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RAPPORT JUSTIFICATIF 

La zone d'extension d'habitat à c~ractère rural définie comme telle ~u plan de secteur et au règlement Communal 
d'urbanisme de la Ville d'Enghien est voisine sur trois côtés de zone d'habitat à caractère rural, le quatrième côté est en zone 
agricole le long de la rue de la Ligne Française. · 
C'est pourqu~i l'auteur de projet a voulu conserver cette rue dans son état actuel avec des fossés et une végétation l'isolant du 
nouveau lotissement. 

Deux accès sont réalisés sur cette rue avec le nouveau lotissement, ils permettront également le croisement des véhicules sur la 
rue de la Ligne Française ce qui est difficile actuellement. 
Le nouveau lotissement possède trois accès et un sens de circulation intérieure qui permet de délester la rue de la Ligne 
Française dans le sens Sud Nord et une mise à sens unique de cette rue peut être envisagée. 

Les raccqrdements à l'eau, à l'électricité, à la télédistribution, à l'égout public (déjà raccordé à une station d'épuration) et au 
gaz naturel ne posent aucun problème majeur. 
La Société IGEHO va poser un raccordement vers le village de Marcq au gaz naturel à ses frais et l'installation dans le 
lotissement se fera aux frais du lotisseur. 

L'ensemble de l'espace vert se situe de part et d'autre de la Marcq avec une excroissance en face de la ferme existante pour 
créer un espace de transition entre la zone de protection de la lisière Sud de la place de Marcq et le reste de la zone. 

Un ensemble de piétonniers permet de liaisonner les deux rives de la Marcq à l'arrêt de bus existant. 
Cet arrêt de bus sera totalement réaménagé à la sortie du piétonnier. 

La végétation existante le long de la rue de la Ligne française, de même que le rideau d'arbres le long de la rive gauche de la 
Marcq seront conservés. 

Les remblais et déblais de plus de 50 cm sont interdits avec une pente de 30% maximum. 
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DENSITE D'OCCUPATION PREVUE 

Le règlement Communal d'Urbanisme prévoit une occupation maximum de 50 % de la superficie comprise en zone d'habitat 
pour les aires d'habitat moins denses ou rurales sur une profondeur de 25 m par rapport aux voiries. 
Soit pour le présent schéma 50% de 5 Ha 57 A 50 Ca 

soit: 2 Ha 78 A 75 Ca pour environ 200 maisons 
où des habitations de 139 m2 au sol de moyenne 

Il est à noter que cette surface ne sera pas atteinte la plupart des maisons seront comprises entre 80 et 110 m2 au sol. 

La superficie totale de la zone d'extention d'habitat rural est de: 16 Ha 47 A 77 Ca 

La superficie de la zone verte , dix pour cent est de : 1 Ha 64 A 77 Ca 

La superficie des voiries et technique est de : 1 Ha 76 A 22 Ca 

Le solde est de : 13 Ha 06 A 78 Ca 

Les superficies des parcelles seront situées entre : 3 ares pour les plus petites deux fa ça des et 
7- 8 ares pour les autres trois ou quatre fa ça des 

Le nombre de logement sera situé aux environs de 200 unités 
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TYPE DE BATIMENTS PREVUS 

L'extension de la zone d'habitat à caractère rural est réservée à des bâtiments résidentiels et pouvant comporter 
accessoirement des locaux nécessaires à l'exercice d'une profession libérale. 

Certains bâtiments situés le long de la place pourront comporter trois à quatre petits commerces non bruyants tels que 
marchand de journaux, dépôts de pains, petite épicerie, petit restaurant. Ces commerces devront établir sur la parcelle où ils 
sont situés ou dans un environnement proche à moins de 50 m des emplacements de parking dans la proportion de un parking 
par 40 m2 de surface commerciale avec un mimimum de deux parkings privés par commerce. 

Sur chaque parcelle il ne pourra être autorisé qu'un seul logement. 

Pour tout ce qui n'est pas clairement explicité dans ce shéma d'aménagement le règlement Communal de la Ville d'Enghien et 
le Code Wallon del' Am.énagement du Territoire et de l'Urbanisme sont d'application. 

Gabarits et volumes 

Le règlement Communal d'Urbanisme de la Ville d'Enghien Titre IV Chapitre 3 et Chapitre 7 est de stricte application et est 
complété ou modifié par les points suivants: 

Les zones d'implantation des volumes principaux seront définies au plan de lotissement de même que les sens des faîtes. 
Des volumes secondaires pourront s'articuler en dehors de la zone définie au plan à condition que le volume secondaire touche 
le volume principal sur au moins les deux tiers de sa dimension principale. 
Ce volume secondaire ne peut avoir un développement supérieur aux tiers de la façade ou il est accolé. 
Son faîte et sa gouttière seront de hauteur inférieure au faîte et à la gouttière du volume principal. 
Les volumes principaux avec le faîte perpendiculaire à la voirie seront implantés à front du domaine public. 
Le recul maximum au toisé pour les fa ça des des volumes principaux sera de six mètres par rapport à la limite du domaine 
public. 



Le rapport minimum pignon façade prévu de 1,7 dans le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme art. 
322/15 et dans le Règlement Communal d'Urbanisme Titre IV Chap. 7 Art 128 est ramené à 1,3 pour les maisons quatre 
façades qui ne pourront pas dépasser 50% de l'ensemble des consti:-uctions et réparties de façon uniforme dans l'ensemble du 
projet. 
Dans la sous-aire de protection du noyau ancien du village de Marcq pour la lisière Sud de la place de Marcq les maisons 
seront du type trois ou deux façades. 
Pour les maisons deux ou trois fa ça des les mitoyens seront imposés dans le plan de lotissement. 

Les niveaux des garages pourront être situés avec une pente maximum descendante par rapport à la bordure du trottoir de 
4 cm par mètre si le terrain est situé à un niveau inférieur à la voirie. · 
Dans le cas de pente descendante les eaux seront recueillies devant les garages par un dispositif approprié • 

Si les terrains sont situés à un niveau supérieur à la voirie les construction seront implantées au niveau du terrain sans 
modification importante· du niveau du sol. 

Les plans de demande de permis de bâtir indiqueront de façon très lisible les niveaux du sol avant et après travaux aux quatre 
coins de la nouvelle construction en se référant au niveau zéro pris sur la bordure voirie du mitoyen droit. 

Les portes de garages ne peuvent pas déborder sur le trottoir ou sur l'espace public en position d'ouverture. 

Les espaces compris entre les façades ou les pignons avant des bâtiments et le domaine public seront privés mais ouverts, 
aucune haie, aucune clôture ni aucun autre élément linéaire ne peut entraver la vue et l'espace. 
Dans le cas d'un pignon implanté sur l'alignement un espace au moins égal au stationneinent de deux véhicules sera aménagé 
en espace ouvert près de la maison avec accès direct à la voirie et défini au plan de lotissement. 
Ces espaces seront recouverts d'un revêtement stable de même ton que le trottoir ou le parking pour les espaces réservés aux 
véhicules, pour le surplus plantés de pelouse. 
Une aire pour stationner deux voitures sera réalisée en même temps que la construction en dehors de l'espace public. 
Le revêtement devra permettre le stationnement même par temps de pluie dans de bonnes conditions. 



Uit arbre à moyenne tige d'essence locale pourra y être planté. 
La hauteur des gouttières des volumes principaux sera comprise entre 3,00 et 5,00 m mesurée dans l'axe de la façade 
principale par rapport au sol avant travaux et de 2,40 à 3,00 m pour les volumes secondaires par rapport au même niveau de· 
référence. 
La différence de hauteur au niveau des faîtes et des corniches des mitoyens sera de 40 cm maximum. 
Les pentes de toitures seront identiques entre mitoyens et définies par le premier constructeur. 

Au niveau des mitoyens en façade avant, les fronts de bâtisses seront respectés obligatoirement et définis par le premier 
constructeur. 
Les parties de murs mitoyens qui dépassent seront recouvertes du même revêtement que la maison à laquelle ils appartiennent 
au frais du propriétaire de cette maison. 

Les toitures ne comprendront aucun débordement ni élément saillant détruisant la volumétrie principale. 
La hauteur des murs des volumes principaux seront toujours supérieurs à la hauteur des murs des volumes secondaires. 

Les baies seront caractérisées par une dominante verticale marquée égale au rapport de 1,3 minimum, 
sauf pour les châssis situés en façade arrière ou s'ouvrant dans le living sur le pignon. 
Les zones de jardins arrières pourront être clôturées par une haie vive en espèces locales feuillues mais pas de résineux. 
Sa hauteur ne sera pas supérieure à 80 cm dans la zone de protection spéciale de la place de Marcq, ailleurs la hauteur peut 
atteindre 1,80m. 
Les vérandas sont autorisées si elles sont implantées vers la zone jardin et construite dans un matériaux de même ton que les 
châssis du logement. 
Le long de la rue de la Ligne Française la haie actuelle sera maintenue et les clôtures seront posées en retrait de la haie sur 
toute la longueur de la rue afin de ne pas apparaître à la vue depuis la rue. 
La zone de schéma reprise dans cette étude pourra faire l'objet de plusieurs dossiers de demande de permis de lotir. 
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