


a

RGB SR 1 LA HE SBAY E

De villages
DesPaysages

•



Crédit photographique: Fondation rurale de Wallonie (FRW)
Conception: Fondation rurale de Wallonie (RFW)

Editeur responsable: Danielle SARLET, Directrice générale,
Ministère de la Région wallonne, DGATLP,
rue des Brigades d'Irlande, 1 - 5100 Jambes
© MRW, DGATLP, 1997

Droits de traduction et de reproduction réservés pour tous pays.
Toute reproduction, même partielle, du texte ou de l'iconographie de cet
ouvrage est soumise à l'autorisation écrite de l'éditeur. Toute copie ou
reproduction, par quelque procédé que ce soit, photocopie, microfilm,
bande magnétique; disque ou autre, constitue une contrefaçon passible
des peines prévues par la loi.

Dépôt légal: 0/1997/5322/52

ISBN: 2-87401-022-7

2



RGB5R / LA HE5BA YE

Table des matières

Avant-propos

Introduction

LE CADRE REGIONAL

Les silhouettes villageoises et le paysage

Traits d'histoire socio-économique

Séquences architecturales et sous-régions

L'APPLICATION DU RGBSR

L'implantation

L'intégration au relief et à la voirie

Le volume

Les façades

Les matériaux et leur mise en œuvre

5

7

8

8

10

12

14

14

20

26

32

36

CONSEILS À LA RESTAURATION DE L'HABITAT
TRADITIONNEL HESBIGNON 40

Le volume

L'articulation des volumes entre eux

Les matériaux

Les ouvertures

Les abords

Bibliographie

Adresses utiles

40

41

41

42

43

44

44

3



Préface

L'origine de la plupart des
villages de Wallonie remonte à
plusieurs siècles et certains ont
une existence plus que
millénaire. Les éléments qui
furent à l'origine de leur
naissance sont divers: une
source, une croisée de chemins,
une villa romaine, une abbaye,
une exploitation de carrière...r
mais un air de famille les unit
quel que soit le relief qui les
entoure, qu'ils soient presque
des bourgs ou de discrets
hameaux, qu'ils appartiennent
au Plateau limoneux hennuyer
ou à la Hesbaye, ou encore à la
Gaume.

Selon le site et le lieu où ils sont
établis, ils ont leur personnalité.
Dans cette unité
morphologique qui les
caractérise, des typologies se
sont affirmées. C'est la
cohérence et l'harmonie de cette
diversité qui sans doute font
leur charme.

Dans un temps où
l'individualisme s'exprime
souvent avec frénésie,
l'architecture se veut singulière.
Elle peut s'exprimer au
détriment du lieu et du terroir.
Cette démarche est
contradictoire avec le souci de
sauvegarder nos villages
traditionnels dès lors qu'ils
représentent une part non
négligeable du patrimoine
culturel immobilier de
Wallonie.

C'est pour tenter de concilier
ces aspirations contradictoires
que le Gouvernement wallon a
adopté, en 1985, le règlement
général sur les bâtisses en site
rural.
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Il ne s'agit pas d'une mesure de
classement, ni d'une entrave à
l'architecture contemporaine,
mais plutôt d'un guide, d'une
philosophie, voire d'un outil de
composition destiné à favoriser
un développement cohérent de
nos villages. Il n'y a donc pas de
volonté de les étouffer ou de les
figer par un excès de protection
ou de règlement.

Certains émettent des doutes sur
la capacité du règlement
d'urbanisme d'améliorer la
qualité esthétique des
constructions et pensent qu'il
n'aurait pour effet que d'entraver
la créativité des auteurs du
projet. Ce n'est pas exact :
l'histoire nous montre qu'en
architecture, comme dans tous
les autres secteurs, les créateurs
n'ont jamais produit leur œuvre
en dehors de leur contexte, de
leur environnement et de leur
culture. Le souci d'être, de
paraître, d'être reconnu et de
rendre service s'inscrit dans
l'intérêt général. La ligne d'une
maison, d'un atelier ou d'une
étable participe à la ligne de
l'ensemble.

C'est cela que le RGBSR veut
rappeler.

Puisse cette publication
permettre à chacun de
comprendre l'intérêt de faire
vivre son village par la
connaissance de ses origines et
la gestion du présent, pour en
garantir l'avenir, tout en
valorisant une architecture
contemporaine de qualité.

Michel FORET
Ministre de l'Aménagement
du territoire, de l'Urbanisme
et de l'Environnement

III
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Introduction

La Hesbaye, des villages et des
paysages fait partie d'une série
de publications relatives au
Règlement Général sur les
Bâtisses en Site Rural
(R.G.B.5.R.).

La présente brochure se situe
entre la publication «Le RGBSR,
Pourquoi 7, Comment 7»
- document d'explication
générale des objectifs et des
implications du règlement - et
les dépliants de présentation
des différents villages où le
RGBSR s'applique. Elle se
rapporte à une région agro
géographique donnée, livrant
ses principales caractéristiques
ainsi que les conseils de mise en
application du règlement sur ce
territoire.

La première partie « Le cadre
régional » présente la région
dans ses caractéristiques
paysagères, historiques, socio
économiques et sous
régionales.

La seconde partie
« L'application du RGBSR »

présente parallèlement les
caractéristiques de l'habitat
relatives à l'implantation, au
volume, aux matériaux et les
articles du RGBSR qui s'y
rapportent. Des conseils
pratiques d'application ainsi
que la mise en évidence des
avantages tant privés que
publics qui résultent de cette
application complètent le
chapitre.

Enfin, en troisième et dernière
partie, le problème de la
restauration de l'habitat
traditionnel est abordé par des
conseils complémentaires au
RGBSR.

L'application de règles d'urbanisme, sans tenir compte du contexte local
ou régional est vouée à l'échec.
Tout en donnant de nombreuses pistes d'application, cette publication
met en évidence le lien étroit, existant entre les qualités de la région
donnée et le texte des prescriptions ainsi que la nécessaire adaptation
de celles-ci en fonction du contexte précis.

iii
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Le cadre régional
Les silhouettes villageoises et le paysage

La Hesbaye s'é tend sur les ter res lim oneu ses
sises au Nord du sillon mosan, depuis les
fron tières d u Limbourg et des Pays-Bas, à l'Est,
jusqu'à la va llée de la Dyle, à l'Ouest . Cette
situation géogra phiquement privilégiée lui a
perm is d'occuper une place prép ondérante dans
l'économie d 'antan. La Hesbaye doit à la richesse
de son sol et à ses calmes paysages un
développemen t rural précoce. Elle se subd ivise
en trois terroirs différents : liégeois, namurois et
brabançon.

Ministère de la Région wallonne, Carte des régions agro~

géographiques d'après Ch.Christians

Atlas de la Wallonie, carte 10 : relief, Namur, 1982

Depuis les con trefort s de la Meu se, où il attein t
une altitude parfois supé rieure à 200 rn, le
p lateau hesbignon descend doucem ent vers le
Nord et l'Est, régnan t en moyen ne à 150 ou 100
m. Les nombreu ses vallées qui le pa rsèment
s' abaissent à ± 50 m.

D'Est en Ouest, le Geer, la Meha igne, I'Orneau et
le Train incisen t le territoire; leurs afflue nts
ramifient et densifient ce réseau hyd rographique,
surtou t à l'Ouest.

•
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Dans l' ensemble, le relief est mollement ondulé
et ne s' anime vraimen t que dans sa frange
occidentale, à l'approche d u "plateau limoneux
braban çon" .

Par end roits, se dévoilent de vieux substra ts
composés de roches cohérentes, ap tes à la
construction: au Sud, en bord ure de la Meus e, et
au Nord-Ouest, da ns le "massif d u Brabant".
Ailleurs, le sol est fait de dépôts récents: argiles,
sables, craies .



Grosses fermes à l'intérieur du village de Bovenistier (Waremme)

Une ferme isolée en tre deux villages en Hesbaye
brabançonne

En matière d 'habitat, les préoccupations
d'approvisionnement en eau in terviennent dans
le cho ix des sites. Le souc i de préserver les
bonnes terres d e culture impose aussi des limites
à l'extension de ces sites . C' es t sur tou t le cas à
l' Est , où la plupart des villages sont concentrés
dans u ne auréole de prés et de ve rge rs; les p lus
grosses fermes se ra ssemblent également dans ce
périmètre.

A l'Ou est, les sols sont humides, sillonnés d e
petits ruisseaux; les noyaux d 'habitat s'y
agencent de manière souvent plus aérée, qu'ils
soient grou pés en plans com plexes ou étirés le
long des routes et chemins; quelques grand es
exploitations s'intercalent entre les villages, liées
à des défrich ements su ccess ifs, même si certaines
ont également leur place d ans le cœur d es
villages.
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Dans l'ensemble, la Hesbaye est
densément occupée et son réseau routier
est très développé. Les vastes étendues
cultivées - les "openiields"- et les prairies
laissent peu de place à la forêt; les
perspectives paysagères ne sont arrêtées
que par de minces séquences boisées entre
les villages.

•
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Traits d'histoire socio-économique

La na ture des sols et le réseau hydrographiqu e
conditionnent localement la qu alité des terres et,
dès lors, leu r usage.

La majorité de ces terres est vouée à la grande
culture, notammen t céréalière, ce qui va lut à la
région d 'être cons idérée comme le riche "grenier
à blé" du pays. Cep endant, certaines zones se
montrant ou trop humides ou trop sèches
accue illent ici de s prairies et là des bois.

Grandes cultu res et élevage complém en taire font
donc les ressources essentielles de la contrée
pendant de longs siècles .

•
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Les échanges avec les villes, leur
approvisionnement en denrées alimentaires
cons tituent la base d'un réseau marchand qui,
nécessairemen t, appelle le développeme nt des
voies de communication et, po nctuellement, fait
naître de plus gros bourgs et de petites villes aux
carrefours des routes, à l' em placement des
ma rchés.
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D'Est en Ouest, de grands propriétaires, laïques
et ecclésiastiques, possèdent l'essentiel des terres
et les exploitent souven t en faire-valoir indirect:
de s fermiers ou "cens iers" gèrent les domaines
agricoles, moyennant d iverses redevances. Leur
main d 'oeuvre (domestiques, manœuvriers,
journaliers) trouvent à se loger dans les fermes
ou regroupent leurs modestes habitations dans
les villages et exp loitent pour eu x-mêmes de
minuscules parcelles.

Autrem ent dit, jusqu 'a u début du 20e siècle,
seuls quelques uns (notables, artisans,
marchands et de rares "laboureurs" ) échappent à
la pauvreté.

A l'époque, les activités industrielles
n'influencent guère la région; elles se can tonnen t
surtou t en bordure Sud ou dans qu elques
locali tés qui exploitent d 'autres ressources
naturelles: pierre, terre à céramique, minerais, . ..

Si le 1ge siècle a favorisé le morcellement des
grandes propriétés, le 20e s. a enga gé une toute

au tre approche du territoire. Coincé entre les
expansions ten tacu laires de l' agglomération
bruxelloi se et les faubourgs de s villes du sillon
mosan, sillonné par un réseau routier complexe
dont se dégagent quelques grands axes rapides,
le terr itoire subit les influe nces d'une économie
dans laquelle le secteur tertiaire est de plus en
plus prépondérant.

•
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Séquences architecturales et sous-régions

•
Beauvechain

Wavre.

•
Sombreffe

Iir-ez-Ilckeau
•

• Gembloux

Jodoiçn

HESBAYE NAMUROISE
/ , Femelm~nj-

~ Bruyere

12

Carte administrative de la région
établie d'après Architecture rurale
de Wallonie, Pays de Herve, CHAD,
éd.P.Mardaga, Liège, 1987.

La Hesbaye se caractérise par son relief
assez calme, par ses vastes cultures
ouvertes et ses prairies intercalaires,
par ses villages groupés et ses grandes
fermes isolées, mais aussi par
l'omniprésence de la brique façonnée
dans l'argile locale.

De plus près, le territoire se partage en trois sous
régions dont les frontières se cherchent entre les
limites provinciales, les types de paysage et
l'expression de leurs séquences bâties: la
Hesbaye liégeoise, la Hesbaye namuroise et la
Hesbaye brabançonne.



La Hesbaye liégeoise, qualifiée de "Hesbaye
sèche", est géographiquement délimitée par une
pa rtie de la vallée de la Mehaigne au S-O et par
la va llée du Geer au Nord . Les villages y sont
concen trés en tas ou en long suivant les axes de
communication; les grosses fermes sont in tégrées
aux noyaux villageois, entre de s séquences de
maisons souvent jointives, qu e séparent parfois
de s vergers et pâ tu res .

A l'Est, le Pays de Ha nnut adopte surtou t des
caractères « liégeois » et se ra ttache dès lors à la
po rt ion orientale d u territoire hesbignon.

A l'Ouest, les contreforts de la va llée de la Dyle
an noncent géographique ment le "plateau
hennuyer-brabançon", lim ite que transgresse le
bâ ti jusqu 'au Pays de Nivelles.

R G B SR ! L A HE SB AY E

Grande ferme en carré à l'entrée d'un village de la comm une
de Braives

Sous l'angle agro -géographique, la He sbaye
namuroise, moyennement hu mide, déborde au
Nord et à l'Est des limites provinciales du
Nam urois septentrional, subissant là des
influences plus brabançonnes ou plu s liégeoises.
En son centre, règnen t de s villag es groupés peu
denses; rarement jointives, les maisons s'y
égrènent sans ordre le long des routes, formant
des plans villageo is allongés ou étalés. De
gro sses fermes ponctue nt ces groupeme nts, mais
la plupart sont implantées à l'écart ou carrément
isolées sur leurs terres.

La Hesbaye brabançonne, dite "Hesbay e
humide" , s' oriente essentiellement sur le Pays de
Jodoigne, avec ses villages agglomérés où les
maisons son t souvent isolées les unes des autres,
animant les rues de perspectives qui font alterner
pignons, murs de clôtures et façades. De grandes
fermes y sont aussi établies, ma is beaucoup son t
disséminée s dans les campagnes.

Ambiance rurale à Lens-Saint-Servais

•
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L'application du RGBSR
L'implantation

\

Les atouts d'un relief peu
ondulé, la nature
limoneuse du sol, le
partage des terres
agricoles et les
nombreuses voies de
communication fondent
l'organisation des
villages, tout en justifiant
les peuplements
intercalaires. Réseau des
rues, distribution du
parcellaire et modes
d'implantation des
bâtisses en découlent.

•
14

Localement règne une assez grande di versité du
bâti, qui se structure néanmoins en trois groupes.

Dans les villages concentrés (Hesbaye liégeoise et
Pays de Hannut essentiellement), les maisons et
les fermes moyennes se se rre nt entre les gross es
exploitations qui ont motivé le regroupement et
dont certaines son t parfois mitoyennes; celles-ci
ne communiquen t avec l' extérieur qu'à travers
leur porche d 'accès.
Les séquences de maisons jointives développent
leurs façades principales à ru e. Les pe tites fermes
s'écartent parallèlement au che min pour
mén ager une cour à l'avant ou se disposent
perpendiculai rement, à que lque d istance les unes
des au tres. Les vides en tre les bâtiments
principaux permettent d ' intercaler des
dépendances.

Il s' en dégage, dans l' en semble, une impression
d'occupation dense et organique.



Dans les villages groupés (Hesbaye namuroise
surtou t)
Au cœ ur des villages, la plupart des
constructions anciennes sont relati vement
indépendantes; l'une ou l'autre grosse ferme s'y
démarque. La véritab le mitoyenneté ne s'est in
filtrée que tardivement. Aussi le bâti est-il scandé
de retraits plus ou moins prononcés, de
décrochements, de combina isons d'implantat ions
parallèles et perpendiculaires, de murs de
clôture...
En s'éloignant d u centre, les maisons se
di spersent et s'é tablissent assez librem ent, ma is
en misant toujours sur l'u tilisation op tim ale des
parcelles et la relation avec la voirie.

Ce son t les plus grosses fermes, di spersées, qui
ont motivé l'étiremen t du bâti le long des axes
principaux de circu lation. Cette structure lâche
est tempérée pa r les jardins, prés ou vergers et
petites terres de culture exploitées par les
habitants.

Assez aéré, le cœur de s villages offre des
perspectives di versement rythmées par des
pignons qui s'avancent vers la rue, par des
clôtures plus ou moins opaques et par les
re traits successifs des faça de s parallèl es à la
voirie.

R G B S R / LA H E S B A Y E

La cohérence des villages naît des différentes
séque nces qui s'articu lent entre elles et façonnent
l'espace-rue.

Dans les villages agglomérés (centre et ouest de
la He sbaye brabançonne), la d iscontinuité du
tissu villageois a longtemps prévalu; souvent
isolées sur leur parcelle, les bâ tisses sont
d isposées parall èlement à la voirie, avec parfois
de profonds recu ls, ou pe rpendicu lairement, à
faib le di stance du che min. Dép endances, murs
ou murets de clôture délimitent des cours
privées.

•
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La règle urbanistinne gél1érale - art, 322114 ff! - et la règle particulièreel caractéristique de la Hesbaye - art, 322/17 n)
défiu issel1 l l'implal1tation du bâtiment,
C est l'application de ces articles quivagarantir la cohérence de l'espace-rue en[onction de la trame parcellaireetdes
éléments de continuit éexistants (front de bâtisse, haie, arbre, mllr, talus,...).

"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, bâti 011 non
bâti, AINSI QUE DE LA TRAME PARCELLAIRE."
(322/14 a»

"Compte tenu qlle, parvolume principal, il y a lieu
d'entendre le volume possédant le cubage le plus
important et qlle sans préjudicede l'application de
l'article 322/14, point [. le volume principal (ou
l'ensemble qu'il forme avec ut1 volume secondaire
adossé à un deses pignons) sera implanté

'~" ~ I/
"'-::.~
~

,,

~~..

• soit sur une limite parcellaire latérale, avec un
recul non clôturé sur l'alignement et inférieur à
une demi fois la hauteur sous gouttièredu volume
principal

• soit sur l'alignement (parallèlement ou
perpendiculairement à celui-ci)

ou • soit avec un recul, depuis l'alignement, supérieur
à une demi fois la hauteur sous gouttièredu
volume principal et avec un volumesecondaire
implanté sur l'alignement et éventuellement
distinct du volume principal (322/17 a»".

•
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En pratique

1. L'alignement

C'est la limite entre le domaine privé et le
domaine public.

Construire sur l'alignement ne signifie pas
toujours établir toute la longueur de la façade
avant sur la limite public/privé. D'autres cas de
figure sont possibles et se rencontrent
fréquemment dans les villages.

Par exemple:

un angle de bâtisse sur l'alignement dans le
cas de l'implantation de la maison dans une
courbe de la voirie

\
\

-,
""--.

'--... ali
-----. nemenf

-----. a---. Xe de \, .
<c. vOfrie

L:élargissement des voiries et l'accroissement de
la circulation automobile dans les villages rend,
parfois, ce mode d'implantation traditionnel peu
sécurisant et peu pratique (pas de possibilité de
parking, maison proche d'un virage... ).

Par exemple:

le long d'une voirie à grande circulation

~~_--'~CllllllWLL-'illllWLLL..1WilllJLL..1WlillULalignement

-'-'---'-'-'- -------------·---'----axe de voirie

RGBSR / LA HESBAYE

l'implantation d'un volume secondaire sur
l'alignement permettant d'établir la façade
principale en recul

__---'=oE'-- -'a'"-l.ignement

_._._._._._.axe de voirie

Dans certains cas, on devra donc «déplacer»
l'alignement: une partie du terrain privé devient
alors domaine public.

- .. _-------_._.-_._._----_._._,
-' axe' Clevoirie

------------l1li
17



dans un virage ou un carrefour

En pratique, on peut considérer qu'un recul
d'environ 5 mètres de la maison par rapport à la
voirie est suffisant pour le parcage d'un véhicule.

2. La limite parcellaire latérale

,,,,,

~,

,,,,

~!!

C est la limite entre deux propriétés privées.

Dans certains cas, cette règle peut être assouplie,
notamment en fonction de l'orientation (pignon
mitoyen orienté sud). Un recul d'1,9D m par
rapport à la limite parcellaire peut être toléré (en
fonction du recul minimum imposé par le code
civil).

1.90

•: ~' : S+N1I!IIm' !
l, •l ,

1 1 1 1

--_._.-------~
-----::::::::-

1

1 1
1 1

1.~j
: •,

-'_.-._._'-'-'-'-
-~

3. L'implantation du volume secondaire sur l'alignement

Combinée à des implantations tantôt parallèles,
tantôt perpendiculaires à l'alignement, cette
option d'implantation permet de nombreuses
variantes. Le choix de l'une par rapport aux
autres se fera en fonction du parcellaire, de
l'orientation, du voisinage,...

III
18



RGBSR / LA HESBAYE

Quels sont les avantages que l'on peut
retirer de cette règle d'implantation?

Pour la qualité de l'espace-rue - intérêt collectif

La maison doit être considérée comme faisant
partie d'une chaîne, dont les maillons sont
disposés en fonction des accidents de terrain, du
tracé de la voirie, de l'orientation...
Chaque nouvelle maison doit s'intégrer dans
cette chaîne, pour ne pas en casser la continuité.

Utiliser l'alignement, la limite parcellaire latérale
ou le prolongement d'un front de bâtisse garantit
cette CONTINUITE.

VOIRIE

grand '~p.(. ,vont
; en ~ret.n i r

+, =25=m'--_~
r------l

1_50'---+ !
Une meilleure occupation du terrain
disponible
En effet, ces prescriptions permettent d'utiliser
la surface de la parcelle de manière rationnelle
Un choix plus large d'implantation

Pour le constructeur - intérêt privé

Par rapport aux prescriptions urbanistiques d'un
lotissement classique qui ne tolère généralement
qu'une seule possibilité d'implantation
(implantation dans une zone de construction
avec front de bâtisse obligatoire et recul latéral
de 4 mètres de part et d'autre), le règlement offre
TROIS possibilités d'implantation.

VOIRIE

Un aménagement plus fonctionnel des
espaces extérieurs

Construire sur une limite latérale peut permettre
de résoudre des problèmes de voisinage,
d'intimité ou de nuisance ;
l'imposition des reculs latéraux entraîne parfois
des conflits d'utilisation des zones latérales,
comme parfois le voisinage d'une zone nord
servant d'entrepôt de matériaux divers et d'une
zone sud aménagée en jardin.

L'utilisation des volumes
secondaires (garage, appentis ...)
articulés au volume principal
permet d'accentuer l'intimité

zone d'intimité des espaces privatifs.

VOIRIE

_

appentis 1 r: zone jardin bien
protegée".l ',,, ,

,~

i

III
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L'intégration au relief et à la voirie

En terrain pl at, ma isons et fermes sem blent être
posées librement sur le sol; les circulations en tre
in téri eur et extérieur - des bâtimen ts à la cour, de
la cour à la ru e - s'orga nisent tou t na tu relleme nt
de plain-pied.

Les faibles dénivelées au torisen t des implanta
tions ta!'t parallèles que perpendiculaires à la
pe nt e. Eventuellement, dépendances et annexes
son t établies en contrebas .

Les pe ntes plus fortes sont surtou t exploitées par
de s bâtisses transversales, implantées
perp endicu lairement à la rue. Sinon, parallèles à
celle-ci, elles nécessiten t l'étagement de plusieurs
volumes.

Exceptionnellement, d 'assez fortes déclivités so nt
mises à profit par de grosses exploitations qui, en
y éd ifiant de hauts murs presque av eugles,
assurent leur position dominante et réd uisent les
possibilités d 'a ccès difficiles à contrôler.

Bien que le relief du territoire soit
globalement peu animé, vallées irriguées
et va llons secs donnent lieu localement à
des déniv ellations plus ou moins
prononcées, qui contraignent
l'agencement des bâtisses.

Dans l'ensemb le, le resp ect du re lief natu rel et
la sobriété du traitement des transitions entre la
rue et les bâtime n ts assuren t la qualité de
l' espace villageois.

•20



1 Le R.G.B.S.R.

Les règles urbanistiques générales - art, 322114 a)et b>
définissent la ligne de conduite à adopter lors d'une
nouvelle construction :

• Plutôt qu'une multiplication de tran chées
d 'accès aux garages individuels

pour l'accès au sous-sol

ou à travers le talus d u chemin

1 En pratique
Terrain plat par rapp ort à la rue :

R GB SR / L A HE SB AYE

"L 'implanlation des volumes et l'aménagement de
leurs abords respecteront le reliefdu sol et seferont en
fonction des lignes de force du paysage, bâti ou non
bâti, ainsi que de la trame parcellaire." (322/14 a))
"Les garages à rue se situeront de plain-pied avec le
domaine public de la voirie." (322/14 b))

• des solu tions qu i ren den t minimales les
mod ifications du sol

• et qu i cons idèren t le devant-de-porte comme
un espace à plusieurs usages

• les maisons s'implantent au même niveau que
la rue, les accès au ga rage et à la maison son t
de plain-pied par rapport à la rue.

naturel

•
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Terrain ascendant par rapport à la rue:

sur l'alignement :

• la maison s' implante parallèlement à la voirie: accès au garage et à la maison au même niveau
que la ru e

~.~. .

?
voirie •

/

o

ou garage en annexe au même niveau que la rue
et maison en recul avec accès par rapport au
niveau du terrain

voir ie

•22



avec recul par rapport à l' alignem ent (sur une
limite latéral e)

mêmes solutions qu 'en page précédente
ou petite voie d'accès parallèle à la voirie
principale

la m aison s'implante pe rpendiculairement à la
voirie :

soit accès latéraux au garage et à la maison, à des
niveaux adaptés à la pente d u terrain .

R GB SR / L A H E SB A YE

soit garage à rue avec recul suffisant pour le
parcage, accès latéral à la m aison à un niveau
supé rieur ou accès en pignon au m ême niveau
que la rue

•
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Terrain descendant par rapport à la
rue

Les accès au garage et à la maison se tro uven t
au niveau voirie; la maison est constru ite su iva nt
la pe nt e

voir ie

!
voiri e

.rilb lhi '

~ ~-

.. ,&ri

•24

Si la pente est faibl e, les accès au garage se font
doucemen t suivant la pente du terrain.
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Quels sont les avantages que l'on peut
retirer de ces règles relatives aux niveaux?

Pour la qualité de l'espace-rue - intérêt collectif

De la même manière que pour les implantat ions,
constru ire en rela tion avec la rue permet
d 'assu rer un e continuité dans l'aménagement des
espaces-rues.

Ce tte valorisa tion de l'espace collectif
s'accompagne d 'une animation naturelle de la
rue (circu lation ralentie par les implantations
proches et au niveau de la rue, sen timent de
sécurité po ur les riverains, encouragean t les
conversations, les rencontres, les circu lations
piétonnes de maison à maison).

Pour le constructeur - intérêt privé

• Constru ire sans boul eversement inut ile d u
terrain naturel coû te moins cher qu'une
im plantation avec remblais / déblais
importants.

• L'implantation du garage à ru e et au mêm e
niveau supprime les travaux coûteux
d 'aménagement de rampes de garage avec
leur cortège de murs de sou tèneme nt, talus,
pavages etc...

• Aménager l'en trée de la maison au niveau de
la voirie supprime les esca liers extérieurs
d 'accès, leur coût, leur en tretien et leu r
inconfort (nota mment l'hiver).

• Aména ger sa maison de telle manière que les
pièces de vie se retrouvent au niveau du
jard in permet d 'év iter les terrasses
sus pend ues, un peu dérisoires en milieu rural,
et de bénéficier d 'un contact bien plus
agréable et di rect avec le jardin ...

•
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Le volume

Les niveaux de la maison par rapport au terrain et à la rue, les hauteurs sous
corniche, la pente de la toiture et les proportions longueur/largeur/hauteur
déterminent le VOLUME de la maison.
Avec l'implantation, le volume est un élément déterminant qui donne ses
proportions à l'espace-rue.

La volumétrie d u bâti hesbignon s'appréhende
de loin par l'horizontalité des longs murs qui
s' insc riven t sous les toitures.
L'émergence de la grange, du porche et même
d'un logis coss u anime les grands ensembles
clôturés. A moindre échelle, les bâtisses sont
rythmées par les décrochements plus rapprochés
entre volume principal, dépendances et petites
annexes.

Pendant longtemps, le volume des maisons
rurales trad itionnelles reste formé d 'un
parallélép ip ède bas, assez étroi t ma is allongé
sous une haute toiture à deu x versants do nt
l'inclinaison est en moyenne de 45°-50°.

•
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Pro gre ssivement, et pa rticulièrement en Hesbaye
liégeoise et namuroise, le volume s' est élevé su r
un niveau et demi à de ux niveau x complets m ais
dégressifs; à l' occasion, un niveau engagé dans la
toiture s'y ajoutera encore tardivement.
Dans le même temps, le volume s'est épaissi,
parfois considérablem ent, tandis que la pente du
toit se redressait pour atteindre 35°, voire 30°.

~u B- -- -- - - - - - -- - - - - -- --- -~-
;" '---

:.~----- - -- ~ ,

1 2 •

0Q •
3 • 4 •

Élévations schématiques : à u n nivea u, du XVIIe s.ou XYllle s. (l): le mêm e avec une surélévation d'un d emi-nivea u au XIXe s. (2); à
un niveau et d emi , d u XIXe s. (3); à d eux niveaux du XIXe s. (4)

Çà et là dans toute la région , une large lucarne
axée sur l'entrée du logi s ponctue la toiture, que
d 'anciens pignons débordants limitent encore su r
les flancs .

Bâties dans les mêmes proportions, de grandes
dépendances et!ou de petites annexes
complètent le volume de l'habitation, le
concurrencent ou le mettent en évide nce.

L'articu lation de ces di ff éren ts volumes
fonctionnels, leu r hiérarchie et leurs gabarits
respectifs façonnen t ensemble la physi onomie
du bâti et lu i confèrent son harmonie.

•
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Les différentes caractéris t iques des v olumes
hesbignons permettent de définir des foure/rettes à
l'interieur desquelles se choisiront les prop ort ions
et la pente des toitures. Les règles urbanistiques
générales - art.322/ 14 cret fret la règle urbanistique
particulière - art.322/17 b ) définissent ces éléments:

"Les volumes principaux comprendront une toiture à
deux versants droits de même inclinaison et de même
longueur de pente; les volumes secondaires éventuels
comprendront une toiture en pente d' un ou de deux
versants. Les toitures seront en harmonie avec le type
de toiture propre aux construction s traditionnelles
locales. Ell es ne comprendron t 'li débordement
marquant, ni élément saillant détruisant la volumétrie
principale.

Les souches de cheminée seront réduites en nombre et
situées à proximité du faîtage ." (322/14 e))

"Les volumes secondaires éventuels jouxt eront le
volume principal ou s'y articuleront. Le niveau des
gouttières des volumes secondaires sera inférieur à
celui des gouttières du volume principal." (322/14f!!

"Le plan du volume prin cipal s'ins crira dans un
rectangle capable dont le rapport façade/pignon sera
compris entre 1,5 et 2.

-,, ,, ,, ,
1----~

, 1,,
l ,,-----;~

1 l "'...'..- 1
1 l ' ------J-'" 1

~
' ll :

1 i- -- -~, .. .... ...
r t - 1 ......

~~

,1.-----:l J

1 de 1 ,~ +
+ a 2

Niveau partiellement
engagé dans la to iture

Niveau complet

La pente des versants de toiture sera compriseentre 40
et 45 degrés." (322/l7b))

•
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La hauteur sous gouttière du volume principal sera
équivalente au maximum à trois niveaux, dont un
partiellement engagé dans le volume de la toiture.
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En pratique

Lorsque la maison s'intègre dans un espace déjà
construit, la hauteur sous corniche sera fonction
de la hauteur moyenne des corniches observée
dans le voisinage.
Il en ira de même pour la détermination de la
pente exacte de la toiture.

Les volumes traditionnels hesbignons sont
compacts. Leurs proportions, leur forme et la
pente de la toiture en déterminent le gabarit.
Faible débordement de toiture et absence de
lucarne (dans la plupart des cas) en assurent la
compacité.

Les débordements de toiture

.----"-...::L~I\I_ardoise de
corniche

En couverture d'ardoises traditionnelles, la
gouttière rampante est en FAIBLE dépassant du
toit parfois sur une corniche de pierre ou de bois.
Dans le cas d'une nouvelle construction, on
adoptera des solutions qui minimisent le
débordement de toiture sur la façade.

En pignon, les rives seront
SANS DÉBORDEMENT.

Les fenêtres de toiture

Une lucarne passante axée sur l'entrée du logis
permet également de répondre aux besoins
d'éclairement des combles aménagés, tout en
s'inspirant de la tradition.

Les tabatières (fenêtres dans le plan de la toiture)
permettent d'assurer l'éclairement des combles
aménagés, tout en gardant au volume une
compacité compatible avec les volumes
traditionnels.

DO00
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Quels sont les avantages que l'on peut
retirer de ces règles concernant le volume?

Pour la qualité de l'espace-rue 
intérêt collectif

Associé à l'implantation et aux niveaux, le
volume complète la physionomie de la rue. Le
respect d'un gabarit général, dans des formes et
des proportions définies, permet de donner une
homogénéité à la rue.

Si l'on observe une rue d'habitat traditionnel, on
se rend compte que la diversité de l'espace-rue
est obtenue par la diversité des implantations et
le jeu des éléments de liaison de maison à maison
(annexe, haie, mur, talus ...), associés au tracé de
la voirie.

Par contre, volumes et matériaux font preuve de
beaucoup d'unité. Ces deux aspects de l'espace
rue en constituent tout le charme.

Pour le constructeur - intérêt privé

Concevoir un volume simple, peu découpé,
coiffé d'une toiture à deux versants, sans
débordement ni découpe inutile permet de
réaliser de sérieuses économies (à réinvestir dans
un aménagement intérieur ou un matériau de
parement de qualité 7).

III
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Cette simplification du volume permet
également, dans bien des cas, de réduire les
problèmes d'exécution et d'entretien liés à
certains éléments surajoutés (étanchéité des
lucarnes, noues des toitures, entretien
supplémentaire des sous-corniches...).



La décomposition de la m aison en un volu me
principal e t une ou des annexes so us forme d e
vo lumes secondaires permet d 'obtenir un jeu d es
masses qui, bien conçu, sera supérieur en qualité
arc hitecturale à un se ul volu me aux formes
tourment ées ,

D'autre part, - et la proliféra tion des cabanes de
jardin et autres remises à outils sur les p arcelles
d es lotissements le prouve - il est souven t bien
nécessaire de d isposer d 'un espace supplémen
ta ire de rangement ou de bricola ge : le concevoir
d ès le d épart comme un vo lu me faisant partie de
la maison (mais éventuellement moins "fini")
permet aussi de concevoir l'implantation de la
m aison en augmentant son intimité et en
rédu isant les nuisances éven tuelles (vo ir point 1.
L'imp lantation) ,

R GB SR / LA HESBAYE
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Les façades

C'est à travers les portes et les fenêtres
que se lisent des morceaux d'histoire
villageoise. C'est dans leur dialogue
avec les pans de murs que se
comprennent les façades et leur
évolution.

Dictées pa r les composan tes fonctionnelles et
sociales, les façade s trad itionnelles reflètent le
plan des bâtiments.

Entre logis et dépen dances, elles insta urent un e
hiérarchie.
En tre lieu x d iu rnes et noctu rn es, elles étab lissent
des rapports naturellement décroissan ts.

Quel qu e soi t leur style, les ou vertures sont
organisées selon un axe dominant vertical. Leur
disposition dans les murs s'en tient géné raleme nt
à une certaine forme d 'équilibre qui se fonde
dan s la symé trie; celle-ci est par faite lorsque les
fenêtres éclairent un logis "en do uble-corps" qu i
agence les pièces d 'hab itation de part et d 'autre
d 'un couloir centra l.

Aux étages, les baies vont en s'amenuisan t, mais
leur gaba rit reste proportionné à celu i des
ouvertu res du rez-de-c ha ussée.

•
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Les fenêtres éclairant les combles sont, qu ant à
elles, p lus larges que hautes, dans l'axe des
ouvertu res verticales des étages inférieu rs.

\

Quelquefois, de très petites
lucarn es rampantes ou à croupe
éclairent et ventilent les
gremers.

Les façades arrière des
habitations sont généra lement
moins ajourées que les façade s
à ru e ou sur cour. Les fenêtres y
sont plus petites ou mo ins
nombreuses; les portes sont
p lus sobres, voi re plus étroites.

Étant donné qu e les bâtiments
sont peu profonds, les p ignons
ne sont guè re ajourés; la pr ise
de lumière se fai t par les longs
murs (faça des avant et arrière).

•
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La prescription urbanistiquegénérale - art. .122114 d)
reprend notamment la dominante vertica le des
ouvert ures com me carac téris ti que à perpétuer dan s
les nouuelles cons tructions . Vo lontairemcllt peu
détaillée, elle n'empêche nullement l'affirmat ion du
caractère contemporain dans le parti architectural
de la maison .

"L'e nsemble des baies sera caractér isé par une
dominante verticaleet totalisera une surface inférieure
à celle des parties pleines des élévations, CIl ce non
compris les toitures." (322/14dl )

Ce t article est valable pour n'importe qu elle
région, car d 'u n bout à l'autre de la Wallonie, les
ouver tures des façades traditionn elles ont une
allure ve rticale : c'est leur répartition particulière
dans la façade et le rapport en tre les pleins
(murs) et les vides (portes et fenêtres) qui
caractérisent une région ou une époque.

1 En pratique

Hesbaye

III
Tournaisis

Gaume

Il l'

Ardenne

• C'est l'ENSEMBLE des baies qui doit totaliser
une surface inférieure à la surface tot ale des
murs : il es t donc tout à fait possib le d 'adapter
les ouvertures de chaque façade en fonction
des besoins, de l'orien tation etc...

• « L'ensemble des baies sera caractérisé par
une dominante vert icale » ne signifie pas qu 'il
soit obligatoire de reproduire les façades
traditionne lles. Bien d 'au tres com positions
sont possibles, respectant l'allure générale
ve rticale.

Un exe mple (parmi d'autres) de façades contemporaines dont les ouvertures sont caractérisées par une domin ante verticale

•
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li Quels sont les avantages
que l'on peut retirer de cette règle
concernant les façades?

Pour la qualité de l'espace-rue
- intérêt collectif

Le respect de cette règle permet, comme
pour les volumes, de conserver à l'espace
rue, son homogénéité.

Pour le constructeur
- intérêt particulier

Ni véritable avantage ou inconvénient dans
l'application de cette règle: il s'agit plutôt
d'une tendance à respecter qui peut prendre
de multiples formes selon le projet, sa
situation, son programme, les goûts du
constructeur ... ou le talent de son architecte.
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Les matériaux et leur mise en œuvre

Autrefois, les maisons étaient
construites à l'aide de matériaux issus de
l'environnement immédiat de la
construction: pierre de la carrière locale,
bois des forêts, ardoise du sous-sol,
brique et tuile cuites en argile extraite du
sol, enduit à base de terre et de sable
locaux.

la pe rcep tion lointa ine de la silhouette du Village dans le
paysage

Les matériaux des murs

Le mat ériau principal d u gros œ uvre est la
brique traditionnelle, confectionnée sur place. Sa
couleur varie d u brun rougeâtre au rouge orangé
selon la qu alité des composant s et la cuisson (1).
Dans les zones proches du sillon mosan , mais
aussi dans le pays de Jodoigne et en Hesb aye
liégeoise, des murs élevés en moellons se mêlen t
en plus ou moins grande proportion aux
m açonner ies de briques. Cela s'explique par la
proxim ité de carr ières. Ains i, des "pierres bleu es"
de très bonne qualité sont extraites et
commercialisées principalem ent en bord ure de la
Meuse (e.a . à Vina lmont et Moha), ains i que dans
les giseme nts namurois de Mazy-Golzinnes

-.. .. -- - ..-

- ..
-
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Ce phénomène d'utilisation des
matériaux disponibles localement ou
importés d'une région proche a permis de
donner à chaque village une harmonie et
une homogénéité perceptibles à deux
niveaux :

la perception rapprochée des espa ces-rues composés de
maisons aux tonali tés semblables.

C'marbre noir" ); d 'autres villages du Sud ont
exploité des affleurements de calcaire pour leur
compte (2).

Les "pierres blanches" sont issues
essentiellement de Goberta nge et en virons
(calcaire gréseux) . Dans la même gam me de
coloris, mais pl us anecdotiqu e, se trouve le
"tuffeau" de Lincent-Linsmeau ou de Maastricht
que l'on a utili sé en blocs taill és pour la
construc tion dans l' Est de la région, notamment
com me alternative au pan de bois; qu elques
témoignages de celui-ci subs istent en core,
disséminés dans toute la région.



Lorsqu'elle se mélange à la brique, la p ierre
calcaire compose non seulement le
soubassemen t, mais surtou t les encadrements
d 'ouverture et les an gles de la bâtisse .

Par ailleurs, de s affleurements de grès et de
quartzite (Meuse et Massif du Brabant) ont été
sollicités pour la cons truction rurale. Dans la
moitié orientale de la région, on repère m ême
l'usage abondan t du silex, mais les maçonneries
irrégulières qu'il engendrait étaient camouflées
sous un enduit lisse, peint de tons clairs . Cette
pratique s' est généralisée au cours du 1ge s., de
même que le simple badigeon de chaux,
naturellement blanc ou coloré de pa stel, qui
rafraîchissait régulièrement les murs de brique
comme de pierre et permettait d'homogénéiser
les surfaces.

Les matériaux des toitures

Jadis, c' est le chaume qui couvrait les toits, entre
pignons débordants. Seu les les riches bâtisses
pouvaient s' enorgueillir de leurs ardoises,
importées du Sud par la Meuse et par routes.

Aussi la tuile moulée et cuite sur place s' est
imposée assez vite, d 'une part en remplacement
du chaume et d 'autre part comme su bstitut bon
marché de l'ardoise.

Dans la bordure Sud, là où les tons fon cés de
l'ardoise s' ha rmonisent aux teintes sombres des
pierres et au brun rougeâtre de la brique locale, il
en résulte une certaine préférence pour la tuile
gri s-noir, alors que dans le reste de la région,
c'est la tuile rouge orangée qui l' emporte le plus
souven t.

Les édifices d'exception n'en con servent pas
moins une solide prédilection pour l'ardoise.

RGB SR ! L A H E SB A YE

Au total, même si c'est la brique qui s'impose
en Hesbaye, d 'autres matériaux vienne nt
ponctuellement définir la texture et les couleurs
des m açonneri es. D e petits ensemb les
villageois très typés se dis ting uen t de la sorte.

•
37



Le R.G.B.S.R.

La prescription urbanistique g én érale - art. 322114 e)
et la prescription urbanistique particulière - art.
322117 c)définissent les MATERIAUX du bâtiment.

1 En pratique

Préférez le brique faite main à la brique
mécanique pour sa « pati ne », plus proche des
pa rements trad itionnels.

Ajus tez le choix de la teinte à celle des briques
des maisons traditionnelles.

Les joints seront non contras tés, fond us dans la
tonalité et la surface de la brique, de manière à
uniformiser l' ens emble.

•38

"La tonalité et la texture des matériaux de parement
des élévations et de la couverture des toitures d'un
même volume s 'harmoniseront entre elles et avec celles
des volumes voisins existants dont les caractéristiques
répondent au présent arrêté, ou avec celles du volume
ancien, en cas de reconstruction, de transformation ou
d'agrandissement de celui-ci." (.122/14 el)

"Lematériau de parement des élévations sera :

• soit le grès ou le calcaire tendre;

• soit une brique locale de teinte foncée;

• soit une brique recouverte d'un badigeon de teinte
blanche;

• soit un enduit de teinte blanche; le badigeon ou
l'enduit étant exécuté dans un délai maximal dedeux
ans à dater de l'octroi du permis.

Le matériau de couverture des toitures sera:

• soit l'ardoise naturelleou artificielle;

• soit une tuilede teintegrise ou rouge." (.122/17 ci)

En ce qui concerne la mise en oeuvre de la pierre,
l'observation de la tradition rurale donne des
indications quant au forma t et au mode d'assise
du moellon couramment utilisé dans le village.

La mise en oeuvre du joint, en léger ret rait, son
épaisseur et sa teinte ont également une grande
importan ce dans l'aspect fina l d u parement.

Les matériaux « parasites " (briques fantaisistes,
bois,...) jouant la carte du ru stique doivent
résolument être écartés.
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Quels sont les avantages que l'on peut
retirer de ces règles sur les matériaux?

Pour la qualité de l'espace-rue
- intérêt collectif

En vues lointaine et plus rapprochée, les tonalités
et les textures des matériaux d'une région
définissent un paysage particulier.
S'inscrire dans cette palette permet:

de ne pas briser une harmonie construite au fil
du temps
de conserver au village son identité et son
appartenance hesbignonne

Pour le constructeur
- intérêt privé

La palette hesbignonne est suffisamment large
pour permettre un choix non frustrant.
N'oublions pas que personnaliser sa maison
relève de l'architecture et est bien autre chose
qu'adopter une brique rouge dans un contexte de
maçonnerie grise, pour se singulariser...
Construire dans une région, c'est créer "son chez
soi" mais c'est aussi s'insérer dans un
environnement qui a ses propres caractéristiques
architecturales et paysagères.
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Conseils àla restauration de l'habitat
Le RGBSR s'applique également aux travaux de
transformation des bâtiments traditionnels.
Lors d'une restauration, c'est l'ensemble des
éléments de la maison qui doit être pris en
compte afin d'assurer la réussite globale de
l'opération.
La conservation des éléments fondamentaux de

Le volume

Avant

Son rapport: longueur -largeur - hauteur

Les proportions du pignon

Sa compacité (pas de décrochement dans les
façades)

NE MODIFIEZ PAS CES PROPORTIONS, ELLES
PERMETTENT D'IDENTIFIER LE VOLUME
COMME APPARTENANT A LA REGION
HESBIGNONNE

Il
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la maison (volume, toiture, ouvertures
principales, matériaux) permettra d'assurer la
conservation de la valeur patrimoniale de la
maison.
Mais conserver ne veut pas dire figer; ces
éléments sont susceptibles d'évoluer sans
défiguration.

Après

aménagement des cellules agricoles désaffectées
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construction d'annexes en appentis sous forme
de volumes secondaires

UTILISATION MAXIMALE DU VOLUME
SANS MODIFICATION DE SES PROPORTIONS



R G B SR / L A H E SB A Y E

traditionnel hesbignon
L'articulation des volumes entre eux

(petits ensembles, grands quadrilatères)

Avant

NE MODIFIEZ PAS CES CARACTERISTIQUES,
ELLES APPORTENT HOMOGENEITE ET
COHERENCE AU PAYSAGE BATI HESBIGNON

Les matériaux

Les matériaux traditionnels assurent la cohérence
paysagère hesbignonne et lui donnent une
id entité propre. Dans une restauration, respectez

Après

Évitez les ruptures de volume; respectez les
teintes des matériaux existants

Dissociez les nouveaux bâtiments du
quadrilatère afin de conserver intacte, la
silhouett e de celui-ci

CONSTRUCTION DE NOUVEAUX VOLUMES,
DANS LE CAS DE GRANDES FERMES

les matériaux existants, leu r texture et leur
tonalité.

•
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Les ouvertures

Avant
Les lignes verticales
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La lisibilité de la façade
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Prises de lumière supplémentaires en façade
avant, sans rupture de son rythme et de sa
lisibilité

L'ouverture de la porte de la grange

La restauration d'un bâtiment ancien passe
souvent par la transformation des ouvertures de
la maison. MODIFIEZ EN PRIORITE LES
FAÇADES LES MOINS CARACTERISTIQUES
(généralement les pignons et les façades arrière).
En façade avant, respectez les caractéristiques de
verticalité et de lisibilité de la façade.

III
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Réaffectation de la grange en conservant la forme
de la porte charretière, trace de l'activité
antérieure
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Les abords

La configuration des abords découle de
l'implantation judicieu se de la ma ison
traditionnelle par rapport au terrain na turel et à
la rue. Leu r amé nageme nt respectera le carac tère
ru ral et la cohérence de l'espace-rue.

Un exemple d'aménagement d 'une cour de
ferme ayant cessé son activité

Un exemple d'amén agement d'abords sim ple et
peu coû teux qui ne tran sforme pas le devant-de
porte en jard ine t urbain et qui s'inscrit da ns la
continu ité de la ru e

En résumé, lorsque vous
intervenez :

• réfléchissez à votre plan
d'aménagement en
fonction des éléments
fondamentaux de la
maison et non l'inverse

• portez vos efforts et
votre budget sur leur
préservation et leur
valorisation: ils garan
tissent la sauvegarde de
l'habitat traditionnel
dans ses caractéristi
ques les plus spécifiques,
identifiant le patrimoine
d'une région

• personnalisez votre
maison grâce aux
éléments plus
secondaires qui ne
caractérisent pas le
patrimoine, sans
transformer celui-ci en
folklore : il mérite mieux
que cela...

•
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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 21 11 - Fax. (081) 33 2110

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 15

Liège
Direction de Liège
rue des Cuillernins, 16 - 34
4000 Liège - Tél. (04) 252 01 76
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Luxembourg
Direction d'Arlon
place des Chasseurs ardennais, 4
6700 Arlon - Tél. (063) 22 03 69

Namur
Direction de Namur
Boulevard Frère Orban, 5
5000Namur - Tél. (081) 24 61 11
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