
 

Réunion d’Information Préalable 
 

Demande de révision du plan de secteur de Nivelles 
en vue d’inscrire une zone d’activité économique 

mixte (ZAEM) à Braine-l’Alleud 
 

24 avril 2018 à 20h 
 
 



Madame Aurélie Hochart 
Chef de service Aménagement du Territoire 



1. Objet de la demande 



1. Objet de la demande 

 Demande de révision de plan de secteur au Gouvernement wallon 

 

 Inscription d’une zone d’activité économique mixte (ZAEM) en extension du 

Parc d’activités économiques de la Vallée-du-Hain, situé sur les communes de 

Braine-l’Alleud et de Braine-le-Château 

 

 Superficie envisagée : 28,12 ha 

 

 Enjeu régional → in BW = demandeur du dossier  

 

 



Chirec 
Plateforme 

multimodale 

SNCB/TEC 

Ligne 115 



Superficie totale envisagée : 28,12 ha 

 

Affectation :  

1. Objet de la demande 

→ Zone d’activité économique mixte → Zone naturelle  

Zone agricole 

2,63 ha  25,49 ha  



1. Objet de la demande 

Situation actuelle au plan de secteur  Situation projetée au plan de secteur  

Zone naturelle  de 2,63 ha 

ZAEM de 25,49 ha 



1. Objet de la demande 

Situation projetée au plan de secteur  

Zones agricoles maintenues 

afin de servir de zone tampon 

pour les noyaux d’habitats 

Zone tampon 

 



Parc d’activités 

économiques de la 

Vallée-du-Hain 

Parc d’activités 

économiques de la 

Graignette 

 1. Objet de la demande 



Article D.II.45 du CoDT  

L’inscription d’une nouvelle zone destinée à l’urbanisation : 

 

Doit être attenante à une zone existante destinée à l’urbanisation 

 

Ne peut pas prendre la forme d’une urbanisation en ruban le long de la 
voirie 

 

Doit être compensée par la modification équivalente d’une zone existante 
destinée à l’urbanisation en zone non destinée à l’urbanisation 

 

1. Objet de la demande 



2. Pourquoi une telle demande ? 



2.1. Mise en œuvre du Schéma de Développement Communal de 2012 

2. Pourquoi une telle demande ? 



2.1. Mise en œuvre du Schéma de Développement Communal de 2012 

2. Pourquoi une telle demande ? 



2.2. Situation géographique = atout majeur 

2. Pourquoi une telle demande ? 



• Superficie brute de la ZAEM  
  

2.3. Possibilité d’emplois nouveaux 

2. Pourquoi une telle demande ? 

=  Minimum 635 emplois potentiels 

 

• Taux d’emploi imposé 

dans le cahier des charges 

25 emplois / ha  

 25,49 ha 

 X 



Parcelles vendues dans les PAE au 1.01.2017  

95,72% 
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2. Pourquoi une telle demande ? 

2.4. Taux de parcelles vendues des parcs  



Parc de la 

Graignette 

(commune) 

2.5. Diversification de l’offre 

2. Pourquoi une telle demande ? 

Activités industrielles 

Artisanat, commerces 

Parc durable 



PME et PMI exerçant dans les domaines suivants : 

Artisanat 

Services 

Recherche 

Petite industrie   

non polluantes  

compatibles avec l’aménagement d’un parc de 3ème génération 

 

Exclusions  

L’activité logistique  

Commerces de détail  

La grande distribution 

 

 

2. Pourquoi une telle demande ? 

2.5. Diversification de l’offre 



Nouvelle dynamique économique pour la commune  

 

Réorganisation possible de certains espaces en permettant aux 
entreprises brainoises de s’installer dans un lieu plus adapté à leur 
développement économique 

 

Attractivité vis-à-vis de nouvelles entreprises innovantes 

 

Retombées économiques importantes pour la commune 

 

 

 

2. Pourquoi une telle demande ? 

2.6. Nouvelle dynamique économique 



3. Un parc d’activités 
économiques qui répond à 
des critères de durabilité 



Phasage de l’occupation de la zone  

Travaux débuteraient par le nord / Chaussée de Tubize  

Accessibilité des terres agricoles maintenue autant que possible  

3. Parc durable 

3.1. Durable dans son exécution 



Gestion naturelle et écologique des eaux de pluie  

Imposition citernes eau de pluie,  

Toitures végétales,  

Réduction des surfaces imperméabilisées,  

Création de noues 

Parking paysager en revêtement perméable 

 

Création de zones tampons arborées préservant les zones d’habitat 

Utilisation d’espèces indigènes et locales ainsi que l’application d’un fauchage tardif,  

Plantation de massifs végétaux denses suivant les recommandations du rapport sur les 

incidences environnementales, 

Alignement d’arbres pour agrémenter les voiries internes 

 

3. Parc durable 

3.2. Durable dans sa réalisation 



Gestion de la mobilité  

Pistes cyclo-piétonnes in situ  

Gestion optimale des entrées et sorties  

Encouragement du co-voiturage et transport en commun 

 

Arrêts de bus TEC  sur les chaussées de Tubize et d’Alsemberg  

 

Vitesse limitée sur site  

 

3.2. Durable dans sa réalisation 

3. Parc durable 



3.2. Durable dans sa réalisation 

Installation d’un éclairage public led  

Installation d’un éclairage public intelligent  

Installation d’espaces et de bornes de recharge pour les voitures 

électriques  

Réalisation de zones d’agrément accessibles au public  

Mutualisation d’équipements publics 

 

3. Parc durable 



Pas d’industries lourdes 

Pas d’activités générant des nuisances importantes pour le voisinage  

Pas de production à grande échelle  

 

PME / PMI 

 

3. Parc durable 

3.3. Durable dans le type d’activités économiques autorisées 



Mise en place du principe de copropriété  

Si terrain > de 50 ares : obligation de soumettre un plan paysager de la parcelle lors du 

dépôt du permis d’urbanisme 

Minimum 20% de la surface de la parcelle doit être aménagé en zone d’espaces verts 

Principes urbanistiques et architecturaux garants d’une image de marque et soignée du 

parc d’activités 

Recommandations à l’égard des futurs candidats entrepreneurs  en matière 

d’écoconstruction  

Maintenir une cohérence urbanistique et architecturale d’ensemble 

3. Parc durable 

3.4. Durable dans les impositions vis-à-vis des entreprises 



3.5. Quelques illustrations de PAE in BW existants 



3.5. Quelques illustrations de PAE in BW existants 



3.5. Quelques illustrations de PAE in BW existants 



3.5. Quelques illustrations de PAE in BW existants 



3.5. Quelques illustrations de PAE in BW existants 



4. Compensations 



Article D.II.45, §3 du CoDT 

« Dans le respect du principe de proportionnalité, l’inscription de toute 
nouvelle zone destinée à l’urbanisation et susceptible d’avoir des 
incidences non négligeables sur l’environnement en lieu et place 
d’une zone non destinée à l’urbanisation, est compensée par la 
modification équivalente d’une zone existante destinée à 
l’urbanisation ou d’une zone d’aménagement communal concerté en 
zone non destinée à l’urbanisation ou par toute compensation 
alternative définie par le Gouvernement tant en termes opérationnel, 
environnemental ou énergétique qu’en termes de mobilité en tenant 
compte, notamment, de l’impact de la zone destinée à l’urbanisation 
sur le voisinage. » 

 

4. Compensations 



N° NOM 
Affectation actuelle 

au Plan de Secteur 

Affectation 

projetée  

Superficie 

(ha) 

1 
ZACC Mont St 

Pont 
ZACC Agricole  4,36 

2 Ancienne carrière 

Zone de 

dépendances 

d’extraction 

Agricole 3,90 

3 
ZACC d’Ophain-

Pirois 
ZACC Agricole 7,46 

4 Chemin dit le Bois Loisirs Forestière  10,93 

TOTAL ZONE AGRICOLE  15,72 

TOTAL ZONE FORESTIERE 10,93 

TOTAL GENERAL 26,65 

4. Compensations planologiques  
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4. Compensations planologiques  
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4. Compensations planologiques  



N° NOM 
Affectation actuelle 

au Plan de Secteur 

Affectation 

projetée  

Superficie 

(ha) 

1 
ZACC Mont St 

Pont 
ZACC Agricole  4,36 

2 Ancienne carrière 

Zone de 

dépendances 

d’extraction 

Agricole 3,90 

3 
ZACC d’Ophain-

Pirois 
ZACC Agricole 7,46 

4 Chemin dit le Bois Loisirs Forestière  10,93 

TOTAL ZONE AGRICOLE  15,72 

TOTAL ZONE FORESTIERE 10,93 

TOTAL GENERAL 26,65 

4. Compensations planologiques  



Démarche afin de rencontrer toutes les personnes concernées par ce 
changement d’affectation du sol  

 

Volonté de trouver une solution spécifique pour chaque personne  

 

Utilisation des terres agricoles maintenue le plus longtemps possible à titre 
gratuit  

estimation : 10-15 ans  

4. Compensations financières 



Merci pour votre attention 


