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III.1. Options d’aménagement 
 

Les options ci-dessous expliquent en quoi le projet d’urbanisation respecte, s’inspire, corrige 
et renforce le contexte dans lequel il s’inscrit : 

III.1.1.  Urbanisme :  

Le bien est destiné à la construction d'habitations à caractère résidentiel unifamilial avec 
accessoirement des locaux nécessaires à l'exercice d'une profession libérale ou 
assimilée ;  

La densité finale sera de 7 constructions sur la zone urbanisée. 

Justification : Ces exigences maintiennent l'habitat existant du quartier tout en 
garantissant une utilisation rationnelle de l'espace disponible.  
 

III.1.2.  Architecture :  

Les volumes principaux et secondaires sont simples. (avec une base rectangulaire sans 
débordements, retraits et artifices architecturaux contraire à leur compacité) 

Les tons des futures constructions seront : 

• Elévation : Blanc à gris moyen ou gris-brun  

• Toiture : Noir semi mat (toiture à versants), gris anthracite ou vert (toiture 
plate)  

Les volumes principaux présentent  une volumétrie composée de deux niveaux (R+1) 
sous gouttières. L’étage présentera des fenêtres dans les murs gouttereaux. 

Les volumes principaux sont couverts par une toiture à 2 versants de même inclinaison 
et de même longueurs à faîtage central avec une pente comprise entre 25 et 35°. 

Justification : Ces exigences s'inspire du contexte du bâti existant, les matériaux sont 
déterminés pour former un paysage bâti neutre, homogène et avec des tonalités en 
rapport avec les matériaux traditionnels locaux. 

 
III.1.3.  Paysage :  

 
L’utilisation des parcelles est interdite pour : 

� Le boisement (culture extensive d’essences arbustives ou autres …); 
� Les dépôts de terre, mitrailles, déchets [à l’exception des déchets verts mis en 

compostage relatifs à la production propre du lot], véhicule(s) usagé(s) ou tout 
autre dépôt de quelque nature qu’il soit ; 

� Le placement ou parcage de baraquements, hangars, wagons, roulottes, 
caravanes, chalets mobiles, tentes ou autres dispositifs similaires, y compris les 
véhicules ou engins de toute nature à l’exception des installations de chantier 
pendant la durée des travaux ; 

� Le placement d’abri à destination d’animaux [chenils, poulaillers, volières, 
ruchers, colombiers, …] ; 

� L’implantation de mâts et de support de câbles aériens. 
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L’arbre existant au Sud-Ouest de la propriété et implanté sur l’alignement sera 
maintenu. 

Les parcelles seront plantées d’arbustes et d’arbres à basse et moyenne tige en vue de 
constituer un espace ouvert agrémenté de bouquets plantés et de vergers. Le choix 
diversifié des arbres et arbustes se fera principalement sur base des espèces d’essence 
feuillues.  

 
Justification : L'affectation reste le logement, ces exigences permettront la viabilisation 
optimale de l'espace, d'éviter la pollution visuelle par des éléments réputés disgracieux, 
d'éviter les nuisances sonores. 
Les abords des constructions plantés et engazonnés constituent l’ancrage local du 
maillage écologique. 

 
III.1.4.  Infrastructure et réseaux techniques :  

Tous les nouveaux réseaux de distributions ainsi que les raccordements seront enterrés 
au droit de la zone urbanisée. 

Justification : Cette mise en souterrain permettra de réduire l'impact visuel des éléments 
aériens existants. 

 

III.1.5.  Transports :  

Le besoin en emplacements de parking propre aux habitations sera organisé sur le 
domaine privé (entre les futures constructions et l’alignement). 

Chaque habitation disposera d’au moins deux emplacements de parking en dehors des 
garages individuels. En cas de profession libérale, 2 emplacements de parking 
supplémentaires seront aménagé sur le domaine privé. 

Justification : Cette exigence permet de délester au maximum l'espace public où le 
stationnement est inadéquat et dangereux. 

 
III.1.6.  Economie d’énergie :  

Des systèmes alternatifs de chauffage, de production d’eau chaude et d’électricité 
seront utilisés (panneaux thermiques, photovoltaïques,…).  Tous les systèmes de 
production d'énergie peuvent être envisagés sur le site, néanmoins l'installation de 
suiveurs solaires et l'éolien reste interdit. 

 Justification : La bonne orientation de la parcelle permet d'utiliser au mieux les 
ressources du soleil. 

 

III.1.7.  Espaces verts :  

Pas d’option 

Justification : La taille du projet et sa situation ne justifie pas qu’un espace soit réservé à 
la création d’un espace vert communautaire de type parc ou plaine de jeux. 
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III.2.  Options architecturale d’ensemble 
 
III.2.1.  Occupation actuelle :  

Plan établi à l’échelle 1/500 

III.2.2.  Occupation projetée :  

Plan établi à l’échelle 1/500 

III.2.3.  Plan masse :  

Plan établi à l’échelle 1/500 

III.2.4.  Coupes :  

Plan établi à l’échelle 1/250 

III.2.5.  Représentation 3D :  

Vues établies sans échelle 
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III.2.6. Définition :  

Il faut entendre par : 
 

� Volume principal  : toute construction fermée possédant le faîte ou la rive le 
plus élevé et constituant le volume le plus important érigé sur une propriété. 

 
� Volume secondaire  : toute construction, ouverte ou fermée, attenante au 

volume principal ou articulée à celui-ci par un petit volume de transition,  
implantée sur le même fonds que le volume principal et dont le faîte et la 
hauteur sous gouttière ou la rive sont d’un niveau inférieur à ceux du volume 
principal.  

 
 
III.2.7. Affectation :  

Zone de constructions (Z.C.):  Cette zone est destinée à l’implantation d’un volume 
principal de construction, auquel peuvent être adjoints des volumes secondaires qui 
le jouxtent ou s’y articulent. Les parties non construites en contact avec la zone de 
cour ouverte reçoivent l’affectation de cour ouverte, les autres parties non 
construites reçoivent l’affectation de la zone de jardin. 
  

• Zone de cour ouverte (C.O.):  Cette zone est non construite et destinée aux avant-
cours, comprenant notamment les accès aux volumes construits et les 
emplacements de stationnement. Le solde de la zone sera traité comme la zone de 
jardin. 

 
• Zone de jardins (C.J.) :  Cette zone est réservée à l’aménagement de jardins et 

espaces libres, aux activités privatives de plein air et de jardinage.  
 
 

III.2.8. Densité :  

 

La densité sera de 7 logements établis en 7 constructions. (8 logements/HA) 

• Zone ZC1 : 1 construction – 1 logement 
• Zone ZC2 : 1 construction – 1 logement  
• Zone ZC3 : 4 constructions – 4 logements 
• Zone ZC4 : 1 construction – 1 logement  

 
III.2.9. Morcellement :  

 
Chaque lot constitué (7) devra présenter une largeur à front de rue de 20 mètres 
minimum. 

 
III.2.10. Implantation :  

 
• Les constructions doivent obligatoirement être implantées dans les zones de 

constructions (ZC) indiquées au plan, qu'elles soient établies en sous-sol, au niveau 
du terrain ou en surplomb.  
 

• Aucun élément construit ne peut excéder la limite extrême de la zone de 
constructions. 

 
• Les volumes principaux sont établis sur le front de bâtisse obligatoire. Les volumes 

secondaires éventuels seront accolés latéralement ou à l’arrière du volume principal. 
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• Z.C.3 : l’implantation du volume principal et/ou du volume secondaire devra soit  se 

faire en mitoyenneté, soit avec un recul latéral de 3,5 mètres minimum. 
 

• Les entrées de garage et entrée principale s'ouvriront sur la cour ouverte, de plain-
pied avec celle-ci. Le niveau des pièces de vie ayant accès à la cour ouverte sera 
supérieur au niveau de la cour ouverte. Cette différence de niveau sera de minimum 
5 centimètres et de maximum 40 centimètres. 

 
III.2.11. Gabarit :  

• Les volumes principaux aura une superficie minimum de 80m² au sol. 

• Les volumes principaux auront au minimum 4m sous corniche et au maximum 5,5m 
sous corniche 

• Les volumes secondaires auront au minimum 2,5m de hauteur sous corniche et au 
maximum 3,5m. 

• Les hauteurs des volumes sont mesurées depuis le niveau de la cour ouverte. Ce 
niveau de référence est défini à l’axe médian de la façade à rue de la construction à 
ériger. 

• Les volumes principaux devront s’inscrire dans un rectangle capable dont le rapport 
façade/pignon sera compris entre 1 et 1,5 

• Les constructions mitoyennes pourront présenter des hauteurs de toitures différentes 
entre elles. 

• La surface au sol des éventuels volumes secondaires ne pourra excéder la moitié de 
la surface au sol du volume principal. 

• Une véranda pourra être établie, à l’arrière, en contiguïté avec le bâtiment principal, 
de 30m² maximum. 

 
III.2.12. Toitures :  

• Le faîtage de la toiture du volume principal sera parallèle au front de bâtisse dudit 
volume. 

• Les toitures seront à double versant identiques, de pente et faîte identiques. 
 

• Pour les volumes secondaires : les toitures sont à un ou deux versants. La pente des 
toitures  est identique à celle du volume contigu.  
 

• Les toitures plates sont autorisées mais ne peuvent en aucun cas dépasser 15m² de 
superficie. 
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II.3.  Prescriptions 
 
 

III.3.1. Implantation et abords  

III.3.1.1 Généralités 
 

• Les remblais et déblais sont interdits; à l’exception : 
-  des déblais/remblais repris aux plans qui sont obligatoires.  
- des déblais/remblais nécessaires à l’aménagement d’une terrasse à l’arrière des 
volumes principaux pour autant qu’elle ne dépasse pas une profondeur de 5,00m. 
Celle-ci pourra se trouver à cheval sur les zones de construction projetée et de 
jardin. 

 
• Les zones de terrassements non soutenues par un bâtiment doivent être aménagées 

soit : 
- par un mur de soutènement avec le même matériau que le parement de l’habitation 
- par un talus 6/4 planté, celui-ci pourra se trouver dans les zones de cour ouverte, 
de jardin et de construction. 

 
• Pour un lot donné, en aucun cas l’aménagement des abords ou le parti architectural 

ne pourra mettre en péril la potentialité de construction des lots et parcelles 
contiguës.  

 
III.3.1.2 Dispositif visant l’intimité des terrasse s en cas de constructions mitoyennes 
 

• La tonalité des dispositifs nécessaires à assurer l’intimité des terrasses (murets, 
gabions, palissades,…) sera en rapport avec le parement de la construction. 

• Ces dispositifs auront une hauteur maximale de 2,00m à partir du niveau de la 
terrasse. 
  

III.3.1.3 Zone de cour ouverte (C.O.)  
 

• En aucun cas, une haie, clôture ou barrière ne pourront être implantées afin de 
séparer le domaine public de la zone de cour ouverte. Cette mesure permet de 
préserver un espace ouvert, non clôturé, en connexion avec l’accotement. 

 
• Des haies ou clôtures pourront être implantées sur la limite entre la zone de cour 

ouverte et la zone de constructions de manière à prolonger le front de bâtisse jusqu’à 
la limite parcellaire latérale. 
 

• Il sera admis au maximum deux matériaux pour les revêtements autres que le gazon, 
à choisir parmi les suivants : pierres naturelles, pavés drainants de terre cuite, pavés 
béton, graviers porphyres ou béton-gazon. Pour chaque matériau, les couleurs 
utilisées doivent être neutres, calmes, et toujours présenter une grande uniformité.  

 
• Les revêtements de sol non perméable ne sont pas autorisés. 

 
• La zone de cour ouverte traitée en zone de jardin sera constituée de plantations et 

d’engazonnement.  
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III.3.1.4 Zone de jardins (Z.J)  
 
L’aménagement est constitué principalement de plantations et d’engazonnement.  
20 à 50% de la surface de la zone de jardins sera réservée à l’aménagement de zones de 
plantations plantées d’arbustes et d’arbres à basse et moyenne tige. 
Les haies, arbustes et arbres doivent favoriser la biodiversité. Ils sont composés d'essences 
feuillues locales à choisir parmi la liste suivante :  
Aubépine, Aulne, Bouleau, Bourdaine, Charme, Châtaignier, Chêne, Cornouiller, Eglantier, 
Erable, Framboisier, Frêne, Fusain, Genêt, Griottier, Groseillier, Hêtre, Lierre, Mérisier, 
Myrobolan, Néflier, Noisetier, Noyer, Marronnier, Orme, Peuplier, Pommier, Poirier, Prunier, 
Ronce bleue, Saule, Sorbier, Sureau, Tilleul, Viorne. 
 
Les aménagements suivants sont toutefois autorisés : 
 

� des terrasses, bacs à plantes et pièces d'eau ornementales ; 
� un potager ou un verger; 
� un abri de jardin (maximum 20 m²) d'une hauteur maximum de 2,50 m à la 

corniche et 3,5m au faîtage. Il est réalisé en bois ou en matériaux identiques à 
ceux autorisés pour les constructions principales. Sa toiture sera 
obligatoirement plate. 

� Une serre (maximum 15 m²) d'une hauteur maximum de 2,50 m au faîte, 
réalisée en vitrage transparent ; 

� une piscine à l'air libre à condition qu’elle ne dépasse pas de plus de 50 cm le 
niveau du terrain naturel existant et que leur surface ne dépasse pas 30 m² ; 

 
Concernant les « clôtures », il y a deux options possibles : 
 

1. une haie vive d’essences feuillues indigènes composées d’une ou plusieurs 
d’essences régionales et compatibles avec l’environnement, d’une hauteur de 
1,80 mètres maximum.  
 
Elle sera implantée  en retrait de 50cm du domaine public et des limites des 
propriétés contiguës au périmètre loti, sur la limite séparant deux lots inscrits 
dans le périmètre du terrain à lotir moyennant accord de leur propriétaire 
respectif au moment de la plantation de la haie. 
La haie sera taillée et entretenue régulièrement et le nombre de plants au 
mètre sera fonction de l’essence choisi de façon à garantir un écran suffisant. 

 
Elle pourra être renforcée au centre par des fils et piquets de bois d’une 
hauteur n’excédant pas celle de la haie 

 
2. Des fils, treillis et piquets de ton vert foncé d’une hauteur de 1,80 mètres 

maximum, qui pourront être munis de portillons d’accès de ton vert foncé ou 
noir d’une hauteur n’excédant pas celle de la clôture. Ces fils et treillis 
doivent être végétalisés et donc servir de support à des plantes grimpantes 
indigènes. 

 
 
Les clôtures séparant deux propriétés bâties en ZC3 pourront être prolongées dans cette 
zone sur toute la profondeur de celle-ci. 
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III.3.2. Cohérence architecturale  

III.3.2.1 Volumétrie 
 
Le ou les volumes secondaires ne mettront pas en péril la perception unitaire du volume 
principal. 
 
III.3.2.2 Matériaux 
 

• Murs en élévation 
 
Tous les murs extérieurs de la construction seront traités comme des façades, sans 
qu’aucune ne soit sacrifiée par rapport aux autres, même s’il s’agit d’un mur mitoyen 
en attente d’une construction contiguë. 

 
Les façades exposées à la pluie battante pourront être revêtues d’un matériau 
identique à celui de la toiture du volume principal. Ces façades seront recouvertes 
par ce matériau dans la totalité, à l’exception éventuelle d’une plinthe. 

 
A l’exception des façades recouvertes d’un matériau identique à celui de la toiture, 
les matériaux pour l’ensemble des murs en élévation, en ce compris, le cas échéant, 
les pieds de façades et/ou les encadrements de baies, à choisir parmi les suivants : 

 
� Le grès schisteux ou le schiste mis en œuvre dans un appareillage s’inspirant de 

la tradition locale. 
� Une maçonnerie de teinte blanche à gris moyen ou gris-brun. 
� Blocs de béton dûment conditionnés, obligatoirement recouverts d'un enduit de 

teinte blanc cassé de gris à gris moyen voir gris brun. Ceux-ci seront exécutés 
dans les 2 ans à dater de l'achèvement de la construction. 

� Le bois naturel utilisé dans une teinte qui grise naturellement peut être utilisé de 
manière parcimonieuse. 

� Le vitrage transparent ou translucide est autorisé pour les volumes secondaires 
(vérandas). 
 

Le nombre de matériaux de parement ou de teintes associés pour l'ensemble des 
élévations est limité à deux. 

 
Une harmonisation des teintes est de rigueur entre les différentes constructions 
d’une même habitation. 

 
Les encadrements de baies seront réalisés dans le même matériau que l’élévation 
du volume considéré. 

 
 En aucun cas, l’usage des matériaux vernissés n’est autorisé. 
  

Les façades seront constituées d’un agencement de baies présentant un rythme 
principalement vertical. Les baies adopteront un langage commun. 

 
• Toitures 

 
Les toitures à versants seront en ardoises naturelles ou artificielles de format 
rectangulaire et de teinte noire semi-mat incorporée dans la masse ;  
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Les matériaux des toitures plates seront choisis parmi les éléments suivants : 

 
� toiture végétale 
� revêtement de ton gris anthracite 

 
Les matériaux de toiture devront être de tonalité uniforme et non nuancée.  
 
Les rives et les corniches seront traitées dans le ton ou dans une teinte voisine du 
toit ou des murs. Elles ne pourront dépasser une hauteur apparente de 10cm. 

 
Les débordements des toitures sur les élévations et les éléments saillants sont 
interdits. 

 
Les croupes et croupettes sont autorisées. 

 
Les faîtages, arêtiers et noues seront obligatoirement de type fermé sans zinc 
apparent. 

 
Les souches de cheminée seront de même tonalité que la toiture, réduites en 
nombre et situées à proximité du faîte. 

 
Les massifs en saillie sur les élévations sont proscrits. 

 
Les lucarnes et les accidents de toiture sont interdits, seuls les châssis établis dans 
le plan de la toiture sont autorisés. 

 
Les teintes des ferronneries et menuiseries extérieures (vitrages compris) assureront 
une parfaite discrétion par rapport à l’ensemble des murs en élévation et des toitures. 

 
 
III.3.3. Particularités techniques  
 
III.3.3.1 Gestion de l’eau (eaux de pluie, eaux usé es, raccordements…) 
 

� Toutes les constructions seront obligatoirement raccordées aux réseaux de 
distribution d'eau conformément à la législation en vigueur au moment de la 
délivrance des permis d’urbanisme. 

 
� Par parcelle, il sera obligatoirement installé une citerne à eau de pluie d’une 

contenance d'au moins 7.000 litres, raccordée à une pompe électrique 
alimentant un circuit distinct d’eau non potable pour WC, lessives, arrosage,… 
 

� Conformément à l’avis communal, l’évacuation des eaux usées se fera via le 
nouveau réseau d’égouttage. 

 
� Le trop plein des citernes d’eau de pluie seront raccordés au réseau projeté.  
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III.3.3.2 Gestion de l’énergie  
 

� Toutes les constructions seront obligatoirement raccordées aux réseaux 
d'électricité. 

 
� Tant les citernes que les autres dispositifs réalisés en sous-sol [telles les 

tuyauteries relatives aux puits canadiens ou pompes à chaleur], peuvent être 
implantés en dehors de la zone de bâtisse. Ils sont localisés à une distance 
d’au moins 2,00 m par rapport aux limites parcellaires (sauf accord écrit 
préalable entre voisins) et figureront de manière détaillée sur la demande en 
permis d’urbanisme. 

� L'installation en dépôt aérien de réservoirs à mazout, cuves à gaz ou autres 
bonbonnes n’est pas autorisée à l’extérieur des volumes construits. 

 
� Les éléments de verrière ou des panneaux capteurs solaires [thermiques ou 

photovoltaïques] sont autorisés pour autant qu'ils se situent dans le plan de la 
toiture et que les armatures soient réalisées dans un ton foncé. 

 
 
III.3.3.3 Communication  
 

� Les antennes de toutes natures sont interdites, sauf les antennes dites  
« paraboliques ». 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


