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Administration communale de La Hulpe 

Rue des Combattants 59 

1310 La Hulpe 

 

A l’attention de Madame Hélène Grégoire (Helene.Gregoire@lahulpe.be) 

  

 

Objet :  

• Projet de développement urbanistique « Les Berges de l’Argentine »  

• Enquête publique préalable à l’étude d’incidences. 

 

 

Madame Grégoire, 

 

Nous vous prions de trouver ci-dessous nos remarques à propos du projet immobilier présenté 

par le « Group Atenor », lors de la réunion d’information préalable du 8 septembre 2015, pour 

les parcelles cadastrales du  site dit Swift (anciennes papeteries) et du garage Seval. Nous 

demandons à ce que l’ensemble de nos remarques et observations soient prises en compte 

lors de l’étude d’incidence concernant le projet d’urbanisation proposé par Atenor. 

 

Généralités.  

 

Nous sommes d’avis que l’aménagement du site « Atenor » doit se faire en fonction de 

l’intérêt des habitants présents et futurs de la commune. Cela nécessite que les contraintes 

urbanistiques  imposées au projet soient contrôlées par la commune, par exemple via un 

« Plan Communal d’Aménagement Révisionnel » (PCAR), plutôt que par un « Périmètre de 

Remembrement Urbain » (PRU) tel que projeté par Atenor. En effet, ce dernier a e.a. pour 

effet d’annuler les outils urbanistiques précédemment adoptés (PCA, plans d’alignements…).  

 

Une remarque générale importante doit être formulée concernant la densification de 

l’habitat. Le nombre de bâtiments et le nombre d’étages proposés, et donc d’habitants et de 

véhicules, est beaucoup trop élevé. Il est question de 236 logements, à comparer aux 100 

appartements projetés en octobre 2013 par le « plan transversal » lors d’une réunion de 

quartier organisée par la commune. Une limitation de la densification de l’habitat permettra 

de limiter les nuisances, reprises ci-dessous, concernant les conflits de voisinage, la pollution 

sonore, visuelle, et l’impact sur l’environnement naturel. 

 

Mobilité. 

 

La mobilité à La Hulpe est déjà un réel problème qui ne manquera pas de s’accentuer après la 

réaffectation du site. Nous demandons à ce que : 
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• Soit pris en compte le fait que les futurs habitants du projet emprunteront privilégiement 

la rue de la procession pour aller faire leurs courses au complexe commercial de la 

Mazerine et que cela entraînera de facto un accroissement de la circulation dans la dite 

rue les soirs et samedi avec un encombrement du tourne à gauche situé rue des 

combattants, face à l’école horticole pour aller rejoindre la rue de la Procession. 

 

• Le sens de la circulation ne soit pas modifié dans la Rue de la Procession ni la place Camille 

Lemonnier. 

 

• Qu’aucune liaison de voirie ne soit réalisée entre le site Atenor et le site projeté du côté 

de la Rue du Cerf. 

 

• Que les mouvements d’entrées et de sortie du site Atenor soient fluides et n’encombrent 

pas la Rue François Dubois. Le projet d’entrée du site entre les bâtiments historiques et 

deux nouveaux bâtiments (R+2 et R+3) nous paraît potentiellement accidentogène du fait 

que cet accès sera partiellement voilé par ces deux bâtiments à la sortie d’un rond-point 

où il est réputé que les automobilistes accélèrent fortement. 

 

• Que soit examinée la possibilité d’une voirie en boucle dans le site Atenor permettant une 

circulation à sens unique et la séparation de l’entrée et de la sortie des véhicules. 

 

Nuisances. 

 

• Intimité, discrétion et ombrage: nous demandons qu’un plus grand recul soit imposé entre 

les bâtiments projetés et l’habitat actuel afin de limiter les problèmes de voisinage, de vue 

surplombante et d’ombrage des maisons et des jardins.  

 

• Il est faux d’utiliser comme argument l’augmentation (minime : respectivement de 1.2 à 

1.5 et de 2.9 à 3.6) du rapport hauteur bâtiment / distance au voisin dans la mesure où les 

murs aveugles actuels vont être remplacés, dans le projet, par des bâtiments avec vue 

directe et plongeante sur les jardins et pièces des maisons existantes. 

 

• La même argumentation est développée par le promoteur concernant les entrepôts Swift 

derrière la rue de la Procession. Elle également à rejeter car elle s’en réfère à la distance 

entre bâtiments alors que le projet va surplomber et ombrager les fonds de jardins 

jouxtant ce dernier, les parcelles des riverains formant une avancée dans la propriété 

d’Atenor à cet endroit. 

 

• Un mur végétalisé entre le site Atenor et le l’habitat existant devrait garantir la tranquillité 

visuelle et sonore des habitants des deux sites. Ce mur végétalisé offrirait en outre un 

habitat de substitution à l’avifaune occupant aujourd’hui les murs végétalisés des anciens 

hangars. 

 

• La surface de l’ancien garage Seval ne devrait pas être bâtie, sous peine d’enclaver et 

d’enfermer complètement dans l’ombre et sans profondeur de vue les maisons de la Place 
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Lemonnier. En effet, les bâtiments des 7 et 6  de la place Camille Lemonnier ont de petits 

jardins orientés nord. L’implantation de bâtiments R+2 et R+3 en lieu et place du garage 

Seval va les grever de l’ensoleillement de fin de journée (ouest) et va créer des vues 

plongeantes de ces bâtiments sur les jardins concernés. 

Cette surface devrait permettre des aménagements visant à faciliter le trafic à l’entrée / 

sortie du site Atenor. 

 

• Le site Atenor repose sur une nappe phréatique importante qui devra très certainement 

faire l’objet de rabattements de nappe lors des travaux de construction des bâtiments et 

des parkings souterrains. Ce pompage aura pour effet d’abaisser le niveau du sol avec 

impact potentiel sur la stabilité de l’habitat existant Place Lemonnier et Rue de la 

Procession. Cet impact devra être limité au maximum par des techniques de construction 

adéquates. Un inventaire de l’état des lieux des habitations existantes devra 

impérativement être réalisé avant le début des travaux avec contrôle de la stabilité des 

bâtiments. 

En outre, des mesures drastiques devront être mises en place par les entrepreneurs pour 

éviter les poussières par temps sec et la boue en voirie par temps humide. 

 

• Le cours du ruisseau l’Argentine sera mis à l’air libre et des zones d’inondations 

temporaires seront prévues. Cela suppose que l’eau de l’Argentine soit de bonne qualité 

pour favoriser l’équilibre écologique du ruisseau et de ses abords (et ainsi limiter la 

présence des moustiques et des rats et éviter les odeurs d’égouts) et que les crues ne 

soient pas d’une amplitude et d’une fréquence trop importantes. Les noues, rivières 

sèches et bassins d’orage devront être conçus afin de ne pas laisser de flaques d’eau de 

mauvaise qualité, sources de mauvaises odeurs et de moustiques. Les berges de 

l’Argentine devront être réalisées de manière à favoriser la faune et la flore aquatique. 

 

• Dans le cadre du projet de canalisation de l’exutoire de crue des eaux d’égout en 

provenance d’Overijse se déversant actuellement dans le Grand étang, il est instamment 

demandé de profiter des travaux du site pour poser cette canalisation directement vers 

l’Argentine en aval du site Atenor en traversant ce dernier plutôt que de se déverser dans 

l’Argentine à hauteur de la Place Lemonnier, ce qui entraînerait des odeurs et des risques 

de crue supplémentaires à cet endroit. 

 

• Le sol du site Atenor est pollué par les anciennes activités d’imprimerie. Il n’est pas à 

exclure, par exemple, que des poches d’arsenic (qui servait au blanchiment du papier) 

soient présentes. Les sondages préalables à l’assainissement du site devront être 

suffisamment denses pour limiter le risque de manquer des points noirs de pollution.  

 

• La butte de la zone Natura 2000 n’est pas stable, comme cela est apparu lors des travaux 

de création des parkings en surface de Swift. Le recul des bâtiments par rapport à cette 

zone doit être plus grand que 10 mètres, ce qui permettra aussi de protéger ce corridor 

vert qui est un lieu de passage connu et important des oiseaux migrateurs. 

 

• Le projet est situé en fond de vallée. Ce fond de vallée n’est pas favorable à la dispersion 

des gaz d’échappement et de chauffage. Déjà actuellement, par temps froid, une pollution 
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atmosphérique importante est ressentie par les habitants de la vallée. L’apport 

supplémentaire en gaz d’échappement issus du chauffage et des véhicules de 236 

logements va être considérable. Nous demandons pour cette raison également une 

diminution drastique du nombre de logements prévus dans le projet Atenor. 

 

Aspects historiques et urbanistiques 

 

• Le projet déroge de multiples façons au RCU (mitoyenneté, gabarits, superficies, 

toitures,…). Nous demandons que ce dernier soit respecté au maximum car une atteinte 

au canevas du RCU de l’ampleur de celle envisagée par Atenor rendrait l’application 

ultérieure de ce RCU complètement caduque vis-à-vis d’autres demandeurs. 

La construction de bâtiments supérieurs en hauteur à R+2 ne s’accorde pas du tout au bâti 

existant de La Hulpe. Nous demandons donc instamment que les bâtiments du projet ne 

dépassent pas R+2, voire R+3 en fond de vallée, côté est, au plus loin des habitations 

existantes. A signaler également l’impact esthétique désastreux qu’aura le projet tel qu’il 

est présenté à partir du haut de la rue des Combattants qui forme un axe visuel vers le 

site. 

 

• La construction de deux bâtiments R+2 et 

R+3 à droite des bâtiments historiques des 

papeteries va dénaturer la structure 

urbanistique et historique des lieux 

(Création des papeteries au 17ème siècle). 

Les bâtiments historiques seront cachés de 

la vue à partir du rond-point des papeteries 

et la vue à partir de l’étang sera dénaturée 

(voir simulation) alors que le projet Atenor 

pourrait, au contraire restaurer l’esthétique 

du site en détruisant l’actuel garage et en favorisant un aménagement ouvert tel qu’une 

zone verte d’entrée au site mettant en valeur les bâtiments historiques. 

 

• La tour carrée incluse dans le garage Seval 

ainsi que le hangar attenant présentent un 

intérêt architectural et historique. Ces 

bâtiments pourraient être réhabilités. Leur 

intégration dans le projet permettrait 

d’éviter la construction des murs 

végétalisés demandés en cas de 

démolition. Leur maintien permettrait de 

plus une transition douce entre le projet et 

le bâti existant. 

 

Environnement naturel 

 

• Des habitats de substitution sont à prévoir pour la nidification des Hirondelles de fenêtre 

et pour les gîtes des chauves-souris, espèces protégées, qui occupent actuellement le site. 
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Le phasage des travaux devra tenir compte des migrations de ces animaux afin que les 

gîtes de substitution (mâts à hirondelles, chiroptières) soient prêts et accueillants au 

retour de migration. 

 

• Le Grand étang, dont il n’est pas question dans le projet présenté par Atenor,  est une zone 

de grand intérêt biologique. Sa pollution à partir des eaux de déversoir d’orage en 

provenance du chemin de fer et d’Overijse doit être définitivement éliminée. Le problème 

des boues polluées par des métaux lourds (e.a. cobalt) doit être examiné pour y remédier. 

La quiétude du site doit être privilégiée et tout aménagement, autour ou sur l’étang, en 

vue d’activité de loisirs doit être banni. Le chemin longeant le Grand étang doit rester à 

accès limité afin de garantir la quiétude du site. 

 

• Les plantations ne devront être constituées que de plantes indigènes. 

 

 

En dernière remarque, nous insistons une fois encore pour que l’ampleur du projet soit revu 

à la baisse quant au nombre de logements prévus afin que l’impact négatif général soit 

minimalisé. 

 

Nous vous prions, Madame Grégoire, d’agréer l’expression de nos salutations distinguées. 

 

Au nom de La Hulpe Nature asbl, 

Renaud Delfosse, 

Président 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copie :  

Atenor Group 

A l’attention de Monsieur Hanocq 

Avenue Reine Astrid 92  

1310 La Hulpe. 

hanocq@atenor.be 


