
NOTICE EXPLICATIVE 
 
Rénovation d’une habitation et extension à usage de bureaux/commerces 
 
Rénovation d’une maison villageoise 4 façades à deux pans de toiture de +/- 60 m2 au sol avec 
une extension remplaçant une ruine de +/- 83 m2 
La hauteur sous corniche du volume principal est 763 cm par rapport au niveau intérieur et de 
555 cm pour le nouveau volume annexe. 
 
A la suite de la réunion de projet, il a été convenu ce qui suit : 
 
« Le bâtiment existant apparaît comme un chancre à l’entrée de Braine l’Alleud et doit être 
rénové. Son existence date d’avant les plans de secteur. 
Un bâtiment annexe peut y être accolé. Il ne doit pas obligatoirement reprendre les traces et 
la surfaces des fondations de l’ancien bâtiment. Il peut donc être plus grand en superficie au 
sol. 
Le bâtiment mitoyen doit être proposé comme une annexe sous forme d’un volume 
secondaire. 
Pas d’opposition en ce qui concerne les fonctions possibles : commerces ou bureau  
L’ensemble des bâtiments peut être traité sous forme contemporaine avec un beau visuel, 
compte tenu de sa position à l’entrée de la commune. Il n’est pas nécessaire de pasticher 
l’architecture du volume existant.  
Il serait apprécié d’utiliser, pour des fonctions bureau et commerce les parkings existants 
autour de la pompe à essence. »  
 
Le bien projeté de facture et de gabarit simple est en adéquation avec son environnement et ne 
crée nullement de rupture dans le paysage naturel ou par rapport aux caractéristiques de l’habitat 
traditionnel de la région. Le bâtiment est donc intégré au cadre bâti et non bâti.  
 

 
Lorsque la demande implique une dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional 
d’urbanisme, ou un écart à un schéma, à une carte d’affectation des sols, aux indications d’un guide 
d’urbanisme ou au permis d’urbanisation, la justification du respect des conditions fixées par les 
articles D.IV.5 à D.IV.13. du CoDT : 

Affectation en zone agricole :  

Le bâtiment de logement existe depuis avant l’entrée en vigueur du plan de secteur. 

 
La dérogation sollicitée :  
 
- est justifiée compte tenu des spécificités du projet au regard du lieu précis où celui-ci 
est envisagé, pour les raisons suivantes : Ce terrain agricole de petite taille est situé entre 
une chaussée et une station d’essence avec commerces. Il ne permet aucune activité 
agricole. Un bâtiment dédié au logement était déjà existant avant l’entrée en vigueur du 
plan de secteur ;  
 
- ne compromet pas la mise en œuvre cohérente du plan de secteur dans le reste de son 
champ d’application, pour les raisons suivantes : Ce terrain en zone agricole ne permet 



pas une activité agricole et ne compromet donc pas la mise en œuvre cohérente du reste du 
PS. 
 
- concerne un projet qui contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des 
paysages bâtis ou non bâtis, pour les raisons suivantes : L’avant projet a été avalisé par la 
Fonctionnaire déléguée et les instances urbanistiques de Braine l’Alleud lors de la réunion 
de projet du 17/09/2020. Celui-ci contribue donc à la protection, la gestion et le bon 
aménagement du paysage bâti ou non bâti 
 
 


