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L’habitat traditionnel est un patrimoine vivant

Hesbaye

Condroz

ardenne

La série de 
dépliants «La 
maison rurale 
au quotidien» 

vous propose des 
conseils concrets 
pour vous aider 
à valoriser ou 
faire évoluer 

votre maison en 
respectant ses 

caractéristiques.

La plupart des maisons rurales qui font partie de notre 
patrimoine datent des 18e et 19e siècles. elles témoignent 
du temps où l’homme construisait sa maison en se 
référant aux habitudes communes liées au cadre naturel, 
historique et social du lieu.

Cet habitat traditionnel est un patrimoine vivant : il n’est 
pas nécessaire de le figer pour le sauver ; par contre, il 
est important de bien le faire évoluer en respectant les 
éléments historiques et patrimoniaux qui le caractérisent :

•	 une typologie propre à la région agro-géographique 
dans laquelle la maison est située ; ces spécificités 
régionales sont essentiellement données par le 
gabarit de la maison (proportions du volume, 
caractéristiques de la toiture), ses matériaux, les 
lignes verticales de ses ouvertures et la répartition 
des baies (rapport plein/vides, rythme, ...) ;

•	 des façades qui reflètent l’ancienne organisation 
agricole de la ferme. Grâce aux ouvertures, on peut 
y repérer le logis, l’étable, la grange, la bergerie…

après toute intervention, la maison rurale aura conservé 
son caractère patrimonial s’il est toujours possible :

•	 d’identifier la maison comme faisant partie d’une 
région agro-géographique,

•	 de distinguer le mode de fonctionnement ancien 
de la ferme traditionnelle au travers de ses 
ouvertures.

Bien restaurer une maison rurale...

•	 c’est faire évoluer le bâtiment sans le défigurer,

•	 c’est savoir attacher de l’importance aux éléments 
caractéristiques et prendre plus de liberté avec les 
éléments secondaires, tout en agissant sur ceux-ci 
avec sensibilité et sobriété,

•	 c’est faire preuve de modestie en s’imprégnant de 
l’esprit du lieu...
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Les éléments importants qui donnent à la maison 
son caractère patrimonial

des éléments secondaires qui peuvent évoluer 
plus facilement

L’habitat traditionnel est un patrimoine vivant

logisétablegrange

Le gabarit ou les pro-
portions du volume, le 
caractère de la toiture, 
la lisibilité de la façade, 
le rythme des baies, les 
matériaux, principale-
ment ceux  des murs  et 
du toit.
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Les châssis de fenêtre, les 
panneaux de porte, les 
façades moins  caracté-
ristiques, les annexes...
si ces éléments secon-
daires caractérisent sou-
vent moins la maison 
ainsi que sa région agro-
géographique, ils restent  
cependant  des éléments 
patrimoniaux dont la 
qualité varie d’une ferme 
ou d’une habitation à 
l’autre. 
Lorsqu’ils sont peu carac-
téristiques, ils pourront 
évoluer plus facilement 
mais cette évolution se 
fera toujours avec sensi-
bilité et sobriété...
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(*)croquis et définitions
Guide d’urbanisme pour la Wallonie, ministère de la Région wallonne, dGatLP, 2004.

zone de recul* : espace compris entre 
l’alignement et les constructions établies  
à proximité du domaine public de la 
voirie.

façade à rue*  : ensemble des élévations d’un même volume orientées vers le 
domaine public.

alignement* : limite séparative entre le 
domaine pubic et le domaine privé.

espace-rue* : espace contenu entre les 
façades à rue des constructions situées 
le long de la voirie et le plan formé 
par celle-ci et les zones de recul qui la 

Glossaire

front de bâtisse * : plan vertical dans 
lequel s’inscrit la façade à rue d’un 
ensemble de constructions principales 
établies du même côté de la voirie.

voirie : ensemble des voies de communication (rue, route, chemin, sentier...) 
appartenant au domaine public

rue : voie publique accessible aux piétons et aux véhicules, aménagée entre les 
bâtiments dans un village ou une agglomération.

abords : espace faisant la liaison entre la rue et les bâtiments, c’est-à-dire les 
devant-de-portes, les cours...

usoir : espace public à usage privé, non cadastré, compris entre le front de bâtisse 
et la voirie.
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PouRquoi ?

traditionnellement, en milieu rural, le devant-de-porte sert de cour où se déroulent 
les activités extérieures de la ferme : stockage du fumier, entreposage du bois 
de chauffage, stationnement des véhicules agricoles, allées et venues entre les 
différentes cellules de la maison...

aujourd’hui, si l’activité agricole tend à disparaître de nos villages, le devant-de-porte 
peut encore avoir de multiples usages : aire de stationnement, dépôt temporaire de 
bois ou de matériaux, espace de repos, de rencontre, de conversation, de jeux...

AménAGer Les Abords de LA mAison 

Comment ?

si par le passé, les abords de la maison ont fait l’objet d’aménagements disparates, on 
constate actuellement une volonté d’aménager cette partie de l’espace extérieur.

Le devant-de-porte n’est pas un élément isolé, il fait partie intégrante de la maison et 
de l’espace-rue. si on l’aménage, les travaux devront participer à la mise en évidence 
des qualités architecturales et patrimoniales de l’habitation et mettre en valeur les 
caractéristiques de l’espace-rue.

Aménagements associant qualités architecturales des bâtisses et valorisation de l’espace-rue.

de l’aire de travail...                    à l’aire de détente...



Un petit bout d’histoire

de la vaste cour de ferme...
des  tas de fumier fièrement étalés jusqu’à la route, 
quelques poules éparpillées, des empilements de 
bois de chauffage évoquant plus poétiquement 
les veillées d’hiver, des villageois ici ou là, l’un 
poussant une brouette, les autres taillant un 
brin de causette, quelques enfants poursuivant 
d’imaginaires ennemis... telle est la carte postale de 
ce début du 20e siècle d’un espace-rue villageois, 
sans voitures, sans limites matérielles entre espace 
public et privé... espace-rue où s’organise, de 
manière spontanée la vie de tous les jours.
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... aux premiers aménagements
nos villages ont évolué. La diminution  des activités 
agricoles, l’arrivée de la voiture, la mise en place 
d’un revêtement, d’un filet d’eau, d’un système 
d’égout... entraînent des modifications de l’espace-
rue.  La voirie se structure et les devant-de-portes 
se transforment. 

au début des années soixante, les premiers 
aménagements visent à séparer piéton et voiture.  
Bordures, trottoirs, clôtures et jardinets se multiplient 
et banalisent le village en lui ôtant son caractère 
collectif.
 

un nouveau devenir de l’espace-rue
dans les années quatre-vingt, une première 
amélioration se dessine. des expériences pilotes 
menées dans le cadre du développement rural 
prennent davantage en compte les spécificités du 
village et lui redonnent un aspect plus convivial.

aujourd’hui, l’enjeu est de proposer une réflexion 
générale prenant en compte un aménagement 
global de l’espace-rue. Celui-ci doit concilier  
intérêts public et privé. un aménagement de 
qualité conservera le caractère semi-public des 
devant-de-portes invitant aux bavardages ou tout 
simplement à la communication entre voisins.
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Le devant-de-porte : reflet de la tradition locale

traditionnellement, l’implantation de la maison par 
rapport à la rue détermine la forme et les dimensions du 
devant-de-porte. Les types d’implantation ainsi que les 
usages anciens des devant-de-portes sont le reflet des 
caractéristiques économiques et urbanistiques propres 
à chaque région de Wallonie. 

Lorsque les bâtisses...

	sont proches de la rue et des maisons voisines, 
le devant-de-porte se limite à une simple bande 
de terrain. Ce type d’implantation se rencontre 
notamment dans les Plateaux brabançon et hennuyer, 
en Hesbaye, en Condroz...

	sont perpendiculaires ou obliques par rapport à 
la rue, elles permettent la création d’une cour sur 
la profondeur de la maison ou à l’avant de celle-
ci. Fréquent en Hesbaye, ce type d’implantation 
se rencontre également en Plateau hennuyer, en 
ardenne, en Condroz...

	sont parallèles à la rue et en assez large retrait 
par rapport à celle-ci, on parle d’usoir. Ce type 
d’implantation se retrouve principalement en Lorraine, 
en Fagne-Famenne et plus accessoirement dans les  
 autres régions.

	sont séparées de la voirie par un muret, le devant- 
 de-porte possède un caractère plus privatif. Ce type  
 d’aménagement se retrouve dans toutes les régions; 
il est propre aux maisons bourgeoises, de «maîtres»  
 ou ayant une fonction particulière dans le village  
 (presbytère, maison de l’instituteur, du médecin...).

	possèdent une cour fermée, ces grandes fermes sont 
surtout représentatives des régions hesbignonne, 
brabançonne et hennuyère. néanmoins, elles existent 
aussi ailleurs.

Ces caractéristiques constituent une première indication 
pour l’aménagement des abords qui conservera  et 
mettra en valeur ces éléments régionaux.

Condroz

Maisons mitoyennes implantées à 
front de rue en Condroz

Maison perpendiculaire à la 
rue avec cour ouverte en région 
hennuyère

Maisons mitoyennes précédées 
d’un usoir en Lorraine

Espace privatif d’une maison 
bourgeoise en Condroz

Ferme à cour dans un village de 
Hesbaye
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QUAtre principes poUr AménAGer...   

eXCePtion : Les CHaRmiLLes

Le devant-de-porte peut avoir des statuts juridiques 
différents. Lorsqu’il est totalement inclus dans la parcelle 
cadastrale, le devant-de-porte est privé. a la fois inclus 
dans la parcelle cadastrale et dans le domaine de la 
voirie, il a un caractère semi-privé. englobé totalement 
dans la voirie, il est appelé usoir. dans ce cas, le 
propriétaire riverain bénéficie d’un droit d’usage qui 
l’engage à en assurer l’entretien d’où le nom d’usoir.

Le devant-de-PoRte... 
des statuts juridiques différents

dans quelques villages des Hautes Fagnes, certains 
devant-de-portes sont fermés par des haies d’une 
hauteur de  trois à six mètres : les charmilles. Celles-ci 
sont aménagées là où la maison est la plus exposée aux 
intempéries. elles empêchent également l’accumulation 
de la neige autour des bâtisses. de la rue, seul un porche 
ligneux donne accès aux habitations.

  Our 	 	

	Termes

alignement 



A éviter : les barrières, 
grillages, haies participant 
à la privatisation d’un espace 
public  ou semi-public qui fait 
partie de l’espace-rue. 

11

un devant-de-porte ouvert et accueillant

très souvent, pour des raisons fonctionnelles et 
d’accessibilité, le devant-de-porte est ouvert sur la rue 
et  non clôturé. Lors d’un aménagement, il doit donc 
rester ouvert, afin de ne pas détruire la cohérence et 
l’ambiance de la rue. s’il est clôturé, on le soustrait 
à la vie du village tandis qu’ouvert, il reste un espace 
d’accueil, de rencontre...

PRinCiPe 1   
maintenir le caractère ouvert 

Après tout aménagement, les devant-de-portes resteront ouverts, qu’il 
s’agisse du placement d’un nouveau revêtement de sol, de plantations 
ou encore de la valorisation de tout l’espace-rue.

... sAns toUt déménAGer



PRinCiPe 2   
inscrire les abords de la maison dans 
le paysage intérieur du village

QUAtre principes poUr AménAGer...    

Ce principe est également  valable pour l’aménagement 
de  nouveaux quartiers en milieu rural.
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La notion de paysage intérieur fait référence à l’ensemble 
des éléments perçus par l’habitant ou le promeneur 
déambulant dans le village.

Le devant-de-porte 

dans les rues denses et où l’habitat jointif domine, 
la succession de clôtures sur les devant-de-portes  
bouleverse leur continuité et déstabilise la cohérence 
de l’espace-rue. une suite de haies, de barrières et de 
clôtures, qu’elles soient parallèles ou perpendiculaires à 
la rue, est non seulement peu esthétique mais constitue 
aussi une entrave à la perception globale du paysage 
intérieur du village.  à reprendre



si les devant-de-portes sont généralement ouverts sur la 
rue, il n’en va pas de même pour les jardins, vergers et 
autres prés s’étendant de part et d’autre de la maison. 

La plupart du temps, un mur de clôture ou de 
soutènement, une haie vive voire une simple clôture en 
fils délimitent ces espaces.

dans le cas de murs, le mode de construction traditionnel 
doit être respecté : hauteur plus ou moins équivalente 
à celle d’un humain,  maçonnerie dont les matériaux 
sont posés en lits, couvre-murs reprenant les habitudes 
agro-géographiques (matériau, mode de couverture, 
absence de débordement).  

Pour les haies, le choix d’essences locales mélangées  
donne toujours de très bons résultats (noisetier, charme, 
aubépine…). La solution simple du treillis transparent 
attaché aux poteaux de bois, de fer ou de béton 
convient également. elle a l’avantage de maintenir 
des échappées visuelles de l’intérieur du village vers le 
paysage environnant.

... sAns toUt déménAGer

Les clôtures latérales
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PRinCiPe 3 
aménager dans le détail sans se croire 
à versailles...

des revêtements de sol s’harmonisant au 
contexte local

traditionnellement, les devant-de-portes sont en tout 
ou en partie pavés de pierre naturelle locale (schiste, 
calcaire, grès, pierre bleue…). Ces matériaux restent, 
par leur beauté et leur durabilité, les matériaux idéaux 
pour le recouvrement des devant-de-portes. 

Les revêtements continus (asphalte, béton...) seront 
strictement réservés aux parties du sol destinées à la 
circulation des véhicules lourds. Pour les autres espaces, 
un revêtement discontinu sera privilégié (gravier, gazon, 
dolomie, dalles de béton-gazon, pavés ...)

QUAtre principes poUr AménAGer...    
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un éclairage adapté au milieu rural

L’aspect pratique doit être privilégié, ce qui n’empêche 
nullement la qualité et l’esthétique de l’élément. il faut 
éviter de tomber dans le folklore en ajoutant un grand 
nombre d’éléments qui focaliseront l’attention au 
détriment de  la façade. 

Ce principe est également applicable à d’autres éléments 
du mobilier tels que boîte aux lettres,  banc et numéro 
de maison.

une façade traditionnelle bien entretenue ou restaurée 
s’accommodera très bien d’un simple luminaire placé 
sur la façade. 

qualité,  harmonie 
et sobriété sont les 
maîtres-mots  d’un 
aménagement réussi!

... sAns toUt déménAGer

A éviter : un trop grand choix 
de teintes et motifs

avant tout, le bon matériau doit être sélectionné en 
fonction du contexte local. Les  modèles et  la couleur 
du revêtement de sol seront choisis en fonction de  
l’environnement immédiat et de la surface disponible : 
teintes de la façade, devant-de portes contigus et espace 
public. 

Les  variations modérées de poses et de teintes de 
pavés  peuvent rompre la monotonie de certains grands 
espaces pour autant que la composition reste sobre et  
harmonieuse.
toute réalisation doit être précédée d’un projet 
d’aménagement.

A éviter : la concurrence 
avec le mobilier d’éclairage 
public



une végétation appropriée

Le devant-de-porte doit rester un espace polyvalent 
qui s’accommode mal de la présence de nombreuses  
plantations, vite encombrantes si l’espace est réduit. 
L’aménagement des  abords d’une maison ne doit 
pas devenir une vaste entreprise de parcs et jardins. 
L’espace arrière de la maison, plus vaste et plus utilisé, 
se prête bien davantage à un projet de plantations plus 
important.

A éviter : multiplication de jardinières 
encombrant le devant-de-porte.

Végétation et surface minérale 
présentées sur le même plan
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Le devant-de-porte ne doit 
pas devenir un jardinet 
urbain qui demandera 
beaucoup  d’entretien. 
il doit rester un espace  
accueillant et pratique. 
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si l’aménagement d’un devant-de-porte comprend 
quelques  plantations, celles-ci pourront prendre place 
au pied de la façade. arbustes et plantes vivaces peuvent 
agréablement souligner celle-ci par des jeux de couleur, 
de texture et de volume à condition de rester dans des 
limites raisonnables.

La proportion entre le végétal et le minéral doit être 
fonction de la largeur du devant-de-porte. un espace 
simplement enherbé, un arbre isolé... permettent de 
garder  le caractère rural du lieu sans l’encombrer ni le 
soustraire à l’espace-rue. 

Le choix de feuillus est vivement recommandé car ceux-ci 
présentent un aspect et des couleurs qui changent avec 
les saisons; en outre, ils ont une fonction de régulateur 
thermique pour la maison et ses abords. en hiver, ils 
laissent passer lumière et chaleur solaires et en été, ils 
apportent ombre et fraîcheur.  

Le placement de végétaux en pied de façade préserve le caractère ouvert du devant-de-porte. 
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Principe 4  
adapter pour une nouvelle 
fonction

La sécurité en toute discrétion !

L’accroissement de la circulation automobile et 
l’élargissement souvent excessif de la voirie au sein 
du village ont rendu celle-ci parfois bien peu sûre. Par 
réaction et souvent dans un but de sécurité pour les 
enfants, les habitants clôturent leur devant-de-porte, 
empêchant ainsi un empiètement public sur leur espace 
privé ou semi-privé.

en l’absence d’aménagements de sécurité routière 
sur la voirie, cette clôture systématique de l’espace 
peut être évitée grâce à la pose de quelques éléments 
ponctuels : une plantation judicieusement placée, une 
bordure bien étudiée, un mobilier discret permettront, 
dans de nombreux cas, d’assurer la sécurité du devant-
de-porte. 

Pour la protection des enfants en bas âge, une clôture 
simple et transparente peut être provisoirement placée 
sur l’espace privé.

L’utilisation d’une barrière 
rompt la continuité de 

l’espace-rue

Un arbre, un muret...

une plantation basse... 
marquent le devant-de-
porte sans en altérer les 
caractéristiques.
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Cas PaRtiCuLieRs

Les cours fermées

Lorsque les exploitations agricoles 
à cour fermée ont perdu leur 
fonction, les bâtiments de ferme, 
généralement de grande qualité 
architecturale, seront mis en valeur 
par un aménagement sobre et 
cohérent de la cour. 

on peut, par exemple, garder le 
souvenir des anciennes fonctions 
des différentes parties de la ferme 
en marquant au sol le tracé des 
couloirs de circulation ou de la fosse 
à fumier. 

Les cours partieLLement fermées

quelques maisons bourgeoises ou 
traditionnelles formant de petits 
ensembles en L ou en u ont un 
devant-de-porte partiellement 
fermé composé d’un muret assez 
bas souvent surmonté d’une grille. 

dans ce cas, lors de tout nouvel 
aménagement, on veillera  toujours 
à préserver cette semi-fermeture 
vis-à-vis de la rue. 



:  

Le patrimoine rural a ceci de particulier qu’il est 
constitué de mille petites choses que l’on retrouve 
çà et là dans nos villages et nos propres maisons.  
Dans son ensemble et ses particularités régionales, 
ce patrimoine mérite attention et sauvegarde.  
C’est pourquoi ces dépliants ont pour but de 
vous apporter une information de base, simple et 
pratique,  pour un aménagement réussi de votre 
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Parus
n°1 - Les façades : remplacer la porte de grange
n°2 - Les façades : remplacer les châssis de fenêtre
n°3 - Les façades : créer de nouvelles ouvertures
n°4 - La toiture : remplacer la couverture du toit




