
Collège des Bourgmestre et Echevins 
Maison Communale 
Avenue de Merode, 75 
1330      RIXENSART 
 

              décembre 2014   
 
OBJET : Enquête publique ancien hôtel NORMANDIE, dit Projet HOOVER  
CONCERNE : Démolition d’un immeuble existant, construction de deux nouveaux immeubles et abattage de 42 
arbres, avenue Hoover, 15 – 1332 Genval 
 
Monsieur le Bourgmestre, 
Mesdames et Messieurs les Echevins, 
 
Rien que le nombre de points, cités sur l’affiche de l’enquête publique, qui dérogent aux règles d’urbanisme de la 
Commune justifieraient l’abandon de ce projet. Pour mémoire : l’implantation des deux volumes principaux ; le relief 
du sol et celui du rez par rapport à ce relief ; la superficie au sol d’un volume annexe ; le rapport pignon/façade des 
volumes principaux ; la largeur des volumes secondaires ; les profondeurs et implantations des volumes secondaires ; 
les toitures à bâtière et plates ; la hauteur entre un volume principal et un volume secondaire ; les débordements de 
toiture ; l’homogénéité des façades ; les emplacements de stationnement sur fond privé ; la hauteur du faîte d’un 
volume principal. 
 
Il faut y ajouter le doublement de la densité maximale autorisée. Ce projet prévoit 16 logements sur 80 ares. C’est-à-
dire une densité de 20 logement/hectare, alors que le maximum est de 10 logements à l’hectare. 
 
Récemment une zone de protection spéciale pour le quartier du Lac a été ajoutée dans les prescriptions du Schéma de 
Structure Communal (SSC) et au Règlement Communal d’Urbanisme (RCU). Ces prescriptions ne sont pas 
respectées par le projet, comme par exemple : 
 
-‐ Maîtriser l’urbanisation dans ce quartier spécifique afin d’y préserver l’ambiance particulière liée à la taille des 

parcelles et au couvert boisé, au style architectural, au relief, à la fonction touristique. 
-‐ Poursuivre la valorisation touristique du passé historique de Genval, « ville d’eau », tout en préservant les 

caractéristiques paysagères et urbanistiques du quartier… ». 
-‐ Il a vu se construire des villas Art Nouveau, maisons normandes, cottages anglais… La plupart de ces 

constructions ont été transformées à différentes époques mais confèrent au quartier un caractère patrimonial 
remarquable à préserver. 

-‐ Cette zone est soumise à une pression foncière et immobilière qui pourrait, si une attention particulière n’est pas 
donnée, engendrer une déstructuration progressive du quartier 

-‐ Maintien du couvert boisé et du caractère naturel du quartier 
-‐ Respect du parcellaire large et ouvert 
-‐ L’abattage de 42 arbres contrevient déjà aux prescriptions du RCU de la zone du Lac, concernant le couvert 

boisé et le caractère naturel de l’ensemble du quartier du Lac de Genval. 
 
Je m’opppose à ce projet parce que : 
 
-‐ L’hôtel Normandie est, dans la zone du Lac de Genval, la plus typique des « maisons normandes ». Sa 

disparition est une attaque directe au patrimoine communal au mépris des règlements concernant le quartier du 
Lac ; 

-‐ Le projet avec ses douze dérogations va systématiquement à l’encontre de ce que préconisent nos règlements 
d’urbanisme ; 

-‐ Ce projet participe à ce que le RCU appelle « une déstructuration progressive du quartier au travers de 
transformations ne respectant pas le caractère patrimonial ». Déstructuration déjà commencée avec les 3 
immeubles entre l’avenue Normande et l’avenue des Cormiers ; 

-‐ L’abattage des 42 arbres entraînera l’élimination du « couvert boisé » qui doit être maintenu et la disparition du 
parc de l’hôtel Normandie ; 

-‐ La surenchère de la densité est inacceptable ;  
-‐ L’ensemble bâtiments, accès, stationnements occupe les 2/3 de la parcelle. Il ne restera quasi rien de ce site 

boisé ; 
-‐ L’architecture ne se soucie en rien des prescriptions du quartier du Lac. 
 
Je vous remercie de l’attention que vous accorderez à la présente, et vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, à 
l’assurance de ma considération distinguée. 

Signature + date :  
Nom et prénom : 
Adresse complète : 


