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1. INTRODUCTION : CADRE GÉNÉRAL 

 

Sources :  IGN carte 1/10.000  

MARDAGA – Architecture rurale de Wallonie  

                     Pays de Soignies et de Nivelles (1992)  

Crédit Communal de Belgique : Dictionnaire des Communes de Belgique (1983)  

Commune de Braine-le-Comte 

Vanden Broele « ABC des communes belges (8
e
 édition – 1997)  

Service Public Fédéral Economie  

 http://www.braine-le-comte.be 
 
 
 
 
1.1. LOCALISATION  

1.1.1. LOCALISATION À L’ÉCHELLE RÉGIONALE  

 
Braine-le-Comte est située au nord-est de la province de Hainaut. Elle appartient aux entités supra-
communales suivantes :  
 

1 Arrondissement administratif de Soignies ;  

2 Arrondissement judiciaire de Mons ;  

3 Diocèse de Tournai ; 
4 IDEA (toutes compétences intercommunales sauf gestion des déchets) ; 
5 IBW (gestion des déchets). 
 

ARRONDISSEMENT DE SOIGNIES – population 2006  
Braine-le-Comte  20.305 hab.  
Ecaussinnes  9.924 hab.  

Enghien  11.980 hab.  

La Louvière  77.210 hab.  
Le Roeulx  7.977 hab.  

Lessines  17.848 hab.  

Silly  7.322 hab.  
Soignies  25.420 hab.  

 
L’arrondissement de Soignies, constitué jadis d’un espace rural, dispose d’un réseau de petites villes de 
services : Lessines, Enghien, Braine-le-Comte, Soignies. Il intègre également une portion de la région 
industrielle du Centre par la présence, au sud, de La Louvière. Les importantes activités de carrières, 
autour de Lessines, Quenast, Soignies et Ecaussinnes complètent l’essentiel des activités du territoire.  
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Par ailleurs, le SDER donne à Braine-le-Comte le statut de pôle, c’est-à-dire d’entité jouant un « rôle de 
polarisation dépassant largement l’échelle communale et [présentant] un caractère urbain plus ou 
moins affirmé ». Ce pôle urbain se situe au cœur du territoire communal, qui présente un caractère rural 
très marqué. Ceci souligne le rôle attractif de Braine-le-Comte au sein de la microrégion et des 
communes qu’elle jouxte, à savoir :  

1 Rebecq, Tubize, Ittre et Nivelles au nord et à l’est (Province de Brabant) ;  

2 Seneffe et Ecaussinnes au sud (Province de Hainaut) ;  

3 Soignies, Silly et Enghien à l’ouest (province de Hainaut).  

1.1.2. LOCALISATION À L’ÉCHELLE SUPRARÉGIONALE  

Sise au beau milieu de l’aire métropolitaine de Bruxelles, la commune de Braine-le-Comte est entourée 
de pôles urbains attractifs, notamment en termes d’offre de services et d’offre d’emploi : Bruxelles, 
Charleroi, Mons, La Louvière, mais aussi Namur.   

Située, comme Soignies, sur la Grand-Route Bruxelles-Mons, Braine-le-Comte se trouve relativement à 
l’écart des axes autoroutiers. En effet, l’autoroute Bruxelles-Tournai passe à une dizaine de kilomètres 
au nord et l’autoroute Bruxelles-Mons à une dizaine de kilomètres au sud. La route Bruxelles-Mons 
favorise les liaisons avec les localités voisines de Soignies et Tubize. La liaison avec Nivelles, à l’est de 
l’entité, ne s’effectue que par des routes secondaires. Enfin, il est possible de rejoindre Renaix en 
passant par Soignies. 

De plus, Braine-le-Comte est desservie par des moyens de transport ferroviaires et fluviaux. En effet, la 
ville se situe au croisement de deux lignes ferroviaires importantes : Mons-Bruxelles et la-Louvière-
Bruxelles, qui jouent un rôle essentiel dans le déplacement des navetteurs à destination de Bruxelles. 
Elle est également traversée, à l’est, par le Canal à grand gabarit Charleroi-Bruxelles.   

La densité importante du réseau routier, autoroutier et ferroviaire permet de joindre rapidement les 
pôles attractifs situés autour de Braine-le-Comte, comme l’illustre le tableau ci-dessous : 

Localité  Temps estimé pour le trajet en voiture 
en temps normal  

Temps estimé pour le trajet en train en 
temps normal  

Bruxelles  40 mn  25 mn (direct) 

Charleroi  35 mn  60mn (direct/indirect) 

La Louvière  20 mn  30mn (direct/indirect) 

Mons  20 mn  20mn (direct) 

Namur  50 mn  85mn (indirect) 

 
 
1.2. PRÉSENTATION  

Sources : SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, Chiffres-clés pour la 
commune de Braine-le-Comte  

En 1977, Hennuyères, Ronquières, Petit-Roeulx-lez-Braine, Henripont, Steenkerque et Braine-le-Comte 
ont fusionné pour devenir la commune de Braine-le-Comte.   

Hormis le centre urbain de Braine-le-Comte, qui regroupe quelques anciennes industries, et hormis des 
zones de carrières et de sablières importantes, la région présente un caractère agricole très net. 
L’agriculture est du type mixte (culture et élevage). La superficie sous terre de culture est en moyenne 
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presque équivalente à celle sous pâture. Plus de 500ha du territoire sont couverts par le bois de la 
Houssière qui, par sa position dominante, divise le paysage de l’entité.  

Les villages, localisés dans les vallées, ont en général conservé leur physionomie agricole. Le nouveau 
Canal Bruxelles-Charleroi et le Plan incliné ont néanmoins modifié le paysage de Ronquières.  

Braine-le-Comte se situe parmi les régions limoneuses, sur le Plateau hennuyer-brabançon de 
Soignies.  

Les régions limoneuses sont des bas-plateaux aux grandes étendues fertiles, au climat moyen et situés 
au nord du sillon sambro-mosan.  

En 2006, Braine-le-Comte accueille une population de  20.305 habitants sur une surface de 84,7km², ce 
qui équivaut à une  densité de 2,4 habitants/ha (contre 2,0 habitants/ha en Région wallonne). La 
population se répartit comme suit :  

Ville de Braine-le-Comte : 57,4% de la population  

Hennuyères : 13,5% de la population  

Ronquières : 3,3%  

Petit-Roeulx-lez-Braine : 1,9%  

Henripont : 1,8%  

Steenkerque : 0,7%  

Habitat dispersé : 21,4%  

Entre 1991 et 2005, les communes de la périphérie bruxelloise ont vu leur population augmenter de 
façon importante. Braine-le-Comte a ainsi gagné 12% d’habitants. A titre de comparaison, dans le 
même temps, le Brabant-wallon a gagné 14% d’habitants et la Région wallonne 4%. On peut donc 
considérer que Braine-le Comte est une commune attractive.  

Cet accroissement de population a surtout touché Hennuyères (+18% d’habitants) et Ronquières (+14% 
d’habitants). L’habitat dispersé a également fortement augmenté sur l’ensemble de la commune 
(+20%). Braine-le-Comte a gagné 7% d’habitants, Steenkerque, 8%, ce qui est une augmentation 
moyenne par rapport au reste de la commune. Henripont a gagné 2% d’habitants, ce qui est plus faible 
que la moyenne wallonne. Enfin, Petit-Roeulxlez-Braine a perdu 4% de ses habitants. Ces chiffres 
permettent de déduire que les nouveaux habitants sont plus attirés par la ville et les villages les plus 
peuplés, sans doute mieux équipés en termes de services à la population, et par l’habitat dispersé, 
toujours synonyme d’une certaine qualité de vie dans l’esprit de la population.  
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SERVICES ADMINISTRATIFS  

 
BRAINE-LE-COMTE    Province De Hainaut  

 
Grand‘Place n°39 

B-7090 Braine-le-Comte    code INS : 55004         

Superficie : 8.468ha     

Population : 20.305 habitants 

 

Composition :   Braine-le-Comte, Hennuyères, Henripont, Petit-Roeulx-lez-Braine, Ronquières, 

Steenkerque  

Arrondissement administratif :  Soignies  

Arrondissement judiciaire :        Mons  

Canton électoral :    Soignies  

Canton judiciaire :   Enghien : Petit-Roeulx-lez-Braine, Steenkerque  

Soignies : Braine-le-Comte, Hennuyères, Henripont, 

Ronquières  

Bureau des Recettes et Contributions Directes : Soignies  

Tribunal du Travail :                Mons / Secteur de La Louvière  

Tribunal de Commerce :         Mons  

Tribunal de Police :                 Mons  

Bureau Des hypothèques :     Mons II  

Bureau De l’Enregistrement : Soignies  

ADMINISTRATION  

Services  fonctionnaire en chef  
Adresse : 7090 Braine-l-C  

tél. 067- fax. 067- 

Secrétariat 
communal  

Du Bois d’Enghien P.  Grand’Place 39  874 831  560 520  

Finances  Eysermans N.  Grand’Place 39  874 872  560 520  

Population  Denayst B.  Grand’Place 39  874 842 560 520  

Etat Civil  Liemans M.  Grand’Place 39  874 834 560 520  

Police  Baudouin Ch.  Rue Samson 29  493 570  493 579  

Travaux  Miel Ch.  Rue des Etats-Unis 9  550 363  561 940  

Bibliothèque  Bailand F.  Grand’Place 4  895 413   
Sports  Deramaix L.  Rue d’Horrues 61  884 720   

Environnement  Gilquin G.  Grand’Place 39  874.880  561 563 

Urbanisme Fanara L. Grand’Place 39 874.850 560.520 

CPAS, rue des Frères Delait, 19         Tél. : 067/ 550 740           Fax : 067/ 55 63 17  
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Présidente :      Thibaut B.  

Secrétaire :     de Hollain-Delvigne B.  

 

MAJORITE :  

Bourgmestre : 

Flahaux J.-J.  

Police – Pompiers – Sécurité – Finances – Budget – Régie foncière – Logement – Aînés – 
Aménagement du Territoire – Urbanisme.  

Echevins :  

Fievez O., premier échevin 

Culture - Jeunesse - Patrimoine - Folklore - Bibliothèque - Ludothèque - Recherche de subsides.   

 
Canart D., deuxième échevin  

Travaux - Voiries - Egouttage - Charroi - Bâtiments communaux - Parcs publics et espaces verts - 
Propreté - Cimetières.  

Daye M., troisième échevin  

Sports - Aires de jeux - Promotion Economique - PME - Commerces - Animations de quartier - 
Information et Communication - Tourisme - Accueil de la petite enfance - Informatique, bureautique et 
Nouvelles Technologies - Participation citoyenne – Solidarité Mondiale. 

Thibaut B., présidente du CPAS  

Gestion du personnel communal - Cérémonies patriotiques  
 
Vastersaegher Ch., quatrième échevin  

Mobilité - Agriculture - Développement rural - Fabriques d'église.  

Haumont L. cinquième échevine 

Environnement - Energie - Emploi - Egalité des chances - Santé Publique.   

 
Renard D., sixième échevin  

Etat Civil - Population - Formation - Enseignement fondamental - Académie - Ecole Industrielle et 
Commerciale - Cérémonies patriotiques - Jumelages - Laïcité.  
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2. ANALYSE DE LA SITUATION EXISTANTE DE FAIT 

2.1. LISTE DES CARTES ILLUSTRANT LA SITUATION EXISTANTE DE FAIT  

Carte 1.        STRUCTURE PHYSIQUE  

Ech : 1/10.000  Orohydrographie      

                                             Hydrogéologie 

  

Carte 2.        STRUCTURE PHYSIQUE  

Ech : 1/10.000  Géologie      

                                             Pédologie  
 

 
Carte 3.        STRUCTURE PAYSAGERE, STRUCTURE ECOLOGIQUE, TYPES D’OCCUPATION DU 
SOL  

Ech : 1/10.000  

 
 
Carte 4.        STRUCTURE DU BATI, VOIES DE COMMUNICATION ET ESPACES PUBLICS  

Ech : 1/10.000  

 
Carte 5.        STRUCTURE DU BATI : CENTRE URBAIN  

Ech : 1/5.000  

Carte 6.        PRINCIPALES INFRASTRUCTURES TECHNIQUES  

Ech : 1/10.000  Réseau de distribution d’eau 

Réseau d’égouttage  

Carte 7. PRINCIPALES INFRASTRUCTURES TECHNIQUES  

Ech : 1/10.000  Réseau de distribution d’électricité 

Réseau de distribution de gaz  
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2.2. STRUCTURE PHYSIQUE  

 

Sources :  
• Plan Communal de Développement de la Nature – IGEAT, ULB  

• Région Wallonne : Atlas de l’Eau de Wallonie  

• Société Wallonne de Distribution de l’Eau  

• Commission Géologique de Belgique : carte géologique 1/40.000
e
 – planches 114-115127-128 

(1892-1893)  
 

• SPW – DGARNE, carte géologique de Wallonie, 2010 
 

• Carte des Sols de Belgique ; planchette explicative (A. Louis 1960)  
  

• Institut Royal Météorologique – données climatiques  
 
• Etude de l’aléa d’inondation par débordement de cours d’eau du sous-bassin hydrographique de la 
Senne (2006)  
 
 
2.2.1. OROHYDROGRAPHIE  

Cf. CARTE 1 : Structure physique : Orohydrographie – Hydrogéologie  

A.  RELIEF  

Braine-le-Comte est située en Moyenne Belgique
1
, au sein du plateau hennuyer. La Moyenne Belgique 

présente une altitude variant environ de 100 à 200m et comprend d'ouest en est les bas-plateaux 
limoneux hennuyer, brabançon et hesbignon.  

Le relief général de la commune est donc un relief de bas-plateau. L’altitude moyenne du bas-plateau 
hennuyer, dont le sol est de nature limoneuse, varie entre 110m au sud et 90m au nord-ouest ; le 
territoire communal est donc légèrement incliné en direction du nord-ouest. Le point le plus bas (55m) 
est situé dans la vallée du ruisseau de l’Aulnois.  

Le plateau est disséqué par des cours d’eau ramifiés et tortueux coulant généralement dans des vallées 
larges et plates.  

La Senne coule du sud-ouest au nord-est en direction de Tubize. Elle a des versants accidentés. Aux 
endroits où le substrat géologique de nature rocheuse affleure, les pentes peuvent atteindre une 
déclivité de plus de 30%.  

La Brainette coule du nord vers l’ouest. Elle se jette dans la Senne au niveau du village de 
Steenkerque. La Sennette, qui conflue avec la Senne à Tubize, coule du sud-ouest vers le nord.  

A l’est de Braine-le-Comte et d’Hennuyères, le plateau est interrompu par une large crête qui s’étend de 
Henripont jusqu’à Virginal. Cette crête est occupée en grande partie par le bois de la Houssière.  

 

1 La Moyenne Belgique présente une altitude variant de 100m à 200m, comprend trois plateaux et assure la liaison entre la 

Basse Belgique (altitude inférieure à 100m), située au nord, et la Haute Belgique (altitude de plus de 200m), située à au sud au-

delà du sillon Sambre et Meuse.  
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Cette crête a un sommet aplati et des pentes relativement raides. Ce relief plus accentué est formé de 
couches de sable perméable qui, au contact avec des couches imperméables (argiles), donnent 
naissance à de nombreux ruisselets dont les vallées peuvent être assez encaissées.  

Le point culminant de la commune est situé sur la crête de cette butte sableuse et atteint une altitude de 
162,5m.  

La longueur et le degré des pentes ont une influence sur l’utilisation agricole du sol et induisent des 
contraintes pour l’urbanisation des terrains.  

 

Pour l’agriculture :  

− En dessous de 5% : les dangers d’érosion n’existent que sur les longues parcelles dans le sens de la 
pente, et si le réseau d’évacuation n’est pas bien adapté ou entretenu ;  

− Entre 5 et 8% : les dangers d’érosion existent pour les parcelles cultivées ; des précautions devraient 
être prises lors des opérations culturales ; la prairie est conseillée;  

− Au-dessus de 8% : les dangers d’érosion sont importants et les parcelles devraient rester au moins sous 
prairie ou être boisées.  

 

L’écoconseiller communal signale que l’ensemble des sols de Braine-le-Comte perdent leurs matières 
organiques et sont de plus en plus battants.  

Un important travail de recherche a été mené concernant les mesures à mettre en place pour protéger 
les sols ; ce travail a été en grande partie répercuté dans la législation.  

 

Pour la construction :  

Dans les zones à bâtir, des précautions particulières doivent être prises pour la collecte des eaux.  

− 15% est le maximum admissible pour les routes ;  

− 20% est la limite de la construction facile ;  

− 30% et au-delà, l’agriculture est pratiquement impossible et la construction trop coûteuse.  

 

Sur l’ensemble de la commune, il existe peu de zones présentant des pentes élevées.  

Les fortes pentes naturelles sont uniquement présentes au sein de certains tronçons de vallées.  

L’activité humaine a néanmoins créé des zones de fortes pentes, voire des parois quasiment verticales. 
Il s’agit principalement des anciennes carrières non comblées et des parois du Plan incliné de 
Ronquières, la construction de celui-ci ayant induit une profonde tranchée dans le paysage.  

La majorité de ces terrains ne sont pas dévolus à l’urbanisation.  
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2.2.2. GÉOLOGIE  

Ce paragraphe a pour but de décrire les grandes caractéristiques des substrats présents à proximité de 
la surface du sol au sein de la commune. En effet, la nature des roches détermine notamment le relief, 
la circulation de l’eau dans le sol (zone imperméable ou perméable) ainsi que la stabilité du sol 
(présence de zones instables ou non).  

 

Voir la CARTE 2 : Structure physique : Géologie - Pédologie  

La commune de Braine-le-Comte comporte trois sous-régions qui présentent chacune leurs 
caractéristiques propres. Ces caractéristiques géologiques correspondent à une topographie distincte 
pour chacune des sous-régions présentes.  

Ces trois sous-régions sont :  

− Le plateau limoneux humide ;  

− La crête sablo-limoneuse du Bois de la Houssière qui peut être rattachée au plateau  sablo-limoneux ;  

− La vallée de la Senne et ses affluents entamant le socle primaire.  

A. LE PLATEAU LIMONEUX HUMIDE  

Il couvre la majorité du territoire communal puisqu’il englobe toute la zone située à l’ouest du bois de la 
Houssière.  

Cette sous-région se développe sur un socle (roches profondes) de roches primaires très anciennes et 
plissées. Ces roches appartiennent aux formations géologiques du Cambrien et du Silurien et sont de 
différentes natures : quartzites, phyllades, quarzophyllades ou schistes. Il s’agit de roches dures et 
stables. En partie sud, on retrouve également des roches calcaires du Dévonien et du Carbonifère.  

Ces roches sont généralement recouvertes par des couches subhorizontales plus récentes, car datant 
du tertiaire. Ces dernières ont été fortement découpées par l’érosion.  

La région limoneuse humide se caractérise par l’absence de dépôts de sable au sein des couches du 
tertiaire. Le socle de roches primaires est donc recouvert principalement par des couches plutôt 
imperméables dénommées yprésiennes (mélange d’argile et de sable).  

L’argile yprésienne est recouverte d’un manteau limoneux d’origine éolienne datant du quaternaire (âge 
géologique le plus récent). Ces couches de limons présentent en moyenne une épaisseur de 5m mais 
elles peuvent atteindre jusqu’à 10 à 20 mètres d’épaisseur aux endroits peu accidentés. Cette 
épaisseur élevée est liée notamment au fait que l’érosion y a été moins importante.  

Dans les zones présentant des pentes plus importantes (ruptures de pente) et aux endroits où le relief 
est plus chahuté, le limon éolien s’amincit. Il peut même être complètement absent sur les versants 
exposés à l’ouest et au sud-ouest ainsi que sur les sommets. A ces endroits, le sol est composé d’un 
limon présentant une forte charge de cailloux roulés et de morceaux de grès.  

 

B.  LA CRÊTE SABLO-LIMONEUSE DU PLATEAU SABLO-LIMONEUX  

La crête couverte par le bois de la Houssière et le Grand Bois, qui traverse le territoire communal, peut 
être rattachée à la sous-région du Brabant sablo-limoneux.  

Par rapport au plateau limoneux humide, cette crête se caractérise par la présence d’épaisses couches 
de sables entre l’argile yprésienne et les couches de limons éoliens. Ces sables sont dénommés sables 
bruxelliens. La couche de limon éolien est irrégulièrement répartie.  
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C. LES VALLÉES SUR SOCLE PRIMAIRE  

Dans certaines parties de la Commune, le lit des rivières et des ruisseaux est creusé dans le socle de 
roches primaires. Ces roches affleurent sur les versants raides aux endroits où les couvertures 
quaternaires (limons) et tertiaires (argiles et sables) ont été érodées. Etant donné que ces roches sont 
beaucoup plus résistantes à l’érosion, les portions de vallées traversant ces roches sont plus étroites.  

Ces portions de vallées creusées dans les affleurements de roche primaire se retrouvent sur la plupart 
des rivières et ruisseaux traversant la commune.  

En amont de Tubize, le lit de la Senne est creusé partiellement dans le socle primaire ; il en est de 
même pour la plupart de ses affluents importants -la Sennette, la Brainette, la Samme- ainsi que pour 
des ruisseaux d’importance secondaire -le Servoir et le Ri du Point du Jour-. A noter que le Canal et 
surtout le Plan incliné de Ronquières sont également taillés dans le primaire.  

 

2.2.3. EXPLOITATION DU SOUS-SOL  

A. SABLIÈRES  

Comme souligné précédemment, les sables issus de l’aire géologique du Bruxellien présentent de 
grandes qualités. Ceux-ci sont donc utilisés de longue date dans différentes applications industrielles 
ainsi que dans le domaine de la construction.  

La demande liée à ces sables a donc induit l’ouverture de 4 carrières importantes au cours du XIXème 
siècle au sein de la butte sableuse du Bois de la Houssière. Toutes ces carrières ont depuis lors été 
fermées.  

Il s’agit des anciennes carrières suivantes :  

− Carrière du Marouset : transformée en décharge, elle est devenue en 1999 "Centre  

− d’enfouissement Technique, concession de la ville auprès de la société coopérative TRADECOWALL 
(cf. ci-après : "Infrastructures techniques : traitement et collecte des déchets") ;  

− Carrière du Long Jour : rachetée par la Commune, elle a été aménagée en arboretum ;  

− Carrière de la Tête de Bois (Pardons) : cette carrière n’est plus exploitée ; 

− Carrières Sambre et Dyle (Vertbois, Freyr) : ces carrières ne sont plus exploitées ; des dépôts 
sauvages de déchets y ont été effectués ; des dépôts ont également été effectués à d’autres endroits, 
mais ils sont de petite superficie ; 

− Crête du Haut-Bois (ou de Virginal) ; 

− Carrière du Planois. 

 
B. ARGILIÈRES  

L’aire géologique de l’Yprésien a induit le dépôt de différentes couches d’argile dont des couches de 
grande pureté et de bonne qualité, notamment à proximité du Grand Bois.  

Cette argile de bonne qualité a autrefois été exploitée industriellement. Cette activité a d’ailleurs 
favorisé le développement du village d’Hennuyères. Actuellement, cette exploitation est terminée.  
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C. CARRIÈRES DE PETIT GRANIT  

Les carrières de petit granit sont particulièrement présentes au sein de la commune voisine 
d’Ecaussinnes.  

Récemment, le lieu-dit "Tellier les prés », situé à cheval sur le territoire des communes de Soignies, 
Ecaussinnes et Braine-le-Comte, a fait l’objet d’une modification du Plan de Secteur à la demande des 
sociétés Gauthier Wincqz et Gralex.  

Cette révision, approuvée par le Gouvernement wallon le 12 février 2004, visait à inscrire une zone 
d’extraction en lieu et place d’une zone agricole, sur une surface totale de 167ha, afin d’y développer 
une carrière de pierre bleue et de granulats calcaires.   

Cette zone se situe au sud du périmètre de réservation au sein duquel a été implanté la nouvelle liaison 
routière vers la nationale 6, la N57b.  

La partie de la carrière située sur le territoire de Braine-le-Comte devrait accueillir les dépendances 
liées à l’exploitation de la carrière (bureaux, hangars, parkings, stockage, etc.). Elle ne fera donc pas 
l’objet d’importantes excavations.  

 

D. AUTRES INFORMATIONS RELATIVES À LA PRÉSENCE D’ANCIENS TRAVAUX DE MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES  

Par courrier du 5 août 2008, la Cellule Sous-sol et Géologie de la Division de la prévention et des 
autorisations (DGRNE) a fait savoir qu’il n’existait pas de mines antérieures à 1795, de carrières 
souterraines et de minières de fer sur le territoire communal de Braine-le-Comte.   

Il n’y a donc pas lieu de définir des zones d’instabilité dues à la présence d’anciens travaux de mines, 
minières et carrières sur le territoire de Braine-le-Comte.  

 

2.2.4. PÉDOLOGIE  

La pédologie s’intéresse généralement aux couches comprises entre 0 et 2m de profondeur, situées au-
dessus des couches géologiques.   

Les sols de l’entité de Braine-le-Comte sont essentiellement constitués de limons amenés par la fonte 
des neiges et le vent (dits nivéo-éoliens) déposés au quaternaire.  

Ils forment une nappe quasiment continue, d'une épaisseur moyenne de 5m, mais pouvant atteindre 
20m. Le substrat rocheux sur lequel ils reposent influence ces sols en modifiant en particulier leur 
drainage.  

Par ailleurs, certains sols se sont formés récemment (on les appelle donc les sols  

« modernes »). Il s’agit principalement des sols des fonds de vallée, qui sont formés d’un mélange 
variable des roches sous-jacentes, de matériaux alluviaux (déposés par les cours d’eau lors des crues) 
ou de matériaux d'origine colluviale (déposés suite à des phénomènes d’érosion).  

L'analyse qui suit est basée sur une séparation en 4 types de sol : les sols limoneux humides ; les sols 
secs, limoneux ou sablo-limoneux ; les sols des vallées et des dépressions et les sols artificiels.  

Seuls les trois premiers types de sol sont repris sur la carte de la situation physique.  

A noter qu’un phénomène d’érosion est observé sur l’ensemble des sols brainois (hors les sols 
forestiers). On observe d’ailleurs des coulées de boue. Il en résulte un manque de matières organiques, 
notamment au niveau des sols agricoles. 
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A. SOLS LIMONEUX HUMIDES  

A.1. Les plateaux et pentes à l'est du Bois de la Houssière  

A l’est du Bois de la Houssière et au sud de Ronquières, les sols sont majoritairement des sols 
limoneux humides. Ceci est dû à la nature imperméable de la roche sous-jacente, soit de l’argile 
yprésienne. Les sols sont localement surmontés d’une couche argilo-sableuse.  

Le sol le plus représenté sur les plateaux est un sol limoneux à horizon B textural faiblement ou 
modérément gleyifié (Ada). Grâce au drainage naturel des flancs de vallée, les sols des pentes autour 
des plateaux sont moins humides.  

 

A.2. Aptitude agronomique du sol  

Les sols limoneux-humides sont riches et ont une bonne capacité de rétention d'eau. Leur aptitude 
agronomique est de ce fait bonne à très bonne. De plus, le relief peu marqué rend ces terres encore 
plus favorables aux grandes cultures.   

 

B. SOLS SECS, LIMONEUX OU SABLO-LIMONEUX   

A l’est du Bois de la Houssière, le substrat de plus en plus sableux sur lequel repose le limon des 
pentes et plateaux est perméable et rend ces sols secs.  

 

B.1. La butte du Bois de la Houssière  

La richesse en sable varie selon les endroits, en fonction de la proximité des sables bruxelliens, on 
passe d'un sol limoneux à horizon B, situé sur les replats sud de la butte, à des sols limono-sableux 
puis sablo-limoneux. Sur les versants apparaissent même des sols sableux secs et très secs.  

En bas de certaines pentes, la présence de l’Yprésien sous les colluvions de pente a induit l’apparition 
de sols gleyifiés ou à substrat argileux débutant à faible profondeur.  

 

B.2. La partie plus accidentée à l’est de l’entité  

Des sols limoneux couvrent les plateaux et les replats. Le substrat sous-jacent étant sableux, le 
drainage est parfois excessif.   

C'est surtout le cas sur les pentes, lorsque les sols en place sont le produit de l'érosion moderne qui a 
mélangé les colluvions limoneux et les produits de dégradation de la roche-mère. Les sols y sont sablo-
limoneux à sableux et secs.  
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B.3. Aptitude agronomique du sol  

L'aptitude des sols secs, limoneux ou sablo-limoneux est très inégale car le drainage peut fortement 
varier entre les plateaux et les pentes. Les sols situés sur les pentes ont l'aptitude la plus défavorable 
pour les grandes cultures. Ils sont en effet trop secs et de ce fait plus adaptés à des cultures moins 
exigeantes en eau (avoine, maïs...).  

 

C. SOLS DES VALLÉES ET DES DÉPRESSIONS  

C.1. La vallée de la Senne et ses affluents (Sennette, Brainette, Samme, Servoir, Ri du 
Point du jour)  

L'érosion moderne des vallées a généralement atteint les roches schisteuses peu riches du Silurien et 
les a partiellement altérées. Les sols de versants de vallée sont des colluvions des pentes qui les 
surplombent et/ou des produits d'altération de la roche-mère sousjacente. Quant aux fonds de vallée, ils 
sont colmatés par des alluvions modernes.  

 

Les sols des flancs de vallée présentent souvent une charge schisteuse ou schisto-gréseuse ou sont 
très peu épais sur le substrat schisteux.   

Dans le fond de vallée, les sols subissent l'influence de la nappe phréatique et sont souvent gleyifiés 
(saturation quasi permanente en eau).  

 

C.2. Aptitude agronomique des sols  

Les sols qui ont une charge caillouteuse très importante (15%) ou qui sont trop humides et trop froids 
ne conviennent qu'aux pâtures.  

Les autres sols conviennent bien aux cultures peu exigeantes telles que l'avoine et le maïs.  

 

D. SOLS ARTIFICIELS  

Les sols artificiels ont tous été remblayés ou excavés. Ils ne présentent plus de structure pédologique 
reconnaissable et ont des drainages très variables.  

Il s’agit principalement des sites suivants :  

- Zones bâties : noyaux urbains anciens et leurs extensions (Braine-le-Comte, Henripont, Petit-Roeulx, 
…) ;  

- Fosses d’extraction : carrières, sablières (Bois de la Houssière) ;  

- Remblais : la percée du Canal a induit la formation de sols remaniés et de sols de Remblais ; 

- Assiette ferroviaire : déblais et remblais ; 

- Dépôts sauvages.  

 

Leur localisation étant dispersée au droit des habitations, des grands ouvrages d'art ou des carrières, 
ces sols artificiels ne figurent pas sur la carte dans un souci de lisibilité.  
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2.2.5. SOLS POLLUÉS  

Dans le cadre de la législation wallonne relative à la gestion des sols pollués, la SPAQuE, Société 
Publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement, a effectué un recensement de l’ensemble des sites 
potentiellement contaminés sur l’ensemble de la Wallonie.  

La commune de Braine-le-Comte comporte 34 sites potentiellement contaminés. Ces sites doivent faire 
l’objet d’analyses du sol et des eaux souterraines afin de valider ou non le caractère pollué du site ainsi 
que les éventuels risques pour la santé humaine.  

Au sein de la commune, il s’agit principalement d’anciens sites d’activités économiques désaffectés 
ainsi que d’anciennes décharges.  

 
ABT 

Ht1001-002 BRAINE-LE-COMTE 

Dépôt illicite 1 à Braine-le-Comte Ht1001-005 BRAINE-LE-COMTE 

Dépôt illicite 2 à Braine-le-Comte Ht1004-001 BRAINE-LE-COMTE 

Graineterie Tassignon Ht1001-004 BRAINE-LE-COMTE 

Papeterie Catala Ht1001-003 BRAINE-LE-COMTE 

Warichaix - La Favarge 
Ht1002-005 BRAINE-LE-COMTE 

Source : http://www.walsols.be – le 12/07/2011 

En ce qui concerne le site des papeteries Catala, d’une superficie totale d’environ 6ha, les études ont 
mis en évidence une pollution du sol superficiel, des remblais ainsi que du terrain naturel. Les nappes 
d’eau superficielles et profondes sont également touchées par cette pollution. Le site est affecté en 
Zone d’Aménagement Communal Concerté (ZACC) au plan de secteur. Cette ZACC fait l’objet d’un 
Rapport Urbanistique et Environnemental (RUE), actuellement bloqué. Les affectations prévues par le 
rapport tiennent compte de la pollution des sols. 

Des mesures d’assainissement sont donc indispensables, même en cas d’affectation du site en zone 
d’activité économique.   

 

2.2.6. HYDROGRAPHIE  

A. STRUCTURE HYDROGRAPHIQUE  

Le Canal Charleroi-Bruxelles, en ce compris le Plan incliné de Ronquières est l’élément hydrographique 
le plus imposant du point de vue de la taille au sein du territoire communal. Toutefois, vu son origine 
anthropique et sa situation à l’extrémité orientale de la commune, il a peu d’influences sur l’organisation 
du réseau hydrographique local.  

Il faut également mentionner la présence de l’ancien Canal Charleroi-Bruxelles.  

Les deux principaux cours d’eau naturels de la commune sont la Senne et la Sennette. Ceux-ci 

disposent du statut de cours d’eau de 1
ère
 catégorie.  

Le parcours de la Senne au sein de la commune n’est pas très étendu (environ 5km). Elle traverse 
l’extrémité occidentale de la commune du sud-ouest vers le nord-est en passant en contrebas du village 
de Steenkerque. A la hauteur de Steenkerque, elle récolte les eaux de la Brainette.  
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La Brainette prend source en bordure du Bois de la Houssière, traverse la ville de Braine-le-Comte par 
le nord et longe le village de Petit-Roeulx-lez-Braine.  

La Senne reçoit également les eaux de nombreux ruisseaux présents au sein du territoire communal. 
Une bonne part de ces ruisseaux transite par les communes voisines (Soignies, Rebecq et Tubize) 
avant de rejoindre la Senne.  

La Sennette coule parallèlement à la Senne depuis Ecaussinnes. Elle traverse Braine-le-Comte sur une 
longueur de 6Km environ.  

Les bassins-versants de la Senne et de la Sennette sont séparés par la crête du Bois de la Houssière.  

Le bassin versant de la Senne couvre l’ensemble du territoire communal à l’ouest de la crête tandis que 
le bassin versant de la Sennette se développe jusqu’au canal.  

Il faut également mentionner que la Samme, cours d’eau de première catégorie également, longe 
l’ancien tracé du Canal.  

L’inventaire ci-dessous reprend la liste la plus exhaustive possible des cours d’eau disposant d’une 
dénomination et appartenant à un des bassins versants. Les flèches indiquent le sens d’affluence des 
cours d’eau : les cours d’eau les plus à droite se jettent dans les cours d’eau les plus à gauche. Ainsi, le 
ruisseau de Bornival et le ruisseau du Bois d’Horrues se jettent dans la Samme, elle-même affluent du 
Canal Charleroi-Bruxelles.  

 

Canal Charleroi-Bruxelles   

→Ancien tracé du Canal  

→Rivière de la Samme  

  → Ruisseau de Bornival  
 →  Ruisseau du Bois d’Horrues  
 

 → Ruisseau du Gar  
Senne  

 → Ruisseau de l’Aulnois  

 → Ruisseau de Bercely  

  → Ruisseau puis rivière de la Brainette  

  → Ruisseau du Bois de Rebecq  

  → Ruisseau du Ceriseau  

  → Ruisseau de Coraimont  

  → Ruisseau du Haut Bois  

  → Ruisseau le Sans-Fond  

  → Ruisseau la Farvage  

  → Ruisseau à la Croix  

  → Ruisseau des Prés Falloux  

  

  → Ruisseau le Geruez  

  → Ruisseau le Malpaix  
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 → Ruisseau d’Horlebecq  

 →  Ruisseau du Petit Bois  

  → Ruisseau de la Platinerie  

  → Ruisseau le Bosquet  

  → Ruisseau des Prés  
  → Ruisseau des Prés Canonne  
 
La Sennette  

  → Ruisseau Fontaine Hutry  
  → Ruisseau le Servoir  
 

 → Ruisseau du Point du Jour  

B. SOURCES  

De nombreuses sources sont présentes sur les versants du Bois de la Houssière. Elles donnent 
naissance à une multitude de ruisseaux et ruisselets : ruisseaux Sans-Fond, Coraimont, à la Croix, 
Malpaix, Geruez, Brichau, Servoir et Point du Jour.  

Ces cours d’eau apparaissent au contact entre la partie inférieure des sables du Bruxellien et les 
premières couches de l’Yprésien. En effet, les sables bruxelliens sont largement perméables et 
favorisent donc le drainage et la percolation dans les profondeurs du sol des eaux pluviales. 
Cependant, ces eaux sont bloquées par le caractère imperméable des argiles de l’Yprésien et « glissent 
» donc horizontalement sur ces couches jusqu’à trouver un point d’écoulement naturel.  

 

C. ETANGS  

Le territoire communal comprend plusieurs étangs et mares. Les étangs les plus étendus sont les 
suivants :  

1 Les étangs situés au nord du village de Ronquières,  

2 Les étangs Martel, à l’est de Braine-le-Comte,  

3 Les étangs du Plouy le long de la route reliant Petit-Roeulx-lez-Braine à Braine-le-Comte.  

 
 

D. ZONES INONDABLES ET ZONES HUMIDES  

Cf. CARTE 2 : Structure physique : Orohydrographie – Hydrogéologie  

La présence de nombreux cours d’eau et de sols imperméables dans le fond des vallées induit 
inévitablement le développement de zones humides ainsi que de zones inondables.  

 

Ces deux types de zones peuvent être définis ainsi :   

« Zone humide : zone où le sol est gorgé d’eau du fait de la présence d’une nappe d’eau au voisinage 
de sa surface, de façon suffisamment permanente (en particulier en été), cette zone est susceptible de 
posséder des caractéristiques biologiques intéressantes ; en outre, de par sa situation topographique 
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généralement favorable (bas-fond), elle peut être une zone inondable, on parlera alors de zone humide 
inondable.  

Zone inondable : zone "historiquement" inondée, c’est-à-dire une zone qui, d’après enquête, s’est 
montrée inondée une ou plusieurs fois ces vingt dernières années ; cette zone inondable peut l’être : 
par débordement de cours d’eau, ponctuellement ou linéairement, sur tout un tronçon ; par remontée 
des nappes au voisinage du cours d’eau ou par ruissellement en provenance de terrains situés plus 
haut. »  

Les zones humides d’intérêt écologique sont recensées et décrites au chapitre 2.4. relatif au réseau 
écologique.  

Par ailleurs, la Région wallonne a fait procéder récemment à une cartographie des zones d’aléas 
d’inondation par débordement de cours d’eau par le Groupe Transversal Inondation. Cette cartographie 
a été approuvée par le Gouvernement wallon en juillet 2006.  

Dans la méthodologie développée dans cette étude, les zones d’aléas d’inondation par débordement de 
cours ont été définies comme les zones dans lesquelles des inondations sont susceptibles de se 
produire, de façon plus ou moins importante et fréquente, suite au débordement « naturel » de cours 
d’eau.  

La carte de l’aléa d’inondation représente donc des zones où il existe un risque d’inondation, même aux 
endroits où aucune inondation n’est historiquement connue. Inversement, l’absence d’une zone d’aléa 
sur la carte ne peut garantir qu’une inondation ne s’y produira jamais.  

Cette cartographie ne concerne donc pas les inondations dues au ruissellement, au refoulement 
d’égouts, à la remontée de nappe phréatique ou à des phénomènes apparentés.   

Dans la pratique, la valeur de l’aléa d’inondation est déterminée par la combinaison de deux facteurs :  

la récurrence d’une inondation (période de retour ou occurrence) ;  

son importance (profondeur de submersion).   

 

La carte délimite des zones caractérisées par une valeur d’aléa faible, moyenne ou élevée.  

Au sein du territoire communal, la plupart des cours d’eau sont bordés d’une zone d’aléa de valeur 
faible.  

Cette valeur faible correspond à un aléa d’inondation présentant une occurrence d’inondation inférieur à 
1 fois tous les 10 ans (qualifiée de rare) et une hauteur de submersion inférieure à 1,3m.  

A noter que plusieurs bâtiments de Braine-le-Comte sont inclus en zone d’aléa d’inondation de valeur 
faible, rue du Viaduc, rue des Digues, rue des Postes et route du Petit-Roeulx et chemin de Feluy.  

Certains cours d’eau, majoritairement les rivières, sont bordés par une zone d’aléa moyen, ce qui 
correspond à une occurrence plus grande ou une submersion supérieure à 1,3m.  

Ces zones d’aléa moyen sont présentes aux endroits suivants :  

− tout le long du parcours de la Senne, sur une largeur importante (10 à 20m) ;  

− le long de la Brainette en deux points :  

− en contrebas du village de Petit-Roeulx-lez-Braine, sur une largeur d’une dizaine de  10m maximum ;  

− à la confluence entre la Brainette, le ruisseau du Ceriseau et le ruisseau du Bois de Rebecq ;  

− le long de la Sennette, en aval de Ronquières ;  

− le long des Prés Canonne, en deux points, dont un à proximité de la ferme du Berger.  
 

Une seule zone est reprise en aléa d’inondation élevé : il s’agit d’une petite zone en aval de 
Ronquières.  
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A noter que la Commune et la Région wallonne ont le projet de réaliser des bassins d’orage et zones 
inondables pour mieux gérer l’aléa d’inondation.  

La Commune souhaite réaliser 3 bassins d’orage dans la périphérie de la ville de Braine-le-Comte. 

 

Lieu Infrastructure Volume 

Etangs Martel Bassin d’orage et débourbeur 13.000m³ 

Chemin de Feluy Zone inondable 8.400m³ 

Chemin du Pont Régnier Zone inondable 4.800m³ 

 

 
 
La Région a un projet de bassin d’orage à Steenkerque. 

 
E. QUALITÉS DES EAUX DE SURFACE  

Dans la fiche environnementale de la commune de Braine-le-Comte, la DGRNE reprend les données 
concernant la qualité des eaux de trois cours d’eau.  

Cours d’eau  Altération   Qualité   

  2004  2005  2006  

 
Matières azotées hors nitrates  

Bonne  Bonne  Bonne  

Ancien Canal Charleroi -
Bruxelles Matières organiques et oxydables  

Moyenne  Moyenne  Mauvaise  

Chemin Régnier 

Chemin de Feluy 

Etangs Martel 
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 Matières phosphorées  Bonne  Bonne  Bonne  

 Nitrates  Indispo.  Bonne  Bonne  

 
Matières azotées hors nitrates  

Indispo.  Très 
mauvaise  

Très 
mauvaise  

Senne Matières organiques et oxydables  
Indispo.  Mauvaise  Mauvaise  

 
Matières phosphorées  Indispo.  Très 

mauvaise  
Mauvaise  

 Nitrates  Indispo.  Bonne  Moyenne  

 
Matières azotées hors nitrates  

Indispo.  Mauvaise  Mauvaise  

Samme 
Matières organiques et oxydables  

Indispo.  Mauvaise  Moyenne  

Matières phosphorées  Indispo.  Mauvaise  Mauvaise  

Nitrates  Indispo.  Bonne  Moyenne  

 

A noter que la Commune dispose d’outils supra-communaux visant notamment une meilleure qualité 
des eaux de surface, à savoir : 

− le contrat de rivière, 

− le Plan d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique. 

 

Les causes de cette mauvaise qualité des eaux sont multiples : 

− La présence de puits perdus, 

− Le ruissellement d’eaux agricoles, lesquelles, vu l’absence de pentes importantes, ne 
connaissent pas d’oxygénation, ni d’autoépuration  

− La présence d’usines à Braine-le-Comte, qui rejetaient, jusqu’à il y a peu, les eaux usées dans 
la rivière 

− Le manque de stations d’épuration ; celles-ci sont prévues par le Plan d’Assainissement pas 
Sous-bassin Hydrographique).  

 
2.2.7. HYDROGÉOLOGIE  

Cf. CARTE 1 : Structure physique : Orohydrographie - Hydrogéologie  

A. NAPPES PHRÉATIQUES : LOCALISATION ET ÉTENDUE  

Il existe deux types de nappe d’eaux souterraines : les nappes libres et les nappes captives. Celles-ci 
sont définies par l’Arrêté de l’Exécutif Régional Wallon paru au Moniteur belge du 14 Novembre 1991 et 
relatif aux zones de prises d’eau souterraines.  

-  Nappe libre : "Nappe d’eau souterraine située dans un milieu poreux perméable, 
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   saturé sur une hauteur généralement variable, et surmontée d’un milieu poreux sec ou 

   saturé ; généralement la nappe est limitée vers le bas par un substratum 

   imperméable".  

 

-  Nappe captive : "Nappe d’eau souterraine située dans un milieu poreux perméable, 

   surmontée d’une couche géologique peu ou pas perméable".   

 

L’atlas de l’eau de la Région wallonne mentionne la présence de ces deux types de nappes, ou sein du 
territoire communal : les nappes des schistes et grès Siluriens (qui constituent la partie nord du substrat 
primaire de Braine-le-Comte) :  

- libres (au sein des affleurements dans les vallées de la Senne et de la Brainette);  

- captives (couverture d’argile sur les plateaux).  

 

B. PRISES D’EAU ALIMENTANT LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION EN EAU  

Le territoire communal ne comprend aucune prise d’eau souterraine destinée au réseau public de 
distribution en eau.  

En revanche, plusieurs captages publics sont présents au sein des communes d’Ecaussinnes et de 
Soignies. Deux zones de prises d’eau sont relativement proches de la limite communale avec Braine-le-
Comte :  

-   une zone de prise d’eau (un seul captage) sur la commune d’Ecaussinnes, dans les roches calcaires 
du Carbonifère, au sud d’Henripont ;  

-   une zone de prises d’eau (plusieurs captages) sur la commune de Soignies, au sud-ouest de 
Scaubecq, exploitée par la S.W.D.E.  

La présence de ces captages publics d’eau induit l’existence de zones de protection dont la limite 
extérieure déborde ou frôle le territoire communal de Braine-le-Comte (carte 01). Il s’agit plus 
précisément de protection dénommée « zone de prévention éloignée ». Les contraintes légales 
applicables aux zones de prévention sont décrites dans la situation existante de droit.  

 

C. PRISES D’EAU EXPLOITÉES À DES FINS PRIVÉES  

Le territoire communal comprend une vingtaine de prises d’eau disposant d’une autorisation officielle de 
prélèvement. Ces captages ont été identifiés sur base des données disponibles au sein du site Internet 
édité par la Région wallonne – Direction générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement du 
Ministère de la Région wallonne  

« http://carto1.wallonie.be/10SousInt ».  

Ces prises d’eau sont constituées par des puits traditionnels ou des puits forés. Ces captages sont 
principalement exploités à des fins agricoles, pour des activités  d’élevage.  
De plus, certains de ces puits sont utilisés pour des applications artisanales (salon-lavoir) ou à des fins 
privées.  

Les volumes prélevés sont toujours assez limités.  
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Le tableau ci-après reprend la liste des prises d’eau déclarées, leur usage ainsi qu’une indication du 
volume prélevé sur base des données disponibles auprès de la DGRNE. Il existe aussi de nombreuses 
prises d’eau non déclarées. 

LOCALISATION DE LA PRISE D’EAU  USAGE  
VOLUME PRÉLÈVÉ + 
DATE  

Braine-le-Comte - Rue de Mons   Salon-Lavoir  2.123m² (2005)  

Braine-le-Comte – Centre  Domestique  Non connu  

Braine-le-Comte – Coraimont  Domestique  Non connu  

Braine-le-Comte – avenue de la Houssière  Elevage  3.681m³ (2005)  

Braine-le-Comte – avenue des Aubépines  Elevage  2.028m³ (2005)  

Braine-le-Comte – avenue de la Dinzelle  Elevage  610m³ (2005)  

Ronquières – rue de Henripont  Elevage  Non connu  

Ronquières – chemin de Bornival  Elevage  707m³ (2005)  

Ronquières – Surbise  Elevage  648m³ (2004)  

Hennuyères – Sept Fontaines  Elevage  3.174m³ (2005)  

Petit-Roeulx-Lez-Braine - Hameau de Mer  Elevage  1.526m³ (2005)  

Steenkerque – Rue de Turenne  Elevage + domestique  1.394m³ (2005)  

Steenkerque – Beaussart  Elevage  233m³ (2004)  

Steenkerque  Elevage  651m³ (2005)  

Steenkerque   Elevage  233m³ (2004)  

Steenkerque – Hotel  Elevage  816m³ (2005)  

Steenkerque   Elevage  30m³ (2004)  

Scaubecq – chemin d’Horrues  Elevage  465m³ (2005)  

Scaubecq – chemin de Mons  Elevage  651m³ (2005)  

Scaubecq – chemin de Mariemont  Elevage  810m³ (2005)  

Liste des prises d’eau souterraines à usage privé ou professionnel disposant d’une autorisation de 
prélèvement auprès de la commune de Braine-le-Comte                  

Source : DGRNE – site http://carto1.wallonie.be/10SousInt  

 
 

2.2.8. CLIMAT : TEMPÉRATURES, PRÉCIPITATIONS ET VENTS  

Le climat belge est tempéré et humide.  

Pour rappel, Braine-le-Comte se situe au centre du territoire belge, à la transition entre le climat 
maritime et le climat continental.  

 

La station climatologique présentant les conditions les plus comparables est celle de Chièvres.  

Le climatogramme suivant reprend les grandes caractéristiques climatiques de cette station.  
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Les caractéristiques climatiques principales sont les suivantes :  

 
• température de l’air :  

      −         moyenne annuelle : + 9.0°C  

      −         moyenne du mois le plus froid (janvier) : +1,8°C  

      −         moyenne du mois le plus chaud (juillet) : +16,5°C  

 
• période ayant une température moyenne supérieure à 10°C (période de croissance de la   
      végétation) : environ 170 jours, répartis principalement de fin avril à mi-octobre. 

• période pendant laquelle la température atteint ou descend sous 0°C : environ 65 jours  

• nombre de jours sans gelée : environ 175 jours  

• précipitations :  
 
      −           moyenne de l’année : 772 mm  

      −           maximales aux mois de juin, juillet,  août  

      −           réparties de façon homogène sur les 12 mois de l’année, avec peu de  
                   différences entre le minimum et le maximum.  
 
 
Le régime général des vents est, comme pour l’ensemble de la Belgique, celui du sud-ouest, toutefois :  

          −     au printemps, les vents du nord-est-est soufflent aussi souvent  
                 que ceux du sud-ouest et de l’ouest ;  
          −     la prédominance des vents du sud-ouest est beaucoup moins 
                 marquée pour une vitesse de vent inférieure ou égale à 12Km/h.  
 
2.2.9. CONCLUSIONS  

Les substrats affleurant à faible profondeur au sein du territoire communal sont de nature variée. On y 
retrouve des formations meubles telles que les limons, des sables, des argiles ainsi que des roches 
dures telles que les quartzites, phyllades et quarzophyllades.  
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Aucun de ces substrats ne présente de risques constructifs ou de contraintes majeures. La commune 
ne comprend notamment pas de zones karstiques (liées à la présence de substrat de nature calcaire) 
ou de failles géologiques induisant des mouvements de terrain.  

En revanche, la très faible perméabilité de l’argile induit un faible drainage naturel du sol. Cette 
caractéristique implique des contraintes constructives importantes, que ce soit pour assurer la stabilité 
du bâtiment et des infrastructures ou pour réaliser les excavations nécessaires au chantier.  

D’autre part, la présence d’épaisses couches de sables quasiment purs (sables du Bruxellien) au sein 
du Bois de la Houssière justifie les nombreuses sablières qui y ont été implantées.  

Le sous-sol et le sol de Braine-le-Comte ont longtemps fourni de l’argile (au nord de la commune) et du 
sable (au niveau du Bois de la Houssière).   

De petites quantités de granit seront extraites au sud de Braine-le-Comte.  

Les activités d’extraction n’ont pas laissé de zones inconstructibles ou potentiellement dangereuses en 
raison de la nature du sous-sol.  

La plupart des sols présents au sein du territoire communal présentent une bonne voire une très bonne 
aptitude agricole. Cette aptitude explique la place prépondérante qu’occupe l’activité agricole en dehors 
des centres bâtis et la faible importance des zones boisées en dehors du Bois de la Houssière et du 
Grand Bois.  

Seul le Bois de la Houssière et les terrains en pente adjacents ont une aptitude agricole moyenne à 
faible, liée principalement à leur tendance à l’assèchement. En effet, les couches de sables sous-
jacentes induisent un drainage important.  

Certains sols des fonds de vallée, trop humides, ont également d’une aptitude agricole moyenne à 
faible.  

Les inventaires et analyses effectués par la SPAQuE dans le cadre de la gestion des sols pollués ont 
mis en évidence la présence de quelques sites pollués. Il s’agit principalement d’anciennes décharges 
ou d’anciens sites d’activités économiques.  

Le territoire communal comprend un réseau hydrographique relativement dense. Les lits des cours 
d’eau sont insérés dans des vallées plates ou accidentées.  

La carte d’aléa d’inondation met en évidence que les principales rivières existantes, particulièrement la 
Senne, débordent régulièrement de leur lit.  

De manière générale, l’habitat est peu présent au sein des zones présentant un risque significatif, à 
l’exception des trois zones suivantes reprises en zone d’habitat au plan de secteur :  

 
       - à Braine-le-Comte, le long des voiries longeant le parcours souterrain de la    
         Brainette : l’avenue du Marouset entre les étangs Martel et le centre, la rue du     
         Viaduc, la rue des Digues, la rue Vieille Chaussée et le début de la Route de Petit-  
         Roeulx ;  

 
       -  à Ronquières : au croisement entre la Sennette et la rue du Chenu ainsi que long   
         de la rue Dekeyn ;  

 
      -  à Petit-Roeulx-lez-Braine, au croisement entre la Brainette et la rue Saint-Jean.  

En ce qui concerne le centre de Braine-le-Comte, deux inondations récentes dans ces quartiers ont 
montré que les risques de débordement sont réels et que les conséquences sur les habitations 
touchées sont significatives.   

Etant donné la densité d’habitat existante, des mesures devraient être mises en place pour gérer :  
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− les flux des eaux par temps de crue,  
− le ruissellement des eaux en amont des zones soumises à l’aléa d’inondation, notamment en 

ce qui concerne le bassin versant de la Brainette à l’est de Braine-le-Comte.  
 
Les nappes d’eaux souterraines présentes au sein du sous-sol de la commune de Braine-le-Comte sont 
exploitées quasi uniquement pour des usages agricoles. Les volumes qui y sont prélevés sont peu 
importants.  

Il n’existe aucune prise d’eau exploitée en vue d’alimenter le réseau public de distribution en eau. En 
revanche, de telles infrastructures sont présentes sur le territoire des communes de Soignies et 
Ecaussinnes au sud, dont certaines sont situées à proximité de la limite communale.  

Ces prises d’eau disposent de périmètres de protection qui s’étendent légèrement au sein du territoire 
communal. Les contraintes liées à ces périmètres sont décrites dans la situation existante de droit.  

 
2.3. STRUCTURE PAYSAGÈRE  

Sources :  étude paysagère de l’ADESA 

C. Feltz in les territoires paysagers de Wallonie 

 
Cf. CARTE 4 : Structure paysagère  

L’examen de la carte des territoires paysagers de Wallonie montre que la commune de Braine-le-
Comte est à cheval sur deux ensembles de territoires paysagers :   

1  l’ensemble de la plaine et du bas plateau limoneux hennuyers, ensemble qui « présente 
conjointement un relief de plaine [...] et de bas plateau où alternent des interfluves bombés 
orientés sud-ouest – nord-est et des versants doux. [...]  

L’occupation du sol est dominée par les labours qui s’étendent partout, à l’exception des creux 
du relief forgés par les cours d’eau et des abords de l’habitat, domaines de l’herbage. Les 
boisements les plus importants se localisent sur les pentes les plus accentuées des collines et 
sur les moins bons sols. Cà et là, de petits bosquets parsèment les paysages ».  

2  l’ensemble des vallonnements brabançons, vallonnements d’une profondeur de l’ordre de trente 
mètres qui découpent le bas-plateau brabançon. « Ces paysages, où alternent boisements (sur 
les pentes les plus fortes) et poches agricoles résiduelles (sur les lambeaux de plateau et les 
pentes douces), sont également marqués par une urbanisation intense à habitat groupé (dans 
le fond des vallées, sur les pieds des versants et le long des grands axes de communication). »  

L’analyse menée sur le terrain confirme que le paysage de Braine-le-Comte est caractérisé par de 
vastes étendues labourées sur les plateaux. Il en résulte que la vue porte loin et que le paysage est 
essentiellement ouvert.  

Les pâturages se concentrent dans les fonds de vallée. Les haies se localisent autour des prairies 
accolées aux fermes.  

Outre la ville de Braine-le-Comte, au centre du territoire communal, l’habitat s’organise selon deux 
typologies : la dispersion et le regroupement en villages de réseau routier.  

La commune est divisée en deux parties par la butte sableuse du Bois de la Houssière qui domine le 
paysage.  

La partie située à l’est de cette butte appartient à l’ensemble des vallonnements brabançons. Elle 
présente un relief assez accidenté avec des vallées d’une profondeur de 30m et proches les unes des 
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autres. Aux ruptures de pentes subsistent de petits massifs boisés, présents également dans le fond 
des vallées.  

La partie située à l’ouest du bois appartient à l’ensemble de la plaine et du bas plateau limoneux 
hennuyers. Elle est essentiellement vouée à l’activité agricole. Les terres de culture occupent le 
plateau, les pâturages occupent les fonds de vallée. La végétation arbustive et arborée se concentre 
dans les fonds de vallée et autour des habitations isolées ou des villages et villes.  

L’ADESA (Action et Défense de l’environnement de la Vallée de la Senne et de ses Affluents) a pour 
but d’entreprendre ou promouvoir toute action concernant la sauvegarde du patrimoine naturel, 
paysager et bâti, le développement harmonieux du cadre de vie, la protection de l’environnement, dans 
l’optique d’une citoyenneté responsable et d’une démocratie participative… 

L’ADESA a été mandaté par la Région Wallonne pour l’inventaire des périmètres d’intérêt paysagers 
et des points de vue remarquables sur l’ensemble de la Wallonie. Cet inventaire présente la 
particularité de faire largement appel à la participation des habitants.  

A Braine-le-Comte, l’inventaire souligne en particulier la qualité du paysage agricole, notamment des 
vallées et des vastes étendues cultivées, le bois de la Houssière et le Canal.  

 

2.3.1. L'UNITÉ PAYSAGÈRE  

D’après C. Feltz in les territoires paysagers de Wallonie, l’unité paysagère est la «portion de 
territoire embrassée par la vue humaine et délimitée par des horizons visuels» (comme les lignes de 
crête ou les lisières).   

 

Au total, le territoire communal peut être subdivisé en cinq unités paysagères, la zone du Bois de la 
Houssière étant considérée comme limite entre unités.  

Au sein du territoire de Braine-le-Comte, la partie située à l’est du Bois de la Houssière, qui appartient à 
l’ensemble des vallonnements brabançons, ne forme qu’une seule unité paysagère.  

En revanche, la partie située à l’ouest du Bois, qui appartient à l’ensemble de la plaine et du bas 
plateau limoneux hennuyer, a été divisée en quatre unités paysagères. Ces quatre unités se 
distinguent principalement les unes des autres par le mode d’organisation du bâti et par la présence de 
points focaux et/ou de lignes de repère particuliers dans le paysage.  

Outre les unités paysagères, on notera la présence d’axes de transport, lieu de perception privilégiés du 
paysage, notamment pour les visiteurs de la commune : la ligne de chemin de fer et la N6, qui courent 
du nord vers le sud. Ces voies de communication traversent les parties les plus urbanisées de la 
commune (Hennuyères et Braine-le-Comte, mais aussi le paysage rural hennuyer. Au nord et au sud de 
Braine-le-Comte, l’urbanisation s’étire le long de la N6. Le ruban d’habitations et de magasins qui 
bordent la route forme une véritable barrière visuelle et masque le paysage rural.  

 

A. L’UNITÉ PAYSAGÈRE DE BRAINE-LE-COMTE VILLE  

Bien qu’associée du point de vue du relief à l’entité de Petit-Roeulx et Steenkerque (vallée de la 
Brainette), l’unité paysagère de Braine-le-Comte ville se caractérise par le relief et le bâti. En son centre 
se situe le confluent du Sans-Fond et de la Brainette, point de départ de la crête qui sépare le Ceriseau 
de la Brainette (tracé de la N532) et origine du développement urbain : centre ancien, extension linéaire 
des banlieues, lotissements périphériques et zone de développement industriel en liaison avec la gare 
de chemin de fer. L’unité paysagère est limitée à l’est par la crête boisée de la Houssière.  

L’agglomération urbaine s’insère dans un paysage rural.  
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Depuis certaines rues du centre et de la périphérie de Braine-le-Comte, le regard porte assez loin pour 
atteindre le paysage rural.  

De même, la silhouette urbaine est perceptible depuis le paysage rural, en particulier depuis l’est et 
l’ouest. La silhouette est très homogène. Certains bâtiments plus hauts se détachent du reste du tissu 
urbain et forment des points focaux. Il s’agit du clocher de l’église Saint-Géry, du château d’eau et d’une 
tour d’habitation au Poseur. L’urbanisation se répand dans le paysage rural. Il en résulte, en périphérie 
de Braine-le-Comte, un paysage périurbain peu lisible possédant des caractéristiques à la fois rurales et 
urbaines.  

Le paysage rural est un plateau, la présence de nombreux ruisseaux a creusé des vallonnements dans 
le relief du plateau en y imprimant de douces ondulations. Les points hauts du relief sont voués aux 
cultures, les vallonnements aux pâturages. L’habitat est disséminé aussi bien dans les creux que sur 
les versants.   

Pâturages, bords de routes et lieux habités sont festonnés de haies, buissons, arbres isolés et 
boqueteaux. Le relief doucement ondulé gagne ainsi en verticalité.  

Le Bois de La Houssière est visible depuis la totalité de l’unité paysagère. Il est donc important en 
termes d’identité du lieu.  

La qualité du paysage rural est particulièrement remarquable au lieu-dit "Basse Houssière" reprise 
d’ailleurs en "zone d’intérêt culturel, historique et/ou esthétique" au plan de secteur.   

 
B. L’UNITÉ PAYSAGÈRE DE PETIT-ROEULX ET STEENKERQUE  

L’unité paysagère de Petit-Roeulx et Steenkerque s’étend le long de la vallée de la Brainette jusque la 
vallée de la Senne.   

Cette unité paysagère compte deux villages ayant conservé d’une manière générale leur caractère rural 
traditionnel : Petit-Roeulx-lez-Braine, implanté de façon linéaire sur la vallée de la Brainette et 
Steenkerque, dominant le confluent de la Senne et de la Brainette et présentant une agglomération 
centrale autour de laquelle la campagne s’organise en zones concentriques (jardins et potagers, 
prairies, champs). Au delà, les restes d’une ceinture boisée entamée par les défrichements médiévaux 
qui sont à l’origine de la plupart des hameaux situés dans la partie supérieure des coteaux.  

La vallée de la Senne présente un aspect nettement bocager. Quelques petites parcelles de bois 
humides (peupleraies, aulnaies), des alignements de saules têtards et de charmes têtards jalonnent 
son parcours. La vallée de la Senne et le tronçon de la vallée de la Brainette compris entre 
Steenkerque et Petit-Roeulx sont repris en "Zone d’intérêt culturel, historique et/ou esthétique" au plan 
de secteur.   

L’architecture traditionnelle se caractérise par l’utilisation de grès schisteux autrefois extrait sur place.  

 

C. L’UNITÉ PAYSAGÈRE DU PLATEAU D’ECAUSSINNES  

Au sud du territoire communal, l’unité paysagère du plateau d’Ecaussinnes est une vaste étendue peu 
vallonnée entre la vallée du ruisseau de la Platinerie et la vallée du ruisseau des Prés Canon. Les 
bâtiments sont plus rares au sein de cette unité paysagère. Elle a de ce fait un caractère rural avéré.   

Le bois et le château de Salmonsart (site classé) constituent les points de repère visuels les plus 
marquants de cette unité paysagère.  
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D. L’UNITÉ PAYSAGÈRE D’HENNUYÈRES  

L’unité paysagère de Hennuyères est séparée de l’unité paysagère de Braine-le-Comte ville par la crête 
entre le sous-bassin de la Farvage et le sous-bassin du Sans-Fond.  

L’unité paysagère d’Hennuyères est une grande étendue peu vallonnée. Suite au développement 
industriel au début du XX° siècle et à la rurbanisation qui a suivi la seconde guerre mondiale,  le bâti 
s’est développé sous une forme particulièrement dispersée au sein de cette unité paysagère, empiétant 
sur les étendues agricoles et le Grand-Bois.  

Malgré la présence d’habitat résidentiel, cette unité paysagère a conservé quelques étendues rurales, 
en particulier le fond de vallée de la Farvage, au nord.  

Remarque en ce qui concerne les unités paysagères de Braine-le-Comte, Petit-Roeulx et Steenkerque, 
Ecaussinnes, Hennuyères : l’examen des cartes topographiques de 1906 à nos jours, réalisé dans le 
cadre du PCDN, a montré que l’évolution des pratiques agricoles a modifié le paysage de ces unités 
paysagères. Autrefois, les fonds de vallée et les pentes les plus fortes étaient déjà dévolus aux 
pâturages, et le plateau aux cultures. En outre, les pâtures étaient séparées par des haies et 
accueillaient des vergers, formant un maillage arbustif et arboré que le PCDN n’hésite pas à qualifier de 
bocage. Aujourd’hui, le plateau accueille également des pâturages, le maillage formé par les haies et 
les vergers dans les fonds de vallée a presque entièrement disparu.  

 
E. L’UNITÉ PAYSAGÈRE DU BOIS DE LA HOUSSIÈRE  

L’unité paysagère du bois de La Houssière se situe sur une butte sableuse. La butte boisée a le rôle de 
frontière visuelle entre deux paysages : le paysage de bas plateau Hennuyer à l’ouet et le paysage 
vallonnée à l’est. 

Au sein du bois de la Houssière, les longueurs de vue sont courtes, arrêtées par les arbres, qui forment 
un couvert dense. Localement, les accidents de relief animent le paysage. 

 
F. L’UNITÉ PAYSAGÈRE DE RONQUIÈRES  

Comprenant la partie de l’entité située à l’est du Bois de la Houssière, l’unité paysagère de Ronquières 
présente un relief accidenté aux vallées étroites.  

L’examen des cartes topographiques de 1906 à nos jours et des photographies aériennes montre que 
l’occupation des sols a en effet très peu changé. Cette unité paysagère a donc conservé en très grande 
partie ses caractéristiques visuelles.  

La construction du nouveau Canal Charleroi-Bruxelles a cependant profondément marqué le paysage. 
La tour du Plan incliné constitue en effet un point de repère central visible à plusieurs kilomètres à la 
ronde.  

A Henripont subsistent quelques vergers, les vergers hautes-tiges d’autrefois étant remplacés par des 
vergers basses-tiges.  

La vallée de la Samme est entrecoupée de zones humides et de parties boisées.  

A noter que la partie ouest de l’unité paysagère ainsi que les sites de l’ancien et du nouveau Canal sont 
repris au plan de secteur comme "Zone d’intérêt culturel, historique et/ou esthétique" 
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2.3.2. CONCLUSIONS  

Le territoire de Braine-le-Comte est caractérisé par un paysage rural riche au regard de sa diversité, de 
sa qualité et de ses singularités :  

- au regard de sa diversité, notamment parce que Braine-le-Comte est à cheval sur deux territoires 
paysagers wallons, les vallonnements brabançons à l’est et les plaines et le bas-plateau limoneux 
hennuyers, eux-mêmes divisés en unités paysagères aux caractéristiques variées ;  

 

- au regard de sa qualité, parce que le paysage rural a conservé des caractéristiques attractives. On 
citera, en vrac, la végétation arborescente et arborée, le relief doucement ondulé, les cours d’eau, les 
pâtures, les vues longues... comme autant d’atouts appréciés dans un paysage ;  

 

- au regard de ses singularités, parce qu’il compte des repères visuels propres à Braine-le-Comte, 
potentiellement porteurs d’identité pour la commune, ainsi le Bois de la Houssières et le patrimoine bâti, 
notamment le village de Steenkerque (voir paragraphes 2.5.2 et 2.5.3). Mais c’est incontestablement la 
tour du Plan incliné de Ronquières qui a la plus grande notoriété et la plus grande visibilité.  

 

Les dégradations paysagères y sont ponctuelles et concernent principalement les périphéries rurbaines 
de la ville et de certains villages : urbanisation en ruban, mitage du paysage (= accumulation excessive 
de bâtiments et d’équipements disparates). 

 

La mise en valeur de ce paysage devra apporter des solutions à au moins trois défis : la maîtrise et 
l’aménagement des quartiers d’extension urbaine, la perception du paysage depuis les principales 
voiries, tout particulièrement la N6 aux entrées de Braine-le-Comte, la possibilité d’utiliser le paysage 
rural comme cadre pour les loisirs et/ou pour la vie quotidienne (pour les déplacements intra 
communaux, par exemple) (voir 2.7.1).  
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2.4. STRUCTURE ÉCOLOGIQUE  

 

Sources :       Plan Communal de Développement de la Nature ; IGEAT – ULB  

                      Site internet www.biodiversité.wallonie.be, 1996 

 
Cf. CARTE 5 : Structure écologique  

 

2.4.1. ZONES RECONNUES COMME PRÉSENTANT UN GRAND INTÉRÊT BIOLOGIQUE  

Le territoire de la commune de Braine-le-Comte comprend plusieurs sites dont la qualité biologique et 
l’intérêt dans le réseau écologique régional sont reconnus. Dans certains cas, cette reconnaissance a 
conduit à leur donner un statut de protection spécifique.  

Ces sites et leurs statuts sont détaillés ci-après.  

 

A. SITE NATURA 2000 : LA BOIS DE LA HOUSSIÈRE ET LE GRAND BOIS  

Le statut de site « Natura 2000 » est directement lié à la politique menée par l'Union européenne en 
faveur de la conservation de la nature. La constitution de ce réseau repose essentiellement sur deux 
directives européennes, la Directive "Oiseaux" datant de 1979 et la Directive "Habitats" datant de 1992. 
Ces deux textes législatifs constituent le cadre juridique pour la protection et la conservation en Europe 
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore.  

Cette politique de conservation de la nature prévoit de constituer dans toute l'Union européenne un 
réseau écologique cohérent de zones « Natura 2000 » où la protection de la nature doit être considérée 
comme prioritaire par rapport aux autres activités.  

Le réseau reprend deux types de zones :  

- Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des 187 espèces et sous-espèces 
d'oiseaux figurant à l'annexe I de la Directive "Oiseaux" ainsi que les oiseaux migrateurs ;  

- Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des 253 types d'habitats, des 200 
espèces d'animaux et des 434 espèces végétales figurant aux annexes de la Directive "Habitats".  

 

La transcription des directives européennes 79/409 et 92/43 en droit wallon a été réalisée par le décret 
wallon du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la 
flore sauvages (publié au moniteur belge du 22 janvier 2002) et ses arrêtés d’application.  

En juillet 2002, le Gouvernement wallon a proposé une liste et une cartographie de 220 sites répartis 
sur le territoire wallon.  

Suite à diverses demandes de la Commission européenne, un total de 240 sites couvrant 220.944ha 
(13% du territoire wallon) ont été désignés en mars 2005.  

Ces sites bénéficient du régime préventif dès leur désignation, dans l’attente d’un arrêté de désignation 
spécifique à chacun d’entre eux. En attente de cet arrêté spécifique, ces sites sont appelés sites 
candidats Natura 2000.  

 

Le Bois de la Houssière et le Grand Bois sont la seule portion du territoire communal à être reprise en 
site candidat Natura 2000.  



SSC de Braine-le-Comte                                                                                                le 28 juillet 2011    

 31 
 

Ce site, numéroté BE32007A0, est dénommé tout naturellement « Bois de la Houssière ». Il s’étend sur 
une superficie totale de 718ha, dont 90% (641ha) sont situés sur Braine-le-Comte tandis que le solde 
s’étend sur la commune d’Ittre (77ha).  

La délimitation exacte du site est reprise sur la carte 3a. Le site reprend l’ensemble des boisements 
forestiers existants, y compris les anciennes sablières à l’exception du CET. La partie sur le territoire 
d’Ittre correspond au Bois Mon Plaisir et au Bois Fauquez.   

Etant donné sa superficie et la présence d'espèces ou de milieux rares, ce site constitue un élément 
majeur du réseau écologique, aux portes de la vallée de la Senne (importantes pressions urbaines et 
industrielles).  

La description du site figurant sur la fiche descriptive du site Natura 2000 indique qu’il regroupe les 
écosystèmes suivants :  

- Zones forestières importantes comprenant de très belles parties de hêtraies acidiphiles, de 
chênaies à jacinthes des bois, d'aulnaies-frênaies alluviales sur humus doux, de frênaies à laîches, de 
suintements avec sphaignes, d'anciennes sablières plus ou moins recolonisées où l’on retrouve des 
landes à callune ;  

- Massif hébergeant également des espèces d'oiseaux forestiers intéressantes (Bondrée apivore, 
Pic noir) ;  

- Présence de zones sablonneuses présentant un intérêt entomologique et abritant des blaireaux 
et des hirondelles de rivage.  

Le tableau ci-dessous reprend la liste des espèces animales ou végétales, intégralement ou 
partiellement protégées par la législation européenne, présentes sur le site.  

 

TYPE D’ESPECE  NOM FRANÇAIS  NOM LATIN PROTECTION  

Oiseau forestier  Bondrée apivore  Pernis apivorus  Intégrale  

Oiseau forestier  Pic noir  Dryocopus martius  Intégrale  

Oiseau forestier Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus Intégrale 

Oiseau  Hirondelle de rivage  Riparia riparia  Intégrale  

Carnivores  Blaireau  Meles meles  Partielle  

Batraciens  Crapaud accoucheur  Alytes obstetricans  Intégrale  

Batraciens  Salamandre terrestre  Salamandra salamandra  Intégrale  

Coléoptères  Minotaure  Typhoeus typhoeus  Intégrale  

Plantes  Gagée à spathe  Gagea spathacea  Partielle  

Plantes  
Lycopode en massue  

Lycopodium clavatum  Partielle  

Fougères  Osmonde royale  Osmunda regalis  Partielle  

Mousses  Sphaignes  Sphagnum spp.  Partielle  
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La fiche descriptive du site Natura 2000 mentionne également la présence d’espèces rares mais non 
protégées, à savoir :  

- la canche printanière (Aira praecox) et la cotonnière naine (Filago minima), plantes typiques 
des pelouses sableuses ensoleillées ;   

- le saule fragile (Salix fragilis), qui se développe préférentiellement sur les sols humides.  

La fiche descriptive du site Natura 2000 énumère également les menaces pesant sur l’intérêt biologique 
de ces zones :  

- Valeur biologique des bois dépendant du respect des mesures préconisées dans la circulaire 
de la Région wallonne relative à la gestion des massifs forestiers (mesures minimales) ;   

- Plantation de peupliers menaçant les mégaphorbiaies et prairies humides reliques ;  

- Aménagements de voies de circulation susceptibles de couper le massif ;  

- Recolonisation arborée des landes.  

En termes de protection, la mise sous statut Natura 2000 limite les activités qui peuvent y être menées. 
Cette protection est définie par l’article 6 de la directive Habitat adoptée par l’Union européenne en 
1992.  

L’article 6 précise les éléments suivants :  

     3.  Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais  
     susceptible d'affecter ce site de manière significative, individuellement ou en   
     conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une évaluation appropriée de  
     ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte  
    tenu des conclusions de l'évaluation des incidences sur le site et sous réserve des  
    dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur  
    accord sur ce plan ou projet qu'après s'être assurées qu'il ne portera pas atteinte à  
    l'intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l'avis du public.   
 
    4. Si, en dépit de conclusions négatives de l'évaluation des incidences sur le site et en     
    l'absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour   
    des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou  
    économique, l'Etat membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour  
    assurer que la cohérence globale de Nature 2000 est protégée. L'Etat membre informe la  
    Commission des mesures compensatoires adoptées.   
 
Ces dispositions assurent donc une protection des différents biotopes présents au sein du périmètre par 
rapport aux incidences d’éventuels nouveaux projets de développement dans ces zones.  

 

B. RÉSERVE NATURELLE DE RONQUIÈRES LE LONG DE LA SAMME  

Le lit de la Samme et les zones humides adjacentes à l’ancien Canal Charleroi-Bruxelles font partie de 
la réserve naturelle domaniale de Ronquières. Ces terrains appartiennent au Ministère des Travaux 
publics mais sont gérés par la Région wallonne et plus précisément par les services extérieurs de la 
Division de la Nature et des Forêts (DNF). Il n’y a pas de plan de plan de gestion  

La délimitation de cette réserve naturelle figure sur la carte 3a.  
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Cette réserve a été créée en 1988. Elle occupe une surface totale de 10,85ha. Le site comprend des 
zones marécageuses constituées de groupements végétaux variés (roselière, mégaphorbiaie, jonchaie, 
ronciers, etc.) ainsi que des étangs qui sont en fait d'anciennes retenues d’eau servant à alimenter le 
Canal. Ceux-ci sont couverts par de remarquables tapis de nénuphars jaunes.  

L'avifaune paludicole y est très diversifiée, aussi bien durant la période de nidification que pendant les 
migrations ou l'hivernage (canards...).  

 

A noter que le canal s’envase au fil du temps. 

 

Comme dans toute réserve naturelle, la priorité est donnée à l'épanouissement de la nature. Le 
règlement-cadre des réserves naturelles domaniales interdit toute activité, hormis la circulation sur les 
chemins prévus à cet effet et les travaux nécessaires à la mise en œuvre du plan de gestion.  

 

C. SITES DE GRAND INTÉRÊT BIOLOGIQUE : BOIS DE LA HOUSSIÈRE, ANCIENNES SABLIÈRES ET ARGILIÈRES  

Les Sites de Grand Intérêt Biologique (SGIB) ont été identifiés à la fin des années 70. Il s’agit de sites 
majeurs du maillage écologique local et régional. Leur identification permet de pratiquer une politique 
volontariste de conservation de la nature. Cette appellation est cependant purement informative. Elle ne 
correspond à aucun statut de protection légal. Les SGIB ne sont donc soumis à aucune réglementation 
spécifique.  

La liste et la localisation des SGIB est consultable à l’adresse internet suivante :   

http://biodiversite.wallonie.be/sites/communes.html  

Le territoire communal de Braine-le-Comte compte six Sites de Grand Intérêt Biologique :  

• n°591 - Bois de la Houssière (en partie sur Ittre) ;  

• n°669 - Sablière de la Tête du Bois ;  

• n°670 - Sablière du Bois de la Houssière - Ancienne Sablière de Freyir et ancienne Sablière 
Sambre et Dyle ;  

• n°671 - Sablière du Long Jour ;  

• n°672 - Sablière de Planois - Sablière du Haut Bois ;   

• n°2125 - Anciennes Argilières du Grand Bois.  

Dans ces sites de grand intérêt écologique, on retrouve parfois des espèces invasives. 
 

C.1. Description succincte du SGIB « Bois de la Houssière »  

Le Bois de la Houssière est l'un des plus vastes massifs forestiers du Brabant sablolimoneux. Il occupe 
une butte sableuse s'étirant sur plusieurs kilomètres entre Braine-le-Comte et Ronquières.  

Bien que dominé par la hêtraie acidiphile, on y observe divers biotopes remarquables tels que :  

- Une aulnaie oligotrophe à osmonde royale (fougère), qui se développe le long d’un petit affluent 
du ruisseau de la Croix, en partie nord-ouest du Bois ;  

- Des fragments de landes à bruyères et des pelouses sur sable au sein des anciennes 
sablières ;  

     - Des peuplements de sphaignes présentes au sein des zones de suintements (sources).  
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C.2. Description succincte du SGIB « Sablière de la Tête de Bois »  

La sablière de la Tête de Bois fut la dernière en activité dans le Bois de la Houssière. Elle est 
complètement reboisée vers le sud, dans sa partie la plus ancienne ; la partie nord comprend :  

- des zones en friche (sur remblais) ;  

- plusieurs zones à végétation encore ouverte pouvant être assimilées à une lande à callune plus 
ou moins humide selon les endroits ;  

- des zones arborées où la végétation ligneuse est surtout constituée de bouleaux et de pins 
sylvestres (disparition de la callune par réduction de la lumière) ;  
 

- des mares et zones humides plus ou moins asséchées en fin d'été.  

 
En 2004 et 2005, deux insectes rares et protégés y ont été observés : le criquet à ailes bleues 
(Oedipoda caerulescens) ainsi qu’un hyménoptère (Colletes cunicularius). Le blaireau (Meles meles) y 
est également présent à l’heure actuelle. 

Une partie de la carrière subit des dégradations dues au passage de motos.  

 

C.3. Description succincte du SGIB « Sablière du Bois de la Houssière »  

L’exploitation de la sablière du Bois de la Houssière a été arrêtée en 1995. Cette sablière a été 
réaménagée pendant l’exploitation :  

- dans la partie nord, avec des plantations forestières peu favorables au maintien de    
       la biodiversité ;  

       -   dans la partie sud où les flancs ouest et sud avaient été talutés mais non replantés.  
 
Vers l’est a subsisté la falaise correspondant au dernier front d’exploitation.  

Le fond humide de l’excavation comprend plusieurs mares où se développent des populations de 
batraciens : tritons alpestre, vulgaire, crêté et palmé, crapaud commun, grenouille rousse, crapaud 
accoucheur. La présence de la plupart de ces espèces a été attestée en 2005.  

De plus, ces mares accueillent également des insectes odonates (libellules et demoiselles). Le leste 
brun notamment, espèce protégée par la législation wallonne, y a été observé en nombre importante 
(>15 individus) en 2008.  

Les parties sèches de ce site au caractère sableux encore très marqué hébergent divers insectes 
typiques des substrats sableux, notamment Cicindela hybrida et des hyménoptères aculéates.  

L’érythrée petite centaurée, espèce partiellement protégée, y a été observée en 2004.  

Une partie de cette sablière, le clos du Vertbois, a fait l’objet d’une étude récente dans le cadre d’une 
procédure de classement en Réserve Naturelle Domaniale. Elle est gérée par le département de la 
Nature et des Forêts (DNF) – Cantonnement de Nivelles.  

 

Il existe également un comité d’accompagnement avec représentation paritaire du monde associatif et 
des citoyens. 

 

Enquête publique : 11/07/2011 -13/09/2011 

 



SSC de Braine-le-Comte                                                                                                le 28 juillet 2011    

 35 
 

On y retrouve les habitats suivants : 
− zones de sable nu, 
− mares mésotrophes, 
− boulaie de substitution à la chênaie atlantique acidiphile sur sable. 

 
Flore remarquable : 

− Loeskeobryum brevirostre - mousse considérée comme très rare en Brabant, 
− Filago minima, la cotonnière nain - considérée comme vulnérable en Wallonie, 
− Alopercurus aequalis, le vulpin roux – graminée protégée en Wallonie. 

 
Faune remarquable : 

− Sympecma fusca, le leste brun - libellule intégralement protégée en Wallonie, 
− Colletes cunicularius, le collète-lapin - abeille solitaire strictement protégée en Wallonie, 
− Tetrix ceperoï, Dyschirius thoracicus, Aradus signaticornis – insectes extrêmement rares en 

Wallonie,  
− Alytes obstreticans, le crapaud accoucheur, intégralement protégé en Wallonie, 
− Pernis apivorus, la bondrée apivore, et Alcedo atthis, le Martin pêcheur. 

 
Menaces pesant sur le site : 

− Forte altération des habitats ouverts : fermeture des milieux ouverts par colonisation végétale et 
assèchement des mares, 

− Présence d’espèces végétales exotiques envahissantes. 
 

Mise en place d’un plan de gestion, prévoyant notamment le maintien et l’amélioration des milieux 
ouverts et des mares et des mesures d’éradication des plantes envahissantes. 

 
 

C.4. Description succincte du SGIB « Sablière du Long jour »  

La vaste sablière du Long jour a été exploitée jusqu’en 1975. Après la cessation des activités, elle a été 
réaménagée en arboretum par la Ville de Braine-le-Comte.  

La majorité du site a perdu son caractère sableux, sauf au niveau de certaines portions de talus qui 
attirent encore - mais de moins en moins - des insectes psammophiles (animaux vivant sur ou dans des 
substrats sableux), tels que des cicindèles et des hyménoptères aculéates.  

Les plantes pionnières caractéristiques des sols sableux régressent au profit des espèces à affinité 
forestière.  

Le lézard vivipare, espèce protégée -comme tous les reptiles en Wallonie-, y a été observé en 2004 (4 
individus).  

 

C.5. Description succincte du SGIB « Sablière de Planois - Sablière du Haut Bois »   

Les sablières de Planois et du Haut Bois ne sont plus exploitées depuis les années 1970. Le fond de 
l'excavation comprend des secteurs boisés, sur remblais dans la partie méridionale, des zones 
colonisées par la lande à callune et des aires encore bien ouvertes occupées par une végétation 
pionnière composée de bryophytes, de lichens et d'espèces des pelouses sur sables  

L’entomofaune sabulicole, très abondante en 1995, y est était encore bien représentée en 2005 dans 
les secteurs les plus sableux.   
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En 2004 et 2005, deux insectes rares et protégés y ont été observés : Typhaeus typhoeus, dénommé le 
minautore, assez abondant, ainsi qu’un hyménoptère (Colletes cunicularius).  

Le lézard vivipare y a été observé en 2004.  

 

C.6. Description succincte du SGIB « Anciennes Argilières du Grand Bois »  

Classées depuis 1993, les anciennes argilières du Grand Bois comprennent plusieurs pièces d'eau, 
suintements et ruisselets. Il s’agit d’une propriété privée en zone Natura 2000. Une partie du site est 
polluée, mais le taux de pollution est suffisamment faible pour que le site ne soit pas prioritaire. Le site 
n’a pas de plan de gestion. 

Dans la partie méridionale, des lambeaux de lande à callune subsistent dans une zone correspondant 
aux abords supérieurs de la carrière la plus récente. Le site héberge plusieurs plantes rares dans le 
district brabançon.  

Deux espèces d’orchidées, protégées par la législation, y ont été observées en 2006, de même que le 
martin pêcheur et le crapaud commun, également protégés. Sont également présente des sphaignes, à 
hauteur de certains suintements et la Drosera rotundifolia, petite plante carnivore. 

Au niveau des anciennes argilières, on observe des zones amorphes qui sont progressivement 
colonisées par la bruyère. Ces zones présentent une intéressante richesse environnementale. 

 

On observe également l’inondation de zones boisées, avec développement d’arbres des milieux 
humides. 

 
2.4.2. RÉSEAU ÉCOLOGIQUE À L’ÉCHELLE COMMUNALE  

Le réseau écologique peut se définir comme l’ensemble des biotopes susceptibles de fournir un milieu 
de vie temporaire ou permanent aux espèces végétales et animales sauvages, dans le respect de leurs 
exigences vitales, et permettant d’assurer leur survie à long terme. Cette approche permet d’envisager 
la conservation de la nature, non plus seulement dans les sites protégés, mais sur l’ensemble d’un 
territoire.  

De manière générale, un réseau écologique est toujours constitué de zones centrales, de zones de 
développement et de zones de liaison.  

Les rôles de ces différentes zones peuvent être définis ainsi :  

• Les zones centrales correspondent à des zones de grande valeur biologique. Il s’agit des 
zones abritant des habitats ou des espèces rares et/ou protégés. Au sein de ces zones, la 
conservation de la nature est ou devrait être prioritaire ;  

 
• Les zones de développement sont des milieux présentant un intérêt biologique réel mais 

moindre que les zones centrales ou ne peuvant exprimer leur potentiel écologique au vu de 
leurs modalités de gestion actuelle ou passées ;  

• Les zones de liaison sont des « couloirs » ou « points relais » permettant la migration des 
espèces sauvages entre les zones centrales et les zones de développement. Il s’agit surtout 
des haies, des cours d’eau, des bords de routes et des petits bosquets ponctuels.  

 
Sur un territoire donné, plus un maillage écologique est dense et diversifié, plus les populations 
d’espèces sauvages seront viables et pourront se maintenir et se développer de manière durable. Si 
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ces espèces restent cantonnées dans des périmètres parfois fort réduits, elles risquent de dégénérer et 
de disparaître.  

En fonction de la nature de la végétation, ces zones sont répertoriées en zones ouvertes ou en zones 
fermées. Les zones ouvertes correspondent aux étendues de végétation basse telles les prairies, les 
zones humides non ou peu boisées, les friches herbacées, etc. Les zones fermées correspondent aux 
zones densément boisées.  

L’auteur du Plan Communal de Développement de la Nature a effectué une analyse permettant de 
déterminer la structure du réseau écologique de Braine-le-Comte. Les résultats de cette analyse, 
présentés au sein du rapport du PCDN, sont synthétisés aux paragraphes suivants.  

Il faut souligner que cette étude a été réalisée en 1996. Etant donné le caractère évolutif des biotopes, 
certaines ont subi des modifications significatives depuis lors. Ces modifications sont systématiquement 
mentionnées.  

La description établie par l’auteur du Plan Communal de Développement de la Nature comprend trois 
volets correspondant aux trois unités paysagères définies préalablement.  

 

A. LA ZONE À L’OUEST DU BOIS DE LA HOUSSIÈRE  

La zone à l’ouest du Bois de la Houssière est fortement agricole. Les zones centrales y occupent une 
surface restreinte.  

Les zones centrales recensées sont les suivantes :  

-   le bois de Salmonsart et les prairies attenantes ;  

-   la portion de la vallée de la Brainette, comportant les étangs du Plouy ;  

-   la portion de la vallée de la Brainette au lieu-dit Haute-Houssière, comportant 

    également quelques étangs ;  

-   quelques petits massifs de feuillus indigènes dispersés sur le territoire.  

Les zones de développement présentent de faibles superficies et sont concentrées autour du village 
de Steenkerque.  

Les seuls autres éléments surfaciques d’importance faisant partie du réseau écologique sont les fonds 
de vallée présentant, pour la plupart, un caractère bocager et comportant des prairies plantées de 
saules têtards souvent remplacés par des peupliers (vallées de la Sennette et de la Brainette 
principalement) et entrecoupées de haies, de petites mares, de talus boisés… Ces ensembles 
constituent des zones de liaison de surface. Les vergers hautes-tiges ont tous disparus. 

Les zones humides qui occupaient autrefois des superficies considérables sont à présent tout à fait 
marginales.  

 
Les principaux éléments linéaires de liaison sont constitués par :  

• les voies de chemin de fer, qu’elles soient encore en activité (lignes Bruxelles-Mons et Bruxelles-
Binche) ou abandonnées (ligne 26 et voie du tram vicinal). L’ensemble est en effet fortement 
verdurisé.  
Les abords des voies ferrées en activité sont parsemés de petits bosquets (classés en zone de 
développement fermé) et qui sont autant de refuges pour la vie sauvage dans ce territoire voué 
à l’agriculture intensive ;  

• les berges constituent conjointement avec les ruisseaux des éléments de liaison non 
négligeables ;  

• les haies sont parfois dégradées et mériteraient d’être complétées, l’état des alignements 
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d’arbres est en général plus satisfaisant. Il s’agit souvent l’alignement de saules qui sont 
malheureusement souvent remplacés par des peupliers.  

 
B. LE BOIS DE LA HOUSSIÈRE ET LE GRAND BOIS  

La majeure partie du Bois de la Houssière et du Grand Bois est reprise en zone centrale du réseau 
écologique.  

Il s’agit principalement de zones centrales fermées car la plus grande partie du massif est constituée 
de boisements âgés (feuillus dominants) et de recrûs buissonneux déjà relativement hauts.  

L’auteur de PCDN avait également recensé plusieurs zones centrales ouvertes qui correspondaient 
principalement à ces anciennes carrières en cessation d’activité où la nature avait repris ses droits ainsi 
que quelques coupes forestières pas encore, ou seulement très récemment, replantées.  

La présence de ces zones ouvertes était à cette époque considérée comme un des principaux facteurs 
de biodiversité du massif de la Houssière.  

La situation a fortement évolué en une dizaine d’années. En effet, depuis 1996, date de réalisation du 
diagnostic du PCDN, l’ensemble des carrières présentes ont été entièrement laissées à l’abandon. De 
ce fait, le processus de colonisation végétale a continué et a induit le développement d’une strate 
arborée quasiment continue sur la majeure partie de ces surfaces. Cette strate arborée, composée de 
bouleaux, de saules, d’érables et de frênes induit un ombrage important sur les zones autrefois bien 
ensoleillées. De plus, leur feuillage génère la formation d’une couche d’humus défavorable au 
développement des plantes rares observées précédemment.  

Les visites de terrain effectuées au printemps 2008, ont permis de constater que ces zones ont perdu 
leur caractère ouvert. De plus, leur intérêt biologique s’est également réduit. Néanmoins, elles disposent 
d’un potentiel important et pourraient redévelopper une biodiversité intéressante moyennant une 
réduction périodique du couvert arboré.  

 

C. LA ZONE À L’EST DU BOIS DE LA HOUSSIÈRE  

 
Une grande proportion de la zone à l’est du Bois de la Houssière est reprise soit en zone centrale, soit 
en zone de développement, soit en zone de liaison.  

Les zones centrales sont principalement des zones ouvertes :  

      -    la vallée du Servoir, comprenant plusieurs étangs ;  

-    la vallée de la Sennette ;  

-   la vallée de la Samme (réserve naturelle domaniale) le long de l’ancien lit du Canal.  

Les deux premières sont principalement dévolues aux pâturages tandis que la dernière comporte un 
ensemble de zones humides.  

Les bosquets qui se situent sur les versants escarpés ou aux ruptures de pentes sont en zone centrale 
fermée.  

Les zones de développement sont constituées de surfaces attenantes au Bois de la Houssière mais 
non classées, de bosquets situés sur les versants vallonnés de petits ruisseaux ainsi que de zones le 
long du Canal Charleroi-Bruxelles.  

La zone située à l’est du Bois de la Houssière est celle qui comporte la plus grande proportion de 
vergers hautes-tiges, pour la plupart menacés.  

Les zones de liaison sont constituées principalement par les fonds de vallée de petits ruisseaux 
secondaires mais dans lesquels on trouve régulièrement des reliques de vergers, de haies, 
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d’alignements… Les berges du Canal et du Plan incliné de Ronquières, constituées de zones 
herbeuses entrecoupées de petits massifs mixtes d’essences indigènes et ornementales, ont reçu la 
même affectation.  

L’ancienne voie ferrée de Ronquières, aménagée en promenade, est la principale zone de liaison à l’est 
du Bois de la Houssière.  

 

2.4.3. AUTRE PATRIMOINE NATUREL PRÉSENT DANS LA COMMUNE  

A. LES MARES ET LES ÉTANGS  

La plupart des étangs importants de la commune ont été aménagés pour la pêche. A cette fin, les 
berges ont été bétonnées ou stabilisées au moyen de palplanches ou de billes de chemin de fer. Ces 
berges raides sont peu propices à l’installation de la végétation et au développement de la faune 
aquatique sauvage (batraciens, insectes, etc.).  

Les mares, plus rares, présentent généralement un aspect plus naturel avec des berges en pente 
douce qui permettent l’installation de la végétation. Ces mares sont souvent présentes au sein de 
petites dépressions dans les prairies.  

 

B. LES RUISSEAUX ET ZONES HUMIDES  

La quasi totalité des prairies humides et des roselières mentionnées par la carte d’Evaluation 
Biologique de la Belgique (1979) a disparu. Les prairies humides qui subsistaient sont souvent laissées 
à l’abandon. Certaines zones humides se maintiennent en dessous des plantations de peupliers comme 
au lieu-dit Profond Rieu.  

Les berges de rivières sont partiellement gabionnées (Brainette) ou bétonnées (Samme). Certains 
ruisseaux ont leur tracé rectifié et même partiellement bétonné (affluent de la Brainette à Petit-Roeulx).  

La plupart des ruisseaux sont longés sur une partie de leur cours par des têtards de saules et/ou de 
peupliers. En plus de leur attrait esthétique, les saules têtards présentent un intérêt biologique car ils 
permettent le développement de certains insectes ou accueillent des nids d’oiseaux, notamment de 
chouette chevêche. Néanmoins, on constate à certains endroits que les saules n’ont plus été recépés 
depuis longtemps, ce qui réduit leur intérêt esthétique et biologique.  

Les deux berges de la Senne sont longées sur tout leur tronçon brainois par une rangée de peupliers, 
ce qui leur confère une qualité paysagère incontestable mais ce qui est peu favorable à la biodiversité.  

Le nouveau Canal Charleroi-Bruxelles est fort artificialisé tout particulièrement au niveau du Plan incliné 
de Ronquières où les berges sont régulièrement tondues ou plantées de ligneux, mélange d’espèces 
exotiques et indigènes.  

 

C. LES LANDES ET PRAIRIES SÈCHES  

Les pelouses sèches les plus remarquables se rencontrent dans la vallée de la Brainette, plus 
exactement à Petit-Roeulx-lez-Braine (à proximité de la ferme Morelle et des étangs du Plouy). Les 
éléments les plus valables sont constitués par les talus herbeux de la route de Petit-Roeulx-lez-Braine, 
qui sont à présent gérés en fauchage tardif, à l’initiative de la Commune.  
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D. BOSQUETS  

Outre le Bois de la Houssière et le massif boisé de Salmonsart, la commune comporte peu de zones 
boisées.  

On retrouve néanmoins des aulnaies-frênaies dans les fonds de vallée humides.  

De plus, de petits lambeaux forestiers subsistent dans les vallées de la Sennette, du Servoir, de la 
Samme, le plus souvent à des endroits accidentés difficilement cultivables : chênaiescharmaies et plus 
rarement aulnaies.  

Dans le cadre du maillage écologique, ces petite bosquets sont très intéressants car ils servent à la fois 
de relais, de refuges et d’habitats. A ce titre, ils constituent des centres de dispersion tant pour les 
espèces végétales qu’animales.  

Enfin, des plantations de peupliers sont présentes dans les fonds de vallée, principalement à l’ouest du 
Bois de la Houssière et à la lisière ouest de ce bois. Elles proviennent souvent de conversion de 
prairies humides.  

 

E. LES ÉLÉMENTS LINÉAIRES ET PONCTUELS  

• Les éléments linéaires : il s’agit d’alignements d’arbres et haies présents dans tous les fonds de 
vallée. Leur abondance contribue à donner à toutes ces vallées un aspect bocager. Certains des 
arbres et haies sont repris à la liste des arbres et haies remarquables. 

Les espèces plantées en alignement sont principalement le saule blanc et le peuplier, 
particulièrement bien adaptés aux sols engorgés des fonds de vallée.  

Le saule blanc, autrefois taillé en têtard, ne l’est plus que très rarement. Cette taille est également 
pratiquée sur des peupliers, des frênes ainsi que des charmes.  

• Les vergers de hautes-tiges sont présents autour des certaines fermes et des habitations 
rurales. Leur superficie est en régression, surtout par manque d’entretien et par non remplacement 
des arbres morts.  

 
2.4.4. AFFECTATION AU PLAN DE SECTEUR DES ÉLÉMENTS CENTRAUX DU RÉSEAU 

ÉCOLOGIQUE  

Pour mémoire, l’affectation des sols au plan de secteur fait l’objet d’un commentaire dans la situation de 
droit.  

Une zone de grand intérêt biologique doit être considérée comme menacée si le plan de secteur 
reprend celle-ci en zone destinée à l’urbanisation -zones d’habitat, zones d’habitat à caractère rural, 
zones de services publics et d’équipements communautaires, zones d’activités économiques, zones de 
loisirs, zones d’extractions et zones d’aménagement communal concerté-.  

En revanche, le statut de zone d’espaces verts, zone forestière, zone de parc ou zone naturelle garantit 
le caractère non-urbanisable de ces terrains.  

A noter que la zone agricole est partiellement urbanisable (uniquement pour des bâtiments à usage 
agricole). De plus, la fonction de production agricole prime, a priori, sur les objectifs de préservation des 
biotopes.  
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Le tableau ci-dessous précise l’affectation au plan de secteur des différentes zones identifiées comme 
centrale par le Plan Communal de Développement de la Nature.  

DENOMINATION DE LA ZONE LOCALISATION 
STATUT AU PLAN DE SECTEUR 

Bois de la Houssière (SGIB) (hors anciennes 
sablières)  

Bois de la Houssière  Zone forestière  

Sablière de la Tête de Bois et sablière de la 
Houssière (SGIB)  

Partie sud du Bois  Zone d’extraction et Zone 
forestière   

Sablière du Long jour (SGIB)  Partie centrale du Bois  Zone de parc  

Sablière du Planois (SGIB)  Partie nord du Bois  Zone forestière  

Grand Bois (SGIB)  Nord-est d’Hennuyères  Zone naturelle  

Bois de Salmonsart   Salmonsart  Zone forestière   

Praires attenantes au Bois de Salmonsart  Salmonsart  Zone de parc  

Vallée de la Brainette - étangs du Plouy  Braine-le-Comte  Zone naturelle  

Vallée de la Brainette - lieu-dit Haute-
Houssière  

Braine-le-Comte  Zone naturelle  

Vallée du Servoir  Ronquières  Zone naturelle  

Vallée de la Sennette  Ronquières  Zone naturelle  

Vallée de la Samme  Ronquières  Zone naturelle  

 

La plupart des zones centrales du réseau écologique identifiées par le PCDN sont affectées en zone 
naturelle ou en zone forestière au plan de secteur.  

Le Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie 
(CWATUPE) définit ainsi la destination de ces zones :   

- La zone forestière est destinée à la sylviculture et à la conservation de l’équilibre écologique. 

Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage (article 36) ;  

- La zone naturelle est destinée au maintien, à la protection et à la régénération de milieux 

naturels de grande valeur biologique ou abritant des espèces dont la conservation s’impose, 

qu’il s’agisse d’espèces des milieux terrestres ou aquatiques (article 38).  

 

On peut donc considérer que l’affectation en zone naturelle ou en zone forestière assure un bon niveau 
de protection des zones centrales du PCDN.  

En revanche, deux zones centrales sont reprises en zone de parc. Il s’agit de la carrière du Long Jour 
ainsi que des prairies attenantes au château de Salmonsart.  

L’article 39 du CWATUPE précise que « la zone de parc est destinée aux espaces verts ordonnés dans 
un souci d’esthétique paysagère). »  

La protection des biotopes ne constitue donc pas un objectif prioritaire de gestion de la zone de parc. 
Toutefois, ce statut garantit une certaine protection puisque la zone de parc n’est pas destinée à 
l’urbanisation.  

Les anciennes sablières présentes dans la partie sud du Bois (sablière de la Houssière et sablière de la 
Tête de Bois) sont toujours partiellement affectées en zone d’extraction par le plan de secteur. L’article 
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32 du CWATUPE précise que « la zone d’extraction est destinée à l’exploitation des carrières et de 
leurs dépendances ainsi qu’au dépôt des résidus de l’activité d’extraction, dans le respect de la 
protection et de la gestion parcimonieuse du sol et du sous-sol, ainsi qu’au dépôt des résidus de 
l’activité d’extraction ».  

L’affectation en zone d’extraction au plan de secteur autorise soit le démarrage d’une nouvelle activité 
d’extraction soit le remblayage de la zone par des déchets issus d’une autre carrière proche. La 
protection de ces zones centrales du réseau écologique n’est donc pas assurée au niveau du plan de 
secteur.   

Il faut cependant souligner que l’ensemble du Bois de la Houssière, et donc de ces deux carrières, est 
repris au sein du site Natura 2000 « Bois de la Houssière ». Ce statut assure une protection effective de 
la zone puisque seuls peuvent y être autorisés les projets qui ne portent pas atteinte à l’intégrité 
écologique du site.  

 

2.4.5. CONCLUSIONS  

Le Bois de la Houssière, le Grand Bois ainsi que les anciennes sablières qui y sont présentes, abritent 
des habitats semi-naturels présentant une grande biodiversité, de sorte que ceux-ci constituent des 
éléments dont l’intérêt biologique dépasse les limites communales, comme l’atteste la présence de 6 
Sites de Grand Intérêt Biologique.  

Ces zones représentent bien entendu des zones centrales du réseau écologique communal. Etant 
donné leur statut de site candidat Natura 2000, elles disposent d’une protection légale significative 
même si deux anciennes sablières sont encore affectées en zone d’extraction au plan de secteur. Les 
observations de terrains montrent néanmoins que l’intérêt de la plupart des anciennes sablières est 
actuellement en train de décroître à cause de la colonisation spontanée par les arbres et arbustes 
ligneux.  

Outre ce pôle de première importance écologique, le territoire communal comprend également plusieurs 
vallées dont certains tronçons présentent une grande valeur biologique (vallée de la Brainette, de la 
Samme, du ruisseau du Servoir et de la Sennette).  

Au niveau de l’aménagement du territoire, les zones centrales du réseau écologique sont affectées par 
le plan de secteur en zone naturelle, ce qui leur assure un caractère non urbanisable et une destination 
centrée sur la protection des biotopes.  

Ces cours d’eau souffrent cependant de pollution par les rejets des eaux usées en provenance 
d’habitations non encore raccordées au réseau d’égouttage. Cependant, ces pressions sont moins 
fortes que précédemment et devraient se réduire encore au fil du temps, suite aux travaux d’égouttage 
et d’assainissement prévus (voir point 1.8.).  

De plus, une analyse historique montre que certains éléments d’intérêt tels que les prairies humides ou 
les vergers, ont fortement régressé en dehors des zones naturelles.  

Enfin, de nouvelles barrières au déplacement ont été créées (liaison routière au sud) ou se renforcent 
(urbanisation le long de la N6).  

On peut donc considérer qu’en dehors des zones centrales, dont la protection est bien assurée (statut 
au plan de secteur et/ou site Natura 2000), les autres éléments constituant le réseau écologique 
communal ont tendance à se dégrader sous l’influence des pressions induites par les activités 
humaines : nouvelle zone d’extraction, développement de l’urbanisation, agriculture, etc.  
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2.5. STRUCTURE DU BÂTI  

 
 
Sources :  

• Crédit Communal de Belgique : Communes de Belgique, Dictionnaire d’histoire et de géographie 
administrative  (1983)  

• MARDAGA : Architecture rurale de Wallonie – Pays de Soignies et de Nivelles (1992)  

• G. BAVAY : Les origines de la structure urbaine de Braine-le-Comte – Annales du Cercle 
Archéologique du Canton de Soignies (1991)  

• MARDAGA : Le patrimoine monumental de la Belgique – Volume 23,1 : Province de Hainaut, 
Arrondissement de Soignies (1997)  

 

 
Cf. CARTE 4 : Structure du bâti  

Cf. CARTE 5 : Centre urbain   

 

2.5.1. APERÇU HISTORIQUE  

A. BRAINE-LE-COMTE (CENTRE)  

Avant 1150, la localité, connue sous le nom de Braine-la-Wilhotte, était propriété de l’abbaye de Sainte-
Waudru de Mons.  

A partir du XIIe siècle jusqu’au XVIIe siècle, Braine-le-Comte a appartenu aux Comtes de Hainaut. La 
localité est ensuite passée aux Ducs d’Arenberg qui la conservèrent jusqu’à la fin de l’Ancien Régime.  

Située à la frontière entre le Comté de Hainaut et le Duché de Brabant, Braine-le-Comte a conservé une 
importance militaire jusqu’à la fin du XVIIIe siècle.   

Les Comtes de Hainaut y avaient établi dès le XIIe siècle une forteresse qui ne fut détruite qu’au XVIIe 
siècle par les troupes espagnoles.  

Le Comte de Hainaut édifia une halle qui provoqua l’essor du commerce et des métiers. La nouvelle 
halle (1402) ne fut démolie qu’au XVIIIe siècle.  

L’agriculture et l’élevage restent présents à Braine-le-Comte aux XIXe et XXe siècles : principalement 
céréales et betteraves sucrières ; élevage bovin et chevalin.  

Jusqu’à la fin du XVe siècle, Braine-le-Comte ne comptait qu’un millier d’habitants.  

A partir du milieu du XIXe siècle, Braine-le-Comte se développe (entre 1840 et 1890, le chiffre de 
population a presque doublé) et devient un centre industriel grâce au développement du chemin de fer : 
filatures de coton, verreries, sablières, papeteriescartonneries et les Usines de Braine-le-Comte qui 
fabriquaient principalement du matériel roulant et fixe pour les chemins de fer.  

L’époque industrielle a marqué le bâti à travers toute l’entité et principalement dans le centre : habitat 
ouvrier et bourgeois. L’arrêt des différentes activités a également laissé plusieurs zones de friches 
industrielles dont l’importante zone située derrière la gare.   
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B. HENNUYÈRES  

Hennuyères, à l’origine possession de l’abbaye Sainte-Gertrude de Nivelles, va passer au XIIIe siècle 
aux seigneurs d’Enghien qui vont posséder la localité jusqu’à la fin de l’Ancien Régime.  

Hennuyères a conservé au cours des siècles un caractère rural marqué : élevage bovin et chevalin 
(celui-ci jusqu’en 1950), culture de céréales et de betteraves sucrières. Néanmoins la localité a connu 
un certain développement industriel : avant la seconde guerre mondiale, on y trouvait encore un atelier 
de construction, une scierie et une fabrique de dalles de ciment. La principale activité industrielle a été 
les tuileries d’Hennuyères.   

 

C. HENRIPONT  

Différentes découvertes (notamment un cimetière mérovingien au hameau de Combreuil) attestent une 
certaine continuité d’occupation depuis le néolithique  à Henripont. La localité a appartenu d’abord à 
une famille qui prit le nom d’Henripont et dont les premiers représentants sont cités en 1190. Elle est 
passée ensuite à différentes familles jusqu’au XVIIIe siècle. C’est alors qu’est abandonné le château 
attesté du XVe siècle et dont il ne subsiste plus rien aujourd’hui.  

Henripont a toujours été un petit village rural à faible population : culture de céréales et élevage de 
bovidés.  

 

D. PETIT-ROEULX-LEZ-BRAINE  

Ce village était une propriété de l’abbaye Sainte-Gertrude de Nivelles qui pratiqua aux XIIe et XIIIe 
siècles une politique de défrichement des terres incultes et des bois.  

Petit-Roeulx-lez-Braine est aux XIXe et XXe siècles une commune purement rurale : céréales, 
betteraves, élevage bovin et chevalin. On y trouvait encore en 1930 d’anciennes carrières de pierre à 
bâtir.  

 

E. RONQUIÈRES  

Possession de l’abbaye bénédictine de Saint-Ghislain, Ronquières passa à l’abbaye cistercienne de 
Cambron. A côté de la seigneurie foncière des cisterciens, la seigneurie principale de Ronquières était 
au XIIe siècle la propriété du Duc de Brabant. Celui-ci la concéda en fief d’abord au seigneur 
d’Audenarde (vers 1200) puis aux seigneurs d’Enghien (1300) qui la conservèrent jusqu’à la fin de 
l’Ancien Régime.  

L’activité principale à Ronquières aux XIXe et XXe siècles reste l’agriculture (céréales et betteraves 
sucrières). Ce village fut renommé pour l’élevage du dindon, florissant de la fin du XIXe siècle à 1930.  

On comptait avant 1940 une petite verrerie et un atelier de céramique de verre.  

Ronquières a acquis une certaine célébrité par la construction du Plan incliné sur le Canal Charleroi-
Bruxelles et par la présence des anciennes verreries Brancart, au hameau de Fauquez de 1899 à 1974 
(fabrication de la marbrite). 
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F. STEENKERQUE  

La seigneurie principale tenue en fief du Comte de Hainaut passa successivement à différentes familles 
au cours des siècles.  

L’événement le plus important de l’histoire de Steenkerque fut le combat du 3 août 1692 (Guerre de la 
Ligue d’Augsbourg). L’armée française l’emporta sur les troupes alliées dirigées par le roi d’Angleterre 
Guillaume III. Ce combat fut l’un des plus sanglants des guerres de Louis XIV (environ 15.500 victimes).  

Au XIXe siècle, on y cultivait surtout des céréales. On y comptait aussi d’autres activités : fabrication de 
toile de lin, chicorée, papeterie. Ces activités disparurent au XXe siècle qui connut une extension de 
l’élevage des bovidés et des porcs.   

Depuis le milieu du XIXe siècle, la population diminue régulièrement (attrait des régions industrielles, 
notamment vers le Centre).  

 

2.5.2. GENÈSE DU BÂTI ET TYPOLOGIE TRADITIONNELLE  

A. LA VILLE  

A.1. Schéma d’évolution du bâti   

Le « Schéma du développement urbain de Braine-le-Comte », présenté ci-après, permet de distinguer 
les trois principales époques de développement : le centre villageois et urbain médiéval, l’extension 
urbaine de la fin du XIXe siècle et le développement  contemporain.  

Chaque étape comprend un développement du réseau routier : densification des liaisons internes et 
construction le long des axes de liaison vers l’extérieur.  

 

A.2. Les origines  

Les données du site  

Les différentes données de base intervenant dans la formation du complexe urbain de Braine-le-Comte 
sont : un site de bordure de rivière, un affleurement rocheux sur la rive droite, un confluent où la plaine 
alluviale s’élargit, un promontoire relativement resserré et un chemin de crête conduisant au point 
d’implantation de l’église paroissiale et du donjon comtal.  

Peu après 1150, le donjon comtal est mis en chantier (site de l’actuelle propriété du notaire Lecomte, en 
face du porche de l’église Saint-Géry). Le donjon de Braine occupe une position stratégique à deux pas 
d’un itinéraire important dès le Moyen-âge au moins.  

C’est la construction du donjon au confluent de la Brainette et du Sans-Fond qui constitue le point de 
départ de la ville de Braine.  

 

Un autre ensemble jouera un rôle essentiel dans le canevas de la future ville : le complexe qui se 
développe autour du moulin comtal, en bordure de l’actuelle rue Mayeur Etienne. Ce complexe 
comprend le moulin, le barrage sur la Brainette à hauteur du donjon et le "Grand Vivier". L’inondation se 
prolongeait jusqu’à hauteur de l’actuelle rue Edouard Etienne (périmètre constitué par la rue des 
Digues, la rue Edouard Etienne, la rue Samson et la rue Père Damien). Seule la rue des Viviers vient 
couper cet espace (digue tardive venant couper en deux l’ancien grand vivier du moulin). Le Grand 
Vivier avait une fonction économique (alimentation du moulin et pisciculture) ainsi qu’une fonction 
défensive.   
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A travers l’examen du parcellaire cadastral, Monsieur Bavay, dans son ouvrage "Les origines de la 
structure urbaine de Braine-le-Comte", distingue différents stades dans le développement du noyau 
urbain :  

Le burgus  

Le burgus, tracé en partie tout au moins à l’initiative du comte de Hainaut, se compose d’un lotissement 
de maisons bourgeoises, essentiellement Grand Rue et rue Mayeur Etienne ainsi que le côté sud de la 
Grand-Place. Il se caractérise par des parcelles sur un alignement rectiligne. La rue principale est 
doublée à l’arrière par une voirie de desserte.  

 

La réserve comtale  

La réserve comtale monopolise une part importante du sol de la ville. Elle est destinée aux principales 
fonctions urbaines : marché, halle, grange aux dîmes, béguinage, hôpital Saint-Nicolas, vergers, 
lotissements tardifs…  

La réserve comtale se caractérise par des parcelles de grandes surfaces localisées sur les voiries 
secondaires et souvent clôturées.   

 

La création de l’enceinte  

L’enceinte réunit la villa (domaine initial) et le bourg, les habitats privés de premier rang et les parcelles 
seigneuriales de second rang. Trois portes déterminent les pôles de circulation dans la ville et dans les 
environs immédiats.  

Les deux caractères liés à l’enceinte, en l’occurrence l’entrave entre le dehors et le dedans et la 
densification de l’intérieur, restent d’actualité dans la ville d’aujourd’hui : difficultés d’accès, difficultés de 
stationnement et densité traditionnelle du bâti.  

Ainsi s’explique le fait que la demande d’espace à bâtir se fait aujourd’hui moins vive à l’intérieur de 
l’ancien centre fortifié et ce même si le renforcement des structures à caractère commercial permet à 
cette zone de garder sur ce plan une évidente compétitivité.   

L’espace intra-muros est contenu dans un périmètre particulièrement étroit : 400m dans sa plus grande 
longueur et même pas 300m dans sa largeur. Trois portes seulement y donnent accès : la porte de 
Mons (ou des Lombards), la porte de Bruxelles (ou porte des Fauconniers), la porte de Nivelles (ou 
porte "au Pont"). L’intra-muros ne totalise que huit à neuf hectares.  

 

A.3. Principales étapes de la croissance de la ville  

Du 16e au 19e siècle  

La ville reste plus ou moins semblable à elle même jusqu’au début du 19
e
 siècle. Les voiries gardent le 

même tracé et le parcellaire ne se modifie guère. La ville garde en outre le même périmètre et reste, 
pour l’essentiel, enserrée dans ses remparts médiévaux.  

 

L’expansion de 1841 à 1914  

Révolution ferroviaire et Révolution industrielle : un vigoureux greffon relie l’angle de la Grand-Place à 
la gare (1841).  

Ce n’est qu’à partir des environs de 1870-1880 qu’une véritable urbanisation générale se manifeste aux 
quatre coins de la ville. C’est l’époque des maisons de rivage. Les chantiers se succèdent à un rythme 
rapide de part et d’autre de tous les anciens chemins qui rayonnent à partir du centre urbain.  
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L’entre-deux-guerres  

La première guerre mondiale marque la fin de la phase la plus dynamique de cette conquête urbaine. 
Par la suite, les chantiers se feront plus rares, plus dispersés et moins homogènes.  

C’est principalement par la construction de cités et l’établissement de lotissements à caractère social 
que le mouvement se prolongera au-delà de la première guerre mondiale.  

Une autre forme d’urbanisation, nettement moins systématique, se poursuit pendant l’entredeux-guerres 
(secteur compris entre la rue de la Station, la rue Neuve, la rue d’Ecaussinnes, et la rue de Mons).  

 

De 1945 à aujourd’hui  

Après la seconde guerre mondiale, la ville connaît un nouveau développement de grande envergure. 
Ce dernier est au moins assimilable, sur le plan des surfaces impliquées, à celui qui s’était manifesté 
durant la période comprise entre 1870 et 1914. Cette fois cependant, la croissance de l’espace 
proprement urbain s’exprime surtout par l’étendue de chacune des parcelles désormais consacrées à 
l’établissement d’habitats.  

C’est l’époque où apparaissent les cités situées à l’est de la chaussée de Mons à Bruxelles.  

Actuellement, c’est en bordure des grands axes qui convergent vers la ville que l’urbanisation se 
manifeste de la manière la plus vigoureuse.  
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2.5.3. TYPOLOGIE DES IMMEUBLES DANS L’AGGLOMÉRATION URBAINE  

Les exemples photographiques illustrent la typologie architecturale. Ils ne prennent pas en compte la 
valeur architecturale d’un type par rapport à l’autre ou d’un bâtiment par rapport à l’autre.  

 

A. HABITAT BOURGEOIS GRAND-PLACE ET RUE DU MAYEUR ETIENNE 

 
Volumes assez élevés et assez étroitement 
serrés les uns contre les autres. Certaines 
façades plus larges que hautes. En général, 
deux niveaux au-dessus du rez-de-chaussée. 
Le niveau des corniches et des toitures 
présente une certaine homogénéité. Les 
pentes des toits se font écho. Des murs 
coupe-feu ou des décrochements entre les 
pignons rythment la succession des 
immeubles. Sauf exception, les murs 
gouttereaux correspondent à l’alignement sur 
la voirie. Les pignons sur rue sont tout à fait 
exceptionnels. Les baies sont habituellement 
verticales et les ouvertures régulièrement 
distribuées.  

 

B. HABITAT BOURGEOIS RUE EDOUARD ETIENNE  

Plus ou moins la même typologie mais moins de rez commerciaux. La rue Edouard Etienne apparaît 
comme la seule grande voirie ayant conservé relativement intacte une bonne part de son patrimoine 

bâti du 18
e
 siècle.  

 

C. URBANISATION DES ANCIENS CHEMINS RURAUX ET CRÉATION DES RUES NEUVES  

 
Les maisons établies le long de ces rues sont 
d’une grande uniformité. Il s’agit dans presque 
tous les cas de maisons dites "de rangée". 
Dessinés de manière simple et stéréotypée, 
ces immeubles présentent deux ouvertures au 
rez-de-chaussée, une porte et une fenêtre, et 
deux fenêtres exactement alignées à l ‘étage.   

 

L’uniformité de ces rues (par ex. rue Henri 
Neuman) correspond à une expression 
caractéristique d’une certaine esthétique du 

19
e
 siècle. L’uniformité est partiellement 

compensée par les variations de décor d’une 
façade à l’autre.   
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Quant aux maisons dans les rues neuves sans fonction de transit (construites souvent dans le cadre 
d’un lotissement d’initiative industrielle entre 1840 et les environs de 1875), elles sont étroites et 
relativement basses. Leur étage est souvent incomplètement développé. Un enduit masque souvent la 
pauvreté des matériaux mis en œuvre.  

 

D. DE LA MAISON DE RANGÉE À LA VILLA PERSONNALISÉE  

 
 

 

Après la première guerre mondiale, la maison de 
rangée tend à évoluer, soit par le dessin de la 
façade qui s’écarte de la grille classique, soit par le 
retrait par rapport au trottoir. La différence peut 
également résulter du recours à des matériaux ou 
à des dispositions inhabituels.  

 

 

 

E. LOTISSEMENTS EN PÉRIPHÉRIE URBAINE  

Les maisons, d’abord isolées en groupes de deux ou trois, accèdent progressivement à l’indépendance 
individuelle, suite au développement de la voiture individuelle au détriment du transport en commun.  

C’est principalement à la périphérie urbaine que cette évolution se marque.  

Le nouveau quartier du Poseur et les abords de l’avenue du Marouset en sont des exemples connus.  

 
PHOTO  08 06 03 - lotissement du Poseur  
 

F. LES LOTISSEMENTS SOCIAUX  

Parallèlement au passage d’un habitat en ordre continu à un habitat en ordre ouvert, s’est développé un 
troisième type d’habitat : les ensembles de logements sociaux. Intermédiaires entre les 2 types d’habitat 
majoritaires à Braine-le-Comte, les ensembles sociaux ont l’avantage d’offrir un habitat en mode semi-
continu, intégré dans des espaces publics et communs cohérents (Les Acacias, place de la Culée, rue 
de l‘Europe, rue de l’Ecole Normale, rue du Pire). 

On retrouve ce type d’habitat à proximité de la gare, aux alentours de la rue d’Italie, sous la forme d’une 
« Cité-jardin ».   
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Un ensemble plus contemporain, la cité de l’Ange, se localise à proximité du village de Petit-Roeulx-lez-
Braine.  

 
PHOTO 08 06 03 – cité de l’Ange à Petit-Roeulx-lez-Braine  

G. LES IMMEUBLES À APPARTEMENTS  

Contemporains des lotissements périphériques, les immeubles à appartements se concentrent aux 
abords de la gare de Braine-le-Comte. Leur gabarit (rez + 6 étages) tend à modifier fondamentalement 
le quartier d’habitations bourgeoises dans lequel ils s’insèrent. Ce type d’immeuble se retrouve 
également dans le quartier du Poseur où son gabarit en fait un point de repère dans le paysage.  

 
 
PHOTO 08 06 03 – immeubles dans le quartier de la gare  
 
 

D’autres ensembles d’habitat collectif se sont récemment développés en bordure de la chaussée de 
Mons. Leurs gabarits sont moins élevés (rez + 3 étages + 2 niveaux en toiture) et leur volumétrie 
permet de les intégrer à l’habitat urbain en mode continu.  
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H. LES BÂTIMENTS INDUSTRIELS  

La structure du bâti de Braine-le-Comte reste fortement marquée par le développement industriel : 
ateliers, hangars, bâtiments de bureaux, friches.  

Les friches industrielles se concentrent principalement autour de la gare. Les bâtiments industriels 
concernent également les dépôts et surfaces commerciales situés à proximité du centre (moyenne 
surface Champion, dépôt de bus) et le long des axes de pénétration.  

 

 PHOTO 08 06 03 – bâtiment industriel dans le quartier de la gare  

 

Les anciennes tuileries d’Hennuyères ont été transformées en zone artisanale et de PME. Ce site 
regroupe de ce fait des halls à caractère industriel.  

 
PHOTO 08 06 03 – hangars dans la zone artisanale des anciennes tuileries  

 
2.5.4. LES VILLAGES  

A. TYPOLOGIE RURALE TRADITIONNELLE  

Largement apparenté au terroir fertile de la Hesbaye, le pays de Soignies et de Nivelles se caractérise 
en bonne partie par des exploitations de grande ampleur, généralement isolées sur leurs terres, en 
dehors des agglomérations villageoises. Elles pouvaient former jadis des entités quasiment autarciques 
(grosses fermes exploitant entre 50 et 150 bonniers de terres (de +/- 45 à 135ha).  

Ces grosses exploitations faisaient la richesse de leur propriétaire et des censiers. Elles assurent 
également des ressources supplémentaires à de nombreux manouvriers, journaliers ou saisonniers.  
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Elles s’organisent autour d’une cour centrale, nœud des circulations. Le logis du propriétaire ou, plus 
souvent sous l’ancien régime, du "censier" se distingue par ses dimensions et sa qualité architecturale : 
généralement situé perpendiculairement au porche d’entrée, et parfois juste en face de celui-ci. Hormis 
la grange, les dépendances sont distribuées dans des volumes bas sur le pourtour de la cour et 
referment l’ensemble sur lui-même (par exemple, la ferme de l’Hosté, à Steenkerque).  

Généralement, jusqu’à la Révolution, les grosses fermes sont implantées sur des terrains occupés de 
longue date. Ces sites anciens peuvent remonter à une époque où maison-forte et exploitation agricole 
sont étroitement liées.  

Au Moyen-âge et sous l’Ancien Régime, l’essentiel des terres cultivables est aux mains des mieux 
nantis ; les manouvriers doivent se contenter de quelques parcelles disposées autour sinon au sein du 
village. Ils occupent de petits logements simples qui se combinent parfois avec une annexe. Aujourd’hui 
ce type d’habitation n’est plus guère représenté dans la région. Situés dans l’entité villageoise, ces 
petits bâtiments ont été remplacés par des habitations du type "ouvrier" ou urbain qui se sont 

multipliées à partir du 19
e
 siècle.  

Le territoire est caractérisé par une majorité d’exploitations petites à moyennes d’allure assez récente 
mais qui, de plus près, révèlent parfois des noyaux antérieurs. Ces fermes se composent d’un bâtiment 

principal d’un seul niveau jusqu’assez tard dans le 19
e
 siècle. La construction regroupe au moins le 

logis et les étables. Elle se situe parallèlement à la voirie, de préférence en léger recul pour ménager un 
espace de desserte ou perpendiculairement à la rue.  

B. VOLUMÉTRIE  

L’architecture rurale s’exprime en des volumes simples où l’horizontale domine. Le volume-type peut se 
définir comme un parallélépipède rectangle peu élevé, en longueur sous une toiture généreuse. Il est 
d’habitude encadré par des murs-pignons qui sont débordants plutôt que rabattus par les croupettes du 
toit. Les croupes complètes sont encore plus exceptionnelles. Dans le paysage actuel, ce sont souvent 
les dépendances qui portent un toit à croupettes ; et celles de la seconde moitié du 19e siècle ont 
encore davantage adopté la formule.  

Même dans les petites fermes, le modèle unifaîtier n’est pas habituel au 18e siècle. Il apparaît durant la 
seconde moitié du 19e siècle, dans des bâtisses de deux niveaux au moins.  

Le 19e siècle voit apparaître dans les fermes en quadrilatère, de belles habitations d’esprit néo-
classique. Celles-ci s’apparentent aux grosses habitations bourgeoises.  

Le 19e siècle se manifeste aussi, avec plus de modération, dans des surélévations. Notamment celle 
des granges, qui consiste en un relèvement de la pente de la toiture, allant de paire avec une 
suppression du débordement des pignons.  

 

C. MATÉRIAUX  

En ce qui concerne les matériaux de construction sur le territoire de l’entité, outre la brique 
omniprésente, la carte reprise dans "l’Architecture rurale de Wallonie", fait apparaître :  

- du petit granit et du calcaire sur l’ensemble du territoire excepté à Steenkerque ;  
- du grès schisteux dans la partie ouest : Steenkerque, Petit-Roeulx ;  
- du calcaire gréseux à l’extrémité est de Ronquières.  

 
L’exploitation du grès schisteux dit aussi "rocaille" est signalée dès 1833 à Petit-Roeulx-lez-Braine pour 
la construction des maisons villageoises.  
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En ce qui concerne les matériaux de couverture, la prédominance du chaume semble bien affirmée 
jusque vers 1830 encore.  

Actuellement, la panne mais surtout sa remplaçante, la tuile mécanique, règne partout.  

Le territoire est dépourvu d’ardoisières. Une seule tentative d’exploitation, apparemment peu 
fructueuse, est signalée à Steenkerque. L’ardoise est donc un matériau cher, inabordable pour 
beaucoup. Exceptionnellement, elle est préférée à la tuile pour distinguer certaines constructions.  

Pour mémoire, il faut signaler l’existence à Scaubecq d’une grange construite en "bauge", c’est-à-dire 
en terre crue, technique répandue autrefois dans la région mais dont il ne subsiste pratiquement plus de 
témoignage.  

 

D. LE CAS PARTICULIER DU VILLAGE DE STEENKERQUE  

Du fait de la qualité de son patrimoine bâti et non bâti et de l’homogénéité qu’il possède, le village de 
Steenkerque a été repris par la Région wallonne dans la liste des villages soumis au Règlement 
Général sur les Bâtisses en Milieu Rural, comme village caractéristique du plateau limoneux brabançon 
(cf. plus loin, la "situation existante de droit", notamment pour les implications réglementaires).  

L’analyse du village qui a été faite à cette occasion souligne les atouts et les faiblesses de celui-ci du 
point de vue de la morphologie, de l’architecture et des paysages.  

 

2.5.5. PATRIMOINE ARCHITECTURAL DE VALEUR  

Du fait de son histoire, la ville de Braine-le-Comte conserve un important patrimoine ancien de valeur. 
Le centre a maintenu la physionomie de la ville commerciale fondée par le Comte de Hainaut. Le 
développement industriel a relativement peu affecté le centre-ville. Ce patrimoine n’est pas toujours mis 
en valeur mais il a heureusement été peu perturbé par des ruptures de gabarit ou d’implantations.   

La valorisation du patrimoine pourrait concerner le maintien ou la remise en état des constructions mais 
également se concrétiser par un traitement des espaces publics : dimensions, matériaux, affectation.  

 

A. BIENS CLASSÉS  

L’entité de Braine-le-Comte compte 19 biens classés en tant que monument et/ou site.  

Les biens classés sont repris en annexe 5.2.2.  

 

En ce qui concerne les biens classés, l’examen des lieux fait apparaître les observations suivantes :  

• Les vestiges des remparts classés mériteraient une mise en valeur (ruelle Larcée), surtout en ce 
qui concerne la tour semi-circulaire située rue des Bas-Fossés : environnement architectural et 
qualité de l’espace publics. En effet, actuellement, la rue des Bas-Fossés semble considérée 
comme un « arrière » de zone de bâtisse.  

• La mise en valeur de la rue devrait s’intégrer dans la valorisation des anciens accès à la Grand-
Place (rue Saint-Georges).  

• Le chargé d’étude conseille de réfléchir à l’affectation et au traitement à réserver au couvent des 
Dominicains, notamment en ce qui concerne l’aile étançonnée (arrière des parcelles de la rue de 
Mons).  
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B. PATRIMOINE MONUMENTAL DE LA BELGIQUE  

Le « Patrimoine monumental de la Belgique » constitue un outil de sauvegarde du patrimoine et des 
paysages monumentaux ainsi qu’un outil de gestion.  

Il n’a cependant pas de valeur réglementaire.  

La Direction Générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine met à jour et 
complète le premier inventaire du « Patrimoine monumental » à travers la collection « Patrimoine 
architectural et territoires de Wallonie ». La commune de Braine-le-Comte n’a cependant pas encore fait 
l’objet de cette mise à jour.  

Dans la partie « options », le schéma de structure communal précisera les intentions et les mesures 
portant sur le patrimoine monumental de Braine-le-Comte.   

Les bâtiments repris à l’inventaire se répartissent comme suit, en fonction des anciennes communes de 
l’entité :  

Braine-le-Comte :               122 bâtiments  

Hennuyères :      28 bâtiments  

Henripont :      6 bâtiments  

Petit-Roeulx-lez-Braine :       19 bâtiments  

Ronquières :      24 bâtiments  

Steenkerque :      30 bâtiments  

La liste des bâtiments repris à l’inventaire du patrimoine monumental est consultable en annexe 5.1.1.  

 
2.5.6. BÂTI ET ESPACES PUBLICS  

La qualité des espaces publics est directement dépendante de la qualité du bâti : gabarit, implantation, 
qualité architecturale. L’analyse du patrimoine fait apparaître que les villages de l’entité ont conservé 
leur caractère rural. L’urbanisation liée à l’industrialisation s’est concentrée en périphérie de Braine-le-
Comte et ont laissé intacts les centres villageois. La qualité des places villageoises de l’entité résulte de 
la valeur du patrimoine et du maintien des tracés anciens. Les espaces publics seront examinés par 
ailleurs dans le chapitre 1.7. « Voies de communication et espaces publics ».  

 

2.5.7. BÂTI ET PAYSAGES  

Les caractéristiques et la typologie générale du bâti et sa relation avec les espaces environnants 
influencent l’intégration paysagère du centre-ville et des villages. Cet aspect du bâti est abordé dans le 
chapitre 1.3. « Structure paysagère ».  

 

2.5.8. TYPOLOGIE URBANISTIQUE  

A. MÉTHODOLOGIE  

A.1.   Objectifs  

L’approche de la structure du bâti a comme objectif de définir les différentes zones du territoire 
communal, présentant des caractéristiques urbanistiques communes : volumétrie du bâti, détails 
architecturaux, modes d’implantation, type de parcellaire.  
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La définition de ces "zones de typologie urbanistique" permettra notamment de mettre en place une 
politique communale de gestion des demandes de permis d’urbanisme en prenant en compte les 
caractéristiques architecturales locales dominantes.  

 

A.2. Principe de prédominance  

Les différents types architecturaux se répartissent sur le territoire communal en zones plus ou moins 
homogènes. La méthodologie suivie vise à synthétiser les dominantes urbanistiques à travers le 
territoire plutôt qu’à définir les caractéristiques architecturales individuelles.  

Les bâtiments et les zones complètement homogènes du point de vue typologique sont rares. Il s’agit 
donc de repérer un certain nombre de caractéristiques propres à divers types de bâti et d’élaborer un 
"principe de prédominance" que l’on peut formuler comme suit :  

• Le type urbanistique d’une zone bâtie est déterminé par le type architectural majoritaire dans 
cette zone ;  

• Les bâtiments dont la majorité des caractéristiques originelles ou par altération se rapprochent 
de celles d’un type précis, relèvent de ce type même si certaines caractéristiques relèvent d’un 
autre type ;  

• Les zones de bâti dont la majorité des bâtiments relèvent d’un type précis de bâti, relèvent de ce 
type, même si certains bâtiments relèvent d’un autre type. 

 
Les différents types architecturaux ont été établis selon des critères architectoniques (matériaux, 
détails, ornementation de façade) et selon des critères urbanistiques (implantation, volumétrie). Pour la 
détermination du type architectural, les critères liés à la volumétrie et au mode d’implantation sont 
prépondérants. En effet, ces critères sont liés à des caractéristiques plus permanentes et moins vite 
altérées. De plus ces critères sont en liaison étroite avec le relief et le paysage.  

 
B. PRINCIPAUX TYPES ARCHITECTURAUX DANS L’ENTITÉ DE BRAINE-LE-COMTE  

B.1. Type rural  

 

Le type rural reprend les bâtisses rurales traditionnelles, autrefois affectées à l’habitat et à l’économie 
rurale.   

Critères typologiques  

Implantation  

Soit : perpendiculaire ou parallèle à la voirie, sur l’alignement ou en zone de recul. Bâtisses isolées, 
groupées ou mitoyennes en bord de coteaux ou de prairies, formant un alignement discontinu le long 
des voiries.  
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Soit : habitat groupé en bâti mitoyen dans les noyaux villageois.  

Volumétrie  

Généralement basse et allongée, constituée de plusieurs corps (logis, étable, grange) en quadrilatère 
autour d’une cour, ou en long, sur la zone de recul. Toitures à double versant (30 à 40°), parfois à brisis 
(château-ferme), à croupettes (granges) et appentis.  

Rythmes  

Espacés : façades à prédominance des pleins sur les vides, corps de logis rythmé verticalement par 
superposition des baies (hautes au rez, basses à l’étage), dépendances à percements irréguliers, 
grandes portes de granges en anse de panier ou en plein cintre.  

Matériaux  

 
Pierre, brique sur soubassement de pierre, fenêtres à linteaux et seuils, voire encadrements de pierre 
bleue, toiture en tuiles ou ardoises.  

 

Eléments architectoniques  

Dépouillés, gouttières à fleur de façade ponctuellement soulignées de frises de briques, fenêtres 
ponctuellement à linteaux de pierre occasionnellement cintrés à clef et encadrement à jambages harpés 
irréguliers, ancrages métalliques en façade.  

Localisation  

Dans les centres des villages de l’entité, regroupés en hameaux, grosses fermes isolées.  

Certains noyaux d’habitat constituent des ensembles qui seront pris en compte lors de l’élaboration de 
la carte des aires différenciées du règlement communal d’urbanisme.  

Périmètre de noyau villageois ou de hameau, grosses fermes en quadrilatère  

Corps de logis des fermes du 18
e
 siècle présentant souvent un habitat bourgeois raffiné se rapprochant, 

pour certaines caractéristiques architecturales, du type "urbain ancien" que l’on trouve dans l’intra-
muros.  
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B.2. Type urbain (traditionnel et contemporain)  

Type urbain traditionnel  

Ce type regroupe l’habitat urbain des 18
e
, 19

e 
 et début du 20

e
 siècle.  

De caractère bourgeois, le type urbain traditionnel se caractérise par une volumétrie de grandes 
dimensions, par des éléments architectoniques diversifiés et des matériaux variés.  

De caractère ouvrier, le type urbain traditionnel se caractérise par une volumétrie de petites dimensions, 
par la sobriété des éléments architectoniques et l’uniformité des matériaux.   

Critères typologiques  

Implantation  

Mitoyenne et souvent avec mitoyens aveugles s’il n’y a pas de construction adjacente ; alignement 

parallèle à la voirie ; zone de recul inexistante (18
e
 ou 19

e
) ou légère (20

e
). Isolée au milieu de champs, 

intégrée aux bâtisses de grosses fermes en carré (corps de logis) ou faisant partie d’alignements 
ininterrompus en bord de voiries urbaines.  

Volumétrie  

En «tranche» sur parcellaire étroit (4,5m-6m), souvent plus large en ce qui concerne les bâtiments du 

18
e
, à deux façades (généralement plus hautes que larges), composée au minimum d’un étage et 

couverte d’une toiture à double versant, avec, éventuellement, brisis et lucarnes en chiens assis.  

Rythmes  

Baies verticales superposées, rythme 2/2 ou 3/3 (fin 19
e
), baies juxtaposées, rythme 1/3-2/3 (début 20

e
) 

avec apparition de balcons et bow window.  

Matériaux  

Briques traditionnelles ou briques de façade, ou enduit blanchi en façade, soubassements, seuils, et 
linteaux en pierre bleue.   

Eléments architectoniques  

Corniches saillantes et travaillées, encadrement des baies, linteaux, seuils, clés, bandeaux de pierre, 
ressauts dans la maçonnerie, moulures et frises de briques.   

Certaines zones présentent cependant des caractéristiques propres en fonction du développement de 
la ville (voir ci avant les étapes de croissance urbaine) et méritent de faire l’objet de périmètres 
particuliers.  

Périmètre de l’intra-muros  

Le périmètre de l’intra-muros englobe le patrimoine urbain le plus ancien de Braine-le-Comte. Il compte 

un patrimoine important, essentiellement du 18
e
 siècle et parfois antérieur. Il peut se subdiviser en trois 

zones liées à la chronologie du développement urbain :  
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Le noyau initial : c.-à-d. le quartier Nord comprenant l’église St-Géry, l’emplacement du donjon, la zone 
de l’ancien vivier et la place des Postes (architecture monumentale et symbolique sur le tracé viaire 
primitif).  

Le bourg "nouveau" : urbanisé à l’initiative du Comte de Hainaut, comprenant essentiellement la Grand-
Place, l’ancienne Grand Rue et la rue Edouard Detienne ainsi que les anciennes ruelles de desserte qui 
les dédoublent.  

   Urbain mitoyen de différentes époques avec affectation commerciale fréquente pour la Grand-Place.  

   Urbain mitoyen à prédominance du 18
e
 siècle pour la rue Edouard Detienne.  

La "réserve comtale" : urbain ancien isolé sur parcelle de grande dimension.  

Ensemble d’habitat "en rangée"  

 

Type urbain du 19
e
 et début 20

e
 lié à l’industrialisation et au développement du chemin-de-fer 

(Caractérisé ci avant dans "l’urbanisation des chemins ruraux et création des rues neuves").  

 

Type urbain contemporain  

Ce type succède au type urbain traditionnel depuis la moitié du 20
e
 siècle jusqu’aujourd’hui. Il s’en 

différencie principalement par le changement de rythme en façade et selon le contexte urbain, par 
l’implantation plus en recul de la voirie et la modification de la volumétrie.  

Critères typologiques  

Implantation  

Mitoyenne, parallèlement à la voirie, sans zones de recul dans les tissus urbains traditionnels ; avec 
zones de recul aménagées en jardinets et emplacements pour voiture, dans les tissus urbains 
contemporains.  

Volumétrie  
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Monobloc principalement à deux façades et double versant de toiture ou toiture plate. Travée de 4,5m à 
6m dans les tissus urbains traditionnels, de 6m à 8m dans les tissus urbains contemporains.  

Rythmes  

Horizontalisants à indéterminés sur travée 1/3-2/3. Fenêtres bandeaux ou rectangulaires disposées sur 
la longueur. Prédominance progressive des vides sur les pleins, alternance de grandes et petites baies.  

Eléments architectoniques  

Simplification graduelle des éléments de façade, disparition du travail dans le parement et de la 
corniche saillante, expression minimaliste des seuils et des linteaux.  

Matériaux  

Façades : brique industrielle lisse, rugueuse ou vernissée, de coloris variés. Enduits blanchis ou 
naturels. Toitures : tuiles ou ardoises artificielles de coloris et factures variés. Menuiseries bois, P.V.C., 
aluminium naturel ou anodisé. Ouvrages porteurs en béton brut apparent. Recouvrements de 
céramiques ou bardages métalliques.  

Localisation  

Le type urbain se situe principalement dans le centre urbain de Braine-le-Comte et en extension linéaire 
en proche périphérie.  

 

B.3. Type semi-urbain  

Cette catégorie regroupe le type "villa" et les ensembles de logements sociaux de type "cité sociale" 
ou "cité jardin".  

 
Type "villa"  

Critères typologiques  

Implantation  

Isolée au milieu d’un terrain ou mitoyen en retrait par rapport à la voirie, et environnée d’un jardin.  

 

Volumétrie  

Volumétrie très variable en fonction du style : issu des grands courants architecturaux ou d’inspiration 
exotique.  

Rythmes 
Selon l’influence :   

- Baies disposées à intervalles réguliers le long de la façade, superposition stricte ou juxtaposition pour 
marquer la verticalité des parties de façade à développement vertical (pignon, tour).  

- Baies horizontales pour certains courants architecturaux contemporains.  

 

Matériaux Variés :  

 

Façades : briques, pierre ou enduits blanchis, linteaux et seuils en pierre bleue. Toitures : ardoises, 
chaumes, toit plat. Menuiseries, corniches et charpentes apparentes de bois, souvent peintes. 
Ferronneries diverses.  



SSC de Braine-le-Comte                                                                                                le 28 juillet 2011    

 61 
 

Eléments architectoniques empruntés aux styles "néo" de la fin du  19
e
 siècle ou à des expressions 

stylistiques régionales souvent non indigènes.  

Selon l’influence, caractéristiques d’une architecture très travaillée : corniches saillantes ouvragées, 
frises de briques sous toitures, travail de l’appareillage, ressauts dans la maçonnerie au droit des baies, 
linteaux et piédroits, auvents, bandeaux de briques ou de pierre, colombages, lucarnes ouvragées, 
débords de toitures, chaumes, flèches sur faîtes…  

Le type « villa » est peu présent à Braine-le-Comte. 

 
Ensemble "cité sociale" ou "cité jardin"  

Ensemble d’habitations parfois mitoyennes, semi-mitoyennes ou isolées, généralement en recul par 
rapport à la voirie, avec jardin en avant-cour et jardin privé arrière.  

Habitations semblables les unes aux autres, construites en un ensemble et souvent implantées le long 
de voiries contemporaines du lotissement concerné. Les espaces publics sont souvent aménagés de 
façon homogène accentuant le caractère d’ensemble.  

Architecture soit se rapprochant du type "villa" (voir ci-dessus), soit plus sobre se rapprochant du type 
urbain.  

Localisation  

Le type semi-urbain, essentiellement les « cités jardins », se localise principalement dans 
l’agglomération urbaine de Braine-le-Comte.  

 

B.4.   Type pavillonnaire  

Le type pavillonnaire se développe surtout sous la forme de lotissements résidentiels à partir des 
années ’50. Il se caractérise par deux courants architecturaux :  

- Le pavillonnaire type "chalet" (+/- années 50-70)  

- Le pavillonnaire type "néo-rural" (+/- à partir des années ’70)  

 

Si ces deux types adoptent le même mode d’implantation, ils se distinguent par contre en ce qui 
concerne essentiellement la volumétrie et les détails architectoniques.  

L’habitation est implantée au milieu d’une parcelle d’assez grande dimension, souvent plantée de haies 
en son pourtour.  

Critères typologiques  

Volumétrie  

•  Type "chalet" :  
 Volume relativement simple sous deux versants de faible pente à toiture débordante.   
 Corniches ou gouttières. Généralement, pignon orienté à rue, l’étage prenant le jour  
 dans le pignon.  

•  Type "néo-rural" :  
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Volume simple sous deux versants de 35 à 45°, à toiture non débordante, inspiré de l’architecture 
rurale traditionnelle. Reprise des eaux par simple nochère. Le mur gouttereau souvent parallèle à 
la voirie. L’étage dans la toiture prend le jour soit par des baies dans le pignon soit, fréquemment, 
par des lucarnes "chien assis".  

Rythmes  
• Type "chalet" : Baies soit verticales, soit horizontales.  
• Type "néo-rural" : Baies à dominante verticale.  

 

Matériaux  

Façades : briques de factures et de coloris variés, peintes ou naturelles ; même matériau sur les 4 
façades. Toiture : tuiles de factures et coloris variés, ardoises artificielles. Menuiseries bois, P.V.C. ou 
aluminium.  

Eléments architectoniques  

• Type chalet :  
 L’essentiel du vocabulaire est emprunté à diverses expressions architecturales ;  
 fermette brabançonne, mas provençal, chalet suisse, mouvement moderne ou  
 architecture contemporaine.  
  

• Type néo-rural :  
    Interprétation de l’architecture rurale : matériaux naturels apparents, poutres et    
    consoles en chêne, lucarnes de toiture imposantes d’inspiration flamande, simples   
    nochères.  

 

Localisation  

Le type pavillonnaire se retrouve soit en implantation linéaire en périphérie du centre, soit en 
lotissements plus importants à l’est de Braine-le-Comte (Marouset) et à Hennuyères.  

B.4. Type logement collectif  

Ce type reprend les immeubles à appartements de grand gabarit (Rez + 6 étages) et présentant un 
volume à toiture plate. Il se concentre essentiellement aux abords de la gare (rue du Onze Novembre). 
Bien que ponctuel, il modifie profondément la typologie ancienne : habitat mitoyen et maisons de 
maîtres isolées. Il concrétise la pression immobilière sur le quartier de la gare.  

B.5. Type monumental   
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Ce type reprend les édifices majeurs ou relevant d’une fonction particulière, de valeur historique ou 
symbolique. Il s’agit d’architectures religieuses, civiles, militaires ou caractéristiques de l’époque 
industrielle (abbayes, églises, institutions, gares…).  

 
Localisation  

Les bâtiments représentatifs de cette époque sont assez répandus à Braine-le-Comte, mais 
souvent de manière individuelle. Ils ne sont repris en zones de typologie urbanistique que 
lorsqu’ils constituent des ensembles ou affectent des parcelles de grande taille : principalement, 
dans le centre de l’agglomération.  

 

B.6. Type "industrialisé"  

Type architectural qui permet la construction de vastes bâtiments à partir de procédés constructifs 
standardisés et de mises en œuvre simples. Constructions tournées généralement vers l’activité 
industrielle (petites et grosses entreprises), agricole ou commerciale de grande surface.  

 
 

Critères typologiques  

Pour les bâtiments récents :  

Implantation  

En recul de la voirie et isolée, entourée d’une aire de parking en asphalte ou graviers.  

Volumétrie :  

Simple, horizontalisante, constituant un vaste hall de plain-pied, recouverte d’une toiture plate, bombée 
ou inclinée à deux versants.  

Rythmes  

Mise en valeur de la structure portante, parois constituées de larges surfaces opaques ou vitrées.  

Matériaux  
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Non traditionnels, structure légère de type poutres-poteaux (bois, métal, bétons), parement lourd (blocs 
ou éléments préfabriqués en béton) ou léger (bardage P.V.C., tôles ou panneaux de fibre de bois 
comprimée, structural glazing).  

Ce type englobe les bâtiments plus anciens à caractère industriel sans valeur monumentale.  

Localisation  

Le type "industrialisé" se localise en périphérie du centre ainsi qu’à Ronquières et Hennuyères, 
notamment sur le site des anciennes tuileries.  

 

2.5.9. CONCLUSIONS  

Les centres des villages de l’entité conservent un aspect homogène et ont été dans l’ensemble assez 
peu marqués par le développement résidentiel récent, à l’exception d’Hennuyères. Les centres 
villageois ont préservé leurs qualités urbanistiques et architecturales et jouissent d’une bonne 
intégration dans un paysage de qualité.  

Le centre ville a en général conservé son tissu urbain originel. La fin du 19
e
 siècle et le début du 20

e
 

siècle ont marqué surtout le développement extra-muros.  

L’évolution du bâti contemporain a globalement préservé les gabarits généraux (implantation et 
volumétrie) dans le centre urbain. Le centre ville a conservé le tissu urbain et offre un patrimoine riche 
et cohérent.   

Le déclin industriel a cependant laissé quelques friches tant au niveau des espaces que de certains 
bâtiments.  On peut notamment citer comme ensembles à valoriser :  

-   Le quartier de la gare : rupture du tissu par le chemin de fer, explosion des gabarits   

    (rue du Onze Novembre), friche industrielle ;  

-   La friche industrielle au voisinage du Champion et du dépôt de bus ;  

-   La rue des Bas-Fossés : développement un peu anarchique d’annexes sur le tracé  

    des remparts.  

 

Typologie urbanistique  

Les bâtiments ont été classés en 7 types architecturaux en fonction de leurs caractéristiques : le type 
rural, le type urbain, le type semi-urbain, le type pavillonnaire, le type "logement collectif", le type 
monumental, le type "industrialisé".  

L’habitat de type pavillonnaire se rencontre sous la forme de grandes zones en périphérie de Braine-le-
Comte et d’Hennuyères. Il prend la forme de développement linéaire le long des voiries, essentiellement 
dans la partie est du territoire communal. La partie ouest du territoire a été moins touchée par 
l’évolution récente du bâti. Dans cette zone, prédomine encore le bâti de type rural.  

Globalement le territoire de Braine-le-Comte présente une certaine cohérence : prédominance de 
l’habitat de type urbain au centre ville, d’un habitat de type rural dans la partie ouest et d’un habitat de 
typologie plus mitigée (rural et pavillonnaire) dans la partie est. 
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2.6. TYPES D’OCCUPATION DU SOL  

 

Sources :  

• MARDAGA : Architecture rurale de Wallonie – Pays de Soignes et de Nivelles (1992)  
• Plan Communal de Développement de la Nature – IGEAT – ULB  
• INS : Statistiques cadastrales : 1980, 1998  
 

 
 
Voir CARTE 4 : Types d’occupation du sol  

2.6.1. TYPE DE TERRITOIRE  

A. EVOLUTION DE L’OCCUPATION DU SOL  

Aux alentours de 4.000 ans environ avant notre aire, toute la région est déjà couverte par une forêt 
pratiquement continue. Dans plusieurs vallées se sont développées des tourbières. Au fil des 
millénaires commencent les premiers défrichements recréant des milieux ouverts. Jusqu’au Moyen-âge, 
malgré une période plus active sous l’empire romain, les déboisements restent modérés. Ainsi la "Forêt 

charbonnière" qui couvrait l’essentiel du Brabant sablo-limoneux reste intacte jusqu’au 8
e
 siècle.  

 

C’est durant le Moyen-âge que se produisent les grands défrichements. Ils prennent de l’ampleur au 12
e
 

siècle et à la fin du 13
e
 siècle, la forêt charbonnière n’existe plus. Il n’en reste pratiquement plus que 

des lambeaux qui n’évolueront quasiment plus jusqu’à nos jours (Bois de la Houssière).  

Pendant plusieurs siècles, l’activité humaine va diversifier le milieu et façonner le paysage actuel.  

La modernisation de l’agriculture a bouleversé cet état de chose. Le paysage rural a donc perdu au 
cours de ces dernières décennies certaines de ses caractéristiques propres liées aux pratiques agro-
pastorales traditionnelles.  

En 1600, la topographie générale du bas-plateau est fixée : trame des villages, des hameaux et des 
grandes censes. Le réseau des chemins est définitivement dessiné. Tout indique que le tissu du 
parcellaire est bien proche de ce qu’il est encore aujourd’hui. La distribution-même des zones de 
pâturages (dans le fond des vallées), des labours (sur les versants et certaines crêtes) et des masses 
boisées (sur les déclivités les plus marquées et sur les principales croupes) n'est guère différente de ce 
qu’elle est demeurée.   

Le village de Braine-la-Wilhotte est fortifié par les Comtes de Hainaut à partir du 12
e
 siècle, le marché 

se crée et la ville de Braine-le-Comte se dessine ; enfermée dans ses remparts, elle changera peu 

jusqu’au 19
e
 siècle, époque de la révolution industrielle.  

 

B. SITUATION RÉCENTE  

En 1960, on observe, à l’ouest du bois de la Houssière, une disparition des petits points d’eau, une 
régression du bocage et l’apparition des premières plantations de peupliers dans les fonds. Ensuite de 
1960 à 1970, on remarque une très nette régression des vergers et l’apparition de pâtures sur le 
plateau autrefois uniquement cultivé.  
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1960 voit le percement du nouveau canal à grand gabarit Bruxelles-Charleroi, qui ne suit plus le cours 
de la Samme.  

L’occupation du sol actuelle est le résultat de la reconversion séculaire de l’agriculture belg vers 

l’herbage et l’élevage bovin à la suite de la crise du blé de la fin du 19
e
 siècle, résultat limité en raison 

du bon comportement céréalier des limons en général.  

Les villages de l’entité ont toujours eu une vocation rurale, exception faite d’Hennuyères qui a connu 
également un certain développement industriel avec les "Nouvelles Tuileries d’Hennuyères" 
actuellement fermées mais sur le site où se développe actuellement un zoning de petites entreprises. 
En plus de son développement industriel, Hennuyères se caractérise par un développement résidentiel 
beaucoup plus important qu’ailleurs, le plan de secteur y consacrant une importante surface à l’habitat. 

Avec la révolution industrielle, la ville actuelle se développe, essentiellement en direction de la gare. Le 
centre s’étire vers l’est via la création de rues nouvelles.  

L’industrie se développe principalement au voisinage du chemin de fer et du Canal Bruxelles-Charleroi.  

Les trente dernières années ont été marquées par le développement résidentiel, principalement à l’est 
et au nord de l’entité. Ainsi, les surfaces bâties ont fortement augmenté, pour de l’habitat, des bâtiments 
commerciaux et des bureaux, les terrains vagues sont également lus nombreux ; alors que les surface 
non bâties ont diminué, en particulier les prés, jardins, vergers et bois.  

Les lotissements les plus importants se localisent entre la route Bruxelles-Mons et le Bois de la 
Houssière : Braine-le-Comte et Hennuyères.   

A l’est du Bois de la Houssière, les lotissements sont en général de taille plus réduite : Henripont et 
Ronquières.  

Dans la partie ouest de l’entité, Steenkerque et Petit-Roeulx, les lotissements sont de taille plus réduite 
et beaucoup moins nombreux.  

 

2.6.2. RÉPARTITION DES FONCTIONS  

L’analyse de l’occupation des sols vise à repérer la répartition spatiale des fonctions et l’importance des 
surfaces occupées. Les chiffres utilisés ont été calculés par la DGRNE et sont issus des fiches 
environnementales de la commune de Braine-le-Comte.  
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Catégories d’occupation 
du sol 

2001 2006 2008 Evolution 
Ha % Ha % Ha % Ha % 

Te
rra
in
s 
ar
tif
ic
ia
lis
és
 

Terrains résidentiels 490 5,8 526 6,2 536 6,3 +46 +9 
Terrains occupés par des 
commerces, bureaux et 
services 

14 0,2 13 0,2 15 0,2 +1 +7 

Terrains occupés par des 
services publics et 
équipements 
communautaires 

39 0,5 40 0,5 39 0,5 / / 

Terrains à usage de loisirs 
et espaces verts urbains 

18 0,2 19 0,2 18 0,2 / / 

Terrains occupés par des 
bâtiments agricoles 

68 0,8 68 0,8 68 0,8 / / 

Terrains à usage industriel 
et artisanal 

40 0,5 39 0,5 40 0,5 / / 

Carrières, décharges et 
espaces abandonnés 

7,6 - 7,5 - 6,0 - -1,6 -21 

Autres espaces 
artificialisés 

0,6 - 0,3 - - - / / 

Bâtiments spéciaux - - - - 9,0 0,1 / / 
Sous-total 678 8,0 713 8,4 750 8,8 +72 +11 

Te
rra
in
s 
no
n 
ar
tif
ic
ia
lis
és
 

Terres arables et cultures 
permanentes 

3.430 40,4 3.415 40,2 3413 40,2 -17 -0,5 

Surfaces enherbées et 
cultures permanentes 

3.031 35,7 2.999 35,3 2.967 34,9 -64 -2 

Forêts 767 9,0 767 9,0 768 9,0 +1 -0,1 
Milieux semi-naturels 114 1,2 132 1,6 - - / / 
Zones humides 0,9 - 0,9 - - - / / 
Surfaces en eau 21 0,2 21 0,2 - - / / 
Terres vaines et vagues - - - - 161 1,9 / / 
Milieux naturels non 
exploités 

- - - - 2,7 - / / 

Plans d’eaux et principaux 
cours d’eau 

- - - - 21 0,2 / / 

Sous-total 7.364 86,7 7.335 86,4 7.332 86 -32 -0,4 
Infrastructures de transport et terrains 
de nature inconnue 

451 5,3 445 5,2 - - / / 

Terrains non cadastrés ou de nature 
inconnue (voirie, cours d’eau…) 

- - - - 411 4,8 / / 

total 8.493 100 8.493 100 8.493 100 / / 

 
L’agriculture occupe à elle seule 74% des terres. Ceci confirme la nature essentiellement agricole du 
territoire communal.  
La superficie urbanisée augmente sensible (+11% depuis 2001). Cette augmentation est surtout due à 
la construction de logements (+46Ha entre 2001 et 2008). 
 
 Région wallonne  Hainaut  Brabant wallon  Braine-le-Comte  

Surface agricole  54 %  66 %  68 %  77 %  

Bois  29 %  13 %  9 %  9 %  

Terrains à bâtir et 
terrains connexes  

14 %  18 %  21 %  12 %  

Divers  3 %  3 %  2 %  2 %  

 
Tableau comparatif de l’occupation du sol  

Source : SFP Economie – INS (données 2007)  
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La commune possède également une superficie boisée importante par rapport à sa superficie totale, et 
constitue à ce titre une exception par rapport aux communes voisines. La proportion de surface boisée 
sur la commune de Braine-le-Comte est cependant inférieure à la proportion rencontrée en Hainaut et 
correspond à la proportion rencontrée en Brabant wallon.  

La densité de l’urbanisation est sensiblement équivalente à la moyenne wallonne. Les zones 
urbanisées se localisent principalement à Hennuyères et Braine-le-Comte, le long des axes de 
communication de la N6 et des voies de chemin de fer.  

La superficie des terres allouées aux activités économiques est faible par rapport à la moyenne 
wallonne. Les activités économiques se situent à Hennuyères et à Braine-le-Comte, le long de la voie 
de chemin de fer.  
 

2.6.3. AFFECTATION DU NON-BÂTI  

A. LE PLATEAU LIMONEUX HUMIDE  

Les sols riches du plateau limoneux sont quasi exclusivement dévolus à l’agriculture intensive. La 
majorité des terres sont consacrées aux terres arables de grande superficie ; on observe au fil des 
années une tendance à la diminution des surfaces de prairies permanentes qui sont labourées et 
reconverties en champs. Ces derniers, regroupés en grandes parcelles, évitent le fond des vallées et la 
proximité des villages. C’est là, sur des sols à moins bon drainage ou à proximité des fermes que se 
maintiennent la majorité des prairies qui sont régulièrement entrecoupées de haies ou d’alignements 
d’arbres (peupliers en majorité).  

Quelques vergers hautes-tiges se maintiennent aux alentours des fermes et des hameaux.  

B. LE BOIS DE LA HOUSSIÈRE  

D’une superficie de plus de 600 hectares, autrefois bien conservé, des coupes importantes vers 1990 
ont fait apparaître une végétation de recolonisation de faible intérêt.  

La présence de sables bruxelliens de bonne qualité a fait que le bois a été éventré par de nombreuses 
sablières (à peu près 20% de la superficie forestière). Lors de la cessation d’exploitation, une de ces 
carrières a été reconvertie en décharge.  

C. LES ZONES NATURELLES ET D’ESPACES VERTS  

Outre le bois de la Houssière, les zones d’espaces verts se localisent essentiellement dans les fonds de 
vallée : vallées de la Senne, de la Brainette, du ruisseau des Prés Canonne, du Ri du Point du Jour, du 
Servoir, de la Sennette, de l’ancien et du nouveau Canal.  

D. LES PLANS D’EAU  

Les plans d’eau les plus importants :  

• Les étangs Martel à l’entrée de la ville  
• Les étangs du Pied d’Au à Ronquières  
• L’ancien et le nouveau Canal Bruxelles-Charleroi  
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2.6.4. AFFECTATION DU BÂTI  

A. HABITAT  

Concentration dans le centre (69% de la population à Braine-le-Comte) et secondairement à Hennuyères (16% 
de la population) ; les autres villages de l’entité ont connu une expansion modérée.  

L’habitat se présente sous la forme agglomérée dans le centre et sous la forme d’extensions linéaires 
sur les grands axes. Le développement résidentiel a principalement marqué Hennuyères ainsi que la 
zone localisée à l’est du centre-ville en direction du Bois de la Houssière.  

Fauquez s’est développé sous forme d’un petit noyau aggloméré de type industriel.  
 

B. EXPLOITATIONS AGRICOLES  

Les exploitations agricoles se répartissent en périphérie des noyaux d’habitat ou isolées sur le territoire. 

  

C. COMMERCE ET HORECA  

Le commerce et l’horeca du centre-ville se concentrent traditionnellement Grand-Place et rue Mayeur 
Etienne. Il s’est développé au début du siècle autour de la gare et rue de la Station.  

Les moyennes surfaces commerciales se localisent en proche périphérie du centre ainsi que sur les 
principaux axes d’accès : Chaussée de Mons, Chaussée de Bruxelles et dans une moindre mesure 
Avenue du Marouset.  

 

D. SERVICES PUBLICS  

Les services publics se localisent essentiellement dans le centre urbain.  

Un équipement sportif se localise à Hennuyères (espace multisports du Planois). 

  

E. ENSEIGNEMENT  

Les écoles primaires se répartissent dans les villages.  

A Braine-le-Comte, les instituts d’enseignement se concentrent autour de la route de Mons.  

 

F. INDUSTRIE ET CHEMINS DE FER 

Le territoire communal compte essentiellement des anciennes zones d’industrie (site CATALA, anciens 
ateliers de construction de matériel ferroviaire, anciennes verreries Fauquez).  

Ces sites font actuellement l’objet de projets de reconversion.  

 
 
2.6.5. POTENTIEL FONCIER  

Le potentiel foncier estimé ici concerne le potentiel en matière d’habitat.  

La comparaison du cadastre et du plan de secteur montre que 702ha sont urbanisés contre 880ha 
prévus en zone urbanisables au plan de secteur. Il reste donc quelques 180ha libres pour l’urbanisation 
sur le territoire de la commune.  
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L’habitat en particulier peut encore être développé, puisque 541ha sont affectés à cette fonction alors 
que le plan de secteur en prévoit 695ha.  

L’estimation du potentiel foncier en matière d’habitat se base sur une estimation cartographique des 
zones disponibles en zone d’habitat ainsi que sur une estimation des potentialités en zone 
d’aménagement communal concerté.  

A. ESTIMATION DES POTENTIALITÉS EN ZONE D’HABITAT  

L’estimation est faite sur base d’un relevé cartographique des terrains non bâtis. Ont été retenues les 
zones permettant la construction d’au moins trois habitations, situées en zone d’habitat au plan de 
secteur (zone d’habitat ou zone d’habitat à caractère rural), non enclavées et desservies par des voiries 
équipées. La mise en œuvre de ces terrains pourrait, selon l’endroit, nécessiter un permis 
d’urbanisation. 

Ce relevé se base sur le plan PLI de 2008.  

Le relevé ne constitue pas un état de fait précis mais une estimation : certains terrains retenus 
présentent sans doute des contraintes qui, dans les faits, les rendent impropres à la construction : 
contraintes de sol, de propriété, etc. Certains terrains pourraient par ailleurs avoir été bâtis depuis la 
situation de référence (PLI 2008).  

Il faut noter que les parcelles non constructibles dans les zones retenues sont partiellement 
compensées par les parcelles encore disponibles individuellement à l’intérieur du tissu bâti existant.  

De plus, l’estimation de la superficie disponible n’a pas visé le remplissage total de la zone d’habitat. En 
effet, la zone d’habitat doit pouvoir accueillir des espaces verts, favorisant son bon aménagement.  

Superficie disponible estimée en zone d’habitat  

Steenkerque  4,04 Ha   5,1 %  

Petit-Roeulx-lez-Braine  3,57 Ha   4,5 %  

Braine-le-Comte  37,61 Ha   47,4 %  

Hennuyères  24,09 Ha   30,5 %  

Henripont  2,72 Ha   3,4 %  

Ronquières  7,26 Ha   9,1 %  

Total  79,29 Ha   100 %  

 

La grosse majorité des superficies disponibles en matière d’habitat se situe à Braine-le-Comte et 
Hennuyères (78 %). Ces deux noyaux d’habitat se  localisent à proximité de l’axe nord-sud que 
constitue la ligne de chemin de fer Bruxelles-Mons. Ces deux localités disposeront chacune d’un arrêt 
sur le futur réseau RER.  

 

B. ESTIMATION DES POTENTIALITÉS EN ZONE D’AMÉNAGEMENT COMMUNAL CONCERTÉ  

Les zones d’aménagement communal concerté de l’entité se répartissent à Braine-le-Comte, 
Hennuyères et Ronquières.  

Superficie des ZACC disponibles  

  totale  partielle  

BRAINE-LE-COMTE      

Cité Rey  6,49 Ha  5,50 Ha 11% 
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Papeteries Catala  7,38 Ha  4,30 Ha 8% 

Le Poseur  15,90 Ha  0 Ha 0 

Fosse al Becq   5,36 Ha  5,36 Ha 11% 

Faubourg de Mons   5,80 Ha  5,80 Ha 11% 

Bourbecq 6,33 Ha  5,65 Ha 11%  

Cité du Pire 5,85 Ha 0 Ha 0  

Pont Laroche 14,22 Ha 5,85 Ha 12%  

Ferme de la Tour  13,10 Ha  13,1 Ha 26%  

HENNUYERES      

Bruyère Jonas 3,06 Ha  2,72 Ha 5%  

RONQUIERES      

Charly des Bois 2,93 Ha  2,43 Ha 5%  

Superficie totale des ZACC disponibles  88,13 Ha  50,71Ha 100 %   

 

La grande majorité des zones d’aménagement communal concerté se situent à Braine-le-Comte (90%).  

La superficie disponible estimée représente une superficie brute : il faut en effet tenir compte du fait que 
toutes les ZACC de l’entité ne seront pas nécessairement dévolues à l’habitat. Par exemple, la ZACC 
de Bourbecq n’est pas a priori destinée à une affectation en habitat. La majorité des ZACC 
comprendront cependant une affectation habitat. Vraisemblablement cette affectation sera combinée 
avec d’autres affectations justifiées par la diversité souhaitable à proximité du centre urbain (services, 
commerces, bureaux, espaces verts, …).  

 

C. CAS PARTICULIER DU « QUARTIER DE LA GARE »  

La ville de Braine-le-Comte a entamé l’étude d’un schéma directeur aux abords de la gare : le Schéma 
de Développement « Quartier de la gare de Braine-le-Comte » ». Ce schéma concerne une zone 
d’activité économique mixte au plan de secteur. Ce schéma comporte une majorité de zones destinées 
à l’habitation. L’ensemble de ces zones peut être estimé à +/-18ha.  

En conclusion, les plus grandes disponibilités foncières en matière d’habitat se situent à Braine-le-
Comte et à Hennuyères. Les zones d’habitat encore disponibles à Braine-le-Comte se présentent 
majoritairement sous la forme de développement en ruban le long des voiries. Ce type de 
développement est dû au tracé de la zone d’habitat du plan de secteur.  

Il subsiste certaines disponibilités, ponctuellement, à l’intérieur de chaque noyau villageois.  

La mise en œuvre des disponibilités foncières devra s’envisager en fonction des options communales 
en matière de densité de l’habitat (nécessité de maintenir des espaces verts et des ouvertures 
paysagères, nécessité de conserver le caractère traditionnel des noyaux d’habitat, proximité des 
transports en commun, …).  

Les ZACC, ainsi que le Quartier de la Gare, offrent les meilleures possibilités de réaliser des ensembles 
d’habitat, formant des petites entités cohérentes favorables à la mise en œuvre d’un habitat durable.  
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2.6.6. CONCLUSIONS  

A. AFFECTATION DU NON BÂTI  

Les sols riches du plateau limoneux sont quasi exclusivement dévolus à l’agriculture intensive. Les 
cultures, regroupées en grandes parcelles, évitent le fond des vallées et la proximité des villages.  

Le Bois de la Houssière présente une superficie de plus de 600 hectares. Outre le Bois de la Houssière, 
les zones d’espaces verts se localisent essentiellement dans les fonds de vallée.  

Les plans d’eau les plus importants sont constitués par les étangs Martel, les étangs du Pied d’Au à 
Ronquières, l’ancien et le nouveau Canal Bruxelles-Charleroi.  

L’occupation du sol fait apparaître une diminution des surfaces non bâties et une augmentation des 
surfaces bâties.  

B. AFFECTATION DU BÂTI  

L’habitat se concentre dans le centre (69% de la population à Braine-le-Comte) et secondairement à 
Hennuyères (16% de la population).  

Les exploitations agricoles se répartissent en périphérie des noyaux d’habitat.  

Les commerces et horeca se concentrent Grand-Place et le long de l’ancienne Grand Rue ainsi que le 
long de la rue de la Gare.  

La route de Mons se caractérise par une concentration d’instituts d’enseignement.  

Les anciennes zones d’industrie font actuellement l’objet de projets de reconversion (anciens ateliers de 
construction de matériel ferroviaire ; anciennes verreries Fauquez).  

Les surfaces bâties sont en augmentation sur le territoire communal.  

L’entité de Braine-le-Comte jouit d’une situation équilibrée en ce qui concerne l’occupation du sol : un 
centre d’échelle moyenne, bien urbanisé au milieu d’un environnement rural, en général de qualité.  

La morphologie du centre urbain, la concentration de commerces et d’établissements scolaires sont des 
atouts capables de faire de la ville un centre attractif pour les habitants de l’entité comme pour la 
population de la région.  

Les friches industrielles qui dévalorisent l’image de Braine-le-Comte sont d’autre part des potentialités 
pour l’aménagement et le développement de la ville.  

Le développement linéaire de l’habitat, la plupart du temps mitoyen, a également laissé disponibles des 
superficies bâtissables importantes voisines du centre-ville.  

Ces superficies bâtissables se situent principalement en zone d’aménagement communal concerté 
(ZACC). Ces zones représentent une potentialité foncière importante, notamment en matière d’habitat.  
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2.7. VOIES DE COMMUNICATION ET ESPACES PUBLICS  

 

Sources :  

• Chemin du rail – Février 2000  

• SNCB – Statistiques de trafic  

• Transitec, Plan Communal de Mobilité de Braine-le-Comte, 31/08/2009 

• Contacts informels avec les services Urbanisme, Communication, Tourisme et Eco-Conseil de Braine-le-
Comte  

 

 
Cf. CARTE 7 : Voies de communication et espaces publics  

2.7.1. VOIES DE COMMUNICATION  

Dans le Plan Communal de Mobilité de Braine-le-Comte, Transitec répertorie les axes routiers 
structurants pour la circulation. Outre les axes routiers qui traversent le territoire communal, il est fait 
mention des autoroutes les plus proches de Braine-le-Comte, qui jouent un rôle primordial dans 
l’organisation des circulations.  

 

A. VOIES DE CIRCULATION ROUTIÈRES STRUCTURANTES  

A.1. Autoroutes  

Bien qu’elles ne traversent pas le territoire communal, les autoroutes A7 et A8 sont facilement 
accessibles.  

Située à 10-18km à l’est, l’autoroute A7 (Bruxelles–Mons–Paris) est accessible via Tubize par la N6 et 
via Soignies par la N6. Elle permet de joindre les grandes villes de Wallonie, Bruxelles mais aussi les 
Pays-Bas, l’Allemagne et la France.  

Située à 2-10km au nord-ouest, l’autoroute A8 (Bruxelles–Tournai–Lille) est accessible via Soignies et 
la N55 ainsi que par la N6 via Rebecq. Elle joint Bruxelles et Lille.  

 

A.2. Axes routiers principaux  

Les axes routiers principaux accueillent un trafic routier élevé. Ils sont caractérisés en général par des 
doubles sens, des marquages au sol, des feux de signalisation aux principaux carrefours. Ils sont 
équipés sur toute leur longueur par des luminaires de type autoroutier.  

N6 Bruxelles–Mons  

La N6 traverse le territoire communal du sud-ouest au nord-est.   

• Rôle à l’échelle de la commune  

La N6 dessert le premier pôle démographique de la commune (la ville de Braine-le Comte). De plus, 
elle relie le territoire communal aux voies régionales et interrégionales qui l’entourent (A7, A8, N55) et 
les voies secondaires (N280, N532, N533, N534, N57b). A ce titre, la N6 est l’axe routier principal de 
Braine-le-Comte.  
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• Rôle à l’échelle du centre-ville  

Transitec, in PCM, précise que la N6 a des rôles multiples : « les rôles d’axes de transit, de collecteur 
de nombreuses voiries transversales, de desserte riveraine et de parcage ». Cette multiplicité des rôles, 
associée à des charges de trafic élevées (20000Uv par jour) a des conséquences négatives sur la 
mobilité à l’échelle communale :   

-    « Des conflits d’usage (manque de fluidité, problème de capacité sur les accès   

       transversaux, voire de sécurité pour les fonctions riveraines),  

-     [Un manque] de structuration du réseau à l’échelle du centre-ville ».  

 

N57b  

A la limite sud du territoire de Braine-le-Comte, la N57b relie depuis peu la N6 et les autoroutes E19 
Bruxelles-Mons et E42 Liège-Tournai. Elle permet ainsi de mieux relier l’entité aux autoroutes toutes 
proches.  

Une partie de cette liaison est déjà réalisée. L’autre partie sera mise en œuvre prochainement.  

 

A.3. Axes routiers secondaires  

A trafic routier moyen, reliant les principales entités communales et traversant les différents villages, les 
axes routiers secondaires se caractérisent par des doubles voies, des aménagements spécifiques aux 
carrefours dangereux et à l’entrée des villages.  

Les axes routiers secondaires desservent particulièrement bien l’est de la commune :  

N280 Braine-le-Comte – Ittre  

La N280 dessert Hennuyères, deuxième pôle démographique du territoire communal.  

 

N532 Braine-le-Comte – Ecaussinnes  

Pour Transitec, la N532 joue un rôle marginal dans la structure de la circulation à l’échelle du centre-
ville.  

 

N533 Braine-le-Comte – Nivelles  

La N533 relie Braine-le-Comte, Henripont et Ronquières.  
Elle assure également le contournement nord de la commune.  

 
N534 Ronquières – Seneffe  

La N534 relie Ronquières à Seneffe.  

 

N55 Enghien – Soignies  

La N55 ne traverse Braine-le-Comte qu’au nord-ouest, sur une petite partie du territoire communal. Elle 
ne dessert aucun des pôles habités de la commune. Son rôle n’est donc pas détaillé dans le cadre de la 
présente étude.  

 

Route Braine-le-Comte – Petit-Roeulx-lez-Braine – Steenkerque  

La route qui relie Braine-le-Comte à Petit-Roeulx et Steenkerque est une petite route rurale relativement 
étroite.   
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B. VOIES DE DESSERTE LOCALES  

Les voies de dessertes locales seront étudiées au paragraphe 1.7.2.  

 
C. TRAFIC ROUTIER  

Selon le PCM, « Soignies et Braine-le-Comte [sont] des pôles générateurs de flux avec des 
concentrations importantes.  

Les comptages réalisés en 2006 à l’occasion du PCM permettent de se faire une bonne idée de la 
mobilité à Braine-le-Comte. Ainsi, à hauteur de Braine-le-Comte, la N6 a une charge de 20.000 uv/j, 
tous sens de circulation confondus. 

Au fur et à mesure que l’on se dirige vers Bruxelles la charge globale de trafic décroit, en effet : 

Bruxelles oriente sa mobilité vers d’autres modes que la voiture (engorgement et espace de 
stationnement réduit) et 

à hauteur de Braine le trafic se diffuse par les transversales N533 et N532 avec une pression assez 
forte et une vitesse excessive en zone d’agglomération. 

 
figure 1.2.3 du Plan Communal de Mobilité – Transitec 
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D. LE STATIONNEMENT PUBLIC DANS LE CENTRE-VILLE  

 
D’après les relevés réalisés par Transitec pour le PCM, l’offre en stationnement dans le centre-ville est 
d’environ 1900 places.   

En journée, les places de stationnement sont très fortement occupées, avec un taux moyen de 85% 
d’occupation pour le centre-ville. L’offre en stationnement du quartier de la gare, des quartiers de la 
Grand-Place et de la gare est « très chargée, voire saturée », avec des taux d’occupation de presque 
100%.En soirée, le problème de stationnement se pose aussi dans l’agglomération (habitat mitoyen 
ancien souvent sans garage), sauf dans le quartier de la gare. 

Le stationnement occupe par ailleurs une large place de l’espace public : la Grand-Place et les 
principales rues commerçantes sont fortement dévolues au stationnement local, nécessaire à la 
desserte et à la chalandise des commerces du centre-ville.  

Aux alentours de la gare, les véhicules des navetteurs occupent une très large part du stationnement.  

La pression du stationnement est nettement moins importante dans les quartiers résidentiels, sauf dans 
quelques vieilles rues étroites du centre-ville.  

A partir de janvier 2010, la durée de stationnement est gérée grâce au passage en zone bleue. 

Annexes : figure 1.3.3 et 1.3.4 du PCM  

 

E. SÉCURITÉ ROUTIÈRE  

Transitec, in PCM, a procédé à l’analyse des accidents recensés entre 2004 et novembre 2006. De 
cette analyse, il ressort que : « la N6 concentre près de 60% des accidents de la commune, avec 78 
accidents en trois ans » sur un total de 137 accidents pour l’ensemble de la commune. Ces accidents 
ont provoqué six morts en trois ans.  

La « N533 apparaît également comme un axe très accidentogène, avec plus de 10 accidents par an », 
soit près de 25% des accidents de la commune. Ces accidents ont provoqué deux morts en 3 ans.  

Le « manque de précision des données (...) ne permet pas de localiser les sections les plus critiques, 
notamment sur la N533 ».  

Toutefois, « sur la N6, 45% des accidents se produisent au centre-ville de Braine-le-Comte, entre les 
bornes kilométriques 30 et 32, alors que ce tronçon ne représente que 22% de l’axe (environ 2km sur 
les 9km de N6 traversant le territoire de la commune) ».  

 

F. LIGNES DE BUS  

L’analyse des transports en commun par le PCM montre que :  

La ligne de bus 115b (Braine-le-Comte – Halle) est « une ligne structurante Nord-Sud parallèle à l’axe 
ferroviaire Braine-le-Comte – Bruxelles ».  

Les trois autres lignes principales sont des « liaisons secondaires vers Braine-le-Comte à l’est, Nivelles 
à l’est et Soignies au sud-ouest ». Les horaires de ces lignes sont plus restreints.  

Les villages de Steenkerque, Petit-Roeulx-lez-Braine et Ecaussinnes ne sont desservis que par trois 
lignes scolaires.  

Le Plan incliné, lieu touristique, n’est pas desservi.   
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Lignes principales (TEC)    

115b  Braine-le-Comte – Halle  51 bus/ j.o.  5h23 à 23h47  

115b  Soignies – Braine-le-Comte  13 bus / j.o.  8h05 à 16h17  

65  Braine-le-Comte – Hennuyères – Braine-l’Alleud  21 bus / j.o.  7h03 à 18h24  

63  Nivelles – Ronquières – Braine-le-Comte  18 bus /j.o.  6h15 à 18h15  

Lignes à vocation scolaire (TEC)  

107  La Louvière – Ecaussinnes – Braine-le-Comte  2 bus /j.o.   

473  Steenkerque – Petit Roeulx – Braine-le-Comte  8 bus /j.o.   

126  Enghien – Steenkerque – Soignies – Braine-le-Comte  6 bus /j.o.   

 

A noter que toutes ces lignes sont en relation avec le pôle de la gare.   

« L’axe N6 est desservi par 5 lignes, soit près de 100 bus/jour ». Les grands pôles scolaires, nombreux 
dans le centre-ville de Braine-le-Comte, sont desservis via la N6. L’implantation de l’Athénée Royal 
chemin de Feluy est mal desservie. L’Ecole Normale se trouve à 300 mètres de la N6. L’accès aux 
arrêts de bus n’est localement pas toujours aisé en raison d’un mauvais aménagement des trottoirs.  

G. VOIES FERRÉES  

Le territoire de Braine-le-Comte compte deux gares, une gare intercommunale à Braine-le-Comte et 
une gare locale à Hennuyères.  

La gare d’Hennuyères est desservie par la ligne 96.  

La gare de Braine-le-Comte est desservie par la ligne 96 Bruxelles – Mons – Quévy et la ligne 108 
Braine-le-Comte – La Louvière – Binche.   

En 2006, d’après le PCM, il y a 91 trains par jour vers Bruxelles, 91 trains par jours depuis Bruxelles, ce 
qui correspond à une offre de 4-5 trains/h par sens en heure creuse et 6 à 8 trains/h par sens en heure 
de pointe. Près de 65% de l’offre est constituée de trains directs.   

 

Il y a 57 trains par jour vers Mons et 57 trains par jour de Mons, soit 3 trains/h par sens en heure creuse 
et 3 à 5 trains/h par sens en heure de pointe.  

Il y a 37 trains par jour vers La Louvière et 37 trains par jours depuis La Louvière, soit 2 trains/h et par 
sens en heure creuse et 3 à 4 trains/h par sens en heure de pointe.   

La gare de Braine-le-Comte, principal pôle ferroviaire de la commune, dispose donc d’une offre 
importante et efficace en trains. Cette offre augmentera encore à l’avenir, puisque Braine-le-Comte sera 
desservie par le RER, avec un arrêt à Hennuyères.  

 
H. VOIES FLUVIALES  

Tout comme l’ancien Canal, le nouveau Canal Bruxelles-Charleroi traverse l’est de la commune. Il joue 
un rôle marginal dans la mobilité à l’échelle de la commune de Braine-le-Comte.  

La construction du Plan incliné de Ronquières et le nouveau tracé (1960) du Canal permettent la 
navigation de bateau de 1350t (l’ancien Canal permettait la navigation de bateaux de 300t). Le Plan 
incliné rattrape une dénivellation de 68m. Sa mise en place a évité la construction de 23 écluses entre 
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Seneffe et Ronquières. L’ancien Canal, qui suit le cours de la Samme, a été maintenu entre Ronquières 
et Arquennes.   

A noter que l’ancien Canal, qui fait maintenant partie d’une réserve naturelle domaniale, n’est plus 
navigué, il a d’ailleurs tendance à s’envaser. Il accueille cependant plusieurs péniches-habitations.   

I. MODES DOUX DE CIRCULATION  

La plupart des routes et voiries de Braine-le-Comte ne sont pas équipées spécifiquement pour les 
modes doux de circulation.  

A l’intérieur des pôles habités, les rues sont en général difficilement appropriables par les vélos et par 
les piétons. Cette difficulté d’appropriation est notamment imputable à l’absence d’aménagements 
spécifiques, à des problèmes de cohabitation avec les voitures, au manque de convivialité des trottoirs 
(étroitesse, présence d’obstacles...), aux difficultés d’accès pour les personnes à mobilité réduite.  

Entre les pôles habités, les chemins et sentiers, carrossables ou non, donnent accès aux champs et 
aux bois ou aux grosses exploitations isolées.  

Certains sentiers relient le centre de Braine-le-Comte et d’Hennuyères à l’espace rural. Toutefois, dans 
la pratique, ces sentiers sont peu connus des habitants, peu visibles et peu utilisés.   

Les modes doux de circulation font l’objet d’un travail de réflexion et de valorisation, concrétisé par 
plusieurs projets : la cartographie des sentiers, le projet RAVeL de la région Centre, les propositions de 
valorisation du PCM.  

 

I.1. La cartographie des sentiers  

Au niveau communal, les sentiers sont actuellement répertoriés par l’Association des Amis du 
Bonhomme de Fer. Ils font actuellement l’objet d’un travail de cartographie de la part de cette 
association en partenariat avec la Région wallonne.   

Le travail de l’association du Bonhomme de Fer a abouti à mettre en place dix promenades vertes à 
travers Braine-le-Comte. Toutefois, comme leur nom l’indique, ces promenades ont principalement un 
rôle récréatif et non utilitaire.  

 

Le Bois de la Houssière dispose d’un réseau de sentiers entretenus. Toutefois, ce réseau est traversé 
par une nationale sur laquelle les véhicules roulent à des vitesses importantes. Ceci a pour effet de 
limiter les traversées piétonnes.  

 

I.2. Le Projet RAVeL de la région du Centre  

La commune de Braine-le-Comte est traversée par deux lignes de chemin de fer désaffectées. Il s’agit 
des lignes :  

• 106 d’Ecaussinnes à Ronquières (en voie d’aménagement en pré-RAVeL), 
• 123 de Braine-le-Comte à Enghien (usage en cours de conversion).  

 
Bien qu’elles soient actuellement praticables par les modes doux de circulation, les lignes 106 et 123 
nécessitent un réaménagement (balisage, équipement...) et un entretien régulier pour que leur potentiel 
en tant qu’équipement soit pleinement utilisé. C’est pourquoi la Commune souhaite les revaloriser par le 
biais de leur intégration dans le réseau RAVeL.  

Sur le plan régional, le projet de réaménagement des lignes de chemin de fer désaffectées présente un 
réel intérêt puisqu'il permet de relier divers pôles économiques et touristiques. Citons principalement le 
pôle des ascenseurs du Canal du Centre (site classé au patrimoine de l'UNESCO), les différents parcs 
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naturels (parc des Hauts Pays, parc de la Haute Sambre, parc des Collines, projet de parc en Nord 
Hainaut) ainsi que le Plan incliné de Ronquières, l'Eco-Musée de Bois-du-Luc, la collégiale Saint-
Vincent de Soignies, les châteaux d'Ecaussinnes, les anciens Hôpitaux à la Rose de Lessines et Saint-
Jacques-du-Roeulx, le parc d'Enghien, le Petit train du bonheur de Rebecq,…  

Sur le plan local, ce projet vise à développer les activités récréatives, tels les circuits en famille pour des 
ballades sur des chemins accessibles à tous et en toute sécurité et le tourisme local de quelques jours. 
De plus, il facilite les déplacements quotidiens (écoles, centres de sport, lieux de travail) vers les villes 
de Soignies, Silly, Le Roeulx, La Louvière, Lessines, Braine et Enghien.  

 

I.3. Propositions du PCM relatives aux circulations douces  

Le PCM prévoit de favoriser l’utilisation des modes doux de circulation pour les déplacements utilitaires. 
Ce réseau pourrait également être utilisé pour les loisirs. Il n’est pas prévu de mettre en place un 
réseau de déplacement uniquement voué aux loisirs.   

A cette fin, le PCM fait des propositions visant :  

     -      à favoriser les piétons et les cyclistes à l’intérieur des villages et de la ville de Braine-le-Comte ;  
     -      à définir des liaisons cyclables efficaces entre les pôles habités.  
 
Le plan piéton consiste principalement en des aménagements ponctuels des voiries dans les quartiers 
habités (réfection et élargissement des trottoirs, suppression d’obstacles, aménagement de voiries, 
zones résidentielles avec priorité aux modes doux...).  

Le PCM octroie à Braine-le-Comte et aux villages le statut de bulle cyclable. L’objectif est d’y rendre la 
circulation à vélo attractive :  

     -      en garantissant des liaisons à la gare, aux écoles, aux infrastructures communales ;  
     -      en exploitant les itinéraires existants (N6 et N533) ou prévus (L123 et 106 du   
            RAVeL).  
 

A titre d’exemple, le PCM prévoit des solutions concrètes, comme la mise à double sens pour les vélos 
de rues à sens unique pour les voitures, l’ouverture de chemins réservés aux circulations douces, la 
mise en place de parkings pour les vélos...).  

Enfin, le PCM désigne les chemins les plus favorables pour les cyclistes entre les pôles habités de la 
commune, à savoir :  

- entre Braine-le-Comte et Hennuyères, le long de la voie ferrée ;  

-       entre Braine-le-Comte, Petit-Roeulx-lez-Braine et Steenkerque, sur la route de Petit-  
             Roeulx et Steenkerque et le chemin d’Horrues ;  

- entre Braine-le-Comte et Henripont, sur la N533 ;  

-    entre Henripont et Ronquières, sur la ligne 106 du RAVeL. 

Annexe : figure 3.3.22. du PCM  
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2.7.2. ANALYSE DES ESPACES PUBLICS ET ESPACES VERTS  

Sur base de la visite de terrain, le chargé de mission a réalisé deux inventaires :  

      o  un inventaire des espaces publics les plus importants pour le bon fonctionnement des tissus 
urbains et villageois,  
      o  un inventaire des espaces déstructurés.  
 
A. ESPACES PUBLICS  

A.1. Braine-le-Comte  

Grand-Place   

La Grand-Place est une place close de forme irrégulière. Sa position au centre de la ville et au bord de 
la N6 et son rôle polarisant en font un point de repère spatial important à Brainele-Comte.  

Qualité esthétique de l’espace  

       o   Homogénéité du bâti (gabarit, rythme des ouvertures...)  

       o   Valeur architecturale de certains bâtiments (2 bâtiments classés et 3 repris à  
             l’inventaire du patrimoine monumental)  

       o   Projet de réfection de la façade de la maison communale  

       o   Présence d’un kiosque à musique (vers 1900)  

       o   Sol : tarmac  

  o   Pas d’aménagement spécifique de l’espace public  

Rôles et activités  

       o   Premier rôle : pôle de services, administrations (maison communale), commerces,  
             Horeca  

       o   Utilisée quotidiennement comme parking, relevé comme problématique dans le PCM  

       o   Accueille le marché hebdomadaire du jeudi et des évènements ponctuels (marché   
             de Noël, foires, évènement du type « la ferme en ville »...)  
 
Place René Branquart (ou Place de la Gare)  

o Place ouverte de forme allongée située en périphérie des quartiers d’habitat du centre-ville de 
Braine-le-Comte  

o   Vues vers le paysage agricole (Bois de la Houssière) 

Qualité esthétique de l’espace  

      o Espace réaménagé mais hétérogène, formé par deux ronds-points et une esplanade  

      o Valeur architecturale de la gare : monument classé  

      o Hétérogénéité du bâti : maisons mitoyennes unifamiliales, maisons de maître,   
           immeubles à appartements, anciennes entreprises...  

 
Rôles et activités  

      o Les rôles et activités de la Place René Branquart sont fortement orientés par la  
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           présence de la gare  
      o La Place est équipée d’un accès pour le chargement et le déchargement des  
           passagers des transports en commun. La Place est utilisée comme espace d’attente   
           et de détente pour les usagers des transports en commun  

      o Toutefois, en soirée, elle est perçue comme un lieu insécurisé. Des caméras de   
           surveillance y ont été installées pour empêcher qu’il s’y déroule de petits trafics  

      o La Place accueille une partie du marché hebdomadaire du jeudi, mais aussi les  
           festivités (Télévie, marché de Noël, feux d’artifice du Carnaval et du 21 juillet  

      o La Place René Branquart et la Grand-Place sont reliées entre elles par une rue  
           commerçante  

 
 
 
Rue de la Station 

Qualité esthétique de l’espace  

       o   Plusieurs bâtiments très intéressants du point de vue architectural  
       o   Largeur variable des trottoirs, présence de certains obstacles  

 o    Quelques variations notables dans le gabarit du bâti  

 

Rôles et activités  

Cette rue accueille aussi bien des commerces de proximité que des commerces plus luxueux. Cette rue 
est le théâtre d’évènements tels que le Shopping de septembre, des brocantes...  

A noter que les magasins qui ferment ne restent pas inoccupés longtemps.   
L’ensemble formé par la Grand-Place, la Place René Branquart et la rue commerçante est à  
considérer comme un centre névralgique de Braine-le-Comte.  
 

Parvis et parc de l’église Saint-Géry   

Le parvis et le jardin de l’église Saint-Géry forment un bel ensemble urbain, notamment grâce à la 
qualité des bâtiments et de l’aménagement de l’espace (monument aux morts, escaliers et rampe, 
jardins...).  
L’église Saint-Géry est située sur un éperon rocheux. Le parvis est un espace public ouvert situé 
quelque peu en périphérie du centre-ville. Il se compose d’un escalier, une rampe et une petite place à 
hauteur de l’église.   

Qualité esthétique de l’espace  

• Espace situé le long de la N6  
• Valeur historique et symbolique du site  
• Valeur architecturale de certains bâtiments (église Saint-Géry classée, de l’autre côté de la N6 

vestiges du donjon et demeure du XVIII
e
 s repris au patrimoine monumental)  
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Rôles et activités  

Rôles et activités liés à la présence de l’église Saint-Géry : le parvis accueille cortèges nuptiaux et 
funèbres.  

Le parc situé à l’arrière de l’église Saint-Géry - autrefois cimetière - fonctionne en lien avec l’espace 
public du parvis.  

Qualité esthétique de l’espace  
Le parc compte de nombreux arbres. Il est bordé par le presbytère repris au patrimoine monumental.  

Rôles et activités 

Le parc de la rue de l’église est un parc de proximité utilisé comme lieu de promenade.  

 

A.2. Hennuyères  

Le centre d’Hennuyères dispose de deux espaces publics potentiellement polarisants : le plus ancien 
est la place Charles du Bois d’Enghien ; la gare et l’ancienne briqueterie (devenue zone d’activités 
économique) limitent un second espace public, moins lisible.  

Malgré la présence de ces deux espaces publics, le village n’a qu’une faible centralité consécutive :  

        o      à l’étalement urbain et à la faible densité de l’habitat en périphérie, 

        o      à l’hétérogénéité de l’implantation du bâti, en ordre tantôt fermé et tantôt ouvert.  
 
 
 
Place Charles du Bois d’Enghien  

La Place Charles du Bois d’Enghien est une petite place rectangulaire fermée.  

L’homogénéité (R+1) et la qualité du bâti (église Sainte-Gertrude et cinq bâtiments repris au patrimoine 
monumental) ainsi que la présence d’arbres de belle taille et forme (tilleuls et platanes) rendent cet espace 
agréable.  

Place de la Gare  

L’ensemble formé par la Place de la Gare et l’ancienne briqueterie est un espace déstructuré et peu 
convivial.  

 

 

A.3. Henripont  

La structure du centre du village d’Henripont est assez bien conservée. De petits espaces publics sont 
disséminés dans le village.  

Place Aviateur Croquet  

La Place Aviateur Croquet entoure l’église sur un versant. Elle présente une échappée visuelle depuis 
le parvis de l’église vers le paysage rural au sud.  

L’église Saint-Nicolas et l’école sont reprises au patrimoine monumental.  
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A.4. Petit-Rœulx-lez-Braine  

Petit Roeulx-lez-Braine est un ancien village bien conservé, malgré un léger étalement urbain. On y 
note la présence de la Cité de l’Ange, quartier périphérique de qualité.  

Place de Petit-Rœulx  

Située en haut d’un versant, la Place de Petit-Roeulx entoure l’église sur un versant. Comme dans les 
autres villages, cette place présente une échappée visuelle depuis le parvis de l’église vers le paysage 
rural au sud. Elle est surtout vouée au parking.  

L’église domine l’espace, les autres bâtiments, de type R+1, sont voués à l’habitation. Un bâtiment est 
repris au patrimoine monumental.  

A.5. Ronquières  

L’ancien village de Ronquières, au centre de Roncquières, est encore bien conservé. Le bâti s’est 
développé par grappes autour de l’ancien village, attiré par différents pôles autrefois attractifs : la gare, 
le canal, les usines, la route de Nivelles. Actuellement, le nouveau Canal est polarisant pour certaines 
activités (par exemple le tourisme).  

Place de l’église  

La Place se l’église se trouve à flanc de versant. Elle est animée par des escaliers et un espace vert, 
par la présence de commerces.  

On notera l’homogénéité et qualité du bâti (église Saint-Géry classée, 3 façades et un bâtiment repris 
au patrimoine monumental).  

Place du Moulin  

Au milieu du village, la Place du Moulin est caractérisée par la présence du Moulin d’Arenberg, bâtiment 
classé, et de commerces. Cette place est fortement dévolue au parking.  

Quais du nouveau Canal  

La traversée de Ronquières par le nouveau Canal se caractérise par la présence de ponts, de quais, de 
chemins de hallage et d’une petite place. Il s’agit d’un espace ouvert et verdoyant qui accueille 
notamment un restaurant.  

L’aménagement des bords du canal manque cependant de cohérence visuelle et de convivialité.  
 

Place de la Gare  

La Place de la Gare est située à la périphérie du village. Cette place est fermée, close pour moitié par le 
bâti, pour moitié par la végétation. La gare est réaffectée. Cette place est le point de départ d’une 
promenade vers l’espace rural et le long du canal.  

Elle accueille un terrain multisports.  

 
A.6. Steenkerque  

Le village de Steenkerque a conservé sa typologie : il s’organise autour de l’église et jouit d’une bonne 
connexion avec l’espace rural.  
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Place de Steenkerque  

La Place de Steenkerque entoure l’église en haut de versant. Il s’agit d’un lieu de qualité, notamment 
grâce à la vue vers le paysage rural à l’est et à la qualité du bâti (église Saint-Martin classée et quatre 
bâtiments repris à l’inventaire du patrimoine monumental).  

On y note la présence d’un arbre isolé et d’un monument aux morts.  

B. ESPACES VERTS PUBLICS  

B.1. Braine-le-Comte  

Les étangs J. Martel et le bassin d’orage  

Le parc des étangs Martel se situe en périphérie de la ville.  

Ce parc accueille plusieurs étangs et un bassin d’orage. Il est clos par des arbres mais jouit 

de vues vers le paysage rural.  

Le parc est très fréquenté. Il accueille des activités telles que la pêche et une buvette.  

Le parc se situe au départ d’un chemin qui mène vers l’espace rural, vers le Bois de la 

Houssière et vers Ronquières.  
 

Le parc du Champ de la Lune, rue d’Horrues  

Le parc du Champs de la Lune se situe en intérieur d’îlot. la végétation arborée y est importante. Le 
parc jouit cependant d’une vue vers la silhouette urbaine. L’avant-plan de cette vue, constitué par la rue 
des Bas-Fossés, est relativement déstructuré.  

On notera la présence d’un hall omnisports et d’un local associatif. Il est également prévu d’y implanter 
la nouvelle piscine de Braine-le-Comte 

Place de la Culée et place du Richercha  

Le quartier de la Fosse Al Becq s’organise autour de deux places triangulaires avec chacune un espace 
vert au centre.   

Autour de ces places, l’habitat unifamilial est homogène, tant dans le gabarit que dans le traitement 
architectural, ce qui contribue à l’unité et à la qualité de l’espace.   

Le traitement paysager des espaces verts est cependant peu structurant.  
 

La Place de la Victoire  

La Place de la Victoire est une petite place rectangulaire dont le centre est occupé par un espace vert.  

Elle est entourée de maisons de maître d’une qualité architecturale certaine.  

C. ESPACES DÉSTRUCTURÉS  

Au niveau de Braine-le-Comte, les principaux espaces déstructurés sont tous situés dans la couronne qui 
entoure le centre-ville.  

Certains espaces déstructurés sont de véritables coupures dans le tissu urbain. Il s’agit notamment de 
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deux sites d’ancienne industrialisation :  

 toute la zone située derrière la gare,  
 la rue des Digues, en face du Mestdagh.  
 
Un autre espace déstructuré est l’ensemble formé par la rue des Bas-Fossés et la place des Postes. 
L’ancien site des remparts se caractérise par un espace public mal défini desservant principalement des 
batteries de garages. Etant donné le voisinage du parc public et la valeur historique du site (limite de 
l’ancienne ville), une rénovation serait particulièrement intéressante.  

Au niveau de Ronquières, les abords du nouveau canal, pôle touristique communal majeur, manquent 
de cohérence et de convivialité.  

Les entrées de villes sont marquées par la présence d’un habitat en ruban - qui coupe les vues vers le 
paysage rural -, par des bâtiments présentant des caractéristiques très différentes - en termes 
d’implantation, de gabarit, d’usage -, et parfois par un traitement de la voirie sans rapport avec l’usage 
des quartiers traversés.  

2.7.3. CONCLUSIONS  

A Braine-le-Comte, la voiture occupe une très large part des déplacements. La mobilité automobile 
s’organise autour de la N6, axe principal de Braine-le-Comte, incontournable pour les déplacements à 
moyenne et à grande distance.   

Cet état de fait n‘est pas sans poser problèmes à l’échelle de la commune. Outre les conflits d’usages 
sur la N6, on notera la place importante occupée par les parkings, qui a été souvent soulignée comme 
problématique dans l’analyse des espaces publics, surtout les espaces publics centraux, comme la 
Grand-Place.  

Certains modes de transport alternatifs fonctionnent déjà bien. On notera le rôle essentiel du pôle de la 
gare – particulièrement bien positionné et bien desservi en transports publics (aussi bien train 
qu’autobus).  

Par ailleurs, le territoire communal fait l’objet de projets visant à favoriser les modes doux.  

La gare de Braine-le-Comte fait partie du réseau RER, deux lignes de chemin de fer désaffectées et 
pouvant faire l’objet d’un aménagement RAVeL traversent la commune, les chemins font actuellement 
l’objet d’une cartographie et d’un recensement de la part de l’association du Bonhomme de Fer.  

 

 

Les propositions du PCM sont incontestablement prometteuses : "bulles cyclables" et plans piétons 
dans les centres, itinéraires cyclables efficaces reliant les différents pôles habités de Braine-le-Comte.  

Ces projets dégagent de nouvelles perspectives en termes d’aménagement du territoire, notamment la 
possibilité de réaménager les espaces publics, moins dévolus à la voiture, au meilleur profit de 
nouveaux usages, l’urbanisation du pôle de la gare, la meilleure desserte des pôles scolaires de Braine-
le-Comte, la valorisation des activités de loisirs en lien avec le réseau cyclable utilitaire...  

Globalement, les anciennes places de ville et de village sont des espaces de qualité au regard de la 
relation au relief et des bâtiments (qualité architecturale, typologie du bâti, fermeture de l’espace, etc.). 
Elles jouissent d’une position favorable en termes d’attractivité au cœur des noyaux bâtis, sauf à 
Hennuyères qui souffre d’un manque de centralité.  
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La Place de la Gare à Hennuyères et les abords du nouveau Canal à Ronquières manquent de 
cohérence et de convivialité, ce qui nuit à leur potentiel en termes d’image et de développement du 
territoire communal.  

Dans le centre de Braine-le-Comte, l’importance prise par les parkings est préjudiciable à la qualité de 
l’espace public tout particulièrement de la Grand-Place et des alentours de la gare.  

 

Certains espaces publics sont véritablement stratégiques et mériteraient un nouveau traitement, pour la 
qualité du cadre de vie, l’image de marque de Braine-le-Comte, et l’émergence de nouveaux usages :     

        o   la Grand-Place,  
        o   la rue des Bas-Fossés et la place des Postes,  
        o   l’arrière et les alentours de la gare de Braine-le-Comte,  
        o   la friche industrielle de la rue des Digues,  
        o   les entrées de ville,  
        o   les abords du nouveau Canal à Ronquières,  
        o   la place de la gare à Hennuyères.  
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2.8. INFRASTRUCTURES TECHNIQUES  

2.8.1. RÉSEAU D’ALIMENTATION EN EAU  

 
 
Sources :  

• SWDE  

• IGRETEC – Plan Communal Général d’Egouttage – Avril 1996  
 
 
 
Cf. CARTE 6 : Principales infrastructures techniques : Réseau de distribution d’eau  

A. CAPTAGES  

A.1. Zones de captage  

Il n’y a pas de zone de captage à Braine-le-Comte.  

A.2. Zones de prévention  

Voir sitex de droit. (chap 2.2.7.C.) 

Bassin de la Senne  

On recense une zone de prévention dont la prise d’eau se situe sur l’entité de Tubize.  

B. DISTRIBUTION  

La Société Wallonne de Distribution d’Eau (SWDE) assure la distribution d’eau sur l’ensemble du 
territoire de Braine-le-Comte.  

 

L’eau vient du captage de Montignies-lez-Lens 
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2.8.2. RÉSEAU D’ALIMENTATION EN ÉLECTRICITÉ  

 
 
Sources :  

• ELECTRABEL – Distribution Hainaut : plans de réseau 1/5.000 – 1/500  

• IGN – cartes 1/10.000 : lignes haute tension  
 
 
 
Cf. CARTE 7 : Principales infrastructures techniques : Réseau de distribution d’électricité  

Dans le réseau d’alimentation en électricité, il convient de distinguer : la production, le transport et la 
distribution de l’électricité. La production est assurée par les centrales thermiques, nucléaires ou 
hydrauliques. Le transport est assuré par les lignes haute-tension de 70 Kv à 380 Kv et régulé par les 
postes haute-tension. La distribution est assurée par les câbles moyenne-tension (11 Kv à 15 Kv) et les 
câbles basse-tension (220 V à 460 V).  

Il n’y a pas d’unité de production d’électricité sur le territoire de Braine-le-Comte.  

Le territoire communal de Braine-le-Comte est traversé par trois lignes aériennes à haute-tension.  

L’ensemble des lieux habités de l’entité et les principaux axes de transport sont desservis par le réseau 
de distribution d’électricité.  
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2.8.3. RÉSEAU D’ALIMENTATION EN GAZ – RÉSEAU PIPELINES  

 

 
Sources :  

•        ELECTRABEL – Distribution Hainaut : réseau gaz BP – MP – HP  

 
 
 
Cf. CARTE 7 : Principales infrastructures techniques : Réseau de distribution de gaz  

A. RÉSEAU D’ALIMENTATION EN GAZ  

Le réseau d’alimentation en gaz est géré par Electrabel.  

Seuls la ville de Braine-le-Comte et le centre de Hennuyères sont alimentés en gaz.  
Une canalisation DISTRIGAZ passe à l’extrémité est de la commune et traverse le canal  
immédiatement en amont du Plan incliné de Ronquières.  
 

B. RÉSEAU PIPELINES  

Les informations concernant le réseau de pipelines ont été obtenues par demande au Point de Contact 
fédéral Informations Câbles et Conduites (CICC - http://www.klim-cicc.be/). A noter que toutes les 
informations n’ont pas été transmises à l’auteur de l’étude.  

La présence de pipelines présente en effet un risque qu’il convient de gérer par des dispositions 
adéquates, notamment prévues par la loi.   

Chaque Commune doit d’ailleurs mettre en place un Plan d’Urgence et d’Intervention communal, 
document régi par l’Arrêté royal du 16 février 2006. A noter que ce type de plan est également prévu 
aux échelons provinciaux et fédéraux. De plus, les gestionnaires des réseaux d’infrastructure disposent 
de plans internes de sécurité.  

 

C. HYDROGÈNE  

AIR LIQUIDE : Transport d’hydrogène par canalisation (Schelle – Le Roeulx).  
Canalisation acier, diamètre extérieur 168,3mm (pression de service : 100 bar).  
Une canalisation AIR LIQUIDE longe le canal à l’ouest, parallèlement aux pipelines  
mentionnés ci-dessous.  
 

D. HYDROCARBURES  

Plusieurs pipelines traversent la commune :  
 

• le pipeline de la S.A. TEXACO,  
• le pipeline de la S.A. MONTEFINA,  
• le pipeline OTAN,  
• les Pipelines Fina Antwerp Olefins.  
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2.8.4. RÉSEAU D’ÉGOUTTAGE  

 
 
Sources :  

• IGRETEC – Plan Communal Général d’Egouttage – Avril 1996  

• Plan d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique (PASH), Sous Bassin   
     hydrographique de la Senne – approuvé par le Gouvernement wallon le 22/12/2005 

 
 
 
Cf. CARTE 6 : Principales infrastructures techniques - Réseau d’égouttage  

A. RÉSEAU D’ÉGOUT EXISTANT  

Le PCGE et le PASH répertorient le réseau d’épuration existant et renseignent des améliorations à y 
apporter. Le territoire de Braine-le-Comte est presque entièrement repris dans le PASH de la Senne. 
Une petite portion du territoire communal est reprise au PASH de la Dendre. Toutefois, cette portion 
n’est pas desservie par le réseau d’assainissement, ni collectif, ni autonome. Il n’en sera donc pas 
question dans la suite du rapport.  

D’après le PCGE, l’état général du réseau existant est globalement satisfaisant dans les zones à forte 
densité d’habitat. L’examen du PASH montre que Braine-le-Comte, Hennuyères, Petit-Roeulx-lez-
Braine, Bruyère-Jonas, Fauquez, Henripont, Ronquières et Le Chenu sont reprises en régime 
d’assainissement collectif.   

D’après le PCGE, dans certaines zones rurales comme à Steenkerque, au Charly des Bois, au Poreau, 
et dans les hameaux et lotissements isolés, l’égouttage est précaire ou même inexistant. Ces zones 
sont inscrites en régime d’assainissement autonome. Les égouts existants deviendront des 
canalisations véhiculant des eaux usées épurées.  

 

A.1. Stations d’épuration existantes  

Au PASH et au SPGE, on dénombre 3 stations d’épuration existantes :  

• Petit-Roeulx-lez-Braine : à l’aval du quartier de la Cité de l’Ange. La station épure les eaux 
usées de cette cité avant qu’elles ne se déversent dans la Brainette (capacité de 300 EH).  

• Braine-le-Comte : une station de type privé. Elle épure les eaux industrielles d’un exploitant 
carrier avant de les rejeter dans le réseau d’égouttage existant.   

• Hennuyères : station à l’aval du quartier résidentiel du Champ de l’Epine. Cette station, 
construite dans les années soixante, est complètement à l’abandon.  

  
  

A.2. Stations de pompage existantes  

Néant 

A.3. Bassins d’orage existants  

 
On dénombre quatre bassins d’orages : 
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• Deux bassins sur des ruisseaux non classés affluents de la Brainette,  
• Un bassin sur la Brainette au droit des étangs Martel,  

• Un bassin sur le Sans-Fond au droit du terrain de football, avenue du Stade.  
 
Ces quatre bassins d’orage ont pour but d’éviter les inondations dans le centre de Braine-le-Comte car la 
Brainette est voûtée sur toute la traversée de la zone habitée.   

B.    Réseau futur  

Le réseau d’égout est tracé en fonction :  

• du développement ou non du bâti dans les zones d’habitat,  
• des projets de lotissement des zones d’extension d’habitat.  

 
A.4. Collecteurs d’eaux usées  

Bassin de la Senne  

Sous-bassin de la Brainette  

Un collecteur principal d’assainissement est prévu le long de la Brainette afin de récolter les eaux usées 
des différents sous-bassins se rejetant dans ce ruisseau.  

Des collecteurs secondaires sont prévus le long des ruisseaux : le Coraimont, le Ceriseau, le ruisseau 
non nommé qui longe la zone industrielle située à Braine-le-Comte.  

Tous ces collecteurs permettront de récolter les eaux usées afin de les envoyer vers la future station 
d’épuration de Braine-le-Comte.  

Bassin de la Sennette et du canal Charleroi-Bruxelles  

Un petit collecteur d’assainissement est prévu afin de récolter les eaux usées des différents égouts 
provenant du territoire d’Henripont et de les envoyer vers la future station d’épuration.  

Un collecteur principal d’assainissement est prévu, d’abord le long de l’ancien canal et ensuite, par 
l’intermédiaire d’une station de pompage future, le long du nouveau Canal Charleroi-Bruxelles et ce, 
jusqu’à la future station d’épuration de Ronquières.  

A.5. Stations d’épuration  

Le PCGE et le PASH prévoient 5 stations d’épuration.  

Bassin de la Senne  

Sous-bassin de la Brainette  

Une station d’épuration d’une capacité de +/- 10.000 EH est prévue à l’aval de la ville de Braine et 
traitera l’effluent urbain des sous-bassins hydrographiques de la Brainette, du Coraimont, du Sans-Fond 
et du Ceriseau.  

Une station d’épuration d’une capacité de +/- 550 EH est prévue à l’aval de Petit-Roeulx-lez-Braine afin 
de traiter l’effluent urbain d’une partie de la localité. Cette station impliquera la démolition de la station 
existante.  
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Sous-bassin de la Farvage  

Une station d’épuration d’une capacité de +/- 2.000 EH est prévue à l’aval de ce sous-bassin afin de 
traiter les eaux usées des sous-bassins hydrographiques de la Farvage, du Ri à la Croix et du Geruez.  

Bassin de la Sennette et du canal  

Sous-bassin du Fontaine Hutry  

Une station d’épuration d’une capacité de +/- 550 EH est prévue à l’aval d’Henripont.  

Sous-bassin de la Sennette  

Une station d’épuration de +/- 750 EH est prévue à l’aval de ce sous-bassin afin de traiter les eaux 
usées des sous-bassins hydrographiques du canal, de la Sennette et du Servoir.  

B.3.   Stations de pompage  

Sous-bassin du ruisseau du Bois de Rebecq  

Une station de pompage est prévue au droit du rejet des eaux des habitations situées en bordure de la 
Chaussée de Bruxelles afin d’envoyer la fraction eau usée vers l’égouttage du sous-bassin de la 
Brainette.  

Sous-bassin de la Sennette  

Une station de pompage est prévue au droit du Canal Charleroi-Bruxelles afin d’envoyer les eaux usées 
des sous-bassins amont vers le collecteur prévu le long de la Sennette.  

B.4.    Bassins d’orage  

Un bassin d’orage est prévu sur la Brainette avant que celle-ci ne se jette dans la Senne. Ce bassin a 
pour but de régulariser le débit des eaux du ruisseau qui draine toute la ville de Braine-le-Comte.  

Certaines zones ne feront pas l’objet d’un égouttage. Le PCGE et le PASH préconisent un 
assainissement individuel pour certaines zones rurales ou semi-rurales. En outre, toutes les habitations 
situées en dehors des différentes zones d’habitat inscrites au plan de secteur devront nécessairement 
faire l’objet d’une épuration individuelle sauf lorsqu’elles sont déjà raccordées à un réseau d’égouttage.  
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2.8.5. DÉCHETS  

La collecte et le traitement des déchets sont pris en charge par l’Intercommunale du Brabant Wallon 
(IBW).  

 

A. COLLECTE DES DÉCHETS  

Les déchets font l’objet de collectes régulières organisées par la Commune ou par l’IBW sur l’ensemble 
du territoire communal de Braine-le-Comte :  

Déchets ménagers : chaque semaine  

Papier-carton : une fois par mois  

PMC : deux à trois fois par mois  

Encombrants : à la demande, 4Xpar an 

Outre ces collectes, les déchets peuvent être déposés, notamment par les particuliers, dans le parc à 
conteneurs et les bulles à verre.  

Le parc à conteneurs se situe rue des Frères Dulait à Braine-le-Comte.  

Heures d’ouverture :  

 
 Horaire d’hiver   

1er novembre à 31 mars  du lundi au samedi  de 10h à 17h15  

Horaire d’été 

1er avril au 31 octobre  du lundi au vendredi  de 11h à 18h15  

 le samedi  de 10h à 17h15  

 

Le territoire de Braine-le-Comte dispose de 22 points de collecte du verre : 13 à Braine-le-Comte, 4 à 
Petit-Roeulx, 2 à Hennuyères, 1 à Henripont, 1 à Ronquières.  

 

B. TRAITEMENT DES DÉCHETS  

Les déchets collectés sont valorisés au maximum. En fonction de leurs caractéristiques, des possibilités 
techniques et économiques, leur destination est variable : recyclage, réutilisation, incinération, 
enfouissement technique...  

B.1. Encombrants  

Les encombrants sont ramassés par la Commune et traités au CET de Wauthier-Braine.  

B.2. Déchets avec obligation de reprise  

L’Arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaure en Région wallonne une obligation de 
reprise de certains déchets en vue de leur valorisation et de leur gestion. Cette reprise est financée par 
les consommateurs.  

Les déchets visés sont :  
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• les déchets d’équipements électriques et électroniques ;   

• les piles et les accumulateurs usagés ;   

• les emballages ;   
• les véhicules hors d’usage (VHU) ;   
• les batteries au plomb ;   
• les huiles usagées (non alimentaires) ;   
• les pneus usés ;   
• les déchets photographiques ;   
• les déchets de papier ;   
• les médicaments périmés ;   
• les plastiques agricoles usagés ;   
• les huiles et les graisses comestibles.  

 
Après la collecte, les déchets sont pris en charge par des entreprises chargées de leur récupération, de 
leur traitement, de leur recyclage en fonction des possibilités.   

L’IBW est responsable de désigner les collecteurs et les récupérateurs des déchets.  

B.3. Centrales de compostage  

Les « déchets verts » (déchets organiques) sont transformés en compost pour être vendus.  

L'IBW gère 2 plates-formes de compostage :  

- Virginal (6.000m² - 10.672 tonnes de déchets verts traitées en 2007) ;  

- Basse-Wavre (10.000m² - 17.578 tonnes de déchets verts traitées en 2007).  

 

En 2007, 28.250 tonnes de déchets verts ont été traitées sur l’enszemble du territoire de l’IBW. Ces 
déchets verts ont été collectés via :  

- les parcs à conteneurs : 74%  

- les espaces verts communaux : 12%  

- les entreprises de jardin : 13%  

 

Ils ont permis de produire 13.703 tonnes de compost à destination :  

-des agriculteurs : 90%  

- des entreprises de jardin : 9%  

-des communes : 1%  

 

B.4. Usine de valorisation des déchets de Virginal  

« Depuis le 1er janvier 2008, toutes les ordures ménagères (sacs poubelles ordinaires généralement 
blancs) collectées en Brabant wallon et à Braine-le-Comte sont traitées à l'usine de valorisation 
énergétique de l'IBW à Virginal. »  

Tous les déchets ne sont pas concernés. Seuls les « refus de tri (déchets divers ne pouvant être 
recyclés), ordures ménagères Brabant wallon + Braine-le-Comte, déchets industriels banaux PME-PMI, 
déchets des collectivités (poubelles publiques,...)» sont traités dans l’usine de valorisation énergétique 
de l’IBW à Virginal.  
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« Cette installation permet de :  

- réduire le poids des déchets (de 96%) et leur volume (de 98%)  

- traiter de manière particulièrement efficace les fumées  

- transformer la chaleur produite par la combustion en énergie électrique ».  

 

La capacité de traitement autorisée de l’usine est de 116.000 tonnes/an soit 13 tonnes/h.  

 

L’usine a traité 100.933 tonnes de déchets en 2007, ce qui correspond presque à sa capacité maximale 
de traitement.  

En 2007, le traitement des déchets a permis de produire 33.951.883 KWH d’électricité et d’alimenter 
8488 ménages.  

 

B.5. Centre d’enfouissement technique  

Ancienne décharge du Marouset : Modification du plan de secteur (Moniteur belge du 13 juillet 1999).  

Une "Etude de caractérisation" concernant la décharge du Marouset a été commandée par la ville de 
Braine-le-Comte et réalisée par "Eco-system engineering, sa" en juillet 1998.  

Cette étude visait à :  

• réaliser un historique de la décharge ;  

• identifier la nature et estimer le volume des déchets ;  

• déterminer et quantifier la contamination du sol, de la nappe phréatique et des   

      sources voisines ;  

• rechercher des techniques afin de remédier aux nuisances mises en évidence ;  

• servir partiellement de base pour la réhabilitation de la décharge.  

 
Au départ sablière exploitée par les Verreries de Fauquez, la carrière a servi de décharge pour des 
déchets ménagers, pour le dépôt de boues de la station d’épuration de la papeterie de Virginal ainsi 
que de cendres s de déchets ménagers. Durant un an et demi, les déchets des habitants de la 
commune de Braine-le-Comte y ont également été déversés.  

La Commune devient propriétaire du site en 1988. En novembre 1990 : interdiction de déversement 
dans la décharge. Après de nouveaux déversements, les scellés sont posés par la Région wallonne en 
1998.  

Les principaux éléments polluants décelés dans le sol de la décharge sont : les hydrocarbures, les 
phtalates ou les produits issus de la décomposition de matériaux synthétiques. Toute la pollution 
décelée n’est pas imputable à la présence de déchets ménagers, il semble que d’autres produits, 
probablement des matières synthétiques ou des produits chimiques, soient à l’origine de la pollution.  

En 1999, l’ancienne décharge a été reprise dans les sites qui pourront être exploités (CET pour déchets 
inertes). Le Collège doit définir les conditions de réhabilitation via l’introduction du permis d’exploitation.  

La modification du plan de secteur a été approuvée par le Gouvernement Wallon (Moniteur du 13 juillet 
1999).  

Actuellement, le Centre d’Enfouissement Technique du Marouset appartient à la Commune de Braine-
le-Comte. Il est géré par la Société TRADECOWAL. Le site sert à la collecte, au tri et au traitement des 
déchets de classe 3 non contaminés.  
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3. ANALYSE DE LA SITUATION EXISTANTE DE DROIT 

3.1. LISTE DES CARTES ILLUSTRANT LA SITUATION EXISTANTE DE DROIT  

Carte 10.     ZONES DEFINIES PAR LE PLAN DE SECTEUR  

Ech : 1/10.000  

Carte 11.    STATUT JURIDIQUE ET PERIMETRES REGLEMENTAIRES  

Ech : 1/10.000         Statut juridique des voiries  

Statut juridique des impétrants  

Statut juridique des cours d’eau 

Périmètres des PCA  

Périmètres des lotissements  

Périmètres SAED  

Monuments et sites classés  

Arbres et haies remarquables  

Périmètre du Règlement Général sur les Bâtisses en Site Rural  

3.2. DESCRIPTION DE LA SITUATION EXISTANTE DE DROIT  

3.2.1. AFFECTATION AU PLAN DE SECTEUR  

 
 
Sources :  

• Région wallonne : Plan de secteur de Soignies  

• Région wallonne " Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du 
patrimoine"  

 
 
 
Cf. CARTE 10 : Plan de secteur  

A. ZONES URBANISABLES  

Surface de l’entité : 8.468ha  

ZONES D’HABITAT  Surface (ha)  

Steenkerque  14,91  

Petit-Roeulx  28,30  

Henripont  20,66  

Ronquières  50,44  
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Hennuyères  170,48  

 
ZONES D’ACTIVITE ECON. 
INDUSTRIELLE  

 

Ronquières  10,54  

Hennuyères  14,08  

TOTAL  24,62  

 

 
ZONES D’AMENAGEMENT COMMUNAL 
CONCERTE  

 

Hennuyères  2,93  

Braine-le-Comte  85,50  

TOTAL  88,43  

 

ZONES DE BOIS   

Steenkerque  1,85  

Braine-le-Comte  452,34  

Henripont  14,25  

Hennuyères  76,31  

Ronquières  96,27  

TOTAL  6.410.000  

 
B. PRESCRIPTIONS, LOCALISATIONS, COMMENTAIRES  

Le plan de secteur comporte des zones destinées à l’urbanisation et des zones non destinées à 
l’urbanisation.  

L’affectation par zone reprise ci-après est conforme à la nouvelle légende du plan de secteur définie par 
le CWATUP, légende différente de celle d’application lors de la réalisation du plan de secteur de 
Soignies.  

B.1. Zones destinées à l’urbanisation  

La zone d’habitat  

La zone d’habitat est principalement destinée à la résidence.  

Les activités économiques, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de 
services publics et d’équipements communautaires, de même que les exploitations agricoles et les 
équipements touristiques peuvent également y être autorisés pour autant qu’ils ne mettent pas en péril 
la destination principale de la zone et qu’ils soient compatibles avec le voisinage.  

Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics.  

Les zones d’habitat se concentrent à Braine-le-Comte et à Hennuyères. Elles se caractérisent par un 
développement linéaire important.   
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La zone de services publics et d’équipements communautaires  

Sans préjudice de leur implantation en zone d’habitat ou en zone d’habitat à caractère rural, la zone de 
services publics et d’équipements communautaires est destinée aux activités d’utilité publique ou 
d’intérêt général.  

Elle ne peut comporter que des constructions ou aménagements destinés à satisfaire un besoin social 
assuré par une personne publique ou une personne privée à laquelle les pouvoirs publics ont confié la 
gestion d’un service public. Elle peut également comporter des constructions ou aménagements qui ont 
pour finalité de promouvoir l’intérêt général.  

Les zones de services publics et d’équipements communautaires se concentrent à Braine-le-Comte.  

 

Les zones d’activité économique  

La zone d’activité économique mixte  

Elle est destinée aux activités d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite 
industrie. Elle peut comporter des dispositifs d’isolement.  

Les zones d’activité économique mixte se localisent au sud de la gare de Braine-le-Comte (anciennes 
industries liées au chemin de fer).  

La zone d’activité économique industrielle  

Elle est principalement destinée aux activités à caractère industriel ou aux activités économiques, qui 
pour des raisons d’intégration urbanistiques, de sécurité, de salubrité ou de protection de 
l’environnement, doivent être isolées. Les entreprises de services qui leur sont auxiliaires y sont 
admises.  

Le logement de l’exploitant ou du personnel de gardiennage peut être admis dans les zones d’activité 
économique pour autant que la sécurité ou la bonne marche de l’entreprise l’exige. Il fait partie 
intégrante de l’exploitation.  

Les zones d’activité économique industrielle reprennent les zones d’anciennes industrialisations : 
anciennes verreries Fauquez, carrière du Marouset, anciennes tuileries d’Hennuyères.  

La zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel  

La zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel est destinée à recevoir les activités 
d'artisanat, de recherche ou de petite industrie, les activités à caractère industriel ou les activités de 
stockage et les activités agro-économiques de proximité, à l'exclusion des activités de service, de 
distribution ou de vente au détail et des activités de grande distribution. Son affectation est déterminée 
en fonction de la localisation de la zone, de son voisinage, des coûts et des besoins pour la région 
concernée, des infrastructures de transport existantes, tout en veillant à développer des potentialités en 
termes de multimodalité ainsi que des synergies avec les zones attenantes.  

 

B.2. La zone d’aménagement communal concerté  

L’affectation de la zone d’aménagement communal concerté est déterminée en fonction de la 
localisation, du voisinage, de la proximité de zones d’initiatives privilégiées visées à l’article 174 et de 
noyaux d’habitat visés au Code du logement, de la performance des réseaux de communication et de 
distribution, des coûts induits par l’urbanisation à court, moyen et long terme, ainsi que des besoins de 
la Commune et de l’affectation donnée à tout ou partie de toute zone d’aménagement communal 
concerté située sur le territoire communal concerné et sur les territoires communaux limitrophes, si elle 
existe.  
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B.3. Zones non destinées à l’urbanisation  

La zone agricole  

La zone agricole est destinée à l’agriculture au sens général du terme. Elle contribue au maintien ou à 
la formation du paysage.  

Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l’exploitation et le logement des 
exploitants dont l’agriculture constitue la profession. Elle peut également comporter des installations 
d’accueil du tourisme à la ferme, pour autant que celles-ci fassent partie intégrante d’une exploitation 
agricole.  

Elle peut être exceptionnellement destinée aux activités récréatives de plein air pour autant qu’elles ne 
mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. Pour ces activités récréatives, 
les actes et travaux ne peuvent y être autorisés qu’à titre temporaire sauf à constituer la transformation, 
l’agrandissement ou la reconstruction d’un bâtiment existant.  

Les refuges de pêche y sont admis pour autant qu’ils ne puissent être aménagés en vue de leur 
utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou l’activité de commerce.  

Les zones agricoles concernent l’ensemble de l’entité, exception faite de la zone boisée (Bois de la 
Houssière).  

La zone forestière  

La zone forestière est destinée à la sylviculture et à la conservation de l’équilibre écologique. Elle 
contribue au maintien et à la formation du paysage.  

Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l’exploitation, à la première 
transformation du bois et à la surveillance des bois. Les refuges de chasse et de pêche y sont admis 
pour autant qu’ils ne puissent être aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la 
résidence ou l’activité de commerce.  

Les zones forestières se localisent essentiellement sur le sommet de la Houssière.  

La zone d’espaces verts  

La zone d’espaces verts est destinée au maintien, à la protection et à la régénération du milieu naturel.  

Elle contribue à la formation du paysage ou constitue une transition végétale adéquate entre des zones 
dont les destinations sont incompatibles.  

Les zones d’espaces verts se concentrent principalement à proximité et à l’ouest du Bois de la 
Houssière.  

La zone naturelle  

La zone naturelle est destinée au maintien, à la protection et à la régénération de milieux naturels de 
grande valeur écologique ou abritant des espèces dont la conservation s’impose, qu’il s’agisse 
d’espèces des milieux terrestres ou aquatiques.  

Dans cette zone ne sont admis que les actes et travaux nécessaires à la protection active ou passive 
de ces milieux ou espèces.  

Les zones naturelles se répartissent sur toute l’entité et concernent principalement les fonds de vallée.  

La zone de parc  

La zone de parc est destinée aux espaces verts ordonnés dans un souci d’esthétique paysagère.  

N’y sont autorisés que les actes et travaux nécessaires à leur création, leur entretien ou leur 
embellissement.  

La zone de parc dont la superficie excède cinq hectares peut également faire l’objet d’autres actes et 
travaux, pour autant qu’ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu’un plan 
communal d’aménagement couvrant sa totalité soit entré en vigueur.  
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C. PÉRIMÈTRES EN SURIMPRESSION   

C.1. Les périmètres d’intérêt culturel, historique ou esthétique  

Les centres de Steenkerque, de Braine-le-Comte et de Ronquières, dotés de bâtiments remarquables 
pour leur architecture et d’un tissu urbain de qualité, sont repris en périmètre d’intérêt culturel, historique 
ou esthétique au plan de secteur.  

 

C.2. Les périmètres de sites classés  

Le Bois de la Houssière ainsi que le bois et le parc de Salmonsart sont repris en périmètre de sites 
classés au plan de secteur.  

 

C.3. Les périmètres d’intérêt paysager  

Les périmètres d’intérêt paysager recouvrent :  

1  le paysage rural des vallées de la Senne et de la Brainette autour de Steenkerque ;   

2  le paysage rural s’étendant entre Henripont et Ronquières et les nouveau et ancien canaux 
Charleroi-Bruxelles ;  

3  le paysage rural de la Basse-Houssière entre Braine-le-Comte et Hennuyères ;  

4  la vallée de la Brainette et des terres agricoles au Marouset, périmètres enclavés dans l’habitat 
en périphérie de Braine-le-Comte ;  

5  les paysages boisés du Marouset et du Haut-Bois.  

 

C.4. Les périmètres de réservation  

Deux périmètres de réservation sont à comptabiliser : l’un pour le contournement et l’autre pour une 
voie rapide devant aboutir au sud de la N6.   

La voie rapide devant aboutir au sud de la N6 a été mise en œuvre. Il s’agit de la N57b. Elle est étudiée 
au paragraphe 1.7.1.  
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D. CONCLUSIONS  

D.1. Comparaison des surfaces d’affectation du sol au plan de secteur et d’occupation 
du sol au cadastre  

Source : INS – Fiches environnementales de Braine-le-Comte (DGRNE) - 2006  

Plan de secteur Cadastre  

  

Zones 
urbanisables  

880ha (10%)  Zones urbanisées  702ha (8%)   

Habitat  695ha (8,2%)  Habitat  541ha (6,4%)   

Activités 
économiques  

70ha (0,8%)  Activités économiques  56ha (0,7%)   

Autres  115ha (1,4%)  Autres  105ha (1,3%)   

Zones non 
urbanisables  

7513ha (88%)  Zones non urbanisées  7376ha (91%)   

Agriculture  6417ha (75,8%)  Agriculture  6491ha (76%)   

Bois  601ha (7,1%)  Bois  738ha (9%)   

Autres  495ha (5,8%)  Autres  147ha (2%)   

 

La comparaison du cadastre et du plan de secteur montre que 702ha sont urbanisés contre 880ha 
prévus en zones urbanisables au plan de secteur. Il reste donc quelques 180ha de libres pour 
l’urbanisation sur le territoire de la commune. L’habitat en particulier peut encore être développé, 
puisque 541ha sont affectés à cette fonction alors que le plan de secteur en prévoit 695ha.  

La proportion des terrains affectés en zone d’activité économique est faible par rapport à la Région 
wallonne (0,8% du territoire communal contre 1,5% du territoire wallon). Le plan de secteur prévoit 70ha 
de ZAE, le cadastre en répertorie 56ha.  

 

D.2. Remarques sur le plan de secteur  

L’examen de la cartographie du plan de secteur amène quelques remarques.  

Plusieurs fonds de vallée sont en zone naturelle au plan de secteur. Cette affectation est 
particulièrement stratégique du point de vue de la protection de l’environnement. Les fonds de vallée 
sont en effet des lieux riches en biodiversité. Ils peuvent notamment jouer le rôle de couloir écologique, 
non négligeable dans la formation d’un réseau écologique. En outre, ils sont fragiles en termes de 
pollution et de gestion des eaux.   

Autour de Braine-le-Comte et d’Hennuyères, les zones d’habitat se dispersent le long des routes et vers 
la campagne. En revanche, dans les villages de la commune, en particulier à Steenkerque et Petit-
Roeulx, la zone d’habitat reste concentrée autour des anciens noyaux d’habitat, limitant l’étalement de 
l’habitat.  

La dispersion des zones d’habitat à Hennuyères et à Braine-le-Comte est gourmande en superficie et 
coûteuse en termes d’aménagement du territoire et de mobilité. En outre, certains terrains de petite 
taille affectés à la zone agricole sont enclavés à l’intérieur des zones d’habitat. La possibilité d’utiliser 
ces terrains pour l’agriculture est mise à mal par le développement de l’habitat.  
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Le plan de secteur prévoit la construction d’un tronçon routier, la N6a, à l’ouest de Braine-le-Comte. 
L’implantation de cet axe conduirait à une nouvelle répartition des circulations. Cette nouvelle répartition 
ne serait pas sans impacts, positifs et/ou négatifs, sur la qualité de vie de Braine-le-Comte. Il est donc 
utile de réfléchir à l’aménagement des abords de ce contournement (notamment en termes de vis-à-vis 
entre route et tissu urbain et de liaison modes doux entre le centre-ville et l’espace rural).  

Dans un courrier du 29 avril 2008, le MET précisait que le projet de contournement ne faisait l’objet 
d’aucune programmation.  

Le territoire de Braine-le-Comte comprend onze ZACC. Ces ZACC sont toutes réparties en périphérie 
de Braine-le-Comte. Certaines sont implantées à des endroits stratégiques du point de vue de la 
mobilité : à côté de la gare de Braine-le-Comte, au bord de la N6, le long du tracé prévu au plan de 
secteur pour la N6a. La situation de chaque ZACC sera examinée plus bas.  

Deux de ces ZACC sont actuellement mises en œuvre : la ZACC du « Poseur » et la ZACC « Cité du 
Pire ».  

Un RUE est en cours d’élaboration pour la ZACC « Cité Rey» au nord de l’agglomération brainoise.  

Les autres ZACC ont fait l’objet d’une réflexion de la part de la Commune :  

• La ZACC « Fosse Al Becq » : volonté d’une mise en œuvre pour la partie concernée  

      particulièrement par la jonction entre le centre de Braine-le-Comte et le futur 

      contournement ouest, tel qu’inscrit au plan de secteur ;  

• ZACC « Faubourg de Mons » : volonté d’une mise en œuvre afin d’y développer une    

      urbanisation mixte composée globalement de fonctions d’habitat et de services  

      publics et d’équipements communautaires ;  

• ZACC « Bourbecq » : a priori pas d’habitat ;  

• ZACC « Pont Laroche » : pas de projet actuellement ; 

• ZACC « Ferme de la Tour » : volonté d’une mise en œuvre  pour le développement  

      d’un habitat mixte, social et moyen, sur base d’un partenariat public-privé ;  

• ZACC « Papeteries Catala » : pas encore à l’étude en ce qui concerne l’urbanisation, SAR 
devant faire l’objet d’une dépollution au préalable.  

• ZACC « Bruyère Jonas », à Hennuyères, pas de projet ; 

• ZACC « Charly des Bois », à Ronquières. 

 
Les zones d’habitat proches du centre-ville arrivent à saturation à Braine-le-Comte. Le besoin en 
logement concerne particulièrement du logement public de type social, ainsi que du logement de transit 
et d’insertion.  

 
3.2.2. PÉRIMÈTRES ET ZONES D’AMÉNAGEMENT RÉGLEMENTAIRES  

A. PÉRIMÈTRES DE PLANS COMMUNAUX D’AMÉNAGEMENT (PCA, ANCIENS PLANS PARTICULIERS)  

A.1. Plan particulier n° 1 "Fosse Albecq"   

(annexe Arrêté D5061/4 du 10 novembre 1949)  

• zone résidentielle  
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• zone de constructions en annexe  
 

A.2. Plan particulier n° 3 "Rue de l’Entente"  

(annexe Arrêté D5061/6 du 22 avril 1954) 

• expropriation pour incorporation dans la voie publique  
• expropriation pour destination publique  
• expropriation pour relotissement  

 
 

A.3. Plan particulier n° 4-4bis "Pont de l’Incluse"  

(annexe Arrêté D5061/5 du 26 sept. 1955)  

• zone résidentielle  
• zone d’annexes  
• zone d’industrie  
• zone de cours, jardins, prairies, cultures  

 
 

A.4. Plan particulier n° 5 "Faubourg de Mons"  

(annexe Arrêté D5061/9 du 4 juin 1954)  

• zone résidentielle  
• zone de garages  
• zone de dépôt  
• zone de collectivité religieuse  
• zone d’habitation à bon marché  

 
 

A.5. Plan particulier n° 6 art 16 "Champ du Moulin"  

(annexe Arrêté D5061/ du 26 mai 1983)  

• zone de construction ouverte et fermée d’habitations  
• zone de constructions en annexes  
• zone de constructions de garages  
• zone de cours, jardins, prairies, cultures  

 
 

A.6. Plan particulier n° 6 B1 art 17  "Champ du Moulin"  

(annexe Arrêté 26 mai 1983)  

• zone verte écran  
• zone de construction d’habitations sociales  
 

PCA abrogé par arrêté ministériel du 29 juin 2011-07-12 
 
  



SSC de Braine-le-Comte                                                                                                le 28 juillet 2011    

 104 
 

A.7. Plan Communal d’Aménagement "Marouset – Houssière"  

Le PCA « Marouset – Houssières » est un PCA dérogatoire au Plan de Secteur. Il modifie le PPA n°2 
dit « Rond-Point » de 1953 et le PPA n°2 bis dit « Marouset » de 1965.  

Ce PCA prévoit :  

 
• sur sa plus grande surface, des zones de résidences :  

 
o zones de constructions résidentielles en ordre continu sous la forme de maisons unifamiliales 
ou sous la forme d’habitat collectif ;  

o zones de constructions résidentielles en ordre semi-continu ;  

o zones de constructions résidentielles en ordre ouvert ;  

o zones de cours et jardins ;  

o zones de recul.  

• une zone d’activité économique et de services :  

o zone d’équipements communautaires ;  

o zones d’abords et de parcage ;  

o zone d’isolement ;  

o zone de recul MET N533.  

• des zones de voirie :  

o voiries ;  

o sentiers.  

• une zone d’espaces verts :  

o        zone d’espaces verts publics.  

 
 
3.2.3. OBJETS TERRITORIAUX SOUMIS À RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE  

A. STATUT JURIDIQUE DES VOIRIES ET VOIES DE COMMUNICATION  

A.1. Voiries régionales  

N6 Bruxelles – Mons  

N55 Enghien – Soignies  

N280 Braine-le-Comte – Ittre  

N532 Braine-le-Comte – Ecaussinnes  

N533 Braine-le-Comte – Ronquières – Nivelles  

N534 Ronquières – Seneffe  

N57b Liaison N6-E19-E42  

 
 

A.2. Chemins et sentiers  

Relevé et cartographie actuellement en cours par l’association "Sentiers et chemins du Brabant wallon".  
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B. STATUT JURIDIQUE DES BOIS ET FORÊTS  

B.1. Bois de la Houssière  

Surface : + de 600Ha  

Le Bois de la Houssière est en grande partie privé. Une bonne part a cependant été sous gestion 
publique pendant de nombreuses années.  

La commune est propriétaire d’une cinquantaine d’hectares.  

 

B.2. Bois de Salmonsart  

Le Bois de Salmonsart est privé.  

 

C. STATUT JURIDIQUE DES COURS D’EAU  

Les notions de cours d’eau non navigables et de voies hydrauliques sont définies à l’article D.2. du 
Code de l’Eau.  

Cours d'eau non navigables = les rivières et ruisseaux non classés par le Gouvernement parmi les 
voies navigables, en aval du point où la superficie de l'ensemble des terres dont l'évacuation des eaux 
est assurée par le cours d'eau atteint au moins 100ha. Ce point s'appelle origine du cours d'eau.  

Voie hydrauliques = voies d'eau proprement dites, constituées par un cours d'eau classé par le 
Gouvernement parmi les voies navigables ou un canal, et ses dépendances, lesquelles comprennent 
les terrains, les ouvrages et les constructions destinés à en assurer le maintien, l'utilisation et 
l'exploitation, ainsi que celles qui contribuent au régime des eaux ou qui servent au passage des 
bateaux. Les voies hydrauliques comprennent également les barrages réservoirs et leurs dépendances.  

 

Cours d’eau navigables :         Canal Bruxelles – Charleroi (1350t)  
  
Cours d’eau non navigables 1ère catégorie :    La Samme 
      La Senne  
      La Sennette  
 
Cours d’eau non navigables 2ème catégorie :    Le ruisseau du Bois d’Horrues  
      Le ruisseau de l’Aulnois 
      Le ruisseau de la Brainette  
      La Farvage 
      Le ruisseau d’Horlebecq 
      Le ruisseau des Prés Canonne  
 
Cours d’eau non navigables 3ème catégorie :    Le ruisseau de Bornival 
      Le ruisseau Mathieu Simon  
            Le ruisseau de Bercely 
      Le ruisseau de la Platinerie  
      Le Servoir 
      Le ruisseau du Bois de Rebecq  
      Le ruisseau du Ceriseau 
                      Le ruisseau de Coraimont         

Le Sans-Fond 
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                                                                         Le ruisseau à la Croix 
             Le Geruez 

Le Malpaix  
Le Fontaine Hutry  

 
Cours d’eau non navigables non classés :     Le ruisseau du Petit Bois  

Le ruisseau des Prés  
Le ruisseau du Haut Bois  
Le ruisseau des Prés Falloux  
Le Bosquet  
Le ruisseau du Point du Jour  
 

D. RÉSEAU RAVEL  

Le RAVeL (Réseau Autonome des Voiries Lentes) est un réseau de voies destinées exclusivement à 
l’usage des modes doux (piétons et vélos). Il s’agit le plus souvent de sites propres sur d’anciens 
chemins de hallage ou d’anciennes lignes de chemin de fer et parfois de pistes cyclables en bordure de 
voiries. Ce réseau est géré par le MET. En ce qui concerne les anciennes lignes de chemin de fer, 
Infrabel est toujours propriétaire des sites mais autorise, via une convention, leur utilisation par le MET.   

La commune de Braine-le-Comte est traversée par deux lignes de chemin de fer désaffectées. Il s’agit 
des lignes :  

• 106 d’Ecaussinnes à Ronquières  (réaménagé entre Henripont et Ronquières) 
• 123 de Braine-le-Comte à Enghien  

 
Bien qu’elles soient actuellement praticables par les modes doux de circulation, les lignes 106 et 123 
nécessitent un réaménagement (balisage, équipement...) et un entretien régulier pour que leur potentiel 
en tant qu’équipement soit pleinement utilisé. C’est pourquoi la Commune souhaite les revaloriser par le 
biais de leur intégration dans le réseau RAVeL.  

 

E. IMPÉTRANTS  

La localisation des impétrants a été obtenue par demande au Point de Contact fédéral Informations 
Câbles et Conduites (https://www.klim-cicc.be/ -  plate forme d’informations sur les Pipelines et 
canalisations).  

Le bon fonctionnement du réseau d’impétrants et surtout la sécurité publique supposent le respect de 
règles d’inter-distance en matière de construction, de travaux à proximité des canalisations et de 
gestion des canalisations. Certaines règles sont contraignantes en termes d’urbanisme. Ainsi, il est 
interdit d’ériger des bâtiments et/ou d’autres constructions, d’entreposer des matériaux, de modifier le 
relief du sol et de permettre la présence d’arbres à moins de 5m des canalisations. En outre, les règles 
sont variables en fonction des impétrants. C’est pourquoi, de façon générale, il est nécessaire de 
prévenir le gérant des impétrants en cas de travaux à proximité des canalisations.  

Canalisations de transport de la SA FINA ANTWERP OLEFINS  

Canalisations destinées au transport de gaz facilement inflammables et d’hydrocarbures liquides sous 
haute pression.  

 

Installations de transport de gaz naturel appartenant à Fluxys  

Ø 150BP Braine-L-Com – Igh catala Secours  
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Ø 150BP Braine-L-Com – Igie (Baudriquin)  

Ø 150BP Braine-L-Com – Interenergie   

Ø 600HP Braine-le-Comte(Ronquières) – Anderlecht  

Ø 150BP Quenast – Sint-Peters-Kappelle  

Ø 150BP Rebecq – Igie Germinal  

Ø 150BP Rebecq – Interernergie Demaret  

Ø 250BP Soignies (Detente) – Tubize  

 Ø 500BP Tubize – Soignies   

Ø 900HP Winksele – Le Roeulx 1  

Ø 900HP Winksele – Le Roeulx 2   

 

Oléoducs appartenant à l’OTAN 

Une conduite de carburant à haute-pression passant au nord de Braine-le-Comte.  
 

3.2.4. PÉRIMÈTRES D’AUTORISATION À RESTRICTION DU DROIT CIVIL  

A. LOTISSEMENT EXISTANTS  

Voir annexe 5.2.1. 

 

3.2.5. PÉRIMÈTRES INHÉRENTS AUX POLITIQUES D’AMÉNAGEMENT OPÉRATIONNEL  

A. PÉRIMÈTRES DE REMEMBREMENT  

Il n’y pas de périmètre de remembrement urbain.  

 

B. PÉRIMÈTRES DE REVITALISATION URBAINE  

Il n’y pas de périmètre de revitalisation urbaine à Braine-le-Comte.  

 

C. PÉRIMÈTRES DE RÉNOVATION URBAINE  

Il n’y pas de périmètre de rénovation urbaine à Braine-le-Comte.  

 

D. ZONES D’INITIATIVES PRIVILÉGIÉES  

Il n’y a pas de zones d’initiatives privilégiées à Braine-le-Comte.  

 

E. SITES À RÉAMÉNAGER (ANCIENNEMENT SITES D’ACTIVITÉ ECONOMIQUES DÉSAFFECTÉS ET SITES 
D’ACTIVITÉS ECONOMIQUE À RÉHABILITER)  

D’après l’Union des Villes et des Communes de Wallonie, « Les concepts de "sites d'activité 
économique désaffectés" (SAED) et de "sites d'activités économiques à réhabiliter" (SAER)  
sont remplacés par celui de "sites à réaménager" (SAR).  
Le "site à réaménager" est défini comme le ou les biens (immeubles bâtis et non bâtis) qui  
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étaient destinés à accueillir une activité autre que le logement et dont le maintien dans l’état  
actuel est contraire au bon aménagement du site.  
Le réaménagement comprend l'ensemble des actes et travaux de réhabilitation, 
d'assainissement, de construction ou de reconstruction (Cwatup, art. 167, 2°).  
La réhabilitation comprend donc un volet environnemental (l'assainissement) et un volet  
urbanistique (la réhabilitation ou la (re)construction). Certains sites à réaménager feront donc  
l'objet soit seulement d'une réhabilitation urbanistique, soit d'une réhabilitation urbanistique 
et environnementale ». 

 

Le territoire de Braine-le-Comte compte plusieurs SAR :  

A Braine-le-Comte :  

        o  les Papeteries CATALA, en périphérie nord-est ;  

        o  les Ateliers des Wagons, à l’est de la gare ;  

        o  la Manufacture UNIFAST, en intérieur d’îlot ;   

        o  les Graineteries Tassignon, en intérieur d’îlot ;  

        o  le Café des sports, sur la Grand-Place.  

 

A Ronquières :  

   o les Verreries de FAUQUEZ, sises au bord du canal.  

 

F. RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LES BÂTISSES EN SITE RURAL  

Le village de Steenkerque est repris dans la liste des 75 villages wallons qui tombent dans le champ 
d’application du Règlement Général sur les Bâtisses en Site Rural (RGBSR).  

Steenkerque fait partie de la zone agro-géographique du "plateau limoneux brabançon". Des règles 
d’urbanisme ont été élaborées en fonction de la typo-morphologie locale.  

L’objectif du RGBSR est double :  

Un objectif patrimonial : il fixe une ligne de conduite pour la protection des bâtiments anciens, en 
visant :   

La sauvegarde des bâtiments existants de qualité  

La requalification des bâtiments dégradés  

La valorisation du patrimoine bâti grâce à l’intégration harmonieuse des nouvelles   

      constructions  

      Un objectif urbanistique : il veille à la maîtrise des ensembles bâtis par :  

La gestion parcimonieuse du sol  

La continuité de la structure du village  

L’intégration de l’architecture contemporaine  

 
G. SCHÉMA DIRECTEUR « DERRIÈRE LA GARE »  

Le Schéma directeur dit « Derrière la gare » remplace un projet de PCA dérogatoire. Ce Schéma 
directeur vise l’urbanisation de terrains situés à proximité de la gare, ce qui  favorise le transport 
ferroviaire, et du centre-ville, ce qui est intéressant pour le fonctionnement des commerces et des 
activités.  
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Il est prévu de construire des logements, un bâtiment technique pour la SNCB et de grandes surfaces 
commerciales. Cette mixité de fonctions est intéressante en termes de convivialité pour le nouveau 
quartier.  

La disposition des voiries garantit une bonne connexion au tissu urbain existant. Les rues sont 
hiérarchisées en rues de transit, en périphérie du nouveau quartier, et en rues locales, plus conviviales 
pour les circulations douces. La présente de placettes permet l’appropriation de l’espace public par les 
habitants. Le traitement de l’espace public offre d’ailleurs des ambiances variées.  

 

3.2.6. PÉRIMÈTRES ET SITES PATRIMONIAUX  

A. MONUMENTS ET SITES CLASSÉS, FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES ET PATRIMOINE MONUMENTAL DE LA 
BELGIQUE  

A.1. Biens classés  

L’entité de Braine-le-Comte compte 19 biens classés en tant que monument et/ou site.  

Les biens classés sont repris en annexe 5.2.2.  

A.2. Patrimoine monumental de la Belgique  

Le « Patrimoine monumental de la Belgique » constitue un outil de sauvegarde du patrimoine et des 
paysages monumentaux ainsi qu’un outil de gestion.  

Il n’a cependant pas de valeur réglementaire.  

 

Les bâtiments repris à l’inventaire se répartissent comme suit, en fonction des anciennes communes de 
l’entité :  

Braine-le-Comte :   122 bâtiments  

Hennuyères :      28 bâtiments  

Henripont :      6 bâtiments  

Petit-Roeulx-lez-Braine :  19 bâtiments  

Ronquières :      24 bâtiments  

Steenkerque :      30 bâtiments  

La liste des bâtiments repris à l’inventaire du patrimoine monumental est reprise en annexe 5.1.1.  
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B.  LISTE DES ARBRES ET HAIES REMARQUABLES  

« [La qualité d’arbres ou de haie remarquable] est reconnue d'office à toute une série d'arbres et de 
haies, soit les arbres et les haies classés, soit les spécimens ayant fait l'objet d'études scientifiques ou 
étant repris dans divers ouvrages et dont mention a été faite par avis publié au Moniteur belge. Cette 
reconnaissance peut être également octroyée en fonction de l'âge, de l'espèce et de l'aspect paysager 
des individus (CWATUP, art. 195/1 à 195/5). Un arrêté ministériel, publié au Moniteur belge, détermine 
annuellement par commune concernée la liste des arbres et haies remarquables. Il est pris sur base 
des propositions communales, après avis de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du 
Logement et du Patrimoine, ainsi que de la Direction générale des Ressources naturelles et de 
l'Environnement.  Les individus repris sur ces listes ne peuvent être abattus ou leur silhouette ne peut 
être modifiée que moyennant un permis de bâtir délivré après avis de la Direction de la Conservation de 
la Nature et des Espaces verts. A ce jour, quelque six mille arbres et haies font l'objet d'une inscription à 
cet inventaire et une centaine de communes -sur 262- sont aujourd'hui concernées ».  

Le territoire de Braine-le-Comte comprend de nombreux arbres et haies remarquables, renseignés à la 
carte 11.  

La liste des arbres et haies remarquables est reprise au 5.2.5.  

 

3.2.7. PÉRIMÈTRES DE CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES  

A. ZONES D’ALÉAS D’INONDATION ET ZONES LIÉES À L’ENQUÊTE INONDATION  

La cartographie de l’aléa d’inondation par débordement de cours d’eau a été réalisée par le MET et 
adoptée par le Gouvernement wallon le 13 juillet 2006. Voir § 1.2.5.D.  

B. ZONES ET PÉRIMÈTRES BÉNÉFICIANT D’UN STATUT LIÉ À LEUR INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE  

B.1. Réserve naturelle domaniale  

La réserve naturelle domaniale 67 a été créée en 1988. Elle couvre une superficie de 10.854ha le long 
de l’ancien Canal Charleroi-Bruxelles dans la vallée de la Samme, sur les communes de Braine-le-
Comte, Seneffe et Nivelles. Elle comprend des marécages et des étangs, remarquables pour leur 
végétation et pour l’avifaune paludicole.  

 

B.2. Sites de Grand Intérêt Biologique  

A la date du 19/05/2008, le territoire de Braine-le-Comte compte six Sites de Grand Intérêt Biologique :  

591 – Bois de la Houssières (Braine-le-Comte ; Ittre)  

669 – Sablière de la Tête du Bois (Braine-le-Comte)  

670 – Sablières du bois de la Houssière (Braine-le-Comte) – Ancienne Sablière de Freyir – Ancienne 
Sablière Sambre et Dyle  

671 – Sablière du Long Jour (Braine-le-Comte)  

672 – Sablière de Planoi (Braine-le-Comte) – Sablière du Haut Bois (Braine-le-Comte)  

2125 – Anciennes Argilières du Grand Bois (Braine-le-Comte)  
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B.3. Sites candidats Natura2000  

Le territoire communal compte un site candidat Natura 2000, numéroté BE32007A0 : le Bois de la 
Houssière et le Grand Bois.  

 

C. PÉRIMÈTRES DE PROTECTION DES CAPTAGES ET DES EAUX SOUTERRAINES  

Le Code de l’Eau, adopté par Arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005, définit des zones de 
protection des prises d’eau en vue de réduire les risques de pollution des eaux prélevées pour 
l’alimentation du réseau de distribution public. Cette réglementation ne s’applique donc qu’aux captages 
publics.  

Plus on se rapproche d'un captage d'eau, plus l'impact d'une pollution éventuelle est important. C'est 
pourquoi la législation a défini 4 zones concentriques autour des captages, à l'intérieur desquelles les 
activités et les installations sont réglementées.   

La zone de prise d'eau (Zone I) est délimitée par la ligne située à une distance de 10 mètres des 
limites extérieures des installations de surface nécessaires à la prise d'eau. Elle est la propriété du 
producteur d'eau. Seules les activités en rapport avec la production d'eau y sont autorisées.  

La zone de prévention rapprochée (Zone IIa) est la zone à l'intérieur de laquelle une pollution 
transportée par l'eau souterraine mettrait maximum 24 heures pour atteindre le captage.  

La zone de prévention éloignée (Zone IIb) est la zone à l'intérieur de laquelle une pollution mettrait 
entre 1 et 50 jours pour atteindre le captage.  

La zone de surveillance (Zone III) correspond à l'entièreté du bassin d'alimentation du captage. Elle ne 
fait généralement pas l'objet d'impositions particulières.  

Pour chaque captage, la délimitation exacte des zones de prévention rapprochée et éloignée doit être 
déterminée sur base d’une analyse scientifique et technique et ensuite être fixée via la publication d’un 
arrêté. En l’absence de délimitations exactes des zones de prévention, les captages publics sont dotés 
de zones de prévention rapprochées et éloignées forfaitaires.   

Dans les zones de prévention rapprochée et éloignée :  

les conduites de transport de gaz sont autorisées ;  

le Code de l’Eau impose des mesures visant à empêcher les infiltrations de     substances polluantes, 
notamment les hydrocarbures. Ces mesures s’appliquent aux hydrocarbures utilisés pour les véhicules 
de chantier. 

 

La délimitation de zones vulnérables vise à protéger les eaux contre les pollutions azotées. Selon 
l’article 191 du Code de l’Eau, les zones vulnérables sont définies sur base de la concentration en 
nitrates des eaux de surface et des eaux souterraines. L’article 192 précise que « le programme 
d'action s'applique aux exploitations et parties d'exploitation situées dans une zone vulnérable. » Les 
contraintes liées à la présence d’une zone vulnérable ne s’appliquent donc pas aux canalisations de 
transport de gaz naturel.  

Il y a 41 captages sur le territoire de Braine-le-Comte. Aucun de ces captages n’a de zone de 
prévention ou de zone de surveillance.  

Par ailleurs, le captage 39/5/9/005, destiné à la distribution d’eau publique, se trouve sur le territoire 
d’Ecaussinnes. Ce captage fait l’objet d’une zone de prévention éloignée non arrêtée et en partie située 
sur le territoire de Braine-le-Comte. Vu la situation de cette zone de prévention en zone non urbanisable 
au plan de secteur, elle est peu contraignante par rapport aux projets d’aménagement du territoire qui 
seront mis en place dans le cadre du SSC.  
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3.3. COMMENTAIRES CONCERNANT LES AUTRES DOCUMENTS DE  
PLANIFICATION COMMUNAUX ET SUPRA-COMMUNAUX 

 

3.3.1. LE SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT DE L’ESPACE RÉGIONAL  

Le Schéma de Développement de l’Espace Régional (SDER), adopté le 27 mai 1999, est un document 
d’orientation qui exprime les options d’aménagement et de développement spatial pour l’ensemble du 
territoire wallon. Il constitue le seul document envisageant d’un seul tenant l’ensemble du territoire de la 
Wallonie. Il occupe donc le sommet de la pyramide des plans et schémas wallons d’aménagement du 
territoire. Bien qu’il n’ait ni force obligatoire ni valeur réglementaire, ses orientations doivent être prises 
en compte et servir de référence lors de l’élaboration ou de la révision de tous documents réglant 
l’aménagement du territoire.  

L’une des finalités du SDER est de promouvoir et d’induire des structures spatiales équilibrées, c’est-à-
dire dans lesquelles les différentes activités et les usages du sol s’harmonisent, se complètent et se 
renforcent mutuellement. Le SDER a donc défini huit objectifs de l’aménagement du territoire à l’échelle 
régionale et les options qui permettent de les réaliser pour l’ensemble du territoire wallon :  

• Objectif I : structurer l’espace wallon  

• Objectif II : intégrer la dimension suprarégionale dans le développement spatial de la  
      Wallonie  

• Objectif III : mettre en place des collaborations transversales  

• Objectif IV : répondre aux besoins primordiaux   

• Objectif V : contribuer à la création d’emploi et de richesses  

• Objectif VI : améliorer l’accessibilité du territoire et gérer la mobilité  

• Objectif VII : valoriser le patrimoine et protéger les ressources   

• Objectif VIII : sensibiliser et responsabiliser l’ensemble des acteurs  
 

Par ailleurs, le SDER dresse des cartes d’état des lieux et des potentialités à l’échelle du territoire 
wallon. De l’examen de ces cartes, il ressort que :  

 
• Braine-le-Comte est un pôle, c’est-à-dire une entité urbaine polarisant les activités  
      notamment économiques d’un territoire, et sis le long de deux voies ferrées à trafic  
      voyageurs et marchandises intense ;  
• Braine-le-Comte fait partie de l’aire de coopération suprarégionale avec Bruxelles ;  

• Braine-le-Comte a la particularité d’être au cœur de trois eurocorridors (Lille-  
      Bruxelles, Lille-Charleroi-Namur-Aix-la-Chapelle, Bruxelles-Namur-Luxembourg) ;  

• Braine-le-Comte est une commune rurale entourée de territoires fortement urbanisés   
      (sillon Sambre-Meuse, couloirs Lille-Bruxelles et Bruxelles-Namur). Elle est située en  

           zone de forte pression foncière, ce qui explique que la pression de l’urbanisation soit  
           élevée ;  

• le ratio emploi/population active résidente est faible à Braine-le-Comte ;  

• en 1999, Braine-le-Comte offrait entre 2.000 et 4.999 emplois, principalement répartis    
      entre le tertiaire marchand et non marchand ;  

• la valeur des terres pour l’agriculture et le taux de reprise des exploitations y sont   
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      moyens ;  

• le Plan incliné du Canal Charleroi-Bruxelles, situé à l’est de la commune, est une    
      activité touristique promotionnée par l’Office de Promotion du Tourisme Wallonie- 
      Bruxelles (OPT) ;  

• l’ouest de la commune est en zone de faible densité de sites à valeur biologique, l’est   
      de la commune est en zone de moyenne densité de site à valeur biologique.  

 
En résumé, Braine-le-Comte dispose d’atouts quant à :  

• sa localisation au cœur de grands pôles métropolitains attractifs, tout particulièrement   
      Bruxelles ;  

• son caractère relativement rural et naturel au sein d’une région urbanisée ;  

• la présence d’emplois, de services et d’activités touristiques ;  

• la présence d’axes de transport, routes régionales et surtout voies ferrées.  

Toutefois, l’urbanisation, qui pèse fortement sur la commune, constitue une menace pour ses 
caractéristiques attractives.  

A noter que les conclusions de l’analyse du SDER confirment les conclusions de l’analyse de la 
situation de fait.  

 
3.3.2. LE CONTRAT DE RIVIÈRE DE LA SENNE  

Source : http://www.crsenne.be  

Géré par la Province de Hainaut, le Contrat de rivière de la Senne a été initié en 2001 par les 
Communes de Rebecq et Soignies.  

Le bassin hydrographique de la Senne regroupe 23 communes wallonnes. 19 de ces communes 
participent au Contrat de rivière.  

Le Contrat de rivière permet de rassembler tous les acteurs d’un bassin hydrographique en vue de mettre au 
point un programme d'actions pour restaurer, protéger et valoriser les ressources en eau du bassin.   

Par acteur, on entend les représentants des mondes politique, administratif, enseignant, socio-
économique, associatif, scientifique mais aussi tous les habitants d'un même bassin, tous les usagers 
d'un même cours d'eau : les riverains et les autres, les pêcheurs, les agriculteurs, les industriels, les 
défenseurs de l'environnement, les infrastructures touristiques, les responsables de mouvements de 
jeunesse, les amoureux de la nature, … Le Contrat de rivière est donc un véritable outil de concertation 
entre des acteurs aux rôles et aux attentes très variées.   

« Plusieurs groupes de travail ont été constitués : le groupe « sensibilisation à l’eau », le groupe « agriculture 
» et le groupe «Aménagement du Territoire et Tourisme ». Chaque groupe travaille sur un ou plusieurs sujets 
bien spécifiques.  

Le groupe « Aménagement du Territoire et Tourisme » s’occupe de valoriser les moulins à eau du sous bassin 
de la Senne en créant notamment un parcours visite. Ce groupe rassemble principalement des historiens, des 
offices et maisons du tourisme, des représentants des communes et de la Région wallonne et des propriétaires 
de moulins.   

Le groupe « sensibilisation à l’eau » travaille chaque année sur l’organisation des Journées wallonnes de 
l’eau. Ces journées ont lieu durant le mois de mars à destination des écoles et du grand public et proposent 
chaque année une vingtaine d’activités liées à l’eau dans le sous-bassin de la Senne. Chaque année, ce sont 
plus de 2000 personnes qui profitent de ces activités. Ce groupe de travail est principalement constitué des Eco-
conseillers des communes et de certaines associations.   
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Le groupe « agriculture » a été lancé en janvier 2008. Le thème de travail est une sensibilisation des 
agriculteurs par rapport à l’impact de l’agriculture sur l’eau. Ce groupe rassemble des agriculteurs, des 
Wateringues, des associations, des représentants des communes, Provinces et Région wallonne, la Fédération 
wallonnes de l’Agriculture, des organismes d’aide aux agriculteurs tels que Nitrawal ainsi que des bénévoles du 
Contrat de Rivière ».  

Le Contrat de rivière a abouti à un premier programme d’actions pour la période 2007-2010. Certaines 
actions se rapportent plus directement l’aménagement du territoire. Ces actions concernent :  

-     l’amélioration de l’égouttage ;  
     -     la gestion des demandes de permis d’environnement et d’urbanisme le long des  
           cours d’eau ;  
     -     la valorisation des cours d’eau, de l’ancien et du nouveau Canal Charleroi-Bruxelles   
           par des promenades ;  
     -     la gestion et valorisation des écosystèmes liés aux rivières ;  
     -     la mise en valeur des anciens moulins à eau comme bâtiments patrimoniaux ;  
     -     la mise en valeur des cours d’eau sur les portions qui traversent des villes et villages ;  
     -     la prévision des crues et inondations, mise en place de zones inondables.  
 
Au niveau du Schéma de Structure, on retiendra surtout la possibilité d’affecter certains lieux à des 
usages écologiques ou de gestion des inondations, la volonté de valoriser les cours d’eau tant en milieu 
urbain qu’en milieu rural pour en faire des lieux attractifs, la valorisation du patrimoine naturel et 
architectural lié aux cours d’eau.  

 

3.3.3. LE PARC DES CANAUX ET CHÂTEAUX  

Le Parc des Canaux et Châteaux regroupe les communes de Soignies, Ecaussinnes, le Roeulx, 
Manage, Seneffe, La Louvière, Chapelle-lez-Herlaimont, Morlanwelz, Estinnes.   

Ce parc valorise le tourisme dans la région du Centre, entre autres le tourisme fluvial, le patrimoine lié 
aux canaux du centre et les châteaux ouverts au public, mais aussi d’autres activités sportives et 
culturelles.  

Les possibilités touristiques offertes à Braine-le-Comte sont assez nombreuses et variées, plutôt 
destinées à un public local. Le Plan incliné constitue sans conteste l’attraction phare de Braine-le-
Comte, mais le public a accès à d’autres activités de loisirs (paint-ball, pêche...), propositions 
gastronomiques (en lien avec le terroir et les activités agricoles : culture de chicons, élevage d’oies...), 
hébergements en gîte rural, chambres d’hôte, camping, restauration...  

  

3.3.4. LE PLAN COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT DE LA NATURE  

Le Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN) date de 1996, il est basé :  

• d’une part, sur un inventaire des caractéristiques géographiques, hydrogéologiques,    
      socio-économiques et techniques du territoire communal ;  

• d’autre part, sur une analyse du milieu naturel.   
 
L’inventaire et l’analyse ont permis d’identifier les zones écologiques homogènes sur l’ensemble du 
territoire communal et le réseau écologique, mais aussi les contraintes associées au réseau écologique 
et les risques pesant sur ce réseau (voire chapitre 1.4.). Ceci a abouti à des propositions d’actions 
concrètes.  

Les propositions d’actions du PCDN se déclinent en :  
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• principes généraux pour différentes composantes du réseau écologique, à savoir la   
      forêt, les haies, les alignements d’arbres, les milieux herbacés de bord de route et les  
      zones humides ;  
• propositions particulières aux éléments centraux du réseau, à savoir le Bois de la    
      Houssière et ses carrières (milieux ouverts), le Grand Bois, les vallées de la Sennette   
      et du Servoir (milieu ouvert), la vallée de la Samme et la réserve naturelle de  
      Ronquières ;  
• propositions liées aux éléments de développement du réseau, à savoir les étangs   
      Martel et les vergers hautes-tiges ;  

• propositions particulières aux éléments de liaison du réseau, à savoir les haies ou   
      alignements d’arbres, les zones humides, la création d’un circuit de promenade, les  
      talus du canal, les combles et clochers (chiroptères).  

 
La plupart de ces propositions nécessitent une mise à jour à l’heure actuelle.  

 

3.3.5. LE PLAN COMMUNAL DE MOBILITÉ  

Sur base d’une analyse de la situation de fait (exposée dans la sitex du SSC), le Plan Communal de 
Mobilité (PCM) a défini des objectifs à atteindre. Ces objectifs guident les principes d’aménagement et 
les recommandations concrètes en matière d’aménagement de voiries, de parking et d’espace publics.  

Il est important de noter que pour améliorer la mobilité à l’échelle communale, le PCM tient également 
compte des liaisons avec les pôles qui entourent Braine-le-Comte (en particulier Bruxelles).  

Les objectifs du PCM à l’échelle du territoire communal visent à :  

-   Sécuriser la N6 et la N533, notamment en maîtrisant le transit et en réduisant les vitesses ;  
-    Renforcer les transports en commun par le développement du transport intermodal, voiture-train 

et train-bus ;  

-     Valoriser la gare d’Hennuyères ;  

-     Mieux relier Soignies et Enghien ;  

-    Améliorer les cheminements piétons et deux roues, notamment entre les écoles et la gare et 
entre les villages.  

Les objectifs du PCM à l’échelle de Braine-le-Comte visent à :  

-     Aménager la N6 pour tous les modes de transport et calmer le trafic routier ;  

-     Améliorer l’accessibilité à la gare ;  

-     Maîtriser le stationnement ;  

-     Renforcer la desserte des écoles ;  

-     Diminuer les temps de parcours des bus ;  

-    Améliorer de façon importante la place des piétons, y compris les personnes à mobilité 
     réduite, et des deux roues.  

 

L’évolution de la mobilité prévue par le PCM suppose une dynamique différente de l’utilisation 
de l’espace qu’il est important de prendre en compte au niveau du Schéma de Structure.  

Ainsi, la valorisation des gares suppose à tout le moins un aménagement de leurs abords  et une 
densification de habitat.  
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La mise en place de liaisons cyclables entre les villages va dans le même sens que la valorisation des 
liaisons entre Braine-le-Comte et sa périphérie rurale. Pour rendre ces liens plus visibles et plus 
conviviaux, il est nécessaire de réaliser des aménagements des espaces publics de la « couronne ».  

Les circulations piétonnes conviviales permettent un usage facile et accru et une meilleure lecture de la 
ville. Elles permettent également de mieux connecter entre elles des parties différentes de la ville. C’est 
pourquoi l’aménagement des voiries des villages et du centre rendra aux pôles d’habitat leur urbanité et 
leur convivialité.  

La mise en place d’un plan parking, l’amélioration de la sécurité pour les traversées de villages et les 
aménagements de la N6 permettront également d’améliorer l’utilisation de l’espace public et de libérer 
de l’espace pour faire émerger de nouveaux usages.   
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4. ANALYSE DE LA SITUATION DÉMOGRAPHIQUE ET SOCIO-
ÉCONOMIQUE 

     
 
 
Cette partie sera complétée par la Commune de Braine-le-Comte 
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5. EVALUATION ET SYNTHÈSE 

5.1. CADRE GENERAL  

5.1.1. SYNTHÈSE  

Braine-le-Comte compte 20.305 habitants pour une superficie de 8.468ha.  

Située à la limite du Duché de Brabant, la ville a été à l’origine fortifiée par le Comte de Hainaut.  

Braine-le-Comte se localise sur un réseau routier traditionnellement tourné vers le Hainaut (Soignies, 
Enghien, Mons) et sur l’axe Nord-Sud (Bruxelles-Mons pour la grand-route et le chemin de fer ; 
Bruxelles-Charleroi pour la navigation fluviale). La liaison avec Nivelles et le Brabant wallon est toujours 
restée secondaire.  

Le développement industriel de la ville a été étroitement lié au réseau de chemin de fer.  

Contournée par l’autoroute Bruxelles-Tournai au nord et Bruxelles-Mons au sud, Braine-le-Comte n’est 
pas immédiatement desservie par le réseau autoroutier.  

 

5.1.2. DÉFICIENCES ET POTENTIALITÉS  

L’entité dispose d’un centre urbanisé qui a conservé l’essentiel de son tissu et de son échelle 
traditionnels, même si son patrimoine architectural a subi l’évolution liée à l’industrialisation. Ce centre 
reste actif essentiellement grâce à ses écoles et ses commerces, ceux-ci étant comme partout de plus 
en plus concurrencés par les moyennes surfaces situées en périphérie ou à l’extérieur.  

Le déclin qui a fait suite à l’époque industrielle de la première moitié du 20
e
 siècle a entraîné des friches 

industrielles qui dévalorisent le cadre de vie mais qui, d’autre part, représentent des potentialités 
foncières à l’intérieur de l’agglomération.  

En dehors du centre, l’entité a sauvegardé pour une bonne part son aspect rural, mis en valeur par un 
paysage naturel de qualité. A l’exception d’Hennuyères, les villages ont subi relativement peu de 
pression immobilière et ont conservé l’essentiel de leur caractère traditionnel.  

La localisation de Braine-le-Comte dans la grande périphérie de Bruxelles a entraîné récemment un 
développement résidentiel, particulièrement localisé à Hennuyères.  
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5.2. STRUCTURE PHYSIQUE  

5.2.1. SYNTHÈSE  

Située sur le bas-plateau hennuyer de la moyenne Belgique, l’entité de Braine-le-Comte est traversée 
par une large crête qui s’étend d’Henripont jusqu’à Virginal. Ce relief est formé de couches de sable 
bruxellien et recouvert par le Bois de la Houssière.  

La Senne, qui coule en direction de Tubize, appartient au bassin hydrographique de l’Escaut. La 
Brainette rejoint la Senne au niveau du village de Steenkerque. A l’est de l’entité, la vallée de la Samme 
a été modifiée par la création du canal Bruxelles-Charleroi.  

 

Du point de vue géologique, la commune de Braine-le-Comte se divise en trois  

sous-régions :  

 
• Le plateau limoneux humide  couvre toute la zone située à l’ouest du Bois de la    
      Houssière ;  
• La crête sablo-limoneuse est couverte par le Bois de la Houssière et le Grand Bois.  
• Les vallées sur socle primaire se retrouvent dans les zones est et ouest de l’entité.  

 
Différentes sablières ont été exploitées sur le territoire de la commune. Actuellement une carrière de 
petit granit de Soignies fait l’objet d’une demande d’extension sur le territoire de Braine-le-Comte 
(Profond-Rieu).  

Les sols limoneux humides constituent des sols riches et sont dévolus à la grande culture. Les sols 
sablo-limoneux présentent une aptitude moyenne pour l’agriculture et une aptitude pour le boisement. 
Les sols de vallée et des dépressions présentent une aptitude pour les pâtures.  

5.2.2. DÉFICIENCES ET POTENTIALITÉS  

De tout temps, la structure physique a eu un impact direct sur l’occupation du sol. L’agriculture a 
traditionnellement marqué la physionomie de l’entité. Seule la crête de la Houssière s’est toujours 
maintenue en zone boisée.  

A une époque récente, le développement de l’agriculture intensive a entraîné de grands 
bouleversements dans ce rapport au sol. Ces bouleversements justifient l’importance d’une démarche 
environnementaliste.  

Le relief accidenté, principalement dans la partie est de l’entité, est un élément essentiel de la qualité 
des paysages.  

La présence locale de pierre calcaire ou de grès schisteux a marqué l’habitat traditionnel.   

Le Canal Bruxelles-Charleroi, élément important de la structure physique de Braine-le-Comte, constitue 
un atout pour l’entité du point de vue économique, du point de vue des loisirs et du point de vue 
touristique.  

5.3. STRUCTURE PAYSAGERE  

5.3.1. SYNTHÈSE  

Globalement, le paysage de Braine-le-Comte est essentiellement un openfield : de vastes étendues 
labourées localisées sur un plateau permettent à la vue de porter loin. Les prairies se nichent au creux 
des vallées et les haies se groupent autour des fermes.   
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La ville de Braine-le-Comte occupe le centre de l’entité. Ailleurs, l’habitat se localise dans des villages 
de réseau routier ou se disperse sur le territoire.  

La butte du Bois de la Houssière domine le paysage et marque la frontière entre l’ensemble paysager 
des vallonnements brabançons à l’est, caractérisé notamment par un relief plus accidenté, et 
l’ensemble paysager de la plaine et du bas plateau limoneux hennuyers à l’ouest.  

Au niveau du territoire communal, ces deux ensembles paysagers se subdivisent en cinq unités 
paysagères, présentant chacune des caractéristiques propres :  

 
     o  L’unité paysagère de Braine-le-Comte-ville, caractérisée par le développement  
            urbain sur le plateau ;  

     o  L’unité paysagère de Petit-Roeulx et Steenkerque, le long de la vallée de la Brainette   
             et de la Senne ;  

     o  L’unité paysagère du Plateau d’Ecaussinnes, vaste étendue peu vallonnée ;  

     o  L’unité paysagère d’Hennuyères, vaste étendue ayant perdu son caractère rural traditionnel ;  

     o  L’unité paysagère de Ronquières, présentant un relief accidenté aux vallées étroites. Cette   
             unité accueille le Canal Bruxelles-Charleroi ;  
 
 
 
5.3.2. DÉFICIENCES ET POTENTIALITÉS  

L’analyse paysagère a montré que le paysage de Braine-le-Comte jouit 
globalement : 
  
    o d’une diversité liée à sa position entre deux territoires paysagers wallons ;   

    o d’une qualité suite à la relative conservation des paysages ruraux, principalement autour des 
villages d’Henripont, Steenkerque et Petit-Roeulx ;  

    o de singularités, grâce aux repères visuels que sont le Bois de la Houssière, le village de 
Steenkerque et le Plan incliné de Ronquières.  

 
Ces caractéristiques peuvent être utilisées pour offrir un cadre de vie quotidien agréable mais aussi 
attractif pour de nouveaux habitants ou pour des visiteurs.  

Il importe pour cela de prêter attention :  

    o à la maîtrise et à l’aménagement des quartiers périurbains : l’étalement périurbain, gourmand 
en espace, est un facteur de déqualification des paysages, notamment par la mutation non contrôlée 
des paysages ruraux ;  

    o à la perception des paysages depuis les principales voiries, notamment la N6 aux entrées de 
Braine-le-Comte. La qualité du paysage perçue depuis les principaux axes a en effet valeur de carte de 
visite. Cette problématique est liée à la problématique d’aménagement des entrées de ville ;  

    o à la possibilité d’intégrer le paysage dans les loisirs ou la vie quotidienne. Par exemple, le 
paysage peut devenir le cadre de déplacements de loisirs ou de déplacements quotidiens, le paysage 
urbain ou rural peut être mis en scène, le paysage -le Bois de la Houssière ou le Canal- peut devenir un 
lieu de loisirs...  
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5.4. STRUCTURE ECOLOGIQUE  

5.4.1. SYNTHÈSE  

Le Plan Communal de Développement de la Nature de Braine-le-Comte distingue des zones centrales 
(en l’occurrence des espaces boisés et des fonds de vallée), des zones de développement (des 
espaces ruraux) et des zones de liaison (cours d’eau, haies...).  

L’analyse a montré que les zones centrales disposent d’une certaines qualité environnementale. Dans 
les bois, certaines carrières autrefois ouvertes, intéressantes pour leur faune et leur flore sabulicoles, 
sont en voie de fermeture, ce qui induit un risque de baisse de leur valeur écologique. Les zones 
centrales jouissent également d’un statut de protection, sous forme d’affectation en zone naturelle au 
plan de secteur, en zone Natura 2000 ou en réserve naturelle domaniale.  

En fond de vallée, la richesse écologique des cours d’eau est menacée par le risque de pollution des 
eaux, lequel devrait diminuer à moyen terme grâce aux travaux d’amélioration du réseau d’égouttage et 
des infrastructures d’épuration.  

Les autres éléments d’intérêt du territoire (prairies, vergers...) ont tendance à régresser au fil du temps. 
De plus, la pression des activités humaines a des effets négatifs sur ces éléments : nouvelles zones 
d’extraction, nouvelles voiries formant une barrière pour le déplacement des espèces animales, 
développement de l’urbanisation...).  

 

5.4.2. DÉFICIENCES ET POTENTIALITÉS  

Le caractère rural de Braine-le Comte et l’existence de nombreux sites de grand intérêt écologique 
offrent l’opportunité de laisser la diversité écologique se développer. Ce développement devrait être 
basé sur les zones centrales existantes.   

Pour cela, il serait intéressant d’évaluer les effets d’interventions minimes ou déjà en cours sur ces 
zones centrales (par exemple la réouverture de l’écosystème dans les anciennes sablières par abattage 
d’arbres ou les mesures d’amélioration des cours d’eau dans le cadre du contrat de rivière).  

Le PCDN a déjà défini des zones de développement et des zones de liaison qui accompagnent les 
zones centrales.  

Actuellement, il est possible de reformer de nouvelles zones de développement et de nouvelles zones 
de liaison, notamment via les mesures agro-environnementales (bandes enherbées, mares, haies...). La 
gestion appropriée du domaine public présente également un grand potentiel (gestion des bords de 
routes...).  
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5.5. STRUCTURE DU BATI  

5.5.1. SYNTHÈSE  

A. EVOLUTION HISTORIQUE  

Les villages de l’entité se localisent traditionnellement dans les vallées.  

Ils ont conservé leur caractère rural malgré certaines extensions liées à l’époque industrielle (Henripont, 
Ronquières). Hennuyères a connu des modifications plus importantes suite au développement des 
tuileries et à l’accroissement des quartiers résidentiels.   

Le 12
e
 siècle a vu la création d’un marché et d’un "burgus", par la suite fortifié. La ville "intramuros" est 

restée peu changée jusqu’au 19
e
 siècle, époque de la révolution industrielle.  

A partir du 19
e
 siècle, le développement urbain périphérique s’accentue, principalement en direction de 

la gare. Ce développement prend d’abord la forme d’un habitat mitoyen aligné le long de rues 
nouvelles. Il s’exprime ensuite par des ensembles sous forme de "cités-jardins". A cette époque se 
développent les grands sites industriels en liaison avec le chemin de fer et le Canal.  

Le 20
e
 siècle connaît un développement de l’habitat mitoyen ou semi-mitoyen dans les noyaux bâtis et 

sous forme de lotissements résidentiels en périphérie. Les vingt dernières années voient la désaffection 
progressive des principaux sites d’activité industrielle.  

Les matériaux traditionnels les plus fréquemment utilisés sont, de manière générale, la brique et la 
pierre calcaire, sauf à Steenkerque et à Petit-Roeulx-lez-Nivelles où le grès schisteux est également 
employé.  

A partir de la révolution industrielle, la diversité des matériaux de construction (naturels ou industriels) 
apparaît et met fin à l’harmonie traditionnelle. La chapelle Sainte-Lutgarde à Ronquières en est un 
témoignage frappant.   

B. TYPOLOGIE URBANISTIQUE  

Les bâtiments ont été classés en 7 types architecturaux en fonction de leurs caractéristiques : le type 
rural, le type urbain, le type semi-urbain, le type pavillonnaire, le type « logement collectif », le type 
monumental, le type "industrialisé".  

L’habitat de type pavillonnaire se rencontre sous la forme de grandes zones en périphérie de Braine-le-
Comte et d’Hennuyères. Il prend la forme de développements linéaires le long des voiries, 
essentiellement dans la partie est du territoire communal. La partie ouest du territoire communal a, 
quant à elle, été moins touchée par l’évolution récente du bâti. Dans cette zone, prédomine encore le 
bâti de type rural.  

Globalement, le territoire de Braine-le-Comte présente une certaine cohérence : prédominance de 
l’habitat de type urbain au centre-ville, d’un habitat de type rural dans la partie ouest et d’un habitat de 
typologie plus mitigée (rural et pavillonnaire) dans la partie est.  

5.5.2. DÉFICIENCES ET POTENTIALITÉS  

Les villages de l’entité conservent un aspect homogène et ont été peu marqués par le développement 
résidentiel récent, à l’exception d’Hennuyères. L’ensemble des centres villageois ont préservé leurs 
qualités urbanistiques et architecturales et jouissent d’une bonne intégration dans un paysage de 
qualité.  

Le centre a en général conservé son tissu urbain originel. La fin du 19e siècle et le début du 20e siècle 
ont marqué surtout le développement extra-muros.  
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L’évolution du bâti contemporain a globalement préservé les gabarits généraux (implantation et 
volumétrie) dans le centre urbain. Le centre-ville a conservé le tissu urbain et offre un patrimoine riche 
et cohérent.   

Comme ailleurs en Région wallonne, les nouveaux bâtiments agricoles sont parfois peu intégrés au bâti 
traditionnel.  

Enfin, le déclin industriel a laissé quelques friches, tant au niveau des espaces que de certains 
bâtiments. On peut notamment citer comme ensembles à valoriser :  

• Le quartier de la gare : rupture du tissu par le chemin de fer, explosion des gabarits  (rue du 
Onze Novembre), friche industrielle ;  

• La friche industrielle au voisinage du Champion et du dépôt de bus ;  

• La rue des Bas-Fossés : développement un peu anarchique d’annexes sur le tracé des 
remparts.  
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5.6. TYPES D’OCCUPATION DU SOL  

5.6.1. SYNTHÈSE  

A. AFFECTATION DU NON BÂTI  

Les sols riches du plateau limoneux sont quasi exclusivement dévolus à l’agriculture intensive. Les 
cultures, regroupées en grandes parcelles, évitent le fond des vallées et la proximité des villages.  

Le Bois de la Houssière présente une superficie de plus de 600 hectares. Outre celui-ci, les zones 
d’espaces verts se localisent essentiellement dans les fonds de vallée.  

Les plans d’eau les plus importants sont constitués par : les étangs Martel, les étangs du Pied d’Au à 
Ronquières, l’ancien et le nouveau Canal Bruxelles-Charleroi.  

L’occupation du sol fait apparaître une diminution des surfaces non bâties et une augmentation des 
surfaces bâties.  

B. AFFECTATION DU BÂTI  

L’habitat se concentre dans le centre (69% de la population à Braine-le-Comte) et secondairement à 
Hennuyères (16% de la population).  

Les exploitations agricoles se répartissent en périphérie des noyaux d’habitat.  

Les commerces et horeca se concentrent Grand-Place, le long de l’ancienne Grand rue ainsi que le 
long de la rue de la Gare.  

La route de Mons se caractérise par une concentration d’instituts d’enseignement.  

Les anciennes zones d’industrie font actuellement l’objet de projets de reconversion (anciens ateliers de 
construction de matériel ferroviaire, anciennes verreries Fauquez).  

Les surfaces bâties sont en augmentation sur le territoire communal.  

 

5.6.2. DÉFICIENCES ET POTENTIALITÉS  

L’entité de Braine-le-Comte jouit d’une situation équilibrée en ce qui concerne l’occupation du sol : un 
centre d’échelle moyenne, bien urbanisé au milieu d’un environnement rural, en général de qualité.  

La morphologie du centre urbain, la concentration de commerces et d’établissements scolaires sont des 
atouts qui permettent de faire de la ville un centre attractif pour les habitants de l’entité comme pour la 
population de la région.  

Les friches industrielles qui dévalorisent l’image de Braine-le-Comte sont d’autre part des potentialités 
pour l’aménagement et le développement de la ville.  

Le développement linéaire de l’habitat, la plupart du temps mitoyen, a également laissé disponibles des 
surfaces bâtissables importantes et voisines du centre-ville.  

Les récents lotissements résidentiels ont eu tendance à diluer l’habitat en périphérie. Par endroit, ils se 
sont développés le long des voiries existantes, donnant parfois l’impression d’une agglomération 
continue entre ville et villages (avenue du Marouset).   
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5.7. VOIES DE COMMUNICATION ET ESPACES PUBLICS  

5.7.1. SYNTHÈSE  

A. VOIES DE COMMUNICATION  

Située sur la grand-route Bruxelles-Mons, Braine-le-Comte n’est pas directement localisée sur le réseau 
autoroutier.   

Les liaisons routières les plus directes sont les liaisons nord-sud et les liaisons vers l’ouest qui joignent 
les petits centres régionaux : Soignies, Ecaussinnes, Enghien. La liaison vers Nivelles et le Brabant est 
sinueuse et de moindre importance.  

Braine-le-Comte se situe sur la ligne de chemin de fer Bruxelles-Mons et Bruxelles-La Louvière.  

L’entité est traversée, sur le territoire de Ronquières, par le Canal Bruxelles-Charleroi (1.350 Tonnes).  

La voiture occupe une place importante dans les déplacements.  

La N6 est incontournable pour les déplacements à moyenne et longue distance. La traversée de 
Braine-le-Comte par la N6 est marquée notamment par des conflits entre les différents usages de cette 
voirie, entre moyens de transport différents (voitures-piétons ou voitures-deux-roues) mais aussi entre 
usage routier local et l’usage routier longue distance. Cette situation fait malheureusement de la N6 un 
axe accidentogène à hauteur de Braine-le-Comte.  

Certains modes de transport alternatifs à la voiture fonctionnent déjà bien : le pôle de la gare est bien 
desservi en trains mais aussi en bus.  

 

B. ESPACES PUBLICS  

Globalement, les anciennes places de ville et de village sont des espaces de qualité au regard de la 
relation au relief et des bâtiments (qualité architecturale, typologie du bâti, fermeture de l’espace, etc.). 
Elles jouissent d’une position favorable en termes d’attractivité au cœur des noyaux bâtis, sauf à 
Hennuyères qui souffre d’un manque de centralité.  

La Place de la gare et les abords du nouveau Canal à Hennuyères manquent cependant de cohérence 
et de convivialité, ce qui nuit à leur potentiel en termes d’image et de développement du territoire 
communal.  

Dans le centre de Braine-le-Comte, l’importance prise par les parkings est préjudiciable à la qualité de 
l’espace public tout particulièrement de la Grand-Place et des alentours de la gare.  

 

5.7.2. DÉFICIENCES ET POTENTIALITÉS  

A. VOIES DE COMMUNICATION  

Le territoire communal fait l’objet de projets visant à favoriser les modes doux.  

La gare de Braine-le-Comte fait partie du réseau RER. Deux lignes de chemin de fer désaffectées, 
pouvant faire l’objet d’un aménagement RAVeL traversent la commune.  

Par ailleurs, les chemins font actuellement l’objet d’une cartographie et d’un recensement de la part de 
l’association du Bonhomme de Fer.  

 

Les propositions du PCM sont incontestablement prometteuses : "bulles cyclables" et plans piétons 
dans les centres, itinéraires cyclables efficaces reliant les différents pôles habités de Braine-le-Comte.  
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La mise en œuvre prochaine de ces projets dégagera de nouvelles perspectives en termes 
d’aménagement du territoire, notamment la possibilité de réaménager les espaces publics, moins 
dévolus à la voiture et au profit de nouveaux usages, l’urbanisation du pôle de la gare, la meilleure 
desserte des pôles scolaires de Braine-le-Comte, la valorisation des activités de loisirs en lien avec le 
réseau cyclable utilitaire... 

  

B. ESPACES PUBLICS  

La possibilité de mettre en valeur des espaces publics est liée à la mise en œuvre des mesures du Plan 
Communal de Mobilité.  

Certains espaces publics sont véritablement stratégiques et mériteraient un nouveau traitement, pour la 
qualité du cadre de vie, l’image de marque de Braine-le-Comte, et l’émergence de nouveaux usages :  

       o   la Grand-Place (notamment par la diminution de l’importance des parkings et   
             l’émergence de nouveaux usages) ;  

       o   la rue des Bas-Fossés et la place des Postes (pour la valorisation des anciens   
             remparts et de la vue sur la silhouette urbaine) ;  

       o   l’arrière et les alentours de la gare de Braine-le-Comte ;  

       o    la friche industrielle de la rue des Digues ;  

       o   les entrées de ville (en ce compris la sécurisation des voiries pour les modes doux   
             de circulation, pour les piétons et pour les personnes à mobilité réduite) ;  

       o    les alentours du nouveau Canal à Ronquières (notamment en vue d’un   
             développement des activités de tourisme et de loisirs) ;  

       o   le pôle de la gare à Hennuyères (en tant que pôle attractif d’Hennuyères).  

 
 
5.8. INFRASTRUCTURES TECHNIQUES  

5.8.1. SYNTHÈSE  

A. RÉSEAU D’ÉLECTRICITÉ  

L’entité est traversée par trois lignes aériennes à haute-tension. Ces lignes traversent des zones non 
urbanisables sauf à Ronquières où une ligne à haute-tension traverse une zone d’habitat à caractère 
rural et une zone d’aménagement communal concerté (Le Charly des Bois).  

B. PIPELINES  

Le territoire communal est traversé par plusieurs pipelines. Les pipelines (gaz, hydrogène, 
hydrocarbure) se situent principalement en dehors des zones urbanisées, à l’exception de canalisations 
de transport de gaz contournant le centre-ville en passant par les quartiers de la périphérie.  

C. EGOUTTAGE  

Les eaux collectées sur le territoire communal (principalement les eaux des zones les plus urbanisées) 
sont traitées dans les trois stations d’épuration existantes.  

Le territoire communal est couvert par le Plan d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique 
(PASH). Le PASH prévoit notamment la construction de cinq nouvelles stations d’épuration et de deux 
collecteurs d’eaux usées. Ces infrastructures permettront d’améliorer le traitement des eaux usées, 
avec un impact positif prévisible sur la qualité des eaux rejetées dans les cours d’eau communaux.  
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D. DÉCHETS  

Le plan de secteur a été modifié pour l’installation d’un Centre d’Enfouissement Technique à l’ancienne 
carrière du Marouset.  

La gestion des déchets est confiée à l’Intercommunale du Brabant Wallon (IBW).  

Les déchets communaux font l’objet d’une collecte sélective. De plus, les habitants ont la possibilité 
d’aller les déposer au parc à conteneurs.  

L’IBW valorise les déchets au maximum via le recyclage, le compostage, l’incinération avec production 
d’énergie et l’enfouissement technique.   

 

5.8.2. DÉFICIENCES ET POTENTIALITÉS  

Seules les villes de Braine-le-Comte et Hennuyères sont alimentées en gaz. Toutes les zones d’habitat 
au plan de secteur ainsi que les zones d’aménagement communal concerté sont bien desservies par 
les autres infrastructures techniques (eau, électricité).  

L’épuration des eaux nécessite une amélioration. La mise en œuvre progressive du PASH et des 
mesures proposées par le Contrat de rivière aura un effet positif sur la qualité des eaux.  

La disparition progressive des câbles aériens contribuerait fortement à la mise en valeur des espaces 
publics et des bâtiments.  

La présence de pipelines, notamment de canalisations de transport de gaz, à proximité des zones 
d’habitat devrait être considérée du point de vue de la sécurité. Il serait intéressant de mettre en place 
un Plan d’Urgence et d’Intervention communal, document régi par l’Arrêté royal du 16 février 2006.  

Le cas échéant, il sera évidemment nécessaire de tenir compte de la présence de ces pipelines dans la 
politique d’urbanisation du territoire communal.  

 

5.9. SITUATION EXISTANTE DE DROIT  

5.9.1. ZONAGE DU PLAN DE SECTEUR  

Autour de Braine-le-Comte et d’Hennuyères, les zones d’habitat au plan de secteur sont tracées en 
ruban le long des voiries. Il en résulte un étalement de l’habitat dans les quartiers périphériques de 
Braine et d’Hennuyères. Ce type d’étalement est coûteux en termes d’équipements.  

De plus, certaines parcelles agricoles se retrouvent enclavées entre les zones d’habitat de sorte 
qu’elles sont plus difficiles d’accès et d’exploitation.  

 

Les zones de services publics et d’équipements communautaires se concentrent à Braine-le-Comte.  

Les zones d’activité économique industrielle reprennent les zones d’ancienne industrialisation : zone 
industrielle liée à la gare, anciennes verreries Fauquez, carrière du Marouset, anciennes tuileries 
d’Hennuyères.   

La majorité des zones d’aménagement communal concerté (zones destinées à recevoir toute 
affectation souhaitée par la Commune) se situent dans le centre de Braine-le-Comte, en contact avec 
les zones d’habitat du centre. Autant par leur localisation que par leur importance, les zones 
d’aménagement différé constituent la principale potentialité foncière pour l’entité de Braine-le-Comte.  

Les zones naturelles se localisent principalement dans les fonds de vallée, ce qui permet la protection 
de ces lieux stratégiques du point de vue du développement de la biodiversité et de la gestion du cycle 
de l’eau.  
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Les périmètres d’intérêt paysager se concentrent à l’est de l’entité, dans le prolongement du site classé 
du Bois de la Houssière et englobant Henripont et Ronquières. Un périmètre paysager couvre 
également la vallée de la Brainette et la vallée de la Senne à Steenkerque.   

Le plan de secteur prévoit la réalisation d’un contournement routier (la N6a) à l’ouest de Braine-le-
Comte. La mise en œuvre de ce contournement – encore non programmée – aurait des incidences sur 
l’urbanisme et la qualité de vie des quartiers situés à l’ouest de la commune.  

 

5.9.2. PÉRIMÈTRE ET ZONES D’AMÉNAGEMENT RÉGLEMENTAIRES  

Le territoire de Braine-le-Comte comprend plusieurs Plans Communaux d’Aménagement (PCA). Le 
PCA du Marouset est actuellement à l’étude.  

 

5.9.3. OBJETS TERRITORIAUX SOUMIS À RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE  

Le territoire communal compte :  

      o sept voiries régionales ;  

      o deux bois : le Bois de Salmonsart (privé) et le Bois de la Houssières (600ha dont 50   
           appartiennent à la Commune) ;  

      o un cours d’eau navigable et vingt-huit cours d’eau non-navigables ;  

      o plusieurs impétrants de grand gabarit (appartenant entre-autres à SA FINA Antwerp   
           Olefins, Fluxys, l’OTAN...).  
 
5.9.4. PÉRIMÈTRES D’AUTORISATION À RESTRICTION DU DROIT CIVIL  

Braine-le-Comte accueille une cinquantaine de lotissements.  

 

5.9.5. PÉRIMÈTRES INHÉRENTS AUX POLITIQUES D’AMÉNAGEMENT OPÉRATIONNEL  

On trouve sur le territoire communal :  

      o  six sites à réaménager (cinq à Braine-le-Comte, un à Ronquières) ;  

      o  un périmètre de Règlement Général sur les Bâtisses en Site Rural (RGBSR) à              
Steenkerque ;  

      o  le Schéma directeur « Derrière la Gare ».  

 
 

 

5.9.6. PÉRIMÈTRES ET SITES PATRIMONIAUX  

Le patrimoine architectural de Braine-le-Comte fait l’objet d’une reconnaissance via la présence de19 
biens classés et 229 bâtiments repris au patrimoine environnemental.  

Périmètres de contrainte environnementale  

Braine-le-Comte accueille :  

      o une réserve naturelle domaniale, six sites de grand intérêt biologique, un site candidat   
           Natura 2000 ;  
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      o une portion de la zone de prévention éloignée du captage 39/5/9005 situé à   
           Ecaussinnes.   
 
5.9.7. AUTRES DOCUMENTS DE GESTION COMMUNAUX ET SUPRA-COMMUNAUX  

Le Schéma de Développement de l’Espace Régional (SDER) indique que Braine-le-Comte dispose 
d’atouts quant à :  

 
• sa localisation au cœur de grands pôles métropolitains attractifs, tout    
      particulièrement Bruxelles ;  

• son caractère relativement rural et naturel au sein d’une région urbanisée ;   

• la présence d’emplois, de services et d’activités touristiques ;  

• la présence d’axes de transport, routes régionales et surtout voies ferrées.  
 
Toutefois, l’urbanisation, qui pèse fortement sur la commune, constitue une menace pour ses 
caractéristiques attractives.  

 

Le Contrat de Rivière a abouti à un premier programme d’actions pour la période 20072010. Certaines 
actions sont plus directement liées à l’aménagement du territoire. Ces actions concernent :  

-     l’amélioration de l’égouttage ;  

     -     la gestion des demandes de permis d’environnement et d’urbanisme le long des   
           cours d’eau ;  
     -     la valorisation des cours d’eau, de l’ancien et du nouveau Canal Charleroi-Bruxelles    
           par des promenades ;  
     -     la gestion et valorisation des écosystèmes liés aux rivières ;  
     - la mise en valeur des anciens moulins à eau comme bâtiments patrimoniaux ;  
     - la mise en valeur des cours d’eau sur les portions qui traversent des villes et villages ;  
     -     la prévision des crues et inondations et la définition de zones inondables.  

Au niveau du Schéma de Structure, on retiendra surtout la possibilité d’affecter certains lieux à des 
usages écologiques ou de gestion des inondations, la volonté de valoriser les cours  

d’eau, tant en milieu urbain qu’en milieu rural, pour en faire des lieux attractifs, ainsi que la valorisation 
du patrimoine naturel et architectural lié aux cours d’eau.  

Le Parc des Canaux et Châteaux valorise le tourisme dans la région du Centre, entre-autres le 
tourisme fluvial, le patrimoine lié aux canaux du Centre et les châteaux ouverts au public, mais aussi 
d’autres activités sportives et culturelles.  

Les possibilités touristiques offertes à Braine-le-Comte sont assez nombreuses et variées, plutôt 
destinées à un public local. Le Plan incliné constitue sans conteste l’attraction phare de Braine-le-
Comte, mais le public a accès à d’autres activités de loisirs (paint-ball, pêche...), propositions 
gastronomiques (en lien avec le terroir et les activités agricoles : culture de chicons, élevage d’oies...), 
hébergements en gîte rural, chambres d’hôte, camping...   

Les propositions d’actions du Plan Communal de Développement de la Nature se déclinent en :  

• principes généraux pour différentes composantes du réseau écologique, à savoir la  forêt, les 
haies, les alignements d’arbres, les milieux herbacés de bord de route et les zones humides ;  
• propositions particulières aux éléments centraux du réseau, à savoir le Bois de la Houssière et 
ses carrières (milieux ouverts), le Grand Bois, les vallées de la Sennette et du Servoir (milieu 
ouvert), la vallée de la Samme et la réserve naturelle de Ronquières ;  
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• propositions liées aux éléments de développement du réseau, à savoir les étangs Martel et les 
vergers hautes-tiges ;  
• propositions particulières aux éléments de liaison du réseau, à savoir les haies ou alignements 
d’arbres, les zones humides, la création d’un circuit de promenade, les talus du canal, les combles 
et clochers (chiroptères).  

 
La plupart de ces propositions n’ont pas été mises en œuvre à l’heure actuelle.  

La charte Maya vise à favoriser le développement des abeilles à travers les mesures suivantes : 

− Projets de plantation, 
− Sensibilisation des enfants et des adultes, 
− Rencontres annuelles Commune/apiculteurs, 
− Fleurissement des espaces verts, parterres et bacs à fleurs communaux avec des plantes 

mellifères, 
− Inventaire des sites communaux où les apiculteurs peuvent déposer des ruches, 
− Plan de réduction des pesticides, 
− Plan de gestion différencié des espaces verts. 

 
Les objectifs du Plan Communal de Mobilité à l’échelle du territoire communal visent à :  

        -  Sécuriser la N6 et la N533, notamment en maîtrisant le transit et en réduisant les   
          vitesses ;  
      -   Renforcer les transports en commun par le développement du transport intermodal,  
         voiture-train et train-bus ;  

 -  Valoriser la gare d’Hennuyères ; -Mieux relier Soignies et Enghien ;  

 -  Améliorer les cheminements piétons et deux-roues, notamment entre les écoles et la gare et 
entre les villages.  

 
Les objectifs du Plan Communal de Mobilité à l’échelle de Braine-le-Comte visent à : 

      -   Aménager la N6 pour tous les modes de transport et calmer le trafic routier ;  
      -   Améliorer l’accessibilité à la gare ;  

      -   Maîtriser le stationnement ;  
       -  Renforcer la desserte des écoles ;  

       -  Diminuer les temps de parcours des bus ;  
       -  Améliorer de façon importante la place des piétons, y compris les personnes à mobilité réduite, et 

des deux-roues.  
 

Braine-le-Comte a terminé en décembre 2010 le schéma directeur de rénovation urbaine du centre-
ville. 

 
Ce schéma définit les objectifs suivants : 

− Réaménager les grands espaces publics 
− Compléter ou réparer la trame urbaine 
− S’orienter vers une mobilité alternative en adaptant l’espace public aux usagers lents 
− Mettre en valeur le patrimoine existant 
− Créer un patrimoine identifiant 
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− Apporter la nature dans la ville 
− Créer du logement dans le centre-ville et intégrer les nouveaux développements de 1ère 

couronne 
− Veiller à la mixité de nouveaux types de logements 
− Renforcer et créer des services en fonction de l’arrivée de nouveaux habitants 
− Profiter du potentiel d’activité et d’emploi qu’offre le centre-ville 
− Développer un pôle culturel 
− Renforcer et équilibrer les périodes d’animation dans la ville 
− Développer le petit artisanat 
− Créer des espaces ouverts à tous 
− Développer des itinéraires de promenades urbaines 
− Développer des activités économiques compatibles avec le centre-ville 

 
Pour ce faire, des actions sont prévues pour : 

− renforcer les deux pôles centralisateurs du centre-ville, à savoir la Grand’Place et le quartier de 
la gare, 

− développer les deux axes majeurs du centre, à savoir la rue de la station et la nationale 6. 
 
Les projets se déclinent en 12 fiches et sont planifiés sur 10 ans (2011-2020) : 
 

1. Aménagement de la Grand’Place 
2. Aménagement de l’espace des Dominicains 
3. Réhabilitation de l’ancien couvent, ancienne poste 
4. Réaménagement de la rue de la Station 
5. Aménagement des entrées de ville 
6. Raménagement de la Nationale 6 
7. Aménagement des carrefours rues de Mons/Charles Mahieu 
8. Réhabilitation des autobus brainois 
9. Réhabilitation des usines Unifast 
10. Planification des développements du quartier de la gare 
11. Aménagement et mise en valeur des promenades urbaines 
12. Projets en cours et opportunités 

 
Ce document porte en outre une attention particulière à l’inscription des projets dans le programme 
d’action de la Ville de Braine-le-Comte. Ainsi, des synergies sont prévues avec les projets de 
contournement est et ouest et avec la mise en œuvre des ZACC.  

 

La mise en œuvre de ces projets permettra en outre d’améliorer la situation du centre-ville de Braine-le-
Comte. 
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5.10. DEMOGRAPHIE  

Cette partie a été réalisée par la Commune. 

 

5.10.1. LA POPULATION COMMUNALE DANS SON ENSEMBLE 

A. UN NOMBRE D’HABITANTS DORÉNAVANT EN CROISSANCE 

La commune de Braine-le-Comte compte quelque 20.896 habitants (au 1.1.2009). Elle n’en comptait que 18.610  
en 1998 soit 2.010 de moins qu’aujourd’hui. 

Durant les années quatre-vingt, le nombre d’habitants a pratiquement stagné tandis qu’une augmentation plus 
forte s’est fait sentir à la fin de la décennie (depuis 1991).  
 
On peut attribuer cette augmentation au phénomène de périurbanisation dans la grande couronne autour de 
Bruxelles. A noter qu’une forte croissance du nombre d’habitants est surtout constatée à Hennuyères (+ 18 % en 
15 ans) et que la concentration de la majorité de la population communale (plus de 55 %) se trouve dans la ville 
de Braine-le-Comte.  
 

Voyez le graphique suivant: 

Evolution du nombre d’habitants dans la commune de Braine-le-Comte 

 
SPF ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE 

STATISTIQUE ET INFORMATION ECONOMIQUE POPULATION AU  1/1/2009 

 

▪ Entre 1980 et 1990, la Commune a gagné un peu plus de 1000 habitants. 

▪ Entre 1990 et 2000, la Commune a gagné plus de 2000 habitants. 

▪ Entre 2000 et  2008, le taux moyen de variation annuelle du chiffre de population a été de + 8,5%. 
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B. POURQUOI CETTE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE CES DERNIÈRES ANNÉES ? 

Le tableau suivant suggère que, comme dans nombre de communes voisines, plusieurs phénomènes se sont 
conjugués : une augmentation des arrivées, une diminution des départs, un accroissement des 
naissances et une réduction des décès... 

source: INS, calculs FRW 

Moyennes annuelles des mouvements de population dans la commune de Braine-le-Comte 
période arrivées départs naissances décès solde 

migratoire 
solde naturel solde total 

1980 à 1988 1.019 961 199 219 +   58 - 20 +   38 
1988 à 1998 1.034 900 224 197 + 134 + 27 + 161 
2008 1.178 1.100 208 191 + 78 + 27 + 105 
 

Le solde total de croissance annuel est plus important en 2008 que la moyenne des années 1980 à 1988, mais 
inférieur à la moyenne des années 1988 à 1998. La grande différence entre les trois périodes se situe dans le 
solde migratoire. C’est le solde migratoire (arrivées moins départs) qui occasionne la majeure partie de 
l’accroissement démographique, le solde naturel ne venant qu’en renfort (dans la seconde période uniquement).  

C’est un constat que l’on dresse pour l’ensemble de la société wallonne. 

 

C. LES PERFORMANCES DÉMOGRAPHIQUES DES COMMUNES VOISINES 

Entre 1991 et 1998, la population de Braine-le-Comte a augmenté de 7‰ habitants en moyenne chaque 
année. 

Pour l’année 2008, comme nous le voyons sur le tableau ci-dessus, l’augmentation est moindre. 

 

  Solde naissances - décès  Solde migratoire  

Belgique 22.788 0 

Soignies (arrondissement) 248 313 

Braine-le-Comte 17 78 

Enghien 21 65 

La Louvière 174 -114 

Lessines 10 93 

Le Roeulx 10 70 

Silly 0 13 

Soignies (commune) 2 30 

  

La commune s’inscrit parmi les communes du nord du Hainaut, marquées par une poussée démographique 
tandis que les communes du bassin industriel, plus au sud, se caractérisent par une croissance nettement 
moindre. 

5.10.2. LA POPULATION ÉTRANGÈRE 

Début 2009, la commune comptait 1.404 personnes étrangères, domiciliées sur son territoire, soit 5,1% de sa 
population totale. On note donc une diminution de la proportion de la population étrangère présente à Braine-le-
Comte (6% en 1999). 

Le chef-lieu en accueille la plus grosse partie (1066) mais ceux-ci n’y représentent que 6% de la population de la 
localité. 

 



SSC de Braine-le-Comte                                                                                                le 28 juillet 2011    

 134 
 

 Nombre d’étrangers domiciliés dans la commune 
  1992 1999 2009  Varia 99-09 
Braine-le-Comte 902 873 1066 +193 
Hennuyères 174 193 193 +0 
Ronquières 112 89 90 + 1 
Henripont 15 18 13 

 
- 5 

Petit Roeulx 17 11 18 +7 
Steenkerque 9 9 21 +12 
Total 1.229 1.193 1.404 +211 
source : Direction générale Statistique et Information économique - Direction thématique Société - démographie et 
Recensements SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. Tableau 30.01 Population de nationalité belge et 
étrangère par sexe, superficie des entités administratives et densité de la population. 

 

5.10.3. LA POPULATION DES VILLAGES 

A. RÉPARTITION SPATIALE DE LA POPULATION 

Avec 14.796 habitants, le chef-lieu rassemble 70,8% de la population.  Loin derrière, Hennuyères est la 
deuxième localité (3.262 personnes soit 15,6%).  

Les autres villages sont -en comparaison – nettement plus petits puisqu’ils ne comptent que quelques centaines 
d’habitants : Ronquières, Petit Roeulx, Henripont, Steenkerque. 

L’évolution est donc à la hausse pour le chef-lieu et les villages de Ronquières et Petit-Roeulx, qui voient leur 
nombre d’habitants augmenter, mais aussi leur proportion par rapport aux autres villages.  

Le village d’Hennuyères a vu sa population augmenter mais sa proportion par rapport aux autres villages 
diminuer, tandis que le village d’Henripont voit sa population et sa proportion diminuer.  

 

Répartition de la population par villages 
  1998 % en 1998 2009 % en 2009 Évolution 
Braine-le-Comte 13.093 70% 14.796 70,8% +0,80% 
Hennuyères 3.018 16% 3.262 15,6% -0,38% 
Ronquières 1.131 6% 1.335 6,3% +0,38% 
Petit Roeulx 628 3% 649 3,1% +0,10% 
Henripont 540 3% 360 1,7% -1,30% 
Steenkerque 468 2% 412 1,9% -0,10% 
Total 18.878 100% 20.896 100% / 
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5.10.4. LA POPULATION PAR ÂGE - UNE STRUCTURE D’ÂGE DANS LA NORME 

LIEU DE RESIDENCE 

GROUPE D'AGES 

0-4  
ANS 
 

5-9 
ANS 
 

 
 
10-14 
ANS 
 

 
 
15-19 
ANS 
 

 
 
20-29 
ANS 
 

 
 
30-39 
ANS 
 

 
 
40-49 
ANS 
 

 
 
50-59 
ANS 
 

année  

BRAINE-LE-COMTE 1145 1358 1207 1158 2355 2947 2820 2144 1999 
ENGHIEN 594 650 670 654 1402 1614 1612 1301 1999 
LA LOUVIERE 4507 4913 4811 4646 10528 11428 11101 8365 1999 
LESSINES 996 1145 995 920 1992 2626 2408 1866 1999 
LE ROEULX 474 504 472 476 1039 1212 1174 886 1999 
SILLY 470 544 473 451 782 1299 1172 864 1999 
SOIGNIES 1410 1636 1539 1559 3188 3783 3655 2845 1999 
A SOIGNIES 10589 11031 11062 11701 21228 24837 27312 24432 1999 
BRAINE-LE-COMTE 1266 1299 1352 1360 2389 2853 3210 2765 2007 
ENGHIEN 784 774 728 758 1452 1757 1864 1598 2007 
LA LOUVIERE 4423 4588 4600 5109 9720 10557 11303 10568 2007 
LESSINES 1056 1118 1114 1163 1949 2459 2779 2361 2007 
LE ROEULX 452 497 489 515 859 1138 1212 1157 2007 
SILLY 504 553 550 504 774 1092 1418 1144 2007 
SOIGNIES 1500 1530 1609 1657 2984 3520 4026 3563 2007 
ECAUSSINNES 604 672 620 635 1101 1461 1500 1276 2007 

source : Direction générale Statistique et Information économique - Direction thématique Société - démographie et 
Recensements SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. Tableau 04.99 et 04.07  Population par sexe, groupe 
et classe d’âge.  

 

Comme l’indique la tableau ci-dessus et les extrapolations graphiques qui suivent ; la pyramide des âges de la 
population entre les différentes communes citées reste sensiblement la même de 1999 à 2007.  

 

Répartition Population par communes selon l’âge pour l’année 1999 
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Répartition Population par communes selon l’âge pour l’année 2007 

 
 

Pour la commune de Braine-le-Comte, on remarque une augmentation supérieure à la moyenne de la tranche 
des 15-19 ans ainsi que de la tranche 50-59 ans.  

Toutes les classes d’âge ont profité de la croissance démographique mais la moyenne d’âge s’élève, comme 
partout. 

Toutes les classes d’âges ont augmenté leurs effectifs, par rapport au niveau de 1999. 

La croissance la plus forte a concerné les actifs expérimentés (40 à 59 ans) ensuite, de la même manière, 
les jeunes actifs (20 à 39 ans) et les plus de soixante ans. 

Les jeunes de moins de vingt ans n’ont vu leur nombre augmenter que de 1,18%, nettement moins que les autres 
groupes et moins que la précédente augmentation qui était de 6% entre 1980 et 1988. 
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Population Brainoise par tranche d’âges pour l’année 1999 

  
 

 

Population Brainoise par tranche d’âges pour l’année 2007 
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5.11. SOCIO-ECONOMIE  

Cette partie a été réalisée par la Commune. 

 

5.11.1. TERRITOIRE   

A. LE TYPE DE TERRITOIRE 

 

Selon l’étude réalisée en 1992 par le GEVERU, la commune de Braine-le-Comte appartient à la catégorie 8, celle 
des "bourgs attractifs de main d’œuvre, à périphérie rurale", comme Soignies ou Seneffe 

▪ Le Roeulx, Ecaussines, Ittre, Rebecq sont rangées dans la catégorie 7, celles des "communes rurales à 
petites activités économiques" 

▪ Braine-le Château, Tubize, Enghien, dans la catégorie 9, celles des "bourgs à périphérie rurale résidentielle" 

▪ Silly, dans la 5, celle des "communes rurales agricoles à fonction résidentielle importante" 

▪ La Louvière, dans la 13, celle des "villes à périphérie ouvrière". 

Sur les 85 km² qui composent son territoire, Braine-le-Comte présente une densité de 248 habitants/km². 

C’est davantage que la moyenne Wallonne (208 hab/km²) mais bien moins que certaines communes alentour. 
Dans les faits, pour les habitants de La Louvière et de Mons mais aussi de Tubize, Nivelles, Braine le Château, 
Braine-le-Comte doit faire figure de "poumon vert", au même titre que Le Roeulx, Ittre ou Silly. 

 

B. DENSITÉ DE LA POPULATION  

 
Source : SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie. « Statistique et information économique population au 
1/1/2010 ».  

CODE  
INS 

LIEU DE RESIDENCE 
ETA- 
GE 

population  
SUPERFICIE  
HA   A   CA 

POPULATION  
PAR KM2 

            
55039 SILLY 0 8.129 67681492 120 
52063 SENEFFE 0 10.716 62765128 171 
55035 LE ROEULX 0 8.220 42796688 192 
03000 G REGION WALLONNE 33 3.498.384 16844292203 208 
55004 BRAINE-LE-COMTE 0 21.035 84680450 248 
55023 LESSINES 0 18.346 72288950 254 
55010 ENGHIEN 0 12.688 40592737 313 
55000     SOIGNIES 11 183.169 517355997 354 
01000 BELGIQUE 22 10.839.905 30527925493 355 

25015 
BRAINE-LE-

CHATEAU 
0 

9.762 22698011 430 
25014 BRAINE-L'ALLEUD 0 38.303 52115372 735 
55022 LA LOUVIERE 0 78.071 64241313 1.215 
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5.11.2. L’EMPLOI ET LES REVE

 

Source : SPF Economie, Direction générale Statistiques et Informations économiques (exercice 2007).  
http://www.cadastre.be/Belgique/Hainaut/Braine

 
5.11.3. EMPLOI 

 

En 2008, Braine-le-Comte totalise une population active de 9 591 personnes pour une population en âge de 
travailler (15-64 ans), de 13 704 personnes. Le taux d’activité s’élè
pour sa part à 60,9 %. La population totale de la Ville de Braine
698 habitants1. 

 

 

 

                                                      
1 Selon les données du registre national, Braine
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L’EMPLOI ET LES REVENUS 

: SPF Economie, Direction générale Statistiques et Informations économiques (exercice 2007).  
http://www.cadastre.be/Belgique/Hainaut/Braine-le-Comte/Revenu_Habitant. 

Comte totalise une population active de 9 591 personnes pour une population en âge de 
64 ans), de 13 704 personnes. Le taux d’activité s’élève donc à 70,0 %. Le taux d’emploi s’élève 

pour sa part à 60,9 %. La population totale de la Ville de Braine-le-Comte s’élève, selon cette même source, à 20 

Emploi salarié par secteurs 

              

Selon les données du registre national, Braine-le-Comte totalise 21 195 habitants au 30 juin 2010.
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: SPF Economie, Direction générale Statistiques et Informations économiques (exercice 2007).  URL: 

Comte totalise une population active de 9 591 personnes pour une population en âge de 
ve donc à 70,0 %. Le taux d’emploi s’élève 

Comte s’élève, selon cette même source, à 20 

Comte totalise 21 195 habitants au 30 juin 2010. 
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Selon les chiffres de 2008, Braine-le-Comte regroupe 2 675 postes de travail salarié sur son territoire. Les 
principaux secteurs pourvoyeurs d’emplois sont l’enseignement, la santé humaine et l’action sociale, le 
commerce et la construction, qui regroupent plus de 60 % de l’emploi communal.  

A noter que Braine-le-Comte compte 7 234 salariés résidents (personnes qui habitent Braine-le-Comte et qui ont 
un emploi salarié, mais pas forcément sur le territoire de la commune). 

 
 
A.  EMPLOI DANS LE SECTEUR PUBLIC : 

• Enseignants  =   130 effectifs 
• Ouvriers et employés communaux   =  168 effectifs 
• Pompiers volontaires   =   70 effectifs  

 
 
B.  DEMANDEURS D’EMPLOI INOCCUPÉS PAR GROUPES PROFESSIONNELS (SOURCE : FOREM JUIN 2011) 

• personnel des services administratifs – 15% (182 demandeurs d’emploi) 

• personnel des services aux personnes – 9% (116 demandeurs d’emploi) 
• personnel de la vente – 9% (109 demandeurs d’emploi) 
• personnel de la logistique – 6% (78 demandeurs d’emploi) 
• personnel des services aux entreprises et aux collectivités – 5% (60 demandeurs d’emploi) 

• personnel de restauration – 5% (57 demandeurs d’emploi) 
• conducteurs d’engins de terrestre – 4% (55 demandeurs d’emploi) 
• personnel de gros œuvre et des travaux publics – 4% (54 demandeurs d’emploi) 
• personnel de la distribution – 4% (48 demandeurs d’emploi) 

• personnel des fonctions trans-sectorielles aux industries de process – 4% (45 demandeurs d’emploi) 
• autres – 36% (448 demandeurs d’emploi) 
• total : 1.252 demandeurs d’emploi 

 

Parmi les 1.252 demandeurs d’emploi inoccupés que compte Braine-le-Comte au 30 juin 2010, les trois 
principaux groupes professionnels sont le personnel des services administratifs (surtout des employés 
administratifs et des agents d’accueil), des services aux personnes (principalement des aides ménagers et des 
coiffeurs) et de la vente (essentiellement en équipements de la personne et en alimentation générale). 

Secteurs d'activité (nomenclature NACE 2008) Postes de 
travail 
salarié %

A - AGRICULTURE, SYLVICULTURE ET PÊCHE 5 0%
C - INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE 146 5%
F - CONSTRUCTION 201 8%
G - COMMERCE DE GROS ET DE DETAIL; RÉPARATION DE VEHICULES 306 11%
H - TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE 218 8%
I - HÉBERGEMENT ET RESTAURATION 57 2%
J - INFORMATION ET COMMUNICATION 23 1%
K - ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D'ASSURANCE 48 2%
L - ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES 8 0%
M - ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 68 3%
N - ACTIVITÉS DE SERVICES ADMINISTRATIFS ET DE SOUTIEN 39 1%
O - ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DEFENSE; SECURIE SOCIALE 222 8%
P - ENSEIGNEMENT 674 25%
Q - SANTÉ HUMAINE ET ACTION SOCIALE 485 18%
R - ARTS, SPECTACLES ET ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES 72 3%
S - AUTRES ACTIVITÉS DE SERVICES 103 4%
Total 2675 100%
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C. LES HABITANTS AYANT UN STATUT D’INDÉPENDANT 

 
L’observation des chiffres concernant l’activité d’indépendant (au 31 décembre 2010) nous indiquent une 
supériorité numérique des indépendants en activité principale par rapport à ceux dont l’activité est 
complémentaire (1134 indépendants pour 383 indépendants complémentaires). 

Branches d'activité 
Activité principale Activité complémentaire 
Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 

       
       INDEPENDANTS 

      
100-AGRICULTURE 90 13 103 22 3 25 
300-INDUSTRIE 187 19 206 39 11 50 
400-COMMERCE 235 110 345 83 50 133 
500-PROFESSIONS 
LIBERALES 

168 114 282 72 60 132 

600-SERVICES 51 38 89 9 18 27 
000-DIVERS 1 2 3 1 0 1 
TOTAL 732 296 1.028 226 142 368 

       
AIDANTS 

      
100-AGRICULTURE 9 28 37 0 0 0 
300-INDUSTRIE 6 11 17 0 1 1 
400-COMMERCE 15 16 31 2 4 6 
500-PROFESSIONS 
LIBERALES 

3 10 13 2 3 5 

600-SERVICES 2 6 8 1 1 2 
000-DIVERS 0 0 0 0 1 1 
TOTAL 35 71 106 5 10 15 

       
TOTAL 

      
100-AGRICULTURE 99 41 140 22 3 25 
300-INDUSTRIE 193 30 223 39 12 51 
400-COMMERCE 250 126 376 85 54 139 
500-PROFESSIONS 
LIBERALES 

171 124 295 74 63 137 

600-SERVICES 53 44 97 10 19 29 
000-DIVERS 1 2 3 1 1 2 
TOTAL 767 367 1.134 231 152 383 
SOURCE : INASTI statistiques 2010 par branches d’activité et par communes.  

 

Nous indiquons également pour information la proportion de personnes ayant un statut d’indépendants après 
l’âge de la pension : 

 
Actifs après l'âge de la pension 

 
Hommes Femmes Total 

100-AGRICULTURE 24 8 32 
300-INDUSTRIE 13 1 14 
400-COMMERCE 30 16 46 
500-PROFESSIONS 21 5 26 
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LIBERALES 
600-SERVICES 2 2 4 
000-DIVERS 2 0 2 
TOTAL 92 32 124 
SOURCE : INASTI statistiques 2010 par branches d’activité et par communes.  

 

Un regard comparatif, entre plusieurs communes environnantes, du pourcentage d’indépendants par rapport à la 
population entière, nous montre que Braine-le-Comte reste cependant dans la moyenne haute, même par rapport 
à des communes du Brabant Wallon.  

De même, nous constatons que ce sont les professions libérales, le commerce et l’industrie qui représentent la 
part la plus importante dans cette moyenne.  

Branches d'activité 
  

  
Braine-le-
Comte  

La 
Louvière 

Tubize Enghien Seneffe Rebecq Ittre  

INDEPENDANTS               
100-AGRICULTURE 160 68 50 75 101 76 58 
300-INDUSTRIE 269 684 297 156 189 170 156 
400-COMMERCE 524 1.694 505 391 298 292 231 
500-PROFESSIONS 
LIBERALES 

440 903 337 308 282 234 233 

600-SERVICES 119 424 113 82 73 68 53 
000-DIVERS 6 13 19 7   4 2 
TOTAL 1.518 3.786 1.322 1.019 944 845 733 
 

Enfin, Si nous regardons l’évolution du nombre d’indépendants brainois dans le temps, nous constatons que le 
nombre d’habitants brainois qui choisissent le statut d’indépendants ne rencontre pas un taux d’augmentation 
aussi important que dans les années 90. En effet, si le nombre d’indépendants était passé de 1.060 en 1981 à 
1.303 en 1995 (soit une augmentation de 22,9%), il n’a augmenté que de 16,5% de 1995 à 2010.  

Commune % d'indépendants  habitants  indépendants  
  La Louvière  4,85 78.071 3.786 
  Tubize 5,60 23.553 1.322 
  Braine-le-Comte 7,22 21.035 1.518 
  Enghien 8,05 12.688 1.019 
  Rebecq 8,06 10.481 845 
  Seneffe 8,81 10.716 944 
  Ittre 11,61 6.315 733 
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SOURCES : INASTI (statistiques 2010 par branches d’activité et par communes), INS (Population de 
droit par commune au 1 janvier 2010).

 

5.11.4.  ACTIVITÉS ÉCONOMIQUE

A. . ENTREPRISES  

 
En 2010, 645 entreprises sont inscrites à l’Union Wallonne des Entreprises comme ayant leur siège social à 
Braine-le-Comte (voir annexe, fichier excel «
 

- 460 à Braine-le-Comte 
- 112 à Hennuyères 
- 11 à Petit-Roeulx lez Braine
- 44 à Ronquières 
- 17 à Steenkerque 
- 1 à Henripont 

 

B. LISTE NON EXHAUSTIVE DES SECTE

- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Activités d'avocat, de notaire, d'experts comptables et de conseils fiscaux
- Activités des médecins généralistes
- Activités des sociétés holding
- Activités d'ingénierie et de conseils techniques, sauf activités des géomètres
- Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Autres travaux de construction spécialisés n.c.a.
- Cafés et bars 
- Commerce de détail   
- Commerce de détail d'automobiles et d'autres véhicules automobiles légers ( < ou = 3,5 tonnes )
- Commerce de gros   
- Commerce de gros alimentaire
- Conseil informatique 
- Construction de routes et d'autoroutes
- Construction générale de bâtiments résidentiels
- Culture et production, élevage et activités de soutien
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: INASTI (statistiques 2010 par branches d’activité et par communes), INS (Population de 
droit par commune au 1 janvier 2010). 

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

sont inscrites à l’Union Wallonne des Entreprises comme ayant leur siège social à 
Comte (voir annexe, fichier excel « entreprises de Braine-le-Comte) :  

Roeulx lez Braine 

DES SECTEURS D’ACTIVITÉ 

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance 
Activités d'avocat, de notaire, d'experts comptables et de conseils fiscaux 
Activités des médecins généralistes 

des sociétés holding 
Activités d'ingénierie et de conseils techniques, sauf activités des géomètres 
Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite 
Autres travaux de construction spécialisés n.c.a. 

Commerce de détail d'automobiles et d'autres véhicules automobiles légers ( < ou = 3,5 tonnes )

Commerce de gros alimentaire 

Construction de routes et d'autoroutes 
bâtiments résidentiels 

Culture et production, élevage et activités de soutien 

% d'indépendants 
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: INASTI (statistiques 2010 par branches d’activité et par communes), INS (Population de 

sont inscrites à l’Union Wallonne des Entreprises comme ayant leur siège social à 

Commerce de détail d'automobiles et d'autres véhicules automobiles légers ( < ou = 3,5 tonnes ) 
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- Entretien et réparation général d'automobiles et d'autres véhicules automobiles légers ( 3,5 tonnes ) 
- Études de marché et sondages d'opinion 
- Extraction et fabrication de matériaux 
- Fabrication d'articles d'aménagement 
- Fabrication d'équipements de transport 
- Installation de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air 
- Intermédiaires du commerce de gros 
- Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques 
- Intermédiation en achat, vente et location de biens immobiliers pour compte de tiers 
- Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux 
- Programmation informatique 
- Promotion immobilière et résidentielle 
- Restauration à service complet 
- Transports routiers de fret, sauf services de déménagement 
- Travaux de menuiserie 
- Travaux d'installation électrotechnique de bâtiment 
- Travaux d'isolation 

 
C.  ZONES D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE  

Les zones d’activité économique couvrent actuellement 17ha du territoire Brainois, répartis en trois sites :  

� Les verreries de Fauquez  (4ha de petites parcelles disponibles - à partir de 1000m²). Ce parc est 
destiné aux activités "à caractère industriel", en ce compris les activités liées à un processus de 
transformation de matières, de conditionnement, de stockage ou de logistique. Vu la proximité de 
l'habitat et le dimensionnement du parcellaire, il doit impérativement être envisagé comme une micro-
zone en tissu urbanisé visant l'installation d'entreprises dont les activités sont compatibles avec le cadre 
de vie local et le bon aménagement des lieux. 

� La Zone de la Guelenne. Il s'agit d'une zone industrielle, destinée aux activités à caractère industriel 
ainsi qu'aux sociétés qui, pour des raisons urbanistiques, environnementales, de bon voisinage, doivent 
être isolées des zones résidentielles  

� Les tuileries d’Hennuyères et la zone d’activité « Soignies/Braine-le-Comte » (60ha de parcelles – 
dossier actuellement à l’étude).  

� Une zone d’activité est également située sur le site des anciens ABT (9,72 hectares de parcelles - de 
1500 à 2000 m²). Sur ce même site est situé un bâtiment industriel (anciens ateliers ABT) qui est sur le 
point d’être rénové pour créer de nouveaux logements.  
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5.11.5. HABITAT / LOGEMENT / PRESSION FONCIÈRE 

 
Selon l’analyse de la situation de l’habitat réalisé par le PCAM de Braine-le-Comte en janvier 2007, voici 
quelques éléments concernant les 7620 logements occupés par les 8190 ménages résidant à Braine-le-Comte : 

- 5311 logements sont occupés par leur propriétaire (soit 73,1%) 
- 239 logements sont des logements publics (soit 2,91%) 

o 11 logements de transit 
o 169 logements gérés par le SLSP  
o 28 gérés par une AIS 
o 16 logements de longue durée pour des personnes de faibles revenus 

- 19 logements sont inoccupés 
 
Les prix de logements sont moyennement élevés par rapport à la moyenne wallonne et la tendance est à la 
hausse. 57% des logements ont plus de 47 ans.  
 
Avec une augmentation de la population de 19% en 18 ans, l’habitat, le logement et la pression foncière ont 
évolué de pair. Voici quelques indicateurs-clés d’évolution des prix de vente de biens immobiliers à Braine-le-
Comte ces 10 dernières années (cf. tableau 1). 
 
Année Maison Villa Appartement Terrain à bâtir 

2009 178.750 € 337.500 € 137.000 €  102 €/m² 

2008 195.250 € 314.375 € 144.750 €  118 €/m² 

2007 185.000 € 276.250 € 129.500 €  96 €/m² 

2006 155.000 € 300.000 € 127.000 €  87 €/m² 

2005 150.000 € 250.000 € 119.500 €  81 €/m² 

2004 142.500 € 252.500 € 100.000 €  60 €/m² 

2003 125.000 € 227.250 € 102.151 €  66 €/m² 

1999 97.918 € 199.244 € 98.104 €  45 €/m² 

1998 86.763 € 165.469 € 74.368 €  38 €/m² 
 
Tableau 1 - Evolution des prix médians sur 10 ans à Braine-le-Comte 
 
Source: SPF Economie, Direction générale des Statistiques et Informations économiques 
 
Les prix indiqués sont les percentiles 75, signifiant que 75% des biens se sont vendus à une valeur inférieure à 
celle indiquée, et 25% à un prix supérieur. L’utilisation de ce percentile donne une meilleure image du marché 
immobilier réel, en prenant comme référence les biens en bon état, et non ceux à assainir. 
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5.11.6. AGRICULTURE 

Avec quelques 140 fermes, l’agriculture à Braine
figure 2, même si une diminution notoire est observée (s
Développement Territorial). 

 
Figure 2 - Catégories d’occupation du sol (2006)
 
 
En comparant les situations de 2001 et 2006, les évolutions les plus marquantes sont:
 
- l’augmentation des terrains résidentiels : + 36 ha
- la diminution des surfaces enherbées et friches agricoles: 
 

- l’augmentation des milieux semi-naturels: +18 ha
- la diminution des terres arables et cultures permanentes : 
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Avec quelques 140 fermes, l’agriculture à Braine-le-Comte reste un domaine fort important comme illustré en 
figure 2, même si une diminution notoire est observée (source: CPDT, Conférence Permanente du 

Catégories d’occupation du sol (2006) 

En comparant les situations de 2001 et 2006, les évolutions les plus marquantes sont: 

l’augmentation des terrains résidentiels : + 36 ha 
la diminution des surfaces enherbées et friches agricoles: - 32 ha 

naturels: +18 ha 
la diminution des terres arables et cultures permanentes : -14 ha 
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Comte reste un domaine fort important comme illustré en 
ource: CPDT, Conférence Permanente du 
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5.11.7. VIE CULTURELLE, ASSOCIATIVE, SPORTIVE ET ENSEIGNEMENT 

 
A. CULTURE, SPORT, MONDE ASSOCIATIF 

Le Centre Culturel de Braine-le-Comte remplit bien ses fonctions, malgré une situation cachée dans une petite 
rue du centre-ville et l’absence d’horeca et de lieu de convivialité avoisinant. La ville compte également une 
Académie de Musique, une bibliothèque communale ainsi qu’une ludothèque. 
 
Braine-le-Comte est une ville sportive, comprenant plus de 75 clubs de sport. Plusieurs infrastructures sportives 
sont gérées par l’asbl «Braine Sports»: hall omnisport, piste de santé dans le Bois de la Houssière, Espace Sport 
en plein air à Hennuyères, etc. Depuis 2007, cette asbl organise également une manifestation au succès 
croissant: la «Faites du Sport», le dernier dimanche d’août. Près de 4000 participants lors de l’édition 2009. 
Autres activités: soirée du Mérite Sportif, festival des Arts Martiaux, Tour de la Région Wallonne... 
 
Le Plan Incliné de Ronquières, situé sur le territoire de Braine-le-Comte, reste un des sites touristiques les plus 
visités en Belgique. Au fil des années cependant, la fréquentation du site est en déclin, pour diverses raisons, 
dont l’absence d’infrastructure horeca. Pour promouvoir ce site, celui du Bois de la Houssière, ainsi que le 
Tourisme en général à Braine-le-Comte, un Office du Tourisme a été créé en juin 2007, sur les bases du 
Syndicat d’Initiative, fondé voici 35 ans. 
 
Le monde associatif est également impliqué à Braine-le-Comte. Citons entre autres l’UCM, le business club 
Centre Capital (région du Centre et de Braine-le-Comte), et le toute-boîte Passe-Partout, promouvant les activités 
et commerces de Braine-le-Comte. 
 
 
B. ENSEIGNEMENT 

Braine-le-Comte est réputé pour ses nombreuses écoles de tous réseaux: communal, libre, de promotion sociale 
et de la communauté française. Au total, 16 écoles, dont une école supérieure et un institut spécialisé : 
Athénée Royal - Section secondaire général et technique. 
Ecole Normale - Institut Notre Dame de Bonne Espérance. 
Institut Saint Gabriel. 
C.E.F.A. - Centre d'éducation et de Formation en Alternance. 
Ecole Normale - HAUTE ECOLE ROI BAUDOUIN – formation d’enseignants. 
Enseignement de Promotion sociale. 
Académie de Musique et des Arts Parlés. 
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6. ANNEXES 

6.1. SITUATION EXISTANTE DE FAIT : RELEVES  

6.1.1. LISTE DES BÂTIMENTS REPRIS A L’INVENTAIRE DU PATRIMOINE MONUMENTAL DE 
LA BELGIQUE  

 
 
Sources :  

• Volume 23,1 – Hainaut, Arrondissement de Soignies – Editions Mardaga 1997  

 
 

Remarques importantes :  

Les astérisques signalent les édifices (ou sites) classés.  

Les constructions ou les ensembles soulignés méritent le classement ou la protection.  

 

A. BRAINE-LE-COMTE  

Références  Adresse  Description 

1 *  Vestiges rue des Bas-Fossés  Remparts 

Tour circulaire étêtée en moellons de schiste 

2 *  Vestiges à la ruelle Larcée  Remparts  

Deux anciennes tours massives décapitées en 
moellons de schiste 

3  Rue de Bruxelles 2  « El thour de Braine » 

Vestiges d’une tour quadrangulaire (donjon des Comtes 
de Hainaut) 

4 *  Eglise paroissiale St-Géry  Edifice gothique hennuyer (16e S) sur des bases du 13e 
S. Modifications successives  

(18e et 19e S) 

5  Chemin du Baudriquin 9  Ancien logis de ferme (18e S) et chapelle (19e S)  

6  Chemin du Baudriquin150  « La Queue d’Agasse », ancien logis de ferme en 
briques et moellons calcaires (18e S) 

7  Rue de la Bienfaisance 14 à 22  Cité Rey. Ensemble d’habitations modestes (1896) 

8 *  Place Branquart  Gare SNCB Bâtiment néo-classique (1840)  

9  Rue Britannique 3  Double corps néo-classique de la deuxième moitié du 
19e S 

10  Chaussée de Bruxelles 58  Ancienne ferme en long du 3e tiers du 18e S  

11  Rue de Bruxelles 2  Demeure de la 2e moitié du 18e S à trois faces libres 
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12  Rue de Bruxelles 23  Ancienne auberge « Le Lion Noir » Logis de deux 
niveaux remontant au 17e S 

13  Rue de Bruxelles 71  Ancienne Ferme du Caillou Ancien logis peut-être 
encore du 18e S 

14  Avenue des Châtaigniers 28  Ancien logis de ferme millésimé 1723  

15  Chemin du Chevauchoir de Braine 
14  

Corps d’étables sous fenil (19e S), façade sur cour, 
logis sans doute contemporain mais remanié 

16  Rue de la Corbetière 18  Bâtiment bas du 19e S présentant des pans de mur en 
terre enduits d’un crépi chaulé 

17  Chemin des Dames 5  Chapelle dite « de la Femme » A l’entrée de la ferme, 
chapelle en pierre de taille calcaire dédiée à N.-D. du 
Bon Secours 

18  Chemin des Dames 116  Ancien logis de ferme millésimé 1730 

19  Allée de la Dinzelle 43  Ferme de Dim’Zelle Ferme en ordre dispersé 
composée de bâtiments en briques et calcaire que 
dominent un logis et une grange du 17e S 

20  Allée de la Dinzelle 69  Long logis remontant au moins à la première moitié du 
18e S 

21  Chemin des Dix Maisons 80  Ferme des Pauvres Beau logis daté de 1771 

22  Chemin des Dix Maisons 182  Ferme du bois de la Pierre St-Martin Corps d’étables 
daté de 1688 Grange en long millésimée 1893 

23  Chaussée d’Ecaussinnes 114  Chapelle N.-D. de Lourdes Sanctuaire dominical 
construit vers 1930 dans le style éclectique 

24  Chaussée d’Ecaussinnes 118  Maison de la Barrière Double-corps à étage de la 2ème 
moitié du 18e S 

25  Chaussée d’Ecaussinnes223  Petite maison basse millésimée 1875 

26  Rue de l’Eglise 2  Chapelle millésimée 1834 

27  Rue de l’Eglise 2  Presbytère Double-corps néo-classique (17e S) 

28  Rue Edouard Etienne 10  Etroite maison à deux niveaux et deux travées (dernier 
tiers du 18e S) 

29  Rue Edouard Etienne 19  Maison de deux niveaux (fin 18e ou début 19e S) 

30  Rue Edouard Etienne 24  Beau double-corps à étage, millésimé 1753 

31  Rue Edouard Etienne 29  Maison bourgeoise à double-corps (3e tiers 19e S) 

32  Rue Edouard Etienne 31  Maison à étage, sans doute début 18e S 

33  Rue Edouard Etienne 35 et 37  Maison dédoublée présentant des façades néo-
classiques du 3e tiers du 19e S 

34  Rue Edouard Etienne 36  Maison d’inspiration classique du début (?) du 19e S 
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35  Rue Edouard Etienne 38  Maison d’angle à deux niveaux remontant sans doute 
au 18e S mais profondément retouchée 

36  Rue Edouard Etienne 43  Maison d’angle remontant au moins à la première 
moitié du 18e S bien que fortement remaniée 

37  Avenue des Fauvettes 5  Ferme du Buissot Ensemble principalement de la 
première moitié du 19e S 

38  Hameau de Favarge 42  Ancienne ferme du Pont Jurion Quadrilatère de 
bâtiments du 1er tiers du 19e S, fortement restaurés 

39  Chemin de Feluy  Chapelle N.-D. de Messines Oratoire remontant peut-
être au 17e S 

40  Chemin de Feluy, devant le 184  Chapelle de 1918 

41  Chemin de Feluy 185  Ancienne petite ferme des 18e et 19e S 

42  Chemin de Feluy, devant le 208  Chapelle N.-D. de Hal, potale en calcaire du 19e S 

43  Rue du Flament 16  Ferme des Cinq Epines, Ensemble des 18e et 19e S 

44  Chemin de la Fontenelle 5  Ferme du Colombier Ensemble homogène millésimé 
1717 

45  Chemin de la Fontenelle, devant le 
5  

Chapelle St-Joseph Potale millésimée 1738 

46  Rue de France 19  Niche St-Roch, millésimée 1609 

47  Chemin du Gaillard 13  Maison à étage du 19e S, laissant apparaître une 
structure sous-jacente en terre sur une base en 
moellons schisteux 

48  Chemin du Gaillard 15  Ferme du Gaillard Ensemble millésimé 1836, porte 
gothique 

49  Chemin du Gaillard, à côté du 15  Chapelle Lefèbvre Borne-potale millésimée 1875 

50  Chemin aux Gîtes 15  Logis d’un seul niveau millésimé 1714 

51 Chemin aux Gîtes, après le 33 Chapelle du Saint-Sang, connue sous le nom de 
Chapelle de la Ferme des Marins, millésimée 1877 

52 * Grand-Place Kiosque à musique Construction octogonale de 1885 
environ 

53 Grand-Place 16 Maison de 2 niveaux sans doute de la fin du 18e S 

54 Grand-Place 30 Maison néo-classique à 3 niveaux, de la 2e moitié du 
19e S 

55 Grand-Place 31 Imposante demeure éclectique de la 2e moitié du 19e S 

56 * Grand-Place 41 Hôtel d’Arenberg Probablement construit dans la 
seconde moitié du 16e S, remarquable bâtiment acquis 
par les ducs d’Arenberg en 1652, Hôtel de ville de 1899 
à 1972 
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57 Rue E. Heuchon 12 Maison bourgeoise néo-classique du 19e S 

58 Chemin d’Horrues 5 Logis d’un seul niveau du 19e ou peut-être du 18e S 

59 Chemin d’Horrues 16, 18 Ferme Tiste Ancien château dit du Bouquiau construit 
dans la seconde moitié du 18e S et transformé en ferme 
après la seconde guerre mondiale 

60 Chemin d’Horrues, en face des 16, 
18 

Chapelle du Bouquiau datée de 1744 

61 Rue d’Horrues 2 Chapelle de la Roquette Oratoire de la fin du 17e S en 
briques, grès, calcaire 

62 Avenue de la Houssière 78 Clinique N.-D. de la Consolation Maison néo-classique 
du 19e S Chapelle du Sacré-Cœur, consacrée en 1924 

63 Avenue de la Houssière 114 Chapelle N.-D. du Rosaire Niche néo-gothique 
provenant d’un édicule construit en 1885 

64 La Croix 8 Ferme Les Mottes, actuellement Ecurie et Sellerie de la 
Croix Ensemble en ordre dispersé remontant à la fin du 
17e S pour les parties les plus anciennes et pour le 
reste principalement au 19e S 

65 Chemin du Lombiau 4 Grange en terre crue 

66 Chemin du Lombiau, à côté du 11 Chapelle Hallard Petit oratoire néo-classique (1879) 

67 Chemin aux Loups Station géodésique, dite « Bonhomme de fer » Borne 
de fonte (vers 1863) 

68 Ruelle Magerdot 7 Ferme Delmotte Ensemble assez homogène du dernier 
tiers du 18eS 

69 Rue Maieur Etienne 7 Maison à deux niveaux du début 19e ou fin 18e S 

70 Rue Maieur Etienne 9 (et Père 
Damien 1) 

Imposant volume cubique du 19e S, à trois niveaux de 
hauteur dégressive, remodelé surtout en façade 

71 Rue Maieur Etienne 11, 13 Imposant et long bâtiment néo-classique du 19e S 

72 Chemin de Mariemont 8 Ancienne ferme du 19e et aile du 18e S 

73 * Avenue du Marouset Bois de la Houssière Site boisé subsistant de la forêt 
charbonnière, important gisement de sable bruxellien 

74 Rue des Martyrs 1 Chapelle du Bon Dieu de Pitié Niche de 1957 abritant 
un Christ de Pitié gothique, en bois peint, de la fin du 
16e S 

75 Chaussée de Mons 122 Ferme Bourbecq dite aussi Del Tour A l’emplacement 
de la seigneurie médiévale de Bourbecq, quadrilatère 
largement reconstruit au début du 19e S, en intégrant 
dans le volume du logis d’importants vestiges d’une 
tour-donjon présumée du 13e S 
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76 * Chaussée de Mons 130 Château et ferme de Salmonsart Ensemble du 18e S 
pour l’essentiel Imposante demeure à deux niveaux en 
briques et calcaire sous un toit d’ardoises à croupes de 
style néo-classique ; remise à voitures 18e S ; Ferme : 
quadrilatère très homogène, millésimé 1703 au porche-
colombier, mais reconstruit au dernier tiers du 18e S 

77 Chaussée de Mons, devant le 319 Chapelle dite du Bon Dieu (18e S ?) 

78 Rue de Mons 2 Maison à deux niveaux, bâtie au 17e S 

79 * Rue de Mons 18, 20 Ancien Couvent des Dominicains Chapelle : sanctuaire 
baroque (1630) Bâtiments conventuels : aile Chaussée 
de Mons (1637), aile méridionale reconstruite en 1748 

80  Rue de Mons 24  Double-corps à deux niveaux daté de 1792, façade 
mise au goût du jour au siècle suivant 

81  Rue de Mons 77  Maison à étage probablement de la fin du 18e S 

82  Rue de Mons 78  Imposant double-corps néo-classique du 2e tiers du 19e 
S à deux niveaux et demi 

83  Rue de Mons, devant le 82  Chapelle St-Roch Sur le site de l’ancienne église du 
même nom démolie, petit oratoire néo-gothique de plan 
carré dressé vers 1854 

84  Rue de Mons 83  Ancien Couvent des Sœurs Récollectines Demeure en 
double-corps à deux niveaux millésimée 1753 mais 
présentant une façade néoclassique du 2e tiers du 19e 
S 

85  Rue de Mons 85  Chapelle des Sœurs Récollectines Edifice néo-gothique 
de la fin du 19e S 

86  Rue de Mons 87  Athénée Royal. Ancienne Ecole moyenne de l’Etat pour 
garçons Bâtiments éclectiques du début du 20e S 

87  Rue du Moulin 8, 10  Maison double début 20e S, influence Art Nouveau 

88  Rue du Moulin 32, 34  Maison double à étage, début 20e S, inspirée par l’Art 
Nouveau 

89  Rue du Moulin  Moulin de la Coulette Moulin à vent de 1837 n’ayant 
conservé que ses maçonneries 

90  Chemin de Naast, à l’entrée du 17  Chapelle N.-D. de Tongre Oratoire du 2e tiers du 18e S 

91  Chemin de Naast 17  Edicule pieux du milieu du 19e S 

92 *  Rue Henri Neuman 51 à 63  Ensemble d’habitations Art Nouveau (1905) 

93  Rue Neuve 7, 11, 33, 39 et 59 
notamment  

Maisons à étage du début du 20e S d’inspiration Art 
Nouveau 

94  Chemin de Nivelles 77  Ancienne petite ferme millésimée 1769 au logis 
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95  Rue du Onze Novembre 23  Maison bourgeoise néo-classique, 2e moitié du 19eS 

96  Rue du Père Damien  Intégrés dans un mur de clôture, vestiges de l’ancien 
orphelinat, remontant au 17e S et démoli à la fin du 19e 
S 

97  Rue du Père Damien 2, 4  Maison dédoublée à étage, façade de six travées, de la 
première moitié du 19e S 

98  Rue du Père Damien 6, 8  Maison dédoublée du dernier quart du 18e S 

99  Rue du Père Damien 10  Institut technique St-Gabriel Maison remontant au 
moins au début du 18e S Façade refaite dans le 
tournant des 18e et 19e S 

100  Rue du Père Damien 12  Ecole des Sœurs de N.-D. Maison néo-classique à 
double-corps de la première moitié du 19e S 

101  Rue du Père Damien 14  Imposante demeure néo-classique à trois niveaux 

102  Rue du Père Damien 16  Résidence Damien Maison à double-corps et courtes 
ailes latérales, dont le rez-de-chaussée remonte à la 
deuxième moitié du 18e S 

103  Route de Petit Roeulx 200  Ancien moulin du Plouy, reconstruit en 1779 ; 
l’ensemble complètement remanié et cimenté n’est plus 
guère reconnaissable 

104  Route de Petit Roeulx 205  Ferme Morelle Ensemble en ordre dispersé du 18e S 
mais quelque peu dénaturé 

105  Rue du Pire 91, 91A  Logis néo-classique de deux niveaux et demi 

106  Rue du Pire 199  Ferme en ordre dispersé principalement du 19e S, 
conservant une aile d’étables avec logis millésimée 
1766 

107  Chemin du Pont de pierres 4  Logis remontant au 18e S, à un seul niveau 

108  Chemin du Pont de pierres 19  Petite ferme basse semi-clôturée du 19e S 

109  Chemin du Pont Regnier 79  Château de la Houssière Demeure à deux niveaux 
remontant au 18e S 

110  Chemin de la Houssière 80  Ferme de la Houssière Quadrilatère groupant une 
grange du 19e S et des bâtiments remontant au début 
du 18e S 

111  Rue des Postes 101  Ecole normale Vaste ensemble en briques 
principalement, calcaire et béton (1925) 

112  Rue St-Géry 9  Double-corps néo-classique à deux niveaux (tournant 
des 18e et 19e S) 

113  Rue Samson 29  Gendarmerie Nationale Bâtiment éclectique de la fin du 
19e S 

114  Rue de la Station 43-45, 99  Maisons à trois niveaux conservant une devanture du 
début du 20e S de style Art Nouveau 
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115  Rue de la Station 70  Maison bourgeoise de style éclectique, surtout 
d’inspiration Renaissance 

116  Rue de la Station 91  Maison de trois niveaux Au-dessus d’un rez modernisé, 
façade enduite caractérisée par des motifs Art Nouveau 

117  Rue de la Verrerie 1 à 27  Alignement de maisons ouvrières construites entre 
1907 et 1914 

118  Chemin vert 24  Chapelle du Poreau Niche baroque consacrée à N.-D. 
de Hal 

119  Rue du Viaduc 2  Maison à double-corps néo-classique (18e, 19e S) 

120  Rue du Viaduc 34  Maison à trois niveaux et deux travées inégales 
présentant une façade d’inspiration Art Nouveau 

121  Rue du Viaduc 52  Ancienne petite ferme remontant peut-être à la fin du 
18e S 

122  Place de la Victoire 10  Maison « art Déco » (vers 1930) 

 
B. HENNUYÈRES  

Références  Adresses  Description 

1  Eglise Ste-Gertrude  Edifice de style gothique hennuyer (18e S) 

2  Rue des Aulnois 15  Logis bas prolongé par une étable, millésimé 1789 

3  Rue des Aulnois 20  Ancienne petite ferme en ordre dispersé Etable en 
terre, schiste et cailloux de sable, agrandie en 
briques 

4  Rue de la Bouffrette 25  Petite niche d’inspiration baroque (18e S ?) 

5  Chaussée de Bruxelles 163  Ferme en quadrilatère fin 18e S 

6  Chaussée de Bruxelles 225  Maison basse isolée et délabrée, construite 
principalement en terre 

7  Chaussée de Bruxelles 226  Château d’eau Construction cylindrique en béton 
(1931) 

8  Rue de la Butte 41  Ancienne maison communale Bâtiment éclectique 
probablement du début du 20eS, à deux niveaux et 
trois travées 

9  Rue du Champ de la Cour 53  Ferme du Champ de la Cour Ensemble de bâtiments 
du 18e S 

10  Rue de la Chapelle à Foyas 22  Ferme en quadrilatère irrégulier : logis, 2 granges en 
long, des dépendances, en mauvais état 

11  Place Charles du Bois d’Enghien 2  Maison à étage bas millésimée 1776 

12  Place Charles du Bois d’Enghien 
10  

Presbytère Double-corps à étage avec annexe 
construit au premier tiers du 19e S 

13  Place Charles du Bois d’Enghien 
19  

Maison néo-classique de la première moitié du 19eS 
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14  Place Charles du Bois d’Enghien 
29  

Maison probablement de la première moitié du 19eS, 
de deux niveaux et quatre travées 

15  Place Charles du Bois d’Enghien 
37, 39  

Deux habitations de deux niveaux (19e S) 

16  Rue de la Gare 1 à 39  Ensemble homogène de maisons ouvrières, 
précédées au n°1 par une maison de cadre, isolée 

17  Rue de la Gourmette 2à 24  Ensemble très homogène de maisons ouvrières 

18  Rue du Goutteux 41  Chapelle en calcaire peint millésimée 1882 

19  Rue du Goutteux 76   Ancien moulin à vent du 19e S Construction 
tronconique en briques cimentées 

20  Rue du Grand Péril 8  Ferme de Hodimont Ensemble du premier tiers du 
19e S Porche d’entrée et colombier millésimé 1824 

21  Rue du Grand Péril 202  Maison basse (fin 18e S ?) réaménagée au niveau 
des combles au siècle suivant 

22  Chemin Lacroix 3  Ferme des Aulnois Quadrilatère des 19e et 20eS 

23  Rue de la Libération 69  Ancien logis de ferme avec étable du 18e S 

24  Chemin St-Antoine 5  Edicule quadrangulaire logeant une niche (1714) 

25  Rue des sept Fontaines 73  Ferme dont le logis remonte à la1e moitié du 18eS 

26  Sentier de la Tête de Bois 24  Maison en L d’un seul niveau (17e S) 

27  Chemin du Warichaux 3  Double-corps néo-classique à deux niveaux 

28  Chemin de Warichaux 56  Maison d’un seul niveau de la fin du 18e S 

 
C. HENRIPONT  

Références  Adresse  Description 

1  Eglise paroissiale St Nicolas  Edifice de tradition classique élevé vers 1785, en 
briques, calcaire taillé et moellons de grès 

2  Rue des Archers 2, 4  Petite ferme en ordre dispersé millésimée 1786 N°2 : 
Habitation néo-classique à deux niveaux N°4 : Logis 
originel du 18e S 

3  Place de l’Aviateur J. Croquet 8, 
10  

Ecole et ancienne maison communale Ensemble de 
style éclectique 

4 *  Rue d’Henripont  Chapelle N.-D. de Grâce Edifice de plan octogonal 
élevé en 1701 

5  Rue des Héros 13-15  Longue maison superposant un rez de la fin du 18e et 
un étage bas sans doute de la fin du 19e S 

6  Rue des Héros, devant le 75  Chapelle en calcaire 
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D. PETIT-ROEULX-LEZ-BRAINE  

Références  Adresse  Description 

1  Eglise St Jean-Baptiste  Edifice de tradition classique en briques et pierre 
calcaire, élevé en 1777 

2  Rue du Calvaire 22  Ferme du 19e S en ordre dispersé abondamment 
retouchée, logis d’un seul niveau 

3  Rue des Cantines 2  Logis bas du 3e tiers du 18e S, dans une ferme en ordre 
dispersé 

4  Rue des Cantines, à l’entrée du 23  Chapelle de la 2e moitié du 18e S 

5  Rue du Centre 22  Maison d’angle de la fin du 18e S 

6  Rue du Centre 57  Anciennes Ecoles Communales des Filles Bâtiments 
éclectiques du 1er tiers du 20e S en briques et calcaire 

7  Rue de la Choque  Chapelle du calvaire Petit oratoire daté de 1816 

8  Rue d’Enghien 87  Dans une ferme en ordre dispersé, logis bas millésimé 
1556 

9  Rue d’Enghien, avant le 96  Chapelle St Joseph Chapelle du 18e S en pierre calcaire 

10  Rue d’Enghien 98  Maison à un seul niveau millésimée 1780 

11  Hameau de Mer  Borne-potale du 19e S en pierre calcaire 

12  Place de Petit-Roeulx 8  Maison fin 18e S, d’un seul niveau à l’origine, surhaussée 
d’un demi-étage au siècle suivant 

13  Rue du Pirou 17  Ancienne ferme en long de type traditionnel, reconstruite 
au 20e S 

14  Chemin de Rognon 24  Maison d’un seul niveau (fin 18e S) 

15  Chemin de Rognon 41  Logis du 2e tiers du 18e S, d’un seul niveau 

16  Rue St Jean 1  Maison d’un seul niveau, 1e moitié du 19e S 

17  Rue St Jean 7  Maison : rez 18e S, étage 19e S 

18  Rue St Jean 10  Ancien moulin à eau Bâtiment en L du 19e S 

19  Rue St Jean 20  Maison d’un niveau, millésimée 1792 
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E. RONQUIÈRES 

 
Références  Adresse  Description 

1 *  Eglise Saint-Géry  Tour probablement du 14e S Haute nef de trois 
travées sans doute de la même époque mais 

reprise en sous-œuvre en style gothique hennuyer 
au 16e S 

2  Plan incliné  Ouvrage de génie civil sur le Canal Charleroi-
Bruxelles, permettant la récupération d’une 
dénivellation de près de 68 mètres (1965) 

3  Rue du Bois d’Haurrues 1  Cense du Bois d’Haurrues, principalement du 
dernier tiers du 18e S 

4  Rue A. Brancart  Chapelle Ste-Lutgarde Edifice bâti à la fin des 
années 1920, presque exclusivement à partir de 

matériaux industriels 

5  Rue du Champ Maret 31  Ferme en ordre dispersé remontant sans doute au 
début du 19e S 

6  Rue J. Dekeyn 12-14-16-18-
20  

12-14 : habitations à étage de style Art Nouveau 
16-18-20 : de même inspiration que les 

précédentes mais moins affirmée 

7  Rue J. Dekeyn 23  Convertie en salle communale polyvalente, 
ancienne gare 

8 *  Rue Godart  Chapelle du Bon Dieu de Pitié Oratoire millésimé 
1553 et remanié en 1741 

9  Chemin du Gueulot 10  Ferme de Landrifosse Ensemble daté de 1813, 
logis à étage bas 

10  Rue d’Henripont 7  Ferme en ordre dispersé millésimée 1701, 
caractère fort altéré par des remaniements 

successifs 

11  Rue d’Henripont 61  Ferme de la première moitié du 19e S ; deux ailes 
parallèles de bâtiments 

12  Rue de Nivelles 100, 102, 104  Ancienne ferme de la Bruyère Vaste quadrilatère 
groupant des bâtiments remontant pour certains 
au 17e S mais 
profondément remaniés  

13  Rue de Nivelles, à droite du 
100  

Chapelle Ste-Barbe Edicule en briques à chevet 
semi-circulaire (1849 ?)  

14  Rue du Page, devant le 30  Chapelle en calcaire millésimée 1884  
15  Rue Pied d’Eau 96  Petite habitation dont le rez semble bien remonter 

au 17e S (porte basse en façade)  

16  Rue Pied d’Eau 105  Croix (d’occis ?) dans un mur pignon  

17  Rue Pied d’Eau 155  Petite ferme basse en ordre dispersé millésimée  
1828  

18  Rue du Point du Jour, devant 
le 3  

Belle chapelle quadrangulaire en calcaire taillé sur 
un corps massif probablement en briques  
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19  Rue du Point du Jour 10  Croix en pierre bleue encastrée dans la façade 
arrière d’une ancienne petite ferme 
perpendiculaire  

20 *  Place de Ronquières 5  Moulin d’Arenberg ou de Cambron Bâtiment 
reconstruit au 2e tiers du 16e S (probablement le 
plus ancien moulin du Hainaut)  

21  Place de Ronquières 17  Maison néo-classique de la 2e moitié du 19e S (?) 
à deux niveaux  

22  Place de Ronquières 23-25-
27  

Façades du troisième tiers du 18e S Façades des 
25-27 : cinq travées régulières  

23  Rue de Surbise 31  Logis de ferme sans étage dont une partie au 
moins remonte au 17e S  

24  Avenue des Tilleuls 85  Ferme en ordre dispersé dont les parties les plus 
anciennes remontent à la 1e moitié du 18e S  

 
F. STEENKERQUE 

Références  Adresse  Description 
1 *  Eglise Saint-Martin  Edifice principalement de style gothique hennuyer 

Chœur peut-être du 12e S à partir duquel a dû se 
développer le bâtiment, du 16e S au milieu du siècle 

suivant 

2  Rue de l’Aulnois 1  Ancienne ferme en U du 19e S : association de 
terre et de moellons schisteux 

3  Rue de Beausart  Croix d’occis 1807 

4  Rue du Bucq  Chapelle monolithe en pierre bleue de la 2e moitié 
du 19e S 

5  Rue du Couplet 2  Maison basse dénaturée par divers remaniements 
6  Rue du Couplet 9  Ferme d’Horruette Ensemble de deux corps de 

bâtiments parallèles Le premier, le long de la rue, 
du 3e tiers du 18e S Le second, en bordure de la 

Senne, reconstruit en 1858 

7  Rue du Couplet, devant le 9  Chapelle N.-D. de Hal Chapelle de style classique 
datée de 1764 

8  Rue d’Enghien 144  Dans une petite ferme, logis à étage bas millésimé 
1739 

9  Rue d’Enghien, devant le 144  Ancien moulin à eau du village Bâtiment bas du 
premier tiers du 19e S 

10  Rue d’Enghien 169  Maison de la première moitié du 19e S d’un seul 
niveau 

11  Rue du Fayt 1  Ancienne ferme en L ; bâtiments à étage bas : 
début 19e  ou 18e S 

12  Rue du Fayt 2  Ferme Dujacquier  Dans une ferme en ordre 
dispersé, logis d’un niveau et demi millésimé 1785 

13 *  Rue de l’Hôtel 1  Chapelle N.-D. du refuge Oratoire millésimé 1645 
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14 *  Rue de l’Hôtel 10  Ferme de l’Hosté Cense fortifiée et ancienne 
résidence du seigneur local, important quadrilatère 
groupant des bâtiments pour la plupart reconstruits 

au dernier quart du 18e S, logis seigneurial 
remarquable se développant sur le porche d’entrée 

et par une annexe, principalement du 17e S 

15  Rue du Pont Tordoir  Rue caractérisée par la proximité de plusieurs 
architectures en terre du 19e S, seule en bon état, 
l’habitation basse du n°1 ; le bâtiment en face du 

n°4, et le n°5 sont en ruine et à l’abandon 

16  Rue du Pont Tordoir 6  Moulin du Pont Tordoir Ensemble du 19e S dans 
son état actuel, disposant en U des bâtiments 

principalement en briques 

17  Rue du Pont tordoir 9  Logis de ferme d’un seul niveau millésimé 1779 

18  Rue des Prés 5  Ferme des Prés Ensemble en ordre dispersé : d’un 
côté du chemin, l’habitation, de l’autre les bâtiments 

d’exploitation, dont les parties les plus anciennes 
(logis primitif, corps d’étables) remontent au début 

du 19e S 

19  Place de Steenkerque 1  Maison d’angle à deux niveaux millésimée 1756, 
principalement en briques 

20  Place de Steenkerque 8  Double-corps à quatre faces libres du troisième 
tiers du 19e S 

21  Place de Steenkerque 9  Maison probablement de la première moitié du 
19eS, à deux niveaux en briques entièrement 

cimentées et calcaire, chapelle contre le mur de 
façade (19e S) 

22  Place de Steenkerque 11  Maison à étage du premier tiers du 19e S 

23  Rue de Turenne  Chapelle massive en pierre de taille calcaire et 
schiste millésimée 1717 (à proximité de la ferme de 

l’Hôtel) 

24  Rue de Turenne 4  Ecole communale Ensemble de trois bâtiments 
indépendants sobrement éclectiques de la fin du 
19e S ou du début du siècle suivant, à un ou deux 

niveaux 

25  Rue de Turenne 9  Maison basse en moellons de schiste surhaussés 
de quelques lits de briques, millésimée 1825 

26  Rue de Turenne, en face du 
9  

Niche du 19e S encastrée dans un mur de clôture 

27  Rue de Turenne 18  Maison en briques et pierre calcaire, du dernier 
tiers du 18e S, comptant un niveau en façade et 

deux à l’arrière 
28  Rue de Turenne, entrée du 

31  
Chapelle St-Donat Petit édicule de facture naïve et 

populaire 

29  Rue de Turenne 32  Maison basse du 19e S en moellons schisteux 

30  Rue de Turenne  Pont à une arche pouvant remonter au 18e S, 
enjambant la Senne 
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6.1.2. SCHÉMAS ISSUS DU PLAN COMMUNAL DE MOBILITÉ 
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6.2. SITUATION EXISTANTE DE DROIT : RELEVES  

6.2.1. LISTE DES PERMIS DE LOTIR (À PARTIR DE 1997)  

___________________________________________________________________ 
 

Source : Administration communale  

___________________________________________________________________ 
 
A. BRAINE-LE-COMTE  

N° 
d’ordre  

Date 
autorisation  Adresse  

Nombre de 
lots 
autorisés  

Nombre de 
lots 
construits  

Solde  

11.664  04 07 97  Chemin du Baudriquin     

11.671  04 07 97  Rue du Pire     

11.706  ?  Rue de l’Entente     

11.761  25 06 98  Chaussée d’Ecaussinnes     

11.824  28 05 98  ?     

11.860  17 12 98  Chemin des Dames     

11.988  - Chaussée de Mons     

11.999  
10 06 99 
(mod.)  

Avenue du Marouset  
   

12.027  
29 07 99 
(mod.)  

Place de la Culée  
   

12.102  
02 02 00 
(mod.)  

Lotissement « Lousse »  
   

12.107  
09 02 00 
(mod.)  

Lotissement « Brancart-G. »     

12.126  - Avenue de la Houssière  16    

 
B. HENNUYÈRES  

N° 
d’ordre  

Date 
demande  Adresse  

Nombre de 
lots 
autorisés  

Nombre de 
lots 
construits  

Solde  

933  20 02 97  Rue du grand Péril     

946  09 05 97  Rue de la Gare     

993  27 01 98  Rue de la gare     

1.021  03 07 98  Champ de l’Epine     

1.045  03 12 98  Rue de Virginal  3    

1.054  19 02 99  Rue du Chênois     

1.055  19 02 99  Rue du Ronchy     
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1.095  23 11 99  Rue de Virginal     

1.102  02 02 00  Rue du Bois     

1.105  04 02 00  Rue Grand Péril     

 
C. PETIT-ROEULX-LEZ-BRAINE 

 

N° 
d’ordre  

Date 
demande  Adresse  

Nombre de 
lots 
autorisés  

Nombre de 
lots 
construits  

Solde  

161  18 02 98  ?     

 
D. RONQUIÈRES  

N° 
d’ordre  

Date 
demande  Adresse  

Nombre de 
lots 
autorisés  

Nombre de 
lots 
construits  

Solde  

322  97  Rue de Nivelles     

338  28 09 98  Rue de Nivelles     

358  29 03 00  Rue de Nivelles     
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6.2.2. LISTE DES MONUMENTS ET SITES CLASSÉS  

 
 
Sources :  

REGION WALLONNE – DGATLP : Monuments, Sites, Ensembles architecturaux,    
      Sites archéologiques classés en Région wallonne (liste arrêtée au 31/12/1997)  

 
 

 

A. MONUMENTS CLASSÉS  

Localisation  Elément classé  Date de 
l’Arrêté  

Site classé 
alentours  

Braine-l.-C.  Eglise St-Géry  21/02/44  - 

 Ruines tour et remparts (rue des Bas-Fossés)  29/04/82  - 

 Gare, façades et toitures (Place Branquart)  29/04/82  oui  

  Kiosque (Grand-Place)  21/11/83  - 

 Hôtel d’Arenberg (Grand-Place, 41)  22/10/73  - 

 Vestiges tours et remparts (ruelle Larcée)  07/07/76  - 

 Ancien couvent dominicain (rue de Mons 16-18)  28/10/49  oui  

 Maisons Art Nouveau (rue Neuman 51 à 63)  24/05/91  - 

Henripont  Chapelle N.-D. des Grâces (rue d’Henripont)  02/09/85  oui  

  Tombelles protohistoriques  18/08/83  - 

Ronquières  Eglise St-Géry et mur d’enceinte  14/01/50  - 

 Chapelle du Bon Dieu de Pitié (rue Godart)  14/09/92  oui  

 Ancien Moulin à eau (Place de Ronquières)  12/08/88  oui  

Salmonsart  Château, ferme (chaussée de Mons 128-130)  04/11/76  oui  

Steenkerque  Eglise St-Martin  27/09/72  - 

 Chapelle Notre-Dame du Refuge (rue de Turenne)  17/04/85  oui  

 
B. SITES CLASSÉS  

Localisation  Elément classé  Date de 
l’Arrêté  

Dont 
Monument  

Braine-l.-C.  Arbres classés (Place Branquart)  29/04/82  oui  

 Parcelles ancien couvent dominicain (rue de Mons 16-
18)  

06/02/81  oui  

 Massif forestier « La Houssière »  14/03/40  - 

 Sablière désaffectée « Le Planois »  19/11/92  - 

 Argilière désaffectée « Le Grand Bois »  15/03/93  - 
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Henripont  Alentours chapelle N.-D. des Grâces (rue d’Henripont)  02/09/85  oui  

Ronquières  Rocher du Chenu (rue Godart)  14/09/92  oui  

 Alentours ancien Moulin à eau et bief du cours  

d’eau  
12/08/88  oui  

Salmonsart  Alentours château et ferme (chaussée de Mons 128-130)  04/11/76  oui  

Steenkerque  Alentours chapelle N.-D. du Refuge (rue de Turenne)  17/04/85  oui  

 
6.2.3. ZONE DE PROTECTION  

Néant.  

6.2.4. SITES ARCHÉOLOGIQUES  

Néant.  

6.2.5. LISTE DES ARBRES ET HAIES REMARQUABLES  

 

A.   BRAINE-LE-COMTE  

Adresse  Nature  
Prop. Publ. : O 
Prop. Privée : X  

Chemin de Feluy  Haie saule blanc, charme commun  X  

Chemin de Feluy  Alignement de charmes (têtards)  X  

Chemin du Gaillard (face au n°15)  Marronnier d’Inde  X  

Square de la Liberté  Platane commun  O  

Square de la Liberté  Platane commun  O  

Square de la liberté  Platane commun  O  

Square de la Liberté  Platane commun  O  

Carref. ch. d’Horrues / ch. de Mariemont  Peuplier d’Italie  O  

M. Etienne Parc du Gamin  Cèdre bleu de l’Atlas  O  

Ch. d’Horrues (chap. N.D. de B. Secours)  Platane commun  O  

Chemin d’Horrues  Platane commun  O  

Square de la Liberté  Platane commun  O  

Hameau des Carmes  Saule blanc  X  

Grand-Place 31  Hêtre pourpre  X  

Grand-Place 31  If commun  X  

Grand-Place 31  Noyer d’Amérique  X  

Grand-Place 31  Hêtre pourpre  X  

Rue de Mons 60 (Athénée royal)   Marronnier d’Inde  X  
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Rue de Mons 60  Marronnier d’Inde  X  

Rue de Mons 60  Marronnier d’Inde  X  

Rue de Mons 60  Marronnier d’Inde  X  

Chée de Bruxelles 11, château  Hêtre commun  X  

Chée de Bruxelles 11, château  Tilleul argenté pleureur  X  

Chée de Bruxelles 11, château  Tilleul argenté pleureur  X  

Chée de Bruxelles 11, château  Châtaignier commun  X  

Chée de Bruxelles 11, château  Hêtre commun  X  

Chée de Bruxelles 11, château  Cèdre bleu de l’Atlas  X  

Chée de Mons 103, Institut St-Gabriel  Saule pleureur commun  X  

Chée de Mons 103, Institut St-Gabriel  Pin  X  

Chée de Mons 103, Institut St-Gabriel  Saule pleureur commun  X  

Chée de Mons 103, Institut St-Gabriel  Saule pleureur commun  X  

Rue de Scaubecq 6, Ferme des Carmes  Charme commun  X  

Chemin du Weplier  Chêne pédonculé  X  

Chemin de Feluy 185  Tilleul de Hollande  X  

Chemin de Feluy 185  Tilleul de Hollande  X  

Chaussée de Bruxelles 11  Erable argenté  X  

Rue de l’avenir 1  Chêne rouvre  X  

Rue de l’Avenir 1  Hêtre pourpre  X  

Rues des Digues et du Moulin  Cèdre bleu de l’Atlas  X  

Chée de Mons, ferme Vincart  Platane commun  X  

Hameau des Carmes  Chêne pédonculé  X  

Bois de la Houssière  Chêne rouvre  X  

Rue des Digues  Platane commun  O  

Rue des Digues  Erable plane  O  

Rue des Digues  Catalpa commun  O  

Rue des Digues  Frêne commun  O  

Rue des Digues  Tilleul argenté  O  

Rue des Digues, parc de l’Eglise  Erable sycomore  O  

 
B. HENNUYÈRES  

Adresse  Nature  
Prop. Publ. : O 
Prop. Privée : 

X  
Chemin de Warichet 3  Buis commun  X  

Place Ch. du Bois d’Enghien  Tilleul à grandes feuilles  O  

Rue de la Gare 93  Févier à trois épines  X  

Rue de la Gare 93  Tulipier de Virginie  X  
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Rue de la Gare 93  Hêtre pleureur  X  

Rue du Goutteux 14  Buis commun  X  

 
C. HENRIPONT  

Adresse  Nature  
Prop. Publ. : O 
Prop. Privée : 
X  

Rue d’Henripont, Chap. N.D. de Grâce  Marronnier d’Inde  O  

Rue d’Henripont, Chap. N.D. de Grâce  
Marronnier d’Inde (site classé 

avec chapelle)  O  

Chemin du Domaine de Combreuil  Pin sylvestre  O  

Rue d’Henripont, Chap. N.D. de Grâce  Marronnier d’Inde  O  

Rue d’Henripont, Chap. N.D. de Grâce  Marronnier d’Inde  O  

Rue d’Henripont, Chap. N.D. de Grâce  Marronnier d’Inde  O  

Rue d’Henripont, Chap. N.D. de Grâce  Marronnier d’Inde  O  

Rue d’Henripont, Chap. N.D. de Grâce  Marronnier d’Inde  O  

Rue d’Henripont, Chap. N.D. de Grâce  Marronnier d’Inde  O  

Rue d’Henripont, Chap. N.D. de Grâce  Marronnier d’Inde  O  

Rue d’Henripont, Chap. N.D. de Grâce  Pin sylvestre  O  

Rue d’Henripont, Chap. N.D. de Grâce  Marronnier d’Inde  O  

 
D. RONQUIÈRES 

Adresse  Nature  
Prop. Publ. : 

O Prop. 
Privée : X  

Ferme de Landrifosse  Charme commun  X  

Route Nationale, lieu-dit Clipotia  Charme commun  X  

Chapelle du Bon Dieu de Pitié  Pin sylvestre  O  

Square de l’Eglise  Chêne pédonculé  O  

Chée de Nivelles, chapelle Ste-Barbe  Pin sylvestre  O  

Chapelle du Bon Dieu de Pitié  Pin sylvestre  O  

Chapelle du Bon Dieu de Pitié  Chêne pédonculé  O  

Chapelle du Bon Dieu de Pitié  Pin sylvestre  O  

Chapelle du Bon Dieu de Pitié  Pin sylvestre  O  
Chée de Nivelles, face à la r. de la 
Brasserie  Marronnier d’Inde  O  

Chée de Nivelles, face à la r. de la 
Brasserie  Marronnier d’Inde  O  

Chée de Nivelles, face à la r. de la 
Brasserie  Marronnier d’Inde  O  

Chée de Nivelles, face à la r. de la 
Brasserie  Marronnier d’Inde  O  

Chée de Nivelles, face à la r. de la 
Brasserie  Marronnier d’Inde  O  
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Chée de Nivelles, face à la r. de la 
Brasserie  Marronnier d’Inde  O  

 
E. STEENKERQUE  

Adresse  Nature  
Prop. Publ. : O 
Prop. Privée : 
X  

R.N. Soignies Enghien, côté droit  Orme commun  O  

 
 


