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Remarques sur le Volet Réglementaire  
du Plan d’aménagement Directeur (PAD) Delta-Herrmann-Debroux  

 

 

 

 

Cartes 

 

Nous demandons que soit supprimée la zone d’habitation Herrmann-Debroux mentionnée à front de 

la rue de la Vignette 70 à 78 pour assurer l’avenir du potager collectif et assurer la porosité piétonne 

prévue. 

 

Nous demandons que le périmètre du PAD soit modifié pour en exclure les biens immeubles situés 

en bordure de la chaussée de Wavre entre l’avenue Hugo Van der Goes et l’avenue François Elie 

Van Elderen, ainsi que les immeubles 1 à 6 de l’avenue François Elie Van Elderen. 

 

Nous demandons également que la position des repères paysagers ne soit déterminée qu’au moment 

de l’examen d’une éventuelle demande de permis d’urbanisme accompagné d’une étude d’incidences 

du projet déposé. 

 

 

Prescriptions générales 

 

Nous demandons que soit précisé si les prescriptions générales prévues dans le volet réglementaire 

remplacement les prescriptions générales du PRAS. A la lecture de la prescription générale 14, ce 

n’est pas clair. 

 

Pour la PG1, nous souhaitons une réécriture de ce paragraphe (Néanmoins,…à l’exclusion 

de…cumulativement…). A notre lecture, les prescriptions de la PG10 3° au 6° sont applicables même 

si les prescriptions particulières l’interdisent.  

 

Afin d’avoir une meilleure compréhension de la PG2, il y a lieu de lister les règlements auxquels il est 

référé. 

 

En ce qui concerne la PG3, nous demandons que soit précisé quelle prescription l’emporte en cas de 

conflit entre les prescriptions graphiques et littérales. 

 

(PG4) Nous estimons préférable de préciser que c'est le niveau du trottoir mesuré au milieu de la 

façade à rue qui doit être pris en compte pour la détermination des gabarits en lieu et place du niveau 

moyen du trottoir au droit du bâtiment. Comment serait calculée cette moyenne ? 

 

Nous demandons que soit également précisé dans la PG5 que la limite de hauteur s’applique pour 

les bâtiments reconstruits ou étendus. Nous demandons que soit supprimée toute possibilité de 

dérogation aux gabarits maxima mentionnés dans le PAD. 

 

La PG10 diffère par rapport à la 0.12 du PRAS. Nous souhaitons que cela soit explicité. 
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Nous demandons que soit mentionné dans la PG13 les références légales qui définissent la zone et 

sa protection. Comment permettre la réalisation des aménagements infrastructurels (voiries, P+R) 

que le PAD prévoit ? 

 

Dans la PG14, nous demandons que soit ajoutée à la liste des prescriptions non-applicables dans le 

PAD, la prescription générale 0.1 du PRAS mais que soit retirée de la liste la prescription 0.6 (actes 

et travaux en intérieur d’îlots). 

 

Enfin, nous demandons un travail de cohérence dans l’écriture des prescriptions générales. A notre 

sens, il serait plus lisible de supprimer toutes les prescriptions générales du PRAS en recopiant à 

l'identique celles qui doivent être conservées. 

 

Prescriptions relatives aux espaces structurants, aux zones en surimpression et aux voiries 

Herrmann-Debroux. 

 

Nous demandons qu’à la place du « préservent et améliorent » dans la PR2.1 soit inscrit « préservent 

ou améliorent ». 

 

Dans la PR2.2, nous demandons que soit fixée une limite de validité à la disposition « des voiries 

nécessaires à la bonne gestion de la circulation peuvent être créées ou modifiés durant toute la 

période précédant la réalisation de la prescription 2.2 al.2. Nous craignons que ces situations 

provisoires s’éternisent. 

 

Nous demandons que soit supprimé la mention « logements » aux étages dans la PR2.4. On pourrait 

tout à fait retrouver des équipements aux étages également.  

 

 

Prescriptions particulières relatives aux zones administratives Herrmann-Debroux 

 

Nous demandons que soit précisé si la prescription particulière 7.3 du PRAS qui n’est pas reprise 

dans les prescriptions particulières du PAD est annulée ou pas.  

 

Nous réitérons notre demande de diminuer la hauteur maximale de l’émergence prévue par la 

prescription particulière 3.4.3 à 60m au lieu des 80m indiqués.  

 

Nous demandons que soit reformulée la prescription 3.5.4 . Le mélange de référence à hauteurs et 

niveaux induit des confusions. Nous demandons que les gabarits maxima soient  fixés par des cotes 

de niveau supérieur dans un référentiel clairement déterminé (niveau Institut Géographique National). 

De plus, nous ne souhaitons pas que l’on mentionne une moyenne de niveaux dont on ne sait 

comment elle serait calculée. Il n’est pas indiqué de préciser un nombre minimum de niveaux ni une 

cote minimale.  

 

Prescriptions particulières relatives aux zones de forte mixité Herrmann-Debroux 

 

Nous réitérons notre demande de prévoir un gabarit de maximum 8 niveaux pour les constructions 

prévues sur la rue Jules Cockx et de maximum 3 niveaux pour ceux situés le long de l’avenue Michiels 

(prescription 4.3.7.). Notre remarque sur la prescription 3.5.4 vaut également pour cette prescription.  

 

En ce qui concerne la prescription 4.3.9, nous renvoyons vers la remarque faite pour la PR2.2. 

 

Nous demandons que soit précisée sur plan la position  du parc Demey mentionné dans la prescription 

4.4.6.. Nous demandons que la largeur de ce parc soit d’au moins 30 m et que sa superficie soit de 
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minimum 2,4 ha hors terrain sis en bordure de la rue de la Vignette 70 à 78 (potager collectif). De 

plus, nous soulignons une nouvelle fois notre demande de limiter les gabarits des constructions à 

maximum 7 niveaux au lieu de 9 niveaux ainsi sachant qu’il existe une différence de niveau d’environ 

9 m entre le site actuel (niv 56 m)et la rue de la Vignette (niv 65 m), le niveau maximum admis serait 

de 12 m supérieur (niv 77 m) au niveau de la rue de la Vignette. 

Le futur projet doit prévoir des variations de gabarits, les gabarits les plus élevés devant 

adéquatement se situer à proximité du boulevard du Souverain.   Par ailleurs, nous demandons que 

la construction marquée par un repère paysager soit d’une hauteur maximale de 9 niveaux au lieu de 

11 soit maximum 7 m de plus (niv 84) que le niveau maximum.  

 

Notre remarque sur la prescription 3.5.4 vaut également pour cette prescription. 

 

Prescriptions particulières relatives aux zones d’équipements d’intérêt collectif ou de service 

public Herrmann-Debroux 

 

Nous n’avons pas de remarques sur ces prescriptions. 

 

Prescriptions particulières relatives aux zones de chemin de fer Herrmann-Debroux 

 

Nous n’avons pas de remarques sur ces prescriptions. 

 

Prescriptions particulières relatives aux zones d’habitation Herrmann-Debroux 

 

Nous réitérons notre refus d’inclure dans le périmètre du PAD la zone d’habitation prévue sur le site 

Stade-ADEPS. Si toutefois, il était décidé de l’y maintenir, nous demandons que les gabarits soient 

limités à R+2. 

 

Prescriptions particulières relatives aux zones de parc Herrmann-Debroux 

 

Nous n’avons pas de remarques sur ces prescriptions. 

 

Prescriptions particulières relatives à la zone mixte Herrmann-Debroux 

 

Nous réitérons notre demande de limiter les gabarits à maximum 6 niveaux. Notre remarque sur la 

prescription 3.5.4 vaut également pour cette prescription. 

 

Prescriptions particulières relatives à la zone d’industries urbaines Herrmann-Debroux 

 

Nous n’avons pas de remarques sur ces prescriptions. 

 

Prescriptions particulières relatives à la zone d’entreprises en milieu urbain Herrmann-

Debroux 

 

Nous réitérons notre demande de limiter la hauteur maximale de l’émergence prévue à un 

dépassement de 15m maximum (prescription 11.5.). 

 


