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Vu l'étendue de la zone et les projets envisa
gés à court terme à proximité de la rue Bel Air, le
schéma directeur prévoit la découpe des terrains en
plusieurs zones.

1) Q~g~~f§~!!29_~~§_Y2!~!§§_~!_~~1!~!!~!!Q~_~~§_ê2Y§:
zones

Le schéma directeur prévoit àes impositions
plus ou moins précises pour le tracé des voiries selon
le rôle qu'elles jouent dans 'l'organisation d'ensemble
de la zone. Les deux distinctions suivantes sont faites

- Voiries qui délimitent les zones d'aménagement,
dont le tracé et la largeur entre alignement
sont_imposés;

- Voiries situées à l'intérieur de ces zones dont
le tracé indicatif figurant au plan (alignement
de principe ou axe) est susceptible d'être
modifié par les permis de lotir ou de bâti~.

Le réseau des voiries est le suivant :

Un axe principal est prévu sur le tracé d'un ancien
sentier oui traverse toute la zone dans sa longueur,
ce qui përmet de donner un accès au Nord-Ouest vers
la route de Braine-le-Comte et au Sud-Est vers la rue
Martel par une parcelle propriété communale.

Une largeur entre- alignement de l2 ID est prévue

L'alignement de peupliers existants à son extré,
mité nord-ouest sera maintenu et prolongé pour marauer
le tracé de cet axe dans le paysage.
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Un 1er axe secondaire e~t pr€vu faisant la liaison
entre la rue Bel Air et l'axe principal (limite entre
zones A et B).

Il d€bouche dans la rue Bel Air à mi-distance
entre son croisement avec la rue Martel et le pont
S.N.C.B. ; son tracé est sensiblement parallèle à cette
rue Martel.

Une place est cré€e à son intersection avec
l~ sentier existant et les circulation~ pi€tonnes pr~
vues dans la zone d'espace vert.

Pour r€pondre aux remarques en date du 29/10/81
cet axe ne reprend pas le tracé du sentier existant
po~r les raisons suivantes :

cela conduirait à pr€voir des angles aigus aux débou
chés dans les voiries existantes avec les difficultés
de traitement en d€coulant ;

- de plus, la situation existante ne permet pas l'am€na
gement d'un débouché de voirie tant à l'Ouest (pont
S.N.C.B.) qu'à l'Est (gabarit étroit des voiries
existantes)

- le sentier moyennant adaptation partielle de son
trac€ est TIaintenu comme axe de circulation pour les
pi€tons (liaison vers les équipements publics prévus
à l'Est de la rue Jourez au P.P.A. dit "Douze Bonniers

Une largeur entre alignement de 10 m est pr€vue

Un 2ème axe secondaire est pr€vu au Nord sur le tracé
d'un ancier sentier (limite entre zones B et C), ce
trac€ présente l'avantage que la zone C appartienne
en fait à un seul et même propri€taire.

Une largeur entre alignement de 10 ID est pr€vue

Cet axe peut 2Lre poursuivi vers le Nord sur
l'assiette du piétonnier existant maintenu par le
sch€ma directeur. Situé en fait à une limite parcellaire
il peut éventuellement être retenu pour scinder la
zone D.

Nous obtenons ainsi 4 zones distinctes
A, B, C et D, la zone D pouvant être divisée en deux
zones Dl et D2·
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2) Zones d'esnace vert èt circulations niétonnes
---------_.---------------~--------_._-------

Le schéma directeur p~évoit le maintien avec
réorganisation des circulations piétonnes existantes
sur le site, leurs débouchés sur les voiries périphé
riques étant maintenus ~andis que leurs tracés intérieur
sont légèrement modifiés de manière à traverser ou longe
les zones d'espaces verts publiques prévues Ccf. des
cription dans zones A-B-C et D).

Dans" la mesure du possible, les haies et plan
tations existantes seront maintenues.

3) Zone A

Superficie + 7 Ha 03.

3.1. Sous-zone Al

La majeure partie de la zone est affectée à une zone
commerciale desservie à partir de la rue Bel Air et
par la nouvelle voirie.

L'implantation des installations commerciales se feront
à l'intérieur d'une zone d'espace vert public qui oc
cupera au minimum 10 % dela zone A. Cette zone sera
aménagée de manière à permettre une circulation piétonne
(ancien sentier) au départ de la place vers la zone D
d'une part et la rue Bel Air (complexe sportif-direction
de la gare) d'autre part selon le tracé et les"largeurs
de principe figurant au plan.

L'attention des fùturs occupants de la zone
est attirée sur le fait que les constructions devront
s'intégrer dans le site et dans la zone d'espace vert
prévue.

A front de l'axe secondaire, des zones de bâtisse répon
dant aux disnositions suivantes sont nrévues.

~ ~

3.2. Sous-zone A2
L'implantation de la bâtisse se fera en ordre continu
respectant le front de bâtisse nrévu au nlan,

- .. Jo

Le gabarit maximum sera de R + 3 Cà préciser par un
permis de lotir ou bâtir pour toute la zone), le rez
de chaussée pouvant être occupé par des corrunerces.

La profondeur de bâtisse sera de 15 fi au maxi.mum,

Un passage pour piétons d'une largeur de 3 m au minimum
sera prévu par un porche dans le front de bâtisse ou
par interruption de la bâtisse.

Cette zone pourra éventuellement être affectée en tout
ou partie à la construction de bâtiments à destination
publique.
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J.3' .. Sous-zones A3 et A4
Pour ces sous-zones, une implantation de bâtisse en
ordre 'fermé est donnée à titre indicatif. Elle marque
la volonté de promouvoir dans la mesure du possible
ce type de construction ou du moins un système s'y
rapprochant.

Chacune des sous-zones doit faire l'objet dans son
ensemble d'une demande de permis de lotir ou de bâtir
globale complétant et précisant les dispositions de ce
schéma ..

Front de bâtisse-----------------
Il sera établi dans la zone prévue au plan (recul
minimum de 5 m et maximum de 10 m par rapport à
l'alignement) .

Gabarit

Il pourra atteindre R + 2 dans le cas de bâtisses
en ordre fermé et R + l dans le cas de bâtisses
en ordre ouvert.

La profondeur de bâtisse est limitée à 20 m au maximum.

4) Zone B

Superficie: + 18 Ha 57.

L'organisation de la zone prévoit l'aménagement d'une
grande zone dfespace vert centrale vers laquelle con
vergent un ensemble de circulations piétonnes permettant
de traverser l'ensemble de la zone en tous sens.

Le réseau de voirie (tracé de principe figurant au
plan) comporte un ensemble de rues intérieures paral
lèles à celles existantes, recoupées par les circula
tions piétonnes. Cela permet de créer un ensemble d'îlot

Ces voiries se terminent en tête de rebroussement, l'une
permettant de donner accès à la zone d'espace vert
centrale, tandis que les autres sont reliées entre-elles
pour permettre une liaison occasionnelle ou éventuelle-
.ment,un système de bouclage de la circulation plutôt
que des têtes de rroroussement.

Pour répondre aux remarques en date du 29/10/81, nous
signalons que :

- le relief du sol est relativement plat et le tracé
des voiries secondaires Drévu est pratiquement paral
lèle aux courbes de nive~ux ;
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les rares haies, tailiis existants sont repris en
majeure partie dans la zone d'espace vert centrale
(les haies faisant souvent limite de cette zone) .

- nous avons estimé préférable d'avoir une grande zone
d'espace vert centrale plutôt que de petites zones
par i16ts,. le tracé prévu permettant en fait à chaque
propriétaire de contribuer à l'espace vert central
Ccf .. annexe) ;

la possibilité de consacrer des terrains à la cons
truction d'équipements co~munautaires est prévue
(sous-zones A

2
et B

2)
.

- les sentiers existants traversant la zone : leurs
débouchés et la partie Ouest de leur tracé sont mainte
nus ; ils sont déviés ;à la limite de la zone d f espace
vert centrale pour rejoindre leur ancien tracé à la
limite Est (--1 voiries principales au Nord et place
au Sud).

4.1~ Sous-zone BI

Espace vert centrale d'une superficie prévue au plan
de + 2 Ha 45.

~.2. Sous-zone B2
D'une superficie de 0,66 Ha, elle répond aux mêmes dis
positio~s que la sous-zone A2"

4 ..3. Sous-zones 8 3 et B4

Idem sous-zones A3 et A4.

4 "~'. Sous-zones B5 à B1 4
Gabarit en hauteur------------------
le type des bâtiments sera des habitations
individuelles à 1 ou 2 niveaux ou des immeubles
à appartements à 3 niveaux. Un permis de lotir
ou de bâtir fixera le gabarit îlot par îlot.

Dens i té :.-------
Moyennant garantie qu'une cote-part d'inter
vention dans les zones d'espaces verts publique,
est bien réalisée Ccf. annexe) la densité
nette à l'intérieur des îlots peut atteindre
30 logements par Ha.

!~12!~~!~~~~~_:=!_§~~~~i_§.~~ :
Ils seront fixés par les permis de lotir ou
de bâtir globaux îlot par îlot.
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5) Zone C

Superficie + 4 Ha 30.

Appartement à un seul et même propriétaire, elle pourra
faire l'objet d'une demande de permis de lotir ou de
bâtir globale.

6) Zone D

Superficie: + 12 Ha 80.

Elle est réservée à la construction de logements sociau~

et pourra. éventuellement être scindée en plusieurs
zones.

Le schéma directeur prévoit le maintien des circula
tions piétonnes existantes matérialisées par un tracé
de principe.

La configuration des terrains en pente vers
le sud-est permet le rejet des eaux dans i 1 é g o u t exis
tant dans la rue E. Ma~tel Covoide 1,20m à +/- 3m de
profondeur) .

Le traitement de ces eaux est prévu dans le
programme général d'assainissement du bassin de la
Sennette en cours.
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A.nnexe 1

Répartition des espaces verts dans la zone B

N° Emprise Superficie Espace 1

(Ha) Vert (Ha)
%

------------ 10----------- ------------1-----------
Blo.ndiau Cuve1ier 18 0,9530 - - .
. 19 0,4710 - -

20 0,6010 - -
21 l,594O - -

3,6190 0,41 + 12 %-

Damiens Herrnand 32 l,271O 0,35 + 17 %-

Bardiau Carlier 6 1,0170 0,0600 -
Mathieu Fiévez 10 1,0660 0,7980 -
Vermeeren-Dehon 15 0,5890 - -
C. F A S 16 2,2950 - -
Goret Hainaut 17 1,0040 - -

5,9710 0,8580 + 14- %-

Sirjacq Crusenaire 27 0,6600 0,6600
êg.public)

Craen Demu1der solde zone B 7,0490 1,2100 + 17 %-

(espace ve.l.
uniquement)

TOTAL 18,5700 2,828
1

+ 15 %-

3,548 + 19 %-
éj-vec équi-
,ements


