
Braine-l’Alleud – Zones de collectes 
Zone 1 - Collecte des ordures ménagères le mercredi.  

(En cas de jour férié, la collecte est reportée au samedi) 

Alsemberg (chaussée d’) de Place Cardinal Mercier -> J. Volders 
Avenir (avenue de l’) 
Baty Gigot (rue) 
Beline (chemin de) 
Bernier (clos Armand) 
Bosquet del Vau (chemin du) 
Bourdon (clos) 
Bouton d’Or (rue du) 
Brasseurs (rue des) 
Brel (avenue Jacques) 
Briqueterie (rue de la) 
Cardinal Mercier (place) 
Carême (rue Maurice) 
Castegier (rue du) 
Champ de la Bloquerie (av. du) 
Chantecler (avenue) 
Château (rue du) 
Chevreuil (rue du) 
Chiennerie (rue de la) 
Colo-Hugues (place) 
Colo-Hugues (rue) 
Colonelle (rue de la) 
Croix-Rouge (avenue de la) 
Cure (Place de la ) 
Cyclamens (avenue des) 
Decoster (rue Charles) 
Desenfans (rue Albert) 
Destrée (rue Jules) 
Eau Vive (rue de l’) 
Estrée (avenue de l’) 
Faisan (rue du) 
Flamand (rue Pierre) 
Fortemps (rue) 
Haute Borne (rue de la) 
Hôpital (rue de l’) 
Jambes (rue des) 
Kattekop (rue) 
Légère Eau (rue de la) 
Longchamp (rue) de 1 -> rue Culée 
Maloux (rue de la) 
Marché aux Porcs (rue du) 
Marolles (rue des) 
Masserée (clos de la) 
Ménil (rue du) 
Mercier (Place Cardinal) 



Notre-Dame (rue) 
Pâquerettes (rue des) 
Parvis de l’Église (rue du) 
Pergère (rue) 
Petit Jean (rue du) 
Pirenne (rue Henri) 
Plisnier (rue Charles) 
Pont des Diâp (av’nuwe du) 
Reiff (rue Gaston) 
Rodenbach (rue Georges) 
Rossignol (rue du) 
Roussart (chemin du) 
Roussettes (chemin des) 
Sainte-Rolande (clos) 
Saint-Nicolas (rue) 
Scolasse (rue) entre Grange des Champs et chemin de fer 
Simenon (rue Georges) 
Snoy (esplanade Lieutenant Général Baron) 
Stanislas André Steeman (rue) 
Thiry (rue Marcel) 
Tisserands (rue des) 
Trairée (rue de la) 
Trois Apôtres (rue des) 
Vallée Bailly (rue) 
Volders (rue Jean) 
Wayez (rue) 
 
 
 

Zone 1A - Collecte des ordures ménagères le mercredi.   

(En cas de jour férié, la collecte est reportée au samedi) 

 
Alsemberg (chaussée d’) entre Place du Môle et Place Cardinal Mercier 
Ancien Bourg (rue de l’) 
Belle Province (avenue de la) 
Cloquet (rue) 
Croix du Feu (rue des) 
Fossés (rue des) 
Gare (place de la) 
Goëtte (rue de la) 
Grand-Place Baudouin Ier 
Hans (rue Jules) 
Jourez (avenue Léon) 
Môle (place du) 
Môle (rue du) 
Monseigneur Cloquet (jardin de) 
Reine Fabiola (place) 
Renard (place Abbé) 
Sainte-Anne (place) 
Sainte-Anne (rue) 
Saint-Jacques (avenue) 



Schépers (rue) 
Serment (rue du) 
Van Belle (rue Doyen) 
 
 

Zone 2 - Collecte des ordures ménagères le lundi.  

(En cas de jour férié, la collecte est reportée au lendemain) 

 
Toutes les rues de Lillois 
Ferme Demarbaix (clos de la) 
Francq (rue René) 
Pré du Chapitre 
P’tit Coriat (chemin du) 
Vitrier (clos du)+Nbm :+ v 
 

Zone 3 - Collecte des ordures ménagères le mardi.  

(En cas de jour férié, la collecte est reportée au lendemain) 

 
Toutes les rues situées entre la Chaussée de Tubize et la Chaussée d’Alsemberg y compris : 
Toutes les rues du quartier  
7 Fontaines 
Abeiche (rue d’) 
Alsemberg (vieux chemin d’) 
Ancienne Barrière (rue de l’) 
Avocettes (avenue des) 
Bergeronnettes (avenue des) 
Clairbois 
Caraute (rue de) 
Dame à la Rose (rue de la) 
Dudinsart (drève) 
Gare (petite rue de la) 
Gritte (rue) 
Grives (avenue des) 
Horizon (clos de l’) 
Sart-Moulin (rue de) 
Sècheron (sentier le) 
Vanneaux (avenue des) 
 

Zone 4 - Collecte des ordures ménagères le mardi.  

(En cas de jour férié, la collecte est reportée au lendemain) 
 
Toutes les rues du quartier  
Saint-Zèle 
Aiglon (avenue de l’) 
Alsemberg (chaussée d’) de J.  
Volders -> Mont-St-Pont 
Arbalétriers (rue des) 
Artisanat (avenue de l’) 
Aulnes (rue des) 
Aurore (clos de l’) 
Bach (rue Jean Sébastien) 



Bara (chaussée) 
Baty de la Justice (chemin) 
Baty Scolasse (chemin Le) 
Bois (chemin dit Le) 
Cerisiers (avenue des) 
Champ de la Clôture (chem. du) 
Champs Clairs (avenue des) 
Champs du Bois (rue des) 
Châtaigniers (rue des) 
Chênes (rue des) 
Chopin (rue) 
Commerce (avenue du) 
Coniche (rue) 
Debussy (rue) 
Déesse Pomone (avenue) 
Docteur Sevrin (rue du) 
Doignon (rue du) 
Douce Colline (avenue de la) 
Eglantiers (chemin des) 
Ferme (avenue de la) 
Foriest (chemin du) 
Four (rue du) 
Fourçon (chemin du) 
Franck (rue César) 
Frênes (rue des) 
Gare (rue de la) 
Genêts (rue des) 
Graignette (rue de la) 
Grange des Champs (rue)  
Industrie (avenue de l’) 
Infante (chemin de l’) 
Jardinier (rue du) 
Justice (rue de la) 
La Rue (rue) 
La Vau (rue) 
Longchamp (rue) de rue Culée -> clos Saint-Roch 
Lully (square) 
Mamour (chemin) 
Merisiers (rue des) 
Moulin à Aubes (rue du) 
Mozart (rue) 
Noisetiers (rue des) 
Ormes (rue des) 
Palau (rue) 
Papyrée (rue de la) 
Petit (sentier le) 
Piles (rue des) 
Planche au Pêcheur (rue de la) 
Platanes (rue des) 
Pommiers (clos des) 
Praye (chemin de la) 
Pré de la Perche (chemin du) 



Ravel (square) 
Rossignol (chemin du) 
Rossignol (sentier du) 
Royale Harmonie (rue de la) 
Saint-Saëns (rue) 
Saint-Zèle (rue de) 
Sart-Moulin (rue de) 
Scolasse (rue) entre Grange  des Champs et Alsemberg 
Scolasse (sentier) 
Soleil Levant (rue du) 
Tilleuls (rue des) 
Verts Pâturages (avenue des) 
Voiturons (chemin des) 
Wautier (rue Marius) 
 

Zone 5 - Collecte des ordures ménagères le jeudi.  

(En cas de jour férié, la collecte est reportée au samedi) 
 
Abbaye (rue de l’) 
Albert Ier (avenue) 
Allard (avenue Alphonse) 
Alliés (rue des) 
Basingstoke (avenue de) 
Bel Voir (clos de) 
Bonaparte (av. Prince Jérôme) 
Brassinne (avenue Raymond) 
Cambrai (rue de) 
Cent Douzième (avenue du) 
Croix (rue de la) 
Cusance (avenue Béatrice de) 
Dernier Carré (avenue du) 
Desnouettes (bd Pire Lefebvre) 
Drouet d’Erlon (square) 
Égalité (avenue de l’) 
Empereur (avenue de l’) 
Epinoy (avenue d’) 
Fidélité (avenue de la) 
Garde Impériale (avenue de la) 
Géraniums (avenue des) 
Germinal (avenue) 
Grande Armée (avenue de la) 
Hainaut (rue du) 
Hirondelles (rue des) 
Hougoumont (square d’) 
Kellerman (avenue Général) 
Laurent (rue Ernest) 
Liberté (avenue de la) 
Lorraine (av Prince Charles de) 
 
Marie Tête de Bois (rue) 
Marsan (avenue de) 
Menden (avenue de) 



Milhaud (avenue Général) 
Napoléon (avenue) 
Ney (avenue Maréchal) 
Octrois (avenue des) 
Oisillons (chemin des) 
Petite rue à l’Art 
Pétunias (avenue des) 
Remiremont (avenue Abbesse de) 
Riva-Bella (place Ouistreham) 
Rohan (avenue de) 
Roses (avenue des) 
Rousseau (avenue Georges) 
Ruquoy (avenue Général) 
Saint-Sébastien (place) 
Scoutisme (rond-point du) 
Soubise (avenue de) 
Vaudémont (avenue de) 
 

Zone 6 - Collecte des ordures ménagères le jeudi.  

(En cas de jour férié, la collecte est reportée au samedi) 
 
Armistice (avenue de l’) 
Astrid (chaussée Reine) 
Batisseau (rue du) 
Bleuets (rue des) 
Blücher (avenue) 
Bonne Fosse (avenue de la) 
Britannique (avenue) 
Cantecroy (avenue de) 
Charleroi (chaussée de) 
Charron (rue du) 
Coquelicots (avenue des) 
Drummondville (avenue de) 
Europe (boulevard de l’) 
Geneviève de Brabant (avenue) 
Guéménée (avenue de) 
Hugo (avenue Victor) 
Lamartine (clos) 
Lion (route du) 
Merbraine (rue de) 
Mont-St-Jean (chaussée de) 
Nicage (rue du) 
Nivelles (chaussée de) 
Orange (avenue Prince d’) 
Orange (clos du Prince d’) 
Paix (avenue de la) 
Semaillère (rue de la) 
Taillevent (clos du) 
Vieille Ferme de Cambrai  
(sentier de la) 
Wellington (avenue) 
Withem (avenue Henri de) 



 
 

Zone 7 - Collecte des ordures ménagères le vendredi.  

(En cas de jour férié, la collecte est reportée au samedi) 
 
Ancienne Forge (rue de l’) 
Basse Mouturie (rue de la) 
Baty du Cerisier (rue) 
Beliau (clos) 
Belles Pierres (rue des) 
Bertinchamp (rue) 
Bois d’Hawia (rue du) 
Bois Fleuri (clos du) 
Bois Planté (rue du) 
Bois-Seigneur-Isaac (rue de) 
Bon Air (rue et sentier) 
Bossu (rue du) 
Botte (rue Michel) 
Bourgeys (rue Arnould) 
Bourgeys (rue Norbert) 
Bouvrée (rue de la) 
Brûlés (rue Les) 
Brûlots (clos des) 
Castor (rue) 
Chavée (rue) 
Cimetière (rue du) 
Combattants (rue des) 
Cour (rue de la Neuve) 
Courte (rue) 
Culots (rue Les) 
Delaleau (rue) 
De Moor (rue Armand) 
Déportés (rue des) 
Dinant (rue de) 
Drape (rue du) 
École (rue de l’) 
Église (rue de l’) 
Ferme l’Agent (clos de la) 
Fleurs (rue des) 
Gazon (rue du) 
Giroune (rue) 
Grand-Mère (rue) 
Griponwez (rue de) 
Hal (rue de) 
Hautmont (rue du) 
Hennuyères (rue d’) 
Houlette (rue de la) 
Hubeau (rue Jacques) 
Laus (rue Roger) 
Lilas (rue des) 
Lillois (rue de) 
Marne (rue à la) 



Marteau (rue du) 
Moulin à Eau (rue du) 
Neuve Cour (rue de la) Nivelles  
(vieux chemin de) 
Noucelles (chemin de) 
Ophain (chaussée d’) 
Ophain (place d’) 
Pirois (rue du) 
Potagers (rue des) 
Pré de la Blanche Maison (rue) 
Renclos (rue des) 
Résistants (rue des) 
Rites (Campagne des) 
Ry Ternel (rue du) 
Saules (rue les) 
Tiennes (rue les) 
Timpe et Tard (rue et sentier de) 
Try (rue du, ruelle du,  
sentier du) 
Vieux Chemin de Nivelles 
Village (Bois du) 
Vingt Bonniers (avenue des) 
Wilputte (rue Armand) 
 

 

 

Zone 8 - Collecte des ordures ménagères le vendredi.  

(En cas de jour férié, la collecte est reportée au samedi) 
 
Acacias (rue des) 
Alliance (boulevard de l’) 
Allemagne (Square d’) 
Angleterre (Boulevard d’) 
Autriche (avenue d’) 
Archers (rue des) 
Basse-Cour (rue de la) 
Bayard (rue) 
Belgique (rue de) 
Berges du Ruisseau (rue des) 
Bois le Duc (chemin de) 
Bordet (rue Jules) 
Bouvreuil (avenue du) 
Centenaires (clos des) 
Chardonnerets (rue des) 
Cimorné (rue du) 
Coin de Terre (rue du) 
Colbie (clos du) 
Colbie (rue du) 
Danemark (square du) 
Énergie (rue de l’) 
Épinoches (clos des) 



Espagne (avenue d’) 
Etriers (clos des) 
Fauvettes (rue des) 
Feuillage (avenue du) 
Filature (rue de la) 
Finlande (avenue de) 
Flohaye (avenue de la) 
Fond St-Georges (chemin du) 
Fosse au Sable (rue de la) 
France (boulevard de) 
Fraternité (rue de la) 
Gos (rue Joseph) 
Gué (rue au) 
Hauts Tiennes (rue des) 
Hayettes (rue les) 
Italie (place d’) 
Irlande (rue d’) 
Japon (avenue du) 
Joncs (rue des) 
Long Cheneau (chemin du) 
Longue (rue) 
Luxembourg (place du) 
Maçons Fumistes (rue des) 
Maeterlinck (rue Maurice) 
Maison à Tout Vent (ch. de la) 
Maison du Roi (chemin de la) 
Mésanges Bleues (rue des) 
Nénuphars (rue des) 
Neuville (rue de la) 
Norvège (avenue de) 
Ophain (chaussée d’) 
Paradis (rue du) 
Parc (chemin du) 
Parc (clos du) 
Paveurs (rue des) 
Pays-Bas (avenue des) 
Pays-Bas (place des) 
Pères (chemin des) 
Petit Père Denis (drève du) 
Petit Père Michel (drève du) 
Pinsons (avenue des) 
Piraumont (route de) 
Portugal (avenue du) 
Prés Ophain (chemin des) 
Quartier St-Jacques (place du) 
Ramiers (avenue des) 
Roseaux (rue des) 
Sadin (clos du) 
Sainte-Rita (clos) 
Saint-Laurent (rue) 
Saint-Sébastien (rue) 
Salamandres (rue des) 



Saussois (rue des) 
Solidarité (rue de la) 
Sorbiers (avenue des) 
Suède (Avenue de) 
Taillis (rue des) 
Talus (chemin des ) 
Tarins (avenue des) 
Tchéquie (avenue de la) 
Tourterelles (avenue des) 
Triton (clos du) 
Val de l’Ecossais (clos du) 
Verdiers (clos des) 
Vieux Genappe (chemin de) 
Vieux Foriest (rue du) 
Vignoble (rue du) 
21 juillet (avenue du ) 
 

Zone 9 - Collecte des ordures ménagères le mardi.  

(En cas de jour férié, la collecte reportée au lendemain) 
 
Blanc Caillou (chemin du) 
Bois de Hal (chemin du) - partie étroite 
Broctiaux (chemin-sentier) 
Chemin de Nizelles 
Ferme le Mont 
Hain (rue du) 
Lanneau (chemin Jean) 
Longchamp Bouvrée (sentier) 
Malplaquée (rue de la) 
Piécettes (chemin des) 
Rombaut (rue) 
Roussart (chemin du) 
Stecq (chemin du) 
Valcq (rue du) 
Vertes Bornes (chemin des) 


