
Commune d’Uccle – Service de l’Urbanisme 
 

Commission de Concertation 
séance du 5 novembre 2008 

objet n° 16 
 

Dossier de demande de permis de lotir unique n°476bis (art 177) 
Enquête 3518/08  
Demandeur : Société momentanée Engeland 
Situation :  Rue Engeland et chemin du Puits 
(Objet : lotir le terrain en 76 lots en 6 phases – 1ère enquête 
publique sur le projet de Cahier des Charges de l’étude 
d’Incidences) 

 
AVIS 

 
Vu les résultats de l’enquête publique ; 
Considérant que l’enquête porte sur le cahier des charges de l’étude d’incidences 
relative à une demande de permis de lotir unique, en vue de créer 76 lots destinés à 
la construction de maisons uni familiales et d’immeubles à appartements ; 
Considérant que le plan régional d'affectation du sol situe la demande pour partie en 
zone d'habitation à prédominance résidentielle, en zone verte et en zone verte à 
haute valeur biologique ; 
 
Considérant que la parcelle à lotir est incluse dans un territoire proposé au 
classement, dont l’instruction est en cours ; 
 
Considérant que la plupart des réclamations a principalement porté sur une réduction 
de densité du projet,  sur le respect de l’avis de la CRMS et l’instauration d’une lisière 
de 20 mètres le long de la zone verte de haute valeur biologique, sur l’impact qu’aura 
le projet sur la mobilité dans le quartier et le nombre d’accès au lotissement, sur le 
maintien de trajets piétons sur le site et autour du projet ; 
 
Considérant qu’une réclamation demande d’examiner le projet à la lumière de la 
procédure de classement et de la protection du patrimoine naturel  et fait des 
propositions à intégrer dans le cahier des charges de l’étude d’incidences ; 
 
Considérant qu’elle demande à intégrer les remarques faites par la CRMS (densité, 
lisière écologique, écoulement des eaux vers le site du Kinsendael) et à reconsidérer 
des alternatives de réduction du nombre de logements compatibles avec la 
conservation des sites naturels, dont ceux « Natura 2000 » ; 
 
Considérant qu’elle demande à considérer des alternatives supplémentaires dans 
l’étude, dont un autre libellé pour l’alternative 0, une réduction globale du nombre de 
logements, et plus particulièrement  entre la zone verte de haute valeur biologique et 
la voirie principale, le placement de la lisière (20 mètres à augmenter de 7 mètres de 
zone tampon) dans la zone constructible, ainsi que des précisions de texte et une 
demande de faire partie du comité d’accompagnement ; 
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Considérant qu’une autre invoque des arguments comparables et des suggestions 
dans le même sens ; 
Considérant qu’un courrier émanant du demandeur suggère et motive des précisions 
dans le libellé du projet de cahier des charges, attire l’attention de la Commission de 
concertation sur certains aspects (Natura 2000, classement, Alternatives, objectifs de 
l’étude, participation des habitants) 
 
Alors que : 
- Le projet de cahier des charges ne se borne pas à recommencer une étude 

d’incidences sur les mêmes critères que celle du permis de lotir 476 bis introduit 
pour un projet de programme  comparable ; 

- Le projet de cahier des charges décrit explicitement une méthodologie qui 
demande de prendre en compte les impacts du projet  sur la zone « susceptible 
d’être classée » ; 

- Une éventuelle réduction de densité fait partie des recommandations en matière 
de répartition du bâti que pourrait émettre le chargé d’études, et fait de toute 
façon partie des alternatives demandées au point 3.3 du projet de cahier des 
charges ; mais qu’il y a lieu de préciser sans équivoque qu’une telle réduction 
fait partie des options à étudier.  

- Il en va de même en matière d’évacuation des eaux en tenant compte du 
périmètre proposé au classement. 

- La gestion des accès au site et les mesures pour répartir le trafic entre les 
différentes entrées et sorties font partie des recommandations demandées. 

- Plusieurs suggestions ont trait au libellé des différents articles du cahier des 
charges ; 

- Il appartiendra au comité d’accompagnement de déterminer la précision qui 
s’impose pour ces matières 

 
La Commission de Concertation : 
- Approuve le projet de cahier des charges et suggère au Comité 

d’accompagnement de retenir les précisions suivantes : 
o Correction du libellé en fonction des erreurs matérielles avérées. 
o Précision du libellé par les suggestions qui sont de nature à éviter les 

équivoques. 
o Une étude effective d’une alternative de réduction de la densité. 
o Une étude plus large que la « simple promenade verte régionale » en ce qui 

concerne les sentiers et promenades. 
o Une prise en compte de l’éventualité d’une halte RER au Lycée Français. 
o Une alternative dans la zone de 20 m. longeant la ZVHVB. 

- Approuve la désignation du chargé d’étude : Atelier 50 
- Détermine comme suit  la composition du Comité d’accompagnement : 

Membres effectifs : Commune – IBGE – AATL Urbanisme – AATL DMS 
Membres  associés : Bruxelles-Mobilité Direction Stratégie 

 
 
 


