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Cadre 6 Options d’aménagement et parti 
 architectural du projet 
 
 
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 

 
Référence dossier : 2019/PU237/BS 
 
 
 
Avant-propos 
 
Le projet a fait l’objet de plusieurs réunions et présentations au Service de l’urbanisme de la Commune de Braine-
l’Alleud. Plusieurs versions ont été présentées et le projet a évolué sur base des échanges. 
La version finale synthétise les différents avis et demandes. 
 
La demande de permis d’urbanisme a été introduite le 17 décembre 2019. 
L’annexe 17 – Relevé des pièces manquantes a été adressé au maître de l’ouvrage le 6 janvier 2020. 
Le projet a été adapté pour faire l’objet d’une nouvelle introduction de documents le 16 juillet 2020, avec accusé de 
dossier complet le 30 juillet 2020. Une enquête publique a eu lieu du 06 août 2020 au 14 septembre 2020. 
Suite aux remarques du Collège Communal tenu en juin 2021, le projet a, une nouvelle fois, été adapté pour 
répondre favorablement aux demandes de la Commune. Cette 3e version du projet est introduite le 20 juillet 2021.  
 
Description du projet 
 
La parcelle de 3.690 m2 (sur base du plan de mesurage du géomètre) se situe à l’angle de la rue des Tisserands et 
de la rue Bayard, à deux pas du centre de Braine-l’Alleud, en contrebas de la Grand Place Baudouin 1er. 
Le terrain s’insère au Nord d’un un ilot très « vert » bordé à l’Ouest par le Chemin des Prés d’Ophain le long duquel 
passe le cours d’eau Hain, au Nord par les rues Bayard et des Tisserands, à l’Est par la rue Longue urbanisée et 
au Sud, par la rue au Gué urbanisée également. 
 
La parcelle est située en zone d’habitat au plan de secteur et dans la zone du centre historique au schéma de 
développement communal. 
 
Le maître de l’ouvrage souhaite y bâtir un immeuble de 16 appartements bénéficiant des avantages de la proximité 
du centre (commerces, hôpital, écoles, …) et des facilités de communications (gare situé à +/- 600 m). 
Les habitants pourront ainsi rejoindre leur travail, les écoles et toutes les commodités sans emprunter de véhicule. 
 
La Commune de Braine-l’Alleud souhaite profiter du projet pour procéder à l’élargissement de la rue des 
Tisserands avec modification du rayon de braquage au carrefour avec la rue Bayard. Cela permet de créer un 
trottoir de 150 cm de large en remplacement du trottoir existant étroit et dangereux. Cela permet également de 
créer six emplacements de stationnement le long de la voirie. 
Cela implique la démolition de l’habitation existante et l’abattage de plusieurs arbres (1 tilleul et 7 cerisiers du 
japon). Une portion de terrain sera rétrocédée à la Commune. 
Le permis de voirie a été accordé par la Commune en date du 22/02/21 
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L’habitation existante ainsi que ses annexes sera subséquemment démolie. 

Il s’agit d’une habitation privée qui était la propriété d’un médecin. Elle est complétée par un volume secondaire 
(plus récent) principalement occupé par le cabinet de consultation, et par un volume secondaire mitoyen qui faisait 
office de garage et dans lequel un logement modeste est aménagé. 
 
La maison et le cabinet sont en bon état mais n’ont reçu quasi aucune rénovation depuis leur construction et ne 
sont plus du tout « au goût du jour » : simple vitrage, peu ou pas d’isolation, l’ensemble est vétuste. 
Les volumes intérieurs de la maison sont « hors norme » présentant des hauteurs sous plafonds très importantes. 
Le volume mitoyen lui est très vétuste. 
 
L’ensemble ne répond pas aux standards de confort moderne, ni en terme de volumétrie, ni en terme d’isolation, de 
procédé de construction, … 
Les espaces intérieurs ne sont pas remarquables. 
 
La maison et ses annexes sont reprises à l’inventaire du patrimoine immobilier culturel (fiche 25014-INV-0130-01). 
 
Le parti architectural est de bâtir un volume quasi identique à celui de l’habitation existante (implanter au même 
endroit) et de développer le bâtiment le long de la rue des Tisserands. L’intérieur d’ilot est intégralement préservé. 
La démolition du volume mitoyen permet l’agrandissement du jardinet situé à l’angle. Cet aménagement crée une 
percée vers le parc et les grands arbres située à l’arrière plan. 
La vue depuis l’angle de la rue Bayard et de la rue des Tisserands sera donc quasi identique en terme de gabarits. 
 
Le bâtiment compte 16 logements avec 35 emplacements de parking : 22 en sous-sol (dont une PMR) et 13 en 
surface. Soit 2 places par logement et 3 places supplémentaires. Il faut mentionner également les 6 places crées 
par la Commune le long de la rue des Tisserands. 
Un parking à vélos couvert de 25 emplacements est aménagé dans le jardin, avec accès facile depuis le parking. Il 
est bâti sur une dalle de béton existante. 
Les occupants pourront recharger les batteries des vélos électriques dans leur appartement. 
Dans le parking, la possibilité sera donnée aux occupants de poser une prise pour recharge de véhicule électrique. 
Le calcul de puissance électrique tient compte de cette possibilité. 
Le terrain étant situé à proximité immédiate de toutes les commodités, il sera particulièrement facile pour les 
occupants de se déplacer avec des moyens de transports « doux ». 
En outre, l’élargissement de la voirie permet l’élargissement du trottoir à 150 cm le long de la rue des Tisserands. 
Cela améliorera grandement le cheminement et le confort des piétons. 
 
Il s’agit de proposer des logements de qualité, de belles dimensions et de tailles variées. 
L’immeuble comprend 1 appartement une chambre, 12 appartements deux chambres et 3 appartements trois 
chambres ce qui permet une mixité des occupants. 
 
Le nouveau volume se développe le long de la rue des Tisserands limitant la zone bâtie en bordure de voirie. 
Le bâtiment compte R+2 niveaux et un étage en retrait en façade à rue.  
Afin d’adoucir les arêtes de cet immeuble d’angle et répondre à la morphologie urbaine du croisement des rues 
Bayard / Tisserands, certaines parties du bâtiment sont volontairement arrondies. Cela offre non seulement une 
réflexion sur la question « d’habiter l’angle » en milieu urbain, mais également des espaces à vivre contemporains.  
 
La hauteur de l’acrotère (angle rue Bayard / rue des Tisserands) est inférieure de 2,44m à celui de la corniche de 
l’habitation existante. Le niveau de la toiture supérieure est également inférieur de 3,29m par rapport au niveau du 
faîte de l’habitation existante. Ce dernier s’aligne au faîte de l’habitation lui faisant face (n°31 rue des Tisserands).  
 
Le niveau du rez-de-chaussée est partout identique. De ce fait, le rez-de-chaussée est de plein avec l’accès dans 
le bas de la rue des Tisserands et ½ niveau plus bas que l’accès en partie haute, cela limite la hauteur du bâtiment. 
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Tous les niveaux sont accessibles aux PMR grâce aux ascenseurs. L’accès des blocs A et B se fait de plein pied 
par rapport à voirie.  
Vu la déclivité du terrain par rapport à la voirie, les logements du rez-de-chaussée sont légèrement surélevés par 
rapport au jardin … et le parking semi enterré côté jardin. 
 
Le parking souterrain de 22 places (dont une PMR) est aménagé au sous-sol avec ouverture directe sur l’extérieur 
pour la ventilation. L’accès se fait à l’emplacement du garage actuel. La pente de la rampe est légère et sera munie 
d’un feu de signalisation. Afin de faciliter le braquage des voitures entrantes et sortantes, les murs de soutènement 
sont arrondis ; pouvant être vus comme un rappel architectural des autres arrondis du projet. 
13 places de stationnement sont aménagées à l’extérieur dans le haut de la rue des Tisserands avec accès direct 
depuis le domaine public. 
6 places de stationnement sont créées par la Commune le long de la rue des Tisserands. 
 
L’ensemble est étudié pour s’intégrer au mieux dans le quartier. 
Par sa volumétrie, ses matériaux et la typologie du bâtiment, celui-ci apportera une touche contemporaine 
respectant le passé, sans rupture. 
La brique de parement est choisie pour apporter une texture aux façades dans un langage qui est celui de la 
Commune et de la Région. 
Les toitures non accessibles sont verdurisées. 
 
Les circulations verticales sont extérieures et leur design participe à l’architecture. Les escaliers en béton sont 
partiellement vus et cachés derrière un garde-corps métallique ajouré toute hauteur, formé de lamelles verticales 
créant un filtre entre l’espace public et privé. Ce dernier marque l’élancement des cages d’escalier et rythme la 
façade avant. Depuis les escaliers, des vues sont ménagées sur la Commune.  
 
Tous les appartements sont traversants et toutes les pièces de vie sont situées en façade arrière, au Sud-Ouest, 
tournées vers le parc et la nature en intérieur d’ilot. 
Les chambres sont quant à elles situées côté Nord-Est. 
Les appartements du rez-de-chaussée possèdent une terrasse de belle dimension située sur le dépassant du 
parking et bénéficient d’un jardinet privatif. 
Aux étages, tous les appartements bénéficient de beaux balcons respectant l’intimité de chacun et les toitures du 
niveau +2 sont aménagées en terrasses pour tous les appartements du niveau supérieur.  
La lumière et la nature sont au centre du projet. 
 
Le reste de la parcelle est occupé par un parc ancien comportant divers arbres, arbustes, haies de buis (attaquées 
par la pirale) qui est entretenu mais qui doit faire l’objet d’une rénovation et d’une remise en état. 
 
Le maître de l’ouvrage prévoit d’aménager le parc en zone commune avec promenade, zones engazonnées, 
potager commun, … 
 
Deux arbres remarquables répertoriés par la Région Wallonne sont présents sur la parcelle : 
 

• Site 34 – arbre 01 
Hêtre pourpre (Fagus sylvatica purpurea) 

• Site 34 – arbre 02 
Tilleul argenté (Tilia tomentosa) 

 
Ceux-ci sont indiqués sur le plan d’implantation. 
 
Le hêtre est maintenu. 
Le tilleul, situé en bordure de la rue des Tisserands ne peut être maintenu. 
Le maître de l’ouvrage prévoit l’aménagement paysagé : de nouveaux sujets vont être plantés. 
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Dans le jardinet avant, les 7 cerisiers sont abattus. L’option est de proposer la replantation de nouveaux sujets 
indigènes et de repenser le jardinet. 
 
Le ruisseau Saint Etienne (non répertorié) constitue la limite Sud du terrain. 
La source présente dans le parc sera, bien entendu conservée et l’étang artificiel sera adapté pour se situer en 
zone arrière du nouveau bâtiment. 
L’ensemble sera harmonieux et aménagé dans le respect du paysage actuel. 
 
Une haie est plantée le long de la rue des Tisserands à la place du mur existant. 
 
Par son implantation, ses gabarits et les matériaux utilisés, le projet s’intègrent dans le contexte urbanistique et la 
typologie du quartier. 
L’isolation sera soignée, le bâtiment sera peu énergivore. 
 
Sa position dans la commune, proche du centre, est idéale pour les déplacements en mode « doux ». 
 
Le projet correspond parfaitement à la destination de la zone au plan de secteur (zone d’habitat) et la densité de 
logement est de 39 logements à l’Ha est conforme au SDC (densité de +/- 40 logements à l’Ha). 
La mixité de logements est assurée. 
L’implantation le long de la rue des Tisserands et les gabarits sont en harmonie avec le profil général de la rue et 
de conservation / création d’ilots intérieurs verts et dégagés. 
 
 
Bruxelles le 17 décembre 2019  
– ind. A : 16 juillet 2020 
– ind. B : 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 
 
 
 


