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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.

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

Le Plateau limoneux hennuyer,
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 ?, Comment?,
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 nécessaireadaptation
de celles-ci en fonction du contexte précis.

III
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Le cadre régional
Les silhouettes villageoises et le paysage

Traversé dans sa portion Sud par le sillon
ind us trie l qu i cour t de Charleroi à Mons et
Valenciennes , intégrant à son extrémité Ouest
l'enclave de Comines, la rég ion se présente
comme une zone de liaison ent re diverses réalités
de Wallonie, de France et de Flandre.

Ainsi en tamée par des frontières administra tives
et historiques, économiques et paysagères, elle ne
s'identifie pas comme un bloc homogène.

Ministère de la Rég ion wallonne, Carte des régions agro
géographiques d'après Ch.Christians

1Atlas de la Wallonie, carte 10 : relief, Namur, 1982

La principa le portion du territoire est clairement
reliée à la vaste "plaine flamande" qui s'étire du
Nord fran çais aux abords des Pays-Bas. L'Esca ut
et la Den d re s'y écoulent assez pa isiblement. Vers
le Nord-Est, le relief calme est modulé par de
nombreuses petites collines dont les sommets
ténus atte igne nt 60 à 120 ou 150 m . En deçà du
sillon industriel, les paysages s'a nim ent
davan tage: à l'Ouest, su rtou t pa r un réseau
hydrographiqu e dense qui appartien t au bassin
de la Haine et, vers l'Est, à mesure que l'on
abo rde la va llée de la Sambre, par un relief qui se

•
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red resse de 150 à plus de 200 m d'altitude.
Rochers et lambeaux de forêt y constru isent des
ba rrières visuelles plus perceptib les qu'au Nord.

En plus des bonnes pl ages d'argile, le sol offre
successivement des sables et des grès clairs ou
rouilles de la couverture ter tiaire; des calcaires
du Tournaisien, y compris le "petit granit"; des
grès bruns, verts ou violacés du socle pr imaire,
d' au tres calcaires encore et des schistes friab les.
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Petit village du Pays des Collines (Russeignies)

Dans l'ensemble, le territoire n'est pas avare en
eau.
Dans le Nord, les nappes phréatiqu es sont faciles
d'accès; l'habitat peut s'organiser librement,
allant jusqu 'à l'ép arpillement en petits hameaux
et la dis persion des fermes .
En progressant vers le Sud et au x alen tours des
va llées, les rassemb lements en villages de plan s
variés et assez aérés se multiplient; les hameaux
y son t sensibleme nt moins nombreux, laissant
dan s l'intervalle de vastes zones cultivées où se
repèrent quelques grosses fermes.

A la lisière du Condroz, village massé près de son château
(Bcrzéc).

En généra l, le bâti occupe les versants des
vallées, moins souven t leurs creu x, sinon au bord
des principaux cours d 'eau , no n sans gravir les
pentes. Les sites de replat sont plus rares et
concernen t davant age de hameaux qu e de
villages .
Au-delà d u bassin industriel, l'habitat s' implante
dans les zones gréseuses et schisteuses, moins
propices à l'agricu lture, laissant à celle-ci les bons
sols calcaires . De gros villages et ha meaux s'y
égrènent en chapelets, accompagnés de bâti sses
plus isolées, grosses fermes et châteaux qui
règnent su r leurs domain es.
Au x grands horizons cultivés des replats
s'opposent les herbages des fonds de vallées et
de vastes plages boisées.

En somme, selon l'axe No rd Ouest-Sud
Est du reli ef, de la nature du sol et de la
végétation qu'il accueille, puis suivant la
physionomie de l'habitat, le Pl ateau
limoneux hennuyer apparaît comme une
mosaïque de "pays" qui s'articulent entre
eux.

•
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Traits d'histoire socio-économique

Grosse ferme développée à la fin du 19"s . (Tongre-Not re-Dame).

les seconds alimentent le marché de la laine, dont découlent divers
métiers longtemps pratiqués à domicile, du filage à la confection
de vêtements. Les champs de lin fournissent également une fibre
textile appréciée dans les Pays d 'Ath et de Tournai.

La disparition progressive des grands troupeaux de moutons, à
partir des années 1760-1780, n'évince pas la tradition du tissage; en
revan che, la mécanisation et la concurrence internationale signent
son déclin comme source de revenu complémentaire pour de
nombreux ménages ruraux. L'industrie prend le relais, en liaison
avec le Nord français qui puise au ssi sa main d 'oeuvre da ns notre
Hainaut.

Au 19' s., il faut également noter le développement d 'agro
industries : la culture de betteraves pousse à la multiplication des
petit es sucreries; qu ant aux brasseries elles jalonnent tout le terri 
toire du Hainaut et on ne peut négliger la fabrication de la chicorée
à café.

•
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Sous l'Ancien Régime et
jusqu'au début du 20' s.,
l'a griculture régionale sera
marquée par un contras te
important entre les gros
fermiers (leurs exploita tions
pouvaient s'étendre jusqu'à
250 ha) et les modestes
cultiva teurs, obligés des
premiers. Ces grandes
exploitations vont devenir au
19' s. de véritables entreprises
avec une main d 'oeuvre
nombreuse.

Principalement vouée à la
culture, avec une certaine
préférence pour les céréales
(principa lement le froment), la
région a éga lement un e longue
tradition d 'élevage. Celui -ci est
favor isé sous l'Ancien Régime
par la pratique de la vaine
pâture et de l'assolemen t
triennal, ainsi que par la qualité
des prairies. Bovins et ovins
surtout en partagent le
bénéfice : les premiers
procurent notamment une force
motrice ind ispensable à
l'agriculture;
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Dans le dom aine des matériaux de constru ction,
les carrières et les briqueteries se distribuent le
terr itoire. Les foyers d 'exploitation de la pierre
calcaire, y compris le "petit granit", se
concent ren t surtout au sud-Est de Tou rnai et le
long de la Dendre orienta le, d 'Ath à Lens-Jurbise,
ainsi qu 'au tour de Basècles et Blaton .

La vallée de la Sambre est également "trouée" de
nombreuses car rières, mais leur impact demeure
assez local. C'est éga lement vrai pour les
extractions de grès.

Par contre, le porphyre de Lessines est exploité à
grande échelle notamment depuis le 18' S.; la
confection de pavés, commercialisés en Belgique
et à l'étranger, occupe une part de la pop ulation
des environs jusqu'au début du 20' s..

Au 19' s., le développement des voies de
communication (routes et chemi ns de fer) allié à
l'impact des charbonnages de Mons, La Louvière
et Charleroi désenclave le monde rural. Cela ne
sera pas sans conséquence sur les paysages mais
aussi sur la population qui est désormais attirée
par les villes industrielles et déserte ainsi le
monde rural.

Toutefois, les conces sions mini ères ont une
histoire qui remonte bien au-delà de
l'industrialisation du 19' s.; tandis que la coupe
du bois devenait plus rare, leur exploitation a
favorisé l' essor de la région, jusqu'à l'inexorable
épuisement des filon s après la seconde guerre
mondiale

•
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Séquences architecturales et sous-régions

CHARlEROi
•

I-\ln tlgny-Ie.
Tilleul

• Enghll'fl

~ Beallmont

<;7 FAG NE

MONS• 1 Blflche

• Ffilrn eries : • •
rhtmnes AMerlue5 ,./.
J /'E?'l lo~be s.. "
He~.le..(hâtea)l.

Erquelinnes ~~_ - - Thuin
MAUBEUGE•

PICARDIE

FRANCE
( NORDI

.=f> Influences étrangères

;;J FRANCE
( PAS DE CALAIS)

Façonné par les matériaux du cru, adap té à l'environnement
naturel et agricole, plusieurs fois rem od el é au cours d u temps, le
bâti rural du Plateau limoneux hennuyer se d istrib ue en
différentes sous- régions assez bien identifiées dans le urs
grandes lignes.

Dan s l'h istoire, le Tournaisis (Alet A2) forme une entité
nommément reconnue, mais ses limites agro-géographiques
actuelles débo rden t largement de son ancien territoire po litique.
Ainsi, le type de ma ison paysann e qui le ca ractérise globalement,
avec ses d imensions "miniatu risées", se repère tant da ns le canton
de Mou scron-Comines que dans les villages or ientaux qu i
dép endaient jad is d'Ath. Cons tru its en briq ue, les vo lume s étroits
et allongés sont dispersés au Nord, en des pa ysages d 'allure
bocagère, tandis qu'ils se serrent davantage en villages dans le
Sud . Le rayonneme nt de la ville de Tournai est resp onsable de
cette subdi vision territoriale, exprimée aussi par l'usage du
calcaire, suivant le "style tournaisien". S'y mêlent conjointem en t les
influences croisées de la France et de la Fland re.

Petits volumes en brique du village
de Blandain .

•12
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Le Pays d 'Ath (B) s' in terprète également à partir
de sa ville de référence; le parcours des deux
cours de la Dendre contribue à en définir les
carac tères paysagers et les limites. En lisière Sud,
l'influence de Mons n' est plus au ssi perceptible
dep uis l'urbanisat ion industrielle de la zone.
Entre ces deu x pôles urbains, l'hori zon des
cha mps cultivés alterne avec de gros villages ou
des hameaux de plans variés et avec des fermes
isolées dans la campagne ouvert e. Même s' il
garde une silhouette longue et basse, le bâti y est
d 'assez bonne carru re.

Il en va bien d ifféremment au Nord: eng loba nt le
Mont-de-l'Enclus, le Pays des Collines (C)
s'orien te plutôt vers la ville flam ande de Renaix.
Son paysage très morcelé et son sol moins
géné reux en font un e contrée de petites fermes et
hameau x d ispersés où s'illustre encore le
colombage. Même les quelques villages gross is
au fil d u temps montrent en leur périphérie ce
type d' habitat assez modeste et pourtant
relat ivement autonome.

/~«as
. _~~5~~ j

Typol ogie architecturale d'allure plus condru zienne
(Labuissière).

Habitat mitoyen en long dans le village de Lens (Pays d'Ath).

Vers l'Est, le "terroir de Lessines" (0) se distingue
également par un bâti de faible ampleur, parfoi s
dispersé, mais il est auréolé de grandes parcelles
agricoles.

Tou t au Sud, règnen t d 'ab ord les Haut s-Pays
(El), plateau m oyennement calme, dont
l'appellation plurielle décrit des va riantes locales:
sols limoneux assez secs ou crayeux, argiles
humides, replat s, surfaces érodées, esca rpements
boisés ou rocheux... La pa rtition d u bâti en
villages resserrés et maisons d ispersées ou
grosses ferm es implantées dan s des étend ues
d '«openfield» se nuance depuis la po inte
occidentale de la zone jusqu'à la périphérie de
Binche, puis en Thudinie sep ten trionale (E2).

Lui succède d irectem ent au sud-es t, la Thud inie
méridionale CF), avec ses sols assez riches qui
favorisent la grande culture, amplifient les
cen tres villageois et d ispersent de grandes
exploitations sur de fer tiles repl ats. De plus, les
modes de construction surimprime nt leu r
définition territori ale p lus pierreu se, comme
dan s le Condroz voisin .

•
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L'application du RGBSR
L'implantation

Le déploiement souvent lâche des villages
et, a fortiori, la dispersion du bâti dans les
campagnes plus bocagères du Nord
autorisent des types d'implantation assez
libres. Les bâtisses y cherchent d'abord une
orientation confortable et un agencement
efficace. Le réseau des rues, avec la place
centralisatrice et les chemins d'accès, y
conserve un rôle prépondérant.

Dans l'ensemble, l'implantation parallèle à la
voirie, parfois en recul pour ménager un e aire de
desserte est le modèle dominant du
rassembl ement villageois.
L'ajout de petites dépendances et d 'annexes n'est
pas rare.
Entre ces bâtisses simples sont intercalées des
fermes plus ou moins clôturées qui, malgré les
vides laissés aux jardins, vergers et prés,
participent à l'espace-rue. Ainsi, l'implantation
perpendiculaire d 'un ou deux volumes par
ensemble fait partie des caractéristiques

•14

régionales. De surcroît, cantonnés ainsi par des
bâtisses transversales, les espaces ou verts
apparaissent d 'emblée plus privatifs; les
circulations y sont à la fois plus sûres et plus
aisées.
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Le jeu différencié des façades
allongées, des pignons étroits et
pointus, des murs de clôture
presque aveugles et des pla ges
de verdure intermédiaires y
maintient une animation
équilibrée de l'espace-rue.

Du cœur villageois à sa
périphérie, le maillage
traditionnel du bâti apparaît de
plus en plus lâche .

Des constructions des 19' et 20' s. s'y sont
implantées plus facilement entre les fermes
existantes, densifiant les axes routiers en
réorganisant les centres ruraux. Le choix d'une
implantation parallèle à la voirie paraît dès lors
motivé par la moindre importance, voire
l'absence des dépendances agricoles.

En progressant vers le Sud, l'entité villageoise se
resserre; la proportion des pleins sur les vides
s'accentue. Les déploiements longitudinaux en
bordure de voirie deviennent plus fréquents et
coïncident avec une volumétrie qui se hausse
davantage. De part et d 'autre du sillon industriel,
le processus semble lié surtout à la multiplication
des maisons ou vrières.

A l'extrémité Sud-Est de la région, en Thudinie
méridionale, ce mouvement adopte des accents
plus traditionnels. Toutefois, les implantations
parallèles à la rue côtoient toujours des bâtisses
transversales, des cours plus ou moins ou vertes,
des murs de clôture opaques et des parcelles non
bâties.

Ainsi composés au gré de typologies sub
régionales ou plus locales, parfois tardives,
les villages et hameaux hennuyers présentent
une assez grande liberté d'implantation,
dont la cohésion ressentie s'illustre par
séquences.

Le respect des espaces ouverts ou
communautaires, ainsi que les rapports de
voisinage, déterminent les traits essentiels
de l'organi sation du bâti.

•
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La règle urbanistique générale - "ri. 322/1 4 a) - el la règle
particulière et caractéristique du Plateau limoneux
hennuuer - arl. 322/1S a) - âéfinissent l'imptantation du
bâtiment.
C'est l'application de ces articles quivagarantir la
cohérence de l'espace-rue en fonction de la traille
parcellaireet des él éments decontinuité existants (front
de lJâtisse, haie, arbre, murs, talus,...),

"L'implantation des volumes et l'aménagement de leurs
abords respecteront lereliefdu solet seferont enfonction
des lignes deforce du paysage, bâtiou non bâti, AINSI
QUE DE LA TRAME PARCELLAIRE." (322/14 a»

"Compte tenu que, parvolume principal, il y a lieu
d'entendre le volume possédant le cubage le plus
important et que, sans préjudice de l'application de
l'article 322/J4, j) , le volume principal pourra être

• soit sur l'alignement (parallèlemen t à celui-ci)

• soit sur une limite parcellaire latérale (avec un
recul non clôturésur l'alignement et inférieur à
une demifois la hauteur sous gouttière du volume
principal ou dans le prolongement d'un front de
bâtisse existant)." (322/15 ail

complété par un volume secondairedistinct, cemême
volume principal (ou l'ensemble qu'il formeavec un
volume secondaire adossé à un de ses pignons) sera
implanté:

/

•16
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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

______ _ Alignement

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

\

\

"-.

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

Par exemple
le long d'une voirie à grande circulation

bâtiment existant

.L LJllillJJ.LLl.llililJL-'::'LLLLl.lJ:'=,"-,::,::,:,:~,alignemeflt

parking, maison proche d'un virage... ).
Dans certains cas, on devra donc «déplacer»
l'alignement: une partie du terrain privé devient
alors domaine public.

iii
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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 .

Au lieu d'un alignement monotone de
constructions ...

...la création d'un excédent de voirie
permettant de manoeuvrer en toute
sécurité

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'1,9ü m par
rapport à la limite parcellaire peut alors être
toléré (en fonction du recul minimum imposé par
le code civil pour la création d'ouvertures).

La plantation d'une haie sur la limite permettra
de « resserrer» l'espace en garantissant l'intimité
des habitants.

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

3. Le prolongement d'un front de bâtisse existant

-'-'-'-'-.--------- .-.-.-.-.-.-

il
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~j 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 CONTINUITÉ.

Pour le constructeur - intérêt privé

es 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'implantations
Par rapport aux prescriptions urbanistiques
d'un lotissement classique qui ne tolèrent
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 plusieurs lieux
d'implantation le long des différentes limites
parcellaires.

r--------~1

15m i

grancl "P'" .nnt
E ,entroton;'
e

______ ".....J

VOIRIE

r l
! grand j",Jio 1

'~L
VOIRIE

" Un aménagement plus fonctionnel des
espaces extérieurs

VOIRIE

Construire sur une limite latérale peut permettre
de résoudre des problèmes de voisinage,
d'intimité ou de nuisance :
en effet, 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.

•

appent is 1 r: zone jar~in bien
orotêçèe".l '

1 :
, r
,~

i
VOIRIE

zone d'intirnlte

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

Il
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L'intégration au relief et à la voirie

Versants de collines au Nord et coteaux du Sud
guident d 'abord les types d 'implan tati on : les
bâtisses s'étagent sur la meilleure pen te,
parall èlemen t aux courbes de niveaux; en tre elles
sinue n t doucement les chem ins.

Dans le détail, l'int égration des volumes dans les
contours du relief p rocure plusieurs avantages :
encavement partiel, stabilité, fondations réduites,
appui éventuel sur le socle iner te d 'un rocher,
agenceme nt des constructions pour une bo nne
évacuation des eaux usées, chemins d 'accès qui
permettent un recul appréciable sur la voirie
principale...

Chaque situation contient sa solution la plus
simple et la p lus efficace. Même le vieux modèle
flaman d de l'vhofstede: qui s' illus tre dans les
plaines d u Tournaisis, avec ses corps de bâtimen t
entourés d'un fossé d 'eau, répond à des
contraintes uti lita ires : drainage, évacuation et .. .
prévention contre l'in cendie !

Assez calmes au Nord, les paysages
n'obligent pas à des remaniements
difficiles du relief. Au Sud, les pentes
trop fortes sont spontanément
délaissées car elles compromettent
l'adéquation du bâti au sol et sa
relation au chemin.

L'appui des caves sous le logis est le seul prétexte
d 'une surélévation pa r rapport au niveau naturel
de référence. Une légère déclivité se ra mise à
profit po ur ce faire et / ou pour di stinguer
l'habitation de certaines dépendan ces, comme les
étables.

Au cœur des parcelles inten sivement exploitées
ou dans les villages, la circulation sous toutes ses
formes reste une composante primordiale du
bât i, à chaque degré de son élaboration : che mins
et rues, trottoirs et cours, deva nt-de-por tes et
seu ils.

•
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Le R.G.B.S.R.

Les règles lIrballistiqllesgénérales - art.322/14 a) et b)

définissent la ligne de conduite à adopter lors d'lIne
nouv elle cons tructio n :

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

pour l'accès au sous-sol

ou à travers le talus du chemin
7

1 En pratique
Terrain plat par rapport à la rue:

"L'implantation des voillmeset l'am énagement de lellrs
abords respecteront le relief du solet seferont enfonction des
liglles deforce du paysage, bâti ou nOIl bâti, aillsiquedela
trame parcellaire." (322/14 a»

"Les garages à rlle sesitueroll t de plain-pied avec le domaille
public de lavoirie." (322/14 b»

• des solu tions qui rendent minimales les
modifications du sol

• et qui cons idèrent le devant-de-porte comme
un espace à plusieurs usages

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

terra in naturel 7 voirie voirie

voirie voirie terrain neture1

•
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Terra in ascendant par
rappo rt à la rue:

la ma ison s'implan te sur
l'alignement :

accès au garage et à la maison
au même niveau que la rue

. naturel

7
terraIn---

voirie -----

! . naturel
terraIn---

voirie ----

---7
vo iri~ I------\--"

!

ou garage en an nexe au même
niveau que la ru e et maison en
recul avec accès pa r rapport au
niveau du terrain

---
voirie -"""="'.:::....l._ -'

voirie7

Terrain descendant par
rapport à la rue

Les accès au garage et à la
maison se trouvent au niveau
voirie; la maison est construite
su ivant la pente

la ma ison s'implan te av ec recul pa r rappo rt à l'alignement (sur une limite lat érale ou dans le
prolonge ment d'un front de bâtisse existant)

ou pe tite voie d' accès parallèle à la voirie principale

mêmes solu tions que précédemment

Si la pente est faible, les accès
au garage se font doucement
su iva nt la pen te d u terrain.

-- voirie

•22



R G B SR / L E PL AT E A U L IMO NEU X H E N N U Y ER

1 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 implantations,
cons tru ire en relation avec la rue permet
d' assurer une continu ité dans l'aménagement des
espaces-rues.

Celle valorisation de l'espace collectif
s'accompag ne d'une anima tion nat urelle de la
rue (circu lation ra lentie par les implant ations
proches et au niveau de la ru e, sentiment de
sécurité pour les riverains, encourageant les
conversations, les rencontres, les circulations
piétonnes de maison à m aison).

Pour le constructeur
- intérêt privé

• Construire sans bouleversement inutile du
terrain na turel coû te moins cher qu 'une
implantation en remblais / déblais importants.

• L'implan tation du garage à rue et au même
niveau supprime les travaux coûteux
d 'aménagement de rampes de garage avec
leur cor tège de murs de soutène me nt, talus,
pavages, etc.. .

• Aménager l'entrée de la maison au niveau de
la voirie supprime les escaliers extérieurs
d 'accès, leur coû t, leur en tretien et leur
inconfort (notamment l'hiver).

• Aménager sa maison de telle manière que les
pièces de vie se retrouvent au niveau du
jardin permet d 'évi ter les terrasses
suspend ues, un peu déri soires en milieu rural,
et de bénéficier d'un contact bien plus
agréable et d irect avec le jardin...

Ji

· · ·_t·~ f _.-

- -...- . - -
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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 sous
corniche et sous faîte définissent le VOLUME de la maison.
Avec l'implantation, le volume est 1111 élément déterminant qui donne ses propor
tions à l'espace-rue.

Dans tout le Nord de la région, où la brique et la
tuile règnent en maîtres, la volumétrie des
maisons est d 'abord carac térisée par le
développement en longueur sur un seul niveau,
puis par le registre proportionnellemen t ample
de la toiture.

Parfois enco re cantonnée de pignons débordants,
la toi ture est rythmée par les souches de
cheminée au faîte et plu s rarement, par de s
lu carnes parfois rampantes.
Seul le coyau peut y imprimer une légère cassure
visuelle; sa reprise par une frise de brique anime
l'ensemble.

Dans l'axe en long des bâ tisses principales se
succèden t deu x ou trois pièces, voire plus, qui
occupen t souvent tou te la profondeu r du bâti.
Toutefois, la volonté d 'accroître l'espace habitable
peut déboucher sur un léger approfond issement
du volume, si son exten sion par les pignons n'est
pas réalisab le.
En revan che, dédoubler les espaces en éleva nt la
construction sur deux nivea ux et plus n'est pas
courant, sinon tardivement ou seulement au sein
des villages, dont les limites parcellaires s'avèrent
plus contraignan tes.

•
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Au Sud, à l'approche conjointe de la Fagne et du
Condroz, la carru re de s cons tructions s'amplifie
un pe u en hauteur. Les grosses bâ tisses
s'assor tisse nt aussi d'u ne emprise au sol plus
profonde .

Si la toiture paraît du même coup plus courte, sa
pente tourne pourtan t au tour des 50° comme au
Nord; son adoucissement à 40° dé coule plus
souvent d'une suréléva tion tardive que d 'un
mod èle de base.

Avec l'usage de l'ardoise, l'abandon des pigno ns
débordants est plus précoce; à l'occasion, des
croupe ttes rabatt ent les extrémités du faîte pour
con trer l'action du vent. Quelques lucarn es en
bâtière éclai rent confort ablement d 'amples
greniers .

Minim ales ou développées, annexes et
dépendances peuvent s'inscrire soit dan s la
cons truction principale, avec d 'éventuels
appentis aux pignons, soi t dan s des volumes
indépe ndants qui ne sont pas nécessairement
join tifs . Leurs proportions sont guidées par les
pratiqu es locales et les fon ctions qu 'ils abritent.

En Tourn aisis, certains détails prati qu es on t une
incidence spécifique sur la volumé trie. Dans
quelques ensembles, les toitures à larges débo rd s
rep osant sur des aisseliers en bois forment des
auven ts qui permettent de circu ler à pieds secs
du logis aux dépendances. En ou tre, plusieurs
granges sont affermies pa r des cont refor ts qui en
rythment la silhouette ét roite et longue.

Le jeu variable des volumes d' habitation et des
dépendances, leurs agencements et les
hiérarch ies qui s'y lisent, l 'équilib re qui en
émane et la simplicité qu 'ils aff ichent, parti
cipent à l'harmonie organique des ensembles
villageois .

•
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1 Le R.G.B.S.R.

Les différentes caractéristiques des volumes au
Plateau lim oneux ltennuuer permettent de déf inir
des [ourchettes à l'intérieur desque lles se chois iront
les proportions et la pente des toitures. Les règles
urbanistiques générales - art. 322/14 c) et fi et la règle
urbanisti que parti culière - art, 32211S b) définisse nt
ces éléments.

"Les volumes principauxcomprendront une toitureà
deux versants droits de même inclinaison et de même
longueur de pente; les volumes secondaires éueniuels
comprendront une toiture en pente d'un ou de deux
versants. Les toitures seront en harmonie avec le type
de toiture propre aux constructions traditionnelles
locales. Elles ne comprendron t ni débordement
marquant, ni élément saillant détruisant la volumétrie
principale.

Les souches de cheminée serontréduites en nombre et
situées à proximité du faîtage." (322/14 ci)

"Les volumes secondaires éoen iuels jouxteront 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!)

Niveau partiellement
engagé dans la toiture

Niveau complet

La pente des versants de toituresera comprise entre 40
et 45 degrés." (322/15 b»

•26
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ce \7
à 2.5

"Le plan du volume principal s'inscrira dans un
rectangle capable dont le rapport façade/pignon sera
compris entre 1,7 et 2,5.

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

1._._._._.+._._._.-
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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 débordements de toiture

Les volumes traditionnels hennuyers sont
compacts. Leurs proportions, leur forme et la
pente de la toiture en déterminent le gabarit.

Traditionnellement, des frises
de briques ou des corbeaux de
bois, plus rarement des
corniches, créent une avancée
de la toiture de dimension
variable au sommet des murs
gouttereaux. Dans le cas d'une
nouvelle construction, on
adoptera une solution pour
laquelle le dépassement de
toiture n'excède pas celui
observé localement.

En pignon, les rives seront
SANS DÉBORDEMENT.

Les fenêtres de toiture

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 tradition
nels.

Des lucarnes de toiture sont admissibles pour
autant qu'elles respectent les caractéristiques
traditionnelles: rampantes ou à croupe, en petit
nombre sur un même pan de toiture, de petites
dimensions et prenant appui directement sur le
mur gouttereau.

o
m

o
m ml
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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-nie
- intérêt collectif

Associé à l'implantation et au x
niveaux, le volume complète la
physionomie de la rue. Le
respect d'un gaba rit gén éral,
dans des formes et des
proportions définies, permet de
donner une homogénéité à la
rue.

Pour le constructeur - intérêt privé

--

/
/

1

Si l'on observ e une ru e d'habitat
traditionnel, on se rend compte
qu e la diversité de l'espace-rue
est ob tenue par la diversité des
implantati ons et le jeu des
éléme nts de liaison de maison à
maison (annexe, haie, mur,
talu s...), ass ociés au tracé de la
voiri e.

Par con tre, volumes et
matériaux font preu ve de
beaucoup d'unité et de
simplicité . Ces deux aspects de
l'espace-rue en cons tituent tout
le cha rme .

Concevoir un volume simple, coiffé d 'une
toiture à deu x versants, sa ns débordement ni
découpe inu tile permet de réa liser de sérieuses
économies (à réinvesti r dans un amé nageme nt
intérieur ou un matéri au de parement de
qualité ?) .

•
28

Cette simplicité du volume permet éga lement,
dan s bien des cas, de réduire les problèmes
d'exécu tion et d'entre tien liés à certains élémen ts
surajoutés (éta nchéité des lucarnes, noues des
toitures, en tre tien suppléme ntaire des sous
corn iches...).
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La décomposition de la maison en un volume
principal et une ou des annexes sous forme de
vo lumes secondaires permet d 'obtenir un jeu des
vo lumes qui, bien conçu, sera supérieur en
qu alit é architectu rale à un seul volume aux
formes tourmen tées.

?.

E

D'autre part , - et la prolifération des cabanes de
jardin et autres remises à outils sur les parcelles
des loti ssements le prouve - il est souven t bien
nécessaire de di sp oser d 'un espace supplémen
taire de rangement ou de bricolage en milieu
ru ral: le concevoir dès le départ comme un
volume faisant partie de la maison (mais
éventue lleme nt moins "fini") permet aussi de
concevoir l'implantation de la maison en
aug men tant son intimité et en réduisant les
nuisances éventuelles (voir point 1.
L'implantation),

•
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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
façade s et leur évolution.

Dans cette région typ ologiquement riche, l'organ isation des
façad es dépend bien sûr du genre de locaux qu'elles abritent
mais également des volumétries qu'elles épaulent et des
courants stylistiques qu'elles adoptent avec l'aide des
matériaux locau x.

Tout étirés en longueur, avec un registre de façade d'un seul
niveau, les logis en brique sont souvent généreusement
éclairés par une succession serrée de baies ct'allure verticale
sous linteau droit ou en arc surbaissé, qui contrebalance le
rythme alangui du développement horizontal.

A l'occasion, cette allure horizontale est rappelée par de s
bandeaux de pierre , tandis que les ouvertures sont enserrées
par des chaînages réguli ers ou seulement pa r quelques
harpes judicieusement positionnées entre les lits de briques.
Les sty les dits "hennuyers" s'illus trent ainsi da ns les
campagnes, mais plus modestement que da ns les centres
urbains.

Vers le Nord, la présence parcimonieuse de la pierre
détermine des façades extrêmement sobres, où les frises de
brique sont le seul ornement, à moins d 'être simplement con
çues en terre crue et en bois; dans le Pays des Collines,
l'emploi du colombage induit une trame construc tive très
typ ée, à panneautage ver tical.

Au Sud du sillon industriel, les bâtisses qui usent des pierre s
locales plus que de la brique, présentent souvent des façades
d'allure peu sophistiquée dans le détail, mais elles sont
organisées suivant un e rythmique assez analogue.

•
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Tournées vers le jardin, les prés ou les champs,
les façades arrière paraissent moin s ajourées car
elles sont percées de fenêtres
proportionnellement plus petites .

Calant des constructions étroites, les pignons des
habitat ions ne reçoivent pas d 'ouvertures.

Nécessairement plus fermées, qu 'elles prolongent
la maison ou s'individua lisent
volumétriquement, les dépendances s'identifient
d 'emblée par l'agencem ent et les gabarits très
typés de leurs diverses baies.

1

~.. Dans les noyaux villageois devenus plus urbains
avec le temps, la typologie du double-corps
symé trique apparaît de tem ps en temps, sans être
fondamentalement caractéristique.

De même, l'élévation sur deu x niveaux, parfois
couronnés d'un ultime étage engagé dans la
toiture, répond à un modèle moins traditionnel.

Toutefois, le rapport entre les pleins (murs) et les
vides (ouvertures), de même que l'élan toujours
vertical des travées d 'ou vertures, qui adoptent
un rythme décroissant de la base au sommet,
perm ettent une assez bonne int égration de ces
volumes plus tardifs dans le bâti ancien. Seule
leur multiplication banalise la silhouette générale
des villages hennuyers.

•
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Le R.G.B.S.R.

La prescrip t ion urbanistique g én érale> l'art 322/14 d )

reprend notamment la dominante verticale des
ouvertures com me ca ractéris t ique à perpétu er dan s
les nouvelles constructions. Volontairement pell
détaill ée, elle n'emp êche nullement l'affirmatioll du
cara ctère contemp orain dans le parti archi tectural
de la ma ison .

"L'ens em ble des baies se ra caracté risé par un e
dominante verticale et totalisera une surface inférieure
à celle des parties pleines des élévations, en ce non
compris les toitures ." (322/14 d))

Ce t article est valable pour n'importe qu elle
région, car d 'un bout à l'autre de la Wallonie, les
ouvertu res des façades traditionnelles ont une
allure vertica le: c'est leur rép artition pa rticulière
dans la façad e et le rapport entre les p leins
(murs) et les vides (portes et fenêtres) qui
caractérisen t une région ou une époque. Cond roz

III
Toumaisis

Caume

Ardenn e

1 En pratique
• C'est l'ENSEMBLE des baies qui doit totaliser

une surface inférieure à la surface totale des
murs: il est donc tout à fait possibl e d 'adapter
les ouvertures de chaque façade en fonction
des besoins, de l'ori entation etc...

• « L'ensemble des baies sera caractérisé par
une dominante verticale » ne signifie pas qu' il
soit obligatoire de rep roduire les façades
traditionnelles. Bien d'autres compositions
sont possibles, respectant l'allure généra le
verticale.

•
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Un exemple (parmi d'au tres) d'une
façade contemporaine don t les
ouvertures sont caractérisées par une
domina nte verticale
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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.

Une autre caractéristique des façades
traditionnelles est leur planéité. La
composition particulière de la façade due à la
répartition et au type d'ouvertures suffit à
qualifier les pans de murs. Nul besoin
d'avancées et de retraits successifs pour
animer les façades. A l'occasion, ce sont les
appentis et autres volumes secondaires qui y
contribuent.
En construction neuve, il devrait en aller de
même: une architecture de qualité se
reconnaît par la pureté de sa composition et
non par une série d'artifices aussi coûteux
qu'inutiles.

III
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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 avec l'argile extraite
du sol, enduit à base de terre et de sable
locaux.

la percepti on loin taine de la silhouette du village dans le
paysage

Les matériaux des murs

Aujourd' hu i, la plus vas te étend ue du Plateau
limoneux hen nuyer affiche le ton brun rouge de
la brique et de la tuile. Cette impression générale
se nuan ce à l'approche des zo nes d 'extraction de
la pierre, (calcaires et grès) . Tout efois, les
élevations entièrement ma çonnées en pierres de
taille et moellons demeurent rares et très
localisées, sinon dans la va llée de la Sambre et
su rtou t dans quelques villages proches de
Tournai.
La pierre taillée se rt généralement à dessiner les
détails cons tructifs des bâtisses : soubassements,

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

la pe rception rapprochée des espaces-rues composés de
maisons aux tonalit és semblables.

ang les, bandeaux, corniches et encadrements
d 'ouverture, avec plus ou moins de sobriété.
Dans la mouvance d u type "trad itionnel" ou des
styles "hennuyers", le jeu coloré des matéri au x
souligne l'organisat ion de s façades et enrichit
leur vocabulaire architectural. Il s'agit
principalement des calcaires gris du Carbonifère,
plus rarement des genres du Dévonien présen ts
dans le Sud; au Nord , les va riétés beiges, très
tendres, d u Tertiaire se reJ?èrent occas ionnel
lement; dans la zone m édiane de Blaton
Péruwelz à Pommeroeul, les grès "biga rrés" d u
Landénien rennent le relais.
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Les moellons de diverses natures ont un rôle mo ins affirmé; ils
assurent la base des constructions, protègent quelques pignons et
des pa ns de murs de second ordre.
Là où ils sont plus abondants mais presque bruts, les façades
principales leur préfèrent la briqu e qu i, par son gabarit répétitif,
uniformise les parois et permet de traiter finement les détails.
C'est pourquoi aussi, les maçonneries irrégulières en moellons
disp araissent le plus souvent sous un bad igeon de chaux ou un
enduit.

Témoin d 'anci ennes pra tiques, le bois n'est pas oublié.
Dans le Pays des Collines, il forme l'ossature cara ctéristique du
colombage.
Dans le Nord-Oues t, quelques baies dispersées le conse rvent
toujours en encadrements.
Partout, il fait les nécessaires hu isseries et vantaux de porte,
parfoi s artistiqu ement décorés, notamment dans le Tournaisis.

Les matériaux des toitures
Il y a quinze ans, la pa ille de seigle se repérait
encore sur quelqu es bâtisses tournaisiennes;
ailleurs, elle a d isparu plus tôt, non sans laisser
sa trace par d 'anciens pignons débordants. C'est
donc avec un décalage certain par rapport à la
brique que la tuil e a fini par s'imposer sur la

plupart des toitures. Générale ment rouge, elle
accepte vers l'Est et le Sud des tein tes grises à
noires, par similitude avec les tonalités de
l'ardoise qui couvre les seuls édifices de qualité
ou d 'exception dès que l'on s'éloigne de la vallée
de la Sambre ou des centres urbains.

En résumé, les tonalit és rouge foncé de la
brique et de la tuil e son t nuancées dans le Nord
par le chaulage et, dans le Su d, par les teintes
variées des pi err es locales ou les effets sombres
des toitures d 'ardoise et de tu ile noire.

•
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1 Le R.G.B.S.R.

La prescription urbanistique générale - art.322114 e)

et la prescription urbunistique particulière - art.
322115 c) défillissellt les MATERIAUX du bâtimellt.

1 En pratique

Les matériau x figurant dan s la liste de l'article
322/15 c) ne sont pas tous utilisables partout dans
le région. Le choix sera nécessairement guidé par
l'observation de l'environnement local.

Préférez la briqu e faite main à la brique
mécanique po ur sa " pa tine ", plus proche des
pa rements traditionnels.

Ajus tez le cho ix de la teinte des briques et des
tuil es à celles des maisons traditionnelles.

Les joints seron t non contrastés, fond us dans la
tonalité et la surface de la brique, de manière à
uniformiser l'ensemble.

•36

"La tonalilé et la texture des matériaux de parement
des élévations et de la couverture des toitures d'un
même volume s 'harmoni seront 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."
(322/14 el)

"Le matériau de parement des élévations sera :
• soit le calcaire;
• 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 sera exécuté dans un délai
maximal de deux ans à dater de l'octroi du permis.

Le matériau de couverture des toitures sera :
• soit l'ardoise naturelle ou artificielle;
• soit une tuile de teintegrise ou brune. "
(322/15 el)

En ce qui concerne la mise en oeu vre de la pierre,
l'observation de la tradition rurale donne des
indications qu ant au format et au mod e d'assise
d u moellon couramme nt utilisé dan s le village.

La mise en oeuvre du joint, en léger retrait , ainsi
que son épaisseur et sa tein te on t également une
grande im portan ce da ns l'aspect fina l d u
pa rement.

Les matéri au x " parasites » (briques fan taisistes,
bois,...) jouant la carte du ru stique doivent
résolume nt 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 hennuyère

Pour le constructeur
- intérêt privé

La palette hennuyère 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 un matériau ou un coloris étrangers à
ce lieu 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.

III
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Conseils à la restauration de
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
la maison (volume, toiture, ouvertures

Le volume

Avant

Son rapport: longueur -largeur - hauteur

Les proportions du pignon

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

construction cl'annexes en appentis sous forme
de volumes secondaires

Sa compacité (pas de décrochements dans les
façades)

BUREAU GARAGE ATELIER

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

III
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SANS MODIFICATION DE SES PROPORTIONS
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l'habitat traditionnel hennuyer
L'articulation des volumes entre eux
(Petits ensembles, gran ds qu adrilatères )

Avant
En forme de U, de L, en d eux volumes
parall èles, en peti t ou grand quadrilatère, les
ensembles bâtis marquent le paysage
d 'autant d e physionomies différentes.

é \ICô~

t3JÛ~
NE MODIFIEZ PAS CES CA RACTERISTIQUES,
ELLES APPORTENT DIVERSITE ET
COHERENCE AU PAYSAGE BATI HENN UYER.

Les matériaux

A près

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

Dissociez les nouveaux bâtiments du
quadrilatère afin de conserver intacte, la
silhouette de celui-ci.

CONSTRUCTION DE NOUVEAUX VOLUMES,
DANS LE CAS DE GRANDES FERMES.

Les matériaux traditionnels assurent la cohérence respectez les matériaux existants, leur texture et
paysagère du Plateau hennuyer et lui do nnent leur tonalité.
un e identité propre. Dans une restauration,

•
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Les ouvertures

Avant Après

Le rythme, le rapport des pleins et des vides, la
lisibilité de la ou des façades.

------fDf----

1]
, ,,

,

tI, ,,

Les lignes verticales.

Façades de granges et étables d'un grand quadrilatère.

Prises de lumière supplémentaires en façade
avant, sans rupture de son rythme.

1 1

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.

lillII!ii
Il

Quand elle existe, 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 jud icieuse de la mais on
traditionne lle par rapport au terrain naturel et à
la rue. Leur amé nagement respectera le caractère
rural et la cohérence de l'espace-rue.

En résumé, lorsque vous inte rvenez :

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

• portez vo s efforts et votre budget sur leur
préservation et leur valorisation: ils
garantissent la sauvegarde de l'habitat
traditionnel dans ses caractéristiques les
plus spécifiques, identifiant le patrimoine
d'une région

Des exemples d 'aménagement d 'abords simples
et peu coûteux qui ne transforment pas le
devant-de-porte en jardinet urbain et qui
s'inscriven t dans la continuité de la rue

• personnalisez vo tre maison grâce aux
éléments plu s secondaires qui ne
caractérisent pas le patrimoine, salis
transîormer celui-ci en folklore : il m érite
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 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 Guillemins, 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
5000 Namur - Tél. (081) 24 61 11
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