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Que peut apporter la règle 
d’urbanisme?

� En matière d’aménagement du territoire, la règle 
affirme qu’elle vise le bon aménagement des lieux.

� Quelle idée le législateur se fait-il de ce qui rend un 
endroit agréable à vivre ? 

� Le citoyen est-il le destinataire final de ce bon 
aménagement des lieux ? 



L’urbanisme

L’aménagement du territoire

Le développement territorial

Quelques fondamentaux



Quelle est la place de la règle 
d’urbanisme en tant qu’outil?

L’urbanisme s’inscrit dans un processus systémique

Médiation
Gestion
Mise en œuvre

Prospection
Stratégie

Conception
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Plus spécifiquement, quel est l’apport 
de l’urbanisme?

� Art et discipline visant à la 
conception des villes, villages et 
agglomérations, soit par édification, 
soit par transformation, en réponse 
aux attentes socio-économiques 
d’une communauté et de ses valeurs 
culturelles, tout en veillant à 
préserver les ressources générées 
par les espaces ruraux et naturels.

� L’urbanisme traduit les options 
d’aménagement d’un territoire plus 
vaste en composant l’espace bâti.

� Contrôle, par la voie d’une 
autorisation (PU), des actions 
individuelles contribuant à façonner 
ou transformer la ville, …

� soit directement en se référant au 
concept de bon aménagement des 
lieux,

� soit en s’appuyant sur un document 
d’urbanisme.

� Coordination de la mise en œuvre 
d’un projet d’urbanisme par la voie 
d’une opération publique (SAR, RU 
…).

Urbanisme de conception Urbanisme de gestion



Pratiquement, quel est l’apport de 
l’urbanisme?

� Echelle territoriale de l’espace bâti : 
� Appréhension du cadre de vie

� Aménités

� Objectifs
� Composition d’ensemble à l’échelle d’un quartier

� Médiation entre un projet (autorisation) et une composition d’ensemble 

� Moyens
� Prise en compte de l’espace : Description des caractéristiques principales 

en 3e dimension
� Espaces publics et voirie

� Bâti et abords

L’urbanisme comme charnière 
entre bien commun et demande individuelle 



L’évolution de la règle

L’urbanisme



La règle et son objet à travers le temps

� La sécurité incendie

� La salubrité et l’hygiène

� Les infrastructures (assainissement)

� La voirie 

� La protection des monuments 

� Les ensembles patrimoniaux

� Le paysage

� La « Ville durable »



Aujourd’hui, le CWATUPE et la règle 
d’urbanisme

� Règlement de la bâtisse

� Plan communal 
d’aménagement

� Périmètres particuliers PdS

� Règlement régional 
d’urbanisme
� Centre ancien protégé

� RGBSR

� Règlement communal 
d’urbanisme

� Permis de lotir
� Règles de bâtisse

� Dispositions 
contractuelles

� Permis d’urbanisation
� Règles d’urbanisme

� Permis de « minime 
importance »

Documents d’urbanisme Autorisations



Demain, le CoDT et la règle d’urbanisme

� Schémas d’urbanisation

� Périmètres particuliers

� Guide régional 
d’urbanisme
� Centre ancien protégé

� RGBSR

� Guide communal 
d’urbanisme

� Permis d’urbanisation

� Indications

� Permis de « minime 
importance »

Documents d’urbanisme Autorisations



L’espace bâti : 

• son origine

• ses diversités en Wallonie

Quelques repères clés



Tracé régulateur 

Espaces publics

Distribution des fonctions 

Les racines de l’urbanisme : La poleis

Plan du centre de Millet, le marché et les alentours (vers -200)



Adaptation topographique

Structure viaire complexe 

Ville marchande 

Enceintes

La cité médiévale

Corbeille de Namur. www.grsentiers.orgCentre historique de Gembloux© P. Cox

Centre historique de Gembloux XVIe S © CRHAG Château de Chimay Cathédrale de Tournai



La ville industrielle

Tracés régulateurs

Affirmation du pouvoir de l’Etat

Développement des grands réseaux de communication

Grandes industries et cités patronales

Assainissement

Place Charles II, Charleroi

Place Charles II, Charleroi Cité ouvrière du  Bois du Luc,

Gare centrale de Verviers

Maison patronale, Néchin



Ville « nouvelle » (Howard en Angleterre )

Quartiers résidentiels organisés « au vert »

La cité jardin

Cité ouvrière à Verviers

Cité ouvrière à Moustier/Sbre

Plans d’Hebenezer Howard



Influence de la Charte d’Athènes

Séparation des fonctions

Absence d’ilots au profit de l’espace circulé

Le Modernisme

Ensemble de Droixhe



Diversité de formes 

• modes de production agricole 

• capacités techniques et ressources naturelles

• Topographie

L’espace bâti rural

Braives, HesbayeAchène, Condroz

CominesFalisole Ardenne méridionale



Prise en compte des facteurs environnementaux

Préoccupation sociale

L’espace en devenir

Ecaussines

Référentiel Quartiers durables



Les chartes et conventions  

L’urbanisme en réflexion



La Charte européenne du patrimoine 
architectural (1975)

� Objectif :
� Conservation du patrimoine architectural pour sa valeur culturelle, 

� Communauté d’histoire et de destin de l’Europe 

� Portée : 
� Bâtiments isolés d’une valeur exceptionnelle et leur cadre environnant

� Ensembles, quartiers de villes et villages présentant un intérêt historique 
ou culturel

� Enjeux
� objectifs majeurs de la planification urbaine et de l’aménagement du 

territoire

� Engagement des pouvoirs locaux et participation des citoyens

� Nécessité d’assouplissement des règlements et dispositions afférentes à 
la construction afin de satisfaire aux exigences de la conservation 
intégrée



Convention pour la sauvegarde du patrimoine 
architectural de l'Europe (Grenade, 1985)

� Objectifs :
� Transmission de références culturelles aux générations futures

� Amélioration du cadre de vie urbain et rural afin de favoriser le 
développement économique, social et culturel

� Portée de la notion de Patrimoine architectural 
� les monuments

� les ensembles architecturaux : 
� groupements homogènes de constructions urbaines ou rurales 

remarquables par leur intérêt historique, archéologique, artistique, 
scientifique, social ou technique et suffisamment cohérents pour faire 
l'objet d'une délimitation topographique ;

� les sites : œuvres combinées de l'homme et de la nature



La Convention d’Aarhus (1998)

� Objectif :

� Participation du public les plans, programmes et 
politiques relatifs à l’environnement  :

� Recommandations :

� Information de public tout au long du processus décisionnel

� Participation du public :
� dès le début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les 

options et solutions sont encore possibles et pouvant exercer une 
réelle influence. 

� lors la phase d'élaboration de dispositions règlementaires 
et/ou d'instruments normatifs juridiquement contraignants 
d'application générale



La convention européenne du 
paysage (2000)

� Objectif :
� Le paysage constitue un élément essentiel du bien-être individuel et social

� Enjeux :
� Pour les populations :

� Prise de conscience de qualité et la diversité de nombreux paysages

� Sentiment issu de la perception, de la détérioration du paysage qui porte atteinte à la 
qualité de leur vie de tous les jours

� Portée :
� Le paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les 

populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et/ou 
humains et de leurs interrelations.

� Moyens
� Sa protection, sa gestion et son aménagement impliquent des droits et 

des responsabilités pour chacun.



Le patrimoine mondial et l’architecture 
contemporaine (Vienne, 2005)

� Objectif :
� Développement contemporain approprié dans l’espace urbain 

historique, tout en respectant l’authenticité et l’intégrité du tissu 
historique et du parc immobilier

� Portée
� Vision de la ville dans son ensemble (cadre territorial et paysage 

environnant)

� Enjeux :
� Relation affective entre les êtres humains et leur environnement, 

leur sens du lieu

� Moyens
� Examen attentif des interventions et sensibilisation à l’architecture 

contemporaine par rapport au contexte  culturel et historique

� consultations des parties prenantes et le savoir-faire des experts. 



Charte de Leipzig sur la ville 
européenne durable (2 mai 2007)

� Objectifs :
� Considérer les villes européennes traditionnelles comme un bien économique, 

social et culturel précieux et irremplaçable

� Maintenir l’équilibre social en leur sein même et entre elles :
� en préservant leur diversité culturelle 

� en assurant une qualité architecturale et écologique élevée

� Recommandations :
� Politique de développement urbain intégrée tenant compte des particularités 

locales et respectant le principe de subsidiarité
� Création et préservation d’espaces publics de qualité et sauvegarde du patrimoine 

architectural.  

� Modernisation des réseaux d’infrastructure et augmentation du rendement énergétique

� Politique d’innovation active dans le domaine de l’éducation et de la formation

� Accorder un intérêt particulier aux quartiers urbains défavorisés 
� Pérenniser les stratégies de mise en valeur des qualités urbanistiques

� Renforcer l’économie locale et la politique locale du marché du travail

� Activer une politique d’enseignement et de formation en  faveur des enfants et des 
jeunes

� Encourager la mise en place d’un système de transports urbains performant et à la 
portée de tous



Les recommandations, en conclusion 

� L’urbanisme s’inscrit dans la Politique de développement urbain intégrée et 
tient compte des particularités locales en respect du principe de 
subsidiarité

� Le cadre de vie, constitué par le paysage compris dans son ensemble, est 
celui des populations : 

� en maintenant l’équilibre social, 

� en préservant la diversité culturelle, 

� en assurant une qualité architecturale et écologique élevée,

� Les populations seront associées au processus d’élaboration et de décision.

� La formation et la sensibilisation doivent être permanentes.



Quelles perceptions aujourd’hui?

La règle d’urbanisme



La règle, plusieurs acceptions

� la règle de droit : application d’une loi

� la règle de l’art : pratique des métiers

� Pour l’urbaniste : 
� la prescription complète ce qui ne peut pas être exprimé 

graphiquement 

� La prescription peut être :
� d’imposition (ex : fixation de l’alignement) 
� de recommandation (comme une palette de couleurs des façades).

� La prescription envisage la réversibilité :
� la permanence (fixation de l’alignement)
� La temporalité (couleur des châssis)



La règle d’urbanisme 
et ses difficultés d’application

� La règle d’urbanisme n’est pas :
� La procédure

� Un règlement de bâtisse

� Le Code du logement

� …. 

� Lors de l’instruction d’une demande de permis, la lecture de la règle 
d’urbanisme ne permet (généralement) pas de considérer :
� Le contexte

� L’échelle temporelle

� Lors de l’instruction d’une demande de permis en dérogation, la 
lecture de la règle d’urbanisme ne permet (généralement) pas de 
considérer :
� Le principal de l’accessoire



La règle d’urbanisme, source de 
tensions!

� La perception de la prescription par les acteurs

� Pour le demandeur (effet Nimby)

� Pour l’administration

� Pour l’architecte et le promoteur

� Pour l’urbaniste

� L’adéquation de la règle face aux enjeux spatio-
temporels

� Généralisation du RGBSR à l’ensemble des territoires ruraux

� Composition « finie » dans le temps

� Préservation des droits acquis (permis de lotir)



Les objectifs à atteindre

Le contenu

La subsidiarité et la temporalité

La reconnaissance de la spécificité

Le CoDT et son apport pour 
l’urbanisme



Le guide d’urbanisme en appui d’un 
projet

� « Le guide régional décline pour la 
Wallonie ou pour une partie de son 
territoire dont il fixe les limites, les 
objectifs du schéma de développement 
de l’espace régional en objectifs 
d’urbanisme, indications et normes, en 
tenant compte des spécificités du ou 
des territoires sur lesquels il porte. »

� «Le guide communal décline pour le 
territoire communal ou pour une 
partie de celui-ci dont il fixe les 
limites, les objectifs du schéma de 
développement de l’espace régional 
et des schémas communaux en 
objectifs d’urbanisme en tenant 
compte des spécificités du ou des 
territoires sur lesquels il porte. »

� (CoDT D.III)

La prescription accompagne et complète un projet, en réponse à des 
objectifs préalablement identifiés et selon les spécificités territoriales.

© CUB – P. Cox



Les objectifs sous-tendus par la notion 
de « Projet »

� Contexte socio-culturel
� Permanence au groupe social

� Identification forte

� Contexte technico-économique
� Capacité d’investissement

� Nouvelles techniques 
(durabilité)

� Nouveaux défis (Energie, …)

� Préservation et 
valorisation patrimoniale

� Composition de nouveaux 
quartiers et 
renouvellement de 
l’espace bâti

� développement durable et 
nouveaux défis

� Gestion technique de la 
ville

Les enjeux privés Les enjeux publics



Les guides d’urbanisme : contenu 
transversal

RRU GRU CWATU

P

CoDT

Voirie, accès et abords

Salubrité, conservation, sécurité, viabilité et beauté Conservation, gabarit et aspects Norme Indic

Constructions, installations et abords 

Salubrité, conservation, solidité, beauté Conservation, volumétrie, couleurs et solidité Norme Indic

Sécurité : protection contre l’incendie et risques (périmètres) Sécurité : protection contre l’incendie et risques 

(périmètres risques)

Norme Norme

Qualité thermique et acoustique, économies d’énergie et 

récupération

Qualité acoustique Norme Norme

Accessibilité et usage des bâtiments ouverts au public

PMR PMR Norme Norme

Desserte des immeubles

Distribution d’eau, de gaz, d’électricité, de chauffage, de 

télécommunications et enlèvements des immondices

Conduites, câbles et canalisations Norme

Commodité du séjour des personnes résidant dans les lieux de tourisme

Empêchement de bruit, poussières et émanations (si travaux) Norme

Périmètres

Risques naturels prévisibles et contraintes physiques majeures Risques naturels prévisibles et contraintes physiques 

majeures

Norme Norme

Mesures de lutte contre les risques d’inondation, en ce 

compris les dispositifs architecturaux

Indic

PIP, LI, PVR, PICHE Indic

Dispositions complémentaires

Modifications du relief du sol, dépôts et plantations Modifications du relief du sol, dépôts, plantations et 

clôtures

Norme Indic

Parcage des véhicules Stationnement : locaux et espaces destinés aux 

véhicules

Norme Indic

Enseignes, dispositifs de publicité et affichage Enseignes, dispositifs de publicité, affichage et mobilier 

urbain

Norme Indic

Antennes Norme Indic



Le guide communal d’urbanisme : 
mesures complémentaires

RCU GCU CWATUP CoDT

Bâtiments

Implantation Implantation et mode de groupement Norme Indic

Hauteur et pentes de toiture Volumétrie Norme Indic

Matériaux d’élévation et de couverture Couleurs Norme Indic

Baies et ouvertures Norme

Voirie et espaces publics

Gabarit Gabarit Norme Indic

Mode de revêtement et traitement du sol Aspect Norme Indic

Plantations Norme



L’indication, une nouvelle approche

� « La souplesse implique une plus grande 
responsabilité des décideurs publics qui doivent se 
prononcer sur l’opportunité du projet et le respect du 
bon aménagement en tenant compte de 
l’environnement bâti et non bâti. »

� « Ceci implique une approche qualitative dans 
l’analyse des dossiers relatifs à des projets concrets en 
tenant compte des circonstances spécifiques de 
l’endroit concerné. »

(Projet de décret du CoDT, Exposé des motifs, 24 janvier 2014)



La notion d’indication, un nouveau 
concept 

� La procédure

� La dimension 
quantitative

� Gestion des risques

� Contraintes techniques

� La règle de l’art et la 
composition

� La spécificité du lieu

� La dimension culturelle

� La valeur emblématique 
des édifices publics

La norme L’indication



En guise d’espoir

Pour les habitants et les usagers, en complément du 
schéma, le guide se doit de traduire la manière de 
bâtir et agencer les espaces publics en vue de 
concevoir ou de l’espace bâti en relation avec les 
caractéristiques de son site :

� Par le respect des spécificités

� comme la valeur culturelle 

� comme la valeur d’usage

� Par la participation des habitants à l’aménagement de 
leur cadre de vie immédiat

� Par le partage des idées et la motivation des décisions



Comprendre, lire, décoder, représenter

Concevoir le projet pour la communauté, 

en appui sur la topographie, le paysage, l’eau et 
l’existant

Enrichir le contexte
(A. MASBOUGNI)

Nous vous remercions pour votre attention


