
 

 

SEANCE DU 30 août 2021 
 
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. P. LACROIX, Mme A. MARECHAL, Mme A. LEFEVRE, Mme V. DUTRY, M. E. 

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

BOULERT, M. A. LAMBERT, M. B. VOKAR, Mme N. ROGGEMANS, M. Ch. FERDINAND, M. S. 

PATUREAU, Mme M. BOURGEOIS, Mme C. GETTEMANS, M. L. HOEDAERT, Conseillers; 

M. J. MAUROY, Directeur général; 

Absents : 

M. A. BADIBANGA, M. J.-Ch. PIERARD, M. C. ROULIN, M. D. MONACHINO, Conseillers; 
 

- 

Monsieur le Président ouvre la séance à 20h05'. 

- 

LE CONSEIL: 

Séance publique 

1 901:280.8 - SECRETARIAT GENERAL - INTERCOMMUNALE DE MUTUALISATION EN 

MATIERE INFORMATIQUE ET ORGANISATIONNELLE (IMIO) - ASSEMBLEE GENERALE 

EXTRAORDINAIRE DU 28.09.2021 

 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, modifié par le décret 

du Gouvernement wallon du 29.03.2018 en vue de renforcer la gouvernance et la 

transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales 

et supra-locales et de leurs filiales, notamment les articles L1512-3 et L1523-1 et 

suivants relatifs aux intercommunales; 

Vu sa délibération du 28.10.2013 portant notamment sur la prise de participation de 

la Commune à l'Intercommunale de Mutualisation en matière Informatique et 

Organisationnelle (IMIO); 

Vu sa délibération du 28.01.2019 désignant ses délégués au sein des Assemblées 

générales de l’Intercommunale IMIO; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'Assemblée 

générale extraordinaire d'IMIO qui se tiendra le mardi 28.09.2021 à 17h00 dans les 

locaux de l'Intercommunale, Parc Scientifique Créalys, rue Léon Morel 1 à 5032 Les 

Isnes (Gembloux), par courrier daté du 23.06.2021; 

Considérant la pandémie liée au COVID-19 et les mesures exceptionnelles et 

recommandations des autorités afin de limiter la propagation du virus; 

Vu le décret du 01.04.2021, modifiant le décret du 01.10.2020 organisant jusqu’au 

31.12.2020 la tenue des réunions des organes des intercommunales, organisant 

jusqu’au 30.09.2021 la tenue des réunions des organes des intercommunales; 

Considérant qu'au vu des circonstances sanitaires, la présence physique d’un 

délégué de la Commune à l’Assemblée générale n’est pas nécessaire; que 

l’Intercommunale tiendra compte de toutes les délibérations qui lui seront 

adressées pour l’expression des votes mais aussi pour le calcul des différents 

quorums de présence et de vote, suivant la possibilité offerte par le décret du 

01.04.2021 susvisé; 

Considérant le point porté à l’ordre du jour de l'Assemblée générale précitée; 

Considérant que la Commune souhaite jouer pleinement son rôle d'associée dans 

l'Intercommunale; qu'il importe dès lors que le Conseil communal exprime sa 

position à l'égard du point porté à l'ordre du jour de l'Assemblée dont question ci-

avant; 

Considérant que le point porté à l'ordre du jour de ladite Assemblée générale est 

de la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire conformément aux 

statuts de l'Intercommunale; 

Sur proposition du Collège communal ayant délibéré en séance du 05.07.2021; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 



 

 

Article 1er : dans le contexte actuel exceptionnel de pandémie, et conformément 

au décret du 01.04.2021 susvisé, de ne pas être physiquement représenté à 

l'Assemblée générale extraordinaire d'IMIO du 28.09.2021 et de transmettre la 

proportion des votes intervenus au sein du Conseil communal en sa séance de ce 

jour aux fins de comptabilisation dans les quorums de présence et de vote de ladite 

Assemblée 

Article 2 : d'approuver aux majorités suivantes le point porté à l'ordre du jour de 

l'Assemblée générale extraordinaire d'IMIO du 28.09.2021 qui requiert une décision 

du présent Conseil: 

  
Voix 

pour 

Voix 

contre 
Abstention(s) 

1. Modification des statuts - actualisation 

selon les dispositions de la loi du 17.06.2016 

relative aux marchés publics et à 

l'exception "in House" ainsi que la mise en 

conformité avec le nouveau Code des 

sociétés et des associations 

29 / / 

Article 3 : de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente 

décision 

Article 4 : de transmettre la présente délibération : 

• à l'Intercommunale IMIO 

• aux délégués communaux au sein de la susdite Intercommunale 

• au Ministre régional ayant la tutelle sur les intercommunales dans ses 

attributions. 

 

2 551:231.1 - PERSONNEL - ECOLES COMMUNALES DE LILLOIS ET D'OPHAIN - 

REGLEMENT DE TRAVAIL 

 Vu la circulaire n° 7964 du 12.02.2021, intitulée "Règlement de travail cadre 

enseignement fondamental ordinaire", invitant les Pouvoirs Organisateurs à 

adapter le règlement de travail de leurs écoles afin de le mettre en conformité 

avec le cadre fixé par la Commission paritaire communautaire de l’enseignement 

fondamental officiel subventionné suite à la publication du décret du 14.03.2019 

portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du 

personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux 

Pouvoirs Organisateurs; 

Considérant que le règlement de travail pour les écoles communales 

fondamentales a été soumis à la Copaloc et approuvé par les membres de ladite 

commission en date du 15.06.2021; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 05.07.2021; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article unique : d'approuver le règlement de travail mis à jour relatif aux écoles 

communales fondamentales. 

 

3 581.15 - MOBILITE - REGLEMENT COMPLEMENTAIRE DE ROULAGE - CHAUSSEE 

D'ALSEMBERG (1070) - 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 le règlement général 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; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14.03.2019 portant exécution 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; 



 

 

Considérant la demande introduite en 2015 par Monsieur VAN RANSBEECK Jean-

Paul, domicilié chaussée d'Alsemberg n°149 à 1420 Braine-l'Alleud, lequel sollicitait 

la création d'un emplacement de stationnement pour personnes à mobilité réduite 

à proximité de son domicile; 

Considérant que Monsieur VAN RANSBEECK Jean-Paul a déménagé; 

Considérant que, selon l'enquête faite dans le voisinage, ledit emplacement n'est 

plus utilisé régulièrement par un détenteur de la carte de stationnement pour 

personnes à mobilité réduite; 

Considérant que le voisinage sollicite la suppression dudit emplacement afin 

d'optimiser au maximum la zone réservée au stationnement; 

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

roulage visant à supprimer l'emplacement PMR sis à hauteur du n°134 de la 

chaussée d'Alsemberg; 

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.112 du R.G.C.R. relatif à l'emplacement en question; 

Sur proposition du Collège communal qui a délibéré en séance du 16.08.2021; 

A l'unanimité des membres présents; 

ARRETE : 

Article 1er : L'article 16 du R.G.C.R. est modifié comme suit: 

Le stationnement est réservé aux personnes à mobilité réduite à l'endroit suivant; 

L'article 16.2.C.112 du R.G.C.R. est abrogé: 

16.2.C.112 - Chaussée d'Alsemberg (1070), à hauteur du n°134, dans la bande 

réservée au stationnement situé en face du n°149 (1 emplacement - VAN 

RANSBEECK) 

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. 

 

4 581.15 - MOBILITE - REGLEMENT COMPLEMENTAIRE DE ROULAGE - RUE RIVELAINE 

(4170) - 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 le règlement général 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; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14.03.2019 portant exécution 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; 

Considérant que Monsieur DECLERCQ Georges, domicilié rue Rivelaine n°22 à 1428 

Braine-l'Alleud, avait obtenu en 2011 la création d'un emplacement de 

stationnement pour personnes à mobilité réduite à hauteur de son domicile; 

Considérant que Monsieur DECLERCQ Georges est décédé en avril 2020; 

Considérant que, selon le rapport verbal de l'Inspecteur de quartier, ledit 

emplacement n'est plus utilisé régulièrement par un détenteur de la carte de 

stationnement pour personnes à mobilité réduite, mais bien par des véhicules non 

autorisés; 

Considérant que le voisinage sollicite la suppression dudit emplacement afin 

d'optimiser au maximum la zone réservée au stationnement et propose 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 l'emplacement PMR sis à hauteur du n°22 de la rue 

Rivelaine; 



 

 

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.091 du R.G.C.R. relatif à l'emplacement en question; 

Sur proposition du Collège communal qui a délibéré en séance du 16.08.2021; 

A l'unanimité des membres présents; 

ARRETE : 

Article 1er : L'article 16 du R.G.C.R. est modifié comme suit: 

Le stationnement est réservé aux personnes à mobilité réduite à l'endroit suivant; 

L'article 16.2.C.091 du R.G.C.R. est abrogé: 

16.2.C.091 - Rue Rivelaine (4170), à hauteur du n°22 (1 emplacement - DECLERCQ) 

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. 

 

5 581.15 - MOBILITE - REGLEMENT COMPLEMENTAIRE DE ROULAGE - GRAND'ROUTE 

(4180) - STATIONNEMENT RESERVE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE - CREATION 

 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 le règlement général 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 14.11.1977 relative aux règlements complémentaires 

et au placement de la signalisation routière; 

Vu la circulaire ministérielle du 10.04.2019 relative aux règlements complémentaires 

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

Vu le courriel introduit le 09.11.2020 par Madame FAUCQ Deborah, domiciliée à 

1428 Braine-l'Alleud, Grand'Route n°181, par lequel elle fait part de son handicap 

et des difficultés qu'elle rencontre pour stationner son véhicule à proximité de son 

domicile; 

Considérant que Madame FAUCQ Deborah sollicite la création d'un emplacement 

de stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite à proximité de son 

domicile; 

Considérant que Madame FAUCQ Deborah répond aux conditions pour l'obtention 

d'un tel emplacement à proximité de son domicile; 

Considérant que Madame FAUCQ Deborah est titulaire d'une carte de 

stationnement pour personnes à mobilité réduite, il est proposé de faire tracer un 

emplacement PMR à hauteur de son domicile; 

Considérant que le stationnement n'est pas toujours aisé dans cette rue; 

Considérant que les mesures prévues concernent la voirie régionale; 

Vu le projet de règlement complémentaire de roulage établi en vue de matérialiser 

la mesure; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 21.06.2021; 

A l'unanimité des membres présents; 

ARRETE : 

Article 1er : L'article 16 du R.G.C.R. est complété comme suit: 

Le stationnement est réservé aux personnes à mobilité réduite à l'endroit suivant: 

16.2.C.146 - Grand'Route (4180), à hauteur du n°181 (1 emplacement - FAUCQ 

Deborah). 

La mesure sera matérialisée par un signal E9a, complété par un panneau 

additionnel représentant le symbole des "Handicapés", d'un panneau additionnel 

du type Xc (Flèche + mention 6m) + marquage au sol. 

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 dès qu'il aura été publié conformément à la 

réglementation en la matière. 

 



 

 

6 581.15 - MOBILITE - REGLEMENT COMPLEMENTAIRE DE ROULAGE - ROUTE DE 

PIRAUMONT (2373) - VOIRIE D'ACCES A LA PISCINE COMMUNALE - SENS GIRATOIRE 

DE CIRCULATION - PASSAGES POUR PIETONS - REGULARISATION D'UNE SITUATION 

EXISTANTE 

 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; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14.03.2019 portant exécution 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; 

Considérant que, suite à l'aménagement du carrefour formé avec la voirie d'accès 

au parking de la piscine communale, un sens giratoire de circulation a été instauré 

route de Piraumont; 

Considérant que trois passages pour piétons ont été établis, route de Piraumont : 

• au carrefour formé avec la voirie d'accès au parking de la piscine 

communale 

• de part et d'autre du giratoire formé avec la voirie d'accès au parking de 

la piscine communale 

• au débouché de la voirie d'accès au parking de la piscine communale 

dans le giratoire; 

Considérant qu'il convient de régulariser la situation existante; 

Considérant que les mesures prévues concernent la voirie communale; 

Vu le projet de règlement complémentaire de roulage établi en vue de matérialiser 

la mesure; 

Sur proposition du Collège communal qui a délibéré en sa séance du 21.06.2021; 

A l'unanimité des membres présents; 

ARRETE : 

Article 1er : l'article 9 du R.G.C.R. est complété comme suit: 

Un sens giratoire de circulation est instauré à l'endroit suivant: 

9bis.040 - Route de Piraumont (2373), au carrefour formé avec la voirie d'accès au 

parking de la piscine communale. 

La mesure est matérialisée par des signaux B1-D5. 

Article 2 : l'article 12 du R.G.C.R. est complété comme suit: 

Des passages pour piétons sont délimités aux endroits suivants: 

12.E.382 - Route de Piraumont (2373), de part et d'autre du giratoire formé avec la 

voirie d'accès au parking de la piscine. 

12.E.383 - Route de Piraumont (2373), au débouché de la voirie d'accès au parking 

de la piscine communale dans le giratoire. 

La mesure est matérialisée par des bandes blanches parallèles à l'axe de la 

chaussée conformément à l'art. 76.3 de l'A.M. du 11.10.1976. La vitesse maximale 

autorisée étant de 90 km/h, des signaux A21 ont été placés à une distance de 150 

mètres avant les passages. 

Article 3 : les infractions au présent règlement seront punies des peines prévues par 

la loi sur la police de la circulation routière 

Article 4 : le présent règlement sera soumis à l'agent d'approbation. Il entrera en 

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

réglementation en la matière. 

 

7 506.4:851/865.1/2 - MARCHES PUBLICS - VOIRIES - EAUX USEES - ENTRETIEN 

EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L’INFRASTRUCTURE EN COURS D’EXECUTION - 

REPARATION DE VOIRIES ET D’EGOUTS – RUE DE LA GOETTE – REPARATION, CURAGE 

ET ENDOSCOPIE DU RESEAU D’EGOUTTAGE - URGENCE  

 PREND CONNAISSANCE, conformément à l’article L1222-3 du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation, de la délibération du 02.08.2021 par 



 

 

laquelle le Collège communal, en raison de l’urgence, marque son accord sur le 

curage, l'endoscopie et la réparation des égouts de la rue de la Goëtte, décide 

d’attribuer le marché par la procédure négociée sans publication préalable, 

attribue le marché relatif à l'endoscopie et l’hydrocurage des égouts de la rue de 

la Goëtte à la société GODART, pour le montant global de 4.755,50 € hors T.V.A., 

soit 5.754,16 € T.V.A. comprise, décide d’imputer la dépense relative à l'endoscopie 

et l’hydrocurage des égouts au budget ordinaire de l'exercice 2021, attribue le 

marché de réparation des égouts à la S.A. M.D.N., n° BCE BE 0477.517.043, rue de 

la Croix du Maïeur, 9 à 7110 Strépy-Bracquegnies, pour le montant d’offre contrôlé 

de 92.917,50 € hors T.V.A., soit 112.430,17 € T.V.A. comprise et pourvoit à la dépense; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 02.08.2021; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE, conformément à l'article L1311-5, alinéa 2 du Code de la démocratie 

locale et de la décentralisation, d'admettre la dépense relative aux travaux de 

réparation des égouts de la rue de la Goëtte. 

 

8 506.4:861.3 - MARCHES PUBLICS - CULTES- EQUIPEMENT ET MAINTENANCE 

EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - FABRIQUE D’EGLISE 

SAINTE-ALDEGONDE - ACCESSIBILITE POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE - 

APPROBATION DES CONDITIONS  

 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 17.06.2013 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, et ses modifications ultérieures; 

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

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

Vu l’arrêté royal du 14.01.2013 établissant les règles générales d’exécution des 

marchés publics et des concessions de travaux publics, et ses modifications 

ultérieures; 

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, notamment 

l’article 90, 1°; 

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 de 

compétences en matière de marchés publics communaux et provinciaux; 

Considérant qu’il y a lieu de procéder aux travaux de terrassements, de 

soutènement, de pavement et d'installation d'un escalier en vue de la pose d’un 

plateau élévateur sur crémaillère pour permettre l'accessibilité pour les personnes 

à mobilité réduite à l’église Sainte-Aldegonde, sise place d'Ophain à 1421 Braine-

l'Alleud; 

Vu dès lors le cahier des charges n° 20210060 ainsi que le plan indexé OPH n°1 relatif 

au marché “Marches publics - Cultes- Equipement et maintenance extraordinaire 

en cours d'exécution des bâtiments - Fabrique d’église Sainte-Aldegonde - 

Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite” établi par le service des Finances 

- cellule Marchés Publics; 

Considérant que ce marché est divisé en lots : 

• lot 1 (terrassement et gros-œuvre), estimé à la somme de 24.985,50 € hors 

T.V.A. soit 30.232,46 € T.V.A. 21 % comprise 

• lot 2 (fourniture et pose d’un plateau élévateur sur crémaillère), estimé à 

la somme de 21.000,00 € hors T.V.A. soit 25.410,00 € T.V.A. 21 % comprise; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à la somme de 

45.985,50 € hors T.V.A. soit 55.642,46 € T.V.A. 21 % comprise; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par la procédure négociée sans 

publication préalable; 



 

 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget 

extraordinaire de l’exercice 2021, article 7906/724-60 (projet n°20210060); 

Considérant que l’avis de légalité obligatoire a été sollicité le 27.07.2021; qu’un avis 

de légalité favorable a été accordé par le Directeur financier f.f. le 27.07.2021; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 02.08.2021; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE: 

Article 1er : d’approuver le cahier spécial des charges n° 20210060 du marché “ 

Marches publics - Cultes - Equipement et maintenance extraordinaire en cours 

d'exécution des bâtiments - Fabrique d’église Sainte-Aldegonde - Accessibilité pour 

les personnes à mobilité réduite ”, établi par le service des Finances - cellule 

Marchés Publics ainsi que le plan indexé OPH 156 n°1 

Article 2 : d’approuver les devis estimatifs de la dépense arrêtés aux sommes 

suivantes pour les différents lots : 

• lot 1 (terrassement et gros-œuvre), estimé à la somme de 24.985,50 € hors 

T.V.A. soit 30.232,46 € T.V.A. 21 % comprise 

• lot 2 (fourniture et pose d’un plateau élévateur sur crémaillère), estimé à 

la somme de 21.000,00 € hors T.V.A. soit 25.410,00 € T.V.A. 21 % comprise, 

  soit au montant global de 45.985,50 € hors T.V.A. soit 55.642,46 € T.V.A. 21 % 

comprise 

Article 3 : d'autoriser le Collège communal à attribuer le marché par la procédure 

négociée sans publication préalable 

Article 4 : d'imputer cette dépense au budget extraordinaire de l’exercice 2021, 

article 7906/724-60 (projet n° 20210060) 

 

9 506.4:861.2 - MARCHES PUBLICS - ENSEIGNEMENT COMMUNAL - ECOLE DE LILLOIS - 

CONSTRUCTION D'UN PREAU - APPROBATION DES CONDITIONS 

 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 17.06.2013 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, et ses modifications ultérieures; 

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

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

Vu l’arrêté royal du 14.01.2013 établissant les règles générales d’exécution des 

marchés publics et des concessions de travaux publics, et ses modifications 

ultérieures; 

Vu l’arrêté royal du 14.12.2015 fixant le taux de T.V.A. à 6 % pour les 

travaux immobiliers effectués aux bâtiments scolaires; 

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, notamment 

l’article 90, 1°; 

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 de 

compétences en matière de marchés publics communaux et provinciaux; 

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, le métré et les plans indexés LIL 

109 n° 1, 1.2 et 2.1; 

Considérant que ce marché est divisé en lots : 

• lot 1 (Réalisation de la dalle de sol pavée et des fondations), estimé à 

10.977,00 € hors T.V.A. ou 11.635,62 €, 6 % T.V.A. comprise 

• lot 2 (Construction d'un préau), estimé à 31.832,00 € hors T.V.A. ou 

33.741,92 €, 6 % T.V.A. comprise ; 



 

 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 42.809,00 € hors 

T.V.A. ou 45.377,54 €, 6 % T.V.A. comprise; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans 

publication préalable; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget 

extraordinaire de l’exercice 2021, article 7221/724-60 (projet n°20210094); 

Considérant que l’avis de légalité obligatoire a été sollicité le 23.07.2021; qu’un avis 

de légalité favorable a été accordé par le Directeur financier f.f. le 23.07.2021; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 02.08.2021; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article 1er : 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, le métré et les plans 

indexés LIL 109 n° 1, 1.2 et 2.1; 

Article 2 : d'approuver le devis estimatif global de ce marché arrêté à la somme de 

42.809,00 € hors T.V.A. ou 45.377,54 €, 6 % T.V.A. comprise 

Article 3 : d'autoriser le Collège communal à attribuer le marché par la procédure 

négociée sans publication préalable 

Article 4 : d'imputer la dépense au budget extraordinaire de l’exercice 2021, 

article 7221/724-60 

 

10 506.4:861:255 - MARCHES PUBLICS - ADMINISTRATION GENERALE CONJOINTEMENT 

AVEC LA R.F.I. DE BRAINE-L'ALLEUD - DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX - EQUIPEMENT 

ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS - 

INSTALLATION DE CENTRALES DE DETECTION INCENDIE - APPROBATION DES 

CONDITIONS 

 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 17.06.2013 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, et ses modifications ultérieures; 

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

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

Vu l’arrêté royal du 14.01.2013 établissant les règles générales d’exécution des 

marchés publics et des concessions de travaux publics, et ses modifications 

ultérieures; 

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, notamment 

l’article 90, 1°; 

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 de 

compétences en matière de marchés publics communaux et provinciaux; 

Vu le cahier des charges n° 20210039 relatif au marché "Marchés publics - 

Administration générale conjointement avec la R.F.I. de Braine-l’Alleud - 

Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments - 

Divers bâtiments communaux - Ateliers créatifs de Lillois, Ecole des Arts, Salle des 

Fêtes d'Ophain, Le Prisme, la Bibliothèque, ancien dépôt militaire à Lillois - 

Installation de centrales de détection incendie" établi par le service des Finances - 

cellule Marchés Publics; 

Vu le devis estimatif de ce marché arrêté à la somme de 109.729,57 € hors T.V.A., 

soit 129.067,78  € T.V.A. 21 % comprise; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par la procédure négociée sans 

publication préalable; 



 

 

Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget 

extraordinaire communal de l’exercice 2021, articles 7342/724-60, 7621/724-60 et 

7671/724-60 (projet n° 20210039) et au budget de l’exercice 2021 de la R.F.I.; 

Considérant que l’avis de légalité obligatoire a été sollicité le 29.07.2021; qu’un avis 

de légalité favorable a été accordé par le Directeur financier f.f. le 29.07.2021; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 16.08.2021; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article 1er : d’approuver le cahier spécial des charges n° 20210039 du marché 

"Marchés publics - Administration générale conjointement avec la R.F.I. de Braine-

l’Alleud - Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des 

bâtiments - Divers bâtiments communaux - Ateliers créatifs de Lillois, Ecole des Arts, 

Salle des Fêtes d'Ophain, Le Prisme, la Bibliothèque, ancien dépôt militaire à Lillois - 

Installation de centrales de détection incendie" établi par le service des Finances - 

cellule Marchés Publics 

Article 2 : d'approuver le devis estimatif de la dépense arrêté à la somme 

de 109.729,57 € hors T.V.A., soit 129.067,78  € T.V.A. 21 % comprise 

Article 3 : d'autoriser le Collège communal à attribuer le marché par la procédure 

négociée sans publication préalable 

Article 4 : de financer cette dépense par les crédits inscrits au budget extraordinaire 

communal de l’exercice 2021, articles 7342/724-60, 7621/724-60 et 7671/724-60 

(projet n° 20210039) et au budget de l’exercice 2021 de la R.F.I. 

 

11 506.4:902:487.1 - MARCHES PUBLICS - REGI FONCIERE ET IMMOBILIERE (R.F.I.) - 

FINANCEMENT D’INVESTISSEMENT AU MOYEN DE CREDIT - AMENAGEMENT DE LA 

VILLA DU PARADIS - PROJET - ESTIMATION - PROCEDURE SUI GENERIS 

 Considérant qu’il y a lieu de recourir à des services de financement pour la dépense 

liée à l'aménagement de la villa du Paradis; 

Vu le projet dressé par Monsieur Y. DAEMS, Directeur financier, comprenant le 

contrat portant sur des services de financement de ladite dépense; 

Considérant que le montant estimé pour la charge d’emprunt du présent marché 

s’élève à la somme de 106.338,64 €; 

Considérant que des crédits sont prévus à cet effet au budget ordinaire de 

l’exercice 2021 de la R.F.I. (régie communale ordinaire); 

Considérant qu’il est de l’intérêt de la Commune d’attribuer le contrat portant sur 

des services de financement de la dépense liée à l'aménagement de la villa du 

Paradis d’après les règles du Code civil et du Code de droit économique, 

notamment le Livre VII; 

Considérant que l’estimation du présent marché ne dépasse pas les seuils 

d'application de la publicité européenne; 

Considérant que l’avis de légalité obligatoire a été sollicité le 06.08.2021; qu’un avis 

de légalité favorable a été accordé par le Directeur financier le 06.08.2021; 

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; 

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 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 de 

compétences en matière de marchés publics communaux et provinciaux; 

Vu le Livre VII du Code de droit économique; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 16.08.2021; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article 1er : de marquer son accord de principe sur l’exécution des services de 

financement de la dépense liée à l'aménagement de la villa du Paradis 



 

 

Article 2 : d'autoriser le Collège communal à attribuer le contrat portant sur des 

services de financement de la dépense susmentionnée d’après les règles du Code 

civil et du Code de droit économique, notamment le Livre VII 

Article 3 : d’approuver le projet dressé par Monsieur Y. DAEMS, Directeur financier, 

comprenant le contrat portant sur des services de financement de la dépense 

susmentionnée 

Article 4 : d’approuver l’estimation pour la charge d’emprunt arrêtée à la somme 

de 106.338,64 € 

Article 5 : d’imputer la dépense au budget ordinaire des exercices 2021 et suivants 

de la R.F.I. 

 

12 81/82 - FINANCES - RENOUVELLEMENT DES GESTIONNAIRES DE RESEAUX DE 

DISTRIBUTION - ELECTRICITE ET GAZ (GRD) - APPEL PUBLIC A CANDIDATS 

 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement son 

article L1122-30; 

Vu le décret du 14.12.2000 portant assentiment à la Charte européenne de 

l'autonomie locale, faite à Strasbourg, le 15.10.1985, et spécialement son article 10; 

Vu le décret du 12.04.2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, 

spécialement son article 10 relatif à la désignation des gestionnaires de réseau de 

distribution qui en précise les conditions; 

Vu le décret du 19.12.2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, 

spécialement son article 10 relatif à la désignation des gestionnaires de réseau de 

distribution qui en précise les conditions; 

Vu l’avis relatif au renouvellement de la désignation des gestionnaires de réseaux 

de distribution d’électricité et de gaz du 10.02.2021 publié par le Ministre de 

l’Energie au Moniteur belge en date du 16.02.2021; 

Considérant que la désignation des gestionnaires des réseaux de distribution 

d’électricité et de gaz arrive à échéance en 2023 et que les mandats des 

gestionnaires des réseaux de distribution doivent dès lors être renouvelés pour une 

nouvelle période de vingt ans; 

Considérant qu’il est stipulé dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 21.03.2002 

relatif aux gestionnaires de réseaux que les communes peuvent, individuellement 

ou collectivement, initier un appel à candidature transparent et non discriminatoire 

afin de sélectionner un candidat gestionnaire de réseau de distribution pour leur 

territoire et qu'à défaut de candidature, ou à défaut de candidature régulière, le 

mandat du gestionnaire de réseau peut être renouvelé pour un terme de vingt ans 

maximum à dater du lendemain de la fin du mandat précédent; 

Considérant que les communes peuvent notifier à la CWaPE une proposition de 

candidat gestionnaire de réseau de distribution sur leur territoire dans un délai d’un 

an à dater de l’appel à renouvellement, à savoir au plus tard le 16.02.2022; 

Considérant que préalablement à cette proposition d’un candidat, les communes 

doivent lancer un appel public à candidats sur base d’une procédure transparente 

et non discriminatoire et sur base de critères préalablement définis et publiés; 

Considérant que cette procédure ne constitue pas un marché public tel que défini 

par la loi du 17.06.2016 relative aux marchés publics; 

Considérant que ni le décret du 12.04.2001 relatif à l’organisation du marché 

régional de l’électricité, ni le décret du 19.12.2002 relatif à l'organisation du marché 

régional du gaz, ni l’arrêté du Gouvernement wallon du 21.03.2002 relatif aux 

gestionnaires de réseaux, ni l’avis de renouvellement susmentionné ne définissent 

précisément les critères qui doivent être pris en compte pour la sélection d’un 

gestionnaire de réseau de distribution; 

Considérant que ces textes visent uniquement l’obligation pour les gestionnaires 

des réseaux de distribution de répondre aux conditions de désignation et de 

disposer de la capacité technique et financière pour la gestion du(des) réseau(x) 

concerné(s); 

Considérant que la commune de Braine-l'Alleud souhaite ouvrir à candidature la 

gestion de son réseau de distribution d’électricité et/ou de gaz sur base de critères 

objectifs et non discriminatoires de nature à lui permettre d’identifier le meilleur 

candidat gestionnaire de réseau de distribution pour son territoire; 

Considérant que la commune de Braine-l'Alleud devra disposer des offres des 

gestionnaires de réseau(x) de distribution qui se portent candidat dans un délai lui 

permettant : 



 

 

◦ de réaliser une analyse sérieuse de ces offres 

◦ d’interroger si besoin les candidats sur leurs offres 

◦ de pouvoir les comparer sur la base des critères identifiés 

◦ de prendre une délibération motivée de proposition d’un candidat, 

et ce, en vue de pouvoir notifier une proposition à la CWaPE au plus tard le 

16.02.2022; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 16.08.2021; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article 1er : d’initier un appel à candidature en vue de sélectionner un candidat 

gestionnaire de réseau de distribution pour la gestion de la distribution d’électricité 

et/ou de gaz sur son territoire 

Article 2 : de définir les critères objectifs et non discriminatoires suivants qui devront 

obligatoirement être détaillés dans les offres des candidats intéressés afin que la 

Commune puisse comparer utilement ces offres : 

La stratégie du candidat en faveur de la transition énergétique 

Les candidats remettront un dossier expliquant la stratégie envisagée dans le cadre 

de la transition énergétique. Ce dossier comprendra un maximum de 30 pages. 

Il détaillera particulièrement les axes suivants : 

1. agir pour plus de sobriété et d’efficacité énergétique 

2. favoriser l’insertion des énergies renouvelables, des projets de territoire, et 

des communautés d’énergie 

3. déployer et faire évoluer les réseaux d’énergie 

4. anticiper et optimiser le développement d’une mobilité alternative sur le 

territoire 

5. lutter contre la précarité énergétique 

6. expliciter sa stratégie et son engagement à moyen terme pour s'insérer 

dans les objectifs belges et européens arrêtés dans les accords liés au 

climat 

La capacité du candidat à garantir la continuité de ses missions de service public 

Les candidats devront détailler, par tous les moyens utiles, qu’ils disposent de la taille 

suffisante par rapport à l’ambition dont ils font preuve quant à la procédure de 

renouvellement. Le rapport taille/ambition devra ainsi permettre au Conseil 

communal de déterminer si le candidat dispose des capitaux, de l’organisation, 

des ressources humaines (liste non exhaustive) suffisants pour rencontrer les 

exigences liées aux marchés communaux ainsi envisagés 

La qualité des services d’exploitation du/des réseaux et des services de 

dépannage du candidat 

Les candidats devront détailler la manière avec laquelle leurs services sont 

organisés, et ce, en reprenant les critères suivants (liste exhaustive) conformes aux 

statistiques remises annuellement à la CWaPE : 

1. Electricité 

A. Durée des indisponibilités en moyenne tension (heure/minute/seconde) : 

◦ la durée des interruptions d’accès non planifiées, et ce, en 2017, 2018 

et 2019 

B. Interruptions d’accès en basse tension : 

◦ nombre de pannes par 1.000 EAN 

◦ nombre de pannes par 100 km de réseau (basse tension), et ce, pour 

2017, 2018 et 2019 

C. Plaintes relatives à la forme d’onde de tension en basse tension : 

◦ nombre total de plaintes reçues par 1.000 EAN (basse tension), et ce, 

en 2017, 2018 et 2019 

D. Offres et raccordements : 

◦ nombre total d’offres (basse tension) 

◦ pourcentage des dossiers avec dépassement de délai ayant pour 

cause le GRD, et ce, pour 2017, 2018 et 2019 

◦ nombre total de raccordements (basse tension) 

◦ pourcentage des dossiers avec dépassement de délai ayant pour 

cause le GRD, et ce, pour 2017, 2018 et 2019 

E. Coupures non programmées : 

◦ nombre total de coupures non programmées par 1.000 EAN (basse 

ou moyenne tension), et ce, pour 2017, 2018 et 2019 



 

 

◦ temps moyen d’arrivée sur site, et ce, pour 2017, 2018 et 2019 

◦ temps d’intervention moyen, et ce, pour 2017, 2018, et 2019 

2. Gaz 

A. Fuites sur le réseau : 

◦ nombre de fuites sur les canalisations de distribution basse pression, 

et ce, pour 2019 

◦ nombre de fuites réparées sur branchement (extérieur et intérieur) 

par 100 branchements, et ce, pour 2019 

B. Délai moyen d’arrivée sur site, en 2019, pour : 

◦ dégât gaz  

◦ odeur gaz intérieure  

◦ odeur gaz extérieure  

◦ agression conduite  

◦ compteur gaz (urgent)  

◦ explosion / incendie. 

C. Demandes de raccordement et délais en 2019 : 

◦ pourcentage du respect du délai pour les demandes de 

raccordement simple 

Les services proposés par le candidat aux utilisateurs du réseau de distribution 

Les candidats devront détailler les services qu'ils proposent aux usagers de leur(s) 

réseau(x), et ce, en précisant au minima : 

1. les bureaux d'accueil accessibles pour les usagers  

2. les créneaux horaires d'ouverture de ceux-ci 

3. l'éventail des moyens de communication mis à disposition des utilisateurs 

Les informations financières au terme des années 2018, 2019 et 2020 

1. les bilans et comptes de résultats 2018, 2019 et 2020 ainsi que la part des 

fonds propres du GRD 

2. les dividendes versés aux actionnaires et la justification de la méthode de 

calcul de ceux-ci 

3. les tarifs de distribution en électricité et gaz 

4. les coûts contrôlables exposés et le revenu autorisé 

5. l’investissement annuel en € par client (EAN) et en € par km de réseau 

posé 

Audition préalable au sein du Conseil communal 

Le Conseil communal se réserve le droit d’entendre les candidats ayant remis un 

dossier de candidature, et ce, avant l’adoption de la décision visant à proposer un 

candidat. Cette audition a pour objectif d’entendre les explications des candidats 

quant au respect des critères susmentionnés. 

Celle-ci peut se faire en séance publique du Conseil communal ou en commission 

(telle que visée par l’article L1122-34 du CDLD) 

Article 3 : de fixer au 15.10.2021 la date ultime de dépôt des offres des candidats 

intéressés 

Article 4 : de fixer au 15.11.2021 la date ultime d’envoi des réponses 

complémentaires des candidats intéressés aux questions de la Commune sur leurs 

offres 

Article 5 : de publier l’annonce telle que reprise en annexe 1 de la présente 

délibération sur le site Internet de la commune de Braine-l’Alleud (copie de la 

présente délibération sera transmise aux gestionnaires de réseau de distribution 

d’électricité actifs en Région wallonne, à savoir AIEG, AIESH, ORES Assets, RESA et 

REW) 

Article 6 : de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

13 551.57/551.65 - FINANCES - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - REGLEMENT-REDEVANCE SUR 

LE TRANSPORT SCOLAIRE ET LE DROIT D'ACCES A LA PISCINE POUR LES ELEVES DES 

ECOLES COMMUNALES - ANNEES SCOLAIRES 2021-2022 A 2024-2025 

 Vu la Constitution et plus particulièrement les articles 41, 162 et 173; 

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

articles L1122-30 et L1124-40; 

Vu le décret du 14.12.2000 et la loi du 24.06.2000 portant assentiment à la Charte 

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

Vu le décret du 14.03.2019 visant à renforcer la gratuité d’accès de l’enseignement; 



 

 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement 

et de recouvrement de redevances communales; 

Vu les recommandations des circulaires de Monsieur le Ministre de la Région 

wallonne des 09.07.2020 et 13.07.2021 relatives à l’élaboration des budgets des 

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

Communauté germanophone, respectivement pour les années 2021 et 2022; 

Considérant que le transport des élèves des écoles communales vers la piscine 

engendre un coût non négligeable pour la Commune; 

Vu la grille tarifaire arrêtée par le Conseil d'Administration de la Régie Communale 

Autonome relative aux droits d'accès à la piscine; 

Considérant qu’il est légitime de répercuter le coût de ces services auprès des 

parents ou de la personne investie de l’autorité parentale; 

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; 

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

du 11.08.2021, et ce, conformément à l’article L1124-40 du Code de la démocratie 

locale et de la décentralisation; 

Vu l’avis favorable remis par le Directeur financier en date du 11.08.2021 et joint en 

annexe; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 16.08.2021 ; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

PRINCIPE 

Article 1er : il est établi, pour les années scolaires 2021-2022 à 2024-2025, au profit 

de la Commune, une redevance relative au transport scolaire et au droit d'accès 

à la piscine pour les élèves des écoles communales. 

REDEVABLE 

Article 2 : la redevance est due par le(s) parent(s) du (des) élève(s) ou par la 

personne investie de l’autorité parentale. 

TAUX 

Article 3 : les montants de la redevance sont fixés comme suit : 

• transport piscine : 56,00 € par enfant pour l'année  

• droit d'accès piscine : 64,00 € par enfant pour l'année  

EXIGIBILITE 

Article 4 : la perception de la redevance aura lieu, de manière anticipative, via une 

facture transmise aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale, au 

début de la période scolaire. 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Article 5 : la redevance pour le transport et le droit d'accès à la piscine n’est pas 

due : 

• en cas d'absence pour cause de maladie sous couverture d'un certificat 

médical 

• en cas de fermetures exceptionnelles de la piscine 

• si jeunes filles indisposées 

• en cas de voyages scolaires ou organisations scolaires extérieures 

• en cas d'absence pour cause de force majeure. 

Les remboursements seront effectués durant les vacances d'été et uniquement sur 

base des relevés transmis par les écoles communales du Pré Vert et du Grand Frêne 

et après traitement des informations par le Service des Finances. A cette fin, les 

directions d'école seront invitées à veiller à un recensement pertinent des 

participations des élèves au cours de natation. 

DISPOSITIONS FINALES 

Article 6 : en cas de non-paiement de la redevance à l’échéance, conformément 

à l’article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le 

débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs 

inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s’élèveront à 10,00 €. Ce 

montant sera ajouté au principal sur le document de rappel et sera également 

recouvré par la contrainte prévue à cet article. 

En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation, le recouvrement s’effectue devant les juridictions civiles 

compétentes. 



 

 

Article 7 : le présent règlement sera transmis pour approbation au Gouvernement 

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

locale et de la décentralisation. 

Article 8 : le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, et ce, 

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

décentralisation. 

 

14 902.2:653 - FINANCES - REGIE COMMUNALE AUTONOME DE LA COMMUNE DE 

BRAINE-L'ALLEUD - COMPTES ANNUELS 2020 - PRISE DE CONNAISSANCE 

 Vu les articles L1231-4 à L1231-12 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation; 

Vu la délibération du Conseil communal du 24.06.2013 décidant de créer la Régie 

Communale Autonome de Braine-l’Alleud, en fixant les objets et en arrêtant les 

statuts, approuvée par arrêté ministériel du 27.08.2013; 

Vu la délibération du Conseil communal du 21.12.2020 décidant de modifier les 

statuts de la Régie Communale Autonome de Braine-l’Alleud, approuvée par 

arrêté ministériel du 10.02.2021; 

Vu les statuts de la Régie Communale Autonome de Braine-l'Alleud (R.C.A.); 

Vu le contrat de gestion de la Régie Communale Autonome de Braine-l'Alleud 

approuvé par le Conseil communal le 27.11.2017; 

Vu les comptes annuels de l'exercice comptable 2020; 

Vu le procès-verbal du Conseil d'Administration de la R.C.A. du 29.03.2021 arrêtant 

les comptes de l'année 2020; 

Vu le rapport du Commissaire réviseur d'entreprises du 09.06.2021 relatif aux 

comptes annuels - exercice 2020 - de la R.C.A.; 

Vu le rapport du Commissaire aux Comptes du 28.06.2021 relatif aux comptes 

annuels - exercice 2020 - de la R.C.A.; 

Vu le rapport d'évaluation sur les actions menées durant l'exercice 2020 par la Régie 

Communale Autonome arrêté par le Collège communal en séance du 16.08.2021; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 16.08.2021; 

PREND CONNAISSANCE : 

• du rapport d'évaluation sur les actions menées durant l'exercice 2020 par 

la Régie Communale Autonome arrêté par le Collège communal 

• des comptes annuels de la Régie Communale Autonome de Braine-

l'Alleud (R.C.A.) pour l'exercice 2020. 

 

15 902:506.36 - REGIE FONCIERE ET IMMOBILIERE (R.F.I.) - BATIMENT SIS AVENUE ALBERT 

1ER A 1420 BRAINE-L'ALLEUD (ZONE DE POLICE) - OCCUPATION PARTIELLE DU 

BATIMENT PAR LA S.A. PROXIMUS - NOUVELLES CONDITIONS D'OCCUPATION A 

PARTIR DU 11.06.2023 

 Vu l'article L1222-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 

Vu le contrat de bail conclu le 10.06.2005 avec la S.A. PROXIMUS, pour une durée 

de 18 ans et l'occupation de locaux techniques pour une superficie de 1.241 

m², dans le bâtiment avenue Albert 1er, n°117 à 1420 Braine-l'Alleud, bâtiment 

également occupé par la Zone de police de Braine-l'Alleud, moyennant un loyer 

annuel de 86.705,80 €, indexable annuellement; 

Vu la délibération du Collège communal du 29.03.2021, marquant son accord de 

principe sur la proposition d'occupation par la S.A. PROXIMUS, transmise par la S.A. 

CONNECTIMMO, à partir du 11.06.2023, à savoir : 

• sous-sol : 76,90 m² au lieu de 169,60 m² 

• rez-de-chaussée : 66,40 m² au lieu de 508,20 m² 

• 1er étage : 0,00 m² (situation inchangée) 

• 2e étage : 188,10 m² au lieu de 563,20 m², soit au total 331,40 m² au lieu 

de 1.241,00 m² 

• extérieur : 

◦ le maintien de 2 places de parking pour les camionnettes des 

techniciens PROXIMUS 

◦ 1 emplacement pour un groupe de secours mobile 

◦ 1 emplacement pour un élévateur occasionnel, 

moyennant un prix de location annuel de 100.000,00 €, indexable annuellement, 

étant entendu que cette nouvelle location fera l'objet d'un nouveau bail, reprenant 



 

 

les droits et obligations des deux parties, à soumettre à l'approbation du Conseil 

communal; 

Vu le nouveau projet de contrat de bail joint à la présente délibération; 

Vu l'avis daté du 08.06.2021 de Monsieur VANHAEREN Stéphane, Premier 

Commissaire divisionnaire, Chef de corps; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 28.06.2021; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article unique : d'approuver le projet de contrat de bail annexé à la présente 

délibération. 

 

16 902:506.36 - REGIE FONCIERE ET IMMOBILIERE (R.F.I.) - PANDEMIE - CORONAVIRUS 

COVID-19 - REMISE DE LOYERS AUX LOCATAIRES COMMERCIAUX ET ASSIMILES 

IMPACTES PAR LA CRISE 

 Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une 

pandémie en date du 11.03.2020; 

Considérant les conséquences tant sanitaires qu'économiques de cette pandémie; 

Vu sa délibération du 12.04.2021 décidant d'accorder aux locataires commerciaux 

et assimilés de la Régie Foncière et Immobilière impactés par cette crise, à savoir la 

S.P.R.L. ANACAPRI, la S.P.R.L. MAXMARA, CHEZ LINETTE et Coiffure GRIFF, une remise 

de leurs loyers du 01.01.2021 jusqu'au 30.04.2021; 

Considérant que les salons de coiffure ont recommencé leurs activités du 

13.02.2021 jusqu'au 27.03.2021 et ont dû refermer du 29.03.2021 au 26.04.2021; 

Considérant que le secteur Horeca a été totalement à l'arrêt et n'a finalement pu 

ouvrir uniquement les terrasses que depuis le 08.05.2021; 

Considérant, de plus, les mauvaises conditions climatiques depuis la réouverture 

des terrasses le 08.05.2021; 

Considérant que les locataires de la Régie Foncière et Immobilière repris ci-dessous 

sont directement concernés par cette crise inédite et qu'il y a lieu à nouveau de les 

soutenir économiquement via une remise de loyers : 

• ANACAPRI S.P.R.L., Grand-Place Baudouin Ier, 13 à 1420 Braine-l'Alleud 

(loyer 1.485,01 €/mois) 

• MAXMARA S.P.R.L., Grand-Place Baudouin Ier, 4 à 1420 Braine-l'Alleud 

(loyer 1.831,95 €/mois) 

• CHEZ LINETTE, rue Doyen Van Belle, 7 à 1420 Braine-l'Alleud (loyer 605,00 

€/mois); 

Considérant, dès lors, les montants relatifs aux loyers calculés ci-après pour la 

période du 01.05.2021 au 08.06.2021 : 

• ANACAPRI S.P.R.L. : 1 x 1.485,01 € + 8/30 jours, soit 396,00 € = 1.881,01 € 

• MAXMARA S.P.R.L. : 1 x 1.831,95 € + 8/30 jours, soit 488,52 € = 2.320,47 € 

• CHEZ LINETTE : 1 x 605,00 € + 8/30 jours, soit 161,33 € = 766,33 €; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 21.06.2021; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article unique : d'accorder aux locataires commerciaux et assimilés de la Régie 

Foncière et Immobilière les remises de loyers suivantes pour la période du 01.05.2021 

au 08.06.2021 : 

• ANACAPRI S.P.R.L., Grand-Place Baudouin Ier, 13 à 1420 Braine-l'Alleud : 1 

x 1.485,01 € + 8/30 jours, soit 396,00 € = 1.881,01 € 

• MAXMARA S.P.R.L., Grand-Place Baudouin Ier, 4 à 1420 Braine-l'Alleud : 1 

x 1.831,95 € + 8/30 jours, soit 488,52 € = 2.320,47 € 

• CHEZ LINETTE, rue Doyen Van Belle, 7 à 1420 Braine-l'Alleud : 1 x 605,00 € + 

8/30 jours, soit 161,33 € = 766,33 €. 

 

17 902:625.30:879.1 - REGIE FONCIERE ET IMMOBILIERE (R.F.I.) - ANCRAGE COMMUNAL 

- PROGRAMME 2012-2013 - QUARTIER SAINT-ZELE - REAFFECTATION PARTIELLE DU 

SUBSIDE 

 Vu l'article 1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 

Vu sa délibération du 21.11.2011 adoptant le programme relatif à l'ancrage 

communal pour la période 2012-2013, comprenant notamment le projet de 

construction de 5 logements sociaux 5 chambres pour grandes familles au quartier 

Saint-Zèle; 



 

 

Considérant à cet effet qu'un subside était alloué pour ledit projet; 

Vu la demande de permis d'urbanisme n° 2019/PU051/GH de la S.C.R.L. "Habitations 

sociales du Roman Païs" ayant pour objet la construction de 5 maisons unifamiliales, 

l'ouverture d'une nouvelle voirie et la création d'un nouvel alignement sur un bien 

sis avenue des Deux Sapins, (cadastré division 4, section I, n°92E18); 

Vu la décision du Conseil communal du 30.09.2019 de ne pas approuver le tracé 

de la voirie dans le cadre de la demande susmentionnée; 

Vu la décision de refus du permis d'urbanisme par Madame la Fonctionnaire 

déléguée le 30.03.2020; 

Considérant que le subside susmentionné n'a, dès lors, pas encore pu être utilisé et 

qu'il vient à échéance en 2021; 

Vu le courrier du 17.12.2020 par lequel la S.C.R.L."Habitations Sociales du Roman 

Païs" sollicite de pouvoir transférer ce subside et de le réaffecter vers le projet de 

nouvelles constructions sur le territoire de la Commune de Braine-le-Château, 

lequel sera mis en adjudication en 2021; 

Vu la décision du Collège communal du 11.01.2021 de prendre acte du projet de 

nouvelles constructions sur le territoire de la commune de Braine-le-Château qui est 

en voie d'aboutir et de ne pas s'opposer au transfert du subside non utilisé pour le 

projet de construction de 5 logements sociaux 5 chambres pour grandes familles 

au quartier Saint-Zèle vers ce projet; 

Vu le courrier du 03.06.2021 par lequel le Service Public de Wallonie demande de 

lui faire parvenir la délibération du Conseil communal approuvant la demande de 

modification du plan d'ancrage 2012-2013; 

Sur proposition du Collège communal du 02.08.2021; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article unique : de marquer son accord sur l'affectation du subside programmé 

pour l'un des 5 logements dont la construction était prévue par la SLP "Habitations 

Sociales du Roman Païs" à l'arrière du quartier Saint-Zèle à Braine-l'Alleud vers la rue 

de la Scaillée à Braine-le Château. 

 

18 506.4:580 - ZONE DE POLICE DE BRAINE-L'ALLEUD N° 5273 - MARCHES PUBLICS - 

ADHESION AU CONTRAT-CADRE C-SMART 

 Vu la loi du 17.06.2016 relative aux marchés publics, l'article 2, 6° à 8°, et l'article 47; 

Vu 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, et ses modifications ultérieures; 

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

secteurs classiques, et ses modifications ultérieures; 

Vu l'arrêté royal du 14.01.2013 établissant les règles générales d'exécution des 

marchés publics, et ses modifications ultérieures; 

Considérant que le recours à une centrale de marchés permet à la Zone de police, 

d'une part, de bénéficier de prix avantageux et, d'autre part, de simplifier le 

processus d'acquisition de services puisque celle-ci ne devra plus réaliser elle-même 

la procédure de passation et d'attribution de marché pour ce type de services; 

Vu le contrat-cadre portant la référence CSMRTINFRA19, établi par 

l'Intercommunale CIPAL DV sise Cipalstraat 3 à 2440 Geel, accessible aux services 

de police et aux administrations publiques, relatif à l'acquisition de produits ICT; 

Considérant que le marché relatif au contrat-cadre susmentionné a été attribué à 

la N.V. CENTRALPOINT BELGIE, sise Nieuwlandlaan 111/203 à 3200 Aarschot, 

proposant un large portefeuille de produits ICT aux meilleurs prix garantis; 

Considérant que l'adhésion à ce contrat-cadre n'entraîne aucune exclusivité ni 

aucune obligation de commande; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 05.07.2021; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article 1er: d'approuver l'adhésion de la Zone de police de Braine-l'Alleud n° 5273 

au contrat-cadre portant la référence CSMRTINFRA19, établi par l'Intercommunale 

CIPAL DV sise Cipalstraat 3 à 2440 Geel, accessible, entre autres, aux services de 

police, relatif à l'acquisition de produits ICT 



 

 

Article 2: d'acter que le marché relatif au contrat-cadre portant la référence 

CSMRTINFRA19 a été attribué à la N.V. CENTRALPOINT BELGIE, sise Nieuwlandlaan 

111/203 à 3200 Aarschot, pour une durée de 4 ans à dater du 25.07.2019. 

 

19 874.32 - URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - DEMANDE N° 

2021/PU109/NPR DE LA S.A.D.P. INFRABEL TENDANT A METTRE A 4 VOIES LA LIGNE 

L.124 (UCCLE-NIVELLES) SUR LE BIEN SIS SENTIER DU MAYEUR, RUE DU JACQUIER ET 

RUE FONTAINE SAINT-MARTIN A 1428 LILLOIS-WITTERZEE - DECRET VOIRIE DU 

06.02.2014 - MODIFICATION PARTIELLE DE VOIRIE 

 Vu le décret du 06.02.2014 relatif à la voirie communale; 

Vu le Code du Développement Territorial (CoDT); 

Vu l'article L1123-23, 1° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 

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 faune et de la flore 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 le décret du 11.03.1999 relatif au permis d’environnement; 

Procédure et recevabilité de la demande 

Vu la demande de permis d’urbanisme introduite par la S.A.D.P. INFRABEL, ayant 

son siège place Marcel Broodthaers, 2 à 1060 Bruxelles, visant à mettre à 4 voies la 

ligne L.124 (Uccle-Nivelles) sur un bien sis sentier du Mayeur, rue du Jacquier et rue 

Fontaine Saint-Martin à 1428 Lillois-Witterzée et cadastré division 5, section B, n° 

157D, 158A, 175D, 152C, 157C et 158B; 

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

d’ouverture de voirie et la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement; 

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; 

Considérant que la demande d’ouverture de voirie porte sur des parcelles 

appartenant en partie à des propriétaires autres que la demandeuse; 

Considérant que la demande de permis d’urbanisme a été réceptionnée par 

l’Administration communale en date du 28.04.2021; 

Vu le dossier de demande d’ouverture de voirie; 

Considérant que le projet prévoit la modification 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 création et la modification d’une voirie communale est 

requis; 

Considérant que le projet est situé en zone d'espaces verts, en zone agricole et en 

zone d'habitat à caractère rural au Plan de secteur; 

Considérant que la voirie à ouvrir s’intègre au sein d’un plan général d’alignement 

existant; 

Considérant que la demande de modification de voirie a été soumise à des 

mesures particulières de publicité; 

Considérant que l’enquête publique a eu lieu du 13.05.2021 au 14.06.2021; 

Considérant que cette enquête publique n’a donné lieu à aucune réclamation;  

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

sur l’environnement réalisée par l'auteur de projet, Madame HAMAIDE Noëlle de la 

S.A. TUC RAIL, dont les bureaux sont situés avenue Fonsny, 39 à 1060 Saint-Gilles; 

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'urbanisme, il y a lieu de souligner que la demande comprend l’ensemble 

des documents visés à l’article 11 du décret du 06.02.2014 relatif à la voirie 

communale, 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 ces documents contiennent les informations nécessaires et 

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

l’ouverture de la voirie; 

Description du projet 

Considérant que le projet prévoit la modification du permis unique délivré pour la 

mise à 4 voies de la L.124 (Uccle-Nivelles) consistant en la réalisation de murs de 

soutènement de part et d'autre de la ligne, rehaussés de murs antibruit; que la 

modification précitée, objet de la demande, consiste à élargir le remblai ferroviaire 

de part et d'autre de la ligne sans réalisation de murs de soutènement, à dévier le 

sentier du Mayeur consécutivement à cette modification, à remplacer les murs 

antibruit par des aménagements intégrés dans l'environnement du site et à 

aménager une sortie de secours supplémentaire ainsi qu’un accès pour la 

maintenance, se raccordant sur le sentier du Mayeur existant; 

Considérant que le projet prévoit la mise en place de deux bermes de soutien de 

part et d’autre de la ligne; 

Considérant que les travaux projetés par la présente demande se situent sur un 

terrain appartenant en partie à la partie demandeuse et en partie à d'autres 

propriétaires, que ledit projet augmente les emprises expropriées, qu’un accord a 

été conclu aves les parties expropriées et que la demandeuse réalisera la partie 

inférieure des remblais (en contrebas de la berme) en pente douce (8/4) de façon 

à ce que les surfaces puissent être exploitées après travaux; 

Considérant que dans ce cadre, une modification de voirie a été sollicitée pour le 

sentier du Mayeur; 

Considérant que ces travaux entraîneront le dégagement de terrains, des travaux 

de terrassement, des travaux de déplacement d'impétrants et des travaux 

d'égouttage; 

Considérant que des arceaux seront reposés à la fin des travaux à hauteur de la 

rue du Jacquier afin d'empêcher l'intrusion de véhicules motorisés; 

Considérant que la nature des aménagements existants visant à sécuriser les lieux 

restera inchangée; 

Considérant que cette voirie aura une largeur totale de 1 mètre; qu'elle permettra 

aux usagers faibles de déambuler en sécurité et qu'elle sera équipée d'un système 

d'éclairage extérieur et d'un système d'évacuation des eaux pluviales; 

Considérant que les équipements de voirie permettront d’assurer la salubrité du 

quartier par la remise à neuf du tronçon d’un sentier existant, et ce, via un 

aménagement paysager bordant les voies des chemins de fer; 

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 

sur la création ou la modification 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 la voirie sera uniquement accessible aux usagers faibles; que la 

disposition des lieux et leur ouverture restreinte aux usagers faibles permettront 

d’assurer un usage sécurisé des lieux; que l’accès à cette voirie se fera de manière 

sécurisée en ce que des arceaux seront placés à la jonction avec la rue du 

Jacquier; 

Considérant que la nouvelle voirie reliera la rue du Jacquier à la section existante 

et non modifiée du sentier du Mayeur; qu’en conséquence, le maillage des voiries 

communales sera, par la modification de cette voirie, non seulement préservé mais 

également renforcé et remis à neuf; que la configuration permet de maintenir une 

bonne gestion des circulations et de renforcer la lisibilité de l’espace public; 

Considérant que l’accès à cette voirie est totalement réservé aux usagers faibles; 

que les modes de cheminement doux sont favorisés au sein même de la voirie; que 

ce tronçon est suffisamment sécurisé; que rien ne permet de penser que le projet 

serait de nature à augmenter le risque d’accidents; qu’au contraire il garantit la 

sécurité des usagers faibles; 



 

 

Considérant que le projet propose l’aménagement d’une sortie de secours 

supplémentaire ainsi qu’un accès pour la maintenance; 

Considérant que le profil en long de la voirie a été étudié de façon à conserver des 

pentes similaires aux pentes actuelles du sentier et sans escaliers intermédiaires; 

Considérant qu’il découle de ce qui précède que la modification de 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 en ce que le projet vise à intégrer le 

sentier du Mayeur dans le nouveau remblai de la plateforme ferroviaire; que le 

tracé de la voirie et le fait que le projet favorise la mobilité douce permettent 

notamment de maintenir 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'espaces verts, en zone agricole ainsi 

qu'en zone d'habitat à caractère rural au Plan de secteur; qu’il découle du projet 

que les destinations générales des zones concernées par le projet ne seront pas 

impactées par la modification de voirie; qu’en effet il s'agit de différer de quelques 

mètres un sentier existant via une intégration paysagère liée au projet du RER; que 

le projet vise à recréer un cadre convivial de déambulation; que le projet permet 

de maintenir le maillage existant des voiries communales; 

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 

de part d’autre de la ligne comme composées de talus ferroviaires boisés et d’une 

zone agricole; 

Considérant que la modification de la voirie consiste en un cheminement asphalté 

entre la rue du Jacquier et la rue Fontaine Saint-Martin; 

Considérant que la notice des incidences sur l’environnement précise qu’une 

évacuation des produits de la démolition du sentier du Mayeur existant et de ses 

équipements ainsi que le suivi des recommandations de l’A.S.B.L. NATAGORA 

concernant la réhabilitation paysagère des talus ainsi que de la partie du projet en 

zone agricole sont mis en œuvre pour diminuer les incidences sur l’environnement; 

que la modification de la voirie n’aura ainsi pas d’impact notable sur 

l’environnement en ce que le projet permet d’améliorer la biodiversité de la zone, 

de renforcer les dispositifs de talus préexistants et permet au bétail de l’exploitation 

agricole, contiguë au projet, de profiter des ensemencements prévus pour la partie 

du projet située en deçà des bermes intermédiaires du remblai; 

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, à promouvoir la mobilité douce et 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 ses 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 voirie a pour vocation de permettre l’accès aux 

usagers faibles et qu’il s’agit d’un aménagement traditionnel pour ce type de voirie 

de desserte; 

Motivation 

Considérant que parmi les avis demandés par les services de Madame la 

Fonctionnaire déléguée, seuls ceux des services de la Zone de Secours du Brabant 

wallon et de la S.A.D.P. INFRABEL Charleroi ont été communiqués à l’Administration 

communale; que l'avis de la Zone de Secours du Brabant wallon est favorable 

conditionnel et que l'avis de la S.A.D.P. INFRABEL Charleroi est favorable à la 

demande; 



 

 

Considérant dès lors que le projet de déplacement du sentier du Mayeur soumis au 

Conseil communal répond aux objectifs du décret du 06.02.2014 relatif à la voirie 

communale; 

Vu la section 4 du titre 3 du décret voirie du 06.02.2014 relatif à la voirie communale; 

Considérant qu’il n’y a pas lieu d’imposer de charges d’urbanisme dans le cadre 

de la présente demande; 

Considérant qu’aucune réclamation n’a été formulée dans le cadre de l’enquête 

publique; 

Considérant qu’en application de la section précitée, le Conseil communal doit se 

prononcer simultanément par des décisions distinctes sur la demande et sur le 

projet d’alignement modifié; 

Considérant qu'en ce qui le concerne, le permis d’urbanisme peut être accordé et 

qu'il y a lieu d'inviter le Conseil communal à statuer sur le tracé de la voirie à 

modifier, 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.); 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 16.08.2021; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE :  

Article unique : d’approuver le tracé de la voirie du sentier du Mayeur dans le cadre 

de la demande citée en objet, sous réserve que la demandeuse :      

• prenne à sa charge tous les frais d'équipements jugés nécessaires par les 

différentes régies pour la mise en œuvre de la présente demande de 

permis d'urbanisme en ce qui concerne, entre autres, les extensions de 

réseaux 

• acquière, préalablement à la mise en œuvre de son permis d'urbanisme, 

elle-même, les terrains concernés par l’ouverture de voirie (terrains 

cadastrés n° 152C pie, 157C pie et 158B pie) avant d’envisager toute 

construction, afin de répondre à son obligation de rétrocession, et ce, 

moyennant le respect des droits civils des tiers 

• 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 dressés par 

TUC RAIL 

• prenne à sa charge la réalisation du cheminement précité, ainsi que tous 

les aménagements connexes, depuis la rue du Jacquier jusqu'au tronçon 

maintenu en l'état du sentier du Mayeur 

• respecte toutes les données techniques qui seront fixées par le Conseil 

communal pour l'équipement, aux frais de la demandeuse, de la voirie 

(annexe 1). 

 

20 874.32 - URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - DEMANDE N° 

2021/PU109/NPR DE LA S.A.D.P. INFRABEL TENDANT A METTRE A 4 VOIES LA LIGNE 

L124 (UCCLE-NIVELLES) SUR LE BIEN SIS SENTIER DU MAYEUR, RUE DU JACQUIER ET RUE 

FONTAINE SAINT-MARTIN A 1428 LILLOIS-WITTERZEE - DECRET VOIRIE DU 06.02.2014 - 

MODIFICATION PARTIELLE DE L'ALIGNEMENT 

 Vu le décret du 06.02.2014 relatif à la voirie communale; 

Vu le Code du Développement Territorial (CoDT); 

Vu l'article L1123-23, 1° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 

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 faune et de la flore 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 le décret du 11.03.1999 relatif au permis d’environnement; 

Procédure et recevabilité de la demande 

Vu la demande de permis d’urbanisme introduite par la S.A.D.P. INFRABEL, ayant 

son siège place Marcel Broodthaers, 2 à 1060 Bruxelles, visant à mettre à 4 voies la 

ligne L.124 (Uccle-Nivelles) sur un bien sis sentier du Mayeur, rue du Jacquier et rue 

Fontaine Saint-Martin à 1428 Lillois-Witterzée et cadastré division 5, section B, n° 

157D, 158A, 175D, 152C, 157C et 158B; 



 

 

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

d’ouverture de voirie et la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement; 

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; 

Considérant que la demande d’ouverture de voirie porte sur des parcelles 

appartenant en partie à des propriétaires autres que la demandeuse; 

Considérant que la demande de permis d’urbanisme a été réceptionnée par 

l’Administration communale en date du 28.04.2021; 

Vu le dossier de demande d’ouverture de voirie; 

Considérant que le projet prévoit la modification 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 création et la modification d’une voirie communale est 

requis; 

Considérant que le projet est situé en zone d'espaces verts, en zone agricole et en 

zone d'habitat à caractère rural au Plan de secteur; 

Considérant que la voirie à ouvrir s’intègre au sein d’un plan général d’alignement 

existant; 

Considérant que la demande de modification de voirie a été soumise à des 

mesures particulières de publicité; 

Considérant que l’enquête publique a eu lieu du 13.05.2021 au 14.06.2021; 

Considérant que cette enquête publique n’a donné lieu à aucune réclamation;  

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

sur l’environnement réalisée par l'auteur de projet, Madame HAMAIDE Noëlle de la 

S.A. TUC RAIL, dont les bureaux sont situés avenue Fonsny, 39 à 1060 Saint-Gilles; 

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'urbanisme, il y a lieu de souligner que la demande comprend l’ensemble 

des documents visés à l’article 11 du décret du 06.02.2014 relatif à la voirie 

communale, 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 ces documents contiennent les informations nécessaires et 

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

l’ouverture de la voirie; 

Description du projet 

Considérant que le projet prévoit la modification du permis unique délivré pour la 

mise à 4 voies de la L.124 (Uccle-Nivelles) consistant en la réalisation de murs de 

soutènement de part et d'autre de la ligne, rehaussés de murs antibruit; que la 

modification précitée, objet de la demande, consiste à élargir le remblai ferroviaire 

de part et d'autre de la ligne sans réalisation de murs de soutènement, à dévier le 

sentier du Mayeur consécutivement à cette modification, à remplacer les murs 

antibruit par des aménagements intégrés dans l'environnement du site et à 

aménager une sortie de secours supplémentaire ainsi qu’un accès pour la 

maintenance, se raccordant sur le sentier du Mayeur existant; 

Considérant que le projet prévoit la mise en place de deux bermes de soutien de 

part et d’autre de la ligne; 

Considérant que les travaux projetés par la présente demande se situent sur un 

terrain appartenant en partie à la partie demandeuse et en partie à d'autres 

propriétaires, que ledit projet augmente les emprises expropriées, qu’un accord a 

été conclu aves les parties expropriées et que la demandeuse réalisera la partie 

inférieure des remblais (en contrebas de la berme) en pente douce (8/4) de façon 

à ce que les surfaces puissent être exploitées après travaux; 

Considérant que dans ce cadre, une modification de voirie a été sollicitée pour le 

sentier du Mayeur; 



 

 

Considérant que ces travaux entraîneront le dégagement de terrains, des travaux 

de terrassement, des travaux de déplacement d'impétrants et des travaux 

d'égouttage; 

Considérant que des arceaux seront reposés à la fin des travaux à hauteur de la 

rue du Jacquier afin d'empêcher l'intrusion de véhicules motorisés; 

Considérant que la nature des aménagements existants visant à sécuriser les lieux 

restera inchangée; 

Considérant que cette voirie aura une largeur totale de 1 mètre; qu'elle permettra 

aux usagers faibles de déambuler en sécurité et qu'elle sera équipée d'un système 

d'éclairage extérieur et d'un système d'évacuation des eaux pluviales; 

Considérant que les équipements de voirie permettront d’assurer la salubrité du 

quartier par la remise à neuf du tronçon d’un sentier existant, et ce, via un 

aménagement paysager bordant les voies des chemins de fer; 

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 

sur la création ou la modification 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 la voirie sera uniquement accessible aux usagers faibles; que la 

disposition des lieux et leur ouverture restreinte aux usagers faibles permettront 

d’assurer un usage sécurisé des lieux; que l’accès à cette voirie se fera de manière 

sécurisée en ce que des arceaux seront placés à la jonction avec la rue du 

Jacquier; 

Considérant que la nouvelle voirie reliera la rue du Jacquier à la section existante 

et non modifiée du sentier du Mayeur; qu’en conséquence, le maillage des voiries 

communales sera, par la modification de cette voirie, non seulement préservé mais 

également renforcé et remis à neuf; que la configuration permet de maintenir une 

bonne gestion des circulations et de renforcer la lisibilité de l’espace public; 

Considérant que l’accès à cette voirie est totalement réservé aux usagers faibles; 

que les modes de cheminement doux sont favorisés au sein même de la voirie; que 

ce tronçon est suffisamment sécurisé; que rien ne permet de penser que le projet 

serait de nature à augmenter le risque d’accidents; qu’au contraire il garantit la 

sécurité des usagers faibles; 

Considérant que le projet propose l’aménagement d’une sortie de secours 

supplémentaire ainsi qu’un accès pour la maintenance; 

Considérant que le profil en long de la voirie a été étudié de façon à conserver des 

pentes similaires aux pentes actuelles du sentier et sans escaliers intermédiaires; 

Considérant qu’il découle de ce qui précède que la modification de 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 en ce que le projet vise à intégrer le 

sentier du Mayeur dans le nouveau remblai de la plateforme ferroviaire; que le 

tracé de la voirie et le fait que le projet favorise la mobilité douce permettent 

notamment de maintenir 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'espaces verts, en zone agricole ainsi 

qu'en zone d'habitat à caractère rural au Plan de secteur; qu’il découle du projet 

que les destinations générales des zones concernées par le projet ne seront pas 

impactées par la modification de voirie; qu’en effet il s'agit de différer de quelques 

mètres un sentier existant via une intégration paysagère liée au projet du RER; que 

le projet vise à recréer un cadre convivial de déambulation; que le projet permet 

de maintenir le maillage existant des voiries communales; 



 

 

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 

de part d’autre de la ligne comme composées de talus ferroviaires boisés et d’une 

zone agricole; 

Considérant que la modification de la voirie consiste en un cheminement asphalté 

entre la rue du Jacquier et la rue Fontaine Saint-Martin; 

Considérant que la notice des incidences sur l’environnement précise qu’une 

évacuation des produits de la démolition du sentier du Mayeur existant et de ses 

équipements ainsi que le suivi des recommandations de l’A.S.B.L. NATAGORA 

concernant la réhabilitation paysagère des talus ainsi que de la partie du projet en 

zone agricole sont mis en œuvre pour diminuer les incidences sur l’environnement; 

que la modification de la voirie n’aura ainsi pas d’impact notable sur 

l’environnement en ce que le projet permet d’améliorer la biodiversité de la zone, 

de renforcer les dispositifs de talus préexistants et permet au bétail de l’exploitation 

agricole, contiguë au projet, de profiter des ensemencements prévus pour la partie 

du projet située en deçà des bermes intermédiaires du remblai; 

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, à promouvoir la mobilité douce et 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 ses 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 voirie a pour vocation de permettre l’accès aux 

usagers faibles et qu’il s’agit d’un aménagement traditionnel pour ce type de voirie 

de desserte; 

Motivation 

Considérant que parmi les avis demandés par les services de Madame la 

Fonctionnaire déléguée, seuls ceux des services de la Zone de Secours du Brabant 

wallon et de la S.A.D.P. INFRABEL Charleroi ont été communiqués à l’Administration 

communale; que l'avis de la Zone de Secours du Brabant wallon est favorable 

conditionnel et que l'avis de la S.A.D.P. INFRABEL Charleroi est favorable à la 

demande; 

Considérant dès lors que le projet de déplacement du sentier du Mayeur soumis au 

Conseil communal répond aux objectifs du décret du 06.02.2014 relatif à la voirie 

communale; 

Vu la section 4 du titre 3 du décret voirie du 06.02.2014 relatif à la voirie communale; 

Considérant qu’il n’y a pas lieu d’imposer de charges d’urbanisme dans le cadre 

de la présente demande; 

Considérant qu’aucune réclamation n’a été formulée dans le cadre de l’enquête 

publique; 

Considérant qu’en application de la section précitée, le Conseil communal doit se 

prononcer simultanément par des décisions distinctes sur la demande et sur le 

projet d’alignement modifié; 

Considérant qu’il y a lieu de modifier l’alignement de la partie du sentier longeant 

le bien côté rue du Jacquier; 

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 16.08.2021; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE :  

Article unique : d’approuver la modification partielle de l’alignement du sentier du 

Mayeur conformément à la demande déposée. 

 

21 874.32 - URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - DEMANDE N° 

2021/PU115/NPR DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE DE BRAINE-L'ALLEUD TENDANT 



 

 

A CREER UNE VOIRIE DE LIAISON MULTIMODALE ENTRE LE CENTRE-VILLE ET LA 

CHAUSSEE DE TUBIZE - DECRET VOIRIE DU 06.02.2014 - OUVERTURE DE VOIRIE ET 

MODIFICATION PARTIELLE DES VOIRIES EXISTANTES 

 Vu le décret régional du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, ci-après « le 

décret » ; 

Vu le Code du Développement Territorial (CoDT) ; 

Vu le Livre Ier du Code de l’Environnement ; 

Vu le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols ; 

Vu l'article L1123-23 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur 

l'environnement dans la Région wallonne tel que modifié notamment par le décret 

du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 15 mai 2003 ainsi 

que par les arrêtés du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 respectivement relatifs 

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

projets soumis à étude d'incidences ; 

Vu la demande de permis d’urbanisme n° 2021/PU115/NPR introduite par 

l'Administration communale de Braine-l'Alleud, ayant ses bureaux avenue du 21 

Juillet, 1 à 1420 Braine-l'Alleud visant à créer une voirie de liaison multimodale entre 

le centre-ville et la chaussée de Tubize ; 

Considérant que la demande complète fait l’objet d’un accusé de réception 

envoyé en date du 21 avril 2021 ; 

Considérant que cette demande de permis implique l'ouverture et la modification 

de voiries communales ; 

Considérant que l’article 1er du décret précise qu’il « a pour but de préserver 

l’intégrité, la viabilité, et l’accessibilité des voiries communales, ainsi que 

d’améliorer leur maillage. (..) » ; que l’article 9, §1er du décret précise que « la 

décision d'accord sur la création ou la modification d'une voirie communale 

contient les informations visées à l'article 11. Elle 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’il appartient dès lors au Conseil communal de se prononcer sur le 

principe même du tracé relatif à l'ouverture et à la modification de la voirie 

communale par rapport aux compétences dévolues à la commune en matière de 

propreté, de salubrité, de sûreté, de tranquillité, de convivialité et de commodité 

du passage dans les espaces publics, à l'exclusion des aménagements et 

équipements de voirie ; 

Considérant que l’article 11 du décret impose le contenu suivant pour le dossier à 

soumettre au Conseil communal : 

• 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 sûreté, de tranquillité, de 

convivialité et de commodité du passage dans les espaces publics 

• un plan de délimitation ; 

Considérant qu'en l'espèce, le dossier de demande d'ouverture et de modification 

de voiries communales répond au prescrit légal et comprend les documents visés 

par l’article 11 du décret ; 

Considérant que le décret wallon du 6 février 2014 relatif à la voirie communale a 

« pour but de préserver l’intégrité, la viabilité et l’accessibilité des voiries 

communales, ainsi que d’améliorer leur maillage », « pour rencontrer, notamment, 

les besoins de mobilité douce actuels et futurs » (article 1er) ; que le dossier de la 

demande contient « 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 du passage dans les espaces publics » 

(article 11) et que  « la décision du conseil communal ou du Gouvernement ne 

dispense pas du permis d'urbanisme requis » (article 9, § 1er) ; 

Considérant que ce dossier contient une étude des incidences environnementales 

portant notamment sur l’ouverture et la modification des voiries communales et 

l’analyse des impacts en matière de mobilité ; 

Considérant que, conformément à l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 

2005 relatif au Livre Ier du Code de l’Environnement, le demandeur a organisé une 

réunion d’information du public, afin d’informer le public sur le projet qui sera soumis 

à étude d’incidences ; que cette réunion s’est déroulée le 27 mars 2018 ; 



 

 

Considérant que dans ce cadre 97 courriers ont été transmis au Collège communal 

de Braine-l’Alleud comportant des réclamations et observations qui ont été prises 

en compte pour l'élaboration du présent projet ; 

Considérant qu’il ressort de l’évaluation environnementale au regard des impacts 

du tronçon du tracé de référence qui traverse le site de l’entreprise KLIMIS sur le 

patrimoine industriel de Braine-l’Alleud, mais aussi au vu des contraintes du site en 

termes d’assainissement de sols potentiellement pollués et de la gestion d’une 

grande quantité de déchets contenant de l’amiante, qu’il était impératif d’étudier 

une alternative de tracé en amont de la rue de la Goëtte ; 

Considérant qu’une évaluation environnementale de l’alternative de tracé en 

amont de la rue de la Goëtte a été réalisée ; qu’il en ressort qu’elle est préférable 

au tracé de référence présenté lors de la réunion d’information du public ; 

Considérant que la commune de Braine-l’Alleud a modifié les plans conformément 

aux recommandations de l’auteur de l’étude d’incidences afin d’intégrer 

l’alternative proposée ainsi que les recommandations spécifiques qui ont été mises 

en évidence par l’auteur de l’étude d’incidences ; 

Considérant que l'étude d'incidences a pour objectif d'identifier, décrire et évaluer 

de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et 

indirects, synergiques ou cumulatifs, à court, moyen et long termes, permanents et 

temporaires, d'un projet sur l'environnement, et de présenter et évaluer les mesures 

envisagées pour éviter, réduire les effets négatifs du projet sur l'environnement et, si 

possible, y remédier ; 

Considérant que la jurisprudence du Conseil d’Etat a eu l’occasion de considérer 

à plusieurs reprises que : les incidences essentielles du projet sur l’environnement 

doivent être utilement déterminées dès le stade de l’autorisation d’ouverture de 

voirie ; qu’il s’ensuit que la réalisation de l’évaluation des incidences du projet sur 

l’environnement s’imposait au stade de la délibération du Conseil communal qui 

apparaît comme la première partie d’une autorisation au sens de l’article 1er de la 

directive 2011/92 (C.E., n°247.446, 23 avril 2020, Commune d’Ittre ; C.E., n°244.694, 

4 juin 2019, Ville de Châtelet) ; 

Considérant qu’il convient d’analyser les divers points d’attention soulevés dans 

l’étude d’incidences ; 

Considérant que l’impact du projet sur le sol, le sous-sol et les eaux souterraines se 

limite principalement aux terres de déblais qui seront générées par les travaux de 

construction et, dans une moindre mesure, à la consommation d’espace agricole ; 

que le projet nécessitera d’importants mouvements de terres correspondant aux 

opérations de mise en déblai et de mise en remblai ; que le projet visera au 

maximum l'équilibre déblais/remblais ; que les terres excavées seront réutilisées au 

sein des tronçons en remblai, ainsi que pour l’élévation des merlons ; qu’au vu de 

l’importance du volume des terres agricoles concernées par le projet, la couche 

superficielle de ces terres (correspondante aux 30 premiers centimètres) sera 

récupérée par les agriculteurs afin d’amender les terres des alentours ; 

Considérant que le projet de voirie traverse également certaines parcelles qui sont 

reprises à la BDES (Banque de Données de l’Etat des Sols) comme des parcelles 

pour lesquelles « des démarches de gestion des sols ont été réalisées ou sont à 

prévoir » en matière de sol ; 

Considérant que l’article 24 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à 

l’assainissement des sols précise que : « § 1er. Une étude d'orientation est réalisée 

par le demandeur d'un permis d'urbanisme, d'un permis unique ou d'un permis 

intégré sur un terrain renseigné dans la banque de données de l'état des sols 

comme pollué ou potentiellement pollué, pour autant que les actes et travaux 

objets de la demande de permis impliquent soit :  

1° la mise en oeuvre d'actes et travaux visés à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 1°, 4°, 9° et 

13°, du CoDT, pour autant qu'ils impliquent une modification de l'emprise au sol 

impactant la gestion des sols;  

2° un changement du type d'usage vers un usage plus contraignant, généré par 

un changement d'affectation ou d'usage de fait; L'étude d'orientation ou l'étude 

combinée est jointe à la demande de permis et transmise concomitamment à 

l'administration conformément aux articles 43, alinéa 1er, et 52, § 1er, alinéa 2. La 

procédure d'instruction des demandes de permis visées se poursuit conformément 

aux législations applicables. 

§ 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux demandes de permis : 



 

 

1° ayant pour objet principal la réalisation d'un réseau de distribution, de production 

ou d'assainissement d'eau, d'électricité ou de gaz, de télécommunication, de 

téléinformatique, de télédistribution ou de transport de gaz, d'électricité ou de 

fluide; 

2° ayant pour objet principal la réalisation de travaux de voiries; 

3° concernant un établissement temporaire au sens de l'article 1er, 4°, du décret 

du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et dont la durée d'exploitation 

continue n'excède pas un an. 

§ 3. Le Gouvernement peut arrêter une liste des actes et travaux auxquels, en raison 

de leur nature ou de leur ampleur, le paragraphe 1er ne s'applique pas. 

§ 4. Lorsque le permis n'est pas délivré ou lorsqu'il renonce à mettre en oeuvre son 

permis, le demandeur visé au § 1er, 1°, n'est pas tenu de poursuivre les investigations 

et de réaliser le projet d'assainissement nécessaires à la mise en oeuvre de son 

projet, pour autant qu'il ne soit pas ou n'ait pas été désigné en vertu de l'article 26 

comme titulaire des obligations » ;  

Considérant que le projet entre dans le cas de figure visé par l’article 24, §2, al. 1er, 

2° du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols ; qu’il 

n’était pas nécessaire de joindre à la demande de permis une étude d’orientation 

et/ou une étude combinée ; que la présence et la localisation des potentielles 

contaminations devront être déterminées avant le début des travaux que s’il 

s’avère qu’au droit du tracé certaines terres présentent une pollution, celles-ci 

devront être évacuées conformément à la réglementation ; 

Considérant que le projet prévoit la localisation de plusieurs points de rejets, dont 2 

seront temporisés par deux zones d’immersions temporaires (ZIT) ; que les autres 

rejets arriveront directement dans le Hain ; qu’ils reprendront les eaux de 

ruissellement des noues d’infiltration des différents tronçons ; que les deux ZIT en 

projet reprendront les eaux de ruissellement de deux grands bassins versants 

agricoles en plus des eaux de ruissellement de certains tronçons de la voirie 

multimodale, ce qui permet d’éviter d’aggraver tout risque d’inondation pour les 

zones d’habitation situées en aval ; 

Considérant que le tronçon projeté occupera une superficie d’environ 3.500 m² 

(hors noues) en zone d’aléa d’inondation faible ; que l’auteur de l’étude 

d’incidences estime que « la zone d’aléa d’inondation faible ne sera donc pas 

impactée de manière notable par le projet si les recommandations émises par 

l’auteur de l’étude d’incidences sont respectées, à savoir, si le projet assure la 

continuité hydraulique des cours d’eau avec le placement de conduites dument 

dimensionnées en phase de chantier comme en phase d’exploitation. De plus, 

l’aménagement des ZIT en amont de la voirie permettront de temporiser les eaux 

de ruissellement d’une partie de la voirie (partie sud) mais également des 

principaux axes de ruissellement qui interceptent la voirie et qui sont associés aux 

deux bassins versants identifiés dans les paragraphes supra, ce qui permet d’éviter 

d’aggraver tout risque d’inondation pour les zones d’habitation situées en aval » ; 

que les recommandations ont été prises en compte par la commune de Braine-

l’Alleud ; 

Considérant que les habitats localisés dans un rayon de 50 m de la voirie en projet 

sont majoritairement des habitats agricoles avec une dominance de grandes 

cultures (39 %) et de prairies ou pâtures (23 %) ; que les habitats construits 

(habitations, parkings, voiries, etc.) sont également présents (16 %) ; 

Considérant que le tracé projeté suit les chemins vicinaux présents sur le site ; que 

ces chemins traversent des zones de grandes cultures et des prairies intensives et 

sont bordés de haies vives composées et parfois de talus arbustifs et arborés 

composés d’essences feuillues ; que l’auteur de l’étude d’incidences sur 

l’environnement souligne la présence d’un alignement de saules taillés en têtards 

sur une partie du tracé ; que la ligne 115 est bordée de diverses essences d’arbres 

feuillus natifs ainsi que de plusieurs pieds de Robinier faux acacia ; 

Considérant que l’auteur de l’étude d’incidences sur l’environnement précise que : 

« L’emprise totale du projet de voirie (voirie en asphalte + modes actifs + éléments 

plantés + noues) est de 15 m de large. Si l’on prend en compte les talus du bord de 

voirie sur le long du tracé (7,5 m de part et d’autre en moyenne), il est considéré 

que le projet aura une emprise totale de 30 m de large » ; que les habitats 

biologiques détruits représentent une superficie totale de presque 7 ha ; 



 

 

Considérant que des mesures sont prises afin de compenser la perte de ces 

habitats ; que des haies et des alignements d’arbres sont prévus de part et d’autre 

de la voirie en projet ce qui représente un total de 5 km de haies et d’alignement 

d’arbres ; que la voirie sera bordée de talus d’environ 2,5 m de large ; 

Considérant qu’une série de recommandations sont émises dans l’étude 

d’incidences en guise de compensation et de conservation des habitats : des 

passages à faunes et des aménagements écologiques des bassins d’orages pour 

les habitats humides, la replantation de saules têtards sur une longueur équivalente 

à 400 m dans un milieu humide, la plantation d’une surface de feuillus en mélange 

et d’alignement de haies vives, aménagement écologique des talus et la création 

des talus sableux pour accueillir des landes sèches ; que ces recommandations ont 

été prises en compte par la commune de Braine-l’Alleud ; 

Considérant que la destruction de 0,4 ha de mégaphorbiaies sera compensée par 

des aménagements écologiques au niveau des bassins d’orages prévus dans le 

projet ; que ceux-ci seront aménagés en matériaux naturels ; que les pentes des 

berges seront aménagées en pentes douces avec un ensemencement des berges 

pour accélérer le développement d’une végétation typique des zones humides ; 

Considérant que la destruction de 0,5 ha de milieux forestiers (taillis, forêts feuillues) 

et fourrés rudéraux sera compensée par la plantation de 0,5 ha de feuillus en 

mélange ; 

Considérant que la destruction de 1 km de linéaire de haies vives sera compensée 

d’une part par les 5 km de haies plantées en bordure de voirie mais également par 

la plantation de haies vives en double rang sur 1 km ; que les haies plantées seront 

composées d’espèces natives en mélange (comparables aux haies détruites) ; que 

la gestion des haies vives sera minimale (taille une fois tous les 3 ans maximum) et 

réalisée en dehors de la période de reproduction des oiseaux (avril à mi-août) ; 

Considérant que la destruction de 600 m d’alignement d’arbres dont 200 m de 

vieux saules têtards sera compensée par la plantation d’arbres sur 5 km de linéaire 

en bord de voirie ; que les essences plantées seront des essences feuillues natives 

en mélange (érables, saules, bouleaux, chênes,…) ; que 400 m de saules têtards 

seront replantés dans un endroit humide et éloigné des perturbations sonores et 

lumineuses ; 

Considérant que la destruction de 800 m de linéaire de talus herbacés de chemins 

creux sera compensée par l’aménagement des 5 km de talus en bord de voirie ; 

que ces talus seront ensemencés par un mélange de plantes à fleurs et seront gérés 

en fauche tardive ; 

Considérant que dans un rayon de 2 km autour du tracé de voirie en projet, on 

note la présence d’un site Natura 2000 et 3 Sites de Grand Intérêt Biologique (SGIB) ; 

qu’aucun site à statut particulier n’est recensé le long du tracé de voirie ni dans 

l’emprise des travaux ; qu’au vu des distances depuis les sites d’intérêt écologique 

les plus proches (Natura 2000, SGIB), il est considéré que le projet de voirie n’aura 

pas d’impact sur ces sites et les espèces qui y sont reprises ; 

Considérant qu’aucune espèce végétale qui figure parmi les espèces reprises en 

annexe du décret du 06.12.2001 sur la conservation de la nature, n’a été recensée 

dans l’emprise du projet, que ce soit dans les bases de données disponibles du SPW 

ou lors des inventaires réalisés sur le terrain ; 

Considérant que le passage des véhicules au droit de la voirie en projet générera 

des rejets atmosphériques à l’échelle locale ; que ceux-ci ne présentent pas 

d’impacts notables sur les habitations les plus proches étant donné que la voirie 

s’inscrit dans de larges espaces ouverts favorisant l’évacuation des émissions ; qu’à 

l’échelle de l’agglomération, le projet aura essentiellement pour effet de modifier 

la répartition spatiale des rejets atmosphériques existants, sans engendrer 

d’émissions supplémentaires ; qu’en phase de chantier, les incidences sur l’air sont 

essentiellement générées par les émissions de poussières ; 

Considérant que le projet de voirie étudié ne traverse ou ne longe aucun périmètre 

d’intérêt paysager ; qu’il ne se trouve pas dans l’orientation d’un point de vue 

remarquable ; 

Considérant que la création de la voirie et des ouvrages d'art amènera des 

modifications au contexte urbanistique et paysager local ; que l’impact local sera 

limité par la mise en place d'un merlon d'une hauteur d'environ 2,5 m (par rapport 

au niveau de la future voirie) entre le tracé et les habitats proches ; que la mise en 

place de ce merlon permettra de créer un obstacle visuel pour les habitations 



 

 

proches ; que les haies et alignements d'arbres prévus de part et d'autre de la voirie 

multimodale participent à intégrer le projet à l'échelle du paysage ; 

Considérant que le projet concerne la construction d’une voirie de liaison 

multimodale qui vise à structurer l'ouest du territoire communal et à connecter 

différents pôles d'activités et de services aux principales voiries de desserte de 

Braine-l'Alleud ; 

Considérant que la nouvelle liaison évitera une importante dispersion de trafic dans 

les voiries rurales à l'ouest de Braine-l’Alleud (chemin dit Le Bois, chemin du Champ 

de la Clôture) ; que le projet générera en contrepartie une hausse de trafic sur les 

axes de pénétration que constituent la chaussée d'Ophain et la rue de la 

Chiennerie ; 

Considérant que le projet prévoit des aménagements afin d’accueillir les cyclistes 

et les piétons ; qu’il est également prévu d’intégrer cette liaison dans le réseau TEC 

pour y faire passer une ligne de bus afin de favoriser l’utilisation de ce mode de 

transport ; que le projet permettra également de favoriser les déplacements des 

navetteurs depuis la gare ; 

Considérant que le projet a tenu compte du développement éventuel d’une 

nouvelle zone d’activité économique mixte « La Graignette » ; que ce projet doit 

faire l’objet d’une révision du Plan de secteur et est distinct du projet de voirie ; que 

cette modification du Plan de secteur n’a pas été introduite à ce jour de sorte qu’il 

n’est pas possible de tenir compte des incidences cumulées avec les autres 

projets ; que cette analyse devra se faire dans le cadre du développement 

éventuel de la ZAEM ; 

Considérant qu’au niveau acoustique, les résultats des modélisations acoustiques 

réalisées montrent un léger dépassement des valeurs limites de référence définies 

par l’auteur d’étude en situation projetée ; que plusieurs merlons sont 

recommandés par l’auteur de l’étude d’incidences afin de diminuer les nuisances 

sonores de la voirie projetée et d’obtenir des valeurs qui se situent sous le seuil des 

valeurs de référence ; que les modélisations réalisées en tenant compte de ces 

aménagements démontrent que les valeurs seuils sont respectées ; que les 

recommandations de l’auteur de l’étude d’incidences sur l’environnement ont été 

prises en compte ; 

Considérant que la voirie projetée offre une liaison entre la chaussée de Tubize au 

nord-ouest et le centre de Braine-l’Alleud ; que la voirie en projet permettra 

également d’offrir un accès alternatif à la chaussée d’Alsemberg, pour rejoindre 

les écoles ainsi que la plateforme multimodale (SNCB/TEC) depuis et vers la 

chaussée de Tubize ; qu’en termes d’accessibilité, elle participe au confort des 

visiteurs, employés et clients fréquentant les zones activités économiques à 

proximité et/ou les différents pôles du centre de Braine-l’Alleud et participe à la 

pérennisation de ces activités ; 

Considérant que le tracé de la voirie projetée suit principalement les voiries et les 

chemins actuellement existants et empruntés par les véhicules agricoles dans le 

cadre de leur exploitation ; que le projet vise à limiter au maximum les pertes de 

surface agricole et le morcellement des parcelles agraires et des prairies ; 

Considérant qu’au vu du contexte environnant et de la présence de voiries de 

dimension similaire au projet, il peut être considéré que le projet n’est pas de nature 

à impacter de manière significative le contexte au niveau de la sécurité et de la 

santé ; 

Considérant que l’étude d’incidences sur l’environnement est complète et analyse 

de manière adéquate les incidences du projet sur l’environnement ; que les 

recommandations ont été prises en compte par la commune de Braine-l’Alleud ; 

qu’en tenant compte de ces recommandations, il peut être considéré que les 

incidences du projet sont maîtrisées ; 

Considérant que la demande a été soumise à une enquête publique d'une durée 

de 30 jours, du 31 mai 2021 au 30 juin 2021, conformément aux articles 12 et suivants 

du décret du 06.02.2014 relatif à la voirie communale et aux articles D.VIII.7 et 

suivants du Code du Développement Territorial ; que 308 courriers émettant des 

remarques/observations ont été enregistrés ; 

Considérant que les réclamations enregistrées durant l'enquête publique portent, 

notamment, sur la question de la voirie communale et peuvent être résumées 

comme suit : 

Biodiversité :  



 

 

• Atteinte irréversible à la biodiversité riche et variée, la zone abrite des 

espèces protégées et un nombre impressionnant d'oiseaux, d'insectes,... 

La première cause de la chute de la biodiversité est le changement de 

l'utilisation des terres (position du Parlement européen) 

• Destruction maillage écologique linéaire et destruction de la prairie 

humide du Rossignol (végétation de prairie humide intéressante) - friche 

humide dans la zone près d'UCB - rupture de plusieurs liaisons écologiques 

ancestrales - néfaste à la biodiversité indispensable à l'équilibre 

écologique de la faune et de la flore 

• Destruction de la faune et de la flore locales et de leur habitat naturel (de 

par le déboisement) (ex.: saules têtards) - une telle destruction est interdite 

par la législation relative à la protection de l'environnement 

• Création d'un enclavement et d'un cloisonnement de 15 km2 (constitués 

par les Rings, le RER, l'agglomération de Braine-l'Alleud, la chaussée de 

Tubize et la ZAE du Hain) ce qui isole génétiquement les espèces induisant 

consanguinité et dégénérescence 

• Corrélation entre croissance et dévastation écologique - la disparition des 

espaces de vie est responsable de l'extinction de la vie sur terre 

• Destruction d'arbres centenaires pouvant potentiellement être classés 

comme remarquables situés sur le chemin du Fourçon 

• Impact néfaste de la pollution lumineuse créée par le projet (éclairage 

des routes, véhicules, parking) sur une multitude d'espèces - déséquilibres 

à l'échelle de l'écosystème et modification des niches écologiques 

• Destruction des nids et habitats des nombreuses espèces d'oiseaux 

rencontrées sur le parcours 

• Les riverains demandent d’avertir le DNF, Natagora, Adesa,… pour que 

des précautions préparatoires soient prises 

• Pour éviter l'enclavement, le rond-point prévu à la chaussée de Tubize est 

le seul endroit où il est encore possible de relier les deux parties Natura 

2000 entre elles à la commune de Braine-l’Alleud (projet de l'Ecoduct de 

Sart-Moulin) et restauration des biotopes 

• Absence d'éclairage de la voirie ou éclairage au sol à la tombée de la 

nuit 

• Les saules rempliraient les critères du CoDT (R.IV.48) - il serait judicieux de 

conserver au moins une rangée de ces arbres 

• Violation de la Directive Oiseaux (les Etats membres doivent prendre des 

mesures visant à conserver toutes les espèces d'oiseaux vivant 

naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen 

Evaluation des incidences sur l’environnement : 

• Les recommandations pour limiter l'impact sur la biodiversité ne sont pas 

contraignantes 

• Incompatibilité totale du résultat de l'EIE avec les règles à mettre en 

pratique pour sauvegarder les espaces cultivables, les espaces verts et la 

biodiversité 

• Le rapport relève qu'il n'a pas réalisé d'inventaire complet - le rapport cite 

l'ancienneté des données d'observation disponibles (on ignore sur quelle 

base le rapport s'est basé) 

• L'étude d'incidences date de mars 2018 : informations qui risquent d'être 

dépassées 

• L'étude d'incidences devait porter sur la totalité du tracé et pas seulement 

sur le tracé de la voirie qui ne correspond qu'à la phase 1 du 

contournement. L'étude d'incidences devait également porter sur la 

nouvelle zone d'activité économique qui sera desservie par cette 

nouvelle voirie 

• Niveau différent des points de raccordement de la route par rapport au 

terrain naturel proche - l'étude doit démontrer que la circulation sera 

aisée pour les poids lourds du point de vue des pentes, dévers et rayons 

de giration dans les tronçons courbes et les ronds-points 

• Parcelles polluées ou potentiellement polluées - annexe 8 mal complétée 

(pas de réponse aux sous-questions - quelles seront les mesures avec ces 

terres qui risquent d'être disséminées via le processus de "remblai/déblai" 

? 



 

 

• L'acroissement du nombre de véhicules/jour doit être scindé entre l'axe 

avenue Léon Jourez / rue Cloquet et l'axe rue de la Goëtte / rue des 

Fossés / rue Jules Hans afin d'avoir une estimation correcte de 

l'accroissement sur ces deux axes et l'évaluation des risques en termes de 

saturation vis-à-vis de la limite de 600 EVP/heure 

Programme FEDER : 

• Contradiction avec les principes du programme FEDER (contribution en 

faveur de la biodiversité) 

• Contradiction avec le pacte vert pour l'Europe mis en place en mars 2021 

et prônant le "Global Green Deal" - contradiction avec l'objectif d'enrayer 

le déclin de la biodiversité (Cadre environnemental et stratégie 

régionale) 

Environnement et bas-carbone : 

• Conséquences néfastes et irréversibles du projet sur l'environnement 

(étude d'Ecolo effectuée à ce sujet) 

• Le dossier complet du calcul mathématique pour la qualification bas-

carbone est inaccessible à la population - l'étude réalisée pour l'obtention 

du financement FEDER n'a jamais été communiquée au public (hormis un 

résumé de 8 pages) - ce résumé fait état de deux gares or il n'y en a 

qu'une 

• Le projet ne prend pas en compte le calcul de l'impact carbone pour la 

réalisation de l'infrastructure (10.200 tonnes) auquel il faut ajouter l'impact 

carbone lié à la destruction de l'existant (abattage des arbres et du milieu 

naturel = destruction des piliers naturels dans la lutte contre le CO2 ; un 

arbre adulte capte bien plus de CO2 qu'un jeune arbre : planter des 

nouveaux arbres ne rééquilibre la balance qu'à très long terme) or cette 

tangente ne peut être oubliée car elle est chiffrable 

• Le projet ne prend pas en compte l'évolution du secteur de l'automobile 

(thermique à hybride et électrique) qui rend le calcul bas-carbone de 

l'usage de la route totalement faux 

• L'étude ne fait pas référence au dénivelé de la nouvelle route, or toute 

pente supérieure à 3 % engendre une augmentation supplémentaire des 

émissions de CO2 

• L'étude évalue les émissions CO2 sur les déplacements domicile-travail, à 

aucun moment le trafic de camions et véhicules utilitaires n'est abordé 

• L'étude sous-estime grandement l'augmentation du trafic engendrée par 

la nouvelle voirie, elle se limite à l'augmentation du trafic engendrée par 

la création de nouveaux emplois dans les ZAE que la voirie reliera 

• L'étude n'analyse pas le trafic sur la chaussée d'Alsemberg ou la chaussée 

de Tubize pour mesurer les rejets réels de CO2 

• L'étude date de 2016, elle doit être réadaptée au contexte post-COVID 

2021 

• Le projet n'est pas bas-carbone, au contraire il est fortement produteur de 

carbone de par la destruction des milieux naturels, de par l'emprunte 

carbone générée par la construction de l'infrastructure - ce qualificatif est 

douteux et manipulateur (greenwashing) - tentative trompeuse de 

détournement des fonds européens - seule une voirie construite avec des 

matériaux innovants, uniquement utilisable par des modes doux aurait la 

vocation d'être bas-carbone 

• Augmentation de la pollution (atmosphérique, sonore, lumineuse, 

aquatique et des sols), alors que le GIEC met en garde l'humanité sur le 

dérèglement climatique et insiste sur la nécessite de réduire les émissions 

de gaz à effet de serre - contraire à l'évolution de notre société - 

contresens historique qui impacte irrémédiablement les générations 

futures 

• Pas en phase avec la société actuelle et les enjeux énergétiques et 

environnementaux adoptés par l'Europe (politique agricole commune qui 

favorise le maintien des haies existantes et des chemins creux) ; d'autres 

leviers peuvent être mis en place pour développer l'économie, l'emploi, 

la qualité de vie et la préservation de l'environnement 

• Réduction vitesse à 100 km/h sur le Ring 



 

 

• Cette phase de construction n'a pas été prise en compte parce que des 

interrogations subsistent quant au lieu d'extraction, type de matériaux 

utilisés,...ce qui est inacceptable ! A tout le moins il fallait faire deux 

hypothèses (une haute et une basse) 

• L'étude ne prend pas en compte les émissions liées à l'utilisation de la 

navette (qui serait plus attractive, avec le bus et le train, et expliquerait la 

diminution des parts modales de la voiture), ce qui est pour le moins 

étrange - le fait que les utilisateurs passent de la voiture au bus et voient 

leurs trajets journaliers passer de 2 x 35 km à 2 x 6 km n'est pas expliqué 

• Contradiction avec les objectifs climatiques : quasi-neutralité carbone en 

2050 

Urbanisation : 

• Crainte de voir multiplier les constructions d'immeubles à appartements et 

des industries - encouragement de l'expansion urbanistique - peur du 

changement d'affectation pour les terrains à proximité de la route 

(stratégie d'appel d'air : on crée des routes pour justifier ensuite des 

modifications urbanistiques) 

• Dégradation de la qualité de vie, le lieu étant propice à la pratique 

sportive (footing, promenades à vélo, VTT) et aux balades - le 

confinement a mis en évidence l'importance de disposer d'espaces verts 

à proximité 

• Destruction de l'économie et de la qualité de vie dans le hameau de Sart-

Moulin, qui sera coupé en deux par la voirie : perte côté bucolique et 

danger pour les habitants (voirie à 70 km/h) 

• Diminution de la qualité de vie causée par la pollution - insécurités 

causées par l'intensification du trafic - ce trafic n'encourage pas une 

mixité sociale et intergénérationnelle et une proximité entre riverains 

• Destruction des chemins de balade, des arbres séculaires - suppression 

partie rurale, chemins champêtres et coins verts (poumon pour la 

Commune) 

• Atteinte au caractère bucolique et campagnard de la Commune 

• Nuisances sonores et visuelles avec perte d'intimité - pour les habitants 

mais aussi les malades hospitalisés au CHIREC et les résidents de la maison 

de repos "Le Rossignol" 

• Dévalorisation des maisons du quartier 

• Contradiction avec les investissements effectués par la Commune pour 

améliorer le cadre de vie (aménagement du parc du Paradis) 

• Le Plan de secteur ne permet pas l'extension du zoning industriel existant 

- cette extension n'est pas utile (n'étant pas pleinement exploité) 

• Parcelle de PolyPeptide inexploitable (traversée de la nouvelle voirie sur 

sa propriété) qui aurait pu également devenir un axe d'accès 

• La nouvelle voirie traversera également la propriété d'UCB, créant une 

parcelle de 40 ares qui ne sera plus exploitable par UCB 

• Le plan SEVESO de UCB ne sera plus faisable et le risque d'accident, 

attaque et autre près de cette usine chimique est élevé 

• L'emprise projetée doit être adaptée pour tenir compte des réalités du 

terrain et du raccordement qui a été autorisé à PROTEUS sur la base du 

tracé de la future voirie et qui a été érigé en condition de PU (réclam. 

Bohyn) 

• Dénaturation de la configuration vallonnée des paysages - création de 

talus pour créer des pentes, en contradiction avec le respect des lignes 

de force du paysage et donc l'intégration au paysage 

• Destruction de l'ancienne filature Allard, dernier vestige du passé industriel 

de Braine (pétition de 1.000 Brainois pour la conserver) 

• Demande de mise en place d'une haie derrière les jardins de manière à 

préserver l'intimité et à atténuer les nuisances 

• Pour limiter les nuisances, les matériaux et la technologie pour réaliser la 

surface en asphalte doivent être minutieusement sélectionnés + proposer 

un plan pour éviter les nuisances sonores des véhicules motorisés les plus 

bruyants 

• A l'encontre de la lutte contre l'artificialisation des sols 



 

 

• L'impact de ces nuisances est minimisé - il reste des nuisances qu'on ne 

sait piéger que par des murs antibruit 

• Accès aux grandes voiries pour les cambrioleurs, facilités de fuite 

• Contradiction avec les objectifs du Schéma de Développement du 

Territoire wallon qui soulignent la nécessité de préserver les espaces non 

urbanisés à vocation naturelle, agricole ou de détente 

• Ces bâtiments méritent d'être réhabilités et pourraient être un atout 

majeur pour redynamiser le centre 

• Le bâtiment n° 8 (rue de la Goëtte 48) est décrit (page 286 du pdf de l'EP) 

comme ne faisant pas partie de l'ensemble à valeur patrimoniale - or il est 

pastillé à l'Inventaire du Patrimoine Immobilier et Culturel de Wallonie 

depuis 2016 

• La réalisation de l'alternative nécessite la démolition de 2 bâtiments 

inscrits à l'IPIC 

• Le site fait actuellement l'objet d'une instruction d'un dossier de 

proposition de classement - plus sage d'attendre les résultats de cette 

instruction 

• Soin paysager à l'approche visuelle de la Filature depuis la route, par 

l'abattage des arbres sauvages qui cachent le mur - la plantation d'arbres 

indigènes 100 mètres plus au nord, près du parking de l'hôpital, 

apporterait un plus 

• Proposition de 3 tracés alternatifs (tracé A : passe par la rue de la Clôture 

et la rue de la Chiennerie / tracé B : boucle dans les champs, traverse les 

actuels établissements CARIMAR / tracé C : près de la Filature : voir 

réclam. Nève de Mévergnies)  

• N'est-il pas possible de n'élargir la rue de la Goëtte qu'à partir des 

bâtiments sis aux n° 85 et 91, pour préserver les n° 48 et 62 et préserver 

ainsi l'intégralité du site ? 

Nuisances : 

• Nuisances sonores - augmentation du bruit en intensité et sur une plage 

horaire plus large - les merlons et autres protections ne sont pas efficaces 

à 100 % et les solutions efficaces telles que les murs antibruit ne sont pas 

acceptables visuellement 

• Absence de sens au niveau environnemental - un cheminement piéton 

et cycliste existe et sera intégré dans une chaussée de 15 mètres de large 

• Renforcement des risques d'inondation (causés par l'asphalte) 

• N'y a-t-il pas un trajet moins impactant pour les riverains et 

l'environnement ? Pourquoi l'alternative moins destructrice, mentionnée 

dans l'étude d'incidences (non contraignante mais conseillée) n'est pas 

suivie par la Commune ? 

• Les modifications de voirie vont causer des glissements de terrain, causer 

des dégâts dramatiques pour les personnes en contrebas dans 

l'indifférence totale des autorités 

Etude hydrologique : 

• L'étude hydrologique ne prend pas en compte des évènements 

climatiques récents ni la présence de nouvelles constructions effectuées 

depuis, qui seraient de nature à modifier la quantité d'eau de 

ruissellement ou de rejets de nouveaux ménages, ni la superficie du 

zoning projeté, qui va empêcher le ruissellement naturel et la percolation 

des eaux de pluie, ni la superficie des aménagaments du zoning - rien 

n'est dit pour l'égouttage de la voirie lente - coefficients CN ne tiennent 

pas compte du projet de zoning - principe d'une zone temporaire de 

retenue des eaux de ruissellement du côté versant est : imprécis - 

étonnant que la faisabilité technique de la zone ne soit pas envisagée ? 

Risque réel d'inondation - l'approche d'une zone de retenue temporaire 

sur le versant ouest n'a pas été réalisée --> Etude incomplète et ne prend 

pas en compte toutes les incidences sur l'environnement 

• Le Hain sera déplacé et la nouvelle voirie sera présente là où se trouve 

l'actuel lit du cours d'eau (PV du 20 mars 2019), sans que cela n'ait fait 

l'objet d'une étude d'incidences 

• Le ruissellement de la nouvelle voirie n'a pas été pris en compte dans les 

calculs du rapport dressé en 2018 ; le rapport mis à jour en mars 2021 



 

 

l'envisage mais n'a pas adapté le volume que les deux zones d'immersion 

temporaire devraient présenter 

• Présence d'une source située au sud de la rue Marius Wautier, à 100 m de 

la nouvelle voirie - il serait judicieux de la répertorier dans un inventaire du 

patrimoine hydraulique et de prévoir un périmètre de protection au sein 

duquel la végétation naturelle pourrait se développer 

• Où va aller l'eau en cas de grosse pluie ? 

ELIA : 

• ELIA a été interrogée concernant la présence de câbles électriques et a 

répondu par courrier du 14 septembre 2018 - informations valables que 

pour une période maximale de 6 mois 

Agriculture : 

• Fin de deux exploitations agricoles - privation d'un approvisionnement en 

circuit court et sacrifice irréversible de bonnes terres cultivables - ne 

s'inscrit pas dans une logique de durabilité 

• Mise en péril de l'activité du dernier producteur laitier local de Braine-

l'Alleud 

• Désagréments financiers et moraux engendrés tout au long des travaux 

et pour la carrière des agriculteurs (nécessité d'aménager des bandes 

d'herbes pour les écoulements des eaux ; sortie avec les charrois sur route 

asphaltée - danger supplémentaire) 

• Passage souterrain pour le bétail envisagé par le projet : irréaliste et 

démontre une profonde méconnaissance de la pratique de l'élevage 

• Elargir à 8 m l'accès aux parcelles cadastrées I0021A et I0022A de la voirie 

pour passer d'une parcelle à l'autre avec tout engin agricole sans 

contrainte ; modifier l'implantation de la dalle de stockage en béton, 

perpendiculairement à la nouvelle voirie, et de 100 m x 6 m ; aménager 

un accès à la parcelle P0812 pour accéder avec le matériel agricole 

actuel 

• Le projet prévoit un "boviduc" : quid de l'activité de Monsieur HEYMANS et 

du trajet de ses vaches pendant sa construction ? 

• Pente d'accès à 15 % (doit être approuvée par le SPW), présence d'un 

bypass avec récolte de jus dans une citerne, raclage avec stockage dans 

une fumière, quid évacuation des eaux de pluie, erreurs dans la matrice 

cadastrale (du bien de Monsieur Heymans), une solution doit être trouvée 

pour l'approvisionnement en eau qui se fait à partir de la prairie 

Mobilité : 

• Aggravation de la saturation et de l'engorgement du centre-ville - 

problèmes de stationnement - n'encourage pas les riverains à se rendre 

vers le centre 

• Augmentation importante du trafic automobile quotidien dans les rues 

étroites du centre, inadaptées à un passage fréquent de véhicules lourds 

et larges (rue de la Goëtte, rue de la Chiennerie, chaussée d'Ophain, rue 

Jules Hans et avenue Léon Jourez) (voir étude d'incidences) - l'étude 

d'incidences doit tenir compte de ce trafic supplémentaire qui sera 

généré 

• Pas d'effet positif sur la mobilité : solution bancale qui ne fait que déplacer 

un encombrement quasi permanent de +/ -1.500 mètres - nécessité d'un 

plan d'action qui diminue le trafic au lieu de le déplacer (exemple : 

augmentation des pistes cyclables et sécurisation de voies déjà existantes 

pour faciliter l'utilisation du vélo, rétablir et entretenir le RAVeL, encourager 

l'utilisation des modes de transport doux et des transports en commun, ce 

qui permettrait de réduire le trafic urbain) 

• L'augmentation de la capacité du réseau routier peut conduire à plus 

d'embouteillages (paradoxe de Braess), elle entraîne l'augmentation de 

l'utilisation de la voiture, or il faut décourager l'utilisation de la voiture, 

d'autant plus que le réseau routier de Belgique est déjà le plus dense 

d'Europe (tant dans le rapport au territoire qu'à la population) et est 

défaillant 

• Risque d'engorger encore plus le centre-ville en invitant de plus en plus de 

véhicules à y entrer, sans effet positif sur la fluidité du trafic et la réduction 

de l'impact écologique 



 

 

• N'encourage pas les déplacements doux - le projet de RAVeL sur la ligne 

115 sera de loin plus efficace et plus agréable - la voirie du projet 

deviendrait un doublon et serait inexploitée par les intéressés - le border 

par une route, et pire, une ZAE en altérera irrévocablement l'attrait 

• Le caractère multimodal est très discutable puisque seuls les véhicules 

motorisés et les usages faibles sont concernés - les piétons et les vélos 

passent pour emprunter les chemins creux existants - pas besoin d'une 

route multimodale 

• Crainte de voir le chemin des Pères fortement impacté par une 

augmentation de la circulation automobile, à cause des personnes 

souhaitant rejoindre le contournement via l'arrière du CHIREC - impact de 

la circulation sur l'école des Genévriers (risque d'accident) 

• La liaison cycliste et piétonne entre le centre de Braine et l'ouest de Braine 

est déjà garantie par le RAVeL en cours de réalisation définitive 

Sécurité : 

• Danger pour les piétons et les cyclistes du centre-ville (et les enfants) 

• Réduction de la vitesse de 70 à 50 km/h à proximité du hameau du 

Rosssignol + prévoir des accès aisés et sécurisés pour les habitants locaux 

sur la nouvelle voirie 

Opportunité du projet et alternatives : 

• Absence d'intérêt : la chaussée de Tubize n'est encombrée que peu de 

temps aux heures de pointe, sur quelques kilomètres et essentiellement 

par des véhicules qui se dirigent vers Waterloo (ceux qui se dirigent vers 

Braine ne représentent que 20 % des automobilistes le matin et 33 % 

l'après-midi) - l'essentiel du trafic qui obstrue la chaussée d'Alsemberg à 

partir de Braine-l’Alleud part aussi vers Waterloo ; amplification du 

problème par la Commune pour pouvoir faire cette route 

• Le confinement a entraîné une modification des modes de vie 

(télétravail), ce qui a entraîné un désengorgement de la chaussée de 

Tubize et pourrait également apporter des solutions spontanées au 

problème de fluidité du trafic - le projet tel que prévu n'a plus de sens 

actuellement - il serait intéressant de réaliser une étude socio-

économique par rapport aux nouvelles habitudes des automobilistes pour 

établir un nouveau plan de mobilité 

• Il y a assez de routes reliant la chaussée de Tubize au centre 

• Diminution prévue de la circulation sur la chaussée de Tubize et chaussée 

d'Alsemberg : minime et non proportionnée aux dégâts causés par le 

projet 

• La chaussée de Tubize devra absorber un nouveau flux de véhicules 

attirés par la nouvelle voirie et le tronçon proche de Mont-Saint-Pont sera 

plus embouteillé 

• Ne permet pas un accès plus aisé et plus rapide au service des urgences 

du CHIREC (entrée rue Wayez) 

• Ne permet pas de désengorger le rond-point de Mont-Saint-Pont (voir 

étude d'incidences) 

• Risque d'apparition de nouveaux problèmes en termes de mobilité tels 

que des difficultés d'insertion au carrefour entre la chaussée de Tubize et 

la nouvelle voirie lors des heures de pointe 

• Existence d'autres alternatives pour améliorer la circulation : 

aménagement du rond-point Mont-Saint-Pont (tourne-à-droite) / 

augmentation du budget dans des transports publics plus fiables / 

chemins alternatifs plus aptes à relier la chaussée de Tubize comme par 

exemple le chemin du Champ de la Clôture / bifurcation dans le Fourçon 

à partir de la rue Marius Wautier / rond-point à la place des feux à l'entrée 

du zoning où se trouve le restaurant EL RIGOLO 

• Le rejet des alternatives proposées n'est pas suffisamment motivé (aucun 

chiffrage concernant la diminution du trafic avec les bypass dans l'EIE) - 

le refus de la Commune d'aménager les ronds-points ou carrefours 

existants démontre sa volonté de créer des problèmes de mobilité pour 

mieux faire passer le projet 

• Absence de simulation d'autres scénarios ou hypothèses possibles afin de 

fluidifier la mobilité 



 

 

• Il est possible de créer un tunnel sous le rond-point pour gérer le flux 

chaussée de Tubize vers chaussée Bara et de mettre à sens unique la rue 

de la Graignette et envoyer le flux vers le centre par le zoning existant 

• N'est-il pas plus logique et évident de passer par derrière UCB pour revenir 

dans le zoning de Noucelles pour aboutir à l'entrée de l'autoroute ? Ce 

qui permettrait une communication entre les citoyens de Braine-l'Alleud 

et ceux de Braine-le-Château (pq pas statut de chaussée réservée à la 

circulation locale ?) 

• Pourquoi ne pas déplacer la voirie dans la parcelle plus au sud, ce qui 

permettrait de réduire la longueur de la voirie et de laisser un espace plus 

étendu pour la création du merlon antibruit ? Ce qui permettrait un 

impact positif sur l'émission carbone, pas de deuxième ZIT, pas de déblai 

supplémentaire, conservation des sentiers existants 

• Il est faux de dire qu'il n'existe pas de voie d'accès par l'ouest entre la 

chaussée de Tubize et la rue de Piraumont : Ring jusqu'à la sortie 24 

(Wauthier-Braine - Piraumont) ou via la chaussée d'Ophain - inutilité de ce 

contournement par la présence du Ring qui permet aux flux de véhicules 

de ne pas transiter par le centre-ville ou à proximité des quarties 

résidentiels 

• Ne permettra pas d'éviter des dépôts clandestins (par un contrôle social) 

: la zone est préservée des "incivilités" - cette tendance (déchets 

sauvages) est générale en Wallonie et il n'est pas souhaitable d'organiser 

un contrôle social sur toutes les parcelles (violation des conventions sur la 

protection de la nature) 

• L'hôpital serait délocalisé vers le Parc de l'Alliance 

• Construction d'une nouvelle voirie entre CARIMAR et le chemin du Foriest 

pour faciliter l'accès au CHIREC / via le chemin du Champ de l'Epine et la 

rue de la Graignette (passage derrière les établissements CENEXI) / 

aménagement du croisement de l'avenue Reine Astrid et chaussée de 

Tubize / séparer les deux sens de la circulation de la route (exemple : créer 

un sens en direction du sud via le chemin du Fourçon, l'autre sens, vers le 

nord, via le chemin du Champ de l'Epine en maintenant les sentiers 

modes doux à l'écart de la voirie / mise en sens unique de l'avenue de la 

Flohaie et la rue de la Neuville et/ou le passage par la rue de la Chiennerie 

et par la sablière (étude de Thomas Ronse) 

Politique communale : 

• Contradiction avec les intentions de l'Administration communale qui se 

"bat" pour l'environnement 

• Coût exorbitant du projet (retenues fiscales communales des citoyens) 

• Ne diffère que de quelques mètres du précédent projet qui a été refusé - 

la dernière version ne suit pas vraiment les recommandations du plan 

intercommunal de mobilité, du SDC, du PS 

• Moyen de remettre sur la table un autre projet, qui est le contournement 

ouest de Braine-l'Alleud, la création d'une zone d'activité mixte et le 

contournement sud de la Butte du Lion (pas englobé par l'enquête qui 

n'est que partielle) : risque de rupture avec les acteurs locaux du centre-

ville qui tombera en désuétude - violation du principe de légitime 

confiance en l'autorité que le citoyen est en droit d'attendre 

(saucissonnage du projet) - l'étude d'incidences devait donc porter sur la 

totalité du tracé et pas seulement sur le tracé de la voirie qui ne 

correspond qu'à la phase 1 du contournement. Ce projet bien plus vaste 

est démontré par le Plan Communal de Mobilité qui prévoit la réalisation 

du "barreau ouest" (p.35), du Plan Provincial de Mobilité "Brabant wallon" 

(rappel final, p.12 et 42) et la première version du projet. 

• La voirie a pour objectif de desservir la future ZAE mixte pour laquelle la 

révision du Plan de secteur a été lancée ; l'étude d'incidences devait 

également porter sur la nouvelle zone d'activité économique qui sera 

desservie par cette nouvelle voirie 

Procédure : 

• Le dossier devrait être à disposition pendant le cours de l'enquête, sans 

délai (le délai pour obtenir un rendez-vous et/ou monter l'archive est de 

24h parfois plus dans les faits) 



 

 

• Les AR se font attendre pour les réclamations par mail 

• Les affiches aux valves ne sont parfois pas à jour, idem des panneaux 

jaunes 

• Le dossier soumis à la consultation du public est illisible en pages 326, 327, 

328, 329 et 330 

• Le dossier est composé de 950 pages dans un seul fichier pdf, non 

structuré - objectif de rendre l'accès à l'information le plus difficile possible 

• Peu d'information et de publicité inhérentes à ce nouveau projet de 

voirie; 

Considérant qu’une série de courriers d’observations ont été déposés dans le cadre 

de l’enquête pour soutenir le projet ; 

Considérant que le courrier du CHIREC signale que : 

« Nous avons pu prendre connaissance du dossier mis à disposition pour 

consultation dans le cadre de l'enquête publique relative à la création d'une voirie 

multimodale entre le rond-point de la Chiennerie et la chaussée de Tubize.  

Nous ne pouvons que réitérer l'expression de notre enthousiasme de voir se 

concrétiser ce projet initié il y a plusieurs années. 

D'année en année l'augmentation ininterrompue du volume d'activité de l'hôpital, 

du développement urbain de Braine-l'Alleud et d'une circulation de plus en plus 

problématique par des voiries inadaptées se sont conjuguées pour rendre l'accès 

à l'hôpital de plus en plus malaisé. Cette réalité s'impose aujourd'hui au personnel 

de l'hôpital (plus de 1000 personnes) mais aussi et surtout aux patients y compris 

ceux qui nous sont amenés en urgence par le service 112. La création du rond-point 

de la Chiennerie et de la voirie le reliant à la chaussée d'Ophain a déjà représenté 

une belle avancée mais celle-ci restait suffisante. 

Nous espèrons ardemment la création dans les meilleurs délais de ce nouvel accès 

vers l'ouest de la commune qui nous reliera directement à la chaussée de Tubize. 

… »; 

Considérant que le courrier d’UCB signale que : 

« Dans le cadre de l’enquête publique liée au dossier référencé ci-dessus, le groupe 

UCB souhaite exprimer son soutien au projet de création d’une nouvelle voirie de 

liaison multimodale entre le centre-ville de Braine-l’Alleud et la chaussée de Tubize. 

UCB considère que cette nouvelle voirie permettra d’améliorer de manière 

fondamentale la connectivité entre le centre de Braine-l’Alleud, et les pôles 

d’activité que constituent le parc industriel de la vallée du Hain et le zoning artisanal 

de Braine-l’Alleud. En créant un itinéraire alternatif, cette voirie devrait permettre 

de désengorger les chaussées de Tubize et d’Alsemberg autour du rond-point de 

Mont-Saint-Pont, ainsi que dans une moindre mesure la sortie de l’autoroute E19 

donnant accès au parc industriel. 

L’ensemble des usagers réguliers des voiries situées sur cette partie Nord du territoire 

de la commune de Braine-l’Alleud devrait ainsi pouvoir bénéficier d’un trafic plus 

fluide, plus sécurisé et plus durable, la route projetée promouvant également la 

mobilité douce au travers de pistes cyclables et trottoirs en sites propres. 

C’est avec satisfaction qu’UCB voit les avantages collectifs mis en avant ci-dessus 

bénéficier à son personnel, ainsi qu’à ses visiteurs et fournisseurs. L’accessibilité du 

site d’UCB est en effet un moteur clé de son attractivité, et devrait contribuer à son 

ambitieux développement stratégique actuel et futur, notamment dans les 

domaines de la biotechnologie et de la thérapie génique. 

En pratique, nous identifions a priori les bénéfices suivants :  

Pour le personnel UCB : 

- La création de cet accès alternatif et multimodal (voitures, vélos, piétons) vers le 

site, favorise 

la mobilité verte prônée par UCB 

- La nouvelle voirie permettra le désengorgement de la chaussée de Tubize et 

potentiellement 

de la sortie d’autoroute donnant accès au parc de la vallée du Hain, permettant 

ainsi un accès 

plus aisé mais aussi plus sécurisé au site 

Pour les fournisseurs d’UCB : 

- Cette nouvelle voirie offre un accès alternatif et efficient vers le site 



 

 

- La nouvelle voirie permettra le désengorgement de la chaussée de Tubize et 

potentiellement de la sortie d’autoroute donnant accès au parc de la vallée du 

Hain, permettant ainsi un accès plus aisé mais aussi plus sécurisé au site 

- La nouvelle voirie offre de nouvelles possibilités d’optimisation des flux logistiques 

internes sur le site 

Pour les services de secours : 

- Cette nouvelle voirie offrira un accès plus direct aux services de secours (SAMU, 

pompiers) à la partie « arrière » (Est) du site UCB 

L’exécution du projet impliquera néanmoins l’expropriation d’environ 30 ares de 

terrain appartenant à UCB. La nouvelle voirie traversera également la propriété 

d’UCB, créant une parcelle d’environ 40 ares qui ne serait plus exploitable par notre 

société. Nous ne doutons cependant pas de la volonté de la commune et d’UCB 

de trouver une issue favorable à ces désagréments. 

En guise de conclusion, UCB se positionne de manière forte dans sa volonté de 

créer un monde plus durable, notamment en affichant une politique ambitieuse en 

matière de réduction de son empreinte CO2, de réduction de sa consommation 

d’eau, et de réduction de sa génération de déchets. Dans ce cadre, nous sommes 

convaincus que cette nouvelle voirie permettra une avancée significative vers une 

mobilité plus douce et plus sécurisée sur le territoire de la commune de Braine-

l’Alleud, au bénéfice de l’ensemble des usagers circulant dans cette partie du 

territoire de la commune, et par voie de conséquence de nos employés, 

fournisseurs et visiteurs. UCB soutient donc le projet proposé par l’Administration 

communale, étant assuré que le projet prendra en considération les contraintes 

liées au respect de la biodiversité »; 

Considérant que le courrier de POLYPEPTIDE signale que : 

« Dans le cadre de l’enquête publique liée au dossier référencé ci-dessus, la Société 

PolyPeptide souhaite exprimer son soutien au projet de création d’une nouvelle 

voirie de liaison entre le centre-ville de Braine-l’Alleud et la chaussée de Tubize. 

PolyPeptide considère que cette nouvelle voirie permettra d’améliorer de manière 

fondamentale la connectivité entre le centre de Braine-l’Alleud, et les pôles 

d’activité que constituent le parc industriel de la vallée du Hain et le zoning artisanal 

de Braine-l’Alleud. 

En créant un itinéraire alternatif, cette voirie devrait permettre de désengorger les 

chaussées de Tubize et d’Alsemberg autour du rond-point de Mont-Saint-Pont, ainsi 

qu’une diminution du trafic dans les quartiers de la rue de la gare. 

L’ensemble des usagers réguliers des voiries situées sur cette partie Nord du territoire 

de la commune de Braine-l’Alleud devrait ainsi pouvoir bénéficier d’un trafic plus 

fluide, plus sécurisé et plus durable. 

La route projetée annonce également une capacité de mobilité douce au travers 

de pistes cyclables et trottoirs en sites propres. 

PolyPeptide voit au travers de cette nouvelle infrastructure de circulation des 

avantages collectifs qui pourront bénéficier au personnel de PolyPeptide ainsi 

qu’aux fournisseurs et visiteurs. 

PolyPeptide pourra également revoir son plan de circulation site pour permettre 

une circulation différenciée entre véhicules légers qui se concentreraient sur la 

nouvelle voirie et véhicule lourd en accès direct de la chaussée de Tubize 

permettant ainsi un désengorgement de la chaussée. 

L’amélioration de l’accessibilité du site PolyPeptide est un facteur clé de son 

attractivité, et devrait ainsi contribuer à son développement. 

L’exécution du projet impliquera néanmoins l’expropriation d’une partie du terrain 

appartenant à PolyPeptide et la perte de l’entrée personnel principale actuelle. La 

nouvelle voirie traversera également la propriété de PolyPeptide, créant une 

parcelle inexploitable par notre société parcelle qui aurait pu également devenir 

un axe d’accès.  

Nous ne doutons cependant pas de la volonté mutuelle de la commune et de 

PolyPeptide de trouver une issue favorable à ces désagréments. 

En conclusion, PolyPeptide, est convaincue que cette voirie permettra une 

avancée significative vers une mobilité plus douce et plus sécurisée sur le territoire 

de la commune de Braine-l’Alleud, au bénéfice de l’ensemble des usagers 

circulant dans cette partie du territoire de la commune, et par voie de 

conséquence de nos employés, fournisseurs et visiteurs. »; 



 

 

Considérant que l’enquête publique s’est terminée par une séance de clôture ; 

que les observations orales suivantes ont été émises : 

• Pourquoi ne pas faire des tourne-à-droite au rond-point de Mont-Saint-

Pont ? 

• Le coût de la future voirie pour les finances publiques 

• Pourquoi les structures hospitalières concentrent-elles leur activité dans les 

grands hôpitaux au lieu de petites structures ? (Référence à l'hôpital 

CHIREC de Braine-l'Alleud) 

• Pourquoi avoir tant tardé à remettre en état le rond-point de Mont-Saint-

Pont ? 

• Est-il possible d'avoir une ligne du temps (cfr. Phasage) des travaux prévus 

? 

• Quand les travaux démarreraient ? 

• Si le projet se fait, comment les choses se passent-elles pour les 

expropriations ? 

• Le projet propose un chantier qui va à l'encontre de la tendance actuelle 

qui prône la diminution des accès à et dans la ville pour les voitures 

• Quid de la possibilité de créer des nouveaux bouchons pour arriver à la 

gare ? 

• Est-ce que les besoins des industriels UCB et Polypeptide en termes de 

mobilité ont été communiqués aux auteurs de l'EIE ? 

• UCB et Polypeptide sont-ils à l'origine de la demande de cette nouvelle 

voirie ? 

Considérant que le nombre de personnes ayant introduit individuellement des 

réclamations et observations est supérieur à vingt-cinq ; qu'une réunion de 

concertation a été organisée en date du 15 juillet 2021 en visioconférence ; 

Considérant que plusieurs thématiques abordées lors de la réunion de concertation 

portent sur des éléments non spécifiques à la voirie communale ; 

Vu ci-après le rapport de la réunion de concertation résumant les discussions, libellé 

comme suit : 

"Vu le décret régional du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, ci-après « le 

décret »; 

Vu le Code du Développement Territorial (CoDT); 

Vu le livre Ier du Code de l’Environnement; 

Considérant que la Commune de Braine-l’Alleud, représentée par son Collège 

communal, a déposé une demande de permis d’urbanisme visant la réalisation 

d’une voirie de liaison multimodale sur le territoire de la Commune de Braine-

l’Alleud; 

Considérant que la demande a été soumise à une enquête publique d'une durée 

de 30 jours, du 31 mai 2021 au 30 juin 2021, conformément à l’article D.IV.41, alinéa 

4 du CoDT; 

Considérant que le nombre de personnes ayant introduit individuellement des 

réclamations et observations est supérieur à vingt-cinq; qu'une réunion de 

concertation a été organisée en date du 15 juillet 2021 à 18h en visioconférence; 

qu'elle a duré jusque 20h; 

Considérant que les riverains ont désigné quatre représentants, à savoir : Monsieur 

Brosteaux, Monsieur Lemercier, Monsieur Ronse et Monsieur Derweduez; 

Considérant qu’au niveau des représentants de la Commune, sont présents : 

Monsieur Jean-Marc Wautier, Échevin de l’Urbanisme, Madame Patricia 

Berckmans, chef de bureau du service Urbanisme, Maître Romain Vincent, 

conseiller juridique de la Commune, Monsieur Henri Detandt, Échevin des Travaux 

et Monsieur Forget, agent technique en chef au service Travaux, et auteur de 

projet; 

Considérant que Maître Vincent explique que la réunion de concertation est 

organisée pour ce qui concerne la partie voirie uniquement, et ce, conformément 

au décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale; que ce décret prévoit que 

seuls 5 représentants peuvent participer à la réunion de concertation; qu’il souligne 

qu’on ne doit normalement aborder que les questions relatives à la voirie, dans le 

champ d’application du décret, mais que, s’agissant d’un projet spécifique, 

l’administration et l’auteur de projet répondront toutefois à toutes les questions qui 

seront posées; 

Considérant que Monsieur Forget présente succinctement le projet;  



 

 

Considérant que Monsieur Wautier préside la séance et que dans ce cadre il donne 

la parole aux représentants des réclamants; 

Considérant que Monsieur Lemercier demande qu’on lui explique l’utilité de 

développer une telle voirie en ce moment; qu’il souhaiterait savoir clairement 

quelle est la motivation de la Commune de construire cette voirie; 

Considérant que Monsieur Detandt répond qu’il s’agit d’une route pénétrante, une 

route de liaison qui relie la chaussée de Tubize au centre-ville et au plateau 

multimodal de la gare; qu’il explique qu’il y a cinq voiries pénétrantes à Braine-

l’Alleud, qui sont très anciennes, et une voirie pénétrante créée très récemment, au 

sud, mais que sur les 180° à l’Ouest, il n’y en a aucune; que le sens du projet est dès 

lors de créer une route de pénétration sur le centre de Braine-l’Alleud; que les gens 

se rendent dans le centre essentiellement par la Chaussée d’Alsemberg et le rond-

point de Mont-Saint-Pont, et que c’est précisément à ces endroits que se situent les 

problèmes en termes de mobilité à Braine-l’Alleud; que le deuxième point noir se 

situe autour des 3 grands pôles scolaires (Collège Cardinal Mercier, Vallée Bailly et 

Athénée); que cette voirie est reprise dans le plan communal de mobilité de 2009; 

qu’elle est justifiée parce qu’il manque une pénétrante à l’ouest, ce qui est 

démontré par les différentes études de mobilité qui ont été réalisées; 

Considérant que Monsieur Lemercier s’étonne du fait que la motivation de la 

création de la voirie ne soit pas clairement exposée dans le dossier; que s’agissant 

d’une voirie destinée à régler un problème de mobilité, Monsieur Lemercier 

demande s’il ne faudrait pas analyser la mobilité de manière plus globale, plutôt 

que de proposer une solution et de voir par après si cette solution pourrait convenir; 

Considérant que Monsieur Detandt répond que le plan communal de mobilité de 

2009 fait cette analyse globale; qu’il répond que l’auteur de l’étude d’incidences 

indique clairement dans son étude que la voirie multimodale ne parviendra pas à 

elle seule à résoudre tous les problèmes de Mont-Saint-Pont et que la Commune en 

est bien consciente; que la vision de la Commune est de réaliser cette pénétrante, 

puis de s’attaquer au problème de mobilité sur Mont-Saint-Pont; qu’il est plus 

logique de réaliser les trois tournes à droite, lorsque le rond-point en est délesté, 

plutôt que de le faire avant; 

Considérant que Monsieur Derweduez se demande s’il ne faudrait pas réactualiser 

l’étude de mobilité effectuée en 2009; qu’il demande pour quelles raisons la 

Commune n’envisage pas de s’attaquer d’abord au rond-point, plutôt que de 

créer une voirie qui présente des coûts importants et a des conséquences sur la 

nature et les riverains; 

Considérant que Monsieur Detandt rappelle que, pendant l'exécution du projet, sa 

réalisation n’aura pas ou peu d’incidences sur le trafic actuel, alors que la 

réalisation des tournes à droite sur le rond-point de Mont-Saint-Pont aura des 

impacts forts sur le trafic actuel; qu’il souligne également qu’une étude a été 

réalisée de manière indépendante sur le rond-point et que cette étude met en 

évidence que ces tournes à droite ne résolvent pas à eux seuls le problème, que la 

voirie pénétrante ne résout pas à elle seule le problème, de sorte qu’il faut donc 

joindre les deux solutions pour résoudre le problème; que selon l’étude 

d’incidences, la réalisation de la voirie permet une chute assez importante du trafic 

sur la Chaussée de Tubize et sur la Chaussée d’Alsemberg; 

Considérant que Monsieur Ronse soulève que l’engorgement qui existe 

actuellement sur la chaussée d’Alsemberg va être reporté sur la chaussée de 

Tubize, et que si un zoning se crée sur cette voirie, cela engendrera du trafic 

supplémentaire; qu’il souligne également que, dans l’étude d’incidences, 

l’utilisation de l’avenue de l’Industrie n’a pas été prise en compte; qu’il indique, à 

titre d’exemple, qu’UCB est en train de créer un nouveau parking qui a accès à la 

rue de l’Industrie, ce qui permet d’éviter un bouchon sur la chaussée d’Alsemberg 

pour l’entrée chez UCB des employés; 

Considérant que Monsieur Detandt répond que l’auteur de l’étude d’incidences a 

analysé toutes les alternatives, et que ce dernier a repris entre autres un tracé qui 

passe par l’avenue de l’Industrie mais le rejette pour différentes raisons; 

Considérant que Monsieur Ronse souligne qu’il lui semble réalisable de réaliser des 

travaux sur au moins deux tourne à droite, sans engendrer de problèmes 

monstrueux en termes de trafic; qu’il s’agit également des travaux à réaliser au 

niveau de la chaussée d’Alsemberg pour améliorer la fluidité; qu’il soulève 



 

 

également que l’étude effectuée en 2009 ne tient pas compte d’un fait nouveau 

qui est le télétravail; 

Considérant que Monsieur Detandt répond qu’il y a trois pôles industriels; qu’il 

souligne que l’industrie pharmaceutique est en forte croissance après le Covid, et 

que les perspectives des deux sites d’UCB et Polypeptide sont importantes; que 

dans ces pôles, le télétravail est nul ou quasiment inexistant (maximum 25% du 

personnel employé sur ces sites); que la voirie pourra accueillir des navettes de bus 

entre ces pôles industriels et la gare; que 50% de la largeur de cette voirie est 

consacrée aux modes actifs (vélos et autres);  

Considérant que Maître Vincent précise également qu’il existe un plan communal 

de mobilité, qui a fait l’objet d’une étude d’incidence, et un schéma de 

développement communal adopté en 2012 qui fixe l’objectif et les grandes lignes 

de conduite de la Commune à l’horizon 2025 et qui prévoit notamment la 

réalisation de ce projet; qu’il soulève que l’étude d’incidences a permis de 

confirmer que la non-réalisation de cette voirie entraînerait de gros problèmes, et 

que la voirie s’inscrit tout à fait dans les objectifs tant du plan communal de mobilité 

que du schéma de développement communal et du PST, deux outils qui ont fait 

l’objet d’une évaluation des incidences spécifique et beaucoup plus 

large;                            

Considérant que Monsieur Ronse soulève que le Ravel va être réalisé; qu’il craint 

que cette nouvelle voirie ne soit superfétatoire; 

Considérant que Monsieur Forget répond qu’il s’agit d’un maillage, qui doit être le 

plus complet possible, avec des raccords sur cette ancienne 115, future Ravel, et 

donc il y a une logique en termes de modes actifs et modes doux; 

Considérant que Monsieur Derweduez a le sentiment, suite aux explications qui ont 

été données, qu’il y aurait une justification de création de cette voirie pour justifier 

des intérêts privés d’une société commerciale; qu’il souligne que le projet longe le 

site d’UCB, juste à côté d’un site SEVESO, avec des camions qui vont rouler à 70km/h 

et des possibilités d’accès que des gens éventuellement mal intentionnés vont avoir 

à des établissements SEVESO, ce qui n’a pas été étudié dans l’étude d’incidences 

et qui lui paraît particulièrement inquiétant; 

Considérant que Monsieur Detandt précise que la Chaussée de Tubize est située 

de manière plus proche de l’usine SEVESO que la nouvelle voirie qui sera créée, de 

sorte qu’il ne voit pas où se situe le problème; 

Considérant que Maître Vincent précise que les auteurs de l’étude d’incidence 

sont amenés à analyser une série de choses en lien avec un projet urbanistique et 

que cette analyse a été effectuée conformément à la législation et la 

réglementation applicables; qu’il souligne que les auteurs ont analysé la sécurité, 

la santé et les impacts cumulatifs avec les exploitations voisines; 

Considérant que Monsieur Lemercier soulève la question du problème climatique 

et indique que bétonner la campagne n’est pas la voie à suivre pour respecter les 

objectifs climatiques; qu’il souligne également la question du problème 

hydrologique; qu’il fait également référence à l’impact sur l’activité agricole; 

Considérant que Maître Vincent explique qu’un bilan a été réalisé et conclut que 

la voirie présente un intérêt en termes d’émissions carbone; qu’il sera donc renvoyé 

à l’étude d’incidences; qu’il précise que les émissions ne seront pas aggravées par 

le projet puisque l’idée c’est de mieux contrôler le flux des voitures; que dans la 

conception du projet, il y a la volonté de suivre les sentiers et chemins agricoles 

existants afin de limiter les abattages : que de nombreuses mesures de 

compensation ont par ailleurs été adoptées et mises en œuvre; que les 

recommandations de l’auteur de l’étude d’incidences qui visent à compenser les 

incidences du projet sur l’environnement seront d’ailleurs imposées à titre de 

conditions; 

Considérant Monsieur Detandt soulève que la boue ne provient pas de l’asphalte 

mais des champs; qu’il n’accuse pas les agriculteurs; que quand on fait le bilan 

global sur ces derniers mois, malgré que des coulées de boue aient été plus 

importantes, la Commune de Braine-l’Alleud s’en tire très bien grâce aux zones 

d’immersion temporaire qui ont nécessité des investissements très importants; 

Considérant que Monsieur Brosteaux soulève que l’urbanisation et l’agriculture sont 

responsables à part égales des inondations, en fonction des proportions qu’elles 

occupent du territoire; qu’il se réfère à une enquête spécifique pour la Vallée de la 

Seine, et souligne qu’il convient de mettre en pratique les recommandations en ce 



 

 

qui concerne l’agriculture; qu’il aimerait également savoir ce que l’étude 

d’incidences a prévu par rapport à la structure écologique; 

Considérant que Maître Vincent explique que des recommandations sont 

proposées par l’auteur de l’étude d’incidences; que pour le milieu biologique, il y 

a 12 recommandations par exemple; que toutes ces recommandations peuvent 

être imposées à titre de condition et faire partie du permis; que le non-respect de 

ces conditions équivaudrait à un non-respect du permis; 

Considérant que Monsieur Brosteaux se réfère aux lettres de l’UCB et de 

Polypeptide, qui soutiennent le projet, étant assuré que le projet prendra en 

considération les contraintes liées au respect de la biodiversité, ce qui rejoint les 

dires de Maître Vincent; qu’il a toutefois des doutes énormes quant à la réalité de 

ce respect, dès lors que le bureau CSD souligne qu’une grande partie de la faune 

locale désertera certainement la zone pour retrouver davantage de quiétude et 

que les mesures de compensation visant la restauration des habitats détruits 

permettront de recréer des milieux accueillants pour les espèces concernées, bien 

que leur quiétude ne sera pas la même car installée principalement en bord de 

voirie; qu’il est certain, selon lui, que les espèces vont vouloir déménager 

définitivement parce que l’habitat ne sera plus adéquat et de qualité suffisante; 

que l’étude ne parle pas des chevreuils, des lapins, …; qu’il soulève que la route va 

verrouiller définitivement tout le territoire, qui concerne la structure écologique 

principale, et qu’il est grand temps de s’occuper de la structure écologique 

principale; qu’il précise qu’il y a un endroit où la faune peut passer de Louvain, 

Tervuren, Watermael vers Waterloo, c’est par l’Ecoduc de Groenendael; qu’il 

souligne la nécessite de faire un Ecoduc avec l’argent du FEDER, pour faire un vrai 

développement durable; qu’il propose de le faire à la place du rond-point à la 

Chaussée de Tubize, en passant par Polypeptide; qu’il souligne que 15km², c’est 

une vraie prison pour les animaux; qu’il demande pourquoi la structure écologique 

principale n’est pas évoquée dans l’étude; qu’il insiste sur la nécessité de prendre 

la mesure de la gravité de la situation; 

Considérant que Maître Romain Vincent répond que cette thématique est 

analysée dans l’étude d’incidences; qu’il y est signalé que des relevés biologiques 

de la faune, de la flore et des habitats écologiques ont été réalisés au niveau du 

tracé de la voirie et que des recommandations spécifiques ont été formulées pour 

préserver le milieu biologique ou pour compenser l’impact du projet; qu’il a 

également été démontré qu’il n’était pas nécessaire de réaliser une évaluation 

appropriée des incidences du projet sur les zones Natura 2000, dans la mesure où il 

n’y a pas de zone Natura 2000 directement susceptible d’être impactée 

directement par le projet; qu’il souligne que si ces recommandations sont imposées 

à titre de condition, la Commune devra les respecter; que c’est à tout le moins 

l’assurance que ces recommandations seront respectées par la Commune; 

Considérant que Monsieur Brosteaux soulève que les relevés de biodiversité ne sont 

pas corrects, ni à jour; qu’il souligne qu’on ne peut plus se permettre d’amoindrir la 

nature; 

Considérant que Monsieur Ronse soulève que la voirie représente 2,7 hectares, et 

avec le zoning 37,4 hectares; qu’au niveau pluie, une semaine normale 

équivaudrait à un volume (au maximum) 17.000 m³ de pluie; qu’il indique que le 

projet détruira des arbres utiles pour un milieu humide; qu’il demande ce que les 

industries de la Vallée du Hain vont penser de l’augmentation de la fréquence des 

inondations; qu’il souligne que l’imperméabilisation sera catastrophique pour 

l’augmentation des inondations dans la Vallée du Hain;  

Considérant que Monsieur Detandt répond qu’un champ complètement saturé 

d’eau ou complètement asséché peut se présenter de la même façon que du 

béton; qu’il est faux de dire que seules les routes provoquent des inondations; 

Considérant que Monsieur Derweduez demande si on pourrait lui expliquer la 

logique qui consiste à dire que pour compenser la destruction des arbres 

centenaires, il faut replanter deux fois plus; 

Considérant que Monsieur Forget relève que la compensation n’est pas 

multiplication par un facteur 2 mais par un facteur 3, qui a été évalué de commun 

accord avec les services de la DNF; 

Considérant que Monsieur Dewarduwez demande où figure ce rapport de la DNF; 

que Monsieur Forget lui répond qu’il ne s’agit pas d’un rapport, mais que ce facteur 

3 est une constante déterminée par la DNF dans tous les projets, cela a fait l’objet 



 

 

d’une discussion avec la DNF, afin de connaître la direction à 

suivre;                                                

Considérant qu’en ce qui concerne la question relative aux alternatives qui évitent 

la destruction de l’existant, Maître Vincent insiste sur les alternatives analysées dans 

l’étude d’incidences et que celle-ci précise que l’idée a été de suivre les chemins 

existants pour éviter la destruction de l’habitat existant; que la conclusion de cette 

étude est que le tracé initial qui a été envisagé pouvait être repensé et un tracé 

alternatif a été mis en œuvre sur base des recommandations de l’auteur de l’étude 

d’incidences; que l’idée est d’aboutir au projet optimal qui permet de répondre à 

tous les enjeux qui justifient de l’opportunité d’un projet; 

Considérant que Monsieur Lemercier soulève avoir demandé, en tant que collectif, 

une étude concernant les saules têtards menacés de disparition par le projet; qu’il 

souligne que cette étude est en contradiction totale avec ce qui est déclaré dans 

le dossier, que ces saules ne sont pas malades, mais que 90% de ces arbres sont en 

parfaite santé et remplissent un rôle en termes écologiques; que Monsieur 

Lemercier s’inscrit en faux contre l’étude bas carbone qui a été réalisée; qu’il 

s’interroge également sur le blocage juridique qui empêche de faire les tournes à 

droite au rond-point de Mont-Saint-Pont, qu’il voudrait également savoir pourquoi 

l’étude qui démontrerait que les travaux à Mont-Saint-Pont n’améliorent pas la 

mobilité n’a pas été diffusée; 

Considérant que Monsieur Forget répond, pour ce qui concerne les saules, qu’ils 

sont vieux et qu’il est sain de penser à leur remplacement, y compris multiplié par 

un facteur trois en compensation; que l’étude bas carbone fait partie des éléments 

qui ont permis à l’UE de retenir le projet, ce qui permet de démontrer sa véracité; 

que l’étude complète a été fournie; 

Considérant que Monsieur Brosteaux soulève qu’une source d’eau pure est 

primordiale pour la biodiversité, et que le projet entraînera une pollution de l’eau; 

qu’il précise qu’il y a eu des drainages sur les prairies du Rossignol et que ce 

drainage en sable bruxellien est interdit, que la nouvelle voirie ne peut pas passer 

là et qu’il faut enlever les drains; qu’il soulève également que la façade de la 

filature Allard doit être conservée et que l’étude d’incidences fait l’impasse sur les 

chemins creux; 

Considérant que Monsieur Wautier indique aux représentants des riverains que la 

séance va devoir se clôturer; 

Considérant que l’article 25 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale 

prévoit que le rapport doit être envoyé à chacun des participants; que les riverains 

présents ou non lors de la réunion se verront notifier le rapport de la réunion de 

concertation;"; 

Vu l'avis favorable d’INFRABEL émis en date du 14 juin 2021 ; 

Vu l’avis favorable de VIVAQUA émis en date du 3 juin 2021 ; 

Vu le courrier transmis par ELIA en date du 4 juin 2021 qui précise qu’ELIA ne peut 

pas remettre d’avis en ce dossier ; 

Vu l’avis transmis par la Zone de Secours du Brabant wallon en date du 4 mai 2021 ; 

que cet avis est favorable conditionnel ; 

Vu le réseau des voiries publiques existantes et le schéma général du réseau projeté 

dans lequel s'inscrit la demande ; 

Considérant que la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs ne vise que les actes administratifs à portée individuelle ; qu’il est 

admis que la délibération de l'autorité compétente relative à l'ouverture, la 

modification ou la suppression d'une voirie communale vicinale est un acte de 

nature réglementaire ; que tout acte juridique accompli par une autorité 

administrative doit, pour être légal, reposer sur des motifs de droit et sur des motifs 

de fait matériellement exacts, régulièrement qualifiés et régulièrement appréciés ; 

qu’il convient de ne prendre compte que des remarques et avis en rapport avec 

la police administrative de la voirie communale ; que les réclamations et avis 

portant sur le projet urbanistique devront être prises en compte dans la décision 

octroyant ou refusant le projet urbanistique ; 

Considérant que le projet de voirie est localisé sur le territoire de la commune de 

Braine-l’Alleud ; qu’il est situé au nord-ouest du centre de Braine-l’Alleud ; qu’il relie 

la chaussée de Tubize (au nord du tracé) au centre-ville de Braine-l’Alleud (au sud 

du tracé) ; que le projet se situe principalement en zone agricole et utilise 

majoritairement des chemins et sentiers existants ; 



 

 

Considérant qu’à propos des voies qui ne sont pas des « principales infrastructures 

de communication », que « ces voies publiques devant bien être établies 

quelque part, elles doivent nécessairement l’être à travers des zones dont 

l’affectation est autre, et notamment à travers des zones agricoles » (C.E., 16 mars 

2000, n°86.047, Lebichot et crts), des zones d’habitat (C.E., 19 février  2004, 

n°128.314, Detournay) ou encore une zone forestière (C.E., 18 février 2011, 

n°211.385, Wilkin et Delbruyère) ; qu’il n’y a pas lieu de solliciter une dérogation au 

Plan de secteur ; 

Considérant que le Schéma de Développement Communal (S.D.C.) adopté en 

date du 27 février 2012 a pour objectif d’assurer une mobilité pour tous en lien avec 

le Plan Communal conjoint de Mobilité Braine-l'Alleud/Waterloo (ci-après Plan 

Communal de Mobilité) ; qu’il est notamment prévu la programmation de nouvelles 

liaisons et des voiries à réaménager ; que parmi ces nouvelles liaisons, on retrouve 

la création du nouveau barreau ouest ; que le Schéma de Développement 

Communal précise à ce sujet que : « Par la création du nouveau barreau ouest la 

commune possédera, notamment pour les zones d’activité économique et le 

CHIREC, une nouvelle entrée ouest qui désenclavera complètement le bas du 

centre-ville. Il façonnera une nouvelle géographie du territoire brainois et 

participera à la mobilité est-ouest du Brabant wallon. La boucle de distribution du 

centre-ville serait modifiée et élargie afin « d’ouvrir » le centre-ville notamment 

grâce à la percée Denolin. Le partage de la voirie serait accentué et favoriserait 

les pérégrinations piétonnes et cyclables. Ce rééquilibrage sera également 

appliqué sur l’ensemble du territoire brainois. La concrétisation du barreau ouest est 

une priorité » ; 

Considérant que le projet répond aux objectifs préconisés par le Schéma de 

Développement Communal et le Plan Communal de Mobilité ; qu’il n’y a pas de 

contradiction entre le tracé projeté et la ‘voirie structurante’ inscrite au SDC ; 

Considérant que la voirie, d’une longueur totale de 2 km, est composée de 

tronçons routiers à deux fois une bande de circulation en asphalte totalisant 6,6 m 

de large, soit 3,3 m par bande, avec, de part et d’autre, une haie de charme et 

des arbres en alignement (0,9 m) et une bande de 3,2 m de large en klinkers 

réservée aux modes actifs : cyclistes, gyropodes, monoroues,... (klinkers rouges) et 

piétons (klinkers gris) ; que ces éléments plantés consistent en une haie de charme 

et des arbres d’alignement ; 

Considérant que le long de la bande réservée aux modes actifs, un massif drainant 

est prévu pour permettre la récolte et l’évacuation des eaux pluviales notamment 

par le biais de Zones d’Immersion Temporaire (ZIT) dont les exutoires sont le ruisseau 

de Fourçon (3e catégorie) et le Hain (2e catégorie) ; que l’emprise totale du projet 

(voirie en asphalte + modes actifs + éléments plantés + massif drainant) est de 15 

m ; 

Considérant qu’afin de maintenir des pentes relativement douces, certaines parties 

de la liaison seront implantées en déblai, soit sous le niveau du terrain naturel qui 

sera donc creusé ; que d’autres seront implantées en remblai, soit en surélévation 

par rapport au niveau du terrain naturel qui devra donc être rehaussé ; que les 

noues sont prévues en pied de talus ; 

Considérant que plusieurs ouvrages sont prévus le long du tracé de la voirie, à 

savoir : un nouveau giratoire au niveau de la connexion de la voirie en projet avec 

la chaussée de Tubize, un passage à vaches sous la voirie au niveau de 

l’exploitation agricole rue de la Gare, un merlon au niveau du Hameau du Rossignol 

et une nouvelle passerelle sur la voie verte ; 

Considérant que la nouvelle passerelle viendra remplacer le pont au niveau du 

passage du chemin du Fourçon ; que cette passerelle a déjà été autorisée par un 

permis d’urbanisme du 12 novembre 2018 ; que cette passerelle fait toutefois partie 

intégrante de la présente demande de permis de sorte que les incidences sont 

évaluées de manière globale ; 

Considérant que plusieurs réclamations ont fait état d’un risque d’atteinte à la 

biodiversité ; qu’il sera rappelé qu’aucun site à statut particulier n’est recensé le 

long du tracé de voirie ni dans l’emprise des travaux ; qu’au vu des distances depuis 

les sites d’intérêt écologique les plus proches (Natura 2000, SGIB), le projet de voirie 

n’aura pas d’impact sur ces sites et les espèces qui y sont reprises ; qu’aucune 

espèce végétale qui figure parmi les espèces reprises en annexe du décret du 

06.12.2001 sur la conservation de la nature, n’a été recensée dans l’emprise du 



 

 

projet, que ce soit dans les bases de données disponibles du SPW ou lors des 

inventaires réalisés sur le terrain ; 

Considérant qu’afin de compenser l’atteinte du projet à la biodiversité, des 

recommandations ont été formulées par l’auteur de l’étude d’incidences sur 

l’environnement ; que ces recommandations ont été prises en compte par la 

commune de Braine-l’Alleud ; qu’elles permettent de compenser l’atteinte du 

projet à la biodiversité ; 

Considérant que la destruction de 1 km de linéaire de haies vives sera compensée 

d’une part par les 5 km de haies plantées en bordure de voirie mais également par 

la plantation de haies vives en double rang sur 1 km ; que les haies plantées seront 

composées d’espèces natives en mélange (comparables aux haies détruites) ; que 

la gestion des haies vives sera minimale (taille une fois tous les 3 ans maximum) et 

réalisée en dehors de la période de reproduction des oiseaux (avril à mi-août) ; 

Considérant que la destruction de 0,4 ha de mégaphorbiaies sera compensée par 

des aménagements écologiques au niveau des bassins d’orages prévus dans le 

projet ; que ceux-ci seront aménagés en matériaux naturels ; que les pentes des 

berges seront aménagées en pentes douces avec un ensemencement des berges 

pour accélérer le développement d’une végétation typique des zones humides ; 

Considérant qu’aucune espèce concernée par le projet n’est protégée selon la loi 

sur la conservation de la nature ; qu’aucune dérogation ne devait dès lors être 

sollicitée ; 

Considérant que le projet ne sera pas de nature à créer un isolement des espèces ; 

qu’au contraire une série de recommandations ont été adoptées afin de 

compenser l’impact du projet sur les espèces et permettre leur développement ; 

que ces recommandations ont été prises en compte par la commune de Braine-

l’Alleud ; 

Considérant que la destruction de 0,5 ha de milieux forestiers (taillis, forêts feuillues) 

et fourrés rudéraux sera compensée par la plantation de 0,5 ha de feuillus en 

mélange ; 

Considérant que des recommandations spécifiques ont été formulées dans l’étude 

afin de préserver le milieu biologique ou de compenser les impacts du projet de 

voirie ; que l’impact sur les alignements d’arbres (dont les saules têtards), sur la 

faune locale (dont les oiseaux des champs), les arbres remarquables,… a été pris 

en compte ; qu’il a été démontré qu’il n’était pas nécessaire de réaliser une 

évaluation appropriée des incidences du projet sur le réseau Natura 2000 ; 

Considérant qu’afin de limiter l’impact de la pollution lumineuse sur les espèces, il 

est prévu un éclairage minime de la voirie et respectueux des chauves-souris 

(préférer les catadioptres aux luminaires, éclairer uniquement vers le sol, réduire 

l’intensité lumineuse pendant la nuit, diminuer la hauteur des mâts, préférer les 

couleurs orangées) ; 

Considérant que les destructions de haies, alignements d’arbres, milieux boisés, 

fourrés et talus herbacés sont susceptibles d’induire la destruction de gîtes de 

chiroptères arboricoles, de nids de l’avifaune, de terriers de mammifères, ou de 

caches à reptiles et amphibiens, voire à arthropodes ; que les mesures de 

compensation visant la restauration des habitats détruits par le projet permettront 

de recréer des milieux accueillants pour les espèces concernées bien que leur 

quiétude ne sera pas la même  puisqu’installés principalement en bordure de 

voirie ; que la Directive Oiseaux est respectée par le projet ; 

Considérant que l’ensemble des instances d’avis seront consultées dans le cadre 

de la présente instruction ; que les organisations de protection de l’environnement 

peuvent participer aux enquêtes publiques en formulant des remarques et 

observations ; que ces remarques et observations seront prises en compte par 

l’autorité, le cas échéant ; qu’il n’est toutefois pas prévu de solliciter leurs avis en 

tant qu’instance consultative ; 

Considérant que plusieurs remarques et observations remettent en cause la validité 

de l’étude d’incidences sur l’environnement qui a été réalisée ; 

Considérant que l’étude d’incidences a été réalisée par un bureau d’études 

agréé ; que les critères d’agrément sont visés par l’article R.59 du Livre Ier du Code 

de l’Environnement ; qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause les constats et 

l’analyse qui a été réalisée, sauf à démontrer l’inadéquation de ceux-ci ; que les 

réclamations remettant en cause l’opportunité des constats réalisés se limitent à 



 

 

des pétitions de principe ; que ces réclamations ne sont pas de nature à remettre 

en cause la validité de l’étude d’incidences qui a été réalisée ; 

Considérant que l’article D.68 du Livre Ier du Code de l’Environnement précise que 

« s'il apparaît que, pour la réalisation du projet, plusieurs permis sont requis, 

l'évaluation des incidences sur l'environnement est mis en œuvre une seule fois et 

elle porte sur l'ensemble des incidences sur l'environnement que le projet est 

susceptible d'avoir. Le Gouvernement détermine, par des normes générales, les 

conditions d'application du présent article » ; 

Considérant que le Livre Ier du Code de l’Environnement effectue une distinction 

entre la notion de projet et la notion de plan et programme ; 

Considérant que cette distinction se marque également au niveau du régime 

d’évaluation des incidences en ce que les « plans et programmes » sont régis par 

les articles D.52 et suivants du Livre Ier du Code de l’Environnement tandis que les « 

projets » sont régis par les articles D.62 et suivants du Livre Ier du Code de 

l’Environnement ; 

Considérant que les deux régimes étant distincts, il n’y a pas lieu d’appliquer le 

principe de l’unicité de l’évaluation des incidences sur l’environnement en 

présence de la réalisation d’un « projet » et de l’adoption d’un « plan et programme 

» ; 

Considérant que la jurisprudence du Conseil d’Etat a eu l’occasion de confirmer le 

caractère indépendant des deux régimes précisant dans une instance particulière 

que : «Il découle de la lecture combinée des directives 2001/42/CE et 85/337/CEE 

qu'un projet de remembrement ne constitue pas un plan ou un programme mais 

un projet au sens de la directive 85/337/CEE et qu'il n'est donc pas soumis à une 

évaluation des incidences en vertu de l'article 3 de la directive 2001/42/CE, mais 

bien en vertu de l'article 4 de la directive 85/337/CE » ; 

Considérant dès lors qu’un « projet » est envisagé parallèlement à l’adoption d’un 

« plan ou programme », il y a lieu de faire application des régimes propres audit « 

projet » et audit « plan ou programme » de manière indépendante et non 

cumulative ; 

Considérant que la révision du Plan de secteur en vue de l’adoption éventuelle 

d’une ZAEM constitue un plan et non un projet ; qu’il n’y avait dès lors pas lieu de 

réaliser une seule et même étude d’incidences sur l’environnement ; 

Considérant qu’il est admis de manière constante que : « Pour apprécier si deux 

projets présentés comme distincts forment en réalité un seul projet, il y a lieu de 

vérifier, d'abord, l'existence d'une proximité géographique entre eux. Cette 

condition de proximité géographique découle notamment de l'article D.67, § 1er, 

1°, du Code de l'environnement où le législateur se réfère au "site" du projet. Il y a 

lieu, ensuite, de vérifier l'existence d'un lien d'interdépendance fonctionnelle entre 

les projets. Ce lien d'interdépendance est établi quand les deux opérations sont 

incomplètes l'une sans l'autre. Ce lien n'est pas établi quand les deux projets 

peuvent être mis en œuvre indépendamment l'un de l'autre. Il y a encore lieu de 

tenir compte de ce que l'application du système d'évaluation des incidences 

unique suppose une certaine simultanéité dans la mise en œuvre des projets, mais 

de ce qu'un phasage imposé par la chronologie n'est pas de nature à exclure le 

projet unique quand il s'agit bien de réaliser un ensemble fonctionnel caractérisé 

par l'interdépendance de ses éléments. Il convient d'observer, enfin, qu'à défaut 

de cette interdépendance fonctionnelle, des liens ou des interactions entre des 

projets ne suffisent pas à créer le projet unique » (C.E., n°244.656, 28 mai 2019, ASBL 

Abbaye Notre-Dame de Saint Remy) ; 

Considérant que l’ensemble des éléments constitutifs de la demande ont été 

analysés dans le cadre de l’étude d’incidences sur l’environnement ; 

Considérant que l’existence d’un futur tracé éventuel formant l’ensemble du 

barreau ouest devra faire l’objet d’une nouvelle demande de permis ; que ce 

projet n’est pas à l’étude pour le moment ; qu’il ne s’agit en tout état de cause pas 

d’une unité technique et géographique au sens de l’article D.68 du Livre Ier du 

Code de l’Environnement ;  

Considérant que l’étude a analysé de manière appropriée l’impact du projet sur 

l’environnement et notamment en ce qui concerne l’accessibilité des poids 

lourds et la mobilité au sein de la zone en ce compris l’accroissement du charroi ; 

que la nouvelle liaison évitera une importante dispersion de trafic dans les voiries 

rurales à l'ouest de Braine-l’Alleud (chemin dit Le Bois, chemin du Champ de la 



 

 

Clôture) ; que le projet générera en contrepartie une hausse de trafic sur les axes 

de pénétration que constituent la chaussée d'Ophain et la rue de la Chiennerie; 

que moyennant le respect des recommandations, cet accroissement n’aura pas 

d’incidences néfastes sur l’environnement de la zone ; 

Considérant que le projet de voirie traverse également certaines parcelles qui sont 

reprises à la BDES comme des parcelles pour lesquelles « des démarches de gestion 

des sols ont été réalisées ou sont à prévoir » en matière de sol ; 

Considérant que l’article 24 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à 

l’assainissement des sols précise que : « § 1er. Une étude d'orientation est réalisée 

par le demandeur d'un permis d'urbanisme, d'un permis unique ou d'un permis 

intégré sur un terrain renseigné dans la banque de données de l'état des sols 

comme pollué ou potentiellement pollué, pour autant que les actes et travaux 

objets de la demande de permis impliquent soit :  

1° la mise en oeuvre d'actes et travaux visés à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 1°, 4°, 9° et 

13°, du CoDT, pour autant qu'ils impliquent une modification de l'emprise au sol 

impactant la gestion des sols;  

2° un changement du type d'usage vers un usage plus contraignant, généré par 

un changement d'affectation ou d'usage de fait; L'étude d'orientation ou l'étude 

combinée est jointe à la demande de permis et transmise concomitamment à 

l'administration conformément aux articles 43, alinéa 1er, et 52, § 1er, alinéa 2. La 

procédure d'instruction des demandes de permis visées se poursuit conformément 

aux législations applicables. 

§ 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux demandes de permis : 

1° ayant pour objet principal la réalisation d'un réseau de distribution, de production 

ou d'assainissement d'eau, d'électricité ou de gaz, de télécommunication, de 

téléinformatique, de télédistribution ou de transport de gaz, d'électricité ou de 

fluide; 

2° ayant pour objet principal la réalisation de travaux de voiries; 

3° concernant un établissement temporaire au sens de l'article 1er, 4°, du décret 

du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et dont la durée d'exploitation 

continue n'excède pas un an. 

§ 3. Le Gouvernement peut arrêter une liste des actes et travaux auxquels, en raison 

de leur nature ou de leur ampleur, le paragraphe 1er ne s'applique pas. 

§ 4. Lorsque le permis n'est pas délivré ou lorsqu'il renonce à mettre en oeuvre son 

permis, le demandeur visé au § 1er, 1°, n'est pas tenu de poursuivre les investigations 

et de réaliser le projet d'assainissement nécessaires à la mise en oeuvre de son 

projet, pour autant qu'il ne soit pas ou n'ait pas été désigné en vertu de l'article 26 

comme titulaire des obligations » ;  

Considérant que le projet entre dans le cas de figure visé par l’article 24, §2, al. 1er, 

2° du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols ; qu’il 

n’était pas nécessaire de joindre à la demande de permis une étude d’orientation 

et/ou une étude combinée ; que la présence et la localisation des potentielles 

contaminations devront être déterminées avant le début des travaux que s’il 

s’avère qu’au droit du tracé certaines terres présentent une pollution, celles-ci 

devront être évacuées conformément à la réglementation ; 

Considérant que les recommandations de l’auteur de l’étude d’incidences sur 

l’environnement ont été prises en compte par la commune de Braine-l’Alleud ; 

qu’elles pourront être imposées à titre de condition ; que leur réalisation sera donc 

contraignante ; 

Considérant que certaines réclamations remettent en cause l’opportunité du projet 

au regard des objectifs du programme FEDER et du Green New Deal ; 

Considérant que le Fonds européen de développement régional (FEDER) est l'un 

des leviers financiers de la politique de Cohésion de l'Union européenne ; qu’il 

permet de financer des projets publics ; que le mode de financement d’un projet 

ne relève pas de l’appréciation de l’autorité amenée à statuer sur une demande 

de permis ou d’autorisation d’ouverture de voirie ; qu’il en va de même en ce qui 

concerne le Green New Deal ; 

Considérant que certaines réclamations portent sur l’impact du projet en termes 

d’émissions de carbone et d’émissions atmosphériques; 

Considérant que les incidences du projet sur l’environnement ont été analysées 

dans l’étude d’incidences ; qu’il y est indiqué que le passage des véhicules au droit 

de la voirie en projet générera des rejets atmosphériques à l’échelle locale ; que 



 

 

ceux-ci ne présentent pas d’impacts notables sur les habitations les plus proches 

étant donné que la voirie s’inscrit dans de larges espaces ouverts favorisant 

l’évacuation des émissions ; qu’à l’échelle de l’agglomération, le projet aura 

essentiellement pour effet de modifier la répartition spatiale des rejets 

atmosphériques existants, sans engendrer d’émissions supplémentaires ; qu’en 

phase de chantier, les incidences sur l’air sont essentiellement générées par les 

émissions de poussières ; 

Considérant qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause les conclusions de l’étude 

d’incidences sur l’environnement ; que cette étude a été réalisée par un bureau 

agréé; 

Considérant que le flux de circulation automobile au droit de la voirie projetée 

générera des émissions atmosphériques au niveau des habitations les plus proches, 

dont le quartier du Rossignol ; qu’il peut être considéré que les larges espaces 

ouverts dans lesquels s’inscrit la voirie en projet permettront une évacuation plus 

rapide des émissions et ainsi d’éviter tout effet de concentration de la pollution tel 

que ce qui peut être constaté dans les milieux plus urbanisés ; que cette analyse 

tient compte de l’ensemble des déplacements sur la voirie (charroi lourd et léger) ; 

qu’il y a une diminution de la concentration de la pollution sur les axes de la 

chaussée de Tubize et de la chaussée d’Alsemberg ; 

Considérant que l’évaluation du Bilan Carbone met en évidence un bilan 

‘modéré’, en phase d’exploitation, le projet permettrait une économie de 1.872 

t.eq.CO2 sur un an et 67.413 t de CO2 sur une échelle de temps de 30 ans ; qu’il n’y 

a pas de motif justifiant de revenir sur cette analyse ; que les considérations relatives 

à l’évolution du secteur de l’automobile, les incidences du COVID-19 sur la 

circulation,… excèdent le champ d’application de la police de l’aménagement 

du territoire, de l’urbanisme et de l’environnement dont ressort la présente 

délibération ; 

Considérant que l’étude analyse de manière minutieuse l’augmentation du trafic 

engendrée par la nouvelle voirie ; que l’auteur a pris en compte le développement 

futur de la zone ; qu’il a notamment analysé l’impact d’une éventuelle révision du 

Plan de secteur en vue d’implanter une nouvelle ZAEM ; que la ZAEM potentielle 

étudiée par l’intercommunale in BW a été prise en compte, surtout pour les 

incidences cumulatives relatives à la mobilité ; 

Considérant que l’étude d’incidences précise notamment que le projet de 

nouvelle liaison multimodale risque d’entraîner une réorganisation significative de 

la mobilité (principalement en termes de répartition de trafic) dans le secteur ouest 

de l'agglomération de Braine-l'Alleud ; que celle-ci sera bénéfique au niveau du 

centre-ville, ainsi que dans le secteur nord-ouest où les charges de trafic des 

principales voiries seront allégées, notamment au niveau de la chaussée 

d'Alsemberg et de la chaussée de Tubize (-15 % du trafic journalier) ; qu’une 

amélioration sensible est également attendue au niveau du rond-point de Mont-

Saint-Pont (-12 % des flux de trafic globaux) qui continuera toutefois à supporter un 

trafic très important ; que la nouvelle liaison évitera également une importante 

dispersion de trafic dans les voiries rurales à l'ouest de Braine-l’Alleud (chemin dit Le 

Bois, chemin du Champ de la Clôture) utilisées de manière inadaptée comme 

contournement de fortune ; qu’elle générera en contrepartie une hausse de trafic 

sur les axes de pénétration que constituent la chaussée d'Ophain et la rue de la 

Chiennerie ; 

Considérant que le projet de voirie propose des cheminements distincts sécurisés, 

en lieu et place des cheminements actuels perturbés par un trafic de transit 

dangereux et non adapté aux gabarits des voiries locales (chemin dit Le Bois,…), 

ce qui est favorable pour les cyclistes et piétons ; que le projet de nouvelle 

passerelle améliore quant à lui le cheminement des piétons et des cyclistes sur une 

partie du tronçon de l’itinéraire de l’ancienne ligne ferroviaire et comble ainsi un 

maillon important du potentiel futur RAVeL ; 

Considérant qu’au niveau des transports en commun, il est prévu d’intégrer cette 

liaison dans le réseau TEC pour y faire passer une ligne de bus entre la gare, le 

centre-ville et les zones d’activité économique, ce qui permettra d’attirer de 

nouveaux utilisateurs vers ce moyen de transport ; que cette nouvelle voirie offre 

également la possibilité à de nombreuses entreprises, plus particulièrement celles 

situées dans les zones d’activité économique existantes et futures, de pouvoir 

renforcer le système de navettes entre leurs sites et la gare ; 



 

 

Considérant que cette analyse est adéquate et que les réclamations estimant que 

l’étude sous-estimerait l’augmentation du trafic reposent sur des affirmations non 

autrement étayées ; ces affirmations ne sont pas de nature à remettre en cause les 

conclusions de l’auteur de l’étude d’incidences qui se fonde sur des comptages 

qui ont été réalisés par un bureau spécialisé ; 

Considérant que le projet permettra une meilleure distribution du trafic notamment 

au niveau de la chaussée d’Alsemberg, de la chaussée de Tubize et de la chaussée 

Bara, que la nouvelle voirie de liaison permettra de diminuer significativement le 

temps de parcours nécessaire aux services d'urgence (112) pour rejoindre l'hôpital 

à partir de l'ouest de la commune ; 

Considérant que la voirie multimodale constitue une voirie classique 70 km/h de 

liaison inter quartiers, accessible aux poids lourds ; que la réclamation visant à limiter 

la vitesse à 100 km/h ne porte pas sur le projet faisant l’objet de la présente 

délibération ; 

Considérant que le tracé de voirie en projet ne peut suivre strictement le terrain 

naturel ; que des aménagements sont prévus pour adoucir et uniformiser les pentes 

de la nouvelle liaison, qui sont comprises globalement entre 1 et 6 %, ainsi que pour 

garantir la sécurité des différents carrefours ; 

Considérant que plusieurs réclamations font état de craintes en lien avec 

l’urbanisation de la zone suite à la construction de la voirie en projet ; qu’il convient 

de rappeler que l’existence d’une voirie n’implique pas que la zone deviendra 

urbanisable ; que la voirie traverse essentiellement des zones non urbanisables, à 

savoir des zones agricoles ; que l’urbanisation des terrains contigus à la voirie 

nécessiterait une révision du Plan de secteur ; que ces remarques ne sont pas en 

lien avec le projet soumis à la présente délibération ; 

Considérant que le projet prévoit des aménagements afin de favoriser les 

déplacements à pied et à vélo ; que le projet de voirie multimodale intègre des 

cheminements en site propre pour les piétons et les cyclistes ; 

Considérant qu’il ressort des développements exposés ci-avant que la voirie ne sera 

pas de nature à entraîner une perte de la qualité de vie des riverains ; 

Considérant que le Schéma de Développement Communal fait ressortir l'absence 

d'axe structurant dans le secteur ouest de l'agglomération de Braine-l’Alleud ; que 

les axes de pénétration que constituent la chaussée d'Alsemberg et la chaussée 

d'Ophain se ramifient en un réseau peu hiérarchisé dans le centre-ville ; qu’à l'ouest 

de l'agglomération seules des voiries locales, voire des chemins agricoles, 

permettent des connexions nord-sud ; que ces voiries ne sont pas nécessairement 

adaptées à une circulation de transit ; que les flux depuis la chaussée d'Ophain vers 

la chaussée de Tubize s'organisent via le centre-ville selon diverses modalités 

permettant de rallier la chaussée d'Alsemberg ; que les usagers utilisent également 

le chemin agricole dit "du Champ de la Clôture" qui contourne le centre et permet 

de rallier la zone artisanale ; que ces cheminements non appropriés du trafic de 

transit en déplacement entre la chaussée d'Ophain et la chaussée de Tubize vont 

persister en l’absence d’un projet de contournement et ne seront pas résolus si la 

voirie de liaison n’est pas mise en œuvre ; 

Considérant que le trafic va s’intensifier avec l’évolution démographique de la 

Commune ; que l’alternative zéro a donc des impacts négatifs importants sur la 

qualité de vie des habitants des voiries concernées et pose ponctuellement des 

problèmes de sécurité routière via l’utilisation de voiries inadaptées et utilisées par 

les piétons et cyclistes ; que l’absence de mise en œuvre de la voirie de liaison 

multimodale ne permet pas de favoriser les échanges et les déplacements pour les 

usagers des nombreux pôles d'activités, commerces et services présents dans le 

secteur ouest ou le secteur est du centre-ville ; qu’il faut également rappeler que 

l’alternative zéro est contraire aux objectifs du Schéma de Développement 

Communal et du Plan Communal de Mobilité qui visent à assurer une liaison entre 

les zones d’activité économique (ZAE) existantes et le centre-ville ; 

Considérant enfin que l’absence de mise en œuvre du projet de nouvelle 

passerelle cyclo-piétonne ne permettra pas de disposer, d'une part, d’une 

infrastructure de qualité suffisante pour maintenir le sentier de liaison et de 

promenade existant sur l’assiette de l’ancienne ligne ferroviaire n°115 et, d’autre 

part, d’un aménagement de ladite ligne ferroviaire désaffectée en RAVeL et 

véloroute, tel que proposé dans le PiCM et le Schéma Directeur Cyclable pour la 

Wallonie ; 



 

 

Considérant qu’en définitive, la réalisation du projet permettrait d’améliorer la 

qualité de vie des riverains en répondant à un objectif de mobilité mis en avant par 

le Schéma de Développement Communal et le Plan Communal de Mobilité ; 

Considérant que le projet de voirie étudié ne traverse ou ne longe aucun périmètre 

d’intérêt paysager ; qu’il ne se trouve pas dans l’orientation d’un point de vue 

remarquable ; 

Considérant que la création de la voirie et des ouvrages d'art amènera des 

modifications au contexte urbanistique et paysager local ; que l’impact local sera 

limité par la mise en place d'un merlon d'une hauteur d'environ 2,5 m (par rapport 

au niveau de la future voirie) entre le tracé et les habitats proches ; que la mise en 

place de ce merlon permettra de créer un obstacle visuel pour les habitations 

proches ; que les haies et alignements d'arbres prévus de part et d'autre de la voirie 

multimodale participent à intégrer le projet à l'échelle du paysage ; 

Considérant qu’au niveau acoustique, les résultats des modélisations acoustiques 

réalisées montrent un léger dépassement des valeurs limites de référence définies 

par l’auteur d’étude en situation projetée ; que plusieurs merlons sont 

recommandés par l’auteur de l’étude d’incidences afin de diminuer les nuisances 

sonores de la voirie projetée et d’obtenir des valeurs qui se situent sous le seuil des 

valeurs de référence ; que les modélisations réalisées en tenant compte de ces 

aménagements démontrent que les valeurs seuils sont respectées ; que les 

recommandations de l’auteur de l’étude d’incidences sur l’environnement ont été 

prises en compte ; 

Considérant que s'agissant de l'éventuelle moins-value que pourraient subir les 

riverains, les dépréciations immobilières peuvent constituer l'un des éléments que 

l'autorité ayant en charge l'aménagement du territoire prend en considération ; 

qu'en effet, un tel examen relève de la police de l'aménagement du territoire et 

de l'urbanisme, laquelle doit, en vertu de l'article D.I.1. du Code du Développement 

Territorial, rencontrer ou anticiper « de façon équilibrée les besoins sociaux, 

économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux 

et de mobilité de la collectivité, en tenant compte, sans discrimination, des 

dynamiques et des spécificités territoriales, ainsi que de la cohésion sociale » ; 

Considérant, néanmoins que l'autorité délivrante n'est tenue de répondre qu'aux 

observations précises dont l'exactitude et la pertinence sont corroborées par le 

dossier ; qu'en l'espèce, la dépréciation alléguée n'est étayée en aucune manière ; 

qu’il n’y a dès lors pas lieu de considérer qu’il existe un lien entre la réalisation du 

projet et la dévalorisation de l’immobilier ; 

Considérant que les réclamants estiment que la parcelle de PolyPeptide 

deviendrait inexploitable (traversée de la nouvelle voirie sur sa propriété) alors 

qu’elle aurait pu également devenir un axe d'accès ; 

Considérant que PolyPeptide dans son soutien au projet y voit pourtant 

l’opportunité d’amélioration sensible de l’accessibilité de son site pour le personnel, 

les visiteurs et les fournisseurs ; que pour le développement du site en cours de 

réalisation, en ce compris le réaménagement de ses différents accès, 

l’expropriation d’une partie de terrain au niveau de l’accès parking réservé au 

personnel ne constitue pas un handicap pour l’exploitation du site tel que le courrier 

déposé par PolyPeptide en cours d’enquête publique permet de le confirmer ; 

Considérant que ces réclamations ne sont donc pas partagées par la première 

personne concernée ; 

Considérant que la nouvelle voirie traversera également la propriété d'UCB ce qui 

limite les possibilités de développement du site ; 

Considérant toutefois qu’UCB dans son soutien au projet voit dans la création d’une 

nouvelle voirie de liaison multimodale une opportunité d’améliorer leur plan de 

mobilité d’entreprise à la fois pour son personnel, pour ses fournisseurs et pour les 

services de secours ; 

Considérant que la parcelle de 40 ares à exproprier se trouve dans un fond 

marécageux déjà occupé partiellement par une conduite OTAN et par un 

collecteur d’in BW ; la perte d’exploitation en est ainsi fortement réduite ; 

Considérant par ailleurs que des échanges sont intervenus avec l’OTAN en ce qui 

concerne la proximité de la conduite ; que le projet a été conçu en accord avec 

les services concernés ; qu’il n’y a pas de contradiction entre la réalisation du projet 

et la présence de la conduite en question ; 



 

 

Considérant qu’en ce qui concerne le risque SEVESO lié aux activités des entreprises 

situées à proximité de la voirie, celui-ci est à relativiser ; qu’il n’existe en réalité 

aucune contrainte entre la réalisation de la voirie et la présence d’entreprises 

classées SEVESO ; 

Considérant qu’en ce qui concerne la remarque relative au permis de PROTEUS qui 

demande la prise en considération de la modification de l’accès "pompiers" à 

leur site en utilisant le raccordement du chemin dit Le Bois sur la nouvelle voirie ; que 

cette remarque ne trouve pas de fondement dans les faits ; que ledit 

raccordement pourra effectivement être réalisé conformément au permis obtenu ; 

Considérant que l’auteur de l’étude d’incidences recommande d’étudier un tracé 

alternatif afin d’éviter la démolition des bâtiments Allard ; que cette 

recommandation a été suivie par la commune de Braine-l’Alleud qui a modifié le 

tracé conformément à cette recommandation ; 

Considérant que la crainte pour la sécurité des habitations en raison de la présence 

d’une voirie ne se fonde sur aucun élément ; que le risque de cambriolage ne 

rentre pas dans la police administrative de l’urbanisme et de l’environnement ; 

Considérant qu’une réclamation souligne qu’un des bâtiments démolis (n° 8) par le 

projet, sis rue de la Goëtte 48, serait pastillé à l'Inventaire du Patrimoine Immobilier 

et Culturel de Wallonie depuis 2016 ; que l’inscription d’un bâtiment à l’Inventaire 

du Patrimoine Immobilier et Culturel de Wallonie n’implique pas les mêmes 

garanties de conservation qu’un arrêté de classement en tant que monument ou 

site ; que le tracé alternatif vise à conserver autant que faire se peut l’ensemble 

immobilier des bâtiments Allard conformément aux recommandations de l’auteur 

de l’EIE ; que la démolition des bâtiments identifiés par la réclamation n’a pas été 

considérée comme préjudiciable par l’auteur de l’EIE ; 

Considérant que les réclamations relatives aux risques d’inondation et de 

glissement de terrain en lien avec la réalisation du projet ne sont pas fondées ; 

Considérant que les problèmes de stabilisation de pentes se posent principalement 

lors de la création de talus en déblais ; que l’étude de stabilité fait appel à de 

nombreux facteurs tels que la géologie, l'hydraulique souterraine, la mécanique 

des sols et la résistance des matériaux ; que les différentes techniques sont le plus 

souvent mises en œuvre pour la stabilisation de talus (ancrages, drainage, ouvrages 

de soutènement, gunitage, la mise en place d'une couverture végétale) ; que les 

mesures de soutènement les plus adaptées seront prises en compte par la 

commune de Braine-l’Alleud lors des travaux, une couverture végétale permettra 

d’éviter l’érosion ; 

Considérant que le tronçon projeté occupera une superficie d’environ 3.500 m² 

(hors noues) en zone d’aléa d’inondation faible ; que l’auteur de l’étude 

d’incidences estime que « la zone d’aléa d’inondation faible ne sera donc pas 

impactée de manière notable par le projet si les recommandations émises par 

l’auteur de l’étude d’incidences sont respectées, à savoir, si le projet assure la 

continuité hydraulique des cours d’eau avec le placement de conduites dument 

dimensionnées en phase de chantier comme en phase d’exploitation. De plus, 

l’aménagement des ZIT en amont de la voirie permettront de temporiser les eaux 

de ruissellement d’une partie de la voirie (partie sud) mais également des 

principaux axes de ruissellement qui interceptent la voirie et qui sont associés aux 

deux bassins versants identifiés dans les paragraphes supra, ce qui permet d’éviter 

d’aggraver tout risque d’inondation pour les zones d’habitation situées en aval » ; 

que les recommandations ont été prises en compte par la commune de Braine-

l’Alleud ; 

Considérant que le périmètre du projet n’est pas compris dans une zone à risque 

d’éboulement ou de glissement de terrain ; 

Considérant qu’en ce qui concerne les impétrants interceptant le projet, le portail 

du CICC a été consulté ; que l’auteur de l’étude recommande que, préalablement 

aux travaux, une demande particulière soit adressée aux différents organismes 

concernés ; que le demandeur devra donc respecter les mesures de sécurité 

décrites dans l’avis préalable ; que moyennant l’application de ces conditions, le 

projet de voirie en phase d’exploitation ne sera pas susceptible d’avoir un impact 

sur les impétrants ; 

Considérant que certaines réclamations critiquent l’étude hydrologique réalisée ; 

qu’il est indiqué que l’étude ne tiendrait pas compte des évènements climatiques 

récents ; qu’il a déjà été précisé que moyennant le respect des recommandations, 



 

 

le projet ne serait pas de nature à avoir une incidence sur une quelconque zone 

d’aléa ; 

Considérant que les aménagements de pertuis, de noues d’infiltration et de zones 

d’immersion temporaire (ZIT) permettront d’assurer la bonne gestion des eaux de 

ruissellement et d’éviter des risques d’inondation ; que la localisation précise des 

avaloirs et rejets est reprise sur les plans techniques ; 

Considérant que le projet de révision du Plan de secteur relatif à l'extension de la 

ZAEM "La Graignette" ne fait pas l’objet de la présente instruction ; qu’il nécessitera 

une révision du Plan de secteur avant l’urbanisation de la zone ; qu’il y aura lieu de 

réaliser une évaluation des incidences sur l’environnement spécifique à la révision 

et au projet urbanistique qui sera envisagé ; 

Considérant que le projet prévoit la localisation d’au moins 5 points de rejets, dont 

2 seront temporisés par deux zones d’immersion temporaire (ZIT) ; que les autres 

rejets arriveront directement dans le Hain ; qu’ils reprendront les eaux de 

ruissellement des noues d’infiltration des différents tronçons ; que la commune de 

Braine-l’Alleud a d’ores et déjà obtenu l’autorisation du SPW et de la Province du 

Brabant wallon pour la modification du Hain aux deux endroits où il est traversé par 

le projet de voirie de liaison multimodale (au niveau de la rue de la Gare et du site 

KLIMIS) ; que les deux ZIT en projet reprendront les eaux de ruissellement de deux 

grands bassins versants agricoles, nommés BV Ouest et BV Est, en plus des eaux de 

ruissellement de certains tronçons de la voirie multimodale, ce qui permet d’éviter 

d’aggraver tout risque d’inondation pour les zones d’habitation situées en aval ; 

Considérant que le prédimensionnement des ZIT, effectué par les bureaux CVH 

PROJECT et MYCLENE, est de respectivement 400 et 750 m³ avec un débit de fuite 

de 40 l/s pour temporiser les eaux de pluie issues des bassins versants Ouest et Est ; 

que les bassins versants considérés pour dimensionner les ZIT représentent une 

surface totale importante de 55,5 ha ; que la voirie multimodale en projet et ses 

abords occupent quant à eux une surface de 3,7 ha dont 66 % (pistes cyclo-

piétonnes, zones plantées et noues d’infiltration) ont une bonne capacité 

d’infiltration ; que l’ensemble des zones de rétention et d’infiltration (ZIT) vont donc 

permettre d’améliorer la situation existante du point de vue du risque d’inondation 

en aval du projet, et ce malgré l’emprise au sol projetée de 16.500 m² de voirie 

imperméable ; que le risque d’inondation des zones situées en aval du projet ne 

devrait pas être impacté par le projet si les recommandations émises par l’auteur 

de l’étude sont respectées, notamment si le projet assure la continuité hydraulique 

des cours d’eau avec le placement de conduites dûment dimensionnées en phase 

de chantier comme en phase d’exploitation ; que le projet de passerelle 

n’augmente pas les risques d’inondation ou de ruissellement, étant donné qu’elle 

ne modifie pas le relief du sol et le réseau hydraulique ; que la végétation sera 

maintenue un maximum sur les talus de l’ancienne ligne ferroviaire afin d’éviter 

l’érosion et la prévention d’inondation sera assurée de la même manière que pour 

le projet de nouvelle voirie (infiltration via noues et ZIT à proximité) ; que la voirie 

multimodale ne prévoit pas un important passage de convois transportant des 

produits dangereux, les risques de pollution des eaux de surface seront donc 

extrêmement limités ; 

Considérant que le nouveau tracé qui a été recommandé par l’auteur de l’étude 

d’incidences et qui fait l’objet de la présente instruction va créer une barrière entre 

les eaux de ruissellement de la zone agricole en amont qui s’écoulent actuellement 

entre le chemin du Champ de la Clôture et le Hain ; que cette modification des 

écoulements des eaux peut engendrer un risque d’accumulation des eaux de 

ruissellement au sein des parcelles agricoles situées à l’ouest du tracé alternatif de 

la voirie ; qu’afin d’éviter toute incidence de ce type sur ces parcelles agricoles, il 

est recommandé à la commune de Braine-l’Alleud de prévoir une troisième zone 

d’immersion temporaire (ZIT) pour récupérer les eaux de ruissellement agricoles ; 

que cette ZIT sera dimensionnée de manière à respecter un débit de fuite de 5 

l/s/ha et les autres hypothèses recommandées par le Groupe de Travail Inondation 

(GTI) et qui ont été validées par le SPW ; 

Considérant que plusieurs réclamations portent sur l’impact du projet sur l’activité 

agricole au sein de la zone ; 

Considérant que la voirie projetée traverse principalement des parcelles agricoles ; 

que les emprises auront forcément des impacts directs sur les exploitations 



 

 

agricoles, de par la nécessité d’exproprier les terrains concernés, avec des effets 

indirects en termes de modification du parcellaire des exploitations agricoles ; 

Considérant que le tracé de la voirie projetée suit principalement les voiries et les 

chemins actuellement existants et empruntés par les véhicules agricoles dans le 

cadre de leur exploitation ; que le projet vise à limiter au maximum les pertes de 

surface agricole et le morcellement des parcelles agraires et des prairies ; qu’un 

contact a été pris par l’auteur d’étude avec les 4 exploitants agricoles concernés 

par le projet de manière notable ; 

Considérant que, pour un exploitant, le projet de voirie a pour impact de créer une 

barrière physique entre sa ferme et une vaste prairie de 4 hectares qui est contiguë 

à son exploitation avec un accès direct pour ses vaches laitières ; qu’un boviduc 

est recommandé afin de pallier cet impact ; que ce boviduc sera réalisé par la 

commune de Braine-l’Alleud ; qu’il y est prévu d’assurer la gestion des eaux et des 

jus résiduels ; que cet ouvrage sera réalisé dans les règles de l’art ; 

Considérant que pour les autres exploitants, au regard des conclusions de l’étude 

d’incidences, plus particulièrement le chapitre relatif aux aspects socio-

économiques, il apparait que le tracé actuellement proposé dans le cadre de la 

demande de permis d’urbanisme, et considérant le cas échéant l’intégration des 

recommandations spécifiques de l’étude d’incidences, constitue celui qui impacte 

le moins la pérennité des exploitations agricoles concernées ; 

Considérant que plusieurs réclamations portent sur la question de la mobilité en lien 

avec le projet de création d’une nouvelle voirie ; 

Considérant que le Schéma de Développement Communal adopté en date du 27 

février 2012 a pour objectif d’assurer une mobilité pour tous en lien avec le Plan 

Communal de Mobilité ; qu’il est notamment prévu la programmation de nouvelles 

liaisons et des voiries à réaménager ; que parmi ces nouvelles liaisons, on retrouve 

la création du nouveau barreau ouest ; que le Schéma de Développement 

Communal précise à ce sujet que : « Par la création du nouveau barreau ouest la 

commune possédera, notamment pour les zones d’activité économique et le 

CHIREC, une nouvelle entrée ouest qui désenclavera complètement le bas du 

centre-ville. Il façonnera une nouvelle géographie du territoire brainois et 

participera à la mobilité est-ouest du Brabant wallon. La boucle de distribution du 

centre-ville serait modifiée et élargie afin « d’ouvrir » le centre-ville notamment 

grâce à la percée Denolin. Le partage de la voirie serait accentué et favoriserait 

les pérégrinations piétonnes et cyclables. Ce rééquilibrage sera également 

appliqué sur l’ensemble du territoire brainois. La concrétisation du barreau ouest est 

une priorité » ; 

Considérant que le projet répond aux objectifs préconisés par le Schéma de 

Développement Communal (S.D.C.) et le Plan Communal de Mobilité ; qu’il n’y a 

pas de contradiction entre le tracé projeté et la ‘voirie structurante’ inscrite au 

S.D.C. ; 

Considérant que le Schéma de Développement Communal fait ressortir l'absence 

d'axe structurant dans le secteur ouest de l'agglomération de Braine-l’Alleud ; que 

les axes de pénétration que constituent la chaussée d'Alsemberg et la chaussée 

d'Ophain se ramifient en un réseau peu hiérarchisé dans le centre-ville ; qu’à l'ouest 

de l'agglomération seules des voiries locales, voire des chemins agricoles, 

permettent des connexions nord-sud ; que ces voiries ne sont pas nécessairement 

adaptées à une circulation de transit ; que les flux depuis la chaussée d'Ophain vers 

la chaussée de Tubize s'organisent via le centre-ville selon diverses modalités 

permettant de rallier la chaussée d'Alsemberg ; que les usagers utilisent également 

le chemin agricole dit "du Champ de la Clôture" qui contourne le centre et permet 

de rallier la zone artisanale ; que ces cheminements non appropriés du trafic de 

transit en déplacement entre la chaussée d'Ophain et la chaussée de Tubize vont 

persister en l’absence d’un projet de contournement et ne seront pas résolus si la 

voirie de liaison n’est pas mise en œuvre ; que le trafic va s’intensifier avec 

l’évolution démographique de la Commune ; 

Considérant que l’absence de mise en œuvre du projet aurait donc des impacts 

négatifs importants sur la qualité de vie des habitants des voiries concernées et 

pose ponctuellement des problèmes de sécurité routière via l’utilisation de voiries 

inadaptées et utilisées par les piétons et cyclistes ; que l’absence de mise en œuvre 

de la voirie de liaison multimodale ne permet pas de favoriser les échanges et les 

déplacements pour les usagers des nombreux pôles d'activités, commerces et 



 

 

services présents dans le secteur ouest ou le secteur est du centre-ville ; qu’il faut 

également rappeler que l’alternative zéro est contraire aux objectifs du Schéma 

de Développement Communal et du Plan Communal de Mobilité qui visent à 

assurer une liaison entre les zones d’activité économique (ZAE) existantes et le 

centre-ville ; qu’enfin, l’absence de mise en œuvre du projet de nouvelle passerelle 

cyclo-piétonne ne permettra pas de disposer, d'une part, d’une infrastructure de 

qualité suffisante pour maintenir le sentier de liaison et de promenade existant sur 

l’assiette de l’ancienne ligne ferroviaire n°115 et, d’autre part, d’un aménagement 

de ladite ligne ferroviaire désaffectée en RAVeL et véloroute, tel que proposé dans 

le PiCM et le Schéma Directeur Cyclable pour la Wallonie ; qu’en définitive, la 

réalisation du projet permettrait d’améliorer la qualité de vie des riverains en 

répondant à un objectif de mobilité mis en avant par le Schéma de 

Développement Communal et le Plan Communal de Mobilité ; 

Considérant que le projet concerne la construction d’une voirie de liaison 

multimodale qui vise à structurer l'ouest du territoire communal et à connecter 

différents pôles d'activités et de services aux principales voiries de desserte de 

Braine-l'Alleud ; 

Considérant que la nouvelle liaison évitera une importante dispersion de trafic dans 

les voiries rurales à l'ouest de Braine-l’Alleud (chemin dit Le Bois, chemin Champ de 

la Clôture) ; que le projet générera en contrepartie une hausse de trafic sur les axes 

de pénétration que constituent la chaussée d'Ophain et la rue de la Chiennerie ; 

Considérant que le projet prévoit des aménagements afin d’accueillir les cyclistes 

et les piétons ; qu’il est également prévu d’intégrer cette liaison dans le réseau TEC 

pour y faire passer une ligne de bus afin de favoriser l’utilisation de ce mode de 

transport ; que le projet permettra également de favoriser les déplacements des 

navetteurs depuis la gare ; 

Considérant que plusieurs réclamations critiquent l’analyse des alternatives qui a 

été réalisée par l’auteur de l’étude d’incidences sur l’environnement ; 

Considérant que l’article D.67 du Livre Ier du Code de l’Environnement prévoit que : 

« Le demandeur prépare et présente une étude d'incidences qui comporte au 

minimum les informations suivantes : (…) 4° une description des solutions de 

substitution raisonnables qui ont été examinées par le demandeur, en fonction du 

projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales 

raisons du choix de ce dernier, eu égard aux effets du projet sur l'environnement » ; 

Considérant que l’étude des alternatives ne doit pas porter sur toutes les 

alternatives envisageables ; qu’il s'impose seulement que soient esquissées les 

principales solutions de substitution qui ont été examinées par le demandeur de 

permis et indiquées les principales raisons de son choix eu égard aux effets sur 

l'environnement ; 

Considérant que l’auteur de l’étude d’incidences a exposé à suffisance les motifs 

qui justifiaient les alternatives envisagées ; que les recommandations ont d’ailleurs 

été suivies par la commune de Braine-l’Alleud dès lors qu’elle a opté pour la mise 

en œuvre d’une des alternatives proposées ; que l’étude des incidences sur 

l’environnement expose à suffisance les motifs justifiant l’opportunité du tracé 

alternatif qui a été choisi ; qu’il ne saurait être fait grief à la commune de Braine-

l’Alleud de ne pas avoir envisagé toutes les alternatives ; 

Considérant que plusieurs réclamations critiquent le déroulement de l’enquête 

publique et l’accès à l’information environnementale ; qu’il sera rappelé que les 

irrégularités commises lors de l'enquête publique ne peuvent entraîner l'annulation 

de l'autorisation consécutive que lorsqu'elles ont causé personnellement grief au 

requérant en l'empêchant de faire valoir ses observations en connaissance de 

cause ou en temps utile, ou lorsque celui-ci démontre que l'autorité n'a pu se 

prononcer en connaissance de cause du fait de ces irrégularités (C.E., n°238.073, 3 

mai 2017, Leleux); 

Considérant que l’enquête publique s’est déroulée sans irrégularité et que les 

riverains ont pu participer utilement à celle-ci ; que les griefs qui sont soulevés à ce 

sujet ne sont étayés d’aucune manière ; 

Considérant que les réclamants ont pu avoir accès à l’information demandée ; que 

les réclamants avaient la possibilité d’obtenir une version électronique du dossier 

administratif ; qu’ils pouvaient également consulter le dossier sur place et solliciter 

une copie papier ; que la commune de Braine-l’Alleud a parfaitement respecté ses 



 

 

obligations en matière d’accès à l’information et a systématiquement répondu aux 

demandes qui lui étaient formulées ; 

Considérant que certaines réclamations évoquaient un non-respect de 

réglementations communales de nature à impliquer une perte de crédibilité des 

institutions ; que l’autorité confirme que le principe général d'impartialité a toujours 

été respecté par l'autorité communale, en ce compris dans la présente procédure 

; que les réclamations faisant état de critiques quant à la cohérence des décisions 

de la Commune ou aux prétendues manœuvres qui traduiraient une volonté de 

limiter la possibilité de mobilisation des citoyens sont non fondées ; que le présent 

dossier a fait l'objet d'une instruction rigoureuse, dans le strict respect des 

procédures applicables ; que le nombre de réclamations et l'argumentaire 

développé témoignent à suffisance de ce que les citoyens ont été en mesure de 

faire valoir leurs observations et avis ; 

Considérant qu’en contestant l’opportunité du projet, les réclamants tentent de 

substituer leur propre appréciation du bon aménagement des lieux à celle de 

l’autorité délivrante ; que ces affirmations péremptoires ne sont étayées d’aucune 

manière ; qu’il n’y a pas lieu d’y réserver une suite ; 

Considérant que les différentes phases de travaux sont décrites en détail au 

chapitre 3.5 de l’étude d’incidences sur l’environnement ; que les travaux seront 

réalisés dans les règles de l’art ; que les incidences du chantier sont décrites dans 

l’étude d’incidences sur l’environnement et ont fait l’objet de recommandations 

permettant de compenser les nuisances engendrées ; 

Sur proposition du Collège communal du 16.08.2021; 

Par 19 OUI et 10 NON; 

DECIDE : 

Article 1er : d'approuver l'ouverture d'une voirie et la modification partielle des 

voiries existantes dans le cadre du projet soumis à permis d’urbanisme et ayant pour 

objet la création d’une voirie de liaison multimodale entre le centre-ville et la 

chaussée de Tubize et portant sur une série de parcelles situées sur le territoire de la 

commune de Braine-l’Alleud 

Article 2 : le Collège communal est chargé de transmettre la présente délibération 

au demandeur et au Gouvernement dans les quinze jours de la présente décision 

Article 3 : le service de l'Urbanisme est chargé d'informer le public de la présente 

délibération suivant les modes visés à l'article L1133-1 du Code de la démocratie 

locale et de la décentralisation. 

La décision sera en outre intégralement et sans délai notifiée aux propriétaires 

riverains. 

Article 4 : le demandeur ou tout tiers justifiant d'un intérêt peut introduire un recours 

auprès du Gouvernement. 

A peine de déchéance, le recours est envoyé au Gouvernement dans les quinze 

jours à compter du jour qui suit le premier des événements suivants : 

• la réception de la décision ou l'expiration des délais pour le demandeur 

et l'autorité ayant soumis la demande 

• l'affichage pour les tiers intéressés 

• la publication de l'Atlas conformément à l'article 53 du décret du 6 février 

2014 relatif à la voirie communale, pour le demandeur, l'autorité ayant 

soumis la demande ou les tiers intéressés. 

Dans les soixante jours à dater du premier jour suivant la réception du recours, le 

Gouvernement notifie sa décision, par envoi, à l'auteur du recours et au Conseil 

communal, au demandeur et à l'autorité ayant soumis la demande. En cas de 

pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception 

du dernier recours. 

A défaut, la décision du Conseil communal est confirmée. 

Le public est informé de la décision explicite ou implicite suivant les modes visés à 

l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et la 

décision est en outre notifiée aux propriétaires riverains. 

Article 5 : conformément au décret du Gouvernement wallon déterminant les 

formes du recours en matière d’ouverture, de modification ou de suppression d’une 

voirie communale du 18 février 2016, sous peine d’irrecevabilité, les recours visés à 

l’article 18 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale et les décisions 

visées à l’article 17 du même décret sont envoyés, à l’adresse de la Direction 

générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et 



 

 

Energie du Service public de Wallonie, ci-après DGO4, où se situe le bureau du 

Directeur général. 

Le demandeur, auteur du recours, indique : 

1. la date à laquelle il a reçu la notification de la décision ou de l’absence 

de décision communale 

2. à défaut d’une telle notification ou de décision communale dans un délai 

de trente jours à dater de la réception de la lettre de rappel visée à 

l’article 16 du décret, la date de l’échéance du délai dans lequel la 

Commune devait prendre sa décision. 

Le demandeur, auteur du recours, joint à son recours : 

1. soit une copie du dossier de la demande d’ouverture de voirie visée à 

l’article 11 du décret 

2. soit une copie du dossier de la demande de permis d’urbanisme, 

d’urbanisation ou de permis d’urbanisme de constructions groupées, en 

ce compris les pièces relatives à l’ouverture de voirie 

3. soit une copie du dossier de la demande de permis unique visée à l’article 

96 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, en ce 

compris les pièces relatives à l’ouverture de voirie 

4. le cas échéant, une copie de la notification par la Commune de la 

décision ou de l’absence de décision dont recours 

5. le cas échéant, une copie de la lettre de rappel visée à l’article 16 du 

décret. 

Les plans des voiries à ouvrir, modifier ou supprimer sont envoyés en trois 

exemplaires, plus un exemplaire par commune sur le territoire de laquelle les actes 

et travaux sont envisagés en tout ou en partie. 

Un tiers justifiant d’un intérêt, auteur du recours, joint à son recours : 

1. la décision communale si elle existe ou l’ordre du jour du Conseil 

communal au cours duquel la décision a été prise 

2. la mention de la date de la prise de connaissance de la décision ou de 

l’absence de décision communale. 

 

22 874.32 - URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - DEMANDE N° 

2021/PU115/NPR DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE DE BRAINE-L'ALLEUD TENDANT 

A CREER UNE VOIRIE DE LIAISON MULTIMODALE ENTRE LE CENTRE-VILLE ET LA 

CHAUSSEE DE TUBIZE - DECRET VOIRIE DU 06.02.2014 - ALIGNEMENT ET MODIFICATION 

PARTIELLE DES ALIGNEMENTS EXISTANTS 

 Vu le décret régional du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, ci-après « le 

décret » ; 

Vu le Code du Développement Territorial (CoDT) ; 

Vu le Livre Ier du Code de l’Environnement ; 

Vu le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols ; 

Vu l'article L1123-23 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur 

l'environnement dans la Région wallonne tel que modifié notamment par le décret 

du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 15 mai 2003 ainsi 

que par les arrêtés du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 respectivement relatifs 

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

projets soumis à étude d'incidences ; 

Vu la demande de permis d’urbanisme n° 2021/PU115/NPR introduite par 

l'Administration communale de Braine-l'Alleud, ayant ses bureaux avenue du 21 

Juillet, 1 à 1420 Braine-l'Alleud visant à créer une voirie de liaison multimodale entre 

le centre-ville et la chaussée de Tubize ; 

Considérant que la demande complète fait l’objet d’un accusé de réception 

envoyé en date du 21 avril 2021 ; 

Considérant que cette demande de permis implique l'ouverture et la modification 

de voiries communales ; 

Considérant que l’article 1er du décret précise qu’il « a pour but de préserver 

l’intégrité, la viabilité, et l’accessibilité des voiries communales, ainsi que 

d’améliorer leur maillage. (..) » ; que l’article 9, §1er du décret précise que « la 

décision d'accord sur la création ou la modification d'une voirie communale 

contient les informations visées à l'article 11. Elle 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’il appartient dès lors au Conseil communal de se prononcer sur le 

principe même du tracé relatif à l'ouverture et à la modification de la voirie 

communale par rapport aux compétences dévolues à la commune en matière de 

propreté, de salubrité, de sûreté, de tranquillité, de convivialité et de commodité 

du passage dans les espaces publics, à l'exclusion des aménagements et 

équipements de voirie ; 

Considérant que l’article 11 du décret impose le contenu suivant pour le dossier à 

soumettre au Conseil communal : 

• 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 sûreté, de tranquillité, de 

convivialité et de commodité du passage dans les espaces publics 

• un plan de délimitation ; 

Considérant qu'en l'espèce, le dossier de demande d'ouverture et de modification 

de voiries communales répond au prescrit légal et comprend les documents visés 

par l’article 11 du décret ; 

Considérant que le décret wallon du 6 février 2014 relatif à la voirie communale a 

« pour but de préserver l’intégrité, la viabilité et l’accessibilité des voiries 

communales, ainsi que d’améliorer leur maillage », « pour rencontrer, notamment, 

les besoins de mobilité douce actuels et futurs » (article 1er) ; que le dossier de la 

demande contient « 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 du passage dans les espaces publics » 

(article 11) et que  « la décision du conseil communal ou du Gouvernement ne 

dispense pas du permis d'urbanisme requis » (article 9, § 1er) ; 

Considérant que ce dossier contient une étude des incidences environnementales 

portant notamment sur l’ouverture et la modification des voiries communales et 

l’analyse des impacts en matière de mobilité ; 

Considérant que, conformément à l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 

2005 relatif au Livre Ier du Code de l’Environnement, le demandeur a organisé une 

réunion d’information du public, afin d’informer le public sur le projet qui sera soumis 

à étude d’incidences ; que cette réunion s’est déroulée le 27 mars 2018 ; 

Considérant que dans ce cadre 97 courriers ont été transmis au Collège communal 

de Braine-l’Alleud comportant des réclamations et observations qui ont été prises 

en compte pour l'élaboration du présent projet ; 

Considérant qu’il ressort de l’évaluation environnementale au regard des impacts 

du tronçon du tracé de référence qui traverse le site de l’entreprise KLIMIS sur le 

patrimoine industriel de Braine-l’Alleud, mais aussi au vu des contraintes du site en 

termes d’assainissement de sols potentiellement pollués et de la gestion d’une 

grande quantité de déchets contenant de l’amiante, qu’il était impératif d’étudier 

une alternative de tracé en amont de la rue de la Goëtte ; 

Considérant qu’une évaluation environnementale de l’alternative de tracé en 

amont de la rue de la Goëtte a été réalisée ; qu’il en ressort qu’elle est préférable 

au tracé de référence présenté lors de la réunion d’information du public ; 

Considérant que la commune de Braine-l’Alleud a modifié les plans conformément 

aux recommandations de l’auteur de l’étude d’incidences afin d’intégrer 

l’alternative proposée ainsi que les recommandations spécifiques qui ont été mises 

en évidence par l’auteur de l’étude d’incidences ; 

Considérant que l'étude d'incidences a pour objectif d'identifier, décrire et évaluer 

de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et 

indirects, synergiques ou cumulatifs, à court, moyen et long termes, permanents et 

temporaires, d'un projet sur l'environnement, et de présenter et évaluer les mesures 

envisagées pour éviter, réduire les effets négatifs du projet sur l'environnement et, si 

possible, y remédier ; 

Considérant que la jurisprudence du Conseil d’Etat a eu l’occasion de considérer 

à plusieurs reprises que : les incidences essentielles du projet sur l’environnement 

doivent être utilement déterminées dès le stade de l’autorisation d’ouverture de 

voirie ; qu’il s’ensuit que la réalisation de l’évaluation des incidences du projet sur 

l’environnement s’imposait au stade de la délibération du Conseil communal qui 

apparaît comme la première partie d’une autorisation au sens de l’article 1er de la 



 

 

directive 2011/92 (C.E., n°247.446, 23 avril 2020, Commune d’Ittre ; C.E., n°244.694, 

4 juin 2019, Ville de Châtelet) ; 

Considérant qu’il convient d’analyser les divers points d’attention soulevés dans 

l’étude d’incidences ; 

Considérant que l’impact du projet sur le sol, le sous-sol et les eaux souterraines se 

limite principalement aux terres de déblais qui seront générées par les travaux de 

construction et, dans une moindre mesure, à la consommation d’espace agricole ; 

que le projet nécessitera d’importants mouvements de terres correspondant aux 

opérations de mise en déblai et de mise en remblai ; que le projet visera au 

maximum l'équilibre déblais/remblais ; que les terres excavées seront réutilisées au 

sein des tronçons en remblai, ainsi que pour l’élévation des merlons ; qu’au vu de 

l’importance du volume des terres agricoles concernées par le projet, la couche 

superficielle de ces terres (correspondante aux 30 premiers centimètres) sera 

récupérée par les agriculteurs afin d’amender les terres des alentours ; 

Considérant que le projet de voirie traverse également certaines parcelles qui sont 

reprises à la BDES (Banque de Données de l’Etat des Sols) comme des parcelles 

pour lesquelles « des démarches de gestion des sols ont été réalisées ou sont à 

prévoir » en matière de sol ; 

Considérant que l’article 24 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à 

l’assainissement des sols précise que : « § 1er. Une étude d'orientation est réalisée 

par le demandeur d'un permis d'urbanisme, d'un permis unique ou d'un permis 

intégré sur un terrain renseigné dans la banque de données de l'état des sols 

comme pollué ou potentiellement pollué, pour autant que les actes et travaux 

objets de la demande de permis impliquent soit :  

1° la mise en oeuvre d'actes et travaux visés à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 1°, 4°, 9° et 

13°, du CoDT, pour autant qu'ils impliquent une modification de l'emprise au sol 

impactant la gestion des sols;  

2° un changement du type d'usage vers un usage plus contraignant, généré par 

un changement d'affectation ou d'usage de fait; L'étude d'orientation ou l'étude 

combinée est jointe à la demande de permis et transmise concomitamment à 

l'administration conformément aux articles 43, alinéa 1er, et 52, § 1er, alinéa 2. La 

procédure d'instruction des demandes de permis visées se poursuit conformément 

aux législations applicables. 

§ 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux demandes de permis : 

1° ayant pour objet principal la réalisation d'un réseau de distribution, de production 

ou d'assainissement d'eau, d'électricité ou de gaz, de télécommunication, de 

téléinformatique, de télédistribution ou de transport de gaz, d'électricité ou de 

fluide; 

2° ayant pour objet principal la réalisation de travaux de voiries; 

3° concernant un établissement temporaire au sens de l'article 1er, 4°, du décret 

du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et dont la durée d'exploitation 

continue n'excède pas un an. 

§ 3. Le Gouvernement peut arrêter une liste des actes et travaux auxquels, en raison 

de leur nature ou de leur ampleur, le paragraphe 1er ne s'applique pas. 

§ 4. Lorsque le permis n'est pas délivré ou lorsqu'il renonce à mettre en oeuvre son 

permis, le demandeur visé au § 1er, 1°, n'est pas tenu de poursuivre les investigations 

et de réaliser le projet d'assainissement nécessaires à la mise en oeuvre de son 

projet, pour autant qu'il ne soit pas ou n'ait pas été désigné en vertu de l'article 26 

comme titulaire des obligations » ;  

Considérant que le projet entre dans le cas de figure visé par l’article 24, §2, al. 1er, 

2° du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols ; qu’il 

n’était pas nécessaire de joindre à la demande de permis une étude d’orientation 

et/ou une étude combinée ; que la présence et la localisation des potentielles 

contaminations devront être déterminées avant le début des travaux que s’il 

s’avère qu’au droit du tracé certaines terres présentent une pollution, celles-ci 

devront être évacuées conformément à la réglementation ; 

Considérant que le projet prévoit la localisation de plusieurs points de rejets, dont 2 

seront temporisés par deux zones d’immersions temporaires (ZIT) ; que les autres 

rejets arriveront directement dans le Hain ; qu’ils reprendront les eaux de 

ruissellement des noues d’infiltration des différents tronçons ; que les deux ZIT en 

projet reprendront les eaux de ruissellement de deux grands bassins versants 

agricoles en plus des eaux de ruissellement de certains tronçons de la voirie 



 

 

multimodale, ce qui permet d’éviter d’aggraver tout risque d’inondation pour les 

zones d’habitation situées en aval ; 

Considérant que le tronçon projeté occupera une superficie d’environ 3.500 m² 

(hors noues) en zone d’aléa d’inondation faible ; que l’auteur de l’étude 

d’incidences estime que « la zone d’aléa d’inondation faible ne sera donc pas 

impactée de manière notable par le projet si les recommandations émises par 

l’auteur de l’étude d’incidences sont respectées, à savoir, si le projet assure la 

continuité hydraulique des cours d’eau avec le placement de conduites dument 

dimensionnées en phase de chantier comme en phase d’exploitation. De plus, 

l’aménagement des ZIT en amont de la voirie permettront de temporiser les eaux 

de ruissellement d’une partie de la voirie (partie sud) mais également des 

principaux axes de ruissellement qui interceptent la voirie et qui sont associés aux 

deux bassins versants identifiés dans les paragraphes supra, ce qui permet d’éviter 

d’aggraver tout risque d’inondation pour les zones d’habitation situées en aval » ; 

que les recommandations ont été prises en compte par la commune de Braine-

l’Alleud ; 

Considérant que les habitats localisés dans un rayon de 50 m de la voirie en projet 

sont majoritairement des habitats agricoles avec une dominance de grandes 

cultures (39 %) et de prairies ou pâtures (23 %) ; que les habitats construits 

(habitations, parkings, voiries, etc.) sont également présents (16 %) ; 

Considérant que le tracé projeté suit les chemins vicinaux présents sur le site ; que 

ces chemins traversent des zones de grandes cultures et des prairies intensives et 

sont bordés de haies vives composées et parfois de talus arbustifs et arborés 

composés d’essences feuillues ; que l’auteur de l’étude d’incidences sur 

l’environnement souligne la présence d’un alignement de saules taillés en têtards 

sur une partie du tracé ; que la ligne 115 est bordée de diverses essences d’arbres 

feuillus natifs ainsi que de plusieurs pieds de Robinier faux acacia ; 

Considérant que l’auteur de l’étude d’incidences sur l’environnement précise que : 

« L’emprise totale du projet de voirie (voirie en asphalte + modes actifs + éléments 

plantés + noues) est de 15 m de large. Si l’on prend en compte les talus du bord de 

voirie sur le long du tracé (7,5 m de part et d’autre en moyenne), il est considéré 

que le projet aura une emprise totale de 30 m de large » ; que les habitats 

biologiques détruits représentent une superficie totale de presque 7 ha ; 

Considérant que des mesures sont prises afin de compenser la perte de ces 

habitats ; que des haies et des alignements d’arbres sont prévus de part et d’autre 

de la voirie en projet ce qui représente un total de 5 km de haies et d’alignement 

d’arbres ; que la voirie sera bordée de talus d’environ 2,5 m de large ; 

Considérant qu’une série de recommandations sont émises dans l’étude 

d’incidences en guise de compensation et de conservation des habitats : des 

passages à faunes et des aménagements écologiques des bassins d’orages pour 

les habitats humides, la replantation de saules têtards sur une longueur équivalente 

à 400 m dans un milieu humide, la plantation d’une surface de feuillus en mélange 

et d’alignement de haies vives, aménagement écologique des talus et la création 

des talus sableux pour accueillir des landes sèches ; que ces recommandations ont 

été prises en compte par la commune de Braine-l’Alleud ; 

Considérant que la destruction de 0,4 ha de mégaphorbiaies sera compensée par 

des aménagements écologiques au niveau des bassins d’orages prévus dans le 

projet ; que ceux-ci seront aménagés en matériaux naturels ; que les pentes des 

berges seront aménagées en pentes douces avec un ensemencement des berges 

pour accélérer le développement d’une végétation typique des zones humides ; 

Considérant que la destruction de 0,5 ha de milieux forestiers (taillis, forêts feuillues) 

et fourrés rudéraux sera compensée par la plantation de 0,5 ha de feuillus en 

mélange ; 

Considérant que la destruction de 1 km de linéaire de haies vives sera compensée 

d’une part par les 5 km de haies plantées en bordure de voirie mais également par 

la plantation de haies vives en double rang sur 1 km ; que les haies plantées seront 

composées d’espèces natives en mélange (comparables aux haies détruites) ; que 

la gestion des haies vives sera minimale (taille une fois tous les 3 ans maximum) et 

réalisée en dehors de la période de reproduction des oiseaux (avril à mi-août) ; 

Considérant que la destruction de 600 m d’alignement d’arbres dont 200 m de 

vieux saules têtards sera compensée par la plantation d’arbres sur 5 km de linéaire 

en bord de voirie ; que les essences plantées seront des essences feuillues natives 



 

 

en mélange (érables, saules, bouleaux, chênes,…) ; que 400 m de saules têtards 

seront replantés dans un endroit humide et éloigné des perturbations sonores et 

lumineuses ; 

Considérant que la destruction de 800 m de linéaire de talus herbacés de chemins 

creux sera compensée par l’aménagement des 5 km de talus en bord de voirie ; 

que ces talus seront ensemencés par un mélange de plantes à fleurs et seront gérés 

en fauche tardive ; 

Considérant que dans un rayon de 2 km autour du tracé de voirie en projet, on 

note la présence d’un site Natura 2000 et 3 Sites de Grand Intérêt Biologique (SGIB) ; 

qu’aucun site à statut particulier n’est recensé le long du tracé de voirie ni dans 

l’emprise des travaux ; qu’au vu des distances depuis les sites d’intérêt écologique 

les plus proches (Natura 2000, SGIB), il est considéré que le projet de voirie n’aura 

pas d’impact sur ces sites et les espèces qui y sont reprises ; 

Considérant qu’aucune espèce végétale qui figure parmi les espèces reprises en 

annexe du décret du 06.12.2001 sur la conservation de la nature, n’a été recensée 

dans l’emprise du projet, que ce soit dans les bases de données disponibles du SPW 

ou lors des inventaires réalisés sur le terrain ; 

Considérant que le passage des véhicules au droit de la voirie en projet générera 

des rejets atmosphériques à l’échelle locale ; que ceux-ci ne présentent pas 

d’impacts notables sur les habitations les plus proches étant donné que la voirie 

s’inscrit dans de larges espaces ouverts favorisant l’évacuation des émissions ; qu’à 

l’échelle de l’agglomération, le projet aura essentiellement pour effet de modifier 

la répartition spatiale des rejets atmosphériques existants, sans engendrer 

d’émissions supplémentaires ; qu’en phase de chantier, les incidences sur l’air sont 

essentiellement générées par les émissions de poussières ; 

Considérant que le projet de voirie étudié ne traverse ou ne longe aucun périmètre 

d’intérêt paysager ; qu’il ne se trouve pas dans l’orientation d’un point de vue 

remarquable ; 

Considérant que la création de la voirie et des ouvrages d'art amènera des 

modifications au contexte urbanistique et paysager local ; que l’impact local sera 

limité par la mise en place d'un merlon d'une hauteur d'environ 2,5 m (par rapport 

au niveau de la future voirie) entre le tracé et les habitats proches ; que la mise en 

place de ce merlon permettra de créer un obstacle visuel pour les habitations 

proches ; que les haies et alignements d'arbres prévus de part et d'autre de la voirie 

multimodale participent à intégrer le projet à l'échelle du paysage ; 

Considérant que le projet concerne la construction d’une voirie de liaison 

multimodale qui vise à structurer l'ouest du territoire communal et à connecter 

différents pôles d'activités et de services aux principales voiries de desserte de 

Braine-l'Alleud ; 

Considérant que la nouvelle liaison évitera une importante dispersion de trafic dans 

les voiries rurales à l'ouest de Braine-l’Alleud (chemin dit Le Bois, chemin du Champ 

de la Clôture) ; que le projet générera en contrepartie une hausse de trafic sur les 

axes de pénétration que constituent la chaussée d'Ophain et la rue de la 

Chiennerie ; 

Considérant que le projet prévoit des aménagements afin d’accueillir les cyclistes 

et les piétons ; qu’il est également prévu d’intégrer cette liaison dans le réseau TEC 

pour y faire passer une ligne de bus afin de favoriser l’utilisation de ce mode de 

transport ; que le projet permettra également de favoriser les déplacements des 

navetteurs depuis la gare ; 

Considérant que le projet a tenu compte du développement éventuel d’une 

nouvelle zone d’activité économique mixte « La Graignette » ; que ce projet doit 

faire l’objet d’une révision du Plan de secteur et est distinct du projet de voirie ; que 

cette modification du Plan de secteur n’a pas été introduite à ce jour de sorte qu’il 

n’est pas possible de tenir compte des incidences cumulées avec les autres 

projets ; que cette analyse devra se faire dans le cadre du développement 

éventuel de la ZAEM ; 

Considérant qu’au niveau acoustique, les résultats des modélisations acoustiques 

réalisées montrent un léger dépassement des valeurs limites de référence définies 

par l’auteur d’étude en situation projetée ; que plusieurs merlons sont 

recommandés par l’auteur de l’étude d’incidences afin de diminuer les nuisances 

sonores de la voirie projetée et d’obtenir des valeurs qui se situent sous le seuil des 

valeurs de référence ; que les modélisations réalisées en tenant compte de ces 



 

 

aménagements démontrent que les valeurs seuils sont respectées ; que les 

recommandations de l’auteur de l’étude d’incidences sur l’environnement ont été 

prises en compte ; 

Considérant que la voirie projetée offre une liaison entre la chaussée de Tubize au 

nord-ouest et le centre de Braine-l’Alleud ; que la voirie en projet permettra 

également d’offrir un accès alternatif à la chaussée d’Alsemberg, pour rejoindre 

les écoles ainsi que la plateforme multimodale (SNCB/TEC) depuis et vers la 

chaussée de Tubize ; qu’en termes d’accessibilité, elle participe au confort des 

visiteurs, employés et clients fréquentant les zones activités économiques à 

proximité et/ou les différents pôles du centre de Braine-l’Alleud et participe à la 

pérennisation de ces activités ; 

Considérant que le tracé de la voirie projetée suit principalement les voiries et les 

chemins actuellement existants et empruntés par les véhicules agricoles dans le 

cadre de leur exploitation ; que le projet vise à limiter au maximum les pertes de 

surface agricole et le morcellement des parcelles agraires et des prairies ; 

Considérant qu’au vu du contexte environnant et de la présence de voiries de 

dimension similaire au projet, il peut être considéré que le projet n’est pas de nature 

à impacter de manière significative le contexte au niveau de la sécurité et de la 

santé ; 

Considérant que l’étude d’incidences sur l’environnement est complète et analyse 

de manière adéquate les incidences du projet sur l’environnement ; que les 

recommandations ont été prises en compte par la commune de Braine-l’Alleud ; 

qu’en tenant compte de ces recommandations, il peut être considéré que les 

incidences du projet sont maîtrisées ; 

Considérant que la demande a été soumise à une enquête publique d'une durée 

de 30 jours, du 31 mai 2021 au 30 juin 2021, conformément aux articles 12 et suivants 

du décret du 06.02.2014 relatif à la voirie communale et aux articles D.VIII.7 et 

suivants du Code du Développement Territorial ; que 308 courriers émettant des 

remarques/observations ont été enregistrés ; 

Considérant que les réclamations enregistrées durant l'enquête publique portent, 

notamment, sur la question de la voirie communale et peuvent être résumées 

comme suit : 

Biodiversité :  

• Atteinte irréversible à la biodiversité riche et variée, la zone abrite des 

espèces protégées et un nombre impressionnant d'oiseaux, d'insectes,... 

La première cause de la chute de la biodiversité est le changement de 

l'utilisation des terres (position du Parlement européen) 

• Destruction maillage écologique linéaire et destruction de la prairie 

humide du Rossignol (végétation de prairie humide intéressante) - friche 

humide dans la zone près d'UCB - rupture de plusieurs liaisons écologiques 

ancestrales - néfaste à la biodiversité indispensable à l'équilibre 

écologique de la faune et de la flore 

• Destruction de la faune et de la flore locales et de leur habitat naturel (de 

par le déboisement) (ex.: saules têtards) - une telle destruction est interdite 

par la législation relative à la protection de l'environnement 

• Création d'un enclavement et d'un cloisonnement de 15 km2 (constitués 

par les Rings, le RER, l'agglomération de Braine-l'Alleud, la chaussée de 

Tubize et la ZAE du Hain) ce qui isole génétiquement les espèces induisant 

consanguinité et dégénérescence 

• Corrélation entre croissance et dévastation écologique - la disparition des 

espaces de vie est responsable de l'extinction de la vie sur terre 

• Destruction d'arbres centenaires pouvant potentiellement être classés 

comme remarquables situés sur le chemin du Fourçon 

• Impact néfaste de la pollution lumineuse créée par le projet (éclairage 

des routes, véhicules, parking) sur une multitude d'espèces - déséquilibres 

à l'échelle de l'écosystème et modification des niches écologiques 

• Destruction des nids et habitats des nombreuses espèces d'oiseaux 

rencontrées sur le parcours 

• Les riverains demandent d’avertir le DNF, Natagora, Adesa,… pour que 

des précautions préparatoires soient prises 

• Pour éviter l'enclavement, le rond-point prévu à la chaussée de Tubize est 

le seul endroit où il est encore possible de relier les deux parties Natura 



 

 

2000 entre elles à la commune de Braine-l’Alleud (projet de l'Ecoduct de 

Sart-Moulin) et restauration des biotopes 

• Absence d'éclairage de la voirie ou éclairage au sol à la tombée de la 

nuit 

• Les saules rempliraient les critères du CoDT (R.IV.48) - il serait judicieux de 

conserver au moins une rangée de ces arbres 

• Violation de la Directive Oiseaux (les Etats membres doivent prendre des 

mesures visant à conserver toutes les espèces d'oiseaux vivant 

naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen 

Evaluation des incidences sur l’environnement : 

• Les recommandations pour limiter l'impact sur la biodiversité ne sont pas 

contraignantes 

• Incompatibilité totale du résultat de l'EIE avec les règles à mettre en 

pratique pour sauvegarder les espaces cultivables, les espaces verts et la 

biodiversité 

• Le rapport relève qu'il n'a pas réalisé d'inventaire complet - le rapport cite 

l'ancienneté des données d'observation disponibles (on ignore sur quelle 

base le rapport s'est basé) 

• L'étude d'incidences date de mars 2018 : informations qui risquent d'être 

dépassées 

• L'étude d'incidences devait porter sur la totalité du tracé et pas seulement 

sur le tracé de la voirie qui ne correspond qu'à la phase 1 du 

contournement. L'étude d'incidences devait également porter sur la 

nouvelle zone d'activité économique qui sera desservie par cette 

nouvelle voirie 

• Niveau différent des points de raccordement de la route par rapport au 

terrain naturel proche - l'étude doit démontrer que la circulation sera 

aisée pour les poids lourds du point de vue des pentes, dévers et rayons 

de giration dans les tronçons courbes et les ronds-points 

• Parcelles polluées ou potentiellement polluées - annexe 8 mal complétée 

(pas de réponse aux sous-questions - quelles seront les mesures avec ces 

terres qui risquent d'être disséminées via le processus de "remblai/déblai" 

? 

• L'acroissement du nombre de véhicules/jour doit être scindé entre l'axe 

avenue Léon Jourez / rue Cloquet et l'axe rue de la Goëtte / rue des 

Fossés / rue Jules Hans afin d'avoir une estimation correcte de 

l'accroissement sur ces deux axes et l'évaluation des risques en termes de 

saturation vis-à-vis de la limite de 600 EVP/heure 

Programme FEDER : 

• Contradiction avec les principes du programme FEDER (contribution en 

faveur de la biodiversité) 

• Contradiction avec le pacte vert pour l'Europe mis en place en mars 2021 

et prônant le "Global Green Deal" - contradiction avec l'objectif d'enrayer 

le déclin de la biodiversité (Cadre environnemental et stratégie 

régionale) 

Environnement et bas-carbone : 

• Conséquences néfastes et irréversibles du projet sur l'environnement 

(étude d'Ecolo effectuée à ce sujet) 

• Le dossier complet du calcul mathématique pour la qualification bas-

carbone est inaccessible à la population - l'étude réalisée pour l'obtention 

du financement FEDER n'a jamais été communiquée au public (hormis un 

résumé de 8 pages) - ce résumé fait état de deux gares or il n'y en a 

qu'une 

• Le projet ne prend pas en compte le calcul de l'impact carbone pour la 

réalisation de l'infrastructure (10.200 tonnes) auquel il faut ajouter l'impact 

carbone lié à la destruction de l'existant (abattage des arbres et du milieu 

naturel = destruction des piliers naturels dans la lutte contre le CO2 ; un 

arbre adulte capte bien plus de CO2 qu'un jeune arbre : planter des 

nouveaux arbres ne rééquilibre la balance qu'à très long terme) or cette 

tangente ne peut être oubliée car elle est chiffrable 



 

 

• Le projet ne prend pas en compte l'évolution du secteur de l'automobile 

(thermique à hybride et électrique) qui rend le calcul bas-carbone de 

l'usage de la route totalement faux 

• L'étude ne fait pas référence au dénivelé de la nouvelle route, or toute 

pente supérieure à 3 % engendre une augmentation supplémentaire des 

émissions de CO2 

• L'étude évalue les émissions CO2 sur les déplacements domicile-travail, à 

aucun moment le trafic de camions et véhicules utilitaires n'est abordé 

• L'étude sous-estime grandement l'augmentation du trafic engendrée par 

la nouvelle voirie, elle se limite à l'augmentation du trafic engendrée par 

la création de nouveaux emplois dans les ZAE que la voirie reliera 

• L'étude n'analyse pas le trafic sur la chaussée d'Alsemberg ou la chaussée 

de Tubize pour mesurer les rejets réels de CO2 

• L'étude date de 2016, elle doit être réadaptée au contexte post-COVID 

2021 

• Le projet n'est pas bas-carbone, au contraire il est fortement produteur de 

carbone de par la destruction des milieux naturels, de par l'emprunte 

carbone générée par la construction de l'infrastructure - ce qualificatif est 

douteux et manipulateur (greenwashing) - tentative trompeuse de 

détournement des fonds européens - seule une voirie construite avec des 

matériaux innovants, uniquement utilisable par des modes doux aurait la 

vocation d'être bas-carbone 

• Augmentation de la pollution (atmosphérique, sonore, lumineuse, 

aquatique et des sols), alors que le GIEC met en garde l'humanité sur le 

dérèglement climatique et insiste sur la nécessite de réduire les émissions 

de gaz à effet de serre - contraire à l'évolution de notre société - 

contresens historique qui impacte irrémédiablement les générations 

futures 

• Pas en phase avec la société actuelle et les enjeux énergétiques et 

environnementaux adoptés par l'Europe (politique agricole commune qui 

favorise le maintien des haies existantes et des chemins creux) ; d'autres 

leviers peuvent être mis en place pour développer l'économie, l'emploi, 

la qualité de vie et la préservation de l'environnement 

• Réduction vitesse à 100 km/h sur le Ring 

• Cette phase de construction n'a pas été prise en compte parce que des 

interrogations subsistent quant au lieu d'extraction, type de matériaux 

utilisés,...ce qui est inacceptable ! A tout le moins il fallait faire deux 

hypothèses (une haute et une basse) 

• L'étude ne prend pas en compte les émissions liées à l'utilisation de la 

navette (qui serait plus attractive, avec le bus et le train, et expliquerait la 

diminution des parts modales de la voiture), ce qui est pour le moins 

étrange - le fait que les utilisateurs passent de la voiture au bus et voient 

leurs trajets journaliers passer de 2 x 35 km à 2 x 6 km n'est pas expliqué 

• Contradiction avec les objectifs climatiques : quasi-neutralité carbone en 

2050 

Urbanisation : 

• Crainte de voir multiplier les constructions d'immeubles à appartements et 

des industries - encouragement de l'expansion urbanistique - peur du 

changement d'affectation pour les terrains à proximité de la route 

(stratégie d'appel d'air : on crée des routes pour justifier ensuite des 

modifications urbanistiques) 

• Dégradation de la qualité de vie, le lieu étant propice à la pratique 

sportive (footing, promenades à vélo, VTT) et aux balades - le 

confinement a mis en évidence l'importance de disposer d'espaces verts 

à proximité 

• Destruction de l'économie et de la qualité de vie dans le hameau de Sart-

Moulin, qui sera coupé en deux par la voirie : perte côté bucolique et 

danger pour les habitants (voirie à 70 km/h) 

• Diminution de la qualité de vie causée par la pollution - insécurités 

causées par l'intensification du trafic - ce trafic n'encourage pas une 

mixité sociale et intergénérationnelle et une proximité entre riverains 



 

 

• Destruction des chemins de balade, des arbres séculaires - suppression 

partie rurale, chemins champêtres et coins verts (poumon pour la 

Commune) 

• Atteinte au caractère bucolique et campagnard de la Commune 

• Nuisances sonores et visuelles avec perte d'intimité - pour les habitants 

mais aussi les malades hospitalisés au CHIREC et les résidents de la maison 

de repos "Le Rossignol" 

• Dévalorisation des maisons du quartier 

• Contradiction avec les investissements effectués par la Commune pour 

améliorer le cadre de vie (aménagement du parc du Paradis) 

• Le Plan de secteur ne permet pas l'extension du zoning industriel existant 

- cette extension n'est pas utile (n'étant pas pleinement exploité) 

• Parcelle de PolyPeptide inexploitable (traversée de la nouvelle voirie sur 

sa propriété) qui aurait pu également devenir un axe d'accès 

• La nouvelle voirie traversera également la propriété d'UCB, créant une 

parcelle de 40 ares qui ne sera plus exploitable par UCB 

• Le plan SEVESO de UCB ne sera plus faisable et le risque d'accident, 

attaque et autre près de cette usine chimique est élevé 

• L'emprise projetée doit être adaptée pour tenir compte des réalités du 

terrain et du raccordement qui a été autorisé à PROTEUS sur la base du 

tracé de la future voirie et qui a été érigé en condition de PU (réclam. 

Bohyn) 

• Dénaturation de la configuration vallonnée des paysages - création de 

talus pour créer des pentes, en contradiction avec le respect des lignes 

de force du paysage et donc l'intégration au paysage 

• Destruction de l'ancienne filature Allard, dernier vestige du passé industriel 

de Braine (pétition de 1.000 Brainois pour la conserver) 

• Demande de mise en place d'une haie derrière les jardins de manière à 

préserver l'intimité et à atténuer les nuisances 

• Pour limiter les nuisances, les matériaux et la technologie pour réaliser la 

surface en asphalte doivent être minutieusement sélectionnés + proposer 

un plan pour éviter les nuisances sonores des véhicules motorisés les plus 

bruyants 

• A l'encontre de la lutte contre l'artificialisation des sols 

• L'impact de ces nuisances est minimisé - il reste des nuisances qu'on ne 

sait piéger que par des murs antibruit 

• Accès aux grandes voiries pour les cambrioleurs, facilités de fuite 

• Contradiction avec les objectifs du Schéma de Développement du 

Territoire wallon qui soulignent la nécessité de préserver les espaces non 

urbanisés à vocation naturelle, agricole ou de détente 

• Ces bâtiments méritent d'être réhabilités et pourraient être un atout 

majeur pour redynamiser le centre 

• Le bâtiment n° 8 (rue de la Goëtte 48) est décrit (page 286 du pdf de l'EP) 

comme ne faisant pas partie de l'ensemble à valeur patrimoniale - or il est 

pastillé à l'Inventaire du Patrimoine Immobilier et Culturel de Wallonie 

depuis 2016 

• La réalisation de l'alternative nécessite la démolition de 2 bâtiments 

inscrits à l'IPIC 

• Le site fait actuellement l'objet d'une instruction d'un dossier de 

proposition de classement - plus sage d'attendre les résultats de cette 

instruction 

• Soin paysager à l'approche visuelle de la Filature depuis la route, par 

l'abattage des arbres sauvages qui cachent le mur - la plantation d'arbres 

indigènes 100 mètres plus au nord, près du parking de l'hôpital, 

apporterait un plus 

• Proposition de 3 tracés alternatifs (tracé A : passe par la rue de la Clôture 

et la rue de la Chiennerie / tracé B : boucle dans les champs, traverse les 

actuels établissements CARIMAR / tracé C : près de la Filature : voir 

réclam. Nève de Mévergnies)  

• N'est-il pas possible de n'élargir la rue de la Goëtte qu'à partir des 

bâtiments sis aux n° 85 et 91, pour préserver les n° 48 et 62 et préserver 

ainsi l'intégralité du site ? 



 

 

Nuisances : 

• Nuisances sonores - augmentation du bruit en intensité et sur une plage 

horaire plus large - les merlons et autres protections ne sont pas efficaces 

à 100 % et les solutions efficaces telles que les murs antibruit ne sont pas 

acceptables visuellement 

• Absence de sens au niveau environnemental - un cheminement piéton 

et cycliste existe et sera intégré dans une chaussée de 15 mètres de large 

• Renforcement des risques d'inondation (causés par l'asphalte) 

• N'y a-t-il pas un trajet moins impactant pour les riverains et 

l'environnement ? Pourquoi l'alternative moins destructrice, mentionnée 

dans l'étude d'incidences (non contraignante mais conseillée) n'est pas 

suivie par la Commune ? 

• Les modifications de voirie vont causer des glissements de terrain, causer 

des dégâts dramatiques pour les personnes en contrebas dans 

l'indifférence totale des autorités 

Etude hydrologique : 

• L'étude hydrologique ne prend pas en compte des évènements 

climatiques récents ni la présence de nouvelles constructions effectuées 

depuis, qui seraient de nature à modifier la quantité d'eau de 

ruissellement ou de rejets de nouveaux ménages, ni la superficie du 

zoning projeté, qui va empêcher le ruissellement naturel et la percolation 

des eaux de pluie, ni la superficie des aménagaments du zoning - rien 

n'est dit pour l'égouttage de la voirie lente - coefficients CN ne tiennent 

pas compte du projet de zoning - principe d'une zone temporaire de 

retenue des eaux de ruissellement du côté versant est : imprécis - 

étonnant que la faisabilité technique de la zone ne soit pas envisagée ? 

Risque réel d'inondation - l'approche d'une zone de retenue temporaire 

sur le versant ouest n'a pas été réalisée --> Etude incomplète et ne prend 

pas en compte toutes les incidences sur l'environnement 

• Le Hain sera déplacé et la nouvelle voirie sera présente là où se trouve 

l'actuel lit du cours d'eau (PV du 20 mars 2019), sans que cela n'ait fait 

l'objet d'une étude d'incidences 

• Le ruissellement de la nouvelle voirie n'a pas été pris en compte dans les 

calculs du rapport dressé en 2018 ; le rapport mis à jour en mars 2021 

l'envisage mais n'a pas adapté le volume que les deux zones d'immersion 

temporaire devraient présenter 

• Présence d'une source située au sud de la rue Marius Wautier, à 100 m de 

la nouvelle voirie - il serait judicieux de la répertorier dans un inventaire du 

patrimoine hydraulique et de prévoir un périmètre de protection au sein 

duquel la végétation naturelle pourrait se développer 

• Où va aller l'eau en cas de grosse pluie ? 

ELIA : 

• ELIA a été interrogée concernant la présence de câbles électriques et a 

répondu par courrier du 14 septembre 2018 - informations valables que 

pour une période maximale de 6 mois 

Agriculture : 

• Fin de deux exploitations agricoles - privation d'un approvisionnement en 

circuit court et sacrifice irréversible de bonnes terres cultivables - ne 

s'inscrit pas dans une logique de durabilité 

• Mise en péril de l'activité du dernier producteur laitier local de Braine-

l'Alleud 

• Désagréments financiers et moraux engendrés tout au long des travaux 

et pour la carrière des agriculteurs (nécessité d'aménager des bandes 

d'herbes pour les écoulements des eaux ; sortie avec les charrois sur route 

asphaltée - danger supplémentaire) 

• Passage souterrain pour le bétail envisagé par le projet : irréaliste et 

démontre une profonde méconnaissance de la pratique de l'élevage 

• Elargir à 8 m l'accès aux parcelles cadastrées I0021A et I0022A de la voirie 

pour passer d'une parcelle à l'autre avec tout engin agricole sans 

contrainte ; modifier l'implantation de la dalle de stockage en béton, 

perpendiculairement à la nouvelle voirie, et de 100 m x 6 m ; aménager 



 

 

un accès à la parcelle P0812 pour accéder avec le matériel agricole 

actuel 

• Le projet prévoit un "boviduc" : quid de l'activité de Monsieur HEYMANS et 

du trajet de ses vaches pendant sa construction ? 

• Pente d'accès à 15 % (doit être approuvée par le SPW), présence d'un 

bypass avec récolte de jus dans une citerne, raclage avec stockage dans 

une fumière, quid évacuation des eaux de pluie, erreurs dans la matrice 

cadastrale (du bien de Monsieur Heymans), une solution doit être trouvée 

pour l'approvisionnement en eau qui se fait à partir de la prairie 

Mobilité : 

• Aggravation de la saturation et de l'engorgement du centre-ville - 

problèmes de stationnement - n'encourage pas les riverains à se rendre 

vers le centre 

• Augmentation importante du trafic automobile quotidien dans les rues 

étroites du centre, inadaptées à un passage fréquent de véhicules lourds 

et larges (rue de la Goëtte, rue de la Chiennerie, chaussée d'Ophain, rue 

Jules Hans et avenue Léon Jourez) (voir étude d'incidences) - l'étude 

d'incidences doit tenir compte de ce trafic supplémentaire qui sera 

généré 

• Pas d'effet positif sur la mobilité : solution bancale qui ne fait que déplacer 

un encombrement quasi permanent de +/ -1.500 mètres - nécessité d'un 

plan d'action qui diminue le trafic au lieu de le déplacer (exemple : 

augmentation des pistes cyclables et sécurisation de voies déjà existantes 

pour faciliter l'utilisation du vélo, rétablir et entretenir le RAVeL, encourager 

l'utilisation des modes de transport doux et des transports en commun, ce 

qui permettrait de réduire le trafic urbain) 

• L'augmentation de la capacité du réseau routier peut conduire à plus 

d'embouteillages (paradoxe de Braess), elle entraîne l'augmentation de 

l'utilisation de la voiture, or il faut décourager l'utilisation de la voiture, 

d'autant plus que le réseau routier de Belgique est déjà le plus dense 

d'Europe (tant dans le rapport au territoire qu'à la population) et est 

défaillant 

• Risque d'engorger encore plus le centre-ville en invitant de plus en plus de 

véhicules à y entrer, sans effet positif sur la fluidité du trafic et la réduction 

de l'impact écologique 

• N'encourage pas les déplacements doux - le projet de RAVeL sur la ligne 

115 sera de loin plus efficace et plus agréable - la voirie du projet 

deviendrait un doublon et serait inexploitée par les intéressés - le border 

par une route, et pire, une ZAE en altérera irrévocablement l'attrait 

• Le caractère multimodal est très discutable puisque seuls les véhicules 

motorisés et les usages faibles sont concernés - les piétons et les vélos 

passent pour emprunter les chemins creux existants - pas besoin d'une 

route multimodale 

• Crainte de voir le chemin des Pères fortement impacté par une 

augmentation de la circulation automobile, à cause des personnes 

souhaitant rejoindre le contournement via l'arrière du CHIREC - impact de 

la circulation sur l'école des Genévriers (risque d'accident) 

• La liaison cycliste et piétonne entre le centre de Braine et l'ouest de Braine 

est déjà garantie par le RAVeL en cours de réalisation définitive 

Sécurité : 

• Danger pour les piétons et les cyclistes du centre-ville (et les enfants) 

• Réduction de la vitesse de 70 à 50 km/h à proximité du hameau du 

Rosssignol + prévoir des accès aisés et sécurisés pour les habitants locaux 

sur la nouvelle voirie 

Opportunité du projet et alternatives : 

• Absence d'intérêt : la chaussée de Tubize n'est encombrée que peu de 

temps aux heures de pointe, sur quelques kilomètres et essentiellement 

par des véhicules qui se dirigent vers Waterloo (ceux qui se dirigent vers 

Braine ne représentent que 20 % des automobilistes le matin et 33 % 

l'après-midi) - l'essentiel du trafic qui obstrue la chaussée d'Alsemberg à 

partir de Braine-l’Alleud part aussi vers Waterloo ; amplification du 

problème par la Commune pour pouvoir faire cette route 



 

 

• Le confinement a entraîné une modification des modes de vie 

(télétravail), ce qui a entraîné un désengorgement de la chaussée de 

Tubize et pourrait également apporter des solutions spontanées au 

problème de fluidité du trafic - le projet tel que prévu n'a plus de sens 

actuellement - il serait intéressant de réaliser une étude socio-

économique par rapport aux nouvelles habitudes des automobilistes pour 

établir un nouveau plan de mobilité 

• Il y a assez de routes reliant la chaussée de Tubize au centre 

• Diminution prévue de la circulation sur la chaussée de Tubize et chaussée 

d'Alsemberg : minime et non proportionnée aux dégâts causés par le 

projet 

• La chaussée de Tubize devra absorber un nouveau flux de véhicules 

attirés par la nouvelle voirie et le tronçon proche de Mont-Saint-Pont sera 

plus embouteillé 

• Ne permet pas un accès plus aisé et plus rapide au service des urgences 

du CHIREC (entrée rue Wayez) 

• Ne permet pas de désengorger le rond-point de Mont-Saint-Pont (voir 

étude d'incidences) 

• Risque d'apparition de nouveaux problèmes en termes de mobilité tels 

que des difficultés d'insertion au carrefour entre la chaussée de Tubize et 

la nouvelle voirie lors des heures de pointe 

• Existence d'autres alternatives pour améliorer la circulation : 

aménagement du rond-point Mont-Saint-Pont (tourne-à-droite) / 

augmentation du budget dans des transports publics plus fiables / 

chemins alternatifs plus aptes à relier la chaussée de Tubize comme par 

exemple le chemin du Champ de la Clôture / bifurcation dans le Fourçon 

à partir de la rue Marius Wautier / rond-point à la place des feux à l'entrée 

du zoning où se trouve le restaurant EL RIGOLO 

• Le rejet des alternatives proposées n'est pas suffisamment motivé (aucun 

chiffrage concernant la diminution du trafic avec les bypass dans l'EIE) - 

le refus de la Commune d'aménager les ronds-points ou carrefours 

existants démontre sa volonté de créer des problèmes de mobilité pour 

mieux faire passer le projet 

• Absence de simulation d'autres scénarios ou hypothèses possibles afin de 

fluidifier la mobilité 

• Il est possible de créer un tunnel sous le rond-point pour gérer le flux 

chaussée de Tubize vers chaussée Bara et de mettre à sens unique la rue 

de la Graignette et envoyer le flux vers le centre par le zoning existant 

• N'est-il pas plus logique et évident de passer par derrière UCB pour revenir 

dans le zoning de Noucelles pour aboutir à l'entrée de l'autoroute ? Ce 

qui permettrait une communication entre les citoyens de Braine-l'Alleud 

et ceux de Braine-le-Château (pq pas statut de chaussée réservée à la 

circulation locale ?) 

• Pourquoi ne pas déplacer la voirie dans la parcelle plus au sud, ce qui 

permettrait de réduire la longueur de la voirie et de laisser un espace plus 

étendu pour la création du merlon antibruit ? Ce qui permettrait un 

impact positif sur l'émission carbone, pas de deuxième ZIT, pas de déblai 

supplémentaire, conservation des sentiers existants 

• Il est faux de dire qu'il n'existe pas de voie d'accès par l'ouest entre la 

chaussée de Tubize et la rue de Piraumont : Ring jusqu'à la sortie 24 

(Wauthier-Braine - Piraumont) ou via la chaussée d'Ophain - inutilité de ce 

contournement par la présence du Ring qui permet aux flux de véhicules 

de ne pas transiter par le centre-ville ou à proximité des quarties 

résidentiels 

• Ne permettra pas d'éviter des dépôts clandestins (par un contrôle social) 

: la zone est préservée des "incivilités" - cette tendance (déchets 

sauvages) est générale en Wallonie et il n'est pas souhaitable d'organiser 

un contrôle social sur toutes les parcelles (violation des conventions sur la 

protection de la nature) 

• L'hôpital serait délocalisé vers le Parc de l'Alliance 

• Construction d'une nouvelle voirie entre CARIMAR et le chemin du Foriest 

pour faciliter l'accès au CHIREC / via le chemin du Champ de l'Epine et la 



 

 

rue de la Graignette (passage derrière les établissements CENEXI) / 

aménagement du croisement de l'avenue Reine Astrid et chaussée de 

Tubize / séparer les deux sens de la circulation de la route (exemple : créer 

un sens en direction du sud via le chemin du Fourçon, l'autre sens, vers le 

nord, via le chemin du Champ de l'Epine en maintenant les sentiers 

modes doux à l'écart de la voirie / mise en sens unique de l'avenue de la 

Flohaie et la rue de la Neuville et/ou le passage par la rue de la Chiennerie 

et par la sablière (étude de Thomas Ronse) 

Politique communale : 

• Contradiction avec les intentions de l'Administration communale qui se 

"bat" pour l'environnement 

• Coût exorbitant du projet (retenues fiscales communales des citoyens) 

• Ne diffère que de quelques mètres du précédent projet qui a été refusé - 

la dernière version ne suit pas vraiment les recommandations du plan 

intercommunal de mobilité, du SDC, du PS 

• Moyen de remettre sur la table un autre projet, qui est le contournement 

ouest de Braine-l'Alleud, la création d'une zone d'activité mixte et le 

contournement sud de la Butte du Lion (pas englobé par l'enquête qui 

n'est que partielle) : risque de rupture avec les acteurs locaux du centre-

ville qui tombera en désuétude - violation du principe de légitime 

confiance en l'autorité que le citoyen est en droit d'attendre 

(saucissonnage du projet) - l'étude d'incidences devait donc porter sur la 

totalité du tracé et pas seulement sur le tracé de la voirie qui ne 

correspond qu'à la phase 1 du contournement. Ce projet bien plus vaste 

est démontré par le Plan Communal de Mobilité qui prévoit la réalisation 

du "barreau ouest" (p.35), du Plan Provincial de Mobilité "Brabant wallon" 

(rappel final, p.12 et 42) et la première version du projet. 

• La voirie a pour objectif de desservir la future ZAE mixte pour laquelle la 

révision du Plan de secteur a été lancée ; l'étude d'incidences devait 

également porter sur la nouvelle zone d'activité économique qui sera 

desservie par cette nouvelle voirie 

Procédure : 

• Le dossier devrait être à disposition pendant le cours de l'enquête, sans 

délai (le délai pour obtenir un rendez-vous et/ou monter l'archive est de 

24h parfois plus dans les faits) 

• Les AR se font attendre pour les réclamations par mail 

• Les affiches aux valves ne sont parfois pas à jour, idem des panneaux 

jaunes 

• Le dossier soumis à la consultation du public est illisible en pages 326, 327, 

328, 329 et 330 

• Le dossier est composé de 950 pages dans un seul fichier pdf, non 

structuré - objectif de rendre l'accès à l'information le plus difficile possible 

• Peu d'information et de publicité inhérentes à ce nouveau projet de 

voirie; 

Considérant qu’une série de courriers d’observations ont été déposés dans le cadre 

de l’enquête pour soutenir le projet ; 

Considérant que le courrier du CHIREC signale que : 

« Nous avons pu prendre connaissance du dossier mis à disposition pour 

consultation dans le cadre de l'enquête publique relative à la création d'une voirie 

multimodale entre le rond-point de la Chiennerie et la chaussée de Tubize.  

Nous ne pouvons que réitérer l'expression de notre enthousiasme de voir se 

concrétiser ce projet initié il y a plusieurs années. 

D'année en année l'augmentation ininterrompue du volume d'activité de l'hôpital, 

du développement urbain de Braine-l'Alleud et d'une circulation de plus en plus 

problématique par des voiries inadaptées se sont conjuguées pour rendre l'accès 

à l'hôpital de plus en plus malaisé. Cette réalité s'impose aujourd'hui au personnel 

de l'hôpital (plus de 1000 personnes) mais aussi et surtout aux patients y compris 

ceux qui nous sont amenés en urgence par le service 112. La création du rond-point 

de la Chiennerie et de la voirie le reliant à la chaussée d'Ophain a déjà représenté 

une belle avancée mais celle-ci restait suffisante. 



 

 

Nous espèrons ardemment la création dans les meilleurs délais de ce nouvel accès 

vers l'ouest de la commune qui nous reliera directement à la chaussée de Tubize. 

… »; 

Considérant que le courrier d’UCB signale que : 

« Dans le cadre de l’enquête publique liée au dossier référencé ci-dessus, le groupe 

UCB souhaite exprimer son soutien au projet de création d’une nouvelle voirie de 

liaison multimodale entre le centre-ville de Braine-l’Alleud et la chaussée de Tubize. 

UCB considère que cette nouvelle voirie permettra d’améliorer de manière 

fondamentale la connectivité entre le centre de Braine-l’Alleud, et les pôles 

d’activité que constituent le parc industriel de la vallée du Hain et le zoning artisanal 

de Braine-l’Alleud. En créant un itinéraire alternatif, cette voirie devrait permettre 

de désengorger les chaussées de Tubize et d’Alsemberg autour du rond-point de 

Mont-Saint-Pont, ainsi que dans une moindre mesure la sortie de l’autoroute E19 

donnant accès au parc industriel. 

L’ensemble des usagers réguliers des voiries situées sur cette partie Nord du territoire 

de la commune de Braine-l’Alleud devrait ainsi pouvoir bénéficier d’un trafic plus 

fluide, plus sécurisé et plus durable, la route projetée promouvant également la 

mobilité douce au travers de pistes cyclables et trottoirs en sites propres. 

C’est avec satisfaction qu’UCB voit les avantages collectifs mis en avant ci-dessus 

bénéficier à son personnel, ainsi qu’à ses visiteurs et fournisseurs. L’accessibilité du 

site d’UCB est en effet un moteur clé de son attractivité, et devrait contribuer à son 

ambitieux développement stratégique actuel et futur, notamment dans les 

domaines de la biotechnologie et de la thérapie génique. 

En pratique, nous identifions a priori les bénéfices suivants :  

Pour le personnel UCB : 

- La création de cet accès alternatif et multimodal (voitures, vélos, piétons) vers le 

site, favorise 

la mobilité verte prônée par UCB 

- La nouvelle voirie permettra le désengorgement de la chaussée de Tubize et 

potentiellement 

de la sortie d’autoroute donnant accès au parc de la vallée du Hain, permettant 

ainsi un accès 

plus aisé mais aussi plus sécurisé au site 

Pour les fournisseurs d’UCB : 

- Cette nouvelle voirie offre un accès alternatif et efficient vers le site 

- La nouvelle voirie permettra le désengorgement de la chaussée de Tubize et 

potentiellement de la sortie d’autoroute donnant accès au parc de la vallée du 

Hain, permettant ainsi un accès plus aisé mais aussi plus sécurisé au site 

- La nouvelle voirie offre de nouvelles possibilités d’optimisation des flux logistiques 

internes sur le site 

Pour les services de secours : 

- Cette nouvelle voirie offrira un accès plus direct aux services de secours (SAMU, 

pompiers) à la partie « arrière » (Est) du site UCB 

L’exécution du projet impliquera néanmoins l’expropriation d’environ 30 ares de 

terrain appartenant à UCB. La nouvelle voirie traversera également la propriété 

d’UCB, créant une parcelle d’environ 40 ares qui ne serait plus exploitable par notre 

société. Nous ne doutons cependant pas de la volonté de la commune et d’UCB 

de trouver une issue favorable à ces désagréments. 

En guise de conclusion, UCB se positionne de manière forte dans sa volonté de 

créer un monde plus durable, notamment en affichant une politique ambitieuse en 

matière de réduction de son empreinte CO2, de réduction de sa consommation 

d’eau, et de réduction de sa génération de déchets. Dans ce cadre, nous sommes 

convaincus que cette nouvelle voirie permettra une avancée significative vers une 

mobilité plus douce et plus sécurisée sur le territoire de la commune de Braine-

l’Alleud, au bénéfice de l’ensemble des usagers circulant dans cette partie du 

territoire de la commune, et par voie de conséquence de nos employés, 

fournisseurs et visiteurs. UCB soutient donc le projet proposé par l’Administration 

communale, étant assuré que le projet prendra en considération les contraintes 

liées au respect de la biodiversité »; 

Considérant que le courrier de POLYPEPTIDE signale que : 



 

 

« Dans le cadre de l’enquête publique liée au dossier référencé ci-dessus, la Société 

PolyPeptide souhaite exprimer son soutien au projet de création d’une nouvelle 

voirie de liaison entre le centre-ville de Braine-l’Alleud et la chaussée de Tubize. 

PolyPeptide considère que cette nouvelle voirie permettra d’améliorer de manière 

fondamentale la connectivité entre le centre de Braine-l’Alleud, et les pôles 

d’activité que constituent le parc industriel de la vallée du Hain et le zoning artisanal 

de Braine-l’Alleud. 

En créant un itinéraire alternatif, cette voirie devrait permettre de désengorger les 

chaussées de Tubize et d’Alsemberg autour du rond-point de Mont-Saint-Pont, ainsi 

qu’une diminution du trafic dans les quartiers de la rue de la gare. 

L’ensemble des usagers réguliers des voiries situées sur cette partie Nord du territoire 

de la commune de Braine-l’Alleud devrait ainsi pouvoir bénéficier d’un trafic plus 

fluide, plus sécurisé et plus durable. 

La route projetée annonce également une capacité de mobilité douce au travers 

de pistes cyclables et trottoirs en sites propres. 

PolyPeptide voit au travers de cette nouvelle infrastructure de circulation des 

avantages collectifs qui pourront bénéficier au personnel de PolyPeptide ainsi 

qu’aux fournisseurs et visiteurs. 

PolyPeptide pourra également revoir son plan de circulation site pour permettre 

une circulation différenciée entre véhicules légers qui se concentreraient sur la 

nouvelle voirie et véhicule lourd en accès direct de la chaussée de Tubize 

permettant ainsi un désengorgement de la chaussée. 

L’amélioration de l’accessibilité du site PolyPeptide est un facteur clé de son 

attractivité, et devrait ainsi contribuer à son développement. 

L’exécution du projet impliquera néanmoins l’expropriation d’une partie du terrain 

appartenant à PolyPeptide et la perte de l’entrée personnel principale actuelle. La 

nouvelle voirie traversera également la propriété de PolyPeptide, créant une 

parcelle inexploitable par notre société parcelle qui aurait pu également devenir 

un axe d’accès.  

Nous ne doutons cependant pas de la volonté mutuelle de la commune et de 

PolyPeptide de trouver une issue favorable à ces désagréments. 

En conclusion, PolyPeptide, est convaincue que cette voirie permettra une 

avancée significative vers une mobilité plus douce et plus sécurisée sur le territoire 

de la commune de Braine-l’Alleud, au bénéfice de l’ensemble des usagers 

circulant dans cette partie du territoire de la commune, et par voie de 

conséquence de nos employés, fournisseurs et visiteurs. »; 

Considérant que l’enquête publique s’est terminée par une séance de clôture ; 

que les observations orales suivantes ont été émises : 

• Pourquoi ne pas faire des tourne-à-droite au rond-point de Mont-Saint-

Pont ? 

• Le coût de la future voirie pour les finances publiques 

• Pourquoi les structures hospitalières concentrent-elles leur activité dans les 

grands hôpitaux au lieu de petites structures ? (Référence à l'hôpital 

CHIREC de Braine-l'Alleud) 

• Pourquoi avoir tant tardé à remettre en état le rond-point de Mont-Saint-

Pont ? 

• Est-il possible d'avoir une ligne du temps (cfr. Phasage) des travaux prévus 

? 

• Quand les travaux démarreraient ? 

• Si le projet se fait, comment les choses se passent-elles pour les 

expropriations ? 

• Le projet propose un chantier qui va à l'encontre de la tendance actuelle 

qui prône la diminution des accès à et dans la ville pour les voitures 

• Quid de la possibilité de créer des nouveaux bouchons pour arriver à la 

gare ? 

• Est-ce que les besoins des industriels UCB et Polypeptide en termes de 

mobilité ont été communiqués aux auteurs de l'EIE ? 

• UCB et Polypeptide sont-ils à l'origine de la demande de cette nouvelle 

voirie ? 

Considérant que le nombre de personnes ayant introduit individuellement des 

réclamations et observations est supérieur à vingt-cinq ; qu'une réunion de 

concertation a été organisée en date du 15 juillet 2021 en visioconférence ; 



 

 

Considérant que plusieurs thématiques abordées lors de la réunion de concertation 

portent sur des éléments non spécifiques à la voirie communale ; 

Vu ci-après le rapport de la réunion de concertation résumant les discussions, libellé 

comme suit : 

"Vu le décret régional du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, ci-après « le 

décret »; 

Vu le Code du Développement Territorial (CoDT); 

Vu le livre Ier du Code de l’Environnement; 

Considérant que la Commune de Braine-l’Alleud, représentée par son Collège 

communal, a déposé une demande de permis d’urbanisme visant la réalisation 

d’une voirie de liaison multimodale sur le territoire de la Commune de Braine-

l’Alleud; 

Considérant que la demande a été soumise à une enquête publique d'une durée 

de 30 jours, du 31 mai 2021 au 30 juin 2021, conformément à l’article D.IV.41, alinéa 

4 du CoDT; 

Considérant que le nombre de personnes ayant introduit individuellement des 

réclamations et observations est supérieur à vingt-cinq; qu'une réunion de 

concertation a été organisée en date du 15 juillet 2021 à 18h en visioconférence; 

qu'elle a duré jusque 20h; 

Considérant que les riverains ont désigné quatre représentants, à savoir : Monsieur 

Brosteaux, Monsieur Lemercier, Monsieur Ronse et Monsieur Derweduez; 

Considérant qu’au niveau des représentants de la Commune, sont présents : 

Monsieur Jean-Marc Wautier, Échevin de l’Urbanisme, Madame Patricia 

Berckmans, chef de bureau du service Urbanisme, Maître Romain Vincent, 

conseiller juridique de la Commune, Monsieur Henri Detandt, Échevin des Travaux 

et Monsieur Forget, agent technique en chef au service Travaux, et auteur de 

projet; 

Considérant que Maître Vincent explique que la réunion de concertation est 

organisée pour ce qui concerne la partie voirie uniquement, et ce, conformément 

au décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale; que ce décret prévoit que 

seuls 5 représentants peuvent participer à la réunion de concertation; qu’il souligne 

qu’on ne doit normalement aborder que les questions relatives à la voirie, dans le 

champ d’application du décret, mais que, s’agissant d’un projet spécifique, 

l’administration et l’auteur de projet répondront toutefois à toutes les questions qui 

seront posées; 

Considérant que Monsieur Forget présente succinctement le projet;  

Considérant que Monsieur Wautier préside la séance et que dans ce cadre il donne 

la parole aux représentants des réclamants; 

Considérant que Monsieur Lemercier demande qu’on lui explique l’utilité de 

développer une telle voirie en ce moment; qu’il souhaiterait savoir clairement 

quelle est la motivation de la Commune de construire cette voirie; 

Considérant que Monsieur Detandt répond qu’il s’agit d’une route pénétrante, une 

route de liaison qui relie la chaussée de Tubize au centre-ville et au plateau 

multimodal de la gare; qu’il explique qu’il y a cinq voiries pénétrantes à Braine-

l’Alleud, qui sont très anciennes, et une voirie pénétrante créée très récemment, au 

sud, mais que sur les 180° à l’Ouest, il n’y en a aucune; que le sens du projet est dès 

lors de créer une route de pénétration sur le centre de Braine-l’Alleud; que les gens 

se rendent dans le centre essentiellement par la Chaussée d’Alsemberg et le rond-

point de Mont-Saint-Pont, et que c’est précisément à ces endroits que se situent les 

problèmes en termes de mobilité à Braine-l’Alleud; que le deuxième point noir se 

situe autour des 3 grands pôles scolaires (Collège Cardinal Mercier, Vallée Bailly et 

Athénée); que cette voirie est reprise dans le plan communal de mobilité de 2009; 

qu’elle est justifiée parce qu’il manque une pénétrante à l’ouest, ce qui est 

démontré par les différentes études de mobilité qui ont été réalisées; 

Considérant que Monsieur Lemercier s’étonne du fait que la motivation de la 

création de la voirie ne soit pas clairement exposée dans le dossier; que s’agissant 

d’une voirie destinée à régler un problème de mobilité, Monsieur Lemercier 

demande s’il ne faudrait pas analyser la mobilité de manière plus globale, plutôt 

que de proposer une solution et de voir par après si cette solution pourrait convenir; 

Considérant que Monsieur Detandt répond que le plan communal de mobilité de 

2009 fait cette analyse globale; qu’il répond que l’auteur de l’étude d’incidences 

indique clairement dans son étude que la voirie multimodale ne parviendra pas à 



 

 

elle seule à résoudre tous les problèmes de Mont-Saint-Pont et que la Commune en 

est bien consciente; que la vision de la Commune est de réaliser cette pénétrante, 

puis de s’attaquer au problème de mobilité sur Mont-Saint-Pont; qu’il est plus 

logique de réaliser les trois tournes à droite, lorsque le rond-point en est délesté, 

plutôt que de le faire avant; 

Considérant que Monsieur Derweduez se demande s’il ne faudrait pas réactualiser 

l’étude de mobilité effectuée en 2009; qu’il demande pour quelles raisons la 

Commune n’envisage pas de s’attaquer d’abord au rond-point, plutôt que de 

créer une voirie qui présente des coûts importants et a des conséquences sur la 

nature et les riverains; 

Considérant que Monsieur Detandt rappelle que, pendant l'exécution du projet, sa 

réalisation n’aura pas ou peu d’incidences sur le trafic actuel, alors que la 

réalisation des tournes à droite sur le rond-point de Mont-Saint-Pont aura des 

impacts forts sur le trafic actuel; qu’il souligne également qu’une étude a été 

réalisée de manière indépendante sur le rond-point et que cette étude met en 

évidence que ces tournes à droite ne résolvent pas à eux seuls le problème, que la 

voirie pénétrante ne résout pas à elle seule le problème, de sorte qu’il faut donc 

joindre les deux solutions pour résoudre le problème; que selon l’étude 

d’incidences, la réalisation de la voirie permet une chute assez importante du trafic 

sur la Chaussée de Tubize et sur la Chaussée d’Alsemberg; 

Considérant que Monsieur Ronse soulève que l’engorgement qui existe 

actuellement sur la chaussée d’Alsemberg va être reporté sur la chaussée de 

Tubize, et que si un zoning se crée sur cette voirie, cela engendrera du trafic 

supplémentaire; qu’il souligne également que, dans l’étude d’incidences, 

l’utilisation de l’avenue de l’Industrie n’a pas été prise en compte; qu’il indique, à 

titre d’exemple, qu’UCB est en train de créer un nouveau parking qui a accès à la 

rue de l’Industrie, ce qui permet d’éviter un bouchon sur la chaussée d’Alsemberg 

pour l’entrée chez UCB des employés; 

Considérant que Monsieur Detandt répond que l’auteur de l’étude d’incidences a 

analysé toutes les alternatives, et que ce dernier a repris entre autres un tracé qui 

passe par l’avenue de l’Industrie mais le rejette pour différentes raisons; 

Considérant que Monsieur Ronse souligne qu’il lui semble réalisable de réaliser des 

travaux sur au moins deux tourne à droite, sans engendrer de problèmes 

monstrueux en termes de trafic; qu’il s’agit également des travaux à réaliser au 

niveau de la chaussée d’Alsemberg pour améliorer la fluidité; qu’il soulève 

également que l’étude effectuée en 2009 ne tient pas compte d’un fait nouveau 

qui est le télétravail; 

Considérant que Monsieur Detandt répond qu’il y a trois pôles industriels; qu’il 

souligne que l’industrie pharmaceutique est en forte croissance après le Covid, et 

que les perspectives des deux sites d’UCB et Polypeptide sont importantes; que 

dans ces pôles, le télétravail est nul ou quasiment inexistant (maximum 25% du 

personnel employé sur ces sites); que la voirie pourra accueillir des navettes de bus 

entre ces pôles industriels et la gare; que 50% de la largeur de cette voirie est 

consacrée aux modes actifs (vélos et autres);  

Considérant que Maître Vincent précise également qu’il existe un plan communal 

de mobilité, qui a fait l’objet d’une étude d’incidence, et un schéma de 

développement communal adopté en 2012 qui fixe l’objectif et les grandes lignes 

de conduite de la Commune à l’horizon 2025 et qui prévoit notamment la 

réalisation de ce projet; qu’il soulève que l’étude d’incidences a permis de 

confirmer que la non-réalisation de cette voirie entraînerait de gros problèmes, et 

que la voirie s’inscrit tout à fait dans les objectifs tant du plan communal de mobilité 

que du schéma de développement communal et du PST, deux outils qui ont fait 

l’objet d’une évaluation des incidences spécifique et beaucoup plus 

large;                            

Considérant que Monsieur Ronse soulève que le Ravel va être réalisé; qu’il craint 

que cette nouvelle voirie ne soit superfétatoire; 

Considérant que Monsieur Forget répond qu’il s’agit d’un maillage, qui doit être le 

plus complet possible, avec des raccords sur cette ancienne 115, future Ravel, et 

donc il y a une logique en termes de modes actifs et modes doux; 

Considérant que Monsieur Derweduez a le sentiment, suite aux explications qui ont 

été données, qu’il y aurait une justification de création de cette voirie pour justifier 

des intérêts privés d’une société commerciale; qu’il souligne que le projet longe le 



 

 

site d’UCB, juste à côté d’un site SEVESO, avec des camions qui vont rouler à 70km/h 

et des possibilités d’accès que des gens éventuellement mal intentionnés vont avoir 

à des établissements SEVESO, ce qui n’a pas été étudié dans l’étude d’incidences 

et qui lui paraît particulièrement inquiétant; 

Considérant que Monsieur Detandt précise que la Chaussée de Tubize est située 

de manière plus proche de l’usine SEVESO que la nouvelle voirie qui sera créée, de 

sorte qu’il ne voit pas où se situe le problème; 

Considérant que Maître Vincent précise que les auteurs de l’étude d’incidence 

sont amenés à analyser une série de choses en lien avec un projet urbanistique et 

que cette analyse a été effectuée conformément à la législation et la 

réglementation applicables; qu’il souligne que les auteurs ont analysé la sécurité, 

la santé et les impacts cumulatifs avec les exploitations voisines; 

Considérant que Monsieur Lemercier soulève la question du problème climatique 

et indique que bétonner la campagne n’est pas la voie à suivre pour respecter les 

objectifs climatiques; qu’il souligne également la question du problème 

hydrologique; qu’il fait également référence à l’impact sur l’activité agricole; 

Considérant que Maître Vincent explique qu’un bilan a été réalisé et conclut que 

la voirie présente un intérêt en termes d’émissions carbone; qu’il sera donc renvoyé 

à l’étude d’incidences; qu’il précise que les émissions ne seront pas aggravées par 

le projet puisque l’idée c’est de mieux contrôler le flux des voitures; que dans la 

conception du projet, il y a la volonté de suivre les sentiers et chemins agricoles 

existants afin de limiter les abattages : que de nombreuses mesures de 

compensation ont par ailleurs été adoptées et mises en œuvre; que les 

recommandations de l’auteur de l’étude d’incidences qui visent à compenser les 

incidences du projet sur l’environnement seront d’ailleurs imposées à titre de 

conditions; 

Considérant Monsieur Detandt soulève que la boue ne provient pas de l’asphalte 

mais des champs; qu’il n’accuse pas les agriculteurs; que quand on fait le bilan 

global sur ces derniers mois, malgré que des coulées de boue aient été plus 

importantes, la Commune de Braine-l’Alleud s’en tire très bien grâce aux zones 

d’immersion temporaire qui ont nécessité des investissements très importants; 

Considérant que Monsieur Brosteaux soulève que l’urbanisation et l’agriculture sont 

responsables à part égales des inondations, en fonction des proportions qu’elles 

occupent du territoire; qu’il se réfère à une enquête spécifique pour la Vallée de la 

Seine, et souligne qu’il convient de mettre en pratique les recommandations en ce 

qui concerne l’agriculture; qu’il aimerait également savoir ce que l’étude 

d’incidences a prévu par rapport à la structure écologique; 

Considérant que Maître Vincent explique que des recommandations sont 

proposées par l’auteur de l’étude d’incidences; que pour le milieu biologique, il y 

a 12 recommandations par exemple; que toutes ces recommandations peuvent 

être imposées à titre de condition et faire partie du permis; que le non-respect de 

ces conditions équivaudrait à un non-respect du permis; 

Considérant que Monsieur Brosteaux se réfère aux lettres de l’UCB et de 

Polypeptide, qui soutiennent le projet, étant assuré que le projet prendra en 

considération les contraintes liées au respect de la biodiversité, ce qui rejoint les 

dires de Maître Vincent; qu’il a toutefois des doutes énormes quant à la réalité de 

ce respect, dès lors que le bureau CSD souligne qu’une grande partie de la faune 

locale désertera certainement la zone pour retrouver davantage de quiétude et 

que les mesures de compensation visant la restauration des habitats détruits 

permettront de recréer des milieux accueillants pour les espèces concernées, bien 

que leur quiétude ne sera pas la même car installée principalement en bord de 

voirie; qu’il est certain, selon lui, que les espèces vont vouloir déménager 

définitivement parce que l’habitat ne sera plus adéquat et de qualité suffisante; 

que l’étude ne parle pas des chevreuils, des lapins, …; qu’il soulève que la route va 

verrouiller définitivement tout le territoire, qui concerne la structure écologique 

principale, et qu’il est grand temps de s’occuper de la structure écologique 

principale; qu’il précise qu’il y a un endroit où la faune peut passer de Louvain, 

Tervuren, Watermael vers Waterloo, c’est par l’Ecoduc de Groenendael; qu’il 

souligne la nécessite de faire un Ecoduc avec l’argent du FEDER, pour faire un vrai 

développement durable; qu’il propose de le faire à la place du rond-point à la 

Chaussée de Tubize, en passant par Polypeptide; qu’il souligne que 15km², c’est 

une vraie prison pour les animaux; qu’il demande pourquoi la structure écologique 



 

 

principale n’est pas évoquée dans l’étude; qu’il insiste sur la nécessité de prendre 

la mesure de la gravité de la situation; 

Considérant que Maître Romain Vincent répond que cette thématique est 

analysée dans l’étude d’incidences; qu’il y est signalé que des relevés biologiques 

de la faune, de la flore et des habitats écologiques ont été réalisés au niveau du 

tracé de la voirie et que des recommandations spécifiques ont été formulées pour 

préserver le milieu biologique ou pour compenser l’impact du projet; qu’il a 

également été démontré qu’il n’était pas nécessaire de réaliser une évaluation 

appropriée des incidences du projet sur les zones Natura 2000, dans la mesure où il 

n’y a pas de zone Natura 2000 directement susceptible d’être impactée 

directement par le projet; qu’il souligne que si ces recommandations sont imposées 

à titre de condition, la Commune devra les respecter; que c’est à tout le moins 

l’assurance que ces recommandations seront respectées par la Commune; 

Considérant que Monsieur Brosteaux soulève que les relevés de biodiversité ne sont 

pas corrects, ni à jour; qu’il souligne qu’on ne peut plus se permettre d’amoindrir la 

nature; 

Considérant que Monsieur Ronse soulève que la voirie représente 2,7 hectares, et 

avec le zoning 37,4 hectares; qu’au niveau pluie, une semaine normale 

équivaudrait à un volume (au maximum) 17.000 m³ de pluie; qu’il indique que le 

projet détruira des arbres utiles pour un milieu humide; qu’il demande ce que les 

industries de la Vallée du Hain vont penser de l’augmentation de la fréquence des 

inondations; qu’il souligne que l’imperméabilisation sera catastrophique pour 

l’augmentation des inondations dans la Vallée du Hain;  

Considérant que Monsieur Detandt répond qu’un champ complètement saturé 

d’eau ou complètement asséché peut se présenter de la même façon que du 

béton; qu’il est faux de dire que seules les routes provoquent des inondations; 

Considérant que Monsieur Derweduez demande si on pourrait lui expliquer la 

logique qui consiste à dire que pour compenser la destruction des arbres 

centenaires, il faut replanter deux fois plus; 

Considérant que Monsieur Forget relève que la compensation n’est pas 

multiplication par un facteur 2 mais par un facteur 3, qui a été évalué de commun 

accord avec les services de la DNF; 

Considérant que Monsieur Dewarduwez demande où figure ce rapport de la DNF; 

que Monsieur Forget lui répond qu’il ne s’agit pas d’un rapport, mais que ce facteur 

3 est une constante déterminée par la DNF dans tous les projets, cela a fait l’objet 

d’une discussion avec la DNF, afin de connaître la direction à 

suivre;                                                

Considérant qu’en ce qui concerne la question relative aux alternatives qui évitent 

la destruction de l’existant, Maître Vincent insiste sur les alternatives analysées dans 

l’étude d’incidences et que celle-ci précise que l’idée a été de suivre les chemins 

existants pour éviter la destruction de l’habitat existant; que la conclusion de cette 

étude est que le tracé initial qui a été envisagé pouvait être repensé et un tracé 

alternatif a été mis en œuvre sur base des recommandations de l’auteur de l’étude 

d’incidences; que l’idée est d’aboutir au projet optimal qui permet de répondre à 

tous les enjeux qui justifient de l’opportunité d’un projet; 

Considérant que Monsieur Lemercier soulève avoir demandé, en tant que collectif, 

une étude concernant les saules têtards menacés de disparition par le projet; qu’il 

souligne que cette étude est en contradiction totale avec ce qui est déclaré dans 

le dossier, que ces saules ne sont pas malades, mais que 90% de ces arbres sont en 

parfaite santé et remplissent un rôle en termes écologiques; que Monsieur 

Lemercier s’inscrit en faux contre l’étude bas carbone qui a été réalisée; qu’il 

s’interroge également sur le blocage juridique qui empêche de faire les tournes à 

droite au rond-point de Mont-Saint-Pont, qu’il voudrait également savoir pourquoi 

l’étude qui démontrerait que les travaux à Mont-Saint-Pont n’améliorent pas la 

mobilité n’a pas été diffusée; 

Considérant que Monsieur Forget répond, pour ce qui concerne les saules, qu’ils 

sont vieux et qu’il est sain de penser à leur remplacement, y compris multiplié par 

un facteur trois en compensation; que l’étude bas carbone fait partie des éléments 

qui ont permis à l’UE de retenir le projet, ce qui permet de démontrer sa véracité; 

que l’étude complète a été fournie; 

Considérant que Monsieur Brosteaux soulève qu’une source d’eau pure est 

primordiale pour la biodiversité, et que le projet entraînera une pollution de l’eau; 



 

 

qu’il précise qu’il y a eu des drainages sur les prairies du Rossignol et que ce 

drainage en sable bruxellien est interdit, que la nouvelle voirie ne peut pas passer 

là et qu’il faut enlever les drains; qu’il soulève également que la façade de la 

filature Allard doit être conservée et que l’étude d’incidences fait l’impasse sur les 

chemins creux; 

Considérant que Monsieur Wautier indique aux représentants des riverains que la 

séance va devoir se clôturer; 

Considérant que l’article 25 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale 

prévoit que le rapport doit être envoyé à chacun des participants; que les riverains 

présents ou non lors de la réunion se verront notifier le rapport de la réunion de 

concertation;"; 

Vu l'avis favorable d’INFRABEL émis en date du 14 juin 2021 ; 

Vu l’avis favorable de VIVAQUA émis en date du 3 juin 2021 ; 

Vu le courrier transmis par ELIA en date du 4 juin 2021 qui précise qu’ELIA ne peut 

pas remettre d’avis en ce dossier ; 

Vu l’avis transmis par la Zone de Secours du Brabant wallon en date du 4 mai 2021 ; 

que cet avis est favorable conditionnel ; 

Vu le réseau des voiries publiques existantes et le schéma général du réseau projeté 

dans lequel s'inscrit la demande ; 

Considérant que la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs ne vise que les actes administratifs à portée individuelle ; qu’il est 

admis que la délibération de l'autorité compétente relative à l'ouverture, la 

modification ou la suppression d'une voirie communale vicinale est un acte de 

nature réglementaire ; que tout acte juridique accompli par une autorité 

administrative doit, pour être légal, reposer sur des motifs de droit et sur des motifs 

de fait matériellement exacts, régulièrement qualifiés et régulièrement appréciés ; 

qu’il convient de ne prendre compte que des remarques et avis en rapport avec 

la police administrative de la voirie communale ; que les réclamations et avis 

portant sur le projet urbanistique devront être prises en compte dans la décision 

octroyant ou refusant le projet urbanistique ; 

Considérant que le projet de voirie est localisé sur le territoire de la commune de 

Braine-l’Alleud ; qu’il est situé au nord-ouest du centre de Braine-l’Alleud ; qu’il relie 

la chaussée de Tubize (au nord du tracé) au centre-ville de Braine-l’Alleud (au sud 

du tracé) ; que le projet se situe principalement en zone agricole et utilise 

majoritairement des chemins et sentiers existants ; 

Considérant qu’à propos des voies qui ne sont pas des « principales infrastructures 

de communication », que « ces voies publiques devant bien être établies 

quelque part, elles doivent nécessairement l’être à travers des zones dont 

l’affectation est autre, et notamment à travers des zones agricoles » (C.E., 16 mars 

2000, n°86.047, Lebichot et crts), des zones d’habitat (C.E., 19 février  2004, 

n°128.314, Detournay) ou encore une zone forestière (C.E., 18 février 2011, 

n°211.385, Wilkin et Delbruyère) ; qu’il n’y a pas lieu de solliciter une dérogation au 

Plan de secteur ; 

Considérant que le Schéma de Développement Communal (S.D.C.) adopté en 

date du 27 février 2012 a pour objectif d’assurer une mobilité pour tous en lien avec 

le Plan Communal conjoint de Mobilité Braine-l'Alleud/Waterloo (ci-après Plan 

Communal de Mobilité) ; qu’il est notamment prévu la programmation de nouvelles 

liaisons et des voiries à réaménager ; que parmi ces nouvelles liaisons, on retrouve 

la création du nouveau barreau ouest ; que le Schéma de Développement 

Communal précise à ce sujet que : « Par la création du nouveau barreau ouest la 

commune possédera, notamment pour les zones d’activité économique et le 

CHIREC, une nouvelle entrée ouest qui désenclavera complètement le bas du 

centre-ville. Il façonnera une nouvelle géographie du territoire brainois et 

participera à la mobilité est-ouest du Brabant wallon. La boucle de distribution du 

centre-ville serait modifiée et élargie afin « d’ouvrir » le centre-ville notamment 

grâce à la percée Denolin. Le partage de la voirie serait accentué et favoriserait 

les pérégrinations piétonnes et cyclables. Ce rééquilibrage sera également 

appliqué sur l’ensemble du territoire brainois. La concrétisation du barreau ouest est 

une priorité » ; 

Considérant que le projet répond aux objectifs préconisés par le Schéma de 

Développement Communal et le Plan Communal de Mobilité ; qu’il n’y a pas de 

contradiction entre le tracé projeté et la ‘voirie structurante’ inscrite au SDC ; 



 

 

Considérant que la voirie, d’une longueur totale de 2 km, est composée de 

tronçons routiers à deux fois une bande de circulation en asphalte totalisant 6,6 m 

de large, soit 3,3 m par bande, avec, de part et d’autre, une haie de charme et 

des arbres en alignement (0,9 m) et une bande de 3,2 m de large en klinkers 

réservée aux modes actifs : cyclistes, gyropodes, monoroues,... (klinkers rouges) et 

piétons (klinkers gris) ; que ces éléments plantés consistent en une haie de charme 

et des arbres d’alignement ; 

Considérant que le long de la bande réservée aux modes actifs, un massif drainant 

est prévu pour permettre la récolte et l’évacuation des eaux pluviales notamment 

par le biais de Zones d’Immersion Temporaire (ZIT) dont les exutoires sont le ruisseau 

de Fourçon (3e catégorie) et le Hain (2e catégorie) ; que l’emprise totale du projet 

(voirie en asphalte + modes actifs + éléments plantés + massif drainant) est de 15 

m ; 

Considérant qu’afin de maintenir des pentes relativement douces, certaines parties 

de la liaison seront implantées en déblai, soit sous le niveau du terrain naturel qui 

sera donc creusé ; que d’autres seront implantées en remblai, soit en surélévation 

par rapport au niveau du terrain naturel qui devra donc être rehaussé ; que les 

noues sont prévues en pied de talus ; 

Considérant que plusieurs ouvrages sont prévus le long du tracé de la voirie, à 

savoir : un nouveau giratoire au niveau de la connexion de la voirie en projet avec 

la chaussée de Tubize, un passage à vaches sous la voirie au niveau de 

l’exploitation agricole rue de la Gare, un merlon au niveau du Hameau du Rossignol 

et une nouvelle passerelle sur la voie verte ; 

Considérant que la nouvelle passerelle viendra remplacer le pont au niveau du 

passage du chemin du Fourçon ; que cette passerelle a déjà été autorisée par un 

permis d’urbanisme du 12 novembre 2018 ; que cette passerelle fait toutefois partie 

intégrante de la présente demande de permis de sorte que les incidences sont 

évaluées de manière globale ; 

Considérant que plusieurs réclamations ont fait état d’un risque d’atteinte à la 

biodiversité ; qu’il sera rappelé qu’aucun site à statut particulier n’est recensé le 

long du tracé de voirie ni dans l’emprise des travaux ; qu’au vu des distances depuis 

les sites d’intérêt écologique les plus proches (Natura 2000, SGIB), le projet de voirie 

n’aura pas d’impact sur ces sites et les espèces qui y sont reprises ; qu’aucune 

espèce végétale qui figure parmi les espèces reprises en annexe du décret du 

06.12.2001 sur la conservation de la nature, n’a été recensée dans l’emprise du 

projet, que ce soit dans les bases de données disponibles du SPW ou lors des 

inventaires réalisés sur le terrain ; 

Considérant qu’afin de compenser l’atteinte du projet à la biodiversité, des 

recommandations ont été formulées par l’auteur de l’étude d’incidences sur 

l’environnement ; que ces recommandations ont été prises en compte par la 

commune de Braine-l’Alleud ; qu’elles permettent de compenser l’atteinte du 

projet à la biodiversité ; 

Considérant que la destruction de 1 km de linéaire de haies vives sera compensée 

d’une part par les 5 km de haies plantées en bordure de voirie mais également par 

la plantation de haies vives en double rang sur 1 km ; que les haies plantées seront 

composées d’espèces natives en mélange (comparables aux haies détruites) ; que 

la gestion des haies vives sera minimale (taille une fois tous les 3 ans maximum) et 

réalisée en dehors de la période de reproduction des oiseaux (avril à mi-août) ; 

Considérant que la destruction de 0,4 ha de mégaphorbiaies sera compensée par 

des aménagements écologiques au niveau des bassins d’orages prévus dans le 

projet ; que ceux-ci seront aménagés en matériaux naturels ; que les pentes des 

berges seront aménagées en pentes douces avec un ensemencement des berges 

pour accélérer le développement d’une végétation typique des zones humides ; 

Considérant qu’aucune espèce concernée par le projet n’est protégée selon la loi 

sur la conservation de la nature ; qu’aucune dérogation ne devait dès lors être 

sollicitée ; 

Considérant que le projet ne sera pas de nature à créer un isolement des espèces ; 

qu’au contraire une série de recommandations ont été adoptées afin de 

compenser l’impact du projet sur les espèces et permettre leur développement ; 

que ces recommandations ont été prises en compte par la commune de Braine-

l’Alleud ; 



 

 

Considérant que la destruction de 0,5 ha de milieux forestiers (taillis, forêts feuillues) 

et fourrés rudéraux sera compensée par la plantation de 0,5 ha de feuillus en 

mélange ; 

Considérant que des recommandations spécifiques ont été formulées dans l’étude 

afin de préserver le milieu biologique ou de compenser les impacts du projet de 

voirie ; que l’impact sur les alignements d’arbres (dont les saules têtards), sur la 

faune locale (dont les oiseaux des champs), les arbres remarquables,… a été pris 

en compte ; qu’il a été démontré qu’il n’était pas nécessaire de réaliser une 

évaluation appropriée des incidences du projet sur le réseau Natura 2000 ; 

Considérant qu’afin de limiter l’impact de la pollution lumineuse sur les espèces, il 

est prévu un éclairage minime de la voirie et respectueux des chauves-souris 

(préférer les catadioptres aux luminaires, éclairer uniquement vers le sol, réduire 

l’intensité lumineuse pendant la nuit, diminuer la hauteur des mâts, préférer les 

couleurs orangées) ; 

Considérant que les destructions de haies, alignements d’arbres, milieux boisés, 

fourrés et talus herbacés sont susceptibles d’induire la destruction de gîtes de 

chiroptères arboricoles, de nids de l’avifaune, de terriers de mammifères, ou de 

caches à reptiles et amphibiens, voire à arthropodes ; que les mesures de 

compensation visant la restauration des habitats détruits par le projet permettront 

de recréer des milieux accueillants pour les espèces concernées bien que leur 

quiétude ne sera pas la même  puisqu’installés principalement en bordure de 

voirie ; que la Directive Oiseaux est respectée par le projet ; 

Considérant que l’ensemble des instances d’avis seront consultées dans le cadre 

de la présente instruction ; que les organisations de protection de l’environnement 

peuvent participer aux enquêtes publiques en formulant des remarques et 

observations ; que ces remarques et observations seront prises en compte par 

l’autorité, le cas échéant ; qu’il n’est toutefois pas prévu de solliciter leurs avis en 

tant qu’instance consultative ; 

Considérant que plusieurs remarques et observations remettent en cause la validité 

de l’étude d’incidences sur l’environnement qui a été réalisée ; 

Considérant que l’étude d’incidences a été réalisée par un bureau d’études 

agréé ; que les critères d’agrément sont visés par l’article R.59 du Livre Ier du Code 

de l’Environnement ; qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause les constats et 

l’analyse qui a été réalisée, sauf à démontrer l’inadéquation de ceux-ci ; que les 

réclamations remettant en cause l’opportunité des constats réalisés se limitent à 

des pétitions de principe ; que ces réclamations ne sont pas de nature à remettre 

en cause la validité de l’étude d’incidences qui a été réalisée ; 

Considérant que l’article D.68 du Livre Ier du Code de l’Environnement précise que 

« s'il apparaît que, pour la réalisation du projet, plusieurs permis sont requis, 

l'évaluation des incidences sur l'environnement est mis en œuvre une seule fois et 

elle porte sur l'ensemble des incidences sur l'environnement que le projet est 

susceptible d'avoir. Le Gouvernement détermine, par des normes générales, les 

conditions d'application du présent article » ; 

Considérant que le Livre Ier du Code de l’Environnement effectue une distinction 

entre la notion de projet et la notion de plan et programme ; 

Considérant que cette distinction se marque également au niveau du régime 

d’évaluation des incidences en ce que les « plans et programmes » sont régis par 

les articles D.52 et suivants du Livre Ier du Code de l’Environnement tandis que les « 

projets » sont régis par les articles D.62 et suivants du Livre Ier du Code de 

l’Environnement ; 

Considérant que les deux régimes étant distincts, il n’y a pas lieu d’appliquer le 

principe de l’unicité de l’évaluation des incidences sur l’environnement en 

présence de la réalisation d’un « projet » et de l’adoption d’un « plan et programme 

» ; 

Considérant que la jurisprudence du Conseil d’Etat a eu l’occasion de confirmer le 

caractère indépendant des deux régimes précisant dans une instance particulière 

que : «Il découle de la lecture combinée des directives 2001/42/CE et 85/337/CEE 

qu'un projet de remembrement ne constitue pas un plan ou un programme mais 

un projet au sens de la directive 85/337/CEE et qu'il n'est donc pas soumis à une 

évaluation des incidences en vertu de l'article 3 de la directive 2001/42/CE, mais 

bien en vertu de l'article 4 de la directive 85/337/CE » ; 



 

 

Considérant dès lors qu’un « projet » est envisagé parallèlement à l’adoption d’un 

« plan ou programme », il y a lieu de faire application des régimes propres audit « 

projet » et audit « plan ou programme » de manière indépendante et non 

cumulative ; 

Considérant que la révision du Plan de secteur en vue de l’adoption éventuelle 

d’une ZAEM constitue un plan et non un projet ; qu’il n’y avait dès lors pas lieu de 

réaliser une seule et même étude d’incidences sur l’environnement ; 

Considérant qu’il est admis de manière constante que : « Pour apprécier si deux 

projets présentés comme distincts forment en réalité un seul projet, il y a lieu de 

vérifier, d'abord, l'existence d'une proximité géographique entre eux. Cette 

condition de proximité géographique découle notamment de l'article D.67, § 1er, 

1°, du Code de l'environnement où le législateur se réfère au "site" du projet. Il y a 

lieu, ensuite, de vérifier l'existence d'un lien d'interdépendance fonctionnelle entre 

les projets. Ce lien d'interdépendance est établi quand les deux opérations sont 

incomplètes l'une sans l'autre. Ce lien n'est pas établi quand les deux projets 

peuvent être mis en œuvre indépendamment l'un de l'autre. Il y a encore lieu de 

tenir compte de ce que l'application du système d'évaluation des incidences 

unique suppose une certaine simultanéité dans la mise en œuvre des projets, mais 

de ce qu'un phasage imposé par la chronologie n'est pas de nature à exclure le 

projet unique quand il s'agit bien de réaliser un ensemble fonctionnel caractérisé 

par l'interdépendance de ses éléments. Il convient d'observer, enfin, qu'à défaut 

de cette interdépendance fonctionnelle, des liens ou des interactions entre des 

projets ne suffisent pas à créer le projet unique » (C.E., n°244.656, 28 mai 2019, ASBL 

Abbaye Notre-Dame de Saint Remy) ; 

Considérant que l’ensemble des éléments constitutifs de la demande ont été 

analysés dans le cadre de l’étude d’incidences sur l’environnement ; 

Considérant que l’existence d’un futur tracé éventuel formant l’ensemble du 

barreau ouest devra faire l’objet d’une nouvelle demande de permis ; que ce 

projet n’est pas à l’étude pour le moment ; qu’il ne s’agit en tout état de cause pas 

d’une unité technique et géographique au sens de l’article D.68 du Livre Ier du 

Code de l’Environnement ;  

Considérant que l’étude a analysé de manière appropriée l’impact du projet sur 

l’environnement et notamment en ce qui concerne l’accessibilité des poids 

lourds et la mobilité au sein de la zone en ce compris l’accroissement du charroi ; 

que la nouvelle liaison évitera une importante dispersion de trafic dans les voiries 

rurales à l'ouest de Braine-l’Alleud (chemin dit Le Bois, chemin du Champ de la 

Clôture) ; que le projet générera en contrepartie une hausse de trafic sur les axes 

de pénétration que constituent la chaussée d'Ophain et la rue de la Chiennerie; 

que moyennant le respect des recommandations, cet accroissement n’aura pas 

d’incidences néfastes sur l’environnement de la zone ; 

Considérant que le projet de voirie traverse également certaines parcelles qui sont 

reprises à la BDES comme des parcelles pour lesquelles « des démarches de gestion 

des sols ont été réalisées ou sont à prévoir » en matière de sol ; 

Considérant que l’article 24 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à 

l’assainissement des sols précise que : « § 1er. Une étude d'orientation est réalisée 

par le demandeur d'un permis d'urbanisme, d'un permis unique ou d'un permis 

intégré sur un terrain renseigné dans la banque de données de l'état des sols 

comme pollué ou potentiellement pollué, pour autant que les actes et travaux 

objets de la demande de permis impliquent soit :  

1° la mise en oeuvre d'actes et travaux visés à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 1°, 4°, 9° et 

13°, du CoDT, pour autant qu'ils impliquent une modification de l'emprise au sol 

impactant la gestion des sols;  

2° un changement du type d'usage vers un usage plus contraignant, généré par 

un changement d'affectation ou d'usage de fait; L'étude d'orientation ou l'étude 

combinée est jointe à la demande de permis et transmise concomitamment à 

l'administration conformément aux articles 43, alinéa 1er, et 52, § 1er, alinéa 2. La 

procédure d'instruction des demandes de permis visées se poursuit conformément 

aux législations applicables. 

§ 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux demandes de permis : 

1° ayant pour objet principal la réalisation d'un réseau de distribution, de production 

ou d'assainissement d'eau, d'électricité ou de gaz, de télécommunication, de 



 

 

téléinformatique, de télédistribution ou de transport de gaz, d'électricité ou de 

fluide; 

2° ayant pour objet principal la réalisation de travaux de voiries; 

3° concernant un établissement temporaire au sens de l'article 1er, 4°, du décret 

du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et dont la durée d'exploitation 

continue n'excède pas un an. 

§ 3. Le Gouvernement peut arrêter une liste des actes et travaux auxquels, en raison 

de leur nature ou de leur ampleur, le paragraphe 1er ne s'applique pas. 

§ 4. Lorsque le permis n'est pas délivré ou lorsqu'il renonce à mettre en oeuvre son 

permis, le demandeur visé au § 1er, 1°, n'est pas tenu de poursuivre les investigations 

et de réaliser le projet d'assainissement nécessaires à la mise en oeuvre de son 

projet, pour autant qu'il ne soit pas ou n'ait pas été désigné en vertu de l'article 26 

comme titulaire des obligations » ;  

Considérant que le projet entre dans le cas de figure visé par l’article 24, §2, al. 1er, 

2° du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols ; qu’il 

n’était pas nécessaire de joindre à la demande de permis une étude d’orientation 

et/ou une étude combinée ; que la présence et la localisation des potentielles 

contaminations devront être déterminées avant le début des travaux que s’il 

s’avère qu’au droit du tracé certaines terres présentent une pollution, celles-ci 

devront être évacuées conformément à la réglementation ; 

Considérant que les recommandations de l’auteur de l’étude d’incidences sur 

l’environnement ont été prises en compte par la commune de Braine-l’Alleud ; 

qu’elles pourront être imposées à titre de condition ; que leur réalisation sera donc 

contraignante ; 

Considérant que certaines réclamations remettent en cause l’opportunité du projet 

au regard des objectifs du programme FEDER et du Green New Deal ; 

Considérant que le Fonds européen de développement régional (FEDER) est l'un 

des leviers financiers de la politique de Cohésion de l'Union européenne ; qu’il 

permet de financer des projets publics ; que le mode de financement d’un projet 

ne relève pas de l’appréciation de l’autorité amenée à statuer sur une demande 

de permis ou d’autorisation d’ouverture de voirie ; qu’il en va de même en ce qui 

concerne le Green New Deal ; 

Considérant que certaines réclamations portent sur l’impact du projet en termes 

d’émissions de carbone et d’émissions atmosphériques; 

Considérant que les incidences du projet sur l’environnement ont été analysées 

dans l’étude d’incidences ; qu’il y est indiqué que le passage des véhicules au droit 

de la voirie en projet générera des rejets atmosphériques à l’échelle locale ; que 

ceux-ci ne présentent pas d’impacts notables sur les habitations les plus proches 

étant donné que la voirie s’inscrit dans de larges espaces ouverts favorisant 

l’évacuation des émissions ; qu’à l’échelle de l’agglomération, le projet aura 

essentiellement pour effet de modifier la répartition spatiale des rejets 

atmosphériques existants, sans engendrer d’émissions supplémentaires ; qu’en 

phase de chantier, les incidences sur l’air sont essentiellement générées par les 

émissions de poussières ; 

Considérant qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause les conclusions de l’étude 

d’incidences sur l’environnement ; que cette étude a été réalisée par un bureau 

agréé; 

Considérant que le flux de circulation automobile au droit de la voirie projetée 

générera des émissions atmosphériques au niveau des habitations les plus proches, 

dont le quartier du Rossignol ; qu’il peut être considéré que les larges espaces 

ouverts dans lesquels s’inscrit la voirie en projet permettront une évacuation plus 

rapide des émissions et ainsi d’éviter tout effet de concentration de la pollution tel 

que ce qui peut être constaté dans les milieux plus urbanisés ; que cette analyse 

tient compte de l’ensemble des déplacements sur la voirie (charroi lourd et léger) ; 

qu’il y a une diminution de la concentration de la pollution sur les axes de la 

chaussée de Tubize et de la chaussée d’Alsemberg ; 

Considérant que l’évaluation du Bilan Carbone met en évidence un bilan 

‘modéré’, en phase d’exploitation, le projet permettrait une économie de 1.872 

t.eq.CO2 sur un an et 67.413 t de CO2 sur une échelle de temps de 30 ans ; qu’il n’y 

a pas de motif justifiant de revenir sur cette analyse ; que les considérations relatives 

à l’évolution du secteur de l’automobile, les incidences du COVID-19 sur la 

circulation,… excèdent le champ d’application de la police de l’aménagement 



 

 

du territoire, de l’urbanisme et de l’environnement dont ressort la présente 

délibération ; 

Considérant que l’étude analyse de manière minutieuse l’augmentation du trafic 

engendrée par la nouvelle voirie ; que l’auteur a pris en compte le développement 

futur de la zone ; qu’il a notamment analysé l’impact d’une éventuelle révision du 

Plan de secteur en vue d’implanter une nouvelle ZAEM ; que la ZAEM potentielle 

étudiée par l’intercommunale in BW a été prise en compte, surtout pour les 

incidences cumulatives relatives à la mobilité ; 

Considérant que l’étude d’incidences précise notamment que le projet de 

nouvelle liaison multimodale risque d’entraîner une réorganisation significative de 

la mobilité (principalement en termes de répartition de trafic) dans le secteur ouest 

de l'agglomération de Braine-l'Alleud ; que celle-ci sera bénéfique au niveau du 

centre-ville, ainsi que dans le secteur nord-ouest où les charges de trafic des 

principales voiries seront allégées, notamment au niveau de la chaussée 

d'Alsemberg et de la chaussée de Tubize (-15 % du trafic journalier) ; qu’une 

amélioration sensible est également attendue au niveau du rond-point de Mont-

Saint-Pont (-12 % des flux de trafic globaux) qui continuera toutefois à supporter un 

trafic très important ; que la nouvelle liaison évitera également une importante 

dispersion de trafic dans les voiries rurales à l'ouest de Braine-l’Alleud (chemin dit Le 

Bois, chemin du Champ de la Clôture) utilisées de manière inadaptée comme 

contournement de fortune ; qu’elle générera en contrepartie une hausse de trafic 

sur les axes de pénétration que constituent la chaussée d'Ophain et la rue de la 

Chiennerie ; 

Considérant que le projet de voirie propose des cheminements distincts sécurisés, 

en lieu et place des cheminements actuels perturbés par un trafic de transit 

dangereux et non adapté aux gabarits des voiries locales (chemin dit Le Bois,…), 

ce qui est favorable pour les cyclistes et piétons ; que le projet de nouvelle 

passerelle améliore quant à lui le cheminement des piétons et des cyclistes sur une 

partie du tronçon de l’itinéraire de l’ancienne ligne ferroviaire et comble ainsi un 

maillon important du potentiel futur RAVeL ; 

Considérant qu’au niveau des transports en commun, il est prévu d’intégrer cette 

liaison dans le réseau TEC pour y faire passer une ligne de bus entre la gare, le 

centre-ville et les zones d’activité économique, ce qui permettra d’attirer de 

nouveaux utilisateurs vers ce moyen de transport ; que cette nouvelle voirie offre 

également la possibilité à de nombreuses entreprises, plus particulièrement celles 

situées dans les zones d’activité économique existantes et futures, de pouvoir 

renforcer le système de navettes entre leurs sites et la gare ; 

Considérant que cette analyse est adéquate et que les réclamations estimant que 

l’étude sous-estimerait l’augmentation du trafic reposent sur des affirmations non 

autrement étayées ; ces affirmations ne sont pas de nature à remettre en cause les 

conclusions de l’auteur de l’étude d’incidences qui se fonde sur des comptages 

qui ont été réalisés par un bureau spécialisé ; 

Considérant que le projet permettra une meilleure distribution du trafic notamment 

au niveau de la chaussée d’Alsemberg, de la chaussée de Tubize et de la chaussée 

Bara, que la nouvelle voirie de liaison permettra de diminuer significativement le 

temps de parcours nécessaire aux services d'urgence (112) pour rejoindre l'hôpital 

à partir de l'ouest de la commune ; 

Considérant que la voirie multimodale constitue une voirie classique 70 km/h de 

liaison inter quartiers, accessible aux poids lourds ; que la réclamation visant à limiter 

la vitesse à 100 km/h ne porte pas sur le projet faisant l’objet de la présente 

délibération ; 

Considérant que le tracé de voirie en projet ne peut suivre strictement le terrain 

naturel ; que des aménagements sont prévus pour adoucir et uniformiser les pentes 

de la nouvelle liaison, qui sont comprises globalement entre 1 et 6 %, ainsi que pour 

garantir la sécurité des différents carrefours ; 

Considérant que plusieurs réclamations font état de craintes en lien avec 

l’urbanisation de la zone suite à la construction de la voirie en projet ; qu’il convient 

de rappeler que l’existence d’une voirie n’implique pas que la zone deviendra 

urbanisable ; que la voirie traverse essentiellement des zones non urbanisables, à 

savoir des zones agricoles ; que l’urbanisation des terrains contigus à la voirie 

nécessiterait une révision du Plan de secteur ; que ces remarques ne sont pas en 

lien avec le projet soumis à la présente délibération ; 



 

 

Considérant que le projet prévoit des aménagements afin de favoriser les 

déplacements à pied et à vélo ; que le projet de voirie multimodale intègre des 

cheminements en site propre pour les piétons et les cyclistes ; 

Considérant qu’il ressort des développements exposés ci-avant que la voirie ne sera 

pas de nature à entraîner une perte de la qualité de vie des riverains ; 

Considérant que le Schéma de Développement Communal fait ressortir l'absence 

d'axe structurant dans le secteur ouest de l'agglomération de Braine-l’Alleud ; que 

les axes de pénétration que constituent la chaussée d'Alsemberg et la chaussée 

d'Ophain se ramifient en un réseau peu hiérarchisé dans le centre-ville ; qu’à l'ouest 

de l'agglomération seules des voiries locales, voire des chemins agricoles, 

permettent des connexions nord-sud ; que ces voiries ne sont pas nécessairement 

adaptées à une circulation de transit ; que les flux depuis la chaussée d'Ophain vers 

la chaussée de Tubize s'organisent via le centre-ville selon diverses modalités 

permettant de rallier la chaussée d'Alsemberg ; que les usagers utilisent également 

le chemin agricole dit "du Champ de la Clôture" qui contourne le centre et permet 

de rallier la zone artisanale ; que ces cheminements non appropriés du trafic de 

transit en déplacement entre la chaussée d'Ophain et la chaussée de Tubize vont 

persister en l’absence d’un projet de contournement et ne seront pas résolus si la 

voirie de liaison n’est pas mise en œuvre ; 

Considérant que le trafic va s’intensifier avec l’évolution démographique de la 

Commune ; que l’alternative zéro a donc des impacts négatifs importants sur la 

qualité de vie des habitants des voiries concernées et pose ponctuellement des 

problèmes de sécurité routière via l’utilisation de voiries inadaptées et utilisées par 

les piétons et cyclistes ; que l’absence de mise en œuvre de la voirie de liaison 

multimodale ne permet pas de favoriser les échanges et les déplacements pour les 

usagers des nombreux pôles d'activités, commerces et services présents dans le 

secteur ouest ou le secteur est du centre-ville ; qu’il faut également rappeler que 

l’alternative zéro est contraire aux objectifs du Schéma de Développement 

Communal et du Plan Communal de Mobilité qui visent à assurer une liaison entre 

les zones d’activité économique (ZAE) existantes et le centre-ville ; 

Considérant enfin que l’absence de mise en œuvre du projet de nouvelle 

passerelle cyclo-piétonne ne permettra pas de disposer, d'une part, d’une 

infrastructure de qualité suffisante pour maintenir le sentier de liaison et de 

promenade existant sur l’assiette de l’ancienne ligne ferroviaire n°115 et, d’autre 

part, d’un aménagement de ladite ligne ferroviaire désaffectée en RAVeL et 

véloroute, tel que proposé dans le PiCM et le Schéma Directeur Cyclable pour la 

Wallonie ; 

Considérant qu’en définitive, la réalisation du projet permettrait d’améliorer la 

qualité de vie des riverains en répondant à un objectif de mobilité mis en avant par 

le Schéma de Développement Communal et le Plan Communal de Mobilité ; 

Considérant que le projet de voirie étudié ne traverse ou ne longe aucun périmètre 

d’intérêt paysager ; qu’il ne se trouve pas dans l’orientation d’un point de vue 

remarquable ; 

Considérant que la création de la voirie et des ouvrages d'art amènera des 

modifications au contexte urbanistique et paysager local ; que l’impact local sera 

limité par la mise en place d'un merlon d'une hauteur d'environ 2,5 m (par rapport 

au niveau de la future voirie) entre le tracé et les habitats proches ; que la mise en 

place de ce merlon permettra de créer un obstacle visuel pour les habitations 

proches ; que les haies et alignements d'arbres prévus de part et d'autre de la voirie 

multimodale participent à intégrer le projet à l'échelle du paysage ; 

Considérant qu’au niveau acoustique, les résultats des modélisations acoustiques 

réalisées montrent un léger dépassement des valeurs limites de référence définies 

par l’auteur d’étude en situation projetée ; que plusieurs merlons sont 

recommandés par l’auteur de l’étude d’incidences afin de diminuer les nuisances 

sonores de la voirie projetée et d’obtenir des valeurs qui se situent sous le seuil des 

valeurs de référence ; que les modélisations réalisées en tenant compte de ces 

aménagements démontrent que les valeurs seuils sont respectées ; que les 

recommandations de l’auteur de l’étude d’incidences sur l’environnement ont été 

prises en compte ; 

Considérant que s'agissant de l'éventuelle moins-value que pourraient subir les 

riverains, les dépréciations immobilières peuvent constituer l'un des éléments que 

l'autorité ayant en charge l'aménagement du territoire prend en considération ; 



 

 

qu'en effet, un tel examen relève de la police de l'aménagement du territoire et 

de l'urbanisme, laquelle doit, en vertu de l'article D.I.1. du Code du Développement 

Territorial, rencontrer ou anticiper « de façon équilibrée les besoins sociaux, 

économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux 

et de mobilité de la collectivité, en tenant compte, sans discrimination, des 

dynamiques et des spécificités territoriales, ainsi que de la cohésion sociale » ; 

Considérant, néanmoins que l'autorité délivrante n'est tenue de répondre qu'aux 

observations précises dont l'exactitude et la pertinence sont corroborées par le 

dossier ; qu'en l'espèce, la dépréciation alléguée n'est étayée en aucune manière ; 

qu’il n’y a dès lors pas lieu de considérer qu’il existe un lien entre la réalisation du 

projet et la dévalorisation de l’immobilier ; 

Considérant que les réclamants estiment que la parcelle de PolyPeptide 

deviendrait inexploitable (traversée de la nouvelle voirie sur sa propriété) alors 

qu’elle aurait pu également devenir un axe d'accès ; 

Considérant que PolyPeptide dans son soutien au projet y voit pourtant 

l’opportunité d’amélioration sensible de l’accessibilité de son site pour le personnel, 

les visiteurs et les fournisseurs ; que pour le développement du site en cours de 

réalisation, en ce compris le réaménagement de ses différents accès, 

l’expropriation d’une partie de terrain au niveau de l’accès parking réservé au 

personnel ne constitue pas un handicap pour l’exploitation du site tel que le courrier 

déposé par PolyPeptide en cours d’enquête publique permet de le confirmer ; 

Considérant que ces réclamations ne sont donc pas partagées par la première 

personne concernée ; 

Considérant que la nouvelle voirie traversera également la propriété d'UCB ce qui 

limite les possibilités de développement du site ; 

Considérant toutefois qu’UCB dans son soutien au projet voit dans la création d’une 

nouvelle voirie de liaison multimodale une opportunité d’améliorer leur plan de 

mobilité d’entreprise à la fois pour son personnel, pour ses fournisseurs et pour les 

services de secours ; 

Considérant que la parcelle de 40 ares à exproprier se trouve dans un fond 

marécageux déjà occupé partiellement par une conduite OTAN et par un 

collecteur d’in BW ; la perte d’exploitation en est ainsi fortement réduite ; 

Considérant par ailleurs que des échanges sont intervenus avec l’OTAN en ce qui 

concerne la proximité de la conduite ; que le projet a été conçu en accord avec 

les services concernés ; qu’il n’y a pas de contradiction entre la réalisation du projet 

et la présence de la conduite en question ; 

Considérant qu’en ce qui concerne le risque SEVESO lié aux activités des entreprises 

situées à proximité de la voirie, celui-ci est à relativiser ; qu’il n’existe en réalité 

aucune contrainte entre la réalisation de la voirie et la présence d’entreprises 

classées SEVESO ; 

Considérant qu’en ce qui concerne la remarque relative au permis de PROTEUS qui 

demande la prise en considération de la modification de l’accès "pompiers" à 

leur site en utilisant le raccordement du chemin dit Le Bois sur la nouvelle voirie ; que 

cette remarque ne trouve pas de fondement dans les faits ; que ledit 

raccordement pourra effectivement être réalisé conformément au permis obtenu ; 

Considérant que l’auteur de l’étude d’incidences recommande d’étudier un tracé 

alternatif afin d’éviter la démolition des bâtiments Allard ; que cette 

recommandation a été suivie par la commune de Braine-l’Alleud qui a modifié le 

tracé conformément à cette recommandation ; 

Considérant que la crainte pour la sécurité des habitations en raison de la présence 

d’une voirie ne se fonde sur aucun élément ; que le risque de cambriolage ne 

rentre pas dans la police administrative de l’urbanisme et de l’environnement ; 

Considérant qu’une réclamation souligne qu’un des bâtiments démolis (n° 8) par le 

projet, sis rue de la Goëtte 48, serait pastillé à l'Inventaire du Patrimoine Immobilier 

et Culturel de Wallonie depuis 2016 ; que l’inscription d’un bâtiment à l’Inventaire 

du Patrimoine Immobilier et Culturel de Wallonie n’implique pas les mêmes 

garanties de conservation qu’un arrêté de classement en tant que monument ou 

site ; que le tracé alternatif vise à conserver autant que faire se peut l’ensemble 

immobilier des bâtiments Allard conformément aux recommandations de l’auteur 

de l’EIE ; que la démolition des bâtiments identifiés par la réclamation n’a pas été 

considérée comme préjudiciable par l’auteur de l’EIE ; 



 

 

Considérant que les réclamations relatives aux risques d’inondation et de 

glissement de terrain en lien avec la réalisation du projet ne sont pas fondées ; 

Considérant que les problèmes de stabilisation de pentes se posent principalement 

lors de la création de talus en déblais ; que l’étude de stabilité fait appel à de 

nombreux facteurs tels que la géologie, l'hydraulique souterraine, la mécanique 

des sols et la résistance des matériaux ; que les différentes techniques sont le plus 

souvent mises en œuvre pour la stabilisation de talus (ancrages, drainage, ouvrages 

de soutènement, gunitage, la mise en place d'une couverture végétale) ; que les 

mesures de soutènement les plus adaptées seront prises en compte par la 

commune de Braine-l’Alleud lors des travaux, une couverture végétale permettra 

d’éviter l’érosion ; 

Considérant que le tronçon projeté occupera une superficie d’environ 3.500 m² 

(hors noues) en zone d’aléa d’inondation faible ; que l’auteur de l’étude 

d’incidences estime que « la zone d’aléa d’inondation faible ne sera donc pas 

impactée de manière notable par le projet si les recommandations émises par 

l’auteur de l’étude d’incidences sont respectées, à savoir, si le projet assure la 

continuité hydraulique des cours d’eau avec le placement de conduites dument 

dimensionnées en phase de chantier comme en phase d’exploitation. De plus, 

l’aménagement des ZIT en amont de la voirie permettront de temporiser les eaux 

de ruissellement d’une partie de la voirie (partie sud) mais également des 

principaux axes de ruissellement qui interceptent la voirie et qui sont associés aux 

deux bassins versants identifiés dans les paragraphes supra, ce qui permet d’éviter 

d’aggraver tout risque d’inondation pour les zones d’habitation situées en aval » ; 

que les recommandations ont été prises en compte par la commune de Braine-

l’Alleud ; 

Considérant que le périmètre du projet n’est pas compris dans une zone à risque 

d’éboulement ou de glissement de terrain ; 

Considérant qu’en ce qui concerne les impétrants interceptant le projet, le portail 

du CICC a été consulté ; que l’auteur de l’étude recommande que, préalablement 

aux travaux, une demande particulière soit adressée aux différents organismes 

concernés ; que le demandeur devra donc respecter les mesures de sécurité 

décrites dans l’avis préalable ; que moyennant l’application de ces conditions, le 

projet de voirie en phase d’exploitation ne sera pas susceptible d’avoir un impact 

sur les impétrants ; 

Considérant que certaines réclamations critiquent l’étude hydrologique réalisée ; 

qu’il est indiqué que l’étude ne tiendrait pas compte des évènements climatiques 

récents ; qu’il a déjà été précisé que moyennant le respect des recommandations, 

le projet ne serait pas de nature à avoir une incidence sur une quelconque zone 

d’aléa ; 

Considérant que les aménagements de pertuis, de noues d’infiltration et de zones 

d’immersion temporaire (ZIT) permettront d’assurer la bonne gestion des eaux de 

ruissellement et d’éviter des risques d’inondation ; que la localisation précise des 

avaloirs et rejets est reprise sur les plans techniques ; 

Considérant que le projet de révision du Plan de secteur relatif à l'extension de la 

ZAEM "La Graignette" ne fait pas l’objet de la présente instruction ; qu’il nécessitera 

une révision du Plan de secteur avant l’urbanisation de la zone ; qu’il y aura lieu de 

réaliser une évaluation des incidences sur l’environnement spécifique à la révision 

et au projet urbanistique qui sera envisagé ; 

Considérant que le projet prévoit la localisation d’au moins 5 points de rejets, dont 

2 seront temporisés par deux zones d’immersion temporaire (ZIT) ; que les autres 

rejets arriveront directement dans le Hain ; qu’ils reprendront les eaux de 

ruissellement des noues d’infiltration des différents tronçons ; que la commune de 

Braine-l’Alleud a d’ores et déjà obtenu l’autorisation du SPW et de la Province du 

Brabant wallon pour la modification du Hain aux deux endroits où il est traversé par 

le projet de voirie de liaison multimodale (au niveau de la rue de la Gare et du site 

KLIMIS) ; que les deux ZIT en projet reprendront les eaux de ruissellement de deux 

grands bassins versants agricoles, nommés BV Ouest et BV Est, en plus des eaux de 

ruissellement de certains tronçons de la voirie multimodale, ce qui permet d’éviter 

d’aggraver tout risque d’inondation pour les zones d’habitation situées en aval ; 

Considérant que le prédimensionnement des ZIT, effectué par les bureaux CVH 

PROJECT et MYCLENE, est de respectivement 400 et 750 m³ avec un débit de fuite 

de 40 l/s pour temporiser les eaux de pluie issues des bassins versants Ouest et Est ; 



 

 

que les bassins versants considérés pour dimensionner les ZIT représentent une 

surface totale importante de 55,5 ha ; que la voirie multimodale en projet et ses 

abords occupent quant à eux une surface de 3,7 ha dont 66 % (pistes cyclo-

piétonnes, zones plantées et noues d’infiltration) ont une bonne capacité 

d’infiltration ; que l’ensemble des zones de rétention et d’infiltration (ZIT) vont donc 

permettre d’améliorer la situation existante du point de vue du risque d’inondation 

en aval du projet, et ce malgré l’emprise au sol projetée de 16.500 m² de voirie 

imperméable ; que le risque d’inondation des zones situées en aval du projet ne 

devrait pas être impacté par le projet si les recommandations émises par l’auteur 

de l’étude sont respectées, notamment si le projet assure la continuité hydraulique 

des cours d’eau avec le placement de conduites dûment dimensionnées en phase 

de chantier comme en phase d’exploitation ; que le projet de passerelle 

n’augmente pas les risques d’inondation ou de ruissellement, étant donné qu’elle 

ne modifie pas le relief du sol et le réseau hydraulique ; que la végétation sera 

maintenue un maximum sur les talus de l’ancienne ligne ferroviaire afin d’éviter 

l’érosion et la prévention d’inondation sera assurée de la même manière que pour 

le projet de nouvelle voirie (infiltration via noues et ZIT à proximité) ; que la voirie 

multimodale ne prévoit pas un important passage de convois transportant des 

produits dangereux, les risques de pollution des eaux de surface seront donc 

extrêmement limités ; 

Considérant que le nouveau tracé qui a été recommandé par l’auteur de l’étude 

d’incidences et qui fait l’objet de la présente instruction va créer une barrière entre 

les eaux de ruissellement de la zone agricole en amont qui s’écoulent actuellement 

entre le chemin du Champ de la Clôture et le Hain ; que cette modification des 

écoulements des eaux peut engendrer un risque d’accumulation des eaux de 

ruissellement au sein des parcelles agricoles situées à l’ouest du tracé alternatif de 

la voirie ; qu’afin d’éviter toute incidence de ce type sur ces parcelles agricoles, il 

est recommandé à la commune de Braine-l’Alleud de prévoir une troisième zone 

d’immersion temporaire (ZIT) pour récupérer les eaux de ruissellement agricoles ; 

que cette ZIT sera dimensionnée de manière à respecter un débit de fuite de 5 

l/s/ha et les autres hypothèses recommandées par le Groupe de Travail Inondation 

(GTI) et qui ont été validées par le SPW ; 

Considérant que plusieurs réclamations portent sur l’impact du projet sur l’activité 

agricole au sein de la zone ; 

Considérant que la voirie projetée traverse principalement des parcelles agricoles ; 

que les emprises auront forcément des impacts directs sur les exploitations 

agricoles, de par la nécessité d’exproprier les terrains concernés, avec des effets 

indirects en termes de modification du parcellaire des exploitations agricoles ; 

Considérant que le tracé de la voirie projetée suit principalement les voiries et les 

chemins actuellement existants et empruntés par les véhicules agricoles dans le 

cadre de leur exploitation ; que le projet vise à limiter au maximum les pertes de 

surface agricole et le morcellement des parcelles agraires et des prairies ; qu’un 

contact a été pris par l’auteur d’étude avec les 4 exploitants agricoles concernés 

par le projet de manière notable ; 

Considérant que, pour un exploitant, le projet de voirie a pour impact de créer une 

barrière physique entre sa ferme et une vaste prairie de 4 hectares qui est contiguë 

à son exploitation avec un accès direct pour ses vaches laitières ; qu’un boviduc 

est recommandé afin de pallier cet impact ; que ce boviduc sera réalisé par la 

commune de Braine-l’Alleud ; qu’il y est prévu d’assurer la gestion des eaux et des 

jus résiduels ; que cet ouvrage sera réalisé dans les règles de l’art ; 

Considérant que pour les autres exploitants, au regard des conclusions de l’étude 

d’incidences, plus particulièrement le chapitre relatif aux aspects socio-

économiques, il apparait que le tracé actuellement proposé dans le cadre de la 

demande de permis d’urbanisme, et considérant le cas échéant l’intégration des 

recommandations spécifiques de l’étude d’incidences, constitue celui qui impacte 

le moins la pérennité des exploitations agricoles concernées ; 

Considérant que plusieurs réclamations portent sur la question de la mobilité en lien 

avec le projet de création d’une nouvelle voirie ; 

Considérant que le Schéma de Développement Communal adopté en date du 27 

février 2012 a pour objectif d’assurer une mobilité pour tous en lien avec le Plan 

Communal de Mobilité ; qu’il est notamment prévu la programmation de nouvelles 

liaisons et des voiries à réaménager ; que parmi ces nouvelles liaisons, on retrouve 



 

 

la création du nouveau barreau ouest ; que le Schéma de Développement 

Communal précise à ce sujet que : « Par la création du nouveau barreau ouest la 

commune possédera, notamment pour les zones d’activité économique et le 

CHIREC, une nouvelle entrée ouest qui désenclavera complètement le bas du 

centre-ville. Il façonnera une nouvelle géographie du territoire brainois et 

participera à la mobilité est-ouest du Brabant wallon. La boucle de distribution du 

centre-ville serait modifiée et élargie afin « d’ouvrir » le centre-ville notamment 

grâce à la percée Denolin. Le partage de la voirie serait accentué et favoriserait 

les pérégrinations piétonnes et cyclables. Ce rééquilibrage sera également 

appliqué sur l’ensemble du territoire brainois. La concrétisation du barreau ouest est 

une priorité » ; 

Considérant que le projet répond aux objectifs préconisés par le Schéma de 

Développement Communal (S.D.C.) et le Plan Communal de Mobilité ; qu’il n’y a 

pas de contradiction entre le tracé projeté et la ‘voirie structurante’ inscrite au 

S.D.C. ; 

Considérant que le Schéma de Développement Communal fait ressortir l'absence 

d'axe structurant dans le secteur ouest de l'agglomération de Braine-l’Alleud ; que 

les axes de pénétration que constituent la chaussée d'Alsemberg et la chaussée 

d'Ophain se ramifient en un réseau peu hiérarchisé dans le centre-ville ; qu’à l'ouest 

de l'agglomération seules des voiries locales, voire des chemins agricoles, 

permettent des connexions nord-sud ; que ces voiries ne sont pas nécessairement 

adaptées à une circulation de transit ; que les flux depuis la chaussée d'Ophain vers 

la chaussée de Tubize s'organisent via le centre-ville selon diverses modalités 

permettant de rallier la chaussée d'Alsemberg ; que les usagers utilisent également 

le chemin agricole dit "du Champ de la Clôture" qui contourne le centre et permet 

de rallier la zone artisanale ; que ces cheminements non appropriés du trafic de 

transit en déplacement entre la chaussée d'Ophain et la chaussée de Tubize vont 

persister en l’absence d’un projet de contournement et ne seront pas résolus si la 

voirie de liaison n’est pas mise en œuvre ; que le trafic va s’intensifier avec 

l’évolution démographique de la Commune ; 

Considérant que l’absence de mise en œuvre du projet aurait donc des impacts 

négatifs importants sur la qualité de vie des habitants des voiries concernées et 

pose ponctuellement des problèmes de sécurité routière via l’utilisation de voiries 

inadaptées et utilisées par les piétons et cyclistes ; que l’absence de mise en œuvre 

de la voirie de liaison multimodale ne permet pas de favoriser les échanges et les 

déplacements pour les usagers des nombreux pôles d'activités, commerces et 

services présents dans le secteur ouest ou le secteur est du centre-ville ; qu’il faut 

également rappeler que l’alternative zéro est contraire aux objectifs du Schéma 

de Développement Communal et du Plan Communal de Mobilité qui visent à 

assurer une liaison entre les zones d’activité économique (ZAE) existantes et le 

centre-ville ; qu’enfin, l’absence de mise en œuvre du projet de nouvelle passerelle 

cyclo-piétonne ne permettra pas de disposer, d'une part, d’une infrastructure de 

qualité suffisante pour maintenir le sentier de liaison et de promenade existant sur 

l’assiette de l’ancienne ligne ferroviaire n°115 et, d’autre part, d’un aménagement 

de ladite ligne ferroviaire désaffectée en RAVeL et véloroute, tel que proposé dans 

le PiCM et le Schéma Directeur Cyclable pour la Wallonie ; qu’en définitive, la 

réalisation du projet permettrait d’améliorer la qualité de vie des riverains en 

répondant à un objectif de mobilité mis en avant par le Schéma de 

Développement Communal et le Plan Communal de Mobilité ; 

Considérant que le projet concerne la construction d’une voirie de liaison 

multimodale qui vise à structurer l'ouest du territoire communal et à connecter 

différents pôles d'activités et de services aux principales voiries de desserte de 

Braine-l'Alleud ; 

Considérant que la nouvelle liaison évitera une importante dispersion de trafic dans 

les voiries rurales à l'ouest de Braine-l’Alleud (chemin dit Le Bois, chemin Champ de 

la Clôture) ; que le projet générera en contrepartie une hausse de trafic sur les axes 

de pénétration que constituent la chaussée d'Ophain et la rue de la Chiennerie ; 

Considérant que le projet prévoit des aménagements afin d’accueillir les cyclistes 

et les piétons ; qu’il est également prévu d’intégrer cette liaison dans le réseau TEC 

pour y faire passer une ligne de bus afin de favoriser l’utilisation de ce mode de 

transport ; que le projet permettra également de favoriser les déplacements des 

navetteurs depuis la gare ; 



 

 

Considérant que plusieurs réclamations critiquent l’analyse des alternatives qui a 

été réalisée par l’auteur de l’étude d’incidences sur l’environnement ; 

Considérant que l’article D.67 du Livre Ier du Code de l’Environnement prévoit que : 

« Le demandeur prépare et présente une étude d'incidences qui comporte au 

minimum les informations suivantes : (…) 4° une description des solutions de 

substitution raisonnables qui ont été examinées par le demandeur, en fonction du 

projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales 

raisons du choix de ce dernier, eu égard aux effets du projet sur l'environnement » ; 

Considérant que l’étude des alternatives ne doit pas porter sur toutes les 

alternatives envisageables ; qu’il s'impose seulement que soient esquissées les 

principales solutions de substitution qui ont été examinées par le demandeur de 

permis et indiquées les principales raisons de son choix eu égard aux effets sur 

l'environnement ; 

Considérant que l’auteur de l’étude d’incidences a exposé à suffisance les motifs 

qui justifiaient les alternatives envisagées ; que les recommandations ont d’ailleurs 

été suivies par la commune de Braine-l’Alleud dès lors qu’elle a opté pour la mise 

en œuvre d’une des alternatives proposées ; que l’étude des incidences sur 

l’environnement expose à suffisance les motifs justifiant l’opportunité du tracé 

alternatif qui a été choisi ; qu’il ne saurait être fait grief à la commune de Braine-

l’Alleud de ne pas avoir envisagé toutes les alternatives ; 

Considérant que plusieurs réclamations critiquent le déroulement de l’enquête 

publique et l’accès à l’information environnementale ; qu’il sera rappelé que les 

irrégularités commises lors de l'enquête publique ne peuvent entraîner l'annulation 

de l'autorisation consécutive que lorsqu'elles ont causé personnellement grief au 

requérant en l'empêchant de faire valoir ses observations en connaissance de 

cause ou en temps utile, ou lorsque celui-ci démontre que l'autorité n'a pu se 

prononcer en connaissance de cause du fait de ces irrégularités (C.E., n°238.073, 3 

mai 2017, Leleux); 

Considérant que l’enquête publique s’est déroulée sans irrégularité et que les 

riverains ont pu participer utilement à celle-ci ; que les griefs qui sont soulevés à ce 

sujet ne sont étayés d’aucune manière ; 

Considérant que les réclamants ont pu avoir accès à l’information demandée ; que 

les réclamants avaient la possibilité d’obtenir une version électronique du dossier 

administratif ; qu’ils pouvaient également consulter le dossier sur place et solliciter 

une copie papier ; que la commune de Braine-l’Alleud a parfaitement respecté ses 

obligations en matière d’accès à l’information et a systématiquement répondu aux 

demandes qui lui étaient formulées ; 

Considérant que certaines réclamations évoquaient un non-respect de 

réglementations communales de nature à impliquer une perte de crédibilité des 

institutions ; que l’autorité confirme que le principe général d'impartialité a toujours 

été respecté par l'autorité communale, en ce compris dans la présente procédure 

; que les réclamations faisant état de critiques quant à la cohérence des décisions 

de la Commune ou aux prétendues manœuvres qui traduiraient une volonté de 

limiter la possibilité de mobilisation des citoyens sont non fondées ; que le présent 

dossier a fait l'objet d'une instruction rigoureuse, dans le strict respect des 

procédures applicables ; que le nombre de réclamations et l'argumentaire 

développé témoignent à suffisance de ce que les citoyens ont été en mesure de 

faire valoir leurs observations et avis ; 

Considérant qu’en contestant l’opportunité du projet, les réclamants tentent de 

substituer leur propre appréciation du bon aménagement des lieux à celle de 

l’autorité délivrante ; que ces affirmations péremptoires ne sont étayées d’aucune 

manière ; qu’il n’y a pas lieu d’y réserver une suite ; 

Considérant que les différentes phases de travaux sont décrites en détail au 

chapitre 3.5 de l’étude d’incidences sur l’environnement ; que les travaux seront 

réalisés dans les règles de l’art ; que les incidences du chantier sont décrites dans 

l’étude d’incidences sur l’environnement et ont fait l’objet de recommandations 

permettant de compenser les nuisances engendrées ; 

Sur proposition du Collège communal du 16.08.2021; 

Par 19 OUI et 10 NON; 

DECIDE :  

Article 1er : d'approuver le nouvel alignement et la modification partielle des 

alignements existants dans le cadre du projet soumis à permis d’urbanisme et ayant 



 

 

pour objet la création d’une voirie de liaison multimodale entre le centre-ville et la 

chaussée de Tubize et portant sur une série de parcelles situées sur le territoire de la 

commune de Braine-l’Alleud 

Article 2 : le Collège communal est chargé de transmettre la présente délibération 

au demandeur et au Gouvernement dans les quinze jours de la présente décision 

Article 3 : le service de l'Urbanisme est chargé d'informer le public de la présente 

délibération suivant les modes visés à l'article L1133-1 du Code de la démocratie 

locale et de la décentralisation. 

La décision sera en outre intégralement et sans délai notifiée aux propriétaires 

riverains. 

Article 4 : le demandeur ou tout tiers justifiant d'un intérêt peut introduire un recours 

auprès du Gouvernement. 

A peine de déchéance, le recours est envoyé au Gouvernement dans les quinze 

jours à compter du jour qui suit le premier des événements suivants : 

• la réception de la décision ou l'expiration des délais pour le demandeur 

et l'autorité ayant soumis la demande 

• l'affichage pour les tiers intéressés 

• la publication de l'Atlas conformément à l'article 53 du décret du 6 février 

2014 relatif à la voirie communale, pour le demandeur, l'autorité ayant 

soumis la demande ou les tiers intéressés. 

Dans les soixante jours à dater du premier jour suivant la réception du recours, le 

Gouvernement notifie sa décision, par envoi, à l'auteur du recours et au Conseil 

communal, au demandeur et à l'autorité ayant soumis la demande. En cas de 

pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception 

du dernier recours. 

A défaut, la décision du Conseil communal est confirmée. 

Le public est informé de la décision explicite ou implicite suivant les modes visés à 

l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et la 

décision est en outre notifiée aux propriétaires riverains. 

Article 5 : conformément au décret du Gouvernement wallon déterminant les 

formes du recours en matière d’ouverture, de modification ou de suppression d’une 

voirie communale du 18 février 2016, sous peine d’irrecevabilité, les recours visés à 

l’article 18 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale et les décisions 

visées à l’article 17 du même décret sont envoyés, à l’adresse de la Direction 

générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et 

Energie du Service public de Wallonie, ci-après DGO4, où se situe le bureau du 

Directeur général. 

Le demandeur, auteur du recours, indique : 

1. la date à laquelle il a reçu la notification de la décision ou de l’absence 

de décision communale 

2. à défaut d’une telle notification ou de décision communale dans un délai 

de trente jours à dater de la réception de la lettre de rappel visée à 

l’article 16 du décret, la date de l’échéance du délai dans lequel la 

Commune devait prendre sa décision. 

Le demandeur, auteur du recours, joint à son recours : 

1. soit une copie du dossier de la demande d’ouverture de voirie visée à 

l’article 11 du décret 

2. soit une copie du dossier de la demande de permis d’urbanisme, 

d’urbanisation ou de permis d’urbanisme de constructions groupées, en 

ce compris les pièces relatives à l’ouverture de voirie 

3. soit une copie du dossier de la demande de permis unique visée à l’article 

96 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, en ce 

compris les pièces relatives à l’ouverture de voirie 

4. le cas échéant, une copie de la notification par la Commune de la 

décision ou de l’absence de décision dont recours 

5. le cas échéant, une copie de la lettre de rappel visée à l’article 16 du 

décret. 

Les plans des voiries à ouvrir, modifier ou supprimer sont envoyés en trois 

exemplaires, plus un exemplaire par commune sur le territoire de laquelle les actes 

et travaux sont envisagés en tout ou en partie. 

Un tiers justifiant d’un intérêt, auteur du recours, joint à son recours : 



 

 

1. la décision communale si elle existe ou l’ordre du jour du Conseil 

communal au cours duquel la décision a été prise 

2. la mention de la date de la prise de connaissance de la décision ou de 

l’absence de décision communale. 

 

23 172.2:504.6 - PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PUBLIQUE DU 28.06.2021 

 Madame G. BOULERT fait observer, pour le point 16, que l’ensemble des 

propositions émises par ses soins, lors de la réunion de la Commission 

« développement durable » précédant la séance dont objet, n’a pas été intégré 

dans la version du cahier des charges publiée sur internet. Après que Monsieur H. 

DETANDT ait indiqué vérifier l’information auprès des services et lui revenir, Monsieur 

le Président constate qu’aucune autre observation n’a été formulée au sujet du 

procès-verbal de la séance publique du 28.06.2021 et le déclare dès lors « 

approuvé ». 

 

24 172.20 - QUESTIONS DIVERSES (ARTICLE 79 DU REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR) 

 Madame C. GETTEMANS informe qu’au niveau de l’école Saint-Jean-Baptiste, à 

Bois-Seigneur-Isaac, les panneaux lumineux « zone 30 » ne fonctionnent pas et que 

la couleur du passage pour piéton est passée. Monsieur V. SCOURNEAU précise 

d’abord qu’il s’agit d’une voirie régionale et indique ensuite que l’Administration 

prendra contact avec le Service public de Wallonie pour le prévenir de ces 

constats. 

Monsieur O. VANHAM signale avoir été interpellé par une personne de la rue 

Giroune inquiète d’avoir vu, lors des intempéries du début de l’été, des coulées de 

boue traverser sa rue à hauteur d’une nouvelle construction où l’habitation et la 

mise en œuvre d’un talus auraient, peut-être, renforcé un phénomène qui n’était 

plus apparu de manière aussi importante depuis de longues années. Il souhaite, dès 

lors, savoir si les services et l’Échevin ont bien été saisis de cette situation. Monsieur 

V. SCOURNEAU s’étonne de la question, car il s’est rendu sur les lieux avec l’Échevin 

des travaux et les services communaux pour procéder au nettoyage et à 

l’évacuation des boues. Il indique y avoir eu l’opportunité de discuter avec plusieurs 

riverains pour récolter leurs avis avant d’étudier les éventuelles et futures mesures à 

prendre et, surtout, par qui. En effet, une question essentielle qui se pose aujourd’hui 

est de savoir à partir de quand et jusqu’où la responsabilité communale est 

engagée. Il en profite d’ailleurs pour rappeler que, ces vingt dernières années, la 

Commune a été très large dans la prévention des inondations en évoquant les 

millions d’euros investis dans la création de bassins d’orage, lesquels ont quasiment 

tous fonctionné à plein régime durant les dernières intempéries. Il confirme le 

questionnement relatif à la construction citée par Monsieur O. VANHAM et au talus 

adjacent, mais se refuse à tout commentaire tant que la situation n’a pas été 

objectivée par des experts. À cet égard, il signale que ces derniers sont aujourd’hui 

accaparés par des situations bien plus dramatiques, mais conclut que la situation 

de la rue Giroune, comme toutes les autres, a bien été prise en compte et fera 

l’objet d’une analyse technique et objective par des experts dès que possible. 

Monsieur B. VOKAR interroge Monsieur H. DETANDT par rapport aux graviers 

entreposés depuis des mois au niveau du parking du cimetière de l’Ermite, 

lesquelles sont susceptibles de représenter un danger pour les parents et élèves de 

l’école Saint-Joseph qui le fréquentent. Monsieur H. DETANDT répond que le 

déplacement de ces graviers a été demandé, à plusieurs reprises, à l’entreprise 

concernée et ajoute qu’il interviendra personnellement dès demain afin que la 

situation soit rétablie en urgence. 

 

- 

Monsieur le Président lève la séance à 21h38 

- 

Ainsi délibéré à Braine-l’Alleud en séance du 30.08.2021 

 

 

 

 


