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Préface

Nos villages remontent à des
temps immémoriaux, dont on
suppose plus qu'on ne peut
affirmer la véritable origine:
une source, un croisement de
chemin, un site défensif, une
villa romaine, un défrichement...

Ils ont traversé les siècles avec
des fortunes diverses; leur
relief, le tracé de leurs rues et
de leurs sentiers sont parvenus
jusqu'à nous; leur architecture,
issue des matériaux et des
techniques disponibles, n'a
cessé, elle, d'évoluer.

Bref, nos villages constituent le
plus souvent une part
complexe, harmonieuse,
typique de notre patrimoine.

Dans une période où les modes
et les modèles se bousculent et
ouvrent la porte aux
singularités de tous ordres,
fallait-il oublier nos villages, les
abandonner à leur sort, à
l'inverse, les protéger
excessivement ou, plus
simplement, les aider à vivre
encore, les croire capables de
s'adapter sans rien renier de
leur histoire?

REGLEMENT GENERAL

C'est ce dernier défi qu'a voulu
relever le Gouvernement
wallon en adoptant dès 1985 le
Règlement général sur les
bâtisses en site rural.

Ni arrêté de classement, ni
démission urbanistique, ce
règlement est né de
l'observation pour devenir un
outil de composition, d'aide à
une évolution cohérente de
chacun de nos villages.

A l'heure où se côtoyent le banl
et le label, tels les plus beaux
villages de Wallonie, puisse cet
ouvrage donner à chacun le
goût de faire vivre son village
et, voyant d'où il vient, savoir
où le conduire.

Michel LEBRUN
Ministre de l'Aménagement
du territoire, de l'Equipement
et des Transports.
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Avant-propos

La morphologie des villages
wallons est très variée, leurs
typologies résultent d'autant de
facteurs que sont le relief, la
végétation, les rivières, les
routes, les formes, les activités
locales successives, les usages,
les matériaux... Conjointes, ces
données confèrent à un lieu ses
valeurs qui enracinent les
hommes au cœur des villages
ou des hameaux.

Jusqu'il y a peu, leur
morphologie était liée au mode
de vie, lui-même dépendant
des ressources locales.

A partir des années soixante,
l'évolution socio-économique
de l'Europe occidentale et de
notre région en particulier va
bouleverser les rapports ville
campagne.

La démocratisation de la
voiture dans un contexte
d'apparente opulence permet
au vieux mythe de la ville à la
campagne, du bonheur au vert
de se réaliser en tout cas pour
une bonne partie des bourgeois
ou de la classe moyenne.

Les responsables politiques de
l'époque n'en ont pas perçu les
dangers, pire, ont souvent
encourager ces transhumances
(absence de politiques urbaines,
ligne de conduite de la Société
nationale terrienne en matière
de logement...).

Le village traditionnel a ainsi
dû accueillir une nouvelle
population, les néo-ruraux
comme disent les sociologues.

REGLEMENT GENERAL

Cette cohabitation n'a pas
toujours été ni facile, ni heureuse.

Les conséquences urbanistiques
notamment sont souvent
catastrophiques. Je ne parlerai
pas ici des conséquences
financières ou
environnementales. Le bâti
rural phagocyté par des
lotissements stérotypés, des
constructions vulgaires perd
progressivement ses
caractéristiques, ses charmes,
son âme ...

Conscient (enfin 7) de cet état
de chose, le Gouvernement
wallon adopte le la juillet 1985
un réglement général sur les
bâtisses en site rural. La
philosophie de ce texte peut se
résumer ainsi: respecter
l'authenticité du bâti rural tout
en acceptant sa nécessaire
mutation. Le village doit vivre,
il doit pouvoir accepter des
constructions contemporaines
mais celles-ci doivent s'intégrer,
prendre en compte le cadre
environnant.

Le règlement très décrié lors de
sa parution, (la créativité
architecturale est une fois de
plus brimée l), mal compris par
la majorité des acteurs, sera
cependant appliqué par
l'administration avec
persévérance (obstination
diront certains) et conviction.

Dix ans après la décision
gouvernementale, un premier
bilan peut être dressé
lucidement.
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Le règlement général sur les
bâtisses en site rural n'a
évidemment pas rencontré tous
les problèmes.

D'une part, parce que les règles
ne sont que des textes
nécessaires mais non suffisants.
Ces règles fixent un code de
bonne conduite urbanistique
mais ne peuvent totalement
pallier les faiblesses d'une
production architecturale
décevante, trop souvent
soucieuse de faire du
pittoresque plutôt que de
l'authenticité.

D'autre part, parce que les
articles 322/12 à 322/25 du
Code wallon de
l'Aménagement du territoire,
de l'Urbanisme et du
Patrimoine sont manifestement
trop peu connus et qu'il faut
encore faire preuve de
«pédagogie».

C'est l'objet de cette
publication, première d'une
série qui doit expliquer, faire

iii
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comprendre, montrer des
exemples, persuader. Elle
s'adresse à un très large public
rassemblant à la fois le
mandataire communal voulant
défendre une image de qualité
de son territoire, le futur
habitant soucieux de s'adapter
harmonieusement à son
nouveau cadre, l'architecte
défendant une architecture
contemporaine, créatrice mais
aussi de «quelque part», c'est-à
dire inscrite en un lieu.

Il me reste à remercier
Mme ANTOINE de la
Fondation rurale de Wallonie
qui a réalisé avec
l'administration cette brochure.
Sa longue expérience, son
enthousiasme et sa sensibilité
pour le bâti rural nous ont été
très précieux.

Danielle SARLET
Directrice générale
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Introduction

Le RGBSR, Pourquoi? Comment? fait partie d'une série de
publications relatives au Règlement Général sur les Bâtisses en Site
Rural (RGBSR).

La présente brochure est un document d'explication générale des
objectifs et des implications du règlement. Elle se décompose en
deux parties :

La première partie explique les objectifs, les territoires
d'application du RGBSR, le rôle des communes, le mode
d'emploi pour l'examen des dossiers de permis administratifs
dans le cadre de l'application du règlement;

La seconde partie donne des réponses aux questions de
surcoûts, aux problèmes de la créativité et de la qualité
architecturale.

Cette brochure est complétée par deux autres types de documents:

Les documents liés à une région agro-géographique donnée,
décrivant ses principales caractéristiques et proposant des
conseils d'application du RGBSR par rapport au contexte
régional;

Les dépliants de présentation des différents villages où le
RGBSR s'applique.

L'application aveugle d'un règlement d'urbanisme, sans souci d'en saisir
l'esprit avant la lettre, est vouée à l'échec.
Par contre, alors qu'une application stricte risque d'entraîner
incompréhension et rejet de la part des habitants, une application nuancée
en fonction du contexte local, accompagnée d'une sensibilisation et d'une
information auprès des personnes concernées est le garant d'un résultat
durable.

Il
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Règlement

IL y A CO MP LEMENTARITE
ENTRE LES PLANS ET LES
REGLEMENTS.
LES PREMIERS, OUTILS DE
PLANIFICATION,
DETERMIN ENT L'AFFECTATION
DES SOLS (CE Q UE L'ON VA
CONSTRUIRE). LES SECONDS,
O UTILS D'URBANISME, EN
DEFINISSENT L'ASPECT
FORMEL (COMMENT L'ON VA
CONSTRUIRE).

CONfORMEMENT AU CODE
WALLON, IL REVIENT AU
POUVOIR REGIONAL DE
DEFINIR LES LIGNES DE
CON DUITE EN MATIERE
D' URBANISME EN WALLONIE .

•
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Depuis très longtemps, et notammen t suite à la densification des
population s, les hommes ont ressenti le besoin d 'ad opter des
REGLES, pou r leur permettre de mieu x vivre ensemble.

En aménag eme nt d u terr itoire rural, la prise de conscience de la
nécessité de ces règles est plus récente. C' est ain si que l'on peut
lire, dans le rappor t à l'Exécuti f accompagnant l'arrêté d u 10 juillet
1985 relati f au règlement général su r les bâtisses en site ru ral : "un
véri table urbanisme ne peut pas se contenter d'indiquer les zones
où les constructions vont pouvoir s' élever, mais do it bien préciser
les règles qui seront suivies pour l' implantation et la réalisation
judicieuse de ces cons tru ctions».

Le règlement d ' urba nisme traite de la troisième d imension; il n'est
pas, comme le plan de secteur, d irectement lié à l'affectation des
sols mais bien à la percep tion visuelle des ensembles bâtis. Un
même type de prescriptions va donc s'attacher de préférence, non
pas à un programme de construction particulier (habitations,
bâ timents agricoles, commerces, se rvices,...), mais bien à
l'intégration d'un bâtiment - quelle que soit son affectation - dans
un paysage do nné.

"Il rev ient en effet à la Région de tracer le cadre géné ral
d'a pproche du contex te urban istique de la Walloni e; il convien t
que les communes puissent étoffer cette approche et l'adapter aux
caractéristiques qu i leur sont propres. C'est bien une
complémentarité voulue par le législateur qu 'il s'agit de mettre en
place, où règlemen t général et règlement communal sur les
bâtisses ne se heurtent pas.» (1)

Édicter un règlement d 'urbanisme propre au milieu rural wallon
est donc bien de compétence régionale.

Par contre, la précision de ce règlemen t et son adaptat ion au x
caractéristiques architectu rales et urbanistiques locales par le biais
de déro gations ou l'adoption d 'un règlement communal
d 'urbanisme sont de compé tence communale.

Dans ce dernier cas, le règlement communal doit être conforme
au x prescriptions du règlem ent géné ral:

Article 322/25 : Les règlements communaux sur les bât isses ou sur
les lotissements, approuvés avant l'entrée en vigueur d u présent
chapitre, sero nt ad ap tés aux prescrip tions de celui-ci dan s un délai
d 'un an à dater de l' inscription sur la liste des territoires
communa ux ou parties de terr itoires communaux visés à l' article
322/ 12.



B
A .sur les
âtisses......~

LES PRESCRIPTIONS DU
REGLEMENT SONT
INDEPENDANTES DE LA
FONCTION DE LA BATISSE
AFIN D'OBTENIR UNE
CO HERENCE VISUELLE
GLOBALE.

LES REGLES SONT ETABLIES
EN FONCTION DES
CARACTERISTIQUES PROPRES
AUX VILLAGES ET AUX
HAMEAUX WALLONS.

--- - - - - - - -,

REGLEM ENT GEN ERA L

Le règlement concerne à la fois les transformations et les
constructions de bâtiments.

Il concern e non seuleme nt les habitations mais aussi les bâ timents
destinés à d'autres fonctions.

Pour répondre à des circons tances particulières, une procédure de
dérogations est pr évu e (voir pa ge 19).

Article 322/ 12 : «En l'absence de plan part iculier d 'amén agement,
de plan d 'alignement ou de permis de lotir dûment autorisé et non
périmé, le présen t cha pitre s' applique aux actes de construction,
de reconstruction, de transformation et de placements
d 'installations fixes au sens de l'article 41, § 1er, sur les territoires
communaux ou par ties de territoires communaux dont la liste est
arrê tée par l'Exécutif».

Le règlem ent général sur les bâtisses en site ru ral est le pendant d u
règlemen t géné ral su r les bâtisses applicable au x zones protégées
en matière d 'urban isme (articles 322/9 à 11 du Code Wallon de
l'Aménagement d u Territoi re, de l'Urban isme et du Patrimoine 
CWATUP).

Tandis que ce dernier concern e principalemen t des périmètres liés
aux centres an ciens des villes de Wallonie, le RGBSR comble une
lacune en m atière de règles général es applicables au milieu rural
dan s son ensemble, po ur lequel n'existait auparavant qu e la notion
trop vague de bon amé nagement des lieu x.

En tre villes et campagnes, on relèvera notamment les différences
suiva ntes :

l'existen ce de différen tes typ ologies du bâti ru ral, réparties selon
les régions agro-géographiques;

la répartition différente de l'habi tat rural dans l'espace, par
rappo rt à la ville et les aspects var iés de l'espace-rue qu i en
découlent;

l' importan ce de s enveloppes visue lles liées à la silhouette du
village dans le paysage.

•
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Ses objectifs
L'objectif du RGBSR est double.

D'une part, il fixe une ligne de conduite pour la
protection des bâtiments anciens, en visant:

D'autre part, il veille à la maîtrise des ensembles
bâtis par:

" la sauvegarde des bâtiments
existants de qu alité

• la requalification des
bâtiments dégradés

• la valorisat ion du patrimoine
bâti grâce à l'intégration
harmonieu se des nouvelles
cons tructions dans leu r
environnement proche, en
référence à l'archit ecture
traditionnelle régionale.

Il s'agit de l'objectif
patrimonial du RGBSR.

• la gestion parcimonieuse du
sol (lutte contre le gaspillage
d'espace)

• la continuité de la stru cture
du village (prolongement
des fronts de bâtisses)

• l'intégration de l'architecture
contemporaine

Il s'agit de l'objectif
urbanistique du RGBSR.

Au-delà d' une protection rapprochée des sites ruraux an ciens, le
RGBSR participe donc d'une approche plus globale en veillant à
l'intégration des nouvelles bâtisses par le biais de règles liées à
l'implantation, au volume et au x matériaux.

•
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Pourquoi?

«Le patrimoine bâti est compris de
plus en plus comme un tout, comme
la marque de l'évolutionde tel ou tel
lieu, en quelque sorte comme un livre
d'histoire qu'il s'agit de faire vivre
et d'intégrer dans l'avenir».(1)

REGLEMENT GENERAL

Pour quels effets ?

Dans toute action de sauvegarde des valeurs patrimoniales, les
perspectives culturelles, sociales et économiques sont réelles.

Reconnu par un public de
plus en plus important
conune un témoin historique
et culturel à sauvegarder,
dans une optique
d'évolution, le patrimoine
rural bâti mérite un cadre
juridique assurant sa
protection.

D'autre part, l'habitat
traditionnel - parfois très
modeste lorsqu'on le
considère isolément, mais
souvent harmonieux - fait
partie d'un ensemble
culturel, historique et
urbanistique: le village.
Préserver la qualité et la
continuité des espaces-rues
villageois, c'est en assurer la
gestion, notamment par le
règlement.

L'enjeu culturel

Rendre les habitants fiers de
leur patrimoine et de leur
environnement (et ainsi les
amener à entretenir et
restaurer correctement leur
bien, par effet
d'entraînement).

L'enjeu social

Favoriser la vie sociale du
village (construire en
harmonie avec le cadre
existant renforce le
sentiment d'appartenance;
celui-ci incite à utiliser les
services existants, à
participer aux activités
villageoises...).

L'enjeu économique

Réaliser des économies grâce
à la gestion parcimonieuse
du sol (gain d'espace, en
équipements et en
infrastructures) .

Retenir ou attirer les
habitants dans le village
grâce à la qualité du cadre
de vie (incidence sur le
budget conununal).

Maintenir et contribuer à
développer les potentialités
de développement
touristique.

III
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Les territoires d'application
Au niveau régiona1...

La Wallonie es t remarquablement riche en patrimoine rural
d iversifié. Elle ne comprend pas moins de huit régions ag ro
géographiques (*) dans lesquelles le patrimoine et plus
particulièrement l' habitat traditionnel possèd e sa propre typologie
(qui, dans bien des cas, se nuan ce encore en sous-régions), pour
une supe rficie proche de la seule Bretagne.

Les dispositions architecturales
et urbanistiques du RGBSR sont
ada ptées à ces d ifférentes
régions agro-géographiques.

C'est ainsi que l'article 322/ 14 d u CWATUP ind ique les règ les
générales, propres à toutes les rég ions, traçant ainsi le cad re
général du règlement. Les articles 322/ 15 à 22 proposent des règles
particu lières, adaptées aux différentes régions agro-géographiques.

(*) D'après la carte des rég ions agro
géog raphiques de Ch. Christians, «Les
degrés de priorité des remembrements de
bie ns ruraux en Belg ique «. 1971.

Article 322/13 : «Aux territoirescommunaux ou partiesde territoires communaux visés à l'article 322/12 sont applicablesun
ensemble de règles urbanistiques générales (article 322/14) et un des ensembles de règles urbanistiques particulières,
respectivement caracierisiiques de l'habitat " u'al : du plateau limoneux hennuue: (article 322/15), du pla teau limoneux
brabançon (article 322/16), de laHesbaye (article 322/17), du pays de Herve (article 322/18), du Condroz (article 322/19), de
la Fagne-Famenne (article 322/20), de l'Ardenne (article 322/21), de la Lorraine (article322/22)" .

•14
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duRGBSR
Au niveau communal...

Localement , l'application du RGBSR peut s'étendre à tout ou
pa rtie du territoire communal.

Dan s le but d 'obtenir une revalorisation globa le et cohérente d'un
village, il est conseillé de travailler sur l'ensemble de la superficie
de ce village (avant fus ion).

Exemple: le village de Chardeneux. Indépendamment des di fférentes affectations du 501 (zone d'habitat à caractère rural ou zone
agricole), l'application du RGBSR sur l'ensemble du territoire villageois permettra à terme d'ob tenir une cohérence vis uelle
d'ensemble.

•
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Le rôle des communes
Lorsque le RGBSR est applicable sur tout ou partie d'un territoire
communal, il appartient à la conunune de veiller à la bonne
application du règlement.

Son rôle consiste successivement à adopter, adapter et gérer le RGBSR.

Adopter

Un arrêté ministériel du 23 décembre 1987 a fixé, en application de
l'article 322/12 du CWATUp, une première liste des parties de
territoires conununaux dans le périmètre desquelles s'applique le
règlement général sur les bâtisses en site rural.

Cette liste n'est pas close. Elle
peut être élargie de deux
manières;

Par une initiative conununale:

Ces territoires villageois ont été sélectionnés selon quatre critères:

A ce jour, cette liste comprend 67 villages répartis selon les huit
régions agro-géographiques, à laquelle s'ajoutent la conunune
d'Attert, la commune de Virton, le hameau de Gaillemarde
(La Hulpe), le village de Steenkerque (Braine-le-Comte).

l'adéquation des
caractéristiques
urbanistiques et
architecturales des villages
avec les dispositions
techniques du RGBSR
(nécessité d'avoir, au stade
d'une première liste, des
périmètres bâtis
suffisanunent homogènes;

w l'inexistence ou le petit
nombre de situations
juridiques engagées sur les
territoires concernés (les
territoires liés à un plan
particulier d'aménagement,
un permis de lotir ou un
plan d'alignement en
vigueur échappent à
l'application du règlement);

•16

le nombre significatif de
permis délivrés
annuellement sur le
territoire concerné (de
manière à disposer d'une
application suffisamment
représentative du
règlement);

la répartition équilibrée
entre les régions agro
géographiques liées aux
prescriptions particulières
du RGBSR, les cinq
provinces concernées et les
communes.

en effet, depuis 1987,
plusieurs communes ont
demandé à ce que tout ou
partie de leur territoire soit
soumis à l'application du
RGBSR. Ces demandes sont,
après enquête, entérinées
par arrêté ministériel;

à l'initiative de la Région
wallonne:

à tout moment, le Ministre
de l'Aménagement du
Territoire peut décider de
l'élargissement de cette liste
par inscription de nouveaux
territoires d'application.

La liste, mise à jour, est
disponible à la Direction
générale de l'aménagement du
territoire, du logement et du
patrimoine.



Adapter

A terme, le RGBSR doit
revaloriser le village au fur et à
mesure d 'actes cons tru ctifs
isolés, im portants ou no n,
faisant l' objet de dema ndes de
permis qui doiven t être
exam inées en conformité avec
le RGBSR par l'autorité
communa le.

Cette démarche, pour être
efficace, demande une
connaissance précise et
quotidienne des réa lités
architectu rales et urbanistiqu es
locales. La commune est bien
sûr dans une pos ition
privilégiée pour ap précier ces
particularités locales et vérifier
l'adéquation du RGBSR à
celles-ci.

L'ad aptatio n éventuelle du
RGBSR à ces particul arités
locales se fera par le biais des
déro gations générales :

Article322/24 : "Sur proposition moti
véedu collège des bourgmestre et éche
vins et SUI· avis favorable des Commis
sions consultatives visées aux articles
149 et 150 ainsi que du fonctionnaire
délégué, le Ministre peut apporter des
dérogations ou apporter des précisions,
en tout ou en partieet selon les ca SI aux
articles 322/14 à 322/22, pourdes terri
toires communaux ou parties de terri
toires communau x visés à l'article
322/12.
Les dérogationsoules précisions ont une
portée générale;elles s'appliquent à toute
demande de permis de bâtir.
Le Ministre justifie les dérogations ou
les décisions en raison de circonstances
urbanistiques et architecturales locales
qu'il spécifie et indique en quoi la
destination générale de la zone et son
caractère architectural ne sont pas
ccmpromis.»

REGL EMENT GEN ERA L

Par exemple :

Les prescrip tions relatives à
la Lorraine privilégient les
implantations parallèles des
maisons à la voirie.

Or, dans tel village lorrain
mais proche de l'Ardenne, on
observe plusieurs
im plantations
perpendiculaires, donnan t à
ce village une struc ture bien
particulière, intéressante à
pouvoir perpétuer dans les
nouvelle s cons tructions . Le
Collège peut proposer
d' intégrer à l'article 322/22 a
concernant l'implantation
des bâtisses: «soit sur
l'alignement et
perpendiculairement à celui
ci»,

Il s'agit d 'un
ÉLARGISSEMENT du
RGBSR.

Dan s ce même village, il
n'existe pas de bâtiments
compor tant des lucarnes en
toiture. Afin de préserver
cett e unité de toiture propre
au village, le Collège peu t
proposer de préciser la règle
générale 322/14 c (<<les
toitures ne comprendront ni
débordement marquant, ni
élément saillant détruisant la
volumé trie principale»), en
ajoutant à l'article 322/22 b
concerna nt les volumes : «les
éléments saillants en toiture
comme les lucarnes à croupe
et les lucarnes passan tes ne
son t pas autorisés» .

Il s'agit dan s ce cas d 'une
PRÉCISION du RGBSR.

•17



Gérer

Gérer en informant

L'information des habitants,
des architectes, des
géomètres et des futurs
constructeurs est
indispensable pour une
application sereine et
efficace du règlement.

Cette information peut se
faire par le bulletin
communal, par la mise à
disposition du texte
réglementaire à
l'Administration
communale, par la diffusion
des présentes brochures aux
personnes concernées ou,
pourquoi pas, par
l'organisation de réunions,
de conférences ou
d'expositions sur le sujet,
dont la réalisation peut être
confiée à la CCAT ou à
l'association locale
s'occupant de patrimoine...

III
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Gérer en dialoguant

L'organisation d'une
permanence communale
donnant à l'architecte ou à
son client l'occasion de
montrer une première
esquisse de son projet
permettra souvent d'éviter
des refus sur un travail
terminé, mûri et plus
difficile à modifier.

La gestion du RGBSR doit se
réaliser dans un climat de
confiance et avec la volonté
commune de travailler à la
valorisation du cadre bâti
communal. Intérêts collectifs
et privés doivent pouvoir se
rencontrer.

Gérer en appliquant

Toute règle peut
s'interpréter. Cette
interprétation doit toujours
se faire avec le même objectif
d'intégration et de continuité
des espaces bâtis. Le Collège
doit adopter une ligne de
conduite et s'y tenir, sans
concéder aux appréciations
partisanes qui ouvrent la
porte aux précédents
fâcheux et au rejet du
règlement par les
particuliers.

La seule nuance pouvant
intervenir dans les
jugements posés est celle liée
à la qualité de
l'environnement existant
dans lequel le projet va
s'implanter... sans perdre de
vue que le RGBSR doit aussi
servir à restaurer les espaces
dégradés.
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Les dérogations particulières

REGLEMENT GENERAL

Pour des programmes
particuliers ou justifiés par les
circonstances locales, de s
dérogations particulières
peuvent être introduites par les
maîtres de l'ouvrage .

Article 322 /23 : «Le Mini stre ou le
fonctionnaire délégué peut accorder
dérogation, en tout ou en partieet selon
les cas, aux articles 322/14 à 322/22 . La
dérogation n'a pas de portée générale;
elle est limitée à la demande de permis
de bâtir.
LeMinistre ou le fonctionnaire
délégué justifie la dérogation en raison
de circonstances urbanistiques locales
ou en fonc tion d'éléments du
programme architectural, notamment
dans le cadre de l'appl ication de
l'arrêté de l'exécutifdu 29 février
1984, IM,r la partie relative au calcul
des besoins en énergie de chauffage; le
Ministre ou le fonctionnaire délégué
précise et indique en quoi la
destination générale de la zone et son
caractère architectural ne sont pas
compromis»

Ces dérogations particulières
seront appréciées selon les
mêmes critères d 'intégration et
de continuité des espaces bâtis.
Une dérogation ne sera acceptée
qu e pleinement justifiée par
rapport au programme ou à
l'environnement.

Par exemple :

Le RGBSR prévoit un
recouvrement des toitures en
ardoises naturelles ou
artificielles, respectant ainsi
la tonalité et la texture
dominantes des toitures du
village; or, le projet de
construction faisant l'objet
d'une demande de
dérogation relative à
l'utilisation d'une tuile noire
en recouvrement de toîture
s' implante dans une nouvelle
rue où les toitures des
maisons construites avant
l'adoption du règlement, sont
en tuiles noires, sans
exception; dans ce cas
particulier, la dérogation peut
être acceptée, justifiée par les
circonstances locales.

Le programme d'une pe tite
entreprise du village impose
des conditions telles que le
rapport façade/pignon
prévu au règlement ne peut
être respecté. Dans ce cas,
une dérogation pourrait être
accordée, justifiée par le
programme particulier du
projet.

Pour aider les Collèges
échevinaux à gérer le
RGBSR, la Région
w allonne édite une série
de documents
complétant la présente
brochure. Concernant
une région agro
géographique ou un
village en particulier, ces
documents contiennent
des explications, des
conseils et des
illustrations destinés à
aider le Collège à rendre
son avis sur une
demande de permis
administratif.

Pour information, ces
documents peuvent être
utilement diffusés auprès
des auteurs de projet ou
des maîtres de l'ouvrage
concernés.

•
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RGBSR -Mode d'emploi

ou comment procéder dans l'examen d'un dossier de permis
de bâtir, de transformer ou de lotir, afin de vérifier
son adéquation au RGBSR.

Q uelques éta pes importantes d ans l' examen d 'un dossier :

Vérifier le contenu
du dossier

Le dossier est-il complet ?

Ne manque-t-il pas des
éléments importants,
nécessaires à la bonne
compréhension du dossier
par rapport à son intégration
au site (no tamme nt le profil
du terrain naturel, le profil
projeté, le niveau de la voirie
pa r rapport au terrain, la
légende de tou s les
matériaux, des photos claires
du site de constru ction et de
son envi ronnement ...) ?

•20

Vérifier l'applicabilité
du RGBSR

• Repérage du terrain sur le
territoire communal:

Dans quel village ? S'agit-il
d 'un village de la commune
où le RGBSR est applicable ?
Si oui, s'agit-il d 'un terrain
repris dans la zone
d 'application du RGBSR
pour ce village? Si le
territoire de la commune
s'é tend sur plusieurs aires
agro-géographiques, de
laquelle s'agit-il? (Ces
précisions sont contenues
dans l'arrêté ministériel
d ' applicati on)

• Repérage de la situation
jur idique :

Le terrain est-il situé dans un
lotissement ? Dans ce cas, ce
sont les prescriptions
urbani stiques du lotissement
qui sont applicables.
Toutefois, en cas
d 'imprécision s de celles-ci,
on optera toujours pour
l' interprétation qui se
rapproche le plus de l' esprit
du RGBSR.

Se rendre sur place

Si le lieu de cons tru ction
n'est pas suffisamment
connu de la personne
traitant le dossier, il est
important de pouvoir se
rendre sur place, afin de
juger de la «sensibilité» du
lieu (noyau ancien, lieu à
préserver abso lument,
prox imité de lotissements
anciens, lieu à requalifier,
en trée de village ...), de se
rend re compte de la qu alité
de l'environnement bâti ou
non, de faire un essai de
transposition du projet sur le
terrain et d 'essayer
d'imaginer l'impact de la
future cons truction sur son
environnement.

Une demande de dérogation
part iculière est notamment
plu s facile à apprécier si l' on
se rend sur place, pui squ'ell e
fait appe l aux circonstances
part iculières locales.



Examiner le dossier de
manière approfondie

Il s'agit de reprendre un à un
les articles du RGBSR,
applicables au projet
concerné (y compris les
dérogations générales,
lorsqu'elles existent) et
d'examiner la conformité du
projet, SUCCESSIVEMENT
par rapport:
- à l'implantation
- à l'intégration au relief

et à la voirie
- au volume
- aux matériaux
- aux façades.

Assurer le dialogue

Lorsqu'un élément du projet
manque de clarté ou lorsque
les divergences entre le
projet et le règlement sont
peu importantes, pourquoi
la commune n'interrogerait
elle pas le demandeur ou
son architecte afin de lui
proposer d'apporter les
modifications souhaitées
avant l'envoi du dossier à la
Région wallonne? Cette
façon de faire, qui allonge un
peu le temps d'examen du
projet, permet en fait de faire
gagner de l'énergie et du
temps, en évitant de devoir
recommencer la procédure
suite à un refus ... et de
gagner du même coup, la
confiance d'un futur
habitant!

REGLEMENT GENERAL

Rendre un avis cohérent

Un avis peut alors être rendu
sur base des informations
collectées :
- conformité au RGBSR
- situation particulière

du projet
- caractéristiques paysagères

et bâ ties du lieu
- concertation éventuelle

avec les personnes
concernées

- prise de conscience de
l'impact d'une éventuelle
dérogation au RGBSR, sur
le processus global de
délivrance des permis.

Si ce mode d'emploi peut paraître inhabituel et fastidieux pour
l'Administration d'une commune rurale, il est certain qu'à terme, cette gestion
fine de l'application du RGBSR permettra:

de simplifier considérablement le traitement des dossiers (parce qu'il y en aura de moins en moins
qui poseront problème);

d'éviter un recours trop systématique au système de dérogations (qui pourrait nuire à la cohérence
du projet urbanistique sur l'ensemble du territoire communal);

de proposer des améliorations dans le texte des dérogations générales, après quelques temps
d'application.
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RGBSR -Entraîne-t-il des surcoûts
de construction ?

Construire une maison respectant le RGBSR, c'est-à-dire qui
soit un projet architectural ayant une qualité d'intégration,
coûte-t-il plus cher?

Comparon s...

Implantation:

Travaux impo rtants de
remblais / déblais.

Volume et ouvertures:

En réalit é, surcoû ts et désagrémen ts interviennent surtou t lors d 'une
ma uvaise adap ta tion de la maison au terrain et à l' environnement,

Ces surcoû ts sont d 'a utant plus regre ttables qu 'ils n'apparaissent
pas seu lement au moment de la construction, ma is tou t au long de
son u tilisation.

Brisé de toiture coû teux .
Débordement de toiture plus
cher et nécessitan t un
entretien supplémentaire au
niveau de s sous-corn iches.
Luca rne plus coûteuse
qu 'une tabatière rampante,
techniquement moi ns fiable
et procurant moins de
lumière.

Abords:

Implantation éloignée de la
rue entraîna nt une grande
surface d 'abords à aménager.
Aménagement d' une rampe
de garage, de murs de
sou tèneme nt et d'escaliers
d'en trée extérieurs à dégager
l'hiver.

•
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• le risque de problèmes
techniques est accru par une
volumétrie et un e toiture
compliquées,

• l'i mplantation au milieu de
la parcelle nécessite de
nombreux travaux
d 'aménagements et
d 'entretien d 'abords,

• le reman iement du terrain
na turel entraîne la
construction de murs de
soutènement, d' escaliers
extérieurs ou de rampes de
garage, coû teux et peu
confortables l'hiver,

• les che minées sortan t au
milieu des toits ou à
l'aplomb d 'un mur extérieur
sont plus coûteuses et
vieillissen t mal ...



Implantat ion:

Pas de remaniement d u
terrain nature!.

Volume et ouvertures :

Volumes et toiture sim ples et
économiques.
Tabatière donnant beau coup
de lumière.

Abords:

Peu d 'aménagements
coû teux sont nécessaire s.

REG LEME N T GEN ERA L

Par contre, un projet tenant compte de la configuration particulière
du terrain (relief, ori entation, relation à la voirie ...) et dont le style
architectur al se marque dès la conception du plan et non pas
seulem ent par de s détails rapportés sera toujours
GLOBALEMENT plus écon omique tant au niveau du coû t de
construction qu'au niveau énergétique ou de son entretien et de sa
durabilité. Les économies réalisées peu vent ainsi être réinvesties
dans la réalisation de détails techniques soignés et l'utilisat ion de
matériaux de qualité qui apporteront davantage de satisfaction.

Rappelons également que, dans certaines zones protégées en
Région wallonne et notamment dans les territoires communaux où
s'ap plique le RGBSR, une aide à l'embellissement des façad es ainsi
que des majorations de primes au logement sont octroyées .

•
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RGBSR -Fait-il fuir les habitants?

Le souci de l'intégration des nouvelles constructions
dans leur environnement est dans l'air du temps. Non
pas qu'il s'agisse d'une mode - passagère par définition 
mais bien parce que la gestion parcimonieuse du sol et
des paysages ainsi que la valorisation de notre
patrimoine sont reconnus par un public de plus en plus
nombreux comme légitimité culturelle et nécessité
économique.

Autrement dit, les fonctionnaires régionaux et certains
mandataires communaux appliquent déjà «l'esprit» du
RGBSR dans la délivrance des permis, même en-dehors
des territoires d'application.

Le poids des contraintes lié aux territoires soumis au
RGBSR est donc en réalité assez faible et peut d'ailleurs
être à l'avantage de ceux-ci: prescriptions plus précises
et donc mieux adaptées aux réalités locales,
infonnations disponibles plus nombreuses et possibilité
de bénéficier de primes et de compléments de primes liés
à une zone protégée.

D'autre part, ces parties de territoires constituent des
cadres de vie de qualité, riches d'un patrimoine que l'on
admire d'ailleurs volontiers en touriste, à l'étranger.

Construire dans de tels endroits permet également de se
sentir dans un cadre urbanistiquement protégé. L'effort
que l'on doit consentir pour y construire est compensé
par l'assurance que l'environnement qui entoure
l'habitation ne sera pas dégradé par des projets mal
intégrés.

Autant de raisons pour ne pas fuir ces
villages «réglementés» mais au contraire,
pour les rechercher ...
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L'exemple de
la commune d'Attert

Le RGBSR est applicable sur
l'ensemble du terr itoire de la
commune depuis juillet 1991.
Depuis cette date, on cons tate :

un e continu ité dans la
progression démographique
de la commune

des dema ndes de permis de
cons truire et de lotir en
augment ation

un nombre important de
maisons restaurées grâce à la
prime à l'embellissement des
façad es liée au statu t de zone
protégée

une améliora tion de la
qua lité urbanistique des
nouvelles constructions.

REGLEME NT GENERAL

Outre les éléments développés ci-dessus, plusieurs
autres facteurs interviennent dans cette évolution
favo rable :

la proximité du Grand
Duché de Luxembourg attire
de nou veaux habitants, non
découragés par le règlem ent
(ils pourraient délaisser
Attert pou r les communes
voisines non soumises au
RGBSR), mais au contraire
attirés pa r le cad re de vie de
qualité établi grâce aux
opérations de
développement rural ,
confirmé par l'application
d u RGBSR et le statu t de
parc naturel communal;

comme dan s beau coup
d'au tres communes rurales,
les réserves de terrains
d isponibles dans les
lotissements approuvés
avant 1991 son t importantes
et permettent aux gens qui
veulent cons tru ire sans autre
contrainte réglementaire de
pouvoir encore le faire dans
la commune;

enfin, la présen ce d'un bureau
d 'assistance architecturale et
urbanistique (géré par la
Fondation rurale de Wallonie)
permet de créer un dialogue
entre les architectes, leurs
clients et l'au torité
communale délivrant les
permis; les informations et les
conseils fou rnis à cette
occasion permettent de
«déd ramatiser» le règlement
et d'aboutir à des accords
qui rassurent les futu rs
habitants.
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~GBSR -Empêche-t-illes architectes
d'exprimer leur créativité?

Le RGBSR est un cadre réglementaire,
à l'intérieur duquel l'architecte
peut - et doit - s'exprimer.

La création est la capacité de fonder qu elque chose qui n' exista it
pas. Toute cons truction est donc créa tion ... et il y aurait donc, à
l' examen de notre paysage architectural - et comme dans tous les
autres domaines ar tistiques - de bonnes et de mauvaises créa tions !

Or, ces dernières ne son t pas systématiqueme nt liées à l' existence
d 'un règlement d'urbanisme sur le territoire concerné: il est donc
qu elque peu abus if d' affirm er que le RGBSR em pêche les
architectes d 'exprimer leur créati vité ... si l'on considère celle-ci
comme la capacité d 'imagination et d'inventi on permettant la
créa tion de qualité !

Au contraire, le RGBSR ne peut-il être
indirectement un moyen de stimuler cette
créativité?
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La créativité: une
qualité s'exprimant
par la maîtrise des
contraintes existantes ...

L'architecte ne crée pas à partir
du néant. Il conçoit un projet à
partir de matériaux et de
techniques d isponibles, du
programme de ses clients et de
l'environnement bâti et naturel
dans lequel s'inscrira le projet.

REG LEMENT GENE RA L

Dans ce contexte, la créativ ité
peut deven ir le moyen de
relever le défi de concilier
mode rnité, programme et
intégration.

«Il fa ut doncoser l'expression deson
temps,avec toutes les nuances et les
réserves qui s'imposent et surtout
renoncerau pastiche vidédesasubs
tance.

La modernité doit s'enrichir de tou
tes les valeurs qui évoquent le bien
êtreet lebien-vivre, sanspourautant
imiter maladroitement des caricatu
res d'architecture «à t'ancienne. (2).
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La créativité:
une force de persuasion,
au service de la qualité
architecturale ...

III
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Beaucoup de nos concitoyens 
et la production architecturale
des vingt dernières années
l'atteste - rêvent de se
construire une maison modèle;
modèle de la «petite maison
dans la prairie» ou de la
«fermette flamande» dont le
cachet rustique rassure le
candidat-bâtisseur sur sa
qualité d'intégration au milieu
rural. Fausse assurance bien
sûr, puisque la réalité nous
montre qu'implantations
pavillonnaires, volumes
agrémentés d'auvents, coyaux
et autres lucarnes, briques
rustiques et tuiles flarrunées
sont loin d'être la norme en
architecture traditionnelle. Il en
résulte une rupture entre
habitat neuf et espace-rue
traditionnel, rupture aussi entre
les souhaits du constructeur et
la créativité de l'architecte.

Le RGBSR, en proposant un
cadre réglementaire, n'est-il pas
l'un des moyens permettant un
dialogue plus efficace entre
l'architecte et son client?

En effet, il n'a d'autre objectif
que de diminuer la production
des pseudo-fermettes, mal
intégrées à l'environnement et
d'augmenter la construction de
bâtiments respectueux des
caractéristiques de nos
paysages. Dans ce contexte, le
rôle de l'architecte n'est-il pas
d'élever le débat, de
réinterpréter ces rêves de
fermettes pour proposer à son
client un projet de qualité qui,
en plus de le faire rêver,
contribuera à son mieux-être?

« ... le regard est doux et les mains
parlent comme se déploient lesailes
de l'oiseau. C'est étonnant comme
on se sent petit face à l'architecte
structurant l'espace. Bien plus que
tracer des plans, il élabore une phi
losophie - «un grand livre de l'hu
manité» comme dirait Victor
HUGO - dont le langage parfois,
nous échappe, toujours nous fas
cine. »(3)



La créativité des
architectes et l'ouverture
d'esprit des «gardiens»
du règlement : pour le
maintien d'un dialogue
indispensable ...

REGLEME NT GE NERAL

L'application d 'un règlement
d 'urbanisme suppose, de la
part de s personnes concernées
par celui-ci, une certaine
maturité . Un sys tème de
réglementation qui s' efforce de
traduire en mots, ce qui par
nature ne se con çoit qu'en
termes gra phiques, est
inévitablement sujet à
interprétations. La pratique en
cette matière montre, qu'entre
gens bien intentionnés, l'accord
est toujours possible. Au-delà
des sys tèmes de dérogations
géné rales et particulières, le
RGBSR doit pouvoir être
apprécié avec sensibilité et
nuance.

"Rues, quartiers, villages et villes
constituent notre décor et notre en
vironnement et n'ont jamais man
qué de s'identifier aux modes de vie
des habitants. Construire est donc
prendre saplace dans ce concert d'ex
pressions et mérite donc toute l'at
tent ion pour qlle la note soit
juste»: 4)

•
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&GBSR -Quelle est son incidence
sur la qualité architecturale?

Un règlement n'engendre pas nécessairement la qualité
au sens général du terme.

Tel n'est d 'ailleurs pas son but. Si c'était le cas, le danger
serait grand de réglementer à ou trance, ce qui tuerait
toute créa tivité et génèrerait une architecture
systématique .

L'objectif du RGBSR est d'engendrer une qualité
d 'intégration, non pas d'imposer un type d'architecture
qui serait décrété de qualité. La reche rche de la qualité
est du ressort de l'architecte.

«Le règlement sur les bâtisses en site rural, initié par la Région
wallonne, aété un premierpas vers une réelle reconnaissance de
['identité et de la spécificité de notre architecture rurale. Et
pourtant, la diversité remarquable de cette architecture rurale
resteinsuffisamment miseenexerguealors qu'ilexistecheznous,
en Province de Namur comme en Wallonie, de très nombreux
beaux villages. Nous en avons répertorié une trentaine sur le
territoire régional. Certains vivotent, d'autres se déglinguent.
D'autres encore se refont une beauté en s'appuyant sur ce
règlement des bâtisses en site rural ,» (1)
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REGLEMENT GENERAL

La qualité architecturale revêt plusieurs aspects,
dont la qualité d'intégration fait partie:

Une architectu re de qu alité ne se limite pas aux
constructions à grand bu dget.

1

Elle est encore architecture simple, personnalisée
par des matériaux ou des détails constructifs de
qua lité.

Elle est aussi celle qui, plus modeste, a réussi
subtilement à se fondre dans son environnement,
tou t en proposant à l' habitant un espace in térieur
de qualité .

Elle peut enfin être projet à petit budget, banal
da ns son architecture mais valori sé par son
intégration à un environnement de qualité.

Le but du RGBSR n'est pas de forcer au mimétisme ou à l'inverse
de promouvoir la créativité à tout prix. Son but est de veiller à
l'intégration URBANISTIQUE des habitations conçues comme
des projets contemporains, si possible de qualité.

•
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Adresses utiles

Direction générale de l'aménagement du territoire,
du logement et du patrimoine (DGATLP)

rue des Brigades d'Irlande, 1 - 5100 JAMBES
Tél. (081) 33 2111 - Fax. (081) 33 21 10

Directions extérieures de la DGATLP

Brabant wallon
Direction de Wavre
Rue de Nivelles, 88
1300 Wavre - Tél. (010) 23 12 11

Hainaut
Direction de Mons
Place du Béguinage, 16
7000 Mons - Tél. (065) 32 80 11

Liège
Direction de Liège
Rue des Cuillemins, 16 - 34
4000 Liège - Tél. (041) 52 01 76

Luxembourg
Direction d'Arlon
Place des Chasseurs ardennais, 4
6700 Arlon - Tél. (063) 22 03 69

Namur
Direction de Namur
Boulevard Frère Orban, 5
5000 Namur - Tél. (081) 24 6111

(1) J.P. VAN REYBROECK La mise en oeuvre du règlement général sur les bâtisses en site
rural, dans les Cahiers de l'urbanisme, n03, 1988.

(2) Ch. CORDEMANS, Comprendre l'architecte, dans Je vais construire, n0143, septembre
1991.

(3) C.BERTüT, dans Décors, n0972, septembre-octobre-novembre 1991.

(4) Extrait de la revue «Je vais construire".

(5) A.COLLLN dans Tourisme Info (Province de Namur).
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