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INTRODUCTION 

La Commune d’Écaussinnes a souhaité de se doter d'un outil de réflexion pour l'aménagement de 
son territoire. 

Le schéma de structure communal est "un document d'orientation, d’évaluation, de gestion et de 
programmation du développement durable de l'ensemble du territoire communal"1. Il est l'occasion 
d'un large débat entre les acteurs de l'aménagement local autour des questions suivantes : 

• comment partager l'utilisation du territoire, patrimoine non renouvelable et peu recyclable ? 

• comment rencontrer les besoins de tous les habitants ? 

• comment gérer qualitativement le cadre de vie ? 

• de quelle manière exploiter durablement et, au besoin, protéger les ressources locales ? 

Le territoire d’Écaussinnes fait en effet l'objet de demandes d'occupations de différentes natures, par 
des groupes aux intérêts parfois divergents (entreprises, nouveaux habitants, agriculteurs, 
exploitants de carrière, gestionnaires de réseaux techniques, ...), et la commune éprouve dès lors 
légitimement le besoin de disposer d'un document définissant des orientations claires en la matière, 
afin de pouvoir répondre de la manière la plus raisonnée, la plus objective et la plus cohérente 
possible aux sollicitations de ces groupes. 

Par sa délibération du 27 juin et  notifiée le 29 juin 2005, le Conseil communal a choisi l’AWP + E2 
pour l'élaboration du schéma de structure communal. 

Le présent rapport expose la première partie de l'étude, qui consiste en un "survey" de la situation 
actuelle de la commune3. Il est complété d’un second volume au sein duquel sont définies les 
options et les mesures d’aménagement ainsi qu’une évaluation de ces propositions. 

Les parties essentielles de ce rapport sont : 

• une analyse de la situation existante de fait ; 

• une analyse de la situation existante de droit ; 

• une analyse des documents de planification, de développement et de gestion existants ; 

• une synthèse des atouts, faiblesses, opportunités et menaces par thème analysé ; 

Une liste figurant en annexe n° 1 donne au lecteur la signification des abréviations utilisées dans le 
texte. 

                                                                                                     
1 Code wallon de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (CWATUP), art. 16 
2 Agence wallonne du Paysage plus Environnement, département de JNC International s.a. pour la Wallonie. 
3 L’analyse de cette partie a été réalisée jusqu’en février 2006. 
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PRESENTATION DE L'EQUIPE DE CONCEPTION 

La présente étude a été confiée à l'AWP + E (Agence wallonne du Paysage plus Environnement), 
qui est le département wallon de la JNC International s.a., bureau d'études actif depuis 1968 dans le 
domaine de l'aménagement de l'espace. 

L'équipe qui travaille sur cette mission est composée comme suit : 

Direction et coordination :  

PHILIPPE PIETERS, Architecte, Urbaniste et Conseiller en Mobilité 

Equipe scientifique (par ordre alphabétique) :  

NICOLAS CANIVET, Paysagiste 

XAVIER FRIPIAT, Ingénieur agronome et Géomaticien 

PIERRE LAVENDY, Biologiste et Conseiller en environnement 

BENOIT PEREIRA, Ingénieur agronome et Géomaticien 

ALEXANDRE PIERARD, Ingénieur civil Architecte 

Equipe administrative : 

BENOIT LOOP, Secrétaire général 
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PARTIE I :  ANALYSE DE LA SITUATION EXISTANTE DE FAIT 
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I.1 CONTEXTE GENERAL 

Source(s) de données pour cette partie du rapport : 

http://www.ecaussinnes.be, site internet officiel de la commune d’Écaussinnes, 2005 

Communes de Belgique, dictionnaire d'histoire et de géographie administrative, Crédit communal, 
1983 

Profil financier de la commune d’Écaussinnes, DEXIA, 1998 à 2003 

Données fournies par l'administration communale 

Carte(s) illustrant cette partie du rapport :  

Carte n° 1 "localisation géographique, contexte régional et contexte local"; 

But de la recherche : 

Présenter les caractéristiques générales de la commune d’Écaussinnes, la situer dans son contexte 
local et régional. 

 
Illustration n° 1 : Carte de localisation (AWP+E, 2006) 
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I.1.1 Localisation 

La commune d’Écaussinnes est située à l’extrême Est de la Province du Hainaut, à moins de 3 km 
de la province du Brabant wallon.  

Elle est contiguë à l’Est à la commune de Seneffe, au Nord à la commune de Braine-le-Comte, à 
l'Ouest à la commune de Soignies et au Sud à la commune de Le Roeulx et jouxte la commune de 
La Louvière au niveau de la N57. 

Écaussinnes est simultanément située dans les aires d'attraction de La Louvière (distante de ± 6 km, 
pôle multimodal, de commerce, d'enseignement secondaire et supérieur), Soignies (distante de ± 4,5 
km, pôle hospitalier, de culture, d'enseignement secondaire et supérieur), Charleroi (distante de  
± 18 km, pôle d'emploi, de commerce et d’enseignement supérieur), Mons (distante de ± 18 km, 
pôle d'emploi, de culture et d'enseignement universitaire) et Bruxelles (distante de  ± 45 km). 

La commune occupe donc une situation intéressante au sein de la Wallonie et bénéficie de bonnes 
conditions d'accessibilité :  

• l'autoroute de Wallonie (A7-E19 Mons- Bruxelles) passe au Sud de l'entité, l'échangeur avec la 
E42 (Mons - Liège) est proche puisque situé à moins de 3 km; 

• trois routes régionales (N57, N532 et N534) desservent l'entité; 

• la ligne SNCB 117 (Braine-le-Comte - Luttre) traverse la commune, et deux gares se trouvent 
sur la commune (Écaussinnes et Marche-lez-Écaussinnes). 

Ces axes placent le centre d’Écaussinnes à 15 minutes du centre de La Louvière (26 minutes en cas 
d'utilisation des transports publics), 15 minutes du centre de Soignies (30 minutes en cas 
d'utilisation des transports publics), 18 minutes du centre de Nivelles (45 minutes en transports 
publics),  33 minutes du centre de Charleroi (60 minutes en transports publics), 30 minutes du 
centre de Mons (49 minutes en transports publics) et 35 minutes du centre de Bruxelles (en 
transports publics: 50 minutes pour le centre historique (gare centrale) et une heure pour le quartier 
européen (gare du Luxembourg))4. 

I.1.2 Caractéristiques générales de la commune 

I.1.2.1 Identité historique 

Vers 1974, lors de travaux d’extraction dans la carrière de Scoufflény, la découverte d’une hache 
polie datant du IIe siècle avant notre ère démontre la présence d’une activité humaine dans l’entité. 
Les premières traces de vie en communauté sur le territoire d’Écaussinnes  datent du Ve siècle. En 
effet, sur le site de Combreuil, on a retrouvé les traces d’une nécropole datant de cette époque, 
vestige probable du passage des Francs dans la région. 

L’Écaussinnes d’aujourd’hui résulte de la fusion de trois communes : Écaussinnes-Lalaing, 
Écaussinnes d’Enghien et Marche-lez-Écaussinnes. Le mot "Écaussinnes" viendrait du bas latin 
"scalcina" signifiant "pierre à chaux". Pendant des siècles, les Écaussinnes ne formèrent qu'une 
seule agglomération. Il faut attendre le XIIIe siècle pour les trouver dissociées en Écaussinnes-
Saint-Remy et Écaussinnes-Sainte-Aldegonde, du nom des patrons des deux églises. La rivière 
                                                                                                     
4 Pour les durées par transports publics, le temps de parcours officiel renseigné par la SNCB ou les TEC est majoré de 
15 minutes pour tenir compte de la nécessité d’un transfert entre le point de départ et la gare (ou l’arrêt), la gare et le 
point d’arrivée ainsi que le temps d’attente sur les quais (ou à l’arrêt). Il s’agit de rendre la comparaison des deux modes 
plus fiable sur le principe d’un trajet « de porte à porte ». 
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Sennette, appelée autrefois "Marca", servait de démarcation entre elle. Environ un siècle plus tard, 
le temporel supplantant le spirituel, Ecaussines-Saint-Remy devint Ecaussines-d'Enghien, suite au 
mariage de Marie Lalaing avec Robert d'Enghien (vers 1366).  

Les Écaussinnes possèdent de nombreux vestiges témoignant des origines anciennes de la 
commune. 

Les deux châteaux dont s'enorgueillit l'entité datent de la fin du moyen âge ; ils faisaient partie 
d'une ligne de fortification qui défendait le comté, notamment contre ses voisins : le duché du 
Brabant et le comté de Flandre. On note aussi de nombreuses églises, dont la plus ancienne, l'Eglise 
Sainte-Aldegonde, possède une partie en pierre bleue appelée "chapelle Saint-Michel" datant de 
1501. 

Si Ecaussines-d'Enghien porta le nom de "Grand Écaussinnes" c'est parce que depuis toujours la 
seigneurie principale, celle de la Follie était la plus étendue et la plus peuplée d'Écaussinnes. Sous 
l'ancien régime, Écaussinnes-d'Enghien comportait outre la seigneurie de la Follie, d'autres 
seigneuries tant laïques (Héripont en Écaussinnes) que religieuse comme Saint-Feuillen du Roeulx 
(Mâlon-Fontaine), de Cambron ou du Chapitre de Soignies pour ne citer que les principales. 

L'activité principale et longtemps caractéristique de la localité est l'extraction de la pierre . 

Les premières traces d’exploitation des carrières remonte au XIVe siècle, les pierres sédimentaires 
contenues dans le sous-sol écaussinnois étaient principalement le grès bleu dit « grès des 
Écaussinnes » et le petit granit. 

Cette exploitation est en net recul aujourd'hui; on en dénombrait une quinzaine en activité début 
1900, deux en 1970 (la carrière de Restaumont avec sa voisine du Scoufflény) et il ne reste plus en 
activité de nos jours que la carrière de Restaumont ou la pierre n'est plus extraite mais ou il subsiste 
l'activité de concassage. Notons qu'un nouveau projet d'exploitation de la pierre devrait voir le jour 
sur la commune dans les années qui viennent. 

A côté de l'industrie extractive, on notait début du siècle une scierie assez importante, une verrerie, 
une tannerie, une fonderie, une chaudronnerie, quelques brasseries, un atelier de charpentes 
métalliques et des petits ateliers de fabrication de lames de scie pour les carrières. Cette petite 
industrie est aujourd'hui presque disparue, et l'activité industrielle se concentre depuis une vingtaine 
d'année sur le zoning de Feluy. 

L'activité agricole a toujours été bien présente sur la commune, avec la culture de céréales, de 
betteraves et de pommes de terre et la pratique de l'élevage bovin et chevalin - ce dernier étant 
florissant jusqu'environ 1950. 

En 1977, la fusion des communes fait d’Écaussinnes une entité de 9.780 habitants. L'ancienne 
commune d'Écaussinnes-d'Enghien représentait alors déjà plus de la moitié de la population totale 
de la nouvelle entité avec 6649 habitants.  

Globalement, l'approche historique met en exergue deux caractéristiques économiques qui ont 
contribué à un mode de production du territoire communal : l'industrie extractive essentiellement et, 
dans une moindre mesure, l'agriculture. Ce sont les ressources du sous-sol qui ont provoqué le 
développement industriel.  

Cette analyse montre aussi l’important patrimoine architectural de la commune et l'importance de 
l'ancienne commune d'Écaussinnes-d'Enghien dans la commune des Écaussinnes. 
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I.1.2.2 Principales caractéristiques administratives et financières 

La commune d’Écaussinnes dépend des cantons judiciaires de Soignies5 et du Roeulx6, du canton 
électoral de Soignies, de l’arrondissement administratif de Soignies et de l’arrondissement 
judiciaire de Mons.  

En matière de police, elle est associée à Soignies, Braine-le-Comte et Le Roeulx (± 62.000 
habitants au total) au sein de la zone "Haute Senne". 

Comme évoqué dans l'approche historique ci-avant, l'actuelle entité écaussinienne résulte de la 
fusion administrative des anciennes communes d’Écaussinnes-d’Enghien, Écaussinnes-Lalaing et 
Marche-lez-Écaussinnes. 
Compte tenu de son nombre actuel d'habitants, la commune dispose d'un collège échevinal composé 
de 5 personnes et d'un conseil communal comptant 21 personnes. 

L'administration communale compte 48 employés, répartis dans 12 services (secrétariat, finances, 
personnel, état-civil / population, travaux, urbanisme, logement, mobilité, enseignement, jeunesse, 
tourisme, informatique).  

Sur le plan financier, la commune connaît une situation saine et même confortable, bien meilleure 
que les moyennes provinciales et régionales.  

Parmi les indicateurs de la santé financière d'une commune, le solde des comptes à l'exercice propre 
(= boni / mali) et à l'exercice reporté (= boni / mali cumulé) sont généralement considérés comme 
des baromètres fiables.  

Le tableau ci-après résume l'évolution du solde des comptes à l'exercice reporté, en euros par 
habitant, pour la période 1999-2003 :  
 

 Écaussinnes Cluster7 Province Région 

1999 830 149 90 115 

2000 983 177 119 125 

2001 1004 149 88 92 

2002 1013 167 128 130 

2003 1087 223 141 160 

Illustration n° 2 : Tableau reprenant  l'évolution du solde des comptes, en euros par habitant (DEXIA, 2004) 

Les recettes provenant du revenu cadastral sont particulièrement élevées, grâce à la présence d’une 
partie importante du zoning industriel « de Feluy » sur le territoire d’Écaussinnes. Ainsi, le revenu 
cadastral par habitant est de 873 euros en 2004, pour 464 euros en moyenne en région wallonne. La 
part principale de ce revenu provient très clairement de l'industrie (612 euros par habitants). Le 
revenu cadastral perçu pour les habitations, les commerces et bureaux est d’ailleurs plus faible à 
Écaussinnes qu’en moyenne en région wallonne (230 euros/habitants à Écaussinnes pour 327 
euros/habitants en région wallonne). 
                                                                                                     
5 Pour Ecaussinnes-d’Enghien et Ecaussinnes-Lalaing. 
6 Pour Marche-lez-Ecaussinnes. 
7 Le "cluster socio-économique", définis par le service d'études de Dexia, rassemble des communes dont les profils sont 
très similaires en termes démographiques, économiques et sociaux. Ce regroupement est réalisé sur base d'une centaine 
d'indicateurs parmi lesquels le taux d'emploi, l'utilisation du sol, l'activité touristique, la structure de la population, le 
degré d'éducation, le revenu moyen, l'évolution démographique, les revenus cadastraux,... 
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La dette publique communale est de plus en plus réduite : elle est passée de d'une charge par 
habitant de 124 euros en 2001 à 70 euros en 2003 et à 41 euros en 20068. Cette excellente santé 
financière a permis à la commune de restituer 20 euros par habitant en février 2006. 

I.1.2.3 Principales caractéristiques socio-économiques9 

La commune d’Écaussinnes compte 10.373 habitants (chiffre au 01.01.08) pour 3.477 ha10, ce qui 
donne une densité de ± 298 hab./km2 . Cette densité est supérieure à la moyenne régionale mais 
inférieure à la densité provinciale (province du Hainaut : 340 hab./km2 et Région wallonne : 200 
hab./km2).  

La population se répartit selon les proportions suivantes : 66 % à Écaussinnes-d’Enghien, 23 % à 
Marche-lez-Écaussinnes et 11% à Écaussinnes-Lalaing. 

Entre 1990 et 2007, la commune a connu une augmentation de population semblable à la croissance 
démographique globale de la Région wallonne pour la même période (+ 5,7 %). La population 
écaussinnoise est légèrement plus vieille que la population wallonne. Les "moins de 18 ans" 
représentent un peu plus de 25 % de la population, ce qui correspond aux moyennes provinciale et 
régionale.  

Le contribuable moyen d'Écaussinnes déclare un revenu imposable supérieur11 à celui de 
l’arrondissement, de la province et de la Région.  

Écaussinnes fait ainsi partie des 6 communes de l'arrondissement de Soignies (qui en compte 8) qui 
figurent dans le « top 10 » des entités les plus aisées du Hainaut. Cette situation s'explique 
notamment par la proximité avec le Brabant wallon (et donc avec Bruxelles) ainsi que par la 
présence de pôles d'emploi importants à proximité. 

Sur 100 personnes en âge de travailler, 21 peuvent - théoriquement - trouver du travail dans les 
limites du territoire communal12.  

I.1.2.4 Divers 

On signalera encore qu’Écaussinnes mène une politique dynamique d’échanges culturels avec 
d’autres collectivités locales.  

Elle est ainsi associée à sept communes européennes sous la forme de jumelages ou de partenariats 
privilégiés. Les quatre communes jumelées sont : Lallaing (France), Letavertes (Hongrie), 
Pietrasanta (Italie), Sacueni (Roumanie). Les trois partenaires privilégiés sont : Grenzach-Whylen 
(Allemagne), Villeparisis (France), Zdunsha Wola (Pologne). 

                                                                                                     

8 A titre de comparaison, la dette moyenne pour des communes du Hainaut s'élevait à 948 euros par habitant en 2003. 
9 Ces caractéristiques sont exposées en détail et avec davantage de nuances dans le chapitre I.8 Contexte socio-
économique. 
10 Superficie généralement admise sur base des données INS : 3.477 hectares. On précisera qu’à l’heure actuelle, les 
sources cartographiques numériques s’accordent sur cette superficie mais peuvent varier de quelques hectares (IGN : 
3.495 ha, PLI : 3.484 ha, Plan de secteur numérisé : 3.486 ha). 
11 En 2004, le revenu imposable moyen était de 19.457 ! à Ecaussinnes pour 16.955 ! dans l’arrondissement de 
Soignies, 16.027 ! dans la province du Hainaut et 17.692 ! en Région wallonne. 
12 Source : Statistiques INS, 2001. 
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I.2 STRUCTURE PHYSIQUE 

Source(s) de données pour cette partie du rapport : 

Projet de cartographie numérique des sols de Wallonie, MRW-DGA, 2003 

Archives du Service géologique de Belgique 

Braine-le-Comte – Feluy, 39/5-6, Carte Géologique de Wallonie, Notice Explicative, M. Hennebert 
& B. Eggermont, MRW, DGRNE, 2002 ; 

Le patrimoine naturel du réseau ferroviaire en Wallonie, O. Guillitte, H. Delvaux, 2001 

Cartes topographiques d’Écaussinnes (planche 39/5 Sud), Feluy (planche 39/6 Sud), Marche-lez-
Écaussinnes (planche 46/1 Nord) et Seneffe (planche 46/2 Nord) - Ech. 1: 10.000, IGN, 1994 (46/1 
et 46/2) et 2000 (39/5 et 39/6) 

Observations de terrain, AWP +E 

Carte(s) illustrant cette partie du rapport :  

Carte n°2 "relief et hydrographie" - Carte n°3 "géologie" - Carte n°4 "aptitude des sols/ sensibilité à 
l'érosion" ; 

But de la recherche: 

Mettre en évidence les caractéristiques physiques spécifiques du territoire qui conditionnent l'usage 
du sol.  Permettre l'intégration de ces dimensions physiques dans les options d'aménagement : 

• détermination des zones déconseillées à l'urbanisation (inondables, instables,...) ; 

• maintien des zones agricoles de meilleure qualité ; 

• lutte contre l'érosion ; 

• protection des nappes aquifères ; 

• etc. 

 
Illustration n° 3 : Extrait de la carte « Hydrologie » (AWP+E, 2006) 
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I.2.1 Généralités 

Le territoire de la commune d’Écaussinnes s’étend sur 3.477 hectares, dans les plateaux limoneux 
hennuyer et brabançon13.   

Il est traversé par la vallée de la Sennette qui creuse un large sillon peu profond dans sa partie Nord-
Est. Les différents affluents de ce cours d’eau, tous de petits ruisseaux, organisent la disposition des 
plateaux agricoles légèrement bombés. L’Ouest de la voie de chemin de fer montre un relief 
relativement plat et uniforme, animé par de légers creusements. L’Est présente un relief plus 
mouvementé mais avec peu de ruptures naturelles de pente. 

Plus de 75 % de sa superficie sont consacrés aux activités agricoles (culture et élevage), les anciens 
sites d’extraction occupent une part importante du territoire et la couverture boisée est très réduite14. 

I.2.2 Relief 

Le territoire Ecaussinnois se présente comme un plateau aux larges ondulations, sillonné d’une 
vallée principale bien dessinée.  Son altitude moyenne est de l'ordre de 115 mètres, avec un point 
culminant à 153 mètres, au Nord de l’entité sur le sommet de la sablière de la tête du Bois, et un 
point bas (hors carrière) à une altitude de 67 mètres, sur la Sennette, là où elle quitte Écaussinnes. 

Les pentes naturelles les plus élevées se trouvent dans la vallée avale de la Sennette, elles sont en 
général de l’ordre de 17 % et peuvent atteindre les 41 % (près du moulin de Combreuil).  Ces 
pentes fortes ne dépassent jamais les 80 mètres de longueur. Suite à des activités humaines, des 
cassures nettes au sein de ce relief doux sont apparues sous forme d’anciens trous d’extraction (petit 
granit, sable). 

I.2.3 Hydrographie 

I.2.3.1 Généralités 

La commune est concernée par deux sous-bassins hydrographiques de l’Escaut :  

• celui de la Sennette est le plus important, il occupe environ 88 % de la superficie de la 
commune ; 

• celui de la Senne, via le ruisseau de Quenast et celui de Bourret, occupe l’extrême Est de la 
commune sur +/- 12 % de sa surface.  Les deux ruisseaux cités prennent leur source au Nord de 
Restaumont. 

La vallée principale, creusée par la Sennette, forme une large courbe.  A son entrée sur le territoire 
d’Écaussinnes, la Sennette s’écoule en direction du Nord-Ouest (de Courrière-la-Ville à Marche-
lez-Écaussinnes), ensuite elle bifurque au Nord en direction d’Écaussinnes d’Enghien dans lequel 
elle prend sa direction définitive vers le Nord-Est.   

En rive droite, quatre ruisseaux l'alimentent : 

• le Ruisseau de Pignarée, s’écoulant depuis le lieu dit du même nom ; 

• le Ruisseau de Payelle, descendant depuis « La Guellerée » et traversant le site de Scoufléni ; 

                                                                                                     
13 On parlera également de « Hesbaye hennuyère ». 
14 Voir chapitre I.5 « occupation du sol » pour les détails. 
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• le Ri à Cailloux, prenant sa source au Nord de la ferme de la Tassenière  ; 

• le Ri des Gueux, descendant depuis le hameau de Bas Rouge.   

En rive gauche, six ruisseaux font de même, dont le plus important du réseau hydrogaphique, le 
ruisseau de Mignault : 

• le ruisseau de Boulan, ayant sa source sur la commune du Roeulx ; 

• le ruisseau de Mignault, possédant lui même comme affluent le ruisseau de la Sansuyère ; 

• un court ruisseau sans nom traversant la carrière Nocarcentre avant de rejoindre la Sennette ; 

• un ruisseau sans nom prenant sa source à l’Est de la Ferme N.D. des Sept Douleurs et 
alimentant l’étang du Château de la Folie ; 

• le ruisseau de la Dîme prenant sa source près de la ferme Autribut, au Nord-Ouest de la 
commune ; 

• le ruisseau de la Fontaine Hutri en provenance de la commune de Braine-le-Comte. 

Outre ces différents cours d’eau, la commune compte plusieurs plans d’eau, dont aucun ne possède 
une origine naturelle, il s’agit soit d’anciens trous d’extraction, soit d’étang de pêche, soit d’étangs 
d’ornement dans certaines propriétés privées. 

Le fond des différentes vallées tout comme les anciens trous d’extraction peuvent induire la 
présence de zones humides. Une telle zone est caractérisée par un sol gorgé d’eau de manière quasi 
permanente (y compris l’été), elle est un des milieux naturels où la production primaire15 est très  
importante. 

Les caractéristiques des cours d’eau et des zones humides seront exposées de manière plus détaillée 
dans le chapitre I.3. relatif à la structure naturelle. 

I.2.3.2 Inondations 

Les zones sont dites inondables lorsqu’elles ont connu une ou plusieurs période(s) d’inondation au 
cours des vingt dernières années.  Ces inondations sont provoquées : 

• soit par un ruissellement abondant depuis les plateaux avoisinants ; 

• soit par une augmentation importante du débit du (ou des) cours d’eau concerné(s) ; 

• soit par une remontée de l'eau à partir de nappes aquifères ; 

• soit par une combinaison des phénomènes cités ci-dessus. 

La configuration du territoire, un plateau faiblement creusé par plusieurs ruisseaux de petite 
dimension et une rivière principale, le soumet principalement au premier type cité. 

Les dernières inondations remontent au mois d'août 2002.  Elles n’ont touché que quelques endroits, 
dont deux zones urbanisées, et résultent principalement du ruissellement de boues en provenance de 
plateaux agricoles comme au bas de la rue de la Follie, dans le bas de la vallée de la Dîme, ou à 
Pont Louvy (où l'influence de la récente RN 57 est probable), mais aussi du débordement d’un 
cours d'eau comme à Malonfontaine. 

 

                                                                                                     
15 Production primaire: accroissement de la masse des végétaux pendant une période donnée en un lieu donné. 
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I.2.4 Géologie et hydrogéologie 

I.2.4.1 Généralités 

Située au centre du bassin carrier Soignies-Feluy, Écaussinnes tire sa notoriété de la richesse du 
sous-sol, elle a connu très tôt l'exploitation de ces gisements, ainsi qu'en attestent déjà des 
documents du XIVe siècle. 

La vallée de la Sennette, riche en affleurements et comprenant plusieurs carrières de calcaire 
carbonifère, permet de remonter aisément le temps au travers des âges géologiques. 

I.2.4.2 Couches géologiques 

Le sol et le sous-sol de la région d’Écaussinnes sont constitués d’un socle paléozoïque (ère 
primaire) à deux niveaux (inférieur et supérieur), d’une couverture cénozoïque tabulaire et de 
dépôts pléistocènes éoliens. 

Le Paléozoïque 

Le Paléozoïque (anciennement appelé Primaire) représente les âges les plus anciens de la terre (de -
540 millions d'années à -250 millions d'années).  Il comprend notamment le système du Cambrien 
et celui du Dévonien (inférieur, moyen et supérieur)  

Écaussinnes est surtout concernée par le Dévonien supérieur16 (-408 à -355 M°. d’années) qui 
constitue une période de transition entre deux grands cycles orogéniques17 (calédonien et 
hercynien). 

Du Nord au Sud de l’entité, le socle paléozoïque est représenté par : 

• deux unités lithologiques de la Formation de Bovesse (BOV),  datant du Frasnien (Dévonien 
supérieur) : 

- le Membre de Combreuil (CBR) est constitué d’une alternance de niveaux de dolomie à 
coraux, de shales18, de shales dolomitiques et de dolomie argileuse sur une hauteur de 35 à 
45 mètres.  Cette couche est de couleur gris blond à rosâtre, riche en coraux  et en 
brachiopodes19.  La vallée de la Sennette  en renferme plusieurs affleurements, notamment 
au Sud-Ouest du moulin de Combreuil.  Une très belle lentille récifale est observable en rive 
gauche  le long de la route reliant l’ancienne station d’Henripont à la vallée de la Dîme. 

- le Membre du Champs du Fau (CHF) est constitué d’un shale argilite gris, homogène, doux 
au toucher sur une hauteur de 10 à 45 mètres.  Ce Membre est observable sous forme d’un 
ensemble de rochers dolomitiques entre le ruisseau de la Fontaine d’Hutri et la rue du champ 
du Fau. 

• les trois unités lithologiques de la Formation de Rhisnes (RHI), datant du Frasnien (Dévonien 
supérieur) : 

                                                                                                     

16 Le Dévonien supérieur est subdivisé en deux périodes, le Frasnien, étage très connu en Wallonie en raison du 
développement important de monticules récifaux au bord Sud du Synclinorium de Dinant et dans l'anticlinorium de 
Philippeville, et le Famennien 
17 Cycle orogénique : cycle géologique à l’origine  
18 Roche sédimentaire formée à partir d'argile compactée sous l'effet d'une forte pression 
19 Brachiopodes : organisme très proche des coquillages bivalves, apparu au Cambrien, avec eux apparaissent de 
nouveaux organes dans le règne animal, foie, rein et cœur primitif 
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- le Membre de Watiamont (WAT) est constitué de calcaires nodulaires gris-bleu à gris-
jaunâtre par altération très fossilifères (spirifères, brachiopodes articulés, coraux et 
crinoïdes20) d’une hauteur de 20 à 35 mètres.  Il s’agit d’un bioclastique assez fin parcouru 
de minces niveaux argileux très irréguliers.   L’affleurement le plus représentatif  se trouve 
sur la rive droite de la Sennette, juste au Nord de Watiamont. 

- le Membre de la Rocq (RCQ) est formé de calcaires bien stratifiés, en banc de 20 à 30 cm 
d’épaisseur  séparé  par des passées de calcschiste ou de shale calcareux de 10 à 20 cm sur 
une hauteur de 15 à 25 mètres.  Les calcaires sont gris à gris foncés, compacts, fins et 
bioclastiques.  Ils sont surmontés par un calcaire récifal stratifié à coraux et stromatopores21  
massifs.  Ce membre est représenté dans la carrière de Watiamont et dans la petite carrière 
située dans une prairie au nord-Est de la ferme de Poteresses 

- le Membre de Falnuée (FLN) est formé de calcaires nodulaires  de gris-bleu à gris jaunâtre 
et possède les mêmes fossiles sur une hauteur de 15 à 20 mètres.  Il peut être observé dans la 
vallée de la Sennette, au lieu dit «La Dîme». 

• la Formation de Franc-Waret (FRW), datant du Frasnien pour sa base et du Famennien pour son 
sommet (Dévonien supérieur) doit exister, sur une épaisseur de 15 à 25 mètres, à faible 
profondeur dans la vallée de la Sennette au voisinage de la ferme de Poteresses.  Elle devrait 
débuter par des shales verdâtres très fossilifères à nodules schisto-calcaires et passer assez vite à 
des shales non calcarifères, verdâtres puis grisâtres. 

• la Formation de la Samme (SAM), datant du Famennien au Tournaisien (Dévonien supérieur au 
Carbonifère inférieur), regroupe sur la partie occidentale du bord Nord du Synclinorium 22 de 
Namur, les ensembles gréseux, gréso-dolomitiques et gréso-calcaires .  Elle est composée de 
deux membres : 

- le Membre du Bois de la Rocq (BDR) est composé de grès, souvent dolomitiques et micacés 
sur une hauteur de 30 à 45 mètres. 

- le Membre de Feluy (FEL) surmonte les grès du Membre du Bois de la Rocq et comprend 
des calcaires très variés (gréseux, argileux ou dolomitiques) sur une hauteur d’environ 15 
mètres.  Ce membre est visible dans l’ancienne carrière dite du «Comte de Spangen», au 
Nord-Ouest du château de la Follie. 

• la Formation d’Arquennes (ARQ), datant du Tournaisien et de l’Hastarien (Carbonifère 
inférieur), se compose essentiellement de calcaires gréseux et argileux  sur une hauteur de 20 
mètres.  Le calcaire est plus abondant dans les quelques mètres du sommet.   

• la Formation de Lalaing (LAL), datant du Tournaisien et de l’Ivorien (Carbonifère inférieur), est 
constitué de calcaires gris à gris-bleu, stratifiés en petits bancs, parfois onduleux, intercalés 
entre des niveaux calcschisteux sur une épaisseur de 30 à 35 mètres.  Les calcaires sont riches 
en crinoïdes et en brachiopodes.  Cette formation est bien représentée sous le château de 
Lalaing. 

• la Formation des Écaussinnes (ECA) se composant de deux membres datant du Tournaisien et 
de l’Ivorien (Carbonifère inférieur) : 

- le Membre du Perlonjour (PLJ) est constitué de calcaires argileux et siliceux à cherts23 sur une 
épaisseur de 20 à 25 mètres.  Associé à la Formation de Lalaing, le membre correspond aux 
«cliquantes» des carriers.  Le Membre de Perlonjour (non visible à la carrière éponyme car 

                                                                                                     
20 Crinoïde : ancêtre pédonculé des étoiles de mer 
21 Le Stromatopore serait un des premier animal pluricellulaire, ils formaient des colonies qui s'étendant de quelques 
centimètres à un mètre de long et serait l'ancêtre de l'éponge 
22 Synclinorium : système géologique en forme de V dans le quel les différentes couches penchent l’une vers l’autre 
23 cherts : zones silicifiées, aplaties dans le sens de la stratification, au sein de calcaires légèrement argileux. 
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sous la surface des eaux) est observable uniquement , sur 5 mètres, dans la partie Nord du 
plancher de la carrière Nocarcentre (appelée, elle aussi, à être sous eaux dans un avenir proche). 

- le Membre de Soignies (SOI), ou Petit Granit, est représenté par un calcaire compact, très 
crinoïdique, de teinte gris-bleu assez sombre sur une épaisseur de 30 mètres.  On y trouve  
également de nombreux brachiopodes et  polypiers.  Le Petit Granit se présente en banc épais et 
constitue une pierre de construction très réputée, d’un très grand intérêt économique.  Il était 
d’ailleurs encore récemment exploité aux carrières de Restaumont et de Nocarcentre. 

• la Formation de Malonfontaine (MAF) se composant de deux membres datant du Tournaisien et 
de l’Ivorien (Carbonifère inférieur) : 

- le Membre de Thiarmont (THI), est constitué de calcaires argileux, gris bleuté sombre et peu 
fossilifère, surmontant le Membre de Soignies.  Il s’empile sur une épaisseur de 30 à 35 
mètres en présentant des bancs réguliers, peu épais, limités par de minces lits calcschisteux.  
Ce membre correspond aux «raches sans cherts» des carriers, il est observable au sommet du 
front de taille de l’ancienne carrière Goffart (actuellement réservoir de la C.I.B.E). 

- le Membre de Cognebeau (COG) est constitué de calcaires argileux sur une épaisseur de 30 
à 32 mètres.  Il est très semblable à celui du Membre de Thiarmont, mais contenant de 
nombreux cherts noirs.  Il correspond aux «raches avec cherts» des carriers, il est observable 
dans les carrières de Malonfontaine. 

Le Mézosoïque 

Le Mézosoïque (anciennement appelé Secondaire) s'étend de -250 millions d'années à -65 millions 
d'années.  Au cours de cette ère s'opère un renouvellement de la faune et de la flore, c'est l'apogée 
des ammonites et des bélemnites24 dans les mers, des reptiles et en particulier des dinosaures sur les 
continents. Les premiers mammifères apparaissent dès le Trias supérieur.  Les climats auraient été 
plus chauds et moins contrastés qu'au cours du Paléozoïque.  Le socle brabançon demeure une zone 
presque constamment émergée, ce qui se traduit par l’absence de formations mésozoïques dans ces 
massifs.   

Le Cénozoïque 

Par contre, des terrains datant du Cénozoïque (anciennement appelé Tertiaire s'étendant de -65 
millions d'années à -1,75 million d'années) et de structure tabulaire recouvrent le socle primaire.  
Cette couverture cénozoïque est composée de trois formations : 

• la Formation de Carnière (CAR), datant de l’Yprésien (Eocène inférieur) et la plus représentée.  
Elle regroupe des dépôts marins. Ces dépôts, riches en glauconie et en pyrite, présentent  une 
teinte bleue foncée à jaune.  Cette formation est visible sur le front d’exploitation Sud de la 
carrière Nocarcentre. Elle se distingue selon trois couches : 

- un cailloutis de base, bien développé dans toute la région, constitué de cherts noirs, roulés 
ou corrodés et d’éléments à surface verdie ; 

- une couche très argileuse caractérisée par une alternance de niveaux d’argiles plastiques et 
d’argiles  sableuses ; 

- une argile sableuse à gros grains de glaucomie25. 

                                                                                                     
24 Les ammonites sont des mollusques primitifs à coquille spiralée et cloisonnée et bélemnites sont des mollusques 
bivalves allongés et plats (couteaux). 
25 La glauconie est une association de minéraux argileux riches en fer (Fe3+). Elle se forme dans les mers assez 
chaudes, à une profondeur de 50 à 500 m. 
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Deux autres formations appartiennent à la couverture cénozoïque : 

• la Formation de Mons-en-Pévèle (MEP), datant de l’Yprésien (Eocène inférieur), est constitué 
de sables fins à très fins, silteux26 ou argileux, de teintes brunâtres à jaunes pâles, sur une 
épaisseur de 10 à 25 mètres.  Ils peuvent présenter des lentilles d’argile plastique de quelques 
millimètres à plusieurs centimètres d’épaisseur.  Ces dépôts, d’origine marine, sont présents à la 
sablière de Tête du Bois, à la carrière de Nocarcentre et aux Écaussinnes. 

• la Formation de Bruxelles (BXL), datant du Lutécien (Eocène moyen), est constituée de sables 
grossiers, quartzeux, blanchâtres, jaunes et fauves. Ces sables sont caractérisés par la présence 
de bloc de grès.  Cette formation est visible à la sablière de la Tête du Bois (au-dessus de la 
formation de Mons-en-Pévèle). 

Le Pleistocène 

Le Pleistocène, troisième période du Quaternaire (qui s’étend de -1,75 million d'années à nos jours) 
n'est représenté que par divers dépôts continentaux qui manifestent les variations climatiques 
fréquentes de cette époque. La Belgique connaît alors quatre périodes de glaciation, sans que son 
territoire ne soit recouvert de calotte glaciaire. On assiste à une modification de la faune, dans 
laquelle apparaissent des espèces de climats froids.  A la fin du Pléistocène, le relief présente ses 
principaux traits actuels. 

Sur la commune, le Pléistoccène est principalement représenté par des dépôts limoneux (LIM), 
accumulation de poussières siliceuses, argileuses et calcaires de granulométrie très fine. Leur épaisseur 
est variable, pouvant atteindre les 10 mètres, et conditionnée par le relief.  Ils sont jaunes brunâtres, 
poreux et doux au toucher. 

Pendant l'holocène (dernière période du Quaternaire) le bas des versants et le bord des rivières se 
sont comblés de colluvions27 et d'alluvions28. 

On trouve enfin des alluvions modernes (AMO), dépôts fluviatiles sablo-argileux de fond de vallée, 
ayant une épaisseur  pouvant atteindre 5 mètres.  

I.2.4.3 Phénomènes karstiques 

Le calcaire carbonifère est le siège d’un important karst fossile qui se compose de galeries et de 
poches de dissolution colmatées par des matériaux de la Formation du Hainaut.  Ces phénomènes 
sont bien représentés autour de la carrière de Restaumont (Nocarcentre) et coïncident en partie avec 
la zone d’habitat de la rue A. Mary. 

Des manifestations karstiques de surface, sous forme de puits naturels, sont notamment observables 
aux abords de zoning « de Feluy ». 

I.2.4.4 Exploitations 

Les différents types de calcaires ont été largement exploités au cours des siècles passés : 

                                                                                                     
26 Silteux : contenant de fines particules détritiques dont la taille est inférieure à 0,05 mm. 
27 Particules terreuses emportées par l'eau de ruissellement le long des versants jusqu'aux points bas où elles comblent 
les petites dépressions. 
28 Particules terreuses et pierreuses emportées par les cours d'eau, se déposant aux endroits où la force du courrant ne 
permet plus de les maintenir en suspension (le long des berges à intérieur des méandres, sur le fond des lacs alimentés 
par les cours d'eau). Elles sont presque toujours limoneuses et, souvent, légères en bordure des rivières et parfois 
argileuse dans certaines cuvettes. 
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• ceux de la Formation de Rhisnes l’ont été à Wattiamont ; 

• ceux du Membre de Soignies (petit granit) ont fait l’objet de la plus grande attention de la part 
des exploitants car il s’agit d’une excellente pierre de construction, qui n’est plus exploitée qu’à 
la carrière Nocarcentre pour produire des granulats ; 

• les autres calcaires exploités étant ceux de la formation de Lalaing, de Perlonjour et de Malon-
Fontaine, principalement pour la production de granulats. 

Le grès dévonien du Membre du Bois de la Rocq a été exploité à la Dîme comme matériel de 
construction. 

Les argiles de la Formation de Carnières ont été utilisées pour la fabrication de briques et de tuiles, 
actuellement elles le sont comme couche d’étanchéité. 

Les sables de la Formation de Bruxelles ont fait l’objet d’une exploitation intense dans le passé, 
particulièrement au Bois de la Housssière.   

Écaussinnes n’a connu cette exploitation que dans son extrême Nord, au hameau de la Tête du Bois 
et dans le Sud-Est, préalablement au développement du zoning. 

L’annexe n°8 fourni des renseignements à propos de chacune des carrières, sablières et argilières 
(sur base des archives du Service géologique de Belgique). 

I.2.4.5 Aquifères 

Il existe deux types de nappes aquifères  dans le sous-sol d’Écaussinnes : 

• la nappe du calcaire carbonifère qui représente la plus importante, elle est formée des 
formations carbonatées tournaisienne (Membre de Feluy), des calcaire dévoniens (Formation de 
Rhisnes)  ainsi que des grès du même âge (Membre du Bois de la Rocq).  Cette nappe est semi-
captive et réalimentée naturellement  par les précipitations, elle constitue un aquifère étendu, 
accessible à faible profondeur mais présentant une faible capacité de stockage. 

• les nappes de la couverture, qui se répartissent entre celles des Sables bruxelliens, celles de la 
plaine alluviale de la Sennette et celles des limons, sont de nettement moindre importance.  Seul 
l’aquifère de la Formation de Bruxelles peut être exploité localement.   

Les nappes  alluviales et celles perchées du limon sont sensibles aux pollutions d’origine agricole.  
Les dernières citées sont de plus exposées au tarissement en période sèches. 

I.2.5 Pédologie/ aptitude des sols 

Écaussinnes appartient en grande partie à la région agricole limoneuse29 de la moyenne Belgique, 
aux régions agro-géographiques des plateaux limoneux hennuyer (surtout) et brabançon (en faible 
proportion) et à l’association des sols de la région limoneuse « normale ».  

La combinaison des sables et du limon confère aux sols de la commune des propriétés remarquables 
pour supporter des cultures exigeantes comme celle de la betterave ou du blé. 

                                                                                                     
29 Cette région couvre plusieurs zones agro-géographiques (plateaux limoneux hennuyer et brabançon, condroz et 
Hesbaye). Elle présente une forme allongée et s'étend sur ± 150 km de long (de la région tournaisienne à la région 
liégeoise) et ± 30 km de large. 
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La carte d’aptitude des sols identifie dix classes de sol suivant ses caractéristiques de texture et de 
drainage. Cette classification s’inspire d’une note méthodologique relative à l’évaluation de 
l’aptitude des terres à l’agriculture appliquée à la Région wallonne30. 

Le projet de cartographie numérique des sols de Wallonie (PCNSW) a pour but de constituer sur 
l'entièreté du territoire wallon une base de données cartographiques informatisée (SIG) décrivant les 
caractéristiques pédologiques des sols. La Carte des sols de Belgique (éditée au 1/20.000) constitue 
la source principale d'information pour sa mise en place. A partir des 200 sigles pédologiques que 
contient la légende de la carte des sols, une simplification a été réalisée suivant la granulométrie et 
l’état de drainage naturel du sol pour constituer une classification reflétant l’aptitude agricole des 
terres. 

La pédologie a été cartographiée (cfr Carte n°4) sur l’entièreté de la commune excepté au niveau 
des zones bâties ainsi qu’au niveau d’autres zones tels que les affleurements rocheux, les fosses 
d’extraction, les terrains remaniés ou encore les remblais. Ces zones non cartographiées 
représentent un peu plus de 15 % du territoire. 

La commune renferme principalement l’association de sols de type limoneux (82%). On rencontre 
aussi des sols argileux léger, sablo-limoneux, limono-caillouteux et sableux mais dans de très faible 
proportion (moins de 2%). Plus de 36% de ces sols sont de drainage favorable ; près de 59% 
possèdent des capacités de drainage modéré à imparfait et un peu moins de 5% d'entre eux ont des 
capacités de drainages pauvre ou excessif, situation souvent problématique pour l'agriculture. Selon 
leur épaisseur, leur relief et leur charge caillouteuse, ils pourront être cultivés, affectés aux 
pâturages ou encore boisés. 

En ce qui concerne les risques d’érosion liés à l’agriculture, la carte n°4 montre également les zones 
de cultures où l’on peut trouver des pentes supérieures à 8 %. 

On rappellera que pour l’agriculture, la longueur et le degré des pentes ont une influence sur 
l’érosion : 

• en dessous de 5 %, les dangers d’érosion n’existent que sur les longues parcelles dans le sens de 
la pente ; 

• entre 5 à 8 %, les dangers d’érosion existent pour les parcelles cultivées ; la prairie est 
conseillée ; 

• au-dessus de 8 %, les dangers d’érosion sont importants et les parcelles devraient rester au 
moins sous prairies ou être boisées. 

Notre analyse des pentes est basée sur un modèle altimétrique de précision moyenne. Il conviendra 
donc de vérifier de manière plus détaillée les risques que présenteraient les zones reprises en rouge 
sur la carte. Néanmoins nous pouvons attirer l’attention sur quelques zones de cultures pour 
lesquelles une pente de 8 % serait dépassée et un risque d’érosion potentiel existerait. Il s’agit 
notamment des zones suivantes :  

• les abords du hameau de Triehrée,  

• quelques terres situées au Nord du hameau de Courrière-lez-ville, autour de la rue des carrières 
et au Nord du hameau de Restaumont. 

 

                                                                                                     
30 Élaboration d’une méthode quantitative et globale d’évaluation de l’aptitude des terres à l’agriculture : application à 
la Région wallonne, D. Morelle, P. Lejeune, Biotechnol. Agron. Soc. Environ. 2000 4 (1), 51-57. 
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I.2.6 Climat 

Les données relatives aux précipitations mensuelles sur 5 années récentes sont reprises dans le 
tableau suivant31: 
 
 

ANNEE JAN FEV MARS AVRI

L 
MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC 

2000 ND ND ND 81,4 99,8 38,4 164,0 66,6 73,9 108,5 123,8 77,5 

2001 132 64,8 135,7 105,8 16,3 45,0 102,2 54,6 185,7 101,1 102,2 73,0 

2002 70,4 149,1 75,2 34,8 68,1 59,8 92,2 155,0 41,1 101,7 109,1 128,2 

2003 98,9 21,4 45,1 57,4 82,9 56,6 70,6 26,2 37,9 65,7 55,1 69,7 

2004 120 31,2 29,4 25,4 33,2 ND ND ND ND ND ND ND 

MOYENNE 

SOIGNIES 
105 66,6 71,3 61,0 60,1 49,9 107,2 75,6 84,6 94,3 97,6 87,1 

MOYENNE 

MICROREGION
32 

96,2 72,8 70,6 60,2 59,3 50,4 95,9 67,5 74,9 82,6 95,3 85,5 

 

La pluviométrie ne présente pas de caractéristique particulière à Écaussinnes. 

Le climat peut être qualifié de semi-continental, assez chaud l'été et froid l'hiver. 

Les vents dominants sont de secteur Sud et Ouest (pendant près de 200 jours par an). 

Le climat peut avoir des impacts sur différents paramètres de la vie dans la commune.  Sur ce 
territoire très ouvert en dehors des centres villageois, les effets du vent incitent à une réflexion sur 
la manière d'agencer le bâti, afin notamment de réaliser des économies d'énergie. 

                                                                                                     
31 Données en ml relevées sur le pluviomètre installé sur le site de pompage de Clypot.   
32 La microrégion comprend les communes voisines d’Ecaussinnes. 
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I.3 STRUCTURE NATURELLE ET PAYSAGERE 

Source(s) de données pour cette partie du rapport : 

http://www.Écaussinnes.be - http://natura2000 - http://mrw.wallonie.be/cgi/dgrne/sibw - 
http://www.seveso.be/hp/fr/hp.asp - http://www.environement.wallonie.be 

Les territoires paysagers de Wallonie, MRW-DGATLP/ CPDT (sous la Direction de Claude Feltz), 
2004 

Arbres de Belgique, Inventaire dendrologique 1987-1992, J.C. Baudouin, Ph. De Spoelberch, 1992 

Esquisse urbanistique pour les lignes SNCB 106 Écaussinnes – Ronquières et 107 Écaussinnes - La 
Louvière, Rapport final, 2001, Ministère de la Région Wallonne, DGATLP, Cellule RAVeL  

Le patrimoine naturel du réseau ferroviaire en Wallonie, O. Guillitte, H. Delvaux, 2001 

Evolution de l'environnement autour de la zone industrielle de Feluy, période 1992 – 2003, Dr Ir D. 
Verheve (UMH), 2004 

Environnement autour de la zone industrielle de Feluy, Etat 2003-2004, Dr Ir D. Verheve (UMH), 
2005 

Etude d’incidences sur l’environnement relative à la demande de permis unique pour l’exploitation 
d’une carrière au lieu-dit « Tellier des Prés », INCITEC, 2005 

Entretiens avec M. Justin, Eco-conseiller de la commune d'Écaussinnes 

Entretiens avec M. François, agent des forêts en chef (DGRNE/ DNF Hainaut) 

Observations de terrain, AWP +E 

Carte(s) illustrant cette partie du rapport :  

Carte n°5 "structure naturelle et maillage écologique" 

Carte n°6 "structure paysagère" 

But de la recherche : 

Mettre en évidence les zones présentant un intérêt sur le plan de la biodiversité et les paysages 
dignes d'intérêt. Identifier les risques et menaces qui pèsent éventuellement sur le milieu naturel. 
Permettre l'intégration de ces dimensions dans les options d'aménagement : 

• protection et respect des sites naturels intéressants ; 

• protection et régénération des paysages ; 

• amélioration de la qualité des eaux de surface ; 

• mesures de (re)constitution d'un maillage écologique ; 

• etc. 
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I.3.1 Structure naturelle et maillage écologique 

I.3.1.1 Généralités 

L’évaluation de la structure naturelle mettra en évidence les zones particulières dont l’intérêt 
biologique mérite qu’une attention leur soit portée. 

La détermination de ces zones particulières s'appuie sur une documentation théorique et une 
recherche pratiques d'informations sur le terrain. 

Les informations théoriques proviennent de différentes bases de données (Natura 2000, ADESA, 
Karst wallon, PPNC, …), de l'analyse de cartes (planches géologiques, IGN, …) et d'entretiens avec 
des personnes ressources (agent DNF, éco-conseiller, représentants d'associations de protection de 
la nature, habitants ayant une connaissance de certains sites, …). 

L'analyse de ces données permet de sélectionner les sites potentiels méritant des investigations de 
terrain pour en évaluer la qualité écologique et environnementale. 

Nous aborderons également les aspects de la gestion et de la sensibilisation en matière 
environnementale. Nous consacrerons, pour terminer une section aux menaces qui pèsent sur le 
milieu naturel. 

Écaussinnes se distingue des communes voisines (Seneffe, Braine-Le-Comte, Soignies, Le Roeulx) 
par la densité et la taille des  anciens trous d'extraction, aujourd'hui recolonisés par la végétation, 
mais à des degrés divers. 

De plus, alors que les zones humides sont en régressions un peu partout, Écaussinnes possède au 
sein du zoning industriel « de Feluy » une surface humide importante soustraite à l’activité agricole 
et momentanément protégée par l’absence de développement des installations du zoning. 

I.3.1.2 Le réseau écologique33 

Le réseau écologique s'inscrit en prolongation du concept de biodiversité. Celui-ci traduit le nombre 
d'espèces occupant les différents écosystèmes d'un territoire. Il résulte de l'évolution 
géomorphologique d'une région, des facultés d'adaptation de la flore et de la faune à cette évolution 
au cours du temps et, ces deux derniers siècles, des modifications induites par les activités 
humaines. La biodiversité s'oppose donc à l'homogénéisation et à la banalisation de quelques 
écosystèmes sur un grand territoire.   

Le développement et la préservation de la faune et de la flore indigène ne peuvent se concevoir 
qu'en englobant dans une réflexion globale la gestion des différents milieux, y compris les zones 
agricoles, les zones d'habitat et les zones d'activités économiques. Ceci conduit à l'étude des 
différents éléments constitutifs du réseau écologique34. 

Ce réseau est constitué de trois classes d'entités : 

• des zones centrales, englobant les sites de grand intérêt biologique, dans lesquelles la 
conservation de la nature est une priorité ; 

                                                                                                     
33 On notera qu’il n'existe actuellement aucune étude de caractérisation du maillage écologique d'Ecaussinnes (de type 
Plan communal de développement de la nature). 
34 Réseau écologique : ensemble des biotopes susceptibles de fournir un milieu de vie temporaire ou permanent aux 
espèces végétales et animales sauvages, dans le respect de leurs exigences vitales, et permettant d'assurer leur survie à 
long terme. 
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• des zones de développement ou de restauration, composées de sites de moindre qualité mais 
présentant un potentiel biologique, dans lesquelles la conservation des espèces et de leurs 
biotopes est compatible avec une exploitation économique moyennant certaines précautions ; 

• des couloirs de liaisons permettant les migrations et les échanges entre les populations de ces 
différents milieux. 

Le positionnement de ces différents éléments est primordial, de même que les liaisons physiques 
entre les éléments, pour conserver ou développer la biodiversité, et former un maillage écologique35 
efficace. Les rôles de ce dernier sont multiples : 

• augmenter les possibilités d'échanges au sein des espèces ; 

• augmenter la taille et donc les chances de survie des petites populations ; 

• permettre une (re)colonisation de biotopes où une espèce potentiellement absente pourrait s'y 
développer ; 

• diminuer la dépression génétique par consanguinité. 

La lecture d'une carte topographique révèle d'autres potentialités écologiques que recèle le territoire 
: talus arborés, chemins creux, petits plans d'eau, … Plus précisément, le réseau écologique 
d'Écaussinnes s'appuie sur les éléments suivants : 

• berges de certains cours d'eau (la végétation existant le long d'autres est trop homogène pour 
observer une faune diversifiée) ; 

• zones et boisements humides (notamment au Nord des "Verts Fagots", le long du chemin de 
fer); 

• zone humides (dans les friches existantes au sein du zoning industrielles) ; 

• pelouses sur sols pauvres (en bordure de site d'excavation en milieux ouverts) ; 

• haies (sauvages ou taillées, à essences mélangées ou non) ; 

• vieux vergers (dont la plupart semblent peu entretenus) ; 

• bois (feuillus, résineux ou mixtes) et leurs lisières ; 

• le chapelet des jardins privés ; 

• parois rocheuses (carrières et affleurements). 

Ces différents habitats sont malheureusement fragmentaires et éparpillés sur le territoire sans 
liaisons claires entre eux, ce qui rend le maillage écologique relativement lâche. 

Cette variété est due à la diversité du sol (limoneux, sablo-limoneux, remanié) et du sous-sol 
(calcaire), et à l'évolution de la gestion de l'espace par l'homme (défrichement des bois et 
assèchement des marais, exploitation de la pierre). 

L'analyse du territoire permet de déterminer les différents sites qui comptent dans la structure 
naturelle locale :  

• zones centrales : la sablière de Tête du Bois, la carrière de Scoufléni, les bois humides au Nord 
des Verts Fagots ; 

• zones de développement : les abords des carrières inexploitées, le Val de Sennette, le parc du 
château de la Follie, le parc du château fort ; 

                                                                                                     
35 maillage écologique : ensembles des éléments reliant les différents biotopes. 
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• couloirs écologiques : l'ancienne ligne n°106 reliant Tubize à Écaussinnes, l'ancienne ligne 
n°107 reliant Écaussinnes à Erquelinnes, les talus arborés, Est et Ouest, du canal. 

Ces sites peuvent être caractérisé de milieux fermés ou semi-fermés, qui se répartissent au sein de 
plateaux agricoles, champs ou de prairies, qui sont des milieux ouverts. 

Les anciennes lignes de chemin de fer sont déférées et bordées de haies sauvages, ayant évolué 
parfois, en bosquets étroits.  Elles traversent le territoire sur plusieurs kilomètres et sont complétées, 
par le Val de Sennette et différents affluents en ce qui concerne la ligne n°106, par des chemins 
creux un réseau de haies et le ruisseau de Mignault dans le deuxième cas. 

I.3.1.3 Les sites d'intérêt biologique et les sites Natura 2000 

Le territoire communal ne possède pas de périmètre Natura 200036, mais 2 sites repris à l’inventaire 
des sites de grand intérêt biologique : 

• l'ancienne sablière de la Tête du Bois.  Les versants sableux et le fond de l'excavation sont 
colonisés par les bouleaux et les saules qui rendent le site de plus en plus ombragé.  Malgré son 
état dégradé par la présence de plusieurs versages et de déchets divers (dépôts récents constatés 
en novembre 2005), le site demeure intéressant.  Il abrite notamment une zone humide où se 
reproduisent plusieurs espèces d'amphibiens (Alyte, Crapaud commun, grenouille rousse, triton 
alpestre, triton palmé, triton vulgaire) et deux plantes reconnues comme rare  dans le Brabant 
wallon (la véronique à écus et la petite pyrole).  La qualité du site est malheureusement menacée 
par une couverture boisée importante qui réduit l'ensoleillement et modifie l'écosystème en 
place.  Plusieurs mesures sont nécessaires pour rendre à ce site tout son potentiel de réserve 
naturelle, enlèvement de tous les déchets, déboisement partiel de certaines pentes et  du fond, 
pose de clôtures hautes sur les bords, gestion précise et adéquate de la problématique des 
renouées du Japon, fauchage partiel de la roselière. 

• la carrière de Scouflény.  Depuis la fin de l'exploitation des carrières, fin 1984, plusieurs 
habitats se sont développés, bosquets pionniers, bosquets de ligneux, friches humides, friches 
nitrophiles et calcicoles, zones humides, plans d'eau d'une superficie de 11 hectares …  Aucun 
inventaire de la faune présente sur le site n'est disponible actuellement.  L'absence de gestion 
exposait le site au dépôt de déchets divers, actuellement ce problème est réglé. 

Il n'existe pas de plan de gestion pour l'ancienne sablière, un point d'eau est toujours présent, mais 
le milieu tend à se refermer.  Quant à la carrière, tous les accès pour véhicules sont fermés, les 
dépôts clandestins ne sont plus possibles à l'intérieur du site.  

Autour d'Écaussinnes, deux périmètres sont repris à l'inventaire du réseau Natura 2000 : 

• BE 32007 "Bois de la Houssière", accolé au Nord de la commune.  Ces bois, situés entre 
Braine-le-Comte et Virginal occupent une remarquable butte témoin des sables bruxelliens. De 
part sa superficie et la présence d'espèces ou de milieux rares, ce site constitue un élément 
majeur du réseau écologique, aux portes de la vallée de la Senne ; 

• BE 32008 "Bois d'Arpes et de l'Hôpital", 2.800 mètres à l'Ouest de l'entité.  Ces deux entités 
forestières se sont développés dans une région sablo-limoneuse.  Le Brabant wallon comprend 
très peu de formations relictuelles de ce type.  Ce site présente une richesse entomologique et 
ornithologique évidente, il contient également la très rare Gagea spathaca. 

                                                                                                     
36 Natura 2000 est un réseau européen de sites bénéficiant d'une protection particulière devant leur permettre de jouer un 
rôle déterminant dans la sauvegarde des habitats de certaines espèces animales (< directives européennes "Habitats" et 
“ Oiseaux ”) d'intérêt communautaire. Les activités humaines sont considérées comme compatibles avec le réseau 
Natura 2000 pour autant qu'elles ne mettent pas en péril les espèces protégées et/ou leurs habitats. 
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Ces sites comportent de larges surfaces boisées et sont traversés par des cours d'eau d'importances 
diverses. 

I.3.1.4 Les fonds de vallées, cours d’eau et zones humides 

Les zones humides sont des écosystèmes parmi les plus riches au monde.  Elles présentent 
généralement une flore diversifiée et constituent un milieu accueillant pour la faune terrestre et 
aquatique.  Le zoning industriel de Feluy (qui s'étend largement sur le territoire d'Écaussinnes) a été 
édifié sur d'anciens marais.  Aujourd'hui, de nombreux espaces de ce zoning sont constitués de 
friches et de zones humides de grande qualité biologiques. 

Les vallées de l'entité présentaient autrefois des fonds humides, beaucoup de ceux-ci semblent 
aujourd'hui asséchés.  Quelques zones humides subsistent le long de la Sennette en aval 
d'Écaussinnes, et à proximité de plusieurs affluents. 

La qualité des eaux de surfaces varie de moyenne à très mauvaises.  Différents organismes, dont la 
Commission Santé-Environnement du zoning de Feluy37 et le contrat de rivière de la Senne, 
procèdent à des relevés dans le bassin de la Sennette.  La Commission Santé-Environnement du 
zoning de Feluy effectue régulièrement des analyses dans les ruisseaux de Payelle, de Pignarée et 
dans la Sennette en amont de Croix-Blanche. 
 

COUR D'EAU Matières 
organiques et 
oxydables 

Matières 
azotées 

Nitrates Matières 
phosphorées 

Matières en 
suspension 

T° Acidification 

PAYELLE/ 

AMONT 

Bonne Bonne Bonne Passable Bonne Très bonne Bonne 

PAYELLE/AVAL Très 
mauvaise 

Mauvaise Bonne Très 
mauvaise 

Bonne Très bonne Très bonne 

RI A CAILLOUX Passable Bonne Passable Passable Mauvaise Très bonne Très bonne 

PIGNAREE Très 
mauvaise 

Mauvaise Bonne Très 
mauvaise 

Passable Très bonne Très bonne 

 

Les types de qualité reprise dans ce tableau proviennent du système d'évaluation des cours d'eau et 
des eaux souterraines adopté en mai 2003 par le Gouvernement wallon. 

Le contrat de rivière Senne a entamé un inventaire des lieux détériorés sur la Sennette au cours du 
mois de janvier 2006. 

A son entrée à Écaussinnes, la qualité de la Sennette est influencée par sa traversée de Familleureux 
et son passage à proximité de la zone d'activité industrielle de Seneffe, sa qualité est faible.  Au 
cours de sa traversée de l'entité, elle se charge en matière organique en provenance des eaux usées 
des différentes agglomérations car aucune station d'épuration n'existe le long de son tracé. Le projet 
de la future station d'épuration, entre la rue de l'Avedelle et la Sennette, est déjà bien avancé.  
Curieusement cette station se trouverait en amont d'Écaussinnes, ce qui nécessitera, soit des 
ouvrages de relevage pour épurer l'agglomération, soit de n'épurer que les eaux issues de Marche-
lez-Écaussinnes. 

                                                                                                     
37 Celle-ci regroupe les entreprises des zoning, des représentants des communes de Seneffe et d'Ecaussinnes, et 
représentant locaux d'associations actives dans le domaine de la protection de l'environnement.  Cette commission édite 
un rapport annuel sur l'état de l'environnement autour du zoning de Feluy. 
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En aval d'Écaussinnes, l'état biologique de la Sennette est déplorable, ceci s'explique en partie par la 
cessation des activités de la carrière Nocarcentre (Restaumont) dont l'évacuation des eaux d'exhaure 
venait gonfler le débit de la rivière.  Cette année, la charge polluante n'ayant que peu évolué, mais 
le débit s’étant amoindri, la qualité chimique et biologique de la Sennette n'a pu que s'aggraver. 

Les eaux du ruisseau de la Fontaine Hutri sont propres et dépourvues d'odeur, malgré sa traversée 
du village de Henripont (Braine-le-Comte). 

Les berges du ri des Gueux sont bien arborées dans son tiers central, là où il traverse une zone de 
culture.  Ce ruisseau prend sa source au hameau de Bas Rouge, dans une zone humide juste en 
amont d'un ancien camping, établi à proximité de deux anciens trous d'excavation. Ces derniers ont 
servi de dépotoir pendant plusieurs années à l'entreprise Montefina.  Des analyses plus précises sont 
nécessaires pour déterminer si ces déchets ont un impact sur la qualité du cours d'eau.  Ce site est 
repris sur la liste des 253 sites à haut risque répertorié par la SPAQuE38. 

Le ri à Cailloux a été aménagé à plusieurs endroits (au Mau Stichi, notamment) en étangs de pêche.  
Plusieurs arbres, dont une série d'aulnes recépés, marquent son cours mais de manière moins dense 
qu'au ri des Gueux. Ce ruisseau forme une zone humide non clôturée dans une prairie du Mau 
Stichi, elle semble abondamment piétinée et ne plus présenter beaucoup d'intérêts. 

Au Grand Tchî, un ruisseau sans nom prend sa source dans une zone humide allongée occupant un 
petit vallon et se jette 200 mètres plus loin dans un petit étang.  Son cours devait probablement se 
poursuivre 450 mètres plus au Nord jusqu'au ruisseau des Robinettes.  Seuls des alignements de 
peupliers et quelques haies indiqueraient cet ancien cours aujourd'hui disparu.   

Le ruisseau de Boulan s'écoule dans un fossé étroit et montre deux visages différents.  En amont du 
hameau, ses berges sont couvertes de végétation herbacée, tandis qu'en aval un épais couvert 
végétal prenant pied sur ces deux rives lui crée une galerie verte. 

La présence de gammares dans les eaux du ri de Payelle, en amont de la carrière, démontre sa 
bonne qualité biologique, à cet endroit. 

Les berges de la majorité des cours d'eaux montrent une similarité par rapport à deux signes 
préoccupants de leur état : 

• un profil étroit et encaissé, probablement causé par un entretien trop agressif. Le curage se 
pratique à la pelle mécanique, à chaque entretien le lit du cours d'eau se retrouve un peu plus 
bas, recevant un peu moins de lumière.  M. Justin, éco-conseiller n'est pas toujours mis au 
courant de ces travaux de curage ; 

• une sur-végétation par des plantes inféodées aux milieux riche en azote (orties notamment). 

Il existe deux sources principales d'apport d'azote dans le milieu : 

• les eaux usées non traitées (produits de nettoyage, matières organiques en suspension,…) ; 

• l'amendement des sols agricoles et l'utilisation de fertilisants.   

En aval d'Écaussinnes, la Sennette s'écoule au sein de prairies, la surcharge d'azote proviendrait 
principalement des eaux usées qu'elle charrie. Lorsque la station d'épuration de la commune 
fonctionnera, la situation évoluera positivement.   

Le ruisseau de la Fontaine Hutri est bordé principalement de prairies, ceux de la Dîme et des Gueux 
traversent d'importantes plaines de cultures, enfin les derniers (ri à Cailloux, ruisseau de Mignault, 

                                                                                                     
38 SPAQuE : Société Publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement 
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ruisseau de Payelle, ruisseau du Boulan et ruisseau de Pignarée) possèdent un environnement mixte 
de champs, de prairies mais aussi d'habitat. Une étude comparative des teneurs en azote de ces 
différents cours d'eau révèlerait le lien entre les ruisseaux les plus touchés et les milieux traversés 
par ceux-ci. 

Le point de mesures sur le ri à Cailloux est proche de la source, les résultats exprimeront donc les 
effets provoqués par le zoning industriel, la ferme de la Tassenière et celle de Scouflény, les 
quelques habitations de la rue de l'Escaille et les apports agricoles à partir de prairies et de champs. 

Le point de mesures sur le ruisseau de Payelle est proche du confluent avec la Sennette, les résultats 
exprimeront donc les effets provoqués par le zoning industriel et les apports agricoles à partir de 
prairies et de champs. 

Le point de mesures sur le ruisseau de Pignarée est proche du confluent avec la Sennette, les 
résultats exprimeront donc les effets provoqués par le zoning industriel, du village de Courrière la 
Ville, d'une partie du quartier "Le Platard" et les apports agricoles à partir de prairies et de champs. 

Au cours de la deuxième moitié du siècle dernier, la taille et la qualité de la plupart des zones 
humides a diminué.  Aujourd'hui, les zones humides présentent dans le périmètre du zoning 
possèdent une taille respectable et une richesse biologique appréciable. 

Les carrières inondées peuvent présenter, par endroits, des berges douces permettant le 
développement d'une végétation inféodée aux milieux fortement humides, comme au petit trou de 
Plume Coq, ou au trou situé à l'Ouest de l'ancien moulin (La Follie). 

I.3.1.5 Les arbres, haies et zones boisées 

Les surfaces boisées sont peu nombreuses, seuls 83 ha sont recensés sur la commune, soit 2,4 % du 
territoire39. A l'exception de dix ares au bois de l'Escaille, en rive Est du canal, tous les surfaces 
boisées relèvent du privé.  

Ces bosquets présentent généralement les caractéristiques d'un taillis dense sous futaie, peu gérés.  
La strate arborée est composée de charmes, de chênes, d'érables, de frênes et de hêtres.  On trouve 
également des saules et des bouleaux sur les friches récemment conquises.  La strate arbustive 
comprend des cornouillers, des noisetiers, des prunelliers, des sorbiers, …  La strate au sol se forme 
de massifs de ronces et d'orties.   

Des plantations de conifères de petites dimensions sont disséminées sur le territoire, principalement 
à proximité des trous d'extraction, ancienne carrière Goffard, Trou Barette et Trou Rivière.  Ces 
plantations de conifères, essentiellement des épicéas et quelques pins, sont récentes, les plus vieux 
spécimens avoisinent les 80 ans. La proportion entre les feuillus et les conifères est de l'ordre de 
80/20. 

La qualité biologique locale est intéressante.  Cela découle de leur situation dans le périmètre des 
carrières, ce qui offre une variété de milieux (bois denses ou clairsemés, d'essences pionnières ou de 
stade climax40, contenant ou à proximité de friches, prairies calcaires, parois rocheuses, zones 
humides, plan d'eau) et d'habitats rassemblés sur des superficies réduites. 

                                                                                                     
39 Chiffre de 2003. 
40 Aboutissement théorique de l'évolution naturelle d'un écosystème en équilibre avec le sol, le climat et avec toutes ses 

composantes, et qui s'autogénère. 



Schéma de structure communal d’Ecaussinnes    Rapport d'analyse de la situation existante 

Agence wallonne du Paysage + Environnement  32/166 

La qualité sylvicole est dans l'ensemble assez faible, qu'ils soient de feuillus ou de conifères, les 
peuplements ne semblent pas être gérés de manière systématique.  Aucune activité purement 
sylvicole ou aucune activité de bûcheronnage n'est d'ailleurs pratiquée sur la commune. 

Le réseau de haies est étalé sur tout le territoire, mais composé de maillons de faibles longueurs, 
peu connectés entre eux.  L'essence dominante dans ces haies est l'aubépine, mais on trouve aussi 
des saules têtards, du cornouiller, du chèvrefeuille, … 

Il n'existe que quelques vergers hautes-tiges, dont la plupart anciens, généralement dans la première 
ceinture des noyaux bâtis.  Représentant le lieu de nidification et de développement de toute une 
flore et faune (lichens, chouettes chevêches, mésanges, gobe-mouches, rouges-queues, papillons 
diurnes et nocturnes), leur absence nuit à la qualité de la biodiversité.  

Les arbres et haies remarquables de l’entité ont été répertoriés (voir détails en II.4), cet inventaire 
date de 1992 et comprend 37 sujets.  Depuis, certains spécimens sont tombés ou ont dû être abattus.  
Le service environnement estime que d'autres arbres pourraient avoir leur place au sein de cette 
liste. 

L'inventaire dendrologique des arbres de Belgique, réalisé de 1987 à 1992, répertorie deux plants: 

• un Catalpa speciosa, individu isolé portant du bois mort ; 

• un Larix decidua, probablement le plus gros de Belgique dans le parc de la Follie. 

Les étroites bandes boisées s’étant développées le long des anciennes voies de chemin de fer 
remplissent différentes fonctions importantes pour la faune, lieu de passage, lieu de fourragement, 
lieu de reproduction, abris, … 

I.3.1.6 Les parcs 

La commune ne possède que quelques hectares de parcs publics : 

• le parc du château fort, situé entre un plateau agricole au Sud-Est et la vallée urbanisée de la 
Senne au Nord-Ouest, est le seul à présenter une surface significative (+/- 2,9 hectares). Son 
intérêt écologique est de remplir le rôle d’îlot refuge pour une série d’animaux (oiseaux, petits 
mammifères, reptiles et batraciens). Neuf des trente-sept arbres remarquables répertoriés dans 
l’entité sont situés dans ce parc. 

• le « Maquis » (près du Trou Rivière) ; 

• le « Clos des Douces » ;  

• le parc du Souvenir ; 

• l'espace vert proche du hall omnisports. 

Ces parcs, quoique présentant une nature artificielle, doivent être pris en considération au vu de la 
diversité des essences végétales utilisées pour leurs aménagements.   

Il convient également de prendre en compte le parc du château de la Follie, dont les caractéristiques 
sont résumées ci-après :  

• superficie : 7,9 hectares 

• intérêt écologique : le parc du château forme une zone de développement prolongeant le couloir 
écologique du val de Sennette vers le Sud.  La majorité des plantations sont des essences dites 
indigènes. 
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• intérêt dendrologique : 26 des 37 arbres remarquables répertoriés dans l’entité sont dans ce parc, 
dont un Larix decidua, probablement le plus gros de Belgique, et un Catalpa speciosa portant du 
bois mort.  Ces deux arbres sont repris dans « L’Inventaire dendrologique de Belgique ». 

I.3.1.7   Les carrières 

Les carrières représentent généralement des milieux de substitution pour plusieurs espèces (oiseaux, 
reptiles, batraciens et insectes).  Elles rassemblent des éléments caractéristiques, et importants au 
niveau qualitatif, du réseau écologique. 

On dénombre 9 carrières dont une seule (Restaumont/ Nocarcentre) connaît encore une activité 
partielle (concassage), et une sablière dans le Nord, présentant un grand intérêt biologique. Les sites 
inexploités sont tous reboisés, mais certains se présentent sous forme de futaies, et d'autres sous 
forme de taillis.  
 

NOM ETAT ACTUEL 

CARRIERE RESTAUMONT OU CARRIERE 

NOCARCENTRE 
Le site ne s'étendra plus, sa motte d'extraction nue est très 
visible. Activité de concassage uniquement. 

CARRIERE GOFFART 1 Noyée 

CARRIERE GOFFART 2 Trou d'une quarantaine de mètres, partiellement noyée, 
contient une île boisée, aux rives colonisées de plantes 
inféodées aux milieux humides. 

TROU BARETTE Trou d'une trentaine de mètres, noyé les rives Nord 
présentent des rives douces avec des plantes inféodées aux 
milieux humides, les Sud plongent verticalement dans 
l'eau. 

TROU RIVIERE Noyée 

CARRIERE DE SCOUFLENI 1 Noyée 

CARRIERE DE SCOUFLENI 2 Noyée 

"QUARTIER CENTRAL ?" Noyée 

"CHATEAU DE LA FOLLIE ?" Trou d'une trentaine de mètres, noyé certaines rives 
supportent des plantes inféodées aux milieux humides. 

"WATIAMONT ?" Colonisée 

"PORTERESSE ?" Colonisée 

SABLIERE DE TETE DU BOIS Colonisée 
 

Certaines carrières noyées présentent des zones de transition entre le milieu aquatique et le milieu 
terrestre (anciennes carrières Goffart, partie Ouest), d'autres voient leurs parois rocheuses plongeant 
verticalement dans l'eau.  Ces parois verticales sont irrégulières et présentent des anfractuosités 
intéressantes pour certaines espèces d'oiseaux et de reptiles. 

Leurs abords aux surfaces planes et au sol pauvre, et leurs mottes d'extraction, aux orientations 
variées, créent une succession de niches écologiques qu'il serait intéressant de caractériser.  Les 
sablières peuvent, elles, présenter une ou plusieurs zones humides, éléments très intéressants pour la 
biodiversité. 

Certains de ces sites pourraient être intéressants pour le développement de différentes espèces 
végétales ou animales. A défaut de mettre en place des plans de gestion pour les sites accueillant 
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une flore et/ou une faune rares, ces milieux évolueront naturellement vers un reboisement aux 
dépens des espèces rares caractérisant ces sites. 

I.3.1.8 La flore 

Les unités territoriales phytogéographiques reconnues habituellement en Belgique permettent de  
caractériser la végétation relative à Écaussinnes. Ce territoire se situe dans le sous-district picardo-
brabançon, lui-même inclus dans le district flamand-picard et le domaine atlantico-européen. Ce 
territoire se limite à la plaine flandrienne au Nord, au plateau de la Hesbaye vers l’Est, au sillon de 
la Sambre au Sud et comprend le Boulonnais à l’Ouest. 

La portion de ce territoire concernant Écaussinnes se présente comme un plateau légèrement ondulé 
sillonné d’une vallée bien dessinée. Elle possède d’excellentes caractéristiques agricoles qui, très 
tôt, ont été exploitées. Des grands espaces forestiers originels, une chênaie à jacinthe, il ne reste que 
quelques massifs boisés, dans le Nord-Ouest de la commune. 

La végétation observable est caractéristique de la Hesbaye hennuyère, et seules deux espèces rares 
ont été répertoriées à la sablière de Tête du Bois, la véronique à écus et la petite pyrole.  Il n'existe 
cependant pas de relevé floristique au sein des anciennes carrières, or elles contiennent des habitats 
où la végétation a pu se développer à partir de terrains remaniés, relativement jeunes, et qui avaient 
peu de chance d'apparaître naturellement. 

Des prairies sur sol pauvre et des friches buissonnantes se retrouvent sur presque tous les sites 
d'extraction, ainsi que des bosquets d'essences pionnières, enfin des milieux aquatiques sur substrat 
rocheux ont été colonisés par une végétation spécifique. 

Ces habitats récents peuvent abriter une flore et une faune spécifiques qu'il serait intéressant de 
caractériser. 

L'ancienne voie de chemin n°106 constitue un couloir écologique très intéressant, il est long, assez 
large, traverse une bonne partie de la commune, doublé par le tracé arboré de la Sennette et colonisé 
de manière spontanée par différents végétaux dont : 

• aulnes, bouleaux verruqueux, charmes, châtaigniers, chênes pédonculés, érable sycomore, 
frênes, hêtres, merisiers, ormes, peupliers (jeunes), saules marsault, mais aussi des robiniers et 
quelques pins (parasols ?) ; 

• aubépines, chèvrefeuille, cornouillers, noisetiers, sorbiers, sureaux noirs ; 

• strate au sol tantôt dense, tantôt clairsemée, achillée millefeuille, ail des ours, carotte sauvage, 
jonc, lamier jaune (sur sol riches et frais), langue-de-cerf (fougère rare), massette, menthe 
aquatique, millepertuis, ortie, ronce, tanaisie. 

Ces espèces sont assez représentatives de ce que l'on observe ailleurs sur la commune.  Par contre 
leur développement naturel à conduit à la disparition de milieux xériques41. 

A certains endroits de son tracé, notamment du côté du moulin de Combreuil, les caractéristiques du 
milieu permettent l’apparition d’associations végétales particulières liées à des conditions de 
lumières, d’humidités et de substrats spécifiques. L’érablière de ravin, habitat prioritaire dans le 
cadre de la Directive Habitat de la CE, se retrouve en amont du moulin.  

L’ancienne voie de chemin de fer n°107 remplit le même rôle au Sud-Ouest de la commune, mais 
avec une galerie végétale moins large et moins variées. 

                                                                                                     
41 Milieu xérique : milieu caractérisé par une flore et une faune inféodées aux sols secs et chauds. 
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I.3.1.9 La faune 

L'entomofaune (les insectes) est riche. Les milieux thermophiles (pelouses sèches, rochers et 
carrières) accueillent nombre de ces espèces, et les bois, de feuillus notamment, jouent ce rôle pour 
d'autres espèces. Les milieux aquatiques abritent également certaines espèces d'odonates, 
d'orthoptères et de lépidoptères. 

L'herpétofaune (reptiles et batraciens) est également  présente, notamment au travers d'une espèce 
de lézards (Lacerta vivipara), de plusieurs espèces de grenouilles et crapauds, de trois espèces de 
tritons (observé à la Tête du Bois), de la couleuvre à collier et de l'orvet.  Les reptiles dépendant de 
la chaleur extérieure pour assurer leur métabolisme, on les retrouve dans les milieux thermophiles 
(carrières, pelouses sèches, rochers, murs en pierre, ballast de chemin de fer).  Les milieux humides, 
étangs de pêche, trous inondés, cours d'eau et zones humides accueillent les batraciens, au moins 
pendant la période de reproduction. 

Des bois sur sol sableux, au Nord, aux friches humides au Sud en passant par les anciennes 
carrières, de nombreuses espèces d'oiseaux, qu'ils soient nicheurs ou migrateurs, peuvent trouver les 
milieux qui leur conviennent : 

• massifs arborés autour des carrières ; 

• galeries vertes au-dessus des cours d'eau ; 

• parcs publics ou non ; 

• jardins privatifs ; 

• zones humides.  

Les milieux les plus riches étant les abords des villages et des hameaux où la diversité des habitats 
est plus importante. 

L'ichtyofaune est concentrée dans les étangs, notamment de pêche. La mauvaise qualité de la 
Sennette ne favorise pas l'implantation de populations de poissons, et les affluents présentent 
généralement des profils très encaissés et des berges fortement colonisées par une végétation dense 
pour être propices au développement de l'ichtyofaune théoriquement présente dans ce type de 
bassin. 

Enfin, les mammifères, qu'ils soient de petites tailles ou qu'ils représentent du gros gibier, se 
rencontre sur la commune.  Outre les chevreuils descendant des bois de la Houssière au Nord, vers 
les plateaux agricoles de Castia, de Cochan, de Masui, une dizaine d'individus occupent les friches 
de zoning de Feluy, Deux ou trois sangliers passent de temps en temps dans le bois de l'Escaille, de 
l'autre côté du canal.  Les petits mammifères (canidés, rongeurs, lagomorphes, gliridés, …) sont 
bien représentés. 

Les espèces communes de chauves-souris (pipistrelles) sont présentes, malgré l'absence de 
participation à l'opération "Combles et clochers". 

Voici une liste, non exhaustive, des animaux rencontrés (ou dont la présence nous a été signalée par 
une ou plusieurs de nos personnes-ressources) : 

• Oiseaux : alouette lulu, autour des palombes, bécasse des bois (en grand nombre), bergeronnette 
des ruisseaux, bondrée apivore, buse variable, chouette chevêche, effraie et hulotte, corbeaux 
freux, corneilles, épervier, faisan, geai, grimpereau des bois, grive, gros-bec (rare), hirondelles, 
hérons cendrés, linottes, moineaux, mésanges (bleues, charbonnières, à longue queue, 
forestière), martin-pêcheur, perdrix, pic (noir, vert, épeiche), pie, pigeon (ramier), pinson du 
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Nord, tourterelle, traquet pâtre, troglodytes, vanneaux.  Beaucoup de faisans et perdrix ont 
conservés un caractère sauvage, les lâchages d'animaux semi-sauvage sont relativement peu 
nombreux. Le milan noir effectue une halte chaque année lors de sa migration. Certains sites, 
après aménagement seraient propices à l'installation de colonies d'hirondelles des rivages. 

• Mammifères : chevreuils, écureuils (en expansion), belette, fouines, hermine, hérissons, lérots, 
lièvres, rats des moissons, renards (en surpopulation), chauves-souris. Une harde d'une dizaine 
de cerfs est observée dans le bois de l'Escaille, sur la commune de Seneffe.  Mr François, l'agent 
DNF, s'attend à les voir traverser le canal dans peu de temps. Il dispose d'une autorisation de 
destruction en cas d'invasion sur Écaussinnes. 

• Reptiles : lézard, couleuvre à collier et vipère (à confirmer pour cette dernière).   

• Batraciens : grenouille rousse, crapaud commun, crapaud accoucheur, salamandre terrestre, 
triton palmé, lézard terrestre, orvet. 

• Poissons : uniquement d'étang, brochets, carpes, perches.  

• Invertébrés : nombreux insectes, écrevisses rouges (trou Levant). 

La chasse est pratiquée avec assiduité en période autorisée. Une dizaine de sociétés de chasse 
pratiquent leur activité sur le territoire, dont six totalement implantées sur la commune. 

Les relations qu'entretiennent ces sociétés de chasses avec l'agent DNF en charge du territoire sont 
qualifiées de bonnes. 

Il existe un club de pêche (Club Mouche l'Ephémère) qui pratique son activité principalement en 
étangs et notamment dans l'étang de la Malogne et dans le trou de la Follie.   

I.3.1.10 L'air 

Aucune activité génératrice de rejets néfastes à la qualité de l'air ne possède son siège social sur le 
territoire communal.  Par contre, le zoning dit de Feluy déborde largement sur ce même territoire et 
accueille plusieurs sociétés dont les rejets atmosphériques ne sont pas négligeables : 

• Afton Chemicals 

• BASF 

• BP Feluy 

• Hainaut Tanking Feluy 

• SCORIBEL 

• SOL 

• SYNGENTA 

• TOTAL Belgium 

• TOTAL Petrochemicals 

Chaque année, la "Commission Sécurité-Environnement du parc industriel de Feluy" fait réaliser 
des campagnes de mesures de la qualité de l'air sur trois paramètres : 

• les retombées en poussières sédimentables ; 

• l'acidité des précipitations ; 

• les polluants chimiques. 
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Les résultats, au terme de dix années de mesures, sont présentés dans le tableau suivant. 
 

 TENEUR COMMENTAIRES 

DIOXYDE DE SOUFFRE de 17 à 41 "g/m3 Semblable aux valeurs mesurées en 
périphérie de zones urbaines. 

DIOXYDE D'AZOTE de 17 à 32 "g/m3 Semblable aux valeurs mesurées en 
périphérie de zones urbaines et rurales. 

C.O.V. de 5 à 30 "g/m3 Supérieures aux valeurs mesurées en zones 
rurales (de 0,1 à 5 "g/m3). 

POUSSIERES de 23 à 85 mg/m2 j Inférieures aux 200 mg/m2 j tolérés. 
 

Les derniers chiffres relatifs aux particules en suspensions datent de l'année 2004.   Ils révèlent que 
la concentration moyenne en PM1042 est de 31,6 "g/m3, inférieure aux 50 "g/m3 qui représentent la 
limite journalière pour la protection de la santé humaine, et au 40 "g/m3 qui représentent la limite 
moyenne annuelle pour la protection de la santé humaine.  Les teneurs en métaux des particules en 
suspension sont faibles et inférieures aux différentes valeurs guides. 

I.3.1.11 La sensibilisation et les actions en faveur de l'environnement 

Peu de démarches  de grande envergure sont entreprises par la commune, il n'y a pas de PCDN en 
gestation par contre depuis 2007 un PCDR est entamé.  L'administration communale poursuit aussi 
des programmes de tailles plus modestes et qui touchent plus directement la population. Elle est 
partie prenante au sein du contrat de rivière de la Senne, dont la convention avec la Région 
wallonne date du 18 décembre 2003 (voir aussi section III.2.2). 

Le bulletin communal d'informations est utilisé comme support pour la sensibilisation 
environnementale permanente dans de nombreux domaines : compostage, le tri des déchets, 
l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'éco-consommation, propreté des lieux publics, mais très peu 
concernant la sensibilisation à l'augmentation de la biodiversité,...   

Les actions menées par la commune concernent, entre autres, la gestion des déchets (voir section 
I.7.6.). Les Ecaussinnois ont ainsi été sensibilisés par des campagnes d'information aux collectes 
sélectives, et un parc à conteneurs a ouvert ses portes en 1998.  

Des programmes de sensibilisations, principalement axés sur le tri des déchets, ont eu lieu en 1997 
et en 1998 au sein de toutes les écoles.  Depuis, les actions ont été moins systématiques.  En 2004, 
une école a acquis une malle de sensibilisation au recyclage Fost +, et une campagne concernant le 
réchauffement climatique lié à la mobilité s'est déroulée. 

L'intercommunale IDEA organise les collectes sélectives de déchets, tous les 15 jours pour les 
PMC, et deux fois par an pour les encombrants.  

L'enquête sur le coût vérité de la gestion des déchets ménagers effectuée chaque année, à la 
demande de la Région wallonne et de l'office wallon des déchets en 2006, a été partiellement 
biaisée par le fait que le ramassage des ordures était proposé gratuitement aux Ecaussinnois.  De ce 
fait, il ne se libère pas de subsides régionaux dans ce cadre. Depuis juillet 2008, les ordures 
ménagères sont évacuées dans les sacs payants de l’intercommunale IDEA. 

                                                                                                     
42 Particules de diamètre moyen inférieur ou égal à 10 microns ou "m. 
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Aucun service de broyage à domicile des déchets verts n'est proposé aux habitants, mais la 
réalisation de ce service est à l'étude.  Une équipe de dix guides composteurs s'est mise en place en 
2004.  

L'asbl Phytophar-Recover43 est active sur la commune, elle aide à la gestion des produits 
phytosanitaires, y compris de leurs emballages, dans les entreprises liées à l'agriculture. 

L'administration communale compte un éco-conseiller depuis 2001.  Elle a accueilli une stagiaire en 
gestion environnementale issue de l'IAP44en 1999, dont le sujet de stage concernait le tri et la 
gestion des déchets. Un exemplaire du mémoire de ce travail est disponible au service 
environnement.  

En 2003, deux ouvriers ont suivi les cours de formations d'éco-cantonnier en vue de perfectionner 
leurs compétences en techniques "douces", respectueuses de l'environnement dans leurs activités 
quotidiennes.  Le service environnement a la volonté de responsabiliser les ouvriers communaux à 
ce type de comportement. 

Chaque année, depuis 1995, en relation avec l'opération "Semaine de l'Arbre", la commune gère des 
projets en les répartissant entre les différents villages. Il s'agit principalement de plantations et de 
petits aménagements sur des zones vertes.  Malheureusement, aucun projet n'a été réfléchi en 2005.  

Une équipe « propreté » travaille tout au long de l'année à l'embellissement et à l'entretien des lieux 
publics, elle dépend de trois échevinats, ceux de la propreté, de l'environnement et des travaux.  Il 
s'agit entre autres du nettoyage du bord des routes (en collaboration avec le MET), du ramassage de 
déchets dans les lieux publics et dans la Sennette.   

Écaussinnes a signé la convention "Gestion des bords de route" (fauchage tardif).  Les bords de 
routes participent au maillage écologique à travers toute la Wallonie, dans les régions ouvertes, où 
les haies sont absentes, ce sont les seuls éléments constitutifs de ce maillage.  Le fauchage intensif, 
pratiqué durant de nombreuses années, favorise le développement des végétaux se multipliant par 
les racines, cette couverture végétale maintient les bords de routes verts, mais réduit la biodiversité.  
Le fauchage tardif permet la création de zones de refuges pour la faune et la flore sauvage.  Les 
différentes floraisons alors présentes constituent des milieux attractifs pour de nombreux insectes.  
Ils constituent également des aires d'abri et de reproduction pour de nombreux autres animaux 
(campagnols, mulots, hérissons, …).   

Cette opération permet d'étendre le maillage écologique.  Il y a sur la commune une longueur 
appréciable de bords de routes concernés dans les zones d'habitats dispersés, sur les petites routes 
de campagne.  La fauche s'effectue trois par an maximum avec une hauteur de coupe de 10 cm 
minimum et sur une seule largeur de lame. 

Il semblerait que plusieurs zones de fauchage tardif ne soient pas signalées par les panneaux 
officiels signalant leurs débuts et leurs fins. 

Aucun relevé floristique n'a été effectué depuis le lancement de cette opération en 1995, année de la 
conservation de la nature. 

La sensibilisation et l’accès à l’information dans le domaine des économies d’énergie et des 
énergies renouvelables est une priorité pour l'administration communale.   

                                                                                                     
43 L'asbl phytophar a été créée en 1997 sous l'impulsion de l'industrie des produits phytosanitaires, dans le but de limiter 
fortement les impacts négatifs de l'utilisation de leurs produits. 
44 IAP : Institut des Affaires Publiques, à Charleroi. 
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Écaussinnes fait partie des 25 communes pilotes de Wallonie à suivre un Plan d’Actions Locales 
pour la Maîtrise de l’Energie (voir section III.3.3).  Plusieurs projets sont en cours, dont un cadastre 
énergétique des bâtiments communaux afin d'identifier ceux consommant de l’énergie de manière 
irrationnelle. Cette étude permettra de définir les actions à entreprendre pour maîtriser leur 
consommation énergétique. D’autres projets touchant au développement des énergies renouvelables 
sont à l’étude. 

Si l’utilisation d’un chauffe-eau solaire permet de réduire de près de 50% les factures liées à la 
production d’eau chaude d’un ménage, elle permet avant tout de réduire annuellement ses émissions 
en CO2 d’environ 500 kg ce qui correspond à l’émission en CO2 d’une voiture familiale sur 4.000 
km ou aux besoins en éclairage d’une famille pendant 5 ans ! Une politique communale basée sur 
l'octroi de primes  permet à tout à Ecaussinnois de recevoir jusqu’à 2.492,00 ! (régionale : 1.500,00 
!, provinciale : 619,73 ! et communale 371,84 !) pour l’installation d’un chauffe-eau solaire, soit 
un peu plus de la moitié du coût de l’installation.  

L’éco-conseiller reste à la disposition des habitants pour leur fournir : 

• des renseignements sur les énergies renouvelables à l’échelle des ménages ; 

• des renseignements sur la construction ou la rénovation moins énergétivore ; 

• des possibilités qui existent pour réaliser des économies d’énergies ; 

• des renseignements concernant les primes octroyées par la Région wallonne dans ce domaine 
(13 primes qui touchent au chauffage, à l'isolation, à la ventilation et à l'audit énergétique) ; 

• aiguiller vers des spécialistes actifs dans le domaine (notamment, les guichets de l'énergie de la 
Région wallonne).  

Le domaine de la construction, ou de la rénovation, d'habitats bioclimatiques observe la même 
tendance à Écaussinnes que dans le reste de la Wallonie, après un développement limité expliqué 
par un certain scepticisme lié à des nouvelles technologies, l'intérêt pour un cadre de vie sain attire 
de plus en plus de ménages vers ces solutions alternatives. Deux projets se sont concrétisés en 2003 
et d’autres personnes ont manifesté leur intérêt en 2004 et 2005. 

La commune assure un suivi des problèmes de pollution auxquels elle est soumise. Le Collège 
échevinal n'a pas jugé opportun de signer le protocole de collaboration entre la Division de la Police 
de l'Environnement et la commune. Elle a néanmoins de bonnes relations avec cette division, qui l'a 
aidée sur des dossiers plus sensibles.  

Depuis 1992, les industriels de la zone d'activité de Feluy ont créé un organe de dialogue sur les 
effets de l'activité des entreprises sur la sécurité et la protection de la santé et de l'environnement.  
Cette structure de dialogue réciproque permettant la participation de la population se nomme 
"Commission Sécurité-Environnement du parc industriel de Feluy".  Elle se réunit quatre fois par an 
pour aborder les problèmes généraux du zoning de Feluy.45 

Cette commission est composée comme suit : 

 

 

 
 

                                                                                                     

45  Source : Evolution de l'environnement autour de la zone industrielle de Feluy, période 1992 – 2003, Dr Ir D. 
Verheve (UMH), 2004 
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REPRESENTANTS DES INDUSTRIELS REPRESENTANTS DES AUTORITES 

LOCALES ET ADMINISTRATIVES : 

 
A chaque fois deux membres de 

 REPRESENTANTS DE LA 

POPULATION 

 

- Le Directeur du service extérieur 
de Charleroi de la Division de la 
Prévention et des Autorisations, 
DGO3 - SPW, ou son délégué 
assumant la présidence de la 
commission, assisté de l'Attaché 
du service central de la même 
Division compétent en matière de 
prévention des accidents majeurs 

- Le Bourgmestre et/ou l'Echevin 
de l'Environnement de Seneffe 

- Le Bourgmestre et/ou l'Echevin 
de l'Environnement d'Écaussinnes 

- L'Eco-conseiller de Seneffe 

- L'Eco-conseiller d'Écaussinnes 

- Un responsable du Service 
d'incendie de La Louvière 

- Un responsable du Service 
d'incendie de Braine-Le-Comte 

- Un représentant du Ministère de 
l'Emploi et du Travail - Direction 
des Risques Chimiques 

- Un représentant de l'I.D.E.A. 

- La direction de la S.A. BP 
Amoco Chemical Belgium 

- La direction de la S.A. Fina 
Research 

- La direction de la S.A. Ethyl 
Europe 

- La direction de la S.A. Fina 
Chemicals Feluy 

- La direction de la S.A. Fina 
Europe 

- La direction de la S.A. Stauffer 

- La direction de la S.A. Pantochim 

- La direction de la S.A. Scoribel 

- La direction de la S.A. Hydrofel 

- La S.A. Sol 

 

- Trois membres de ADESA, 
association de défense de 
l'environnement 

- Trois membres de 
« Environnement Assistance » 
 (association de défense de 
l'environnement) 

- Deux membres du Comité du Ry 
à Cailloux 

- Deux membres représentants 
d'Associations médicales locales. 

 

 

La commission organise annuellement en collaboration avec des laboratoires agrées des campagnes 
de mesures de la qualité de l'air, des eaux de surface, des niveaux de bruits, et du trafic engendré par 
les différentes activités. 

Un projet de parc éolien (8 mats) situé le long de la N 57, à cheval sur les communes du Roeulx et 
d'Écaussinnes, a été présenté le 2 novembre 2005 lors de la réunion de consultation publique, point 
de départ de l'étude d'incidences.  Ce parc éolien alimenterait en partie le zoning de Feluy. 

Le service environnement de la commune et la DNF réfléchissent ensemble à un projet de gestion 
environnementale des carrières désaffectées.  Ce projet permettrait de présenter l'évolution de la 
végétation sur ces sites depuis la phase d'arrêt de l'exploitation (site de Nocarcentre) jusqu'à la 
phase de climax (site de Trou Barette par exemple). 

I.3.2 Risques et menaces potentiels sur l'environnement 

I.3.2.1 Risques naturels 

On rappellera que la problématique des inondations a déjà été abordée (cf. sous-section 1.2.3.2.) 
dans la foulée de la description de l’hydrographie. 

Les dernières inondations remontent à l'été 2002, au mois d'août.  Elles sont de deux types, soit 
débordement de cours d'eau comme à Môlonfontaine, soit ruissellement de boue en provenance de 
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plateaux agricoles, au bas de la rue de la Follie, dans le bas de la vallée de la Dîme, ou à Pont 
Louvy (où l'influence de la récente RN 57 est probable). 

Certains secteurs de la commune sont sujets à des phénomènes karstiques.  A la rue Anselme Mary, 
ils sont causés par le cône de rabattement de la carrière Nocarcentre (Restaumont) et ont provoqué 
l'affaissement d'une habitation et d'une route.  Un autre affaissement a été repéré à la rue de Mons. 

I.3.2.2  Appauvrissement de l'écosystème 

Un aménagement de type pré-RAVeL est en projet pour l'ancienne voie de chemin de fer n°106, un 
tel aménagement nécessite une largeur de cinq mètres.  Ceci implique une série d’incidences sur le 
milieu existant : 

• destruction, altération, isolement d’écosystèmes implantés sur l’assiette et ses abords, lors de la 
phase de travaux; 

• diminution de la quiétude, pollutions éventuelles, dépôts sauvages accrus lors de la phase 
d’utilisation.  

L’aménagement de quelques chicanes empêchant l'accès aux deux roues motorisées serait plus 
adéquat d'un point de vue environnemental. En effet, cette ancienne ligne de chemin de fer 
constitue le plus long couloir écologique du territoire, dont la qualité est fortement rehaussée par la 
présence de la Sennette. 

La présence d'une végétation invasive a été constatée en plusieurs endroits : 

• un massif de renouées du Japon sur le site de la carrière Scouflény, le long de la rue de 
Scouflény ; 

• un massif de renouées du Japon sur le site de la carrière Nocarcentre, le long de la rue Anselme 
Mary ; 

• un massif de renouées du Japon à l'entrée de l'hospice, rue du Docteur René ; 

• un massif de renouées du Japon le long du chemin de fer, à hauteur de Plume Coq ; 

• un massif de renouées du Japon à l'intérieur de l'ancienne sablière de Tête du Bois (SGIB) ; 

• un massif de buglelia à l'Est de la carrière de Scouflény ; 

• des robiniers faux-acacias en régénération naturelle le long de l'ancienne voie de chemin de fer ; 

• …  

Dans les carrières, la nature particulière du sol constitue un frein à leur expansion. 

Cette végétation non indigène, qui se développe principalement sur des talus de bords de routes ou 
de chemins non entretenus, a un impact négatif sur le biotope local car elle le banalise (diminution 
de la biodiversité). Cet appauvrissement est relativement rapide car les espèces invasives possèdent 
une capacité de prolifération (reproduction végétative) supérieure à celle des autres végétaux.  

L'expansion des renouées du Japon se faisant à partir de rhizomes, il existe des risques d'expansion 
vers d'autres sites en cas de broyages des plantes et d'exportations des déchets végétaux, ainsi qu'en 
cas d'évacuation de terre ayant porté des renouées du Japon (travaux de terrassement).  Il sera donc 
nécessaire d’accorder une attention à ces phénomènes, notamment au travers des travaux d’entretien 
assurés par la commune et lors des différents travaux de terrassement. 
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Deux types de luttes sont actuellement préconisés, mais il s'agit de mesures pratiquées dans 
l'urgence car cette problématique commence seulement à être étudiée de manière scientifique : 

• la première consiste en un traitement plusieurs fois répété aux herbicides, en la pose d’une 
bâche de plantation sur la zone et la replantation d’une végétation indigène et résistante pour 
couvrir la zone (aubépines,…) ; 

• la seconde consiste en un fauchage régulier des plants afin d'épuiser la plante. Dans ce cas aussi 
il faut veiller à replanter rapidement la zone touchée. 

Le buglelia et le robinier faux-acacia se répandent de manière classique, par production et 
dissémination de graines. Pour limiter leur expansion, il faudrait abattre tous les plans qui ne sont 
pas ornementaux et effectuer un contrôle systématique des surfaces mise à nu lors de l'été suivant. 

Plusieurs plateaux agricoles sont dépourvus de haie et d'arbre isolé (Champ du Fau, Nord de Bas 
Rouge, Nord de Scouflény, La Tartarie et Le Douaire, Est du Boulan, …).  Ceci réduit la qualité du 
réseau écologique.  

La population de batraciens subi des pertes chaque année lors de la période de migrations, sur les 
routes, la voirie la plus touchée est le chemin aux Loups, à proximité de la réserve naturelle de Tête 
du Bois. 

I.3.2.3  Risques liés à l’activité économique 

Il existe un registre des permis uniques et des permis d'exploitations, mais celui-ci est à peine 
informatisé.  De ce fait aucune procédure de vérification de la conformité de l'exploitant et de 
l'activité avec son permis n'existe.  Cette vérification n'a lieu que si des problèmes de voisinage ou 
des plaintes sont formulées à l'encontre d'un exploitant. 

Il y a deux anciennes stations-services à Écaussinnes, l'une à la rue des Stations et l'autre à rue de 
Nivelles. Aucune information sur l'état des anciennes citernes enterrées n'est disponible. 

En 2002, la SPAQuE46 a répertorié à Écaussinnes onze sites (décharges et friches industrielles) 
qualifiés de site potentiellement pollués, pour une superficie de 93,2 hectares. 

Certaines activités de loisirs ont un impact négatif sur l'environnement. L'implantation des 
campings s'est souvent déroulée au détriment de la qualité de la Sennette. La fréquentation de ces 
lieux induit aussi une dégradation du milieu, dépôts sauvages, pollutions aquatiques, … 

Les activités de loisirs ayant un impact sur l'environnement sont celles liées aux nouveaux "sports-
natures" : moto vertes, véhicules tout-terrain, quads, VTT, escalade.  Ces activités sont  la source de 
dégradations du sol et dérangement de la faune (bruit ou intrusion brusque dans un milieu a priori 
isolé).  

Malgré la gratuité du ramassage des immondices (ou peut-être à cause) et la facilité d'accès au parc 
à conteneurs, plusieurs dépôts illicites sont observés.  Certains de ceux-ci peuvent être considérés 
comme "géré" sans permis (chemin de l'Escaille), d'autres sont purement sauvages (entre le chemin 
de la Dime et l'ancienne ligne n°106).  Aucun lieu de décharges n'est reconnu sur l'entité ; mais la 
sablière de Tête du Bois et les anciens trous au Bas Rouge ont servi dans le passé comme lieux de 
décharge.  

Chaque année, plusieurs procès-verbaux sont actés à propos de dépôts sauvages, ceux-ci continuent 
à être observés régulièrement.   
                                                                                                     
46 Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement 



Schéma de structure communal d’Ecaussinnes    Rapport d'analyse de la situation existante 

Agence wallonne du Paysage + Environnement  43/166 

 

NOM SITUATION ETAT  

Escaille ? Rue de l'Escaille, entre rue Bas Rouge et 
le canal 

Site alimenté régulièrement par des 
déchets inertes; site nettoyé en 
novembre 2005. 

Ancienne ligne de 
chemin de fer 

Derrière l'hospice Déchets divers en petite quantité 

Ancienne ligne de 
chemin de fer 

Tunnel à hauteur de "Tout Vent" Un matelas et un bidon de 15 litres à la 
contenance inconnue. 

Ancienne ligne de 
chemin de fer 

A plusieurs endroits le long du chemin de 
la Dime (Km 17,5) 

Paquets de journaux publicitaires non 
distribués, encombrants légers 

 

I.3.2.4  Risques liés à l'activité agricole 

Le secteur agricole peut être à l'origine de certains impacts environnementaux : 

• pollution diffuse des eaux souterraines par les nitrates apportés en excès aux terres et par des 
résidus d'engrais et de pesticides ;   

• pollution bactériologique de certaines de ces eaux par les effluents d'élevage ; 

• pollution accidentelle par des fuites d'engrais et/ou d'hydrocarbure. 

L'asbl Phytophar Recover, active sur la commune apporte sa contribution à une meilleure gestion 
des produits phytosanitaires, ce qui réduit fortement les risques de pertes au niveau du sol. 

Les effluents d'élevage représentent une importante source de matière organique et d'éléments 
fertilisants pour les cultures (engrais organique). Il existe cependant un risque de pollution des eaux 
de surface et souterraines par les nitrates si les quantités d'effluents épandues dépassent les 
capacités de valorisation par les cultures, ou encore si le stockage et/ou l'épandage des effluents 
sont réalisés dans des conditions inadéquates.  

Pour une exploitation ou une région donnée, le rapport entre la quantité d'azote organique produite 
par les animaux et les capacités d'épandage sur les parcelles agricoles de cette exploitation ou de 
cette région est appelé le taux de liaison au sol (LS47) interne.  Selon le PGDA48, les valeurs de LS 
tenant compte des échanges d'effluents ne peuvent être supérieures à 1.  

Les valeurs de liaison au sol à l'échelle communale montrent également que les zones où les 
possibilités d'épandage des effluents d'élevage sont insuffisantes sont localisées en Région sablo-
limoneuse, en Région limoneuse et en Région herbagère liégeoise. Ces régions incluent les zones 
vulnérables (et assimilées), où les eaux souterraines présentent les niveaux de contamination en 
nitrates les plus élevés. 

 

                                                                                                     

47 Le taux de liaison au sol, ou LS, est le rapport entre la quantité d'azote à épandre et la quantité d'azote pouvant être 
valorisée.  Ce rapport doit être inférieur à 1, c'est-à-dire qu'une exploitation agricole ne peut produire ou importer plus 
d'azote organique qu'elle ne peut épandre sur ses terres et prairies. Le calcul des valeurs de LS pour toutes les 
exploitations agricoles dont le siège social est situé en Région wallonne est réalisé par la Direction de la Protection des 
Sols (DPS) de la DGRNE. Les exploitations dont le LS interne est supérieur à 1 ont l'obligation, soit d'établir des 
contrats d'épandage avec d'autres agriculteurs, soit de s'engager à une démarche centrée sur une amélioration de la 
gestion de l'azote à l'échelle de l'exploitation (démarche qualité). 
48 PGDA : Programme wallon de Gestion Durable de l'Azote en agriculture 
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A Écaussinnes, le taux de liaison au sol est de 0,8649.  Ce taux est le plus élevé des communes 
appartenant au même cluster socio économique50 et voisines d'Écaussinnes (Ittre : 0,45 ; Le Roeulx : 
0,77 ; Seneffe : 0,74).  Le taux de la commune de Soignies, autre commune voisine, mais intégrée à 
un autre cluster est de 0,73.  Ce taux de 0,86, élevé sans être trop proche de 1, montre que le milieu 
agricole doit rester vigilant et informer par rapport à cette problématique de l'azote.  

En dehors des bâtiments agricoles, des tas de fumiers sont posés à même le sol pendant plusieurs 
jours, voir semaines, avant d'être étalés.  Ils constituent des surfaces où les lixiviats, entraînés par 
les eaux de pluie, pénètrent le sol de manière préférentielle et y provoquent des concentrations plus 
élevées en azote organique.  Ces lixiviats peuvent également s'écouler le long des voiries publiques 
et se retrouver finalement dans les cours d'eau.   

La charge de bétail acceptable à l'hectare est de 37,7. Ce chiffre est relativement bas en 
comparaison des communes voisines (134,8 à Seneffe, 314,4 à Soignies) ou des communes 
présentant les mêmes caractéristiques (116, 1 à Ittre, 164,0 à Sombreffe, 61,3 à Modave) 

En novembre 2005, 82 % des exploitations agricoles de classe 2 avaient régularisé leur situation 
vis-à-vis du permis d'environnement.  Les exploitants annoncent entre 150 et 250 bovins (normes 
de la classe 2) mais plus aucun porcin.  

La régularisation des petites exploitations, dite de classe 3, à commencer depuis peu.  

Les cours d'eau étant soit clôturés, soit trop encaissé, leur accès par le bétail est difficile.  Ceci y 
réduit les risques de pollutions organiques et sédimentaires.  

L'administration communale n'est pas favorable à la culture d'organismes génétiquement modifiés, 
elle a d'ailleurs pris en 2005, une motion pour s'opposer à cela. 

Deux élevages intensifs de volailles d'une capacité de 20.000 unités sont implantés à Écaussinnes : 

• à la rue de l'Escaille ;  

• à la chaussée de Braine. 

Ces deux activités n'ont jamais été concernées par des plaintes auprès du service environnement ou 
de la DPE.   

I.3.2.5 Risques technologiques 

La présence du zoning industriel de Feluy implique l'existence de plusieurs sites dit "Seveso" : 

• Afton Chemicals ; 

• BASF Antwerpen N.V. ; 

• Total Belgium ; 

• Total Petrochemicals Feluy S.A. ; 

• Syngenta chemicals B.V. 

Une entreprise qualifiée de Seveso possède une activité liée à la manipulation, la fabrication, 
l'emploi ou le stockage de substances dangereuses (sites pétrochimiques, usines chimiques, dépôts 
pétroliers, dépôts d'explosifs, …). Il existe deux catégories d'établissements Seveso, les 
                                                                                                     

49 Chiffre pour l'année 2004, alors qu'en 2003, le taux était de 0,89. 
50 Communes de taille moyenne, peu urbanisées, présentant un niveau d'activité agricole peu prononcé et des activités 
industrielles. 
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établissements de seuil 1 (ou "petit Seveso") et les établissements de seuil 2 (ou "grand Seveso"). 
Quel que soit le seuil des établissements, les substances considérées sont les mêmes, mais les 
quantités dans lesquelles elles sont présentes sont plus petites pour les premiers que pour les 
deuxièmes.  

Les établissements "Seveso" sont soumis à l'obligation d'établir un plan interne de sécurité et le 
gouverneur de la province concernée doit, quant à lui, prévoir un plan d'urgence externe pour 
chaque entreprise considérée.  

Le périmètre des zones à risque autour de ces sites est déterminée au cas par cas, selon, entre autres, 
le type d'installation et le type de produit stockés ou utilisé. La législation oblige l'exploitant à 
définir une politique de prévention des accidents majeurs garantissant un niveau élevé de protection 
de l'homme et de l'environnement par des mesures, des moyens, des structures et des systèmes de 
gestion appropriés. Si nécessaire, les services d'inspection imposent certaines mesures. La méthode 
de détermination de ce périmètre est en cours de modification et testée sur différents sites pilotes, 
dont aucun n'influence la vie d'Écaussinnes. 

Les entreprises concernées sont contrôlées par les Services d'Inspection compétents de la Région 
wallonne et de la Direction des risques chimiques du Ministère de l'Emploi et du Travail. Ces 
services, composés d'ingénieurs hautement qualifiés, contrôlent le rapport de sécurité de l'entreprise 
et tous les détails auxquels il convient d'être attentif. Les plans d'urgence externes sont mis à l'essai 
et si nécessaire, révisés et mis à jour à des intervalles appropriés qui n'excèdent pas trois ans. Des 
tests de simulation ont lieu régulièrement en grandeur réelle. Toutes les opérations relatives à un 
scénario d'intervention sont consignées par écrit ainsi que le rôle précis de chaque intervenant. 

L'administration communale, par l'intermédiaire de son éco-conseiller, suit la situation de ces 
entreprises « Seveso », et prend connaissance des modifications apportées aux plans d'urgences 
externes.   

I.3.2.6  Nuisances diverses 

Que ce soit pour les permis de bâtir ou les permis d'exploiter, il n'existe aucun répertoire reprenant 
l'ensemble des dossiers.  Il est donc difficile d'organiser le suivi de ces dossiers et de contrôler les 
échéances des permis d'exploiter. 

L'incinération individuelle des déchets se pratique de manière marginale et seules quelques 
interventions des forces de l'ordre se déroulent chaque année à ce sujet. 

Une nouvelle carrière au lieu-dit « Tellier des Prés » (ou "les Trois Frontières" : Braine-le-Comte, 
Soignies et Écaussinnes) est en cours de mise en œuvre. Ce type d’activité est connu pour être à 
l’origine de désagrément pour la population vivant à proximité. L’étude d’incidences sur 
l’environnement51 relative à ce projet a étudié les impacts dans différents domaines : 

• le charroi interne, il est recommandé de respecté les horaires d’exploitation, la conformité du 
matériel, d’humidifier les pistes et zones de manutention et de limiter la vitesse des engins sur le 
chantier ; 

• le charroi externe, il évitera de traverser des zones urbanisées grâce à un raccordement direct à 
la N57 via une voirie d’accès en dur maintenue dans un bon état de propreté, les cargaisons 
poussiéreuses seront humidifiées ou bâchées et le charroi se déroulera dans des heures 
prescrites ; 

                                                                                                     
51 Bureau INCITEC, 2005 
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• la pollution atmosphérique par les poussières, les pistes et les zones de stockage seront 
humidifiées, la vitesse des véhicules sera limitée, ceux-ci seront lavés tout comme leurs pneus, 
les cargaisons poussiéreuses seront humidifiées, enfin un réseau de jauges d’Owen (mesures des 
retombées de poussières) sera installés aux abords du site carrier ; 

• les émissions sonores, adaptation des horaires d’exploitation, utilisation des technologies les 
moins émettrices de bruit, limitation des hauteurs de chute sur les stocks, usage de revêtements 
synthétiques, positionnement des installations bruyantes dans des halls avec isolation phonique, 
aménagement de merlon et de haies périphériques ; 

• les vibrations dues aux tirs de mines, utilisation de détonateurs électroniques programmables, 
suivi détaillé des plans de tirs, recherche de l’optimisation, réduction des minages secondaires.  
De plus un état des lieux des immeubles situés dans un rayon de 300 mètres autour de 
l’extension maximale de la fosse d’extraction sera organisé et les vibrations des tirs de mines 
seront systématiquement mesurées ; 

• le paysage, la première couche de terre arable sera utilisée pour couvrir les remblais et supporter 
les plantations de haies écrans, les bâtiments du périmètre seront de teintes claires (béton de 
silex lavé et construction traditionnelle). A long terme, la carrière sera réaménagée en zone 
d’espace naturel ; 

• la localisation des remblais, ceux-ci seront dirigés vers l’ancienne carrière de Perlonjour qui 
pourra accueillir de 5,3 à 5,4 millions de m3, tout en y maintenant un plan d’eau de faible 
profondeur au potentiel écologique plus intéressant.  Ceci permet de diminuer l’emprise au sol 
des mottes d’extraction. 

Au vu de ceci les nuisances peuvent être considérées comme acceptables pour les riverains de la rue 
de Restaumont, et des accords ont été conclus avec les exploitants agricoles concernés ainsi que les 
habitants du hameau de Telliers des Prés.  Si toutes les recommandations sont appliquées à la lettre, 
la population d’Écaussinnes ne subira pas d’impact négatif majeur et la commune verra son 
patrimoine lié à la taille de la pierre se prolonger pendant une quarantaine d’années. 

I.3.3 Structure paysagère 

La convention européenne du paysage, qui est entrée en vigueur le 1er mars 2004, apporte une 
nouvelle approche de la notion en la définissant comme « une partie du territoire telle que perçue 
par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de 
leur interrelation ».  Cette définition apporte deux dimensions nouvelles : la prise en compte des 
actions humaines et l’intérêt potentiel pour différents types de paysages (exceptionnels ou pas) à 
conditions qu’ils soient représentatifs. 

Comme nous le verrons plus loin (chapitre II.1), le plan de secteur de La Louvière-Soignies  
reconnaît quatre périmètres d’intérêt paysager sur le territoire communal. L’un des objectifs du 
schéma de structure est de proposer, en cette matière comme dans les autres, une analyse plus 
détaillée afin de révéler des « richesses » qui n’apparaissent pas à l’occasion d’un survey général. 

Selon la classification des « Territoires paysagers de Wallonie »52, Écaussinnes est partagée en trois 
territoires :  

• Les vallonnements de la Senne et de ces affluents.  Le paysage de ce territoire est rythmé par le 
rapprochement des méandres des cours d’eau.  Les amplitudes verticales des vallonnements y 

                                                                                                     
52 Les territoires paysagers de Wallonie, collectif sous la direction de Claude Feltz, Collection « Etudes et documents », 
MRW-DGATLP et CPDT, Namur, 2004 
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sont plus importantes.  Les boisements se retrouvent sur les pentes fortes, l’urbanisation se 
rencontre dans le fonds des vallées et sur le pied des versants, les poches agricoles se contentent 
des interfluves et des pentes douces.  Ce territoire n’est présent qu’au hameau de la « Tête du 
Bois ». 

• Les bas plateaux de la Senne, Sennette et Samme.  Ce territoire occupe la toute grosse majorité 
du territoire.  Le plateau limoneux hennuyer y est marqué d’ondulations creusées par les cours 
d’eau principaux (la Sennette, dans notre cas).  Les prairies ont tendance à occuper les creux, 
tandis que les labours s’étendent sur les flancs et les plateaux. 

• l’agglomération industrielle des canaux du Centre.  Ce territoire occupe une bande étroite à Sud 
de l’entité, comprenant une partie de la zone d’activité économique et le sud du hameau de 
Boulan. Les caractéristiques paysagères de ce territoire (terrils, hauts-fourneaux, villages 
ouvriers) ne se retrouvent pas à Écaussinnes, nous n’en tiendrons donc pas compte.  

En matière de protection des paysages, Écaussinnes dispose d’une convention avec l’ADESA 
(Association de Défense  de la Senne et de ses Affluents) visant à étudier d’une manière plus 
approfondie les notions de périmètres d’intérêt paysager et de points de vue remarquables au sein de 
son territoire. Par soucis de cohérence, nous nous sommes appuyés sur la méthodologie proposée 
par cette association. 

Le principe de l’analyse consiste à diviser un territoire en différentes « unités visuelles » (aussi 
appelées « entités paysagères ») afin de mieux comprendre les liens qui existent entre les différents 
éléments constitutifs des paysages. Cette analyse permet de disposer d’une perception d’ensemble 
de la zone étudiée dans le territoire communal voir au-delà lorsque ces unités communales 
débordent des limites communales. Celui-ci facilitera l’identification des zones sensibles, des lignes 
de vue, des points de vue remarquables et des éléments perturbateurs du paysage au sein du 
périmètre considéré. 

L’entité d’Écaussinnes offre une variété de paysages, cinq unités visuelles aux typologies distinctes 
se démarquent aisément les unes des autres : 

I.3.3.1 Unité visuelle Nord 

L’unité visuelle Nord présente un paysage vallonné, elle est séparée en deux par la vallée de la 
Sennette qui est orientée Nord-Sud. 

Sa limite Est est matérialisée par le canal, une petite partie du territoire communal se retrouve de 
l’autre côté de cette barrière artificielle, le bois de la Houssière et les villages de Henripont et 
Ronquières forment une barrière visuelle naturelle au Nord de l’unité.  Dans sa partie Ouest, l’unité 
se prolonge au-delà des limites communales qui marquent une limite virtuelle de l’unité, enfin, sa 
partie Sud est délimitée par l’ensemble bâti que forment les villages d’Écaussinnes. 

Dans sa partie Nord-Ouest, l’unité présente un paysage agraire et ouvert ou les cultures ne laissent 
pas beaucoup de place à la végétation ligneuse plus structurante, le paysage dans cette partie est 
relativement pauvre. 

 
Plateau de grandes cultures au Nord du chemin de la Dîme 



Schéma de structure communal d’Ecaussinnes    Rapport d'analyse de la situation existante 

Agence wallonne du Paysage + Environnement  48/166 

En approchant de la partie Nord de l’unité le paysage semi-ouvert se métamorphose, les surfaces 
cultivées laissent  peu à peu place aux prairies, la présence de nombreux ruisseaux et bosquets 
apporte une diversité visuelle à l’ensemble, plus on approche du versant de la vallée plus la beauté 
du paysage semble importante. 

Au centre, la vallée de la Sennette présente un paysage fermé et harmonieux, les plissements de 
terrains se font plus nombreux ainsi que les ruptures de pentes, des massifs d’arbres ou 
d’arbrisseaux ponctuent le cheminement tortueux de la rivière, les vues sur la vallée sont bien 
cadrées sur le paysage qui présente de nombreux plans successifs, ces différents plans apportent du 
rythme au paysage. 

 
Val de Sennette, partie centrale (AWP+E, 2006) 

A l’Est de l’unité visuelle, les vallonnements sont moins importants et les plissements se font plus 
rares, malgré tout le paysage présente un joli mouvement de terrain entre le hameau dit « Blanc 
pignon » et le hameau de « Barouche ».  Nous nous retrouvons à nouveaux face à un paysage 
agraire et ouvert, Le mélange de pâtures et de culture ainsi que la présence de quelques bosquets 
principalement situés aux abords des zones d’habitations apporte du dynamisme à cette zone. 

Dans sont ensemble l’unité visuelle Nord apporte une grande richesse et une grande diversité 
paysagère, principalement dans sa partie Nord-Est.  Cette unité doit être protégée et valorisée afin 
de préserver des paysages de qualité. 

I.3.3.2 Unité visuelle Est 

Cette unité reprend l’ensemble du zoning industriel implanté sur le territoire de la commune 
d’Écaussinnes.  Nous nous trouvons face à un paysage industrialisé au maximum. 

 
Vue du zoning  (AWP+E, 2005) 
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Elle est délimitée dans sa partie Est par le canal, au Sud le zoning se prolonge sur la commune de 
Seneffe, sa partie Ouest est délimitée par la voie de chemin de fer qui désert le zoning et sa partie 
Nord est matérialisée par la rue de Nivelles. 

Les volumes des bâtiments et les hauteurs des différentes cheminées font que le zoning à un grand 
impact visuel sur la commune mais, cet impact s’étend bien au-delà des limites communales de 
plus, la pollution lumineuse du zoning la nuit est très importante.  En effet, la présence de très 
nombreux éclairage ainsi que l’intensité lumineuse de torchères influence très fortement la 
perception que l’on a de la commune la nuit.  

L’unité visuelle Est ne présente aucun intérêt d’un point de vue paysager, un complément des 
aménagements verts en périphéries de celle-ci permettrait de réduire au maximum l’impact sur les 
paysages avoisinants. 

I.3.3.3 Unité visuelle centrale 

Cette unité reprend la quasi-totalité du bâti Ecaussinnois, elle englobe les trois anciens noyaux bâti 
(Écaussinnes-d’Enghien, Écaussinnes-Lalaing et Marche-lez-Écaussinnes) ainsi que les campagnes 
proches. 

 
Ligne de vue vers le château fort depuis la rue de L’espinette  (AWP+E, 2005) 

L’unité est limitée au Nord par une ligne de crête, à l’Est par le zoning industriel, sa partie Sud est 
matérialisée par la ligne de chemin de fer Braine-le-Comte – Binche (n°108) et l’ancien tracé de la 
voie ferrée de Tubize (n° 106) marque sa limite Ouest. 

La partie Nord-Est de l’unité est la moins peuplée, l’ensemble paysagé est constitué d’anciennes 
fermes, ainsi que de reliquats de vergers, qui ponctuent un paysage tracé de champs et de prairies.  
L’ancienne carrière de Scoufleny est sans conteste  le point marquant de cette partie de l’unité en 
effet, elle forme un massif verdoyant et compact qui tranche avec un paysage avoisinant ouvert où 
les vues sont importantes. 

La partie Sud-Est reprend l’ancien village de Marche-lez-Écaussinnes, en périphérie du village les 
habitations se font plus rares et le paysage s’ouvre sur des prairies et des champs.  On retrouve 
encore  des haies bocagères et quelques vergers, vestiges des paysages d’autrefois. 

En limite Sud du village, on retrouve la vallée de la Sennette, les plissements de terrain se font plus 
importants, le fond de la vallée est constitué de prairie en pente et de végétation ligneuse assez 
dense. 

Le reste de l’unité est constitué des deux autres anciens villages, bien que le noyau bâti soit dense 
au centre du village d’Écaussinnes, celui-ci garde un aspect arboré qui s’accentue au fur et à mesure 
que l’on quitte le centre du village.  Dès la sortie de celui-ci on retrouve un paysage vallonné où les 
prairies et les champs se partagent l’espace avec de ci de là des bosquets d’arbres et des haies 
bocagères. 
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Les vues depuis les noyaux bâtis sont nombreuses, principalement sur la vallée de la Sennette qui 
est l’épine dorsale de l’unité visuelle centrale, c’est autour de ce vallon que le paysage  
Ecaussinnois s’est formé pour devenir ce qu’il est aujourd’hui.  Le paysage de cette unité doit être 
protégé, une attention toute particulière doit être apportée aux aménagements réalisés aux abords du 
bassin de la Sennette afin de protéger ces paysages typiques des fonds de vallée. 

I.3.3.4 Unité visuelle Sud 

L’unité visuelle Sud présente un paysage moins vallonné et  plus ouvert, principalement agricole. 

Sa limite Est est matérialisée par la limite communale ainsi que sa limite Sud, sa limite Nord est 
matérialisée par la ligne de chemin de fer Braine-le-Comte – Binche (n°108) et sa limite Ouest est 
marquée par le quartier de Restaumont. 

Les surfaces agraires remplissent la quasi totalité de cette unité, elle est quasi dépourvue de 
végétation ligneuse à l’exception du petit vallon formé par le ruisseau dit « Mignault » qui rejoint la 
Sennette par le Sud de l’unité.  Cette partie de l’unité est la plus riche (hameau de « Malon 
Fontaine » et de « Plume-coq »), les mouvements de terrain y sont plus généreux et on y retrouve de 
nombreux bosquets et massifs bocagers.  Cette zone offre de moins longues perspectives de vue 
mais, elles sont rythmées part un ensemble de différents plans paysagers, ce qui apporte beaucoup 
de dynamisme à cette zone. 

L’ensemble de cette unité n’est pas d’un grand intérêt paysager à l’exception du vallon formé par le 
ruisseau et principalement aux abords des hameaux de « Malon Fontaine » et « Plume-Coq », qui 
présente des atouts indéniables et mérite d’être protégé. 

 
Vue sur le paysage de Malon Fontaine  (AWP+E, 2005) 

I.3.3.5 Unité visuelle Ouest 

L’unité visuelle Ouest est constitué par la vallée du Bouret, elle présente un relief marqué et des 
paysages semi-ouverts. 

Elle est constituée d’un ensemble de prairies et de champs, on y retrouve des alignements de 
d’arbres comme les saules et les aulnes. 

Nous nous trouvons face à un paysage intact, valorisé par le relief principal et les vallons 
secondaires. La végétation est principalement implantée le long du cours d’eau ainsi et de la voie 
ferrée, le paysage présente une multitude de plans qui agrémentent les vues. 

L’unité visuelle Ouest est la plus petite en surface, mais son intérêt paysager est très important.  
Une bonne partie de l’unité est répertoriée comme site d’intérêt paysager, l’ensemble mérite en effet 
d’être protégé et valorisé. 
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I.4 STRUCTURE ET CARACTERISTIQUES DU BATI 

Source(s) de données pour cette partie du rapport : 

Cartes de cabinet des Pays-Bas autrichiens, dressées à l'initiative du Comte de Ferraris, 1770 

Cartes militaires, Dépôt de la Guerre, 1882, 1/20.000 

Cartes topographiques, Institut Géographique National, édition classique, 1980, 1/10.000 Ed 2 

Cartes topographiques, Institut Géographique National, édition numérique, 2000, 1/10.000 Top 10 ; 

Le patrimoine monumental de la Belgique, volume 23 tome 1 , DGATLP, 1994 ; 

Entretiens avec l’abbé Jous, trésorier du Cercle d’histoire d’Écaussinnes ; 

Règlement général sur les bâtisses en site rural, le plateau limoneux brabançon, DGATLP, 1997 

Observations de terrain, AWP +E 

Carte(s) illustrant cette partie du rapport :  

Carte n°7 "époques d'implantation du bâti" 

Carte n°8 "typologie du bâti et patrimoine architectural" 

But de la recherche : 

Mettre en évidence les sites d'implantation des différents lieux habités, leur croissance à travers les 
époques et les divers types de bâti ainsi engendrés.  

Faire apparaître les caractéristiques urbanistiques et architecturales actuelles des noyaux bâtis. 

Permettre une prise de conscience du caractère exponentiel de l'utilisation du territoire à des fins 
d'urbanisation. 
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I.4.1 Epoques d'implantation du bâti 

L'analyse de cartes de différentes périodes nous permet de déterminer avec une certaine précision 
les époques d'implantation du bâti et des voies de communication. L'approche est effectuée en 
quatre temps, en fonction des documents disponibles : 

• avant 1770 (avant les cartes de Ferraris) ; 

• de 1770 à 1882 (de Ferraris aux premières cartes topographiques militaires) ; 

• de 1882 à 1980 (des premières cartes topographiques militaires aux cartes topographiques 
classiques de l'IGN éditées en 1980) ; 

• après 1980 (des cartes topographiques classiques de l'IGN éditées en 1980 aux actuelles cartes 
topographiques numériques de l'IGN). 

 

 ECAUSSINNES-D’ENGHIEN. 

(BAS ROUGE, BELLES TETES, ECAUSSINNES CARRIERES, THIARMONT, …) 

Implantations 
antérieures à 1770 

Le château de la Follie, existe au Nord du Noyau bâti. L’église occupe son 
emplacement actuel au Nord du noyau qui s’étend jusqu’à l’actuelle Grand 
Place. Vers le Sud, sur la rive gauche de la Sennette, de nombreuses carrières (4 
sont répertoriées au Sud d’Ecaussinnes d’Enghien, une carrière à Ecaussinnes-
d’Enghien et deux au Nord) existent et ont déjà donné naissance à des quartiers 
vers le Sud : La cité Huart, Thiarmont,  … 

À l’extrême Sud, on retrouve le plus grand ensemble bâti de l’époque, 
isolé le long du ruisseau le Mignault. 

De 1770 à 1882 Cette période est marquée par le développement des carrières et l’apparition du 
chemin de fer et de la force motrice permettant « d’industrialiser » l’exploitation 
des carrières. Les développements importants sont donc localisés autour de ces 
sites : La gare, Restaumont, Mayeurmont,… 

La brique fait son apparition en remplaçant progressivement la pierre. 

De 1882 à 1980 La véritable explosion économique se déroule à cette époque. La richesse se 
reflète dans le développement des rues bordées par des maisons de maître 
(L’avenue de la Déportation en est un bel exemple). 

Les corons, et dans la deuxième moitié du XXe siècle, les cités sociales se 
développent. 

Les corons : rue Ernest Martel, développement autour de la place Cousin... 

Les cités : Cité Saint-Roch à l’Ouest. 

Après 1980 Le développement du bâti se ralentit en terme de nombre mais occupe une 
surface importante, en particulier le Quartier central auquel est greffé un 
lotissement à l’Ouest. 

Le quartier qui s’est développé autour de la gare a vu son importance 
croître et les prochaines années voient se compléter le bâti entre le centre 
historique et le quartier autour de la gare. 
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 ECAUSSINNES-LALAING  

(HUBERSART, SCOUFFLENY, …)  

Implantations 
antérieures à 1770 

Sur la rive droite de la Sennette, en contact direct avec Ecaussinnes-d’Enghien, 
se développe un bâti relativement dense au Nord du château-fort. 

Comme sur l’entièreté du territoire de la commune, des fermes isolées et 
les carrières ponctuent le paysage ouvert à l’extérieur du noyau bâti. 

De 1770 à 1882 Le village ne connaît pratiquement aucun développement de son bâti 
durant cette période. Seule la partie supérieure de la route de la grande 
Ronce se trouve nouvellement bâtie à cette époque. 

De 1882 à 1980 Un quartier de logements ouvriers s’étend vers l’Est, y compris la cité « Les 
Auberries », reliant pratiquement le bâti du centre au hameau de Hubersart et la 
ferme de Scouffleny. 

Le développement de la carrière de Scouffleny conduit à la construction 
d’un ensemble industriel d’importance. 

Après 1980 Les dernières constructions  viennent compléter la rue Soupart et la rue 
des Stations. Seule une vingtaine de villas quatre façades sont construites. 

 

 MARCHE-LEZ-ECAUSSINNES 

(COURRIERE-LA-VILLE, LE BOULAN)  

Implantations 
antérieures à 1770 

Le village compte déjà près d’une centaine de bâtiments disposés autour de deux 
rues principales, les actuelles rues de Familleureux et Vandervelde et le long de 
la Sennette.  

Le hameau de Courrière-lez-Ville, 1km à l’est du centre de Marche-lez-
Ecaussinnes  est déjà fortement urbanisé par un habitat lâchement dispersé de 
part et d’autre d’une rue menant à un bois aujourd’hui disparu. Ce hameau a et 
gardera une vocation purement agricole. 

Au Sud, le hameau de Boulan se développe à proximité de la  ferme du 
même nom. Ce hameau ne connaîtra pratiquement aucune évolution par 
la suite. 

De 1770 à 1882 Tout comme les autres villages de la commune, Marche-lez-Ecaussinnes 
ne voit pas son bâti se développer de manière importante durant cette 
époque. C’est plutôt le noyau urbanisé précédemment qui est densifié. 
L’apparition du chemin de fer au milieu du XIXe siècle marque le 
développement de Marche-lez-Ecaussinnes vers l’Ouest. 

De 1882 à 1980 Durant cette période marquée par l’activité industrielle, le village se verra 
modifié à plusieurs endroits. 

L’Avedelle est investi par de nombreux corons liés au développement de 
l’activité des carrières. Ceci mène progressivement à trouver une continuité du 
bâti entre Ecaussinnes-Lalaing et Marche-lez-Ecaussinnes. 

Une cité sociale importante est créée à l’Ouest (cité Pro Deo), coupée du centre 
par la ligne de chemin de fer. A côté, la rue de la Justice est progressivement 
bâtie, permettant a ses habitants d’atteindre les usines ou carrières grâce à la 
gare toute proche. 

A l’opposé, le développement du zoning de Feluy vient couper le hameau 
de Courrière-la-Ville, faisant disparaître une vingtaine de bâtiments. 
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 MARCHE-LEZ-ECAUSSINNES 

(COURRIERE-LA-VILLE, LE BOULAN)  

Après 1980 Le territoire de Marche-lez-Ecaussinnes ne connaît pas un développement très 
homogène. Alors que le hameau de Courrière-la-Ville voit se développer de 
nombreux lotissements le long des voiries existantes et l’installation de villas, 
prouvant l’attrait de ce quartier qui conserve une vocation agricole malgré tout. 

La cité Pro Deo est étendue encore vers l’Ouest. 

La rue Delval est construite, renforçant encore la continuité bâtie vers 
l’Avedelle. 

Le dernier développement d’importance est la construction (en cours) 
d’un immeuble à appartements à Pré Sabot. 

 

Le report des surfaces urbanisées53 aux différentes époques permet de prendre conscience du 
caractère exponentiel de l'utilisation du territoire en fonction du temps alors que la population 
connaît une évolution bien moins constante et a même connu une période de déclin depuis la 
première guerre mondiale jusqu’au milieu des années 90. 

 
 

                                                                                                     

53 Méthode suivie: utilisation des parcelles cadastrales classées en zone urbanisable en 2004 (habitations privées 
élargies aux cours et jardins ; terrains, bâtiments ou équipements d’utilité publique et communautaire ; terrains ou 
bâtiments destinés aux loisirs – à l’exception des parcs – ; bâtiments sociaux ou hospitaliers ;  terrains ou bâtiments 
voués à une activité économique – à l’exception des carrières –).  Mise à jour de ces parcelles sur base d’une « photo-
interprétation » à l’écran à une échelle supérieure au 1/5000ème en 1980 (cartes IGN – série classique), 1882 (carte du 
dépôt de la guerre) et 1775 (carte Ferraris). 
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En 2005, la surface urbanisée est de 56954 hectares, mais seuls 442 hectares sont situés en zone 
urbanisable, le solde (127 ha) étant constitué par des bâtiments et équipements  édifiés en zone non 
urbanisable (dans la plupart des cas, avant l’approbation du plan de secteur). 

Les surfaces encore disponibles en zone d’habitat (y compris les zones d’habitat à caractère rural) 
au plan de secteur représentent environ 83 hectares, ce qui correspond à l’installation ± 830 
logements (si on table sur une densité moyenne de 10 logements à l’hectare) ou de ± 1245 
logements (si on table sur une densité moyenne de 15 logements à l’hectare) avant d'arriver à une 
situation de saturation. Ces chiffres doivent bien entendu être reçu avec précautions dans la mesure 
où toute la surface théoriquement urbanisable n'est pas nécessairement exploitable, que ce soit pour 
des motifs techniques, environnementaux ou autres. Il est important de signaler par ailleurs que la 
plus importante ZACC de la commune (ZACC « Bel-Air », située dans le quartier central) présente 
à elle seule un potentiel complémentaire de près de 500 logements. 

I.4.2 Typologie du bâti et patrimoine architectural 

Le territoire d’Ecaussines est entièrement compris dans la partie hennuyère du Plateau limoneux 
brabançon. Le mode d’urbanisation et l’architecture traditionnelle des villages correspondent aux 
caractéristiques du « Pays de Soignies », décrit comme suit55 : « Dans le « Pays de Soignies », 
relayé par Braine-le-Comte et Enghien, règne un bâti de moyenne à petite ampleur, réuni en 
quelques villages assez lâches, disséminés en nombreux hameaux ou dispersé dans le maillage des 
campagnes. Cet éparpillement de l’habitat induit un découpage territorial serré en petites parcelles 
et une disposition très libre des constructions, surtout vers le Nord-Ouest ». 

A l’image de sa région, la commune d’Ecaussines présente un bâti fortement dispersé. Comme on 
l’a vu dans la section précédente, cet éclatement du bâti n’est pas un phénomène récent puisque le 
territoire est parsemé de longue date de fermes et de bâtiments liés à l’exploitation des premières 
carrières. De plus, le relief peu marqué a permis une occupation du territoire plus libre que dans des 
régions aux contraintes topographiques fortes.  

Une centaine de lieux-dits ou hameaux sont d’ailleurs répertoriés sur la commune, chacun d’entre 
eux véhiculant une histoire propre : La ferme Delcourt qui est anciennement le Prieuré Saint-
                                                                                                     
54 Auquel il convient d’ajouter les 89 hectares de chemins, places, chemin de fer et canal cadastrés. 
55 Le Plateau limoneux brabançon, des villages, des paysages, MRW-DGATLP, 1998 
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Servais, le quartier de l’Avedelle qui s’est développé autour des carrières, celui de La Tassenière 
autour d’une ferme, celui de Combreuil autour d’un moulin, … 

L’époque industrielle a modifié la typologie du bâti au XIXe siècle en introduisant de nouvelles 
fonctions : bâtiments liés à l’exploitation, hall pour le travail de la pierre, logements pour les 
ouvriers, … .  

L’apparition du chemin de fer a également modifié les centralités avec le nouveau pouvoir 
d’attraction lié aux gares (principalement celle d’Ecaussines-d’Enghien, autour de laquelle ou 
retrouvera nombre de maison de maîtres56). 

I.4.2.1 Les ensembles bâtis 

« Le mode de peuplement rural traditionnel est le groupement en villages et hameaux avec une 
dispersion intercalaire de fermes isolées et de châteaux.  Ce genre de peuplement n'a pas évolué 
depuis deux siècles.  Néanmoins certains villages commencent à subir une mutation morphologique 
avec la mise en œuvre de lotissements "standards" »57. 

Les deux villages (Les Écaussinnes et Marche) se sont implantés le long de la Sennette, profitant de 
son cours pour y aménager des moulins apportant la force motrice au village. Bien que l’histoire a 
défini des limites administratives à trois communes (Écaussinnes-d’Enghien, Écaussinnes-Lalaing 
et Marche-lez-Écaussinnes) sur le territoire actuellement fusionné, il est évident que la réalité 
morphologique sur le terrain défini un nombre différent de noyaux bâtis. 

Le noyau le plus important et le plus ancien correspond au regroupement des deux seigneuries, il est 
construit autour de l’actuelle Grand Place. Le noyau le plus récent correspond au quartier qui s’est 
constitué autour de la gare. 

Entre ces deux noyaux liés à l’exploitation des carrières, se sont développés, entre temps, des 
quartiers ouvriers : le quartier central et la cité Huart. 

Enfin, plus au Sud, Marche-lez-Écaussinnes constitue un autre noyau, également ancien mais de 
moindre importance. 

Une description générale de chacun des noyaux est dressée ci-après58: 
 

ÉCAUSSINNES-
LALAING 

Le village d’Écaussinnes d’Enghien s’est développé au départ sur la rive gauche de 
la Sennette, contigu au village d’Écaussinnes-Lalaing avec lequel il formait,  
jusqu’au XIIIe siècle, une seule entité. 

Écaussinnes-Lalaing est un village assez dense, développé au pied du château-fort, 
Le village s’étire vers le Sud le long de la Sennette jusqu’à son moulin tandis qu’il 
remonte vers le Nord jusqu’à l’église située sur les hauteurs. Un quartier s’est 
développé progressivement vers l’Est qui présente des alignements de maisons 
ouvrières construites à partir du début du siècle.  

La morphologie du Centre est moyenâgeuse,  présentant encore des rues étroites et 
tortueuses 

ÉCAUSSINNES-GARE La morphologie correspond à un développement industriel, marqué par des rues 
plus larges et une composition plus géométrique (surtout la Place Cousin).  

Des grands ensembles (Ecoles surtout) marquent ce quartier et symbolisent la 

                                                                                                     
56 Rue Pouplier, avenue de la déportation, rue du Tunnel,… 
57 Le Plateau limoneux brabançon, des villages, des paysages, MRW-DGATLP, 1998 
58 Basé sur les descriptions établies dans le cadre de l’Inventaire du Patrimoine Monumental de la Belgique. 
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prospérité de cette époque, renforcée part les nombreuses maisons de maître.  

Les quartiers les plus anciens sont situés au Sud et à l’Ouest et se sont développés 
avec l’exploitation de carrières. 

QUARTIER CENTRAL 

ET CITE HUART 
Ce quartier est coupé en deux par la rue Ernest Martel qui relie Ecaussines-
d’Enghien à Écaussinnes-Lalaing. Ceci définit au Sud Est de cet axe, la cité Huart, 
présentant un bâti plus ancien, séparée d’Écaussinnes carrière par le Trou Barette.  

Le Nord de cet axe est marqué par deux ruelles de maisons ouvrières, la rue Neuve 
et la rue des Fontenelles, et enfin, un bâti linéaire et continu s’étendant sur plus de 
500m vers le Nord Ouest, le long de la rue Jean Jaurès.  

La rue Ernest Martel présente un bâti beaucoup moins homogène puisque 
partiellement abîmé par l’installation de bâtiments commerciaux de gabarit trop 
important et matériaux modernes. 

MARCHE-LEZ-
ÉCAUSSINNES 

Ce village s’articule autour d’une place de grande dimension (60mx60m), dominée 
par l’Eglise Saint-Gery et l’ancienne maison communale. Les deux rues principales 
structurant le village s’y croisent : la rue Emile Vandervelde et la rue de 
Familleureux. 

La Sennette, bordant le noyau bâti ancien a structuré la rue du Brabant et les 
activités qui y étaient liées (moulin, tannerie, brasserie,…) ont développé un bâti 
typique pour l’activité et les logements associés. 

La rue de Nivelles possède une grande homogénéité sur son côté Nord. L’ensemble 
ayant été bâti par la briqueterie qui y était installée au début du XXe siècle. 

La rue de l’Avedelle est bordée par des grands ensembles : écoles, ferme et une 
entreprise. 

Vers l’Ouest, le noyau bâti s’allonge vers la gare, principalement le long de la rue 
de la Justice et J. Wauters.  

 

I.4.2.2 Les typologies d'ensembles bâtis 

On distinguera trois typologies principales d’ensembles bâtis. 

Les zones de bâti connecté (appellation qui regroupe les zones bâties continues et semi-continues) 
se situent surtout au cœur des noyaux villageois les plus importants.  Elles appartiennent le plus 
souvent à des époques anciennes.  

Les zones de bâti disconnecté se trouvent généralement en contiguïté avec le cœur des villages, le 
long des axes qui les desservent. 

Enfin, les quelques zones de bâti isolé se situent à l’extrême limite ou, plus souvent, à l’extérieur 
des noyaux bâtis.  

Les ensembles de corons font exception à ces règles en présentant des allures de bâti continu parfois 
assez loin des noyaux anciens (par ex. : à l’Avedelle, le long de la rue du même nom, ou à La 
Payelle, sur la route de Scouffleny). 

Écaussinnes est représentative de l’évolution des villages wallons de la première époque industrielle 
« L’habitat au 19e siècle se diffuse sous l’effet de l’évolution des techniques de production et de 
transport ainsi que de l’accroissement démographique. Des structures nouvelles de développent, 
combinant les équipements industriels (usines, sites d’extraction, transports ferroviaires et 
fluviaux), le logement (logements d’ouvriers, corons, quartiers d’employés), le commerce et les 
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équipements. Simultanément, les centres conservent leurs fonctions économiques (finance et 
commerce) et se développent en se densifiant. »59 

La commune compte un nombre conséquent de fermes et de bâtiments liés à l’exploitation des 
carrières dispersées à travers tout le territoire que ce soit dans, en bordure ou à l’extérieur des 
noyaux bâtis. L’exploitation des carrières a également mené à partir de la fin du XIXe siècle à 
l’implantation de corons qui marquent encore le paysage bâti écaussinnois. 

Enfin, le développement d’un zoning industriel (« de Feluy ») associé à l’aménagement du nouveau 
canal Charleroi-Bruxelles à l’Est de la commune a conduit à la construction d’infrastructures 
purement industrielles. 

Dans la carte n°8, nous avons distingué, outre les trois typologies décrites en début de section, des 
périmètres d’ensembles liés aux affectations industrielles. Ces périmètres correspondent d’une part 
aux carrières de Scoufflény (ou ancienne carrière du Levant) dont les bâtiments ont été soit 
démontés, soit laissés à l’abandon. Les plus grandes installations sont aujourd’hui concentrées dans 
le zoning au Sud Est de la commune, dans le zoning de Feluy.  

Les zones bâties affectées à des fonctions de grand gabarit, sont disséminées, dans l’ensemble des 
noyaux bâtis de l’entité (écoles, hall polyvalent, grande surface, …) Quelques fermes de grande 
importance sont encore intégrées au tissu bâti et présentent des gabarits différents.  

Le bâti présent sur la commune peut être classé dans trois référentiels:  

• bâti référentiel de tradition rurale qui sont le résultat de l’économie rurale; 

• bâti référentiel de tradition industrielle qui sont le résultat de l’exploitation des carrières depuis 
le milieu de XIXe siècle jusqu’aux années ‘60 ; 

• bâti référentiel contemporains. 

I.4.2.3  Le patrimoine monumental 

Écaussinnes compte un nombre impressionnant de bâtiments (ou ensembles de bâtiments) classées 
ou repris à l'inventaire du patrimoine monumental60, témoins du passé glorieux de l’industrie locale. 

Ces bâtiments sont, dans la plupart des cas en bon état d’entretien.  Il existe cependant quelques 
exceptions: l’état de l’église du Sacré Cœur61 (à Ecaussines-d’Enghien, quartier de la gare) ou du 
Vieux Moulin (Marche-lez-Ecaussines) sont les signes d’une certaine difficulté à entretenir une 
partie de ce patrimoine architectural.  

Les biens répertoriés sont des églises (Saint Aldegonde, Saint Remy, Saint Géry et Sacré Cœur), 
des châteaux (dont les deux principaux : Le château de La Follie et le Château-fort), des fermes, des 
maisons traditionnelles ou d’inspiration Art-Nouveau, des bâtiments communaux (dont des écoles), 
d'anciens moulins et presbytères, ainsi qu'un grand nombre de chapelles. Le patrimoine lié à 
l’exploitation des carrières est également bien présent dans l’inventaire avec les ensemble de corons 
ou les bâtiments d’administration et d’exploitation. 

                                                                                                     
59 Extrait du SDER 
60 Les textes en italiques sont repris de l'Inventaire du Patrimoine Monumental de la Belgique, voir références 
bibliographiques en début de chapitre.  
Les édifices classés sont présentés plus loin dans le rapport en raison de leur statut juridique (voir II.3.1 et II.3.2). 
61 L’état de la toiture est préoccupant, les pierres qui font office de couvres murs pour les pignons menacent de se 
désolidariser, … 
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L’importance de ce patrimoine est confirmée par le décompte complet des éléments qui y est repris 
pour chaque ancienne commune : 

Écaussinnes-Lalaing           

Eglise/ 
culte maisons 

ferme 
ou 

partie pont château 

maisons 
dans 

ensemble chapelle moulin 

couvent/ 
hospice/ 

presbytère divers 
bâtiments 
carrières rue TOTAL 

1 14 9 1 1 18 5 1 0 0 0 0 50 
 

Marche-lez-Écaussinnes 

Eglise/ 
culte maisons 

ferme 
ou 

partie pont château 

maisons 
dans 

ensemble chapelle moulin 

couvent/ 
hospice/ 

presbytère divers 
bâtiments 
carrières rue  

1 6 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 19 

Écaussinnes-d'Enghien 

Eglise/ 
culte maisons 

ferme 
ou 

partie pont château 

maisons 
dans 

ensemble chapelle moulin 

couvent/ 
hospice/ 

presbytère divers 
bâtiments 
carrières rue  

3 57 28 2 3 117 6 4 4 10 4 2 240 

             

          TOTAL 309 
 

Les 135 maisons d’ensembles sont comprises dans 30 ensembles cohérents, nous pouvons donc 
raisonnablement dénombrer 309 éléments du bâti repris à l’inventaire du patrimoine.  

La grande majorité (4/5ème) du patrimoine est située sur l’ancienne commune d’Écaussinnes-
d’Enghien. Écaussinnes-Lalaing, bien qu’étant l’ancienne commune la moins bâtie des trois, 
possède également 50 éléments dans l’inventaire, ce qui représente une densité de patrimoine très 
importante, dont la pièce la plus magistrale est sans conteste l’ensemble formé par le Château-Fort, 
la ferme de la basse-court et les douze arcades.  

Marche-lez-Écaussinnes possède un patrimoine moins riche puisque seules 10 fermes, 6 maisons, 
l’eglise et les 2 moulins figurent à l’inventaire. 

Vu son importance, l’inventaire complet et les commentaires qui l’accompagnent (extrait de 
l’ouvrage « Le patrimoine Monumental de la Belgique », volume 231) sont repris en annexe n°7. 

I.4.2.4 Le patrimoine architectural non monumental, l'architecture traditionnelle 

Traditionnellement, le matériau de parement principal est la pierre calcaire locale (ton gris). 
Jusqu’au début du 19e siècle, le grès psamitique est également utilisé pour les constructions 
anciennes situées au Nord de la commune, dans le hameau de la Follie par exemple. L’exploitation 
de petites carrières en atteste. 

L’utilisation de la brique se généralise à partir du milieu du XIXe siècle. Des briquettries 
s’installent à proximité de noyaux bâti et la construction de corons s’organise. La pierre (petit 
granit » est alors réservées aux différents éléments particuliers de la façade principale : seuils , 
linteaux, trou de boulin, soubassements, soupiraux, montants, pieds-droits et traverses qui ont 
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parfois l’occasion de dépasser leur objet fonctionnel en devenant de véritables œuvres d’art 
sculptées. (La présence des sculpteurs liés à l’activité des carrières en est bien évidemment la raison 
principale). 

De nombreux bâtiments témoignent de la transition de la pierre (petit granit principalement), à la 
brique dans leurs transformations ou extensions, … On retrouve également des exemples de 
bâtiments en briques construits sur des vestiges de constructions en pierre servant de fondation. 

L’agriculture marque le paysage écaussinnois par ses fermes et hameaux associés. Ces ensembles 
avaient pratiquement tous leurs formes définitives dès le début du XIXe siècle. Il est donc normal 
de retrouver de nombreuses fermes actuelles construites sur base en pierre et adjointes d’annexes en 
brique ou rehaussées par la brique.  

En toiture, la tuile s’est substituée à l’ardoise ou au chaume. Certaines pentes de toiture plus 
importantes traduisent en effet l’utilisation du chaume en toiture. On retrouve encore des ardoises 
(même si le schiste ardoisier ne correspond pas à une extraction locale). 

Les caractéristiques générales de l'architecture traditionnelle locale diffèrent en fonction des deux 
principales origines (voir annexe n°4) : 

• bâtiments ruraux ; 

• bâtiments de l’époque industrielle. 

Les bâtiments ruraux présentent : 

• des implantations qui épousent le relief du terrain et établissent, dans la plupart des cas, une 
relation directe avec la voirie (des variations d'alignement sont cependant constatées en de 
nombreux endroits) ; 

• des volumétries principales peu profondes mais assez allongées, généralement parallèles à la 
voirie mais pouvant former des ensembles perpendiculaires à la voirie dans d’autres cas; 

• des gabarits très homogènes, généralement rez + étage engagé dans la toiture (hauteurs sous 
corniche relativement basses, de l'ordre de 4,5 mètres) ; 

• des volumétries secondaires situées dans le prolongement latéral ou à l'avant (dans ce cas, le 
faîte est perpendiculaire à la voirie) des principales ; 

• des toitures à deux versants d'inclinaison moyenne de 35 à 45° ; 

• des pignons aveugles parfois couronnés par des croupettes (sur les gros bâtiments uniquement) ; 

• des baies de fenêtre plus hautes que large, avec un rapport plus équilibré (parfois proche du 
carré) à l'étage ; 

• des parements en pierres, petit granit ou plus récemment (à partir de la fin du 19ème siècle) terre 
cuite et des couvertures en tuiles. 

Alors que l’édification des bâtiments ruraux remonte à des époques assez lointaines (il existe encore 
des bâtiments du XVe siècle), les bâtiments issus de l’industrialisation et de l’exploitation des 
carrières datent plutôt du  XIXe et surtout du début du XXe siècle. 

Les ensembles bâtis issus de l’époque industrielle ont fortement contribué à donner à la commune 
sont visage actuel. Seul le centre d’Écaussinnes-Lalaing a conservé sa structure moyenâgeuse. 
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Le paysage industriel est principalement marqué par les carrières avec les corons, les équipements 
industriels et les marques indélébiles dans le relief et le paysage que constituent les trous 
d’extraction.  

D’autres exploitations ont cependant également existé parallèlement : brasseries, tannerie,… 

La seconde moitié du XXe siècle a vu le déclin des carrières et l’installation de l’industrie 
pétrochimique dans le zoning « de Feluy », introduisant une architecture industrielle de nouvel 
ordre, purement fonctionnelle (remarquons qu’à une moindre échelle, déjà au début du XXe siècle, 
des installations de ce type existaient déjà : ponts roulants pour l’exploitation de la pierre, silos pour 
le grain, …). 

De nombreux corons sont encore visibles aujourd’hui, c’est pourquoi, nous avons réalisé 
l’inventaire des groupes de maisons identiques.  

Le Larousse définit coron comme un « n.m. (mot picard, anc. Fr. cor, angle). Groupe d’habitations 
ouvrières, en pays minier »62 

Cet inventaire (cartographié sur la carte n°8 et détaillé dans un tableau en annexe 14) nous conduit à 
définir trois types de logements unifamiliaux groupés : 

• les corons, construits entre le milieu du XIXe siècle et la seconde guerre mondiale, implantés en 
ordre continu le long de voirie, déployant une répétition de façades parfaitement identiques, à 
proximité d’une exploitation. 

• les cités sociales, construites sous l’impulsion des sociétés de logements, construite en ordre 
semi continu autour de voiries nouvelles, sur des sites assez vaste à l’extérieur des noyaux 
anciens, et s’adressant à une population non spécifiquement attachée à une entreprise ; 

• les initiatives privées, de moindre importance (2 ou 3 maisons à la fois). De telles initiatives 
pourraient être assimilées à de petites opérations immobilières (permettant par exemple à des 
membres d’une même famille de disposer d’une maison, avec un passage commun à l’arrière, 
permettant à l’ensemble de prendre de l’importance dans la rue en déployant une façade 
symétrique et exprimant le degré d’aisance de la famille. Le château Macq, à la rue Cuvelier en 
est sans doute l’illustration la plus imposante). 

 

Les logements type corons traditionnels se caractérisent par : 

• une répétition de maisons mitoyennes identiques, pouvant établir également un jeu d’alternance 
dans les façades par symétrie; 

• des implantations qui établissent une relation directe avec la voirie en la bordant et suivant son 
profil, pouvant cependant établir un recul variant de la largeur d’un trottoir jusqu’à une dizaine 
de mètres, laissant alors un jardinet en avant-cour ; 

• des volumétries principales assez étroites (entre 5 et 6 m), une profondeur de deux pièces (+/- 
10 m) à laquelle s’ajoute parfois un volume secondaire à l’arrière, au rez de chaussée.  

• le rez-de-chaussée est implanté, à quelques centimètres près, au niveau de la voirie (maximum 1 
ou 2 marches) ; 

• le faîte du toit est parallèle à la voirie; 

                                                                                                     
62 Le Petit Larousse Illustré, 1996 
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• les gabarits, très homogènes, sont généralement rez + 1 + comble (hauteur sous corniche de 
l'ordre de 4 à 5 mètres selon les ensembles), l’espace sous toiture étant généralement réservé à 
un grenier; 

• des toitures à deux versants d'inclinaison moyenne de 35 à 45° ; 

• des pignons généralement aveugles; 

• des baies de fenêtre plus hautes que large, avec un rapport plus équilibré (parfois proche du 
carré) à l'étage ; 

• utilisation de la brique de terre cuite en parement, les contours de baies et les soubassements 
étant le plus souvent en « petit granit » ; 

• les couvertures sont généralement en tuiles « hennuyères ». 

Les cadres, ingénieurs et maîtres carriers ont par ailleurs construit, à l’image de leur statut social, des bâtisses 
plus soignées. Ces « maisons de maître » (ou maisons bourgeoises) sont généralement implantées dans les 
centres des noyaux bâti et principalement dans le quartier de la gare à Ecaussines-d’Enghien. Leurs 
principales caractéristiques peuvent être résumées comme suit : 

• une implantation en bordure des rues principales et en mitoyen, laissant un trottoir de 1 à 2 m. 
Certaines bâtisses (exceptionnellement et réservées aux maisons les plus imposantes ou 
importantes) sont à contrario implantées avec un net recul par rapport à la voirie et les limites 
mitoyennes, permettant alors de développer 4 façades ; 

• des gabarits pouvant atteindre les 8 à 10 m sous corniche (équivalent à des R+2+comble) ; 

• une façade plus large que celle des maisons ouvrières, présentant parfois 3 travées l’entrée étant 
placées généralement dans la travée centrale ; 

• une profondeur de bâtisse pouvant être de 3 pièces de profondeur  (± 15 mètres); 

• l’espace de vie est soit installé dans le bel étage (au premier étage) généralement adjoint d’un 
bow-window, soit au rez-de-chaussée (situé alors quelques marches au-dessus du niveau de la 
voirie pouvant alors créer un perron du côté de la rue) ; 

• des toitures en tuile ou en ardoises avec le faîte parallèle à la voirie. Ces toitures sont 
généralement à deux versants mais dans le cas des maisons isolées, elles peuvent être à 4 
versants et comporter des éléments complémentaires (lucarnes, tourelle,…) ; 

• les façades peuvent être décorées assez richement par des détails en pierres taillées, des briques 
vernissées, des stucs peints ou encore des faïences, des mosaïques,…  

Avec ces demeures bourgeoises, le courant « art nouveau » a trouvé à Écaussinnes un champ 
d’expression privilégié. Certaines façades relèvent complètement de cette tendance, d’autres ne 
présentent des traces de ce style architectural au travers de quelques détails (portes, linteaux, 
corniches,…). 

Il est nettement moins aisé de caractériser les autres types de bâtiments (dont des ouvrages d’art) 
issus de l’époque industrielle car leur architecture est déterminée par la fonction spécifique de la 
construction. Le territoire des Écaussinnes a hérité d’un grand nombre d’infrastructures de grandes 
dimensions. Parmi celle-ci, certaines sont reprises dans l’inventaire du patrimoine monumentale de 
la Belgique (voir point précédent et l’annexe correspondante). Citons par exemple les douze 
(douces) arcades et les bâtiments des anciennes carrières de Scouffléni. D’autres ne présentent que 
peu ou pas d’intérêt patrimonial puisque plus récent et sans réelle qualité architecturale, comme les 
anciennes usines à la rue de la Haie. Ces infrastructures marquent encore fortement le paysage 
(talus de chemin de fer, viaduc, …). 
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L’architecture d’Ecaussines est donc fortement imprégnée de la vie économique qui s’y est 
développée depuis l’époque médiévale jusqu’à l’avènement de la haute technologie liée à la 
pétrochimie. 

I.4.2.5  L'architecture récente et contemporaine 

Que ce soit sous forme de lotissements ou de constructions isolées, l’habitat neuf représente une 
proportion relativement faible du bâti sur le territoire communal, mais la tendance à la construction 
de nouvelles villas est en augmentation. Le lotissement en cours de réalisation dans le quartier 
central (entre les rues Jean Jaures, rue Ernest Martel, rue Bel Air et la chaussée de Braine-l’Alleud) 
l’illustre parfaitement. 

Généralement, cet habitat récent est localisé hors de la structure villageoise, le long des axes 
routiers. D’autres fois, les villas sont intégrées de manière maladroite dans le tissu existant, créant 
des ruptures d’alignement détruisant l’harmonie d’une voirie. L’habitat récent présente des 
caractéristiques très diverses, sans lien ou référence à l’architecture locale. C’est au niveau des 
implantations que la rupture est la plus visible : dans la plupart des cas, les villas ne tiennent aucun 
compte de l’espace-rue existant et s’implantent au milieu de leur parcelle en s'entourant de haies et 
de clôtures (voir annexe n°5).  

Les volumes, de type rez + combles, s’harmonisent eux aussi assez mal avec les gabarits 
traditionnels décrits plus haut dans les centres (R+1 ou R+2, sur des parcelles étroites). 

Il faut cependant remarquer que certaines constructions récentes retrouvent fort heureusement une 
implantation en contact avec la rue. 

La brique constitue la majorité des parements nouveaux. Les baies sont moins homogènes : on 
trouve une alternance de proportions (tantôt élancées, tantôt écrasées) et des détails inappropriés ou 
"importés" (arc en plein cintre sur porte d'entrée, oculus, linteaux en hanse de panier au dessus de 
portes de garage, volets à claire-voie,…). 

Les toitures des bâtiments récents présentent rarement la sobriété des couvertures traditionnelles : 
asymétrie marquée des versants, intégration d'une ou plusieurs grandes lucarnes, souches de 
cheminées éloignées du faîte, inclinaison inférieure à 35°,… 

Il convient encore d’attarder sur le cas des extensions d’habitations anciennes qui défigurent 
souvent les arrières ou les intérieurs d’îlots. Des annexes s’additionnent parfois sur deux ou trois 
générations, avec des toitures en ondulé d’asbeste-ciment ou des toits plats. Les toitures (combles) 
par contre sont relativement peu investies et on observe dès lors très peu de lucarnes ou fenêtres de 
toit. La vue d’ensemble des toitures reste donc assez homogène. 

En ce qui concerne les transformations d’habitations, un phénomène de personnalisation des 
façades des maisons de corons est observable en beaucoup d’endroits. Alors que les corons forment 
au départ des ensembles sobres et harmonieux, ils se voient progressivement altérés par les 
nouveaux propriétaires: élargissement des baies en réduisant leur hauteur et en plaçant un linteau en 
acier ou en béton plus bas que celui d’origine, plaquage d’un voile bitumeux avec un dessin de 
brique ou encore, démontage de la brique de parement originelle et pose d’une nouvelle brique pour 
se différentier du voisin. L’ensemble du coron perd ainsi progressivement son intérêt architectural 
et patrimonial.  

Au niveau des équipements publics (voir annexe n°6), des installations de jeux ont été récemment 
implantées dans le centre d’Ecaussines-d’Enghien, jumelées au hall polyvalent. Mis à part cet 
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équipement, la plupart des fonctions publiques se retrouvent dans des bâtiments de caractère plus 
anciens. 

Les réseaux techniques modernes (transport du gaz, de l’électricité,…) ont apporté de nouveaux 
types de bâtiment à caractère technique63. Alors que certains sont discrètement intégrés dans le tissu 
bâti, d’autres se retrouvent malencontreusement (impératifs techniques ?) implantés de manière fort 
visible des agglomérations ou sont constitués de matériaux différents cohabitant parfois de manière 
rapprochée avec les matériaux traditionnels. 

Le développement des techniques agricoles a également engendré un nouveau type de bâti, sous 
forme de hangars de grandes dimensions et présentant des matériaux de parement comme le béton. 

Écaussinnes possède donc une quantité relativement faible de bâtiments récents. Sans doute est-ce 
lié à la désertion de sa population avec la fermeture des carrières, permettant au bâti existant de 
suffire pour répondre à la demande ? On trouve cependant ces dernières années une reprise de la 
construction (voir section II.2.1 relative aux permis de lotir). Une accélération de ce phénomène 
sera initiée par les lotissements du Bel Air phase I et II. 

I.4.3  Le logement 

Les aspects relatifs au logement sont présentés dans la section III.3.1 relative au programme 
triennal du logement. 

                                                                                                     
63 On dénombre par exemple 62 cabines électriques sur le territoire communal (source : matrices cadastrales au 1er 
janvier 2005). 
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I.5 OCCUPATION DU SOL 

Source(s) de données pour cette partie du rapport : 

Planches cadastrales numérisées et natures cadastrales, Service fédéral Finances, 2005 

Plan photographique numérique communal, DGPL, 1996 

Cartes topographiques d’Écaussinnes (planche 39/5 Sud), Feluy (planche 39/6 Sud), Marche-lez-
Écaussinnes (planche 46/1 Nord) et Seneffe (planche 46/2 Nord) - Ech. 1: 10.000, IGN, 1994 (46/1 
et 46/2) et 2000 (39/5 et 39/6) 

Etat de l'environnement wallon, DGRNE, 2005 

Observations de terrain, AWP +E 

Carte(s) illustrant cette partie du rapport :  

Carte n° 9 "occupation du sol" 

But de la recherche : 

Faire apparaître la répartition des activités sur le territoire et les consommations respectives 
d'espace. Permettre une mise en évidence de l'évolution de ces données. Comparer cette situation à 
celle des communes voisines (microrégion) et à celle de la Wallonie. 

 
Répartition des différentes occupations du sol 
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I.5.1 Préalable méthodologique : 

A l’aide du Plan de Localisation Informatique (donnée cartographique issue de la vectorisation des 
planches cadastrales) et des natures cadastrales, on peut définir l’occupation de chaque parcelle 
suivant la matrice cadastrale.  

Ensuite, en ce qui concerne les zones urbanisées, on effectue un regroupement des natures 
cadastrales en une quinzaine de classes d’occupation du sol (cf. annexe n°9). La précision de la 
matrice cadastrale étant relativement faible en ce qui concerne les zones non urbanisées, il s’agit de 
vérifier l’occupation du sol à l’aide de cartes topographiques actuelles, de photos aériennes et 
d’observations sur le terrain.  

Remarquons que la quasi entièreté de l’occupation agricole du sol s’appuie sur la déclaration de 
superficie des agriculteurs pour l’année 2004. Le détail des différentes données sources est indiqué 
sur la carte n°9 "occupation du sol". 

I.5.2 Commentaires : 

La forte importance de l'agriculture apparaît de manière évidente dans la carte d'occupation du sol 
d'Écaussinnes. En effet, 69 % du territoire sont couverts de cultures (1.644 hectares), prairies (21 
hectares), vergers (0,5 hectares) et pépinières (0,4 hectares). Les bois (4,4%), le canal (0,9 %) et les 
plans d'eau communaux (0,7 %) et les "autres surfaces non bâties" (0,1 %) complètent les 
superficies non urbanisées. Les espaces non bâtis représentent donc ± 72 % du territoire communal. 

Au sein des espaces bâtis (± 28 % du territoire), la catégorie de l'habitat, qui inclus les espaces de 
"cours et jardins", occupe pas loin d’un tiers de la surface (+/- 258 hectares). La carte fait apparaître 
que ces zones bâties se présentent d’abord comme des noyaux (autour château-fort, des plus vieilles 
carrières et de la gare) mais aussi comme des étoiles aux branches multiples et diversement 
allongées (Marche-lez-Écaussinnes en particulier). Dans le Nord de l’entité, l’habitat est 
particulièrement disséminé, situation que le plan de secteur n’a heureusement que très peu consacré 
(voir chapitre II.1).  

Les bâtiments et terrains consacrés à l'activité économique (autre qu’agricole) occupent environ 206 
hectares64, ce qui représente 6% de la superficie de la commune (ou encore 21 % des espaces bâtis). 
Les bâtiments destinés à l’activité économique sont, pour la plupart, situés dans la moitié Est du 
territoire communal (zoning). 

La catégorie des voiries et places (domaine privé compris) représente une part relativement 
importante, avec ± 120 hectares soit 12 % des espaces bâtis. 

Les 33 hectares de bâtiments agricoles (fermes, granges, étables, hangars et autres dépendances), 
que nous avons représentés distinctement des habitations et des activités économiques, se 
répartissent sur l'ensemble de la commune, dont ils occupent 1 % ( ou encore 3.6 % des espaces 
bâtis). 

Les équipements communautaires n’occupent que 1 % de la surface de la commune (3,3 % des 
espaces bâtis). Ils sont principalement situés à Écaussinnes-d’Enghien et Écaussinnes-Lalaing : 

 

                                                                                                     

64 Il convient d’accueillir ce chiffre avec une certaine prudence étant donné que d’importantes surfaces de carrière dont 
l’exploitation a cessé depuis quelques années ou quelques mois figurent encore actuellement dans la catégorie « activité 
économique ». 
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• les bâtiments administratifs communaux (maison communale, maison des associations, siège du 
CPAS) ; 

• les bâtiments scolaires, crèches, bibliothèque; 

• la gare ; 

• la poste ; 

• les installations sportives et les terrains de sport65 ; 

• le parc communal; 

• les églises et chapelles ; 

• les cimetières; 

• les salles de fêtes; 

• les bâtiments techniques (châteaux d’eau, cabines électriques, installations de captage, …) 

• etc. 

Marche-lez-Écaussinnes dispose également des équipements communautaires « de base » : écoles, 
église, cimetière, ancienne maison communale (qui abrite l’ALE), terrain de sport (football) et point 
d’arrêt SNCB. 

Enfin, on identifie 5 hectares de terrains destinés aux loisirs (camping). 

Les pourcentages déduits de notre approche sont légèrement différents de ceux publiés par la 
DGRNE dans ses fiches tirées de "l'état de l'environnement wallon". Cette différence s'explique par 
le fait que les travaux de la DGRNE sont directement tirés des données cadastrales alors que, dans 
notre étude, le point de départ est le même mais fait l'objet d'un croisement avec des données 
cartographiques actualisées (cf. ci-dessus) et de vérifications sur le terrain, surtout au niveau des 
zones non urbanisées. C'est ce qui explique notamment des différences non négligeables au niveau 
des superficies des zones non urbanisées et des voiries (espaces non cadastrés). 

Le tableau qui suit synthétise les approches existantes et donne, à titre purement indicatif, un aperçu 
de l'occupation du sol dans les communes voisines (dont certaines sont très comparables sur le plan 
morphologique) et en Wallonie : 
 

 CULTURE

S 
PRAIRIES BOIS AUTRE NON 

BATI 
HABITAT ACTIVITES 

ECON. 
VOIRIES ET 

AUTRES 
TOTAL 

Écaussinnes (< approche 
SSC) 

47,2 % 22,2 % 4,4 % 5,4 % 7,4 % 5,9 % 7,5 % 100,0 % 

Écaussinnes (< fiche RW) 59,8 % 16,4 % 2,6 % 5,0 % 7,3 % 4,0 % 4,9 % 100,0 % 

Braine-le-Comte (< fiche 
RW) 

55,7 % 23,8 % 9,1 % 1,8 % 6,6 % 0,7 % 1,3 % 100,0 % 

Soignies (< fiche RW) 58,8 % 24,2 % 4,5 % 2,7 % 6,8 % 1,4 % 2,6 % 100,0 % 

Seneffe (< fiche RW) 58,3 % 17,5 % 8,7 % 2,5 % 5,8 % 4,6 % 2,6 % 100,0 % 

La Louvière (< fiche RW) 36,7 % 10,6 % 5,8 % 10,9 % 21,2 % 7,6 % 7,2 % 100,0 % 

Le Roeulx (< fiche RW) 51,0 % 25,5 % 9,9 % 3,6 % 7,2 % 1,3 % 1,5 % 100,0 % 

Wallonie 31,9 % 20,7 % 29,5 % 4,3 % 6,1 % 2,2 % 5,3 % 100,0% 
 

                                                                                                     

65 Plaines de jeux publiques incluses 
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On dispose de peu de données détaillées concernant l'évolution de l'occupation du sol. Néanmoins, 
les fiches environnementales nous apprennent que, entre 1980 et 2004, la surface des terres 
agricoles a diminué de 5 à 10 % à Écaussinnes et Soignies. Cette diminution est beaucoup plus 
marquée sur La Louvière, qui connaît un recul de 20 à 30%, tandis que dans les autres communes 
limitrophes à Écaussinnes cette diminution est bien plus faible (entre 0 et 5%). 

En ce qui concerne les superficies bâties, pendant la même période (1980-2004), on observe une 
augmentation d’entre 10 et 20 % aussi bien à Écaussinnes qu’à Soignies, Seneffe et La Louvière, 
tandis qu’à Braine-le-Comte et Le Roeulx, l’espace bâti augmentait d’entre 20 et 30 %. La 
microrégion a donc été concernée de manière un peu plus aigue par ce phénomène que la moyenne 
régionale (on rappellera que pour la même période, les superficies bâties ont augmenté de 16,2 % 
sur l’ensemble de la Wallonie), ce qui s’explique entre autres par la proximité au Brabant wallon. 
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I.6 VOIES DE COMMUNICATION ET ESPACES PUBLICS 

Source(s) de données pour cette partie du rapport : 

Réseau routier régional wallon - Direction territoriale de Mons, M.E.T. - D.G.1/ D.114, 2000 

Données du TEC Hainaut, 2005 

Données du MET 

Données de la SNCB 

Données communales 

Données de la DGATLP- Direction de la Mobilité 

Entretien avec Mr Gillet et Mr Gennebauve, Ingénieurs, MET D.G.1/ D.141  

Observations de terrain, AWP + E 

Carte(s) illustrant cette partie du rapport : 

Carte n° 10 "état des voiries et des espaces publics, qualité de l'accessibilité aux bâtiments publics" 

Carte n° 11 "hiérarchie des voiries et des espaces publics, transport en commun" 

But de la recherche :  

L'efficacité et la sécurité des déplacements jouent un rôle important dans la perception qu'ont les 
habitants d'une commune de la notion de qualité du cadre de vie. L'accessibilité aux équipements et 
services revêt également une grande importance, de même que la qualité d'aménagement des 
espaces publics. 

I.6.1 Voies de communication 

I.6.1.1  Réseau routier  

La commune d’Écaussinnes n’est concernée par aucun tronçon autoroutier. 

On signalera néanmoins que les autoroutes E19 (Mons-Bruxelles) et E42 (Mons-Namur) passent 
respectivement à 0,5 et 2,5 kilomètres au Sud de l'entité. 

La commune est concernée par 7,8 kilomètres de voirie régionale : 

• la N57, qui relie Soignies à La Louvière selon un axe Nord-Ouest/Sud-Est, passe à l’Ouest du 
territoire (tronçon de ± 4,4 kilomètres sur Écaussinnes). Elle présente 2 x 1 voie et est ponctuée 
de plusieurs carrefours giratoires. Le trafic de poids lourds y est important, elle est équipée de 
voies latérales de desserte agricole ; 

• la N534-N59, qui relie Braine-le-Comte à Manage, traverse l’extrémité Est du territoire 
communal selon un axe Nord-Sud (tronçon de ± 1,8 kilomètres), parallèlement au canal 
Bruxelles-Charleroi. Elle présente 2 x 1 voie. Elle connaît également un trafic de poids lourds 
relativement important ; 



Schéma de structure communal d’Ecaussinnes    Rapport d'analyse de la situation existante 

Agence wallonne du Paysage + Environnement  70/166 

• la N532 (chaussée de Braine), qui relie Écaussinnes à Braine-le-Comte (tronçon de ± 1,6 
kilomètres). Elle présente également 2 x 1 voie.  

Ces axes connaissent des charges de trafic de l’ordre de 7.000 à 8.500 véhicules/jour66. D’après les 
statistiques du MET, ils peuvent être considérés moyennement « accidentogènes »67. 

Le réseau routier communal compte quant à lui 112 km de voiries aménagées pour la circulation 
routière. 

Les rues qui connaissent les charges de trafic les plus élevées68 sont celles qui constituent l'épine 
dorsale d'un village et/ou qui assurent une fonction de liaison inter-villages ou inter-hameaux 69. 
C'est le cas des voiries suivantes : 

• à Écaussinnes-d’Enghien : l’axe rue de Restaumont - rue V. Cuvelier - rue Bel-Air, l’axe avenue 
de la Déportation- rue E. Martel -rue de la Haie, l’axe rue des sept douleurs - rue St-Roch et la 
rue de l’Avedelle ; 

• à Écaussinnes-Lalaing : la rue de l’Espinette ; 

• à Marche-lez-Écaussinnes : l’axe rue E. Vandervelde - rue de Nivelles, la rue de l’Avedelle et la 
rue J. Wauters. 

Dans l'ensemble, les voiries communales ne connaissent ni congestion systématique ni accidents 
réguliers. Comme dans la plupart des communes, les heures de pointe liées à l'activité des écoles 
sont celles où apparaissent quelques problèmes de circulation (rue de l’Eglise, rue de la Haie, rue de 
l’Avedelle au centre de Marche, rue A. Mary). 

Certains carrefours présentent un danger potentiel, notamment lorsqu’une différence importante de 
statut existe entre les voiries qui y aboutissent. C'est le cas des croisements de la Chaussée de 
Braine avec la rue Bel-Air, de la rue de la Haie avec la rue des otages, de la route Baccarat avec la 
rue Triboureau et de la même route Baccarat avec la rue de Nivelles. 

La circulation des piétons est plutôt aisée dans les noyaux bâtis (plusieurs trottoirs ont notamment 
été rénovés au cours des dernières années).  

En matière de stationnement, la commune ne connaît pas d’embarras majeur : les pôles d’attraction 
(commerces et équipements sportifs notamment) et les gros générateurs de trafic (entreprises 
surtout) disposent de parkings de capacité suffisante. Les places publiques constituent d’autres 
« poches » de stationnement. Toutefois, la structure urbanistique assez serrée à certains endroit (rue 
étroite et bâti continu) peut induire une problématique de stationnement qu’il faudra appréhender de 
manière globale. 

Comme en matière de congestion, ce sont les heures de pointe liées à l’activité des écoles qui 
posent généralement problème. Les autres sites qui connaissent ponctuellement une insuffisance 
d’emplacements de stationnement sont :  

                                                                                                     
66 8.550 véhicules/jour (dont 16% de camions) pour la N57 (comptages MET entre 19 et 29/10/2004), ± 8.600 
véhicules/jour pour la N532 (extrapolation sur base de comptages MET de 1996) et ± 7.200 véhicules/jour pour la N534 
(extrapolation sur base de comptages MET de 1996). 
67 1 accident mortel et 24 blessés (11 graves et 13 légers) entre février1992 et juillet 1996 sur la N532, 2 accidents 
mortels et 20 blessés (7 graves et 13 légers) entre mars 1993 et septembre 2001 sur la N534. 
68 Nous ne disposons cependant pas de comptages pour le réseau de voiries communales. Notre analyse s'appuie sur la 
hiérarchisation IGN, confrontée à des observations de terrain. 
69 En ce compris des villages situés hors de l'entité comme Mignault (Le Roeulx), Naast (Soignies), Henripont, 
Ronquières (Braine-le-Comte). 
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• à Écaussinnes-d’Enghien : la rue E. Martel (à hauteur de la banque) et la rue des otages 
(problèmes de croisement quand des véhicules stationnent vu l’étroitesse de la rue) ; 

• à Écaussinnes-Lalaing : la place du Pilori et la rue de la grande Ronce (dans les deux cas à cause 
de la densité de logements et d’activités commerciales ou horeca aux abords) ; 

En matière de signalétique, la situation apparaît améliorable, tant au niveau général (Écaussinnes 
n’est que partiellement renseignée depuis l’E42) qu’au niveau particulier (fléchage et 
renseignement des villages et hameaux, à l’exception de lieux ou curiosités touristiques tels les 
châteaux ou le « val de la Sennette » par exemple, qui bénéficient au contraire d’un jalonnement 
efficace). 

I.6.1.2 Réseau ferroviaire 

La commune dispose d’une gare à Écaussinnes-d’Enghien et d’un arrêt à Marche-lez-Écaussinnes, 
sur la ligne SNCB 117 (Braine-le-Comte - Luttre). La SNCB les a dénommés respectivement 
« Écaussinnes » et «  Marche-lez-Écaussinnes ». 

La gare d'Écaussinnes-d’Enghien est desservie par une quarantaine de trains par jour et par sens en 
semaine et par une vingtaine de trains par jour et par sens le week-end entre 6h et 23h. 

Aux heures de pointe70, 5 trains permettent de rallier Bruxelles en 35 minutes, Braine-le-Comte en  
7 minutes et La Louvière en 10 minutes.  

En 2004, le nombre d’abonnés habitant à Écaussinnes était de l'ordre de 650 (il s’agit du nombre de 
voyageurs SNCB ayant validé au moins une fois leur carte-mère71 au cours de l’année 2004). Parmi 
ceux-ci, 558 montent ou descendent aux gares d'Écaussinnes ou de Marche-lez-Écaussinnes et 48 
montent ou descendent à Braine-le-Comte (qui dispose d'une gare IC au départ de laquelle ils 
peuvent plus rapidement atteindre Bruxelles)72.  

Le tableau suivant nous donne le nombre d’abonnés en fonction de l'ancienne commune de 
résidence : 
 

  CARTE-MERE EMISE EN GARE DE : 

ANCIENNE COMMUNE NOMBRE D'ABONNES ÉCAUSSINNES 
MARCHE-LEZ-
ÉCAUSSINNES 

AUTRE 

Écaussinnes-Lalaing 46 38 2 6 

Écaussinnes-d'Enghien 12 10 1 1 

Marche-lez-Écaussinnes 584 470 48 66 

TOTAL 642 518 51 73 

Ce tableau nous indique également la gare où a été émise la carte d’abonnement.  

Sans pouvoir établir avec certitude une corrélation entre cette valeur et la gare empruntée par 
l’usager, on peut néanmoins supposer que la majorité des abonnés (81%) empruntent 
préférentiellement la gare d'Écaussinnes.  

 

                                                                                                     
70 Entre 6h30 et 8h30 le matin, 16h00 et 18h00 le soir. Durée de gare à gare d’après la SNCB. 
71 Carte d’abonné 
72 Nous n’avons pas pu obtenir le nombre d’abonnés montant ou descendant dans les autres gares mais ce nombre est 
relativement faible. 
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On constate également que : 

• les habitants d’Ecaussines-d’Enghien, de loin les plus nombreux au sein de l’entité, ont peu 
recours au train; 

• alors que 90 % des abonnés habitent Marche-lez-Écaussinnes, seuls 8% des voyageurs 
empruntent ce point d’arrêt. 

I.6.1.3  Réseau(x) de transport par bus 

La commune d’Écaussinnes bénéficie des services du TEC Hainaut.  

Deux lignes régulières desservent l'entité : 

• la ligne 71 Manage / Nivelles- Soignies (12 points d’arrêt dans l’entité,  11 passages par sens en 
semaine, dont un toutes les 30 minutes aux heures de pointe, et 3 passages le week-end) ; 

• la ligne 107 La Louvière (Jolimont) - Écaussinnes - Braine-le-Comte (18 points d’arrêt dans 
l’entité,  13 passages par sens en semaine, dont un toutes les 30 minutes aux heures de pointe, et 
5 passages le week-end). 

En janvier 2004, 96 habitants d’Écaussinnes étaient titulaires d'un abonnement. Il s'agit uniquement 
d'abonnements dans un contexte scolaire. Ce chiffre est ventilé comme suit : 

• Écaussinnes d’Enghien :   78 personnes 

• Écaussinnes-Lalaing :   8 personnes 

• Marche-lez-Écaussinnes :  10 personnes 

On notera qu’aucune ligne de bus ne dessert actuellement le zoning (renseignements pris auprès de 
la Direction des études et de la programmation du MET, aucun plan de mobilité ou plan de 
transport n’est envisagé). 

I.6.1.4   Transport aérien 

Il convient également de situer la commune dans le contexte des aéroports.  

L'aéroport de Zaventem (BIAC) se trouve à 60 km et celui de Gosselies (BSCA) à 32 km 
d’Écaussinnes. 

I.6.1.5 Voies vertes73 

Si on isole le cas particulier du chemin de halage du canal Bruxelles-Charleroi, il n’existe pas de 
voie verte aménagée actuellement à Écaussinnes. 

Néanmoins, des aménagements d’itinéraires sont envisagés sur les lignes de chemin de fer 
désaffectées74 (106 et 107), qui pourraient faire partie non seulement du RAVeL mais aussi du 
REVER (« réseau vert européen »). 

                                                                                                     
73 Dans son Guide de bonnes pratiques des voies vertes en Europe, l’Association européenne des voies vertes, fondée en 
1998, donne la définition suivante: « Les voies vertes sont des infrastructures autonomes destinées au trafic non 
motorisé: piétons, cyclistes, personnes à mobilité réduite, cavaliers, rollers ... Elles utilisent des réseaux de 
communication partiellement ou totalement hors service, tels que les assiettes de voie de chemin de fer désaffectées et 
les chemins de halage des voies d’eau, reliés par les chemins ruraux et vicinaux, les chemins forestiers, les digues, les 
routes de pèlerinage, les grands itinéraires historiques, les chemins de transhumance etc., pour créer de grands 
parcours ou des réseaux ». 
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I.6.2 Espaces publics 

La situation actuelle des espaces publics dans la commune d’Écaussinnes est perfectible. En effet, 
nombre de projets pourraient être mis en œuvre afin des les rendre plus agréables, d’y améliorer la 
sécurité des usagers lents (absence de pistes cyclables à l’heure actuelle) ou encore de mieux 
valoriser le bâti qui les borde (dans le centre ancien protégé par exemple, voir section II.2.3.). 

Bien que la commune ait fait réaliser régulièrement des travaux de modernisation et de réfection des 
voiries et de leurs abords, les aménagements visant à l’embellissement sont encore peu nombreux 
dans ce domaine75. 

I.6.2.1  Etat sanitaire des voiries 

Nous avons dressé un diagnostic de la qualité des rues sur base de leur état sanitaire suivant un 
classement qualitatif en cinq degrés allant de très faible à très bon. Cette analyse a été opérée de 
manière synthétique, rue par rue. Une cartographie par rue (identification par nom de rue et non par 
tronçon) permet de rendre compte par ordre d'importance de l'état des voies publiques. Les éléments 
pris en compte sont les suivants :  

• la qualité du revêtement de la route (ornières, rustines, nids de poule, usure, affaissement, etc.) ;  

• la qualité des abords tels que trottoirs, parkings, talus, murs de soutènement, etc. (discontinuités 
des revêtements, compositions hybrides, défoncement ou descellement des matériaux, etc.). 

Dans l’ensemble, le réseau viaire se trouve dans un état sanitaire qui peut être qualifié de "moyen" 
pour les raisons suivantes76 : 

• dans une partie du réseau, l'état du revêtement est améliorable ; 

• la largeur aménagée des voiries en dehors des centres urbains est régulièrement trop étroite 
(c'est le cas de la plupart des voiries du Nord de l'entité) ; 

• dans certaines parties du réseau, la qualité des trottoirs fait défaut (revêtement difficilement 
praticable, étroitesse, voire absence complète). 

L’ensemble des voiries est carrossable, sans difficulté majeure. Cependant, certaines voiries 
(qualifiées de très faibles) nécessitent une attention particulière. En effet, comme c’est le cas pour 
un tronçon important de la rue de Nivelles, le très mauvais état du revêtement peut se révéler 
dommageable pour les véhicules.  

L'état des routes régionales est convenable, les routes régionales traversant la commune sont 
récentes (à l’exception de la N534) ou très récentes (N57). 

En synthèse, on observe comme dans la grande majorité des communes une corrélation importante 
entre la densité bâtie et la qualité des voiries, c’est-à-dire que de manière générale les rues en 
mauvais état sont celles qui sont les moins densément bâties sur leurs bords. 

 

                                                                                                                                                            
74 Déjà partiellement pratiquées par les piétons et VTT sur certains tronçons. 
75 Notamment si on compare Ecaussinnes à des communes voisines telles que Seneffe ou Soignies, qui ont depuis une 
quinzaine d’années déployé des efforts importants en matière d’espaces publics, mobilier urbain, éclairage public,… 
76 D’un point de vue quantitatif, notre classification débouche sur les résultats suivants : 7 % de voiries en très bon état, 
14% de voiries en bon état, 54 % de voiries dont l’état général est moyen, 21 % dont l’état est faible et 4% dont l’état 
est très faible. 
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I.6.2.2 Lisibilité de la structure spatiale et existence de perspectives latérales 

Notre analyse porte également sur la qualité de la morphologie des rues en tant qu'espaces publics. 
L'objectif recherché est d'établir une forme d'appréciation de la "lisibilité" de la structure spatiale 
des voiries sous la forme un classement qualitatif à cinq degrés allant de très faible à très bon.  

Cette lecture englobe une série d'éléments qui participent à la structuration de l'espace-rue et 
établissent les limites entre l'espace public et le reste. Ces éléments de limite sont entre autres le bâti 
avec ses alignements, ses articulations, ses reculs, ses rythmes, c'est-à-dire le rapport plein/vide, 
mais aussi les alignements d'arbres, les massifs végétaux, les talus, les murs de soutènement, etc. 
Considéré comme une limite horizontale, le vide participe également à l'évaluation de la qualité de 
la structure spatiale en offrant un tout autre registre de perception lié à la deuxième dimension. De 
la clarté de ces éléments dépend l'évaluation positive.  

A l'inverse, tout ce qui contribue à brouiller la lecture est évalué de façon négative : l'absence de 
limite, la démultiplication des interfaces public/privé, l'hétérogénéité des typologies d'implantations, 
l'absence du concept paysager landscape contening building and building contening space77, sont 
des facteurs de détérioration de l'espace public en général. Une cartographie par rue est également 
établie (identification par nom de rue et non par tronçon). 

La lisibilité de la structure spatiale est également liée à un rapport de densité mais dans une toute 
autre forme de répartition qu'en ce qui concerne l'état sanitaire décrit supra. On peut affirmer qu’une 
grande densité (ou inversement une très faible densité) bâtie permet une meilleure lisibilité de 
l’espace. Dans les situations intermédiaires en effet, la lisibilité est plutôt faible: les espaces les 
moins structurés correspondent généralement aux endroits où le bâti est implanté de manière très 
ventilée, comme le sont les habitations pavillonnaires. C’est également le cas des implantations des 
bâtiments de grands gabarits que l’on retrouve dans le zoning industriel. 

L'analyse prend également en compte l'existence de perspectives latérales depuis les rues. 
Cet aspect permet d'établir s'il existe des tronçons avec des "respirations", des vues où l'attention est 
susceptible d'être éveillée pendant un cheminement. En plus du bâti, déjà intégré dans l'approche 
précédente, les talus, murs de soutènement, massifs et alignements d'arbres, qui contribuent à la 
fermeture des perspectives latérales, sont pris en compte. 

Le relevé des perspectives latérales depuis les voiries met en évidence une qualité de fait à 
conserver. Comme on l’a déjà évoqué, il est difficile de cerner la lecture entre les villages 
d’Écaussinnes-Lalaing et Écaussinnes-d’Enghien dans la mesure où ils sont imbriqués l’un dans 
l’autre. La distinction entre ces deux anciennes commune et celle de Marche-lez-Écaussinnes est 
nettement plus aisée bien que de nouvelle construction située le long des voiries de liaisons perturbe 
cette lecture. 

I.6.2.3 Les places 

Les villages d’Écaussinnes comptent quatre espaces publics principaux : la place Cousin et la 
Grand-place à Écaussinnes-d’Enghien, la place des Comtes à Écaussinnes-Lalaing, et enfin la place 
communale à Marche-lez-Écaussinnes. Pour les autres espaces publics, il s'agit de lieux sans 
dénomination particulière mais possédant des caractéristiques propres qui retiennent l'attention 
(nous les aborderons dans un deuxième temps). 

                                                                                                     
77 L'auteur de ce concept n'est pas identifié. Cette théorie est développée dans l'ouvrage A design guide for residential 
areas (County Council of Essex, 1973). 
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L’ensemble des espaces publics centraux et polarisants tels que la Grand-place ou la place des 
Comtes gagneraient à être mieux définis et valorisés.  

La méthodologie d'analyse que nous avons définie est plus large que celle utilisée pour l'analyse des 
rues. Dans le cas des places en effet, il s'agit d'observer plus en détail certains phénomènes d'ordre 
fonctionnel, social, environnemental ou culturel. 

L'évaluation de chaque place78 se base sur les aspects suivants :  

• l'identification de l'usage fonctionnel ; 

• l'identification des affectations limitrophes ; 

• l’évaluation du degré d’appropriation par le piéton ; 

• dans quelle mesure l’espace est sécurisé ; 

• l’identification de la morphologie ; 

• le degré de structuration du vide par le plein ; 

• la lisibilité des limites ; 

• l’identification d’une fragmentation ou d’une cohérence des aménagements ; 

• l’évaluation sommaire du pourcentage d’occupation du sol par le minéral par rapport au 
végétal ; 

• l’évaluation quantitative de la végétation verticale ; 

• l’évaluation de la qualité globale des matériaux, du mobilier urbain, de l’éclairage, etc. ; 

• l’évaluation de la cohérence et de l’intégration de ces derniers éléments. 

1. La Grand-place 

Les principaux usages de la Grand-place sont le stationnement, le marché hebdomadaire et, plus 
ponctuellement, des activités liées à des festivités populaires telles que le carnaval ou le « goûter 
matrimonial ». On y trouve également un kiosque à musique (qui n’est plus utilisé en tant que tel). 
On y accueille aussi régulièrement des cirques (aisément installé sur le revêtement en dolomie). 
Le caractère polyvalent de la place permet ce type d’activité.  

 
Vue aérienne de la Grand Place (Globalview) 

                                                                                                     
78 Espace public de type 1 sur la carte n° 10. 
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Les activités limitrophes sont l’administration (c’est sur cette place que se trouve la maison 
communale), le logement et le commerce. Sont à relever également la présence de bâtiments ou 
parties de bâtiments du secteur horeca.  

La place possède une position centrale dans le noyau urbain historique, il s’agit du cœur même de 
l’entité. 

Les possibilités d’appropriation de la place par les piétons ne sont pas idéales compte tenu de sa 
vocation fortement dédiée au stationnement. L’absence de requalification n’améliore pas la 
situation. 

La morphologie de la place est celle d'un polygone quelconque de quatre côtés, légèrement allongé. 
Le vide est très bien structuré par le plein : les limites de la place sont clairement établies par le bâti.  

La matérialité du sol est complètement minérale. Le sol est incliné en pente douce et régulière 
depuis la rue des otages vers la place des comtes. Cette situation est à l’origine de problème de 
ravinement dans le gravier dolomitique (les eaux de pluies qui ne sont pas évacuées par les avaloirs 
des rues qui convergent vers la place « lavent » le revêtement de celle-ci). 

Il n’y a aucune végétation sur la Grand-place, à l’exception de quelques massifs arbustifs aux 
abords de la maison communale (mais qui participent davantage à l’architecture du bâtiment public 
qu’à l’aménagement de la place). 

La qualité globale des matériaux, du mobilier urbain et de l’éclairage est relativement banale eu 
égard au statut de la place. 

La Grand-place n'a donc pas bénéficié d'une réflexion globale d’aménagement et de valorisation 
digne de son statut, mais seulement de quelques interventions ponctuelles.  

 2. La place Cousin 

L’usage fonctionnel de la place Cousin est assez restreint : stationnement et marché hebdomadaire 
essentiellement. Cependant, cette place présente un caractère polyvalent et permet donc une série 
d’activités collectives plus ponctuelles.  

La place est bordée par l’église, l’école communale, des logements et quelques commerces (dont 
une banque).  

Située dans le noyau bâti d’Écaussinnes-d’Enghien et le long d’une desserte importante (dont elle 
est en retrait ce qui réduit relativement le risque d'accident), la place est relativement accessible.  

Ici aussi l’appropriation de l’espace par les piétons est plutôt faible puisque l’usage est fortement 
orienté sur le stationnement. D’autre part, l’absence de fonction très polarisatrice et d’établissement 
horeca (à l’exception de la friterie située sur la place) n’encourage pas une occupation plus 
conviviale.   

Formée de quatre côtés, la place présente une morphologie de parallélépipède rectangle. Le plein 
structure le vide : les limites de la place sont claires. 

La surface est entièrement minérale à l’exception de deux beaux tilleuls situés à l’entrée de la place, 
qui apportent la seule touche « verte » au sein de cet espace. La qualité des matériaux (asphalte) et 
du mobilier urbain (quelques bancs près des arbres) est également assez modeste  
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En synthèse, la place Cousin possède certaines qualités (situation, dimensions, limites bien définies, 
planéité), mais souffre d’un manque de qualification sur le plan de son usage et de son identité. Le 
statut hiérarchique et fonctionnel de cette place méritera d’être redéfini dans le cadre des mesures 
d’aménagement. 

3. La place des Comtes 

Le seul usage de cette place située face au château fort est le stationnement et ponctuellement le jeu 
de balle (balle pelote, sport dont la microrégion est un des berceaux79). 

En plus du château fort, les affectations limitrophes sont le logement et l’horeca. 

L’accessibilité est comparable à celle de la Grand place dans la mesure où cet espace se trouve lui 
aussi au cœur du noyau bâti historique, qui, comme nous l’avons déjà souligné à plusieurs reprises, 
est densément bâti. La place est difficilement appropriée par le piéton car elle est généralement 
occupée par de nombreux véhicules en stationnement qui rendent tout autre usage très difficile. 

La place des Comtes ressemble à un parallélépipède rectangle pas particulièrement allongé. 
Incontestablement, le plein structure le vide pour l'ensemble de l'espace. Des limites très claires en 
découlent. La planéité est presque parfaite. 

On constate une cohérence dans l’aménagement de la place, dont le revêtement est entièrement 
minéral. Les arbres et les plantations sont inexistants. La qualité globale des matériaux est pauvre 
(asphalte, etc.) et le mobilier inexistant. 

En synthèse, la place des Comtes est un espace public bien situé dans le cœur historique du village, 
mais qui souffre d’un manque de qualification sur le plan de son usage et de son identité. Le statut 
hiérarchique et fonctionnel de cette place méritera d’être redéfini dans le cadre des mesures 
d’aménagement. 

4. La place communale de Marche-lez-Écaussinnes 

En plus d’être un espace de circulation, une partie de la place est utilisée comme parking et aire 
d’attente. Durant l’année, le "jeu de balle" s’y déroule régulièrement. Une kermesse et le marché 
hebdomadaire y ont également lieu. Le dépouillement de son espace lui confère un caractère 
particulièrement polyvalent. Les affectations limitrophes sont peu variées puisqu'à l'exception de 
quelques commerces de proximité et de l’église du village, elle n'est bordée que de logements. 

   
Place de Marche et sa vue aérienne (AWP+E et Globalview) 

                                                                                                     
79 Avec Soignies (Naast, Horrues, Thieusies, Casteau), Braine-le-Comte, Seneffe (Feluy), … 
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Sa localisation dans le noyau bâti, le passage de deux routes de liaison et l'arrêt de bus lui 
permettent de bénéficier d’une bonne accessibilité. 

Du fait de ses dimensions, de sa morphologie et de sa mixité d’utilisation, son appropriation par les 
piétons semble plus effective que celle des autres places. En effet, la distribution des flux de 
circulation se fait spontanément sur les côtés de la place. L’espace est donc bien sécurisé. 

La place présente une morphologie trapézoïdale. Malgré quelques « dents creuses » dans le bâti 
périphérique, le plein structure assez bien le vide.  

Le sol est plat. La matérialité est entièrement minérale (asphalte et gravier rouge). La place est 
néanmoins un peu plus « verte » que ses consœurs décrites supra, on y relève la présence d’arbres et 
de haies. La qualité globale des revêtements et du mobilier urbain est moyenne (dégradations 
volontaires et usure « naturelle »). 

En synthèse, la place communale de Marche-lez-Écaussinnes est globalement de bonne qualité (à 
l’exception de l’état du revêtement en gravier, truffé de « nids de poules » et de l’état du mobilier 
urbain). Elle possède une identité propre.  

En dehors des quatre places décrites jusqu'ici, la commune compte d'autres espaces publics qu'il 
convient de citer et de commenter. Ces espaces ne feront cependant pas l’objet d’une analyse aussi 
détaillée que celle des places: l’objectif est plutôt de repérer les lieux qui possèdent un potentiel  
intéressant en tant qu’espace public "secondaire" (tous critères confondus). Dans ce contexte, quatre 
types d’espaces sont à mettre en exergue : 

1. Des espaces publics de type parking et/ou permettant un changement de mode de 
transport:  

• place Wargnies ; 

• chaussée de Braine (face à la quincaillerie) ; 

• rue E. Martel (face à la banque) ; 

• rue de l’Eglise (face à l’église Saint Rémy). 

2. Des espaces publics de type "parvis" :  

• parvis de l’église Sainte Aldegonde ; 

• parvis de l’église Saint Rémy. 

3. Des espaces publics de type "square" ou " placette " : 

• square de la rue Saint Roch ; 

• square de la rue Formahon ; 

• site de la kermesse de l’Avedelle ; 

• site de l’oberbayern ; 

• site de la plaine de jeux à Marche-lez-Écaussinnes ; 

• place du singe, rue de Familleureux. 
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4. Des espaces de type "nœud de circulation" dont le gabarit autorise un aménagement : 

• place du Pilori ; 

• le croisement de la rue J.Boule et de la rue de la Bassée ; 

• rue de la Haie (face au hall omnisport) ; 

• chaussée de Braine (face au temple). 

Certains de ces espaces mériteraient une meilleure qualification, tant dans l’intérêt des habitants que 
de l’image de la commune. 

I.6.2.4  L'éclairage public 

L’éclairage public a été pensé de façon fonctionnelle, à l’exception des aménagements de certains 
espaces qui bénéficient d’éléments mieux intégrés en termes d'esthétique, d'ambiance et de rapport 
au lieu. Le réseau est pratiquement complet. 

L’éclairage du zoning est à part et atteint une haute performance énergétique. 

Globalement, deux types d’éclairages sont identifiés dans l’entité :  

• celui des routes, avec généralement des consoles appliquées aux poteaux du réseau d’électricité, 
aux bâtis ou sur leurs propres poteaux ; 

• celui des "passages cloutés", qui se trouve sur des poteaux fortement visibles (traduction 
physique d'un objectif de sécurité) et donc en rupture avec leur environnement. 

La situation actuelle de l’éclairage public du territoire communal nécessiterait une réflexion globale 
d’intégration. L’usage strictement fonctionnel et l’implantation successive d’éléments d’éclairage 
sans adéquation avec le contexte ne contribuent pas à valoriser l’espace public écaussinnois dont on 
a souligné la pauvreté en introduction à la présente section. La hiérarchie des voiries constitue entre 
autres un paramètre non négligeable dans le processus de décision qui accompagne un plan 
d’éclairage.  

I.6.2.5   Le mobilier urbain 

On recense peu de mobilier urbain sur le territoire communal, il s'agit principalement d'abribus, de 
cabines téléphoniques, de panneaux d’informations, de bancs, de jardinières et de dispositifs de 
sécurité aux abords des écoles. 

Comme on l’a vu dans la sous-section 1.6.2.3, les places ne sont équipées que de très peu de 
mobilier. Cela a bien entendu pour effet direct de limiter l’appropriation et l'usage des espaces 
publics par les habitants. 

D’autre part, le choix du mobilier urbain semble avoir été opéré de manière très segmentée: il peut 
y avoir en effet pour un même lieu deux types de poubelles différents qui ne s’accordent ni l'une ni 
l'autre avec la couleur d’un banc, etc. Ce type situation a tendance à se répéter sur l’ensemble de la 
commune. L’absence de cohérence déforce l’identité du territoire et perturbe la lisibilité des espaces 
publics.  
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I.6.2.6  L'accessibilité des espaces et bâtiments publics par les personnes à mobilité 
réduite 

Nous clôturerons notre analyse des espaces publics d’Écaussinnes  par l'aspect de l'accessibilité. 

Il s'agit de disposer d'un inventaire du caractère accessible (au sens des articles 414 à 416 du 
CWATUPE) des principaux espaces et bâtiments publics. Cet inventaire n'a pas la prétention d'être 
exhaustif pour plusieurs raisons: 

• la législation est extrêmement complexe et technique et justifierait une étude spécifique, 
notamment sur la notion d'usage, qui nous intéresse moins que celle d'accessibilité dans le cadre 
de la présente mission; 

• la législation ne permet pas de délimiter avec précision un champ territorial d'investigation (les 
articles ne précisent pas clairement à partir d'où ou jusqu'où les normes doivent s'appliquer). 

La situation est résumée dans le tableau suivant : 

 
 

ANCIENNE 

COMMUNE 
BATIMENT ACCESSIBLE POSSIBILITES D’AMELIORATION REMARQUES 

Ecole communale 

O. Bouton 

+/- Aménagement d’une rampe 
d’accès 

Bâtiment de 
plain-pied 

Ecole du quartier 
central 

+/- Aménagement d’une rampe 
d’accès 

 

Bâtiment de 
plain-pied 

Maison des 
associations 

+/- Rendre l’étage accessible  

Eglise du Sud Oui   

Eglise  Oui   

Maison 
communale 

Non Appliquer une signalisation pour 
faire passer les PMR par derrière + 
rendre l’étage accessible 

 

 

Poste Non Paraît impossible tant qu’elle 
occupe ce bâtiment. 

 

Ecole communale 
du Sud 

Non Aménagement d’une rampe 
d’accès 

 

Ecole industrielle +/- Aménagement d’une rampe 
d’accès 

Bâtiment de 
plain-pied 

Gare +/- Aménager le passage un accès pour 
PMR au quai n°2 

 

Maison de repos Oui   

Eglise protestante Non Aménagement d’une rampe 
d’accès 

 

Temple Antoiniste Non Aménagement d’une rampe 
d’accès 

 

ÉCAUSSINNES-
D’ENGHIEN 

Temple Jehova Oui   
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ANCIENNE 

COMMUNE 
BATIMENT ACCESSIBLE POSSIBILITES D’AMELIORATION REMARQUES 

 Cimetière Oui Stabiliser le gravier 

 

 

CPAS Non Aménagement d’une rampe 
d’accès 

 

Bibliothèque Non Paraît impossible tant qu’elle 
occupe ce bâtiment. 

 

Eglise Oui   

Cimetière Oui Stabiliser le gravier  

ÉCAUSSINNES-
LALAING 

ONE et Croix 
rouge 

+/- Installer une rampe  d’accès pour 
passer le seuil de porte 

Bâtiment de 
plain-pied 

Eglise Non Paraît impossible  

Ecole communale +/- Installer une rampe  d’accès pour 
passer le seuil de porte 

 

Cimetière Oui Stabiliser le gravier  

Ancienne maison 
communale 
(A.L.E.) 

Non Créer une rampe et un volume 
secondaire avec cage d’ascenseur. 

 

MARCHE-LEZ-
ÉCAUSSINNES 

Gare Oui   
 

Certains bâtiments sont partiellement accessibles mais le bilan n’est pas excellent. 

Beaucoup d’améliorations peuvent néanmoins être apportées, parfois à moindres frais, pour rendre 
meilleure l’accessibilité des ces bâtiments et espaces. 
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I.7 RESEAUX D'INFRASTRUCTURES TECHNIQUES 

Source(s) de données pour cette partie du rapport : 

Plans du réseau, SWDE, 2005 

Plans du réseau, CIBE, 2005 

Plans du réseau, Netmanagement (Electrabel / Ideg-Inatel+ Sedilec-Seditel), 2005 

Plans du réseau, ELIA, 2005 

Plans du réseau, IDEA, 2005 

Plans du réseau, Fluxys, 2005 

Plans du réseau, Total belgium, 2005 

Plans du réseau, Air Liquide S.A., 2005 

Plan d'assainissement du sous-bassin hydrographique de la Senne, SPGE, 2005 

Données de l’IDEA 

Données communales 

Carte(s) illustrant cette partie du rapport :  

Carte n° 12 "égouttage et assainissement des eaux" 

Carte n° 13 "principales infrastructures techniques" 

But de la recherche : 

La connaissance des caractéristiques des infrastructures techniques (localisation, vétusté, potentiel 
d'extension) permet d'apporter un éclairage sur les parties du territoire qui devraient ou pourraient 
faire l'objet d'un développement.  

Il est en effet largement démontré aujourd'hui qu'il existe un lien entre la dispersion de 
l'urbanisation et l'augmentation des coûts collectifs liés à la desserte et à l'équipement des zones 
nouvellement urbanisées. 

I.7.1  Réseau d'égouttage et assainissement   

La situation oro-hydrogaphique est le paramètre fondamental pour gérer les différents aspects de 
l’égouttage.  En effet, le relief induit les bassins versant tout comme les cours d’eau sont appelés à 
évacuer en final les effluents. 

L'intercommunale en charge de l'épuration sur le territoire d'Écaussinnes est l'IDEA.  

Dans le contexte de révision des Plans Communaux Généraux d’Egouttage (PCGE) et d’élaboration 
des Plans d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique (PASH), l'avant-projet de PASH de la 
commune d'Écaussinnes a été approuvé par le Gouvernement Wallon en date du 9/12/2004. Il a 
ensuite été soumis à enquête publique, puis approuvé de manière définitive par le Gouvernement 
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Wallon. Le PASH du sous-bassin hydrographique de la Senne est paru au Moniteur belge le 10 
janvier 2006, il remplace dès lors le PCGE de manière définitive.  

Treize primes ont déjà été octroyées dans le cadre du régime d'assainissement autonome depuis 
1998, pour un montant total de 22.209 !. 

La commune ne possède pas de station d'épuration sur son territoire à l'heure actuelle.  
Actuellement, seule la station de Soignies (Biamont) d'une capacité de 14.000 EH traite une partie 
des eaux usées d'Écaussinnes. Les eaux résiduaires urbaines de l’entité devraient, en 2009, être 
traitées dans une station d’épuration, en construction actuellement, sur la commune (près de 
L'Avedelle). Le collecteur principal reliera les réseaux d’égouttage existant à cette unité de 
traitement prévue pour 7.500 EH.  

Le PASH prévoit de placer 87% de la population en régime d'assainissement collectif et 13% en 
régime d'assainissement autonome.  

Le réseau existant est relativement complet sur l’entité et le PASH ne prévoit que quelques 
nouveaux petits tronçons complémentaires à réaliser, à l'exception de grands collecteurs chargés de 
récolter les eaux usées pour le traitement dans la future station. Il s'agit principalement d'un 
collecteur gravitaire allant de Courrière-lez-Ville jusqu'à la centrale d'épuration en longeant la 
Sennette et d'un collecteur sous pression (en avant-projet) partant du cœur historique de l'entité pour 
rejoindre directement la station d'épuration. 

I.7.2  Captage, transport et distribution d'eau 

La CIBE s'occupe de l'approvisionnement d'eau de la commune d'Écaussinnes en fournissant de 
l'eau au réseau de distribution de la SWDE (Société Wallonne de Distribution d’Eau). 
L’alimentation de la commune80 se fait via un réservoir de la CIBE situé sur la commune du 
Roeulx.  

Le zoning industriel est alimenté actuellement par plusieurs canalisations spécifiques appartenant à 
l'IDEA. Celle-ci possède, à cette fin, trois points de captages à proximité du zoning. 

Un projet de valorisation des eaux d’exhaure des carrières de Soignies et d’Écaussinnes est soutenu 
par le fond européen FEDER dans le cadre du « phasing out » de l’Objectif 1. 

Ce projet81 est porté par l'IDEA et la SWDE. Il vise à réduire les prélèvements d’eau souterraine en 
valorisant les eaux d’exhaure résultant de l’exploitation de 4 carrières d’extraction de calcaire. Pour 
ce faire, deux centres de traitement et de production d’eau sont projetés : le premier sera construit à 
Écaussinnes, et un second à Neufvilles (Soignies) sera agrandi. Ces centres devront recueillir les 
eaux d’exhaure82 des carrières de Nocarcentre, de la future carrière au lieu dit « Tellier des prés » 
(pour Écaussinnes) et des carrières du Hainaut et du Clypot (pour Neufvilles). Une conduite de 
liaison entre ces centres permettra de réaliser les appoints continus nécessaires et de sécuriser le 
fonctionnement global du réseau. 

                                                                                                     
80 On notera qu’en 2003, la consommation quotidienne d'eau à usage domestique par habitant à Ecaussinnes était de 94 
litres, ce qui est plus faible que la consommation moyenne wallonne (106 litres). 
81 D’une valeur de ± 30 millions d'euros. 
82 Afin de pouvoir extraire la pierre, les carrières d'Ecaussinnes et de Soignies doivent rabattre la nappe et pompent dès 
lors des volumes d'eau très importants… Ces eaux, appelées eaux d'exhaure, ne sont pas utilisées et sont directement 
rejetées dans les ruisseaux. 
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Au total, près de 13.000.000 de m# d’eau d’exhaure devraient ainsi être revalorisés pour alimenter 
d’une part le zoning industriel de Feluy dont les besoins en eau ne font qu’augmenter et d’autre part 
le réseau de distribution de la SWDE.  

La mise en service de cette infrastructure est en cours. 

I.7.3  Production, transport et distribution d'électricité 

L'intercommunale SEDILEC gère le réseau de distribution électrique, et de télédistribution. 

On ne trouve aucune ligne à haute tension survolant la commune, qui est alimentée par deux lignes 
électriques moyenne tension.  

Nous n’avons pas pu cartographier le réseau de distribution (nos deux demandes auprès de 
SEDILEC sont restées sans suite).  

On rappellera qu’un projet de parc éolien (8 mâts), à cheval sur les communes du Roeulx et 
d'Écaussinnes, est à l’étude.  Ce parc éolien alimenterait en partie le zoning « de Feluy ». 

I.7.4  Transport et distribution du gaz naturel 

En matière de transport du gaz naturel, une double conduite Fluxys traverse la commune selon un 
axe Nord-Est/Sud-Ouest. 

Ces deux installations relèvent de la loi du 12 avril 1965 (relative au transport de produits gazeux et 
autres par canalisations), qui précise notamment que la présence de ces conduites n'entraîne aucune 
dépossession du droit de propriété mais est constitutive d'une servitude légale d'utilité publique. Sur 
toute la longueur des installations, des prescriptions sont d'application. Elles prévoient deux niveaux 
de protection : 

• -  sur 5 mètres de part et d'autre de chaque installation, une zone de réservation dans laquelle il 
ne peut être procédé à aucun acte ou intervention susceptible de mettre en péril la canalisation83 ; 

• -  sur 15 mètres de part et d'autre de chaque installation, une zone de protection dans laquelle il 
ne peut être procédé, sauf accord préalable de Fluxys, à la construction de bâtiments ou à toute 
forme d'excavation susceptible de menacer la stabilité du sol ou du sous-sol dans lequel se 
trouve la canalisation. 

En matière de distribution du gaz naturel, la Commune est affiliée à l'intercommunale SEDILEC. 

Nous n’avons pas pu cartographier le réseau de distribution (nos deux demandes auprès de 
SEDILEC sont restées sans suite).  

I.7.5  Réseaux d’air liquide 

Les conduites d’Air Liquide sont destinées au transport de gaz industriels (Monoxyde de Carbone, 
Oxygène, Hydrogène, Azote, Syngas et Argon) sous haute pression. En conséquence, la plus 

                                                                                                     
83 Construction de bâtiments, locaux fermés, abri s de jardin, installation de terrasses, viviers, piscines, terrains de sport, 
entreposage de matériaux ou de matériel, battage de pieux ou palplanches, passage d'engins lourds, utilisation d'engins 
mécaniques ou de creusement, modification de profil de terrain, plantation d'arbres ou arbustes ne figurant pas dans la 
liste arrêtée par Fluxys. 
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extrême prudence est exigée dans l’exécution des travaux, pour garantir la sécurité des personnes et 
des biens.  

La commune d’Ecaussinnes est concernée par ce réseau alimentant le zoning de Feluy : 

Une conduite d’Azote (N2) longe le canal Bruxelles-Charleroi sur sa rive gauche à l’Est de la 
commune ;  

• Une conduite d’Oxygène, d’Azote et d’Hydrogène (O2, N2, H2) traverse la commune d’Ouest en 
Est depuis Naast à hauteur des lieux-dits Vert Coucou, Crombinfosse et Lousserie au Sud de 
Marche-lez-Ecaussinnes pour rejoindre le zoning en longeant la voie de chemin de fer ; 

• A hauteur du Vert Coucou, une conduite Nord-Sud (perpendiculaire à la précédente) distribue 
de l’Oxygène, de l’Azote et de l’Hydrogène (O2, N2, H2) vers Soignies et Mignault ; 

• Une conduite d’Oxygène (O2) contourne le zoning au Nord-Est. 

I.7.6 Réseaux divers 

Deux autres conduites souterraines parcourent le territoire communal : 

- un pipeline TOTAL reliant le zoning « de Feluy » à Ruien passe au Sud de la commune selon 
un axe Est-Ouest. 

- un autre pipeline TOTAL reliant le zoning « de Feluy » à Anvers passe à l'extrémité Est de la 
commune selon un axe Nord-Sud. 

Les conduites citées ci-dessus (et dans la section précédente) étant proches par endroit de noyaux 
habités, on ne peut qu'insister sur la nécessité d'un respect strict des prescriptions de sécurité (cf. 
accident mortel de Ghislenghien en juillet 2004) afin de minimiser les risques. 

I.7.7  Collectes des déchets  

La gestion des déchets est assurée par l’IDEA. 

Depuis juillet 2008, les ordures ménagères sont évacuées dans des sacs payants de 
l’intercommunale IDEA. 

Plusieurs collectes porte-à-porte sont organisées dans la commune chaque année. Dans le même 
esprit, la commune a ouvert un parc à conteneurs (situé à la rue de Scouflény) et mis à la disposition 
des habitants des bulles à différents endroits sur l'entité. 

La collecte des encombrants permet aux écaussinnois de se débarrasser dans les meilleures 
conditions des déchets provenant de l'activité usuelle d'un ménage dans le cadre de sa vie privée, à 
l'exception des déchets pour lesquels une collecte spécifique est prévue (papier, carton, verre et 
PMC). 

Des consignes de tri existent car certains encombrant ne sont pas ramassés lors de ces collectes. Ces 
consignes peuvent être consultées sur le site internet de la commune et à l'administration 
communale. 

Les Papiers/Cartons sont collectés en même temps que les PMC deux fois par mois.  Pour les 
collectes de Papiers/Cartons, seuls sont concernés les journaux et périodiques, les imprimés 
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publicitaires, les revues, le papier à écrire et à copier, le papier d'ordinateur et les livres provenant 
de l'activité usuelle d'un ménage dans le cadre de sa vie privée et les cartons propres d’emballage. 

La collecte des PMC concerne les emballages en plastique, métal et carton à boissons, les bouteilles 
et flacons plastiques de boissons, détergents et de produits de soins, les raviers en aluminium, est 
organisée au travers de sacs spécifiques.  Des consignes de tri strictes existent à l'égard de ces 
déchets car la présence de certains types de déchets (sacs de grands magasins, frigolite, 
radiographie, bidons d'huile, emballage de chips, piles, bombes aérosol, …) au sein de ces sacs nuit 
à leur enlèvement. 

Les déchets verts (tontes de pelouse, les branchages, les feuilles, les déchets ménagers végétaux et 
les mauvaises herbes) peuvent être déposés au parc à conteneurs.  

Le verre ne peut être évacué avec les ordures ménagères ordinaires, les objets encombrants ou lors 
de tout ramassage sélectif autre que celui prévu à cet effet.  Sa collecte est organisée au moyen des 
bulles à verre et du parc à conteneurs.  Le verre sera déposé dans les bulles à verre appropriés 
correspondant à sa couleur.  Le verre plat, le verre de serre et le verre fumé peuvent être éliminés 
via les bulles à verre situé au sein des parcs à conteneurs.  Les habitants peuvent y déposer tous les 
objets en verre débarrassés de leurs couvercles, bouchons, emballages et enveloppes à l’exclusion 
des objets réfractaires, du cristal, du verre à glaces, des vitres de voitures, des lampes TL, … . 

Les verres sont récupérés dans les bulles vertes (verres de couleur) et blanches (verres blancs), 
placées aux endroits suivants : 

Écaussinnes-d'Enghien : 

• Rue Bel Air ;  

• Plateau de la Gare ; 

• Rue de la Haie (parking contact GB) ; 

• Rue Saint-Roch (parking cimetière) ; 

• Place Cousin ;  

• Rue Restoumont ; 

• Rue Triboureau 

• Rue de Scoufflény 

Écaussinnes-Lalaing 

• Rue Jacquemart Boulle (parking cimetière) 

• Cité "Les Aubéries" 

Marche-lez-Écaussinnes 

• Rue Delval (parking cimetière) ; 

• Rue de Courrière-lez-Ville 

• Parking de la Gare 

• Rue de Familleureux 
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Le parc à conteneurs84 est accessible les lundis de 12h00 à 17h45, du mardi au vendredi de 10h00 à 
17h45 et les samedis de 9h00 à 16h45. Il est fermé le dimanche et les jours fériés légaux. Il est 
accessible uniquement aux ménages dans le cadre de leur vie privée. Tous les déchets n’y sont pas 
acceptés (les suivants sont interdits : déchets organiques, ordures ménagères, langes, emballages 
alimentaires, pneus85 et pièces de voiture, bonbonnes de gaz ou tout autre objet explosif, déchets 
d’animaux (cadavres) et litières, déchets toxiques et dangereux résultant d’activité professionnelle 
et les déchets provenant d’activités industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales. 

Depuis le changement de système de gestion la charge des déchets à diminué de 30 % sans pour 
autant augmenter les collectes sélectives ou les dépôts sauvages. Cette diminution s’expliquerait par 
la disparition des importations venant des communes voisines.  

 
Source : site internet communal (http://www.Écaussinnes.be) 

En 2003, les ordures ménagères représentaient 58,8% des déchets de la commune, les PMC 3,5%, 
les verres 6,6%, les encombrants 18,9% et les papiers et cartons 12,2%.  Entre 1997 et 2003, les 
pourcentages de déchets ménagers est en diminution alors que ceux des autres catégories ne cessent 
d'augmenter : 

Source : site internet communal (http:// www.Écaussinnes.be) 

                                                                                                     
84 Il en existe d'autres sur les entités voisines. Gérés par l’IDEA, ils sont accessibles aux habitants d'Ecaussinnes: au 
Roeulx (rue de la station), à Soignies (chemin Saint-Landry) et à Seneffe (Rue de Tyberchamps). 
85 Les pneus sont acceptés au parc à conteneurs de Manage.  

 Type de déchet (Kg/habitant) 

Année Ordures Ménagères PMC Papiers/Cartons Verre Encombrants Total 

1997 340,0 9,3 22,1 21,6 27,4 420,4 

1998 340,1 8,7 25,8 24,9 30,6 430,1 

1999 333,1 9,3 31,1 25,7 28,7 427,9 

2000 333,7 8,7 32,2 23,6 43,7 442,0 

2001 314,8 11,4 44,2 25,0 96,8 492,2 

2002 307,4 11,8 45,2 25,9 95,0 485,2 

2003 239,5 14,3 49,6 27,1 76,9 407,3 
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I.8 CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

Source(s) de données pour cette partie du rapport : 

Données de l'INS 

Données de l'INASTI 

Données de l'ONSS 

Données du FOREM 

Données de l'Administration communale 

Entretien avec Madame Bekavac, directrice du service social du CPAS d’Écaussinnes 

Carte(s) illustrant cette partie du rapport :  

Néant 

But de la recherche : 

Mettre en évidences les principales caractéristiques sociales et économiques de la commune. 

Identifier les signes d'évolution socio-économique qui ont ou pourraient avoir une influence sur le 
développement territorial local. 

I.8.1  Population et démographie 

I.8.1.1  Evolution du nombre d'habitants 

En 2008, la population d’Écaussinnes s'élevait à 10.373 habitants. La population sur la commune 
connaît une évolution constante, avec une augmentation de 904 unités (soit 9,5 %) entre 1990 et 
2008.  

Cette augmentation est semblable à la croissance démographique en Région wallonne sur ces 
mêmes années (+5,6 %).  

En examinant cette évolution démographique plus en détail, on remarque une petite chute (114 
unités) entre 1994 et 1999, puis une croissance accélérée entre 1999 et 2007 (509 unités). 

Sur la période 1990-2004, le solde migratoire est positif de 503 habitants (+5,3%) alors que le solde 
naturel est négatif de 23 habitants (-0,2%). La croissance démographique s'explique principalement 
par le solde migratoire positif de l'entité, parvenant à combler le léger déficit du solde naturel 
caractéristique d’une population plutôt vieillissante comme celle d'Écaussinnes.  

Cette attractivité de la commune peut s’expliquer par sa bonne accessibilité au réseau autoroutier et 
sa proximité avec plusieurs agglomérations urbaines (La Louvière, Charleroi, Mons, Soignies, 
Nivelles). Elle se traduit par un prix de l'immobilier relativement élevé86 et un nombre croissant de 
projets de lotissement sur la commune87. 

                                                                                                     
86 Voir section III.3.1 relative au Programme triennal du logement. 
87 Voir section II.2.2 relative aux permis de lotir. 
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Evolution de la population, commune d'Ecaussines
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I.8.1.2  Répartition spatiale de la population 

Les quartiers d'habitations de la commune sont concentrés le long de la Sennette, à l'exception du 
"quartier Sud" (ou quartier de la gare) installé autour des carrières et de la gare.  

Au 1er janvier 2003, la population de la commune se répartissait comme suit parmi les différents 
quartiers : 
 

ANCIENNE COMMUNE 

DENOMINATION DES PRINCIPAUX  

QUARTIERS D'HABITATION 

 

POPULATION 
% DE LA POPULATION 

 TOTALE 

Noyau historique 370 3,9 % 

Les Auberies 366 3,9 % Écaussinnes-Lalaing 

Urbanisation diffuse 285 3,0 % 

Noyau historique 1105 11,7 % 

Quartier Sud: Thiarmont 600 6,3 % 

Quartier Sud: Restaumont/Belles-Têtes 1008 10,6 % 

Quartier Central 890 9,4 % 

Quartier "Bel Air" et Carrière 734 7,7 % 

Cité Saint-Roch 271 2,9 % 

Quartier de l'Avedelle 266 2,8 % 

Écaussinnes-d'Enghien 

Urbanisation diffuse 1404 14,8 % 

Marche-lez-Écaussinnes 1145 12,1 % 

Courrière-lez-Ville 286 3,0 % 
Marche-lez-
Écaussinnes 

Urbanisation diffuse 747 7,9 % 
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Illustration : situation des principaux quartiers d'habitat sur le territoire communal. 

La répartition de la population par ancienne commune au 30/07/08 est la suivante : Écaussinnes-
d'Enghien, représente plus de 66,4 % de la population totale (6933 habitants), Marche-lez-
Écaussinnes représente 23,3 % (soit 2436 habitants) et Écaussinnes-Lalaing représente 1077 
habitants soit 10,3 %. 

Plus de la moitié de la population (56,4%) est concentrée dans les quartiers d'habitations situé entre 
le quartier Sud et le cœur historique d'Écaussinnes-d'Enghien. 

La densité de population moyenne88 à Écaussinnes est de 282,1 habitants/km2. Cette densité est 
supérieure à la moyenne wallonne (200 habitants/ km2) mais inférieure à la moyenne provinciale 
                                                                                                     
88 Au 1er janvier 2003 (Source: SPF Economie-INS). 
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(338,6 habitants/km2). A l'exception de La Louvière (1.192,3 habitants/km2), Écaussinnes est plus 
densément peuplée que les communes voisines : Braine-le-Comte (232,5 habitants/ km2), Soignies 
(224,8 habitants/km2), Le Roeulx (186,8 habitants/km2) et Seneffe (171,5 habitants/km2). 

I.8.1.3 Structure d'âge 

La population d'Écaussinnes est légèrement plus vieille que la population wallonne (+0,8 % de la 
classe d'âge des "plus de 65 ans"). Comme en Région wallonne et dans la province du Hainaut, les 
"moins de 18 ans" représentent un peu plus de 23 % de la population.  

De manière assez semblable à son contexte régional, l’entité présente donc une population 
relativement âgée. L’évolution durant cette dernière décennie ne fait que confirmer ce processus de 
vieillissement. 
 

 ÉCAUSSINNES PROVINCE DU HAINAUT REGION WALLONNE 

Moins de 18 ans 23,5 % 23,3 % 23,4 % 

Entre 18 et 65 ans 59,2 % 59,7 % 60,0 % 

Plus de 65 ans 17,4 % 17,0 % 16,6 % 

Répartition de la population par tranches d’âge à Écaussinnes, en Hainaut et en Région wallonne - source : INS 
(chiffres au 1er janvier 2003)  

 

1989 1997 2005  

Effectif % du total Effectif % du total Effectif % du total 

0 – 9 ans 1068 11,4 % 1215 12,7 % 1236 12,4 % 

10 – 19 ans 1291 13,7 % 1112 11,6 % 1278 12,8 % 

20 – 29 ans 1353 14,4 % 1261 13,2 % 1100 11,1 % 

30 – 39 ans 1368 14,5 % 1463 15,3 % 1485 14,9 % 

40 – 49 ans 1097 11,7 % 1377 14,4 % 1454 14,6 % 

50 – 59 ans 1097 11,7 % 971 10,1 % 1295 13,0 % 

60 – 69 ans 1070 11,4 % 1034 10,8 % 820 8,2 % 

70 – 79 ans 673 7,2 % 734 7,7 % 819 8,2 % 

80 – 89 ans 368 3,9 % 368 3,8 % 386 3,9 % 

90 ans et + 21 0,2 % 53 0,6 % 73 0,7 % 

Répartition de la population par tranches d’âge de 10 ans à Écaussinnes - source : INS-Ecodata (2005) 

En effet, nous voyons que depuis 1989, les classes d’âges entre 0 et 29 ans ont perdu de 
l’importance proportionnellement à la population totale (-3%) alors que classes d’âges supérieures à 
60 ans en ont gagné (+2%). 
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1989 1997 2005 

Variation entre 1989 et 2005 

(évolution moyenne : +5,7 %) 

Moins de 15 ans 1689 1742 1908 + 13,0 % 

Entre 15 et 24 ans 1309 1183 1137 - 13,1 % 

Entre 25 et 44 ans 2762 2799 2814 + 1,9 % 

Entre 45 et 64 ans 2079 2209 2371 + 14,0 % 

Plus de 65 ans 1575 1655 1716 + 9,0 % 

Répartition de la population par tranches d’âge à Écaussinnes - source : INS-Ecodata (2005) 

Le tableau ci-dessus indique clairement les grandes tendances d’évolution de cette population. Le 
vieillissement est commun à l’ensemble de la région wallonne, mais semble ne pas connaître des 
proportions importantes à Écaussinnes, où on note une augmentation de 13 % de l’effectif de moins 
de 15 ans. On remarque aussi une forte régression de l'effectif "entre 15 et 24 ans". Cette tendance 
est peut-être liée à la faible offre en enseignement secondaire et supérieure sur la commune, 
poussant certains ménages à s'installer sur une commune mieux desservie. Ceci semble corrélé avec 
le faible attrait de la commune pour les jeunes actifs (entre 25 et 44 ans), dont l'effectif en très faible 
croissance semble connaître une évolution similaire aux catégories inférieures : +47 unités pour les 
0 à 24 ans, et + 52 unités pour les 25 à 44 ans. 

Le vieillissement de la population se remarque par la forte augmentation (+14%) de la population 
active plus âgée (entre 45 et 64 ans) mais aussi par l'augmentation de 9 % de l'effectif des « plus de 
65 ans ». 

Les principaux quartiers d'habitations occupés par une proportion supérieure à 30% de population 
jeune (inférieur à 25 ans) sont les suivants89 : 

• Marche-lez-Écaussinnes (35% - pop.totale : 1145) 

• Cité Saint-Roch (34%- pop.totale : 271) 

• Les Auberies (33% - pop.totale : 366) 

• Écaussinnes d'Enghien : noyau historique (32% - pop.totale : 1105) 

• Quartier Sud (quartier de la gare) : Restaumont – Belles-Têtes (31% - pop.totale : 1008) 

• Écaussinnes Lalaing : noyau historique (31% - pop.totale : 370) 

Les principaux quartiers d'habitations occupés par une proportion supérieure ou égale à 20% de 
population âgée (supérieur à 65 ans) sont les suivants90 : 

• Quartier Sud (quartier de la gare) : Thiarmont (26 % - pop.totale : 600) 

• Quartier Bel-Air - Carrières (22% - pop.totale : 734) 

• Écaussinnes d'Enghien : noyau historique (20% - pop.totale : 1105) 

 

 

                                                                                                     
89 INS, 2003 
90 INS, 2003 
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I.8.2  Economie et emploi 

Les activités économiques et commerciales bénéficient d'une santé que l’on qualifiera de mitigée 
dans l'entité écaussinnoise.  

Parmi les indicateurs de cette santé, on relève du côté de signes positifs : 

• la présence en 200391 de 11 d'entreprises de plus de 20 personnes ; 

• l’augmentation de 9,7% du nombre de salariés par entreprise, hors industrie manufacturière92, 
entre 1993 et 2003. 

Cependant, il est moins encourageant de constater que dans le même temps le nombre total 
d'entreprises, hors industrie manufacturière, a diminué de15%. 

Le zoning industriel « de Feluy »93 a eu un effet stimulant sur le nombre d'entreprises et surtout sur 
le nombre de salariés depuis la seconde moitié des années 1960. Aujourd'hui ce zoning est le  
deuxième site de la chimie en Belgique, après le port d'Anvers. Il a en effet attiré, depuis sa 
création, des entreprises au nom aussi renommé que BP CHEMBEL (ex-AMOCO), ATOFINA, 
FINA (aujourd’hui TOTALFINAELF) ou encore BASF.  

Ce zoning, qui est géré par l'intercommunale IDEA, à fait l'objet de récents investissements : 

• la viabilisation d'un plateau de 55 hectares permettant aux divers logisticiens des sociétés 
pétrochimiques de venir s'installer dans le voisinage direct de leurs clients (sociétés VOS 
LOGISTICS et KATOEN NATIE) 

• la réalisation d'un nouvel accès immédiatement en connexion avec le réseau autoroutier 
permettant le passage sécurisé du trafic dense des logisticiens. 

Les données de l'ONSS relatives aux activités économiques sur le territoire d’Écaussinnes montrent 
que : 

• le secteur primaire est très peu représenté en terme de nombre d'emplois (2,8%). Il représentait, 
en 2003, 19 emplois dans l'industrie extractive et 4 dans des activités liées à l'agriculture 
(fermes, entreprises agricoles et services annexes à l'agriculture); 

• les activités industrielles sont bien présentes dans la commune (24,2%), grâce notamment à la 
présence du zoning industriel sur le territoire communal; 

• quant au secteur tertiaire, il est également bien représenté et il est plutôt non-marchand (47 % 
des emplois dans le non-marchand, contre 26 % au marchand). 

Une comparaison de ces données entre 1993 et 200394 nous apprend que le nombre de salariés est en 
légère baisse dans le secteur primaire mais a évolué de manière très favorable dans les secteurs 
secondaires et tertiaires : 

• secteur primaire : -4,2 %; 

• secteur secondaire (construction) : +14,8 %; 

• secteur tertiaire : +19,6 %. 

                                                                                                     
91 Les derniers chiffres disponibles à l'ONSS concernent l'année 2003. Les années suivantes n'étaient pas encore 
disponibles lors de la rédaction du présent document. 
92 Une industrie manufacturière occupant 409 employés en 1993 n'existant plus sur la commune en 2003, l'introduction 
de cette information rendrait inadéquate l'analyse de la santé économique de la commune  
93 Informations tirées du site internet de l'IDEA : http://www.idea.be/ 
94 Voir annexes n° 7 et n°8 
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Un examen plus fin des mêmes données nous enseigne encore que : 

• le commerce de gros est en perte de vitesse (-27,7% entre 1993 et 2003); 

• l'immobilier est en forte progression (+200 % entre 1993 et 2003, passant de 10 à 30 salariés) 
témoignant du fort intérêt du secteur pour la commune; 

• le secteur tertiaire non marchand est principalement constitué par l’administration (169 
salariés), le domaine de la santé et de l'action sociale (145 emplois) et l’enseignement (94 
salariés). C'est le domaine "santé et action sociale" qui profite de la meilleure progression : entre 
1993 et 2003, le nombre d'employés augmente de 78 unités, correspondant à une progression de 
116%. L'administration publique est un secteur en hausse de 47% tandis que l'éducation est en 
baisse de 16,1 %. 

Ce portrait synthétique de l’économie locale ne donne pas de l’agriculture l'image d'une activité 
importante à Écaussinnes. Ceci est dû à sa faible représentation en terme d'emplois, mais comme 
on le verra plus loin (sous-section I.8.2.7), ce secteur occupe bel et bien une position privilégiée 
puisqu'il gère à lui seul la majorité du territoire communal (cf. les constats posés dans le chapitre 
I.5 « occupation du sol »). 

I.8.2.1 Pôles d'emploi proches 

Il convient de ne pas se borner à examiner l'emploi à l'échelle locale. La présente sous-section situe 
le diagnostic dans un contexte sous-régional.  

Le comité sub-régional de l'emploi et de la formation de la région de La Louvière (CSEF - Région 
du Centre) a publié une analyse du marché de l'emploi à l'échelle de la région du Centre. 

 
Illustration : bassin d'emploi analysé par le CESF de La Louvière95 

                                                                                                     
95 Source : "Indicateur des marché de l'emploi de la région du centre", CESF de La Louvière, 2004, 4pp. 
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Dans cette sous-région, on observe les indicateurs suivants (source : INS, 30 juin 2001) : 

• taux d'activité : 63,2 %  

• taux d'emploi : 52,7 %  

• taux de chômage : 16,5 %  

Cette situation peu enviable s'explique notamment par les difficultés de La Louvière, très peuplée et 
qui continue à vivre de grandes difficultés socio-économiques (plus de 21% de chômage). 

Écaussinnes connaît une situation plus favorable que la moyenne de la sous région : 

• taux d'activité : 66,0 %  (soit +2,8 % par rapport à la sous région étudiée) 

• taux d'emploi : 57,7 %  (soit +5 % par rapport à la sous région étudiée) 

• taux de chômage : 12,6 %  (soit -3,9 % par rapport à la sous région étudiée) 

On observe la répartition suivante des postes de travail salarié occupés dans les établissements 
localisés sur le territoire de la région96 : 

 

En 5 ans (entre 1997 et 2001), on observe la plus forte augmentation au sein des secteurs d'activité 
de la construction et des services marchands. On remarque ainsi une augmentation de 1553 unités 
pour la construction, et de 2154 unités pour les services marchands, soit une progression de 
respectivement 33,80% et 14,96%. La sous-région possède donc des caractéristiques assez 
semblables à celle d'Écaussinnes, présentant un secteur de la construction et de services marchands 
en bonne progression. mais contrairement à Écaussinnes, c'est le secteur des services marchands qui 
observe la plus forte progression dans la région du Centre. 

L'évolution des pôles d'emploi situés dans un rayon de 25 km autour d’Écaussinnes offre des 
visages contrastés. Le tableau ci-dessous indique l'évolution du nombre d’emplois salariés dans les 
différents pôles d'emploi avoisinant : 

 
                                                                                                     
96 Source : ONSS, statistiques décentralisée, 30 juin 2001 – figure : "Indicateur des marchés de l'emploi de la région du 
centre", CESF de La Louvière, 2004, 4pp. 
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Pôles d'emploi Nbre emplois 1994 Nbre emplois 1998 Nbre emplois 2002 Variation 
1994/2002 

Charleroi 79.251 78.443 78.159 -1,38 % 

Mons 33.890 37.216 38.596 +13,89 % 

La Louvière 20.483 20.600 21.169 +3,35 % 

Nivelles 11.416 12.399 13.258 +16,14 % 

Soignies 6.812 7.091 7.597 +11,52 % 

Seneffe 4.522 5.613 5.901 +30,50 % 

Braine-le-Comte 2.737 2.340 2.522 -7,86 % 

Total 159.111 163.702 167.202 +5,09 % 

Evolution du nombre d’emplois par pôles entre 1994 et 2002 (source : ONSS) 

Charleroi constitue toujours la ville qui procure le plus d’emplois salariés (plus de 78.000) dans la 
région, mais elle est en perte de vitesse (plus de 1.800 emplois perdus en 10 ans); 

Mons et La Louvière offrent aussi des pôles d'emploi importants. Ces pôles d'emploi représentaient, 
au 31 décembre 2003, respectivement 40.739 et 21.066 emplois. Le bassin de Mons enregistre une 
forte progression, avec plus de 4700 empois créés entre 1994 et 2002, soit une augmentation de 
13,89 %. Le pôle d'emploi de La Louvière est en progression plus faible, avec près de 700 emplois 
créés entre 1994 et 2002, soit une augmentation de 3,35 %. 

Les autres pôles voisins (Nivelles, Soignies, Seneffe et Braine-le-Comte), plus modestes en terme 
d'offre d'emplois locaux, connaissaient des fortunes diverses. Nivelles, Soignies et Seneffe 
connaissent des évolutions très favorables (avec respectivement une progression de +16,14%, 
+11,52% et +30,5 % entre 1994 et 2002) tandis que Braine-le-Comte est en perte de vitesse (-7,86 
% entre 1994 et 2002).  

Au total, dans l’ensemble de ces pôles environnants, 4.591 emplois étaient apparus entre 1994 et 
1998. Entre 1998 et 2002, ce sont 3.500 autres nouveaux emplois qui ont été créés. 

I.8.2.2  Les entreprises locales 

Le nombre d'entreprises actives97 est en constante diminution sur Écaussinnes. On note ainsi une 
diminution de 30 unités entre 1998 et 2004 (source : ECODATA).  
 

                                                                                                     
97 Le "nombre d'entreprises actives" correspond au nombre d'assujettis à la TVA qui sont actifs et dont le siège social 
est situé sur la commune. 
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Evolution du nombre d'entreprises actives sur la commune d'Ecaussinnes
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L'évolution du nombre de salariés et d'établissements98, entre 1993 et 2003, par taille de 
l'établissement est reprise dans le tableau suivant (source : ONSS) : 
 

1993 2003 Evolution (%) Taille de 
l'entreprise Salariés Etablissements Salariés Etablissements Salariés Etablissements 

<5 salariés 182 102 148 83 -18,7 % -18,6 % 

5-9 salariés 108 17 96 16 -11,1 % -5,9 % 

10-19 salariés 123 8 94 6 -23,6 % -25,0 % 

20-49 salariés 268 9 190 6 -29,1 % -33,3 % 

>50 salariés 484 2 365 5 -24,6 % +150,0 % 

Ce sont les entreprises de grande taille qui enregistrent la plus forte diminution en terme de nombre 
d'employés. Le nombre absolu des établissements de grande taille (>10 salariés) est en légère baisse 
(17 en 2003 pour 19 en 1993).  

I.8.2.3  Les commerces locaux 

La commune semble être assez bien pourvue en commerces locaux et nous avons déjà pu constater 
qu’ils représentaient une part relativement importante de l’activité économique.  

Les habitants d'Écaussinnes ont donc la possibilité d’effectuer une grande partie de leurs achats sur 
le territoire de la commune. Les services classiques aux personnes sont bien représentés : outres les 
épiceries, boucheries et boulangeries, on note la présence de cinq pharmacies, trois banques, quatre 
librairies et une agence immobilière. Le secteur Horeca compte plusieurs tavernes-restaurants (7), 
cafés (4) et friteries (2) mais pas d’hôtel. 

                                                                                                     
98 Le "nombre d'établissement" correspond au nombre d'établissements situés sur la commune, mais dont le siège social 
n'est pas nécessairement implanté dans la commune. 
 



Schéma de structure communal d’Ecaussinnes    Rapport d'analyse de la situation existante 

Agence wallonne du Paysage + Environnement  98/166 

L’offre en commerce compte également des magasins d’électroménagers (4), de vêtements (1), de 
fleurs (3), des garages automobiles (7), etc.  

Cependant, il est clair que pour des achats plus importants (certaines denrées alimentaires, certains 
types de vêtements, les meubles, …), le choix est limité et contraint certainement les 
consommateurs écaussinnois à acheter hors de la commune. Il n’existe notamment pas de grandes 
surfaces sur le territoire communal. On note toutefois l'existence d'un SPAR et d'un "GB contact" 
sur Écaussinnes-d'Enghien.  

Dans le secteur des services aux entreprises, il existe cinq bureaux de comptabilité, deux entreprises 
de conseils juridiques, et sept magasins spécialisés en informatique. 

I.8.2.4  Les indépendants 

L'activité indépendante est en progression constante sur la commune d'Écaussinnes, qui semble 
donc faire preuve d’un esprit d’initiative économique. Ces cinq dernières années (entre 1999 et 
2004), la commune accuse une progression semblable à celle de son arrondissement (commune 
d'Écaussinnes : + 8,9% - arrondissement de Soignies : +8,2%). Cette progression est en avance par 
rapport à la moyenne provinciale (province du Hainaut : +5,5%) et régionale (région wallonne : 
+6,0%). 

En 2004, 469 indépendants exerçaient leur activité à titre principal, 125 à titre complémentaire et 43 
sont actifs ayant dépassé l’âge de la pension. Plus de 68% d’entre eux sont des hommes. Ces 
indépendants sont surtout des commerçants (près de 37%). Les autres se répartissent au sein des 
professions libérales (22,6%), du secteur industriel (19,8%), du secteur agricole (10,5%), ou du 
secteur des services (9,7%). Si l'on compare cette répartition avec celle de 1985, on constate que : 

• la proportion de commerçants est stable ; 

• les professions libérales sont en forte hausse (la représentation de ce secteur passe de 11,1% à 
22,6%) ; 

• les activités liées à l'agriculture et à "l'industrie et artisanat"99 sont en déclin (de 15,6% à 10,5% 
pour l'agriculture, de 28,1% à 19,8% pour l'industrie et l'artisanat). 

Ces 20 dernières années (1985-2004), on observe une croissance constante du nombre 
d'indépendant sur la commune (+11,8%). Cette croissance est particulièrement marquée dans le 
secteur des professions libérales et intellectuelles, ou elle atteint les 128,6 % (+81 unités entre 1985 
et 2004) et dans le secteur d'activité lié aux services (soins de beauté, professions diverses à 
caractère manuel) où elle atteint les 77,1% (+27 unités entre 1985 et 2004). 

La forte progression du secteur des professions libérales et intellectuelles s'explique par une 
progression importante du secteur médical et paramédical sur la commune (code INASTI 501 à 
505). Le secteur du commerce est relativement stable, et sa petite progression s'explique par 
l'augmentation de professions liées au commerce en détail (code INASTI 403) et aux intermédiaires 
commerciaux (code INASTI 406).  

Comme pour la majorité des communes de la région wallonne, les indépendants travaillant dans le 
secteur agricole sont en nombre de plus en plus restreint (-24,7% entre 1985 et 2004) ; cette 
régression est particulièrement marquée pour la période 1985-1994, le nombre d'indépendants dans 
ce secteur étant relativement stable ces dix dernières années (entre 1995 et 2004). 
 

                                                                                                     

99 Ce secteur d'activité reprend à Ecaussinnes principalement le secteur de l'Industrie du bâtiment (52 indépendants en 
2004) 
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Code 1985 1995 2004 

Evolution 

1985 - 2004 

100 Agriculture/Sylviculture 89 62 67 -24,7% Secteur primaire 

200 Pêche 2 2 2 0,0% 

Secteur secondaire 300 Industrie et Artisanat 160 134 126 -21,3% 

400 Commerce 202 219 235 +16,3% 

500 Professions libérales et 
intellectuelles 

63 121 144 +128,6% 

600 Services 35 50 62 +77,1% 

 

Secteur tertiaire 

000 Divers 19 4 1 -94,7% 

Total 570 592 637 +11,8 % 

Répartition des indépendants par secteur d’activité (Source : INASTI)  

I.8.2.5  Le taux d'emplois locaux 

Sur 100 personnes en âge de travailler, habitant la commune, 21 peuvent - théoriquement - trouver 
du travail dans les limites du territoire communal100.  

En effet, pour l’année 2001, la population en âge de travailler s’élevait à 4.116 personnes et 
seulement 857 postes salariés étaient pourvus dans la commune d'Écaussinnes. 

Cependant, nous l'avons observé précédemment, Écaussinnes bénéficie d'une localisation 
privilégiée par rapport à plusieurs pôles d'emploi importants dont La Louvière, Charleroi et Mons.  

I.8.2.6 La demande d'emploi101 

Au 1er septembre 2005, les demandeurs d’emploi inoccupés étaient au nombre de 752, ce qui 
représente 13,2 % de sa population en âge de travailler (population des 20-64 ans pour l’année 
2005). 

Le nombre brut de chômeurs complets indemnisés demandeurs d'emploi est en croissance constante 
: on note une augmentation de 83 unités (13 %) ces 4 dernières années, ce qui est plus faible que 
l'augmentation moyenne de 16,7% observée en Wallonie durant la même période. Cette 
augmentation est plus importante que celle remarquée dans son arrondissement (Soignies) : 10,7 % 
mais bien plus faible que les augmentations remarquées dans les arrondissements alentours : 
arrondissement de Charleroi : 19,1 % et de Nivelles 29,3 %. Comme dans le reste de la Wallonie, la 
commune d'Écaussinnes souffre d'une augmentation importante de ses chômeurs de "moyenne 
durée" (entre 1 et 5 an), avec une augmentation de 25,9% de chômeur de ce type entre septembre 
2002 et septembre 2005. 
 

                                                                                                     

100 Source : Statistiques INS, 2001. 
101 Source : FOREM et Administration communale, mars 2004. 
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Evolution du nombre de chômeur complet indemnisé sur la 

commune d'Ecaussinnes
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L’évolution du nombre de chômeurs complets indemnisés selon la durée d'inoccupation sur la 
commune d'Écaussinnes102 évolue comme suit : 
 

 Durée d'inoccupation des demandeurs d'emploi Total 

Date 0<6 mois 6<12 mois 1<2 ans 2<5 ans 5<10 ans 10< ans  

septembre-2002 196 97 107 125 80 58 663 

septembre-2003 192 97 120 138 75 59 681 

septembre-2004 216 87 109 157 83 60 712 

septembre-2005 214 91 126 166 87 68 752 
 

En regardant les statistiques fournies par le Forem pour ces quatre dernières années, on observe que 
toutes les classes d’âges souffrent du problème du chômage, aucune n’est réellement épargnée. Une 
tendance apparaît pourtant constante sur les 4 dernières années : le nombre de chômeurs âgé 
(>55ans) est en constante augmentation. On note aussi que ce sont les plus jeunes (<30ans) qui sont 
les plus touchés (proportionnellement) par le manque d’emploi. 

Comme dans la plupart des communes, la majorité des demandeurs d’emploi sont de sexe féminin 
(56 % au 31/12/2005) alors que les femmes représentent moins de la moitié de la population active. 
Le déséquilibre hommes/femmes observé à Écaussinnes est semblable à celui de la région wallonne 
(55 % de demandeuses d’emploi). 

 

 

 

                                                                                                     
102 Source : Le Forem (www.leforem.be) 
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I.8.2.7  L'agriculture103 

La Surface Agricole Utilisée (SAU)104 est en diminution sur le territoire communal : 87 ha ont été 
retranchés à la SAU depuis 2000, soit une diminution de 4,9% en cinq ans.  

En 2005, l’agriculture occupait, en terme de surface, environ 70 % du territoire communal. Il s’agit 
donc d’un secteur particulièrement important.  

L'activité agricole sur la commune peut être caractérisée à l'aide du recensement agricole de 2005 
effectué par l'INS : 

• 71,1 de la SAU est constituée de terres arables occupées de la manière suivante :  

- 45,5 % sont attribués à la culture de céréales (majoritairement (81%) constitué de la culture 
de froment) ; 

- 22,5 % sont attribués aux cultures fourragères (majoritairement (86%) constitué de la culture 
de maïs fourragé) ; 

- 20,5 % sont attribués aux cultures industrielles (principalement (68%) : culture de betteraves 
sucrières) ; 

- 6,8 % sont attribués à la culture de pommes de terres ; 

- 4,2 % sont laissées en jachère ; 

- 1 % par la culture de légumes en plein air, les pépinières, … 

• 28,9 % de la SAU est destinée de façon permanente aux pâtures. 

Ces proportions sont relativement proches de celles retrouvées en région limoneuse. Les prairies 
permanentes sont plus représentées à Écaussinnes (28,9% sur Écaussinnes pour environ 20 % en 
région limoneuse) et parallèlement, il y a moins de superficies utilisées pour la culture de céréales, 
de pommes de terres et pour les cultures industrielles sur la commune que dans sa région agricole 
(67,7 % sur Écaussinnes pour environ 73 % en région limoneuse). 

Depuis 2000, ces proportions semblent relativement stables. Les différences majeures dans 
l’utilisation de la SAU depuis 2000 sont une augmentation des cultures industrielles (+1,5 % de 
l'occupation de la SAU arable, soit une progression de 14 % en terme de surface en 5 ans) ainsi 
qu'une légère diminution de la surface en herbe et des cultures fourragères. 

D’après le recensement agricole de 2005 effectué par l’INS, il y a 52 exploitations réalisant une 
production agricole et une entreprise de travaux agricole dans l'entité. 36 exploitations possèdent 
des bovins, et 48 possèdent des surfaces toujours couvertes d’herbes, ce qui confirme l'importance 
de l'élevage sur la commune. Mais ce secteur est en perte de vitesse : le nombre d’exploitations 
possédant des bovins est en forte diminution depuis 2000 (-25 %, soit 12 exploitations en moins) et 
le nombre total de bovins est également en diminution de 6,8 % ; cette tendance se confirme par le 
constat de la diminution de la surface en herbe et des cultures fourragères réalisé précédemment. 

En matière de production animale, les exploitations concernées déclaraient en 2005 élever ensemble 
3.805 bovins, 284 porcins, 191 ovins et 36.930 volailles (poulets de chair). 

Comme partout ailleurs, le nombre d’exploitations est en diminution constante. En 1999, 
Écaussinnes abritait 63 exploitations. Elles n’étaient plus que 60 en 2001, 55 en 2004 et 53 en 2005. 
                                                                                                     
103 Données issues du recensement agricole INS de 2005, sauf indication contraire. 
104 La surface agricole utilisée (SAU) correspond à l’ensemble des parcelles exploitées par des agriculteurs, à des fins 
de production agricole (cultures et prairies). Elle est déterminée par l’INS sur base du recensement agricole et horticole 
annuel du 15 mai. Cette valeur n’inclut pas les surfaces non cultivées, comme les bâtiments agricoles, les parcours des 
animaux 
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Parallèlement à cette chute du nombre d’exploitations, nous assistons à la hausse de leur taille 
moyenne qui était de 29,2 ha en 1999 contre 29,7 en 2002 et 36,2 (Source : INS). La taille moyenne 
des exploitations sur Écaussinnes, plus faible que celle de la région limoneuse en général105, 
s'explique par la présence de petites exploitations s’étendant sur moins de 15 hectares. Voici 
comment se répartissent les exploitations d'Écaussinnes selon leur taille (INS, 2005) : 
 

Taille d'exploitation Nombre Pourcentage 

hors sol 0 0% 

de 0,01 à 5 ha 13 25% 

de 5 à 10 ha 4 8% 

de 10 à 15 ha 3 6% 

de 15 à 20 ha 1 2% 

de 20 à 30 ha 5 10% 

de 30 à 50 ha 9 17% 

Plus de 50 ha 17 33% 

Total 52 100 % 

Près de la moitié (22/52, soit 42,3%) des chefs d’exploitation agricole d’Écaussinnes ont 55 ans ou 
plus et plus de la moitié (30/52, soit 57,7%) ont plus de 50 ans. Cette tendance est similaire à la 
moyenne observée dans les communes belges. Parmi les exploitants âgés de 50 ans et plus, 5 d'entre 
eux déclarent ne pas avoir de successeur, 15 d'entre eux déclarent avoir un successeur et le reste 
déclare ne pas savoir répondre à la question à l'heure actuelle. Il pourrait donc y avoir des 
changements importants dans le secteur agricole durant les prochaines années. 

Le secteur agricole ne se porte donc pas particulièrement bien à Écaussinnes : parallèlement à la 
chute du nombre d'exploitations purement agricoles, on observe aussi une diminution généralisée 
du nombre d'entreprises du secteur, comme l'illustre le graphique suivant :  

Evolution du nombre d'entreprises dans le secteur "Agriculture, 

chasse et services annexes"
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105 La superficie moyenne des exploitations de la région limoneuse est de 41 hectares. 
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En 1997, on trouvait 69 entreprises du secteur "agriculture, chasse et services annexes" ayant leur 
siège social dans la commune. En 2001, on ne trouvait plus que 63 entreprises, et en 2004 il ne reste 
plus que 55 entreprises, soit une diminution de 20% du nombre d'entreprises exerçant dans ce 
secteur (Données INS, Ecodata). 

L’achat de terres est un facteur d’endettement bien connu dans le monde agricole.  

Les données émanant de l’INS, établies à partir des déclarations de prix faites par les acheteurs, 
donnent une idée des montants demandés : 
 

 Terres de culture Prairies 

 Nombre de 
parcelles 

échangées 

Prix moyen 
par superficie 

(!/m$) 

Nbr. de parcelles 
échangées 

Prix moyen par 
superficie (!/m$) 

Écaussinnes  8 1,99 2 2,42 

Braine-le-Comte  17 1,43 6 1,21 

Soignies 40 1,30 30 0,91 

Seneffe  14 1,40 9 1,69 

La Louvière  34 0,86 9 1,12 

Le Roeulx  2 1,62 5 1,14 

Soignies (Arrondissement) 179 1,23 75 1,21 

Wallonie 4295 1,38 2552 1,31 

Prix moyen des terres de culture et des prairies (Source : INS, 2004) 

On remarque que pour l'année 2004, peu de transaction ont été effectuées sur Écaussinnes, ce qui 
explique sans doute les prix plus élevés sur Écaussinnes par rapport aux prix pratiqués dans les 
communes voisines. On remarque qu’en général, les prix pratiqués dans la microrégion sont assez 
proches de ceux pratiqués en Région wallonne. 

I.8.3  Profil social de la commune 

I.8.3.1  Généralités 

Les profils financiers des communes wallonnes réalisés par DEXIA proposent une typologie des 
communes construite à partir de critères socio-économiques. Cette classification se base sur un 
nombre important de facteurs, dont le degré d'urbanisation, l'évolution démographique, le niveau 
d'activité industrielle, le statut socio-économique (chômage, revenu)… En Wallonie, l'étude de 
DEXIA distingue 13 catégories de communes, possédant des profils socio-économiques 
semblables.  

La commune d'Écaussinnes est classée dans la catégorie des "communes industrielle à caractère 
rural" ("Cluster W4"), tout comme les communes voisines de Seneffe et Le Roeulx. Les communes 
concernées par cette catégorie sont situées principalement en Hesbaye, dans le pays de Herve ainsi 
que dans le Hainaut occidental. Ce groupe rassemble les communes dont les revenus cadastraux liés 
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à l'industrie sont, en part relative, les plus élevés de Wallonie. Ces communes possèdent notamment 
comme autres caractéristiques : 

• taille moyenne ; 

• présence d'activité industrielles et sous-représentation du secteur tertiaire ; 

• peu urbanisée ; 

• niveau d'attractivité touristique faible. 

On notera que la commune voisine de Braine-le-Comte est classée dans le groupe "communes 
urbaines à petites villes et pôles urbains secondaires " (Cluster W8), la commune de Soignies est 
classée dans le groupe "Commune urbaine à villes moyenne", la commune de La Louvière est 
classée dans le groupe "Commune urbaine à grande villes et villes régionales". Ces trois groupes 
possèdent les propriétés communes suivantes : 

• degré d'urbanisation élevé ; 

• faible niveau d'activité du secteur primaire et secondaire ; 

• caractère rural peu marqué. 

Le profil socio-économique des communes voisines est donc soit assez semblable au profil 
d'Écaussinnes (Seneffe et Le Roeulx) soit à tendance plus urbaine, de manière plus ou moins 
marquée (affirmé pour La Louvière, moins marqué pour Braine-le-Comte). 

I.8.3.2 Les ménages 

Au 1er janvier 2004, Écaussinnes comptait 4.061 ménages106, dont la taille moyenne était similaire à 
celle observée en région wallonne, soit 2,41 personnes par ménage. 

Le nombre de ménage ces 5 dernières années est en croissance constante, il suit naturellement la 
croissance de la population sur la commune (ils étaient 3.573 en 1981), mais aussi le phénomène de 
fractionnement des familles.  

Evolution du nombre de ménage 1999 - 2004, commune d'Ecaussines
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106 Les ménages sont constitués de « personnes vivant seule ou en commun dans un même logement ». 
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La proportion de ménage constitué d'une seule personne est de 28,7 % en 2004. Cette proportion est 
plus faible que la moyenne de son arrondissement (arrondissement de Soignies : 31,1 % en 2004) et 
que la moyenne wallonne (33,6 % en 2004). La proportion de ménage unipersonnel est stable ces 5 
dernières années à Écaussinnes, alors qu'en Wallonie, elle est en constante augmentation (+2,1 % en 
5 ans). 

Cette évolution a bien entendu une influence directe sur la demande en logements (et notamment en 
logements sociaux) et en emplois. 

I.8.3.3  Les revenus 

Pour l’année 2002, le contribuable moyen d'Écaussinnes déclarait avoir gagné un revenu imposable 
de 19.457,00 !. Par "revenu du contribuable moyen" nous entendons le revenu médian par 
déclaration de l'entité concernée. Le contribuable moyen de l’arrondissement déclarait quant à lui 
un revenu de 16.955,00 !. Les écaussinnois ont donc, en moyenne, un revenu moyen supérieur à 
celui de son arrondissement. Il en est de même si l’on s’intéresse à l’échelle de la province du 
Hainaut (16.027,00 !) ou de la région wallonne (17.692,00 !).  Cette constatation est similaire si 
l'on s'intéressait au revenu moyen par déclaration : 24.909,00 ! pour l'entité d'Écaussinnes, 
22.124,00 ! pour son arrondissement, 20.765,00 ! pour la province du Hainaut et 23.018,00 ! pour 
la région wallonne. 

En cette matière, Écaussinnes se situe entre des communes à revenu similaire : Braine-le-Comte et 
Soignies (avec respectivement un revenu médian de déclaration pour l'année 2002 de 19.818,00 ! et 
19.725,00 !), et des communes moins "aisées" comme La Louvière, Le Roeulx et Seneffe (avec 
respectivement un revenu médian de déclaration pour l'année 2002 de : 14.479,00 !, 16.728,00 ! et 
16.728,00 !). 

En terme de revenu, les habitants de l'arrondissement de Soignies sont donc relativement favorisés 
par rapport au contexte local : 6 communes sur 8 se trouvent dans les 10 communes les plus riche 
du Hainaut. En 2004, Écaussinnes était la 8e commune la plus riche du Hainaut (69 communes). 
Cette situation s'explique probablement par la proximité de l'entité à la province du Brabant wallon 
et à la Région bruxelloise, et aux nombreux pôles d'emploi proches de l'entité. 

I.8.3.4  Les ayants-droit au revenu d’intégration sociale et les logements sociaux 

Toute personne peut s’adresser au centre public d’action sociale (CPAS) pour demander le bénéfice 
du revenu d’intégration sociale. Le revenu d’intégration sociale (RIS) remplace le minimum de 
moyen d’existence (anciennement appelé minimex). Le nombre de personnes bénéficiaires du 
revenu d’intégration sociale est en diminution constante. En 2001, le taux de bénéficiaire du RIS 
(nombre de bénéficiaire du RIS / population totale) était de 0,86% à Écaussinnes pour 0,85 % en 
Région wallonne. En 2004, ce taux est descendu à 0,51 % à Écaussinnes, soit bien en dessous du 
taux moyen de 0,75% observé sur l’ensemble de la Wallonie.  

D'après le CPAS, 60 à 65 personne ont actuellement droit au RIS. Il s'agit principalement de 
personnes isolées et/ou de jeunes. Les « ayants droit » étaient plus d'une centaine il y a dix ans. 
D’après le CPAS, la diminution constante observée actuellement correspond à l'augmentation du 
prix des loyers sur la commune, obligeant les ménages plus pauvres à changer de commune pour 
trouver un logement à un prix plus raisonnable.  
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I.8.3.5  L'offre scolaire 

L'offre scolaire est assez importante à Écaussinnes, proportionnellement à la taille de l'entité : on y 
trouve 6 écoles d'enseignement fondamental.  

Il n'y a pas la possibilité de suivre un enseignement de type général sur l'entité, mais une institution 
d'enseignement secondaire professionnel de Soignies dispose d'une infrastructure en hôtellerie à 
Écaussinnes.  

Enfin, une institution de promotion sociale dispense des cours dans le secondaire et le supérieur.  

Ces différents établissements sont résumés dans le tableau suivant : 

Enseignement fondamental :  

1. Etablissements scolaires officiels :  

Ecole fondamentale communale mixte du Sud (situé dans le quartier Sud : rue Arthur Pouplier, 46-
48) 

Ecole fondamentale communale mixte O. Bouton (situé à 500 m de la Grand-Place : rue de 
Soignies, 1 – implantation maternelle du quartier central : rue Ernest Martel, 4) 

Ecole fondamentale communale mixte (situé dans le quartier de l'Avedelle : rue de l'Avedelle, 152 à 
Marche-lez-Écaussinnes). 

2. Etablissements scolaires du réseau libre 

Ecole libre du Sacré-Cœur (situé dans le quartier Sud : rue Anselme Mary, 13) 

Ecole libre Saint-Géry (classes maternelles : rue Emile Vandervelde, 1 ; classes primaires : rue de 
l'Avedelle, 173 à Marche-lez-Écaussinnes)  

Ecole libre Saint-Rémy (situé à 300 m de la Grand-Place : rue de l'Eglise, 22-24) 

Enseignement secondaire et supérieur : 

Le Lycée technique et commercial provincial (situé dans le quartier Sud : rue Belle Tête, 19). La 
majeure partie de l'établissement est situé à Soignies. Un enseignement secondaire de type 
professionnel en restauration et hôtellerie est dispensé à Écaussinnes. 

Ecole Industrielle et Commerciale (Rue Ernest Martel 6, à 500 mètres de la Grand Place et de la 
gare) (Enseignement de promotion sociale). Cette école dispense un enseignement secondaire 
inférieur en langues, habillement et informatique et un enseignement secondaire supérieur en 
informatique et en gestion. On y organise aussi les formations menant au diplôme d'enseignement 
supérieur économique de type court de gradué en informatique et le certificat de qualification de 
l'enseignement secondaire supérieur de technicien en utilisation de l'informatique - option 
bureautique,  
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I.8.3.6  La population étrangère 

La population étrangère représente 344 personnes au 1er janvier 2005107, soit 3,47 % de la 
population totale.  

La présence de population étrangère est beaucoup plus faible que la moyenne wallonne (9,1% en 
2005) et assez atypique pour une commune de la région du Centre, où de nombreuses nationalités 
sont abondamment représentées108.  

Il s'agit : 

• Pour 84,3% de population européenne, soit 290 personnes. 42,4 % de cette population est 
d'origine italienne, 31 % française, et 7,6 % espagnole. La population italienne est âgée (la 
moitié à plus de 50 ans), et provient du besoin en main d'œuvre pour l'exploitation des carrières 
durant le siècle dernier. 

• Pour 8,1 % d'Amérique du Nord ; cette population est très jeune (96% de personnes de moins de 
50 ans) et il s'agit probablement de travailleurs qualifiés pour les industries locales. 

• Pour 5,2 % d'Africains ; il s'agit d'une population jeune (88% ont moins de 45 ans). 

• Pour 2,3 % d'Asie et d'Amérique du Sud. 

Le graphique suivant reprend l'évolution quantitative de la population étrangère qui réside dans la 
commune : 

Evolution de la population Etrangère (Ecaussinnes)
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On peut observer que cette population est en légère diminution entre 1989 et 1994, en forte 
diminution entre 1994 et 1999 et en légère progression depuis. Depuis la fin des années 1980, la 
proportion de "non belges" au sein de la population locale est en diminution : en 1989 cette 
proportion était de 3,83 %, en 1994 de 3,74%, en 1999 de 3,2 % et en 2005 de 3,47%.  Cette 
tendance à la diminution suit la tendance observée dans le Hainaut, et plus généralement, en région 
wallonne. 

                                                                                                     
107 Données Ecodata 
108 La population étrangère représente ± 19% à La Louvière, 14 % à Manage, 12% à Soignies et 7 % au Roeulx .  
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On note aussi que la population écaussinnoise est en majorité originaire de la région109. Les 
"nouveaux" écaussinnois sont souvent des enfants du terroir qui, ayant trouvé une bonne situation 
(bien souvent à Bruxelles ou dans les zones d’activités économiques voisines), reviennent s'installer 
définitivement dans la commune. La saturation du Brabant Wallon et les prix qui y sont pratiqués 
font aussi qu'il se produit un certain flux migratoire vers Écaussinnes et les communes avoisinantes 
(Soignies, Braine-le-Comte, Seneffe). 

I.8.3.7 Les activités culturelles et festives 

La commune peut s'enorgueillir d'un patrimoine social important ; un grand nombre d'activités, de 
fête et de manifestations folkloriques et culturelles sont organisées tout au long de l’année dans 
l'entité. Nous pouvons citer les suivantes : 

• le carnaval (plusieurs sociétés de Gilles) en mars ; 

• le festival de musique "spring blues" en mai ; 

• le célèbre « goûter matrimonial » (manifestation qui permet la rencontre de célibataires) le lundi 
de pentecôte ; 

• la kermesse du quartier de la Bassée fin juin ; 

• le festival de musique classique (au château de la Follie) en août ; 

• les deux grandes kermesses d’août (quartier central le premier week-end d’août et quartier de 
l’Avedelle autour du 15 août) ;  

• l'Oberbayern tout le mois d’août ; 

• le festival "Écaussinnes, cité d'arts" en septembre ; 

• … 

En plus de ces grandes manifestations, il existe encore un grand nombre d'associations sur l'entité 
qui organisent des fancy-fairs, des manifestations autour d’Halloween, de Noël, … 

On rappellera encore qu’Écaussinnes mène une politique dynamique d’échanges culturels avec 
d’autres collectivités locales. Elle est ainsi associée à sept communes européennes sous la forme de 
jumelages ou de partenariats privilégiés. 

Les quatre communes jumelées sont : 

• Lallaing (France) ; 

• Letavertes (Hongrie) ; 

• Pietrasanta (Italie) ; 

• Sacueni (Roumanie). 

Les trois partenaires privilégiés sont : 

• Grenzach-Whylen (Allemagne) ; 

• Villeparisis (France) ; 

• Zdunsha Wola (Pologne). 

                                                                                                     
109 Source : programme triennal du logement 2004-2006. 
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Ces jumelages sont l'occasion d'échanges, tant linguistiques (envoi de jeunes entre les communes) 
que sportifs (compétition de football, de judo, de tennis de table…) ou culturels (chorales, 
harmonies, orchestre, …). 

Les écaussinnois ont aussi l'opportunité d'occuper leurs loisirs en suivant des cours de natation, de 
musique, de danse et de dessin.  Les associations suivantes sont situées sur l'entité : 

• Académie "Pro Musica" (situé dans le quartier Sud : rue A Pouplier), pour enfants et adultes - 
tous types d'instruments. 

• Ecole de danse du quartier central (rue Ernest Martel, 92a), ouverte aux enfants, adolescents et 
adultes. Danse classique, assouplissement dames, Modern Jazz. 

• Atelier de dessin Alain Sartiaux (Ecole O.Bouton - 1, rue de Soignies), dispense des cours 
collectifs d’arts graphiques. 

Au niveau culturel, la bibliothèque communale (rue J. Boulle) dispose de plus de 11.000 livres en 
tout genre (romans, bandes dessinées, encyclopédies …).  

Trois autres bibliothèques permettent elles aussi de se fournir des ouvrages divers : la bibliothèque 
libre du Sacré-Cœur (rue Anselme Mary), la bibliothèque libre Saint Géry (rue Fransisco Ferrer) et 
la bibliothèque libre Saint-Rémy (rue de l'Eglise).  

Par ailleurs, le discobus de la communauté française passe tout les samedis sur la Grand-Place ; il 
permet aux habitants de l'entité de louer un grand choix de médias de tout type (CD's, DVD's, …). 

I.8.3.8 Les activités sportives 

Au niveau sportif, il existe une grande diversité des sports praticables à Écaussinnes ainsi que 
quelques infrastructures d'accueil.  

Nous recensons notamment le hall omnisport (rue de Sacueni, près de la grand-place), qui accueille 
de nombreux clubs sportifs ainsi que les écoles d'Écaussinnes, des terrains de tennis (situés dans le 
parc du Château Fort), un mini-golf (situé à côté du hall polyvalent).  

Des cours de natation sont organisés par une école privée et de nombreuses animations sportives 
sont organisées par l'échevinat du citoyen. 

Des promenades pédestres et un itinéraire VTT ont été balisés sur la commune. Une brochure 
descriptive des itinéraires a été éditée par la maison du parc des canaux et château. 

Pour les enfants de 4 à 12 ans, des activités récréatives et sportives sont organisées durant les mois 
de juillet et août à la plaine de jeu (rue Transversale à Marche-lez-Écaussinnes). 

I.8.3.9 Le tourisme 

Le tourisme n'est pas encore très développé sur la commune, qui ne dispose pas de réelle 
infrastructure hôtelière (il n'existe que trois chambre d'hôtes, concentrées au sein d'un seul 
établissement à Écaussinnes-d’Enghien, boulevard de la Sennette). 

Écaussinnes s'est unie avec l'ensemble des communes voisines (ainsi que les communes de Manage, 
Morlanwelz, Chapelle-lez-Herlaimont et Estinnes) pour former la « maison du tourisme du Parc des 
canaux et Châteaux ». Cette organisation a été créée il y deux ans afin de promouvoir les activités 
touristiques sur le territoire des communes associées. Sillonnée par de nombreux canaux et voies 
d'eau, cet ensemble possède un patrimoine important : archéologie industrielle (site minier de Bois-
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du-Luc, …), ouvrages d'art (Plan incliné de Ronquières, ascenseurs funiculaire de Strépy-Thieu, 
…), folklore (carnavals, ducasses, …), demeures historiques, châteaux datant du Moyen-Âge 
(Écaussinnes) ou plus récents (Châteaux de Seneffe et de la Follie à Écaussinnes, …), musées, parcs 
et espaces verts (Mariemont, …).  

Sur Écaussinnes, nous retrouvons le patrimoine suivant : 

• le Château Fort ; 

• le Château de la Follie ; 

• l'église Sainte-Aldegonde et Musée d'Histoire Locale ; 

• l'église Saint Géry de Marche-lez-Écaussinnes ; 

• l'église Saint Rémy d'Écaussinnes d'Enghien ; 

• l'église du Sacré Cœur ; 

• la chapelle de Scouffleny ; 

• les anciennes carrières de Mayeurmont et Thiarmont ; 

• la brasserie Ultra ; 

• le musée du Souvenir ; 

• le musée de l'automobile ; 

• le musée de l'histoire et de la vie locale. 

En lien avec le tourisme, on rappellera encore qu’il existe sur l'entité de nombreux établissements 
permettant la restauration110.  

                                                                                                     

110 Aux Deux Rivières (rue des Places, 16 à 7191 Ecaussinnes (Ecaussinnes-Lalaing), El Cok Mwar (rue de la Marlière 
43 bis à 7190 Ecaussinnes (Ecaussinnes-d'Enghien), Le Barapluie (Avenue de la Déportation 55 à 7190 Ecaussinnes 
(Ecaussinnes-d'Enghien)), Le Pilori (rue du Pilori, 10 à 7191 Ecaussinnes (Ecaussinnes-Lalaing)), Le Relais de la 
Ronce (Place des Comtes Van Der Burch, 12 à 7191 Ecaussinnes (Ecaussinnes-Lalaing), Taverne Hôtel de Ville (Grand 
Place, 2 à 7190 Ecaussinnes), et Xenos (rue de l'Eglise, à 7190 Ecaussinnes). 
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I.9 PROPRIETES PUBLIQUES ET POTENTIEL FONCIER 

Source(s) de données pour cette partie du rapport : 

Documents de l'administration du cadastre 

Documents et archives de l'Administration communale 

Carte(s) illustrant cette partie du rapport :  

Carte n° 16 "propriétés publiques et potentiel foncier" 

But de la recherche : 

Déterminer et localiser la part de potentiel foncier de la commune qui relève des institutions 
publiques et celle qui relève du secteur privé. Un tel inventaire permet de faire apparaître des 
opportunités d'opérations d'aménagement qui pourront se réaliser plus facilement grâce à la 
possibilité d'une maîtrise foncière rapide. Il peut également mettre en évidence les terrains 
"stratégiques" dont l'acquisition est à envisager. A l'inverse, il peut également mettre en lumière 
l'existence de biens dont la commune peut avoir un intérêt à se débarrasser afin de faire entrer de 
l'argent dans son budget. Enfin, il permet d'objectiver les sentiments relatifs à la disponibilité en 
terrains propices à l'urbanisation. 

I.9.1 Propriétés publiques 

La commune et les autres opérateurs publics possèdent un patrimoine immobilier important sur le 
territoire d’Écaussinnes. La surface totale de ces propriétés équivaut à 352 hectares (dont 11,96 ha 
sont à la fois public et prive, répartis comme suit : 

• 65,09 hectares de propriétés communales (commune + CPAS) ; 

• 222,23 hectares de propriétés d’intercommunales ; 

• 29,3 hectares de propriétés de l’Etat, de la Région wallonne ou de la Communauté française ; 

• 3,5 hectares d’entreprise ou établissement publique ; 

• 6,91 hectares de propriétés des fabriques d’église locales ; 

• 6,75 hectares de propriétés des fabriques d’église d’autres communes ;  

• 8,19 hectares de propriétés d’autres communes (CPAS compris) ; 

• 11,07 hectares d’autres propriétés publiques ou assimilées111. 

Parmi ces propriétés, certaines ne présentent que peu d’intérêt sur le plan foncier dans la mesure où 
elles sont déjà entièrement occupées (bâtiments publics : écoles, …) ou parce qu’elles sont situées 
hors des zones urbanisables (les propriétés du CPAS d’Écaussinnes sont majoritairement situées en 
zone agricole). 

Au sein des zones urbanisables, les acteurs publics possèdent au total environ 84,19 hectares 
« valorisables » (dont 3,31 ha en ZACC), principalement dans le zoning.  

                                                                                                     
111 Ce solde comprend les personnes de droit public listées à l’article 274 du CWATUP (SWDE, la Poste, SNCB, ...) 
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I.9.2 Potentiel foncier en zones urbanisables 

Le secteur privé détient un potentiel foncier non négligeable de l’ordre de 165,6 hectares au sein des 
zones urbanisables112 du plan de secteur. Si on ajoute les ZACC, on obtient alors 211,88 hectares et 
si on ajoute les zones d’extraction qui font partie des zones urbanisables au sens du CWATUPE et 
peuvent donc aussi représenter des superficies compensatoire lors de modification du plan de 
secteur, on arrive alors à un potentiel de 246,48 hectares (zones urbanisables et ZACC). 

Ce potentiel se répartit comme suit : 

• Écaussinnes-d’Enghien : 52,79 hectares (21,5 % du total) ; 

• Écaussinnes-Lalaing : 45,51 hectares (18,5 % du total) ; 

• Marche-lez-Écaussinnes : 147,62 hectares (60 % du total). 

Chacune des trois anciennes communes compte donc encore un potentiel important. Marche donne 
l’impression d’être le village qui offre encore le plus de possibilités mais il convient de relativiser 
cette perception en rappelant qu’une partie importante des terrains libres du zoning correspond à 
cette ancienne commune.  

Si l’on examine le rapport entre la surface encore valorisable et la surface totale urbanisable par 
ancienne commune, on obtient le tableau suivant : 

Ancienne commune Surface 
urbanisable du 
plan de secteur 
(en ha) 

Surface encore 
disponible en zone 
urbanisable (en ha) 

Taux de mise en 
œuvre en zone 
urbanisable (en %) 

Taux de 
valorisation 
foncière en zone 
urbanisable (en %) 

Écaussinnes-d’Enghien 229,92 52,79 76,1 % 23,9 % 

Écaussinnes-Lalaing 102,22 45,51 55,5 % 44,5 % 

Marche-lez-Écaussinnes 382,53 147,62 61,4 % 38,6 % 

TOTAL 705,67 245,92 - - 

En moyenne, c’est donc près du tiers de la surface dévolue à l’urbanisation (pour rappel : ZACC 
non comprises) qui reste théoriquement disponible. Nous reprendrons à ce sujet la même précaution 
que dans les chapitres précédents : chaque are de terrain concerné n’est pas forcément utilisable à 
des fins de construction.  

La ventilation des disponibilités foncières par type de zones destinée à l’urbanisation est la 
suivante : 

TYPE DE ZONE DESTINEE A L’URBANISATION SURFACE DISPONIBLE (EN HA) 

Activité économique industrielle 149,58 

Activité économique mixte 0,85 

Habitat 64,64 

Habitat à caractère rural 22,76 

Loisirs 5,97 

Services publics et équipements communautaires 2,64 

Total 246,44 ha 

                                                                                                     
112 Zones d’extraction et zones d’aménagement communal concerté non comprises. 
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Le propos est à nuancer si l’on se penche plus particulièrement sur les zones d’habitat (et d’habitat à 
caractère rural) puisqu’on constate que 87,4 hectares restent disponibles (ce qui est relativement peu 
par rapport au potentiel dont disposent encore beaucoup de communes wallonnes). 

Si l’on se rappelle la simulation effectuée au terme de la section II.2.2 (relative aux besoins en lots à 
bâtir pour pouvoir répondre à la demande jusqu’en 2016), on s’aperçoit que c’est seulement 12 % 
(10 hectares sur 83) de la surface encore dévolue à l’habitat (zones d’habitat + zones d’habitat à 
caractère rural) qui devrait être libérée durant cette période de 10 ans.  

Comme on l’a vu dans la section relative au plan de secteur, les zones d’aménagement communal 
concerté représentaient au départ un potentiel supplémentaire de 67,94 hectares, dont seuls 49,63  
hectares restent aujourd’hui potentiellement urbanisables.  

Par ailleurs, on rappellera l’enjeu des zones d’extraction qui représentent 365,12 hectares. En effet 
ces zones ne sont plus en grande partie valorisable pour l’activité d’exploitation, soit pour des 
questions de localisation, de potentiel du sous-sol, de proximité avec des entreprise de type 
SEVESO, … Enfin, l’exploitation ou la ré-exploitation des carrières est une question sensible à 
l’échelle d’un territoire plus élargi. La nouvelle carrière « Telliers des Près » située en limite Nord-
Ouest d’Ecaussinnes mais également sur Soignies et Braine-le-Comte en est le meilleur exemple.  
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PARTIE II :   ANALYSE DE LA SITUATION EXISTANTE DE DROIT 
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II.1 ZONAGE DU PLAN DE SECTEUR 

Source(s) de données pour cette partie du rapport : 

Plan de secteur de La Louvière-Soignies (A.E.R.W. 09/07/1987), 39/5 (Braine-le-Comte), 39/6 
(Feluy), 46/1 (Le Roeulx) et  46/2 (Seneffe)  – éch. 1:25.000, MRW-DGATLP 

Archives de la Direction de l'Aménagement régional de la D.G.A.T.L.P. 

Carte(s) illustrant cette partie du rapport :  

Carte n° 14 "plan de secteur" 

But de la recherche : 

Représenter le plan de secteur (document définissant l'affectation juridique du sol et le tracé des 
principaux réseaux de transport) à l'échelle 1:10.000, fusionner les différentes planches qui 
concernent l'entité d’Écaussinnes, adapter la légende du plan en fonction du CWATUP, analyser les 
options du plan et évaluer sa mise en œuvre à la lumière de la situation existante de fait. 

II.1.1  Commentaires généraux 

La commune d’Écaussinnes relève du plan de secteur de La Louvière-Soignies. 

Dans l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1987 approuvant ce plan de secteur, cinq 
remarques concernaient l'entité d’Écaussinnes : 

" Au Nord de la ligne de chemin de fer Écaussinnes – Tubize, inscription d'une petite zone d'habitat 
à caractère rural en rive Nord de la rue "Tout Vent" sur une profondeur de 50 m et sur une 
longueur de ! 200 m à partir du carrefour situé à l'Est : situation existante et léger accroissement 
des possibilités de bâtir sur un terrain sis à front de voirie équipée, sans préjudice majeur pour 
l'agriculture. 

A la rue de Profondieux, allongement de la zone d'habitat sur une profondeur de 50 m et sur une 
longueur de ± 90 m :  

- en rive Sud, pour intégrer des habitations existantes ; 

- en rive Nord, en application du principe de l'équité. 

Au lieu-dit "Ferme Bel Air", suppression de la zone d'espaces verts inscrite en rive Sud de la rue 
"Bel Air" et réaffectation des terrains en question en zone d'extension de l'habitat : affectation 
permettant l'installation d'équipements divers répondant aux projets de la commune. 

Allongement de la zone d'habitat à caractère rural de la rue de Restaumont sur une longueur de ± 
50 m en rive Sud jusqu'au droit de la limite de la zone d'habitat à caractère rural inscrit en rive 
Nord : application du principe de l'équité à un terrain sis à front de voirie équipée, sans préjudice 
pour l'agriculture. 

Au lieu-dit "La Belle Julie", inscription d'un ensemble de terrains d'une superficie de ± 30 ha en 
zone d'extension d'extraction, la limite Ouest de cette zone étant donnée par le tracé du projet de la 
RN 602 : nécessité de donner à une entreprise d'extraction existante la possibilité de poursuivre ses 
activités.". 
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Ces modifications de l’avant-projet relevaient de différents aspects (résidence, réserves foncières, 
développement économique). En ce qui concerne les ajouts ou allongements de zones d’habitat, les 
impacts étaient assez marginaux puisque les superficies concernées étaient faibles. La suppression 
de la zone d’espaces verts proche de la ferme Bel-Air a servi à installer une infrastructure sportive 
(terrain de football) sans préjudice notable pour le maillage écologique. La modification la plus 
significative était donc la création d’une zone d’extension d’extraction d’une trentaine d’hectares au 
Sud d’Écaussinnes-d’Enghien. Ce site a été exploité dès cette époque par l’entreprise Nocarcentre, 
jusqu’en 2005. 

II.1.2  Analyse des options du plan 

A l’occasion d’un premier examen du plan de secteur sur Écaussinnes, c’est l’importance des zones 
d’activités économiques industrielles et des zones d’extraction qui focalise l’attention.  

En effet, ces zones couvrent ensemble 703 hectares soit +/- 20 % de la superficie du territoire 
communal113. La vocation économique d’Écaussinnes est donc consacrée sans ambiguïté. On 
rappellera que cette option a été renforcée récemment puisque le plan de secteur La Louvière-
Soignies a été révisé en 2004 pour permettre l’inscription d’une nouvelle zone d’extraction de 54 
hectares au lieu dit "Tellier des Prés" (demande conjointe des carrières Gauthier-Wincqz et 
Gralex)114. 

L'essentiel des zones d’habitat s’étend autour des trois noyaux villageois. Cette option confortait 
bien entendu des situations de fait à l’époque de l’approbation du plan. Au centre du territoire, 
Écaussinnes-d’Enghien et Écaussinnes-Lalaing forment une seule zone au sein de laquelle on 
trouve une douzaine de « poches » non urbanisables (zones d’espaces verts ou zones de parc, qui 
correspondent à d’anciennes carrières ou à des grandes propriétés privées). Au Sud-Est du territoire, 
Marche-lez-Écaussinnes constitue une autre zone d’habitat, très étirée, et qui n’est séparée de la 
première que par la zone d’espaces verts du « Trou rivière » (site CIBE). 

En dehors de ces trois noyaux, la commune compte également une dizaine de zones d’habitat à 
caractère rural qui correspondent à des hameaux (la Follie, Triboureau, Le Boulan, Tout Vent, 
Hubersart, …) 

Les zones d’habitat représentent une superficie globale de ± 340 hectares, dont 51,5 de zones 
d’habitat à caractère rural. 

Les autres zones urbanisables sont quatre petites zones d’activités économiques mixtes (dont une 
seule correspond encore à un siège d’entreprise active, les autres étant désaffectés115) et trois zones 
de loisirs (campings à l’origine, dont seul celui de Watiamont, dit « de la Dîme », subsiste). 

La commune compte également 68 hectares de zones d’aménagement communal concerté, répartis 
sur 4 sites : un à Écaussinnes-d’Enghien (le principal, d’une superficie de 48 hectares, qu’on 
appellera « Bel-Air » et dont la mise en œuvre est en cours), un à Écaussinnes-Lalaing (« Les 
Auberies », d’une superficie de 6 hectares) et deux à Marche-lez-Écaussinnes, de part et d’autres de 
la ligne de chemin de fer (« Pré Sabot », d’une superficie de 10 hectares et « Moulin Avaux », 
d’une superficie de 3,5 hectares). 

                                                                                                     
113 Ces surfaces ne sont pas plus importantes que dans la commune voisine de Soignies par exemple (617 hectares de 
zones d’extraction et 110 hectares de zones d’activités économiques industrielles), mais leur proportion au sein du 
territoire écaussinnois est particulièrement élevée. 
114 Ce dossier, qui concerne également les communes de Soignies et de Braine-le-Comte, a abouti le 19 février 2004 
(AGW d’adoption définitive de la révision des planches 38/8 et 39/5). 
115 Voir section II.2.4 
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Des périmètres en surimpression mettent en évidence : 

• cinq sites d’intérêt paysager qui correspondent à des zones agricoles (campagne entre les 
Robinettes et Hubersart, campagne de Watiamont et « Champ du Fau »), naturelles (« couloir » 
de la Sennette depuis les Robinettes jusqu’au Moulin de Combreuil) ou d’espaces verts 
(ancienne carrière de Thiarmont, prairies vallonnées et bois à la « Tête du Bois ») ; 

• le centre ancien d’Écaussinnes-Lalaing pour son intérêt culturel, historique et esthétique (voir 
II.2 pour plus de détails) ; 

• la réservation pour le prolongement de la N57 (réalisée depuis, inaugurée en 2005). 

La mise en oeuvre du plan de secteur est largement entamée sur l'ensemble du territoire communal. 
Néanmoins, il subsiste des parcelles non bâties, des espaces « vierges » en intérieur d'îlots et une 
vingtaine d’hectares de ZACC. 

A la fin des années 1990, l'Administration wallonne de l'Aménagement du territoire évaluait que le 
potentiel d'accueil des zones d'habitat116 dans le secteur de La Louvière-Soignies n’était plus que de 
4 % (pour une densité de 15 habitants à l'hectare) à 9 % (pour une densité de 20 habitants à 
l'hectare)117. La situation d’Écaussinnes en particulier est moins proche de la saturation puisqu’une 
autre étude réalisée en 2004 par la même administration (DGATLP) établissait qu’au sein des 340 
hectares de zone d’habitat (et d’habitat à caractère rural), 97 hectares étaient encore libres 
d’occupation (voir aussi notre approche actualisée dans la section II.6.2). 

En ce qui concerne le solde du territoire, il est très largement affecté à l'activité agricole (2.015 
hectares), qui forme une couronne plus ou moins épaisse118 autour des zones destinées à 
l’urbanisation.  

On notera que plusieurs petits ensembles bâtis sont inclus en zone agricole : c'est le cas notamment  
du hameau de Profondrieux (rue du même nom), du Moulin Avaux (rue du Pont-Louvy), d’une 
partie du hameau de Waugenée (rue du même nom), ainsi qu’autour des lieux-dits Triherée, 
Watiamont, Aux Voûtes, … 

On relève également la présence de zones d'espaces verts (185 hectares au total), naturelles (86 
hectares), de parc (14 hectares) ou forestières (4 hectares) égrenées sur le territoire. Elles sont 
principalement localisées le long de « couloirs » dont le principal, qui correspond  en partie au 
cours de la Sennette et traverse Écaussinnes-d’Enghien et Écaussinnes-Lalaing, est orienté Sud-
Ouest / Nord-est. Les autres couloirs correspondent  aux axes de la ligne de chemin de fer (orientée 
Sud-Est / Nord-Ouest) et du canal (Nord-Sud). 

Au niveau des infrastructures de communication et des réseaux de transport de fluides et d'énergie, 
le plan renseigne: 

• les routes régionales (ou réservation, cf. le cas de la N57 expliqué supra) ; 

• les lignes de chemin de fer ; 

• deux oléoducs ; 

• une canalisation d'adduction de gaz. 

                                                                                                     
116 Zones d'habitat, d'habitat à caractère rural  et anciennes zones de parc résidentiel. 
117 Marge à laquelle s'ajoutent les zones d'aménagement communal concerté, qui représentent un potentiel 
complémentaire de l'ordre de 10 % en moyenne (sur l'ensemble de la Wallonie).  
118 Un peu plus importante au Nord qu’au Sud du territoire. 
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II.2 PERIMETRES REGLEMENTAIRES 

Source(s) de données pour cette partie du rapport : 

http://mrw.wallonie.be/dgatlp 

Documents et archives de la DGATLP (Direction générale) 

Documents et archives de l'Administration communale 

Observations de terrain, AWP + E 

Carte(s) illustrant cette partie du rapport :  

Carte n° 15 "situation juridique" 

But de la recherche : 

Identifier et localiser les périmètres à caractère réglementaire et décrire les contraintes d'utilisation 
du sol qui en découlent.  

Evaluer la qualité des documents d'encadrement de l'urbanisation existants (plans d'aménagement, 
règlement sur les bâtisses, ...). 

II.2.1  Plans communaux d'aménagement 

Le plan communal d’aménagement est l’outil de planification locale qui « précise, en les 
complétant, le plan de secteur et les prescriptions visées à l’article 46 »119. 

Ce document comporte, pour la partie du territoire qu’il détermine : 

« 1° les options urbanistique et planologique ; 

2° la destination détaillée des zones visées à l’article 25 du CWATUP, le tracé des infrastructures 
de communication et de transport de fluides et d’énergie, les emplacements réservés aux espaces 
verts, agricoles ou forestiers, aux sites nécessaires pour le maillage écologique, aux constructions 
et aux équipements publics et communautaires; 

3° les prescriptions relatives à l’implantation, au gabarit, aux matériaux et à l’esthétique des 
constructions et des clôtures, celles relatives à leurs abords et aux cours et jardins et, le cas 
échéant, les limites des lots à créer destinés à l’habitation (…) »120. 

Écaussinnes compte actuellement deux périmètres de PCA.  

Ces deux plans communaux couvrant d’une part le centre d’Ecaussinnes-Lalaing et d’autre part le 
quartier des Douze Bonniers au nord d’Ecaussinnes-d’Enghien sont toujours d’application bien 
qu’ayant été élaboré dans les années soixante et septante (puis modifié en 1987). 

L’étude pour l’élaboration un nouveau PCA couvrant les zones d’urbanisation prioritaire  
concernées et modifiant par la même occasion les plans communaux précités en privilégiant 
l’aspect patrimonial qui a prévalu lors de l’élaboration du RGZPU vient de débuter. 

                                                                                                     
119 CWATUP, art. 48 
120 CWATUP, art. 49 
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II.2.2  Permis de lotir 

De nombreux permis de lotir ont été délivrés dans la commune.  

Le tableau qui suit présente, par ancienne commune et par période de trois ans, depuis la fusion des 
communes, le nombre de lotissements autorisés et le nombre de lots (chiffre entre parenthèses) : 
 

 Écaussinnes- 
d’Enghien121 

Écaussinnes- 
Lalaing 

Marche-lez-
Écaussinnes122 

Total 

1976-1978 1 (3)  1 (9) 0 (0) 2 (12) 

1979-1981 1 (10) 1 (8) 1 (1) 3 (19) 

1982-1984 2 (3) 0 (0) 2 (18) 4 (21) 

1985-1987 1 (2) 0 (0) 0 (0) 1 (2) 

1988-1990 6 (17) 0 (0) 5 (15) 11 (32) 

1991-1993 8 (18) 0 (0) 4 (12) 12 (30) 

1994-1996 2 (3) 1 (1) 1 (8) 4 (12) 

1997-1999 4 (48) 1 (2) 1 (10) 6 (60) 

2000-2002 2 (3) 1 (4) 1 (1) 4 (8) 

2003-2005 3 (109) 0 (0) 1 (5) 3 (114) 

 

Total 

 

30 (216) 

 

5 (24) 

 

16 (70) 

 

51 (310) 

A la lecture de ce tableau, plusieurs informations intéressantes apparaissent : 

• une cinquantaine de lotissements ont été autorisés sur la période considérée (30 ans). Ces 
lotissements représentent un total de 310 lots, ce qui correspond donc à une moyenne de 10 lots 
par an (avec une valeur « plancher » à 1 lot par an et une valeur « plafond » à 38 lots par an); 

• ces lots ont cependant été mis sur le marché de manière très irrégulière dans le temps. Ainsi, 
après la période qui englobe la fin des années 1970 et le début des années 1980, durant laquelle 
6 nouveaux lots étaient mis sur le marché chaque année en moyenne, on a assisté à une situation 
de quasi-gel au milieu des années 80 (seulement deux lots proposés aux candidats-bâtisseurs, 
sur trois ans). Depuis la fin des années 1990, l'activité immobilière a redémarré, avec une 
moyenne de 20 nouveaux lots par an entre 1997 et 2005; 

• la situation est très différente d’une ancienne commune à l’autre puisque Écaussinnes-Lalaing 
n’a été concernée que par 5 lotissements (superficie globale de 3,12 hectares), Marche-lez-
Écaussinnes par 16 lotissements (superficie globale de 8,95 hectares) et Écaussinnes-d’Enghien 
par 30 lotissements (superficie globale de 24,93 hectares), dont ceux situés dans la ZACC « Bel-
Air » représentent à eux seuls près des deux tiers.  

Nous retiendrons de cette approche quantitative que pour pouvoir faire face durant la décennie à 
venir à un rythme de croissance du marché du logement123 équivalent à celui connu au cours des 
vingt dernières années (simple hypothèse, à remettre éventuellement en question dans la phase de 
définition des options), la commune d’Écaussinnes devrait disposer de ± 130 parcelles bâtissables. 
                                                                                                     
121 Un autre lotissement existe à Ecaussinnes-d’Enghien mais n’est pas pris en compte dans le tableau car la date de 
délivrance du permis n’est pas connue. 
122 Trois autres lotissements existent à Marche-lez-Ecaussinnes mais ne sont pas pris en compte dans le tableau car la 
date de délivrance des permis n’est pas connue. 
123 Logement unifamilial neuf. 
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En supposant une moyenne de 7,5 ares par lot, ça représente un peu moins de 10 hectares. 

En ce qui concerne la conception de tous ces lotissements, il apparaît que la grande majorité d'entre 
eux n'ont pas fait l'objet de réflexions abouties visant à intégrer les habitations nouvelles dans le 
contexte bâti et non bâti ou offrant une approche intéressante en terme de gestion de l'espace-rue et 
de qualité du cadre de vie. Parmi ces conceptions peu réussies, on épinglera 

• le lotissement situé au cœur d’un noyau bâti ancien de Thiarmont, qui a maladroitement 
urbanisé cet intérieur d’îlot en ne respectant nullement le relief existant (fruit de l’exploitation 
des carrières) ; 

• le lotissement de la rue Emile Vandervelde, implanté dans le talus au Sud de la ligne de chemin 
de fer, présente la même lacune que le précédent 

• le lotissement du haut de la rue des Stations, dont les villas à quatre façades ont un impact assez 
négatif sur le paysage. 

On retiendra néanmoins quelques projets dignes d'intérêt : 

• l’extension de la cité « Pro Déo »124, qui propose un espace-rue construit par l’implantation d’un 
habitat continu et une architecture homogène liée à la spécificité du programme (logements 
sociaux) ; 

• le lotissement « Bel-Air » (dans la ZACC du même nom, située dans le « quartier central »), 
particulièrement bien situé par rapport au centre, aux services et à la gare, propose une variété 
de lots et partiellement de l’habitat jointif correspondant à une urbanisation de centre de 
village125 ;  

D’autres lotissements viennent également compléter des hameaux existants. Ceux-ci présente une 
cohérence dans la localisation du bâti en venant renforcer ces noyaux bâti. Cependant, ces 
lotissements s’étendent parfois à l’accès le long des voiries de liaison, niant la différentiation entre 
les hameaux. Les lotissements de Courrière-la-Ville illustrent particulièrement bien ce propos. 

II.2.3  Règlement généraux d’urbanisme 

Le Gouvernement peut édicter des règlements d’urbanisme pour assurer : 

« - la conservation, la salubrité, la solidité et la beauté des constructions (...) 

- la conservation, la salubrité, la sécurité et la viabilité des voiries (...) 

- la desserte des immeubles par des équipements d’intérêt général (...) 

- la commodité du séjour des personnes résidant dans des lieux de tourisme (...) 

- la qualité thermique et acoustique des constructions (...) 

- l’accessibilité des espaces et bâtiments (...) ouverts au public (...) ». 

Il peut également s’agir d’assurer la protection de certains périmètres d’intérêt architectural (centre 
urbains anciens ou bâtisses en site rural). 

                                                                                                     
124 Non repris en termes de lotissement mais ayant sans doute ayant fait l’objet d’un permis pour habitat groupé, tel que 
prévu à l’art 126 du CWATUP. 
125 L’abondance des zones réservées au bâti pavillonnaire dans l’ensemble du lotissement est cependant en désaccord 
avec le principe fondateur d’usage parcimonieux du sol. 
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Bien qu’Écaussinnes compte 3 villages représentatifs de la partie hennuyère126 du plateau limoneux 
brabançon, aucun noyau bâti composant l’entité n’est concerné par un périmètre d'application du 
RGBSR, règlement qui a pour vocation de préserver la « personnalité » des villages wallons 
caractéristiques de la zone agro-géographique dans laquelle ils sont situés (respect de l'unité 
morphologique et des caractéristiques du bâti traditionnel). 

Par contre, le centre ancien d’Écaussinnes-Lalaing (quartiers situés au Nord et à l’Ouest du château-
fort) est protégé depuis 2000 pour ses qualités architecturales (références DGATLP : 
RGB/ZPU/5099 127). A ce titre, les actes et travaux qui y sont entrepris doivent se conformer aux 
dispositions des articles 393 à 405 du CWATUP. 

II.2.4 Sites à réaménager (ex-SAED) 

Seuls deux sites ont fait l’objet d’un arrêté de rénovation (Moulin de la Bassée et Mika shoe) et ont 
donc la qualité juridique de SAR. 
 

Réf. Nom Situation Superficie 

(en m2) 

Date arrêté 

rénovation 

7190/01 Mika Shoe Rue de la Haie, 60 ND 31/07/2003 

LS157 Moulin de la Bassée Rue de la Bassée / Rue de 
l'Estanche 

92 08/08/1995 

 

Par ailleurs, la direction de l’aménagement opérationnelle de DGO4 (ex-DGATLP) avait réalisé un 
inventaire, en 2001, reprenant une série de site qui aurait pu être qualifié de SAED. Pour le 
territoire d’Écaussinnes, une vingtaine de SAED avait été identifiés128 : 
 

Réf. Nom Situation Superficie 

(en m2) 

Date 
arrêté 

rénovation 

LS13 Carrière Goffart Ouest Scoufflény Rue de l'Avedelle 13.422  

LS14 Carrières des douze Bonniers Rue Saint-Roch / Rue de la Haie 20.637  

LS15 Carrière Lenoir Rue de la Haie 30.625  

LS50 Carrières de Restaumont Rue de Restaumont / Rue Perniaux 19.437  

LS51 Carrière de Thiarmont Rue Anselme Mary / Rue 
Thiarmont 

352.550  

LS52 Carrière Malon Fontaine Rue Malon Fontaine / Rue de 
Mons 

33.858  

                                                                                                     
126 Sous-région qui englobe des communes comme Braine-le-Château, Braine-le-Comte, Ittre, Rebecq, Seneffe, 
Soignies,... 
127 AGW du 14/03/2000, publié au MB du 07/09/2000. 
128 Les treize premiers du tableau (LS 13 à LS185) possèdent les mêmes références à la commune et à la DGATLP, les 
trois suivants (LS53, LS55 et LS58) ne figurent que dans la liste de la DGATLP, le suivant (LS159) ne figure que dans 
la liste communale et les deux derniers figurent dans les deux listes mais pas avec les mêmes références (Mika shoe 
porte les références LS263 dans la liste de la DGATLP). 
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Réf. Nom Situation Superficie 

(en m2) 

Date 
arrêté 

rénovation 

LS54 Carrières des 12 Bonniers Sud Rue Jean Jaurès / Rue de la Haie 19.650  

LS56 Carrière de la Follie Chemin du Château 24.390  

LS57 Sablière Triherée Chemin de Triherée 65.198  

LS59 Argilière et briqueterie Barouche Entre la Rue Bas-Rouge et le 
Chemin Bévert 

15.000  

LS157 Moulin de la Bassée Rue de la Bassée / Rue de 
l'Estanche 

92 08/08/1995 

LS184 Scierie Derue Rue Jules Blondeau, 24 3.120  

LS185 Entreprises Romain Rue Ernest Martel, 31  ND  

LS53 Carrière Yernaux Rue Martrel 197.090  

LS55 Carrière trou Rivière Rue Wauters 115.210  

LS58 Carrière des 12 Bonniers Nord Rue de Soignies / rue de la Haie 36.890  

LS159 Ligne SNCB Écaussinnes  ND  

LS263 Sablière Siraux Chemin aux Loups ND  

7190/01 Mika Shoe Rue de la Haie, 60 ND 31/07/2003 
 

Aujourd’hui, un nouvel inventaire est cours compte tenu de la modification du CWATUPE par le 
décret RESA qui a modifié les articles 167 et suivant du même Code et a redéfini la notion de 
SAED en SAR – site à réaménager – où le lien avec l’activité économique a disparu. 

II.2.5 Remembrement 

Le remembrement des biens ruraux est un outil au service des agriculteurs et du monde rural. Lors 
des opérations de remembrement, les agriculteurs et les ruraux concernés peuvent, dans un 
périmètre donné, redéfinir ensemble et de façon privilégiée l’espace rural qui les concerne. 

Outre la restructuration parcellaire des terres agricoles, le remembrement permet l’amélioration des 
infrastructures du périmètre visé pour en optimaliser spatialement l’usage et ceci au profit de tous 
ses utilisateurs. Tour à tour, différents intervenants sont sollicités officiellement (propriétaires, 
exploitants, communes, groupements d’intérêts, administrations, ...), ceci via des procédures 
précises et grâce à des organes créés spécifiquement, à savoir les comités de remembrement, les 
comités d’échange, les comités provinciaux et les commissions consultatives chargées, pour leur 
part, d’assister les comités. 

Le remembrement est réglementé par 3 lois : 

• La loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens ruraux ;  
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• La loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de 
biens ruraux, lors de l’exécution de grands travaux d’infrastructure ; 

• La loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à 
l’amiable de biens ruraux. 

Lors d’une opération de remembrement, on distingue la phase des formalités dites préalables visant 
entre autres à fixer un périmètre de remembrement, en vérifier l’utilité, réaliser les enquêtes 
publiques, rechercher les exploitants agricoles et propriétaires concernés, instituer les comités, ... et 
la phase d’exécution proprement dite visant à réaliser les travaux nécessaires et assurer le 
relotissement. 

La phase d’exécution se termine par la passation de l’Acte de remembrement qui fixe la date de 
prise de possession des nouveaux lots. La restructuration du parcellaire est alors arrêtée et intégrée 
par l’Administration du Cadastre au niveau des planches et de la matrice cadastrale. Au-delà de 
cette phase, les comptes financiers des intéressés sont établis et clôturés et les dernières formalités 
sont effectuées. La dissolution du comité de remembrement marque la fin du remembrement. 

Écaussinnes n’est actuellement concernée par aucun remembrement. 

II.2.6  Autres périmètres 

On signalera encore que la zone d'aménagement communal concerté de « Bel-Air » a fait l'objet 
d'un schéma-directeur dont la date d’approbation et le périmètre ne sont pas connus. 
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II.3 MONUMENTS ET SITES CLASSES  

Source(s) de données pour cette partie du rapport : 

http://mrw.wallonie.be/dgatlp 

Le patrimoine monumental de la Belgique, volume 23 (Hainaut, arrondissement de Soignies)  tome 
1, Mardaga, 1997 

Documents et archives de l'Administration communale 

Carte(s) illustrant cette partie du rapport :  

Carte n° 15 "situation juridique" 

But de la recherche :  

Identifier et localiser les bâtiments et sites qui font l'objet d'un statut particulier de protection en 
raison de leurs caractéristiques architecturales et historiques. 

 

 

 

  
Le château de la Follie et son parc à gauche - le château fort à droite 
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II.3.1 Monuments 

L'entité écaussinnoise compte six bâtiments ou ensembles de bâtiments classés au titre de Monument. 

Deux de ces monuments sont situés à Écaussinnes-d’Enghien et quatre à Écaussinnes-Lalaing.  

A Écaussinnes-d’Enghien : 

• le château de la Follie et ses dépendances (classé le 7 juillet 1976) : 

• le moulin hydraulique de Combreuil (classé le 27 avril 1990) : 

A Écaussinnes-Lalaing : 

• l’église Sainte Aldegonde (classée le 10 novembre 1955) : 

• le presbytère (classé le 30 mars 1990) : 

• le château-fort, la ferme fortifiée adjacente et la chapelle (classés le 5 avril 1972) : 

• la chapelle Notre-Dame de Liesse (classée le 28 mai 1973) : 

II.3.2  Sites 

L'entité d’Écaussinnes compte également sept entités paysagères classées au titre de Site.  

Il s'agit pour six d’entre elles des abords des monuments cités ci-dessus. Écaussinnes-d’Enghien 
compte deux sites, les cinq autres sont à Écaussinnes-Lalaing. 

A Écaussinnes-d’Enghien: 

• le parc du château de la Follie (classés le 7 juillet 1976)  

• les abords du moulin hydraulique de Combreuil (classé le 27 avril 1990); 

 A Écaussinnes-Lalaing : 

• le reste du parc du château de la Follie (classés le 7 juillet 1976) ; 

• les abords de l’église Sainte Aldegonde (classée le 10 novembre 1955) : 

• les jardins du presbytère (classé le 30 mars 1990) : 

• une partie du cours de la Sennette et de la digue du Moulin aux abords du château-fort (classés 
le 5 avril 1972) : 

• les abords de la chapelle Notre-Dame de Liesse (classée le 28 mai 1973 ): 

II.3.3  Fouilles 

Aucun site archéologique ne fait l'objet d'une protection particulière à Écaussinnes. 
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II.4 ARBRES ET HAIES REMARQUABLES 

Source(s) de données pour cette partie du rapport : 

Liste des arbres et haies remarquables de la commune d’Écaussinnes, MRW - DGATLP et 
DGRNE, 1992 

Observations de terrain, AWP + E 

Carte(s) illustrant cette partie du rapport :  

Carte n° 15 "situation juridique" 

But de la recherche :  

Identifier et localiser les arbres et haies qui font l'objet d'un statut particulier de protection en raison 
de leurs caractéristiques. 

 

L'inventaire des arbres et haies remarquables de l’entité d’Écaussinnes a été entamé en 1990.  

La liste a été approuvée par le gouvernement wallon en 1992.  

Elle comporte une totalité de 74 arbres, 30 plants isolés et 7 ensembles (drèves, plantations en 
cercle, alignements et groupements de 2 ou 3 individus). 

La plupart des végétaux répertoriés (76 %) sont qualifiés de sain, un ensemble en double 
alignement de 16 plants est répertorié comme légèrement abîmé (22 %) et deux individus ne sont 
plus sur pied, soit tombé, soit abattu (2 %, voir dernier paragraphe). 

La grande majorité des essences représentées sont tout à fait révélatrices de la région : hêtres, 
frênes, charmes, tilleuls, platanes, érables, if, … 

On trouve cependant l'un ou l'autre spécimen "exotique" comme un thuya d’Orient situé dans le 
parc de la maison communale, le mélèze d’Europe du parc du château de la Follie (le catalpa situé 
dans ce parc n’est pas repris dans la liste des arbres et haies remarquables). 

Sur base de nos observations de terrain dans le cadre de l'analyse de la situation de fait et après 
confrontation de ces données avec celles dont dispose l’administration communale, il apparaît qu’ 
un arbre figurant dans la liste a été abattu pour raisons sanitaires (après accord de la DGRNE). Il 
s’agit d’un tilleul à grandes feuille entourant la chapelle Notre-Dame des Sept Douleurs.  Un hêtre 
pourpre situé dans le parc du château de la Follie est tombé en 1999, il est annoncé comme tel dans 
la liste. 
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II.5 STATUTS JURIDIQUES  

Source(s) de données pour cette partie du rapport : 

Atlas des Communications vicinales d’Écaussinnes-d’Enghien, 1841 

Atlas des Communications vicinales d’Écaussinnes-Lalaing, 1841 

Atlas des Communications vicinales de Marche-lez-Écaussinnes, 1841 

Réseau routier régional wallon - Direction territoriale de Namur, M.E.T. - D.G.1/ D.114, 2000 

Atlas des cours d'eau d’Écaussinnes 

Données de la DGRNE- Direction Nature et Forêts 

Données de la DGATLP- Direction de la Mobilité 

Carte(s) illustrant cette partie du rapport :  

Carte n° 15 "situation juridique" 

But de la recherche :  

Identifier et localiser les voiries, les voies ferrées, les cours d'eau et les bois, préciser leur statut. 

 

II.5.1  Voies de communication 

II.5.1.1  Axes routiers régionaux 

Trois axes ont un statut de route régionale et font partie du réseau interurbain (RESI) wallon : 

• la N57, qui relie Soignies à La Louvière ; 

• la N534-N59, qui relie Braine-le-Comte à Manage ; 

• la N532, qui relie Écaussinnes à Braine-le-Comte. 

Ils représentent un total de 7,84 km et sont gérés par le MET (DG1-D141, Direction des routes de 
Mons). 

Le chemin de halage du canal Charleroi-Bruxelles fait partie du réseau RAVeL et est donc géré par 
le MET (DG2, Direction générale des voies hydrauliques) également. 

II.5.1.2   Axes routiers communaux 

Les autres voiries sont communales. Le réseau des voiries communales représente au total 171 km. 
Au sein de ce réseau, 65 % (112 km) des axes sont aménagés pour la circulation routière. Le solde 
(59 km) est constitué de chemins agricoles non aménagés (30 km) et de sentiers (29 km). 
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La plupart des chemins de l’époque sont devenus, comme partout ailleurs, les rues et routes 
actuelles. L’évolution de l’urbanisation et des modes de déplacements a fondamentalement modifié 
l’utilité des sentiers et donc leur degré d’utilisation.  

II.5.1.3 Routes privées 

Une soixantaine de kilomètres de voiries sont de statut privé et ne sont donc pas accessibles à tout 
un chacun.  

C’est le cas d’une partie des voiries situées à l’intérieur du zoning, des voiries qui desservent 
l’intérieur des grands sites carriers, du camping, de certaines fermes et du site de la CIBE.   

II.5.1.4   Voies ferrées 

La ligne de chemin de fer n° 117, qui relie Charleroi-sud à La Louvière-sud, est exploitée  et gérée 
par la SNCB. 

La majeure partie des lignes n° 106 (Écaussinnes-Ronquières) et 107, désaffectées, sont toujours 
propriété de la SNCB. Quelques tronçons ont en effet fait l’objet de vente à des riverains.  

II.5.2  Cours d'eau 

II.5.2.1   Cours d'eau navigables 

Les cours d'eau navigables (fleuves, grandes rivières et canaux) ont été définis comme tels par des 
arrêtés royaux et sont exclusivement gérés par la Région wallonne. 

Écaussinnes ne compte pas de cours d’eau navigable mais la commune est partiellement traversée 
par une voie navigable : le canal Bruxelles-Charleroi. La gestion de cette voie d’eau et de ses 
abords (chemin de halage, talus, …) est assurée par le Ministère de l’Equipement et du Transport 
(DG2, Direction des voies hydrauliques). 

II.5.2.2   Cours d'eau non navigables 

Les cours d'eau non navigables sont classés en trois catégories. Cette classification a une incidence 
sur la gestion des rivières et ruisseaux de l'entité.  

On distingue : 

• les cours d'eau de première catégorie, qui, comme les cours d'eau navigables, ont été définis 
comme tels dans des arrêtés royaux et sont gérés par la Région. La Sennette est le seul cours 
d'eau de l'entité a posséder ce statut ; 

• les cours d'eau de seconde catégorie, qui sont gérés par la province (service voyer) et ont acquis 
ce statut dans les cas où l'ensemble de leur lit ne se situait pas exclusivement dans l'ancienne 
commune (= avant fusion) dans laquelle ils prennent leur source. Dans l'entité, sept cours d'eau 
possèdent ce statut : la Sennette (autre tronçon), le Ri à Cailloux, le Ri du bois d’Horrues, le 
ruisseau Bouret, le ruisseau de Mignault, le ruisseau des Payelle et le ruisseau du Fichaux et de 
Bourleau ; 

• les cours d'eau de troisième catégorie, qui sont gérés par la commune et ont acquis ce statut dans 
les cas où l'ensemble de leur lit se situe dans une ancienne commune (= avant fusion) ou pour la 
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partie allant de la source jusqu'au passage sur une commune voisine. Dans l'entité, six cours 
d'eau possèdent ce statut : le ruisseau de la Dime, le ruisseau de la Sansuyère, le ruisseau de 
Quenast, le ruisseau de Pignarée, le ruisseau de Boulan et le ri des Gueux. 

II.5.3  Bois soumis 

La loi du 19 décembre 1854 (code forestier), en passe d'être révisée, détermine les bois et forêts qui 
sont soumis à un régime forestier particulier. Il s'agit des bois et forêts des domaines de l'état et des 
régions, mais aussi des communes et institutions publiques lorsque le bois possède une superficie de 
plus de 5 hectares ou est situé à moins d'un km d'un bois déjà soumis à un régime forestier. 
Les particuliers ne sont pas concernés par ce régime129. 

Il subsiste 10 ares de bois soumis sur le territoire d’Écaussinnes, ils font partie du Bois de l’Escaille, 
qui s’étend principalement sur Seneffe. 

 

 

                                                                                                     
129 On précisera cependant que le particulier qui possède une forêt feuillue de plus de 20 hectares peut se voir opposer 
par le Ministère de l'Agriculture un refus de coupe anormale ou excessive (au sens de la loi du 19/12/1854). 
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PARTIE III :  ANALYSE DES DOCUMENTS DE PLANIFICATION, DE 
DEVELOPPEMENT ET DE GESTION EXISTANTS 
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III.1 DOCUEMENTS EUROPEENS 

Source(s) de données pour cette partie du rapport : 

Convention européenne du paysage, CE, 2004 

Conseil de l’Union européenne, Nouvelle Stratégie de l’Union Européenne en faveur du 
Développement Durable, 9 juin 2006. 

Carte(s) illustrant cette partie du rapport :  

Néant 

But de la recherche : 

Identifier les options européennes d'aménagement et de développement qui peuvent avoir une 
influence sur les objectifs locaux en la matière. 

Le détail des plans et programmes européens se trouve en annexe 11 

III.1.1 Schéma de développement de l’espace communautaire 

Le Schéma de développement de l’espace communautaire (SDEC) a été adopté par la Conférence 
informelle des ministres responsables de l’aménagement du territoire, le 10 mai 1999 à Potsdam. 
L’Union européenne n’ayant pas de compétence dans le domaine de l’aménagement du territoire, le 
SDEC ne revêt pas de caractère contraignant pour les Etats membres. Les conclusions de la réunion 
de Potsdam incitent toutefois les Etats à s’engager dans une procédure d’actualisation de leurs 
propres outils par rapport au SDEC. 

Le Schéma de Développement de l’Espace Régional (SDER) s’inspire fortement de ce document. 

III.1.2 Stratégie de l’Union Européenne en faveur du développement durable (SDD de l’UE) 

La stratégie de l’Union Européenne en faveur du développement durable (SDD de l’UE) a été 
adoptée par le Conseil européen le 16 juin 2006. Cette stratégie se présente sous la forme d’un 
cadre unique qui établit les principes directeurs du développement durable et définit les réponses à 
apporter aux principaux défis du développement durable auxquels l’UE est confrontée. 

III.1.3 Convention européenne du paysage de Florence 

La convention européenne du paysage a été adoptée le 20 octobre 2000 à Florence (Italie) et est 
entrée en vigueur le 1er mars 2004 (série des Traités du Conseil de l’Europe n° 176). La 
Convention s’applique à tout le territoire des Parties et porte sur les espaces naturels, ruraux, 
urbains et périurbains qu’ils soient terrestres, aquatiques ou marins. Elle concerne donc de la même 
façon les paysages pouvant être considérés comme remarquables, que les paysages du quotidien et 
les paysages dégradés. La Convention de Florence introduit la notion d'« objectifs de qualité 
paysagère » dans la protection, la gestion et l'aménagement des territoires.  
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III.2 DOCUMENTS NATIONAUX 

Source(s) de données pour cette partie du rapport : 

- Stratégie nationale de la Belgique pour la biodiversité 2006-2016 – Avant-projet, consultation 
en ligne : https://portal.health.fgov.be/ (environnement – citoyenneté et environnement – 
consultations publiques). 

- Plan fédéral de développement durable. 

Carte(s) illustrant cette partie du rapport :  

Néant 

But de la recherche : 

Identifier les options nationales d'aménagement et de développement qui peuvent avoir une 
influence sur les objectifs locaux en la matière. 

Le détail des plans et programmes nationaux se trouve en annexe 12 

III.2.1 Plan fédéral de développement durable 

Le Plan fédéral de développement durable a été établi en application de la loi du 5 mai 1997, 
relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable. Comme le prévoit cette 
loi, ce plan détermine les mesures à prendre au niveau fédéral en vue de la réalisation des objectifs 
du développement durable. Il n’a pas de force réglementaire, mais indique les lignes directrices de 
la politique que le Gouvernement a l’intention de mettre en œuvre. Le Plan fédéral de 
développement durable (PFDD) 2004-2008 a été adopté par le Conseil des Ministres le 24 
septembre 2004. 

III.2.2 Convention internationale sur la diversité biologique 

L'article 6 de la Convention internationale sur la diversité biologique (Rio, 1992)130, impose que 
chacune des parties contractantes élabore des stratégies, plans ou programmes nationaux, tendant à 
assurer la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, ou adapte à cette fin ses 
stratégies, plans ou programmes existants.  

La stratégie nationale pour la biodiversité 2006-2016 a été établi à cet effet, et brosse un tableau des 
stratégies et/ou programmes et actions sur la biodiversité aux niveaux régional et fédéral, et 
développe une série d'objectifs stratégiques et opérationnels qui visent à réduire et à prévenir les 
causes de la perte de biodiversité et à contribuer à atteindre, à l'échelle nationale et internationale, 
l'objectif d'enrayer le déclin de la biodiversité d'ici 2010. La stratégie nationale pour la biodiversité 
est un document cadre visant à soutenir l'intégration et l'ajustement des plans d'action régionaux et 
fédéraux. Elle a été adoptée le 26 octobre 2006 par les ministres compétents. 

                                                                                                     
130 Ratifiée par la Belgique le 22 novembre 1996. 
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III.3 DOCUMENTS REGIONAUX  

Source(s) de données pour cette partie du rapport : 

- Schéma de Développement de l'Espace Régional, Gouvernement wallon, 1999 

- http://sder.wallonie.be 

- http://objectif1hainaut.wallonie.be/ 

- Entretien avec Mr Gillet et Mr Gennebauve, Ingénieurs, MET D.G.1/ D.141 

- Plan d'Environnement pour le Développement Durable (P.E.D.D.), Gouvernement wallon, 
1995, consultable en ligne : http://mrw.wallonie.be/dgrne/pedd/C0e_tm.htm  

- Ministère de la Région Wallonne, Direction générale des ressources naturelles et de 
l’Environnement, Plan wallon des déchets  « Horizon 2010 », Gouvernement wallon, 15 janvier 
1998. 

- Plan wallon de l’air  - Programme d'Action pour la Qualité de l'Air en Région wallonne à 
l'horizon 2010, Gouvernement wallon, 2003. 

- Plan de prévention et de lutte contre les inondations et leurs effets sur les sinistrés (plan 
PLUIES), Gouvernement wallon, 2003. 

- Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000, établissant un 
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau. 

- Directive européenne 96/62/CE du 27 septembre 1996, régissant l’évaluation et la gestion de la 
qualité de l’air. 

- Annexe de l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au livre II du code de 
l’Environnement, contenant le code de l’eau, Code de l’eau coordonné, 3 mars 2005 - M.B. 
12.04.2005. 

Carte(s) illustrant cette partie du rapport :  

Néant 

But de la recherche : 

Identifier les options régionales d'aménagement et de développement qui peuvent avoir une 
influence sur les objectifs locaux en la matière. 

Le détail des plans et programmes régionaux se trouve en annexe 13 
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III.3.1   Schéma de développement de l'espace régional (SDER) 

Le SDER, approuvé en 1999, est le document de réflexions stratégiques qui "exprime les options 
d'aménagement et de développement pour l'ensemble du territoire de la Wallonie131". 

A ce titre, le document ne s'intéresse pas à chaque entité locale mais cerne plutôt des objectifs à une 
échelle régionale ou sous-régionale. La commune d’Écaussinnes n'y est donc pas spécifiquement 
abordée. Une série d'options la concernent néanmoins, notamment de par sa localisation 
intéressante le long de l’"eurocorridor" allant de Lille à Liège (eurocorridor Lille-MHAL132). 

Le SDER identifie une série de pôles (ville, agglomération ou lieu qui polarise les activités, 
notamment économiques, d'une aire, d'une région ou d'un territoire). Dans le cas d’Écaussinnes, les 
pôles les plus proches sont La Louvière et Soignies. Ces villes doivent assurer un rôle central par 
rapport aux zones qu’elles drainent en termes d'équipements, services, commerces et emplois. 

Dans l'optique du projet de structure spatiale du SDER, les villes de La Louvière et Soignies sont 
respectivement appelées à assumer les rôles suivants : 

• pôle (sujet à des problèmes de restructuration de son tissu urbain et économique), point 
d’ancrage133 sur l’eurocorridor Lille-Liège (MHAL), possédant son propre port fluvial (Port 
Autonome Centre Ouest) sur un nœud multimodal de type eau/rail/route.et point d’appui 
touristique avec le complexe du canal du Centre (parc des canaux) ; 

• pôle (formant un binôme avec Braine-le-Comte) situé entre deux "eurocorridors" orientés Est-
Ouest (Lille- Bruxelles et Lille-MHAL).  

En tant que commune satellite de La Louvière et de Soignies, Écaussinnes pourrait envisager de 
s'associer à certains de leurs développements et bénéficier des retombées. 

Il convient également de rappeler que de par sa situation, Écaussinnes est également située dans 
d'autres aires de polarisation : Mons, Charleroi et Bruxelles. 

                                                                                                     
131 CWATUP, art. 13 
132 Pour Maastricht-Hasselt-Aachen(Aix-la-Chapelle)-Liège 
133 Pôle à partir duquel doivent se développer, grâce aux couloirs d'échanges, les activités basées sur les potentialités 
locales latentes. 
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On précisera encore que le SDER contient huit objectifs majeurs, qui sont énumérés ci-après pour 
mémoire, et que la Région wallonne encourage les communes qui élaborent un schéma de structure 
à se baser sur ces objectifs pour définir leur propre ligne de conduite : 

•  structurer l'espace wallon ; 

•  intégrer la dimension supra régionale dans le développement spatial de la Wallonie ; 

•  mettre en place des collaborations transversales ; 

•  répondre aux besoins primordiaux des habitants ;  

•  contribuer à la création d'emplois et de richesses ; 

•  améliorer l'accessibilité du territoire et gérer la mobilité ; 

•  valoriser le patrimoine et protéger les ressources ; 

•  sensibiliser et responsabiliser l'ensemble des acteurs. 
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III.3.2 Plan wallon de développement rural 

Le plan wallon de développement rural (PWDR) est l’un des nombreux documents de ce type 
soutenus par l’Union européenne dans les États membres, comprenant des  mesures de soutien à 
l’agriculture et au développement des zones rurales. Un premier PWDR a été rédigé en 1999 et 
adopté en 2000, il couvre la période 2000-2006. Ce document a vu le jour pour assurer le lien entre 
la politique agricole commune (PAC), les aides communautaires et les actions régionales en la 
matière. Le règlement européen sur le développement rural pour la période 2007-2013 ayant été 
adopté en juin 2005, le PWDR 2007-2013 devrait entrer en vigueur en 2007. 

III.3.3 Phasing out  objectif 1 

De 2000 à 2006,  l’Union européenne et la Région wallonne soutiennent la reconversion du Hainaut 
via le « Phasing out de l’Objectif 1 ». 

« Phasing out » signifie « retrait progressif ». Une façon d’expliquer qu’il s’agit d’effectuer la 
transition entre les aides financières du programme Objectif 1 (de 1994 à 1999) et l’avenir 
autonome du Hainaut.   

Le but de cette opération est de continuer à donner un coup de pouce à l’économie du Hainaut pour 
plus d’emplois, plus de technologie, plus d’avenir.  

Les différents secteurs d’application sont l’économie, la recherche, la formation, la réinsertion 
professionnelle, les infrastructures, l’agriculture et l’attractivité de la province par le tourisme, 
l’environnement ou encore la réhabilitation des friches industrielles.   

Plus spécifiquement, pour Écaussinnes, nous retiendrons deux projets. 

Le premier projet consiste à étudier la faisabilité de l'installation d'une éolienne destinée à la 
production d'énergie électrique. 

Outre la production d’électricité, l'intérêt essentiel de ce projet consiste pour ses promoteurs à 
sensibiliser le plus large public possible sur les potentialités offertes par les énergies renouvelables. 

Il contribue à renforcer la compétitivité des entreprises wallonnes de haute technologie, favorise les 
économies d’énergies au sein de la collectivité locale et génère de nouveaux emplois et métiers 
qualifiants dans un secteur d’avenir. En outre, il permet de sensibiliser et d’informer le public sur 
les potentialités offertes par les énergies alternatives. 

Cependant, il est important de noter que ce projet a été abandonné. 

Le deuxième projet consiste à valoriser les eaux d’exhaure de quatre carrières localisée sur Soignies 
et Écaussinnes. Les eaux récupérées des carrières sont traitées, stockées et amenées vers les 
utilisateurs potentiels: principalement le zoning pétrochimique de Feluy à l'est, et les réseaux de la 
Société Wallonne de Distribution d'Eau à l’Ouest.  

Le projet s’inscrit dans la mesure portant sur la Gestion de l’environnement. 

La station sera normalement inaugurée en octobre 2008. 
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III.3.4 Plan d'Environnement pour le Développement Durable 

Le décret du 21 avril 1994 relatif à la planification du développement durable prévoit, en son article 
2, l'élaboration quinquennale du Plan d'Environnement pour le Développement Durable (PEDD). 
Le 9 mars 1995, le Gouvernement wallon a adopté la version définitive du PEDD. Celui-ci contient 
les objectifs et lignes directrices à suivre, à moyen et long terme, par la Région, par l'administration 
régionale, par les entreprises pararégionales, par les personnes privées chargées d'une mission de 
service public, et, dans les matières d'intérêt régional, par les provinces, les communes et les 
associations intercommunales. 

III.3.5 Plans sectoriels en matière d’environnement 

Après 5 ans, le PEDD a fait l’objet d’une évaluation134. Cette analyse a révélé un faible taux de 
mise en œuvre des actions proposées. A l’heure actuelle, de nombreux acteurs de l’environnement 
et du développement durable considèrent ce document de planification comme obsolète, étant 
donné le manque de pertinence de nombreuses actions en regard des problématiques actuelles et 
l’absence d’objectifs quantitatifs dans plusieurs domaines. 

En matière de plans et programmes, on se réfère désormais plus volontiers aux plans régionaux 
sectoriels en matière d’environnement en vigueur aujourd’hui. Il s’agit du Plan wallon des déchets, 
du Plan wallon de l’air, de la Directive Cadre sur l’eau (transposée dans le Code de l’eau) et du Plan 
PLUIES. 

III.3.6 Schéma directeur cyclable des routes de Mons 

Le Contrat d'avenir pour la Wallonie avait prévu l'élaboration d'un schéma directeur cyclable par 
direction territoriale du MET.  

Celui des routes de Mons (DG1-D141) a été élaboré en 2004-2005 par le bureau d'études ISIS. Le 
rapport final de "l'étude du réseau cyclable des voiries régionales de la direction de Mons" a été 
déposé en décembre 2005. 

Les trois voiries régionales qui traversent la commune ont été analysées : 

• la N57 reliant La Louvière à Renaix via Soignies et Lessines. Elle présente 2 x 1 voie avec 
carrefours giratoires, avec un trafic de poids lourds important, sans aménagement cyclable ; 

• la N532 reliant Braine-le-Comte à Écaussinnes. Elle présente également 2 x 1 voie avec un 
trafic important. Cette voirie comporte un aménagement cyclable du côté ouest de la chaussée 
hors agglomération. Cet aménagement comporte une interruption au niveau d'un pont situé près 
de la borne kilométrique n°4; 

• la N534 reliant Ronquières (Braine-le-Comte) à l'autoroute A7. Il s'agit également d'une route 2 
x 1 voie avec un trafic important, sans aménagement cyclable. 

L'étude définit des "lignes de désir", qui sont des liaisons à privilégier pour l'aménagement 
d'infrastructures pour cyclistes sur l'étendue de la direction territoriale des routes de Mons. 
Ces lignes peuvent être de trois type : pour des déplacements quotidiens, pour des déplacements 

                                                                                                     
134 Ministère de la Région wallonne, Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement, Direction de la 
coordination, Rapport d'évaluation ex-post du Plan d'Environnement pour le Développement Durable en Région 
wallonne, volumes 1 et 2, janvier 2001. 
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touristiques ou comme itinéraire de liaison. Pour Écaussinnes, le schéma identifie deux itinéraires 
de liaison à créer (L11 et L14) et un itinéraire pour des déplacements quotidiens (Q19) : 

• la ligne de désir "L11" a pour objectif de créer une liaison entre La Louvière et Écaussinnes. 
Cet itinéraire n'est possible que par l'aménagement de la ligne 107 en RAVeL. Vu la revente des 
terrains et les difficultés de franchissement de l'autoroute, l'accès à la L107, côté La Louvière, se 
fait via la L114 et une liaison sur chemins communaux ; 

• la ligne de désir "L14", qui a pour objectif de créer une liaison entre Manage et Écaussinnes. Au 
départ de Manage, cet itinéraire consiste à emprunter la N27 pour rejoindre le RAVeL 3. 
On rejoint alors Écaussinnes par le réseau local ; 

La ligne de désir "Q19", qui a pour objectif de créer une liaison entre Braine-le-Comte et 
Écaussinnes. Cet itinéraire vise plus spécifiquement les déplacements quotidiens entre les deux 
communes et notamment vers la gare IC/IR de Braine-le-Comte. Il consiste à emprunter la N532 
sur tout son parcours. 

Le schéma directeur identifie ensuite les aménagements prioritaires à réaliser sur l'ensemble des 
lignes de désirs identifiées sur l'étendue de la direction territoriale des routes de Mons. Aucun 
aménagement n'est proposé sur les 3 itinéraires qui concernent la commune d'Écaussinnes. 

III.3.7  Plans d'assainissement par sous-bassins hydrographiques (PASH) 

Comme chaque commune wallonne, Écaussinnes voit son plan communal général d'égouttage 
(PCGE) remplacé par les plans d'assainissement par sous-bassins hydrographiques (PASH), que la 
SPGE élabore pour la Région wallonne. 

Comme exposé supra (I. 7.1), la commune dépend du PASH de la Senne. 

Le plan a été approuvé par le Gouvernement wallon le 22 décembre 2005135. 

Les zones urbanisées de l'entité sont concernées par le régime d'assainissement collectif prioritaire 
(plus de 2.000 EH) et seront donc à ce titre raccordées à une station d'épuration collective à court 
terme. La station, d’une capacité de 7.550 EH, sera située à proximité du Trou Rivière. 

Aucune partie du territoire n’est concernée par le régime d'assainissement collectif non prioritaire 
(moins de 2.000 EH). 

Quelques zones sont concernées par le régime d'assainissement autonome (= individuel groupé). 
Elles représentent une part très faible du nombre d'équivalent-habitants de la commune. Ces zones 
sont, du Nord au Sud et d’Ouest en Est : le camping de Watiamont, les hameaux du Blanc Pignon, 
de Tout Vent, de la Follie, du Bas Rouge, du Tri Bouria et d’Hubersart, du zoning, des hameaux de 
Croisette, des Queues et de Boulan. 

Neuf stations de relevage sont prévues pour permettre le bon fonctionnement du réseau (ce nombre 
impressionnant résulte du choix de localiser la station en un point relativement haut). 

La commune ne possède pas de station d'épuration sur son territoire à l'heure actuelle.  
Actuellement, seule la station de Soignies (Biamont) d'une capacité de 14.000 EH traite une partie 
des eaux usées d'Écaussinnes. Les eaux résiduaires urbaines de l’entité devraient, à l’avenir, être 
traitées dans une station d’épuration à implanter sur la commune (près de L'Avedelle). 

                                                                                                     
135 Publication au Moniteur belge du 10 janvier 2006. 
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Figure: Extrait du PASH  « Senne », Écaussinnes 
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III.4 DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX 

Source(s) de données pour cette partie du rapport : 

- Schéma de structure communal de La Louvière, IDEA, 2004 

- Schéma de structure communal de Soignies, IDEA, 1997 

- Contrat de rivière de la Senne - Convention, MRW-DGRNE et partenaires, 2003 

- Protégeons nos rivières..., brochure réalisée par la cellule de coordination du Contrat de rivière 
de la Senne, 2005 

Carte(s) illustrant cette partie du rapport :  

Néant 

But de la recherche : 

Identifier les outils supra-communaux (ou dont le contenu présente une portée supra-communale) 
en cours d'élaboration et évaluer dans quelle mesure leur objet et leurs objectifs ont une influence 
sur le développement territorial d’Écaussinnes. 

III.4.1  Schémas de structure des communes voisines 

Toutes les communes qui présentent des territoires contigus avec celui d’Écaussinnes ont au moins 
entamé des démarches en vue de se doter d’un SSC : 

• Braine-le-Comte et Seneffe ont momentanément abandonné la démarche ; 

• Le Roeulx a entamé l’élaboration d’un SSC et d’un RCU en 2005. 

• La Louvière et Soignies disposent d'un SSC et d'un RCU et sont concernées par le régime de 
décentralisation respectivement depuis 20 septembre 1990 et 23 mars 1999.  

Comme on l'a vu plus haut, le développement territorial de ces communes est interdépendant 

Nous avons donc examiné le contenu des schémas de structure des deux communes qui en possède 
afin d'examiner si certaines options pouvaient avoir une influence sur le territoire qui nous occupe. 
En effet, nombre de matières ne s'arrêtent pas aux limites administratives des communes: structure 
physique, structure naturelle, paysages, mobilité, … 

III.4.1.1  Schéma de structure de La Louvière 

Le schéma de structure communal de La Louvière est le premier a être entré en vigueur en 
Wallonie, le 18.12.1989. Il a été révisé par l'intercommunale IDEA entre 1999 et 2004.  

Les deux grands objectifs d’aménagement et d’urbanisme (et leurs déclinaisons) sont : 

• Intégrer la dimension régionale dans le développement spatial de La Louvière136 : 

- tirer profit des retombées à l’appartenance à l’aire de coopération transrégionale avec 
Bruxelles et jouer la complémentarité avec les pôles de Charleroi et Mons ; 

                                                                                                     
136 Référence au SDER 
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- renforcer le rôle de polarisation de La Louvière sur la Région du Centre en restructurant le 
tissu urbain et économique et en le rendant attractif ; 

- inscrire résolument La Louvière sur les axes de communication structurant au niveau 
régional et développer la plate-forme tri-modale ; 

- renforcer le développement de nouvelles activités économiques et développer les activités 
de logistique (stockage et distribution) et le secteur tertiaire (services) ; 

- profiter du Canal du Centre pour engendrer un développement touristique d’envergure ; 

- améliorer le cadre de vie et notamment opter pour une gestion parcimonieuse du territoire 
mettant en valeur paysages et biodiversités de l’espace rural, éradiquer les friches et rénover 
ou pratiquer des opérations de revitalisation de l’espace urbain. 

• Structurer l’espace communal : 

- requalifier l’espace urbanisé du centre de La Louvière 

- conforter le rôle de pôle secondaire de Houdeng et de Haine-Saint-Pierre 

- développer le pôle industriel central 

- protéger l’espace rural 

- préserver le caractère rural bocager de la partie Nord de l’entité 

- préserver le caractère rural de la partie sud de l’entité 

- mettre en valeur le potentiel touristique offert par le canal du Centre. 

La zone « limitrophe »137 à Écaussinnes au plan d’affectation du schéma de structure de La Louvière 
est une zone forestière à l’intérieur de laquelle se trouve une « zone d’habitat de construction 
d’ensemble » (parc résidentiel « du Fievet »). 

III.4.1.2  Schéma de structure de Soignies 

Le schéma de structure communal de Soignies a été élaboré par l’IDEA entre 1994 et 1997 et 
approuvé définitivement le 4 mai 1998.  

Il contient 7 options : 

• s’impliquer dans la stratégie de ville préconisée par la Région et en particulier de son rôle de 
« ville-relais » de la métropole bruxelloise ; 

• prendre les mesures nécessaires pour permettre l’accroissement de 3000 habitants de manière 
harmonieuse et respectueuse des qualités de l’entité ; 

• donner à la Ville et en particulier à son centre urbain une image attractive reposant sur un 
équipement urbain de qualité ; 

• améliorer et renforcer la liaison entre l’entité et les réseaux divers et assurer des moyens de 
communication sécurisants et des lieux publics agréables ; 

• promouvoir le développement économique de l’entité tenant compte de ses potentiels divers ; 

• concilier une politique de protection de l’agriculture tout en garantissant le maintien d’un 
environnement rural et paysager de qualité ; 

• garantir des réseaux techniques d’utilité publique performants. 

                                                                                                     
137 Le mot est mis entre guillemets puisque les limites communales de La Louvière et d’Ecaussinnes se touchent en un 
seul point, qui concerne également une extrémité du territoire du Roeulx et une extrémité du territoire  de Seneffe. 
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Pour concrétiser ces options, le document propose une série d’actions qui touchent à divers domaine 
du cadre de vie : voiries et espaces publics, bâtiments, assainissement de SAED, équipements 
publics et mise en œuvre de zones d’habitat. 

On constate que l’agriculture et la protection de l’environnement, domaines pourtant intimement 
liés à l’aménagement du territoire (et évoqués dans les objectifs), ne sont pas abordés dans les 
actions. 

Certaines grandes orientations du SSC ont été concrétisées : la prolongation de la N57 (Soignies-La 
Louvière), la mise en œuvre de l’extension du zoning.  

Il existe actuellement un consensus à Soignies à propos de la nécessité de réviser le schéma de 
structure. En effet, la commune éprouve le besoin de mettre à jour son document de référence 
(notamment pour assurer la cohérence des options par rapport à celles du SDER (1999), du PCM 
(2004), du PCDR (2005)) et de repartir sur un nouveau projet fédérateur jusqu’à l’horizon 2015-
2020. 

Les zones limitrophes à Écaussinnes au plan d’affectation du schéma de structure de Soignies sont, 
du Sud au Nord, une zone agricole, une zone d’habitat à caractère rural (hameau de Profondrieu, à 
cheval sur les deux communes), puis de nouveau une zone agricole (concernée entre temps par la 
révision du plan de secteur pour l’exploitation d’une nouvelle carrière). Il s’agit donc d’un espace 
qui connaîtra de profondes mutations en quelques années (ouverture du chaînon manquant de la 
N57 et plus tard de la nouvelle carrière). 

III.4.2 Contrat de rivière de la Senne 

Un contrat de rivière est « un protocole d’accord entre l’ensemble des acteurs publics et privés sur 
des objectifs visant à concilier les multiples fonctions et usages des cours d’eau, de leurs abords et 
des ressources en eau de bassin »138. 

Le bassin de la Senne couvre une superficie de 60.000 hectares139 et concerne environ 210.000 
personnes. 

Écaussinnes a adhéré, avec de nombreux autres partenaires140, au contrat de rivière de la Senne.  

Ce contrat, signé le 18 mars 2003, fait l’objet d’une coordination effective depuis le 1er mars 2005. 

La convention prévoit la mise sur pied d’un « Comité de rivière » (représentatif des partenaires et 
structuré en groupes de travail) qui devra accompagner l’ensemble des démarches: 

• inventaire de terrain ; 

• recherche de solutions ; 

• adoption du contrat proprement dit avec calendrier d’actions. 

Les types d’actions qui sont prévus sont (liste  non exhaustive) : 

• sensibilisation des citoyens à la gestion de l’eau ; 

• valorisation culturelle du bassin de la Senne ; 

                                                                                                     
138 Code de l’Eau, Chapitre III, art. 32. 
139 59.770 pour être précis. 
140 17 communes du Hainaut et du Brabant wallon, les administrations régionales et provinciales concernées, les 
intercommunales et sociétés publiques opératrices dans le secteur de l’eau ainsi que de nombreuses associations.   
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• journées à thème ; 

• incitation à l’amélioration de l’assainissement des eaux ; 

• mise en valeur du patrimoine naturel ; 

• nettoyage des ruisseaux avec des bénévoles ; 

• réaménagement des berges ; 

• mesures de la qualité de l’eau. 

III.4.3  Réflexions de la Communauté urbaine du Centre141 

La Communauté urbaine du centre (CUC) est une communauté de communes créée officiellement 
en 1998 sous forme d'association sans but lucratif. Elle a pour mission principale d'œuvrer pour le 
développement social et économique des 13 communes qui la composent (qui sont, dans l’ordre 
alphabétique : Anderlues, Binche, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Écaussinnes, 
Estinnes, La Louvière, Le Roeulx, Manage, Merbes-le-Château, Morlanwelz, Seneffe, Soignies). 

La CUC est administrée par un bureau exécutif, un conseil d'administration et un assemblée 
générale où sont représentés les bourgmestres et des délégués issus de partis politiques 
démocratiques. 

Les missions de la CUC sont l'étude, l'approche coordonnée et le soutien de dossiers relatifs à la 
Région du Centre susceptibles de conforter les structures existantes ainsi que de susciter et 
d'impulser des projets et des activités nouvelles dans les domaines suivants : 

• l'économie et l'emploi ; 

• l'environnement et l'aménagement du territoire ; 

• l'action sociale et la santé ; 

• l'insertion sociale et professionnelle ; 

• le logement ; 

• la sécurité ; 

• le surendettement ; 

• le tourisme ; 

• le transport ; 

• et plus généralement toute matière concernant la proximité des citoyens. 

La CUC s’est dotée de deux organes spécialisés (dont le second dispose d’une personnalité 
juridique) : 

• le Conseil Economique et Social, composé des organisations représentatives du monde 
économique et social de la Région du Centre. Sa mission consiste à remettre au conseil 
d'administration des avis, des suggestions, des propositions dans les secteurs économiques et 
sociaux de nature à faciliter l'accomplissement des missions de l'association ; 

• la Conférence Permanente des Présidents des Centres Publics d'Action Sociale, dont les 
missions sont d'assurer un dialogue entre les présidents de CPAS de la Région du Centre, de 

                                                                                                     
141 Source : http://www.regionducentre.be 
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susciter des projets et d'établir une cohérence dans les politiques sociales à mener sur le 
territoire de CUC dans les matières relevant de leurs compétences. 

La CUC a disposé pendant quelques années (1994 à 2001) d’une Maison de l’urbanisme, laquelle a 
du cesser ses activités faute de moyens financiers suffisants (limitation du nombre de Maisons de 
l’urbanisme subventionnées sur le territoire régional). 
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III.5 DOCUMENTS COMMUNAUX 

Source(s) de données pour cette partie du rapport : 

- Programme communal d'actions en matière de Logement 2004-2006, Commune d’Écaussinnes, 
2004 

- Programme d’actions locales pour la maîtrise de l’énergie (PALME), Commune d’Écaussinnes, 
2004 

- Etude paysagère ADESA, 2005 

Carte(s) illustrant cette partie du rapport :  

Néant 

But de la recherche : 

Analyser les documents de référence que possède la commune, qui ne relèvent pas directement de 
l'aménagement du territoire et de l'urbanisme mais contiennent des réflexions qui peuvent avoir un 
impact sur ces matières. 

III.5.1  Programme d’ancrage communal en matière de logement  

La Région a instauré en 2001 un outil de planification de la politique communale du logement  
(communément appelé « l’ancrage local »). Comme les 261 autres communes de Wallonie, 
Écaussinnes a donc été invitée à définir des objectifs et à élaborer un programme d'actions en cette 
matière. Après avoir consulté tous les acteurs concernés142, le programme pour la période 2004-
2006 a été adopté par le conseil communal le 4 avril 2004. 

III.5.1.1 Synthèse de l'analyse de la situation de l'habitat 

On recense 3.989 logements dans la commune. Il s'agit pour 49,2% de maisons mitoyennes, pour 
20,6% de maisons isolées, pour 28,1% de maisons jumelées ; les 2% restants concernent des 
immeubles à appartements. Il s'agit de logements disposants d'une superficie habitable conséquente, 
puisque la grande majorité de ceux-ci ont plus de 104 m2.  

La majorité des logements sur la commune sont occupés par leur propriétaire (68,8%). Bien que 
74% du parc de logements soit âgé de plus de 85 ans, les propriétaires ont veillé à bien entretenir 
leurs logements. La grande majorité des logements situés sur la commune répond aux normes 
actuelles de confort et de sécurité. 

Les loyers moyens varient de 400 à 450 ! /mois pour une maison 3 chambres; les prix de vente sont 
en augmentation : ils varient de 75.000 à 80.000 !. Le prix du m2 de terrain à bâtir est de l'ordre de 
50 à 55  !/m2 pour un terrain nu. 

Le parc des logements sociaux sur la commune est géré par la société de logement de service public 
(S.L.S.P) "Haute Senne Logement". Il s'agit de 383 logements sociaux locatifs et 75 logements 

                                                                                                     

142 Le programme implique principalement les acteurs suivants : la commune, la Société wallonne du Logement 
(S.W.L.), la S.L.S.P. "Haute Senne Logement"de Soignies  et le C.P.A.S. 
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sociaux acquisitifs. On note aussi la présence de deux logements de transits et d'insertion sur la 
commune. La gestion de ceux-ci a aussi été confiée au CPAS par la S.L.S.P. 

Le programme triennal de logement recense aussi 20 personnes domiciliées dans des campings.  

Le prix des locations devient important, y compris pour des immeubles modestes. On constate en 
outre une carence en appartements. Cette situation ne fait qu'accroître le besoin en logement 
sociaux ou moyens sur la commune. 

En terme de possibilité de valorisation de biens publics143, le programme recense 47 ares de 
parcelles en zone d'habitat (plan de secteur), situées rue Saint-Roch et qui appartiennent à la 
commune. Par ailleurs, la S.L.S.P. possède 75 ares à Marches-lez-Écaussinnes en zone d'habitat.  

III.5.1.2 Politique générale en matière de logement et projets pour la période 2004-2006 

La principale problématique du logement mise en évidence par le programme est le manque de 
logements sociaux. A celle-ci vient s'ajouter une offre de logement trop faible par rapport à la 
demande, plus particulièrement en ce qui concerne les logements locatifs de une à trois chambres. 

Les actions non matérielles faites et à réaliser en faveur du logement sont les suivantes : 

• création d'un service de logement depuis le 1er janvier 2004 ; 

• inventaire des logements inoccupés (en cours de réalisation) ; 

• inventaire des terrains à bâtir (en cours de réalisation) ; 

• promotion de lotissements (auteurs de projets privés) ; 

• campagne de sensibilisation des notaires, architectes et investisseurs aux avantages de 
l'utilisation de l'énergie solaire. 

On notera que la commune organise actuellement une campagne de promotion de l'utilisation de 
détecteurs de fumée. Une distribution des détecteurs a débuté en avril et se clôturera en juin 2006. 
Des informations utiles à leur installation se trouvent sur le site internet de la commune. 

Trois projets ont été présentés pour la période 2004-2006 ; il s'agissait (par ordre de priorité) : 

• construction de 18 appartements à la rue Saint-Roch à Écaussinnes-d’Enghien ; 

• construction de 10 appartements à la Cité Prodéo à Marches-lez-Écaussinnes ; 

• construction de 30 garages rue Saint-Roch à Écaussinnes-d’Enghien. 

La phase 1 de la rue Saint-Roch, consistant en la création de 9 appartements, a été réalisée. La 
phase 2 (construction de 5 appartements) est en cours. 

III.5.1.3 Politique générale en matière de logement et projets pour la période 2007-2008 

Aucune action n’a été programmée pour la période 2007-2008. 

III.5.1.4 Politique générale en matière de logement et projets pour la période 2009-2010 

Quatre projets sont présentés pour la période 2009-2010 ; il s'agit : 

• construction de 9 appartements rue Saint-Roch à Écaussinnes-d’Enghien (phase 3) ; 

                                                                                                     
143 Cf. Chapitre II.6 Propriétés publiques et potentiel foncier. 
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• construction de 2 appartements rue de la Sucrerie à Marche-lez-Écaussinnes ; 

• construction de 15 maisons à la Cité Prodéo à Marche-lez-Écaussinnes ; 

• transformation d’une maison en deux appartements de transit (CPAS) rue d’Henripont n°4 à 
Écaussinnes-d’Enghien. 

III.5.2 Programme d'actions locales pour la maîtrise de l'énergie (PALME) 

La commune a déposé en 2001-2002 auprès des services du Ministre de l'Energie de la Région 
wallonne une candidature à la réalisation d'un Programme d’actions locales pour la maîtrise de 
l'énergie (PALME). Le dossier proposait différents axes de travail. 

Écaussinnes a été une des neuf premières communes retenues par la Région pour bénéficier de ces 
subsides et entamer ainsi une dynamique PALME.  

La mise en place du programme nécessite quatre étapes : 

• établissement d’un inventaire des consommations énergétiques de la commune et du potentiel 
de maîtrise de l'énergie ; 

• établissement d’un programme d’actions ; 

• réalisation du programme d’actions ; 

• évaluation annuelle de l'état d'avancement du programme au Conseil Communal. 

Les subsides de la Région wallonne sont au nombre de dix-sept, répartis sur quatre domaines : 

• l’électroménager ; 

• la haute isolation de l’habitation ; 

• le chauffage performant ; 

• l’audit énergétique. 

De 2002 à 2004, le PALME a permis la réalisation de trois actions: 

• une journée d’information, qui a été relativement peu suivie (40 personnes) mais s’est révélée 
attrayante car le nombre de demandes de renseignements auprès de l’éco-conseiller, le nombre 
de demandes de primes à l’achat d’un chauffe-eau solaire et la fréquentation du guichet de 
l’énergie a nettement augmenté par après ; 

• une étude du potentiel éolien, regroupant plusieurs partenaires, a été menée pendant deux ans; 

• l’audit énergétique de douze bâtiments publics. 

Pour les années 2005 à 2007, outre la poursuite de l’étude du potentiel éolien et de l’audit 
énergétique des bâtiments publics, le programme d’actions a prévu : 

• de réaliser une évaluation du potentiel de la commune en matière d’URE (utilisation rationnelle 
de l’énergie), de RE (énergies renouvelables : solaire thermique, éolien, biométhanisation,…) et 
de cogénération ; 

• de lancer un plan d’action vers le résidentiel privé. 

Cependant, les subsides pour le programme PALME sur Écaussinnes ont été arrêtés il y a deux ans 
(2006) comme prévu par la Région. Dans la mesure du possible, les projets mis en place par le 
programme sont poursuivis par l’éco-conseiller de la commune. 
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Nous noterons que depuis fin 2007 les programmes PALME ne sont plus en vigueur et sont 
remplacés par le projet des communes énergétiques. 

III.5.3 Etude paysagère 

Dans le cadre de la convention entre la Région wallonne (DGATLP) et l’ADESA visant à actualiser 
les périmètres d’intérêt paysager des différents plans de secteur, le territoire d’Écaussinnes a été 
analysé en 2005.  

Les conclusions de l’ADESA ont été examinées et approuvées par la CCAT en date du 10/11/2005 
et par le Conseil communal en date du 30/01/2006. 

Nous renvoyons le lecteur à la section I.3.3 (structure paysagère) pour le contenu de cette étude. 
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PARTIE IV :  SYNTHESE "AFOM" DE LA SITUATION EXISTANTE 
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Source(s) de données pour cette partie du rapport : 

- Toutes les sources citées jusqu'ici; 

- Entretiens avec les personnes-ressources144; 

Carte(s) illustrant cette partie du rapport :  

Carte n° 17 "diagnostic" 

But du tableau"AFOM" : 

Fournir une vision synthétique de la vaste analyse qui a été dressée. Pour chaque aspect abordé auparavant, mettre en lumière les atouts et les faiblesses 
de la commune, ainsi que les opportunités qui pourraient être saisies et, le cas échéant, les menaces dont la commune devrait se prémunir. 

 
 

 Atouts Faiblesses Opportunités Menaces 

Contexte général     

LOCALISATION 

- très bonne situation au sein de 
la Wallonie; 

- à moins de 35 minutes de La 
Louvière, Soignies, Nivelles, 
Charleroi, Mons et Bruxelles,  

- proche E42 et A7-E19; 

 - tirer davantage profit de cette 
localisation avantageuse;  

- trop de succès dans le 
contexte de la péri-urbanisation 
de Bruxelles et du Brabant 
wallon; 

                                                                                                     
144 Voir annexe n°10. 
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 Atouts Faiblesses Opportunités Menaces 

CARACTERISTIQUES 

GENERALES 

- commune au passé riche; 

- vie sociale et associative très 
dynamique ; 

- niveau de revenus plus élevé 
que les moyennes provinciales 
et  régionales ; 

- très bonne santé des finances 
communales ; 
 

- caractéristiques propres 
relativement peu connues en 
dehors de la microrégion ; 

 

  

Structure physique     

RELIEF 

- le relief n'est pas un obstacle 
aux activités; 

 

- les nombreux « trous » qui 
résultent de l’extraction 
limitent les possibilités 
d’utilisation du territoire 
communal 
 

  

HYDROGRAPHIE 

- réseau de 13 cours d'eau et de 
nombreux plans d’eau ; 

 

- deux zones urbanisées 
concernées par des inondations 

  

GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE 

- gisements de pierres 
calcaires; 

- deux nappes aquifères dont 
une exploitable localement; 

 

- phénomènes karstiques à 
proximité ou dans des zones 
destinées à l’urbanisation ; 

  

PEDOLOGIE/ APTITUDE DES 

SOLS 

- sols d'excellente qualité; 

 

- risques d'érosion dans 
quelques zones de culture où 
les pentes excèdent 8%; 
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Structure naturelle      

MAILLAGE ECOLOGIQUE 

- 2 sites SGIB (dont un 
énorme) ; 

- territoire bien irrigué ; 

- anciennes lignes SNCB 106 
et 107; 

- plusieurs carrières 
reconverties; 

- parc à conteneurs ; 

- CSEZF ; 

 

- assainissement des eaux 
inexistant ; 

- présence de la ZAE ; 

- SGIB de la Tête du Bois non 
géré ; 

- régression des zones 
humides ; 

- régression des vergers ; 

- faible superficie boisée ; 

- chaînons absents dans le 
maillage écologique; 

 

- val de Sennette et vallée de la 
Fontaine d’Utri ; 

- mottes d’extraction ; 

- nouveaux arbres 
remarquables ; 

- projet éolien ; 

- projet de gestion écologique 
des carrières ; 

 

- entreprises "grand Seveso" ; 

- dépôts clandestins ; 

- RAVeL sur la ligne SNCB 
106 (nécessite approche 
sensible); 

- appauvrissement de la 
biodiversité (assèchement 
zones humides, plantes 
invasives en extension,) ;  

- respect des permis 
d'environnement; 

- projet de carrière aux « Trois 
Frontières » ; 

STRUCTURE PAYSAGERE 

- zones d’intérêt paysager; 

- val de Sennette; 

- point d’appel visuel important 
(tour de Ronquière) ; 

- ensembles bâtis intra-urbains 
de qualité ; 

- pas de ligne HT. 

- paysages ordinaires sur les 
plateaux ; 

- relief modéré ; 

- ZAE « de Feluy » ; 

 

- paysages spécifiques à 
valoriser  (Tête du Bois et 
carrières par exemple) ; 

- urbanisation diffuse ; 

- projet de carrière aux « Trois 
Frontières » ; 

- banalisation (arrachage de 
haies, coupe d’arbres 
isolés,…) ; 

Structure et caractéristiques du bâti 

EPOQUES D'IMPLANTATION DU 

BATI 

- structure historique encore 
"lisible"; 

- trois centralités bien 
marquées dont deux urbaines 
(gare et château-fort) et une 
villageoise (Marche); 

- certaines étapes du 
développement laissent des 
traces fort importantes, presque 
disproportionnées ; 

- territoire et structure urbaine 
capables d'absorber une 
densification; 

 

- pression croissante de la péri-
urbanisation, étalement du bâti; 
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- bâti en bon état; 

- pas de quartier dégradé; 

TYPOLOGIE ET PATRIMOINE 

ARCHITECTURAL 

- patrimoine considérable, 
représentatif de différentes 
époques de développement; 

- typologies très homogènes; 

- centre ancien d’Ecaussines-
Lalaing; 

- éléments bâtis originaux 
(château-fort, moulins, 
ouvrages d’arts,…) 

- production récente qui ignore 
souvent les typologies 
traditionnelles; 

- transformations peu sensibles 
motivées par une volonté de se 
démarquer ; 

- quelques friches ; 

 

- sensibilisation à mener auprès 
population locale; 

- se distinguer par l'application 
de critères de qualité; 

 

- respect des permis 
d'urbanisme; 

Occupation du sol     

OCCUPATION DU SOL 

- territoire encore consacré à 
+/- 70 % à l’agriculture ; 

- grandes activités 
économiques à l’écart des 
noyaux bâtis ; 

- beaucoup d’équipements 
communautaires ; 

- très peu de zones boisées; 

 

- réussir un développement 
avec usage parcimonieux du 
sol; 

- poursuite de la réduction de la 
surface agricole; 

 

Voies de communication et espaces publics 

VOIES DE COMMUNICATION 

- hiérarchie cohérente du 
réseau routier; 

- axes directs vers pôles 
urbains proches; 

- charroi lourd bien canalisé sur 
routes régionales ; 

- peu de problèmes de 
congestion; 

- quelques carrefours à 
sécuriser ; 

- certains axes en mauvais état; 

- aucun aménagement pour les 
cyclistes; 

- signalétique et signalisation 

 améliorables; 

- usage du bus exclusivement 

- développer un réseau de voies 
lentes; 

- élaborer une stratégie de 
gestion du stationnement pour 
les espaces les plus sollicités (à 
coordonner avec programme 
d’embellissement des espaces 
publics) ; 

 

- politique de fermeture des 
arrêts SNCB; 
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- pas de point noir de la 
circulation; 

- 1 gare et 1 arrêt SNCB (+ 
proximité gare Braine-le-
Comte); 

- 2 lignes régulières de bus vers 
Soignies, La Louvière et 
Nivelles; 

dans contexte scolaire. 

 

 

ESPACES PUBLICS 

- quatre places principales ; 

- grands espaces disponibles ; 

 

 

- places publiques consacrées 
au stationnement ; 

- très peu d’aménagements 
d’embellissement ou de 
sécurisation ; 

- pas de cohérence dans le 
mobilier urbain ; 

- très peu d’éclairage public 
d’ambiance ; 

- définir un programme 
d’embellissement des espaces 
publics (à coordonner avec 
stratégie stationnement); 

- améliorer progressivement 
l’accessibilité des espaces et 
bâtiments ouverts au public. 

 

 

Réseaux d'infrastructures techniques 

EGOUTTAGE ET 

ASSAINISSEMENT 

- réseau d’égout complet; 

 

- rejets directs dans les cours 
d'eau; 

- localisation de la station 
d'épuration; 

- mise en oeuvre du PASH, 
amélioration qualité eaux de 
surfaces; 

- difficultés à régler situations 
transitoires; 

- contrôle de l’effectivité des 
épurations individuelles; 

TRANSPORT EAU, ELECTRICITE, 
GAZ 

- réseaux complets en eau et 
électricité; 

- réseau partiel de distribution 
du gaz naturel; 

- projet SWDE/ IDEA pour 
valoriser les eaux d’exhaure 
des carrières ; 

 - développement du recours 
aux énergies plus respectueuses 
de l'environnement (gaz 
naturel, solaire, éolien,..); 

- canalisations de transport de 
gaz qui croisent des zones 
urbanisées ; 



Schéma de structure communal d’Ecaussinnes   Rapport d'analyse de la situation existante 

Agence wallonne du Paysage + Environnement        Page 156/166 

 Atouts Faiblesses Opportunités Menaces 

TRAITEMENT DECHETS 

- parc à conteneurs et bulles à 
verre; 

- sac payant ; 

- dépôts clandestins (déchets 
ménagers, déchets verts,  ...); 

  

Contexte socio-économique 

DEMOGRAPHIE 

- population en hausse; 

 

- population vieillissante, en 
particulier dans 3 quartiers; 

- augmentation nombre de 
ménages; 

- adaptation de l'offre en 
logements à l’évolution des 
besoins; 

- capacité des équipements 
publics (crèches, écoles,  
infrastructures sportives,...); 

 

SOCIO-ECONOMIE 

- bonne santé des entreprises; 

- deuxième plus grand zoning 
pétrochimique en Belgique; 

- nombreux pôles d’emploi 
dans un rayon de 25 km ; 

- augmentation du nombre de 
salariés par entreprise; 

- bonne santé commerce et de 
l’horeca ; 

- revenus supérieurs aux 
moyennes hennuyère et 
wallonne; 

- nombre de minimexés en 
baisse; 

- écoles maternelle et primaire 
dans chaque village ; 

- cours de promotion sociale 

- vie sociale associative très 
intense; 

- points d’attrait touristiques 

- diminution constante du 
nombre d’entreprises (peut-être 
en voie de stabilisation) ; 

- augmentation constante du 
nombre de chômeurs complets 
indemnisés ; 

- nombre d’agriculteurs en 
baisse constante; 

- difficulté d’accession au 
logement pour une partie de la 
population ; 

- logements permanents dans le 
camping ; 

- pas d’établissement 
d’enseignement secondaire 
général ; 

 

- profonde mutation du profil 
des « actifs »; 

- développement du tourisme 
(dynamiques de la région du 
Centre et de la province du 
Hainaut) et de l’hébergement ; 

 

 

- profonde mutation du profil 
des « actifs »; 

- perte de reconnaissance 
sociale de l'activité agricole ; 
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Propriétés publiques et potentiel foncier 

PROPRIETES PUBLIQUES ET 

POTENTIEL FONCIER 

- beaucoup de propriétés 
publiques dont une partie en 
zone urbanisable; 

 

- le potentiel foncier diminue 
tant en zone d’habitat (et 
d’habitat à caractère rural) 
qu’en ZACC; 

- développer une stratégie 
foncière au niveau communal 

- spéculation foncière du 
secteur privé qui mettrait à mal 
la stratégie de développement 
local 

Situation juridique     

ZONAGE DU PLAN DE SECTEUR 

- pas de problème d’application 
des options de 1987 ; 

- tous les types d’affectations 
sont présents; 

- 4 ZACC. 

- pression sur zones non-
urbanisables (zoning, carrières, 
lotissements, infrastructures 
techniques,...); 

- deux zones de loisirs 
obsolètes. 
 

- affinage des options du plan;  

PERIMETRES REGLEMENTAIRES 

- périmètre de centre ancien 
protégé (RGB ZPU) ; 

 

- deux PCA ; 

- peu lotissements intéressants; 

- deux SAR; 

- remembrement agricole ;  

MONUMENTS ET SITES CLASSES 

- six monuments et sept sites 
classés, répartis sur le 
territoire; 
 

- rien à Marche-lez-
Écaussinnes 

 - coût d'entretien de certains 
monuments et sites 

ARBRES ET HAIES 

REMARQUABLES 

- inventaire relativement 
récent; 

- bon état sanitaire de majorité 
des arbres et haies; 
 

 - mettre à jour l’inventaire ;  

STATUTS JURIDIQUES 

- routes régionales 

- routes communales 

- 13 cours d’eau 

- bois soumis 

- importance du réseau de 
voiries à entretenir 

- mise à jour Atlas des 
chemins; 

- aménagement de l'ensemble 
des lignes 106 et 107 dans le 
cadre du RAVeL et REVER; 
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Documents planification, développement et gestion 

DOCUMENTS REGIONAUX 

- SDER: le long de 
l’eurocorridor Lille-MHAL, au 
sud de l’eurocorridor Lille-
Bruxelles,  proximité de 
nombreux pôles; 

- PASH approuvé ; 
 

- Schéma directeur cyclable: 
pas d’action programmée; 

 

- être associé au 
développement des pôles 
proches; 

 

- retard pris dans 
l’assainissement des eaux; 

 

DOCUMENTS SUPRA-
COMMUNAUX 

- Contrat de rivière de la 
Senne ; 

 - profiter du contrat de rivière 
pour améliorer l’état des eaux 
de surface ;  

- bénéficier des effets positifs 
de la dynamique des 
communes du centre (CUC, 
parc des canaux et 
châteaux,…) ;  
 

 

DOCUMENTS COMMUNAUX 

- Programme triennal du 
logement; 

- parc de logements sociaux 
important ; 

- Programme PALME 

 

- hausse des valeurs 
immobilières ; 

- carences en logements de 
petite taille (amorce de réaction 
dans le PTL) ; 

 

- protéger les caractéristiques 
du bâti au travers d’un RCU ; 

- poursuivre la promotion des 
bonnes pratiques en matière 
d’énergie ; 

- élaborer un outil de gestion 
du milieu naturel (type PCDN) 
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