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Les autorites locales menent depuis de nombreuses annees une politique de verdoiement des grands
axes, mais Ie creur de la ville reste depourvu de parc public. Les places et placettes sont
essentiellement consacrees au stationnement.

Dans ce contexte, la commune a profite de la mise en vente de l'ancienne propriete du Notaire
Reard, situee en plein centre urbain, pour se porter acquereuse d'une partie de celle-ci afin de
pouvoir en faire, a terme, un espace vert ouvert au public.

Pour asseoir cette decision, il convient de modifier Ie statut juridique de l' espace en question en
termes d'affectation du sol car celui-ci est situe actuellement en zone d'habitat et est donc de ce fait
potentiellement urbanisable.

Par sa deliberation du 20 decembre 2004, Ie Conseil communal de Waremme a designe l' AWP +E
comme auteur de projet pour l'elaboration du PCA dit «Parc des MaIeurs », destine a conferer Ie
statut de zone de parc a la parcelle acquise par la Ville.

Le plan communal d'amenagement est un document qui «precise, en les completant, le plan de
secteur (en l'occurrence Ie plan de secteur de Huy-Waremme) et les prescriptions visees a l'article
46 »1.

On rappellera que Ie plan communal d'amenagement comporte, pour la partie du territoire qu'il
determine:

1° les options urbanistiques et planologiques ;
2° la destin~tion detaillee des zones visees a l'article 25 du CWATUP, Ie trace des
infrastructures de communication et de transport de flu ides et d' energie, les emplacements
reserves aux espaces verts, agricoles ou forestiers, aux sites necessaires pour Ie maillage
ecologique, aux constructions et aux equipements publics et communautaires ;
3° les prescriptions relatives a l'implantation, au gabarit, aux materiaux et a l'esthetique des
constructions et des clotures, celles relatives a leurs abords et aux cours et jardins.

Le present rapport contient :
les options planologiques et urbanistiques ;
les prescriptions urbanistiques.



La presente etude a ete confiee a l'AWP + E (Agence wallonne du Paysage plus Environnement),
qui est Ie departement wallon de la JNC International s.a., bureau d'etudes actif depuis 1968 dans Ie
domaine de l'amenagement de l'espace.
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peA « Parc des Ma"ieurs » Options et prescriptions

PARTIE I : OPTIONS PLANOLOGIQUES ET URBANISTIQUES

L' analyse de la situation existante et, plus particulierement de l' evolution de la demographie et de la
surface urbanisee au sein des 6 secteurs statistiques qui correspondent au centre urbain de
Waremme, indiquent que la ville a connu et connait encore une croissance importante (cf. tableaux2

en note de bas de page).
Cette croissance s'est accompagnee d'une pression immobiliere importante.

Le centre est, bien entendu, occupe par des logements mais aussi par de nombreuses autres
fonctions parmi lesquelles on trouve des commerces de details, de I,Horeca, des services3 et des
equipements communautaires (principalement des ecoles).

Dans cette trame urbaine dense, on constate, qu'il existe tres peu d'espaces non urbanises4 qui
pennettent aux differents quartiers et a la population de trouver des lieux de rencontre ou de
detente.
On constate aussi qu'il n'y a aucun espace vert amenage (ou parc) dans la ville.

La principale option planologique proposee est la mise a la disposition de la population d'un espace
vert actuellement confine, inaccessible et comptant de nombreux arbres remarquables.

L'affectation en parc de cette parcelle (ancien jardin prive) repond a des possibilites
d'amenagement existantes de fait et pennet de developper un lieu de socialisation.

Evolution demo ra hi ue de Waremme-centre de uis 1981
Annees Nombre Augmentation par rapport it periode precectente (en chiffres

d'habitants absolus

Evolution de la surface urbanisee dans Waremme-centre de uis 1775
Annees Surface urbanisee Augmentation par rapport it periode precectente (en

en hectares chiffres absolus

3 Qui sont localises essentiellement Ie long des axes principaux (rue Stiernet, rue Wauters, place Roi Albert et avenue
Reine Astrid).
4 En dehors des voiries.



La parcelle concemee presente d'ores et deja de nombreux interets qu'il convient de rappeler.
eet espace:

offre une securite optimale pour les promeneurs puis que l'acces des vehicules n'y est pas
permis, a l'exception de ceux des services d'entretien et des services de police;
offre une reduction des nuisances sonores appreciable ;
presente un interet visuel ;
appartient a l'histoire et au patrimoine local :

ancienne propriete appartenant au notaire Reard, personnalite connue a Waremme ;
presence d' elements pittoresques dans Ie parc ;
proximite d'un ba.timent classe et repertorie comme Patrimoine Monumental de la Belgique.

fait partiellement partie d'un site classe ;
permet de relier les quartiers de logements et Ie centre ville ;
contribue a reguler la forte pression immobiliere dont Ie centre de Waremme fait l'objet ;
presente un interet botanique majeur dfi a la presence de nombreuses essences hautes tiges
parmi lesquelles :

Pin de Weymouth (Pinus strobus), attachement sentimental pour les waremrniens et un point
de repere visuel (inventaire communal) ;
Noyer commun (Juglans regia) ;
Epicea (Picea abies) ;
Hetre a feuilles laciniees (Fagus sylvatica 'Heterophylla') ;
Hetre pourpre (Fagus sylvatica 'Purpurea') ;
Marronnier a fleurs rouges (Aesculus x carnea) ;
Peupliers d'Italie (Populus nigra 'Italica') ;
Et des essences fruitieres (pommiers, poiriers, pruniers).



En ce qui concerne les affectations, les options suivantes sont retenues :
Ie quartier autour du parc est principalement destine aux activites de logement, accessoirement,
aux activites economiques de proximite, aux professions liberales, au petit Horeca et aux
services ; les etages etant de preference occupes par des logements.
les amenagements du parc doivent permettre de repondre strictement a la fonction qui lui est
destinee, c'est-a-dire, la detente, Ie repos et Ie ressourcement.

L'amenagement de la zone devra avoir plusieurs buts:
offrir a la population un espace de rencontre et de convivialite ;
ouvrir Ie parc visuellement et physiquement et ainsi inciter les pietons a Ie penetrer et a l'utiliser
comme lieu privilegie de passage; ceci ayant comme consequence une augmentation de la
securite et des possibilites de rencontre ;
trouver au centre ville, un jardin public de repos, de quietude et de detente, et OU sont exclues
toutes activites bruyantes ou folkloriques ;
creer un repere urbain auquelles habitants s' identifient ;
offrir, a chaque moment (et meme la nuit), un espace repondant aux besoins de securite et de
contrOle social, par la mise en place d'un dispositif d'eclairage adequat ;
maintenir la qualite du cadre bati ;
maintenir la qualite de la vegetation et proteger les arbres remarquables ;
conserver une page d'histoire au centre de la ville.

Cette vision correspond a de nombreux objectifs du SDER et du SSC.

Les autres options (d'ordre general) concernent tout Ie perimetre, les constructions et les voiries ou
chemins. lIs' agit de la necessite de conforter la possibilite de maintenir des constructions telles
qu'implantees actuellement et de l'utilite de creer progressivement un veritable reseau de
cheminements pour usagers lents tout en profitant des elements architecturaux et vegetaux existants.



Options et prescriptions

1.3.1 Espaees batis et zones d'habitat

Fonctions: Ie quartier est celui d'un centre urbain avec ses specificites et ses activites. Les
fonctions envisageables doivent etre compatibles avec la zone d'habitat et toute fonction de nature a
destructurer ou a denaturer l'espace vert sera exclue (comme par exemple, l'implantation d'une
terrasse Horeca). La fonction de logement et de commerce (petite surface commen;ante) trouve une
place de choix autour du parc.

Implantation, volumetrie, gabarits : conservation et respect des principes et de l'architecture du
quartier.
Les volumes principaux et annexes (attenant au volume principal) sont implantes sur l'alignement
ou avec un leger recul par rapport a celui-ci.
Les volumetries et les materiaux sont en harmonie avec Ie contexte bati.
Un soin particulier est a apporter au batiment classe en cas de renovation.

1.3.2 Espaee de pare

Implantation: Ancien jardin prive situe a quelques pas du centre de la ville et en angle d'llots.

Style, architecture et fonctions : Le parc est amenage en deux parties bien distinctes : la premiere
est Ie parc proprement dit, la seconde, beaucoup plus petite, est Ie jardin a evocation historique.

Le parc : Son amenagement s'inspire du caractere et de la trame d'origine essentiellement occupee
par l'ancien potager-verger, ainsi que de la diversite dans les plantations. II conserve, tout en les
mettant en valeur, les plus beaux specimens vegetaux et refuse Ie remaniement complet des
plantations. Les demarches d'entretien et d'elagage des arbres remarquables feront l'objet d'un avis
de laDNF.
L'interieur du parc est structure par des cherninements pietonniers.
Les entrees du parc sont situees sur Ie plan afin de tracer les lignes de force de I' amenagement et de
limiter les ouvertures dans Ie mur d' enceinte (ouvertures, diminution de la hauteur, ... ).

Le «jardin a evocation historique»: l'amenagement de ce type de jardin pennet d'offrir un
espace de transition entre un site classe et un parc de detente. Cette zone tres architecturee integre
les «mobiliers de jardins» (de type «fabrique de jardin ») et reproduit les grands principes de
l'esprit des jardins d'autrefois.

1.3.3 Les voiries

Elles assurent la liaison entre les quartiers du centre ville. La trame d'origine, les parkings, la
largeur des trottoirs sont conserves.
Seule la rue des Lombards5 devient une voirie de desserte locale, amenagee en consequence.



PARTIE II : PRESCRIPTIONS URBANISTIQUES

Limites

Limite PCA « Parc des MaYeurs»
Limite de zone d'affectation
Limite des constructions principales
Limite des constructions secondaires
Alignement

Zone de residence (10)

10.1.1. Construction residentielle en ordre continu
10.1.2. Constructions annexes
10.2.1. Cours et jardins
10.2.2. Jardin arbore ou parc prive

Zone de parc (40)

40.1. Zone de parc public
40.2. Chemin de parc

40.2.1. Direction du chemin principal semi-carrossable
40.2.2. Direction du chemin principal non-carrossable

40.3. Zone de jardin a evocation historique.

Voiries, chemins, pietonniers et sentiers (50)

50.1. Zone de voirie existante.
50.2. Zone de voirie a circulation locale ou pietonne ou zone 30.



Options et prescriptions

Article 1.
Le quartier est celui d'un centre urbain avec ses specificites et ses activites. Les fonctions
envisageables doivent etre compatibles avec la zone d'habitat et toute fonction de nature a
destructurer ou a denaturer l'espace vert sera exclue (comme par exemple, l'implantation d'une
terrasse Horeca). La fonction de logement et de commerce (petite surface commen;ante) trouve une
place de choix autour du parco
Les volumes principaux et annexes (attenants au volume principal) sont implantes sur l'alignement
ou avec un leger recul par rapport a celui-ci.
Les volumetries et les materiaux sont en harmonie avec Ie contexte bati.
Un soin particulier est a apporter au batiment classe en cas de renovation.

11.2.2 Pare

Article 2.
La zone de parc est destinee aux espaces verts ordonnes dans un souci d'esthetique paysagere. Le
parc reste emmure et ses limites sont adaptees au contexte (relief du parc, necessite d'un garde-
corps, ... ).
Le caractere et la trame d'origine essentiellement occupee par l'ancien potager-verger, ainsi que la
diversite dans les plantations sont, Ie plus possible, maintenus. L'amenagement conserve, tout en
les mettant en valeur, les plus beaux specimens vegetaux et refuse Ie remaniement complet des
plantations. Les interventions (entretien et elagage) sur les arbres remarquables feront l'objet d'un
avis de la DNF.
L'interieur du parc est structure par des cheminements pietonniers.
Les entrees du parc sont situees sur Ie plan afin de tracer les lignes de force de I' amenagement et de
limiter les ouvertures dans Ie mur d' enceinte (ouvertures, diminution de la hauteur, ... ).
Le parc comprendra egalement un espace « jardin a evocation historique » permettant de mettre en
valeur cette partie·du parc qui est concernee par un perimetre de « site classe ».
Le parc sera equipe de mobilier urbain (bancs, poubelles, luminaires, boulodrome, ... ).
La gloriette (ou construction legere de type «fabrique de jardin») qui y est implantee sera
conservee.

Article 3. Les plantations seront choisies parmi les essences botaniques paysageres proposees dans
la liste ci-dessous :

Nom Latin Nom vernaculaire
Arbre 1ere grandeur
Acer platanoides Erable plane
Acer pseudoplatanus Erable sycomore
Aesculus hippocastanum Marronnier d'Inde
Castanea sativa Chataignier
Fagus sp Hetre (toute variete)
Fraxinius excelsior Frene commun
Juglans regia Noyer commun



Options et prescriptions

Nom Latin Nom vernaculaire
Platanus acerifolia Platane a feuilles d'erable
Populus alba Peuplier blanc
Populus x canescens Peuplier picard
Quercus sp Chene (toute variete)
Tilia sp Tilleul (toute variete)
Arbre 2eme grandeur
Acer campestre Erable cham petre
Aesculus x carnea Marronnier rouge
Alnus cordata Aulne a feuilles en coeur
Alnus glutinosa Aulne commun
Betula verrucosa Bouleau verruqueux.
Carpinus betulus Charme commun
Corylus colurna Noisetier de Byzance
Malus communis sp Pommier (toute variete)
Pyrus communis sp Poirier (toute variete)
Populus tremula Peuplier tremble
Prunus sp Prunier (toute variete sauf variete asiatique)
Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia
Sorbus sp Sorbier (toute variete)
Salix sp Saule (toute variete)
Arbre 3eme grandeur
Crataegus monogyna Epine monogyne
Hex aquifolium Houx commun
Ligustrum vulgare Troene commun
Arbustes
Amelanchier sp. Amelanchier (toute variete)
Berberis sp Berberis (toute variete)
Buddlea sp Arbre aux papillons (toute variete)
Colutea arborescens Baguenaudier
Cornus mas Cornouiller male
Cornus sanguinea Cornouiller sanguin
Corylus avellana Noisetier commun
Cytisus scoparius Genet commun
Deutzia sp Deutzia (toute variete)
Euonymuseuropaeus Fusain europeen
Hypericum sp Mille pertuis (toute variete)
Philadelphus sp Seringat (toute variete)
Rosa Rosiers botaniques
Salix sp Saule (toute variete)
Spiraea sp Spiree (toute variete)
Symphoricarpus sp Symphorine (toute variete)
Syringat vulgaris Lilas commun
Viburnum sp Viorne (toute variete)

L' amenagement du parc tiendra egalement compte de la liste des plantes interdites dans les espaces
publics et ecoles car presentant une toxicite pour les enfants, editee par la R.W.



Article 4.
Les voiries autour du parc assurent la liaison entre les quartiers du centre ville.
La rue des Lombards6 peut avantageusement devenir une desserte locale. Un amenagement
pietonnier et un traitement adequat prolonge l' espace de rencontre au-dela des limites du parc et
renforce Ie role social de celui-ci.

Article 5.
Le stationnement pour vehicules automoteurs est realise exclusivement dans la zone de voirie.

La circulation des vehicules automoteurs et leur stationnement sont interdits dans la zone de cours
etjardins.

II doit etre prevu au moins un garage ou un emplacement de stationnement (couvert ou non couvert)
sur fond prive par logement.

11.2.5 Accessihilite par les personnes a mohilite reduite

Article 6. Sont d'application les dispositions du reglement regional sur les batisses7 relatifs a
l'accessibilite et a l'usage des espaces et batiments ou parties de batiments ouverts ou a usage
collectif pour les personnes a mobilite rMuite (voir CWATUP, art. 414 et415 (/1 a /16».

6 Voirie a sens unique de circulation et comprise entierement dans Ie perimetre du PCA.
7 CHAPITRE XVII ter. - Reglement general sur les batisses relatif a l'accessibilite et a l'usage des espaces et batiments
ou parties de batiments ouverts au public ou a usage collectif par les personnes a mobilite reduite - AGW du 25 fevrier
1999, article 1".



Ces zones sont reprises sur Ie plan sous les numerotations 10.1.1. (Construction residentielle en
ordre continu), 10.2.1. (Cours et jardins) et 10.2.2. (Jardin arbore ou parc prive).

Article 7.
Sauf situation juridique engagee et sans prejudice de I' article 2, ne sont autorisees dans ces zones
que les constructions a usage principal d'habitation. Ces constructions peuvent comporter les
locaux necessaires a l'exercice d'une profession liberale, ....

Les services d'utilite publique et les commerces y sont autorises. Dans ce cas, la construction est
con9ue de maniere a permettre aussi bien l'habitation avec commerce que l'habitat sans commerce.
Le commerce restera une fonction accessoire.

Article 8.
Les constructions nouvelles et les constructions subissant une renovation lourde s'integreront par
leur volume et leur architecture aux constructions voisines.
Les materiaux de parement des fa9ades, de couverture et de fermeture seront similaires a ceux
employes dans les constructions voisines existantes. Le type et la teinte de celles-ci seront
renseignes au service de l'urbanisme de la commune a l'introduction de la demande de permis
d'urbanisme.

Les materiaux de parement de fa9ades sont choisis parmi :
les briques de ton rougeatre ;
les enduits de fa9ades de couleur ocre jaune a rougeatre.

Complementairement au choix des materiaux et en materiaux de parement de fa9ade, de couverture
et de fermeture,

sont autorises :
les panneaux « capteurs d'energies » pour autant qu'ils se situent dans Ie plan de la toiture et
que les armatures soient realisees dans un ton fonce ;

sont toleres :
Ie parement en voliges de bois traites ou non ;
les bardeaux en bois traites ou non ;
Ie recouvrement en zinc prepatine.

sont exclus :
les briques vernissees quelle qu' en soit la couleur ;
les enduits, cimentages ou crepis, peints ou non peints, avec empreinte a la dague pour
imitation d'appareil de materiaux modulaires en terre cuite ou en pierre;
les recouvrements de toiture autre que la tuile mate (ton naturel ou ton fonce), l'ardoise
(naturelle ou non) anthracite ou Ie zinc prepatine ;
tout materiau de recouvrement ayant une expression de tOle ondulee ;
tout materiau « plastique », meme transparent.



Options et prescriptions

Les choix des materiaux en elevation et en toiture sera respecte sur toutes les fa~ades, souches de
cheminee, pignons au-dessus de la ligne d'heberge de la construction principale, des constructions
secondaires, des volumes annexes et des remises.

Article 9.
En cas de situation juridique engagee cornrne Ie classement d'un site ou d'un monument, seront
d'application les recornrnandations emises par Ie document y relatif. En l'absence de
recornrnandations precises pour tous les elements, les prescriptions du present rapport seront
d' application.

Constructions residentielles en ordre continu (l0.1.1. (constructions principales et
10.1.2. (constructions secondaires ou annexes))

Article 10.
Sont autorisees dans ces zones les constructions a usage principal d'habitation sous la forme de
maisons unifamiliales mitoyennes.
Les cornrnerces et les bureaux sont autorises au rez-de-chaussee.
Les services publics et equipements cornrnunautaires lies a la vie du quartier y sont egalement
autorises.

Le volume principal ou l'ensemble qu'il forme avec un volume adosse a un pig non est implante
obligatoirement dans les limites des zones definies au plan d'affectation.

Elles comprennent un volume principal implante sur Ie front de batisse obligatoire auquel peut etre
adjoint un volume secondaire attenant avec un recul maximum de 2 metres par rapport au front de
batisse obligatoire.
Toutefois, en cas de construction principale existante ayant :
un decrochement .en fa~ade avant, Ie volume secondaire attenant aura un recul au moins equivalent
au decrochement, au plus, un recul equivalent a« decrochement + 2 metres ».
plusieurs decrochements en fa~ade avant, Ie volume secondaire attenant aura un recul compris entre
Ie recul minimum et Ie recul maximum definis par l' implantation existante.

Des balcons ou oriels peuvent deborder du plan vertical de la fa~ade a rue sur une profondeur d'un
metre maximum, et ce, pour autant qu' ils n' empietent pas aI' exterieur de la zone de construction
residentielle.

La hauteu~ des fa~ades entre Ie niveau moyen du sol amenage sur Ie front de batisse obligatoire et
Ie dessous de la corniche, sera compris entre 6,50 et 8,50 metres avec une difference maximum de
1,50 entre les raccords de corniche des volumes principaux.

Les hauteurs sous gouttieres et au faite des volumes secondaires sont inferieures d' au moins 20 % a
celles du volume principal.

8 Reference (pour tout Ie document) : niveau voirie, milieu Iargeur du parcellaire sur l'alignement ou front de batisse
obligato ire.



Les toitures des volumes principaux seront a deux versants droits de meme inclinaison, de meme
longueur de pente et se joignant au faite. La pente calculee sur I'horizontale sera comprise entre
40° et 45°. Le faite sera parallele a l' axe de la voirie.
Les volumes principaux situes a 1'extremite d'un ensemble pourront presenter des toitures a trois
versants de meme inclinaison (entre 40° et 45 0).

Les volumes secondaires ont une toiture en pente de un ou deux versants droits de meme
inclinaison. La pente calculee sur l'horizontale sera identique a la pente de la toiture principale.

Les toitures plates sont autorisees pour autant qu'elles servent d'articulation entre 2 volumes et que
leur superficie soit au maximum de 10 metres carres.

Les debordements de toiture sont interdits. Les toitures ne comprennent pas d'elements saillants
detruisant la volumetrie principale.

Les lucarnes et tabatieres rampantes9 sont de petites dimensions et s'harmonisent avec l'architecture
des fa~ades. Les fenetres de toits peuvent eventuellement etre additionnees de capteurs d'energie
solaire.
La superficie totale de ces elements (chassis et vitrage) ne peut exceder 1I1Oeme de la superficie
totale du versant de toiture.

En ce qui conceme l'architecture et les materiaux, les dispositions de l'article 8 sont d'application.
Les baies sont caracterisees par une dominante verticale.

Les modifications du relief naturel du sol ne sont autorisees que pour permettre l'amenagement
d'une terrasse a l'arriere des constructions ainsi que pour ajuster Ie relief entre Ie front de batisse
obligatoire et la zone de cours et jardins. Dans ce cas, elles sont realisees de fa~on a limiter au
maximum les deblais et les remblais.

II.3.1.3 Cours etjardins en zone de constructions residentielles (10.2.1.)

Article 11. Les zones de cours et jardins sont destinees aux potagers, aux vergers et aux jardins
d' agrement.

Article 12. Les amenagements suivants y sont autorises :
une terrasse ;
un abri de jardin et une serre par parcelle ;
les sentiers, pas japonais, bacs a plantes ;
pieces d'eau ou piscine a l'air libre (pour autant qu'une autorisation prealable ait ete delivree par Ie
College de la Commune) ;
I' engazonnement ;
les aires de jeux ;
la plantation d'arbres (suivant prescriptions des articles 3 et 4 du present document).



Article 13. Les arnenagements de type « barbecue» fixe d'une hauteur superieure a 80 centimetres
sont strictement interdits.

Article 14. Relief et modification du relief du sol
Aucune modification du relief du sol n' est autorisee ai' exclusion des modifications necessaires a
l'arnenagement d'une terrasse, a la construction d'une piscine a l'air libre ou ala realisation d'une
piece d'eau ; dans ce cas les arnenagements sont con~us de fa~on a limiter la modification de la
topographie naturelle du site.

Article 15. Terrasse
La terrasse est implantee Ie long du volume de construction principale et sa profondeur maximale, a
compter de la fa~ade arriere de cette construction principale, ne peut depasser 4,50 metres.
La superficie maximale de la terrasse est de 25 metres carres. Toutefois, la superficie de la terrasse
ne peut exceder la moitie de la superficie de la zone « Cours et Jardins » de la parcelle.
En cas de necessite, les soutenements realises ne pourront depasser de plus de 10 cm la hauteur du
niveau fini de la terrasse.
Les materiaux de revetement de sol sont :
Ie pave de pierre naturelle ou en beton de teinte gris clair ou beige;
l' empierrement en dolomie ou en schiste ;
Ie bois traite ou non traite.
Les materiaux de soutenement sont :
Ie bois ;
la pierre bleue ou Ie beton de teinte gris clair ou beige.
Les eventuels garde-corps sont realises en bois ou au moyen de materiaux legers ou de bacs a
plantes ; les murets sont strictement interdits.

Article 16. Pieces d'eau
Les pieces d' eau sont implantees a plus de 5 metres des limites parcellaires laterales ou arriere.

Article 17. Abri de jardin et serre
L'abri de jardin et la serre sont implantes en fond de parcelle. Leur superficie respectivement
n'excede pas 10 metres carres ; la superficie maximale cumuIee de l'ensemble (abri de jardin et
serre) n'excede pas 15 metres carres.
La hauteur sous gouttieres de l'abri de jardin et de la serre n'excede pas 2 metres. La pente des
toitures est comprise entre 30° et 40°.
Le materiau de parement des elevations des abris de jardin et les serres est Ie bois et Ie verre.
Le materiau de couverture des toitures est soit un materiau de teinte noire, anthracite, soit Ie zinc
prepatine, soit Ie verre, soit Ie bois.

Article 18. Sentiers et chemins
Les materiaux de revetement sont choisis exclusivement parmi ceux cites ci-dessous :
Ie pave de pierre naturelle ou en beton de teinte gris clair ou beige;
l' empierrement en dolomie ou en schiste ;
Ie bois traite ou non traite.

Article 19. Clotures et separations entre proprietes
Les clotures et separations entre proprietes mitoyennes seront constituees de murs en ma~onnerie de
briques identiques a celles utili sees pour les murs de la construction principale.
Les clotures auront une hauteur maximale de :



2,50 metres dans les 6 premiers metres a compter de la limite arriere de la zone de construction
principale ;
1,80 metres a partir des 6 metres jusqu'a la limite arriere de la parcelle.

Moyennant autorisation, les clotures et separations entre proprietes mitoyennes pourront etre
constituees de haies vives d'essences regionales compatibles avec l'environnement, d'une hauteur
maximum de 1,80 metre, pouvant etre soutenues par des piquets relies entre eux par des fils ou des
treillis d'une hauteur maximum de 1,20 metre avec eventuellement a la base une plaque de beton ou
un muret de 30 centimetres de hauteur maximum.

Sont strictement exclues, les clotures constituees de plaques de beton, les clotures en ondule ou tout
autre « plaque».

Article 20. Les zones de jardins arbores sont destinees aux jardins d'agrement et aux plantations
haute et basse tiges. Les potagers y sont autorises.
Les plantations futures seront d'une essence indigene.

Seule une construction de type « fabrique de jardin » sera autorisee par parcelle, pour autant qu' elle
ait fait l'objet d'une autorisation (permis d'urbanisme) et qu'elles sont con~ues dans un souci
d'integration avec Ie batiment principal et avec Ie contexte historique du lieu.

Article 21. Clotures et separations entre proprietes.
Les clotures et les separations entre proprietes mitoyennes seront constituees d'essences regionales
(feuillus) compatibles avec l'environnement.

Article 22. Actes .et travaux.
Dans ces jardins arbores, seuls sont autorises les actes et travaux necessaires a leur creation, a leur
entretien (elagage, deboisement sanitaire, ... ) ou a leur embellissement.
Le debroussaillement est autorise afin d'amenager un chemin non carrossable de maximum 1,20
metre de largeur.



Options et prescriptions

Ces zones sont reprises sur Ie plan sous les numerotations 40.1. (Parc public) et 40.3. (Jardin a
evocation historique).

Les traces de principe des cheminements interieurs au parc sont indiques quant a eux par les axes
40.2.

Article 23. La zone de parc est destinee aux espaces verts ordonnes dans un souci d'esthetique
paysagere.
N'y sont autorises que les actes et travaux necessaires a leur creation, leur entretien ou leur
embellissement.

Article 24. Cette zone est destinee a un espace vert ordonne, plante et accueillant des petites
infrastructures specifiques (mobiliers urbains) afin d'assurer sa fonction specifique qu'est la detente
et Ie repos.

Article 25. Parti d' amenagement.
Le caractere et la trame d'origine (essentiellement occupee par l'ancien potager-verger) sont
preserves au maximum.
Les plus beaux specimens vegetaux sont mis en valeur et I' amenagement evite, autant que possible,
Ie remaniement des plantations.

Le mur d'enceinte est maintenu dans son emprise d'origine afin de conforter sa position dans Ie
cadre bati.
Sa permeabilite est modifiee en peripherie afin, soit d'offrir une plus grande interaction entre Ie parc
et son environnement urbain, soit de separer 'espace prive' et 'espace public'.
Les limites du parc sont donc adaptees au contexte (relief du parc, voisinage prive, necessite d'un
garde-corps, ... ).

L'interieur du parc est structure par des cheminements de deux types (principaux et secondaires).
Le plan de destination determine les lignes de force de I' amenagement et precise la direction des
cheminements principaux.

Article 26. Les plantations
Les plantations autorisees sont celles reprises a l'article 3 des prescriptions generales. Un soin
particulier est apporte afin de conserver Ie maximum d' essences, d' arbres et d' arbustes presents
avant I' amenagement de I' espace en parc public.

Article 27. Clotures et separations entre proprietes
L'epaisseur du mur et ses materiaux (parement, couvre-mur, et, eventuellement, grillage) sont
maintenus.



La hauteur sera considerablement diminuee tout en permettant a l'utilisateur de s'isoler dans un
univers vegetal et OU il y a peu de nuisances (sonores et olfactives).

Les percements dans Ie mur d'enceinte permettent l'acces au parc et sont limites a cinq. Ils sont
distants, entre eux, d'axe en axe, d'au-moins trente metres.

Article 28. Chaque acces au parc ne peut depasser une largeur de 6 metres et il se fait, soit via une
grille en fer forge, soit par simple percement du mur d' enceinte, soit par un amenagement adapte de
l'espace (marches ou rampe, ... ).

Cet acces peut comprendre des portiques, un eclairage special et specifique, des amenagements
pour les personnes a mobilite reduite ou pour les malvoyants.

Article 29. Les acces aux extremites de la diagonale « gloriette frond-point au croisement des rues
G.Joachim et E.Vanderveld» seront amenagees afin de les rendre utilisables par les personnes a
mobilite reduite et par les vehicules d' entretien ou d' intervention speciale.

Article 30. Limites entre Ie parc et l'espace voirie
La hauteur du mur sera d'environ 1,40 metres (references: niveau trottoir) en moyenne mais elle
peut etre adaptee en fonction des besoins specifiques (y compris de securite) et de l'ambiance
voulue.
La hauteur de la portion du mur comprise entre I' ancien acces (y compris la grille) et la gloriette est
maintenue dans son etat originel afin de conserver I' ensemble homogene forme par elle et Ie
batiment classe de la rue Edmond Leburton.
Les prescriptions de l' Arrete de Classement du 25/085/1987 sont d'application pour tout Ie tron~on
de mur situe dans cet espace.
Le muret d'enceinte pourra etre surmonte d'une grille en fer forge fortement ajouree et qui
constituera Ie prolongement elegant (type, couleur et hauteur) de la partie de grille reprise dans Ie
perimetre de classement.

Article 31. Limites entre Ie parc et Ie jardin arbore
Les seules clotures autorisees sont celles qui sont fortement ajourees et de type «grille en fer
forge» d'une hauteur de 2,50 metres et de couleur noir ou vert.
La cloture sera doublee d'un parterre d'en moyenne, 3 metres de profondeur.
La vegetation de cette bande verduree sera extremement dense et comportera des plantes
d'essences regionales agencees afin de creer une diversite paysagere (formats, silhouettes et
couleurs (en toute saison)).
Les essences ci-dessous (liste non exhaustive) seront retenues :
Lonicera tatarica « rosea »,
Rubus odoratus,
Viburnum bodnantense x « Dawn»
Sorbaria tomentosa,
Euonymus europaeus,
Philadelphus« virginal»
Amelanchier lamarckii
Comus mas
Aronia x prunifolia

Toutefois, d'autres arbustes et arbres de ce type-Ia pourront etre utilises. Les plantes rampantes et
epineuses (de type cotoneaster) seront a proscrire.



Article 32. Limites entre Ie parc et la zone de cours et jardins en zone de residence (dans perimetre
et au-dela du perimetre de PCA)
Vne bande verduree similaire a celIe prescrite par l'article precedent sera amenagee Ie long du mur
de cloture entre jardin. Toutefois, si la hauteur du mur mitoyen est superieure a 1,80 metre, la
largeur de la bande verduree pourra etre comprise entre 1 metre et 3 metres.

Les cheminements principaux sont les seuls a etre trace au plan de destination, et ce, sur la
numerotation 40.2.1. et 40.2.2.

Les directions de ces chemins pietonniers sont determinees par des lignes de force tracee a titre
indicatif au plan de destination.
Ce sont les cheminements qui sont amenages :

entre l'angle situe au rond-point Rue G.Joachim et E.Vanderveld et la « gloriette ».
et entre l'angle forme par les rues des Lombards et Ch. Lejeune et la rue G. Joachim.

Article 33. Cheminement principal carrossable (40.2.1).
Ce cheminement est semi-carrossable et permet la circulation des vehicules d'entretien et est
amenage Ie long d'un axe rectiligne. Sa largeur est comprise entre 3,50 et 4,50 metres.
Son revetement est en dolomie ou en paves (calepinage large). Les couleurs pastelIes, jaunes ou
grises, sont les seules admises.
La composition des fondations est telle qu'il est possible aux petits camions et aux remorques des
services d'entretien d'y rouler, sans en endommager la planeite.

Article 34. Cheminement principal non-carrossable (40.2.2).
Ce cheminement. est non carrossable et est plus etroit que Ie premier. Son revetement est
completement permeable (de type dolomie) et sa largeur est comprise entre 1,80 et 2,50 metres.

Des elargissements (maximum 50 centimetres) sont autorises ponctuellement afin disposer du
mobilier urbain.

Article 35. Cheminements secondaires
II s' agit de chemins dont la largeur est comprise entre 1,20 et 1,50 metres. IIs sont amenages en
revetement completement permeable (de type dolomie).

Leur trace n' est pas precise au plan de destination, mais ils devront longes les limites du site.
IIs permettent de relier les cheminements principaux.



Des elargissements (maximum 50 centimetres) sont autorises ponctuellement afin disposer du
mobilier urbain.

Article 36. Cette zone conceme la partie du parc comprise entre la Rue G. Joachim et l'arriere de
la propriete qui est composee d'une zone de construction a usage d'habitation, d'une zone de cours
et jardin et d'un jardin arbon~.

Article 37. Sauf situation juridique engagee, cette zone est destinee a accueillir un jardin con<;u
dans un esprit cartesien et fortement architecture.
Les equipements se distinguent nettement des plantations.
Ne sont autorises dans cette zone, que des equipements Iegers de jardin architecture, c'est-a-dire
des llots ou bacs de plantations, du mobilier urbain (bancs, poubelles, boulodrome, appareils
d'eclairage), une construction de type «fabrique de jardin », des statues ou tout amenagement
destine aux activites de detente et de loisir paisible (boulodrome, jeu d'echec, ... ).

Article 38. Les revetements de sol de cette zone est en dolomie, en gravier, ou tout autre materiau
presentant Ie meme type de finition.
Les couleurs sont naturelles et les gris, jaunes et rouges sont admis.

Article 39. Les plantations sont choisies parmi les essences regionales et parmi les varietes les plus
anciennes, comme :
Arbustes et arbres.
Buxus sempervirens (buis) ;
Hydran gea s.p .. (hortensia a fleurs simples) ;
Rosa s.p. (varietes de roses parfumees) ;
Symphiricarpus s.p. (symphorine (toute variete) ;
Magnolia s.p. (magnolia) ;
Plantes vives « type debut xxe siecle :
Delphinium s.p. (pied d'alouette (toute variete) ;
Alcea rosea (rose tremiere (toute variete) ;
Aconitum napellus (casque de Jupiter) ;
Acanthus mollis (acanthe) ;
Lupinus polyphyllus s.p. (lupin (toute variete)) ;
Rheum palmatum (rhubarbe d'omement) ;
Jaconia (pivoine).



Options et prescriptions

Ces zones sont reprises sur Ie plan sous les numerotations 50.1. (Voirie existante) et 50.2. (Voirie a
circulation locale ou pietonne, zone 30 ou trottoir).

Article 40. La zone de voirie ou de chemin comprend l'emprise au sol de la rue12 (y compris
trottoirs, aires de stationnement, accotements, clos et placettes, ... ) ou des sentiers et les eventuelles
servitudes ainsi que les espaces riverains.

Article 41. L' amenagement de la voirie sera realise de maniere a disposer de trottoirs les plus
larges possible. Lorsque la configuration Ie permet, des arbres moyenne ou haute tige sont
implantes tout au long de la voirie et de maniere a creer des espaces (entre les fUts) suffisamment
larges pour Ie parcage de 2 ou 3 vehicules, selon les besoins ou les possibilites de fait.

Article 42. Sont autorises des amenagements de carrefour avec elargissement des vomes, la
plantation d'arbres moyenne et haute tige d'essence feuillue, la creation d'llots de verdure et les
petits murs de soutenements (hauteur maximale 80 em, en brique ton rouge mat, pierre ou bois),
ainsi que l'implantation de petit mobilier urbain (bane, poubelle, aubette de transport en commun,
appareil d'eclairage public, ... ).

Article 43. Les canalisations techniques publiques et tout irnpetrant seront amenages sous les
trottoirs et un plan precis du reseau est a communiquer au Service d'Urbanisme de la Commune.
Les cabines techniques qui n' ont pu etre integrees aux constructions, devront etre integrees a des
ensembles architectures et verdurises.

Article 44. Cette zone concerne les voiries ne permettant pas la circulation de plusieurs vehicules
cote a cote. II s' agit ici de la rue des Lombards.

Article 45. Les canalisations techniques publiques et tout irnpetrant seront amenages sous les
trottoirs et un plan precis du reseau est a communiquer au Service d'Urbanisme de la Commune.

Article 46. Sauf situation juridique engagee, ne sont autorises dans cette zone que les
amenagements de sol, Ie mobilier urbain (banes, poubelles, rateliers a bicyclettes, appareils
d' eclairage, ... .

Article 47. Les revetements de sol sont prevus afin de faciliter la circulation des personnes a
mobilite reduite. IIs sont de teinte claire (grise, beige, jaune ou rouge).



Article 48. Les vomes a circulation locale ou pietonne peuvent etre fermees a l'aide d'un
equipement arnovible selon les besoins. L'acces aux vehicules de secours et aux riverains doit etre
possible.

Article 49. L' arnenagement de la voirie doit accueillir une part importante de vegetation rarnpante
ou moyenne (voire haute) tige.



Article 50. En cas de deplacement necessaire d'un sentier vicinal ou d'un tron~on de celui-ci, la
procedure suivra les prescrits du 12 avril 1841.

Article 51. Les distances de plantation ainsi que les choix des essences devront respecter les
impositions du Code Rural (chapitre V.).



Alignement Limite separative du domaine public et des proprietes privees
riveraines.

Volume principal Toute construction possectant un faite de toiture a un meme
niveau et constituant Ie volume Ie plus important.

Volume secondaire Toute construction attenante au volume principal, implantee sur
un meme fond et presentant un niveau au faite et sous gouttieres
respectivement inferieurs a ceux du volume principal.

Volume annexe Toute construction non attenante au volume principal ou a un
volume secondaire, implantee sur un meme fond et presentant
un niveau au faite et sous gouttieres respectivement inferieurs a
ceux du volume principal.

Elevation Toute paroi verticale delimitant un volume.

Fac;adea rue Ensemble des elevations d'un meme volume orientees vers la
rue.

Fac;ade presentant
decrochements

des Fac;ade composee d'au moins 2 elevations situees dans des
plans differents.

Implantation d'ul)
sur Ie front de
obligatoire
I' alignement)

volume Implantation d'un volume de maniere a ce qu'une des
batisse elevations de la fac;adea rue s'inscrivent dans Ie plan vertical

(sur dresse au droit du front de batisse obligatoire (sur
I' alignement).

Implantation d'un volume
avec une marge de recul
par rapport au front de
batisse obligatoire

Implantation d'un volume de maniere a ce qu'une des
elevations de la fac;adea rue s'inscrivent dans Ie plan vertical
dresse parallelement au front de batisse obligatoire a une
distance correspondant a la marge de recu!.

Implantation d'un volume
en respectant Ie sens du
faite obligatoire

Implantation d'un volume de maniere a ce que Ie sens du faite
de la toiture soit parallele au sens du faite obligatoire.

Distance horizontale entre un volume et Ie front de batisse
obligatoire.

Distance horizontale entre un volume et la limite laterale de la
parcelle.



Dimension d'un volume mesuree dans Ie sens horizontal
perpendiculairement au front de batisse obligato ire.

Dans la zone de construction, la hauteur sous gouttiere est la
dimension dans Ie sens vertical entre la gouttiere de toiture et Ie
niveau de la zone de recul mise a niveau avec la voirie.
Pour une implantation sur un terrain en declivite, Ie niveau de la
zone de recul est Ie niveau moyen de cette zone au droit du
volume conceme.
Dans la zone de cours et jardin, la hauteur sous gouttiere est la
dimension dans Ie sens vertical entre Ie point bas de la
construction et la gouttiere de toiture.

Dans la zone de construction, la hauteur au faite est la
dimension dans Ie sens vertical entre Ie faite de la toiture et Ie
niveau de la zone de recul mise a niveau avec la voirie.
Pour une implantation sur un terrain en declivite, Ie niveau de la
zone de recul est Ie niveau moyen de cette zone au droit du
volume conceme.
Dans la zone de cours et jardin, La hauteur au faite est la
dimension dans Ie sens vertical entre Ie point bas de la
construction et Ie faite de la toiture.

Dimension d'un versant de toiture mesuree dans Ie sens de la
pente entre Ie faite de la toiture et la gouttiere presentant Ie plus
long developpement.



Plan masse (ref. Plan PRJ-03) - echelle l/500eme

Plan de destination (ref. Plan PRJ-04) - echelle l/500eme


