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GUIDE D’URBANISME  LOCAL 
 
 

 

Préambule  

 

Le Guide d’Urbanisme Local est le résultat d’une réflexion menée en partenariat avec le 

Fonctionnaire délégué du Service public de Wallonie. 

 

Chapitre I – Objectifs 

 

Ce Guide constitue l’instrument communal de référence visant une urbanisation durable de qualité de 

l’ensemble du territoire manageois. 

Il permet, en dehors des contraintes réglementaires strictes, de faire prendre conscience à l’ensemble 

des acteurs qu’ils sont responsables du patrimoine des générations futures. 

Il peut se définir comme une charte d’orientation, un cadre de références ou comme un instrument de 

dialogue s’appuyant sur le Schéma de Structure Communal. 

 

 

Chapitre II - Prescriptions urbanistiques générales 

 

 

1. Intégration paysagère des espaces visibles depuis l’espace rue 

 

Chaque projet contribue à la valorisation du paysage. 

Les abords seront aménagés de telle sorte que la végétalisation constitue un accompagnement 

structurant.  

Toutes les places de parkings seront réalisées par des revêtements percolant excepté dans les zones de 

captage. 

Les plantations seront d’essences indigènes (voir liste). 

La silhouette paysagère bâtie ou non bâtie et les lignes de force du paysage seront respectées et 

structurées. Des ouvertures paysagères seront maintenues sur les sites d’intérêt paysager. 

Les réseaux de transport et de distribution seront intégrés en souterrain. 

Les antennes et paraboles ne seront pas visibles de l’espace public. 

Les éoliennes sur mât ne seront envisagées que dans le cadre de création de parc à vocation 

collective. 
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2. Création de logements 

 

1. Dans un souci de gestion parcimonieuse du sol, la rénovation du parc existant sera privilégié afin 

d’assurer une cohérence d’ensemble et la délivrance de permis groupés seront privilégiées. 

Toutefois, les modifications de permis de lotir envisageront d’éventuelles constructions dans les 

zones de recul latéral. 

2. Dans le but de permettre la continuité du tissu des voiries, la construction de rue sans issue est à 

proscrire sauf à démontrer que la voirie créée amorce la continuité possible assurant la desserte 

d’une future urbanisation. 

3. En vue d’assurer l’utilisation parcimonieuse du sol, le groupement par ensemble de minimum 2 

habitations est encouragé. Toutefois, si le contexte y est favorable, la construction de maisons 

isolées peut être autorisée. 

4. Il y a lieu de créer un parcellaire diversifié en vue d’y assurer une certaine mixité. 

5. Les densités moyennes signalées dans le schéma de structure seront respectées. 

6. Pour chaque logement créé, au moins un emplacement de stationnement en lien direct avec 

l’espace public et situé sur le domaine privé, est créé. Cet emplacement est intégré dans la mesure 

du possible dans les volumes construits. 

7. Les logements : 

- Favoriseront la mixité 

- Seront de qualité et de minimum 40 m² 

- Offriront des séjours donnant des vues non zénithales 

- Auront une porte d’entrée donnant accès à rue 

 

Dans le cas d’une transformation de maison existante en logements, la division ne sera pas 

autorisée dans des maisons unifamiliales de moins de 6 m de large. 

 

 

 

3. Espace public (hors voirie de desserte des parcs d’activités économiques) 

 

De manière générale, chaque projet visera la qualité de l’espace rue. Le principe de hiérarchie des 

voiries doit être respecté ainsi qu’au minimum, les prescriptions techniques du cahier des charges 

type en vigueur en Région wallonne. 

Les matériaux seront choisis de façon homogène suivant la charte suivante : voirie de liaison en 

asphalte, desserte locale en pavé et places en matériaux nobles. 

 

Les modes doux seront intégrés dans les nouvelles voiries et en cas de rénovation quand cela est 

possible. 

Le plan intercommunal de mobilité et le plan lumière communal sont les ouvrages de référence. 

 

Les espaces rue seront conçus de façon à permettre : 

- L’intégration systématique d’un programme de plantation adapté au type de voirie et d’essences 

indigènes 

- La convivialité 

- La polyvalence 

- Le partage de l’espace pour tous les usagers (y compris les transports en commun) 
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4. Equipements communautaires et autres bâtiments publics 

 

Les bâtiments destinés à abriter des programmes exceptionnels à caractère public, civique, symbolique 

ou social peuvent se singulariser par rapport aux constructions formant la trame du village et ainsi 

contribuer à en personnaliser les quartiers. 

Ces réalisations doivent servir d’exemple et insuffler, en outre, le désir d’économie d’énergie et le 

goût pour l’architecture contemporaine de qualité. 

 

 

5. Dispositifs de publicité – Enseignes 

 

Sont constitués : 

 

- De lettrage simple (éventuellement éclairé) apposé directement sur la façade et fixé au maximum à 

20 cm du parement laissant perceptible l’aspect de la façade. Leur dimensionnement sera 

proportionné à la façade. 

- D’un caisson de 20 cm maximum d’épaisseur apposé perpendiculairement à la façade sous les 

linteaux des baies du premier étage. La surface de ces enseignes sera de maximum 0.50 m². 

L’écartement entre l’enseigne et le nu du plan d’attache ne devra pas excéder 30 cm. 

 

Dans les parcs d’activités économiques et s’il existe, il sera fait référence au standard imposé par 

l’opérateur. 

 

 

6. Les entrées de ville 

 

Sont considérés comme entrées de ville : 

- Le carrefour de la « bifurcation » 

- La rue de Bascoup (à la limite Chapelle-lez-Herlaimont–Morlanwelz) 

- Le carrefour de la gendarmerie de Manage 

- Le croisement « sortie d’autoroute- Grand’Rue » 

 

Un soin tout particulier sera apporté au traitement de ces espaces bâtis et non-bâtis. 

La demande de permis inclura l’aménagement des abords en ce compris les plantations, les 

alignements et le traitement des ronds-points. 

 

Afin d’éviter la profusion d’enseignes, de panneaux indicateurs et d’accès séparés, les activités 

commerciales sont regroupées le long des voiries par ensembles disposant d’entrées et de sorties 

communes. Les différents bâtiments sont groupés de façon à renfermer un espace commun affecté au 

stationnement. Cet espace semi-public est souvent très vaste, il doit donc être clairement délimité par 

les bâtiments qui le bordent et organisé en sorte que l’automobiliste s’y oriente aisément. 

 

Dans la mesure où les bâtiments destinés aux activités commerciales s’insèrent le plus souvent dans 

des ensembles bâtis existants implantés à front de voirie, il convient de les raccorder à ces ensembles, 

notamment en les établissant également à front de voirie. 

 

Il convient de soigner particulièrement l’architecture formant la porte de l’agglomération. 
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Chapitre III – prescriptions urbanistiques spécifiques 

 

 

1. Aire de forte densité 

 

Cette aire trouve son équivalence cartographique dans la zone d’habitat urbain à forte densité et 

la zone d’habitat de centre de village du Schéma de structure. 

 

La configuration du bâti existant étant caractérisée par un front bâti continu, le premier objectif 

consiste par conséquent en son maintien ou en son renforcement. 

Afin d’améliorer la lisibilité du tissu urbain, on renforce les espaces publics par leur rénovation 

mais également en affirmant leur rôle d’articulation et de point d’ancrage du bâti. On veille au 

maintien voire à l’augmentation du patrimoine vert de ces centres fortement minéralisés. 

Lorsque des constructions comprennent des commerces au-rez-de-chaussée, ceux-ci doivent faire 

partie intégrante de la réflexion architecturale de base. Des logements doivent impérativement 

être réalisés aux étages et bénéficier d’un accès indépendant. 

 

L’architecture proposée doit : 

- Soit respecter l’homogénéité des caractéristiques générales 

- Soit proposer une architecture contemporaine de qualité et innovante qui respecte le lieu, les lignes 

de force du paysage, le contexte, les gabarits dans laquelle elle s’inscrit et apporte une valeur 

ajoutée à l’environnement et à la collectivité 

 

Dans tous les cas, les qualités énergétiques et phoniques seront recherchées. 

   

 Les bâtiments présentant un intérêt patrimonial et/ou urbanistique seront réaffectés et maintenus 

dans une fonction en rapport et maintenant les qualités du bâtiment. 

 Dans les centres de village, l’identité villageoise doit être conservée et respectée. 

 

Prescriptions 

 

1) Implantation 

Les bâtiments sont implantés à mitoyenneté et sur l’alignement sauf démonstration de la mise en 

valeur d’un bâtiment de caractère existant. 

Les volumes secondaires s’établissent à l’arrière du volume principal ou en latéral et attenant à 

celui-ci. La profondeur du volume principal est de 12m maximum. La profondeur de construction 

maximale au rez-de-chaussée est de 18m. 

 

2) Volumétrie 

Les hauteurs sous corniche et de faîte sont en équilibre avec les constructions voisines et dans le 

respect des gabarits généraux de la rue. 

La profondeur du volume principal est de 12m maximum (adaptable en fonction des 

caractéristiques du contexte). 

Les toitures plates sont permises en volume secondaire.  

Les hauteurs sous corniche et de faîte sont représentatives des gabarits voisins 
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3) Matériaux 

Les matériaux autorisés sont ceux dont l’aspect et les tonalités uniformes et non nuancées 

s’harmonisent avec le contexte environnant. Les matériaux durables seront privilégiés. 

 

 

4) Baies et ouvertures 

Les façades des constructions neuves, reconstruites ou transformées sont structurées et ordonnées 

afin d’établir un jeu équilibré entre les pleins et les vides, entre le bâtiment voisin et le projet. 

Les accès aux garages seront limités en nombre. On privilégiera le regroupement des accès.  

 

Un garage ou un emplacement pour voiture sera réalisé par logement crée sauf si l’objet de la 

demande comporte un maximum de 3 logements et si l’espace public offre des capacités de 

stationnement. 

 

 

2. Aire de moyenne densité 

 

Cette aire trouve son équivalence cartographique dans la zone d’habitat urbain à moyenne 

densité et la zone d’habitat rural à moyenne densité du Schéma de structure. 

 

Cette aire est caractérisée par une mixité de typologie qui induit le développement futur vers un 

caractère plus affirmé du tissu et l’accroissement de la densité d’habitat. 

Pour ce faire, il faut maintenir la continuité et matérialisation de l’alignement par le biais de 

constructions, volumes principaux et secondaires mais également murs, murets, … 

Il y a lieu également d’encourager la création d’espaces collectifs dans les ensembles bâtis. 

 

L’architecture proposée doit : 

- Soit respecter l’homogénéité des caractéristiques générales 

- Soit proposer une architecture contemporaine de qualité et innovante qui respecte le lieu, les lignes 

de force du paysage, le contexte, les gabarits dans laquelle elle s’inscrit et apporte une valeur 

ajoutée à l’environnement et à la collectivité. 

 

Dans tous les cas, les qualités énergétique et phonique seront recherchées. 

   

 

Prescriptions 

 

1) Implantation 

La localisation de cette aire à proximité des centres et la mixité de la typologie qu’on y constate 

induit le développement futur vers un caractère plus affirmé du tissu et l’accroissement de la 

densité d’habitat. 

Pour ce faire, il faut maintenir la continuité et matérialisation de l’alignement par le biais de 

constructions, volumes principaux et secondaires mais également murs, murets, … 

L’espace de recul avant doit servir de lien entre la façade et l’espace public et doit assurer la 

continuité et la cohérence de celui-ci. 

L’implantation se fera au regard d’un objectif de la densification et complètera la typologie bâtie 

dominante.  

L’implantation se fera dans le respect des lignes de force du terrain. 

La profondeur du volume principal est de 12m maximum (adaptable en fonction des 

caractéristiques du contexte). La profondeur de construction maximale au rez-de-chaussée est de 

18m. 
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2) Volumétrie 

Les hauteurs sous corniche et de faîte sont en équilibre avec les constructions voisines et dans le 

respect des gabarits généraux de la rue. 

Les toitures plates sont permises en volume secondaire.  On cherchera à assurer une homogénéité 

volumétrique en évitant la multiplication de volumes secondaires. En volume principal, elles 

peuvent être admises dans un contexte qui ne présente pas d’homogénéité typologique ou 

architecturale et à condition qu’elles servent une architecture contemporaine de qualité. 

 

3) Matériaux 

Les matériaux autorisés sont ceux dont l’aspect et les tonalités uniformes et non nuancées 

s’harmonisent avec le contexte environnant. Les matériaux durables seront privilégiés. 

 

4) Baies et ouvertures 

Les façades des constructions neuves, reconstruites ou transformées sont structurées et ordonnées 

afin d’établir un jeu équilibré entre les pleins et les vides, entre le projet voisin et le nouveau. 

Les accès aux garages seront limités en nombre. On privilégiera le regroupement des accès.  

 

 

3. Aire de faible densité 

 

Cette aire trouve son équivalence cartographique dans la zone d’habitat résidentiel à faible 

densité et dans la zone d’habitat résidentiel avec ouverture paysagère du Schéma de structure. 

 

Dans cette aire sera privilégié le groupement de construction permettant de larges ouvertures 

visuelles. 

 

L’architecture proposée doit : 

- Soit respecter l’homogénéité des caractéristiques générales 

- Soit proposer une architecture contemporaine de qualité et innovante qui respecte le lieu, les lignes 

de force du paysage, le contexte, les gabarits dans laquelle elle s’inscrit et apporte une valeur 

ajoutée à l’environnement et la collectivité 

 

Dans tous les cas, les qualités énergétique et phonique seront recherchées. 

   

 

Prescriptions 

 

1) Implantation 

S’agissant de mise en œuvre de ZACC, celles-ci seront urbanisées par le biais de RUE initiés par 

le Conseil communal. 

 

L’espace de recul avant doit servir de lien entre la façade et l’espace public et doit assurer la 

continuité et la cohérence de celui-ci. 

L’implantation se fera au regard d’un objectif de la densification adaptée et pourra apporter une 

nouvelle forme d’urbanisation. 

L’implantation se fera dans le respect des lignes de force du terrain. 
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2) Volumétrie 

La volumétrie sera de type R+1+combles maximum. 

La profondeur du volume principal est de 12m maximum (adaptable en fonction des 

caractéristiques du contexte). 

 

3) Matériaux 

Les matériaux autorisés sont ceux dont l’aspect et les tonalités uniformes et non nuancées 

s’harmonisent avec le contexte environnant. Les matériaux durables seront privilégiés. 

 

4) Baies et ouvertures 

Les façades des constructions neuves, reconstruites ou transformées sont structurées et ordonnées 

afin d’établir un jeu équilibré entre les pleins et les vides, entre le projet voisin et le nouveau. 

Les accès aux garages seront limités en nombre. On privilégiera le regroupement des accès.  

 

 

4. Zone d’activité économique 

 

La demande de permis inclut de manière détaillée l’aménagement des abords. 

Des revêtements drainants doivent être utilisés pour  les aires de parking excepté dans les zones de 

captage. 

Dans un souci d’utilisation parcimonieuse du sol, au moins ¾ de la longueur du terrain à rue sera 

construit. 

Une architecture contemporaine de qualité sera privilégiée. 

La toiture plate est imposée. 

 

Les teintes de matériaux de façade utilisés seront dans la gamme des gris-noirs-blancs (ainsi que le 

bois). 

Les matériaux suivants seront proscrits : 

- Silex lavé 

- Béton cellulaire non enduit 

- Tôle ondulée 

 

Les 5 premiers mètres de recul seront destinés à l’aménagement paysager et au stationnement dans le 

respect d’une proportion équilibrée.  

 

Les parcelles situées à la limite extérieure des parcs d’activités économiques doivent conserver ou 

créer une zone tampon plantée sur cette limite. Ces plantations contribuent à la formation du paysage 

et à l’isolement des zones voisines des nuisances (visuelles, sonores,..) provoquées par les parcs 

d’activités économiques. Elles sont situées de manière opportune, en présence d’un paysage ouvert ou 

d’une zone urbaine. Dans cette optique et afin de participer à ces aménagements, les remblais et 

déblais sont autorisés.  

La zone tampon est constituée principalement d’arbres à hautes tiges. Cette zone peut s’inscrire dans 

la zone de recul et possède une largeur de minimum 6m et en fonction de la taille de l’entreprise, de 

ses nuisances et son gabarit. 

 

Les équipements techniques et les poubelles sont enfouis dans un volume enterré ou intégré dans 

l’aménagement paysager. 

 

Les emplacements destinés à recevoir les dispositifs de publicité et enseignes sur les bâtiments 

doivent obligatoirement figurer sur les plans de demande de permis. Les publicités et enseignes 

proprement dites ne peuvent en aucun cas déborder des emplacements prévus aux permis.  


