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Le PAD & le RIE, en quelques 
mots c’est quoi ?



PAD ?
PAD = “plan d’aménagement directeur”

3 Volets:

Cahier informatif
Informations générales (périmètre, historique, vue d’ensemble) – 44 pages

Volet stratégique
Objectifs », n’a pas de caractère contraignant – 182 pages

Volet réglementaire
Prescriptions obligatoires – 38 pages



RIE?

“RIE = rapport sur les incidences environnementales”

Dans cette évaluation des impacts du PAD sont présentées
et analysées les incidences du projet de PAD et ce dans les
différents domaines environnementaux.

(1795 pages)



PAD Herrmann Debroux – périmètre ? 

• “Entrée de ville” = E411 de Delta à Léonard 

• 5 “sites en accroche” : Triangle, Triomphe, Delta, Beaulieu et Demey



PAD Herrmann Debroux – “Volet stratégique”
Buts et objectifs généraux du projet 1

Améliorer la qualité de vie

Modération/réduction du trafic
1

Passage d’une infrastructure routière à une infrastructure paysagère qualifiante

Pour « retisser des liens, libérer des espaces continus pour végétation/mobilité douce/transports en communs, optimiser flux routiers »
2

1  PAD, page 50

Sortir d’une conception linéaire le long de l’infrastructure et considérer les logiques locales transversales

Retrouver/développer les cohérences paysagères aujourd’hui entravées (par exemple, le Watermaelbeek)
3

Faire la ville « Là où sont aujourd’hui […] grandes emprises monofonctionnelles […] 

Développer des mixités programmatiques et sociales, des gabarits permettant des porosités et de reconnecter les quartiers
4

Stratégie opportuniste – phasage flexible

Tous les changements ne dépendent pas de la destruction du Viaduc, recalibrer certains tronçons est possible dès aujourd’hui.
5

1  PAD, page 50



Quelles implications pour le 
site Demey ?



Zoom sur le site Demey



Zoom sur le site Demey



Zoom sur le site Demey



Points problématiques majeurs 
identifiés !



Points problématiques identifiés

Hauteur des bâtiments
Bâtiments Rez + 8 étages

Futur des « Jardins de la Vignette »

Largeur du parc
Seulement un minimum de 27 
mètres de recul

1

2

3

Prenez actions et faites entendre vos avis!



Inquiétudes sur la largeur du parc

● Minimum 27 mètres de large 1

● Minimum 2.4 ha 2

=     étang      (0.13 ha) 

+  zone pizza-hut                   (0.27 ha) 

+  en moyenne 50m*400m (2 ha) 

Par exemple : Boulevard du Souverain = 59 m, Chée de Wavre entre Souverain et Den Dam : de 23 à 25m

1 PAD, page 174 et 225, 232-233 2 PAD, page 245



Inquiétudes sur les constructions

• Face au parc, hauteur moyenne de 7 niveaux, min. 2 niveaux et max. 9 niveaux.

Au sud-est, hauteur moyenne de 4 niveaux, min. 3 niveaux et max. 5 niveaux.

Repère paysager, hauteur maximum de 11 niveaux 1

-> côté parc, le bâti peut venir à 27m des fond de jardin, avec 9 niveaux 

• Moyennant enquête publique un dépassement de la hauteur maximale autorisée par les 
prescriptions particulières peut être admis 2

-> Donc, le bâti pourra être plus élevé !

• Minimum 50% de logements 1

• Maximum 36.000 m² de commerces 1

1 PAD, page 245 2 PAD, page 240



Exemple d’immeubles de 7 niveaux



PAD – Site Demey – parking Carrefour
Immeuble de 11 niveaux



Notre proposition de 
communication vers les politiques !



Inquiétudes sur la largeur du parc
• Parc à l’ombre

• RIE :

• Aux équinoxes, une grande partie du parc ne bénéficie pas d’ensoleillement entre 9h 
et 15h, ce qui ne permet pas au parc d’assurer son rôle social. » 1

• Donc : « Diminuer les gabarits afin de conserver davantage d’ensoleillement » 2

• NB: étude pour 50m

• Contraire à l’esprit du PAD :

• « programmer les espaces ouverts afin que ceux-ci soient des lieux de séjour, 
d’activité et de destination à l’échelle locale et supra-locale » 3

• « créer des espaces de qualité pour améliorer le cadre de vie » 4

1  RIE, page 346/1024     2  RIE, page 386/1024     3  PADE, page 54     4  PADE, page 60



Inquiétudes sur les constructions
• Hauteur moyenne (R+6, max. R+10)

• Beaucoup plus haut que l’existant :

• Rue de la Vignette, R+1+Toiture (exceptions à R+3+Toiture au n°96 et 178)

• Boulevard du souverain, R+2, (exception à R+4 (+5 en retrait) au 135-139, Medimarien)

• RIE :

• « les hauteurs autorisées par les prescriptions du PAD sont supérieures à ce qu’aurait autorisé le 
RRU sur la zone » 1

• >< PAD :

• Côté Souverain & Demey, le PAD indique des niveaux « dans la continuité du bâti existant » 

=> principe à appliquer de tous les côtés

• >< PAD

• « le rapport entre le fond de vallée au coteau habité de la rue de la Vignette » 2

1 RIE, page 924/1024 2 PAD page 174



Inquiétudes sur les constructions
• Densité du bâti… 1,2

• … donc mobilité 3

• >< PAD, « Stratégie de mobilité » 4

• « qualité de vie dans les quartiers est au centre des préoccupations. La réduction du trafic automobile 
vise ainsi à atténuer ses impacts sur la qualité de vie et la sécurité. »

1 RIE, page 685/1024     2 RIE, page 338/1024     3 RIE, page 971/1024     4 PAD, page 76

+67
%

+51%

HPS = heure de pointe du soir, 
semaine de 17h à 18h

Samedi = durant la pointe de 
l’après-midi (15h-17h)

Existant Projeté



Inquiétudes sur les constructions

• Hauteurs définies en « niveaux »
• RIE : notion vague, devrait être exprimée en mètres (par rapport au niveau actuel du 

parking) 1 

• Possibilité de dépasser les hauteurs moyennant enquête publique
• RIE: « Cette prescription permet en quelque sorte de déroger aux prescriptions 

particulières concernant la hauteur. » 2

1 RIE page 928/1024     2 RIE page 922/1024



Signifie la délocalisation, la réduction ou suppression des « jardins de la Vignette »

Inquiétudes sur le futur des jardins de la Vignette



Inquiétudes sur le futur des jardins de la Vignette
• Lien social / cohésion dans la rue

• participants de tous âges (des nourrissons aux aînés)

• parcelles cultivées en commun , ruches, compost et poulailler

• activités ouvertes à l’ensemble du voisinage (fête de quartier, Halloween).

• Contradiction avec les objectifs du PAD

• >< PAD : « construire des espaces verts locaux qui s’articulent aux conditions géographiques, aux 
quartiers existants […] »

• >< PAD : « Construire un maillage d’espaces publics […] étant support des contextes locaux existants »

• Reconnu par la Région : quartier durable

• Facteurs clés l’emplacement actuel

• Exposition au soleil, terrain adapté (>< parking humide)

• Localisation (visible de la rue => « contrôle social ») 

• Accès pour personnes à mobilité réduite (nos aînés)

1 PAD page 54     2 PAD page 60



Nos voeux vers les politiques...



Site Demey
En conséquence, nous demandons ce qui suit:

• Définir les hauteurs des bâtiments en mètres (par rapport au niveau du 
parking actuel), pas en niveaux

• Hauteur maximale des constructions face au parc Demey : 12 mètres, 
sans exception

• Suppression de la tour (“repère paysager”)

• Largeur minimale du parc de 50 mètres par rapport aux fonds des 
jardins les plus longs

• Parc contigu, situé dans son entièreté au nord de la zone de mixité

• Pérenniser le jardin collectif de la rue de la Vignette



Nos voeux vers les riverains...



PAD – agir
• Niveau communal

• Echevin de l’urbanisme (jeudi à 10h)

• Enquête publique (cette semaine)

• Niveau régional
• Enquête publique (avant le 9/12)

• Parlementaires, Ministres, Maître architecte

• Séance d’information au Carrefour 

• Faire passer le mot à vos connaissances pour mobiliser un maximum

• Réseaux sociaux

• Commerçants

• Presse : La Capitale, Vlan, Metro…, spot radio?

• Autres idées?



PAD – agir
• Enquête publique communale

• Cette semaine

• https://www.auderghem.be/pad-formulaire

• !!! Assurez-vous de recevoir la confirmation d’envoi

• Enquête publique régionale
• avant le 9/12

• http://perspective.brussels/fr/actualites/delta-herrmann-debroux-enquete-publique

https://www.auderghem.be/pad-formulaire
http://perspective.brussels/fr/actualites/delta-herrmann-debroux-enquete-publique


Discussion time!
Merci de données la priorité aux questions 
pertinentes pour une majorités de l'audience. 


