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ADMINISTRATION COMMUNALE 
DE KOEKELBERG 
Bourgmestre 

Monsieur Philippe PIVIN 
Président pour le point 1 et 8 
 
 
 

ADMINISTRATION COMMUNALE 
DE KOEKELBERG 
Echevine 

Madame Véronique DEWINCK - CAPELLE 
Membre pour le point 1 et 8 
Présidente f.f. pour les points 2 à 7 
 
 
 

ADMINISTRATION COMMUNALE 
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Monsieur Alberto REGO 
Membre suppléant 
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Brussel Stedelijke Ontwikkeling (BSO) 
Directie Stedenbouw 
 

Mevrouw Inge VAN DEN CRUYCE 
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Bruxelles Développement urbain (BDu)   
Direction Urbanisme 

Madame Sandrine BUELINCKX 
Membre pour les points 2 à 8 
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De heer Harry LELIEVRE 
Lid 
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Département Urbanisme-Environnement  
 

Madame Isabelle PENNEMAN 
Membre  
 
 
 

Bruxelles Mobilité  
 

Monsieur Arnaud HOUDMONT 
Membre pour le point 1 
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______ 
 
La séance est ouverte à 9H05 
De zitting wordt geopend om 9U05 
______ 
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VIII. Demande de permis d’urbanisme N°PL-01.16 introduite par I.D.L. S.P.R.L. en vue 
de modifier partiellement un permis de lotir (lots 2 à 7 + 10) avec création de voirie 
sis avenues de l'Hôpital Français et de la Basilique, reprise en zone d’habitation à 
prédominance résidentielle du PRAS 
 
 

Avis n°2016.29 avis reporté en séance du 24.06.2016 afin de pouvoir rédiger l’avis et 
de vérifier une plainte concernant la propriété d’un terrain 

 
1. Notes prises lors de la réunion du 24.06.2016 : 
 
Entrée des représentants du demandeur, des réclamants : 
demandeur(s) :  Messieurs Philippe JOOS, Raphaël ANCIAUX, Patrick VEROUGSTRAETE 
I.D.L. S.P.R.L. ; maître Philippe COENRAETS, conseil 
architecte(s) : M. Bart BRUSSELAERS, AXENT ARCHITECTES civ/sprl et Mme SAUVAT, 
architecte paysagiste, EOLE ; 
réclamants : 62 personnes - voir liste annexée  
 
Le bourgmestre introduit la réunion et donne la parole au demandeur. 
 
Présentation de la demande :  
M. JOOS explique que la demande a été introduite en français mais qu’il est prêt à répondre 
aux questions en néerlandais. Il se présente comme société de développement immobilier 
ayant le mandat des quasi tous les propriétaires pour introduire cette demande et il présente 
son équipe. 
L’avocat explique la démarche de la modification du PL, qui à ce moment prévoit la 
fermeture du front de bâti de l’av. de la Basilique sans maintien du chemin. Dans le projet de 
modification ce chemin sera maintenu. 
Architecte : explique les différences entre le PL existant et la modification projetée en 
démontrant que certains utilisations actuelles par les habitants seront maintenues : le chemin, 
petite zone verte. Il montre les zones constructibles et les gabarits, qui sont maximales mais 
ne seront pas construit tel qu’indiqué au plan puisque les prescriptions limitent la largueur. 
Il parle des aménagements paysagers possibles, du belvédère, la possibilité de céder des 
parties des terrains à la commune. 
La création de bassin d’orages avec une capacité supérieure à celle  prévue dans le RRU. 
Le nombre de places de parking supérieur à la norme minimale : 1,3 par le logement. 
L’architecte paysagiste présente un avant-projet d’aménagement possible du passage 
(chemin) public et des zones vertes, démontrant une plus-value pour le quartier, lors de la 
mise en fonction de ce site. 
 
Questions :  
BDU : 

- une plainte émise lors de l’enquête publique émet des réserves quant à leur accord pour 
le mandat de MATEXI. Il faudrait éclaircir dans le cadre de la procédure si les 75% +1  
ont été atteints afin de permettre la modification du permis de lotir, le cas échéant ; 

- La maison de repos proposée est-elle bien une affectation logement ou une maison de 
repos avec soins (MRS) et donc de l’équipement ? 

- Les chiffres figurant dans le tableau récapitulatif ne sont pas comparables à ceux 
figurant dans le PL initial car le périmètre diffère ; 

Maître COENRAETS : il n’y a pas eu d’opposition écrite de la part des propriétaires avertis 
des parcelles par le courrier recommandé. Il s’agit bien d’une maison de repos et pas d’une 
MRS et donc de logement au sens du PRAS. 
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L’architecte précise que le périmètre du permis de lotir modificatif n’est pas le même car le 
périmètre a pris uniquement en compte la zone de la modification hormis le lot M2bis vu le 
problème de délimitation des lots. 
 
M. Thibaut VOGLAIRE : Comité Koekeliek : demande des explications sur la situation de fait 
du parcellaire de la parcelle de la commune. Il prône que si la commune ne cède pas son 
terrain, l’ancien permis de lotir ne peut être mis en œuvre et le chemin sera maintenu.  
 
Plaignants :  
Comité Koekeliek : M VOGLAIRE demande que les membres de la commission de 
concertation se présentent et introduit les intervenants et thèmes des critiques  (voir pétition 
et texte remis en séance) aussi interventions de Mmes LEPAGE et HILGERS :  

1. Construction en intérieur d’îlot, contraire:  
- aux prescriptions du PRAS, le chemin comme prétexte ; 
- au Plan Nature et le PRDD ; 
- à la politique de lutte contre l’imperméabilisation des sols – critique sur le RIE ; 
- à la qualité de vie, aux intérêts des riverains 
Il dénonce la différence entre la demande et l’avant-projet d’aménagement paysager 
présenté à la réunion 

2. dégradation de l’environnement 
3. l’aspect social dans un quartier très dense ; contacts autour du coin compost et 

potager ; si un projet devrait si créer ils aimeraient y participer  
4. hauteurs et profondeurs des constructions : les 14 étages de l’avenue de la Basilique 

sont anormales dans le quartier donc ils pourraient se mettre à 8 niveaux ; les 11 
étages et 9 à l’entrée du chemin en feront un gouffre avec beaucoup de vent ; 
profondeurs plus large à côté du n°370 ? 

Mme PICAVET : Le demandeur présente des solutions mais omet de mentionner le problème 
qu’il crée, notamment la construction d’un grand immeuble en intérieur d’îlot : « il nous 
présente des bretelles mais oublie que le pantalon est trop grand  à cause du gros ventre …»   
M. MULLER, ancien conseiller, observe une évolution négative du quartier, détériorant le 
tissu urbain, altérant les espaces vert de ce quartier résidentiel, avec encore plus de voitures 
dans l’avenue de la Basilique cela deviendra invivable. Le projet ne présente que des 
inconvénients.  
M. STEVENS représentant immeuble Beloeil (angle Château/Basilique) fini 2011 subit des 
problèmes d’infiltration d’eau. Le projet détériorera la situation et enfermera l’immeuble le 
séparant de la zone verte intérieure. 
Mme PADUAR GOSSET évoque la perte de la vue vers l’intérieur d’îlot ; exprime sa crainte 
que si le ‘wegske’ devient carrossable sur l’utilisation par ambulances, camions de livraison,  
Le rétrécissement par les constructions à 12 m pour le chemin, il faudrait que 5 étages pour 
ne pas avoir un effet de couloir. 
Quelle garantie pour un bon aménagement, ni d’accès pour personnes à mobilité réduite 
Mme LEPAGE 1.250 hab sur 1km² et donc sur un mouchoir de poche, nécessité d’un espace 
de terre, 1 compost collectif d’une centaine de personnes, quid de l’aplanissement du terrain 
par rapport à la butte de 5m présente sur le site et donc la réalisation d’un accès pour les 
PMR par une pente de 5%, hauteur et profondeur des bâtiments mis en question : pas clair 
sur les plans ; 
M. CORNIQUET : Projet peu réfléchi, se préoccupe peu des intérêts des habitants 
Mme HOCHARD, IEB – bien de revoir ce PL ; le RIE est vieillot avec des lacunes sur la 
mobilité, les aspects environnementaux et sociaux, sur l’imperméabilité et la gestion de 
l’eau ; données anciennes ; fait un plaidoyer pour des logements sociaux ; que la commune 
invite les habitants à participer à la réflexion du développement du site (voir texte) ; 
Mme COENEN se plaint des hauteurs des constructions ;  
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Le rôle social du comité de quartier est important ! Entraide, rencontre important pour la 
qualité de vie du quartier ; 
Evolution du quartier avec différentes constructions tout le temps ; 
M. BRANDERS souligne que le chemin est zone de convivialité où les rencontres sont rendues 
possibles ; que la construction en profondeur génèrera des problèmes de sécurité et d’accès 
pour le SIAMU , exprime sa crainte que ce chemin devienne une rue ; problématique de 
l’eau ; 
M. CARDINAL souligne la problématique des fissures et de l’eau rencontrées lors de la 
réalisation des chantiers voisins, pointe les plus-values possibles pour la commune avec des 
nouveaux habitants ; se pose des questions sur la mobilité ; 
M. Alexandre GLASER : la disparaissons de la nature, la présence de nouvelles constructions 
à l’arrière et l’impossibilité d’ouvrir les fenêtres ; 
Le quartier compte beaucoup de jeunes et parents et enfants ; déjà densément habité, les 
infrastructures (transport public) , équipements (crèches, écoles) ne suivent pas, il faut veiller 
au bien-être des habitants dans le quartier ; 
M. Pierre COLLINET,  habitant de l’Hôpital Français maintenir un espace de convivialité et 
écologique et non WEGXIT ; que plus de 400 personnes ont réagi et sont contre ;  pointe que 
le maintien du chemin est anéanti par la perte  de la plus grand partie de l’intérieur d’îlot ; 
Mme TYSAEN (Ecolo) – en 25 ans la population a augmenté de plus de 30% ; que Mme 
Tysaen salue les initiatives du comité ;  augmentation du nombre des habitants sans que la 
commune ait fait des investissements dans des plaines de jeux, comme à Berchem-Sainte-
Agathe et à Jette ; 
Sortie des représentants du demandeur, des réclamants. 
 
Réponse de l’architecte : 2 approches différentes (vie du quartier) versus approche juridique, 
droit de propriété. Est-ce que le maintien du PL existant serait mieux pour le quartier ? le 
quartier s’est construit avec des PL semblables ; Le chemin est important ; le projet est moins 
dense que le PL existant 
- solutions techniques par rapport à certaines craintes ; 
- le plan indique des gabarits maximaux ; ceci permettra de ‘architecture’ 
- donner suffisamment de parking évitera le parking sauvage ; 
- architecte paysagiste – autres formes de mobilité partagé comme Cambio ou ZEN-cars ; 

potentiel de maillage vert dans le quartier 
 
Bourgmestre : quid du projet de maison de repos ? rép. Arch. Le PRAS met en équivalence 
des habitations et une maison de repos ; mais la situation économique, besoins de lits pour 
home changent dans le temps 
BDU  fait mention d’une plainte émise par une partie des propriétaires d’une parcelle qui 
met en doute la propriété de Matexi  
Différence, comparaisons dans les calculs de superficies dans la demande de permis de 
lotir ? 
Vu qu’il s’agit d’une modification de permis de lotir et non d’une demande de permis 
d’urbanisme, des études plus poussées ont-elles été réalisées comme une étude 
hydrologique ? rép : non aucune étude technique n’a encore été réalisée mais l’architecte 
précise que si c’est nécessaire, il le fera. 
IBGE – mobilité spécifique pour une maison de repos, nécessité de parking ? rép. livraisons 
et parking en sous-sol 
 
Echange, délibération en huit clos :  
Plainte sur la propriété, il s’agit de quelle parcelle ? 
Importance des lacunes dans les études, notamment techniques, préalables … 
Comment concrètement arriver à un avis ? 
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2. Suite le 08/06/2016 : 
 
Echange, délibération en huit clos :  
 
 
Avis n°2016.29 
 
Considérant que la demande vise à modifier partiellement un permis de lotir (PL) (lots 2 à 7 + 
10) avec création de voirie ; 
Considérant que la demande est soumise à la commission de concertation suite à l’enquête 
publique en : 

- application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise à rapport d'incidence 
(aménagement d'une propriété plantée de plus de 5.000 m2) 

- application de la prescription générale 0.5. du PRAS (projets de construction ou de 
lotissement sur une propriété plantée de plus de 3.000 m²) 

- application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise à rapport d'incidence (garages, 
emplacements couverts où sont garés des véhicules à moteur (parcs de stationnements 
couverts, salles d'exposition ...) comptant de 25 à 200 véhicules automobiles ou 
remorques) 

- application de l'art. 197 du COBAT (permis de lotir avec ouverture, modification ou 
suppression de voirie) 

- application de la prescription particulière 25.1. du PRAS (actes et travaux ayant pour 
objet la création ou la modification de l'aménagement des voiries et itinéraires des 
transports en commun) 

- application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte 
aux intérieurs d'îlots) 

- application de la prescription particulière 1.5.2° du PRAS (modifications des 
caractéristiques urbanistiques des constructions) 

Vu le procès-verbal de clôture d’enquête publique du 17/06/2016 et considérant que 440 
réclamations écrites ont été introduites durant l’enquête publique, dont 152 personnes ont 
demandées d’être entendues ; 
Considérant que la grande majorité des réclamants se rallient à un texte (pétition) émanant du 
comité de quartier Koekeliek ; que 3 réclamants développent leur propre argumentation et 2 
d’entre eux sont des représentants de propriétaires de certaines parcelles ; 
Considérant que les réclamants, se ralliant au texte du comité, s’opposent au projet en 
développant les 6 arguments suivants : 
- La qualité de vie des riverains va se dégrader : Moins de verdure, de lumière, de valeur 

paysagère, plus de bruit dû à la construction en intérieur d’îlot, donc perte pour le quartier 
de son attrait et sa valeur. 

- Les équipements collectifs du quartier sont insuffisants : Densément habité (220% de la 
moyenne régionale) et avec 224 nouveaux logements construits depuis 2013, il est devenu 
difficile pour se parquer ; il manque de la capacité dans les transports en commun, écoles, 
crèches, terrains de sport, plaines de jeux, espaces de rencontre et canisites. 

- La nature et la biodiversité sont menacées : Le maintien d’un intérieur d’îlot vert et arboré 
permet à la faune et à la flore sauvage de se maintenir en ville. Vu l’urbanisation, il est 
d’autant plus nécessaire de le maintenir. 

- La construction empêche l’absorption des eaux par le sol : Avec 2/3 de la surface 
imperméables, où vont se diriger les eaux pluviales ? Le rapport d’incidences 
environnementales (RIE) n’apporte pas de vraies réponses. 

- Le quartier manque de petits espaces verts locaux permettant la rencontre : Effet négatif sur 
la cohésion sociale. La zone publique de moins de 200m² est insuffisant pour répondre aux 
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rôles social, récréatif, pédagogique, paysager et écologique. Demande de pouvoir continuer 
les activités de compost et de potager collectif.  

- La construction d’une maison de repos ne se justifie pas : déjà 490 lits en maisons de repos 
dans le quartier. Une maison de repos vide et l’annonce d’un moratoire par la région. 

Considérant que ces plaignants mettent également en cause le RIE puisque celui-ci compare la 
proposition de modification du permis de lotir à l’ancien, qui ne répond plus aux prescrits 
urbanistiques en vigueur aujourd’hui et ne tient donc pas compte des besoins actuels du 
quartier ; 
Considérant que ces plaignants demandent une révision profonde du projet pour limiter la 
hauteur du bâti, supprimer toute construction en intérieur d’îlot (le long du sentier) et à 
prévoir un espace vert ouvert au public beaucoup plus important ; 
Considérant que des plaignants insistent également sur le maintien du sentier ou sur la 
préservation d’une grande surface de terrain perméable ; 
Considérant qu’une plaignante s’oppose au projet car il nuit au quartier et la valeur de 
l’immobilier ; que la construction en intérieur d’îlot fait disparaître le peu de nature restante. 
Elle pointe l’importance de ces espaces verts, la problématique du drainage des eaux de pluie, 
le changement démographique du quartier (de plus en plus de jeunes familles et personnes 
d’origine étrangères), la nécessité d’espace de jeux et lieux de rencontre, le rôle social du 
point compost et du potager collectif, le manque de capacité d’accueil en crèche et école et 
s’interroge sur la transformation en ‘dortoir’ du quartier où les communautés ne se 
connaissent pas et sur la volonté politique d’encourager le bien-vivre ensemble ; 
Considérant que cette plaignante demande de rejeter le projet qui lui semble d’un autre temps 
et, consciente qu’il s’agit d’un terrain à bâtir et de la demande de logements à Bruxelles, 
demande un positionnement clair pour des constructions qui laissent leur place aux espaces 
publics et verts ; 
Considérant qu’une autre plaignante constate qu’il n’y a pas de projet pour des aires de jeux 
pour les enfants dans la commune de Koekelberg, elle pointe la présence du parc Elisabeth 
mais que les jardins et le passage sont nécessaires pour les riverains ; 
Considérant que 2 réactions émanent également de propriétaires de certaines parcelles 
concernées, l’un demandant de pouvoir participer à la CC et d’intervenir étant impliqué dans 
le projet, l’autre  s’étonnant du projet ; 
Considérant que les héritiers de madame J. BLAUWET signalent, suite à la succession, un 
litige de propriété concernant une parcelle soi-disant appartenant à la firme MATEXI ; que, 
après vérification, les données cadastrales datées du 01/01/2015 indiquent la SOCIETE 
MATEXI BRUSSELS comme unique propriétaire de la parcelle 14/P/2 ; 
Considérant qu’une dernière réaction va à l’encontre de l’action du comité de quartier en 
pointant qu’« il est temps que s’érigent enfin les immeubles qui doivent permettre de terminer 
l’urbanisation de notre belle avenue ! » ; 
Considérant que les remarques concernent principalement l’implantation en intérieur d’îlot, la 
densification du quartier, la perte de l’aspect vert et social (lieux de rencontre) ; 
Considérant que ces terrains sont en principe des terrains à bâtir et sont en propriétés privées, 
à l’exception de la parcelle 14/2 (le chemin) appartenant à la commune ;  
 
Considérant que la demande tend à modifier le permis de lotir, non périmé mais dont la mise 
en œuvre est devenue impossible car la division parcellaire prévue dans le PL n’a pas été 
réalisée en tant que tel ; que les modifications se situent principalement sur le plan de la 
division des parcelles du fait  du changement du statut de la parcelle de la commune en y 
créant une voirie (espace public) et de l’implantation des immeubles et de leurs gabarits ; 
Considérant que cette demande est soumise à un RIE en application de l’article 147 du 
COBAT pour l’aménagement d'une propriété plantée de plus de 5.000 m² et pour la création 
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de garages, emplacements couverts où sont garés des véhicules à moteur comptant de 25 à 
200 véhicules automobiles ou remorques ; 
Considérant que ce RIE ne reprend comme autre alternative pour le développement de ce site 
que  l’ancien permis de lotir, argumentant entre autres que la réalisation de ce PL entraînerait 
« la suppression du chemin existant et de ce fait la disparition de l’espace vert public » ; que 
le RIE souligne la nécessité de ce genre d’espace vert dans le quartier, tant pour les habitants 
actuels que pour les futurs habitants du projet (maison de repos) ; 
Considérant que le RIE introduit la notion de Coefficient Biotope par Surface (CBS) et 
compare le CBS de la proposition de modification à celle du PL existant (pages 19-20) ; 
Considérant que les calculs pour cette comparaison sont difficilement vérifiables et pas 
cohérents, les hypothèses de ces calculs ne correspondant pas aux réglementations en vigueur 
pour des nouvelles constructions (RRU) ou aux prescriptions du PL modifié ; 
Considérant que la conclusion d’une légère amélioration du coefficient de 0,52 à 0,60 
préconisée dans le RIE peut être mise en question ; 
Considérant que la comparaison dans le RIE (page 25) par rapport à l’imperméabilité du sol 
du PL projeté : 36% et existant : 30% n’est également pas vérifiable ; 
Considérant que le taux d’emprise est calculé (RIE page 15) à 0,27 pour le PL existant et à 
0,40 pour le PL modifié ; que ceci signifie une augmentation de 49% (page 39) ; que cette 
observation n’est plus mise en lien avec la nécessité d’espace vert dans le quartier mentionnée 
préalablement ; 
Considérant par contre que ce chiffre est mis en balance avec la diminution de 21% de la 
densité du bâti (rapport P/S - plancher hors sol par rapport à la superficie du terrain) de 3,22 
(PL existant) à 2,54 ; 
Considérant que le RIE, dans son évaluation de la forme urbaine, mentionne uniquement le 
gabarit et l’implantation à front de l’avenue de la Basilique ne perturbant pas le paysage de 
cet avenue et prétend que la réduction de gabarit (par rapport au PL existant) améliorera la 
vue en façade arrière des constructions situées avenues de l’hôpital Français (page 41) ; que 
cette évaluation ne tient pas du tout compte de l’impact des constructions en intérieur d’ilot ; 
Considérant que le projet prévoit l’ouverture d’une voirie sur la parcelle de la commune mais 
avec également des accès pour les camions pompiers et de déménagement le long de façades 
arrières ou latérales des constructions prévues sur d’autres parcelles ;  
Considérant que le plan prévoit uniquement la parcelle communale en ‘Zone d’espace public 
de la Commune’ ; que les prescriptions de cette zone spécifie qu’elle « sera équipée d’un 
chemin permettant la circulation dite lente, en proscrivant toute usage motorisé (sauf cas 
exceptionnel pour les services pompiers et des déménagements) » ;  
 
Considérant que, en vue de la largeur de la parcelle et son dénivellement, l’accès carrossable 
sera très limité ; qu’il y a lieu de redéfinir cette zone en « chemin public » au lieu de « voirie 
publique » ; 
Considérant que le Conseil communal de Koekelberg a décidé le 26/04/1971 de maintenir la 
partie haute d’environ 17m (cul-de-sac avec tête de pipe) côté de l’avenue de l’Hôpital 
Français de l’artère prévue par arrêté royal du 15/11/1932 et de supprimer la partie restante ;  
 
Considérant qu’une partie importante des constructions prévues se situent en intérieur d’îlot ; 
que le demandeur justifie cette implantation par la spécificité des locaux et aménagements 
nécessaire pour une maison de repos, mais maintient, dans sa demande et le RIE la possibilité 
d’y créer des appartements ; 
Considérant que cette implantation en intérieur d’îlot, d’une largeur allant de 17m à plus de 
20m, limite les vues depuis les autres bâtiments aux alentours (avenues du Château et de 
l’Hôpital Français) ; 
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Considérant que les plaintes et le RIE - le manque d’évaluation de cet aspect de la demande – 
prouvent la difficulté, l’inopportunité de l’implantation de constructions sur une telle 
profondeur ;  
Considérant que la forme urbaine proposée, les caractéristiques urbanistiques des 
constructions, ne conviennent pas au site ; 
Considérant que la prescription 2.16. du PL concernant la ‘réutilisation de l’eau’ est en 
contradiction avec le RRU Titre I, art.16 qui impose des citernes d’eau de pluie avec une 
dimension minimale de 33L par m² de toiture au lieu d’une capacité minimale de 4,5m³ par 
lot ;  
Considérant que dans la prescription 2.2.1. la dernière alinéa cite des « aménagements de 
voirie indiqués dans les ‘zones d’espace public’ » qui ne sont pas repris dans le plan ; 
Considérant que la prescription 2.2.2.1. prévoit que « la majorité des appartements sont 
traversants » ; que cette prescription, sans chiffre ou pourcentage est trop vague ;  
Considérant que la prescription 2.2.2.2. sur les débordements possibles de la ‘zone de bâtisse’ 
pour des saillies (balcons, oriels ) ne sont pas assez différenciés par rapport aux implantation 
des façades (avant, latéraux ou arrières) ; que la mention que « d’autres constructions peuvent 
déborder de la ‘zone de bâtisse’ sur une profondeur maximale de 1,5m … sur 20% de la 
longueur de la façade » n’est également pas acceptable sans d’amples spécifications sur le 
caractère de ces constructions et sur leurs implantations des façades des différents bâtiments ;  
Considérant que cette prescription mentionne «  la zone de bâtisse principale » sans que celle-
ci zone ne soit indiquée au plan ;  
Considérant que dans la prescription 2.2.3., ‘Profondeur des constructions’ la mention « en 
cas d’une affectation logement, la profondeur maximale des constructions est limitée à 17m » 
ne donne pas de garanties de constructions moins profondes puisqu’ qu’en cas de 
contradiction entre les prescriptions littérales et les graphiques, le dessin prévaut sur les 
prescriptions littérales ; 
Considérant que l’obligation de prévoir, dans la zone de cours et jardins (2.2.2.5.) au moins 
50% de surface perméable (pleine terre et plantée) est trop faible pour compenser quelque peu 
le taux trop élevé d’emprise au sol du projet ; 
Considérant que la prescription 2.2.2.6 ‘Zone de recul’ tend à permettre, en cas de réalisation 
d’une maison de repos, des zones de stationnement dans la zone de recul ; que ceci enlèverait 
l’intérêt de la zone de recul, déformera son caractère et créera un précédent pour d’autres 
immeubles dans l’avenue ; qu’il y aura lieu de prévoir ces zones d’embarcation ou de 
livraison dans la zone constructible lors d’une demande de permis d’urbanisme ;  
Considérant que cette prescription mentionne « une affectation secondaire » nullement 
indiquée au plan ; 
 
Considérant que les volumes bâtis en intérieur d’ilot sont trop importants par leurs 
implantations et gabarits ; 
Considérant que l’architecte précise en séance de commission de concertation que 
l’affectation de la maison de repos n’a plus lieu d’être ; qu’entre le moment de l’introduction 
de la demande de permis de lotir modificatif et la présente commission de concertation le 
potentiel utilisateur de la maison de repos s’est désisté ; 
 
Considérant que la diminution de la densité du bâti de 21% telle qu’énoncée par rapport au 
permis de lotir de 1974 ne semble pas correcte en ce que le périmètre total du permis de lotir 
n’a pas été pris en compte ; que cette modification du permis de lotir n’a pas pris en compte 
de manière optimale les contraintes liées à la topographie des lieux et les besoins des 
habitants du quartier en terme d’espaces verts (plaine de jeux), cheminement piéton, … ; 
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Considérant que le quartier a fait l’objet d’une forte urbanisation dans le courant des trente 
dernières années ; qu’à la lecture des plaintes émises dans le cadre de l’enquête publique, il 
est apparu que cette urbanisation a eu pour conséquence de provoquer des désordres au niveau 
des eaux souterraines et de la mobilité ; 
Considérant que la modification du permis de lotir, bien qu’ayant une volonté de vouloir 
refermer le front bâti, propose des gabarits excessifs ; 
Considérant que la praticabilité de la « nouvelle » voirie pour les personnes à mobilité réduite 
ne peut être vérifiée vu les informations du dossier ; 
Considérant que le projet ne tient pas assez compte des caractéristiques paysagères de ce vaste 
îlot (son étendue, les vues et son aspect vert), de son rôle social dans le quartier et des 
potentialités mêmes de l’îlot ; 
 
 
Avis défavorable 
 
 
 
 
 


