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1. Arrêté royal du 1er décembre 1981 
établissant le plan de secteur de Nivelles 

BAUDOUIN, Roi des Belges 
A tous, présents et à venir, Salut. 

Vu la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de 
l'urbanisme, notamment l'article 2, modifié par la loi du 22 décembre 1970, 
et les articles 11 à 13 ; 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment 
les articles 6 et 94 ; 

Vu l'arrêté royal du 28 décembre 1972, relatif à la présentation et à la 
mise en œuvre des projets de plans et des plans de secteur, modifié par les 
arrêtés royaux des 27 décembre 1979 et 6 juillet 1981 ; 

Vu l'arrêté royal du 12 novembre 1964 désignant le secteur de NIVELLES; 

Vu l'arrêté ministériel du 14 juillet 1976, arrêtant provisoirement le projet 
de plan de secteur de NIVELLES ; 

Vu l'annonce par le Gouverneur de la province du Brabant de l'enquête 
publique concernant le projet de plan de secteur de NIVELLES; 

Vu l'enquête publique qui a eu lieu du 17 janvier 1977 jusque et y compris 
le 16avril 1977; 

Vu les réclamations et les observations qui ont été déposées ainsi que 
l'avis du conseil communal des communes concernées; 

Vu l'avis de la Députation permanente du Conseil provincial du Brabant en 
date du 9 juin 1977; 

Vu l'avis de la Commission Consultative régionale wallonne d'Aménage
menl du Territoire en date du 6 janvier 1981 ; 

Considérant qu'il y a lieu d'assurer l'application des principes d'aménage
ments suivants: 

- arrêter la dispersion de l'habitat; 

- protéger les espaces ruraux nécessaires à la viabilité et à la rentabilité de 
l'agriculture el de l'élevage; 

- conserver les espaces boisés ; 

- prévoir judicieusement les zones nécessaires à l'expansion économique; 

- protéger les sites naturels ; 

- coordonner les diverses décisions relatives à l'affectation du sol en 
tentant d'éviter les conflits; 

Considérant qu'il est dérogé à l'avis de la Commission consultative régio
nale wallonne d'Aménagement du Territoire sur les points ci-après et pour 
les motifs énoncés à leur suite : 3 
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A. Les projets routiers 

Projet de route Haut-Ittre - Auloroule A 8 

La nécessité d'une liaison routière entre l'autoroute A 8 et le réseau 
routier qui converge de la région wallonne vers BRUXELLES est reconnue. 
Toutefois, les prévisions de circulation ne justifient pas la réalisation d'une 
route expresse à quatre bandes de circulation et berme centrale. 

Aucun tracé n'est inscrit au plan de secteur. Seul le principe d'une route à 
deux bandes de circulation suivant un tracé qui desservirait mieux les prin
cipaux centres industriels et agglomérations de l'ouest du Brabant wallon, 
tout en améliorant les conditions de circulation peut être admis. 

B. Les sablières 

L'avis de la C.R.A.T. permettant, sous certaines conditions, l'ouverture de 
nouvelles sablières dans les zones agricoles et forestières, y compris celles 
reprises en zone d'intérêt paysager, est complété par la disposition suivan
te: 

"Toute nouvelle ouverture de sablière sera précédée de l'approbation 
d'un plan particulier d'aménagement conforme à cette affectation. " 

Le recours à cette procédure présente l'avantage d'informer valablement 
la population des différents aspects de l'extraction et de la remise en état 
des terrains après l'exploitation du sous-sol. 

C. Modifications ponctuelles 

CARTE39.1 

Saintes 

a) Au nord-est de la localité, le long de la rive sud de la chaussée de 
Bruxelles et à l'ouest du lieu-dit "Landas ", une zone d'habitat de 50 m 
de profondeur est inscrite sur une distance de 250 m afin de confirmer 
des situations existantes et de permettre la construction sur des parcel
les situées entre bâtisses existantes et trop peu importantes pour en 
justifier la protection sur le plan agricole. 

b) A l'ouest de l'agglomération, de part et d'autre de la chaussée d'Enghien, 
la zone d'habitat à caractère rural est étendue jusqu'à la croisée du 
chemin du Tombleau sur la profondeur de 50 m pour les mêmes raisons 
que ci-avant. 

CARTE39.2 

Ittre 

- Au lieu-dit "La Grande Houe ", à l'est du canal de Charleroi-Bruxelles, la 
zone d'extension de loisirs est limitée aux terrains appartenant à l'Etat ( ± 
39 ha). Le solde est inscrit en zone agricole d'intérêt paysager. Il convient 
de protéger le site de la ferme du Sart. 

Braine-le-Château 

- Au lieu-dit " Bruyère Landuyt ", une zone de parc résidentiel est inscrite 
en fonction de la situation de fait et du couvert forestier existant. Les 
terrains voisins et qui étaient inscrits en zone d'habitat au projet de plan 
de secteur sont repris dans cette même zone pour les mêmes raisons. 



CARTE39.3 

Braine-l'Alleud 

a) Au nord de la localité, les terrains de l'ancien lotissement de " Long
champs» sont inscrits en zone d'habitat, afin de rétablir un lotissement 
de fait antérieur aux dispositions légales en la matière. 

b) A l'ouest de la localité et du lieu-dit "NEUVILLE», la zone d'extension 
d'habitat inscrite au projet de plan de secteur est partiellement confirmée 
jusqu'au chemin qui conduit au hameau de " La Justice». Un lotissement 
y est en voie de réalisation. 

c) A l'ouest du hameau de Sart-Moulin, le site industriel des Carrières 
Sambre-et-Dyle est inscrit en zone industrielle à rénover et zone d'équi
pements communautaires comme prévu au projet de plan de secteur afin 
de confirmer les projets communaux. 

d) Au nord du lieu-dit "Abèche», la plage est de la zone agricole est ins
crite en zone d'habitat afin de permettre un bon aménagement des 
terrains vers le lieu-dit " CARAUTE ». La délimitation proposée par la 
C.R.A.T. ne permet pas un aménagement rationnel. 

Ophain-Bois-Seigneur-Isaac 

- Au lieu-dit "La Justice», la zone d'habitat à caractère rural est légère
ment rectifiée afin d'y englober une parcelle boisée enclavée dans un 
lotissement. 

Waterloo 

- Au nord-ouest de l'agglomération, la zone agricole est inscrite en zone 
d'extension d'habitat comme prévu au projet de plan de secteur pour 
confirmer les projets de construction de logements sociaux de la SNT, la 
SNL et l'IBW. Cette affectation est conforme au plan particulier d'aména
gement approuvé par arrêté royal et que couvre ladite zone. 

CARTE 39.4 Néant. 

CARTE 39.5 Néant. 

CARTE 39.6 

- La liaison routiêre à deux voies de circulation entre l'échangeur autorou
tier de NIVELLES nord et le site de RONQUIERES est inscrite au plan. Ce 
projet, dont l'inscription avait été omise au projet de plan de secteur, n'a 
fait l'objet d'aucune objection de quelque milieu que ce soit. 

CARTE 39.7 

Nivelles et Baulers 

- Au nord de l'agglomération de NIVELLES et à l'ouest de celle de 
BAULERS, le site effectivement occupé par le circuit automobile de 
NIVELLES est inscrit en zone d'extensiôn d'équipements communautaires 
et de services publics. Son utilisation sera étudiée, à l'initiative de la ville 
de NIVELLES, dans le cadre d'un schéma d'aménagement qui sera soumis 
à !'Exécutif Régional Wallon. Le site pourra être utilisé par tout type 
d'équipements publics y compris des équipements de loisirs avec séjour. 5 
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En outre, certaines parties pourront être cêdées en location ou sous le 
régime de l'emphytéose à des personnes privées pour la réalisation de 
tels équipements. Le solde des terrains contigus au site du circuit auto
mobile et qui étaient inscrits en zone de récréation au projet de plan de 
secteur de NIVELLES est repris en zone agricole. 
L'affectation proposée répond aux souhaits locaux et régionaux. 

Nivelles 

- Au sud de l'agglomération, entre la chaussée et la ligne de chemin de fer 
de CHARLEROI, inscription d'une zone d'extension de l'habitat pour 
répondre aux besoins à court terme de la commune en matière de loge
ments sociaux. 

CARTE39.8 

Ways 

a) Au sud-est de l'agglomération au nord de la route de WAVRE, la limite de 
la zone d'habitat à caractère rural est déplacée de ± 80 m vers l'ouest 
de manière à replacer une exploitation agricole existante en zone agri
cole. 

b) Les terrains situés en face de l'église sont soustraits de la zone d'habitat 
pour être inscrits en zone d'espace vert à la demande du propriétaire, 
afin de sauvegarder le site de la place de l'Eglise. 

Genappe 

- La zone d'équipement communautaire est étendue vers le nord afin de 
mettre le plan de secteur en concordance avec le plan d'aménagement 
présenté par la commune. 

Glabais 

- La zone de récréation sise au sud-est de l'agglomération est inscrite au 
plan telle qu'elle était prévue au projet de plan de secteur en raison de la 
situation de lait. 

CARTE40.5 

Marbais 

- La zone d'habitat à caractère rural de Gentissart est étendue légèrement 
vers le sud-ouest en vue de permettre une extension des équipements de 
loisirs existants. 

CARTE46.4 

Marbais 

- La zone d'espace vert située au centre du village est inscrite en zone de 
récréation ce qui correspond à une situation de lait. 

CARTE 4 7. 1 Néant. 

Considérant que les lotissements non périmés compatibles avec le bon 
aménagement des lieux, sont reportés au plan; 



Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 jan
vier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par l'article 18 de la loi ordi
naire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles ; 

Vu l'urgence justifiée par le fait que le projet de plan de secteur de Nivel
les est caduc depuis le 17 janvier 1980, que l'absence d'un plan ou projet de 
plan opposable est préjudiciable à l'aménagement du territoire en ce 
secteur; qu'il importe de remédier au plus tôt aux inconvénients de cette 
situation ; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la Région Wallonne et de Notre 
Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Aménagement du Territoire et à 
l'Eau pour la Wallonie et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en 
Exécutif de la Région Wallonne en date du 17 novembre 1981, 

NOUS AVONS ARRETE ET ARRETONS: 

Article 1er. 

Le plan ci-joint forme le plan de secteur de Nivelles. Le plan se compose de 
13 cartes indiquant la situation existante et de 13 cartes qui présentent les 
zones d'affectation. 

Article 2. 

Les prescriptions complémentaires suivantes sont d'application: 

6.4.1. Les zones d'extension d'habitat à caractère rural sont destinées à la 
réalisation de nouvelles zones d'habitat à caractère rural pour autant 
que l'autorité compétente se soit prononcée préalablement sur un 
schéma directeur dû à l'initiative soit de la commune, soit du ou des 
propriétaires de parcelles comprises dans ces zones. La délivrance 
du permis de lotir ou de bâtir est subordonnée à la production par le 
promoteur de garanties relatives à la réalisation des équipements. 

6.4.2. Les zones d'extension de l'industrie sont destinées à assurer la réali
sation de nouvelles zones industrielles pour autant que l'autorité 
compétente se soit prononcée préalablement sur un schéma direc
teur. Elles ne peuvent être entamées que lorsque les zones industriel
les situées dans le secteur sont suffisamment occupées. 

En attendant leur mise en œuvre, sont seuls autorisés les actes et 
travaux correspondant à l'affectation actuelle, dans la mesure où ils 
ne mettent pas en cause la destination future. Peuvent notamment 
étre réalisés les actes et travaux confortatifs aux immeubles exis
tants ainsi que ceux nécessaires à l'adaptation des exploitations 
agricoles ou forestières situées dans ces zones el qui en font partie 
intégrante, si ceux-ci assurent la viabilité de ces exploitations. 

6.4.3. Les zones de bassins de décantation. 

Elles recouvrent les bassins d'épandage créés par les industries dont 
l'activité nécessite une utilisation temporaire du sol. Après utilisation, 
ces terrains doivent être réaménagés de manière à recevoir la desti
nation donnée par la zone correspondant à la teinte de fond. 7 
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6.4.4. les zones d'extension de bassins de décantation. 

Elles sont destinées à l'installation à plus long terme de bassins de 
décantation. Ces zones ne peuvent être entamées que lorsque les 
zones en activité sont suffisamment engagées. En attendant leur utili
sation, ces zones sont régies par les mesures applicables à la zone 
correspondant à la teinte du fond. Celle-ci donne également la voca
tion après réaménagement des terrains utilisés. 

6.4.5. Les zones d'extension de l'artisanat, sont destinées à la réalisation 
de nouvelles zones artisanales pour autant que l'autorité compétente 
se soit prononcée préalablement sur un schéma directeur. Elles ne 
peuvent être entamées que lorsque les zones artisanales existantes 
dans le secteur sont suffisamment occupées. 

En attendant leur mise en œuvre, sont seuls autorisés les actes et 
travaux correspondant à l'affectation actuelle, dans la mesure où ils 
ne mettent pas en cause la destination future. Peuvent notamment 
être réalisés les actes et travaux coniortatifs aux immeubles exis
tants ainsi que ceux nécessaires à l'adaptation des exploitations 
agricoles ou forestières situées dans ces zones, si ces actes et 
travaux assurent la viabilité de ces exploitations. 

6.4.6. Les zones d'extension de services sont destinées à la réalisation de 
nouvelles zones de services pour autant que l'autorité compétente se 
soit prononcée préalablement sur un schéma directeur. Elles ne 
peuvent être entamées que lorsque les zones de services existantes 
dans le secteur sont suffisamment occupées. 

En attendant leur mise en œuvre sont seuls autorisés les actes et 
travaux correspondant à l'affectation actuelle, dans la mesure où ils 
ne mettent pas en cause la destination future. Peuvent notamment 
être réalisés les actes et travaux confortatifs aux immeubles exis
tants ainsi que ceux nécessaires à l'adaptation des exploitations 
agricoles ou forestières situées dans ces zones, si ces actes et 
travaux assurent la viabilité de ces exploitations. 

6.4.7. La zone d'extension d'équipements communautaires et de services 
publics de Nivelles. 

Cette zone reprend le site effectivement occupé par le circuit automo
bile de Nivelles. Son utilisation sera étudiée à l'initiative de la ville de 
Nivelles, dans le cadre d'un schéma d'aménagement qui sera soumis 
à !'Exécutif Régional Wallon. Le site pourra être utilisé par tout type 
d'équipements publics y compris des équipements de loisirs avec 
séjour. En outre, certaines parties pourront être cédées en location 
ou sous le régime de l'emphytéose à des personnes privées pour la 
réalisation de tels équipements. 

6.4.8. Les zones d'extension de loisirs sont destinées à assurer la réalisa
tion de nouvelles zones destinées à des équipements récréatifs et 
touristiques y compris ou non les équipements de séjour pour autant 
que l'autorité compétente se soit prononcée préalablement sur un 
schéma directeur dû à l'initiative soit de la commune soit du ou des 
propriétaires de parcelles comprises dans ces zones. La délivrance 
du permis de lotir ou de bâtir est subordonnée à la production par le 
promoteur de garanties relatives à la réalisation des équipements. 



En attendant leur mise en œuvre, sont seuls autorisés les actes et 
travaux correspondant à l'allectation actuelle, dans la mesure où ils 
ne mettent pas en cause la destination future. Peuvent notamment 
être réalisés les actes et travaux confortatils aux immeubles exis
tants ainsi que ceux nécessaires à l'adaptation des exploitations 
agricoles ou forestières situées dans ces zones, si ces actes et 
travaux assurent la viabilité de ces exploitations. 

7.6.1. Les sites classés sont ceux qui ont fait l'objet d'un arrêté royal de 
classement comme site en application de la loi du 7 août 1931 sur la 
conservation des monuments et des sites modifiée par le décret du 
28 juin 1976, et qui présentent une superficie d'un hectare et plus. 

7.6.2. Les sites archéologiques sont des zones qui reprennent des sites 
archêologiques dont la protection définitive a êté reconnue néces
saire par les instances compétentes. 

7.6.3. Les servitudes aériennes. 

Les actes et travaux à réaliser dans ces zones sont soumis à des 
restrictions prescrites soit par le Ministère de la Défense Nationale, 
soit par le Ministère des Communications, soit par la Régie des Voies 
aériennes. 

Article 3. 

L'exploitation de sablières en zone agricole ou en zone forestière est 
admise y compris dans les zones rurales d'intérêt paysager. Toutefois, cette 
disposition n'est applicable que moyennant 

1) l'établissement d'un protocole d'accord entre l'Administration des Mines, 
l'Administration de !'Agriculture ou des Eaux et Forêts, l'Administration 
de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire et le demandeur. Ce 
protocole fixera les conditions d'exploitation et de réaménagement du 
site après exploitation ; 

2) l'établissement d'un plan particulier d'aménagement consacrant la 
nouvelle affectation et les termes du protocole d'accord. 

Après exploitation, ces zones seront réaménagées selon la destination 
inscrite au plan de secteur. 

Article 4. 

Notre Ministre de la Région Wallonne et notre Secrétaire d'Etat à l'Environ
nement, à l'Aménagement du Territoire el à l'Eau pour la Wallonie sont char
gés de l'exécution du présent arrêté. 

Donné à Bruxelles, le 1er décembre 1981. 

BAUDOUIN 

Par le Roi: 
Le Ministre de la Région wallonne, 

Jean-Maurice DEHOUSSE. 

Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, 
à l'Aménagement du Territoire el à l'Eau pour la Wallonie, 

GuyCOËME. 9 
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