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DONNÉES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Initiateur : Intercommunale « in BW » 
- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis   
- Référence légale : D.II.48 §4 du CoDT  
- Date d’envoi du dossier : 28/01/2019 
- Délai de remise d’avis : 60 jours 
- Audition : 12/03/2019 

Projet   
- Localisation & situation au plan 

de secteur : 
Au lieu-dit « la Graignette » - zone agricole 

- Affectation proposée : Zone d'activité économique mixte, Zone d'espaces verts 
- Compensations : Zones agricoles et forestières 

Brève description du projet et de son contexte : 

Cette demande de révision vise l’inscription au plan de secteur d’une zone d’activité économique mixte 
d’environ 25,49 ha et d’une zone d’espaces verts d’environ 2,6 ha en extension des parcs d’activités 
économiques existants de la vallée du Hain et de la Graignette. Ces terrains sont actuellement situés 
en zone agricole au plan de secteur, le long de la Chaussée de Tubize. 
 
Une compensation planologique est prévue et consiste en l’inscription de zones agricoles et forestières. 
Quatre sites sont proposés. 
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 AVIS 

Le Pôle Aménagement du territoire remet un avis favorable sur la demande de révision du plan de 
secteur de NIVELLES en vue de l’inscription d’une zone d’activité économique mixte et d’une zone 
d’espaces verts en extension des parcs d’activités économiques existants et l’inscription de zones 
agricoles et forestières en compensation à BRAINE L’ALLEUD. Il est dès lors favorable à la poursuite 
de la procédure. 
 
Le Pôle attire toutefois l’attention sur les éléments suivants :  

- L’impact du projet de révision de plan de secteur sur les exploitations agricoles présentes au sein du 
périmètre. Le Pôle demande que cet impact soit analysé de manière approfondie en tenant compte 
notamment des impacts cumulatifs avec le projet de la route de contournement multimodale 
bordant l’ouest du périmètre ; 

- La réalisation du pré-RAVeL sur l’ancienne ligne de chemin de fer qui longe le sud du périmètre de 
révision. Le Pôle insiste sur la concrétisation de ce projet de pré-RAVeL qui contribue notamment à 
l’objectif de multimodalité du projet et de la commune. Il est en outre déjà utile actuellement et le 
sera d’autant plus avec la mise en œuvre de la révision de plan de secteur. 

- La motivation du projet de révision de plan de secteur. Le Pôle estime que cette motivation devrait 
être revue de manière à mieux prendre en considération les objectifs du SDT en projet, à savoir en 
particulier, l’objectif AM3 1  qui souligne notamment : « Les pôles et les lieux accessibles ou 
potentiellement accessibles par les transports collectifs et/ou partagés et/ou les modes actifs doivent 
être aménagés afin d’y localiser les activités économiques qui ne sont pas liées à une ressource du 
territoire. » En effet, bien que Braine l’Alleud ne soit plus reconnu comme pôle, la zone est bien 
desservie en transports en commun et en modes actifs, d’autant plus avec le projet de voie 
multimodale et le « pré-RAVeL » longeant tous deux le site. 

 
Enfin, étant donné que le dossier est en début de procédure, le Pôle tient à préciser que le présent avis ne 
présuppose pas des avis qui seront émis par le Pôle dans la suite de la procédure relative à ce dossier. 
 
 
 
 
 

Samuël SAELENS 
Président 

                                                                    
1 Objectif AM3 Anticiper les besoins économiques dans une perspective de développement durable et de gestion parcimonieuse 
du sol 


