans le
nouveau GCU, les sous-sections « avant cours » et « cours et jardin » sont
fusionnées sous le nom « Aménagement des abords ». Les indications
relatives à l’imperméabilisation des sols sont renvoyées dans les dispositions
communes.
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o Afin d’éviter l’envahissement des zones de cours et jardins par des véhicules,
un objectif stipule que les « intérieurs d’ilots restent consacrés aux cours et
jardins » Les indications ajoutent que « L’intégralité des espaces de
stationnement et car-port ne pourra être implantée au-delà de la limite arrière
du volume principal et des volumes principaux des propriétés voisines.
Toutefois, pour des projets de plus de 5 logements, un stationnement en
intérieur d’ilot peut être envisagé pour autant qu’il s’accompagne de mesures
paysagères et qu’il ne constitue pas une nuisance majeure ».

II.1.2 Adaptation de forme
-

Les titres de la table des matières ont été mis en conformité avec le texte du CoDT
(termes = volumétrie, couleur, principes d’implantation,…) ;

-

Un tableau regroupe les couleurs des matériaux traditionnels locaux ;

-

Afin de se retrouver plus facilement dans le texte, les aires différenciées sont
référencées dans l’entête de chaque page ; Chaque chapitre relatif à une aire
différenciée présente un intercalaire montrant un extrait de la carte des aires ;

-

Le chapitre des dispositions communes relatif aux voiries a été revu afin de le rendre
plus clair : simplification du texte, ajout de schémas/ coupes de principes ;

-

Des zooms sur chaque village sont conservés, mais relocalisés en fin de document ;

-

De nombreuses illustrations ont été réintégrées (illustration du précédent GCU) ou
ajoutée (nouveaux schémas/ croquis).

-

Un petit mode d’emploi, intitulé « Utiliser le GCU » explique la manière d’effectuer
une recherche dans le document, en fonction de la localisation du projet.

II.1.3 Evolution de la carte
-

Les « couches » qui n’ont pas d’implication dans le texte (informations issues du
SDC) ont été retirées.

-

Les légendes ont été revues afin que les aplats de couleur relatifs aux aires
différenciées ne puissent plus être confondus.

-

« Conservations » : Lors des premières réunions, le Comité d’accompagnement a fait
remarquer que l’information relative aux biens repris à inventaire du patrimoine
culturel immobilier est susceptible d’évoluer et que sa présence sur la carte est donc
peu judicieuse.
Cependant, en cours d’élaboration du présent GCU, l’inventaire du patrimoine
culturel immobilier a été actualisé par l’AWAP (publication autour du 15 mars). Les
nouveaux biens repris à l’inventaire ont été positionnés sur la carte des aires
différenciées.

-

Les zones de dépendance d’extraction au plan de secteur, zones désormais dite
« urbanisables » sous CoDT, passent de l’aire différenciée n°7, « espaces non
urbanisables » à l’AD 3 « Aire du bâti périphérique et des hameaux ». Précisons
néanmoins, que le SDC recommande de reconvertir les sites d’extractions en espace
« vert-relais » (Havelange) ou en « espaces boisées » (autres anciennes carrières).
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