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Concerne : Enquête publique du Projet HOOVER  
 
Objet : 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, 
 
I - Introduction 
Depuis que la Commune a adopté son Schéma de Structure et son Règlement 
Communal d’Urbanisme en 1994, les dossiers d’urbanisme, mis à l’enquête 
publique, comprenant  plus de 10 dérogations peuvent se compter sur les doigts 
d’une main et encore. 
 
On ne peut, dès lors, que s’étonner d’un projet, conçu par un atelier d’architecture 
basé à Genval depuis des lustres, comportant douze dérogations au RCU et 
proposant une densité de logement deux fois plus élevée que celle inscrite au 
Schéma de Structure. 
 
En résumé le projet déroge aux prescriptions suivantes : 

-‐ 1 L’implantation des deux volumes principaux 
-‐ 2a Le relief du sol 
-‐ 2b Le niveau du rez par rapport au relief du sol 
-‐ 3 La superficie au sol d’un volume annexe 
-‐ 4 Le rapport pignon/façade des volumes principaux 
-‐ 5 La largeur des volumes secondaires 
-‐ 6 Les profondeurs et implantations des volumes secondaires 
-‐ 7 Les toitures à bâtière et plates  
-‐ 8 La hauteur entre un volume principal et un volume secondaire 
-‐ 9 Les débordements de toiture 
-‐ 10 L’homogénéité des façades 
-‐ 11 Les emplacements de stationnement sur fond privé 
-‐ 12 La hauteur du faîte d’un volume principal 

 
Les auteurs du projet considèrent que toutes ces dérogations ont un caractère 
« insignifiant » ! A les suivre, il faudrait supprimer notre RCU et pourquoi pas le 
Service de l’Urbanisme. 
 
  



II - La zone 1/43 :  
 
Sous-Aire différenciée d’habitat à caractère patrimonial du Lac de Genval 
 
Dans le Résumé Non-Technique, de la révision en 2010 du Schéma de Structure 
et du Règlement communal d’Urbanisme, on peut lire : 
 « … des éléments plus modestes (que le château de Merode. Ndlr) tels que les 
habitations bourgeoises et d’architecture hétéroclites autour du Lac de Genval ne 
disposent pas d’une protection suffisante ». 
Afin de remédier à ce déficit, une nouvelle zone (ou aire) fut créée, c’est la zone 
1/43. Dans son intitulé il faut mettre en exergue l’adjectif « patrimonial ». 
 
Dans le Schéma de Structure chapitre 1.6. Quartier du Lac on peut lire : 
Objectif : 

-‐ 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. 

Recommandations : 
-‐ Diversifier les types de constructions et d’implantations, autoriser les 

appartements, s’intégrant dans le contexte bâti et non bâti (Voir 
prescriptions du RCU. 

-‐ Poursuivre la valorisation touristique du passé historique de Genval, « ville 
d’eau », tout en préservant les caractéristiques paysagères et 
urbanistiques du quartier… ». 

Densité : 
-‐ Recommandée : 7 logements à l’hectare – Maximale : 10 logements à 

l’hectare 
 
Pour rappel : le projet prévoit 16 logements sur 80 ares. Soit une densité de 20 
logement/hectare, le double de ce qui est autorisé. 
 
Dans le Règlement communal d’Urbanisme on peut lire également : 
Constats et enjeux : 

-‐ Le quartier du Lac de Genval constitue un parc d’une qualité patrimoniale 
tout à fait intéressante. 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 au travers de transformations ne respectant pas le caractère 
patrimonial ou encore de division parcellaire étrangère au parcellaire 
original. 
On doit préserver les caractères architecturaux et urbanistiques de la 
zone et veiller au maintien des ouvertures paysagères tout en encourageant 
des modes d’urbanisation plus en accord avec les exigences énergétiques 
actuelles». 

Options Urbanistiques : 
-‐ Maintien du couvert boisé et du caractère naturel du quartier 
-‐ Respect du parcellaire large et ouvert 
-‐ Cohérence du parti architectural 
-‐ … il s’agit de préserver et entretenir les éléments architecturaux 

particulièrement intéressants : tourelles, bow-windows, loggias, détails 
architecturaux de façade… 

-‐ Une architecture contemporaine innovante de grande qualité 
 
Dans le PCA de la gare de Genval, PCA voté et en cours de finition, on peut lire : 
Bâtiments à valeur patrimoniale : 

-‐ Pour ces bâtiments, aucune extension, ni aucune démolition/reconstruction 
ne seront autorisées. Seuls les travaux d’entretien et de rénovation dans le 
respect des caractéristiques initiales seront autorisés. 

  



III - Remarque sur l’état du bâtiment 
Nous avons lu le rapport sur l’état du bâtiment. Il est vrai qu’il n’est plus en « bon » 
état. Datant de 1901 et n’ayant pas fait l’objet d’entretien depuis quelques années, 
il connaît des problèmes dû principalement à l’humidité. L’amiante est rare. Bien 
entendu, cette construction ne répond pas aux normes énergétiques et de sécurité 
actuelles. Enfin il faudrait remodeler en partie l’intérieur pour l’adapter à des 
appartements. Le rapport conclu évidemment à la démolition, solution plus rentable 
que la restauration. 
Cette analyse pourrait se rapporter à tous nos monuments historiques. En poussant 
le raisonnement, il n’existerait bientôt plus un seul de ceux-ci, leur restauration 
et/ou transformation aux normes actuelles étant coûteuse. 
 
IV – Remarque sur la destruction du couvert végétal 
On s’apprête à bétonner les deux tiers des 80 ares de ce beau parc centenaire et 
magnifiquement arboré. A lui seul l’abattage de 42 arbres contrevient déjà aux 
prescriptions du RCU de la zone 1/43 concernant le couvert boisé et le caractère 
naturel de l’ensemble du quartier du Lac de Genval. 
 
V – Conclusion 

-‐ L’hôtel Normandie est, dans la zone du Lac de Genval, le bâtiment phare des 
« maisons Normandes ». Sa disparition va à l’encontre des 
recommandations et prescriptions de la zone 1/43 ; 

-‐ Le projet avec ses douze dérogations va systématiquement à l’encontre de 
ce que préconisent le Schéma de Structure et le RCU ; 

-‐ 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 de l’ancienne propriété Becquevort ; 

-‐ La destruction des 42 arbres, malgré les explications des architectes, 
entraînera l’élimination du « couvert boisé » qui doit être maintenu ; 

-‐ La surenchère de la densité, procédé habituel dans les promotions 
immobilières, est inacceptable. La densité recommandée est de 7 logements 
à l’hectare et 10 pourraient être envisagés. Ce qui est proposé est une 
densité de 20 logements à l’hectare ! 

-‐ L’ensemble des surfaces bâties occupe la majorité de la surface de la 
parcelle, rendant le site actuel méconnaissable ; 

-‐ Compte tenu du point ci-dessus nous n’acceptons aucune dérogation ; 
-‐ Le projet ne peut même pas  se prévaloir d’une architecture contemporaine 

innovante 
-‐ L’adoption d’un tel projet, donnerait carte blanche, sans possibilité de 

marche arrière à la Commune, à toute promotion de ce type dans la sous-
aire d’habitat différenciée à caractère patrimonial du Lac de Genval ; 

 
Nous rappelons que lors de la dernière réunion du groupe de travail de la gare de 
Genval, à laquelle le Bourgmestre était présent, nous avions discuté de la plaquette 
de l’avant-projet présenté en 2010 par Monsieur John MARTIN, alors propriétaire du 
bien. Nous avions voté le refus d’une double implantation de bâtiment sur cette 
parcelle. 
Pour toutes ces raisons nous nous opposons à ce projet. 
 
Le Bureau d’Hommes et Patrimoine. 
 


