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Cadre 7 Liste et motivation des dérogations 
et écarts 

 
 
Demandeurs : Immo Louis De Waele s.a. 
 Chaussée de La Hulpe, 185 
 1170 Watermael – Boitsfort 
 
Adresse du chantier : Angle rue Bayard / rue des Tisserands 
 
Cadastre : Braine l’Alleud 4ème DIV Section E n° 1440 et 1441 

 
 
 
Concerne : Motivation des écarts relatifs aux aspects qualitatifs du projet et de son intégration dans le tissu 
existant :  

 

1. Dispositions du CoDT applicables 
 
1.1 
L’article D.IV.5 du CoDT précise, à propos des conditions de motivation des écarts, que : 
 
« Un permis ou un certificat d’urbanisme ne peut s’écarter du schéma de développement du territoire lorsqu’il 
s’applique, d’un schéma de développement pluricommunal, d’un schéma de développement communal, d’un 
schéma d’orientation local, d’une carte d’affectation des sols, du contenu à valeur indicative d’un guide ou d’un 
permis d’urbanisation moyennant une motivation démontrant que le projet : 
- 1° ne compromet pas les objectifs de développement territorial, d’aménagement du territoire ou d’urbanisme 
contenus dans le schéma, la carte d’affectation des sols, le guide ou le permis d’urbanisation ; 
- 2° contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis. » 
 

2. Dispositions du SDC de Braine-l’Alleud (applicables depuis le 4 août 2012) 
 
2.1 
Le schéma de développement communal (SDC), anciennement schéma de structure communal, de Braine-l’Alleud 
édicte des recommandations de mise en œuvre concernant le centre historique au point 3.2 : « gestion des formes 
d’urbanisation ». 
 
Les recommandations concernant ce projet sont :  
 
Art. 3.2.2.1. « Les quartiers de centre-ville, centre historique et centre élargi, concentrent à la fois les plus grands 
défis urbains et les enjeux les plus essentiels en termes de rayonnement urbain. Leur devenir apparaît 
particulièrement déterminant et moteur pour le renforcement du développement de la commune. 
 
Le centre historique, délimité par sa ceinture de rues qui correspond à la limite du noyau initial, constitue un 
ensemble relativement homogène qui a conservé sa cohérence urbanistique et architecturale identifiable à l’échelle 
de la ville. (…) Il présente ponctuellement des opportunités de développement.  
 
La recherche d’un équilibre avec les formes d’urbanisation préexistantes encadre le développement du centre 
historique dont les principaux axes sont : 
- le renforcement de la qualité résidentielle et des commerces ; 
- le développement d’un espace public de qualité, traité de manière globale. 
 
Le centre historique n’a pas vocation à être densifié, mise à part la reconstruction de dents creuses ou de 
compléments bâtis localisés. Il s’agit essentiellement de favoriser le renouvellement qualitatif de la ville sur elle-
même par la réhabilitation, l’extension locale ou la mise en valeur des cœurs d’îlots. 
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La densité actuelle du centre historique avoisine les 40 logements à l’hectare. Cette densité pourra être localement 
augmentée par les compléments bâtis et les opérations limitées au regard des gabarits existants (…). 
 
En cas de démolition et/ou de reconstruction, la densité à observer sera celle permettant la meilleure intégration 
urbanistique du projet, notamment au regard de : 
- l’implantation sur l’alignement en îlot fermé ; 
- la hauteur en harmonie avec le profil général de la rue (R+1, R+2) ; 
- la profondeur en harmonie avec le profil général de l’îlot, en veillant à conserver ou rétablir des intérieurs d’îlots 
verts et dégagés. 
 
La morphologie de référence dans le centre ancien est donc celle de l’îlot de densité moyenne refermé autour des 
espaces de cours et jardins. Il se partage entre les maisons unifamiliales construites en ordre fermé et les 
immeubles d’appartements. 
 
Le centre historique admet une mixité d’habitat, sous forme d’appartements de 1, 2 voire 3 chambres et de maisons 
unifamiliales. Toutefois, le nombre de petites unités (appartements une chambre) doit être limité par rapport aux 
logements plus importants. » 
 
Art. 3.2.4.2. « A l’échelle de la parcelle, le végétal est la composante essentielle des jardins et espaces libres. 
Outre sa fonction esthétique, il contribue à la qualité des tissus bâtis les plus denses en améliorant le confort de vie 
en milieu urbain. Utilisé de manière raisonnée, c’est aussi un élément qui structure l’espace en le rendant plus 
lisible. 
 
(…) Nombreuses sont les solutions écologiques qui permettent de répondre à cet objectif : créer des jardins en 
pleine terre, créer des zones humides, rendre perméables les surfaces, rendre verts les murs de clôture et de 
soutènement, réaliser des façades vertes, des toitures vertes, etc. » 
 
2.2 
Le SDC édicte également des stratégies pour le centre-ville dans son article 4.2.1 : 
« La requalification et la redynamisation du centre-ville sont des actions prioritaires à mener.» 
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Objet	de	la	demande	

Figure	1	:	Cartographie	du	schéma	de	développement	communal	
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3. Dans ce projet 

 
3.1  
Les travaux projetés sont à vocation multiple. 
 
Premièrement, l’objectif vise à renforcer l’offre de logement au sein du centre historique afin d’augmenter sa 
revitalisation (figure 1). Située à proximité de l’école Sainte Famille, de l’école des arts et de l’académie de 
musique, du centre commerçant et à 600m de la gare, le projet se positionne idéalement au cœur de l’activité 
Brainoise. Il représente une belle opportunité de développement (cf. art. 3.2.2.1. du SDC) et de vie dans la partie 
basse du centre historique. Il respecte également la volonté communale d’offrir une pluralité de types de logement 
en proposant des 2,3 et 4 chambres - les petites unités de logement (1 chambre) devant être limitées (cf. SDC).  
 
Le projet s’intègre en lieu et place de la construction existante en tant que « complément bâti localisé » (figure 2). Il 
respecte le gabarit existant – l’acrotère se limitant bien en-dessous du faîte de la maison existante (3,29m plus bas) 
- et celui des constructions environnantes dans le rayon de 50m (figure 3 et 4). Rue des Tisserands, les volumes se 
hiérarchisent et se découpent afin de s’intégrer au tissu existant. Les hauteurs répondent et se raccrochent aux 
hauteurs des bâtis voisins. Le projet ne remet pas en question le SDC au sens de l’article 3.2.2.1. du SDC « En cas 
de démolition et/ou de reconstruction, la densité à observer sera celle permettant la meilleure intégration 
urbanistique du projet, notamment au regard de : (…) la hauteur en harmonie avec le profil général de la rue (…) ».  
 

 
 

           
 
 
 

Figure	2	:	Façade	latérale	droite	projetée	-	profil	existant	

Figure	3	:	Rue	Longue,	n°25	 Figure	4	:	Rue	de	l’Hôpital,	n°5-5b	
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Deuxièmement, l’intention du projet est de se tourner vers le grand jardin (figure 5), orienté sud-ouest, et offrir ainsi 
à 16 familles la jouissance d’un espace arboré, ludique et sécurisé. Son implantation ne cherche pas à remplir une 
dent creuse à front de rue mais au contraire, à offrir des percées visuelles vers l’espace vert arrière et rendre ainsi 
lisible l’intérieur d’îlot. La limite entre « centre historique » et « centre élargi » (figure 1) se traite dès lors par une 
perméabilité visuelle, profitable à tous. Ceci répond également aux objectifs poursuivis par le SDC en son art. 
3.2.4.2. : « A l’échelle de la parcelle, le végétal est la composante essentielle des jardins et espaces libres. Outre 
sa fonction esthétique, il contribue à la qualité des tissus bâtis les plus denses en améliorant le confort de vie en 
milieu urbain. Utilisé de manière raisonnée, c’est aussi un élément qui structure l’espace en le rendant plus lisible. » 
 
L’intérieur d’îlot (figure 6) est dessiné de manière à offrir 4 jardins privatifs et 1 grand jardin collectif aux 16 familles. 
Ce dernier valorise et rend lisible la présence de l’eau de source par la création de 3 niveaux de plans d’eau 
successifs. Agrémenté d’une zone potagère, de zones d’ombre et de lumière et d’un espace couvert pour vélos, il 
répond aux enjeux écologiques de la commune de Braine-l’Alleud. En outre, toutes les toitures plates non 
accessibles du projet sont végétalisées.   
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Figure	5	:	Jardin	existant	

Figure	6	:	Jardin	projeté	
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Troisièmement, le projet crée l’opportunité de redessiner la voirie et ses abords. En tant que couronne du centre 
historique, la rue des Tisserands doit être élargie afin de répondre aux enjeux de développement communal et 
solutionner une situation actuelle dangereuse. Les travaux consistent en l’élargissement de la voirie vers la parcelle 
du projet en vue d’une meilleure circulation et davantage de sécurité pour la mobilité douce et les piétons. 
L’élargissement comprend une zone d’emplacement de parking, ainsi qu’un large trottoir.  
Ø PERMIS OBTENU LE 22/02/21 
 
Quatrièmement, l’aménagement proposé des abords répond à la demande de la commune d’augmenter l’offre de 
parking communal. Au total, 36 emplacements sont créés : 23 en sous-sol (dont une PMR) et 13 en surface. Soit 2 
places par logement et 4 places supplémentaires.  Sur les 36 places créées, 19 se situent à l’extérieur : 6 places le 
long de la rue des Tisserands ainsi que 13 places en bordure d’îlot. Certaines pourraient être rétrocédées à la 
commune.  
 
Le projet participe, par conséquent, à la protection, à la gestion et à l’aménagement des paysages bâtis et non 
bâtis et renforce les objectifs du schéma de développement communal. 
 
Bruxelles, le 16 juillet 2020 
– ind. A : 20 juillet 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’architecte,  Le maître de l’ouvrage, 
Monsieur Jean Mathieu  Monsieur Renaud Jacquet 
Administrateur délégué  Administrateur délégué 
Pour Montois Partners Architects SA  Pour Immo Louis De Waele SA 

 
Pour Ordre,   Pour Ordre, 
Tanguy Besème  Alizé Zarzecki 
 
 
 
 
 
 
 


