
SEANCE DU 26 octobre 2020 
 
Composition de l'assemblée : 

Présents : 

M. V. SCOURNEAU, Député-Bourgmestre-Président; 

M. J.-M. WAUTIER, Mme Ch. VERSMISSEN-SOLLIE, M. G. MATAGNE, Mme V. DENIS-SIMON, 

M. H. DETANDT, Mme P. DUJACQUIERE-MAHY, Echevins; 

M. P. LAMBRETTE, Président du C.P.A.S; 

M. O. VANHAM, Mme V LAURENT, Mme N. du PARC LOCMARIA-d'URSEL, Mme Ch. 

HUENENS, M. A. BADIBANGA, M. P. LACROIX, M. J.-Ch. PIERARD, Mme G. DUSSEN, M. C. 

ROULIN, Mme A. MARECHAL, Mme G. DURANT, Mme A. LEFEVRE, Mme V. DUTRY, M. E. 

RADELET, Mme A. DUERINCK, M. O. JASSOGNE, M. B. VOS, M. O. DEBUS, M. D. 

MONACHINO, Mme G. BOULERT, M. A. LAMBERT, M. B. VOKAR, Mme N. ROGGEMANS, M. 

Ch. FERDINAND, M. S. PATUREAU, Mme M. BOURGEOIS, Mme C. GETTEMANS, Conseillers; 

M. J. MAUROY, Directeur général; 
 

- 
Monsieur le Président ouvre la séance à 20h05'. 

- 

LE CONSEIL: 

Séance publique 

1 580 - ZONE DE POLICE DE BRAINE-L’ALLEUD N° 5273 - DECLARATION DE LA 

VACANCE D’UN EMPLOI AU CADRE OPERATIONNEL - 1 INSPECTEUR PRINCIPAL DE 

POLICE POUR LE SERVICE INTERVENTION - MOBILITE 2020-05 

 Vu le rapport du 06.10.2020 du Chef de Corps proposant et justifiant d’ouvrir à la 

mobilité 2020-05 un emploi d'inspecteur principal de police pour le service 

Intervention; 

Considérant que la Direction générale des ressources et de l'information - DRP-P 

de la Police intégrée organise le cinquième cycle de mobilité pour l’année 2020 

et sollicite les besoins de la Zone de police pour le 20.11.2020 afin qu'ils soient repris 

dans une publication qui paraîtra le 04.12.2020; 

Considérant que la date de mutation du membre du personnel désigné pour 

l'emploi serait fixée au plus tôt au 01.05.2021; 

Considérant qu’il appartient au Conseil communal de déclarer les emplois ouverts 

à la mobilité sur avis du Chef de Corps; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en date du 12.10.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article unique : de publier par mobilité l'emploi suivant dans le cadre de la 

mobilité 2020-05 : 

• 1 emploi d'inspecteur principal de police pour le service Intervention de 

la Zone de police. 

 

2 580 - ZONE DE POLICE DE BRAINE-L’ALLEUD N° 5273 - DECLARATION DE LA 

VACANCE D’EMPLOIS AU CADRE OPERATIONNEL - 4 INSPECTEURS DE POLICE POUR 

LE SERVICE INTERVENTION - MOBILITE 2020-05 

 Vu le rapport du 06.10.2020 du Chef de Corps proposant et justifiant d’ouvrir à la 

mobilité 2020-05 quatre emplois d'inspecteur de police pour le service 

Intervention; 

Considérant que la Direction générale des ressources et de l'information - DRP-P 

de la Police intégrée organise le cinquième cycle de mobilité pour l’année 2020 

et sollicite les besoins de la Zone de police pour le 20.11.2020 afin qu'ils soient repris 

dans une publication qui paraîtra le 04.12.2020; 

Considérant que la date de mutation des membres du personnel désignés pour 

les emplois serait fixée au plus tôt au 01.05.2021; 

Considérant qu’il appartient au Conseil communal de déclarer les emplois ouverts 

à la mobilité sur avis du Chef de Corps; 

sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en date du 12.10.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article unique : de publier par mobilité les emplois suivants dans le cadre de la 

mobilité 2020-05 : 



• 4 emplois d'inspecteur de police pour le service Intervention de la Zone 

de police. 

 

3 580 - ZONE DE POLICE DE BRAINE-L’ALLEUD N° 5273 - DECLARATION DE LA 

VACANCE D’UN EMPLOI AU CADRE ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE - 1 CALOG DE 

NIVEAU C POUR LE SERVICE RESSOURCES HUMAINES - MOBILITE 2020-05 

 Vu le rapport du 06.10.2020 du Chef de Corps proposant et justifiant d’ouvrir à la 

mobilité 2020-05 un emploi de cadre administratif et logistique de niveau C pour 

le service des Ressources humaines; 

Considérant que la Direction générale des ressources et de l'information - DRP-P 

de la Police intégrée organise le cinquième cycle de mobilité pour l’année 2020 

et sollicite les besoins de la Zone de police pour le 20.11.2020 afin qu'ils soient repris 

dans une publication qui paraîtra le 04.12.2020; 

Considérant que la date de mutation du membre du personnel désigné pour 

l'emploi serait fixée au plus tôt au 01.05.2021; 

Considérant qu’il appartient au Conseil communal de déclarer les emplois ouverts 

à la mobilité sur avis du Chef de Corps; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en date du 12.10.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article unique :  

1. la publication par mobilité de l'emploi suivant dans le cadre de la 

mobilité 2020-05: 

◦ 1 emploi de cadre administratif et logistique de niveau C pour le 

service des Ressources humaines 

2. de l'autoriser dans le cas où aucun candidat ne postulerait ou si la 

sélection s'avérait infructueuse à procéder à la publication de l'emploi 

susmentionné par recrutement externe (via Jobpol). 

 

4 580:506.4 - ZONE DE POLICE DE BRAINE-L'ALLEUD N° 5273 - CONVENTION 

D'ADHESION A LA CENTRALE DE MARCHES DE L'OFFICE WALLON DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI 

 Considérant que l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, en 

abrégé "FOREM", dispose d'un marché afférent à l'acquisition de fournitures et à la 

maintenance d'équipements informatiques; 

Considérant que les Zones de police ont la possibilité d'adhérer audit marché 

validé par la Police fédérale et de bénéficier de prix avantageux pour 

l'acquisition de fournitures et la maintenance d'équipements informatiques; 

Vu la convention d'adhésion proposée par le FOREM; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en date du 12.10.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article unique : d'autoriser la zone de police de Braine-l'Alleud à adhérer au 

marché de services référencé DMP2000242 relatif l'acquisition de fournitures et à 

la maintenance d'équipements informatiques et d'approuver la convention y 

relative établie par le FOREM (voir document annexe). 

 

5 58:472.2 - ZONE DE POLICE N°5273 - BUDGET 2020 - MODIFICATION BUDGETAIRE N°2 

DES SERVICES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 

 Vu la loi du 07.12.1998 organisant un service de police intégré, structuré à 2 

niveaux; 

Vu l’arrêté royal du 05.09.2001 portant le règlement général de la comptabilité de 

la zone de police (R.G.C.P.); 

Vu l’avis rendu le 12.10.2020 par la Commission prévue par l’article 11 du R.G.C.P.; 

Conformément à l’article 34 de la loi du 07.12.1998 organisant un service de 

police intégré, structuré à 2 niveaux, Monsieur le Bourgmestre présente et 

commente le rapport de synthèse relatif au projet de modification budgétaire; 

Procède à l’examen des propositions de modifications budgétaire n° 2 des 

services ordinaire et extraordinaire présentées par le Collège communal qui en a 

délibéré en séance du 05.10.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

ARRÊTE la modification budgétaire n° 2 du budget 2020 relative aux services 



ordinaire et extraordinaire aux montants ci-après : 

Budget ordinaire 

Augmentation des recettes: 46.653,84 € 

Diminution des recettes: 0,00 € 

Augmentation des dépenses: 66.653,84 € 

Diminution des dépenses: 20.000,00€ 

Nouveau résultat: 0,00 € - Intervention communale inchangée: 

          
5.145.000,00 € 

Budget extraordinaire 

Augmentation des recettes: 16.000,00 € 

Diminution des recettes: 0,00 € 

Augmentation des dépenses: 16.000,00 € 

Diminution des dépenses 0,00 € 

Nouveau résultat: 0,00 € 
 

6 506.4:862.2 - PARCS ET PLANTATIONS - PARC DU CHENEAU - PREPARATION 

REPLANTATION - ESSOUCHAGE ET EVACUATION DES TERRES SUITE ETUDE 

PHYTOSANITAIRE - PROJET - DEVIS - MODE DE MARCHE  

 Vu l'étude réalisée par Madame Murielle EYLETTERS, fondatrice et responsable du 

bureau d'études et d'expertise Aliwen, relative au diagnostic phytosanitaire, de 

stabilité et de vitalité des arbres du Parc du Château du Cheneau qui lui a été 

présentée le 04.11.2019; 

Considérant que les conclusions de cette étude recommandaient d’abattre 37 

hêtres et 6 frênes potentiellement dangereux au sein dudit parc; 

Vu la délibération du Collège communal du 25.11.2019 marquant son accord de 

principe sur la passation d’un marché portant sur l’abattage d'arbres au Parc du 

Cheneau, approuvant le projet dressé, pour sa partie administrative, par le service 

des Finances - cellule Marchés Publics et, pour sa partie technique, par le service 

des Travaux, comprenant le cahier spécial des charges simplifié ainsi que 

l’inventaire, approuvant le devis estimatif de la dépense arrêté à la somme de 

25.550,00 € hors T.V.A., soit 30.915,50 € T.V.A. 21 % (5.365,50 €) comprise, décidant 

de conclure le marché par facture acceptée (marché public de faible montant), 

décidant d'imputer la dépense au budget ordinaire de l’exercice 2019, et 

arrêtant la liste des sociétés à consulter; 

Vu la délibération du Collège communal du 31.12.2019 désignant en qualité 

d’adjudicataire du marché portant sur l’abattage d'arbres au parc du Cheneau, 

le soumissionnaire ayant remis l’offre régulière la plus avantageuse, soit la S.P.R.L. 

DUBOIS FRÈRES, n° BCE BE 0878.646.487, rue d'Hennuyères, 25 à 1421 Ophain-Bois-

Seigneur-Isaac, pour le montant d’offre contrôlé de 22.205,00 € hors T.V.A., 

soit 26.868,05 € T.V.A. 21 % comprise; 

Considérant que, complémentairement à cet abattage, il est à présent 

nécessaire de procéder à l’essouchage des arbres abattus ainsi qu’à 

l’évacuation et au remplacement des terres avoisinantes; 

Vu le projet dressé, pour sa partie administrative, par le service des Finances - 

cellule Marchés Publics et, pour sa partie technique, par le service des Travaux, 

comprenant le cahier spécial des charges et l’inventaire; 

Vu le devis estimatif de la dépense arrêté à la somme de 65.670,00 € hors T.V.A., 

soit 79.460,70 € T.V.A. 21 % (13.790,70 €) comprise; 

Considérant qu'un crédit est prévu à cet effet à l’article 766/725-60 du budget 

extraordinaire de l'exercice 2020 (projet n° 20200075); 

Considérant qu'il est de l'intérêt de la Commune d'attribuer le marché par la 

procédure négociée sans publication préalable; 

Considérant qu’il y a lieu d’arrêter la liste des entreprises à consulter; 

Considérant que l’avis de légalité obligatoire a été sollicité le 12.10.2020, 

qu’un avis de légalité positif a été remis par le Directeur financier le 12.10.2020; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications 

ultérieures, notamment les articles L1222-3 et L1222-4 relatifs aux compétences du 

Collège communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 



Vu la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; 

Vu la loi du 12.11.1997 relative à la publicité de l’administration dans les provinces 

et les communes; 

Vu la loi du 17.06.2016 relative aux marchés publics (M.B. 14.07.2016), et ses 

modifications ultérieures, notamment l’article 42, §1er, 1°, a); 

Vu la loi du 16.02.2017 (M.B. 17.03.2017) modifiant la loi du 17.06.2013 relative à la 

motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics 

et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services; 

Vu l’arrêté royal du 18.04.2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 

secteurs classiques (M.B. 09.05.2017), et ses modifications ultérieures; 

Vu l’arrêté royal du 22.06.2017 (M.B. 27.06.2017) modifiant l’arrêté royal du 

14.01.2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des 

concessions de travaux publics et fixant la date d’entrée en vigueur de la loi du 

16.02.2017 modifiant la loi du 17.06.2013 relative à la motivation, à l’information et 

aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de 

travaux, de fournitures et de services; 

Vu le décret du 22.11.2007 de la Région wallonne modifiant certaines dispositions 

du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et insérant un article 

L3122-2 concernant la tutelle générale d’annulation; 

Vu le décret du 17.12.2015 de la Région wallonne modifiant le Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation en vue de préciser les règles des 

compétences en matière de marchés publics communaux et provinciaux; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 12.10.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article 1er : de marquer son accord de principe sur la passation d’un marché de 

services relatif à l’essouchage des arbres abattus au Parc du Cheneau, ainsi qu’à 

l’évacuation et au remplacement des terres avoisinantes  

Article 2 : d’approuver le projet dressé, pour sa partie administrative, par le service 

des Finances - cellule Marchés Publics et, pour sa partie technique, par le service 

des Travaux, comprenant le cahier spécial des charges et l’inventaire 

Article 3 :d’approuver le devis estimatif de la dépense arrêté à la somme de 

65.670,00 € hors T.V.A., soit 79.460,70 € T.V.A. 21 % (13.790,70 €) comprise 

Article 4 : d'autoriser le Collège communal à attribuer le marché par la procédure 

négociée sans publication préalable 

Article 5 : d'imputer la dépense à la fonction 766/725-60 du budget extraordinaire 

de l'exercice 2020 (projet n° 20200075). 

 

7 506.4:562.1 - ADHESION AU MARCHE PORTANT SUR LE NOUVEL ACCORD-CADRE DE 

FOURNITURE DE LIVRES ET AUTRES RESSOURCES DU MINISTERE DE LA COMMUNAUTE 

FRANÇAISE (AVRIL 2021-AVRIL 2025) 

 Vu la délibération du Collège communal du 15.02.2016 marquant son accord sur 

la participation de la commune de Braine-l’Alleud au marché public de 

fourniture, sous forme de centrale de marché, portant sur l’achat de livres papier 

et sur l’accès à des livres numériques pour les services de l’Administration et les 

bibliothèques publiques, proposé par la Fédération Wallonie-Bruxelles et décidant 

de transmettre la décision à la Fédération Wallonie-Bruxelles; 

Vu sa délibération du 28.05.2018 marquant son accord sur l'adhésion au marché 

portant sur l’accord-cadre de fourniture de livres et autres ressources du Ministère 

de la Communauté française; 

Considérant que la durée de ce marché était de 4 ans et qu’il arrive bientôt à 

échéance; 

Vu le courrier du 21.09.2020 de la Fédération Wallonie-Bruxelles lui proposant 

d’adhérer au nouveau marché public de fourniture, sous forme de centrale de 

marché, portant sur l’achat de livres papier et sur l’accès à des livres numériques 

pour les services de l’Administration et les bibliothèques publiques, et ce pour une 

durée de quatre ans (avril 2021-avril 2025); 

Considérant que le recours à ce marché n'entraîne aucune charge financière ni 

obligation d’y recourir pour la Commune; 

Considérant que le recours à ce marché permet de répondre plus rapidement 

aux demandes de la Bibliothèque communale; 

Vu l'article 2, 6° de la loi du 17.06.2016 relative aux marchés publics et à certains 



marchés de travaux, de fournitures et de services; 

Vu l'article 47 §2 de la loi du 17.06.2016 susmentionnée précisant qu'un pouvoir 

adjudicateur qui recourt à une centrale d'achat telle que définie à l’article 2, 6° 

est dispensé de l’obligation d’organiser lui-même une procédure de passation; 

Vu les articles L1122-30, L1222-3 et L1222-4 du Code de la démocratie locale el de 

la décentralisation; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 05.10.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article 1er : de marquer son accord sur l'adhésion au marché portant sur le nouvel 

accord-cadre de fourniture de livres et autres ressources du Ministère de la 

Communauté française (avril 2021-avril 2025). 

Article 2 : de transmettre la présente décision à la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 

8 472.2 - BUDGET COMMUNAL 2020 - MODIFICATION BUDGETAIRE N°2 DES SERVICES 

ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 

 Vu les articles 41 et 162 de la Constitution; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-23, 

L1122-26, L1122-30, et Première partie, Livre III; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05.07.2007 portant le Règlement général 

de la comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation; 

Vu le budget pour l'exercice 2020 arrêté en séance du Conseil communal du 

16.12.2019; 

Vu l'arrêté ministériel du 16.01.2020 réformant le budget pour l'exercice 2020 voté 

en séance du Conseil communal du 16.12.2019; 

Vu la modification budgétaire n°1 pour l'exercice 2020 arrêtée en séance du 

Conseil communal du 29.06.2020; 

Vu l'arrêté ministériel du 30.07.2020 approuvant la modification budgétaire n°1 

pour l'exercice 2020 votée en séance du Conseil communal du 29.06.2020; 

Vu le rapport du 12.10.2020 de Monsieur P. LAMBRETTE, Echevin des Finances; 

Vu le rapport favorable du 09.10.2020 de la Commission visée par l'article 12 du 

Règlement général de la comptabilité communale; 

Vu la transmission du dossier au Directeur financier le 09.10.2020; 

Vu l'avis favorable du Directeur financier annexé à la présente délibération; 

Considérant que l’avant-projet de modification budgétaire a fait l’objet d’une 

concertation en Comité de direction le 09.10.2020 en application de l’article 

L1211-3 du C.D.L.D.; 

Considérant que le Collège communal veillera au respect des formalités de 

publication prescrites par l'article L1313-1 du Code de la démocratie locale et de 

la décentralisation; 

Considérant que le Collège communal veillera également, en application de 

l'article L1122-23 § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, à 

la communication des présentes modifications budgétaires aux organisations 

syndicales représentatives, ainsi qu’à l’organisation, sur demande desdites 

organisations syndicales, d’une séance d’information présentant et expliquant les 

présentes modifications budgétaires; 

Considérant la génération et l'envoi par l'outil eComptes du tableau des 

prévisions budgétaires pluriannuelles; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 12.10.2020; 

Par 19 OUI et 14 abstentions; 

DECIDE : 

Article 1er : d'arrêter la modification budgétaire n°2 du budget communal de 

l'exercice 2020, relative aux services ordinaire et extraordinaire, aux montants ci-

après : 

1. Tableau récapitulatif 

  Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes totales exercice 

proprement dit 
48.397.069,91 7.559.946,68 

Dépenses totales exercice 

proprement dit 
48.380.831,84 10.280.535,39 



Boni / Mali exercice proprement 

dit 
16.238,07 -2.720.588,71 

Recettes exercices antérieurs 14.559.960,52 3.803.289,09 

Dépenses exercices antérieurs 1.211.187,84 5.652.204,50 

Prélèvements en recettes 13.000,00 5.806.522,71 

Prélèvements en dépenses 1.321.210,67 1.237.018,59 

Recettes globales 62.970.030,43 17.169.758,48 

Dépenses globales 50.913.230,35 17.169.758,48 

Boni / Mali global 12.056.800,08 0,00 

2. Montants des dotations issus du budget des entités consolidées 

  
Dotations approuvées par 

l'autorité de tutelle 

Date d'approbation du 

budget par l'autorité de 

tutelle 

C.P.A.S. 4.020.862,00 € 16.12.2019 

Zone de Secours du 

Brabant wallon 
1.559.049,75 € 10.10.2019 (Conseil zonal) 

Régie Communale 

Autonome 
848.000,00 € 18.05.2020 

Fabrique d'église Saint-

Etienne 
25.288,81 € 

13.08.2019 (Exécutoire par 

dépassement de délai) 

Fabrique d'église Sacré-

Coeur 
72.152,06 € 

23.08.2019 (Exécutoire par 

dépassement de délai) 

Fabrique d'église Sainte-

Gertrude 
32.165,91 € 

12.08.2019 (Exécutoire par 

dépassement de délai) 

Fabrique d'église Notre-

Dame du Bon Conseil 
1.117,93 € 25.09.2019 

Fabrique d'église Saint-

Sébastien 
12.539,03 € 

05.08.2019 (Exécutoire par 

dépassement de délai) 

Fabrique d'église Sainte-

Aldegonde 
28.325,99 € 

13.08.2019 (Exécutoire par 

dépassement de délai) 

Eglise Réformée de 

l'Alliance 
1.199,69 € 16.12.2019 

Fabrique d'église 

Episcopale Anglicane All 

Saints Waterloo 

0,00 € 04.11.2019 

Zone de police 5.145.000,00 € 16.12.2019 

Article 2 : de transmettre la délibération et ses annexes aux autorités de tutelle, au 

service des Finances et au Directeur financier. 

 

9 485.12 - SPORTS - OCTROI DE SUBSIDES 

 Vu la demande du 25.09.2020 de l'A.S.B.L. "MAISON DES SPORTS DE BRAINE-

L'ALLEUD" d'attribuer des subsides au monde sportif; 

Vu la réception des formulaires de demande de subsides par ladite A.S.B.L.; 

Vu l'analyse des demandes effectuée par son Conseil d'administration en séance 

du 24.09.2020; 

Vu la proposition de l'A.S.B.L. "MAISON DES SPORTS DE BRAINE-L'ALLEUD" d'octroyer 

des subsides aux clubs sportifs possédant une "école des jeunes" de la manière 

suivante : 

• 588,00 € à l'A.S.B.L. "ASSOCIATION DE FOOTBALL COLLÈGE CARDINAL 

MERCIER" 

• 1.095,00 € à l'A.S.B.L. "AQUA CLUB BRAINE-L'ALLEUD" 

• 734,00 € à l'A.S.B.L. "ALTITUDE CCM" 



• 63,00 € à l'A.S.B.L. "LE TAO" 

• 716,00 € à l'A.S.B.L. "AQUILON LILLOIS" 

• 367,00 € à l'A.S.B.L. "BADMINTON CLUB CARDINAL MERCIER" 

• 387,00 € à l'A.S.B.L. "BRAINE BLACK EAGLES" 

• 0,00 € à l'A.S.B.L. "BRAINE L'ALLEUD AQUA COLLEGE" 

• 147,00 € à l'A.S.B.L. "SPORTING CLUB BLUE PANTHERS" 

• 124,00 € à l'A.S.B.L. "BOXING CLUB CABANAS" 

• 251,00 € à l'A.S.B.L. "CARDINAL MERCIER ARCHERY" 

• 1.321,00 € à l'A.S.B.L. "ROYAL CASTORS BRAINE" 

• 149,00 € à l'A.S.B.L. "ENSEMBLE CLAP'SABOTS" 

• 290,00 € à l'A.S.B.L. "CERCLE D'ESCRIME DE BRAINE-L'ALLEUD" 

• 341,00 € à l'A.S.B.L. "CLUB DE TENNIS DE TABLE DE BRAINE-L'ALLEUD" 

• 1.345,00 € à l'A.S.B.L. "DYNAMIC CLUB BRAINE-L'ALLEUD" 

• 275,00 € à l'A.D.F. "HAGAKURE KARATE CLUB" 

• 99,00 € à l'A.S.B.L. "I SHIN DEN SHIN" 

• 248,00 € à l'A.S.B.L. "BRAINE LACROSSE CLUB" 

• 128,00 € à l'A.S.B.L. "IKMF BRAINE-L'ALLEUD" 

• 2.038,00 € à l'A.S.B.L. "ROYAL CERCLE SPORTIF BRAINOIS" 

• 195,00 € à l'A.D.F. "JUDO KODOKAN LILLOIS" 

• 448,00 € à l'A.S.B.L. "SAKURA JUDO - CLUB" 

• 140,00 € à l'A.S.B.L. "STADIUM BRAINE SKATING" 

• 238,00 € à l'A.S.B.L. "TENNIS CLUB BRAINE-L'ALLEUD" 

• 198,00 € à l'A.D.F. "PING PONG WITTERZEE" 

• 437,00 € à l'A.S.B.L. "TRIATHLON TEAM BRAINE" 

• 1.907,00 € à l'A.S.B.L. "UNION SPORTIVE BRAINE-L'ALLEUD - WATERLOO" 

• 730,00 € à l'A.S.B.L. "UNION SPORTIVE D'OPHAIN"; 

Vu également la proposition de l'A.S.B.L. "MAISON DES SPORTS DE BRAINE-

L'ALLEUD" d'octroyer des subsides au monde sportif de la manière suivante : 

• 500,00 € à l'A.S.B.L. "ROYAL CERCLE SPORTIF BRAINOIS" pour la 

participation de sa section Beach Soccer à la Coupe d'Europe; 

Considérant qu'un crédit de 30.000,00 € est prévu, à cet effet, à la fonction 

7641/332-02 du service ordinaire de l'exercice 2020; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 12.10.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE :  

Article 1er : de marquer son accord sur la répartition de l'octroi des subsides de la 

manière suivante : 

• 588,00 € à l'A.S.B.L. "ASSOCIATION DE FOOTBALL COLLÈGE CARDINAL 

MERCIER" 

• 1.095,00 € à l'A.S.B.L. "AQUA CLUB BRAINE-L'ALLEUD" 

• 734,00 € à l'A.S.B.L. "ALTITUDE CCM" 

• 63,00 € à l'A.S.B.L. "LE TAO" 

• 716,00 € à l'A.S.B.L. "AQUILON LILLOIS" 

• 367,00 € à l'A.S.B.L. "BADMINTON CLUB CARDINAL MERCIER" 

• 387,00 € à l'A.S.B.L. "BRAINE BLACK EAGLES" 

• 0,00 € à l'A.S.B.L. "BRAINE L'ALLEUD AQUA COLLEGE" 

• 147,00 € à l'A.S.B.L. "SPORTING CLUB BLUE PANTHERS" 

• 124,00 € à l'A.S.B.L. "BOXING CLUB CABANAS" 

• 251,00 € à l'A.S.B.L. "CARDINAL MERCIER ARCHERY" 

• 1.321,00 € à l'A.S.B.L. "ROYAL CASTORS BRAINE" 

• 149,00 € à l'A.S.B.L. "ENSEMBLE CLAP'SABOTS" 

• 290,00 € à l'A.S.B.L. "CERCLE D'ESCRIME DE BRAINE-L'ALLEUD" 

• 341,00 € à l'A.S.B.L. "CLUB DE TENNIS DE TABLE DE BRAINE-L'ALLEUD" 

• 1.345,00 € à l'A.S.B.L. "DYNAMIC CLUB BRAINE-L'ALLEUD" 

• 275,00 € à l'A.D.F. "HAGAKURE KARATE CLUB" 

• 99,00 € à l'A.S.B.L. "I SHIN DEN SHIN" 

• 248,00 € à l'A.S.B.L. "BRAINE LACROSSE CLUB" 

• 128,00 € à l'A.S.B.L. "IKMF BRAINE-L'ALLEUD" 

• 2.038,00 € à l'A.S.B.L. "ROYAL CERCLE SPORTIF BRAINOIS" 

• 195,00 € à l'A.D.F. "JUDO KODOKAN LILLOIS" 

• 448,00 € à l'A.S.B.L. "SAKURA JUDO - CLUB" 

• 140,00 € à l'A.S.B.L. "STADIUM BRAINE SKATING" 



• 238,00 € à l'A.S.B.L. "TENNIS CLUB BRAINE-L'ALLEUD" 

• 198,00 € à l'A.D.F. "PING PONG WITTERZEE" 

• 437,00 € à l'A.S.B.L. "TRIATHLON TEAM BRAINE" 

• 1.907,00 € à l'A.S.B.L. "UNION SPORTIVE BRAINE-L'ALLEUD - WATERLOO" 

• 730,00 € à l'A.S.B.L. "UNION SPORTIVE D'OPHAIN" 

• 500,00 € à l'A.S.B.L. "ROYAL CERCLE SPORTIF BRAINOIS" pour la 

participation de sa section Beach Soccer à la Coupe d'Europe 

Article 2 : de charger le Collège communal de la liquidation des subsides repris à 

l'article 1er. 

 

10 484.112 - TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - EXERCICE 

2021 

 Vu la circulaire du 09.07.2020 relative à l’élaboration des budgets des communes 

de la Région wallonne, à l’exception des communes relevant de la Communauté 

germanophone, pour l’année 2021; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les 

articles L1122-30, L1122-31 et L1331-1 à 3; 

Vu les articles L3121-1 et L3122-2 7° du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation relatifs à la tutelle; 

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles 465 à 470; 

Vu les finances communales; 

Vu la communication du dossier à Monsieur Y. DAEMS, Directeur financier, en date 

du 08.10.2020, et ce, conformément à l'article L1124-40 § 1, 3, 4 du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation; 

Vu l’avis favorable de Monsieur Y. DAEMS, Directeur financier, joint en annexe; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en date du 12.10.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article 1er : il est établi, pour l’exercice 2021, une taxe communale additionnelle à 

l’impôt des personnes physiques domiciliées dans la Commune au 1er janvier de 

l’année qui donne son nom à l’exercice d’imposition 

Article 2 : le taux de la taxe est fixé, pour tous les contribuables, à 5,9 % de la 

partie, calculée conformément à l’article 466 du Code des impôts sur les revenus 

1992, de l’impôt des personnes physiques dû à l’Etat pour le même exercice 

Article 3 : l’établissement et la perception de la taxe communale visée ci-avant 

s’effectueront par les soins de l’Administration des Contributions directes, dans les 

conditions énoncées par le Code des impôts sur les revenus 1992 

Article 4 : la présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon. 

 

11 484.111 - TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER - EXERCICE 2021 

 Vu la circulaire du 09.07.2020 relative à l’élaboration des budgets des communes 

de la Région wallonne, à l’exception des communes relevant de la Communauté 

germanophone, pour l’année 2021; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les 

articles L1122-30, L1122-31 et L1331-1 à 3; 

Vu les articles L3121-1 et L3122-2 7° du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation relatifs à la tutelle; 

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles 249 à 256 et 

464 1°; 

Vu les finances communales; 

Vu la communication du dossier à Monsieur Y. DAEMS, Directeur financier, en date 

du 08.10.2020, et ce, conformément à l'article L1124-40 § 1, 3, 4 du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation; 

Vu l’avis favorable de Monsieur Y. DAEMS, Directeur financier, joint en annexe; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en date du 12.10.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article 1er : il est établi, pour l’exercice 2021, 1730 centimes additionnels 

communaux au précompte immobilier 

Article 2 : la présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon. 

 

12 484.721 - TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES DECHETS MENAGERS ET DES DECHETS Y 



ASSIMILES - EXERCICE 2021 

 Vu la délibération du Conseil communal du 04.11.2019 relative au même objet; 

Vu la Constitution et plus particulièrement les articles 41, 162 et 170 § 4; 

Vu la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, 

notamment l'article L1122-30; 

Vu les articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, relatifs à l’établissement et au recouvrement des taxes 

provinciales et communales; 

Vu le décret du 14.12.2000 (M.B. 18.01.2001) et la loi du 24.06.2000 (M.B. 

23.09.2004, éd. 2) portant assentiment à la Charte européenne de l’autonomie 

locale, notamment l’article 9.1. de la Charte; 

Vu l’arrêté royal du 12.04.1999 déterminant la procédure de réclamation; 

Vu le décret du 27.06.1996 relatif aux déchets; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 05.03.2008 relatif à la gestion des déchets 

issus de l’activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y 

afférents, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 06.11.2008, du 

29.10.2009 et du 07.04.2011;  

Vu les recommandations de la circulaire de Madame la Ministre de la Région 

wallonne du 09.07.2020 relative à l’élaboration des budgets des communes de la 

Région wallonne, à l’exception des communes relevant de la Communauté 

germanophone, pour l’année 2021; 

Vu le règlement communal du 27.10.2008 concernant la collecte des déchets 

provenant de l’activité usuelle des ménages et des déchets assimilés à des 

déchets ménagers collectés par la Commune; 

Considérant que la Commune se doit de maintenir l’équilibre de ses finances et 

de se procurer, dès lors, les moyens nécessaires à l’exercice de sa mission de 

service public; 

Considérant que la charge financière générée par la collecte et le traitement des 

déchets ménagers s’accroît et que les communes sont tenues de répercuter le 

coût aux bénéficiaires dudit service; 

Considérant que la répercussion directe des coûts de gestion des déchets 

résultant de l’activité usuelle des ménages sur les bénéficiaires doit être fixée, pour 

2021, entre 95 % et 110 % conformément au décret du 23.06.2016; 

Considérant que le taux de couverture des coûts en matière de déchets des 

ménages brainois est fixé à 97 % pour le budget 2021 (coût-vérité 2021); 

Vu la communication du dossier au Directeur financier en date du 08.10.2020, et 

ce, conformément à l’article L1124-40 § 1 et 2 du Code de la démocratie locale 

et de la décentralisation; 

Vu l’avis favorable émis par le Directeur financier en date du 08.10.2020 et joint en 

annexe; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en date du 12.10.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

PRINCIPE 

Article 1er : il est établi, pour l’exercice 2021, une taxe communale annuelle sur la 

collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés. Cette taxe est 

constituée d’une composante forfaitaire et d’une partie variable. 

Est visé l’enlèvement des déchets ménagers et assimilés, au sens du règlement 

communal concernant la collecte des déchets provenant de l’activité usuelle 

des ménages et des déchets assimilés à des déchets ménagers collectés par la 

Commune. 

DEFINITIONS 

Article 2 : déchets ménagers : 

• les déchets ménagers (ou ordures ménagères) sont les déchets 

provenant de l'activité usuelle des ménages. 

Article 3 : déchets assimilés : 

• les déchets assimilés sont des déchets similaires aux déchets ménagers 

en raison de leur nature ou de leur composition et qui proviennent des 

administrations, des bureaux, des collectivités, des petits commerces et 

indépendants. 

REDEVABLES DE LA TAXE 

Article 4 : § 1er : la taxe est due par ménage, et solidairement par les membres de 



tout ménage qui, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, est inscrit au registre 

de la population ou au registre des étrangers. 

Par ménage, on entend soit une personne vivant seule, soit la réunion de plusieurs 

personnes ayant une vie commune. 

L’inscription au registre de la population ou au registre des étrangers fait foi, sous 

réserve de la preuve contraire apportée par le contribuable. 

             § 2 : la taxe est également due pour chaque lieu d’activité desservi par le 

service de collecte, par toute personne physique ou morale inscrite à la Banque-

Carrefour des Entreprises exerçant une profession indépendante, commerciale, 

de services ou industrielle ou autre et occupant tout ou partie d’immeuble situé 

sur le territoire communal. 

             § 3 : lorsqu’un immeuble ou partie d’immeuble est occupé à la fois par 

une personne physique et une personne physique ou morale inscrite à la Banque-

Carrefour des Entreprises qui y exerce une activité, seule la taxe la plus élevée est 

due. La personne physique doit être un représentant légal de la personne morale 

ou exercer elle-même l’activité. 

             § 4 : lorsque plusieurs personnes morales ont leur siège social dans un 

immeuble ou partie d’immeuble, il est dû autant de fois la taxe qu’il y a 

d’inscriptions à la Banque-Carrefour des Entreprises. 

TAXE : PARTIE FORFAITAIRE 

Article 5 : la partie forfaitaire de la taxe couvre les services de gestion des déchets 

prévus dans le règlement communal concernant la collecte des déchets 

provenant de l’activité usuelle des ménages et des déchets assimilés à des 

déchets ménagers collectés par la Commune. 

La partie forfaitaire comprend : 

• la collecte hebdomadaire des ordures ménagères et assimilées 

• la collecte des PMC et papiers cartons toutes les 2 semaines 

• l’accès au Parc à Conteneurs et aux bulles à verre 

• la collecte en porte à porte des déchets verts. 

Article 6 : la partie forfaitaire de la taxe est fixée à : 

• 45,00 € pour les isolés 

• 60,00 € pour les ménages de deux personnes 

• 75,00 € pour les ménages de trois personnes et plus 

• 75,00 € pour les redevables repris à l’article 4 § 2. 

La taxe est due indépendamment de l’utilisation de tout ou partie des services 

déterminés à l’article 5. 

TAXE : PARTIE VARIABLE 

Article 7 : la partie variable de la taxe est fixée à 12,00 € par rouleau de dix sacs 

de 60 litres, à 11,00 € par rouleau de vingt sacs de 30 litres et 9,00 € pour dix sacs 

"déchets verts". 

La partie variable de la taxe est payable au comptant, au moment de la 

délivrance du(des) sac(s), soit par voie électronique, soit en espèces, auprès des 

agents communaux chargés de la perception des recettes qui en délivreront 

quittance. 

EXONERATIONS 

Article 8 : la taxe n’est pas applicable : 

• aux personnes travaillant ou étudiant toute l’année à l’étranger (sur 

production de l’attestation de l’employeur ou de l’établissement 

scolaire) 

• aux personnes séjournant l’année entière dans un home, un hôpital ou 

une clinique (sur production d’une attestation de l’institution) 

• aux immeubles ou parties d’immeubles affectés à un service d’utilité 

publique gratuit ou non gratuit, même si ces biens ne sont pas propriétés 

domaniales ou sont pris en location, soit directement, soit indirectement 

par l’Etat, la Communauté, la Région, la Province, la Commune, soit à 

l’intervention de ses préposés. Toutefois, cette exonération ne s’étend 

pas aux parties d’immeubles occupés par les préposés de l’Etat, la 

Communauté, la Région, la Province, la Commune à titre privé et pour 

leur usage personnel 

• aux personnes physiques ou morales qui peuvent présenter un contrat 

passé avec une firme privée chargée de l’enlèvement de tous leurs 

déchets, ce contrat devant couvrir l’entièreté de l’exercice 



d’imposition. 

EXIGIBILITE DE LA TAXE 

Article 9 : la taxe est perçue par voie de rôle, arrêté et rendu exécutoire par le 

Collège communal. 

Article 10 : la taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-

extrait de rôle. 

RECOUVREMENT 

Article 11 : les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le 

contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie 

locale et de la décentralisation et de l’arrêté royal du 12.04.1999, déterminant la 

procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des bourgmestre et 

échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou 

communale. 

Article 12 : en cas de non-paiement, un rappel "simple" sera transmis, sans frais, 

aux redevables concernés. Un second rappel sera envoyé par "recommandé" 

aux redevables n’ayant pas réagi au premier rappel. Dans ce cas, les frais de ce 

courrier recommandé seront à charge du redevable. Ces frais s’élèveront à 10,00 

€ et seront recouvrés par la contrainte conformément aux dispositions légales 

applicables en la matière. 

DISPOSITIONS FINALES 

Article 13 : la présente délibération sera transmise pour approbation au 

Gouvernement wallon, conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de 

la démocratie locale et de la décentralisation. 

Article 14 : la présente délibération entrera en vigueur le jour de sa publication, et 

ce, conformément aux articles L1133-1 et -2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation. 

 

13 854.1 - GESTION DES DECHETS - BUDGET COUT-VERITE 2021 - ARRETE DU 

GOUVERNEMENT WALLON DU 05.03.2008 

 Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05.03.2008 (dit : arrêté coût-vérité) 

imposant aux communes de communiquer à la Direction des Infrastructures de 

Gestion des Déchets, les éléments de nature à permettre à celle-ci de vérifier le 

respect du coût-vérité, à savoir les recettes et dépenses à prendre en compte 

ainsi que le règlement-taxe ou redevance; 

Considérant qu'à défaut du respect du taux de couverture prévu à l'article 21 du 

décret du 27.06.1996 relatif aux déchets, l'octroi de tout subside régional en 

matière de déchet sera refusé; 

Considérant que l'objectif du régime de coût-vérité est d'atteindre le taux de 

couverture de 100 %; 

Considérant que le seuil minimal de taux de couverture que doit atteindre la 

Commune est de 95 %; 

Considérant que le seuil maximal est fixé à 110 %; 

Vu l'annexe à la présente détaillant l'estimation 2021 du taux de couverture des 

coûts en matière de déchets des ménages brainois qui s'élève à 97 %; 

Vu l'avis favorable de Monsieur le Directeur financier; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 12.10.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article unique : d'approuver le taux de couverture 2021 des coûts en matière de 

déchets des ménages brainois qui est estimé à 97 % pour 2021. 

 

14 637:624.15 - PRIME COMMUNALE A L'ACQUISITION D'UN VELO CLASSIQUE, D'UN 

VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE, D'UN KIT ADAPTABLE, D'UNE TROTTINETTE 

ELECTRIQUE OU D'UNE GYROROUE EN 2021 

 Vu sa délibération du 18.05.2020 marquant son accord sur la reconduction en 

2020 de l'octroi d'une prime communale à l'acquisition d'un vélo conventionnel, 

d'un vélo à assistance électrique ou d'un kit adaptable, avec l'ajout de deux 

véhicules de mobilité douce complémentaires, à savoir la trottinette électrique et 

la gyroroue, selon le principe suivant : 

• 10 % du prix d'achat, avec un plafond de 100,00 €, à l'achat d'un vélo 

classique, d'un vélo à assistance électrique, d'un kit adaptable, d'une 

trottinette électrique ou d'une gyroroue; 



Considérant qu'à ce jour, en 2020, ladite prime communale a été octroyée à : 

• 61 personnes, pour des demandes concernant des vélos classiques 

• 208 personnes, pour des demandes concernant des vélos à assistance 

électrique 

• 9 personnes, pour des demandes concernant des trottinettes électriques 

• 0 personne pour des demandes concernant des gyroroues; 

Considérant qu'il y a toujours une demande et qu'il s'avère opportun d'en faire 

profiter les Brainois; 

Vu le projet de règlement relatif à l'octroi d'une prime communale pour 

l'acquisition d'un vélo classique, d'un vélo à assistance électrique, d'un kit 

adaptable, d'une trottinette électrique ou d'une gyroroue pour 2021; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 05.10.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article 1er: de marquer son accord sur la reconduction en 2021 de l'octroi d'une 

prime communale à l'acquisition d'un vélo classique, d'un vélo à assistance 

électrique, d'un kit adaptable, d'une trottinette électrique ou d'une gyroroue 

Article 2: d'approuver le règlement relatif à l'octroi d'une prime communale pour 

l'acquisition d'un vélo classique, d'un vélo à assistance électrique, d'un kit 

adaptable, d'une trottinette électrique ou d'une gyroroue pour 2021 (voir 

document annexe). 

 

15 637:624.15 - PRIME COMMUNALE A L'ACHAT D'UN BAC A COMPOST EN 2021 

 Considérant qu'à ce jour, la prime à l'achat d'un bac à compost a été octroyée à 

: 

• 991 personnes de 1999 à 2019 

• 34 personnes en 2020; 

Considérant qu'il y a toujours une demande et qu'il s'avère opportun d'en faire 

profiter les futurs habitants; 

Vu le programme stratégique transversal 2018-2024 (PST), dont l'une des actions 

(n° 90) consiste en l’octroi d'une prime communale à l'achat d'un bac à compost; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en date du 05.10.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article unique : 

1. de marquer son accord sur la reconduction en 2021 de l'octroi d'une 

prime à l'achat d'un bac à compost 

2. de fixer la prime à 20,00 € 

3. d'arrêter le règlement relatif à l'octroi de cette prime (voir document en 

annexe) 

4. d'organiser deux séances de formation par an pour en promouvoir la 

pratique. 

 

16 581.116 - CONVENTION DE COLLABORATION RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION DE 

LA COMMUNE DES PARKINGS SNCB P1 ET P2 

 Considérant qu'il serait intéressant de pouvoir disposer des parkings souterrains de 

la SNCB lors d'organisation d'événements ponctuels et locaux organisés par la 

Commune, afin de pouvoir offrir la possibilité au public de bénéficier d'un parking 

de délestage;  

Considérant que la SNCB a établi une convention ayant pour objet de fixer les 

modalités de collaboration entre la S.A. B-PARKING, filiale de la SNCB, et la 

commune de Braine-l'Alleud concernant la mise à disposition des parkings P1 (440 

places) et P2 (490 places) de la gare de Braine-l'Alleud à des fins exclusivement 

de stationnement de véhicules, et ce, dans le cadre d'événements publics; 

Vu la convention de collaboration PARKING transmise par la S.A. B-PARKING; 

Vu les conditions de mise à disposition gratuite, telles que reprises notamment 

comme suit: 

• événements à caractère gratuit pour le public (par ex. braderie, 

marché de Noël,...) 

• adaptation du contrôle d'accès actuel (barrières levées et/ou tarif zéro) 

durant les événements 

• réserve de 100 places destinée à l'utilisation du parking par les abonnés 



• limitation à 10 événements par an maximum, aux heures creuses 

• établissement d'un calendrier reprenant les différentes demandes de 

mise à disposition, à produire une fois par an et au moins 3 mois avant la 

date de la première mise à disposition 

• remise des lieux dans leur état initial, après chaque utilisation 

• communication, via les médias liés à la manifestation, de la possibilité 

d'utilisation des parkings de délestage de la gare 

• nettoyage des parkings après utilisation 

• déneigement et épandage de sel sur les voiries qui mènent aux barrières 

d'entrée et de sortie des parkings P1 et P2 

• tonte de la pelouse située le long de la voirie qui mène à l'entrée et à la 

sortie du P2 (au moins 3 fois entre mars et septembre) 

• surveillance préventive des gardiens de la paix, pendant la durée des 

manifestations publiques 

• intervention des forces de police, sur appel au 101, en cas de constat 

de vandalisme, dégradation ou squat des parkings; 

Vu l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 

Sur proposition du Collège qui en a délibéré en séance du 12.10.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article unique : d'approuver le texte de la convention de collaboration PARKING 

à passer avec la S.A. B-PARKING, filiale de la SNCB, relative à la mise à disposition 

de la Commune des parkings P1 (rue des Croix du Feu) et P2 (Pont Courbe) (voir 

document annexe). 

 

17 581.15 - REGLEMENT COMPLEMENTAIRE DE ROULAGE - RUE DES CHARDONNERETS 

(1395) - ARRET ET STATIONNEMENT - STATIONNEMENT RESERVE AUX PERSONNES A 

MOBILITE REDUITE - ABROGATION 

 Vu les articles 2, 4 et 14 du décret du 19.12.2007 relatif à la tutelle d'approbation 

de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies 

publiques et à la circulation des transports en commun et ses arrêtés d'exécution; 

Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale; 

Vu l'arrêté royal du 01.12.1975 portant règlement général sur la police de la 

circulation routière et de l'usage de la voie publique; 

Vu l'arrêté ministériel du 11.10.1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 

particulières de placement de la circulation routière et ses annexes; 

Vu la circulaire ministérielle du 10.04.2019 relative aux règlements 

complémentaires de circulation routière et à la prise en charge de la signalisation; 

Considérant la demande introduite en 2018 par Madame JONET Bernadette 

relative à la création d'un emplacement de stationnement pour personnes à 

mobilité réduite à hauteur de son domicile sis rue des Chardonnerets n°42; 

Considérant que Madame JONET Bernadette n'a plus de véhicule, que son 

compagnon possède une grosse camionnette, qui vu son poids ne peut être 

placée en stationnement partiellement sur le trottoir selon la règlementation 

locale maximum 2,5 t; 

Considérant que, selon l'enquête faite dans le voisinage par l'Inspecteur principal 

de quartier, cet emplacement n'est plus utilisé par d'autres éventuelles personnes 

à mobilité réduite; 

Considérant que les riverains voisins sollicitent la suppression dudit emplacement, 

et ce, afin d'optimiser au maximum la zone réservée au stationnement, il a été 

proposé de ne plus réserver cet emplacement aux personnes à mobilité réduite; 

Considérant dès lors qu'il convient d'arrêter un règlement complémentaire de 

roulage visant à supprimer ledit emplacement; 

Considérant que les mesures prévues concernent la voirie communale; 

Vu le projet de règlement complémentaire de roulage établi en vue d'abroger 

l'article 16.2.C.132 du R.G.C.R. relatif à l'emplacement en question; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 05.10.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

ARRETE : 

Article 1er : L'article 16.2.C.132 du R.G.C.R. est abrogé: 

16.2.C.132 - Rue des Chardonnerets (1395), à hauteur du n°42 (1 emplacement - 

JONET) (C.C. 27/08/2018)(M.C. 15/10/2018) 



Article 2 : Les infractions au présent règlement seront punies des peines prévues 

par la loi sur la police de la circulation routière 

Article 3 : Le présent règlement sera soumis à l'agent d'approbation. Il entrera en 

vigueur après cette approbation et dès qu'il aura été publié conformément à la 

réglementation en la matière. 

 

18 575.41:501.34 - DENOMINATION DE VOIES ET PLACES PUBLIQUES - LOTISSEMENT 

"DUBOIS" - PROPOSITION AU CONSEIL COMMUNAL 

 Considérant qu’il y a lieu d’attribuer une dénomination à la voirie créée dans le 

cadre de la réalisation du lotissement "DUBOIS"; 

Considérant que les voiries du village portent les dénominations suivantes : 

• rue du Ry Ternel 

• rue d'Hennuyères 

• avenue des Vingts Bonniers 

• rue Grand-Mère 

• rue de Hal; 

Considérant qu’il n'y a pas de lien particulier entre les dénominations de ces 

voiries; 

Considérant le souhait du lotisseur de nommer cette voirie "clos du Bois Fleuri"; 

Vu sa décision du 03.06.2020 de proposer au Conseil communal d’attribuer à la 

voirie créée dans le cadre de la réalisation du lotissement "DUBOIS" la 

dénomination de "clos du Bois Fleuri" et de solliciter, au préalable, l’avis de la 

Commission Royale de Toponymie et de Dialectologie 

Vu le courrier du 22.06.2020 par lequel la section wallonne de la Commission 

Royale de Toponymie et de Dialectologie marque son accord sur la 

dénomination précitée; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article unique : d’attribuer à la voirie créée dans le cadre de la réalisation du 

lotissement "DUBOIS" la dénomination de "clos du Bois Fleuri". 

 

19 575.41:501.34 - DENOMINATION DE VOIES ET PLACES PUBLIQUES - LOTISSEMENT N° 

2017/PL001/NP "LOTINVEST" - PROPOSITION AU CONSEIL COMMUNAL 

 Considérant qu’il y a lieu d’attribuer une dénomination à la voirie créée dans le 

cadre de la réalisation du lotissement n° 2017/PL001/NP "LOTINVEST"; 

Considérant que les voiries du quartier portent les dénominations suivantes : 

• rue du Château d'eau 

• chemin de Saint-Germain 

• avenue de la Crinière 

• avenue du Cadre Noir 

• clos du Paddock 

• avenue de la Chevauchée 

• clos du Poney; 

Considérant qu’il y a lieu de poursuivre dans cet esprit; 

Vu la décision du Collège communal du 29.07.2020 de proposer au Conseil 

communal d’attribuer à la voirie créée dans le cadre de la réalisation du 

lotissement n° 2017/PL001/NP "LOTINVEST" la dénomination de "clos des Étriers" 

et de solliciter, au préalable, l’avis de la Commission Royale de Toponymie et de 

Dialectologie; 

Vu le courrier du 24.08.2020 par lequel la section wallonne de la Commission 

Royale de Toponymie et de Dialectologie marque son accord sur la 

dénomination précitée; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article unique : d’attribuer à la voirie créée dans le cadre de la réalisation du 

lotissement n° 2017/PL001/NP "LOTINVEST" la dénomination de "clos des Étriers". 

 

20 874.32 - PERMIS D’URBANISATION - DEMANDE N°2019/PL003/GH DE LA S.A. 

GODDARD LOYD TENDANT A CREER 11 LOTS POUR DES HABITATIONS UNIFAMILIALES 

ET A MODIFIER LA VOIRIE COMMUNALE ET LE PLAN D'ALIGNEMENT, A SAVOIR 

ELARGIR LE CHEMIN DU BOIS DE HAL, SUR LE BIEN SIS CHEMIN DU BOIS DE HAL 

(CADASTRE DIVISION 3, SECTION G, N° 141W2 ET 141Y2) - DECRET VOIRIE DU 



06.02.2014 (APPROBATION DE LA MODIFICATION DE LA VOIRIE) 

 Vu le décret du 06.02.2014 relatif à la voirie communale, ci-après le Décret; 

Vu le Code du Développement Territorial, ci-après le CoDT; 

Vu la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; 

Vu le décret du 06.12.2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que 

de la flore et de la faune sauvages; 

Vu le Livre Ier du Code wallon de l’Environnement, en ses dispositions relatives à 

l’évaluation des incidences des projets sur l’environnement; 

Vu les arrêtés du Gouvernement wallon du 04.07.2002 relatifs respectivement à 

l’organisation de l’évaluation des incidences sur l’environnement et à la liste des 

projets soumis à étude d’incidences; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°2 du 18.03.2020 

relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans 

l’ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu 

de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des 

compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes 

institutionnelles du 08.08.1980 et par l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs 

spéciaux n°3 du 18.03.2020 concernant les matières transférées à la Région 

wallonne en vertu de l’article 138 de la Constitution et relatif à la suspension 

temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l’ensemble de la 

législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi 

que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la 

Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 

08.08.1980; 

Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°2 a été 

publié au Moniteur belge du 20.03.2020 et est rétroactif; que les délais de rigueur 

sont suspendus du 18.03.2020 au 16.04.2020 inclus; que cette durée de 30 jours 

était prorogeable, le cas échéant, deux fois pour une même durée par arrêté du 

Gouvernement wallon; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°20 du 18.04.2020 

prorogeant les délais prévus par l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs 

spéciaux n°2 du 18.03.2020 susmentionné du 17.04.2020 inclus au 30.04.2020 inclus; 

Considérant que cet arrêté a été publié au Moniteur belge du 22.04.2020 et est 

rétroactif; que les délais de rigueur sont donc in fine suspendus du 18.03.2020 au 

30.04.2020 inclus; que cette durée reste prorogeable par arrêté du Gouvernement 

wallon; 

Procédure et Recevabilité de la demande 

Vu la demande de permis d’urbanisation introduite par la S.A. GODDARD LOYD, 

C/O Monsieur VERLINDEN Pierre, ayant son siège avenue Bel Air 21 à 1180 Uccle, 

visant à créer 11 lots pour des habitations unifamiliales et à modifier la voirie 

communale et le plan d'alignement, à savoir élargir le chemin du Bois de Hal, sur 

le bien sis chemin du Bois de Hal (cadastré division 3, section G, n° 141W2 et 

141Y2); 

Vu le dossier de demande de permis d’urbanisation comprenant une demande 

de modification de voirie et la notice d’évaluation des incidences sur 

l’environnement; 

Vu la demande de modification de voirie adressée en vertu de l’article 8 du 

décret du 06.02.2014 relatif à la voirie communale; 

Considérant que la demande de modification de voirie porte sur une parcelle 

appartenant à la demandeuse; 

Considérant que la demande de permis d’urbanisation a été déposée à 

l’Administration communale en date du 02.12.2019 contre récépissé en 

application de l’article D.IV.32 du CoDT; 

Considérant que la demande a fait l’objet, en application de l’article D.IV.33 

alinéa 1, 2° du CoDT, d’un relevé des pièces manquantes transmis le 23.12.2019; 

Vu le dépôt de pièces complémentaires le 27.01.2020 contre récépissé en 

application de l’article D.IV.32 du CoDT; 

Considérant que la demande complète a fait l’objet, en application de l’article 

D.IV.33 du CoDT, d’un accusé de réception portant la date du 17.02.2020; 

Vu le dossier de demande de modification de voirie; 

Considérant que le projet prévoit l’élargissement d’une voirie communale; qu’en 

vertu du décret du 06.02.2014 relatif à la voirie communale, l’accord préalable du 



Conseil communal sur la modification d’une voirie communale est requis; 

Considérant que le projet est situé en zone d’habitat à caractère rural et, pour 

partie, en zone agricole au plan de secteur de Nivelles adopté par arrêté royal du 

01.12.1981 et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; 

Vu la situation du bien en zone de quartier résidentiel et habitat isolé au Schéma 

de Développement Communal (S.D.C.) entré en vigueur le 04.08.2012; 

Considérant que la voirie à modifier ne s’intègre pas au sein d’un plan général 

d’alignement mais modifie légèrement celui existant; 

Considérant que le projet modifie le plan d’alignement approuvé par arrêté 

ministériel du 31.03.2003 (validant la décision du Conseil communal du 25.11.2002) 

qui prévoyait un élargissement de la voirie à 10 m, en le portant à une largeur de 

8 m au final; 

Considérant que la demande d’élargissement de voirie a été soumise à des 

mesures particulières de publicité;  

Considérant que l’enquête publique devait initialement être réalisée du 

27.02.2020 au 30.03.2020 inclus; que conformément à l’arrêté du Gouvernement 

wallon de pouvoirs spéciaux n° 20 du 18.04.2020 prorogeant les délais prévus par 

l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°2 du 18.03.2020 susvisé, 

les délais d’enquête ont été suspendus du 18.03.2020 au 30.04.2020 inclus, que 

pendant la suspension les réclamations pouvaient être introduites auprès du 

Collège communal; qu’au terme de la suspension, l’enquête publique a repris le 

01.05.2020 jusqu’au 11.05.2020 inclus; 

Considérant que la demande comprend une notice d’évaluation des incidences 

sur l’environnement réalisée par l’auteur du projet, la S.P.R.L. CVH PROJECT, dont 

les bureaux sont situés rue du Béguinage 23 à 7850 Enghien; 

Considérant que le formulaire de demande de permis vaut notice d’évaluation 

des incidences sur l’environnement et répond ainsi à l’obligation imposée par 

l’article R.52 du Code de l’Environnement; 

Considérant qu’en ce qui concerne la complétude du dossier de demande de 

permis d’urbanisation, il y a lieu de souligner que la demande comprend 

l’ensemble des documents visés à l’article 11 du Décret voirie, à savoir : 

• un schéma général du réseau des voiries dans lequel s’inscrit la 

demande 

• une justification de la demande eu égard aux compétences dévolues à 

la Commune en matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de 

tranquillité, de convivialité et de commodité de passage dans les 

espaces publics 

• un plan de délimitation; 

Considérant que la demande comprend en outre : 

• un plan de modification de voirie 

• le formulaire annexe 8 du CoDT 

• le PV de mesurage et de bornage de la parcelle 

• un métré estimatif et explicatif technique des travaux d’infrastructures 

envisagés; 

Considérant que ces documents contiennent les informations nécessaires et 

suffisantes pour évaluer la demande en connaissance de cause sur la question de 

modification de la voirie; 

Description du projet 

Considérant que le projet d’élargissement du chemin du Bois de Hal s’inscrit dans 

le cadre d’une demande de permis d’urbanisation visant à créer 11 lots pour des 

maisons unifamiliales; 

Considérant que la voirie actuelle est très étroite (3 m) et en très mauvais état; 

Considérant que le projet prévoit la modification de la voirie en élargissant le 

chemin du Bois de Hal, en le portant à une largeur de 8 m, afin d’y aménager une 

voirie multimodale adaptée aux besoins des riverains et des futurs habitants; 

Considérant que l’élargissement de la voirie porte sur un linéaire de 274 m au droit 

du projet; 

Considérant que l’aménagement du tronçon de voirie tel que conçu laisse une 

large place au piéton qui dispose d’un trottoir continu d’une largeur de 2 m 

longeant le côté de la voirie opposé au terrain à urbaniser, le long des maisons 

existantes; 

Considérant qu’une zone de stationnement continue de 2 m est prévue 



longitudinalement le long de la voirie du côté du terrain en cause; qu’elle est 

interrompue à différents endroits afin d’y planter des arbres à haute tige dans une 

option essentiellement paysagère; 

Considérant que la bande de circulation dispose d’une largeur de 3,5 m avec un 

filet d’eau central; que la circulation est prévue à sens unique depuis le carrefour 

avec la rue de Paudure vers la chaussée de Tubize; que cette largeur 

conséquente permet de garantir une cohabitation harmonieuse des usagers des 

modes doux avec les automobilistes empruntant la voirie; 

Considérant que les matériaux retenus pour l’aménagement de l’espace rue sont 

variés afin de créer une diversité de couleurs et de textures : pavés de béton gris 

clair pour le trottoir, asphalte avec filet d’eau central pour la partie carrossable et 

pavés de béton colorés pour la zone de stationnement, entrecoupée de 

placettes destinées à la plantation des arbres; 

Considérant, qu’en résumé, le gabarit retenu pour la voirie est le suivant : 

• largeur totale de l’emprise du domaine public (hors la placette située à 

l’entrée de l’aménagement) : 8 m, dont : 

◦ trottoirs : 2 m 

◦ chaussée carrossable, en ce compris le filet d’eau : 3,5 m 

◦ parkings publics : 2 m + bande de 0,5 m pavée, soit 2,5 m; 

Considérant que le profil en long est maintenu aussi proche que possible de celui 

de la voirie existante compte tenu des accès déjà existants vers des propriétés 

riveraines, tout en assurant une meilleure homogénéité de la pente; 

Considérant que la voirie actuelle est dépourvue d’égouttage; que les 

habitations existantes ne sont raccordées à aucun réseau d’assainissement bien 

que suivant le PASH la zone concernée est située en zone d’épuration collective; 

que la chaussée de Tubize en contrebas du projet draine les eaux et est 

raccordée au collecteur du Hain et à la station d’épuration d’in BW; 

Considérant que le projet prévoit la pose d’un égouttage unitaire sur un linéaire 

de 444 m depuis le carrefour de la rue de Paudure jusqu’à la chaussée de Tubize 

où il sera raccordé; 

Considérant que le projet prévoit la réalisation d’un bassin d’orage de 55 m³ afin 

de réduire les débits de pointes issus des ruissellements d’eau pluviale sur la voirie; 

que cet aménagement permettra de gérer les eaux pluviales qui dévalent 

actuellement la pente et ainsi réduire les risques d’inondation pour les habitations 

situées en contrebas; 

Considérant, par conséquent, que les aménagements du projet améliorent 

considérablement la situation existante tant pour les usagers, tous modes 

confondus, que pour les riverains et les futurs habitants des constructions à venir; 

Respect des objectifs du décret voirie 

Considérant que l’article 1er du décret du 06.02.2014 relatif à la voirie communale 

précise que "le présent décret a pour but de préserver l'intégrité, la viabilité et 

l'accessibilité des voiries communales, ainsi que d'améliorer leur maillage", qu’il 

relève par ailleurs la "nécessité de renforcer le maillage des voiries communales 

pour rencontrer, notamment, les besoins de mobilité douce actuels et futurs"; 

Considérant que l’article 9, §1er, du même décret stipule quant à lui que la 

décision relative à la création de la voirie "tend à assurer ou améliorer le maillage 

des voiries, à faciliter les cheminements des usagers faibles et à encourager 

l’utilisation des modes doux de communication."; 

Considérant qu’actuellement le chemin du Bois de Hal revêt un aspect chaotique 

de par sa largeur insuffisante (3 m) et la circulation a double sens qui y est 

autorisée; 

Considérant que l’ambition du projet est de créer un espace rue convivial dans 

lequel chaque usager puisse trouver sa place et offrant des perspectives 

paysagères intéressantes; 

Considérant que le chemin du Bois du Hal sera porté à une largeur de 8 m à 

l’endroit du projet, soit sur un linéaire de 274 m depuis le carrefour avec la rue de 

Paudure, que dans le dernier tronçon menant à la chaussée de Tubize, la voirie 

sera ouverte pour y installer l’égouttage puis asphaltée sur une largeur de 3,5 m; 

Considérant qu’en conséquence, le maillage des voiries communales sera 

amélioré et renforcé par le projet; que la mise en circulation à sens unique 

permettra de limiter le trafic local et de sécuriser les circulations en offrant une 

meilleure visibilité de l’espace public; 



Considérant que la largeur de la voirie permettra une accessibilité aux véhicules 

motorisés suffisante tout en assurant un passage spacieux aux usagers faibles; en 

évitant également toute surlargeur qui permettrait la prise de vitesse; qu’une 

place sera faite aux aménagements paysagers tout au long de la voirie à 

modifier; 

Considérant, en outre, que la bordure de la voirie permettra la réalisation 

d’emplacements de parking public d’une largeur de 2,5 m, comme détaillé ci-

avant; que les trottoirs à créer le long des habitations existantes offriront un accès 

sécurisé aux habitants et visiteurs du quartier; que ces éléments favorisent la 

mobilité douce; 

Considérant que la voirie élargie offrira les éléments de sécurité nécessaires tant 

aux usagers faibles qu’aux véhicules motorisés; que rien ne permet de penser que 

le projet serait de nature à augmenter le risque d’accidents; 

Considérant qu’en ce qui concerne la proprété et la salubrité des lieux, le projet 

facilitera la circulation des camions de ramassage des immondices rendue 

complexe par le croisement avec d’autres véhicules; qu’il prévoit la pose d’un 

égouttage, inexistant actuellement, pour permettre la collecte des eaux usées et 

leur acheminement vers la station d’épuration; 

Considérant que le projet a été conçu dans le souci de préserver la tranquillité 

actuelle des résidents présents et futurs; en particulier, par la mise en circulation à 

sens unique vers la chaussée de Tubize afin que la nouvelle voirie ne devienne pas 

l’axe préférentiel de pénétration vers la zone résidentielle à laquelle elle est reliée 

et que la pénétration depuis la chaussée de Tubize se poursuive comme 

actuellement par le chemin du Long Tour; 

Considérant que la tranquillité sera aussi confortée par la création d’un large 

trottoir permettant le déplacement sécurisé des piétons; que les plantations 

d’arbres rythmant l’espace réservé au stationnement apporteront une impression 

de quiétude et de convivialité; 

Considérant qu’il découle de ce qui précède que l’élargissement de la voirie 

s’intègre au lieu dans lequel il s’implante; que le projet permettra d’assurer la 

propreté, la salubrité, la sûreté et la tranquillité des lieux pour l’ensemble des 

usagers ainsi que pour les riverains et les futurs habitants; que le tracé des trottoirs 

au droit du projet favorise la mobilité douce et permet notamment d’assurer la 

commodité du passage dans l’espace public et la convivialité des lieux; 

Evaluation des incidences sur l’environnement 

Considérant que la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement 

permet d’appréhender de manière claire, précise et suffisante les incidences du 

projet sur l’environnement; qu’en raison des considérations qui précèdent, il n’y a 

pas lieu de craindre d’incidences notables sur l’environnement;   

Considérant que le projet s’insère en zone d’habitat à caractère rural au Plan de 

secteur; que cette zone est destinée principalement à la résidence et aux 

exploitations agricoles ainsi qu’à leurs activités de diversification; qu’en effet le 

projet consiste à aménager le chemin du Bois de Hal dans le cadre du permis 

d’urbanisation visant à créer 11 lots destinés à l’habitation; qu’il découle du projet 

que la destination générale de cette zone ne sera pas impactée par 

l’élargissement et l’aménagement de la voirie; que cet aménagement améliore 

considérablement la situation existante en ce qui concerne la sécurité et la 

salubrité publique; 

Considérant que le Conseil communal doit évaluer les incidences du tracé 

projeté sur l’environnement (C.E., n° 241.224, 17.04.2018, Cuvelier); 

Considérant que la parcelle faisant l’objet du projet se présente actuellement 

comme un terrain agricole; 

Considérant que la modification de la voirie porte sur son élargissement, sa 

largeur passant de 3 m à 8 m, en aménageant un trottoir de 2 m et une zone de 

stationnement public de 2,5 m; qu’un système d’égouttage sera posé sous la 

voirie aménagée; 

Considérant que l’élargissement de la voirie n’aura pas d’impact notable sur 

l’environnement; qu’il s’agit d’une desserte locale; que l’égouttage apporte une 

plus-value pour la zone et limite les risques d’inondation pour les habitations 

existantes en contrebas; 

Considérant que la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement 

précise à cet égard que le projet améliorera la situation existante; 



Considérant qu’après l’analyse réalisée ci-avant, il peut être conclu que le projet 

protège et améliore la qualité du cadre de vie et des conditions de vie de la 

population, pour lui assurer un environnement sain, sûr et agréable; qu’en effet, le 

projet veille, par le biais des études réalisées, de la promotion de la mobilité 

douce et de la mise en place d’un système d’égouttage, à assurer un cadre de 

vie optimal et des conditions de vie optimales pour les habitants actuels et les 

futurs habitants au sein d’un environnement sain; 

Considérant que le projet permet de gérer le milieu de vie, de façon à préserver 

ses qualités et à utiliser rationnellement et judicieusement leurs potentialités; 

Considérant que le projet instaure entre les besoins humains et le milieu de vie un 

équilibre qui permet à l'ensemble de la population de jouir durablement d'un 

cadre et de conditions de vie convenables; qu’effectivement, le projet promeut 

la mobilité douce permettant de réduire ou d’éviter les rejets gazeux; 

Considérant que le projet de modification de voirie a pour vocation de permettre 

l’accès aux habitations existantes et futures situées chemin du Bois de Hal, en 

sécurisant les circulations piétonnes et automobiles, et en assurant la liaison entre 

les voiries existantes; qu’il s’agit d’un aménagement traditionnel pour ce type de 

voirie de desserte; 

Considérant qu’en ce qui concerne l’aménagement paysager, il est prévu la 

plantation d’arbres qui viendront entrecouper la zone dédiée au stationnement 

public le long des nouvelles habitations à créer; 

Avis rendus dans le cadre de la demande 

Considérant que les services ou commissions visés ci-après ont été consultés pour 

les motifs suivants : 

• la Zone de police, pour analyser l’accessibilité des parcages privé et 

public et pour imposer de potentielles mesures de sécurité routière 

• la Zone de Secours du Brabant wallon, pour les mesures de sécurité et 

de protection contre les risques d’incendie et d’explosion à imposer 

• le S.P.W. - Département de la Ruralité et des Cours d’Eau - Direction du 

Développement rural car le terrain en cause se situe pour partie en zone 

agricole au Plan de secteur 

• le S.P.W. - DGO3 - Cellule Risques d’Accidents Majeurs - Sites SEVESO, car 

le projet se situe dans le périmètre de précaution élargi du site 

UCB PHARMA 

• la S.C.R.L. in BW Intercommunale pour vérifier la conformité du projet au 

Code de l’Eau 

• la S.C.R.L. ORES pour fixer les frais d’équipements et préciser les 

éventuelles impositions des impétrants; 

Vu l’avis technique favorable du 11.12.2019 de la Zone de police qui précise que 

la largeur de la voirie modifiée, de 3,5 m, semble un peu faible pour desservir 11 

habitations (passage de camions, ramassage d’immondices,…); 

Vu l’avis favorable conditionnel du 26.02.2020 de la Zone de Secours du Brabant 

wallon; 

Vu l’avis favorable du 28.02.2020 du S.P.W. - DGO3 - Cellule Risques d’Accidents 

Majeurs - Sites SEVESO; 

Vu l’avis favorable conditionnel du 24.03.2020 du S.P.W. - Département du 

Développement, de la Ruralité et des Cours d'eau et du Bien-être animal - 

Direction des Cours d’eau non navigables - District de Mons, libellé comme suit : 

"nous vous informons que la parcelle concernée ne se trouve pas en zone à 

risques d’inondation sur la carte « aléa d’inondation » arrêtée par le 

Gouvernement Wallon. 

Le service des cours d’eau non navigables émet un avis favorable à la présente 

demande à la condition suivante : 

Un bassin de retenue destiné à tamponner les eaux de ruissellement devra être 

créé. Celui-ci devra être capable de reprendre un volume correspondant à 40 

litres par mètre carré imperméabilisé. Ce bassin pourra se vider en 24 heures. 

Cet avis ne peut augurer des dispositions légales qui pourraient être d’application 

à la date d’introduction d’une autre demande de permis."; 

Vu l’avis favorable conditionnel du 20.02.2020 de la S.C.R.L. in BW 

Intercommunale, libellé comme suit : 

"nous vous informons qu’afin d’alimenter ce projet, une extension du réseau de 

distribution d’eau d’environ 278 mètres devra être réalisée afin d’équiper tous les 



lots prévus. 

Conformément aux prescriptions des articles D.195, D.195 bis et D.195 ter du code 

de l’eau, cette extension est à charge du demandeur."; 

Vu l’avis favorable conditionnel du 24.02.2020 d’ORES - Département 

Infrastructures - Région Brabant wallon, libellé comme suit : 

"En réponse à votre demande du 17/02/2020, nous vous communiquons, ci-après, 

les possibilités de viabilisation du terrain susmentionné à charge du demandeur. 

Electricité à basse tension 

Le réseau existant à cet endroit nécessite un renforcement. 

Un prix au mètre courant sera réclamé au demandeur suivant les tarifs de 

distribution d'électricité et de gaz naturel en vigueur par le GRD ORES BW (tarif 

disponible sur le site de la CWaPE : www.cwape.be). 

Par ailleurs, en ce qui concerne le réseau d'électricité à basse tension, celui-ci est 

conçu pour permettre des raccordements de puissance ordinaire de 9,2 kVA. 

Eclairage public 

Le réseau est jugé suffisant à cet endroit. 

Gaz 

Ce réseau n'existe pas à cet endroit."; 

Considérant qu’il y a lieu d’imposer à la demandeuse de mettre en œuvre les 

différentes conditions inscrites dans ces avis; 

Réclamations déposées dans le cadre de l’enquête publique 

Considérant que l’enquête publique devait initialement être réalisée du 

27.02.2020 au 30.03.2020 inclus; que conformément à l’arrêté du Gouvernement 

wallon de pouvoirs spéciaux n° 20 du 18.04.2020 prorogeant les délais prévus par 

l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°2 du 18.03.2020 susvisé, 

les délais d’enquête ont été suspendus du 18.03.2020 au 30.04.2020 inclus, que 

pendant la suspension les réclamations pouvaient être introduites auprès du 

Collège communal; qu’au terme de la suspension, l’enquête publique a repris le 

01.05.2020 jusqu’au 11.05.2020 inclus; 

Considérant que cette enquête publique a donné lieu à 11 courriers de 

réclamation; 

Considérant que ces réclamations peuvent être résumées de la manière suivante 

: 

Aspects relatifs à l’élargissement et à l’aménagement de la voirie, chemin du Bois 

de Hal 

1. Concernant le futur tracé de la voirie réaménagée, notamment au 

niveau de la courbure de l’allée de la maison située au n°69 du chemin 

du Bois de Hal, le propriétaire devra-t-il envisager d’évaser l’entrée côté 

rue, ce qui impliquerait une demande de permis et des aménagements 

conséquents (remplacer la barrière automatisée, déplacer le muret du 

bas) ? Qui prendra en charge ces aménagements ? 

2. Le tracé de la nouvelle voirie empiète sur la propriété n° 41/43 du 

chemin du Bois de Hal (cadastrée 132P). Quelles sont les conditions et 

modalités d’expropriation ? 

3. Il semble que l’aménagement de la voirie s’arrête à la fin du terrain 

constructible et ne descend pas jusqu’à la chaussée de Tubize en 

contrebas. La fin du chemin du Bois de Hal restera ainsi inchangée avec 

une largeur de 3 m et sans trottoir. Cet aménagement inachevé pose 

des problèmes de sécurité pour les véhicules descendant vers la 

chaussée de Tubize mais surtout pour les modes doux (piétons et 

cyclistes). 

4. Quid de la mise à sens unique du chemin du Bois de Hal ? Pourquoi ne 

pas mettre le chemin à double sens de circulation avec une largeur de 

10 m, en aménageant des plots pour créer un passage alterné ? 

5. L’élargissement risque d’entraîner directement une augmentation de la 

vitesse; le sens unique en pente vers la chaussée de Tubize est-il 

souhaitable ? Il faudrait aménager un casse-vitesse. 

6. Quid de la mise en "circulation locale" du chemin du Bois de Hal, c’est-à-

dire avec un accès strictement réservé aux riverains, services de 

transport, entretien et les livraisons ? 

7. Quid du raccordement des riverains au futur système d’égouttage qui 

sera mis en place dans le cadre du permis d’urbanisation ? 



Actuellement le chemin du Bois de Hal est dépourvu d’égouttage. 

Quelles sont les parcelles concernées ? Le raccordement est-il 

obligatoire ? Qui en supporte les frais ? A quelle profondeur le 

connecteur d’égout sera placé ? 

8. La prise en charge du raccordement des riverains aux impétrants 

installés dans le cadre du projet ? Les riverains auront-ils accès à 

l’ensemble des raccordements prévus dans le cadre du permis 

d’urbanisation (Egout, gaz et électricité qui passe de l’aérien au 

souterrain) ? 

9. Quid des nuisances liées au chantier de voirie ? Considérant 

l’importance des terres à excaver, des engins lourds seront nécessaires, 

leur travail et leur transit vont créer de fortes vibrations et fragiliser les 

murs et les fondations des maisons existantes chemin du Bois de Hal. 

Quel est l’accès au chantier prévu par le demandeur ? Il est impératif 

que les engins accèdent à l’arrière du terrain, par la rue de Paudure 

pour la partie haute et par la chaussée de Tubize pour la partie basse. 

10. Quid de l’accès des riverains pendant la durée des travaux ? Il est 

indispensable d’assurer un accès carrossable aux propriétés situées 

chemin du Bois de Hal, d’autant que plusieurs riverains possèdent des 

activités artisanales nécessitant des livraisons et des déplacements 

quotidiens. 

Aspects urbanistiques et paysagers relatifs aux futures habitations 

11. Concernant le nombre d’habitations, est ce conforme au Schéma de 

Développement Communal ? La 11e maison n’a pas de sens car située 

tout en bas du terrain en zone inondable, elle draine l’écoulement des 

eaux pluviales et celles du champ. 

12. Concernant les plans des habitations, ils sont schématiques et 

incomplets et les accès à ces parcelles ne sont pas précisés. 

13. Le projet de lotissement jouxte un périmètre d’intérêt paysager et il faut 

veiller à ne pas lui porter atteinte. Les futures constructions seront très 

visibles depuis la chaussée de Tubize et depuis les voiries qui traversent le 

périmètre d’intérêt paysager. Il convient donc d’imposer des 

prescriptions pour améliorer l’intégration paysagère des nouvelles 

constructions. Les réclamants proposent la plantation de haies mixtes, 

libres (non taillées) en bordure de champ, la plantation d’au moins un 

arbre à haute tige par parcelle et de prévoir un revêtement des 

façades qui favorise l’intégration paysagère. 

14. Pour garantir la réalisation des plantations, il faudrait exiger le versement 

d’une garantie remboursable lorsque les plantations ont 2 ans. 

15. Il faudrait demander pour tout projet de construction des simulations de 

l’intégration des constructions dans le paysage bâti et non bâti. 

16. Ce lotissement devrait empêcher une banalisation du paysage et donc 

des gabarits et des zones de bâtisse qui devraient être différentes dans 

les lots et disposées un peu comme la structure du bâti ancien. 

Considérant que les réponses apportées ci-dessous suivent l'ordre des 

réclamations : 

• 1. A la lecture du plan de délimitation de la voirie / modification de 

l’alignement – plan des emprises 1/2 du 12.11.2019, faisant partie 

intégrante de la demande de permis d’urbanisation, on peut constater 

que les aménagements de voirie ne se font pas sur la propriété du n°69 

sis chemin du Bois de Hal (parcelles cadastrées division 3, section G, n° 

125C et 124D) mais commencent à la limite ouest de la voie publique 

actuelle pour s’étendre sur une distance de 8 m de largeur du côté de 

la parcelle du projet qui est actuellement occupée par une pâture 

(cadastrée division 3, section G, n° 141W2). 

• 2. En effet, le plan d’alignement adopté par décision du Conseil 

communal du 25.11.2002, approuvé par arrêté ministériel du 31.03.2003, 

fixe le tracé de la future voirie de telle façon qu’elle déborde sur la 

parcelle n°132P. Il s’avère qu’à ce jour l’emprise n’a pas été réalisée sur 

ce tronçon. Comme évoqué lors d’une rencontre en date du 27.07.2020, 

en présence de M. WAUTIER, Echevin, M. THEISMAN, géomètre 

communal, et M. HENDRYCK, urbaniste communal, Messieurs DAIVIERE, 



propriétaires de ladite parcelle, devront prendre contact avec les 

services communaux pour régulariser la cession, à titre gratuit à la 

Commune, de la bande de terrain de 39 m² en question, conformément 

au plan d’alignement approuvé. 

• 3. En effet, il apparaît sur le plan référencé "Figure 39" (page 54 du 

rapport du 23.01.2020) que le dernier tronçon, reliant la fin de la voirie 

aménagée en limite des lots à la chaussée de Tubize en contrebas, est 

identifié comme "existant à améliorer". La Commune a demandé au 

promoteur que, dans le cadre de l’ouverture d’une tranchée pour poser 

l’égouttage qui viendra se raccorder chaussée de Tubize, la voirie soit 

asphaltée sur une bande de 3,5 m jusqu’à la chaussée de Tubize. 

•  4. 5. et 6. Le choix de réduire l’alignement de la voirie à 8 mètres au lieu 

des 10 mètres prévus par le plan d’alignement adopté par décision du 

Conseil communal du 25.11.2002, approuvé par arrêté ministériel du 

31.03.2003, est le résultat d’une réflexion concertée entre la 

demandeuse et les services communaux visant essentiellement la 

sécurité et le bien-être des usagers et riverains du projet. L’option initiale 

était de permettre une circulation automobile à double sens mais celle-

ci a été écartée car elle aurait entraîné un accroissement du trafic de 

transit à l’échelle du quartier, générant des nuisances pour le voisinage. 

Aussi, cette configuration aurait créé une situation dans laquelle on 

retrouve deux carrefours de pénétration vers la zone résidentielle de 

Paudure et du chemin du Bois de Hal consécutifs, sur une distance de 

100 m, car il existe déjà un accès au projet par le chemin du Long Tour. 

Cet accès existant est à privilégier. En conséquence, la mise à sens 

unique, de la rue de Paudure vers la chaussée de Tubize garantira plus 

de sécurité et limitera les risques d’accidents. 

• 7. et 8. Le projet prévoit la pose d’un égouttage depuis le carrefour de 

la rue de Paudure jusqu’à la chaussée de Tubize, soit sur un linéaire de 

444 m, et l’aménagement d’un bassin d’orage enterré sous la forme 

d’une canalisation afin d’optimiser la gestion des eaux pluviales. 

Conformément à l’article R.277 du Code de l’Eau, "les habitations situées 

le long d’une voirie qui vient à être équipée d’égouts doivent y être 

raccordées pendant les travaux d’égouttage", le raccordement des 

riverains des parcelles longeant le chemin du Bois de Hal est donc une 

obligation légale. Les frais de raccordement à l’égout seront à la charge 

des riverains qui devront introduire une demande de raccordement 

auprès de la Commune. Dans le cadre de la réalisation des travaux, le 

promoteur devra quant à lui prévoir la pose de regards de visite 

auxquels pourront se raccorder directement les habitations concernées. 

• 9 et 10. Pendant la phase de déblaiement des terres, les engins devront 

accéder au site via l’intérieur de la parcelle de manière à ne pas gêner 

l’accès des riverains à leur domicile. Pour limiter les nuisances lors de la 

pose de l’égouttage, il est important de créer l’assiette de 8 m au plus 

vite afin de faciliter les circulations, en particulier celles des riverains. 

• 11. Le projet se situe en zone de "quartier résidentiel et habitat isolé" au 

S.D.C. où la densité préconisée s’établit de 5 à 10 logts / ha. Or, la 

parcelle considérée possédant une surface de 12.345 m² environ, le 

nombre de logements autorisable est de 12 logements maximum. En 

proposant 11 habitations unifamiliales, le projet est donc conforme au 

S.D.C. en ce qui concerne la densité. 

• 12 à 16. La demande porte ici sur un permis d’urbanisation, c’est-à-dire 

la division d’un terrain en lots destinés à être urbanisés. Chaque lot fera 

par la suite l’objet d’un permis d’urbanisme spécifique pour la 

construction de la future habitation. Pour ce faire, la demande en cause 

comprend un rapport détaillé précisant, d’une part, les objectifs 

d’aménagement du territoire et d’urbanisme que le projet 

d’urbanisation s’attache à respecter et à renforcer ainsi que, d’autre 

part, les mesures de mise en œuvre de ces objectifs à travers un cahier 

des prescriptions urbanistiques et architecturales auxquelles devront se 

référer les futurs permis d’urbanisme pour la construction des maisons 

unifamiliales. Les préconisations inscrites dans ce rapport offrent une 



certaine liberté dans les gabarits et les architectures autorisées (toitures 

différenciées,...); les règlements de lotissement du passé, strictes et 

monocordes ne sont plus d’actualité. 

De manière générale, les objectifs du projet d’urbanisation précisent et 

complètent ceux contenus dans le Schéma de Développement 

Communal adopté en 2012, à savoir : 

◦ compléter l’urbanisation en mode discontinu le long du chemin du 

Bois de Hal et préserver la fonction résidentielle du quartier 

adjacent sous la forme de maisons unifamiliales 

◦ adopter une volumétrie de gabarits, des modes d’implantation et 

une typologie intégrée dans le bâti environnant et s’intégrant au 

relief naturel du sol pour mettre en valeur les perspectives 

paysagères 

◦ permettre une expression libre du langage architectural dans une 

approche contemporaine et permettre une variété de formes et 

d’organisations spatiales; 

Considérant que certains réclamants font valoir des arguments et griefs qui ne 

relèvent pas de la compétence du Conseil communal; qu’il en va de même des 

questions de droit civil et de celles qui relèvent du permis d'urbanisation ainsi que 

de l’exécution du ou des futurs permis d’urbanisme pour lesquelles il appartiendra 

au Collège communal de répondre; 

Vu le procès-verbal de clôture d’enquête publique établi le 12.05.2020; 

Considérant que le projet de modification de la voirie, en élargissant le chemin du 

Bois de Hal, qui sera soumis au Conseil communal, répond aux objectifs du Décret 

voirie; 

Considérant qu'en ce qui le concerne, le permis d’urbanisation peut être accordé 

sous certaines réserves et qu'il y a lieu d'inviter le Conseil communal à statuer sur la 

modification de la voirie en veillant à sauvegarder les intérêts de la Commune 

ainsi que le prévoit l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation (C.D.L.D.); 

Considérant qu’il y a par conséquent lieu de l’autoriser; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en date du 12.10.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article unique : d’approuver la modification de la voirie en élargissant le chemin 

du Bois de Hal dans le cadre de la demande citée en objet, sous réserve que la 

demandeuse : 

• cède gratuitement à la Commune quitte et libre de toutes charges et 

sans frais pour elle, à la date qu’elle fixera et en tout cas lors de la 

réception définitive des travaux, la voie publique, ses dépendances et 

les équipements publics prévus dans la demande, selon les plans de 

cession référencés comme "Plans des emprises (1/2 et 2/2)" du 

12.11.2019 annexés à la demande de permis d'urbanisation, et repris 

sous fond jaune aux plans 

• prenne à sa charge la pose d’un égouttage unitaire sur un linéaire de 

444 m depuis le carrefour de la rue de Paudure jusqu’à la chaussée de 

Tubize où il sera raccordé. 

 

21 874.32 - PERMIS D’URBANISATION - DEMANDE N°2019/PL003/GH DE LA S.A. 

GODDARD LOYD, C/O MONSIEUR VERLINDEN PIERRE, TENDANT A CREER 11 LOTS 

POUR DES HABITATIONS UNIFAMILIALES ET A MODIFIER LA VOIRIE COMMUNALE ET LE 

PLAN D'ALIGNEMENT, A SAVOIR ELARGIR LE CHEMIN DU BOIS DE HAL, SUR LE BIEN 

SIS CHEMIN DU BOIS DE HAL (CADASTRE DIVISION 3, SECTION G, N° 141W2 ET 

141Y2) - DECRET VOIRIE DU 06.02.2014 (APPROBATION DE LA MODIFICATION 

PARTIELLE DE L'ALIGNEMENT) 

 Vu le décret du 06.02.2014 relatif à la voirie communale, ci-après le Décret; 

Vu le Code du Développement Territorial, ci-après le CoDT; 

Vu la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; 

Vu le décret du 06.12.2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que 

de la flore et de la faune sauvages; 

Vu le Livre Ier du Code wallon de l’Environnement, en ses dispositions relatives à 

l’évaluation des incidences des projets sur l’environnement; 



Vu les arrêtés du Gouvernement wallon du 04.07.2002 relatifs respectivement à 

l’organisation de l’évaluation des incidences sur l’environnement et à la liste des 

projets soumis à étude d’incidences; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°2 du 18.03.2020 

relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans 

l’ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu 

de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des 

compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes 

institutionnelles du 08.08.1980 et par l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs 

spéciaux n°3 du 18.03.2020 concernant les matières transférées à la Région 

wallonne en vertu de l’article 138 de la Constitution et relatif à la suspension 

temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l’ensemble de la 

législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi 

que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la 

Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 

08.08.1980; 

Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°2 a été 

publié au Moniteur belge du 20.03.2020 et est rétroactif; que les délais de rigueur 

sont suspendus du 18.03.2020 au 16.04.2020 inclus; que cette durée de 30 jours 

était prorogeable, le cas échéant, deux fois pour une même durée par arrêté du 

Gouvernement wallon; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°20 du 18.04.2020 

prorogeant les délais prévus par l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs 

spéciaux n°2 du 18.03.2020 susmentionné du 17.04.2020 inclus au 30.04.2020 inclus; 

Considérant que cet arrêté a été publié au Moniteur belge du 22.04.2020 et est 

rétroactif; que les délais de rigueur sont donc in fine suspendus du 18.03.2020 au 

30.04.2020 inclus; que cette durée reste prorogeable par arrêté du Gouvernement 

wallon; 

Procédure et Recevabilité de la demande 

Vu la demande de permis d’urbanisation introduite par la S.A. GODDARD LOYD, 

C/O Monsieur VERLINDEN Pierre, ayant son siège avenue Bel Air 21 à 1180 Uccle, 

visant à créer 11 lots pour des habitations unifamiliales et à modifier la voirie 

communale et le plan d'alignement, à savoir élargir le chemin du Bois de Hal, sur 

le bien sis chemin du Bois de Hal (cadastré division 3, section G, n° 141W2 et 

141Y2); 

Vu le dossier de demande de permis d’urbanisation comprenant une demande 

de modification de voirie et la notice d’évaluation des incidences sur 

l’environnement; 

Vu la demande de modification de voirie adressée en vertu de l’article 8 du 

décret du 06.02.2014 relatif à la voirie communale; 

Considérant que la demande de modification de voirie porte sur une parcelle 

appartenant à la demandeuse; 

Considérant que la demande de permis d’urbanisation a été déposée à 

l’Administration communale en date du 02.12.2019 contre récépissé en 

application de l’article D.IV.32 du CoDT; 

Considérant que la demande a fait l’objet, en application de l’article D.IV.33 

alinéa 1, 2° du CoDT, d’un relevé des pièces manquantes transmis le 23.12.2019; 

Vu le dépôt de pièces complémentaires le 27.01.2020 contre récépissé en 

application de l’article D.IV.32 du CoDT; 

Considérant que la demande complète a fait l’objet, en application de l’article 

D.IV.33 du CoDT, d’un accusé de réception portant la date du 17.02.2020; 

Vu le dossier de demande de modification de voirie; 

Considérant que le projet prévoit l’élargissement d’une voirie communale; qu’en 

vertu du décret du 06.02.2014 relatif à la voirie communale, l’accord préalable du 

Conseil communal sur la modification d’une voirie communale est requis; 

Considérant que le projet est situé en zone d’habitat à caractère rural et, pour 

partie, en zone agricole au plan de secteur de Nivelles adopté par arrêté royal du 

01.12.1981 et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; 

Vu la situation du bien en zone de quartier résidentiel et habitat isolé au Schéma 

de Développement Communal (S.D.C.) entré en vigueur le 04.08.2012; 

Considérant que la voirie à modifier ne s’intègre pas au sein d’un plan général 

d’alignement mais modifie légèrement celui existant; 



Considérant que le projet modifie le plan d’alignement approuvé par arrêté 

ministériel du 31.03.2003 (validant la décision du Conseil communal du 25.11.2002) 

qui prévoyait un élargissement de la voirie à 10 m, en le portant à une largeur de 

8 m au final; 

Considérant que la demande d’élargissement de voirie a été soumise à des 

mesures particulières de publicité;  

Considérant que l’enquête publique devait initialement être réalisée du 

27.02.2020 au 30.03.2020 inclus; que conformément à l’arrêté du Gouvernement 

wallon de pouvoirs spéciaux n° 20 du 18.04.2020 prorogeant les délais prévus par 

l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°2 du 18.03.2020 susvisé, 

les délais d’enquête ont été suspendus du 18.03.2020 au 30.04.2020 inclus, que 

pendant la suspension les réclamations pouvaient être introduites auprès du 

Collège communal; qu’au terme de la suspension, l’enquête publique a repris le 

01.05.2020 jusqu’au 11.05.2020 inclus; 

Considérant que la demande comprend une notice d’évaluation des incidences 

sur l’environnement réalisée par l’auteur du projet, la S.P.R.L. CVH PROJECT, dont 

les bureaux sont situés rue du Béguinage 23 à 7850 Enghien; 

Considérant que le formulaire de demande de permis vaut notice d’évaluation 

des incidences sur l’environnement et répond ainsi à l’obligation imposée par 

l’article R.52 du Code de l’Environnement; 

Considérant qu’en ce qui concerne la complétude du dossier de demande de 

permis d’urbanisation, il y a lieu de souligner que la demande comprend 

l’ensemble des documents visés à l’article 11 du Décret voirie, à savoir : 

• un schéma général du réseau des voiries dans lequel s’inscrit la 

demande 

• une justification de la demande eu égard aux compétences dévolues à 

la Commune en matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de 

tranquillité, de convivialité et de commodité de passage dans les 

espaces publics 

• un plan de délimitation; 

Considérant que la demande comprend en outre : 

• un plan de modification de voirie 

• le formulaire annexe 8 du CoDT 

• le PV de mesurage et de bornage de la parcelle 

• un métré estimatif et explicatif technique des travaux d’infrastructures 

envisagés; 

Considérant que ces documents contiennent les informations nécessaires et 

suffisantes pour évaluer la demande en connaissance de cause sur la question de 

modification de la voirie; 

Description du projet 

Considérant que le projet d’élargissement du chemin du Bois de Hal s’inscrit dans 

le cadre d’une demande de permis d’urbanisation visant à créer 11 lots pour des 

maisons unifamiliales; 

Considérant que la voirie actuelle est très étroite (3 m) et en très mauvais état; 

Considérant que le projet prévoit la modification de la voirie en élargissant le 

chemin du Bois de Hal, en le portant à une largeur de 8 m, afin d’y aménager une 

voirie multimodale adaptée aux besoins des riverains et des futurs habitants; 

Considérant que l’élargissement de la voirie porte sur un linéaire de 274 m au droit 

du projet; 

Considérant que l’aménagement du tronçon de voirie tel que conçu laisse une 

large place au piéton qui dispose d’un trottoir continu d’une largeur de 2 m 

longeant le côté de la voirie opposé au terrain à urbaniser, le long des maisons 

existantes; 

Considérant qu’une zone de stationnement continue de 2 m est prévue 

longitudinalement le long de la voirie du côté du terrain en cause; qu’elle est 

interrompue à différents endroits afin d’y planter des arbres à haute tige dans une 

option essentiellement paysagère; 

Considérant que la bande de circulation dispose d’une largeur de 3,5 m avec un 

filet d’eau central; que la circulation est prévue à sens unique depuis le carrefour 

avec la rue de Paudure vers la chaussée de Tubize; que cette largeur 

conséquente permet de garantir une cohabitation harmonieuse des usagers des 

modes doux avec les automobilistes empruntant la voirie; 



Considérant que les matériaux retenus pour l’aménagement de l’espace rue sont 

variés afin de créer une diversité de couleurs et de textures : pavés de béton gris 

clair pour le trottoir, asphalte avec filet d’eau central pour la partie carrossable et 

pavés de béton colorés pour la zone de stationnement, entrecoupée de 

placettes destinées à la plantation des arbres; 

Considérant, qu’en résumé, le gabarit retenu pour la voirie est le suivant : 

• largeur totale de l’emprise du domaine public (hors la placette située à 

l’entrée de l’aménagement) : 8 m, dont : 

◦ trottoirs : 2 m 

◦ chaussée carrossable, en ce compris le filet d’eau : 3,5 m 

◦ parkings publics : 2 m + bande de 0,5 m pavée, soit 2,5 m; 

Considérant que le profil en long est maintenu aussi proche que possible de celui 

de la voirie existante compte tenu des accès déjà existants vers des propriétés 

riveraines, tout en assurant une meilleure homogénéité de la pente; 

Considérant que la voirie actuelle est dépourvue d’égouttage; que les 

habitations existantes ne sont raccordées à aucun réseau d’assainissement bien 

que suivant le PASH la zone concernée est située en zone d’épuration collective; 

que la chaussée de Tubize en contrebas du projet draine les eaux et est 

raccordée au collecteur du Hain et à la station d’épuration d’in BW; 

Considérant que le projet prévoit la pose d’un égouttage unitaire sur un linéaire 

de 444 m depuis le carrefour de la rue de Paudure jusqu’à la chaussée de Tubize 

où il sera raccordé; 

Considérant que le projet prévoit la réalisation d’un bassin d’orage de 55 m³ afin 

de réduire les débits de pointes issus des ruissellements d’eau pluviale sur la voirie; 

que cet aménagement permettra de gérer les eaux pluviales qui dévalent 

actuellement la pente et ainsi réduire les risques d’inondation pour les habitations 

situées en contrebas; 

Considérant, par conséquent, que les aménagements du projet améliorent 

considérablement la situation existante tant pour les usagers, tous modes 

confondus, que pour les riverains et les futurs habitants des constructions à venir; 

Respect des objectifs du décret voirie 

Considérant que l’article 1er du décret du 06.02.2014 relatif à la voirie communale 

précise que "le présent décret a pour but de préserver l'intégrité, la viabilité et 

l'accessibilité des voiries communales, ainsi que d'améliorer leur maillage", qu’il 

relève par ailleurs la "nécessité de renforcer le maillage des voiries communales 

pour rencontrer, notamment, les besoins de mobilité douce actuels et futurs"; 

Considérant que l’article 9, §1er, du même décret stipule quant à lui que la 

décision relative à la création de la voirie "tend à assurer ou améliorer le maillage 

des voiries, à faciliter les cheminements des usagers faibles et à encourager 

l’utilisation des modes doux de communication."; 

Considérant qu’actuellement le chemin du Bois de Hal revêt un aspect chaotique 

de par sa largeur insuffisante (3 m) et la circulation a double sens qui y est 

autorisée; 

Considérant que l’ambition du projet est de créer un espace rue convivial dans 

lequel chaque usager puisse trouver sa place et offrant des perspectives 

paysagères intéressantes; 

Considérant que le chemin du Bois du Hal sera porté à une largeur de 8 m à 

l’endroit du projet, soit sur un linéaire de 274 m depuis le carrefour avec la rue de 

Paudure, que dans le dernier tronçon menant à la chaussée de Tubize, la voirie 

sera ouverte pour y installer l’égouttage puis asphaltée sur une largeur de 3,5 m; 

Considérant qu’en conséquence, le maillage des voiries communales sera 

amélioré et renforcé par le projet; que la mise en circulation à sens unique 

permettra de limiter le trafic local et de sécuriser les circulations en offrant une 

meilleure visibilité de l’espace public; 

Considérant que la largeur de la voirie permettra une accessibilité aux véhicules 

motorisés suffisante tout en assurant un passage spacieux aux usagers faibles; en 

évitant également toute surlargeur qui permettrait la prise de vitesse; qu’une 

place sera faite aux aménagements paysagers tout au long de la voirie à 

modifier; 

Considérant, en outre, que la bordure de la voirie permettra la réalisation 

d’emplacements de parking public d’une largeur de 2,5 m, comme détaillé ci-

avant; que les trottoirs à créer le long des habitations existantes offriront un accès 



sécurisé aux habitants et visiteurs du quartier; que ces éléments favorisent la 

mobilité douce; 

Considérant que la voirie élargie offrira les éléments de sécurité nécessaires tant 

aux usagers faibles qu’aux véhicules motorisés; que rien ne permet de penser que 

le projet serait de nature à augmenter le risque d’accidents; 

Considérant qu’en ce qui concerne la proprété et la salubrité des lieux, le projet 

facilitera la circulation des camions de ramassage des immondices rendue 

complexe par le croisement avec d’autres véhicules; qu’il prévoit la pose d’un 

égouttage, inexistant actuellement, pour permettre la collecte des eaux usées et 

leur acheminement vers la station d’épuration; 

Considérant que le projet a été conçu dans le souci de préserver la tranquillité 

actuelle des résidents présents et futurs; en particulier, par la mise en circulation à 

sens unique vers la chaussée de Tubize afin que la nouvelle voirie ne devienne pas 

l’axe préférentiel de pénétration vers la zone résidentielle à laquelle elle est reliée 

et que la pénétration depuis la chaussée de Tubize se poursuive comme 

actuellement par le chemin du Long Tour; 

Considérant que la tranquillité sera aussi confortée par la création d’un large 

trottoir permettant le déplacement sécurisé des piétons; que les plantations 

d’arbres rythmant l’espace réservé au stationnement apporteront une impression 

de quiétude et de convivialité; 

Considérant qu’il découle de ce qui précède que l’élargissement de la voirie 

s’intègre au lieu dans lequel il s’implante; que le projet permettra d’assurer la 

propreté, la salubrité, la sûreté et la tranquillité des lieux pour l’ensemble des 

usagers ainsi que pour les riverains et les futurs habitants; que le tracé des trottoirs 

au droit du projet favorise la mobilité douce et permet notamment d’assurer la 

commodité du passage dans l’espace public et la convivialité des lieux; 

Evaluation des incidences sur l’environnement 

Considérant que la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement 

permet d’appréhender de manière claire, précise et suffisante les incidences du 

projet sur l’environnement; qu’en raison des considérations qui précèdent, il n’y a 

pas lieu de craindre d’incidences notables sur l’environnement;   

Considérant que le projet s’insère en zone d’habitat à caractère rural au Plan de 

secteur; que cette zone est destinée principalement à la résidence et aux 

exploitations agricoles ainsi qu’à leurs activités de diversification; qu’en effet le 

projet consiste à aménager le chemin du Bois de Hal dans le cadre du permis 

d’urbanisation visant à créer 11 lots destinés à l’habitation; qu’il découle du projet 

que la destination générale de cette zone ne sera pas impactée par 

l’élargissement et l’aménagement de la voirie; que cet aménagement améliore 

considérablement la situation existante en ce qui concerne la sécurité et la 

salubrité publique; 

Considérant que le Conseil communal doit évaluer les incidences du tracé 

projeté sur l’environnement (C.E., n° 241.224, 17.04.2018, Cuvelier); 

Considérant que la parcelle faisant l’objet du projet se présente actuellement 

comme un terrain agricole; 

Considérant que la modification de la voirie porte sur son élargissement, sa 

largeur passant de 3 m à 8 m, en aménageant un trottoir de 2 m et une zone de 

stationnement public de 2,5 m; qu’un système d’égouttage sera posé sous la 

voirie aménagée; 

Considérant que l’élargissement de la voirie n’aura pas d’impact notable sur 

l’environnement; qu’il s’agit d’une desserte locale; que l’égouttage apporte une 

plus-value pour la zone et limite les risques d’inondation pour les habitations 

existantes en contrebas; 

Considérant que la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement 

précise à cet égard que le projet améliorera la situation existante; 

Considérant qu’après l’analyse réalisée ci-avant, il peut être conclu que le projet 

protège et améliore la qualité du cadre de vie et des conditions de vie de la 

population, pour lui assurer un environnement sain, sûr et agréable; qu’en effet, le 

projet veille, par le biais des études réalisées, de la promotion de la mobilité 

douce et de la mise en place d’un système d’égouttage, à assurer un cadre de 

vie optimal et des conditions de vie optimales pour les habitants actuels et les 

futurs habitants au sein d’un environnement sain; 

Considérant que le projet permet de gérer le milieu de vie, de façon à préserver 



ses qualités et à utiliser rationnellement et judicieusement leurs potentialités; 

Considérant que le projet instaure entre les besoins humains et le milieu de vie un 

équilibre qui permet à l'ensemble de la population de jouir durablement d'un 

cadre et de conditions de vie convenables; qu’effectivement, le projet promeut 

la mobilité douce permettant de réduire ou d’éviter les rejets gazeux; 

Considérant que le projet de modification de voirie a pour vocation de permettre 

l’accès aux habitations existantes et futures situées chemin du Bois de Hal, en 

sécurisant les circulations piétonnes et automobiles, et en assurant la liaison entre 

les voiries existantes; qu’il s’agit d’un aménagement traditionnel pour ce type de 

voirie de desserte; 

Considérant qu’en ce qui concerne l’aménagement paysager, il est prévu la 

plantation d’arbres qui viendront entrecouper la zone dédiée au stationnement 

public le long des nouvelles habitations à créer; 

Avis rendus dans le cadre de la demande 

Considérant que les services ou commissions visés ci-après ont été consultés pour 

les motifs suivants : 

• la Zone de police, pour analyser l’accessibilité des parcages privé et 

public et pour imposer de potentielles mesures de sécurité routière 

• la Zone de Secours du Brabant wallon, pour les mesures de sécurité et 

de protection contre les risques d’incendie et d’explosion à imposer 

• le S.P.W. - Département de la Ruralité et des Cours d’Eau - Direction du 

Développement rural car le terrain en cause se situe pour partie en zone 

agricole au Plan de secteur 

• le S.P.W. - DGO3 - Cellule Risques d’Accidents Majeurs - Sites SEVESO, car 

le projet se situe dans le périmètre de précaution élargi du site 

UCB PHARMA 

• la S.C.R.L. in BW Intercommunale pour vérifier la conformité du projet au 

Code de l’Eau 

• la S.C.R.L. ORES pour fixer les frais d’équipements et préciser les 

éventuelles impositions des impétrants; 

Vu l’avis technique favorable du 11.12.2019 de la Zone de police qui précise que 

la largeur de la voirie modifiée, de 3,5 m, semble un peu faible pour desservir 11 

habitations (passage de camions, ramassage d’immondices,…); 

Vu l’avis favorable conditionnel du 26.02.2020 de la Zone de Secours du Brabant 

wallon; 

Vu l’avis favorable du 28.02.2020 du S.P.W. - DGO3 - Cellule Risques d’Accidents 

Majeurs - Sites SEVESO; 

Vu l’avis favorable conditionnel du 24.03.2020 du S.P.W. - Département du 

Développement, de la Ruralité et des Cours d'eau et du Bien-être animal - 

Direction des Cours d’eau non navigables - District de Mons, libellé comme suit : 

"nous vous informons que la parcelle concernée ne se trouve pas en zone à 

risques d’inondation sur la carte « aléa d’inondation » arrêtée par le 

Gouvernement Wallon. 

Le service des cours d’eau non navigables émet un avis favorable à la présente 

demande à la condition suivante : 

Un bassin de retenue destiné à tamponner les eaux de ruissellement devra être 

créé. Celui-ci devra être capable de reprendre un volume correspondant à 40 

litres par mètre carré imperméabilisé. Ce bassin pourra se vider en 24 heures. 

Cet avis ne peut augurer des dispositions légales qui pourraient être d’application 

à la date d’introduction d’une autre demande de permis."; 

Vu l’avis favorable conditionnel du 20.02.2020 de la S.C.R.L. in BW 

Intercommunale, libellé comme suit : 

"nous vous informons qu’afin d’alimenter ce projet, une extension du réseau de 

distribution d’eau d’environ 278 mètres devra être réalisée afin d’équiper tous les 

lots prévus. 

Conformément aux prescriptions des articles D.195, D.195 bis et D.195 ter du code 

de l’eau, cette extension est à charge du demandeur."; 

Vu l’avis favorable conditionnel du 24.02.2020 d’ORES - Département 

Infrastructures - Région Brabant wallon, libellé comme suit : 

"En réponse à votre demande du 17/02/2020, nous vous communiquons, ci-après, 

les possibilités de viabilisation du terrain susmentionné à charge du demandeur. 

Electricité à basse tension 



Le réseau existant à cet endroit nécessite un renforcement. 

Un prix au mètre courant sera réclamé au demandeur suivant les tarifs de 

distribution d'électricité et de gaz naturel en vigueur par le GRD ORES BW (tarif 

disponible sur le site de la CWaPE : www.cwape.be). 

Par ailleurs, en ce qui concerne le réseau d'électricité à basse tension, celui-ci est 

conçu pour permettre des raccordements de puissance ordinaire de 9,2 kVA. 

Eclairage public 

Le réseau est jugé suffisant à cet endroit. 

Gaz 

Ce réseau n'existe pas à cet endroit."; 

Considérant qu’il y a lieu d’imposer à la demandeuse de mettre en œuvre les 

différentes conditions inscrites dans ces avis; 

Réclamations déposées dans le cadre de l’enquête publique 

Considérant que l’enquête publique devait initialement être réalisée du 

27.02.2020 au 30.03.2020 inclus; que conformément à l’arrêté du Gouvernement 

wallon de pouvoirs spéciaux n° 20 du 18.04.2020 prorogeant les délais prévus par 

l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°2 du 18.03.2020 susvisé, 

les délais d’enquête ont été suspendus du 18.03.2020 au 30.04.2020 inclus, que 

pendant la suspension les réclamations pouvaient être introduites auprès du 

Collège communal; qu’au terme de la suspension, l’enquête publique a repris le 

01.05.2020 jusqu’au 11.05.2020 inclus; 

Considérant que cette enquête publique a donné lieu à 11 courriers de 

réclamation; 

Considérant que ces réclamations peuvent être résumées de la manière suivante 

: 

Aspects relatifs à l’élargissement et à l’aménagement de la voirie, chemin du Bois 

de Hal 

1. Concernant le futur tracé de la voirie réaménagée, notamment au 

niveau de la courbure de l’allée de la maison située au n°69 du chemin 

du Bois de Hal, le propriétaire devra-t-il envisager d’évaser l’entrée côté 

rue, ce qui impliquerait une demande de permis et des aménagements 

conséquents (remplacer la barrière automatisée, déplacer le muret du 

bas) ? Qui prendra en charge ces aménagements ? 

2. Le tracé de la nouvelle voirie empiète sur la propriété n° 41/43 du 

chemin du Bois de Hal (cadastrée 132P). Quelles sont les conditions et 

modalités d’expropriation ? 

3. Il semble que l’aménagement de la voirie s’arrête à la fin du terrain 

constructible et ne descend pas jusqu’à la chaussée de Tubize en 

contrebas. La fin du chemin du Bois de Hal restera ainsi inchangée avec 

une largeur de 3 m et sans trottoir. Cet aménagement inachevé pose 

des problèmes de sécurité pour les véhicules descendant vers la 

chaussée de Tubize mais surtout pour les modes doux (piétons et 

cyclistes). 

4. Quid de la mise à sens unique du chemin du Bois de Hal ? Pourquoi ne 

pas mettre le chemin à double sens de circulation avec une largeur de 

10 m, en aménageant des plots pour créer un passage alterné ? 

5. L’élargissement risque d’entraîner directement une augmentation de la 

vitesse; le sens unique en pente vers la chaussée de Tubize est-il 

souhaitable ? Il faudrait aménager un casse-vitesse. 

6. Quid de la mise en "circulation locale" du chemin du Bois de Hal, c’est-à-

dire avec un accès strictement réservé aux riverains, services de 

transport, entretien et les livraisons ? 

7. Quid du raccordement des riverains au futur système d’égouttage qui 

sera mis en place dans le cadre du permis d’urbanisation ? 

Actuellement le chemin du Bois de Hal est dépourvu d’égouttage. 

Quelles sont les parcelles concernées ? Le raccordement est-il 

obligatoire ? Qui en supporte les frais ? A quelle profondeur le 

connecteur d’égout sera placé ? 

8. La prise en charge du raccordement des riverains aux impétrants 

installés dans le cadre du projet ? Les riverains auront-ils accès à 

l’ensemble des raccordements prévus dans le cadre du permis 

d’urbanisation (Egout, gaz et électricité qui passe de l’aérien au 



souterrain) ? 

9. Quid des nuisances liées au chantier de voirie ? Considérant 

l’importance des terres à excaver, des engins lourds seront nécessaires, 

leur travail et leur transit vont créer de fortes vibrations et fragiliser les 

murs et les fondations des maisons existantes chemin du Bois de Hal. 

Quel est l’accès au chantier prévu par le demandeur ? Il est impératif 

que les engins accèdent à l’arrière du terrain, par la rue de Paudure 

pour la partie haute et par la chaussée de Tubize pour la partie basse. 

10. Quid de l’accès des riverains pendant la durée des travaux ? Il est 

indispensable d’assurer un accès carrossable aux propriétés situées 

chemin du Bois de Hal, d’autant que plusieurs riverains possèdent des 

activités artisanales nécessitant des livraisons et des déplacements 

quotidiens. 

Aspects urbanistiques et paysagers relatifs aux futures habitations 

11. Concernant le nombre d’habitations, est ce conforme au Schéma de 

Développement Communal ? La 11e maison n’a pas de sens car située 

tout en bas du terrain en zone inondable, elle draine l’écoulement des 

eaux pluviales et celles du champ. 

12. Concernant les plans des habitations, ils sont schématiques et 

incomplets et les accès à ces parcelles ne sont pas précisés. 

13. Le projet de lotissement jouxte un périmètre d’intérêt paysager et il faut 

veiller à ne pas lui porter atteinte. Les futures constructions seront très 

visibles depuis la chaussée de Tubize et depuis les voiries qui traversent le 

périmètre d’intérêt paysager. Il convient donc d’imposer des 

prescriptions pour améliorer l’intégration paysagère des nouvelles 

constructions. Les réclamants proposent la plantation de haies mixtes, 

libres (non taillées) en bordure de champ, la plantation d’au moins un 

arbre à haute tige par parcelle et de prévoir un revêtement des 

façades qui favorise l’intégration paysagère. 

14. Pour garantir la réalisation des plantations, il faudrait exiger le versement 

d’une garantie remboursable lorsque les plantations ont 2 ans. 

15. Il faudrait demander pour tout projet de construction des simulations de 

l’intégration des constructions dans le paysage bâti et non bâti. 

16. Ce lotissement devrait empêcher une banalisation du paysage et donc 

des gabarits et des zones de bâtisse qui devraient être différentes dans 

les lots et disposées un peu comme la structure du bâti ancien. 

Considérant que les réponses apportées ci-dessous suivent l'ordre des 

réclamations : 

• 1. A la lecture du plan de délimitation de la voirie / modification de 

l’alignement – plan des emprises 1/2 du 12.11.2019, faisant partie 

intégrante de la demande de permis d’urbanisation, on peut constater 

que les aménagements de voirie ne se font pas sur la propriété du n°69 

sis chemin du Bois de Hal (parcelles cadastrées division 3, section G, n° 

125C et 124D) mais commencent à la limite ouest de la voie publique 

actuelle pour s’étendre sur une distance de 8 m de largeur du côté de 

la parcelle du projet qui est actuellement occupée par une pâture 

(cadastrée division 3, section G, n° 141W2). 

• 2. En effet, le plan d’alignement adopté par décision du Conseil 

communal du 25.11.2002, approuvé par arrêté ministériel du 31.03.2003, 

fixe le tracé de la future voirie de telle façon qu’elle déborde sur la 

parcelle n°132P. Il s’avère qu’à ce jour l’emprise n’a pas été réalisée sur 

ce tronçon. Comme évoqué lors d’une rencontre en date du 27.07.2020, 

en présence de M. WAUTIER, Echevin, M. THEISMAN, géomètre 

communal, et M. HENDRYCK, urbaniste communal, Messieurs DAIVIERE, 

propriétaires de ladite parcelle, devront prendre contact avec les 

services communaux pour régulariser la cession, à titre gratuit à la 

Commune, de la bande de terrain de 39 m² en question, conformément 

au plan d’alignement approuvé. 

• 3. En effet, il apparaît sur le plan référencé "Figure 39" (page 54 du 

rapport du 23.01.2020) que le dernier tronçon, reliant la fin de la voirie 

aménagée en limite des lots à la chaussée de Tubize en contrebas, est 

identifié comme "existant à améliorer". La Commune a demandé au 



promoteur que, dans le cadre de l’ouverture d’une tranchée pour poser 

l’égouttage qui viendra se raccorder chaussée de Tubize, la voirie soit 

asphaltée sur une bande de 3,5 m jusqu’à la chaussée de Tubize. 

•  4. 5. et 6. Le choix de réduire l’alignement de la voirie à 8 mètres au lieu 

des 10 mètres prévus par le plan d’alignement adopté par décision du 

Conseil communal du 25.11.2002, approuvé par arrêté ministériel du 

31.03.2003, est le résultat d’une réflexion concertée entre la 

demandeuse et les services communaux visant essentiellement la 

sécurité et le bien-être des usagers et riverains du projet. L’option initiale 

était de permettre une circulation automobile à double sens mais celle-

ci a été écartée car elle aurait entraîné un accroissement du trafic de 

transit à l’échelle du quartier, générant des nuisances pour le voisinage. 

Aussi, cette configuration aurait créé une situation dans laquelle on 

retrouve deux carrefours de pénétration vers la zone résidentielle de 

Paudure et du chemin du Bois de Hal consécutifs, sur une distance de 

100 m, car il existe déjà un accès au projet par le chemin du Long Tour. 

Cet accès existant est à privilégier. En conséquence, la mise à sens 

unique, de la rue de Paudure vers la chaussée de Tubize garantira plus 

de sécurité et limitera les risques d’accidents. 

• 7. et 8. Le projet prévoit la pose d’un égouttage depuis le carrefour de 

la rue de Paudure jusqu’à la chaussée de Tubize, soit sur un linéaire de 

444 m, et l’aménagement d’un bassin d’orage enterré sous la forme 

d’une canalisation afin d’optimiser la gestion des eaux pluviales. 

Conformément à l’article R.277 du Code de l’Eau, "les habitations situées 

le long d’une voirie qui vient à être équipée d’égouts doivent y être 

raccordées pendant les travaux d’égouttage", le raccordement des 

riverains des parcelles longeant le chemin du Bois de Hal est donc une 

obligation légale. Les frais de raccordement à l’égout seront à la charge 

des riverains qui devront introduire une demande de raccordement 

auprès de la Commune. Dans le cadre de la réalisation des travaux, le 

promoteur devra quant à lui prévoir la pose de regards de visite 

auxquels pourront se raccorder directement les habitations concernées. 

• 9 et 10. Pendant la phase de déblaiement des terres, les engins devront 

accéder au site via l’intérieur de la parcelle de manière à ne pas gêner 

l’accès des riverains à leur domicile. Pour limiter les nuisances lors de la 

pose de l’égouttage, il est important de créer l’assiette de 8 m au plus 

vite afin de faciliter les circulations, en particulier celles des riverains. 

• 11. Le projet se situe en zone de "quartier résidentiel et habitat isolé" au 

S.D.C. où la densité préconisée s’établit de 5 à 10 logts / ha. Or, la 

parcelle considérée possédant une surface de 12.345 m² environ, le 

nombre de logements autorisable est de 12 logements maximum. En 

proposant 11 habitations unifamiliales, le projet est donc conforme au 

S.D.C. en ce qui concerne la densité. 

• 12 à 16. La demande porte ici sur un permis d’urbanisation, c’est-à-dire 

la division d’un terrain en lots destinés à être urbanisés. Chaque lot fera 

par la suite l’objet d’un permis d’urbanisme spécifique pour la 

construction de la future habitation. Pour ce faire, la demande en cause 

comprend un rapport détaillé précisant, d’une part, les objectifs 

d’aménagement du territoire et d’urbanisme que le projet 

d’urbanisation s’attache à respecter et à renforcer ainsi que, d’autre 

part, les mesures de mise en œuvre de ces objectifs à travers un cahier 

des prescriptions urbanistiques et architecturales auxquelles devront se 

référer les futurs permis d’urbanisme pour la construction des maisons 

unifamiliales. Les préconisations inscrites dans ce rapport offrent une 

certaine liberté dans les gabarits et les architectures autorisées (toitures 

différenciées,...); les règlements de lotissement du passé, strictes et 

monocordes ne sont plus d’actualité. 

De manière générale, les objectifs du projet d’urbanisation précisent et 

complètent ceux contenus dans le Schéma de Développement 

Communal adopté en 2012, à savoir : 

◦ compléter l’urbanisation en mode discontinu le long du chemin du 

Bois de Hal et préserver la fonction résidentielle du quartier 



adjacent sous la forme de maisons unifamiliales 

◦ adopter une volumétrie de gabarits, des modes d’implantation et 

une typologie intégrée dans le bâti environnant et s’intégrant au 

relief naturel du sol pour mettre en valeur les perspectives 

paysagères 

◦ permettre une expression libre du langage architectural dans une 

approche contemporaine et permettre une variété de formes et 

d’organisations spatiales; 

Considérant que certains réclamants font valoir des arguments et griefs qui ne 

relèvent pas de la compétence du Conseil communal; qu’il en va de même des 

questions de droit civil et de celles qui relèvent du permis d'urbanisation ainsi que 

de l’exécution du ou des futurs permis d’urbanisme pour lesquelles il appartiendra 

au Collège communal de répondre; 

Vu le procès-verbal de clôture d’enquête publique établi le 12.05.2020; 

Considérant que le projet de modification de la voirie, en élargissant le chemin du 

Bois de Hal, qui sera soumis au Conseil communal, répond aux objectifs du Décret 

voirie; 

Vu la section 4 du Décret voirie; 

Considérant qu’en application de la section précitée, le Conseil communal doit 

se prononcer simultanément, par des décisions distinctes, sur la demande de 

modification de voirie et sur le projet d’alignement modifié; 

Considérant qu’il y a lieu de modifier l’alignement existant chemin du Bois de Hal 

en réduisant l'élargissement prévu de 10 m à 8 m; 

Considérant qu’il y a par conséquent lieu d’autoriser la modification partielle de 

l’alignement conformément aux plans déposés avec la demande de permis; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 12.10.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article unique : d’approuver la modification partielle de l’alignement chemin du 

Bois de Hal. 

 

22 874.1 - PERMIS D’URBANISME - DEMANDE N°2020/PU086/GH DE LA S.A. KLEBER 

ROSSILLON WATERLOO TENDANT A REALISER DES AMENAGEMENTS DIVERS SUR LE 

SITE DE LA BATAILLE DE WATERLOO ET REGULARISER DES TRAVAUX, LE TOUT SUR LES 

BIENS CADASTRES DIVISION 4, SECTION C, N° 40A, 164A, 160, 159, 158A, 155B, 154B, 

151A ET 146B - DECRET VOIRIE DU 06.02.2014 (CREATION D'UN NOUVEAU 

CHEMINEMENT SUR LE TRACE DU PANORAMA DE LA BATAILLE DE WATERLOO VERS 

LA FERME D'HOUGOUMONT) 

 Conformément à l'article L1122-19 1° du Code de la démocratie locale et de la 

centralisation, Madame Ch. VERSMISSEN-SOLLIE, 2e Echevine, sort de séance 

pendant l'examen de ce point. 

- 

Vu le décret du 06.02.2014 relatif à la voirie communale, ci-après le Décret; 

Vu le Code du Développement Territorial, ci-après le CoDT; 

Vu la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; 

Vu le décret du 06.12.2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que 

de la flore et de la faune sauvages; 

Vu le Livre Ier du Code wallon de l’Environnement, en ses dispositions relatives à 

l’évaluation des incidences des projets sur l’environnement; 

Vu les arrêtés du Gouvernement wallon du 04.07.2002 relatifs respectivement à 

l’organisation de l’évaluation des incidences sur l’environnement et à la liste des 

projets soumis à étude d’incidences; 

Procédure et Recevabilité de la demande 

Vu la demande de permis d'urbanisme n° 2020/PU086/GH introduite par la S.A. 

KLEBER ROSSILLON WATERLOO tendant à réaliser des aménagements divers sur le 

site de la Bataille de 1815 et régulariser des travaux, le tout sur les biens cadastrés 

division 4, section C, n° 40A, n° 164A, n° 160, n° 159, n° 158A, n° 155B, n° 154B, n° 

151A et n° 146B; 

Considérant que la demande complète a fait l’objet d’un accusé de réception 

par Madame la Fonctionnaire déléguée portant la date du 26.03.2020; 

Considérant que les aménagements divers portent, notamment, sur 

l’aménagement d’un nouveau cheminement sur le tracé du Panorama de la 



Bataille de Waterloo vers la ferme d’Hougoumont; 

Vu la demande d’ouverture de voirie adressée en vertu de l’article 8 du décret 

du 06.02.2014 relatif à la voirie communale; 

Vu le dossier de demande d'ouverture de voirie; 

Considérant que le projet porte sur l'ouverture d’une voirie communale; qu’en 

vertu du décret du 06.02.2014 relatif à la voirie communale, l’accord préalable du 

Conseil communal sur l'ouverture d’une voirie communale est requis; 

Considérant que par "voirie communale" il faut entendre "toute voirie accessible 

au public quel qu'en soit le propriétaire"; 

Considérant que le projet est situé en zone agricole et en périmètre d’intérêt 

paysager au Plan de secteur; 

Vu la situation des biens en zone agricole au Schéma de Développement 

Communal (S.D.C.) entré en vigueur le 04.08.2012; 

Considérant que la demande d'ouverture de voirie a été soumise à des mesures 

particulières de publicité;  

Considérant que l’enquête publique a eu lieu du 25.05.2020 au 23.06.2020; 

Considérant que le formulaire de demande de permis vaut notice d’évaluation 

des incidences sur l’environnement et répond ainsi à l’obligation imposée par 

l’article R.52 du Code de l’Environnement; 

Considérant que le dossier de demande de permis d’urbanisme est complet, qu'il 

comprend l’ensemble des documents visés à l’article 11 du Décret voirie, à savoir 

: 

• un schéma général du réseau des voiries dans lequel s’inscrit la 

demande 

• une justification de la demande eu égard aux compétences dévolues à 

la Commune en matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de 

tranquillité, de convivialité et de commodité de passage dans les 

espaces publics 

• un plan de délimitation; 

Considérant que la demande comprend en outre : 

• un plan de création de voirie; 

Considérant que ces documents contiennent les informations nécessaires et 

suffisantes pour évaluer la demande en connaissance de cause sur la question 

d'ouverture de la voirie; 

Description du projet 

Considérant que le projet de création de voirie s'inscrit dans le cadre d'une 

demande de permis d’urbanisme visant à réaliser des aménagements divers sur le 

site de la Bataille de 1815 et régulariser des travaux; 

Considérant que cette demande vient elle même compléter la demande de 

permis d'urbanisme n° 2019/PU199/GH introduite par l'INTERCOMMUNALE BATAILLE 

DE WATERLOO 1815, tendant à réaménager les abords de la ferme 

d’Hougoumont et à modifier la voirie communale, à savoir créer un chemin reliant 

le chemin du Goumont à une nouvelle aire de stationnement de 8 places, sur un 

bien sis chemin du Goumont n°1 et cadastré division 4, section C, n° 159, n° 160, n° 

161, n° 162, n° 164A; 

Considérant que la présente demande porte sur l’aménagement d’un nouveau 

cheminement sur le tracé du Panorama de la Bataille de Waterloo vers la ferme 

d’Hougoumont; 

Considérant que la création de ce nouveau chemin est destinée à améliorer le 

parcours des touristes en calèche, qui s’effectue actuellement via les chemins des 

Vertes Bornes et du Goumont longeant le RO; 

Considérant que ce chemin débutera au croisement du chemin des Vertes 

Bornes et du chemin de Plancenoit, pour relier la ferme d’Hougoumont en 

longeant les zones arborées et boisées, du côté des champs; qu'il s’agira dans sa 

première partie d’un chemin carrossable pour la circulation des calèches et dans 

la seconde partie d’un chemin pour les piétons; 

Considérant que le tracé suivra des chemins dit "vagabonds", utilisés par les 

promeneurs mais non officiellement repris comme chemin ou voirie, et viendra se 

raccorder à l’aménagement paysager dans le jardin de la ferme d’Hougoumont; 

Considérant que la description technique des travaux est la suivante : 

• la largeur du chemin est de 4 mètres sur le premier tronçon de son trajet, 

pour permettre le croisement de deux calèches 



• une zone de retournement plus large, d’un diamètre de 8 mètres, est 

prévue entre la partie du chemin longeant le chemin des Vertes Bornes 

(sur 115 mètres) et la partie du chemin longeant la zone forestière (sur 

221 mètres) 

• au-delà de la zone boisée, le chemin se réduit à 2,50 m et suit une 

chicane, de façon à s’adapter au relief existant (présence d’un fossé) 

• il se prolonge ensuite jusqu’à atteindre les murs de clôture de la ferme 

d’Hougoumont sur environ 76 mètres, chicane comprise, et rentre 

ensuite dans le jardin pour rejoindre le cheminement projeté dans le 

jardin 

• un portillon en bois ajouré sera placé dans la continuité du mur de 

clôture en brique afin de clôturer le site de la ferme d’Hougoumont 

lorsque celui-ci est fermé 

• une pente de 1 % et 1,5 % est envisagée afin de permettre un 

écoulement naturel de l’eau vers le fossé naturel existant 

• un banc contemporain sera placé au niveau de la zone de demi-tour 

pour permettre aux personnes à mobilité réduite de pouvoir attendre en 

toute sécurité 

• aucun éclairage du chemin ne sera mis en œuvre car les calèches ne 

circulent pas en période hivernale et que l’intégration de ce nouveau 

chemin se veut la plus discrète possible afin de ne pas dénaturer le site; 

Considérant que le descriptif des matériaux est le suivant : 

• le revêtement du chemin carrossable est en grès d’Hautrage. Un calibre 

de 8/22 est envisagé afin de permettre une bonne infiltration de l’eau 

dans le sol 

• les différentes couches composant le chemin sont reprises ci-après : 

◦ géotextile non tissé 

◦ sous-fondation en empierrement non lié drainant, épaisseur 30 cm 

(épaisseur et calibre à préciser sur base des essais) 

◦ géotextile non tissé 

◦ fondation en empierrement non lié drainant, épaisseur 25 cm 

◦ finition en graviers de grès d’Hautrage de calibre 8/22, épaisseur 6 

cm 

• l’épaisseur minimale du cheminement carrossable est de 61 cm 

• des zones engazonnées de 2 mètres de large seront aménagées de part 

et d’autre du cheminement, de façon à marquer la limite entre le 

chemin et les autres zones (de culture et boisées). Cette zone tampon 

permettra la protection du chemin et de ses fondations par rapport aux 

engins agricoles; 

Respect des objectifs du Décret voirie 

Considérant que l’article 1er du Décret voirie précise que "le présent décret a 

pour but de préserver l'intégrité, la viabilité et l'accessibilité des voiries 

communales, ainsi que d'améliorer leur maillage", qu’il relève par ailleurs la 

"nécessité de renforcer le maillage des voiries communales pour rencontrer, 

notamment, les besoins de mobilité douce actuels et futurs"; 

Considérant que l’article 9, §1er, du même décret stipule quant à lui que la 

décision relative à la création de la voirie "tend à assurer ou améliorer le maillage 

des voiries, à faciliter les cheminements des usagers faibles et à encourager 

l’utilisation des modes doux de communication."; 

Considérant que le nouveau cheminement se substitue à un cheminement 

existant en terre, dit chemin "vagabond", utilisé par les promeneurs mais non 

officiellement repris comme chemin ou voirie; 

Considérant qu'il aura pour objectif de simplifier et améliorer le cheminement 

piéton et en calèche des touristes, qui s’effectue actuellement via les chemins 

des Vertes Bornes et du Goumont longeant le RO; 

Considérant que cette voirie offrira les éléments de sécurité nécessaires aux 

usagers faibles; 

Considérant qu'elle créera un réel lien entre le site du Mémorial, comprenant le 

Panorama et la Butte du Lion, et la ferme d’Hougoumont par une circulation 

douce, adaptée au caractère rural du site (en calèche et pédestre); 

Considérant que la voirie telle que créée permettra d’améliorer l’accès à un site 

inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel de la Région wallonne; qu’en 



conséquence, le maillage des voiries communales sera, non seulement préservé, 

mais également amélioré et renforcé; que la configuration permet une meilleure 

gestion des circulations et une meilleure lisibilité de l’espace public; 

Considérant que l’accès à cette voirie est en partie réservé aux usagers faibles; 

que les modes de cheminement doux sont favorisés au sein même de ladite 

voirie; que cette voirie est suffisamment sécurisée; que rien ne permet de penser 

que le projet serait de nature à augmenter le risque d’accidents; qu’au contraire 

le projet garantit la sécurité des usagers faibles; 

Considérant qu’il découle de ce qui précède que la création de la voirie s’intègre 

au lieu dans lequel elle s’implante; que le projet permettra d’assurer la propreté, 

la salubrité, la sûreté et la tranquillité des lieux; que le tracé de la voirie et le fait 

que le projet favorise la mobilité douce permettent notamment d’assurer la 

commodité du passage dans l’espace public et la convivialité des lieux; 

Evaluation des incidences sur l’environnement 

Considérant que le formulaire de demande de permis valant notice d’évaluation 

des incidences sur l’environnement permet d’appréhender de manière claire, 

précise et suffisante les incidences du projet sur l’environnement; qu’en raison des 

considérations qui précèdent, il n’y a pas lieu de craindre d’incidences notables 

sur l’environnement; 

Considérant que le projet s’insère en zone agricole au Plan de secteur; que cette 

zone peut également comporter des activités de diversification complémentaires 

à l’activité agricole des exploitants; que la demande de permis d’urbanisme 

porte sur un site classé comme patrimoine exceptionnel au Code wallon du 

Patrimoine et que des prescriptions particulières au niveau de l'aménagement 

urbanistique et paysager en découlent; que la destination générale de cette 

zone ne sera pas impactée par la création d’un nouveau cheminement sur le 

tracé du Panorama de la Bataille de Waterloo vers la ferme d’Hougoumont; 

Considérant que le Conseil communal doit évaluer les incidences du tracé 

projeté sur l’environnement (C.E., n° 241.224, 17.04.2018, Cuvelier); 

Considérant que les parcelles faisant l’objet du projet se présentent actuellement 

comme des terres à vocation agricole; 

Considérant que la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement 

précise à cet égard que le projet améliorera la situation existante; 

Considérant qu’après analyse, il peut être conclu que le projet protège et 

améliore la qualité du cadre de vie du site et lui assure un environnement sain, sûr 

et agréable; 

Réclamations déposées dans le cadre de l’enquête publique 

Vu le procès-verbal de clôture d’enquête publique établi le 29.06.2020; 

Considérant que l'enquête a soulevé 2 lettres de réclamations : 

• M. Guibert d’OULTREMONT, domicilié rue Abbesse, 61 à 1457 Nil-Saint-

Vincent 

• Me Thierry VIEVRIN, associé chez Osborne Clarke S.C. S.C.R.L., 

représentant M. Stéphane TEMMERMAN, domicilié rue des Fiefs, 10 à 

1380 Lasne; 

Considérant que ces réclamations peuvent être résumées de la façon suivante : 

1. Le projet de régularisation d’un box pour chevaux sur la parcelle 146B 

n’est pas acceptable car le terrain appartient en réalité à M. Stéphane 

TEMMERMAN et sa famille. Cette parcelle a été erronément reprise dans 

la liste des parcelles dont la propriété a été transférée au bénéfice du 

COMMISSARIAT GENERAL AU TOURISME et pour lesquelles la S.A. KLEBER 

ROSSILLON WATERLOO s’est vue octroyer une concession pour 

l’exploitation du site jusqu’en 2035. Une procédure juridique est 

actuellement en cours pour rétablir le droit de propriété sur cette 

parcelle à la famille TEMMERMAN. La demandeuse du permis occupe 

les lieux sur base d’une concession fondée sur un titre administratif 

erroné, la demande de permis n’est donc pas valable 

2. D’un point de vue formel, mettre l’Administration communale et les 

protecteurs du Champ de Bataille devant le fait accompli et demander, 

a posteriori, la régularisation n’est pas acceptable 

3. Le projet prévoit de planter des arbres dans la "killing zone" et sur le 

parking actuel (porte Sud) alors qu’historiquement il n’y en a jamais eu 

4. L’implantation de bâtiments, même sans fondations, dans le jardin, à 



proximité directe des lieux où se sont déroulés des combats, ne semble 

pas faire preuve du respect d’usage 

5. Est-il adéquat d’autoriser la tenue d’une fermette interactive au sein 

d’une entité historique de 1er ordre ? Quelle est la plus-value de cet 

aménagement pour entretenir l’histoire du Goumont ? Développer les 

outils existants, notamment le Musée, serait plus acceptable et 

permettrait de drainer un plus grand nombre de visiteurs 

6. Le nouveau tracé prévu entre le Panorama et la ferme d’Hougoumont 

ne permettra pas de gagner beaucoup de métrage mais il représentera 

une dépense inutile pour les contribuables brainois. En outre, les usagers 

seront visibles depuis la Butte du Lion et cela mettra à mal le classement 

du Champ de Bataille. Un chemin existe déjà et un 2e est superflu 

7. Le nouveau parking prévu à droite en sortant de la porte Sud prévoit-il 

des emplacements PMR obligatoires ? 

Considérant que les réponses apportées ci-dessous suivent l'ordre des 

réclamations : 

• 1., 2., 3., 4., 5., 7. Ne concerne pas la création du cheminement 

• 6. Le nouveau chemin ne représente aucune dépense pour la 

Commune car il restera en domaine privé et sera entretenu par 

l'INTERCOMMUNALE BATAILLE DE WATERLOO 1815 au même titre que 

l'ensemble du site de la Bataille. Il améliorera le parcours des touristes en 

calèche, qui s’effectue actuellement via les chemin des Vertes Bornes et 

du Goumont longeant le RO. Le cheminement actuel est accessible 

en grande partie aux automobiles, ce qui augmente le risque 

d’insécurité des visiteurs. Le nouveau chemin créera un réel lien entre le 

site du Mémorial, comprenant le Panorama et la Butte du Lion, et la 

ferme d’Hougoumont par une circulation douce, adaptée au caractère 

rural du site (en calèche et pédestre). Aucun éclairage du chemin ne 

sera mis en œuvre car les calèches ne circulent pas en période 

hivernale et que l’intégration de ce nouveau chemin se veut la plus 

discrète possible afin de ne pas dénaturer le site; 

Considérant que cette réclamation n'est pas justifiée et qu'il n'y a pas 

lieu d'en tenir compte; 

Considérant que le projet de cheminement précité, qui sera soumis au Conseil 

communal, répond aux objectifs du Décret voirie; 

Considérant qu'en ce qui le concerne, le permis d’urbanisme peut être accordé 

sous certaines réserves et qu'il y a lieu d'inviter le Conseil communal à statuer sur 

l'ouverture de la voirie en veillant à sauvegarder les intérêts de la Commune ainsi 

que le prévoit l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation (C.D.L.D.); 

Considérant qu’il y a par conséquent lieu de l’autoriser; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 12.10.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article unique : d’approuver l'ouverture de la voirie dans le cadre de la demande 

citée en objet. 

 

23 172.2:504.6 - PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PUBLIQUE DU 28.09.2020 

 Madame G. BOULERT souhaite préciser qu'au point 22, elle considère que c'est le 

sentier qui fait l'objet du règlement complémentaire de roulage (et non la rue 

Jean le Meunier en elle-même) et que l'emplacement effectif du panneau se 

situe dans la zone d'accès au parking du n°24 de cette rue (et non pas dans la 

rue, en face du n°5). Monsieur le Président constate qu'il n'y a pas d'autre 

observation formulée au sujet du procès-verbal de la séance publique du 

28.09.2020 et déclare le procès-verbal « approuvé » moyennant cette mention. 

 

24 172.20 - QUESTIONS DIVERSES (ARTICLE 79 DU REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR) 

 Madame A. MARECHAL intervient pour les groupes ECOLO, IB et PluS au sujet du 

droit de tirage en s’interrogeant sur son éventuelle prolongation. Elle sollicite 

également l’obtention d’un encart dans une prochaine publication de l’Echo du 

Hain pour faire la publicité de cette mesure. Monsieur V. SCOURNEAU explique 

qu’il n’y aura pas d’ostracisme entre les conseillers de la majorité et de la minorité. 



Néanmoins, étant donné que l’Echo du Hain ne paraît plus actuellement, il 

précise ne pas pouvoir prendre d’engagement en ce sens, particulièrement dans 

ce contexte aussi incertain. Monsieur V. SCOURNEAU conclut que le plan de 

relance pourrait le cas échéant être revu, dans son enveloppe globale de 1,8 

million d’euros, en fonction de l’évolution des secteurs les plus touchés, y compris 

sanitaire. 

Monsieur B. VOKAR questionne le Collège à propos de l’appel à candidatures 

pour l’élaboration et le suivi des plans d’actions pour l’énergie durable et le climat 

(PAEDC) lancé par la Région wallonne, pour lequel la Commune pourrait être 

éligible à hauteur de 33.000 € pour frais de personnel, et de 50.000 à 200.000 € 

pour des investissements liés à la production d'énergie renouvelable (sauf 

photovoltaïque et éolien) et à la mobilité. Monsieur H. DETANDT explique que 

l’élaboration d’un profil de fonction est en cours afin de procéder à 

l’engagement d’un coordinateur PAEDC. 

 

                                                                  - 

Le Président clôt la séance publique à 20h55’et déclare la séance à huis clos à 21H00’. 

 - 


