
COMMUNE D’ATTERT

LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LES BÂTISSES
EN SITE RURAL (RGBSR)

Pour une politique cohérente
de l’aménagement communal

Ses objectifs :

la sauvegarde du patrimoine bâti
la valorisation du cadre de vie
la création d’un urbanisme intégré



INTRODUCTION

Le règlement général sur les bâtisses en site rural (RGBSR) est applicable sur le territoire de la
commune d’Attert depuis 1991.

Un texte de dérogations générales adaptant plus précisément le RGBSR aux caractéristiques loca-
les est approuvé par le Conseil communal en sa séance du 15 février 1992 et publié au Moniteur
belge du 14 avril 1994.

Cette expérience s’inscrit dans un contexte communal particulièrement dynamique :
- la commune d’Attert fut la première à s’engager dans une opération de rénovation rurale

(aujourd’hui développement rural) ; de nombreux espaces et bâtiments ont ainsi été réno-
vés ;

- la commune forme le « parc naturel de la vallée de l’Attert » depuis le 14 juillet 1994 ;
- elle bénéficie de la collaboration de la Fondation rurale de Wallonie et de la Maison de

l’urbanisme Lorraine-Ardenne  pour la gestion urbanistique communale
- depuis quelques années, elle est soumise à une forte pression immobilière due à la proxi-

mité du Grand-Duché de Luxembourg.

Sur le terrain, le bilan est aujourd’hui largement positif. Peu de villages en Wallonie peuvent s’enor-
gueillir de pouvoir pointer dans un même village -voire une même rue- plusieurs nouvelles mai-
sons bien intégrées, dans la continuité de l’habitat existant et le respect des caractéristiques loca-
les. Certaines d’entre elles vont même jusqu’à afficher un franc caractère contemporain … ce qui
démontre qu’un tel règlement ne va pas à l’encontre de la modernité.

LE RÈGLEMENT

SUR QUEL TERRITOIRE ?

Les règles urbanistiques générales définies à l’article 322/14 - article 419 nouveau CWATUP - et
les règles urbanistiques particulières définies à l’article 322/22 - article 427 nouveau CWATUP -,
modifiés par arrêté du 04/02/94 sont applicables pour la commune d’ATTERT, aux zones :

- d’habitat,
- d’habitat à caractère rural,
- d’extension d’habitat rural,
- de récréation et de séjour,
- de services,
- d’extension de loisirs avec séjour, telles que figurées aux planches 68/3, 68/4, 68/7, 68/8

du plan de secteur du Sud-Luxembourg.

(M.B. du 20.07.1991 - application au 30.07.1991)



LES RÈGLES GÉNÉRALES

Art. 322/14 : Les règles urbanistiques générales sont les suivantes :
a) L’implantation des volumes et l’aménagement de leurs abords respecteront le relief du sol et

se feront en fonction des lignes de force du paysage, bâti ou non bâti, ainsi que de la trame
parcellaire.

b) Les garages à rue se situeront de plain-pied avec le domaine public de la voirie.
c) Les volumes principaux comprendront une toiture à deux versants droits de même inclinai-

son et de même longueur de pente; les volumes secondaires éventuels comprendront une
toiture en pente, d’un ou de deux versants. Les toitures seront en harmonie avec le type de
toiture propre aux constructions traditionnelles locales. Elles ne comprendront ni déborde-
ment marquant, ni élément saillant détruisant la volumétrie principale. Les souches de che-
minées seront réduites en nombre et situées à proximité du faîtage.

d) L’ensemble des baies sera caractérisé par une dominante verticale et totalisera une surface
inférieure à celle des parties pleines des élévations, en ce non compris les toitures.

e) La tonalité et la texture des matériaux de parement des élévations et de couverture des toitu-
res d’un même volume s’harmoniseront entre elles et avec celles des volumes voisins existants
dont les caractéristiques répondent au présent arrêté, ou avec celles du volume ancien, en cas
de reconstruction, de transformation ou d’agrandissement de celui-ci.

f) Les volumes secondaires éventuels jouxteront le volume principal ou s’y articuleront. Le
niveau des gouttières des volumes secondaires sera inférieur à celui des gouttières du volume
principal.

(Extrait du Code wallon de l’aménagement du territoire,
 de l’urbanisme et du patrimoine - CWATUP)

LES RÈGLES PARTICULIÈRES

Pour le périmètre d’application du règlement général sur les bâtisses en site rural sur le territoire de
la commune d’ATTERT, l’article 322/22 du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de
l’Urbanisme et du Patrimoine est modifié en ces termes :

Les textes en italique ne font pas partie du texte règlementaire : il s’agit d’éléments
complémentaires permettant de mieux vous informer.



L’IMPLANTATION

- soit sur l’alignement et parallèlement à celui-ci ;

- soit sur une limite parcellaire latérale et dans le prolon-
gement d’un front de bâtisse existant, le recul n’étant
pas clôturé sur l’alignement ;

Compte-tenu que, par volume principal, il y a lieu d’entendre le volume possédant le cubage le
plus important, ce même volume principal ou l’ensemble qu’il forme avec un volume secondaire
adossé à un de ses pignons sera implanté :

- soit sur l’alignement et perpendiculairement à celui-ci ;



- soit sur une limite parcellaire latérale  avec un recul non clôturé sur l’alignement inférieur à une
fois et demi la hauteur sous gouttière du volume principal ;

dans certains cas, la limite parcellaire latérale peut également être matérialisée par un volume
secondaire.

Le choix précis de l’implantation se fera parmi ces quatre possibilités en fonction des carac-
téristiques d’implantation traditionnelle de la rue ou du quartier.

Il est expressément entendu que les lotissements ayant fait l’objet d’un permis de lotir avant la date
d’entrée en vigueur du Règlement général sur les bâtisses en site rural à ATTERT (M.B. du 20/07/
1991 - application au 30/07/1991) et permettant l’implantation de maisons unifamiliales isolées,
restent autorisés.

- Le devant de porte restera ouvert sur la totalité de la lon-
gueur de la façade à rue. Il sera aménagé avec sobriété,
en veillant à l’équilibre entre parties minérales et végéta-
les. Les plantations éventuelles seront ponctuelles et d’es-
sences locales.

- Les clôtures latérales  seront réalisées de manière à assu-
rer la continuité des fronts de bâtisse. Les haies seront
composées d’essences locales.

LES ABORDS



L’INTÉGRATION AU RELIEF ET À LA VOIRIE

- Lorsque le terrain est situé au même niveau que la voirie, les accès à l’habitation et au garage
seront de plain-pied par rapport à la rue (un maximum de 4 marches est toléré pour la porte
d’entrée).

- Lorsque le terrain est ascendant par rapport à la voirie, les accès à l’habitation et au garage
seront de plain-pied par rapport à la rue, le volume s’encastrant dans le terrain naturel (un
maximum de 4 marches est toléré pour la porte d’entrée). En cas de faible pente, une rampe
d’ajustement de 4 % est tolérée.

- Lorsque le terrain est descendant par rapport à la voirie, les accès au garage et à l’habitation
seront de plain-pied par rapport à la rue, le volume étant construit suivant la pente du terrain.
Un accès latéral au garage en sous-sol n’est admis que s’il suit strictement la pente du terrain
naturel. Si la pente est faible, les accès pourront se faire suivant la pente du terrain naturel.



LE VOLUME

- Le plan du pignon principal s’inscrira dans
un rectangle capable dont le rapport façade/
pignon sera compris entre 1,1 et 2.

- La pente des versants de toiture sera comprise entre 33 et 38 degrés.
Le choix précis de cette pente se fera en fonction des pentes des
constructions voisines.

- La toiture du volume principal comprendra des crou-
pes faîtières dans les parties du territoire commu-
nal où celles-ci constituent une caractéristique.

- Les débordements de toiture sur les pignons ainsi
que sur les murs gouttereaux sont interdits.

- Les éléments saillants en toiture comme les lucar-
nes à croupes et les lucarnes passantes ne sont pas
autorisés.

- La hauteur sous gouttière du volume prin-
cipal sera équivalente au minimum à deux
niveaux, dont un partiellement engagé dans
la toiture, et au maximum à trois niveaux,
dont un partiellement engagé dans la toi-
ture.

- Quelque soit cette hauteur , la façade avant
devra comporter deux niveaux d’ouver-
ture.

Le choix précis de cette hauteur sera
fonction des hauteurs des constructions
voisines.



LES MATÉRIAUX

Le matériau de parement des élévations sera :

- soit le calcaire sableux ou du type «bajocien» ;

- soit un enduit ou un crépi d’une des teintes caractéristiques de la partie concernée du territoire
communal, l’enduit ou le crépi étant exécuté dans un délai maximum de deux ans à dater de
l’octroi du permis ;

- soit une maçonnerie apparente d’une des teintes caractéristiques de la partie concernée du terri-
toire communal, constituée d’un bloc de béton de qualité pour maçonnerie apparente, d’un
format minimum de 19 cm de hauteur et de 29 cm de longueur . Le bloc clivé n’est pas autorisé.
Le joint sera de teinte similaire au bloc de béton et réalisé en léger retrait par rapport au mur de
façade.

• La pierre apparente ne pourra être utilisée que dans les parties de territoire communal où celle-
ci constitue clairement une caractéristique.

• Le décapage des façades existantes est interdit.

• Le bardage réalisé avec les matériaux prescrits pour la couverture de la toiture est autorisé pour
les pignons et façades exposés aux intempéries.

• Le matériau de couverture des toitures sera l’ardoise naturelle ou artificielle de même teinte.

• Chacune des façades de la maison sera traitée avec un seul et même matériau; le traitement
particulier des soubassements est interdit.

• Dans le cas de la construction de bâtiments industriels de grandes dimensions, les pentes de
toiture seront au minimum de 20 degrés. Les bardages métalliques de ton d’un crépi adapté à la
rue ou en bardage vertical en bois de ton brou de noix sont acceptés comme matériau de pare-
ment des élévations.  Les profilés métalliques ou d’asbeste-ciment de ton noir ou gris foncé et
de texture mate sont acceptés comme matériaux de couverture des toitures.

• Pour les bâtiments agricoles ou industriels implantés au sein ou en rapport direct avec les noyaux
villageois, ceux-ci devront s’inspirer directement du bâti  traditionnel tant au niveau de l’im-
plantation, du volume que des matériaux utilisés.



LES DÉROGATIONS

Art. 322/23 :

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut accorder dérogation, en tout ou en partie selon les cas,
aux articles 322/14 (article 419-nouveau CWATUP) et 322/22 (article 427-nouveau  CWATUP).
La dérogation n’a pas de portée générale; elle est limitée à la demande de permis de bâtir.
Le Ministre ou le fonctionnaire délégué justifie la dérogation en raison de circonstances urbanistiques
locales ou en fonction d’éléments du programme architectural, notamment dans le cadre de l’ap-
plication de l’arrêté de l’Exécutif du 19 février 1984, pour la partie relative au calcul des besoins
en énergie de chauffage; le Ministre ou le fonctionnaire délégué précise et indique en quoi la
destination générale de la zone et son caractère architectural ne sont pas compromis.

(Extrait du Code wallon de l’aménagement du territoire,
 de l’urbanisme et du patrimoine - CWATUP)

LE RGBSR, C’EST AUSSI :

- Un incitant à la restauration de l’habitat

Grâce à la prime à l’embellissement et les majorations des
primes au logement liées à l’application du règlement, les
façades traditionnelles rajeunissent ...

- Un règlement qui laisse le choix

Entre architecture contemporaine de qualité ou architecture
plus traditionnelle, le choix reste ouvert à l’intérieur du cadre
réglementaire; plusieurs nouvelles bâtisses de la commune
en sont l’illustration ...

- Une politique sans surcoût

Au contraire, construire en s’intégrant au terrain et à la rue
et en adoptant un ou plusieurs volumes simples coûte moins
cher que bâtir en bouleversant le terrain naturel et en optant
pour des volumes compliqués...



POUR EN SAVOIR PLUS ...

Deux brochures réalisées par la Fondation rurale de Wallonie (FRW) et éditées par la Région wal-
lonne donnent des informations sur le RGBSR en tant qu’outil urbanistique :

- Le RGBSR, Pourquoi, Comment ?
- Le RGBSR - La Lorraine, des villages, des paysages.

Ces brochures peuvent être obtenues gratuitement sur simple demande à la Région wallonne
(Tél. : 081/33 21 11, Fax : 081/32 21 10).

La Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne (asbl créée par la FRW afin d’assurer un service de
proximité dans le centre et le sud de la province de Luxembourg) a édité :
« L’intégration du bâti en milieu rural», une expérience dans la commune d’Attert.
Cette publication est en vente au prix de 2,5 €  (Tél. : 063/ 23 04 98).
Un fascicule explicatif sur l’utilisation des matériaux peut être obtenu sur simple demande.

Des informations complémentaires peuvent être obtenues sur ce règlement à l’Administration com-
munale ou à la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne, rue des Potiers, 304 à 6717 Attert
(Tél. : 063/23 04 98, Fax : 063/23 04 99).

Pour recevoir un avis préalable sur un projet de construction, de transformation ou de lotisse-
ment, l’envoi d’un dossier préalable à l’adresse ci-dessus est requis.


