
A X : COMPARATIF DES DEUX PROJETS : TENREUKEN ET ARCHIDUCS-SUD

projet privé “Tenreuken’~ refusé - projet public “Archiducs-sud’~ accepté
Les mêmes critères sont pour l’un des motifs de refus, pour l’autre simplement ignorés.
Si le même critère du nombre de logements imposé pour “Tenreukent” était appliqué à “Archiducs-sud’~
celui-ci serait de 33 logements à l’hectare, soit la moitié de ce qui est prévu par le public

Pétition

Permis d’urbanisme

Emprise au sol
Lindice PIS

Nombre de logements
projetés à I hectare

gabarits et hauteur,
densité,
caractéristiques
urbanistiques,
aménagement des
lieux,

Tenreuken

Privé.

205 signatures

refusé à cause de

PIS de 1,04 projeté jugé trop dense

82 logements pour une superficie de
13.039 m2, soit 63 logements à
l’hectare, (le permis a été récemment
accordé après modification notamment
du nombre de logements : 54
logements/hectare)

projet refusé au motif
• perte de qualites residentielles;
• vues intrusives,
• nuisances sonores
• perte de mobilité: quartier saturé
• modification de la physionomie

du quartier;
• 2 parkings souterrains avec

accès aux extrémités de la
parcelle

• proximité des immeubles projetés
par rapport aux jardins et
habitations existantes;

• rupture des caractéristiques de
l’habitat du quartier;
l’impact de vue des voisins ou sur
les voisins
maisons R+1 à toiture en versants
datant du 19 et 20e s.: patrimoine
villageois d’antan non respecté
atteinte au bon aménagement des
lieux.

Archiducs Sud

Public.

1 873 signatures (2200 aujourd’hui)

accordé malgré

PIS de i~ projeté ... accepté malgré
un PIS moyen de 0,3

59 logements sur une superficie de
8.000 m2, soit 74 logements à
l’hectare Plus un parking aérien de 35
voitures (500 m2) avec dérogations et
840 m2 de locaux collectifs

projet accepté malgré:
• perte de qualités résidentielles;
• vues intrusives, ombre

nuisances sonores;
perte de mobilité : Commissariat
(1 70 policiers), crèche (48 lits),
cabinet médical et immeuble
Hector Denis (44 logements) sans
parkings hors voirie;

• I parking aérien 35 places (500
m2) en zone de cour et jardin,
perte de qualité de vie

• implantation irrégulière, style
inapproprié, ne contribue pas à
l’embellissement du quartier.

• ruptures des caractéristiques de
l’habitat existant : Cités-jardins,
maisons, petits immeubles;

• maisons R+1 à toiture en versant
datant du début du 20e s., Cités-
Jardins maisons R+1 sous toit,
patrimoine classé, non respecté;
Atteinte au BON aménagement
des lieux;

47~1

Critères

Type de projet


