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1. INTRODUCTION 

Le schéma de structure communal (SSC) constitue un outil de base pour aménager et gérer le territoire d'une 
commune. Celui-ci se transforme continuellement du fait d'actes d'aménagement posés tant par des particuliers 
que par des pouvoirs publics. La Commune joue un rôle très important dans cette évolution, que ce soit de 
manière directe, en effectuant des travaux ou en réalisant des équipements publics, ou de manière indirecte, en 
réglementant, en délivrant des permis, en contrôlant et en suscitant des initiatives. 

Pour assumer pleinement le contrôle de l'évolution de l'espace et son bon aménagement, il est nécessaire 
d'assurer la cohérence des multiples décisions prises quotidiennement. Le schéma de structure communal vise 
notamment à permettre cette cohérence. Il a donné l'occasion aux autorités locales et à la Commission 
Communale de l’Aménagement du territoire et de la Mobilité de réfléchir à l'avenir de leur territoire en 
déterminant une stratégie d'aménagement et de gestion de celui-ci et de mettre en œuvre des moyens pour la 
réaliser. 

Le Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie (CWATUPE) 
définit le contenu d’un schéma de structure communal. La conception de cet outil se base sur un important travail 
de diagnostic du territoire, à partir duquel ont été déterminées les options d’aménagement. Ces dernières sont 
concrétisées grâce aux outils suivants : carte des orientations territoriales, schémas des circulations, mesures 
d’aménagement. Le Code impose également une évaluation environnementale du SSC, afin d’en mesurer les 
répercussions en termes de développement durable, ainsi qu’un « résumé non technique », à savoir, le présent 
document, dont l’objectif est d’assurer une bonne communication des informations aux citoyens et aux acteurs de 
l’aménagement du territoire. 

 

Le CWATUPE (art. 16) définit le Schéma de Structure Communal comme un document d’orientation, 
d’évaluation, de gestion et de programmation du développement durable de l’ensemble du territoire communal. 
Le Schéma de Structure Communal s’inscrit dans la philosophie du SDER (Schéma de Développement de 
l’Espace Régional). Dans le cas présent, les SDER a notamment servi de base à la définition des objectifs 
communaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le schéma de structure doit également respecter le plan de secteur, qu’il précise à travers le schéma des 
orientations territoriales. 

 

Le Schéma de Structure Communal est un document indicatif : il n’a pas de valeur réglementaire. C'est un 
document à caractère évolutif, définissant davantage des objectifs à atteindre et un esprit à poursuivre que des 
normes à respecter. 

Il sert de « guide » à la décision politique en proposant une vision d’ensemble du développement du territoire 
communal. 

Il traduit cependant la politique communale en matière de développement et d’aménagement du territoire. A ce 
titre, l’autorité communale doit s’y conformer sauf si des circonstances particulières le justifient. Tout écart par 
rapport aux dispositions du Schéma de Structure Communal doit être dûment motivé. 

Les objectifs du schéma de structure apporteront donc un cadre aux documents ultérieurs et aux actions menées 
ultérieurement, par exemple plan communaux d’aménagement, analyse des demandes de permis etc. 

  outils de conception outils normatifs 

 échelle régionale 

 

schéma de développement de 
l’espace régional (SDER) 

plan de secteur, 
règlement régional 
d’urbanisme 

 échelle communale schéma de structure 
communal (SSC) 

règlement communal 
d’urbanisme (RCU),  
plan communal 

d’aménagement (PCA) 
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A. LES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE 

En tant que document récapitulatif de la politique d’aménagement du territoire communale, le schéma de 
structure est le fruit d’une réflexion menée en partenariat entre différents acteurs : la Commune, représentée par 
le Conseil communal, l’Administration et la CCATM), la Région wallonne, et l’auteur de projet. 

Les principales étapes de cette réflexion sont définies par la législation. Le travail mené s’inscrit dans ce cadre 
légal. 

 

 
• Réalisation du Rapport de diagnostic de la situation existante par le bureau 

Aménagement (2009) sur base de documents disponibles, d’analyse de 
terrain et de rencontre avec les services communaux. 

• Examen de la situation existante par l’administration communale et par la 
CCATM(2011) 

• Compléments du diagnostic (2011) 

 

 
 

 

 

• Propositions  d’options sur base du diagnostic de situation existante (avril 
2010) par le bureau Aménagement 

• Examen du document par la CCATM et par l’administration communale et 
régionale (2011) 

• Précision apportée à l’avant-projet de rapport d’options par Aménagement 
(2011) en fonction du pré-avis de la CCATM et des demandes de 
l’administration communale et régionale 

 
 

 
 
 

• Adoption provisoire par le Conseil communal (novembre 2011)  

• Réunions de présentation et enquête publique 

• Avis du fonctionnaire délégué 

• Avis de la CCATM 

• Avis du Conseil wallon de l’environnement et du développement durable 

• Adoption définitive par le Conseil communal    
et déclaration environnementale 

 
 

 

1ère étape : 

Analyse de la 
situation existante 

2ème étape : 

Définition des 
options 

fondamentales 

3ème étape : 

Approbation des 
documents 
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2. ENJEUX DU TERRITOIRE COMMUNAL 

L’analyse de la situation existante montre que Braine-le-Comte dispose d’atouts réels. Du point de vue 
de l’aménagement du territoire, la mise en valeur de ces atouts est importante pour l’avenir et l’image de 
la commune et pour la qualité du cadre de vie. 

 

2.1. SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

Braine-le-Comte est située dans une région fortement polarisée par des métropoles attractives – tout 
particulièrement Bruxelles. Elle se trouve cependant légèrement en retrait des principaux axes 
autoroutiers. En revanche, elle est positionnée idéalement par rapport au réseau de chemin de fer, à 
l’intérieur du périmètre RER. Elle est également desservie par le canal à grand gabarit qui relie Bruxelles 
à Charleroi.  

Avec ses 20.305 habitants pour une superficie de 8.468ha, Braine-le-Comte est une commune de taille 
moyenne. Le centre-ville est bien urbanisé. Il a conservé l’essentiel de son tissu originel. A l’exception 
d’Hennuyères, les villages ont, quant à eux, subi peu de pression immobilière. Ils ont conservé dès lors 
un aspect rural homogène et, globalement, un patrimoine architectural de qualité. 

 

 

 

2.1.1. STRUCTURE PHYSIQUE 

La commune conserve de plus un caractère rural important. Sur les hauteurs, le plateau limoneux est en 
effet propice aux cultures, les vallées creusées par les cours d’eau étant plutôt dévolues aux prairies, et 
autrefois aux vergers. La crête sableuse de la Houssière, coiffée d’un bois, court du nord vers le sud.  

A noter que la présence de zones inondables en fond de vallée présente un risque pour certaines zones 
d’habitat. 
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2.1.2. PAYSAGE 

 
La crête de la Houssière et son bois forment une frontière entre deux grands ensembles paysagers : à 
l’ouest, l’ensemble paysager de la plaine et du bas plateau limoneux hennuyer et à l’est, l’ensemble des 
vallonnements brabançons. La commune jouit de ce fait d’une certaine diversité de paysages ruraux de 
qualité. Le canal, en particulier le Plan incliné de Ronquières, le bois de la Houssière et le village de 
Steenkerque, à la silhouette particulièrement équilibrée, sont des repères paysagers. 

La qualité, la diversité et la singularité de ces paysages sont malheureusement peu mises en valeur. 
Ainsi, le paysage rural est peu visible sur une portion importante de la N6 (en raison notamment de 
l’urbanisation en ruban). L’interface entre Braine-le-Comte et le paysage rural n’est pas claire en raison 
de l’étalement de l’habitat. Le paysage pourrait de plus être mieux utilisé comme cadre d’activités. 

 

2.1.3. ENVIRONNEMENT 

L’espace rural et le bois de la Houssière comptent 
également des Sites de grand intérêt biologique – bois de 
la Houssière, sablière de la Tête de Bois, sablière du 
Bois de la Houssière, sablière du Long Jour, sablière de 
Planois, sablière du Haut Bois et anciennes argilières du 
Grand Bois. Ces sites sont repris comme zones centrales 
au Plan Communal de Développement de la Nature et 
bénéficient d’un statut officiel en tant que site candidat au 
réseau Natura 2000 (Grand Bois et Bois de la 
Houssière), et en tant que Réserve Naturelle de 
Ronquières. La modification des pratiques agricoles, la 
pollution des eaux et les pressions de l’activité humaine 
(nouvelles zones d’extraction, voiries formant des 
barrières, développement de l’urbanisation…) font 
régresser petit à petit le patrimoine environnemental.  

Celui-ci peut cependant être revalorisé par la mise en 
place de mesures de gestion des zones centrales, de 
mise en œuvre de zones de développement, de mise en 
œuvre ou d’amélioration de zones de liaison. De telles 
mesures peuvent notamment être basées sur la gestion 
des bords de routes et des cours d’eau et sur les 
mesures agro-environnementales. 
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2.1.4. HISTOIRE 

 

Braine-le-Comte s’est développée à partir d’un burgus et d’un marché créés au XIIe siècle et fortifié par 
la suite. La ville a commencé à évoluer de façon plus importante au XIXe siècle. Braine-le-Comte 
s’étend d’abord vers la gare. A cette époque, de grands sites industriels se développent en relation avec 
la gare et le canal. Au XXe siècle, l’habitat se développe sous forme mitoyenne et semi-mitoyenne dans 
les noyaux bâtis et sous forme de lotissements résidentiels en périphérie.  
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2.1.5. URBANISME 

 

On distingue sept types architecturaux sur le territoire communal : le 
type rural, le type urbain, le type semi-urbain, le type pavillonnaire, 
le type logement collectif, le type monumental et le type 
industrialisé.  

 

Le territoire communal compte par ailleurs dix-neuf biens classés en 
tant que monuments ou sites et 229 bâtiments repris sur la liste du 
patrimoine monumental de la Belgique. Parmi ces sites et 
bâtiments, on note en particulier la présence des anciens remparts, 
le village de Steenkerque (repris au Règlement Général sur les 
Bâtisses en Site Rural), la Grand’Place de Braine-le-Comte et ses 
abords, y compris l’ancien couvent des Dominicains et le Moulin de 
Ronquières. 

 

 

Depuis 20 ans, les principaux sites d’activités industrielles ont été 
progressivement désaffectés, laissant quelques friches, 
potentiellement valorisables pour le développement urbain : le 
quartier de la gare, la friche industrielle au voisinage du Champion, 
la rue des Bas-Fossés. 

 

 

 

2.1.6. ESPACE PUBLICS 

 

Les espaces publics présentent 
globalement une certaine qualité. 
Certains espaces stratégiques 
mériteraient cependant d’être mieux mis 
en valeur (Grand’Place, rue des Bas-
Fossés et place des Postes, arrières et 
alentours de la gare de Braine-le-Comte, 
friche industrielle de la rue des Digues, 
entrées de ville, alentours du nouveau 
canal à Ronquières, pôle de la gare à 
Hennuyères). 
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2.1.7. MOBILITÉ 

La voiture occupe une place importante dans les déplacements. La N6 joue le rôle d’axe principal dans 
les déplacements à moyenne et longue distances. Les différents usages de cette voirie entrent en conflit 
les uns avec les autres à hauteur de Braine-le-Comte. Certains modes de transport alternatifs à la 
voiture fonctionnent déjà bien et offrent un certain potentiel de valorisation. Ainsi, le pôle de la gare est 
bien desservi en train et en bus. Certains projets, tout particulièrement le Plan Communal de Mobilité, 
propose un ensemble de solutions visant à maîtriser la mobilité.  

 

 
 

 

2.1.8. INFRASTRUCTURES 

Le territoire communal est bien desservi par le réseau de distribution en eau et électricité. En revanche, 
seules Braine-le-Comte et Hennuyères sont desservies en gaz.  

Le territoire est également traversé par le réseau de transport d’énergie (lignes à haute-tension, 
canalisations de gaz, d’hydrogène et d’hydrocarbures), dont la présence peut s’avérer contraignante en 
termes d’aménagement du territoire. 

L’épuration des eaux nécessite une amélioration – celle-ci est prévue par le Plan d’Assainissement par 
Sous-bassin Hydrographique et par le contrat de rivière.  
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2.1.9. SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE 

La ville de Braine-le-Comte concentre 70,8% de la population, Hennuyères, 15%. Les autres villages sont 
nettement moins peuplés. 

Braine-le-Comte est un bourg attractif de main d’œuvre, à périphérie rurale. Ainsi, la commune a vu sa population 
augmenter dès le début des années 90’s, principalement suite à l’arrivée de nouveaux habitants. Il est 
intéressant de noter que la commune est attrayante pour les tranches d’âges actives. La population a par ailleurs 
tendance à vieillir. 

Sur cette période, le prix des logements a augmenté, doublant entre 1998 et 2009 (de 86.763 € à 178.750 € pour 
une maison de ville). 

 

La Commune a trois zones d’activité (Tuileries d’Hennuyères, Verreries Fauquez, Zoning de la Guelenne). 
L’agriculture, avec 140 fermes, reste un secteur important. 

En 2008, la Commune totalise une population active de 9591 personnes pour 2675 postes de travail salarié, dont 
60% dans les secteurs de l’enseignement, de la santé, de l’action sociale, du commerce et de la construction.  En 
2010, les indépendants sont 1518 sur le territoire communal. Les chiffres proviennent de sources différentes, à 
des dates différentes. Ils indiquent cependant très clairement que la majorité des actifs de Braine-le-Comte 
travaille à l’extérieur de la Commune 
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2.2. PRINCIPAUX OUTILS DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE EXISTANTS 

2.2.1. LE PLAN DE SECTEUR 

Le plan de secteur, élaboré dans les années 70, est en phase avec les options régionales d’aménagement du 
territoire.  Globalement, il permet un développement équilibré du territoire communal. En revanche, le plan de 
secteur est parfois contradictoire avec des objectifs locaux. Il consacre notamment de larges zones urbanisables, 
permettant par exemple l’implantation de bâtiments en ruban le long des voiries – option coûteuse en termes 
d’équipements, de protection des paysages et des écosystèmes. Le plan de secteur prévoit également des 
ZACC (Zones d’Aménagement Communal Concerté) jouxtant le centre de Braine-le-Comte, potentiel foncier 
important placé stratégiquement. Le plan de secteur prévoit enfin un périmètre de réservation pour la réalisation 
d’un contournement routier à l’ouest de Braine-le-Comte. 

 

2.2.2. LE SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT DE L’ESPACE RÉGIONAL 

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. 

 

2.2.3. OUTILS DÉVELOPPÉS À L’ÉCHELLE COMMUNALE OU SUPRA-COMMUNALE 

La Commune s’est également dotée : 

- d’un Plan Communal de Mobilité (PCM) ; certaines mesures proposées par le PCM dégagent des 
perspectives en matière d’aménagement du territoire – par exemple, la gestion des parkings devrait permettre de 
libérer l’espace public dans le centre de Braine-le-Comte et faire émerger de nouveaux usages. Certaines 
mesures du PCM seront plus efficaces si elles sont relayées par des mesures complémentaires au niveau de 
l’aménagement du territoire. Ainsi, l’utilisation du train peut être grandement renforcée par la densification des 
quartiers d’habitation et des activités aux alentours des gares. De même, la mise en place des deux 
contournements proposés, est et ouest, serait mise en valeur par un aménagement adéquat des abords. 

- d’un Plan communal de développement de la nature (PCDN) ; l’état des lieux et les mesures proposées par 
le PCDN donnent des informations utiles quant aux possibilités de valorisation du patrimoine environnemental de 
la commune.  

- d’un Contrat de rivière, qui propose certaines mesures liées à l’aménagement du territoire, complémentaires 
aux mesures entrevues lors de l’analyse de la situation de fait telles la possibilité d’affecter certains lieux à des 
usages écologiques et/ou de gestion des inondations, la volonté de valoriser les cours d’eau tant en milieu urbain 
qu’en milieu rural, la valorisation du patrimoine naturel et architectural lié aux cours d’eau. 

- d’un Périmètre de rénovation urbaine, dossier approuvé en décembre 2010, qui a permis d’identifier les 
actions à mener dans l’hyper-centre de Braine-le-Comte. Ces actions visent : l’aménagement et l’environnement -
réaménager le centre-ville- ; les logements et les services –créer du logement en centre-ville et les services 
adaptés- ; les animations et les activités économiques et commerciales –développer les activités-.Sur base de 
ces objectifs ont été élaborés onze projets, programmés sur la période 2010-2020, à savoir : 

• Le réaménagement de la Grand’Place, 

• L’aménagement de l’espace des Dominicains, 

• La réhabilitation de l’ancien couvent/ancienne poste, 
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• Le réaménagement de la rue de la Station, 

• L’aménagement des entrées de ville, 

• Le réaménagement de la nationale 6, 

• L’aménagement du carrefour rues de Mons/Charles Mahieu, 

• La réhabilitation du site des autobus brainois (SAR : Site à réaménager), 

• La réhabilitation des usines Unifast (SAR : Site à réaménager), 

• La planification des développements du quartier de la gare, 

• L’aménagement et la mise en valeur des promenades urbaines. 
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3. OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

L’avenir de la commune de Braine-le-Comte est lié au développement du Hainaut et du Brabant wallon voisin. Le 
développement territorial de la commune doit s’inscrire dans le Schéma de Développement de l’Espace régional. 

Les objectifs définis par la commune vont donc dans le sens des objectifs régionaux. C’est  pourquoi ils ont été 
définis, dans la mesure du possible, dans les termes des objectifs du SDER. 

Objectif 1 : Structurer l’espace communal (SDER) 

Renforcer le centre, les villages, l’espace rural et l’espace forestier et assurer la complémentarité entre eux 

• Renforcer le rôle majeur du centre-ville et du centre des villages grâce à la convivialité de l’espace public, 
qui met en valeur le patrimoine bâti et dynamiser les services offerts par le centre-ville ; 

• Structurer le centre-ville en fonction de l’évolution historique des quartiers (burgus, réserve comtale, intra-
muros, expansion industrielle, lotissements résidentiels) ; 

• Favoriser la mixité des fonctions compatibles : commerces et services de proximité, emploi, logements, 
loisirs… ; 

• Préserver, notamment pour éviter la dispersion des contraintes sur le territoire communal, les spécificités 
des différents noyaux habités : principales administrations, services, commerces et enseignement à 
Braine-le-Comte, et coexistence de l’habitat, de l’agriculture et de services de proximité dans les villages, 
avec comme spécificités notables les quartiers résidentiels à Hennuyères et la présence du canal avec ses 
potentialités de valorisation touristique à Ronquières ; 

• Améliorer les liaisons entre les différents pôles attractifs de l’entité (centre-ville, quartiers périphériques, 
villages, bois de la Houssière, espace rural, canal) (voir Objectif 4) ; 

• Améliorer les qualités patrimoniales de l’espace forestier, rural et de la zone du canal et optimaliser ses 
potentialités économiques (voir objectifs 3 et 4). 

Préserver la densité des noyaux d’habitat et éviter la dispersion 

• En densifiant l’urbanisation, en particulier autour des gares et des centres d’Hennuyères et de Braine-le-
Comte ; 

• En remplissant les lotissements existants et en favorisant l’habitat groupé ou semi-groupé dans les 
nouveaux lotissements ; 

• En évitant les étirements linéaires d’habitat entre villages ; 

• En subordonnant la densité de l’habitat à la capacité des voiries et aux possibilités de parcage ; 

• En urbanisant en priorité les surfaces disponibles enclavées par l’urbanisation et situées stratégiquement 
par rapport au centre urbain de Braine-le-Comte et aux gares d’Hennuyères et de Braine-le-Comte ; 

• En programmant l’urbanisation de ZACC. 

Affirmer la lisibilité de la structure spatiale 

• Mettre en valeur les espaces publics stratégiques : 

• Recomposer la frange de l’urbanisation de Braine-le-Comte par rapport à l’espace rural lors de la mise en 
œuvre des contournements et de l’affectation des ZACC ; 

• Améliorer l’intégration de la N6 par rapport à l’espace rural, par rapport aux entrées de ville et par rapport à 
la traversée de Braine-le-Comte. 

Objectif 2 : Répondre aux besoins (SDER) 

Répondre aux besoins en logements 

• Développer un habitat de qualité en relation avec les quartiers existants 

• Créer et intégrer de l’habitat social 

• Gérer le logement social existant 
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Répondre aux besoins en commerces, équipements et services 

• Développer les potentialités socioculturelles locales 

• Intégrer ces activités dans l’habitat 

• Assurer l’accessibilité de ces activités 

Objectif 3 : Contribuer à la création d’emplois et de richesses (SDER) 

Anticiper les besoins du développement économique et assurer les conditions du développement des 
entreprises 

• Mettre en valeur les zones de développement économique existantes, notamment via la reconversion des 
sites désaffectés : environnement, accessibilité, équipement 

• Développer les services aux entreprises 

• Développer les liaisons des différents modes de transport pour les voyageurs et les marchandises 
(exemple : remettre en activité la voie de chemin de fer entre Ronquières et Ecaussines) 

• Maintenir la fonction agricole 

• Développer le pôle commercial de Braine-le-Comte en tant que lieu d’échange au centre de l’entité 

Développer certaines filières économiques 

• Promouvoir les produits du terroir 

• Développer les activités touristiques (Ville de Braine-le-Comte, village de Steenkerque, Plan incliné de 
Ronquières, bois de La Houssière, ligne Ravel, PréRavel, chemins de Grande Randonnée…) 

• Développer de nouveaux types d’activités : services tertiaires aux entreprises, activités scientifiques ou 
tertiaires. 

Objectif 4 : Améliorer l’accessibilité du territoire communal et favoriser une mobilité durable (SDER) 

• La valorisation des gares RER grâce à l’urbanisation aux alentours ; 

• La mise en place de moyens permettant une meilleure coexistence entre la voiture et les autres usages de 
l’espace public en centre-ville ; 

• Une bonne insertion du bois de la Houssière au sein du réseau viaire de la commune. 

Objectif 5 : Valoriser le patrimoine et protéger les ressources (SDER) 

Mettre en valeur le patrimoine bâti dans le cadre du développement durable 

• Rénover et réaffecter le patrimoine bâti  urbain et rural,  ancien et contemporain, au besoin en l’adaptant 
aux impératifs actuels de durabilité ; 

• Entretenir les infrastructures du canal ; 

• Contribuer à l’augmentation du patrimoine bâti. 

Protéger et développer le patrimoine naturel dans le cadre du développement durable 

• Mettre en valeur et recomposer le paysage  

• Protéger et régénérer le patrimoine écologique  

• Protéger et gérer durablement les ressources 

Objectif 6 : Intégrer le développement durable (SDER) 

Intégration des trois piliers du développement durable, à savoir les piliers économique, environnemental et 
social, au niveau des 5 premiers objectifs pour une prise en compte transversale : 

- pilier économique → objectifs 2 - réponse aux besoins de la population - et 3 - création d’emplois et de 
richesse - ; 

- pilier environnemental → objectifs 1 - structuration et utilisation parcimonieuse de l’espace - et 5 - mise en 
valeur du patrimoine et protection des ressources - ; 

- pilier social, principalement → objectifs 2 - réponse aux besoins de la population - et 3 - création d’emplois 
et de richesse - et 4 - mobilité -. 



Aménagement sc Résumé Non Technique 

Schéma de Structure de Braine-le-Comte 14 
 

Objectif 7 : sensibiliser à l’aménagement du territoire et au développement durable (SDER) 

Susciter l’intérêt du public pour les enjeux de l’Aménagement du territoire 

• Sensibiliser la population via les consultations et concertations mises en œuvre dans le cadre des 
différentes opérations d’aménagement 

• Sensibiliser la population via une véritable culture de l’AT : expositions (y compris dans le cadre du SSC), 
information continue à travers le périodique communal, ouverture du service urbanisme à la population… 

Rechercher des partenariats  

• Repérer des coopérations possibles pour renforcer les potentiels communaux (emploi, réseau écologique, 
mise en place d’une nouvelle mobilité…), grâce à, des programmes européens, des programmes 
intercommunaux ou d’autres acteurs (DG01 et DG04…) 
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4. MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS COMMUNAUX 

4.1. SCHÉMA DES ORIENTATIONS TERRITORIALES 

Le rôle du schéma des orientations est de préciser, à travers la définition de  sous-zones, les occupations du sol 
qui peuvent être ou non autorisées. Le schéma traduit la structure de la commune en veillant à une compatibilité 
des différentes fonctions dans l’espace et en prenant en compte l’environnement, le cadre de vie et les besoins 
en déplacements. Le schéma des orientations sera consulté pour l’octroi ou le refus des permis. 

Le schéma des orientations doit impérativement s’élaborer dans le respect du plan de secteur. En effet, celui-ci 
constitue l’outil réglementaire de référence en matière d’affectation du sol. 

L’objectif du schéma est de préciser le plan de secteur, et cela de trois manières possibles : soit en affinant le 
zonage du plan de secteur en définissant localement des sous-zones d’affectation, soit en précisant les 
prescriptions liées au zonage, soit en proposant une modification de l’affectation du plan de secteur. Dans ce 
dernier cas, cette modification de l’affectation ne sera cependant possible qu’après approbation d’un plan 
communal dérogatoire au plan de secteur. 

 

Le schéma des orientations territoriales ainsi que le texte qui l’accompagne définissent la structure spatiale 
souhaitée par la Commune. Ce document constitue pour la Commune un outil d’aide à la décision, 
particulièrement en matière de délivrance de permis. 

Les principales recommandations relatives aux zones définies par le schéma des orientations territoriales 
concernent les éléments suivants : 
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4.1.1. AFFECTATIONS ET DENSITÉS DES ZONES D’HABITAT 

Le schéma des orientations territoriales définit la densité d’habitat et les types d’affectation souhaités 
dans les différents pôles et quartier, en précisant  des sous-zones au sein de la zone d’habitat du plan 
de secteur. Il définit également les orientations visant l’aménagement des zones d’aménagement 
communal concerté ainsi que leur programmation dans le temps. Ces zones, définies par le plan de 
secteur, peuvent recevoir tout type d’affectation compatible avec sa localisation et son environnement. A 
Braine-le-Comte la plupart de ces zones d’aménagement communal concerté se localisent à l’intérieur 
du noyau aggloméré de la ville et représentent un potentiel important de superficie urbanisable. 

Le territoire communal s’organise autour du centre urbain, à travers les différents quartiers et les noyaux 
villageois (les quartiers de  centre ville, d’entrée de ville,  de centre villageois, d’habitat rural, …).  Pour 
chacun de ces quartiers, le schéma des orientations territoriales précise la densité souhaitée et les 
options urbanistiques.  La densité minimum souhaitée varie de 50 logements par hectare en centre-ville 
à 15 logements par hectare en zone d’habitat rural.  

 

4.1.2. ZONE AGRICOLE 

Les options d’aménagement concernant la zone agricole visent à intégrer au paysage les exploitations 
agricoles et particulièrement les installations d’élevage industriel ; ces constructions répondront à des 
exigences en matière de volumétrie et d’implantation. Les options veillent à réduire les nuisances et les 
impacts négatifs sur l’environnement. 

 
 

4.1.3. MAILLAGE ÉCOLOGIQUE ET PAYSAGES 

Les orientations territoriales définissent des périmètres d’intérêt écologique ainsi que des périmètres 
d’intérêt paysager. Ces périmètres représentent des contraintes par rapport à l’urbanisation, comme une 
faible densité de construction. Ils constituent en même temps des atouts dans la mesure où ils 
préservent et valorisent au sein de la commune les sites de grande qualité du point de vue paysager ou 
du point de vue écologique.   

 

4.1.4. CONTRAINTES À L’URBANISATION  

Le schéma des orientations territoriales conserve les périmètres de réservation routiers repris au plan de 
secteur, essentiellement le périmètre concernant le contournement du centre urbain par l’ouest. 

Il définit également les périmètres d’aléas d’inondation définis par l’administration wallonne en zone 
urbanisable et en zone d’aménagement communal concerté. 
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4.1.5. PROGRAMMATION DES ZACC 

 
 

Le plan de secteur a défini plusieurs zones d’aménagement communal concerté au sein du territoire de Braine-le-
Comte. Ces zones sont destinées à recevoir toute affectation souhaitée par la commune. L'entité de Braine-le-
Comte compte 11 zones d'aménagement communal concerté. Deux de ces zones (la ZACC « du  Poseur » et la 
ZACC « Avenue de la Wallonie ») sont déjà mises en œuvre,  la ZACC « du Caillou » fait l’objet d’un rapport 
urbanistique et environnemental préalable à sa mise en oeuvre. 

 

La définition de l’affectation exacte de ces zones constitue un enjeu majeur. En effet, ces zones constituent la 
majeure partie de la réserve des zones constructibles au sein de la commune, le solde étant constitué des 
terrains non construits situés en zone d’habitat.  
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LOCALISATION DE LA ZACC OCCUPATION ACTUELLE 
CONTRAINTES/ 

REMARQUE 
AFFECTATIONS PRÉVUES 

« Fosse al Becq », à l’ouest 
de l’agglomération 

- zone de prairie et de culture Une partie de la ZACC est reprise en 
zone de réservation du contournement  

Habitat  ou équipement 

Zone d’isolement 

« Faubourg de Mons » au 
sud de l’agglomération 

- zone de prairie Zone connectée au centre urbain Zone mixte comprenant de 
l’habitat des services publics et 
de l’équipement communautaire 

« Bourbecq » au sud de 
l’agglomération 

- zone agricole Zone longée par la ligne de chemin de 
fer 

Zone d’habitat moyen en 
partenariat public/privé  

Zone d’isolement par rapport au 
chemin de fer 

« du Poireau » rue des 
Postes, au sud-ouest de 
l’agglomération 

- zone de prairie Zone fortement hypothéqué par la zone 
de réservation du contournement 

Zone d’extension de la zone 
d’habitat voisine 

Zone d’isolement par rapport au 
contournement 

« Catala » rue des Digues - zone de prairie Zone bien connectée au centre urbain 

SAR devant faire l’objet d’une dépollution 

One d’habitat 

« Maison de repos – Cité 
Rey » rue de la Bienfaisance 

- zone de prairie Zone longée au nord par la ligne de 
chemin de fer 

Zone à aménager en fonction 
de la zone d’équipement 
existante en partie centrale 

« Hennuyères » rue Brancart - zone de culture Zone de petite superficie déjà 
partiellement mise en œuvre  

Zone d’habitat 

« Ronquières » rue Chârly 
des Bois 

- zone de culture Zone enclavée dans des quartiers 
résidentiels en habitat isolé 

Zone traversée par une ligne électrique à 
haute tension et une canalisation 

Zone d’habitat 
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4.2. SCHÉMA DES CIRCULATIONS 

Le Plan Communal de Mobilité dressé en 2007 définit des objectifs et mesures  à l’échelle communale 
et à l’échelle de la ville de Braine-le-Comte.  

Le schéma de circulation s’inscrit dans le cadre fixé par le PCM. Il relaie et, le cas échéant, approfondit 
les propositions en termes de transport en commun, transport automobile, circulation des modes doux et 
stationnement du PCM. Les principaux objectifs sont présentés ci-dessous : 

 

4.2.1. SÉCURISER LES CIRCULATIONS  

Sur les deux axes principaux de Braine-le-Comte, à savoir, la Nationale 6 et la Nationale 57, il est prévu 
d’améliorer la traversée de Braine-le-Comte, notamment grâce à des aménagements aux entrées de 
ville. 

Le Schéma de structure vise également une diminution de la charge de circulation, en particulier des 
pressions des véhicules ne faisant que traverser Braine. 

La création de deux voiries de délestage permettra d’atteindre cet objectif : 

− une voirie est (prévue par le PCM), qui permet la desserte des quartiers est et relie la N6 à la 
N57 sans passer par le centre-ville, cette voirie garde un caractère de voirie de desserte 
locale ; 

− une voirie ouest, (prévue par le PS), qui permet de contourner le centre-ville ; l’aménagement 
de cette voirie doit sécuriser les modes doux grâce à des sites propres et respecter le cadre de 
vie des habitants et le paysage. 

Dans les villages et dans la ville de Braine-le-Comte sont prévues des Bulles cyclables et des 
aménagements en faveur des modes doux à préciser grâce à un plan de déplacement des piétons, des 
personnes à mobilité réduite et des cyclistes. 

 

4.2.2. DÉVELOPPER LES TRANSPORTS EN COMMUN 

Le projet RER, grâce à une augmentation non négligeable de la desserte de trains tant d’Hennuyères 
que de Braine-le-Comte, constitue une formidable opportunité d’améliorer la part des transports en 
commun dans la vie quotidienne. Les mesures prises pour développer les transports en commun 
s’appuient donc sur des synergies avec les gares, notamment : 

− le renforcement de la desserte en bus des gares, 

− la création ou l’amélioration de l’offre en P+R (Park’n Ride) à côté des gares, 

− le développement des quartiers des gares, avec une densité d’habitat et une mixité d’activités 
qui garantiront une chalandise pour le train. 

 

4.2.3. INCITER À UTILISER LE VÉLO 

Le vélo constitue une alternative intéressante à la voiture en particulier dans le cadre des déplacements 
quotidiens. La ville dispose déjà de certains équipements qu’il importe de compléter  grâce à 

− des pistes cyclables efficaces entre les principaux noyaux d’habitat (sécurisées, confortables, 
praticables), vers les sites récréatifs et vers les écoles ; 

− des sites sécurisés pour les vélos le long des principaux axes routiers ; 

− des bulles cyclables en ville et dans les villages. 
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4.2.4. DESSERVIR ET SÉCURISER LES ÉCOLES 

Peut-être plus que toute autre tranche de la population, les écoliers et collégiens sont susceptibles 
d‘utiliser les transports en commun, le vélo ou d’être piéton.  

Des actions de valorisation et de sécurisation de ces modes de transports sont donc programmées aux 
abords des écoles : 

− aménagements sécurisants des voiries, 

− sécurité et confort des trajets vélos et piétons entre la gare et les écoles, 

− développement de la desserte en transports en commun. 

 

4.2.5. DÉVELOPPER LES MODES DOUX POUR LES LOISIRS 

Les modes doux sont également compétitifs lorsqu’il s’agit de loisirs. C’est pourquoi une bonne 
accessibilité à l’ensemble du territoire communal - grâce à des pistes cyclables efficaces et à des 
chemins confortables - doit être assurée. 

Le bois de la Houssière, espace récréatif de grande qualité paysagère et environnementale, idéalement 
situé par rapport au centre-ville et aux différents pôles récréatif (arboretum, canal…) fait l’objet d’un plan 
de déplacement pour assurer une bonne accessibilité ainsi qu’une bonne cohabitation des différents 
usagers : cyclistes, cyclistes sportifs, cavaliers, promeneurs. De temps à autre, des circuits pourront 
même être ouverts pour les rollers. 

 

4.2.6. GÉRER LE STATIONNEMENT 

Outre les efforts volontaristes en matière de modes doux, la commune doit mettre en place des mesures 
en faveur de la gestion du stationnement des voitures, voitures qui restent essentielles dans les 
déplacements à Braine.  

Suite à la mise en œuvre des voiries de délestages, le trafic sera plus fluide. Une bonne offre en 
stationnement est également essentielle, tant pour les navetteurs que pour la chalandise du centre-ville, 
de ses commerces, ses services et ses activités : 

− développement des P+R à proximité des gares,  

− complémentarité des fonctions du P+R, à la fois pour les navetteurs et pour la chalandise du 
centre-ville, 

− création de parkings pour le centre-ville, 

− gestion des parkings en centre-ville pour assurer une bonne rotation et répartir efficacement les 
stationnements. 
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4.3. MESURES D’AMÉNAGEMENT 

 

La Commune a la volonté de mettre en place un urbanisme de qualité, passant par des modes 
d’urbanisation moins gourmands en espaces,  moins coûteux en énergie,  permettant une utilisation plus 
régulière des modes de circulation doux, mais aussi plus conviviaux et porteurs de dynamisme social et 
économique. 

 

Cette volonté s’inscrit dans le cadre des politiques régionales pour un développement territorial durable, 
notamment par la densification des centres urbains, complémentaire, dans le cas de Braine-le-Comte, 
du développement du chemin-de-fer.  

 

Situé idéalement par rapport au RER, le territoire de Braine-le-Comte présente en effet quelques belles 
opportunités pour le développement urbain. Le Schéma de structure communal a permis de répertorier 
les projets offrant les plus grandes potentialités.  

 

La mise en œuvre à court ou à moyen termes des projets les plus stratégiques engendrera une 
modification positive du visage urbain de la commune, grâce à des outils efficaces de l’aménagement du 
territoire. 

 

De plus, Braine-le-Comte jouit d’atouts certains en matière de patrimoine paysager et environnemental. 
Il importe de garantir la pérennité de ces atouts et de les valoriser.  
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 Actions Outils  

Site des tuileries à Hennuyères Réorientation des activités → activité 
économique mixte 

Développement en lien avec proximité 
de la future gare RER 

Plan Communal d’Aménagement 
Révisionnel 

Quartier de la gare d’Hennuyères Etude sur les potentialités du quartier 
(Logements -services -commerces de 
proximité-stationnement) 

Choix d’urbanisation 

Construction 

Schéma d’intention 

Quartier de la gare à Braine-le-Comte Finalisation des documents 
préparatoires 

Construction 

Logements – services 

Plan Communal d’Aménagement 
Révisionnel 

Desserte routière ouest Construction de la voirie de délestage 
et ses abords 

Maîtrise de l’affectation des abords 

Schéma d’intention 

Plan incliné de Ronquières Renforcement des activités 
touristiques  

Schéma d’intention 

Centre-ville Mise en œuvre des projets existants 

Réhabilitation/conversion /construction 

Espace public, patrimoine bâti, 
stationnement 

Rénovation urbaine 

Espaces publics Réhabilitation Rénovation urbaine 

Revitalisation 

Toute autre opération 

Maillage écologique Gestion des sites faisant l’objet d’une 
reconnaissance et/ou d’un statut de 
protection pour leur intérêt 
environnemental 

Mise en place de mesures favorables à 
l’environnement sur l’ensemble du 
territoire communal 

Plan Communal de développement de 
la nature existant 

Convention gestion des bords de route 

Mesures agri-environnementales 

Contrat de rivière 

Programme Communal de 
Développement Rural 
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Paysage Mise en place d’un Plan Paysage 
Communal 

Valorisation des abords de la Nationale 
6, qui offre de belles vues sur le 
paysage rural et le bois de La 
Houssière 

Mise en avant de l’intérêt paysager du 
canal, en particulier du plan incliné 

Mesures agri-environnementales 

Programme Communal de 
Développement Rural 

Programme Communal de 
Développement Rural 
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Programmation des principaux projets 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018-2021 

Aménagement de 
la Grand’Place 

Désignation 
auteur de projet 

Mise en adjucation Chantier     

Permis 

Règlement enseignes 
et mobilier 

Aménagement de 
la Nationale 6 en 
traversée de 
Braine-le-Comte 

Désignation 
auteur de projet 
/ réflexion 
conjointe SPW-
DGO1 

Mise en adjudication Chantier nationale 6    

Concours d’idées pour 
entrées de ville 

Chantier 
entrées de 
ville 

Chantier tronçon 
Mons-Mahieu 

SAR : Autobus 
brainois 

Acquisition Recherche d’un 
partenaire privé 

Mise en 
adjudication 

Construc.  bâti    

Réhab. bâti 
conservé 

Assainissement Revitalisation Permis Chantier espace 
public parking 

SAR Unifast Continuation activité économique SAR Recherche 
partenaire privé 

Mise en œuvre progressive du site 

Revit. 

Assainis. 

Création du 
nouveau quartier 
de la Quartier de 
la gare (ABT) 

PCA Permis Espace publics Mise en œuvre progressive 
du site  Parking SNCB Passerelle  Amén. devant la 

gare Recherche de partenaires 

ZACC priorité I  Ferme de la Tour phase I   

  Papeteries Catala phase I 

Voie de 
délestage ouest 

  Désignation 
d’un auteur 
de projet pour 
schéma 
d’intention 

Schéma d’intention 
/ Réflexion 
conjointe SPW-
DGO1 

Mise en œuvre du projet selon intentions SPW 

Schéma 
d’intention du 
plan incliné de 
Ronquières 

 Désignation d’un 
auteur de projet 

Réalisation 
schéma 
d’intention 

    

Schéma 
d’intention du 
quartier de la 
gare à 
Hennuyères 

    Désignation d’un 
auteur de projet 

schéma 
intention 

Mise en 
œuvre  

progressive 
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4.4. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

 

 

La législation prévoit que le Schéma de Structure Communal soit accompagné d’une évaluation 
environnementale.  

 

Bien entendu, les propositions du schéma de structure visent une amélioration de la situation 
environnementale. Cependant, des choix doivent être faits, sur base d’une prise en compte des 
différentes priorités du développement durable du territoire communal. 

 

L’approche environnementale vise à améliorer encore la prise en compte de l’environnement, sur base 
du canevas suivant : 

− analyse de la situation environnementale ; 

− définition d’objectifs de protection ; 

− évaluation des incidences des options, en ce compris le zonage et les mesures 
d’aménagement ; 

− proposition de mesures à mettre en œuvre pour améliorer encore les options du point de vue 
du développement durable. 
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4.4.1. SYNTHÈSE DES INCIDENCES 

 

SO
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X 
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L 
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T 
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O
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M
O
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O
U
ST
IQ
U
E 
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 V
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R
AT
IO
N
S 

AC
TI
VI
TÉ
S 
AG

R
IC
O
LE
S 

AC
TI
VI
TÉ
S 
FO

R
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TI
ÈR

ES
 

Programmation des ZACC - - ++ + - + / / ++ / - / 

Rénovation du centre-ville / / ++ ++ / + ++ / + / / / 
Mise en œuvre de la voirie de 
délestage ouest 

- / - + / + / / +++ / / / 

Développement des quartiers de 
gare 

 

Ateliers du chemin de fer à Braine-
le-Comte 

/ / ++ ++ / / / / +++ / / / 

Quartier voisin de la gare à 
Hennuyères 

/ / ++ ++ / / / / +++ / / / 

Mise en œuvre des zones 
d’activité économiques 

 

Verreries Fauquez / - ++ + - - / / / / / / 
Tuileries à Hennuyères / / ++ + / / / / + / / / 
Sous-zones particulières de la 
zone d’Habitat 

            

Sous-zone de centre-ville ou de 
centre villageois 

/ / ++ +++ / + ++ / + / / / 

Sous-zones d’entrée de ville / / + ++ / + + / ++ + / / 
Sous-zones résidentielles / / ++ ++ / + + + + / / / 
Création de périmètres             
Périmètre à caractère touristique / / / + / + ++ / + / / / 
Périmètres d’intérêt paysager + + + + ++ +++ ++ / / / - / 
Périmètres d’intérêt écologique ++ ++ + + +++ ++ ++ + / / - / 
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4.4.2. TABLEAU DES MESURES 

 OBJECTIFS DE PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT 

MESURES DU SCHÉMA DE 
STRUCTURE 

MESURES 
COMPLÉMENTAIRES À 

METTRE EN ŒUVRE 

OUTILS 

Programmation des 
ZACC 

Préserver la qualité des sols 

Assurer une bonne gestion 
des eaux de ruissellement 

 

Assurer la mise en place 
d’écosystèmes urbains  de 
qualité 

 

Garantir la pérennité des 
activités agricoles 

Mise en place d’un 
périmètre d’aléa 
d’inondation sur base des 
informations régionales 

 

Mesures différenciées en 
fonction de l’affectation 
des ZACC, en lien avec les 
sous-zones définies pour 
les zones urbanisables 

Envisager la possibilité de 
renvoyer les eaux de 
ruissellement vers la 
nappe phréatique, 
éventuellement après une 
épuration naturelle sur 
place 

 

Gestion différenciée des 
espaces verts et des 
espaces publics 

 

Sensibilisation des 
nouveaux habitants à la 
qualité environnementale 
des jardins privés 

 

 Rachat de terres dans les 
zones d’urbanisation en 
ruban pour les rendre à 
l’agriculture 

 

Mesures de transition en 
faveur des agriculteurs 
exploitant des terres dans 
les ZACC 

Mesures en faveur des 
eaux pluviales propres 
aux RUE 

 

Actions du service 
environnement de la 
Commune 

 

Crédit foncier 
communal 

 

Possibilités d’actions en 
partenariat avec la 
DGARNE 

Mise en œuvre de la 
voirie de délestage ouest 

Assurer une bonne intégration 
dans le paysage 

 

Limiter les impacts sur 
l’occupation des sols 

Le SSC relaie et complète 
les souhaits de la 
commune concernant le 
contournement ouest, 
notamment la mise en 
place d’un comité 
d’accompagnement du 
contournement 

Un schéma d’intention est 
également prévu 

 

La voirie sera aménagée 
comme un boulevard 

Proscrire l’urbanisation en 
ruban le long du 
contournement 

 

Prévoir un aménagement 
de qualité des abords de 
la voirie 

 

Garantir la continuité de la 
Brainette grâce à des 
aménagements 
techniques ponctuels 

 

Aménager les carrefours 
de la rue d’Horrues et de 
la route de Petit-Roeulx 

Programmer sans délai 
le schéma d’intention 

 

Y intégrer une analyse 
des aspects 
écologiques et 
paysagers de la 
nouvelle voirie, par 
exemple à travers une 
étude d’incidences sur 
l’environnement 

Développement des 
quartiers de gare 

    

Ateliers du chemin de fer à 
Braine-le-Comte 

Bien intégrer la population 

Assurer un développement de 
la vie de quartier en 
complémentarité des quartiers 

Développer les liaisons 
entre les deux rives du 
chemin de fer 

 

Organiser des séances 
d’accueil des nouveaux 
habitants 

 

Mesures à prendre par 
l’administration 

communale 
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alentours Création d’espaces de 
stationnement 

 

Implanter des 
constructions non vouées 
à l’habitat près du chemin 
de fer 

Soutenir le milieu 
associatif 

 

Rachat des terres dès le 
projet d’urbanisation 

Quartier voisin de la gare à 
Hennuyères 

Bien intégrer la population 

 

Assurer un développement de 
la vie de quartier en 
complémentarité des quartiers 
alentours 

 

Garantir la pérennité des 
activités agricoles 

Aires de stationnement 

Mise en œuvre des zones 
d’activité économiques 

    

Verreries Fauquez Assurer une bonne intégration 
dans le paysage 

 

Aller vers des écosystèmes de 
qualité 

 

Diminuer l’isolement des 
logements voisins 

 

Valoriser le Ravel 

Réalisation d’un PCAR 

Prévoyant une zone 
tampon et le maintien d’un 
couloir écologique le long 
du cours d’eau 

Prévoir des espaces verts 

 

Établir des liaisons, au 
moins en modes doux, à 
travers la zone vers le 
pont Fauquez et le 
périmètre d’intérêt 
touristique 

 

Aménager le Ravel 

Mesures à prendre sur 
base d’un accord avec 
le gestionnaire de la 
ZAE (IDETA) 

Tuileries à Hennuyères Assurer une mise en œuvre 
respectueuse de 
l’environnement 

 

Assurer une bonne desserte 

Réalisation d’un PCAR 
pour l’affectation à des 
activités compatibles avec 
la proximité de l’habitat 

Prévoir des espaces verts 
et des mesures de gestion 
dans la ZACC 

 

Document 
d’aménagement 

 

Demande de permis 

Création de périmètres     

Périmètres d’intérêt 
paysager 

Assurer une bonne cohérence 
entre la protection du paysage 
et de l’environnement et les 
pratiques agricoles 

Inciter particulièrement aux 
MAE dans les périmètres 

Mesures pour limiter et 
cadrer les constructions 
agricoles 

Inciter au développement 
de l’agriculture écologique 
ou de l’agriculture 
raisonnée 

Recherche de 
candidats, notamment 
lors de la reprise des 
exploitations 

Périmètres d’intérêt 
écologique 

 


