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RAPPORT URBANISTIQUE 
Note explicative 

	
	

Coordonnées du demandeur et du bien concerné : 
Nom du demandeur : Gentian Lleshi 
Adresse du demandeur : Avenue de la Forêt de Soigne 42  
        1640 Rhode-Saint-Genèse 
Situation du bien : Chaussée d’Alsemberg 456 à 1420 Braine-l’Alleud 
N° et section d’extrait cadastral : Div 1 Sect N 141 

	
	

Objet de la demande  
La demande concerne la construction d’une maison unifamiliale quatre 
façades R+1 avec combles non aménagées et un commerce en rez (R-1 
du projet). 
 
 
Reportage photographique : 
 
Voir reportage photographique ci-joint. 
 
Situation juridique : 
 
Zone d’affectation au plan de secteur : zone d’habitat 
Schéma de développement communal : zone d’axe urbain 
Zone d’initiative privilégiée de type 1 
Permis de lotir du 5/12/1964 : lotissement « Culot », lot n°2 
 
Situation du bien : 
 
Le bien se situe dans une zone d’habitat sur le plan de secteur de 
l’aménagement du territoire, dans le Nord de la commune de Braine-
l’Alleud, à proximité du hameau de Abeiche. La chaussée d’Alsemberg 
est une voirie asphaltée à double sens, équipée des réseaux de 
distribution en eau, gaz électricité, téléphone et égout.  
 
Contexte urbanistique et paysager : 
 
Le bien se situe dans un quartier à la fois résidentiel et commercial. Les 
commerces sont soit en Rez avec des habitations aux niveaux supérieurs, 
soit font partie d’un zoning. 

 
 
 



Parti Architectural : 
 
 • Intégration dans le site 
 
 1/ Relief 
(Cadre 5, point 12 de la notice d’incidence sur l‘environnement) 
 
Le terrain existant présente un dénivelé non négligeable, de +/- 4m entre 
le niveau côté rue et le niveau dans le fond de la parcelle. 
 
Cette disposition naturelle nous contraint à modifier le profil afin d’offrir un 
accès circulable au nouveau bâtiment depuis la rue et la réalisation 
d’une zone de stationnement. Afin de limiter au maximum l’ampleur de ce 
déblaiement, deux talus plantés seront conservés à l’avant de part et 
d’autre de la zone circulable pour conserver une « mémoire » de l’ancien 
relief. Ces deux talus maintiendront une continuité avec le relief mitoyen et 
dissimuleront la zone de stationnement depuis l’espace public.  
 
Le projet prévoit ainsi le déplacement de l’arrêt d’autobus « Mont-Saint-
Pont » de quelques mètres afin de permettre la création de cet accès 
circulable à la parcelle depuis la rue. 
 
L’accès au niveau 0.00 du projet, depuis le niveau de la rue, se fera par le 
biais d’un escalier dont les dimensions ont été réduites au minimum et 
implanté le plus loin possible de la limite mitoyenne. Une largeur de pleine 
terre de plus de 65 cm entre l’escalier et la limite mitoyenne permettra par 
ailleurs de planter une végétation occultant les vues directes.  
 
 2/ Volumétrie  
(Cadre 5, point 9 de la notice d’incidence sur l‘environnement) 
 
Le nouveau bâtiment sera une maison quatre façades avec toiture 
double versant, implantée dans la zone à bâtir de la parcelle, avec un 
recul de 12m depuis la limite sur la rue et de plus de 3m depuis les limites 
mitoyennes. 
 
La nouvelle construction, de deux étages, sera implantée de telle sorte à 
ce que le niveau du rez commercial soit à moitié enterré pour s’intégrer le 
mieux possible dans la topographie du terrain. 
Seule la façade du rez commercial et une porte latérale donnant accès à 
un local technique seront émergeant par rapport au niveau de la zone 
circulable de l’entrée. 
 
La hauteur de 8m sous corniche (gouttière) par rapport au niveau du 
trottoir (prescription du lotissement) est respectée, de telle sorte que le 
gabarit de la nouvelle construction soit du même ordre de grandeur que 
les gabarits voisins.  
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Ainsi, vu l’orientation de la parcelle et la volumétrie du projet, l’impact du 
nouveau volume sur l’ensoleillement des parcelles voisines sera très limité. 
 
 
 3/ Traitement des eaux de pluie sur la parcelle 
 (Cadre 5, point 2 de la notice d’incidence sur l‘environnement) 
 
Un collecteur d’amenée d’eau potable à écoulement libre Vivaqua 
chemine en enterré sur le fond de la parcelle. Une attention particulière 
est donc portée à la récupération des eaux de pluie et à l’évacuation des 
eaux usées.  
 
En effet, les eaux drainées par les toitures (double versant et toiture plate à 
l’arrière) seront collectées dans une citerne d’eau pluviale (capacité de 
10 000L). Celles-ci seront tout d’abord réutilisées pour l’arrosage du jardin 
et le fonctionnement de quelques équipements sanitaires (WC, ML, LL) 
puis dirigées vers un bassin d’orage faisant office d’ouvrage tampon. Le 
trop plein de ce bassin d’orage sera évacué par infiltration dans la partie 
jardin du terrain via des drains de dispersion. 
 
Les eaux de pluie, drainées par les terrasses, abords imperméabilisés et la 
zone circulable (dont les surfaces ont été réduites au maximum) 
potentiellement contaminées par des produits détergents ou 
d’hydrocarbures, seront quant à elles envoyées vers le réseau 
d’égouttage public. 
 
 
 • Programme : habitation avec commerce en rez  
(Cadre 5, point 9 de la notice d’incidence sur l‘environnement) 
 
Le projet prévoit la construction d’un logement unifamilial sur deux 
niveaux, RDC et R+1. 
 
Au rez-de-chaussée du logement, un hall dessert un espace de 
rangement, une cuisine et un grand séjour ouvert par une véranda sur le 
jardin. La cuisine ouverte donne également sur un espace extérieur 
couvert accolé à la véranda. Une chambre et sa salle de douche 
attenante comprenant des WC sont également implantés à cet étage. 
 
Il est à noter que la véranda possède plus de 50% de surfaces vitrées en 
murs et plafond et à une superficie au sol de moins de 13m2.  
 
Un escalier central, accessible depuis le hall du Rez-de-chaussée, dessert 
au 1er étage une chambre principale et deux chambres secondaires, une 
grande salle de bain, et un WC séparé. Cet étage dispose également 
d’une buanderie et d’une salle de fitness accessible par l’espace de 
circulation central.  



 
Ce programme d’habitation repose sur un niveau de commerce 
d’environ 80m2 bénéficiant d’une grande vitrine orientée vers la rue. Cet 
étage prévoit également un WC pour le commerce et un local technique 
pour l’habitation, accessible par la façade latérale. 
 
La nature du commerce n’est pas encore définie par le client. 
L’emplacement de l’enseigne a cependant été dessiné de telle sorte à ce 
qu’elle soit intégrée au design de la façade à rue. 
 
 
 • Esthétique générale du projet : harmonie architecturale 
(Cadre 5, point 9 de la notice d’incidence sur l‘environnement) 
 
Apposée sur un socle en brique sombres, la maison unifamiliale se 
distingue du rez commercial par un revêtement en briques claires. Ce 
contraste dans les matériaux de parement matérialise également la trace 
du niveau de terre excavée pour laisser place à la construction : la 
tranche du rez commercial est dans des tons proches de celle d’une 
épaisseur de terre. 
 
De larges baies noires, soulignées par des encadrements fins en acier 
thermolaqué, offrent un éclairage naturel généreux à l’intérieur du 
logement.  La maison est largement ouverte sur le jardin par une véranda 
annexée à l’arrière, accrochée au corps du bâtiment par le 
prolongement du débordant de toiture sur les façades. La façade Nord 
est moins ouverte que celle exposée au Sud pour des questions de confort 
thermique.  
Quelques claires-voies en bois exotique viennent adoucir l’esthétique 
majoritairement minérale du projet.  
 
Même si le traitement architectural des constructions environnantes est 
plutôt hétéroclite, la brique, les toitures sombres et les larges baies sont des 
éléments qui forment un fil conducteur à l’harmonie urbaine.  
 
 
Liste et motivation des dérogations et écarts au regard de l’article D.IV.5 
du CoDT 
 
 1/ Destination du bien 
 
Se situant dans un quartier à la fois résidentiel et urbain, le projet 
s’intégrera au tissu urbain environnant en offrant à la fois un logement 
unifamilial et un commerce en rez accessible depuis la rue. La taille du 
commerce (+/-80m2) sera propice à l’implantation de commerce de type 
commerce de proximité. 
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  2/Notion d’harmonie architecturale 
 
La simplicité et la sobriété du projet, traité avec peu de matériaux 
différents (conformes aux préconisations du lotissement et présents dans 
les constructions environnantes par ailleurs) offrent une harmonie 
architecturale au projet et dans son contexte.  
 
      3/ Véranda 
 
Le projet prévoit la construction d’une véranda à l’arrière et attenante au 
volume principal du bâtiment. Celle-ci d’une superficie d’environ 13m2 
sera couverte par une toiture plate, munie d’un lanterneau occupant plus 
de 50% de sa surface, protégée par une membrane d’étanchéité et dont 
les rives seront habillées par des panneaux en fibro ciment noirs. 
 
Cette véranda, dont plus de 50% des surfaces verticales et horizontales 
sont vitrées, permet d’augmenter la surface du salon, d’améliorer son 
habitabilité, d’ouvrir le logement vers le jardin et de profiter de 
l’orientation Sud-Est. 
 
Elle a été conçue de telle sorte à ce que son gabarit ne dépasse pas 3m 
de hauteur, ne dépasse pas la profondeur de l’extension du voisin et à 
s’intégrer au corps principal du bâtiment grâce aux amorces de la toiture 
dépassant de 20 cm sur les deux façades latérales.  Les matériaux de 
parements des rives, traitées en noir, s’harmonisent avec le design 
contrasté des baies du projet. 
 
Il est à noter également que de telles extensions sont existantes dans les 
constructions environnantes. 
 
 
 4/ Présence d’aménagements et de constructions à moins de 3m 
 dans les zones de recul latéral de non aedificandi (véranda, retour 
 terrasse, escalier/accès) 
 
La toiture plate de la véranda se prolongeant pour former la couverture 
de l’auvent déborde de la zone à bâtir de 20 cm dans la zone de recul 
latéral de part et d’autre du corps principal du bâtiment. C’est également 
le cas de la terrasse qui suit le même dessin.  
Ce léger débord permet de venir assoir et intégrer le volume de la 
véranda à l’arrière au projet. Ce ne sont pas des emprises de terrasse et 
de couverture à proprement parlé mais plutôt des modénatures 
architecturales sans usage propre. 
 
Au pourtour de la maison, une bande terrasse de 1m ceinture le bâtiment. 
Celle-ci sert à entretenir les baies et les façades sans avoir à marcher dans 



la terre mais aussi comme « tour d’échelle » afin de pouvoir entretenir les 
toitures. 
 
Bien que nous ayons limité au maximum l’emprise du chemin d’accès, 
l’escalier d’accès au logement se trouve également dans cette zone. Sa 
largeur a été réduite au maximum (1m) et écartée le plus possible de la 
limite mitoyenne (65cm) tout en conservant un accès au local technique 
au niveau du rez commercial. Le mur de soutènement qui sera construit 
occultera une partie des vues vers le voisin lors de l’usage de l’escalier sur 
environ la moitié de sa longueur, une bande de pleine terre permettra de 
planter une végétation occultante sur l’autre moitié. 
 
 
Au regard de ces motivations, on pourrait considérer que les dérogations 
et écarts demandées contribuent à l’harmonie du paysage bâti 
environnant du projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le demandeur                       L’architecte 
Mr Gentian Lleshi                    ID.cité Architects 
 


