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ABREVIATIONS UTILISEES 

 

CCATM : commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité 

CRAT : commission consultative régionale d'aménagement du territoire 

CWATUPE : Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de 
l’environnement 

CWEDD : Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable 

DGATLP : Direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine 

DGRNE : Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement 

IBW : Intercommunale d’équipement économique de la province de Brabant wallon 

PCA : plan communal d'aménagement 

PCAD : plan communal d’aménagement dérogatoire 

PCDN : plan communal de développement de la nature 

PCDR : programme communal de développement rural 

PCZAD : programme communal déterminant l’ordre de priorité de la mise en œuvre des ZAD 
(lire ZACC) 

PD : plan directeur 

PICC : projet informatique de cartographie continue 

PICHE : périmètre d'intérêt culturel, historique ou esthétique 

PIP : périmètre d'intérêt paysager 

PLI : plan de localisation informatisé 

PCA : plan communal d'aménagement 

PPNC : plan photographique numérique communal 

SAR : site à réaménager  

SD : schéma directeur 

SDEC : schéma de développement de l'espace communautaire 

SDER : schéma de développement de l'espace régional 

SGIB : site de grand intérêt biologique 

SSC : schéma de structure communal 

ZACC : zone d'aménagement communal concerté 

ZACCI : zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel 

ZAE : zone d'activité économique 

ZEC : zone de services publics et d'équipements communautaires 

ZExt : zone d'extraction 

ZH(R) : zone d'habitat (à caractère rural) 
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ZL : zone de loisirs 

ZR : zone à rénover 
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1. Objet général de l’étude 

L’étude vise à l’élaboration du schéma de structure de la commune d’Ittre. La décision 
d’élaborer ce document a été prise par le conseil communal en séance du 21 septembre 
2004. L’élaboration du schéma de structure est toujours d’initiative communale. 

La définition du schéma de structure est fournie par l'article 16 du CWATUPE. : 

« 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 ».  

Le rôle du schéma de structure communal et sa position par rapport aux autres outils 
d’aménagement du territoire sont spécifiés à l’article 1er du CWATUPE. Vu l’importance de cet 
article, il est ici repris intégralement : 

« Art. 1er. § 1er. Le territoire de la Région wallonne est un patrimoine commun de ses 
habitants. 

La Région et les autres autorités publiques, chacune dans le cadre de ses compétences et en 
coordination avec la Région, sont gestionnaires et garants de l’aménagement du territoire. 
Elles rencontrent de manière durable les besoins sociaux, économiques, de mobilités, 
patrimoniaux et environnementaux de la collectivité par la gestion qualitative du cadre de 
vie, par l’utilisation parcimonieuse du sol et de ses ressources, par la performance 
énergétique de l’urbanisation et des bâtiments et par la conservation et le développement du 
patrimoine culturel, naturel et paysager. 

§ 2. L’aménagement du territoire est conçu au moyen du schéma de développement de 
l’espace régional, du schéma de structure communal et du rapport urbanistique et 
environnemental. 

§ 3. L’aménagement du territoire et l’urbanisme sont fixés par les plans et les règlements 
suivants : 

1° les plans de secteur ; 

2° les plans communaux d’aménagement ; 

3° les règlements régionaux d’urbanisme ; 

4° les règlements communaux d’urbanisme. » 

A l’instar du SDER au niveau régional, le schéma de structure communal a pour mission de 
concevoir l'aménagement du territoire communal. C'est un document de type stratégique qui 
vise à définir un projet spatial. Le SDER définit d’ailleurs l’objet du Schéma de structure 
communal comme étant de déterminer les conditions de mise en œuvre d’un projet de 
développement territorial local dans le respect des dispositions du plan de secteur. 

Par développement territorial, le SDER exprime : « Le développement peut être défini 
comme l’accroissement de la qualité de vie, c’est-à-dire non seulement la croissance 
exprimée en termes économiques, mais aussi le mieux-être social et culturel et l’amélioration 
du cadre de vie. Le développement est donc, par nature, transversal et décloisonné.  

Il regroupe, croise et associe diverses compétences sectorielles et divers types d’acteurs.  
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Dans un projet de développement, les attributions propres à l’aménagement du territoire 
concernent essentiellement les localisations les plus adéquates par rapport aux objectifs 
fixés ; d’autre part, l’aménagement du territoire rassemble les actions des différents 
intervenants ». 

Il est par ailleurs évident que le développement doit tenir compte des contraintes locales et 
s'appuyer sur des potentialités matérielles et humaines qui diffèrent d'un endroit à l'autre du 
territoire. 

En tant que schéma, le rôle du Schéma de structure est très différent d'un plan ou d'un 
règlement, qui déterminent l'aménagement souhaité à travers des documents planologiques 
(PCA) et des prescriptions urbanistiques (RCU). Les orientations et la référence sont données 
par le schéma, elles trouvent leur traduction dans des plans. Un schéma n'a pas de valeur 
réglementaire, contrairement à un plan ou à un règlement. C'est un document à caractère 
évolutif, définissant davantage des objectifs à atteindre et un esprit à poursuivre que des 
normes à respecter. 

Enfin, le développement doit être durable afin de ne pas compromettre la possibilité pour les 
générations futures de satisfaire leurs besoins. 

Le Schéma de structure est donc : 

□ Un document d'orientation, de gestion et de programmation : La Commune 
oriente l'organisation de son territoire en se choisissant une ligne de conduite. Le 
schéma de structure est un document d'orientation, ce qui implique que la 
Commune définisse un "projet" pour l'aménagement de l'ensemble de son 
territoire. Ce projet doit être défini de manière réaliste, en tenant compte des 
potentialités et des contraintes liées à la commune, ainsi que des besoins et des 
aspirations de ses habitants. Les choix doivent être clairement définis en 
s'appuyant sur des analyses rigoureuses et prospectives qui mettent en lumière 
les enjeux spécifiques pour l'avenir de la commune et les défis particuliers à 
relever. 

□ Un outil de gestion pour les décisions quotidiennes : Les gestionnaires de la 
Commune, qu'ils soient mandataires ou fonctionnaires des services administratifs 
et techniques, sont amenés à prendre des décisions qui concernent de près ou de 
loin l'aménagement du territoire communal : délivrance de permis d'urbanisme et 
de lotir, organisation de la circulation, travaux d'aménagement, réactions à des 
projets émanant de particuliers ou des pouvoirs publics... Le schéma de structure 
doit constituer un document de référence, un outil favorisant la cohérence des 
décisions. 

□ un programme d'actions : il est nécessaire de concrétiser des options et de se 
choisir un programme. Ceci implique tout d'abord d'établir une programmation de 
l'usage du sol afin d'assurer sa gestion dans le temps. Il faut également préciser 
les actions à entreprendre et les moyens de leur mise en œuvre, notamment en 
termes de besoins d'espace et d'organisation du système de circulation. La 
réalisation de ce programme doit s'échelonner dans le temps. 

Enfin, l'existence d'un schéma de structure communal est, avec celle d'un plan de secteur, 
d'un règlement communal d'urbanisme et d'une commission consultative communale 
d'aménagement du territoire et de mobilité (CCATM), l'une des quatre conditions nécessaires 
pour qu'une commune puisse adopter le régime de la décentralisation, qui lui accorde plus 
d’autonomie en matière de délivrance de permis d'urbanisme et de lotir. 



Schéma de Structure Communal 
Commune d’Ittre  

 Situation existante  

11 juin 2012  5 
 

2. Procédure d’élaboration et contenu du schéma de 
structure 

La mise en chantier d'un schéma de structure est décidée par le pouvoir communal. Son 
élaboration est confiée à un auteur de projet agréé désigné par le conseil communal.  

Le schéma de structure communal comporte deux parties : 

□ un inventaire de la situation existante, qui se présente sous forme de cartes et de 
rapports d'analyses, et permet d'évaluer les potentialités ainsi que les déficiences 
et contraintes rencontrées sur le territoire communal ; 

□ des options (littérales et cartographiques) et des recommandations qui doivent 
concerner l'affectation du sol (en affinant le plan de secteur), la programmation 
de la mise en œuvre de certaines zones et/ou mesures d'aménagement, la 
localisation des principaux équipements et infrastructures et la gestion des 
déplacements locaux. Cette partie du schéma de structure précise également le 
cadre dans lequel viendront s'inscrire les opérations d'initiative communale 
(rénovation ou revitalisation urbaines, remembrement rural, construction de 
logements sociaux, aménagements d'espaces publics, ...). Ces options sont 
détaillées par des directives et mesures d'aménagement. 

Conformément à l’article 16 du Code, le schéma de structure devra indiquer pour l’ensemble 
du territoire communal : 

□ Les objectifs d’aménagement selon les priorités dégagées ainsi que l’expression 
cartographiée des mesures d’aménagement qui en résultent ; 

□ L’affectation par zone ; 

□ L’implantation des équipements et des infrastructures ; 

□ Les orientations générales destinées à harmoniser et à intégrer les flux de 
circulation ; 

□ Les modalités d’exécution des mesures d’aménagement. 

Avant son approbation définitive par le Conseil communal, le projet de schéma de structure 
doit avoir fait l'objet d'une enquête publique. Il doit également avoir été soumis pour avis à 
la CCATM, au CWEDD et au fonctionnaire délégué. 

Le contenu du dossier du schéma de structure est largement précisé aux articles 254 et 255 
du CWATUPE. Ainsi : 

« Art. 254. Pour être complet, le dossier du schéma de structure […] doit au moins 
comporter : 

1° un document intitulé « Schéma de structure : situation existante et évaluation », 
comprenant : 

a) la situation existante de fait, établie cartographiquement à l’échelle du 1/10.000 ou à 
une échelle supérieure avec l’accord du fonctionnaire délégué, indiquant notamment : 

- la structure physique ; 

- la structure paysagère ; 

- la structure du bâti ; 
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- les types d’occupation du sol ; 

- les voies de communication et les espaces publics ; 

- les principales infrastructures techniques ; 

 

b) la situation existante de droit, établie cartographiquement à l’échelle du 1/10.000 ou à 
une échelle supérieure avec l’accord du fonctionnaire délégué, indiquant notamment : 

- Les zones définies au plan de secteur ; 

- Les périmètres des plans d’aménagement ; 

- Les périmètres de lotissement ; 

- Le statut juridique des voiries et voies de communication ; 

- Le statut juridique des bois et forêts et des cours d’eau ; 

- Les périmètres et territoires protégés au sens des articles 309 et 322/12 (lire articles 
393 et 417) ; 

- Les périmètres de rénovation au sens de l’article 80 (lire article 168) ; 

- Les périmètres définis en application du règlement général sur les bâtisses en site 
rural ;  

- Les périmètres de remembrement ;  

- Les captages et leurs gestionnaires ; 

- Les monuments et sites classés y compris les fouilles archéologiques ; 

- La liste des arbres et haies remarquables visés aux articles 195-1, 2°, 3°, 4° et 195-2, 
2°, 3° (lire articles 22§, 2°, 3°, 4° et 267, 2°, 3°) ; 

c) un rapport d’analyse de la situation existante, énonçant les contraintes, déficiences et 
potentialités du territoire concerné, notamment sous l’angle démographique, socio-
économique, physique, géographique et écologique ; 

2° un document intitulé « schéma de structure : options » comprenant : 

a) un exposé des objectifs d’aménagement et d’urbanisme selon les priorités dégagées ; 

b) un plan d’affectations par zones plus précises que celles établies par le plan de 
secteur ; ce plan est établi à l’échelle du 1/10.000 ou à une échelle supérieure avec 
l’accord du fonctionnaire délégué et est dressé sur base des zones décrites, à l’annexe 
n°45 du Code wallon ; il contient, en outre, la représentation cartographique des 
mesures d’aménagement ainsi que l’implantation des équipements et infrastructures 
résultant de l’exposé des objectifs ; 

c) une note et un schéma des orientations concernant les piétons et les véhicules ; 

d) une note déterminant les principales actions à entreprendre et les principaux moyens 
d’exécution à mettre en œuvre par l’autorité communale, notamment les opérations de 
rénovation urbaine, de rénovation rurale, de rénovation des sites économiques 
désaffectés, de remembrement rural, de construction de logements sociaux ainsi que les 
opérations d’aménagement des espaces publics. » 
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3. Auteur de l’étude 

ARIES Consultants S.A. a été choisi par la commune d’Ittre pour réaliser son Schéma de 
structures communales et son règlement communal d’urbanisme. 

 

    
 

Siège de Rosières : 

Chemin des Deux Fermes, 1 

B – 1331 Rosières 

Tél. : 02 / 655.86.50 

Fax : 02 / 655.86.60 

www.ariesconsultants.be 

 

Siège de Mons : 

Rue Descartes, 2 

B – 7000 Mons 

Tél. : 065/ 32.15.18 

Fax : 065/ 36.17.46 

 

ARIES Consultants S.A. est agréé en tant qu’auteur de projet pour l’élaboration, la révision 
ou la modification de schémas de structure communaux et de règlements communaux 
d’urbanisme. Cet agrément a été octroyé pour une durée de 4 ans à la date du 10 décembre 
2007 et renouvelé en date du 20 octobre 2011. 
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Partie 2 : Situation existante 
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1. Introduction 

Cette partie du schéma de structure comprend essentiellement l’analyse de la situation 
existante de fait et de droit de la commune. Les données sur le milieu physique et humain de 
la commune (situation de fait) et les dispositions juridiques qui concernent son 
aménagement (situation de droit) se présentent sous forme de cartes et de rapport 
d’analyse. Ceci doit permettre d'évaluer les potentialités ainsi que les déficiences et 
contraintes rencontrées sur le territoire communal (diagnostic). 

Avant l’analyse de la situation existante, la commune d’Ittre est brièvement présentée pour 
faciliter l’approche par thème établie dans la situation existante. Ensuite, elle est replacée 
dans son contexte régional, notamment celui établi par le SDER. 

 

 

2. Le contexte régional et général de la commune 
d’Ittre 

2.1. Le contexte général de la commune d’Ittre 

2.1.1. Typologie 

La commune d’Ittre, située à l’ouest de la province du Brabant wallon, est limitrophe aux 
communes de Tubize, Braine-le-Château, Braine-l’Alleud, Nivelles et Braine-le-Comte (Figure 
1). Elle résulte de la fusion des trois anciennes communes d’Ittre, Haut-Ittre et Virginal-
Samme. 

Malgré son caractère rural prononcé, la commune d’Ittre fait partie de la région urbaine1 de 
la ville de Bruxelles car, entre autres, elle accueille de nombreux résidants effectuant des 
déplacements journaliers vers la capitale et est fortement polarisée par celle-ci. La commune 
est également coincée entre plusieurs pôles urbains régionaux : Nivelles, Braine-l’Alleud, 
Tubize et Braine-le-Comte. 

Ittre comptait 5882 habitants au 1er janvier 2004 (INS) répartis sur une superficie d’environ 
3500 hectares, soit une densité d’environ 170 habitants/km². La répartition de la population 
par âge montre une part plus importante des classes d’âges 40-50 ans et 0-9 ans. Le revenu 
moyen par habitant y est faiblement inférieur à la moyenne du Brabant wallon. 

La commune d’Ittre conserve un caractère rural marqué. En effet, son territoire est en 
majeure partie constitué de terres à vocation agricole (seul 14% de la superficie communale 
est affecté à l’urbanisation) et jalonné par de nombreuses fermes en carré, typiques du 
Plateau Limoneux Brabançon (on compte près de 45 exploitations agricoles). Des zones 
boisées de diverses tailles complètent ce paysage rural vallonné qui constitue un attrait 
important de la commune, tant pour le loisir (activités sportives), que pour la résidence 
(cadre de vie). 

 

                                                 
1 D’après H. Van der Haegen, E. Van Hecke et G. Juchtmans, Etudes statistiques, n°104, 1996. 
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Deux noyaux d’habitat répartis à l’est et à l’ouest sur la route principale (RN280) structurent 
essentiellement la commune. Il s’agit des noyaux d’Ittre et de Virginal-Samme. Ces villages 
offrent une gamme de services et d’équipements de base à la population locale. Le reste de 
l’habitat s’intègre dans différents hameaux. De nombreuses fermes sont dispersées dans la 
campagne. 

L’activité économique, qui est surtout d’intérêt local, est principalement concentrée dans la 
vallée de la Sennette, le long du canal Charleroi-Bruxelles qui traverse la commune du sud 
au nord. Les entreprises plus importantes, d’intérêt régional sont limitées essentiellement à 
la papeterie de Virginal. 

La RN280 constitue la principale infrastructure routière. Elle capte tous les flux est-ouest de 
la commune et permet de rejoindre, via un court tronçon de la RN28, l’autoroute E19-A7 et 
l’échangeur autoroutier E19-R0 situés dans la partie est d’Ittre (sortie n°18 du R0). Cette 
voirie qui traverse plusieurs villages, est par endroit fort étroite et peu commode, réduisant 
ainsi l’accessibilité d’une grande partie de la commune. Le canal à grand gabarit Charleroi-
Bruxelles (1350 t) voit passer de nombreux bateaux commerciaux mais aussi des bateaux de 
plaisance attirés par l’aménagement de deux plans d’eau au niveau du site de l’écluse. Aucun 
train ne dessert la commune d’Ittre. 

 

 
Figure 1 : Localisation de la commune d’Ittre dans son contexte régional 
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2.1.2. Programmes communaux et autres outils d’aménagement 
communaux 

La commune d’Ittre ne dispose ni de Schéma de Structure, ni de Règlement Communal 
d’Urbanisme mais a sollicité une subvention en vue de leur réalisation. Elle n’est donc pas en 
régime de décentralisation. Depuis 1987, elle dispose d’une CCAT (devenue CCATM par 
décret du 15 février 2007) et son dernier renouvellement date du 27 octobre 2008.  

La commune d’Ittre a réalisé un programme communal déterminant l’ordre de priorité de la 
mise en œuvre des ZACC (PCZAD). Le PCZAD a été adopté provisoirement en novembre 
2003 et définitivement en mars 2004 par le conseil communal. Son contenu qui met déjà en 
avant certains objectifs communaux sera plus particulièrement traité au niveau des options 
du Schéma. 

Ittre a aussi réalisé son PCDN dans le courant du mois d’octobre 2004. Plusieurs options 
concernant la mise en valeur du patrimoine naturel communal y sont développées. Elles 
seront bien entendu prises en compte dans les options du schéma de structure. 

Ittre réalise actuellement (2011) un Plan Communal de Mobilité sur son territoire. Ce plan a 
été approuvé par la commune en octobre 2011 mais pas encore par le Gouvernement. Il est 
réalisé par le bureau Transitec. Ce SSC prend en compte les éléments pertinents de ce PCM.  

 

2.2. La commune d’Ittre dans le Schéma de Développement de 
l’Espace Régional (SDER) 

2.2.1. Introduction 

Selon le premier paragraphe de l’article 13 du CWATUPE, le SDER, adopté par le 
Gouvernement wallon le 27 mai 1999, « exprime les options d’aménagement et de 
développement pour l’ensemble du territoire de la Région wallonne ». 

Le SDER constitue le premier et le seul document envisageant d’un seul tenant l’ensemble du 
territoire de la Wallonie. Il occupe le sommet de la pyramide des plans et schémas wallons 
d’aménagement du territoire. Le SDER est actuellement en cours de révision. 

Le SDER est un document de référence en matière de ‘conception’ de l’aménagement du 
territoire et du développement régional. Il n’a ni force obligatoire, ni valeur réglementaire. 
Cependant, la position du SDER au sommet de la pyramide est réelle, puisque l’article 13 du 
CWATUPE précise que « le schéma de développement de l’espace régional exprime les 
options d’aménagement et de développement pour l’ensemble du territoire de la Région 
wallonne ». 
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Les objectifs du SDER, en termes de renforcement de la structure spatiale de la Wallonie 
sont les suivants : 

□ Structurer l’espace wallon ; 

□ Intégrer la dimension suprarégionale dans le développement spatial de la 
Wallonie ; 

□ Mettre en place des collaborations transversales ; 

□ Répondre aux besoins primordiaux ; 

□ Contribuer à la création d’emplois et de richesses ; 

□ Améliorer l’accessibilité du territoire wallon et gérer la mobilité ; 

□ Valoriser le patrimoine et protéger les ressources ; 

□ Sensibiliser et responsabiliser l’ensemble des acteurs. 

Le SDER définit par ailleurs un « Projet de structure spatiale pour la Wallonie », basé sur 
deux composantes déterminantes : les aires métropolitaines et les eurocorridors. Ce projet 
de structure spatiale inscrit : 

□ Les aires de coopération transrégionale ; 

□ Les pôles ; 

□ Les eurocorridors ; 

□ Les axes majeurs de transport ; 

□ Les axes et nœuds de communication ; 

□ Les points d’ancrage et points d’appui du développement ; 

□ Les régions agro-géographiques. 

Une des actions proposée par le SDER est de concrétiser ses objectifs grâce aux instruments 
d’aménagement (mesure I.3). Le point B, « Elaborer et réviser les autres instruments 
d’aménagement du territoire » indique : « Qu’il s’agisse d’élaborer ou de réviser des outils 
tels que le schéma de structure […], il faudra, comme pour les révisions de plans de secteur, 
viser à conforter la structure spatiale, gérer le territoire avec parcimonie, rechercher un 
développement durable et intégrer la dimension environnementale afin de procurer aux 
habitants un cadre de vie épanouissant ». 

 

2.2.2. Eléments spécifiques pour la commune d’Ittre 

2.2.2.1. Dans l’« Analyse de la situation et les tendances pour l’avenir » 

Dans le cadre de l’analyse de la situation existante, le SDER reprend Ittre comme une 
commune sous l’influence de la métropole bruxelloise. Bien que rurale, la commune est en 
effet intégrée dans la région urbaine de Bruxelles, et la zone résidentielle des migrants 
alternants, sous influence de la périurbanisation bruxelloise. La commune est ainsi 
considérée comme une zone de forte pression foncière, en particulier sur l’agriculture. Ittre 
est par ailleurs reprise dans la région agro-géographique du plateau limoneux brabançon 
(engraissement – cultures), dans une zone de moyenne densité de sites d’intérêt biologique, 
et dans la zone vulnérable de l’aquifère du bruxellien. 
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Plusieurs axes de transports sont identifiés sur le territoire de la commune : RGG, Resi, 
chemin de fer, canal… 

Enfin, une partie du territoire de la commune est reprise sur un axe où le ratio 
emploi/population active résidente est élevé, avec un site industriel de taille moyenne 
identifié (les papeteries de Virginal). 

 

2.2.2.2. Dans le « Projet de développement spatial » 

Au niveau du « Projet de structure spatiale pour la Wallonie », la commune d’Ittre a la 
particularité de se situer juste au milieu de 4 « Pôles » identifiés. Le SDER défini le « Pôle » 
comme l’expression de la présence et la complémentarité de fonctions pouvant servir d’appui 
pour structurer et développer l’espace régional. Les « Pôles » possèdent en commun 
l’exercice d’un rôle de polarisation dépassant largement l’échelle communale. Ces « Pôles » 
identifiés sont : 

□ Le bipôle « Waterloo – Braine-l’Alleud ». Celui-ci doit gérer une conjoncture de 
croissance parfois complexe à maîtriser. Il constitue par ailleurs un pôle d’appui 
touristique ; 

□ Le pôle de « Tubize » qui est confronté à des problèmes de restructuration du 
tissu urbain et économique ; 

□ Le pôle de « Nivelles » qui doit exercer son rôle plus pleinement qu’aujourd’hui 
car il possède incontestablement des potentialités importantes ; 

□ Le bipôle de « Braine-le-Comte – Soignies » qui doit bien assurer son rôle de 
centre par rapport à la zone qu’il draine. 

La commune d’Ittre est également reprise :  

□ Dans l’aire de coopération suprarégionale avec Bruxelles, « influencée à des titres 
divers par la capitale fédérale et européenne : effets positifs pour le 
développement d’activités économiques, phénomènes de suburbanisation, 
délocalisation d’entreprises, problématique de la circulation induite par les 
navettes domicile-travail, rôle de délestage de l’aéroport de Gosselies, retombées 
pour des activités de détente et loisirs, ... ». 

□ Dans la région agro-géographique brabançonne : « Au cœur de l’aire de 
coopération avec Bruxelles, la région brabançonne est fortement soumise aux 
pressions de l’urbanisation sous la forme tant d’habitat, d’infrastructures ou 
d’industries que de développement d’activités de loisirs de plein air. L’avenir de 
cette région est lié à une densification des zones urbanisées et à la conservation 
d’espaces ruraux diversifiés comprenant de nombreux espaces interstitiels non 
bâtis et des espaces boisés à vocation sociale. Outre ses richesses paysagères et 
d’espaces ouverts, la région brabançonne doit mettre en valeur ses atouts 
notamment sur le plan de l’exploitation des aquifères ainsi qu’un vaste patrimoine 
historique et culturel ». 
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Au niveau des principaux axes de liaison et de développement, Ittre est située sur l’axe 
majeur de transports « Anvers-Charleroi-Bruxelles-Reims-Lyon-Marseille », où elle ne 
constitue cependant pas un point d’ancrage. La commune est également traversée par une 
voie d’eau (axe Charleroi-Bruxelles). 

On peut également relever la proximité de la commune avec l’eurocorridor Lille-Liège, 
permettant une liaison avec Lille et Dunkerke. 

 

2.2.2.3. Dans la « Mise en œuvre du projet » 

Dans le cadre de la « Mise en œuvre du projet », aucune action prioritaire spécifique au 
territoire de la commune n’est identifiée. On peut simplement noter : 

 

□ La réalisation du réseau RER dans une zone de 30 km autour de Bruxelles. Celui-
ci est cependant largement organisé autour d’axes ferrés ‘forts’ et d’arrêts dans 
les centres urbains. La commune d’Ittre n’occupe dès lors pas une position 
centrale au sein de ce réseau ; 

□ La volonté d’assurer la protection des captages et l’approvisionnement en eau de 
qualité dans la zone des sables bruxelliens. Pour celle-ci, le SDER indique : 
« L’agriculture [y] est en partie fragilisée dans ses modes de production par 
l’urbanisation. A moyen terme, elle risque de ne plus pouvoir satisfaire aux 
exigences environnementales, notamment à la qualité des eaux souterraines, 
ainsi qu’aux demandes des populations urbaines en termes de loisirs et de qualité 
du cadre de vie. Les conditions de production seront maintenues dans cette zone 
et l’agriculture sera appelée à y jouer un rôle spécifique en garantissant le 
maintien des espaces ouverts, compléments nécessaires au tissu urbanisé. […] » 
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2.3. Ittre, commune de l’ouest du Brabant wallon 

La commune d’Ittre fait partie de la zone appelée BRIT qui comprend également les 
communes de Braine-le-Château, Rebecq et Tubize, communes de l’ouest du Brabant wallon. 

Cette partie du territoire brabançon connaît depuis les années 70 une lente récession liée au 
déclin des secteurs industriels du textile, de la sidérurgie et la verrerie. 

De nombreuses études et réflexions ont été menées à la fin des années 90 et ont abouti à 
l’élaboration d’un premier « Plan de Reconversion de l’Ouest du Brabant Wallon » et à la 
création de diverses structures d’appui nécessaires à sa réalisation. 

Ensuite, en 1999, un Plan de Développement Zonal Intégré (PDZI) a été mis en place. Il est 
la traduction, en termes d’aménagement du territoire, du résultat d’une réflexion consolidée 
et d’un arbitrage politique entre les besoins des différentes fonctions économiques et 
sociales qui dynamisent la zone BRIT. Il vise le redéploiement de l’espace socio-économique. 

Les principales options de développement de la zone BRIT à l’horizon 2010 sont : 

□ Tirer parti de la proximité de Bruxelles et des infrastructures existantes (eau, rail, 
route) ; 

□ Diversifier les activités économiques en favorisant l’emploi local ; 

□ Offrir des zones d’accueil pour entreprises répondant aux critères du marché et 
aux spécificités locales ; 

□ Utiliser parcimonieusement le sol en assainissant les friches et en limitant les 
nouvelles zones à développer. 

Pour la commune d’Ittre, les projets envisagés concernaient principalement la création de 
nouveaux espaces susceptibles d’accueillir l’activité économique et la mise en œuvre des 
zones d’extension d’habitat pour la création de logements. 

 

Parallèlement au PDZI, une étude du désenclavement de la zone BRIT a eu lieu et prévoyait 
notamment la construction d’une liaison routière est-ouest et d’une liaison routière nord-sud. 
Ces objectifs étaient de : 

□ Satisfaire à la nécessité de réduire le trafic traversant les centres urbains ; 

□ Satisfaire la demande de transport générée par la mise en œuvre du PDZI ; 

□ Satisfaire à la demande d’évolution du trafic internationale en reliant les 
autoroutes A8 et E19. 

Les projets de liaisons concernaient principalement la partie nord de la commune d’Ittre. En 
avril 1999, ils ont été soumis par consultation publique aux Ittrois qui ont rejeté 
massivement le projet autoroutier. Ce faisant, les 4 bourgmestres des communes de l’ouest 
du Brabant wallon ont conclu un accord politique rejetant définitivement l’autoroute Haut-
Ittre – Quenast mais laissant une possibilité pour la réalisation d’une route à 2 bandes reliant 
l’échangeur de Haut-Ittre (E19) à l’échangeur d’Hondzocht (E429). Une réflexion est 
également menée pour l’établissement d’un rond-point à l’intersection entre l’échangeur de 
Haut-Ittre et la Chaussée de Nivelles (N28). 
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2.4. Premiers enjeux dégagés 

A priori, il semble qu’Ittre fait principalement face à ce défi : conserver son aspect rural et 
champêtre apprécié tout en étant situé à forte proximité de l’agglomération bruxelloise et 
devant faire face à la forte pression de l’urbanisation. 

Plus que la commune d’Ittre prise isolément, ce sont les 4 communes de l’ouest du Brabant 
wallon qui doivent trouver des solutions pour leur redéploiement socio-économique en 
cherchant à établir un projet commun et en valorisant les atouts de chacune. 
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3. Situation existante de fait 

3.1. Milieu physique 

3.1.1. Introduction méthodologie 

Les diverses composantes du milieu physique ont une influence certaine sur l’aménagement 
du territoire communal. Elles permettent d’expliquer dans une certaine mesure les 
occupations du sol influencées notamment par la qualité pédologique, les pentes et les 
vallées, la présence ou non d’eau,… . 

L’étude du milieu physique de la commune d’Ittre repose sur l’analyse et l’interprétation des 
informations disponibles à propos de la topographie, du sol et du sous-sol de l’aire 
géographique communale. Il s’agit essentiellement : 

□ de la carte topographique IGN à l’échelle du 1/10.000 ; 

□ des données des cartes géologiques et pédologiques de la région ; 

□ des informations disponibles auprès des archives du Service géologique de 
Belgique (description des points d’affleurement et publications) ; 

□ des données de la DGRNE sur les zones sensibles en matière de captages, de 
karst (MRW, DGRNE) ; 

□ des informations fournies par l’administration communale. 

Ce travail d’étude est complété par une visite de terrain permettant de corréler les 
informations récoltées avec la situation observée et de repérer d’éventuelles zones 
problématiques. 

 

3.1.2. Contexte oro-hydrographique 

 

Voir CARTE 1 : MILIEU PHYSIQUE – Contraintes et potentialités de l’utilisation du 
sol 

 

Ittre se situe au sein du plateau brabançon qui s’étend de la Senne jusqu’au-delà de la Dyle. 
Comprise au sein de la région des Bas Plateaux limoneux2, cette partie est plus accidentée 
que le plateau hennuyer, sis à l’ouest, en raison de son altitude plus élevée. De nombreuses 
rivières, dont principalement les affluents de rive droite de la Senne, ont profondément 
disséquées le plateau brabançon. Le territoire d’Ittre n’a pas été épargné et présente ainsi 
un relief accidenté, fait de collines et vallons, où les cours d’eau sont nombreux. 

  

                                                 
2 DE MOOR G. & PISSART A. (1992). Le relief de la Belgique.  Chapitre 3 du volume Géographie de la 
Belgique édité par le Crédit communal de Belgique, p. 129-216 
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L’altitude de la commune est d’environ 50 mètres au point le plus bas du cours de la 
Sennette. Les points hauts atteignent environ 150 mètres et se présentent sur les 
interfluves. En plusieurs endroits, ces interfluves correspondent approximativement à la 
limite communale : 

□ Au nord-est et à l’est, on trouve la ligne de crête séparant les sous-bassins du 
Hain et du Ry Ternel ; 

□ Au sud-est, il s’agit de l’interfluve entre les sous-bassins du Ry Ternel et du 
ruisseau de Fauquez avec les sous-bassins de la Thines et du Ry Mathieu Simon ; 

□ A l’ouest, le Bois de la Houssière qui se prolonge par la limite communale forme 
l’interfluve entre le sous-bassin de la Sennette et celui de la Favarge (Coeurq plus 
en aval). 

La Sennette qui se jette dans la Senne à Tubize est le cours d’eau principal de la commune 
qui est presqu’entièrement comprise dans son sous-bassin. Elle coupe la commune du sud 
au nord sur 5 kilomètres en laissant environ un quart de superficie communale en rive 
gauche. La vallée de la Senette constitue l’élément orographique le plus marqué. 

Ses affluents de rive droite sont plus longs que ceux de rive gauche. Il en est ainsi du Ry 
Ternel, long de plus de 6 kilomètres et qui traverse le village d’Ittre et passe au bas de Haut-
Ittre après avoir pris sa source à l’extrême est de la commune près de collines s’élevant à 
près de 150 m d’altitude. Une grande partie du territoire communal est comprise au sein du 
sous-bassin versant de ce cours d’eau. Le Ry de Baudémont qui se jette dans le Ry Ternel 
peu en aval d’Ittre s’étend dans la partie sud-est de la commune sur environ 3 kilomètres. Il 
incise, avec des pentes de 10 à 13%, le plateau dans la direction NO-SE. Il présente une 
multitude d’affluents perpendiculaires à son cours. 

En rive gauche de la Sennette, la pente des cours d’eau est plus importante puisque ceux-ci 
tendent vers une ligne de crête qui s’élève à environ 150 mètres également mais sur une 
distance beaucoup plus courte. Cette ligne de crête correspond à l’interfluve séparant les 
vallées de la Senette et du Coeurq, tous deux affluents de la Senne. Parmi les cours d’eau de 
rive gauche, on compte notamment le ruisseau du Bois des Nonnes et le ruisseau du Bois de 
Fauquez. 

 

3.1.3. Géologie 

Ce chapitre se base principalement sur l’interprétation des cartes et documents suivants : 

□ HENNEBERT M. & EGGERMONT B., 2002. - Carte Géologique de Wallonie, planche 
39/5-6 – Braine-le-Comte – Feluy et notice explicative, Echelle : 1/25.000, MRW. 

□ VELGE G., 1893. - Carte géologique de la Belgique n°115 Rebecq-Rognon-Ittre, 
Echelle : 1/40.000, Institut cartographique militaire. 

Comme vu plus haut, la commune d’Ittre est comprise au sein du plateau brabançon. Celui-ci 
s'inscrit dans la vaste zone des bas plateaux de Moyenne Belgique qui couvre, d’ouest en 
est, le Hainaut et le Brabant ainsi que la Hesbaye. Le plateau brabançon se distingue des 
deux régions voisines par la nature sableuse de son sous-sol qui a donné naissance à des 
paysages plus contrastés (le sous-sol est crayeux en Hesbaye sèche et argileux sur le 
plateau hennuyer).  
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Le sous-sol du plateau brabançon est constitué : 

□ D’un socle Paléozoïque inférieur (Cambrien, Ordovicien, et Silurien) appartenant 
au Massif du Brabant, plissé par l’Orogenèse Calédonienne. La structure 
anticlinoriale du Massif implique que l’on passe progressivement de terrains 
anciens (Cambrien inférieur) au nord-est vers des terrains plus jeunes (Silurien 
supérieur) à l’approche du Synclinoriume de Namur plus au sud. 

□ D’une couverture cénozoïque3 tabulaire constituée d’argiles et de sables éocènes, 
à faible pendage vers le NNO. Cette couverture a permis, durant les périodes 
froides du Quaternaire, une érosion spécifique par les cours d’eau, engendrant de 
nombreuses vallées incisées. 

□ De dépôts pléistocènes éoliens (loess). Ces limons ne sont presque plus présents 
que sur les interfluves, protégés de l’érosion fluviatile. Des dépôts holocènes 
alluviaux se retrouvent dans les vallées. 

Sur la commune d’Ittre, le socle paléozoïque affleure sur le bas des versants des vallées de 
la Sennette, du Ry Ternel, du ruisseau de Baudémont, du ruisseau du Bois des Nonnes et de 
Fauquez : 

□ Les roches cambriennes (formation d’Oisquercq composée de schistes) se 
retrouvent dans la partie nord de la commune, à l’est d’Asquempont dans les 
vallées du Ry Ternel et du Ry de Baudémont et un peu plus au nord dans la 
tranchée du canal. La faille d’Asquempont marque la limite sud-ouest des 
formations du Cambrien. 

□ Au sud de la faille d’Asquempont, les roches sédimentaires de l’Ordovicien 
alternent et sont traversées par de nombreuses failles. On retrouve ainsi de la 
plus ancienne à la plus jeune (et donc du nord au sud) : 

� La formation de l’Abbaye de Villers (siltites et schistes gris sombres) 
� La formation de Rigenée (siltites et schistes gris sombres à gris bleu) 
� La formation d’Ittre (alternance rythmique de grès fins, siltites et schistes gris 

sombres) 
� La formation de Bornival (siltites et schistes gris sombres) 
� La formation de Huet (siltites argilo-carbonatées) 
� La formation de Fauquez (siltites et schistes noirs) 
� La formation de Madot (schistes, siltites et grès fins) à proximité de Fauquez. 

□ La partie supérieure de la formation de Madot est formée par le « Complexe 
volcanique de Fauquez » (Ashgillien). La coupe du Bois des Rocs dans la vallée du 
ruisseau de Fauquez et la coupe du canal permettent d’observer les laves, 
brèches et tufs constituant le complexe interstratifié de phyllades. 

La couverture cénozoïque constitue la majorité du sous-sol de la commune. Les argiles 
yprésiennes (Formations de Carnières et de Mons-en Pévèle) qui affleurent sur les versants 
des vallées sont recouvertes par les sables bruxelliens (Formation de Bruxelles) en 
discordance sur d’importantes superficies. Ces sables, dont l’épaisseur peut atteindre 30 
mètres, sont grossiers, de couleur jaune-ocre et caractérisés par la présence de grès en 
blocs ou en rognons fistuleux tantôt isolés, tantôt en bancs compacts.  

                                                 
3 Relatif à la période Tertiaire 
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La Formation de Bruxelles s’étend principalement de part et d’autre de la vallée du Ry de 
Baudémont, au nord du Ry Ternel et à l’extrême ouest de la commune sur la ligne de crête 
séparant les vallées de la Sennette et du Coeurq (linéament topographique du Bois de la 
Houssière). Sur certaines lignes de crêtes comme au sud-est et au nord-est de la commune, 
la Formation de Lede recouvre la formation de Bruxelles. Cette formation consiste en des 
sables marins, fins et de teinte jaune-ocre et atteint au maximum 10 mètres d’épaisseur. 

A l’écart des vallées, les sables cénozoïques sont souvent recouverts par une couche de 
limon éolien qui s’est déposée durant la dernière période froide du Quaternaire (il y a environ 
20.000 ans). Cette couche a été érodée sur les versants des rivières si bien qu’elle ne 
subsiste plus qu’au niveau des plateaux. Elle atteint 2 mètres à l’est de la Basse-Fauquez et 
environ 1 mètre à proximité du Bois de la Houssière.  

 

3.1.4. Hydrogéologie 

Les nappes rencontrées sur la commune d’Ittre sont essentiellement des nappes de la 
couverture cénozoïque. Elles se rencontrent au sein des sables des formations de Mons-en-
Pévèle et de Bruxelles. 

On rencontre également des nappes de plaines alluviales au niveau de la Sennette et de ses 
affluents et des nappes perchées au sein des limons éoliens. 

Seul l’aquifère des sables tertiaire peut être exploité à l’échelle locale, les autres nappes 
étant trop vulnérables à la pollution principalement celle d’origine agricole. 

La DGRNE recense 8 prises d’eau sur la commune dont seulement une est active mais dont 
l’usage n’est pas connu. Elles sont soit situées au sein des limons éoliens (Nappe : 100), soit 
dans les sables bruxelliens (Nappe : 210) ou soit dans une fissure profonde au sein du 
Cambro-silurien (Nappe : 904). 

Aucune prise d’eau n’est utilisée pour la production d’eau potable de distribution. 

 

X (M) Y (M) Titulaire Ouvrage Actif Nappe Nature Usage 

141100  149130   39/2/8/001  N  210  PF   

141050  146200   39/6/2/001  N  100  PT   

144577  146812   39/6/3/002  N  100  SE   

139080  147960  ANCIENS ETABLISSEMENTS 
CATALA S.A.  

39/6/1/001  N  210  DR  22  

139250  149330  SERVICE COMMUNAL D'ITTRE  39/2/7/001  N  904  X  00  

143832  150625  CORNIL SERGE  39/2/9/001  O  904  X  00  

139000  146520   39/6/1/002  N  210  PT   

144730  150155  DE VOS JACQUES  39/2/9/002  T  0  PF  31 

Tableau 1 : Inventaire des prises d’eau sur la commune d’Ittre (source : DGRNE, 200412 
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Les zones vulnérables sont des parties du territoire qui alimentent et qui risquent de polluer 
les eaux de la nappe avec des concentrations en nitrate supérieures à 50 mg/l, si les 
mesures prévues dans l’arrêté du Gouvernement wallon relatif à la protection des eaux 
contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (AGW du  5 mai 1994) ne 
sont pas prises. 

Une zone vulnérable a été déterminée pour les sables bruxelliens (AGW du 28/07/1994, M.B. 
31/12/1994). Elle couvre la moitié est de la commune d’Ittre. Certaines mesures définies 
dans l’arrêté doivent donc être respectées. 

 

3.1.5. Pédologie et aptitude agricole des sols 

Ce chapitre se base essentiellement sur les documents suivants : 

□ IRSIA, 1959. – Carte des sols de la Belgique, Planchette Ittre 115E, Echelle : 
1/20.000. 

□ IRSIA, 1959. – Notice explicative de la carte des sols de la Belgique, Planchette 
Ittre 115E,.  

□ IRSIA, 1960. – Carte des sols de la Belgique, Planchette Feluy 128E, Echelle : 
1/20.000. 

Les types de sol rencontrés dépendent fortement du substrat dans lequel le sol s’est 
développé (voir 3.1.3.) et de la topographie. 

Les limons éoliens quaternaires constituent un bon substrat pour le développement d’un sol 
riche. Comme il a été vu plus haut, à Ittre, ces limons sont principalement situés sur les 
plateaux où le relief est calme. Dans les vallées, lorsqu’ils en subsistent, ils sont souvent 
recouverts d’alluvions récentes. De plus, le drainage y est généralement mauvais. On peut 
donc en conclure que les meilleurs sols de la commune seront situés sur les plateaux. Les 
sols de très bonne aptitude culturale ont été cartographiés sur la carte 1. 

Voir CARTE 1 : MILIEU PHYSIQUE – Contraintes et potentialités de l’utilisation du 
sol 

D’après la carte des sols de la Belgique, les sols se distinguent essentiellement en deux 
catégories : 

□ Les sols de plateaux et de pentes qui couvrent la plus grande partie de la 
commune, fort étendu notamment au sud-est de la confluence entre le Ry Ternel 
et la Sennette. 

□ Les sols des vallées et dépressions qui se présentent dans tous les vallons creusés 
dans la couverture cénozoïque. 

Sur les plateaux, de part et d’autre des lignes de crêtes, les sols limoneux profonds de série 
Aba(b) et Aba sont les plus présents. Ces sols présentent une bonne capacité de drainage et 
sont considérés, pour la région, comme très aptes à la culture. Ils donnent régulièrement 
des rendements élevés avec le prix de revient le plus bas par unité de poids de la récolte. 

Quand débutent les versants, les sols deviennent moins profonds. Là où l’épaisseur de la 
couverture de limons quaternaires éoliens est plus faible, les sols deviennent plus sableux. 
On trouve alors des sols sablo-limoneux des séries sLba ou des sols sableux beaucoup plus 
secs des séries Zbx ou Zag comme sur le versants nord de la vallée du Ry Ternel.  
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Ces sols présentent une capacité de drainage excessive et sont sensibles à la sécheresse. 
Ces sols, secs et acides, nécessitent des amendements organiques et calciques importants. 
Ils conviennent dès lors davantage à la prairie ou au boisement. Les sols les plus sableux 
sont essentiellement situés sur le haut du versant est de la Sennete , sur le haut du versant 
nord du Ry Ternel et au niveau de la ligne de crête constituant la limite communale ouest 
avec Braine-le Comte. 

Au sein des vallées du Ry Ternel et de la Sennette, les sols se sont développés sur le 
substrat primaire. Ils présentent fréquemment un charge caillouteuse (Gbbr et Gbxr) et sont 
moins aptes aux ‘grandes cultures’. 

Au sein des vallons, les classes de drainage des sols sont beaucoup moins bonnes. En tête 
de bassin, les sols Abp sont encore très aptes pour la grande culture étant donné leur bon 
drainage mais vers l’aval, la capacité de drainage diminue, les sols devenant de plus en plus 
gléyifiés. Ils présentent ainsi de beaucoup moins bonnes aptitudes agricoles (séries Acp, 
Adp, Aep, Afp).  

 

3.1.6. Matériaux utiles 

Les sables de la Formation de Bruxelles ont fait l’objet d’une exploitation intense dans le 
passé, notamment au Bois de la Houssière. A Ittre, il existe essentiellement deux anciens 
sites d’exploitations qui sont aujourd’hui en réhabilitation : 

□ Une carrière dont Duferco est propriétaire près de la rue Rouge Bouton à Virginal. 
Il s’agit d’un centre d’enfouissement technique dont le remblaiement a 
commencé ; 

□ La carrière Seegers, entre la rue Bruyère de Virginal et la rue Emile Nils à Virginal. 
Cette carrière a été réhabilitée. 

On peut également mentionner un avant-projet de révision du plan de secteur (AGW du 
17/04/2008) visant l’inscription d’une zone d’extraction au lieu-dit « Champ d’Hurbize », sur 
les communes d’Ittre et de Braine-le-Château. La commune d’Ittre est formellement opposée 
à ce projet.  

Actuellement, les sables bruxelliens sont utilisés pour la fabrication de béton, mais 
également comme fondation drainante dans la construction des routes. 
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3.1.7. Contraintes à la construction et autres risques naturels 

3.1.7.1. Contraintes géotechniques 

Les caractéristiques des terrains de la Formation de Bruxelles sont généralement bonnes 
(horizons compacts contenant des strates de pierres ou de concrétions). Cette formation 
peut toutefois présenter des zones déconsolidées (suite essentiellement à des phénomènes 
de décalcification locaux liés à l’infiltration d’eaux météoriques). Le même type de 
décalcification peut affecter le Lédien, les niveaux de calcaire gréseux de cette formation 
étant alors réduits à l’état de sable. Si la poche de dissolution est importante, elle peut aussi 
se propager en profondeur et affecter le Bruxellien sous-jacent. 

L’existence de vestiges d’anciennes exploitations médiévales souterraines de calcaires 
gréseux bruxelliens ou lédiens doit également être considérée. Ces dernières se présentaient 
sous la forme d’un puits vertical d’où rayonnaient des galeries horizontales.  

A la fin de l’exploitation, ces galeries étaient rebouchées, souvent de façon incomplète, si 
bien que des galeries non comblées peuvent subsister dans le sol, à une dizaine de mètres 
de profondeur. Plusieurs effondrements liés à d’anciennes exploitations, auparavant 
qualifiées de marnières, ont eu lieu dans le Brabant, notamment sur les territoires 
communaux de Braine l’Alleud et Nivelles. Les volumes concernés varient de plusieurs 
dizaines de m³ à une centaine de m³. L’incident le plus récent est situé à 1800 m au sud-est 
de la gare de Nivelles-Centre, à proximité du croisement entre la R24 et la ligne 124 (point 
n° 183 des Archives du Service géologique de Belgique). Aucun n’a été recensé sur la 
commune d’Ittre. 

 

3.1.7.2. Contraintes hydrographiques : Inondations 

Dans le cadre de ce que l’on appelle « le plan PLUIES  », les autorités wallonnes ont décidé 
en 2003 de répertorier toutes les zones soumises à un risque d’inondation par débordement 
de cours d’eau. Cette cartographie de l’aléa d’inondation comprend les zones dans lesquelles 
des inondations sont susceptibles de se produire, de façon plus ou moins importante et 
fréquente, suite au débordement « naturel » de cours d’eau. La carte de l’aléa d’inondation 
représente donc des zones où il existe un risque d’inondation, même aux endroits où aucune 
inondation n’est historiquement connue. Inversement, l’absence d’une zone d’aléa sur la 
carte ne peut garantir qu’une inondation ne s’y produira jamais. 

Notons que cette carte ne répertorie pas des problèmes d’inondations qui seraient dû à, par 
exemple, des refoulements d’égout, des remontés de nappes ou tout autre incident. 

Le plan Pluies localise les zones d’aléa d’inondation faible, moyen et élevé. 

Sur la commune d’Ittre, ce plan localise les aléas suivants : 

□ Faible et moyen sur le Ry Ternel ; 

□ Faible sur le ruisseau des Bois des Nonnes ; 

□ Faible sur le ruisseau du Bois De Fauquez ; 

□ Faible à élevé sur la Senette. 

Voir CARTE 1 : MILIEU PHYSIQUE – Contraintes et potentialités de l’utilisation du 
sol 
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Des inondations ont eu lieu dans le centre d’Ittre au début des années 90. Une surchage de 
débit dans le cours du Ry Ternel en était la cause. Depuis la construction d’un bassin d’orage 
en amont du village, les débits de pointe ont été amenuisés. Cependant en novembre 2010, 
le centre d’Ittre a été à nouveau le théâtre d’inondations.  

Des propositions d’aménagement (Zone d’immersion temporaire sur le terrain de foot en 
amont du centre d’Ittre) et de mesures (curage des fossés et des  ruisseaux et pertuis,…) 
sont en cours d’élaboration par la commune pour retarder l’invasion des eaux occasionnée 
par d’éventuelles futures intempéries.  

 

3.1.8. Conclusions 

Le territoire ittrois présente une topographie mouvementée par rapport aux communes 
voisines en raison de l’altitude plus élevée du plateau brabançon (par rapport au plateau 
hennuyer) et de la profonde dissection de celui-ci par les nombreux cours d’eau inclus dans 
les bassins affluents de la Senne. Les vallées de la Sennette et du Ry Ternel constituent les 
principaux éléments topographiques du territoire influençant l’occupation du sol actuelle et 
définissant les zones principales d’aléa d’inondations. 

Le sous-sol ittrois est varié puisqu’on y retrouve : 

□ des roches de la période Primaire, essentiellement au sein des vallées. Parmi 
celles-ci, un complexe volcanique se présente même au niveau du Bois des Rocs ; 

□ une couverture d’argiles et de sables tertiaires ; 

□ une couche de limons éoliens sur les parties hautes et planes. 

La présence de limons éoliens déposés sur des sables tertiaire a permis le développement de 
très bons sols pour l’agriculture. Ces conditions sont essentiellement rencontrées au niveau 
des interfluves, à l’abri des vallées. 

Sur les 8 captages d’eau recensés, aucun n’est utilisé pour la production d’eau de 
distribution. La partie est du territoire communal est cependant reprise en zone vulnérable 
au niveau de la pollution de la nappe par les nitrates. Une attention particulière doit donc 
être apportée dans les méthodes d’amendement agricole. 

Les contraintes géotechniques sont fortement limitées. Aucun cas particulier n’est recensé 
sur la commune. 

D’anciennes carrières de sables situées en zone d’habitat au plan de secteur doivent à ce 
jour être réhabilitées. Rappelons à ce sujet qu’un arrêté du Gouvernement wallon daté du 17 
avril 2008 prévoit l’inscription d’une nouvelle zone d’extraction au plan de secteur au lieu-dit 
« Champ d’Hurbize ». 
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3.2. Milieu naturel 

3.2.1. Méthodologie 

La commune d’Ittre possède son Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN), 
réalisé en 2004. Il est donc hautement souhaitable d’intégrer celui-ci dans le Schéma de 
Structure. C’est pourquoi le travail nécessaire à la réalisation de ce chapitre s’appuie 
largement sur celui effectué dans le cadre du PCDN, notamment en ce qui concerne la 
méthodologie, les lignes directrices et la traduction des données en documents 
cartographiques. 

Ainsi, l’approche générale utilisée pour la réalisation de l’inventaire du patrimoine naturel, et 
de la cartographie qui y est liée, est basée sur les recommandations exprimées dans le 
dossier technique « Pourquoi et comment faire un état des lieux du patrimoine naturel de sa 
commune ? ». En particulier, les critères de classifications des éléments du réseau 
écologique qui y sont proposés ont été suivis. 

L’inventaire et la carte du réseau écologique communal sont basés sur des prospections de 
terrain, qui ont permis l’évaluation des milieux existants. Pour ce faire, l’ensemble du 
territoire communal a été prospecté, avec un accent porté sur les zones les plus 
intéressantes.  Ces données ont été complétées par l’analyse de documents bibliographiques 
préexistants, ainsi que les données disponibles dans le Système d’Informations sur la 
Biodiversité en Wallonie (Observatoire de la Faune, de la Flore et des Habitats ; Région 
Wallonne). 

L’analyse se base sur les divers habitats naturels présents sur le territoire de la commune. 
Pour chaque habitat, les espèces dominantes et caractéristiques de chaque strate de la 
végétation ont été détaillées, ainsi que les cortèges d’espèces faunistiques typiquement 
associés, sur la base de relevés de terrain. Les espèces rares ou sensibles de la flore et de la 
faune ainsi que les habitats sensibles sont mis en évidence, le cas échéant. La qualité des 
diverses unités et l’importance de leur préservation sont soulignées. 

Les espèces citées dans le texte ont été observées sur le terrain à l’exception des espèces 
dites « potentielles ». Cette mention signifie que le milieu convient à ces espèces et que leur 
présence ne peut être exclue, les relevés ayant été réalisés au cours d’une période limitée.  

La présente étude a été réalisée au cours de l’été et de l’automne 2004. Lors des 
observations ponctuelles réparties sur une période limitée, toutes les espèces animales 
(migratrices, éphémères) ou végétales (plantes annuelles) ne sont pas détectables. 
Cependant, les potentialités de chacun des habitats ont été envisagées. Il faut noter 
cependant que cette approche présente une marge d’incertitude.  
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3.2.2. Aperçu général du milieu naturel de la commune d’Ittre 

La commune d’Ittre se caractérise globalement par un réseau écologique relativement riche 
et de qualité.  Les zones de plus grand intérêt biologique, essentiellement des zones 
humides et des zones boisées, se concentrent plutôt dans le nord et dans l’ouest de la 
commune (voir ci-dessous). Fortement influencée par son réseau hydrographique, la 
commune possède un réseau écologique relativement dense, riche en refuges et sites relais, 
particulièrement importants dans un contexte fortement influencé par l’homme (agriculture, 
urbanisation).  

Ces éléments permettent le déplacement et la dispersion des espèces au sein de structure 
linéaires (haies, talus, berges, alignements d’arbres, bords de chemins, tournières, lambeaux 
boisés…) ou ponctuelles (buissons, arbres isolés, bosquets…), entre des zones d’habitats 
plus favorables.  

 

Voir CARTE 2 : MILIEU NATUREL – Réseau écologique 

 

Différents inventaires des sites biologiques ont été effectués en Région Wallonne au cours 
des décennies récentes. Ces inventaires ont pointé plusieurs sites de grand intérêt au sein de 
la commune : 

 

3.2.2.1. Inventaire Collard (réalisé à l’initiative de l’Administration de 
l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire, 1961) 

□ 2401 : Les bruyères et les bois, exemples des relations entre la structure 
lithologique du sol et la végétation variée : le bois d'Oisquercq, le bois d'Ittre 
(bois du Sart), leur tourbière.  

□ 2690 : A Fauquez, dans un vallon latéral, le "Bois des Rocs" montrant un 
affleurement de porphyroïde, roche éruptive.  

□ 2691 : Au sud-ouest, le complexe des bois de la Houssière. Bois domaniaux. 
Fragments de hêtraie atlantique semi-naturelle; la bruyère située près de la lisière 
bois situés en majeure partie en Hainaut. 

 

3.2.2.2. Inventaire ISIWAL (Inter-Environnement Wallonie ; fin des années 
1970) 

□ 51 : Bois du Chapitre. Bois d'Apechau. Bois d'Ittre. Bois des Frères.  

□ 55 : Vallée de la Sennette et abords du canal de Charleroi-Bruxelles  

□ 56 : Bois d'Oisquercq et lieu-dit 'La Bruyère'.  

□ 67 : Bois de Fauquez au lieu-dit 'Mont Plaisir' et bois des Rocs (vallon de 
Baudémont).  

□ 68 : Complexe de prairies humides et peupleraies à Fauquez. 
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3.2.2.3. Inventaire des Zones Humides d’Intérêt Biologique 

□ BT11 : Environs de la Sennette Bief 29 

□ BT13 : Bois des Rocs à Fauquez 

□ BT14 : Complexe de prairies humides à Fauquez 

 

3.2.2.4. Sites classés : 

□ Le bois des Rocs à Virginal-Samme en bordure de la rue Maurice Brancart (S), 
classé le 07/07/1976 

 

3.2.2.5. Sites de Grand Intérêt Biologiques (SGIB) 

Dans le but de rassembler dans un seul système toutes les informations décrivant l'intérêt 
biologique des sites et les données utiles à leur gestion journalière, un système intégrant les 
données existantes a vu le jour. Il reprend les données énumérées ci-dessous.  Les SGIB 
correspondent à des unités géographiques homogènes, généralement bien identifiables sur 
le terrain, qui présentent un intérêt biologique, quel qu’il soit. Cet intérêt biologique est 
motivé notamment par la présence d'espèces ou d'habitats protégés, d'espèces ou d'habitats 
menacés. Les SGIB ne sont pas considérés en tant que zone de protection au sens du droit.  

□ les sites ISIWAL ;  

□ les sites CORINE (inventaire réalisé à la fin des années 80 dans le cadre de 
l'application de la Directive européenne 79/409);  

□ les réserves naturelles ;  

□ les zones humides d'intérêt biologique (ZHIB);  

□ les sablières (inventaire en cours) 

□ les carrières (inventaire en cours)… 

Sur le territoire de la commune, on recense les 5 SGIB suivants : 

□ 263 : Environs de la Sennette Bief 29 (Ittre)-Bief 29  

□ 265 : Bois des Rocs (Ittre)-Bois des Rocs à Fauquez-Bois de Fauqué  

□ 386 : Prairie humide à Fauquez (entre le canal et l’ancienne voie de chemin de 
fer) (Ittre)  

□ 387 : Prairies humides à Virginal-Samme au nord de la Ferme Demarbaix (Ittre)  

□ 791 : Complexe de prairies humides à Fauquez (Ittre) 

 

Voir CARTE 2 : MILIEU NATUREL – Réseau écologique 

 

  



Schéma de Structure Communal 
Commune d’Ittre  

 Situation existante  

11 juin 2012  30 
 

3.2.2.6. Sites Natura 2000 

Deux sites Natura 2000 sont au moins partiellement inclus dans la commune d’Ittre.  

□ Affluents brabançons de la Senne (code : BE31001). Le site couvre une surface 
totale de 708 hectares répartis entre les quatre communes comme suit : Ittre 
(41,02 hectares), Braine-le-Château (390,94 hectares), Braine l’Alleud (227,35 
hectares) et Tubize (48,25 hectares).  A Ittre, il concerne surtout le Bois d’Ittre. 

□ Bois de la Houssière (code BE32007). Ce site Natura 2000 s’étend sur 718 
hectares, principalement sur la commune de Braine-le-Comte (640,96 hectares). 
La commune d’Ittre n’en comprend que 77,45 hectares, qui recouvrent 
essentiellement le Bois de Fauquez et le Bois des Rocs. 

Les arrêtés de désignation de ces sites ne sont pas encore établis.   

 

Voir CARTE 2 : MILIEU NATUREL – Réseau écologique 
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3.2.3. Réseau écologique 

Les inventaires et relevés de terrains effectués sur le territoire de la commune permettent de 
cartographier les habitats naturels présents. Dans le présent contexte, il est intéressant de 
réaliser cette cartographie dans une perspective fonctionnelle. En effet, les milieux recensés 
peuvent être évalués et hiérarchisés en fonction de leur rôle au sein d’un réseau écologique, 
qui, lorsqu’il est suffisamment développé, permet de préserver la biodiversité. 

En effet, une des causes majeures de la chute générale de la biodiversité que l’on observe 
actuellement est la fragmentation des habitats et l’isolement des populations. De fait, dans le 
cas de populations isolées, les phénomènes naturels qui engendrent les extinctions ne sont 
plus compensés par une recolonisation spontanée et les populations sont dès lors 
condamnées à court ou moyen terme. 

Le maintien d’un réseau écologique de qualité permet d’une part de restaurer les liens entre 
les diverses populations morcelées d’espèces confinées à des milieux (semi-) naturels de 
qualité. Il induit d’autre part une augmentation de la biodiversité moyenne en favorisant le 
maintien et la création des milieux favorables à de nombreuses espèces.   

Ainsi, Le réseau est défini comme l’ensemble des biotopes susceptibles de fournir un milieu 
de vie temporaire ou permanent aux espèces sauvages, dans le respect de leurs exigences 
vitales et permettant d’assurer leur survie à long terme. 

Il sera constitué de zones centrales, composées des sites de grand intérêt biologique, et 
dans lesquelles la conservation de la nature (espèces et habitats) est une priorité.   

Ces zones centrales sont reliées entre elles par des zones de liaison (couloirs, corridors, 
voies de pénétration, éléments linéaires ou sites relais isolés… : Talus, berges, haies, petits 
habitats relais).  Ces zones jouent un rôle fondamental en permettant les échanges et 
l’interpénétration des communautés vivantes et en améliorant la cohérence des systèmes 
naturels.   

Les milieux de grand intérêt biologique étant de plus en plus restreints, rares et isolés, il 
apparaît qu’il importe particulièrement non seulement de les relier entre eux, mais également 
de développer le réseau en s’intéressant aux sites de moindre qualité qui présentent un 
potentiel biologique. Ces sites constitueront des zones de développement, qui pourront 
être restaurées, si les activités socio-économiques le permettent, mais qui étendront et 
consolideront également le réseau, notamment par un rôle de tampon qui permet de 
protéger les sites les plus sensibles des influences extérieures. 

 

Voir CARTE 2 : MILIEU NATUREL – Réseau écologique 

 

3.2.3.1. Zones centrales 

Les zones centrales sont des milieux qui, par leur structure, leur composition, la présence 
d’espèces rares, présentent un intérêt biologique particulier.  

Dans les zones centrales, la conservation de la nature active ou passive est prioritaire. Elles 
sont donc considérées comme des « sanctuaires ». Tout doit y être mis en œuvre pour 
conserver ou restaurer la diversité biologique.  
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Néanmoins, les activités économiques y sont permises moyennant la préservation de la 
qualité des milieux. En outre, une gestion périodique est parfois indispensable à la 
conservation des habitats. 

La commune comporte plusieurs zones centrales en milieu fermé (zones boisées) : 

 

A. Forêts matures 

Ces milieux forestiers sont presque tous intégrés au sein des deux zones Natura 2000 de la 
commune (‘Bois de la Houssière’, code BE31001 et ‘Affluents brabançons de la Senne’, code 
BE32007). Il s’agit du bois d’Ittre, du bois des Rocs, du bois de Fauquez.   

Ces zones forestières sont constituées surtout de hêtraies acidiphiles (habitat Natura 2000 ; 
code 9120). Il s’agit rarement de vastes formations uniformes : d’autres faciès y 
apparaissent en mosaïque. On trouve ainsi de petites zones de chênaie, des zones de 
chênaie-charmaie, des zones plantées de conifères (mélèze, pin …).  

Le sous-bois est très souvent dominé par le Châtaigner, qui forme par endroits des taillis 
quasi monospécifiques. On trouve également le Sureau noir, le Bouleau verruqueux, le Saule 
marsault… La composition du sous-bois varie selon la nature du sol. Sur des sols sablonneux, 
la Callune et le Genêt à balais apparaissent. La fougère aigle est largement répandue, de 
même que la ronce…  Mentionnons la présence de la fougère Dryoptéris dilaté, notamment 
dans le bois de Fauquez et dans le bois des Nonnes.  

La zone boisée située au sud de la ferme de la Motte à Housta a également été considérée 
comme une zone centrale. Bien qu’elle soit majoritairement plantée (pinède, châtaignier) ce 
massif présente un sous-bois comparable à celui des forêts matures et un intérêt pour la 
faune également comparable. 

 

B. Forêt de pente 

Il s’agit de la zone de forêt feuillue sise aux abords du Ry Ternel, juste à l’est du canal. Il 
s’agit d’une chênaie-charmaie sur sol acide. Le hêtre est présent dans la moitié est. A cet 
endroit, il est en station et on note de nombreux semis. Il montre également une tendance à 
former des cépées ce qui est remarquable. Le sous-bois, bien qu’épars, est colonisé par des 
espèces indicatrices de l’acidité du sol telles que : le Houx et le Sorbier des oiseleurs. On 
peut remarquer la présence du Néflier, espèce peu répandue en Wallonie. 

 

C. Boisements humides 

Il s’agit d’aulnaies, situées dans le Bois des Nonnes, le long du ruisseau du même nom, dans 
le Bois de Fauquez, à l’ouest du Bois d’Ittre, dans la vallée du Ry ternel (Asquempont), le 
long du Ry de Baudémont... Ces milieux sont généralement de petite taille et associés à un 
ruisseau qui maintient le sol humide. La strate herbacée qu’on y observe est dominée par 
des espèces de grande taille, telles que la reine des prés, le roseau ou la massette, 
accompagné de l’ortie, qui peut être dominante, témoignant de l’eutrophisation du milieu.  
La ronce peut y être abondante également. Joncs, Prêles et Laîches sont présents aussi. 

On recense également des zones centrales en milieu ouvert (non boisé). 
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D. Milieux humides 

Il s’agit de prairies humides et de Mégaphorbiaies (formations de hautes herbes en milieux 
humides), dont plusieurs sont considérées comme des SGIB.  On notera la Reine des prés, le 
Roseau, la Massette, l’Eupatoire chanvrine, le Jonc …   

Prairies humides à Virginal-Samme (SGIB 387) ; Prairies humides à Fauquez (SGIB 386 et 
791), Roselières (SGIB 263) ; prairie humid ettyphaie au nord-ouest de la ferme du Sart ; 
Mégaphorbiaie proche de la rue des Hauts du Ry Ternel et de la rue Toune. 

 

E. Lande à Callune 

Il s’agit ici d’un lambeau de lande à Callune situé dans la zone boisée comprise entre la rue 
de Clabecq et la rue du bois du Chapitre. Elle présente une strate arborescente éparse 
dominée par le bouleau verruqueux. La strate arbustive est absente. La strate herbacée est 
composée de Callune, Molinie, Myrtille, Fétuque rouge… 

 

F. Pentes siliceuses 

Ces milieux diversifiés sont situés aux abords du canal, sur une vaste partie des rives. Sur les 
zones les plus escarpées, on trouve un milieu rocheux sur lequel une végétation rase éparse 
se développe. Ailleurs, la végétation est une succession de landes à genêts et de boulaies 
sur sol acide. Cette diversité des niveaux de développement ligneux favorise la biodiversité. 
On peut noter l’abondance du Polypode vulgaire et remarquer la présence de la Doradille 
noire en certains endroits. Les zones de rochers présentes à cet endroit sont favorables au 
développement d’une flore pionnière intéressante. 

 

3.2.3.2. Zones de développement 

Il s’agit de milieux potentiellement intéressants et qui possèdent un intérêt pour la 
conservation de la nature mais qui sont de moindre qualité, car l’activité humaine y empêche 
le plein développement d’habitats de qualité. Cette activité peut y être de type économique 
(sylviculture) ou récréative (activités de loisir : pêche, moto…). Ces zones pourront jouer un 
rôle important dans le réseau écologique si les activités humaines, qui peuvent être 
maintenues, tiennent compte de leur intérêt biologique.  On compte aussi parmi les zones de 
développement des sites non exploités par l’activité humaine mais trop dégradés pour 
justifier un statut de zones centrales.  La qualité de ces sites pourrait être restaurée. 

Il s’agit également de milieux qui assurent un rôle de « tampon » entre des sites 
biologiquement sensibles et des zones d’activité menaçantes pour leur préservation. 

 

La commune comporte plusieurs zones de développement en milieu fermé : 

□ Peupleraies humides : Elles sont représentées par une strate herbacée hygrophile, 
menacée notamment par la rudéralisation et l’eutrophisation de ces milieux. On 
les rencontre dans le hameau de Samme ; entre la ferme de la motte et la ferme 
de Gasbecq (vallée du Ry Ternel) ; à l’ouest de la ferme Scôte 

□ Parc du château d’Ittre : Ce parc, composé notamment du Bois des Frères, 
constitue une mosaïque d’habitats potentiellement intéressante. 
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□ Massif d’aubépine : au nord de la ferme du Sart, entre l’aulnaie du bois d’Ittre et 
la prairie humide. 

Les zones de développement en milieu ouvert sont relativement nombreuses : 

□ Prairies humides : de nombreuses pâtures en milieux humides présentent un 
potentiel biologique remarquable, notamment dans la Vallée du Ry Ternel.  

□ Landes à genêt : versant de prairie au nord du SGIB 263 ; coupe sur talus au lieu 
dit Asquempont ; entre le canal et la rue du Croiseau. 

 

3.2.3.3. Zones de liaison 

Ces zones constituent le maillage du réseau écologique dont elles sont un élément essentiel.  
Elles reprennent les éléments du réseau écologique favorables à la dispersion/circulation des 
espèces animales et végétales. Elles forment la jonction entre les zones centrales et/ou de 
développement. Elles sont caractérisées par des éléments continus de type couloirs, par des 
zones de refuge ainsi que par des relais ponctuels dans le paysage. Ces zones de liaison 
jouent pleinement leur rôle écologique lorsqu’elles présentent une densité et une continuité 
suffisante.  On pourra y trouver, dans certains cas (haies vives, berges naturelles…), la 
coexistence de plusieurs micro-habitats favorisant la présence d’espèces nombreuses et 
variées. 

Notons encore que les prairies pourraient être considérées comme des zones diffuses de 
liaison. En effet, ce sont des milieux au travers desquels la faune peut circuler, et qui 
peuvent renforcer le rôle d’éléments linéaires ou ponctuels de liaison (haies, talus, berges…) 
qui seraient présents à cet endroit. Cependant, en raison de leur faible richesse biologique, 
elles n’ont pas été reprises sur la carte consacrée au réseau écologique. 

Dans la commune, les éléments de liaison sont représentés par différents milieux : 

□ Tournières ; 

□ Friches et milieux semi-ouverts 

□ Plantations de résineux ; 

□ Vergers ; 

□ Boisements secondaires ; 

□ Arbres isolés ou alignés, haies, bosquets, buissons ; 

□ Berges des cours d’eau ; 

□ Jardins ; 

 

Voir CARTE 2 : MILIEU NATUREL – Réseau écologique 

 

La carte du réseau écologique constitue donc un état des lieux qui permet de percevoir les 
sensibilités et les potentialités du milieu naturel de la commune.  Elle constitue le point de 
départ des réflexions en matière de gestion de ce patrimoine naturel.  
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Le réseau écologique communal permet ainsi de mettre en évidence les portions du territoire 
les plus riches ou les plus sensibles du point de vue biologique.  On a ainsi distingué 6 unités 
particulières.   

 

Voir Figure 2 : Unités principales du réseau écologique 

 

Les 3 premières unités représentent l’axe fort du réseau écologique de la commune. Elles 
comportent des zones riches et à haute valeur biologique, et montrent une diversité de 
milieux particulièrement intéressante. 

□ L’unité 1 correspond à une petite surface isolée au nord, à proximité de la ferme 
de la Motte à Housta. Elle est constituée des zones boisées situées au nord-est du 
lieu dit « les Bruyères ». Elle n’est séparée que par un champ de l’unité la plus 
proche qui englobe à cet endroit le bois d’Apechau.  

□ La deuxième unité s’étend largement dans la partie nord de la commune. Elle 
comprend deux massifs forestiers repris dans le réseau Natura 2000 : le bois 
d’Ittre et des fragments du bois d’Apechau. Elle comprend également le bois des 
Frères ainsi que les riches zones humides drainées par le Ry Ternel et ses 
affluents. On y trouve enfin les milieux intéressants des pentes siliceuses situées 
sur la rive est du canal. 

□ L’unité 3 se compose de plusieurs habitats de qualité, protégés pour la plupart : 
Bois de Fauquez, Bois des Nonnes et Bois des Rocs (Natura 2000), pente siliceuse 
de la rive ouest du canal située au sud de la papeterie, prairies humides. 
Certaines de ces prairies, fortement dégradées, sont comprises au sein de trois 
SGIB codes SGIB 386, 791 et 387. 

Quatre autres unités peuvent être mises en évidence, bien que leur valeur intrinsèque soit 
moindre par rapport aux trois premières. Elles se caractérisent davantage par les 
potentialités des milieux en présence que sur leur valeur actuelle. Ces quatre unités de plus 
faible valeur contribuent néanmoins à renforcer le réseau écologique. 

□ L’unité 4 est un petit ensemble humide situé dans le hameau de Samme. Elle 
abrite une jonchaie humide, une peupleraie humide ainsi que plusieurs éléments 
de liaison qui interagissent.  

□ L’unité 5 englobe l’entièreté de la vallée du Ry de Faucquez et de ses affluents. 
Elle est composée pour sa plus grande partie d’éléments de liaison mais abrite 
également un fond de vallée très intéressant au sud de la ferme de la Drugnode. 

□ L’unité 6 englobe la vallée du Ry de Baudémont ainsi que ses affluents. Elle aussi 
se compose principalement d’éléments de liaison mais présente quelques prairies 
humides ainsi qu’une aulnaie jeune. 
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Figure 2 : Unités principales du réseau écologique 

 

Ces différentes unités sont reliées entre elles dans des mesures variables, par des éléments 
de liaison relativement abondants. En effet, on observe dans la commune un maillage vert 
de qualité, qu’il importe de pouvoir préserver. Le développement de ce maillage permettra 
d’améliorer encore la cohérence du réseau écologique de la commune. En effet, l’examen de 
la Figure 2 permet d’identifier les zones de faiblesse à cet égard et où une action sera la plus 
efficace. 

Les grandes voies de communications constituent des obstacles à la dispersion de certaines 
espèces, dont il faut également tenir compte. On pointera particulièrement le canal 
Charleroi-Bruxelles à l’ouest et l’autoroute E19 à l’est. Le canal isole partiellement du reste 
du territoire la partie ouest de la commune. Cette zone ne constitue pas un îlot fermé mais 
doit être considérée avec les éléments du réseau écologique situés en dehors de la 
commune. De la même manière, l’unité identifiée au sud de cette portion se prolonge au-
delà de la commune pour englober complètement le bois de Fauquez. Ainsi, dans le cas 
présent, les éléments de ruptures n’isolent pas de zones enclavées. 
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3.2.4. Contraintes sur le milieu naturel 

Les contraintes représentent des situations de conflit entre les activités socio-économiques 
au sens large et la qualité biologique existante ou potentielle des milieux naturels 
(perturbations, dégradations…). Un grand nombre d’entre-elles apparaissent lorsqu’on 
examine le plan de secteur, puisqu’il définit l’affectation du sol. Les zones destinées sur ce 
plan à l’urbanisation ou comme zone agricole peuvent paraître à priori peu compatibles avec 
le maintien de milieux naturels de qualité. Ainsi, on peut craindre la destruction directe de 
certains milieux (boisements, milieux semi-ouverts, haies, zones humides…) ou leur 
altération (influence des engrais ou pesticides, drainage…). La mise en évidence des zones 
naturelles les plus sensibles menacées par l’affectation du sol est facilitée par la 
superposition du plan de secteur et de la carte du réseau écologique de la commune. Cette 
confrontation est présentée ci-dessous. 

 

Voir Figure 3 : Superposition du plan de secteur et de la carte du réseau 
écologique 

 

Dans leur grande majorité, les zones relevées comme présentant un intérêt biologique ou un 
potentiel par le PCDN correspondent à des zones non destinées à l’urbanisation au plan de 
secteur (zone agricole, zone forestière…). 

On peut cependant relever l’une ou l’autre zone destinée à l’urbanisation croisant une zone 
centrale, de développement ou de liaison. Il s’agit principalement de zones d’habitat 
résiduelles (non encore urbanisées). On relève également la partie nord de la zone d’activité 
économique des papeteries de Virginal, également non urbanisée. 

L’affectation de ces zones en zones destinées à l’urbanisation implique un risque de 
destruction à terme des milieux intéressants recensés par le PCDN. Cependant, leur faible 
proportion, par rapport aux milieux intéressants inscrits en zones non destinées à 
l’urbanisation au plan de secteur rend cet état de fait peu problématique pour le maintien de 
la biodiversité sur la commune d’Ittre. 
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Figure 3 : Superposition du plan de secteur et de la carte du réseau écologique



Schéma de Structure Communal 
Commune d’Ittre  

 Situation existante  

11 juin 2012  39 
 

3.3. Contexte démographique et emploi 

3.3.1. Introduction méthodologie  

Il s’agit ici de cerner les caractéristiques de la population qui habite la commune, de décrire 
sa répartition spatiale et de comprendre sa dynamique. Les projections globales de 
population aideront à mieux cerner les besoins en logements et infrastructures. 

Il convient aussi de cerner ses caractéristiques socio-économiques.  

Cette analyse se base principalement sur les chiffres fournis par l’INS (statistiques 
démographiques annuelles, recensements, enquêtes) mais aussi sur les statistiques de 
l’ONSS, de l’INASTI et de l’ONEM pour les aspects relatifs au marché du travail. 

 

3.3.2. Caractéristiques de la population 

3.3.2.1. Population, densité de population et répartition spatiale 

Au 1er janvier 2008, la population ittroise s’élevait à 6137 habitants, faisant de la commune 
la 23ème la plus peuplée sur les 27 que compte le Brabant wallon. Dans les communes de 
l’ouest du Brabant wallon4, Ittre est de loin la moins peuplée, Braine-le-Château la 
surpassant avec ses 9381 habitants. 

En matière de densité, elle se place à la 19ème position avec environ 174 hab./km². Dans 
l’ouest du Brabant wallon, seule Genappe présente une densité plus faible (158 hab./km²). 
Les densités des communes limitrophes du Brabant wallon (Nivelles, Braine-l’Alleud et 
Braine-le-Château) dépassent 336 hab./km², moyenne wallibrabançonne. La commune de 
Braine-le-Comte (240 hab./km²), limitrophe mais située dans la province du Hainaut, 
présente quant à elle une densité plus proche de celle d’Ittre. 

Les dernières données de population par secteur statistique datent de 2006 (INS). Trois 
entités principales correspondant aux trois anciennes communes constituent la commune 
d’Ittre. Il s’agit de : 

□ Haut-Ittre (692 habitants) ; 

□ Ittre (2977 habitants) ; 

□ Virginal-Samme (2342 habitants). 

Au sein de l’ancienne commune de Haut-Ittre, les habitants se répartissent essentiellement 
dans la partie nord (Figure 4). La population est concentrée au sein du secteur statistique 
‘Haut-Ittre - Centre’ et plus dispersées mais plus importante en nombre, au sein du secteur 
‘Haut-Ittre – Habitations dispersées Nord’. 

                                                 
4 D’après l’IBW, ces communes sont Braine-l’Alleud, Braine-le-Château, Genappe, Nivelles, Rebecq, 
Tubize, Waterloo et Ittre. 
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Dans l’ancienne commune d’Ittre, la population est principalement concentrée dans les 
villages d’Ittre et de Huleu. L’ensemble du village d’Ittre (‘agglomération’) rassemble un peu 
plus de 1000 habitants, celui de Huleu environ 570. Le secteur ‘Bois d’Ittre’ présente une 
densité moyenne due à la présence de plusieurs quartiers d’habitat. Les autres secteurs sont 
moins denses et montrent une dispersion importante de l’habitat.  

Au sud-est de l’ancienne commune, la population est peu présente. Le hameau de 
Baudémont concentre une grande part de celle-ci. 

Les 2206 habitants de l’ancienne commune de Virginal-Samme se répartissent 
essentiellement au sein du village (1500 habitants au sein des secteurs statistiques de 
‘Virginal-Centre’ et ‘Bruyère’). La densité y est importante. Dans la partie nord de l’ancienne 
commune (secteur de ‘Samme’), la population se présente surtout à proximité du village de 
Virginal (Rouge Bouton, Samme). Le sud de l’ancienne commune est peu peuplé bien qu’à 
hauteur du canal, le hameau de Fauquez présente les densités les plus importantes de la 
commune en raison du type d’habitat présent (habitat ouvrier, voir chapitre Cadre bâti) et de 
la faible taille du secteur statistique. 

 

 
Figure 4 : Densité de population et nombre d’habitants par secteur statistique de la 

commune d’Ittre (source : INS, 2006) 
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3.3.2.2. Evolution de la population 

A. Evolution de la population communale 

Les taux d’accroissement de population observés dans les communes proches d’Ittre 
montrent que Ittre connaît actuellement les accroissements de population relatifs les plus 
importants (évolution 2001-2010, Tableau 2). Il n’en a pas toujours été ainsi. 

Avant les années 80, la croissance à Ittre est très faible alors que Waterloo et Braine-l’Alleud 
par exemple présentent une croissance très forte. Durant les années 80, le taux 
d’accroissement annuel moyen à Ittre (+0,6%) est relativement faible par rapport aux 
communes voisines situées au nord et à l’est. Seules Rebecq et Tubize présentent un taux 
beaucoup plus faibles (moins de 0,5%). Les autres communes de l’ouest du Brabant wallon, 
à l’exception de Waterloo, présentent durant cette période des taux plus faibles que le reste 
du Brabant wallon (+1,0%). 

Durant les années 90, Ittre connaît un taux d’accroissement élevé (+1,0%). Seule Braine-le-
Château présente un taux plus élevé (+1,2%). Braine-l’Alleud, Rebecq et Braine-le-Comte 
présentent des taux qui restent importants également. Par contre, le taux d’accroissement 
diminue fortement dans les communes de Nivelles et Waterloo. 

 
Tableau 2 : Evolution de la population par commune de 1981 à 2010 (source : INS) 

L’évolution de la population à Ittre depuis 1991 peut être précisée (Figure 5). La population 
a augmenté chaque année depuis 1991, parfois de manière importante comme de 2002 à 
2003 (+1,66%) et parfois de façon très faible comme de 2000 à 2001 (+0,09%). Le taux 
d’accroissement annuel moyen de la population était supérieur à 1% depuis la fin des 
années 80. Avant, l’accroissement s’effectuait à une cadence beaucoup moins rapide 
(+0,09% annuel entre 1978 et 1985). 

Sur les dix dernières années (2001-2010), Ittre a gagné 660 habitants, ce qui représente un 
taux d’accroissement annuel de +1,11%. La population enregistrée à Ittre au 1er janvier 
2011 est de 6469 habitants. Le taux d’accroissement annuel sur les cinq dernières années 
(2007 -2011) s’élève également à +1,22%, et sur la dernière année, entre 2010 et 2011 à 
2%. 

 

Commune 1981 1991 2001 2008 2009 2010

Accroissement 
annuel moyen 
1981-1991 (%)

Accroissemen
t annuel 
moyen 1991-
2001(%)

Accroissemen
t annuel 
moyen 2001-
2010 (%)

Braine-l'Alleud 30.028 32.458 35.488 37.728 37.948 38.303 0,78% 0,90% 0,77%
Braine-le-Château 7.403 8.087 9.143 9.580 9.655 9.762 0,89% 1,23% 0,66%
Genappe 11.734 12.822 13.874 14.405 14.537 14.692 0,89% 0,79% 0,57%
Ittre 4.826 5.115 5.656 6.137 6.221 6.315 0,58% 1,01% 1,11%
Nivelles 21.580 23.217 23.882 25.035 25.596 26.047 0,73% 0,28% 0,87%
Rebecq 8.891 9.124 9.835 10.237 10.358 10.481 0,26% 0,75% 0,64%
Tubize 19.827 20.555 21.331 22.945 23.271 23.553 0,36% 0,37% 1,00%
Waterloo 24.755 27.860 28.874 29.448 29.514 29.598 1,19% 0,36% 0,25%
Brabant Wallon 291.009 321.144 352.018 373.492 375.645 379.515 0,99% 0,92% 0,75%
Braine-le-Comte 16.475 17.817 19.339 20.698 20.896 21.035 0,79% 0,82% 0,84%
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Figure 5 : Evolution de la population d’Ittre de 1991 à 2011 (source : INS) 

 

Entre 2001 et 2011, Ittre est la commune de l’ouest du Brabant wallon présentant le taux 
d’accroissement annuel moyen le plus important (+1,1%). Braine-l’Alleud, Braine-le-Château 
et Tubize montrent également des taux importants mais inférieurs à 0,8%, alors que Nivelles 
et Waterloo n’augmente que très faiblement leur population.  

 

B. Mouvements naturels 

Entre 1991 et 2007, la commune d’Ittre a connu des soldes naturels variant beaucoup d’une 
année à l’autre. Certaines années, les décès ont été plus nombreux que les naissances, 
impliquant alors un solde négatif. D’autres années comme en 1999, 2001, 2003 et 2005, le 
solde est élevé, signe de la prépondérance des naissances sur les décès. Au total de cette 
période, le solde naturel s’avère être très légèrement positif, ne pouvant ainsi pas expliquer 
l’évolution générale de la population. 

Dans le Brabant wallon, le solde est beaucoup plus régulier. Il présente une baisse continue 
jusqu’en 2003, année où s’est amorcé un regain du taux de croissance annuel. La commune 
de Braine-l’Alleud ne s’écarte pas trop de cette tendance. Braine-le-Comte présente un profil 
plus proche de celui d’Ittre. 
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Figure 6 : Evolution du taux de croissance naturelle (en pour mille) par commune 

(source : INS) 

 

C. Mouvements migratoires 

Le taux migratoire explique largement le taux d’accroissement positif de la commune d’Ittre 
depuis 1991. Il atteint en moyenne + 11,0 personnes pour 1000 habitants. Cette valeur est 
largement supérieure à celle du Brabant wallon (+6,5 pour mille). Aucune entité de l’ouest 
du Brabant wallon ne possède un taux si important.  
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Figure 5 : Evolution du taux migratoire (en pour mille) par commune (source : INS) 

 

Le taux de migrations net cache le nombre total de mouvements d’entrées et de sorties. Le 
tableau suivant nous montre que le total des mouvements est assez élevé. On compte un 
nombre important de sorties même si celui-ci est largement compensé par des entrées. 

 

Année Entrées Sorties Solde migratoire 

2001 422 366 +56 

2002 441 342 +99 

2003 396 353 +43 

2004 425 337 +88 

2005 452 373 +79 

2006 456 420 +36 

2007 443 410 +33 

Tableau 3 : Nombre d’entrée et de sorties de migrants résidentiels à Ittre de 2001 à 2007 
(source : INS) 
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D’un point de vue évolutif, on observe que les mouvements migratoires ont fort varié d’une 
année à l’autre. Les années 1993, 1996 et 2002 présentent un solde élevé alors que les 
années 1994 et 2000 présentent un solde relativement faible. Aucune tendance sur plusieurs 
années ne se démarque clairement, contrairement à une commune comme Braine-le-Comte 
où la tendance est à l’accroissement progressif. 

 

D. Evolution par secteur statistique 

Entre 1991 et 2001, le taux d’accroissement de la population à l’échelle communale a été de 
+10,6 %. L’ancienne commune qui a été le plus en croissance est celle d’Ittre, suivie de 
Virginal (Tableau 4).  

A Ittre, les secteurs du ‘Vieux Pavé’, de ‘Huleu’ et de ‘Huleu-Hab.Disp’. sont ceux qui ont 
connu la plus forte croissance. Ceci provient du fait que plusieurs lotissements ont vu le jour 
dans ces secteurs durant les années 90. La population du centre d’Ittre est par contre restée 
fort stable, la grande majorité de la zone étant construite avant les années 90. En général, 
les secteurs d’habitations dispersées ont connu des hausses importantes excepté celui de 
Fauquez. Le secteur du Bois d’Ittre a connu une faible croissance. 

Entre 1991 et 2001, le centre de Haut-Ittre a connu une perte d’habitants comme la partie 
sud de l’ancienne commune, particulièrement peu dense. 68 nouveaux habitants sont par 
contre venus s’installer dans la partie nord de Haut-Ittre, à proximité de l’échangeur 
autoroutier. Après 2001, la tendance sur cette ancienne commune est toutefois à la hausse, 
avec 28 habitants supplémentaires enregistrés. 

Sur Virginal, la population a augmenté au sein du secteur couvrant le centre du village. Ce 
secteur est assez étendu et englobe également certains quartiers moins denses dans sa 
partie nord et est. Le secteur de Bruyère au sud du centre de Virginal a fortement cru, tout 
comme le secteur d’habitations dispersées entourant le noyau de ce centre. Au sein du 
secteur de Fauquez, une perte de 44 habitants est dénombrée. Notons qu’il existe de 
nombreux projets de lotissement à Virginal. 

 

  



Schéma de Structure Communal 
Commune d’Ittre  

 Situation existante  

11 juin 2012  46 
 

Code Nom du secteur Pop1991 Pop2001 Pop 2008 

Accroisseme
nt annuel 
moyen (%) 
1991 - 2001 

Accroisseme
nt annuel 
moyen (%) 
2001-2007 

A ITTRE 2.469 2.786 2.977 1,2% 1,1% 

A00- ITTRE-CENTRE 424 423 381 0,0% -1,7% 

A01- COPENNE 265 265 314 0,0% 2,9% 

A033 VIEUX PAVE 102 157 166 4,4% 0,9% 

A082 ROSEMONT -
HABITATIONS DISP. 

285 311 365 0,9% 2,7% 

A091 GASBECQ -
HABITATIONS DISP. 

198 253 254 2,5% 0,1% 

A11- BAUDEMONT 66 72 104 0,9% 6,3% 

A19- LEFRENOI - LE POU - 
HAB. DISP. 

54 68 49 2,3% -5,3% 

A200 HULEUX 174 293 314 5,3% 1,2% 

A290 HULEUX-HABITATIONS 
DISP. 

135 244 259 6,1% 1,0% 

A39- CANAL - LA TOURETTE 53 67 67 2,4% 0,0% 

A47- HOUSTA 4 2 1 -6,7% -10,9% 

A49- BOIS D'ITTRE 362 380 427 0,5% 2,0% 

A61- FAUQUEZ (ITTRE)-
HAMEAU 

25 25 26 0,0% 0,7% 

A682 FAUQUEZ (ITTRE)-
OUTRE CANAL 

0 0 0 0,0% 0,0% 

A691 FAUQUEZ-
HABITATIONS 
DISPERSEES 

327 226 250 -3,6% 1,7% 

B HAUT-ITTRE 623 664 692 0,6% 0,7% 

B00- HAUT-ITTRE-CENTRE 206 202 216 -0,2% 1,1% 

B08- HAUT-ITTRE -HAB. 
DISP. NORD 

297 365 382 2,1% 0,8% 

B09- HAUT-ITTRE -HAB. 
DISP. SUD 

120 97 94 -2,1% -0,5% 

C VIRGINAL-SAMME 2.023 2.206 2.342 0,9% 1,0% 

C00- VIRGINAL-SAMME-
CENTRE 

914 982 1.035 0,7% 0,9% 

C01- BRUYERE 470 590 657 2,3% 1,8% 

C072 PARC INDUSTRIEL 41 33 33 -2,1% 0,0% 

C081 SAMME 298 312 320 0,5% 0,4% 

C091 VIRGINAL-SAMME -HAB. 
DISP. 

59 83 84 3,5% 0,2% 
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Code Nom du secteur Pop1991 Pop2001 Pop 2008 

Accroisseme
nt annuel 
moyen (%) 
1991 - 2001 

Accroisseme
nt annuel 
moyen (%) 
2001-2007 

C10- FAUQUEZ (VIRGINAL-
SAMME) 

212 168 176 -2,3% 0,8% 

C19- BOIS DES ROCS -HAB. 
DISP. 

29 38 37 2,7% -0,4% 

Total Commune 5.115 5.656 6.011 1,0% 1,0% 

Tableau 4 : Evolution de la population d’Ittre par secteur statistique entre 1991 et 2007 
(source : INS) 

3.3.2.3. Autres caractéristiques 

A. Structure par âge 

A.1. Niveau communal 

La répartition par classe d’âge en 2008 (chiffres INS) montre que la part de la population 
comprise dans la classe des 25 à 45 ans est largement supérieure à la moyenne provinciale. 
La tranche d’âge de 45 à 80 ans est inférieure à cette même moyenne alors que la part des 
plus de 80 ans est supérieure. En ce qui concerne les personnes plus jeunes, on constate 
que la tranche des 5 à 25 ans est moins bien représentée, particulièrement pour la tranche 
20-25 ans, alors que les moins de 5 ans sont mieux représentés. 

Par rapport à une commune comme Braine-l’Alleud, plus proche de Bruxelles, les personnes 
âgées entre 50 et 64 ans sont beaucoup moins nombreuses, alors que les jeunes entre 30 et 
49 ans sont, en part relative, plus présents. 

Cette répartition sous-tend qu’un nombre important de jeunes ménages constitue la 
population d’Ittre. Un certain renouvellement de la population peut donc être attendu, ce qui 
peut déjà être soupçonné au regard de la part plus importante des enfants de moins de 5 
ans. La structure par âge d’Ittre se démarque également par la part importante de 
personnes très âgées (au-dessus de 90 ans), ce qui ne sera pas sans conséquence sur le 
nombre de décès enregistrés dans les prochaines années. Enfin, il apparaît qu’Ittre n’attire 
pas beaucoup les jeunes qui ont un âge compris entre 20 et 29 ans. A ces âges-là, les 
migrations se font préférentiellement vers les centres urbains. La faiblesse relative à Braine-
l’Alleud et au niveau provincial s’explique sans doute par le caractère plus spécifiquement 
rural d’Ittre. 
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Figure 7 : Répartition de la population par tranche d’âge et par commune en 2008 

(source : INS, 2009) 

 

La figure suivante (Figure 8) permet de comparer la répartition par tranche d’âge de la 
population ittroise entre 1991 et 2008. En 1991, la population était relativement plus jeune 
en moyenne. 

En 2008, la part des jeunes de 5 à 14 ans est plus importante qu’en 1991, montrant qu’un 
renouveau démographique a eu lieu malgré une vraisemblable perte de vitesse sur les 5 
dernières années (les moins de 5 ans sont sous-représentés par rapport à 1991). Ceci est 
également perceptible dans le recul des 30-34 ans. La part des 15 à 29 ans a faibli. La part 
des 35 à 44 ans, qui peut correspondre à des ménages installés récemment, est comparable, 
ce qui signifie que la commune attire toujours des personnes de ces tranches d’âges. Pour la 
tranche d’âge comprise entre 45 et 64 ans, une augmentation relativement importante est 
apparue, signe que les ménages qui avaient entre 30 et 40 ans en 1991 sont restés sur la 
commune.  
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Figure 8 : Répartition de la population ittroise par tranche d’âge en 1991 et 2008 

(source : INS, 1991 et 2008) 

 

A.2. Niveau du secteur statistique 

Dans l’ancienne commune d’Ittre, les secteurs du centre et de Baudémont présentent une 
population plus âgée alors que les secteurs en périphérie présentent une population plus 
jeune (‘Vieux Pavé’, ‘Copenne’, ‘Rosémont’, ‘Gasbecq’). Ceci est à mettre en corrélation avec 
l’âge des logements. Dans les secteurs les plus jeunes, l’habitat se présente essentiellement 
sous la forme de maisons pavillonnaires plus récentes que celles situées dans le centre 
d’Ittre ou de Baudémont. Elles attirent des ménages jeunes. La part des plus de 64 ans est 
très importante au sein des secteurs de ‘Huleu-Habitations dispersées’. Ceci résulte de la 
présence de deux maisons de repos dans ce secteur. 
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A ITTRE 2.977 21,8% 61,7% 16,5% 

A00- ITTRE-CENTRE 381 22,0% 60,1% 17,8% 

A01- COPENNE 314 25,5% 57,0% 17,5% 

A033 VIEUX PAVE 166 24,7% 62,7% 12,7% 

A082 ROSEMONT -HABITATIONS DISP. 365 26,0% 62,7% 11,2% 
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Code 
Secteur 

Nom du secteur Population  

2006 

Part des 0-17 
(%) 

Part des 18-
64 (%) 

Part des 65 et + 
(%) 

A19- LEFRENOI - LE POU - HAB. DISP. 49 20,4% 69,4% 10,2% 

A200 HULEU 314 21,7% 64,6% 13,7% 

A290 HULEU-HABITATIONS DISP. 259 11,6% 49,0% 39,4% 

A39- CANAL - LA TOURETTE 67 14,9% 71,6% 13,4% 

A47- HOUSTA     

A49- BOIS D'ITTRE 427 18,3% 65,8% 15,9% 

A61- FAUQUEZ (ITTRE)-HAMEAU 26 19,2% 50,0% 30,8% 

A682 FAUQUEZ (ITTRE)-OUTRE CANAL 250 24,8% 66,4% 8,8% 

A691 FAUQUEZ-HABITATIONS 
DISPERSEES 692 21,8% 62,7% 15,5% 

B HAUT-ITTRE 216 23,1% 60,2% 16,7% 

B00- HAUT-ITTRE-CENTRE 382 22,5% 59,4% 18,1% 

B08- HAUT-ITTRE -HAB. DISP. NORD 94 16,0% 81,9% 2,1% 

B09- HAUT-ITTRE -HAB. DISP. SUD 2.342 23,3% 63,0% 13,7% 

C VIRGINAL-SAMME 1.035 20,7% 62,9% 16,4% 

C00- VIRGINAL-SAMME-CENTRE 657 27,9% 60,9% 11,3% 

C01- BRUYERE 33 24,2% 60,6% 15,2% 

C072 PARC INDUSTRIEL 320 20,9% 67,2% 11,9% 

C081 SAMME 84 27,4% 63,1% 9,5% 

C091 VIRGINAL-SAMME -HAB. DISP. 176 25,0% 63,6% 11,4% 

C10- FAUQUEZ (VIRGINAL-SAMME) 37 16,2% 67,6% 16,2% 

C19- BOIS DES ROCS -HAB. DISP. 2.977 21,8% 61,7% 16,5% 

25044 Total commune 6.087 22,3% 62,4% 15,3% 

Tableau 5 : Répartition de la population d’Ittre par tranche d’âge et par secteur 
statistique en 2006 (source : INS, 2009) 

 

A Haut-Ittre, le centre du village accueille une population plus âgée. La partie nord, plus 
vieille encore, est influencée par la présence d’une maison de repos (49 lits pour 325 
habitants). Dans la partie sud, la part des personnes de + de 64 ans est très faible. 

A Virginal-Samme, le secteur de ‘Fauquez’ est un des plus atypiques. Il présente une part de 
personnes âgées très faible par rapport à la moyenne de l’ancienne commune. Le secteur de 
‘Virginal-Samme - Habitations dispersées’ également mais la part des – de 18 ans y est 
nettement plus importante. 
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B. Structure des ménages 

B.1. Structure en 2008 

Figure 9 : Taille des ménages par commune (source : INS, 2008) 

 

En terme de structure, la province du Brabant wallon se démarque de la Région wallonne par 
une plus grande proportion de ménages de 4 personnes et +. Au sein du Brabant wallon, les 
communes présentent également de grandes disparités entre elles. Une commune comme 
Nivelles, présentant un centre urbain assez développé, possède une proportion de personnes 
habitant seules ou à 2 beaucoup plus importantes que la moyenne provinciale. Ceci résulte 
notamment de la structure du logement, de l’offre en services, de la structure par âge. Il en 
est de même mais dans une moindre mesure pour Braine-le-Comte, située dans la province 
du Hainaut mais limitrophe à Ittre.  

Braine-l’Alleud présente une part de ménages ‘seuls’ moins importante que la province alors 
que les ménages comprenant de 2 à 4 personnes sont relativement plus nombreux. 

Au 1er janvier 2008, Ittre compte un total de 2386 ménages (source : INS). Parmi ceux-ci, 7 
sont des ménages collectifs5. Les 2379 ménages privés se répartissent d’une façon plus 
particulière. La part des ménages ‘seuls’ (26,8%) est inférieure à la moyenne provinciale 
(29,4%) et nettement inférieure à la valeur de Nivelles. Ceci est essentiellement lié à une 
typologie du bâti spécifiquement plus urbaine à Nivelles, qui se caractérise par des 
logements de taille plus réduite. Les ménages ‘seuls’ sont fortement liés au poids des 
personnes âgées (+ de 75 ans) dans la structure d’âges, ce qui se marque dans la 
proportion supérieure de femmes que d’hommes isolés.  

                                                 
5 Par ménage collectif, l’INS  entend : les communautés religieuses, les maisons de repos, les 
orphelinats, les logements pour étudiants ou travailleurs, les institutions hospitalières et les prisons. 
Aucune personne n’est prise en référence pour les collectivités. 
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La part des ménages de 2 personnes est supérieure à la moyenne provinciale mais inférieure 
aux communes voisines, soulignant le manque d’attrait de la commune pour les jeunes 
couples qui n’ont pas encore d’enfants. Enfin, les ménages de 3, 4 et 5 personnes sont très 
bien représentés. 

 

Taille du ménage Nombre de ménages Part des ménages privés 

Homme seul 294 12,4% 

Femme seule 343 14,4% 

2 personnes 741 31,1% 

3 personnes 409 17,2% 

4 personnes 400 16,8% 

5 personnes 151 6,3% 

6 personnes 30 1,3% 

7 personnes 9 0,4% 

8 personnes et plus 2 0,1% 

Total des ménages privés 2.379 100,0% 

Total des ménages collectifs 7  

Total des ménages 2.386  

Tableau 6 : Nombre de ménages ittrois par taille (source : INS, 2008) 

 

B.2. Evolution entre 1991 et 2008 

Entre 1991 et 2003, le nombre moyen de personnes par ménage privé a diminué comme 
dans les autres communes de la province. Cependant, cette diminution a été plus faible à 
Ittre que dans les communes situées plus à l’est et au nord. A Ittre, il est passé de 2,65 en 
1991 à 2,56 en 2003.  

Le changement le plus important concerne les ménages constitués d’hommes habitant seuls. 
Ceux-ci sont devenus beaucoup plus fréquents. Cet état de fait provient essentiellement de 
l’éclatement des ménages suite aux divorces et séparations. 

Par contre, en part relative, les ménages de 3 et de ‘5 personnes et plus’ ont diminué. 

Depuis 2003, le nombre moyen de personnes par ménages s’est légèrement accru, 
remontant à 2,58. Le graphique suivant (Figure 10) montre que cela est attribuable à 
l’élévation du nombre de ménages de 4 et 5 personnes et au léger recul des isolés. Dans 
cette catégorie, on voit cependant que les hommes seuls continuent leur progression alors 
que les femmes seules déclinent. 
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Figure 10 : Evolution 1991-2008 de la taille des ménages à Ittre (source : INS) 

 

C. Population étrangère 

C.1. Niveau communal 

 

Commune Population totale en 2007 Part des étrangers 
Part des étrangers hors 
UE-27 dans le total des 

étrangers 

Braine-l'Alleud 37.512 7,6% 18,1% 

Braine-le-Château 9.517 6,3% 14,6% 

Genappe 14.277 5,0% 20,8% 

Ittre 6.087 5,6% 15,1% 

Nivelles 24.622 5,9% 25,2% 

Rebecq 10.255 8,2% 6,3% 

Tubize 22.713 14,4% 12,5% 

Waterloo 29.398 18,7% 24,3% 

Brabant Wallon 370.460 8,5% 23,4% 

Tableau 7 : Part des étrangers dans la population communale (source : INS, 2007) 

 

338 étrangers sont recensés à Ittre au 1er janvier 2007 (source : INS), ce qui représente 
5,6% de la population totale.  
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Les étrangers sont beaucoup moins bien représentés que dans le total de la province du 
Brabant wallon (8,5 %). Les communes plus proches de Bruxelles ou celles qui ont un passé 
plus ancré dans l’industrie (Tubize) présentent généralement des parts d’étrangers plus 
importantes. 

Les étrangers d’Ittre sont à 84,9% des ressortissants de l’Union Européenne, ce qui est plus 
important que la plupart des communes voisines. Il s’agit essentiellement d’Italiens (91), de 
Français (87), de Portugais (37) et d’Espagnols (32). 

 

C.2. Niveau du secteur statistique 

Les données sur la population étrangère par secteur statistique datent de 2001 (source : 
INS). La commune d’Ittre accueille en 2001 289 étrangers. 

L’ancienne commune de Virginal-Samme en accueille près de la moitié (140), Ittre 135 et 
Haut-Ittre seulement 14. La part des étrangers sur la commune est particulièrement bien 
représentée dans les secteurs les plus urbains comme dans le centre d’Ittre et à Virginal. On 
en retrouve une grande part dans le secteur de ‘Fauquez’ où ils comptent pour près du quart 
des 168 habitants. Cette présence importante est probablement liée à l’ancienne activité 
verrière qui avait lieu à Fauquez et qui employait de nombreux travailleurs étrangers. 

 

3.3.3. Projection d’évolution de la population 

3.3.3.1. Projections globales 

La population ittroise n’a cessé d’augmenter, principalement depuis les années 90. Cet 
accroissement est dû essentiellement au solde migratoire positif, le solde naturel étant 
souvent proche de 0 ou même négatif. Toutefois, le solde migratoire net au cours des 10 
dernières années n’a pas été très régulier puisqu’il a pu varier entre +8 et +17 personnes 
pour mille habitants par an et a donc engendré une irrégularité importante du taux 
d’accroissement annuel. 

Etant donné cette irrégularité, il faut faire attention à la constitution d’indices moyens devant 
représenter une tendance à court et moyen terme. Toutefois, le fait que la population ittroise 
n’a cessé de croître au cours des dernières années pousse à estimer que cette croissance 
continuera par le solde migratoire positif. Ittre est une commune qui conserve un aspect 
rural important, et qui, pourtant, est relativement proche de Bruxelles (environ 25 km). Elle 
possède une bonne accessibilité autoroutière au niveau régional de part la présence de 
l’autoroute E19 et du ring R0. Ces facteurs développés dans d’autres chapitres permettent de 
laisser croire qu’elle continuera à attirer des migrants résidentiels dans les années à venir. 
L’importance des entrées futures dépend cependant également de l’offre en logement et en 
terrain à bâtir (voir chapitre Potentiel foncier). 

Sur les dix dernières années (2001-2011), Ittre a gagné 660 habitants, ce qui représente un 
taux d’accroissement annuel de +1,11%. Le taux d’accroissement annuel sur les cinq 
dernières années s’élève à +1,22%, et sur l’année 2010-2011 ce taux s’élève à 2%. 
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A titre indicatif, ces taux peuvent être appliqués pour estimer la taille de la population dans 5 
et 10 ans : 

 

 Taux d’accroissement 
annuel 

Estimation population 
2016 

Estimation population 
2021 

Taux d’accroissement à 5 
ans 

1,22 % 6873 

(+404) 

7981 

(+1512) 

Taux d’accroissement à 10 
ans 

1,11 % 6467 

(+330) 

6814 

(+677) 

Tableau 8 : Estimation de la population en 2016 et 2021 sur base du taux d’accroissement 
à 5 et 10 ans 

 

Selon les estimations, la commune pourrait gagner un peu plus de 300 personnes sur les 5 
prochaines années et environ 670 personnes sur les 10, engendrant ainsi demande en 
logements et en équipements collectifs. 

 

3.3.3.2. Prévisions par classes d’âges 

La répartition par tranches d’âges en 2008 a montré que les personnes de 30 à 39 ans 
(tranches dans lesquelles les couples ont le plus fréquemment des nouveau-nés) étaient bien 
représentées à Ittre, ce qui semble bénéfique pour le taux de natalité de la commune. On 
constate cependant qu’entre 2001 et 2008, les 25 – 29 ans ont fortement régressé, 
soulignant la perte d’attractivité de la commune pour ces âges-là. 

Sur la même période, la tranche d’âges des 30-34 ans a par contre connu une hausse 
importante (Cette hausse s’explique essentiellement par un phénomène migratoire). Cette 
augmentation est à corréler avec la hausse du nombre d’enfants de moins de 5 ans. Entre 
2001 et 2008, un solde de +54 enfants de moins de 5 ans a été comptabilisé, ce qui montre 
l’importance de la natalité à Ittre ces dernières années. Des besoins en écoles maternelles et 
primaires pourraient ainsi apparaître dans les années qui viennent. 
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Figure 11 : Nombre d’habitants par tranches d’âges en 1991, 2001 et 2008 (source : INS) 

 

Entre 2001 et 2008, le nombre de personnes de plus de 65 ans a également augmenté, 
laissant présager une demande plus forte pour les services aux personnes âgées dans les 
années à venir, ainsi qu’une mortalité plus importante. Deux homes ont d’ailleurs déposé une 
demande d’augmentation du nombre de lits, et ce afin d’accéder au statut de MRS (maisons 
de repos et de services). 

 

3.3.4. Caractéristiques de la population active et de l’emploi 

Les caractéristiques socio-économiques de la population ittroise sont développées avant  
d’analyser l’évolution des différents types d’activités qui sont implantés à Ittre. 

 

3.3.4.1. Caractéristiques de la population active 

A. Population active de résidence 

La population active de résidence correspond aux personnes habitant Ittre qui exercent une 
profession, une fonction ou une activité lucrative (population active occupée) et les 
personnes habitant Ittre qui sont au chômage ou miliciens. 

Au 30 juin 2005, Ittre compte une population active de résidence de 2780 personnes dont 
2488 occupent un poste de travail (source : Calculs IWEPS et OSEC sur la base des données 
de l´ONSSAPL-IGSS-INAMI-CBS-INASTI-ONEM-INS). Le taux de chômage y atteint 10,5%, 
ce qui est inférieur à la moyenne provinciale (13,2%). Dans la population active occupée, on 
compte 1925 salariés (soit 69,2% de la population active occupée).  
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B. Revenu moyen 

En 1991, le revenu moyen par habitant d’Ittre était plus élevé que celui de la province du 
Brabant wallon et que beaucoup de communes voisines. Seules Braine-l’Alleud et Waterloo 
possédaient un revenu moyen plus important. 

En 2001, le revenu moyen d’Ittre est plus faible que celui du Brabant wallon et, en 
considérant la partie ouest de la province, il n’est plus supérieur qu’aux communes de Tubize 
et Rebecq. 

En 2005, le classement demeure inchangé. 

 

Revenu moyen par habitant 1991 (adapté en EUR) 2001 (EUR) 2005 (EUR) 

Braine-l'Alleud 9.549 14.813 16.560 

Braine-le-Château 8.619 13.624 15.521 

Ittre 8.711 13.330 15.434 

Nivelles 8.627 13.429 15.614 

Rebecq 7.231 11.914 13.985 

Tubize 7.767 11.411 13.126 

Waterloo 9.445 13.802 15.931 

Brabant wallon 8.706 13.635 15.535 

Tableau 9 : Revenu moyen par habitant par commune (source : INS, Statistiques 
financières) 

 

Le revenu moyen par habitant, bien que largement utilisé, est un indicateur difficilement 
interprétable dans la mesure où il s’agit d’un ratio hybride. L’unité statistique à partir de 
laquelle les données fiscales sont collectées est en effet la déclaration fiscale. Un revenu 
moyen par habitant mesure ainsi le rapport entre le revenu imposable des déclarants enrôlés 
et la population totale, qu’elle soit enrôlée ou non. 

Un revenu par déclaration6 est de ce fait plus à-même d’approcher les revenus dont dispose 
la population active. On peut pour cela utiliser soit le revenu moyen soit le revenu médian. 
Ce dernier présente l’avantage de ne pas être influencé par les revenus les plus élevés et est 
plus proche de ce qu’une majorité de gens gagnent. Le revenu médian à Ittre en 2005 est de 
18.837€ alors que le revenu moyen atteint 24.145€. La différence est liée au poids des hauts 
revenus à Ittre. Dès lors, le rapport entre revenu moyen et revenu médian est un indicateur 
de l’importance de ces hauts revenus.  

En 2005, le revenu médian et le revenu moyen à Ittre sont inférieurs aux valeurs 
homologues au niveau provincial. On remarquera également qu’entre 1995 et 2005, le ratio 
entre revenu moyen et revenu médian s’est accru à Ittre, ce qui témoigne de la croissance 
du poids des revenus les plus élevés dans les revenus totaux à Ittre.  

  

                                                 
6 Le revenu prix en compte lors de la déclaration ne prend pas en compte les cotisations sociales. 
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 Revenu médian Revenu moyen Ratio rev. Moy./rev.méd. 

Ittre 1995 18.327 € 24.145 € 1,32 

Ittre 2005 19.581 € 27.737 € 1,42 

Brabant Wallon 1995 18.991 € 25.940 € 1,37 

Brabant Wallon 2005 19.613 € 28.433 € 1,45 

Tableau 10 : Revenu médian et revenu moyen à Ittre et dans le Brabant Wallon, en 1995 
et 2005 (source : INS) 

 

 

3.3.4.2. Caractéristiques de l’emploi 

A. Population active de travail 

La population active de travail constitue le total d’emplois offert sur la commune. Etant 
donné que les données fournies par l’INASTI sur les travailleurs indépendants (rapports 
annuels) ne sont pas répertoriées par commune de travail mais par commune de résidence, 
la population active de travail ne peut être approchée qu’en considérant que les 
indépendants résidant à Ittre y travaillent également. 

L’ONSS recense au 31 décembre 2007 1554 salariés travaillant à Ittre, répartis parmi 136 
établissements. 

 

On peut donc estimer le nombre d’emplois existant sur la commune d’Ittre à 2106 salariés + 
714 indépendants (et complémentaires), soit 2820 emplois. 
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B. Evolution de l’emploi salarié par secteur 

 
Tableau 11 : Evolution de l’emploi salarié à Ittre (source : ONSS) 

 

Le graphique ci-dessus montre l’évolution de l’emploi salarié sur la commune d’Ittre. 

Entre 1996 et 1998, l’emploi salarié a connu une baisse importante en raison principalement 
de la fermeture des usines Duferco (-1430 emplois). En 1999 et 2000, une hausse 
importante du nombre de salariés était principalement due à la reprise d’une activité 
sidérurgique sur le site (laminoir). L’emploi s’y est encore apprécié depuis 2002 (+52 
emplois) mais la hausse enregistrée est essentiellement imputable à l’ouverture de la prison 
d’Ittre, qui fournit approximativement 400 emplois depuis son ouverture en 2002. Ces 
emplois sont comptabilisés dans le poste administration publique qui connaît effectivement 
une hausse spectaculaire de 432 emplois entre 2002 et 2008. 

 

En 2008, l’emploi salarié privé concerne 70,1% de l’emploi salarié total. Deux secteurs 
correspondant aux deux plus grosses entreprises de la commune rassemblent un grand 
nombre de salariés : 

□ Le secteur de la métallurgie avec 552 employés (26,2%) chez Duferco ; 

□ Le secteur de l’industrie du papier et du carton avec 271 employés (12,9%) dans 
les anciennes papeteries de Virginal. 
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Secteur (Code NACE à 2 chiffres) 
Nombre de 
salariés en 

2002 

Nombre de 
salariés en 2008 

Différence 
2008-2002 

Métallurgie 500 552 52 

Administration publique 115 547 432 

Fabrication de pâte à papier, de papier et d'articles en papier 267 271 4 

Santé et action sociale 83 131 48 

Commerce de gros et intermédiaires du commerce, à l'exclusion du 
commerce en véhicules automobiles et motocycles 

54 88 34 

Travail des métaux 9 76 67 

Education 54 66 12 

Autres services fournis essentiellement aux entreprises 17 63 46 

Assainissement, voiries et gestion des déchets 1 57 56 

Construction 82 55 -27 

Hôtels et restaurants 58 30 -28 

Agriculture, chasse et services annexes 44 24 -20 

Commerce de détail, à l'exclusion du commerce de véhicules 
automobiles et motocycles, réparation d'articles domestiques 

26 23 -3 

Edition, imprimerie, reproduction 10 22 12 

Activités récréatives, culturelles et sportives 10 18 8 

Industries alimentaires 13 13 0 

Intermédiation financière à l'exclusion des assurances et des caisses 
de retraite 

8 11 3 

Transports terrestres 15 10 -5 

Activités associatives diverses 14 9 -5 

Industrie textile 20 9 -11 

Commerce, entretien et réparation de véhicules automobiles et de 
motocycles; commerce de détail de carburants 

8 7 -1 

Fabrication de machines et équipements 11 7 -4 

Autres services  3 3 

Travail du bois et fabrication d'articles en bois, liège, vannerie ou 
sparterie 

1 3 2 

Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel 
domestique 

4 3 -1 

Activités immobilières 21 3 -18 

Fabrication de meubles; industries diverses 3 2 -1 

Auxiliaires financiers et d'assurance  1 1 

Location de machines et de matériel sans opérateur et d'autres biens 
mobiliers 

0 1 1 
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Secteur (Code NACE à 2 chiffres) 
Nombre de 
salariés en 

2002 

Nombre de 
salariés en 2008 

Différence 
2008-2002 

Activités informatiques 1 1 0 

Sylviculture, exploitation forestière et services annexes 1 0 -1 

Services personnels 2 0 -2 

Postes et télécommunications 16 0 -16 

Total 1468 2106 638 

Tableau 12 : Répartition des salariés par secteur NACE (à 2 chiffres) en 2002 et 2008 
(source : ONSS) 

 

Ensuite, on trouve les secteurs de la santé et de l’action sociale, du commerce de gros, du 
travail des métaux et des services aux entreprises.  

Dans le secteur public, l’administration est le secteur le plus pourvoyeur d’emplois (26,0% du 
total). Le secteur de l’éducation emploie 66 personnes, soit 3,1% de l’emploi salarié total. 

Alors qu’entre 1996 et 2002, les secteurs de la métallurgie, de l’industrie du papier et de 
l’éducation ont perdu beaucoup d’emplois (respectivement 929, 70 et 86), ils enregistrent 
tous une évolution positive depuis 2002. 

 

3.3.5. Conclusion sur le contexte démographique et socio-
économique 

Par rapport aux communes voisines, Ittre est peu peuplée. Avec Braine-le-Château, elle 
présente cependant les taux d’accroissement les plus élevés de ces dernières années. Ittre 
est restée assez protégée des mouvements migratoires avant les années 90. Ensuite, elle a 
connu le phénomène de périurbanisation autour de Bruxelles en même temps que les 
communes de l’est de la province du Brabant wallon (Chaumont-Gistoux, Incourt, Perwez, 
…). Le phénomène y est cependant moins marqué que dans ces communes. Le taux 
d’accroissement élevé d’Ittre est essentiellement dû aux migrations qui concernent 
essentiellement des ménages composés de trentenaires. Ces arrivées entraînent un 
rajeunissement progressif de la population comme le montre la grande part d’enfants de 
moins de 5 ans présentes à Ittre. Le nombre de personnes âgées de plus de 80 ans est 
également important, si bien que le solde naturel reste proche de 0. La population ittroise se 
caractérise encore par une forte proportion de personnes âgées entre 25 et 45 ans et une 
très faible part de jeunes adultes (entre 20 et 25 ans), probablement plus attirés par les 
communes urbaines environnantes et suite à la part peu importante de ménages pouvant 
être leurs parents (personnes âgées de 50 à 60 ans). 

Les Ittrois se répartissent essentiellement au sein ou aux pourtours des quatre principaux 
villages de la commune : Haut-Ittre, Ittre, Huleu et Virginal. Certaines parties de la 
commune sont très peu peuplées comme au sud-est. Au cours des années 90, les zones du 
territoire qui ont accueilli le plus d’habitants sont celles situées autour des centres des 
villages, là où l’habitation est peu dense et principalement sous forme de lotissement. Ce 
sont donc principalement ces zones qui ont accueilli les nouveaux migrants. Elles sont ainsi 
bien souvent composées d’une population plus jeune. 



Schéma de Structure Communal 
Commune d’Ittre  

 Situation existante  

11 juin 2012  62 
 

En ce qui concerne la structure des ménages privés, on note une grande part de ménages de 
3 et 4 personnes. L’évolution au cours des années 90 et début 2003 a cependant montré une 
augmentation du nombre de personnes habitant seules, résultat notamment de l’éclatement 
des ménages et la part importante de personnes âgées.  

Les projections de population ont montré que le nombre d’habitants en 2018 devrait être 
proche de 6800 habitants, principalement en raison de l’arrivée de nouveaux migrants. Il 
faudra cependant nuancer ce chiffre en fonction des disponibilités foncières effectives 
calculées par après.  

La population active ittroise trouve de l’emploi principalement dans le Brabant wallon 
(Nivelles, Braine-l’Alleud) et à Bruxelles. Le chômage à Ittre est moins présent que dans le 
Brabant wallon en général. Le revenu moyen par habitant est par contre situé sous la 
moyenne provinciale, en raison de la part élevée de population non active. Les revenus 
moyen et médians par déclaration sont également inférieurs à la moyenne provinciale et 
montrent un accroissement de la part des très hauts revenus. La population est moins aisée 
que dans la commune voisine de Braine-l’Alleud mais reste proche de la moyenne 
wallibrabançonne. 

Le nombre d’emplois sur la commune est relativement élevé grâce à la présence de deux 
grosses entreprises (Duferco et les papeteries de Virginal) et à la présence de la prison. Les 
secteurs de l’administration publique (hors prison) et de la santé et l’action sociale, 
emploient la majeure partie du reste des travailleurs. 
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3.4. Occupation du sol 

3.4.1. Introduction méthodologique 

Les occupations du sol à Ittre sont nombreuses et variées et correspondent à différentes 
fonctions. L’état des différentes fonctions est établi en mettant l’accent sur le logement. 

La structure et les caractéristiques du bâti sont dans un premier temps évalués. Ensuite, 
l’analyse traite des fonctions suivantes : 

□ logement ; 

□ équipements et services collectifs ; 

□ agriculture et sylviculture ; 

□ activités économiques. 

 

3.4.2. Cadre bâti 

Ce chapitre tend à mettre en évidence les caractéristiques du bâti, tant au niveau 
morphologique et typologique que des affectations. Ces analyses se basent sur des cartes de 
différentes époques, sur la littérature dans le domaine, sur les données INS et sur des 
relevés de terrain.  

Sources :  

□ http://www.skene.be/RWJP98TXT/clabecq.html 

□ Avant-Senne patrimoine du Brabant wallon 

□ http://www.pixelsbw.com/ittre/virginal2.htm 

□ http://www.skene.be/RWJP97TXT/virginalsamme.html  

□ Règlement Général sur les Bâtisses en Site Rural, le Plateaux limoneux 
brabançon, Ministère de la Région wallonne, Direction Générale de 
l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, Namur, 1997. 

□ Architecture rurale de Wallonie, Pays de Soignies et de Nivelles, centre d’histoire 
de l’architecture et du bâtiment de l’UCL, Pierre Mardaga, Liège, 1992. 

 

3.4.2.1. Structure et caractéristiques du bâti 

Quelques définitions sont nécessaires à bonne lecture des plans.  

 

Voir CARTE 3 : Structure et typologie du bâti 
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Légende des cartes 

Structure du bâti : concerne l’agencement des bâtiments entre eux 

Ordre continu ou semi-continu ancien : ensemble ou groupe de bâtiments mitoyens implantés selon un alignement plus 
ou moins régulier, qui constitue un plan vertical uniforme visuellement imperméable.   

Ordre continu ou semi-continu nouveau/récent :  

Ordre discontinu ancien : groupe de bâtiments concentrés de manière irrégulière :  

décrochements par rapport à un alignement ;  

manque de cohérence dans la limite supérieure du plan vertical ;   

liaisons entre bâtiments matérialisées par des murets ou annexes ;  

groupe ne dépassant pas 3 bâtiments mitoyens.   

Ordre discontinu nouveau :  

Ordre ouvert ancien : Groupement de bâtiments anciens non contigus, laissant une perméabilité visuelle vers les façades 
latérales et l’arrière plan des bâtiments. L’irrégularité du mode d’implantation est propre à une urbanisation ancienne.   

Ordre ouvert nouveau /récent : Groupement de bâtiments récents non contigus, laissant une perméabilité visuelle vers 
les façades latérales et l’arrière plan des bâtiments. Leur implantation est régulière.   

Bâti dispersé ancien : Bâtiments anciens ou petits groupes de bâtiments situés à l’écart des structures bâties plus ou 
moins denses. 

Bâti dispersé nouveau : Bâtiments récents ou petits groupes de bâtiments situés à l’écart des structures bâties plus ou 
moins denses. 

Grandes propriétés isolées : ensemble isolé de bâtiments liés à la même unité, (type ferme, château, grande bâtisse,…).   

Bâti de type artisanal et industriel: bâtiments ou concentration de bâtiments dont les caractéristiques sont directement 
liées à sa fonction artisanale ou industrielle. 

Typologie architecturale : concerne les caractéristiques des constructions présentes sur chaque  parcelle 

Bâti 4 façades : bâtiment dont aucune façade n’est mitoyenne à un autre bâtiment principal.   

Bâti mitoyen : bâtiment dont au moins une des façades latérales est mitoyenne à un autre bâtiment principal.   

Bâti de type maisons ouvrières : ensemble homogène construit pour loger les ouvriers à proximité du lieu de travail. 

Bâti de type social : ensemble homogène de logements sociaux construits de manière répétitive.    

Bâtiment annexe / garage : Bâtiment de type secondaire par rapport au bâtiment principal. 

Corps de ferme : ensemble des bâtiments dont l’origine est induite par la fonction agricole.  

Immeuble à étages : immeuble composé d’un rez-de-chaussée surmonté d’au moins 3 niveaux, caractérisés par 
répétitions d’éléments architecturaux aux étages.   

Château / Manoir / grosse bâtisse : bâtiments ou ensemble de bâtiments dont la disposition et les gabarits marquent le 
cadre environnant.     

Bâtiment religieux : bâtiment dont la fonction a un caractère religieux.   

Bâtiment industriel : bâtiment dont les caractéristiques sont directement liées à sa fonction industrielle. 

Hangar / dépôt : bâtiment de type préfabriqué,  présentant peu de recherche architecturale.   

Bâtiment de commerce de grande distribution : bâtiment dont la fonction est lié au commerce de grande distribution.   

Bâtiment propre à la fonction : bâtiment ou groupe de bâtiments dont les caractéristiques architecturales sont 
directement liées à la fonction : Ecoles, garages, maison communale,…   

Tableau 13 ; structure du bâti 
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A. Contexte général 

L’interprétation du cadre bâti, de sa structure et sa typologie, est liée à la prise en compte 
de son environnement naturel, de son développement historique et des réalités socio-
économiques.   

Implantée en Wallonie, la commune d’Ittre fait partie d’une sous-région géographique 
appelée le pays de Soignies, relayée par Braine-le-Comte et Enghien. La localisation et la 
morphologie des villages sont étroitement liées à 3 paramètres : l’accès à l’eau, mais 
également une distance suffisante à l’eau pour éviter les problèmes d’humidité et les risques 
d’inondations, et la protection des vents froids et pluvieux.   

Au pays de Soignies, l’habitat est intégré dans une trame relativement diffuse. De moyenne 
à petite ampleur, le bâti est réuni en quelques villages assez lâches, regroupé sous forme de 
petits hameaux ou dispersé dans le maillage des campagnes. Le village, constituant le foyer 
paroissial, est caractérisé par un noyau qui se dilue en périphérie.   

Isolées dans les terres agricoles, les fermes sont de petite à moyenne ampleur. Le 
fonctionnement agricole est principalement tourné vers l’élevage et la culture intensive ou de 
proximité.   

Le territoire communal d’Ittre regroupe trois entités villageoises reliées par une route 
traversant d’est en ouest, Haut-Ittre, Ittre et Virginal-Samme, divers hameaux dispersés tels 
que Baudemont, Huleu ou Fauquez, dont le développement est lié à l’activité industrielle.  
D’autres activités de type artisanal et industriel se sont implantées le long de la Senette, qui 
traverse le territoire du nord au sud.   

Quelques facteurs ont conditionné l’implantation et l’évolution des espaces urbanisés, depuis 
la fin du processus agraire :   

□ La construction du canal Bruxelles – Charleroi. En 1804, Napoléon 1er 
décide la construction d’un canal reliant Charleroi à Bruxelles, parallèlement à la 
Senette, afin d’approvisionner la capitale en houille pour le chauffage. Les 
travaux, réalisés par les hollandais lors de l’occupation, débutent en 1827. Le 
canal est inauguré en 1832 sous le règne de Léopold 1er. Bien que l’objectif 
principal de cette voie d’eau ne soit pas d’ordre local, la création du chenal va 
influencer le paysage social, économique et naturel. Le développement de 
certaines entreprises est étroitement lié à la création du canal. Celui-ci est élargi 
en 1964 pour accueillir des bateaux de plus gros tonnage (classe IV, 1500 t).   

□ La ligne du tramway vicinal (1913-1959). Elle a permis de mettre de relation 
les sites industriels qui se développaient avec les villages environnants, le 
domicile des ouvriers n’étant pas spécialement centralisé au lieu de travail. Les 
villages ruraux ont continué à se développer en accueillant également une 
population de type ouvrière. L’existence de la ligne de tram est actuellement 
perceptible par endroit, par son influence sur la structure du paysage. Plusieurs 
lignes étaient identifiées :  

� Braine-l’Alleud – Virginal (1904-1959) 
� Virginal – Rebecq (1916 – 1943) 
� Virginal – Braine-le-Comte (1916 – 1943) 
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□ La création de l’autoroute E19 dans les années 1970. Reliant Bruxelles à 
Mons, elle met en relation la commune d’Ittre avec la capitale et autres grandes 
villes. La contiguïté de la commune à un réseau routier de grande échelle favorise 
sa fonction résidentielle par le développement d’un habitat de type néo-rural, en 
relation avec la proximité de Bruxelles.   

L’évolution du territoire communal d’Ittre fait qu’aujourd’hui la morphologie de la commune 
est caractérisée par trois anciens noyaux villageois, plusieurs hameaux et des ensembles de 
bâtiments (anciennes fermes), disséminés dans la campagne.  

 

B. Entités villageoises 

Les modes d’implantations et la structure du bâti varient selon chaque entité villageoise en 
fonction des caractéristiques et de l’historique du site.   

□ Haut-Ittre est un petit village caractérisé par un noyau villageois en ordre 
discontinu ;  

□ Ittre est un village bien marqué par un noyau villageois relativement dense et un 
développement récent en ordre libre en périphérie ; 

□ Virginal est un village diffus, présentant un enchevêtrement des différents modes 
d’agencement des constructions, au départ d’un petit noyau dense autour du 
parvis de l’Eglise. 

 

B.1. Haut-Ittre 

B.1.1. Description 

Haut-Ittre est établi sur le milieu et le haut du versant sud dominant le Ry Ternel en amont 
d’Ittre.  

Le village s’ordonne autour de l’église Saint-Laurent dont la tour était à l’origine une tour de 
guet ayant favorisé le rassemblement d’une communauté villageoise. De nombreuses tours 
de la sorte furent érigées dans nos campagnes afin de protéger les habitants qui, au moindre 
signe d’invasion, pouvaient s’y réfugier. 

L’habitat s’implante le long des axes de communication et en fonction des pentes du versant.   

 
Photo 1 : Village de Haut-Ittre 
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B.1.2. Evolution récente du noyau 
villageois 

Les habitations se concentrent autour de 
l’église Saint-Laurent et le long des voies 
de communication, sur le versant sud de 
la vallée du Ry Ternel.  De nombreux 
bâtiments sont dispersés en bordure du 
village, leur fonction principale étant 
essentiellement liée à l’agriculture.   

Plus éloignées, la ferme du Mortier et la 
ferme le Brou sont implantées à 
proximité du village. 

Le tramway vicinal, créé en 1904, 
s’implante dans la vallée, parallèlement 
au Ry Ternel.   

 

 

 

Au cours du 20ème siècle, l’évolution du 
village est faiblement marquée par une 
densification du noyau villageois. Le 
réseau viaire se développe.   

 

 

 

 

 

Vers la fin du 20ème siècle, le 
développement du village s’effectue 
linéairement le long des voiries. La route 
nationale traversant le village et 
quelques voiries secondaires sont 
fortement urbanisées. Les nouvelles 
constructions occupent alors les espaces 
interstitiels entre les bâtiments plus 
anciens. Les bâtiments, anciennement 
isolés, se trouvent intégrés dans la 
trame bâtie.   

 

 

Figure 12 : Haut-Ittre en 1906 (Source : IGN, 1906) 

Figure 13 : Haut-Ittre en 1947 (Source : IGN, 1947) 

Figure 14 : Haut-Ittre (Source : Carte IGN levée en 1996) 
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B.1.3. Situation actuelle 

La structure du petit village de Haut-Ittre est donc caractérisée par un noyau de bâti ancien, 
implanté en ordre discontinu sans alignement régulier. Les éléments structurants sont l’église 
Saint-Laurent, implantée sur un promontoire et légèrement décentrée, et la voirie principale 
qui traverse le village pour relier Ittre au réseau autoroutier. Les gabarits de maisons sont 
limités à des rez+1+toiture. Les maisons plus récentes sont même réduites à du rez+toiture.  

 

  
Photos 2 et 3 : Vue depuis l’église et vue de la rue principale 

 

 

Aux abords du noyau villageois, la RN280 est urbanisée par des maisons de type unifamilial, 
implantées régulièrement en ordre ouvert, et parsemée de quelques anciennes bâtisses.   

 
Photo 4 : Vue sur la RN280 
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B.2. Ittre 

B.2.1. Description 

Ittre tient son nom du latin « Ittrae » qui signifie « ville d’eau ». Ittre était autrefois appelé 
Bas-Ittre car il est situé sur le Ry Ternel en aval de Haut-Ittre.  

 

Le village est logé au creux d’un vallon à l’intersection de la vallée formée par le Ry Ternel et 
d’une vallée secondaire sur laquelle est établi le château d’Ittre. Le noyau villageois est 
structuré par rapport au réseau routier, en s’implantant de façon quelconque par rapport aux 
courbes de niveau. 
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B.2.2. Evolution du noyau villageois 

Le noyau historique, dense et 
homogène, est implanté, à l’écart de 
l’eau, sur le versant sud de la vallée du 
Ry Ternel.   

Le village s’étend de manière dispersée 
le long du réseau viaire.  

Proche de leurs propres terres, le 
château d’Ittre, la ferme de Gasbecq  et 
la ferme de la Copenne sont implantés à 
proximité du village. 

Le tramway vicinal (en pointillé), créé en 
1904, borde le village au sud, en suivant 
le creux de la vallée.   

 

 

Le noyau villageois se densifie au cours 
du 20ème siècle. L’assèchement de 
l’étang au centre de village permet 
l’implantation d’un habitat en ordre 
continu.   

Le développement du village s’étend 
linéairement le long des voies de 
communication. Au sud–ouest d’Ittre, la 
rue Basse est aménagée et urbanisée.   

 

 

 

Le tramway vicinal disparaît en 1959. 
Son implication dans la structure viaire 
est toujours perceptible.   

Les dernières évolutions du village sont 
ressenties essentiellement aux abords 
du village, sous forme de lotissements.  

Elles sont marquées par la création de  
des nouvelles voiries bordées d’un 
parcellaire régulier, accueillant de 
l’habitat de type pavillonnaire.   

Les bâtiments anciennement isolés se 
trouvent depuis intégrés dans la trame 
bâtie. Le noyau s’est ainsi étendu.    

 

 

 
Figure 15 : Ittre en 1906 (source : IGN,1906) 

 

 
Figure 16 : Ittre en 1947 (source : IGN, 1947) 

 

 
Figure 17 : Ittre en 1996 (source : IGN, 1996)
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B.2.3. Situation actuelle 

Implanté dans un relief vallonné, le village d’Ittre est donc caractérisé par un noyau ancien, 
dense, suivant un ordre continu ou semi-continu, selon un alignement plus ou moins 
régulier. Le bâti est caractérisé par les différentes fonctions présentes, tant administratives, 
que fonctionnelles, culturelles ou touristiques. Le centre est structuré par la voirie principale 
qui traverse le territoire communal et par quelques espaces structurants qui la ponctuent : 
au nord, la place de l’église et du syndicat d’initiative et au centre, la place « communale » 
autour de laquelle s’articulent les différentes fonctions. L’aménagement de l’espace public 
met en valeur le caractère rural et historique du centre.  

 

  
Photo 5 : Centre d’Ittre 

 

La RN280 est longée par des constructions de toutes époques, variant du type maison 4 
façades à des habitations jumelées ou groupées, pour les plus anciennes, selon un 
alignement variable. Cette typologie se retrouve également sur des voiries plus locales. 
Quelques petits immeubles apparaissent depuis peu dans le paysage urbain.   

Les alentours du centre sont urbanisés par des lotissements, caractérisés par un parcellaire 
régulier, propre à de l’habitat de type pavillonnaire et organisé en ordre ouvert le long de 
voiries locales, créées parfois pour l’occasion. Ces zones sont conçues sans intégration dans 
la trame existante, ni relation avec le tissu villageois. De plus, les densités y étant très 
faibles, un tel mode d’urbanisation est très consommateur d’espaces.   

Certaines zones, pourtant centrales, échappent à l’urbanisation car le relief est y 
particulièrement abrupt.   
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B.3. Virginal -Samme 

B.3.1. Description 

Virginal tient son nom du latin « versus altum » qui signifie position dominante. Le village 
s’implante à l’interfluve et s’étale en long sur la crête principale et perpendiculairement sur 
les crêtes secondaires. Les vallées secondaires sont non construites et offrent des vues sur le 
paysage. 

 

 
Figure 18 : Vue de Virginal à partir d’une vallée secondaire 

 

L’entité villageoise n’est pas clairement définie. L’implantation correspond davantage à une 
structure de type «nébuleuse » : le village comprend un noyau dense, qui se dilue en 
périphérie dans une dispersion de maisons. 

L’implantation de l’habitat est aéré, n’a pas de relation particulière avec le réseau routier, et 
ne tient pas compte des courbes de niveau. 
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B.3.2. Evolution du noyau villageois 

Le village se déploie, à l’abri des vents, sur le 
versant exposé sud–est au nord de la vallée 
du ruisseau du Bois des Nonnes.   

Traversé d’est en ouest par la route principale 
reliant Ittre et Hennuyères, le noyau villageois 
est déjà dense. Autour, les constructions sont 
dispersées laissant à chacun son propre lopin 
de terre.   

Au nord du village Le tramway vicinal suit un 
tracé sinueux, conséquent du relief abrupt. 

 

L’urbanisation se poursuit ensuite linéairement 
le long des voiries sur les crêtes et leur 
versant nord-ouest. Un second pôle villageois 
se développe à l’est de l’arrêt du tramway, à 
son croisement avec la route principale.  

 

En 1959, la ligne de tramway disparaît 
définitivement. Des talus subsistant sont les 
dernières traces, mais de moins en moins 
perceptibles. Une nouvelle voirie se base du 
tracé du tramway.   

L’urbanisation du village se poursuit à l’ouest 
par :  

□ De nouvelles constructions 
s’implantent entre les bâtiments 
plus anciens en occupant les 
espaces interstitiels. 
L’aménagement de l’intérieur d’îlot, 
entre la rue Bruyère de Virginal et 
la rue du Bois de la Houssière en 
est une démonstration.   

□ Le développement d’un habitat de 
type pavillonnaire, en ruban, sur le 
versant nord-ouest (rue du Bois de 
la Houssière et rue du Roeulx).   

La voirie principale contourne désormais le 
village au lieu de le traverser. 

 
Figure 19 : En 1906 (source : IGN, 1906) 

 
Figure 20 : En 1947 (source : IGN, 1947) 

 
Figure 21 : En 1996 (source : IGN, 1996)
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B.3.3. Situation actuelle 

Virginal est un village fort étendu. L’ancien petit noyau est marqué par le bâti ancien en 
ordre continu, par l’étroitesse de son réseau viaire et la présence des différentes activités 
propres au fonctionnement d’une entité (église, école, commerces,…).  Les espaces 
structurants sont concrétisés par les petites rues et place au centre.    

 

L’urbanisation du village se développe de manière tentaculaire le long des différentes voiries 
axées, dans le sens des courbes de niveau, vers le centre, et le long des petites voiries 
secondaires qui leur sont perpendiculaires. Constituant finalement une entité, le bâti date de 
différentes époques. Des groupes de constructions anciennes mitoyennes, en ordre 
discontinu, s’alternent avec des habitations récentes, de type pavillonnaire, placées en ordre 
ouvert.   

 

C. Hameaux et habitat dispersé 

De nombreuses habitations regroupées en hameaux ou plus ou moins isolées sont 
dispersées dans le maillage de la campagne.  Les hameaux sont issus de concentration de 
bâtiments anciens, implantés en ordre discontinu, notamment aux abords de croisement 
d’axes de communication Ces structures bâties, dont l’origine est ancienne, ont connu une 
évolution différente selon les localités : 

□ Baudemont, Basse-Hollande se sont très peu développés. Leur configuration 
actuelle est semblable à celle observée sur le plan Ferraris datant de 1770. 

□ Coquiamont, Le Bilot, Huleu, le Sart et les Mélèzes se sont développés sur base 
du réseau de voiries issu d’un noyau bâti dont l’origine remonte à l’époque 
agraire. Les nouvelles habitations s’implantent entre des bâtiments plus anciens 
en occupant les espaces interstitiels. Des habitations autrefois isolées sont 
intégrées dans la trame urbanisée. Pas ou très de nouvelles voiries ont été 
créées. Cependant, un habitat de type pavillonnaire se développe en ruban le 
long des routes d’accès, déstructurant le hameau d’origine. Le constat peut être 
fait pour Huleu et Le Bilot.  

□ Fauquez a été conçu comme un ensemble cohérent au début de 20ème siècle pour 
offrir du logement aux ouvriers travaillant dans l’usine. La fermeture de l’usine en 
1979 a inévitablement paralysé le développement de Fauquez.  

De part leur développement maîtrisé, ces hameaux conservent un caractère rural et 
s’intègrent aisément au paysage.  

En dehors des hameaux et des villages, les nouvelles constructions s’inscrivent au réseau de 
voirie, mais sont souvent en rupture avec leur environnement immédiat.  
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D. Fermes isolées et censes 

La paysage est parsemé de grandes constructions agricoles isolées, telles que des fermes de 
moyenne envergure et d’anciennes censes (vaste et solide implantation dont l’histoire se 
rattache à un riche propriétaire confiant son bien en faire valoir indirect).  Leur isolement 
implique la ramification du réseau nécessaire à leur desserte.   

Construites en carré autour d’une cour intérieure, ces fermes étaient conçues, pour les plus 
anciennes, de façon à pouvoir se défendre en cas de nécessité, et pour des raisons 
fonctionnelles à partir du 18ième siècle.  Aujourd’hui, la majorité d’entre elles conserve leur 
caractère rural et une fonction agricole. 

 

E. Entités bâties liées à l’activité artisanale et industrielle 

Certaines entités du territoire communal ont leur origine et/ou leur développement 
étroitement liés à l’activité artisanale ou industrielle. La présence de la Senette, et ensuite du 
canal Charleroi-Bruxelles a fortement influencé leur histoire.   

En effet, des petites usines nécessitant l’énergie hydraulique apparaissent à proximité du 
cours d’eau. En 1832, la construction du canal favorisera le développement de certaines 
industries. Trois sites sont repérés. 

 

E.1. Clabecq 

Datant du 18ème siècle, la première forge de Clabecq est actionnée par un moulin à eau, situé 
au niveau du barrage sur la Senette. Passant par diverses spécialités, l’industrie se 
développe pour prospérer au cours du 20ème siècle en se spécialisant dans la production et la 
transformation de l’acier. En 1957, la société acquit des terrains sur le territoire de la 
commune d’Ittre où est construit, dès 1959, un nouveau complexe sidérurgique qui constitue 
la dernière phase du développement du site. En 1997, l’industrie sidérurgique a traversé une 
crise ayant conduit à la perte de nombreux emplois. Actuellement, l’entreprise Duferco 
exploite un laminoir sur le site. 

Implantée au nord du territoire communal d’Ittre, cette entreprise est située dans une 
brèche des limites communales et n’a de relation avec le reste de la commune que par la 
longue route qui relie Ittre à Braine-le-Château.   

 

E.2. Papeteries de Virginal 

Au croisement de la RN280 et du canal Charleroi-Bruxelles, se situent les papeteries de 
Virginal. En 1845, il existait déjà à cet endroit une papeterie implantée dans un vieux moulin 
à eau actionné par la Sennette. Aujourd’hui, l’entreprise située sur le site s’appelle 
« IdemPapers ». Il s’agit d’une ancienne antenne du groupe Arjo Wiggins, qui s’en est 
séparé en 2009. Le site est côtoyé par quelques habitations.   
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E.3. Fauquez 

A l’origine, le hameau de Fauquez était organisé autour du château dont les ruines ont 
disparue lors de l’élargissement du canal Charleroi-Bruxelles en 1964.  

Du moulin de Fauquez va naître, en 1836, une papeterie qui est devenue successivement 
une filature, une fabrique d’allume-feu et une usine de colle avant de devenir, en 1901, la 
société anonyme des verreries de Fauquez. L’industrie de Fauquez doit son essor, dans les 
années 20-30, à la marbrite (verre opalin d’une grande opacité et coloré) qui fit de la société 
verrière une des plus importantes sociétés du pays. Plusieurs cités ouvrières sont, à ce 
moment là, créés sous l’impulsion d’Arthur Brancart qui fut un véritable précurseur en 
matière de protection sociale. 

 

Contrairement aux méthodes d’urbanisation de l’aire industrielle, les maisons des directeurs 
sont implantées aux extrémités du village, laissant les meilleures implantations aux maisons 
ouvrières, qui bénéficient alors des vues sur la nature environnante. L’ensemble comprenait 
également un dispensaire, une école, des commerces, une gare de voyageurs, une salle des 
fêtes et une chapelle. Des problèmes économiques commencent dans les années 50, la 
société est vendue en 1972 et toute activité industrielle prend fin en 1979.   

Actuellement, le hameau de Fauquez a un caractère très résidentiel, malgré la présence de 
quelques petites entreprises. Les anciens bâtiments d’intérêt commun sont en état de 
délabrement. Le plan de secteur conserve la fonction industrielle du lieu.   

 

E.4. Autres 

Quelques zones sont également affectées à des activités économiques. Leur urbanisation est 
relativement récente et elles n’impliquent pas de développement particulier tel que de 
l’habitat. Deux zones, situées à proximité du canal, sont affectées en zone d’activité 
économique industrielle. Le cadre bâti y est purement fonctionnel.  

A l’est du territoire communal, quelques petites entreprises et habitations sont implantées le 
long de la RN28, à proximité de l’autoroute et du Ring R0. Aucune trame ne paraît y être 
établie. Cette zone représente un enjeu important en termes de développement communal 
pour l’installation de nouvelles PME. 

 

3.4.2.2. Synthèse 

Les noyaux villageois se sont localisés selon les nécessités et les potentialités du relief. 
Chaque structure bâtie a développé ses propres caractéristiques par rapport à son 
implantation et son environnement. Haut-Ittre s’est légèrement étiré les longs des voies de 
communication. Ittre s’est densifié au niveau de la vallée et Virginal s’est affirmé comme 
village diffus.   

Le bâti dispersé ou regroupé en hameaux est lié à la fonction agricole. Les fermes parsèment 
la campagne.   

La localisation et le développement des entités issues de l’activité artisanale ou industrielle 
sont étroitement liés à la présence du Canal.   
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L’évolution récente est axée principalement sur l’habitat de type pavillonnaire en ordre 
ouvert. Cependant, il commence également à apparaître de nouvelles constructions en ordre 
continu et discontinu. Les constructions dispersées récentes sont peu fréquentes. Celles-ci se 
situent à l’arrière d’une bande bâtie et ne participent donc pas à la qualification de l’espace 
voirie. Deux principes d’implantation des nouvelles constructions résidentielles, sont 
identifiés : 

□ les lotissements, caractérisés par un découpage parcellaire régulier. Bien que ce 
mode d’implantation est relativement contenu par rapport à d’autres communes 
du Brabant wallon, quelques zones sont identifiées notamment dans le quartier 
des Mélèzes, au sud et à l’ouest du village d’Ittre et au nord de Huleu.  

□ l’occupation des espaces interstitiels entre des constructions anciennes par un 
bâti plus récent de type pavillonnaire 4 façades. Les anciens bâtiments étant à 
l’époque isolés sont désormais intégrés dans la structure bâtie. 

Dans certaines rues, le mode d’urbanisation tend à s’intégrer dans la trame existante, en 
respectant notamment un ordre semi-continu et une homogénéité des ensembles.   

Malgré une forte urbanisation favorisant l’étalement déstructuré de la trame bâtie et la 
banalisation de l’architecture, les anciennes structures villageoises restes prédominantes. 
Cependant, Ittre est marqué par une rupture entre le tissu villageois et ses lotissements en 
périphérie. Haut-Ittre est altéré par l’extension linéaire de son centre. Village diffus dès son 
origine, Virginal tend à se densifier par un mélange des modes d’urbanisation engendrant 
une combinaison de constructions peu cohérentes entre-elles.  

Du côté des toutes petites entités, certains hameaux ont pu conserver leur caractère rural, 
en s’assurant un développement respectant leur structure d’origine. Par contre, l’ancien 
hameau de Huleu s’étire de manière non contrôlée. L’habitat de type pavillonnaire, implanté 
en ruban y est très présent. Le même phénomène est présent, dans une moindre mesure, 
dans le hameau du Bilot. Victime d’une problématique très différente, le hameau de 
Fauquez, dont le développement a été étroitement lié à l’activité industrielle autrefois très 
prospère, souffre de la détérioration des anciens lieux publics abandonnés et de 
l’entérinement de la situation par le plan de secteur qui a figé l’affectation de type industriel.   
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3.4.3. Logement 

3.4.3.1. Nombre et type de logements 

Au 1er octobre 2001, 2.196 logements privés sont recensés sur la commune d’Ittre. Les 
maisons unifamiliales représentent environ 87% du total des logements présents. Parmi ces 
maisons unifamiliales, le type le plus présent est la maison ‘séparée’ puisqu’elle représente 
environ 50 % du nombre total de logements. 

 

Type de logement privé Nombre de logements 
privés 

Part (%)  

Maison unifamiliale Séparée 1.095 49,9 

Jumelée 445 20,3 

Mitoyenne 381 17,3 

Non Spécifié 16 0,7 

Appartement 95 4,3 

Autres 20 0,9 

Caravane résidentielle 1 0,0 

Formulaire INS non rempli ou non spécifié 143 6,5 

Total 2.196 100,0 

Tableau 14 : Répartition des logements par type sur la commune d’Ittre (Source : enquête 
INS 2001) 

 

Type de logement 
privé 

 Nombres 
d'occupants par 
type de logements 

privés 

Part (%) Nombre moyen 
d’habitants par 
logement 

Maison unifamiliale Séparée 2957 52,6 2,7 

Jumelée 1095 19,5 2,8 

Mitoyenne 900 16,0 2,4 

Non Spécifié 35 0,6 2,12 

Appartement 155 2,8 1,6 

Autres 48 0,9 2,4 

Caravane résidentielle 3 0,1 3,0 

Formulaire INS non rempli ou non spécifié 429 7,6 3,0 

Total 5622 100,0 2,6 

Tableau 15 : Répartition des occupants et nombre moyen d’habitant par type de 
logements sur la commune d’Ittre (Source : enquête INS 2001) 
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Le nombre moyen d’habitants par logement privé s’élève à 2,56 habitants (Tableau 14). Il 
apparaît que ce nombre moyen est plus élevé dans les maisons unifamiliales ‘séparées’ puis 
dans les ‘jumelées’ et dans les ‘mitoyennes’. Dans les appartements, il atteint 1,65 habitants. 

 

3.4.3.2. Age et commodités des logements 

A. Age des logements 

 

 
Figure 22 : Répartition des logements ittrois par années de construction (Source : INS - 
Statistique et Information Economique - Enquête 01/10/2001) 
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La répartition des logements selon leur année de construction montre que près de 30% de 
logements sont antérieurs à 1919. Par rapport à la moyenne provinciale, cette part est très 
importante. C’est après la tranche 1919-1945 que la part des logements devient moins 
importante à Ittre par rapport aux communes voisines et à la moyenne provinciale. La part 
des logements construits après 1996 est par contre plus semblable à la moyenne provinciale, 
montrant ainsi qu’Ittre connaît une évolution récente assez semblable aux communes 
voisines dans le secteur de la construction. 

 

B. Superficie des logements 

 

 
Figure 23 : Répartition des logements privés occupés par superficie (Source : INS, 

Enquête 2001) 

 

La plus grande part des logements sur Ittre dispose d’une superficie comprise entre 55 et 
104 m², ce qui est également observé à l’échelle régionale et provinciale. Par rapport aux 
logements wallons, les logements spacieux sont beaucoup mieux représentés à Ittre ce qui 
est également le cas au niveau de la province. 
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C. Commodités des logements 

Dans l’enquête INS 2001, les logements privés occupés ont été classés selon certains critères 
de commodités : 

□ Grand confort : Moyen confort + cuisine (min. 4m²) ou cuisine intégrée + 
téléphone ou GSM + Auto ; 

□ Moyen confort : Petit confort + Chauffage central ; 

□ Petit confort : Salle de bain + WC ; 

□ Sans petit confort : Logements n’ayant pas le petit confort 

La figure suivante compare la part de logements par ‘classe’ de commodités pour différentes 
communes voisines d’Ittre. Sont uniquement pris en compte les logements pour lesquelles 
une réponse au questionnaire d’enquête a été renvoyée et  les logements dont la réponse 
permettait le classement (2045 réponses ont été obtenues pour Ittre, ce qui représente 97% 
des logements privés occupés). 

 

 

Figure 24 : Commodités combinées à l’intérieur des logements privés occupés (source : 
INS, 2001) 

 

Par rapport aux autres communes, la part de logement ‘sans petit confort’ est plus 
importante à Ittre. Ceci peut s’expliquer par la présence d’un nombre important de vieux 
logements ruraux. 
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La part des logements de ‘moyen confort’ est très faible par rapport aux autres communes 
alors que la part de logements ‘grand confort’, bien qu’inférieur qu’à Waterloo (commune à 
haut revenu), est largement plus importante que celle de commune comme Nivelles ou 
Tubize. 

Il en ressort que les logements ‘grand confort’ sont très bien représentés à Ittre mais qu’à 
côté, la part des logements de ‘petit confort’ ou même ‘sans petit confort’ est relativement 
importante. Cette dichotomie peut être mise en relation avec l’âge des habitations. 

 

3.4.3.3. Statut des propriétaires, logements inoccupés et logement social 

D’après le programme communal d’actions en matière de logement (2004-2006), 2.406 
logements sont répertoriés sur la commune d’Ittre. Parmi ces logements, 81,3% sont 
occupés par leur propriétaire. La part des logements locatifs est relativement faible vis-à-vis 
de la moyenne wallonne (30%). 

Parmi les logements locatifs, on trouve 42 logements sociaux gérés par la société du Roman 
Païs (données 2011), soit une part de logements sociaux de 1,7 %. Cette part est 
relativement faible par rapport à la moyenne wallonne d’un peu moins de 8% selon la SWL7. 
Parmi ces logements, on trouve 12 appartements à 1 chambre, 15 maisons à 3 chambres et 
15 maisons à 2 chambres. 

D’après ces données, et suivant les exigences régionales, la commune d’Ittre devrait 
compter pas moins de 220-230 logements sociaux sur la commune. Il manque donc environ 
180 logements pour répondre à la réglementation en vigueur (Art. 187 à 190 du Code 
Wallon du logement et circulaire du Ministre en charge du logement en Région Wallonne). 

Ce parc, de même que les projets de construction-vente sont largement insuffisants puisque 
le taux d’occupation des biens en location est de 100% et qu’il y a actuellement, d’après la 
société de logement sociaux Roman Pais de nombreux candidats en attente d’un logement.  
 

Aucun recensement des logements inoccupés n’a été effectué par la commune. Il n’existe 
donc pas de taxes sur ces logements (mais bien sur les résidences secondaires). Le 
programme communal d’actions en matière de logement (2004-2006) précise que le taux 
d’inoccupation de logement viable est voisin de 0%. Il fait également état de l’absence de 
logement déclaré insalubre.  

 

  

                                                 
7 PARLEMENT WALLON - COMMISSION DU LOGEMENT, Intervention d'Alain Rosenoer, Directeur 
Général de la Swl, le 18 novembre 2003 
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3.4.3.4. Marché foncier 

Au niveau du marché foncier, les prix moyens sont fortement supérieurs dans le Brabant 
wallon par rapport au reste de la Région wallonne8. Le prix moyen au m² des terrains à bâtir 
est plus de deux fois supérieur à la moyenne wallonne pour les communes de Braine-l’Alleud, 
Waterloo, La Hulpe et Rixensart. Les communes voisines à ces dernières, telle Ittre, 
présentent, pour leur part, des prix de 1 à 2 fois supérieurs à la moyenne wallonne. 
L’évolution au cours des ces dix dernières années montre que l’écart par rapport à la Région 
wallonne s’accroît. Les prix élevés rencontrés dans le Brabant wallon proviennent de la 
demande importante engendrée principalement par la proximité de la province par rapport 
au pôle d’emploi que constitue Bruxelles et sa banlieue. 

Les statistiques de ventes immobilières publiées par l’INS montrent qu’en 2008, le prix 
moyen de vente du terrain à bâtir à Ittre s’élevait à 86,9 €/m², la moyenne provinciale étant 
de 72,6 €/m² et la régionale de 39,6 €/m². Par rapport aux communes voisines, Ittre tient le 
milieu du classement, au-dessus de Tubize (77,6 €/m²) et Rebecq (36,7 €/m²), en-dessous 
de Braine-le-Château (111,7) et Nivelles (100,4 €/m²) alors qu’à Braine-l’Alleud les prix sont 
très élevés (124,2 €/m²).  

Dans la commune de Braine-le-Comte, située au sud d’Ittre et donc à plus grande distance 
de Bruxelles, les prix étaient toutefois plus élevés qu’à Ittre puisque le prix moyen était de 
98,1 €/m². 

Les prix des terrains à bâtir sont donc importants à Ittre par rapport au reste de la Région 
wallonne, à l’image de la province du Brabant wallon. Au sein de celui-ci, le prix du terrain à 
bâtir est dans la moyenne des communes voisines. L’évolution de ces dernières années 
montre que les prix sur Ittre évoluent plus vite vers la hausse qu’au sein des communes 
voisines. 

 

  

                                                 
8 MRW & CPDT, 2003. Tableau de bord du Développement territorial 2003, pp. 25-27. 
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3.4.3.5. Evolution du nombre de logements et estimation de la demande 

Entre 1991 et 2001, le nombre de logements a augmenté de 260 unités au total. La 
répartition par type présentée ci-dessous montre que ce sont principalement des maisons 
individuelles qui ont été construites sur ces 10 ans. Le nombre important de questionnaires 
de l’INS non remplis ou non renvoyés en 2001 nous invite cependant à rester prudent dans 
l’interprétation de ces chiffres. 

 

Ittre 1991 2001 Solde 2001-1991 Taux d'évolution 
(1991-2001) 

Séparée 1.047 1.104 57 5,4 % 

Jumelée 381 449 68 17,8 % 

Mitoyenne 317 384 67 21,1 % 

Appartement 123 95 -28 -22,8 % 

Autres 25 20 -5 -20,0 % 

Caravane résidentielle 0 1 1  

Non rempli ou non 
spécifié 

43 143 100 232,6 

Total 1.936 2.196 260 13,4 

Tableau 16 : Evolution par type du nombre de logements privés sur la commune d’Ittre 
(Source : recensement INS 1991 et enquête 2001) 
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Année de délivrance Maisons Appartements 

1994 25  

1995 25  

1996 42  

1997 33 8 

1998 19  

1999 27  

2000 24 2 

2001 34  

2002 31 4 

2003 36  

2007 26 7 

2008 23 15 

2009 27 12 

2010 17 3 

Tableau 17 : Nombre de logements créés par an entre 1994-2003 et 2007-2010 sur base 
de l’inventaire des permis d’urbanisme (Source : Administration communale, Calculs 

Aries)  

Une autre source utilisable pour évaluer le développement du nombre de logements sur la 
commune est l’inventaire des permis d’urbanisme délivrés. Cet inventaire est réalisé par le 
service urbanisme et recense notamment l’objet du permis, permettant ainsi de connaître le 
nombre de nouveaux logements créés par année9 et par type (maison ou appartements). 

Sur la période de 10 ans comprise entre janvier 1994 et décembre 2003, environ 310 
logements ont été construits (Tableau 17). La part des appartements créés sur Ittre est très 
faible puisqu’elle ne concerne que 4,5% des logements créés sur Ittre ces dix ans. 

Depuis 2007 près de 37 appartements ont été construits sur 4 ans, le nombre d’appartement 
construits à donc très fortement augmenté. En proportion au nombre de maison construite 
par an, les appartements représente 1/3 des nouveaux logements. L’année 2010 est, avec 
1998, l’année où le moins de nouveaux logements se sont créés. 

 

  

                                                 
9Il est ici fait abstraction du décalage qui existe entre la date de délivrance de permis et la date à 
laquelle le logement est effectivement réalisé. Il peut également arrivé que des parcelles pour 
lesquelles un permis a été délivré ne soient pas construites avant péremption. 
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3.4.3.6. Evaluation du potentiel foncier 

A. Méthodologie 

Le potentiel foncier se détermine par une classification des parcelles et terrains libres dans 
les zones d’habitat du plan de secteur10. 

L’inventaire des disponibilités foncières est effectué à dater de mars 2011. Il se base sur la 
confrontation : 

□ des photos aériennes de la commune (PPNC d’août 2009) ; 

□ du PLI de la commune (2001) ; 

□ du plan de secteur (PS de Nivelles, arrêté le 01/12/1981) ; 

□ de la liste des permis d’urbanisme délivrés pour de nouvelles constructions de  
janvier 2007 à décembre 2010 ; 

□ de vérifications de terrains réalisées en mars 2011. 

Dans un premier temps, l’ensemble des parcelles cadastrales situées en ZH(R) au plan de 
secteur est identifié. L’analyse des disponibilités foncières se doit d’être spatialisée, c’est 
pourquoi les parcelles sont classifiées par zones d’habitat du plan de secteur. 

Dans un deuxième temps, l’inventaire des parcelles disponibles s’effectue sur base des 
photos aériennes, du PLI (données 2001) et de la visite de terrain. Les parcelles situées en 
ZH(R) et non construites sont ainsi identifiées au mars/2011. 

Par souci méthodologique, plusieurs opérations sont effectuées quand des cas particuliers se 
présentent : 

□ Lorsqu’une parcelle est bâtie mais que celle-ci est assez grande pour pouvoir 
accueillir de nouvelles constructions, une partie de la parcelle est comptabilisé 
comme disponibilité. La détermination de cette partie de parcelle se base sur les 
valeurs de superficies minimales permises pour les lots dans l’aire différenciée en 
question définie dans le Guide d’urbanisme pour la Wallonie : La parcelle est 
scindée en deux lorsque sa superficie est supérieure à deux fois la superficie 
minimale reprise dans le Guide et que la situation du bâtiment sur la parcelle 
permet le découpage de celle-ci ; 

□ Lorsqu’une parcelle est coupée en deux par une limite de ZH(R), seule la 
superficie comprise en ZH(R) est comptée ; 

Les superficies estimées par cette méthode sont des superficies cadastrales brutes dont la 
somme constitue en quelque sorte le potentiel foncier brut. 

Il convient cependant de constater qu’aucune donnée ne permet de distinguer, parmi ces 
disponibilités, celles qui sont effectivement disponibles sur le marché foncier de celles qui 
font l’objet de rétention foncière. 

La liste des permis d’urbanisme délivrés pour de nouvelles constructions entre 2007 et 
octobre 2011 permet de mettre à jour l’inventaire des parcelles disponibles sur l’ensemble de 
la commune11.  

                                                 
10 Aucune des trois ZACC de la commune n’est mise en œuvre. Les ZACC constituent donc des 
réserves foncières à plus long terme. Les périmètres de lotissement situés sur la ZACC Rue de Samme 
est complètement urbanisé. 
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Dans un troisième temps sur base d’un certain nombre de contraintes et d’une analyse plus 
qualitative, les disponibilités considérées comme réelles sont calculées. En effet, il est 
évident que toutes ces parcelles ne sont pas nécessairement constructibles. Diverses 
contraintes, telles que de trop fortes pentes, la présence d’un cours d’eau, le manque 
d’accessibilité peuvent constituer un frein à l’urbanisation. C’est pourquoi, à partir du 
potentiel foncier brut, sont éliminées : 

□ les parcelles soumises à des contraintes physiques :  

� si la pente est trop forte : au-delà de 12%12, la pente est considérée comme 
trop importante. La méthodologie utilisée se base sur un repérage des fortes 
pentes à partir de la carte topographique de l’IGN au 1/10.000 ; 

� si l’occupation du sol est contraignante : présence d’un étang, d’une carrière, 
d’un parc, de jardins, etc. La méthodologie utilisée se base sur l’interprétation 
des photos aériennes et de la carte IGN au 1/10.000 ; 

� s’il y a des risques importants d’inondations ; 
� si les conglomérats de parcelles sont de superficie trop réduite (moins de 5 

ares) ; 
□ les parcelles présentant une forme peu apte à la construction (une largeur à rue 

de minimum 5,5 mètres a été choisie) ; 

□ les parcelles situées à l’intérieur d’îlot dont les contours sont complètement 
urbanisés et ne permettent pas un accès au centre de la zone et les parcelles trop 
petites situées entre des zones urbanisées et de la zone non urbanisable ; 

Les parcelles disponibles situées au sein de périmètres de lotissement sont repérées et il en 
est tenu compte pour la suite de l’analyse. Ces parcelles sont particulières puisqu’elle 
peuvent être mises en œuvre très rapidement contrairement à des parcelles de grande 
superficie qui doivent encore faire l’objet de permis de lotir et être équipées, entraînant de 
ce fait une réduction de la superficie effectivement disponible pour la construction 
d’habitation. Dans ce cadre, pour tenir compte des équipements que devront accueillir les 
parcelles disponibles en dehors des lotissements, on retirera 20 % de leur superficie brute13. 

Enfin, les sites d’activités économiques désaffectés situés en ZH(R) sont repérés dans les cas 
où ils peuvent constituer également des disponibilités futures en cas de réhabilitation. 

La détermination du potentiel foncier permet d’estimer le nombre de logements qui 
pourraient théoriquement encore prendre place dans les zones destinées à l’habitat (ZH(R) 
et ZACC). Des projections d’évolution du logement sont effectuées sur base de l’évolution 
observée ces dernières années.  

 

                                                                                                                                                         
11 Une parcelle qui a fait l’objet d’un permis d’urbanisme pour une nouvelle construction (maison, 
appartements ou autre immeuble) n’est donc plus considérée comme disponible bien qu’elle n’ait pas 
encore été bâtie. 
12 Lorsque les pentes moyennes des terrains excèdent 12%, de nombreuses difficultés techniques se 
présentent : gestion de l’écoulement des eaux, problèmes d’érosion apparaissant dans les conduites 
d’égouttage, accessibilité difficile, … (CPDT, 2002). L’urbanisation  devient donc difficile et nécessite 
des aménagements coûteux constituant un frein important. 
13 D’après des observations effectuées sur les lotissements existants de la commune, 20% constitue 
en moyenne la part de superficie utilisée par les voiries, équipements et autres services aux sein des 
périmètres de lotissement. 



 Schéma de Structure Communal 
Commune d’Ittre  

 Situation existante  

11 juin 2012  88 
 

B. Potentiel foncier techniquement urbanisable 

 

Voir CARTE 4 : Potentiel foncier en ZH(R) 

 

Le potentiel foncier techniquement urbanisable, c’est-à-dire l’espace qui peut être considéré 
comme l’ensemble des parcelles ou futures parcelles à bâtir s’élève à 35,1 ha au mois de 
mars 2011 (Tableau 18). 

Parmi ces parcelles, en zone urbanisable, la commune possèdent relativement 
peu de terrains « valorisables », de l’ordre de 1,2 ha au total (hors ZACC). 
L’inventaire des terrains communaux permet de mettre en évidence 
l’indisponibilité de terrain communal pouvant faire l’objet d’opération 
d’aménagements ou de vente afin de pallier au manquement en matière de 
logements moyen et sociaux.  

Parmi ces 35,1 ha, 9,4 ha sont situés en périmètre de lotissement. Les disponibilités en 
lotissement se présentent principalement dans la ZHR de Virginal, la ZHR d’Ittre et celle du 
quartier Le Bilot. A Virginal et au Bilot, il s’agit de grands lotissements dont les travaux 
d’équipements débutent ou sont en cours. A Ittre, il s’agit principalement de parcelles isolées 
non encore bâties. 

Les disponibilités sont fort importantes dans la zone de Virginal. De plus, une grande partie 
de celles-ci se trouve à proximité du centre du village. Il faut noter qu’un grand nombre de 
projets de lotissements concerne Virginal, accentuant la pression immobilière sur le village. 

La zone d’Ittre est proche de la saturation ; les disponibilités sont réduites à 4,4 ha. Plus 
aucune parcelle n’est disponible au sein du noyau villageois dense, les disponibilités se 
trouvant dans les extensions du village, beaucoup plus lâches. 

Les ZHR situées à l’est d’Ittre (Coquiamont, Le Bilot et Haut-Ittre) disposent d’environ 6,5 ha 
de terrains libres. L’habitat dans ces zones n’est cependant pas bien structuré puisqu’il n’y 
existe aucun centre ou noyau polarisateur. Par contre, ces zones disposent d’une bonne 
accessibilité routière étant donné leur proximité au réseau à grand gabarit. 

 

Type de ZH Nom ZH(R) Superficie 
(ares)  

Disponibilités 
hors 

lotissement 
(ares) 

Disponibilités 
en 

lotissement 
(ares) 

Total 
potentiel 
foncier 
(ares) 

Part de 
disponibilités 
dans le total 
de la ZH(R) 

(%) 

ZH Sortie R0 78 0 0 0 0,0 

ZHR Bois-Seigneur-Isaac 178 0 0 0 0,0 

ZHR Coquiamont 1207 86 118 204 16,9 

ZHR Haut-Ittre 1778 148 48 196 11,0 

Total Haut-Ittre 3242 234 166 400 12,3 

ZH Bois d'Ittre 160 12 0 12 7,6 

ZH Fauquez Est 110 0 0 0 0,0 

ZH Les Mélèzes 600 0 0 0 0,0 
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Type de ZH Nom ZH(R) Superficie 
(ares)  

Disponibilités 
hors 

lotissement 
(ares) 

Disponibilités 
en 

lotissement 
(ares) 

Total 
potentiel 
foncier 
(ares) 

Part de 
disponibilités 
dans le total 
de la ZH(R) 

(%) 

ZHR Asquempont 719 69 0 69 9,6 

ZHR Basse-Fauquez 406 32 0 32 7,8 

ZHR Basse-Hollande 352 91 0 91 25,8 

ZHR Huleu Centre 3209 269 21 290 9,0 

ZHR Huleu Ouest 103 11 0 11 103,0 

ZHR Ittre 9013 292 147 440 4,8 

ZHR Le Bilot 1324 27 226 253 19,1 

ZHR Le Sart 1791 258 39 298 16,6 

Total Ittre 17789 1061 433 1496 8,4 

ZH Fauquez Ouest 194 0 0 0 0,0 

ZHR Virginal 11605 1267 339 1607 13,8 

Total Virginal 11798 1267 339 1607 13,6 

Total commune 32830 2566 941 3508 10,7 

Tableau 18 : Potentiel foncier techniquement urbanisable pour chaque ZH(R) de la 
commune d’Ittre (Source : Administration communale et Aries, mars 2011) 

 

C. Potentiel foncier en ZACC 

Il existe 3 Zones d’Aménagement Communal Concerté (ZACC) sur la commune. Ces zones 
sont à la base destinées à n’importe quelle affectation urbanisable du plan de secteur (Art.33 
du CWATUPE) mais aucune n’est encore mise en œuvre sur Ittre. La commune a élaboré son 
programme communal déterminant l’ordre de priorité de la mise en œuvre des ZACC comme 
le demande l’article 33 du Code afin de pouvoir urbaniser ces zones de réserve foncière. Le 
PCZAD a été adopté définitivement en mars 2004 par le conseil communal. Un plan 
communal d’aménagement est élaboré sur la ZACC « rue de Samme ». Les autres ZACC en 
sont dépourvu actuellement.  

Le tableau suivant permet d’estimer le potentiel foncier qu’offrent les ZACC de la commune 
pour la résidence en fonction des options déterminées dans le PCZAD. 
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Nom ZACC Superficie 
potentiellement 
urbanisable 

Superficie en 
terrain  

communale 

Superficie 
potentiellement 
affectée à la 
résidence14 

Ordre de priorité de 
mise en œuvre 

Rue de Samme 6,8 ha 3,1 ha 2,7 ha 1 

Grand Closin 10,9 ha 10,2 ha 4,4 ha 2 

Bois de Fauquez 1,4 ha 0 ha 1,1 ha 2 

Tableau 19 : Potentiel foncier destiné à la résidence sur les ZACC de la commune, tenant 
compte des options définies dans le PCZAD 

Au total les ZACC pourront offrir environ 8,2 ha à la résidence. La mise sur le marché de ces 
terrains se fera cependant en plusieurs phases : 

□ 2,7 ha seront disponible à court terme (c'est-à-dire dans les 5 ans qui viennent) 
pour la résidence sur la ZACC Rue de Samme qui est en ordre de priorité n°1 (Un 
PCA approuvé est défini sur celle-ci) ; 

□ 5,5 ha seront disponibles à moyen terme sur les 2 autres ZACC qui présentent un 
ordre de priorité n°2. 

On constate ici que la majeure partie de la ZACC « du Grand Closin » et la moitié de la ZACC 
« Rue de Samme » appartiennent à la commune.  

D. Nombre de logements supplémentaires potentiels 

L’objectif est ici d’estimer le nombre de logements que les disponibilités foncières actuelles 
observées sur Ittre pourraient accueillir. Il faut donc avant tout estimer la taille moyenne des 
futures parcelles d’habitation. 

En l’absence de Règlement Communal d’Urbanisme (RCU) et donc de prescriptions relatives 
aux densités de logements par aire différenciée, l’analyse qui suit se base sur les 
observations de taille de parcelles bâties en ZH(R) sur la commune. 

Les parcelles disponibles dans des périmètres de lotissement s’élevaient à 116 en octobre 
2004 et concernaient 11,7 ha de superficie. Ceci donne une superficie moyenne par lot de 5 
à 10 ares. Il peut être considéré que la taille de ces lots sera semblable à celle des lots crées 
dans les prochaines années15. On peut donc considérer que les futurs terrains à bâtir feront 
en moyenne 10 ares. 

  

                                                 
14 Le PCZAD n’est pas allé jusqu’à définir exactement le nombre d’hectares futures disponibles pour la 
résidence. Pour la ZACC Rue de Samme, les superficies potentiellement affectées à la résidence sont 
déterminées sur base du PCA qui y a été délivré. La ZACC Bois de Fauquez est totalement affectée à 
la résidence ; un ratio de 20% pour des équipements a été considéré. Pour la ZACC Grand Closin, il 
est considéré qu’environ 80% de la moitié de la ZACC constitueront des terrains à bâtir (l’autre moitié 
étant réservée aux loisirs). 
15 Le guide d’urbanisme pour la Wallonie préconise d’ailleurs dans l’aire de villages une densité 
moyenne de 10 logements par hectare, et ce afin de ne pas accroître les problèmes de mobilité. 
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Considérant que 35,1 ha sont disponibles en ZH(R) sur la commune d’Ittre, 350 nouveaux 
logements pourraient donc en moyenne encore être créés. Les ZACC offriront à moyen terme 
un potentiel de 8,2 ha, permettant potentiellement la création d’environ 80 logements 
supplémentaires. Au total, les zones destinées à la résidence pourraient donc ainsi accueillir 
environ 430 logements supplémentaires en habitat ouvert (3-4 façades). 

En 2003, Ittre comptait une moyenne de 2,58 habitants par ménage. En considérant qu’un 
nouveau logement correspond à l’apparition d’un nouveau ménage de 2,58 habitants, le 
nombre d’habitants supplémentaires pouvant résider à Ittre si on considère une urbanisation 
totale des ZH(R) et des ZACC s’élève à environ 1109, ce qui donnerait une population totale 
de près de 7.578 habitants. 

Les projections démographiques effectuées au chapitre 3.3.2. ont montré que la population 
ittroise pourrait atteindre environ 6.700 habitants en 2014 si l’évolution de la population 
continuait au même rythme qu’elle a été observée ces dernières années. Si l’on considère le 
même taux d’accroissement de la population pour les années après 2014, la saturation 
totales des zones d’habitat aura lieu au environ de l’année 2022. Le potentiel offert par les 
ZACC permet de combler la demande pour 3 ans environ. 

 Disponibilités Superficie 
moyenne par 
logement 

Nombre de 
logements 

supplémentaires 
potentiels 

Nombre moyen 
d’habitants par 
logement / 
ménage 

Nombre 
d’habitants 

supplémentaires 
potentiels 

ZH(R) 35,1 ha 10 ares 350 2,58 903 

ZACC 8,2 ha 10 ares 82 2,58 211 

Total zones 
affectées à la 
résidence 

43,3 ha 10 ares 432 2,58 1114 

Tableau 20 : Récapitulatif du potentiel foncier et ‘démographique’ de la commune d’Ittre 

 

Il semble cependant évident que la saturation totale des ZH(R) et des ZACC n’est pas une 
situation acceptable au niveau d’une commune et que donc, si l’évolution démographique 
observée se poursuit, il deviendra nécessaire de densifier les ZH(R) ou d’offrir de nouveaux 
terrains pour l’habitat. 

 

3.4.3.7. Problématiques dégagées et conclusions sur le logement 

Le parc de logement ittrois est assez particulier puisqu’il présente une très grande part de 
logements datant d’avant 1919 (près de 30%). Le reste du parc est composé de maisons 
construites durant le reste du XXème siècle, sans période particulièrement plus propice à la 
construction. Comme il a été vu dans le chapitre traitant du cadre bâti ces bâtiments anciens 
prennent place essentiellement dans les centres actuels des villages ou sous forme 
dispersées lorsqu’il s’agit par exemple de fermes. Ces logements sont sans doute moins bien 
équipés que ceux construits plus récemment. Une certaine part a cependant du faire l’objet 
de travaux de rénovation étant donné la part importante des logements (+ de 60%) d’un 
grand confort et l’absence de logement déclaré insalubre dans le programme communal 
d’actions en matière de logement (2004-2006).  
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La classe des logements de moyen confort est par contre sous-représentée montant par là 
qu’il existe une grande part de logements très bien équipés et toutes une série de logements 
(30%) peu équipés (sans chauffage central). 

L’évolution du nombre de logements montre que la demande est relativement importante et 
qu’elle s’accroît, engendrant ainsi une hausse des prix fonciers et donc une difficulté d’accès 
pour les ménages à faible revenu. La croissance ces dernières années a surtout été due aux 
développements sous forme de lotissement alors que les logements de type sociaux, moyen 
et appartements sont toujours très peu présents sur le territoire ittrois. 

La commune compte très peu de logements sociaux (moins de 2%) et la demande actuel est 
importante.  

Les conclusions que l’on peut tirer sur la situation de l’habitat à Ittre rejoignent celles qui 
avaient été mises en évidences dans le programme communal d’actions en matière de 
logement. La plus grosse problématique est l’augmentation de la pression foncière qui tend à 
cibler une population de type aisée au détriment de personnes à revenu moins élevé. 

 

3.4.4. Equipements et services collectifs 

3.4.4.1. Services publics 

En matière de services publics, le centre d’Ittre apparaît déjà favorisé par la présence de 
l’administration communale et du CPAS. 

Les centres de Virginal et d’Ittre disposent tout deux de la présence d’un bureau de poste. 

En matière de culte, 3 paroisses organisées autour de trois églises sont présentes sur la 
commune : 

□ La paroisse Saint-Laurent de Haut-Ittre ; 

□ La paroisse Saint-Pierre de Virginal ; 

□ La paroisse Saint-Rémy d’Ittre. 

Les 3 paroisses disposent de leur cimetière, celui de Virginal étant le plus étendu. 

 

3.4.4.2. Enseignement et éducation 

 

Voir CARTE 5 : Occupation du sol et principales fonctions 

 

Seul l’enseignement maternel et primaire est représenté à Ittre. Les villages d’Ittre et de 
Virginal disposent chacun de leur école communale et de leur école libre. En tout, ce sont 
661 élèves pour l’année scolaire 2004-200516 qui suivent un enseignement sur le territoire 
communal. Le village d’Ittre concentre 379 élèves et celui de Virginal 282. 

  

                                                 
16 Source : Les données du nombre d’élève par école ont été collectées auprès des directeurs de 
chaque école en janvier 2005. 
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La répartition des élèves par école est la suivante : 

Ecole Maternelle Primaire Total 

Ecole communale de Virginal 75 104 179 

Ecole libre de Virginal 46 57 103 

Ecole communale d’Ittre 80 150 230 

Ecole libre d’Ittre 67 82 149 

Total 268 393 661 

Tableau 21 : Nombre d’élèves par école sur la commune d’Ittre (Source : Enquête Aries, 
janvier 2005) 

Le réseau communal est le mieux représenté avec 409 élèves pour 252 dans le réseau libre. 

Actuellement, en ce qui concerne le réseau communal, les locaux disponibles apparaissent 
juste suffisants. Un projet d’agrandissement de l’école communale d’Ittre est en cours. 
L’évolution du nombre d’élèves au cours des dernières années est fort importante puisque le 
réseau présentait environ 160 élèves en 1989 (409 actuellement). 

Les écoles libres de la commune connaissent également une évolution importante qui semble 
ne pas devoir s’arrêter en raison de son passage en immersion en langue néerlandaise dès la 
3ème maternelle. D’après la directrice des établissements, le nombre d’élèves extérieurs à la 
commune est en augmentation à cause de ce programme d’immersion. Il explique 
également en partie la part importante des élèves de l’école maternelle par rapport à ceux 
de l’école primaire puisque le programme est en route depuis l’année scolaire 2004-2005. La 
mise à disposition des locaux de l’ancienne école secondaire de Virginal permet d’envisager 
l’accueil de nouveaux élèves. 

Virginal disposait en effet d’une école secondaire, l'Institut des Sacrés-Cœurs qui proposait 
un enseignement secondaire général complet de la 1ère  à la 6ème. Suite aux mesures de 
rationalisation de la Ministre Onkelinkx en 1996, l'Institut des Sacrés-Cœurs de Virginal a été 
contraint de fusionner avec l'Institut des Sacrés-Cœurs de Tubize qui est devenu le Collège 
Saint-François d’Assise. Les dernières classes du secondaire de Virginal ont été transférées 
sur Tubize à la rentrée scolaire 2001. 

 

3.4.4.3. Infrastructures sportives 

Voir CARTE 5 : Occupation du sol et principales fonctions 

Les infrastructures sportives sont essentiellement composées de terrains de football (1 
terrain derrière l’incinérateur IBW à Virginal et 2 terrains rue Jean Jolly à Ittre), de terrains 
de tennis (rue Jean Jolly à Ittre). Trois salles communales sont utilisées par certains clubs 
sportifs (tennis de table à Haut-Ittre, judo à Virginal). 

Le plan d’eau aménagé sur le canal Charleroi-Bruxelles peut être considéré comme une 
infrastructure sportive puisqu’il permet la pratique de diverses activités nautiques sportives 
telles le ski nautique ou la voile. 

Des terrains du golf ‘Château de la Tournette’ sont situés au sud de Baudémont. Ces terrains 
s’étendent sur les communes d’Ittre et Nivelles. Le château de la Tournette sur la commune 
de Nivelles permet également l’accueil de séminaires et autres manifestations. 
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L’offre en infrastructures apparaît ainsi fort faible pour une population de plus de 6000 
habitants. Suite à l’approbation d’un PCA, la ZACC de la rue de Samme à Virginal devrait 
cependant bientôt accueillir un hall omnisport et un nouveau terrain de football en plein air, 
permettant ainsi de répondre à une demande de la population. 

Plusieurs clubs sportifs sont présents sur la commune. Certains partagent des infrastructures 
communes et d’autres possèdent leur infrastructure propre. 

□ L’A.S.F. Virginal est un club de football amateur qui dispose d’un terrain au niveau 
de la ZAE mixte de l’incinérateur IBW ; 

□ La J.S. Ittroise utilise les terrains de football situés rue Jean Jolly à Ittre et est 
accessible à toutes les catégories d’âge ; 

□ La sale polyvalente de Virginal accueille un club de judo tous les lundis et jeudis ; 

□ Des clubs de marche permettent la découverte des sentiers pédestres de la 
commune. 

 

3.4.4.4. Loisirs et tourisme 

Concernant les activités de loisirs, la commune comporte un théâtre permanent(le théâtre de 
la Valette avec 140 places), un centre culturel et 3 musées (de la Forge, du Folklore et de 
Marthe Donas) au niveau du centre d’Ittre. En outre, le Foyer du Théâtre de la Valette 
dispose de deux salles de 70 et 50 personnes disponibles pour banquets, … . 

Les activités liées au séjour et à la restauration, ainsi que le théâtre, sont principalement 
localisées au sein des zones d’habitat, particulièrement au sein du village d’Ittre. Elles 
permettent de renforcer la mixité et l’attrait de ces noyaux, tout en bénéficiant des 
équipements déjà disponibles. Elles sont complémentaires à la fonction de résidence dans les 
centres de ces villages. 

D’autres activités touristiques et locales concernant Ittre ont lieu tout au cours de l’année. Il 
s’agit entre autres du marché du théâtre, des Ducasses et de la fête de la Saint-Rémy. 

Le tourisme pratiqué sur la commune est essentiellement un tourisme lié au patrimoine et 
concerne surtout des touristes d’un jour.  

Il existe différents types d’infrastructures liées au séjour : 

□ La capacité hôtelière, qui est de 43 chambres (une demande d’extension de 14 
chambres est en cours de traitement), se répartit entre 2 hôtels-restaurants 
situés à Ittre ; 

□ Trois gîtes peuvent également héberger chacun une dizaine de personnes ; 

□ Les groupes peuvent trouver à loger dans deux sites prévus à cet effet avec une 
capacité d’accueil de 70 personnes. 

Toutes ces installations sont situées en dehors des zones de loisirs inscrites au plan de 
secteur. 

□ Le camping municipal situé au cœur de la zone d’habitat à caractère rural de 
Huleu est par contre situé en zone de loisirs. Il offre 50 emplacements. 
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La présence de plusieurs plans d’eaux aménagés sur et à coté du canal permet la pratique 
de diverses activités liées à l’eau (nautisme et pêche). Dans le but de développer le tourisme 
fluvial, un permis d’urbanisme a été délivré au niveau du plan d’eau situé au sud de l’écluse 
pour la construction d’une capitainerie et d’un hangar. 

 

3.4.4.5. Hébergements des personnes âgées 

 

Voir CARTE 5 : Occupation du sol et principales fonctions 

 

4 maisons de repos sont répertoriées sur la commune d’Ittre17. Une est située dans le centre 
de Virginal alors que les 3 autres sont plus éloignées des noyaux urbains d’Ittre ou de 
Virginal. 

Un home du CPAS (Home Jean Mathieu) était présent dans le centre d’Ittre mais il a fermé 
suite aux exigences actuelles de sécurité et de salubrité en matière de maison de repos. Il a 
été transformé en une crèche et en logements sociaux dans le courant de l’année 2010. 

La capacité d’accueil totale s’élève à 175 lits : 

 

Nom de l’établissement Adresse Statut Capacité 
agréée 

L'Orchidée Rue des Rabots, 27 1460 Ittre ASBL 51 

Résidence Champ de 
Huleu 

Rue du Huleu, 61-65 1460 Ittre SPRL 66 

Soeurs des Sacrés-
Coeurs 

Rue E.Vandervelde,11-17 1460 Ittre ASBL 24 

Résidence du Peuplier Chaussée de Nivelles,3 1461 Ittre SA 49 

Tableau 22 : Liste des maisons de repos recensées sur la commune d’Ittre (Source : MRW, 
DGASS et maison de repos.info 2011) 

 

A Ittre, le nombre de personnes âgées de 75 ans et plus s’élève à 433 en 2003. Celui des 
personnes de 60 à 75 ans à 727. 

Ittre compte donc 44,2 lits pour 100 habitants de 75 ans et plus, ce qui est très élevé par 
rapport à la moyenne régionale et provinciale (17,6 tous les deux)18. 

  

                                                 
17 MRW, Direction générale de l’Action Sociale et de la Santé, Division du troisième âge et de la santé, 
Octobre 2004 
18 MRW & CPDT, TBDT 2003, pp. 31-38. 
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Le nombre de lits des maisons de repos pour 100 habitants de 60 à 75 ans permet 
d’appréhender le rapport à la demande future en négligeant l’aspect relatif à la localisation 
de la demande. Le taux moyen pour la Région wallonne est de 10,2 lits pour 100 habitants. 
Celui pour Ittre est de 24,1 lits alors que la moyenne provinciale descend à 9,4 lits. 

Ittre apparaît donc être une commune bien équipée pour l’hébergement des personnes 
âgées par rapport aux reste du Brabant wallon et de la Wallonie. Notons de plus que deux 
projets de MRS sont en cours de réalisation. 

 

3.4.4.6. Autres 

La prison d’Ittre se situe à l’extrémité nord de la commune  

Inaugurée en mai 2002, le bâtiment cellulaire comprenant trois ailes de quatre niveaux est 
constitué de 384 cellules individuelles et de 12 cellules trio (capacité de 420 détenus). Un 
espace commun prévu dans chaque aile et à chaque niveau, fait contrepoids à l'isolement 
cellulaire et permet aux détenus d'exercer en commun diverses activités.  

Cette prison a été construite dans le but de réduire la surpopulation carcérale et d'améliorer 
les conditions de détention des détenus. 

Un projet de développement de petites entreprises est prévu aux abords de la prison.  

 

3.4.5. Agriculture et sylviculture 

3.4.5.1. Introduction méthodologique 

L’analyse du secteur agricole s’attache à caractériser l’évolution récente du secteur au 
travers de données statistiques essentiellement. Elles doivent permettre dans un premier 
temps de caractériser l’importance du secteur agricole au sein du territoire communal et 
dans un second temps de caractériser les exploitations agricoles de la commune en 
référence du contexte régional. Un dernier point traitera des pressions que subit le milieu 
agricole et des pressions qu’engendre le secteur sur les autres milieux. 

L’analyse se réfère aux données suivantes : 

□ INS, recensements agricoles 1980, 1990, 2000, 2004 ; 

□ CPDT, 1994. Gestion de l’espace rural, nature et paysages en Wallonie – Etudes 
et documents n°5. MRW-DGATLP ; 

□ Neuray C, Godart MF et Faniel N, 1989. Itinéraires des mutations de l’espace rural 
– Hommes et paysages n°8. Société Royale Belge de Géographie. 

□ Collectif, 1992. Géographie de la Belgique. Crédit communal. 

□ DGA, Evolution de l’économie agricole et horticole en Région wallonne en 2002. 
MRW, DGA. 

□ MRW, 2004. Rapport sur l’état de l’environnement wallon – Tableau de bord de 
l’environnement wallon 2004. MRW – DGRNE. 
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3.4.5.2. Importance du secteur agricole 

L’importance du secteur agricole est évaluée sur base de l’espace qu’il occupe au sein de la 
commune et sur son importance socio-économique. Plusieurs indicateurs traditionnellement 
utilisés sont ainsi étudiés. 

La plus grande partie de la commune d’Ittre se localise au sein de la région agricole ‘Sablo-
limoneuse’. La partie ouest de la commune, située au-delà de la Senette se situe à l’interface 
de la région agricole ‘Limoneuse’. 

 

La région sablo-limoneuse se caractérise par l’importance des grandes cultures commerciales 
(céréales, cultures industrielles et pommes de terre). Le cheptel bovin y est également 
important tant pour la production laitière que viandeuse. Les exploitations sont généralement 
de petites tailles et l’élevage non lié au sol a permis l’intensification nécessaire pour atteindre 
une rentabilité suffisante. 

La région limoneuse se caractérise à l’ouest de l’axe Charleroi-Bruxelles par une structure de 
production bipolaire bovins-grandes cultures avec prédominance des bovins. Les conditions 
physiques y sont responsables de la présence de sols humides avec une meilleure aptitude 
pour les prairies que pour les grandes cultures.  

 

A. Nombre d’exploitations 

A.1. Nombre d’exploitations communales 

La commune d’Ittre compte, en 2010, 27 exploitations agricoles sur son territoire selon les 
données INS. 

Les exploitations recensées se répartissent sur l’ensemble du territoire de manière assez 
uniforme dont certaines se situent sur la limite communale.  

La carte n°6 en recense 27 selon les données INS 2010.  

 

Voir CARTE 6 : Agriculture 

 

Le nombre d’exploitations est passé de 70 unités, en 1980, à 27 unités en 2010, soit une 
diminution de plus de 50%. On constate que la tendance est continue sur la période 
considérée, puisqu’on observe en moyenne la perte de 14 exploitations par décennie. 
L’évolution observée sur les 4 dernières années laisse présager une accélération de la 
diminution du nombre d’exploitations. 

La comparaison avec la Région wallonne et la région agricole Sablo-limoneuse permet de 
constater que l’évolution des exploitations de la commune d’Ittre suit une tendance générale 
constatée dans le secteur agricole. Seule une différence se marque nettement ces dernières 
années, qui ont vu les exploitations ittroise disparaître plus rapidement qu’ailleurs. 

La réduction du nombre d’exploitation à Ittre s’inscrit donc dans une tendance lourde et 
irréversible, liée aux mutations du secteur agricole depuis la mise en œuvre de la PAC. Cette 
évolution résulte de l’accroissement de la productivité du secteur agricole pour faire face à la 
compétitivité toujours plus grande. 
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 1980 1990 2000 2010 1980-2010 1990-2010 2000-2010 

Commune d’Ittre 70 56 42 27 -61% -52% -36% 

Région Sablo-
limoneuse19 

30.387 22.929 15.949 11.005 -64% -52% -31% 

Région wallonne 37.734 29.083 20.720 14.502 -62% -50% -30% 

Tableau 23 : Nombre d’exploitations agricoles ayant son siège d’exploitation dans l’entité 
territoriale considérée et évolution par rapport à 1980 (source : INS ; calculs ARIES) 

 

A.2. Nombre d’exploitations exploitant des terres agricoles ittroises 

Un second indicateur à prendre en compte dans l’analyse du secteur agricole de la commune 
est la valorisation des terres communales. En effet, si l’on s’attache à observer pour chaque 
parcelle agricole l’exploitation qui la valorise, on constate que nombres d’entres-elles sont 
implantées en dehors du contexte strictement communal.  

L’analyse de la valorisation des terres communales permet de constater que de nombreuses 
exploitations, ayant leur siège dans une autre localité, valorisent les terres agricoles de la 
commune d’Ittre. Ainsi, en 1994, environ la moitié des exploitations valorisant des terres 
communales étaient situées sur une autre commune. Toutefois, si en termes de nombre 
d’exploitation une répartition égale est observée entre exploitation ittroise et les autres, il 
n’en est pas de même lorsqu’on étudie la SAU20 exploitée sur la commune. En effet, les 
exploitations ittroise valorisaient en 1994, environ 80% de la SAU communale. 

Au niveau régional, on observe des ratios assez différents puisque la part relative des 
exploitants ayant leur siège dans la commune est de 72% et la part relative des SAU 
valorisées par les exploitants de la commune de 86%. Le Brabant wallon observe quant à lui 
des parts respectives de 62% des exploitants et 80% de la SAU. 

 

 Exploitation ayant son siège sur la 
commune valorisant des terres situées sur 

la commune 

Exploitation dont le siège est situé hors de 
la commune mais qui valorise des terrains 

sur la commune 

Nombre d’exploitation 51 49 

SAU exploitée dans la 
commune d’Ittre 

1.615 ha 15 a 412 ha 17 a 

Tableau 24 : Nombre d’exploitations agricoles exploitant sur la commune d’Ittre au 15 
mai 1994 (source INS ; calculs ARIES) 

 

  

                                                 
19 Pour rappel, la Région sablo-limoneuse s’étend très largement au-delà des limites de la Wallonie. La 
comparaison est donc à réaliser avec prudence du fait des différences séculaires qui existent entre 
l’agriculture wallonne et flamande. 
20 SAU = Surface agricole utilisée : surface exploitée dans la commune par les agriculteurs  



 Schéma de Structure Communal 
Commune d’Ittre  

 Situation existante  

11 juin 2012  99 
 

B. Emplois créés dans le secteur agricole et les exploitations 

B.1. Importance du secteur primaire 

En 2000, la commune comptait 59 assujettis, à l’INASTI21, répertoriés au sein du secteur 
primaire (10% des indépendants et aidant) et 32 assujettis, à l’ONSS5 (2% des salariés). Le 
secteur agricole, principal employeur du secteur primaire au sein de la commune, 
représentait ainsi un peu moins d’une centaine d’emplois pour un poids relatif de 4% du total 
de l’emploi. 

Par comparaison, le secteur primaire représentait en Région wallonne 2,5% de l’emploi total, 
au 30 juin 199922. 

 

B.2. La main d’œuvre agricole 

La main d’œuvre occupée par les exploitations agricoles s’élève, en 2010, à 64 personnes. 
Les exploitations agricoles conservent un caractère familial puisque plus de 84% de la main 
d’œuvre provient du cercle familial. 

La tendance observée, depuis 1980, conduit à une diminution de la main d’œuvre occupée 
dans les exploitations d’un peu plus de 40%. Il s’avère que la diminution des 38 exploitations 
a conduit à une diminution de la main d’œuvre de 48 emplois dont 45 exploitants. A 
contrario, la main d’œuvre non familiale occupée régulièrement augmente et représente, en 
2010, 16% de l’emploi total.  

L’augmentation de la main d’œuvre non familiale d’une part et de la part relative de la main 
d’œuvre familiale hors exploitant d’autre part est le reflet d’une mutation du secteur agricole 
privilégiant les grandes exploitations spécialisées aux dépends des petites exploitations 
familiales traditionnelles. Les exploitations agricoles d’aujourd’hui emploient régulièrement en 
moyenne 2,1 personnes, pour 1,6 personnes en 1980. 

 

 1980 1990 2000 2010 1980-2010 1990-2010 2000-2010 

Main d’œuvre familiale 110 84 61 54 -51% -35% -11% 

Exploitants 76 56 42 27 -61% -52% -36% 

Main d’œuvre non familiale 
occupée régulièrement 

04 01 05 10 +150% +900% +100% 

Main d’œuvre totale 
occupée régulièrement 

114 85 66 64 -42% -22% -3% 

Tableau 25 : Main d’œuvre occupée au sein des exploitations et évolution (source : INS 
2010 ; calculs ARIES) 

 

  

                                                 
21 Source : IBW sur base des données INASTI et ONSS 
22 Source : IWEPS sur base des données du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation 
sociale 
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C. Superficies occupées par l’agriculture 

La caractérisation des superficies occupées par l’agriculture est basée sur l’analyse des 
surfaces agricoles définie par le cadastre communal. Il s’agit donc des statistiques 
d’occupation du sol pour la commune d’Ittre. 

Le secteur agricole valorise plus de 2.400 ha de terres communales destinées à la 
production. Près de 70% du territoire communal est ainsi occupé par des activités agricoles. 
Les labours occupent 1.500 ha, alors que les pâtures et prés occupent 900 ha. Les terres 
exploitées en vergers sont peu importantes et n’occupent que 25 ha. La commune a ainsi 
conservé une importante vocation agricole qui se traduit en terme d’occupation du sol et 
crée ainsi les paysages ouverts que l’on rencontre aujourd’hui. Par comparaison, en 
moyenne, en Région wallonne, les superficies agricoles occupent 30% du territoire, se 
répartissant à 55% pour les labours et 45% pour les herbages. 

La répartition spatiale des différents modes d’occupation du sol tient traditionnellement 
compte du relief, de l’hydrographie et de la qualité des sols. Les facteurs liés aux contraintes 
d’exploitations sont également des facteurs influençant le type d’occupation du sol 
(déplacements du bétail, passage des machines agricoles, etc.).  

Les sols de plateaux à pente moyenne et bien drainés sont, de manière générale, valorisés 
en labours alors que les bords des cours d’eaux, souvent plus pentus et plus humides ainsi 
que les terrains proches des exploitations, accueillent des herbages. C’est notamment le cas 
le long des ruisseaux de Baudémont, du Ry Ternel. Les grandes plages de labour sont 
situées au sud-ouest, aux abords du hameau de Baudémont. 

 

 1983 1993 2003 1983-2003 1993-2003 

Superficie communale 3.492 100% 3.492 100% 3.492 100% - - 

Terres valorisées par l’agriculture 2.647 75,8% 2.520 72,2% 2.421 69,3% -8,5% -3,9% 

- Terres agricoles 1.537 44,0% 1.552 44,5% 1.494 42,8% -2,8% -3,7% 

- Pâtures et prés 1.049 30,0% 941 27,0% 901 25,8% -14,1% -4,3% 

- Vergers 60,1 1,8% 25,9 0,7% 25,2 0,7% -58,1% -2,7% 

Superficie de la Région wallonne 3.052.792 3.052.792 3.052.792 - - 

Terres valorisées par l’agriculture 30,5% 29,7% 29,0% -5,1% -2,4% 

- Terres agricoles 16,0% 15,8% 15,5% -3,1% -1,8% 

- Pâtures et prés 13,7% 13,2% 12,8% -6,0% -2,7% 

- Vergers 0,8% 0,7% 0,6% -27,0% -11,1% 

Tableau 26 : Superficies occupées par l’agriculture (ha) et évolution sur les vingt 
dernières années pour la commune d’Ittre et la Région wallonne (source INS ; calculs 

ARIES) 
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L’évolution sur les 20 dernières années montre une tendance à la diminution de l’espace 
occupé par l’agriculture au sein de la commune. Un peu plus de 220 ha a ainsi changé 
d’affectation, soit une diminution de 8,5% des superficies agricoles. Tous les modes 
d’occupation sont affectés par cette tendance mais ce sont principalement les surfaces 
herbagères (-148 ha) et les surfaces de vergers (-35 ha) qui ont été affectées. Les labours 
ont quant à eux diminués de moins de 50 ha. 

De nouveaux il ne s’agit pas d’une tendance spécifique à la commune d’Ittre, puisque le  
même constat peut être réalisé au niveau de la Région wallonne selon des intensités qui 
varient en fonction des terroirs. 

 

D. Conclusions 

La commune bénéficie encore d’un secteur agricole qui joue un rôle important au sein de 
l’organisation communale. Les 27 exploitations valorisent encore plus de 70% du territoire, 
structurant ainsi les paysages et l’habitat. 

Si l’agriculture occupe toujours des superficies considérables, l’intensification croissante du 
secteur conduit progressivement à la diminution des surfaces exploitées et de la main 
d’œuvre. En effet, depuis de nombreuses années, malgré l’importance structurelle de 
l’agriculture ittroise, son poids socio-économique important ne cesse de diminuer au cours 
du temps.  

La disparition progressive des exploitations familiales à faible rendement, pour cause de 
mécanisation et de spécialisation se traduit ainsi par une importante diminution de la main 
d’œuvre qui est remplacée par la mécanisation sans cesse plus performante des taches 
agricoles. 

3.4.5.3. Structure des exploitations 

A. Note méthodologique 

La caractérisation des exploitations agricoles se base sur les données des recensements INS. 
Il est donc important de rappeler que ce recensement se fait au niveau de chaque exploitant 
agricole, et que de ce fait, il témoigne non pas des caractéristiques communales, mais bien 
des caractéristiques des exploitations ayant leur siège d’exploitation dans la commune. 

 

B. Taille des exploitations 

La taille des exploitations est généralement caractérisée par sa SAU. La SAU moyenne des 
exploitations d’Ittre est de 57,3 ha. En comparaison avec les surfaces moyennes observées 
dans les autres régions, les exploitations agricoles ittroise sont de grande taille. 

Plus de 62% des exploitations ont une taille supérieure à 30 ha, alors que cette part ne 
s’élève qu’à  22% en Région wallonne et 53% dans la région sablo-limoneuse. La ventilation 
par classe de superficie témoigne de la forte disparité entre exploitations d’Ittre laissant 
présager une agriculture à deux vitesses. D’une part 9 exploitations de moins de 10 ha et 
d’autre part, 13 exploitations de très grande taille, supérieure à 50 ha. 
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L’évolution de la taille moyenne des exploitations montre une forte augmentation depuis 
1980 (+26 ha). Par ailleurs, toutes les classes d’exploitation agricole ont vu une diminution 
du nombre d’unité sur la période 1980 à 2004. Ce sont les exploitations de moins de 10 ha 
(sans doute orientées vers les spéculations bovines intensives) et les exploitations de plus de 
50 ha (sans doute orientées vers les grandes cultures) qui résistent le mieux.  

En comparaison, en Région wallonne et dans la région sablo-limoneuse, le nombre 
d’exploitations de grande taille est en très forte progression. Cette évolution contrastée met 
en évidence la précocité de l’agrandissement des exploitations survenues dans la partie nord 
de la Wallonie, suite à l’intensification de l’agriculture (avec nécessité de rentabiliser le 
matériel agricole sur de grandes superficies). 

 Ittre Région sablo-
Limoneuse 

Région 
wallonne 

Ittre 
Evolution 
1980-2004 

RW 
Evolution 
1980-2004 

Superficie moyenne 57,3 ha 42,9 ha 19,3 ha + 25,8 ha + 22,1 ha 

De 0,01 à moins de 5 ha 15,6% 14,2% 29,1% -66,7% -75,3% 

De 5 ha à moins de 10 ha 12,5% 9,4% 15,1% -20,0% -62,9% 

De 10 à moins de 15 ha 0,0% 6,4% 10,6% -100,0% -71,3% 

De 15 à moins de 20 ha 6,3% 5,7% 8,7% -80,0% -73,6% 

De 20 à moins de 30 ha 3,1% 10,2% 12,9% -88,9% -69,1% 

De 30 à moins de 50 ha 18,8% 19,3% 13,8% -40,0% -39,4% 

De 50 ha et plus 43,8% 33,6% 8,2% -6,7% 76,9% 

Tableau 27 : Répartition des exploitations en fonction de la Surface agricole utile en 2004 
et évolution (source INS ; calculs ARIES) 
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C. Spéculations et productions agricoles des exploitations 

C.1. Orientation technico-économique des exploitations 

La classification des exploitations agricoles selon l’orientation technico-économique (OTE) est 
basée sur la notion de marge brute standard23. L’OTE est ainsi déterminée par la contribution 
relative des différentes spéculations de l’exploitation à la marge brute standard totale de 
celle-ci. Cette classification permet de créer des groupes homogènes d’exploitations en vue 
de les comparer selon des critères économiques. 

Les exploitations agricoles ittroise se retrouvent dans 3 OTE. La répartition des exploitations 
montre que 80% sont des exploitations spécialisées, pour moitié en grande culture et pour 
moitié en herbivores. Les exploitations mixtes sont au nombre de 6 et combinent la culture 
et l’élevage. 

En comparaison, en Région wallonne, la part des entreprises spécialisées est similaire, mais 
les spécialisations en herbivores sont nettement dominantes par rapport aux grandes 
cultures24. 

 Répartition des 
exploitations 

A Ittre  

 

Répartition des 
exploitations 

En Région wallonne 

Ote 1 : Exploitations spécialisées en cultures agricoles 13 39,4 % 17,5 % 

Ote 2 : Exploitations spécialisées cultures horticoles 0 0,0 % 1,3 % 

Ote 3 : Exploitations spécialisées cultures permanentes 0 0,0 % 1,0 % 

Ote 4 : Exploitations spécialisées herbivores 14 42,5% 60,9 % 

Ote 5 : Exploitations spécialisées granivores 0 0,0 % 1,3 % 

Ote 6 : Exploitations mixte polyculture 0 0,0 % 1,0 % 

Ote 7 : Exploitations mixte polyélevage 0 0,0 % 1,4 % 

Ote 8 : Exploitations mixtes culture-élevage 6 18,1 % 15,3 % 

Exploitations non classées 0 0,0 % 0,3 % 

Tableau 28 : Classification des exploitations selon leur orientation technico-économique 
en 2003 pour Ittre et 2002 pour la Région wallonne (source : INS) 

 

                                                 
23 La Marge brute standard d’une spéculation correspond à une situation moyenne et s’obtient en 
déduisant de la valeur de production brute les principaux coûts spécifiques qui s’y rapportent. Elle 
s’exprime par ha pour les productions végétales et par tête pour les animaux. Elle porte sur une 
période de production de 12 mois. 
24 Céréales, plantes industrielles et pommes de terre. 
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C.2. Les productions agricoles végétales 

La surface agricole utilisée par les exploitations ittroise s’élève, selon les données du 
recensement agricole, en 2004, à 1.834 ha. Depuis 1980, cette SAU a constamment diminué 
pour atteindre une perte totale de 230 ha en 2004. 

A Ittre, ce sont les grandes cultures qui couvrent la plus grande surface, avec près de 61% 
de la SAU. La culture de céréales est importante puisque cette activité couvre plus d’un tiers 
de la SAU. 

Les superficies à vocation fourragères couvrent également une importante surface avec près 
de 22% de prairies permanentes et 10% de cultures fourragères. Les autres productions 
étant peu importantes en terme de SAU. 

L’évolution sur la période 1980-2004 montre une augmentation importante des superficies 
allouées à la pomme de terre (+113 ha) et aux jachères (+90 ha), et ce principalement aux 
dépends des prairies permanentes (- 288 ha) et des céréales (-152 ha). L’évolution des 
cultures industrielles montre une diversification croissante avec l’apparition de la culture du 
Lin (+80 ha), de la chicorée (+9,5 ha), et de semences agricoles (+27 ha) avec une forte 
diminution de la Betterave (-114 ha). La culture des céréales qui s’appuyait auparavant sur la 
culture du froment et de l’orge a également évolué vers une augmentation du froment (+50 
ha) et du mais-grain (+24 ha) au détriment de l’orge (-188 ha) et de l’avoine (-47 ha). 

En comparaison, en Région wallonne, ce sont les superficies à vocation fourragères qui 
dominent et couvrent un peu moins de 60% de la SAU. Les grandes cultures ne représentent 
que 38% de la SAU. Les évolutions sont assez similaires, avec une diminution importante des 
céréales et des prairies permanentes au profit de la pomme de terre et des fourrages. La 
SAU est en légère diminution par rapport à 1980, mais une inversion de tendance est 
observée ces dernières années avec une tendance à la hausse. 

 

Tableau 29 : Evolution des productions agricoles entre 1980 et 2004 (source INS ; calculs 
ARIES 
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 Ittre Région 
sablo-

Limoneuse 

Région 
wallonne 

Ittre 
Evolution 
1980-2004 

RW 
Evolution 
1980-2004 

Terres arables 77,5% 69,54% 53,84% ++ + 

Céréales pour le grain 35,5% 25,95% 23,49% - -- 

Cultures industrielles 19,6% 10,51% 11,50% + + 

Pommes de terre 6,4% 8,93% 3,27% ++ + 

Légumineuses récoltées en grain sec 0,0% 0,10% 0,24% = = 

Fourrages des terres arables 10,5% 16,65% 11,59% + + 

Semences et plants horticoles en plein air *25 0,01% 0,0% * = 

Légumes en plein air 0,6% 5,77% 1,60% = + 

Cultures ornementales en plein air 0,0% 0,08% 0,02% = = 

Jachères 5,0% 1,54% 2,13% + + 

Cultures permanentes * 3,47% 0,28% * = 

Pépinières en plein air * 0,36% 0,08% * = 

Vergers * 3,09% 0,20% * = 

Petits fruits en plein air * 0,02% 0,0% * = 

Autres cultures permanentes * 0,0% 0,0% * = 

Superficie toujours couverte d’herbe 22,4% 26,78% 45,6% -- - 

Cultures sous serres 0,1% 0,21% 0,01% = = 

Tableau 30 : Evolution des productions agricoles entre 1980 et 2004 (source INS ; calculs 
ARIES 

 

 

C.3. Les productions agricoles animales 

La production bovine représente la majeure partie de la production animale de la commune 
d’Ittre. En 2004, le nombre de têtes de bovin tournait autour de 1.746 unités. Depuis 1980, 
le cheptel bovin des exploitations agricoles de l’entité a diminué de plus de 45% puisque le 
nombre de têtes recensées à l’époque était de 3.268 unités. Tant les productions viandeuses 
(-816 bovins de moins de 2 ans) que laitières (-750 vaches laitières) sont touchées. 

Les productions porcines (143 têtes), ovines (43 têtes) et de volailles (25 têtes) sont peu 
importantes et également en diminution sur la période, avec respectivement – 670 porcs, -
30 moutons et –280 volailles. 

 

 

 

                                                 
25 * : Données non disponibles 
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 Nombre d’exploitations 
disposant de bétail 

Ittre 

Nombre moyen 
d’animaux en 2004 

Ittre 

Nombre moyen 
d’animaux en 2004 

Région wallonne 

Nombre moyen de bovins 18 97 104 

Nombre moyen de porcins 2 72 320 

Nombre moyen d’ovins 3 14 36 

Nombre moyen de caprins * * 24 

Nombre moyen d’équidés 4 4 5 

Nombre moyen de volailles 2 12 1.738 

Tableau 31 : Nombre moyen d’animaux par exploitation ittroise en 2004 (source : INS ; 
calculs ARIES) 

 

D. Succession des exploitations 

L’âge des exploitants est un paramètre important dans la caractérisation des exploitations 
agricoles afin de déterminer la stabilité et la pérennité du secteur agricole. L’évolution de 
l’âge des exploitants montre clairement un vieillissement de ceux-ci. Les exploitants âgés de 
plus de 55 ans sont ainsi largement majoritaires (62%) alors que la classe des moins de 35 
ans ne comprend aucun exploitant. La différence est assez marquée par rapport aux régions 
wallonnes et sablo-limoneuse où les exploitants sont en moyenne nettement plus jeunes qu’à 
Ittre. 

 

 Ittre Région sablo-
Limoneuse 

Région 
wallonne 

En 1980 En 2004 

Moins de 35 ans 10,0% 0,0% 7,6% 8,1% 

De 35 à moins de 45 ans 20,0% 9,4% 23,4% 25,4% 

De 45 à moins de 55 ans 31,4% 28,1% 24,3% 27,2% 

De 55 à moins de 65 ans 25,7% 31,3% 22,3% 21,3% 

De 65 ans et plus 12,9% 31,3% 22,4% 18,0% 

Tableau 32 : répartition des exploitants agricoles selon leur âge et évolution (source : 
INS ; calculs ARIES) 

 

E. Modes de faire-valoir 

La majorité des exploitations est gérée par l’agriculteur lui-même. Seule une exploitation 
constitue une société. Il en est de même dans les autres régions en termes de part relative. 

Le mode de faire-valoir dominant reste l’exploitation en location sur plus de 70% des terres. 
Le faire-valoir en propriété est moins important puisque seule 28% de la SAU est exploitée 
par l’agriculteur qui en est le propriétaire. Les autres modes de faire-valoir sont peu 
importants. L’évolution montre une tendance à l’acquisition des terrains agricoles par les 
exploitants (101 ha) puisque la part du faire-valoir direct a augmenté de 7,3% entre 1990 et 
2004. 
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En comparaison, la part du faire-valoir direct est plus importante en Région wallonne et en 
région sablo-limoneuse. 

 

 

 

Ittre Région sablo-
Limoneuse 

(2004) 

Région 
wallonne 

(2004) 
En 1990 En 2004 

Statut juridique de l’exploitation     

Exploitant - personne physique 100% 96% 94% 94% 

Exploitant - personne morale 0% 4%  6% 6% 

Mode de faire-valoir     

SAU exploitée en propriété 20,6% 27,9% 31,3% 30,2% 

SAU exploitée en location 77,3% 71,2% 67,5% 69,2% 

SAU exploitée en métayage et 
autres modes de faire-valoir 

2,1% 0,9% 1,2% 0,6% 

Tableau 33 : Statut juridique des exploitations et modes de faire-valoir (source : INS ; 
calculs ARIES) 

 

F. Conclusions 

Les caractéristiques territoriales de la commune ont conduit à l’émergence de deux grandes 
catégories d’exploitation au sein de la commune. La qualité des sols a permis une 
intensification précoce qui a conduit au développement de grandes exploitations spécialisées 
en productions végétales. Les grandes cultures couvrent ainsi plus de 61% des surfaces 
valorisées essentiellement par le froment, la pomme de terre et la betterave. 

La présence de vallées humides a offert des terrains plus propices à la pâture et a conduit au 
développement d’exploitations de tailles modestes pour la production bovine comptant en 
moyenne un peu plus de 100 bovins. Les superficies allouées à la production animale 
couvrent ainsi plus de 30% de l’espace agricole pour le pâturage et la production de 
fourrage. 

L’agriculture ittroise soufre d’un problème majeur qui résulte du vieillissement des 
exploitants qui a conduit à l’arrêt de plusieurs exploitations ces dernières années. La 
moyenne d’âge ne permet pas d’envisager une inversion de tendance et devrait donc 
contribuer à la poursuite de la diminution du nombre des exploitations. 

L’exploitation en bail à ferme reste le mode de faire-valoir dominant mais la tendance est à 
l’acquisition des terres cultivées par les chefs d’exploitation. 
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3.4.5.4. Enjeux spatiaux de l’agriculture 

A. Pressions subies par le secteur agricole 

De par l’exiguïté du territoire wallon, l’occupation des sols fait l’objet d’une compétition 
croissante entre les terrains non urbanisés et les terrains urbanisés. En Brabant wallon 
particulièrement, la pression démographique importante liée à l’agglomération bruxelloise 
notamment engendre une forte demande en terrain d’habitat, limitant ainsi dans de 
nombreuses communes les occupations plus traditionnelles (espaces agricoles, espaces 
forestiers, etc.). Le présent chapitre s’attache à évaluer les dynamiques propres à la 
commune d’Ittre. 

 

 1983 1993 2003 Evolution  

1983 - 2006 

Superficie affectée en Zone agricole - - 2.517,1 ha - 

Superficie affectée en Zone urbanisable - - 503,7 ha - 

Superficie occupée par l’agriculture 2.647,1 ha 2.520,3 ha 2.421,3 ha - 225,8 ha 

Superficie occupée par l’urbanisation 211,1 ha 287,6 ha 337,8 ha + 126,7 ha 

Superficie occupée par des zones non 
urbanisées autres que l’agriculture 

379,7 ha 422,0 ha 475,9 ha + 96, 2 ha 

Tableau 34 : Evolution comparée des différentes occupations du sol sur la commune 
d’Ittre entre 1983 et 2003 (source : INS) 

 

A.1. Interactions avec les espaces urbanisés 

L’étude des statistiques d’occupation du sol de la commune montre une diminution de 225 
ha de terrains agricoles sur les vingt dernières années. On constate à contrario une 
augmentation de plus de 125 ha de terrains occupés par l’urbanisation. Les terrains 
urbanisés ont ainsi connu une forte croissance de plus de 60% ces dernières années et ce 
essentiellement aux dépends des terrains agricoles (-8%). 

L’analyse détaillée montre que ce sont les habitations qui ont connues une croissance très 
importante, mobilisant ainsi une centaine d’ha de terrains. Les autres modes d’occupation 
sont restés assez stables. 

La croissance de la population communale nécessite effectivement la mobilisation de terrains 
à proximité des centres villageois existants pour permettre la construction de nouvelles 
habitations. La localisation de la plupart des villages le long des cours d’eau entraîne une 
mobilisation privilégiée des terrains des fonds de vallon humides, qui bordent ces villages, 
pour l’exploitation en pâtures, alors que ces zones sont affectées en zone d’habitat. Plus de 
140 ha de prairies permanentes ont ainsi été mobilisées pour d’autres affectations. 

Selon les calculs effectués sur base de l’occupation du sol en 2004 (voir carte agriculture), 
environ 120 ha de labours et de prairies sont encore situés en zone urbanisable inscrite au 
plan de secteur. Les prairies représentent 2/3 de ces zones agricoles en zone urbanisable. 

A contrario, environ 80 ha de zones urbanisées se retrouvent en zones affectées à 
l’agriculture au plan de secteur. Il s’agit pour l’essentiel d’anciennes fermes reconverties en 
résidences principales. 
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A.2. Interactions avec les zones non urbanisées 

L’évolution des autres zones non urbanisées (parcs, espaces verts, forêt, etc.) a connu une 
croissance des superficies occupées de plus de 90 ha. Ce sont principalement les terrains 
occupés par des activités récréatives qui sont connus une importante croissance avec plus de 
56 ha nouveaux. Les superficies forestières sont également en croissance de plus de 14 ha. 

La croissance des activités récréatives est en fait liée à la création du Golf de la Tournette, 
créé récemment sur des terres de labour à proximité du hameau de Beaudémont. La 
création de ce golf explique donc en grande partie la disparition de 43 ha de terres de 
labours sur les 20 dernières années. 

La replantation forestière est le résultat du boisement de petites parcelles agricoles, 
disséminées sur le territoire de la commune. 

 

B. Pressions induites par le secteur agricole 

Le secteur est à l’origine de problèmes environnementaux souvent liés à l’intensification des 
productions et qui concernent principalement les pollutions diffuses par les nitrates dans les 
eaux de surfaces et souterraines, les impacts de produits phytosanitaires et la réduction de 
la biodiversité en milieu agricole.  

Différents outils de gestion ont ainsi été mis en place au niveau régional afin de contrer ces 
pressions. Nous analyserons dans le cas de la commune d’Ittre l’efficience des mesures agro-
environnementales et des modes de productions alternatifs. 

 

B.1. Pression sur les paysages 

Le secteur agricole ittrois a connu et connaît toujours aujourd’hui une intensification des 
cultures conduisant à de nombreux problèmes posés au milieu environnemental. 

En effet, la course à la productivité a depuis longtemps montré qu’elle conduisait à la 
banalisation des paysages et la diminution de la biodiversité. La commune d’Ittre n’échappe 
pas à la problématique. Si la commune n’a pas connu de remembrement légal des biens 
ruraux comme dans certaines régions, elle a connu de nombreux remembrements à 
l’amiable successifs entre agriculteurs.  

Les échanges de terres et la disparition de nombreuses exploitations ont contribués et 
contribuent toujours à l’accroissement de la taille des parcelles agricoles exploitées afin de 
permettre le passage de matériel agricole sans cesse plus performant et plus encombrant qui 
nécessite de grandes espaces. 

L’agrandissement des parcelles se fait généralement au détriment du paysage par la 
suppression de haies, arbres et clôtures qui bordaient les champs autrefois pour marquer les 
limites, et conduit parfois à la disparition de chemins agricoles devenus caduques dès lors 
qu’un agriculteur dispose de l’entièreté des champs qui le borde. La disparition de la trame 
verte du paysage rural n’est évidemment pas sans effets sur la faune et la flore qui ne 
trouve plus dans les haies, arbres et clôture, les milieux qui permettaient à de nombreuses 
espèces de se développer et se réfugier. 
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B.2. Pression sur le sol et le sous-sol 

L’utilisation massive d’intrants, fertilisants, pesticides, l’augmentation de la taille des 
parcelles, diminution des haies, intensification de l’élevage hors sol sont autant de facteurs 
qui peuvent avoir une impact sur l’environnement. La situation en zone vulnérable de plus de 
1.830 ha nécessite de porter une attention particulière à cet aspect. 

 

B.2.1. Les risques de pollution liés à l’élevage 

Les effluents d’élevage sont une source d’amélioration foncière pour les cultures qui 
présentent un risque de pollution des eaux de surface et souterraines (notamment les 
nitrates), lorsque la production d’effluents dépasse la capacité de valorisation sur les terres 
agricoles. La localisation d’une partie de la commune d’Ittre en zone vulnérable est donc 
particulièrement sensible à cette problématique. 

Le calcul de la charge en bétail26 de l’ensemble des exploitations agricoles de la commune 
d’Ittre permet de se rendre compte qu’elle est en moyenne inférieure à la moyenne 
régionale pour l’année 2003 et nettement inférieure à ce qui est observé dans les régions 
sablo-limoneuses (2,87) et limoneuses (3,29). 

 

 Ittre (2004) RW (2003) 

Charge en bétail 2,39 UGB/ha 2,45 UGB/ha 

Tableau 35 : Charge en bétail de la commune d’Ittre et de la Région wallonne (source : 
INS 2004 et MRW, 2004) 

 

Le taux de liaison au sol est un indicateur développé en Région wallonne pour rendre compte 
de la gestion durable de l’azote en agriculture et permet de déterminer si les quantités 
d’azote produites par une exploitation peuvent être épandues sur les parcelles agricoles dont 
elle dispose.  

Les valeurs de liaisons au sol27 à l’échelle communale permettent de rendre compte de 
l’intensification des exploitations. Ainsi le taux de liaison calculé pour la commune d’Ittre en 
2000 était de 0,47 et donc largement inférieur à 128. Cette bonne moyenne communale 
n’exclue cependant pas des cas limites au niveau de certaines exploitations agricoles. 

 

 

 

 

 

                                                 
26 La charge en bétail est mesurée en Unités de Gros Bétail (UGB) rapporté à la superficie de terres 
agricoles directement réservées (prairies et cultures fourragères). 
27 Taux de liaison au sol estimé = Quantité d’effluents produits dans la commune / quantité d’effluents 
épandables sur la commune. 
28 Source : MRW-DGRNE, 2000 
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B.2.2. Les risques de pollution liés aux grandes cultures 

Le recours aux engrais chimiques et autres pesticides pour permettre une amélioration des 
rendements n’est pas sans poser d’importants problèmes. Un usage excessif ou inadapté de 
ces produits peut cependant être à l’origine d’une pollution de l’eau et des sols. 

Une étude des pratiques au niveau communal est impossible, vu le manque de données. 
Toutefois, on constate en Région wallonne une diminution des matières actives appliquées, 
sans pour autant observer une amélioration de la qualité des eaux29. 

 

B.2.3. L’érosion des sols 

L’accroissement de la taille des parcelles, la disparition des haies, la mise à nu prolongée des 
terres agricoles sont autant de facteurs qui contribuent de manière générale à l’érosion des 
sols. Les implications sont importantes et conduisent à des problèmes variés aux 
conséquences parfois désastreuses. L’érosion des sols conduit à la disparition de terres de 
très bonne qualité et donc une diminution du patrimoine commun de la région. L’érosion 
peut augmenter fortement les risques d’inondation par l’apport de boues dans les cours 
d’eau et donc à la diminution de la capacité de débit du lit en cas de fortes pluies. Enfin 
l’érosion des sols peut se traduire par des écoulements de boues dans les zones à pente plus 
importante dans le cas de pluies intenses. 

Si les problématiques d’inondations sont résolues actuellement sur le Ry Ternel suite à la 
construction d’un bassin d’orage en amont d’Ittre, il s’avère que les écoulements de boues 
sont fréquemment observés et constituent un problème majeur au niveau communal. 

 

C. Réponse du milieu agricole aux pressions qu’il induit 

C.1. Efficience des mesures agro-environnementales  

Pour rappel, les mesures agro-environnementales ont pour objectif d’encourager les actions 
volontaires de conservation et d’amélioration de la qualité de l’environnement en zone 
agricole. Elles sont au nombre de 24 et peuvent être regroupées en groupes de mesures. 

Les mesures agro-environnementales couvrent 7% de la SAU ittroise, soit un peu plus de 
150 ha. Il s’agit essentiellement de la pratique de la couverture des sols en hiver qui couvre 
plus de 140 ha. Les autres mesures restent assez marginales. 

La comparaison est difficile avec le territoire wallon dès lors que les données du recensement 
INS sont indisponibles. Toutefois, selon le ministère de la région wallonne, considérait en 
2003 que 14,8% de la SAU wallonne était couverte par une MAE30. 

 

 

 

 

 

                                                 
29 MRW – DGRNE, Tableau de Bord de l’environnement wallon 2004. 
30 Source : Tableau de bord de l’environnement wallon 2004, indicateur Agr 5–1 et 5-2 
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 Superficie affectée à Ittre Part relative des superficies à Ittre 

Superficies bénéficiant d'une aide agri-
environnementale 

159 ha 6% 

Superficie des cultures de couvertures des sols 
en hiver 

141 ha 5,8% 

Superficie des bordures ou parties de parcelles 
non exploitées 

10 ha Moins de 1 % 

Superficie des fournières enherbées 8 ha Moins de 1 % 

Autres superficies bénéficiant d'une aide agri-
environnementale 

2 ha Moins de 1 % 

Superficie des bordures ou parties de parcelles 
non exploitées-autres 

8 ha Moins de 1 % 

Elevage d'animaux d'une race locale menacée-
oui 

0 ha Moins de 1 % 

Pratiques de l’agriculture biologique 0 ha  

Tableau 36 : Superficies allouées aux mesures agri-environnementale à Ittre et en Région 
wallonne en 2003 (source : Recensement agricole INS 2003 et MRW 2004) 

 

C.2. Les filières de diversification 

Différentes filières de diversification par rapport aux modes de production conventionnels 
existent au sein des exploitations agricoles. On peut ainsi citer l’agriculture biologique, le 
tourisme à la ferme, les filières labellisées et les productions non alimentaires. 

L’agriculture biologique constitue un mode de valorisation qui exclut le recours aux produits 
phytosanitaires et les engrais de synthèse et accorde beaucoup d’importance aux relations 
entre le sol, la plante, l’animal et l’homme. Aucune exploitation ittroise ne s’inscrit dans ce 
type de pratique qui se développe lentement en région wallonne puisqu’elle couvrait en 2003 
un peu moins de 3% de la SAU wallonne. 

Les filières de qualité et les appellations favorisent l’émergence de productions agricoles de 
qualité différenciée31 ayant pour objectif une gestion plus durable de l’agriculture régionale. 
Différentes filières ont ainsi été développées au sein desquelles le processus de production 
doit répondre à un cahier des charges définissant les normes de qualité. La marque 
EQWALIS a ainsi été crée en Région wallonne. 

Les fonctions touristiques à la ferme sont en développement en Région wallonne car elles 
répondent à une demande croissante en la matière. L’accueil touristique au sein des 
exploitations peut prendre des formes diverses telles que gîtes à la ferme, campings à la 
ferme, fermes pédagogiques, stages à la ferme ou encore fermes gourmandes. Aucune 
exploitation ittroise ne s’inscrit dans ce type d’activité complémentaire32, bien qu’il existe un 
tel projet à Virginal. 

                                                 
31 Pour le MRW – DGA : Tiennent de la qualité différenciée, les produits finis ayant fait l'objet d'une 
production différenciée des standards, pour ce qui a trait aux conditions sanitaires, au bien-être des 
animaux, à la protection du milieu, … ou se distinguant de la masse par leur qualité, gustative par 
exemple 
32 Source : ASBL Fédération des Gîtes de Wallonie et Accueil champêtre en Wallonie ASBL, 2004. 
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3.4.6. Sylviculture 

3.4.6.1. Importance du secteur sylvicole 

A. Superficies boisées 

Les surfaces boisées occupent un peu plus de 280 ha en 2004, couvrant ainsi environ 8% du 
territoire communal. Les principales étendues boisées sont le bois de Fauquez, le bois des 
rocs,  le bois des Frères et le bois d’Ittre. De nombreux petits boisements sont éparpillés sur 
l’ensemble de la commune. 

L’évolution est assez stable depuis 1983 puisque seuls 13 ha ont été reboisés. Le 
déboisement de la commune est déjà ancien et a été réalisé en grande partie 
antérieurement au 18e siècle, puisque les plages agricoles apparaissent déjà largement sur la 
carte de Ferraris. 

Le taux de boisement est relativement faible par rapport à la moyenne régionale qui est de 
32% et légèrement en deçà du taux de boisement de 14% observé dans la région sablo-
limoneuse. 

 

 1983 1993 2003 

Commune d’Ittre 267 ha 300 ha 280 ha 

Tableau 37 : évolution des superficies boisées 

 

B. Nombre d’emplois générés par le secteur 

Le secteur forestier d’Ittre étant assez marginal, il ne permet pas de générer des emplois 
directs conséquents sur la commune. 

 

3.4.6.2. Structure du secteur sylvicole 

A. Statut des bois et forêts 

La presque intégralité des bois présents sur le territoire communal sont des bois  
appartenant à des propriétaires privés. Seuls deux boisement sont des forêts publiques, 
représentant environ 50 ha. Il s’agit d’une partie du bois de Fauquez et du bois des Nonnes. 

 

B. Economie forestière 

B.1. Forêt et biodiversité 

Les zones boisées présentes au sein du territoire communal sont diversifiées :   

Les grands ensembles (bois d’Ittre, bois de Fauquez…) sont constitués principalement de 
hêtraies acidiphiles.  L’exploitation de ces zones a permis la présence de chênaies, chênaies 
charmaies ou de plantations de conifères (Pin, Mélèze).  Ces zones boisées sont d’un grand 
intérêt biologique. 
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Plusieurs boisements humides de petite taille sont présents également.  Il s’agira d’Aulnaies 
ou de Peupleraies, associées à un ruisseau.  La strate herbacée y est riche.  Les milieux 
forestiers humides présentent une valeur biologique élevée.  

On rencontre également de nombreux boisements secondaires, apparaissant  dans les zones 
laissées à la recolonisation ligneuse (déprise agricole, talus d’autoroute…).  Le sol remanié 
dans ces boisements induit la présence d’un sous-bois perturbé.  Néanmoins, bien qu’ils 
soient d’une valeur intrinsèque moindre, ces bois jouent un rôle important au sein du réseau 
écologique local (zones refuges, sites relais), et leur présence au sein des espaces agricoles 
ou urbanisés  permet un ralentissement de leur appauvrissement biologique.  

L’ensemble des zones boisées de la commune joue un rôle important de refuge pour de 
nombreuses espèces, tant végétales (arbres, espèces buissonnantes, espèces herbacées), 
qu’animales (mammifères, oiseaux, insectes, amphibiens) dans un environnement fortement 
anthropisé, surtout exploité pour l’agriculture. La commune est en effet caractérisée par ses 
milieux ouverts et la majorité des espèces rencontrées seront des espèces campagnardes 
associées aux plaines agricoles.  Les quelques zones boisées présentes augmentent 
significativement la diversité des espèces à l’échelle de la commune en permettant le 
maintien des espèces forestières.  

 

B.2. Exploitation de la forêt 

B.2.1. Rôle de protection de la nature de la forêt ittroise 

De nombreux niveaux de protection ont été établis pour les milieux forestiers. Ainsi le statut 
de protection Natura 2000, le plus récent, édicté par l’Europe s’ajoute à différents statuts de 
protection existants de longue date. (Forêt domaniale, Réserves naturelles agréée, Réserve 
naturelle, etc….). 

Il n’y a pas de réserve naturelle au sein de la commune d’Ittre.  Néanmoins, les ensembles 
forestiers les plus significatifs ont été inclus au sein de sites Natura 2000 : 

□ BE31001 : Affluents brabançons de la Senne (Bois d’Ittre, bois d’Apechau) 

□ BE32007 : Bois de la Houssière (Bois de Fauquez, bois des Nonnes, bois des 
Rocs) 

Ainsi, les habitats et espèces forestiers d’intérêt communautaire présents dans les zones 
boisées de la commune sont protégés.  

 

B.2.2. Rôle sociologique de la forêt ittroise 

Le rôle sociologique de la forêt à Ittre est relativement limité, en raison de l’extension réduite 
des zones boisées (8% du territoire communal) et du fait que la majorité des zones boisées 
est privée. On peut malgré tout insister sur le rôle de la forêt comme espace de loisir, de 
détente ou de sport, utilisé pour de nombreux citoyens (découverte de la nature, 
promenade, jogging, vtt, etc.) 
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B.2.3. Rôle économique de la forêt ittroise 

Vu les faibles surfaces concernées, la fôret ittroise ne permet pas de générer d’emploi direct 
permanent. 

On mentionnera néanmoins qu’une exploitation ponctuelle, notamment du bois de 
chauffage, a lieu et concerne un petit nombre de personnes.  

Les forêts publiques (Bois de Fauquez, bois de Nonnes) font l’objet d’un plan 
d’aménagement et sont gérées par la Division Nature et forêt de la DGRNE.  

Les bois privés font en général l’objet d’une exploitation en taillis (Châtaigner, Castanea 
sativa, ou recrus de Bouleau, Betula pendula), ou en taillis sous futaie. Les jeunes 
plantations que l’on peut rencontrer concernent le Hêtre (Fagus sylvatica), le Chêne 
d’Amérique (Quercus rubra), le Mélèze (Larix decidua). Du fait de cette exploitation, on ne 
trouve plus vraiment de gros bois dans la commune.  

La forêt à Ittre n’occupe que les sols peu aptes à l’agriculture (sol sablonneux ou sols très 
humides), ce qui explique sa faible extension et la place marginale qu’elle occupe dans 
l’économie locale.  

 

3.4.6.3. Enjeux spatiaux de la sylviculture 

La forêt wallonne est tout comme le milieu agricole soumis à des pressions d’une part du fait 
de son exploitation et d’autre part des autres milieux.  

En Région wallonne et sur la commune d’Ittre, le plan de secteur fixe les zones forestières, 
ainsi que les zones naturelles et les zones d’espaces verts protégeant ainsi les milieux 
forestiers. 

Les zones forestières peuvent également posséder un statut contraignant.  Ainsi, le bois des 
Rocs constitue un site classé.  Le Bois de Fauquez, le bois des Nonnes, le bois des Rocs, le 
bois d’Ittre, le bois d’Apechau, le bois de Samme sont inclus au sein de périmètres Natura 
2000.  
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3.4.7. Activités économiques (entreprises, commerces) 

 

Voir CARTE 5 : Occupation du sol et principales fonctions 

 

3.4.7.1. Entreprises  

A. Analyse de l’offre  

A.1. Localisation et caractérisation des zones 

Les principales entreprises de la commune d’Ittre sont situées dans les zones du plan de 
secteur destinées à les accueillir. Ces dernières sont toutes localisées à proximité du canal 
Charleroi-Bruxelles. Aucun parc d’activité économique géré par l’IBW n’est présent sur la 
commune. 

Voir Figure 25 : Localisation des zones d'activité économique et zone d’aménagement 
communal concerté à caractère industriel (ARIES, 2011) 

Site Duferco  

La ZAE industrielle située à l’extrême nord de la commune est occupée entièrement par les 
anciennes Forges de Clabecq, désormais Duferco. Actuellement, il y subsiste une activité liée 
au laminoir. Des projets de reconvention d’une partie du site sont en cours de réalisation en 
partenarial avec IBW. 

Site des Papeteries de Virginal  

La papeterie de Virginal, qui emploie environ 350 personnes33, se situe à proximité du pont 
de la RN280 au-dessus du canal. 500 mètres au nord-ouest, le site de l’ancienne gare de 
Virginal accueille une petite entreprise de montage et dépôt de meubles. Cette zone n’est 
pas aisément accessible et nécessite le passage par le centre d’Ittre. La zone d’activité 
économique industrielle est pour partie libre (zone nord de la rue Charles Catala (N280)). 
Cependant la topographie de lieu rend difficile l’implantation de nouvelles activités sur cette 
partie.  

A proximité de ce site se localise une zone d’aménagement communal concertée à caractère 
industriel. Cependant, à l’heure actuelle, les contraintes sur la zone (paysage, maillage 
écologique,…) et la mauvaise accessibilité ne rend pas le développement de cette zone 
prioritaire.  

 

Site de Virginal (incinérateur IBW et PME) : rue de Tubize 

Plusieurs entreprises côtoient le parc à conteneur et l’incinérateur (traitements des déchets - 
IBW) dans la ZAE industrielle située au nord-est de Virginal. Il s’agit surtout d’entreprises 
commerciales employant moins de 10 personnes et ayant trait à des domaines variés tels 
que la construction métallique, la menuiserie ou la photocomposition. Cette zone est 
difficilement accessible (routes étroites, sinueuses,…). Les entreprises présentes génèrent 
peu d’emplois. Malgré la proximité du canal, la liaison à l’eau est complexe au vu de la 
topographie qui nécessite un chargement sur le port de Clabecq (à plus de deux kilomètres). 

                                                 
33 Sources : Sites d’information de la RTBF (18/09/2009) et de la Libre Belgique (02/10/2009). 
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L’attractivité actuel (au vu de la proximité de l’incinérateur et du parc à conteneurs) et la 
localisation de la zone est faible. 

 

Site du parc d’activités mixte de Fauquez : rue des Rabots 

La ZAE mixte située à Fauquez abrite deux petites entreprises et un grossiste d’emballage en 
verre et plastique. Une des entreprises s’occupe de la fabrication d’éclairage publicitaire et 
emploie 12 personnes. L’autre travaille dans la fabrication de machines pour le secteur de la 
construction (+commerce de gros) et emploie 6 personnes34. 

La liaison avec les grands axes est aisée en raison d’un accès direct à la E19 via l’avenue des 
Tilleuls. 2 parcelles d’environ 0,6 ha sont encore disponibles actuellement.  

 

Le site de Fauquez : Zone d’activité économique industrielle 

Le site des Verreries de Fauquez, le long du canal, à l’extrémité sud de la commune, est 
actuellement désaffecté. Il est en attente d’un assainissement. Seule la petite partie nord de 
cette zone est située sur la commune d’Ittre. Le restant de la zone est situé sur la commune 
de Braine-le-Comte. La liaison avec les grands est aisée en raison de l’accès rapide et directe 
à la E19 via l’avenue des Tilleuls. La proximité immédiate du canal devrait permettre 
aisément une approche multimodale pour les entreprises qui jouxteraient le chemin de 
halage.  

 

Zone de déchargement/chargement de Sagex 

Cette zone située le long du canal à proximité de l’écluse est exploitée actuellement par la 
société Sagrex afin de remplir les péniches. Aucune activité économique, à l’exception des 
ponts de chargement, n’est présente sur la zone. Cette zone est difficilement accessible par 
de petites voiries sinueuses. Trois habitations sont présentes dans cette zone. 

 

Autres sites 

Certaines activités économiques ne sont pas situées en ZAE au plan de secteur. Ce sont des 
activités qui ne mettent pas en péril la destination principale de la zone dans laquelle elles se 
trouvent et qui sont compatibles avec le voisinage. 

Deux entreprises répertoriées par la base de données de la DGEE sur les entreprises 
productrices wallonnes se trouvent dans la zone d’habitat située à proximité de la sortie de 
l’autoroute, le long de la RN28. Il s’agit d’un fabricant de chocolat qui emploie 9 personnes, 
ainsi qu’un fabricant de cloisons amovibles métalliques employant 5 personnes. 

Le guide associatif et commercial de la commune d’Ittre (2004) recense un grand nombre 
d’indépendants ou de PME (44 entreprises au total) travaillant dans le secteur de la 
construction et ses dérivés (menuiseries, électricité, plomberie, jardins, …).  

 

 

                                                 
34 Source : DGEE, site internet mrw.wallonie.be/dgee/dpe/dia, consulté en janvier 2005 
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A.2. Estimation des superficies non bâties disponibles 

L’estimation des superficies non bâties se base sur un croisement des données fournie par la 
photo aérienne récente de la commune (Bing maps 2011) et les limites du plan de secteur 
pour les zones d’activité économique mixte et industrielle, et pour les zones d’aménagement 
communal concerté à caractère industriel. 

Ces zones sont localisées sur la commune de la manière suivante : 

 
Figure 25 : Localisation des zones d'activité économique et zone d’aménagement 

communal concerté à caractère industriel (ARIES, 2011) 
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Les superficies non-bâties brutes (§sans tenir compte de la faisabilité d’aménagement 
possible) au sein de chaque zone sont les suivantes : 

 
Figure 26 : Superficies brutes disponibles par zones d'activités économiques et zones 

d’aménagement communal concerté à caractère industriel  

Ce tableau met en avant que la disponibilité sur la ZAEI est de près de 15ha. Cependant la 
zone des Papeteries restante non bâtie est très sensible du point de vue paysager, 
patrimonial, biodiversité et accessibilité notamment. La zone d’espace libre (du point de vue 
bâti) de Duferco-Clabecq à l’ouest du canal est quant à elle propriété de la société et sert de 
zone de stockages. Ces deux zones représentent à elles seules prés de 12 des 18ha.  

La surface libre sur la ZAEM de Fauquez est très limitée avec deux parcelles non construites.  

La ZACCI des papeteries est libre de toutes affectations. La ZACCI prison quant à elle est 
mobilisé à 60% par l’emprise de la prison d’Ittre. 

 

B. Analyse de la demande 

La demande en besoin foncier à vocation économique est difficilement quantifiable à l’échelle 
communale. Cependant, les besoins en foncier à vocation économique ont été appréhendés 
par la CPDT à l’échelle Supracommunale sur la partie ouest de la province du Brabant 
wallon. 

La CPDT a conclu que la disponibilité nette totale à la vente de la partie ouest du territoire 
de l’IBW est d’environ 100 hectares (40 hectares pour l’extension de Nivelles sud et 60 
hectares pour Nivelles Porte de l’Europe). Ce territoire ne pourra plus accepter d’entreprises 
dans les parcs à partir de 2020 (Source : CPDT, 2007. Evaluation des besoins en matière de 
zones d’activités économiques. Mission d’expertise pour le Gouvernement wallon) 

Zone surface total (ha) surface disponible (ha) % disponible

ZAEI

Site à réhabiliter (SW) 6,0 1,0 16,6%

Papeteries 21,0 5,5 26,0%

Ecluse 2,3 0,0 0,0%

Incinérateur IBW 11,5 2,0 17,5%

Duferco Clabecq (ouest du canal) 35,2 5,9 16,8%

sous-total 76,1 14,4 18,9%

ZAEM

Fauquez 5,5 0,78 14,2%

sous-total 5,5 0,78 14,2%

ZACCI

Ouest des Papeteries 10,2 10,2 100,0%

Prison 21,1 8,3 39,3%

sous-total 31,3 18,5 59,1%
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Figure 27 : Confrontation entre l’offre et la demande et évaluation des besoins par sous
région (source : DGEE-DEZI, 30/06/2006 et Wallonie Développement, 11/200 

Traitements :

La politique communal en ce domaine sera de valoriser les zones aisément accessibles
multimodales (proche du canal et des axes routier importants) 
sensibles du point de vue paysager, écologique et patrimoine.
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: Confrontation entre l’offre et la demande et évaluation des besoins par sous
DEZI, 30/06/2006 et Wallonie Développement, 11/200 
Traitements : CPDT – LEPUR-ULg)  

La politique communal en ce domaine sera de valoriser les zones aisément accessibles
(proche du canal et des axes routier importants) tout en protégeant les zones 

sensibles du point de vue paysager, écologique et patrimoine.  
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: Confrontation entre l’offre et la demande et évaluation des besoins par sous-

DEZI, 30/06/2006 et Wallonie Développement, 11/200 – 

La politique communal en ce domaine sera de valoriser les zones aisément accessibles et 
ut en protégeant les zones 
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3.4.7.2. Commerces 

L’offre commerciale sur Ittre est essentiellement réduite à des commerces de portée locale. 
Aucune grande surface commerciale n’est présente à Ittre, tout comme aucun supermarché. 

Sur base d’un inventaire effectué par Aries et confirmé par le guide associatif et commercial, 
le village d’Ittre apparaît comme le mieux équipé commercialement en nombre et en 
diversité. 

En matière d’alimentation, les magasins sont essentiellement situés dans les noyaux d’Ittre 
et de Virginal. Des épiceries, boulangeries, boucheries constituent l’offre principale. Une 
certaine spécialisation se marque par la présence de 6 traiteurs. 

Virginal et Ittre disposent chacune d’une pharmacie et de salons de coiffure. Un opticien est 
installé dans un magasin au centre d’Ittre. 

En matière de commerces plus spécialisés, on peut noter la présence d’un bijoutier à 
Virginal, d’un créateur de chapeau, d’une armurerie et d’un garnisseur à Ittre. 

 

3.4.7.3. HoRéCa 

La commune d’Ittre compte 2 hôtels-restaurants situés à Ittre. Le guide associatif et 
commercial recense la présence de 11 restaurants, principalement sur l’entité d’Ittre. 
Certains sont de renommée dépassant largement les limites communales, comme, entre 
autres, ceux situés dans le centre d’Ittre. A coté de ceux-là, on note la présence de 2 snacks. 

3 cafés sont répertoriés par le même guide. 
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3.5. Mobilité et réseaux de communication 

3.5.1. Introduction méthodologique 

Un Plan Communal de Mobilité (PCM) est en cours de finalisation sur la commune d’Ittre. Ce 
chapitre reprend pour partie les éléments du diagnostique de la phase n°1 du PCM établi par 
Transitec en 2009. 

La première partie du chapitre traite des équipements existants, de l’offre en transport au 
sein de la commune d’Ittre. Chaque mode de circulation sera analysé en distinguant les 
déplacements automobiles, les transports en commun, la circulation des piétons et des 
cyclistes. Le réseau, en tant que structure de l’espace, sera étudié et hiérarchisé.  

Ensuite, la seconde partie s’arrête sur les habitudes de déplacements des Ittrois et des 
personnes traversant la commune. 

 

La carte 7a localise les principales infrastructures du réseau de communication, ainsi que les 
points problématiques. 

 

Voir CARTE 7a : Mobilité et réseaux de communication 

 

La carte 7b reprend l’ensemble du réseau routier de la commune. 

 

Voir CARTE 7b : Réseau routier 

 

3.5.2. Les réseaux de communication 

3.5.2.1. Le réseau routier 

A. Hiérarchie 

Le réseau routier de la commune d’Ittre est défini dans la phase n°1 : Diagnostique du PCM 
(Transitec, 2009) 

Sont distinguées : 

□ Réseau autoroutier 

□ Réseau routier principal 

□ Réseau routier secondaire 

□ Réseau routier collecteur 

□ Réseau de desserte local 
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Figure 28 : Hiérarchie du réseau routier communal défini dans le PCM (Transitec , Avril 

2009) 

A.1. Réseau autoroutier et réseau principal 

Le réseau autoroutier et le réseau routier principal ont pour fonction de permettre la 
circulation régionale (entre les communes périphériques) et interrégionale (à l’échelle 
provinciale, nationale et internationale). 

Elles accueillent un trafic de transit trouvant son origine et sa destination en dehors de la 
commune.  
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Sur le territoire de la commune d’Ittre, plusieurs voiries font partie du RGG (Réseau routier à 
Grand Gabarit)35 : 

□ Ring 0 (2x3 bandes) ; 

□ E19 (2x3 bandes). 

Pour le Resi (Réseau routier interurbain) :  

□ la RN28 (2x1 bandes). 

La RN28 (2x1 bandes) ne fait pas partie du Resi car elle est de gestion provinciale. Toutefois, 
son gabarit permet de la placer au même niveau qu’une route du Resi. 

Les routes du RGG sont considérées comme des voies de transit autoroutier et celles du Resi 
comme voie de transit routier étant donné leur importance au niveau régional. 

 

A.1.1. Les voies de transit autoroutier 

A l’extrême nord-est de la commune se situe la jonction entre l’autoroute E19-A7 et le Ring 
R0 de Bruxelles. L’échangeur se situe sur la commune. Un petit tronçon du R0 (800 mètres) 
se situe sur l’entité. Au sud de l’échangeur, la E19 est quant à elle sur deux tronçons dans la 
commune d’Ittre. 

L’autoroute E19 relie Bruxelles à Paris via Mons-Valenciennes. A 8 km au sud de l’échangeur, 
la E19 donne accès à l’autoroute A54 vers Charleroi et au nord, elle joue le rôle de ceinture 
autoroutière ouest de Bruxelles (environ 30 km séparent la Grand Place d’Ittre et celle de 
Bruxelles en empruntant l’autoroute E19). Les charges de trafic enregistrées sur l’E19 sont 
fort différentes lorsqu’on se trouve au nord ou au sud de l’échangeur de Haut-Ittre. En 2001, 
un flux de 68.338 véhicules par jour (deux sens confondus) était comptabilisé au nord de 
l’échangeur. Au sud de celui-ci, le flux s’élevait à 85.286 véhicules, ce qui est chargé. 

Le R0 permet de rejoindre Braine-l’Alleud et Waterloo et, au-delà, l’autoroute E411 et l’est de 
Bruxelles. Entre Haut-Ittre et la sortie n°19 (Ophain), le flux journalier en 2009, s’élevait à 
66.000 véhicules.  

Sur le territoire de la commune, il y a un accès autoroutier : le grand échangeur de ‘Haut-
Ittre’ (sortie n°18 du R0) permettant donc d’accéder à l’autoroute E19 ou au Ring R0. Il est 
situé à l’extrême est de la commune. L’accès n°18 de la E19 (Nivelles Nord) est situé à 
moins de 500 mètres de la limite communale avec Nivelles. Ce dernier accès est très peu 
utilisé par les ittrois étant donné sa faible accessibilité à partir de l’ensemble du territoire 
communal.  

                                                 
35 MET. Les routes du RGG et du Resi sont de gestion régionale. Le RGG donne la priorité à la mobilité 
des usagers et à la fluidité du trafic. Il se caractérise par la séparation des circulations et par la 
limitation des accès. Il assure essentiellement la liaison entre grands pôles d’attraction, internes ou 
externes à la Wallonie. Le réseau autoroutier correspond au RGG1 : il s’agit des chaussées définies 
comme autoroutes par arrêté royal. Le réseau des routes express (RGG2) regroupe les routes pour 
automobiles définies par les panneaux F9 et F11 du Code de la Route. Il s’agit de chaussées pour 
lesquelles existent des restrictions d’usage, proches de celles imposées sur autoroutes, mais qui ne 
bénéficient pas du statut juridique particulier de ces dernières. Le réseau des routes rapides (RGG3) 
intègre toutes les routes dont la fonction principale est la mobilité sur les liaisons interrégionales. Ces 
routes proposent généralement deux chaussées. Toutefois, elles peuvent présenter des carrefours à 
niveau. L’accès des riverains est possible, quoique limité aux habitations préexistantes. 
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Aucune voirie asphaltée ne rejoint en fait cette bretelle d’autoroute depuis Ittre, mais des 
projets allant dans ce sens sont actuellement à l’étude au niveau de la Région wallonne. 

A.1.2. Réseau routier principal 

La RN28, jouxtant l’échangeur de Haut-Ittre, traverse la commune à l’extrême nord-est. 
Cette route régionale relie Halle à Nivelles par Braine-Le-Château. Au niveau communal, elle 
constitue le lien entre l’échangeur d’Ittre et la RN280 qui traverse la commune d’est en 
ouest. En jour ouvrable, les charges de trafic mesurées (PCM, Avril 2009) au droit du 
carrefour avec la rue de la Longue Semaine atteignent près de 11.800 véhicules (2 sens 
confondus).  

A.2. Le réseau routier secondaire 

Le réseau routier secondaire assure les relations entre l’entité et les entités voisines.  

Au sein de la commune, le transit routier se concentre principalement sur la RN280. Entre 
Ittre et l’échangeur, cette circulation se divise de manière équivalente entre la RN280 et la 
rue de la Longue haie. La RN280relie la RN6 (chaussée de Mons) à Rebecq à la RN28 (à 
proximité de l’échangeur d’Ittre). La RN280 a la particularité de traverser les trois villages 
principaux de la commune, à savoir Haut-Ittre, Ittre et Virginal. Elle draine ainsi la majeure 
partie du trafic routier ittrois et est un élément important de la structure spatiale. De plus, la 
partie ouest de cette voirie supporte la majorité du charroi poids lourds par la présence des 
Papeteries de Virginal, l’incinérateur et le quai de déchargement de l’écluse sur le canal.  

 

 
Figure 29 : Répartition des flux par heure sur la RN280 un jour ouvrable moyen (source : 

SPW-DG01, avril-mai 2005)  
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Les flux mesurés par le SPW-DG01 s’élèvent, par jour ouvrable moyen, à environ 6.500 
véhicules36. Lors de la pointe du matin, les flux sont essentiellement dirigés vers Haut-Ittre et 
l’échangeur alors que c’est l’inverse le soir. Ces comptages ont été effectués à l’ouest du 
village d’Ittre. Le flux à l’est du village devrait être quelque peu plus important étant donné 
qu’il faut y rajouter l’ensemble des véhicules quittant Ittre et se rendant vers l’échangeur. 

Le centre du village d’Ittre est actuellement traversé par la RN280. La voirie y est d’ailleurs 
réglementée pour une circulation de moins de 3,5T à l’exception de la circulation locale. De 
la RN28 à la sortie du village d’Ittre à l’ouest, elle est très sinueuse et présente de nombreux 
rétrécissements qui limitent sa capacité. 

□ Au départ d’Ittre, sont également identifiées comme voie secondaire : la rue de 
Clabecq, relie le centre à Clabecq et à Tubize ; la rue du Huleu, (ou la rue du 
Croiseau) se changeant ensuite en rue du Croiseau, permet de rejoindre la N533 
(reliant Nivelles à Ronquières, Braine-Le-Comte) soit par la rue du Croiseau soit 
par la rue des Rabots et l’avenue des Tilleuls (longeant le canal Charleroi-
Bruxelles). 

Ces voiries sont dans l’ensemble assez larges pour permettre une circulation dans les deux 
sens à une vitesse moyenne de 50 km/h. 

 

A.3. Le réseau routier collecteur 

Le réseau routier collecteur draine le trafic local vers les voiries secondaires. Ce réseau 
secondaire est assez bien développé et permet d’accéder à des hameaux tels Baudémont, 
Basse Fauquez, … . 

 

Ces voiries sont : 

□ Au départ du centre d’Ittre 

• la rue de la Longue semaine, relie le centre à la RN28 (Braine-Le-Château) et 
est fort empruntée pour rejoindre l’échangeur ; 

• la rue de Braine-Le-Château relie le centre à Braine-Le-Château ; 

• la rue des Rabots et la rue de Croiseau reliant la N280 à la rue du Huleu ; 

 

□ Au départ de Virginal-Samme : 

• la rue de Tubize ; 

• l’axe comprenant les rues Bruyère de Virginal, de la Fontaine aux Bœufs et de 
la Drève du Long Jour relie le centre à la RN533 (commune de Braine-Le-
Comte) ; 

• l’axe constitué de la rue de la Bruyère de Virginal et de la rue Brancart permet 
également de rejoindre la RN533 en empruntant la rue du Tilleul, le long du 
Canal. 

                                                 
36 Comptages MET, effectués en avril-mai 2004 à la borne kilométrique 6 de la rue Charles Catala 
donc entre la papeterie et le village de Virginal 
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A.4. Le réseau de desserte locale et rurale 

Il s’agit de toutes les voiries qui ne sont pas reprises dans les rubriques ci-dessus. Elles 
desservent des quartiers, des lotissements ou des fermes isolées. Certaines permettent 
d’accéder à des parcelles agricoles. Ces voiries sont peu utilisées et généralement peu 
adaptées à la circulation. Elles sont fréquemment sans issue. 

Ces routes sont des cheminements privilégiés pour les loisirs pédestres (voir Réseau piéton). 

 

B. Principaux nœuds routiers 

Le croisement de la sortie du Ring 0 avec la RN28 est le nœud principal du réseau de voiries 
situé sur la commune. Les véhicules venant du ring doivent laisser la priorité au deux sens 
de circulation de la RN28 où la vitesse est limitée à 70 km/h au niveau du carrefour. 

Le carrefour à 3 branches entre la RN28 et la RN280 est également un endroit plus sensible 
en raison de la grande vitesse des usagers prioritaires de la RN28. Aucun aménagement 
particulier n’est présent à ce carrefour. 

Les principaux nœuds routiers dans la commune suscitent peu de problèmes. Ils ont été 
aménagés par la création de rond-point comme au carrefour entre les rues de Huleu et de 
Virginal à Ittre et par la présence d’îlots directionnels. 

 

C. Problèmes routiers 

C.1. Inadaptation des voiries aux charges de trafic  

La phase 1 : Diagnostique du PCM d’Ittre (Transitec : 2009) mentionne que : 

« Les charges de trafic d’un jour ouvrable moyen varient fortement selon le type d’axe 
concerné : près de 100'000 véhicules par jour ouvrable (uv/jo) sur le réseau autoroutier et 
environ 10'000 à 15'000 uv/jo sur les axes principaux (N6 - N28). L'échangeur d'Haut-Ittre 
constitue un véritable aspirateur à voiture, en relation avec le Ring de Bruxelles. Sur le 
réseau communal les charges sont nettement plus faibles, de l'ordre de 5'000 à 7'000 uv/jo, 
y compris sur la N280. 

Cela signifie qu'il n'y a pas de problème de capacité dans les voiries communales, hormis lors 
d'hyperpointes, scolaires essentiellement. 

On constate des nuisances dues au trafic des poids lourds. En effet, les carrières de Quenast, 
l’incinérateur et la papeterie de Virginal sont trois pôles générateurs de charroi. La rue de 
Virginal accueille les flux de ces trois pôles, les centres d’Ittre et Haut-Ittre étant mieux 
protégés que celui de Virginal, car les poids lourds poursuivent leur itinéraire par la rue du 
Croiseau vers le Sud de la commune. Néanmoins, des poids lourds traversent ces bourgs par 
méconnaissances des contraintes locales, par un guidage inadapté (GPS) ou par obligation 
(bus du TEC). » 

« Le trafic de transit reste relativement faible en quantité (6'000 à 8'000 uv/jour ouvrable). 
Le réseau routier communal est donc principalement utilisé par les habitants et les 
travailleurs d’Ittre. 

Ce trafic de transit cherche à rejoindre l’échangeur de Haut-Ittre, par les axes locaux est-
ouest principalement.  
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La N280, seul axe structurant permettant de franchir le canal, en accueille près de 60%, se 
concentrant en hyperpointes et contribuant donc aux surcharges ponctuelles de certains 
carrefours (avec la N28 notamment). » 

Figure 30 : Structure du trafic automobile à l'échelle des centre-bourgs de Virginal et 
d'Ittre (Transitec, 2008) 

  



 Schéma de Structure Communal 
Commune d’Ittre  

 Situation existante  

11 juin 2012  129 
 

Zone accidentogène 

La police d’Ittre ne recense pas de points noirs particuliers au niveau du réseau routier. 
Toutefois, il apparaît que les 2 carrefours le long de la RN28 sont les plus dangereux en 
raison des vitesses enregistrées sur cette voirie. 

 

C.2. Vitesses excessives 

La phase 1 : Diagnostique du PCM d’Ittre (Transitec : 2009) mentionne : 

« La vitesse est de manière générale excessive, des automobilistes ne respectant pas les 
réglementations. Les aménagements ponctuels bien marqués en entrées de certains villages 
permettent toutefois d'y réduire la vitesse. En dehors des centres-bourgs, les vitesses 
augmentent rapidement, lorsque les voiries sont rectilignes et pas trop étroites. Ce 
phénomène s’explique notamment par le trafic relativement faible rencontré sur ces 
voiries. » 

La RN28 est une voirie limitée à 90 km/h, excepté au niveau des nœuds principaux identifiés 
plus haut où elle est limitée à 70 km/h. Ces vitesses peuvent rendre difficile l’insertion des 
voitures venant de la RN280 ou de l’échangeur en heure de pointe. 

Sur la RN280, la vitesse est limitée à 70 km/h hors agglomération. Sur les tronçons assez 
larges, les vitesses sont élevées. Les étranglements et la sinuosité ont un effet bénéfique car 
ils obligent les véhicules à ralentir, encore faut-il connaître ces endroits dangereux. 

Les nuisances de la vitesse se font sentir dans le transit à travers les centres des villages 
mais également entre les centres. La situation des cyclistes et des piétons y est bien souvent 
rendue précaire d’autant qu’il existe une carence importante en pistes cyclables et/ou 
infrastructures piétonnes (voir plus loin). 

 

D. Projet de liaison routière entre l’échangeur d’Haut-Ittre et la rue de Clabecq 

Le 07 février 2008, un avant-projet de liaison par une route à deux bandes du trèfle de 
l’autoroute à Haut-Ittre et de la rue de Clabecq est proposé par le SPW-DGO1.  

Cette future liaison routière, par sa fonction de structuration du territoire, relève du réseau 
des infrastructures principales de communication et, à ce titre, doit faire l'objet d'une 
inscription au plan de secteur de Nivelles avant toute délivrance de permis d'urbanisme. 

Actuellement aucune décision n’a été prise concernant le tracé exact de cette voirie.  
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Ce projet figure sur la carte ci-dessous : 

 
Figure 31 : Projet de liaison routière entre l'échangeur d'Haut-Ittre et la rue de Clabecq 

(Source : Bulletin d’information Communal n°57) 

La commune d’Ittre s’oppose totalement à tout projet de liaison dans cette zone. La question 
de la liaison routière est analysée dans la partie annexe du Plan Communal de Mobilité 
approuvé par la commune mais non encore par le Gouvernement.  
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E. Accessibilité routière des différentes zones de la commune 

L’accessibilité des 3 principaux villages de la commune peut être considérée comme bonne. 

□ Haut-Ittre est le village le plus accessible puisqu’il est disposé le long de la RN280 
à forte proximité de la RN28 (Halle-Nivelles) et de l’échangeur autoroutier. Seule 
la circulation à l’intérieur du village est rendue difficile par l’étroitesse et la 
déclivité des voiries. La RN280 présente d’ailleurs des rétrécissements au niveau 
du village. 

□ Ittre est plus éloigné de l’échangeur (4 km) mais dispose de liaisons vers le sud et 
vers le nord (Tubize-Clabecq et Braine-le-Château). 

□ Virginal présente une accessibilité régionale moins bonne étant donné son écart 
par rapport au réseau autoroutier (à environ 10 km de l’échangeur de Haut-Ittre). 
Elle dispose cependant d’une bonne accessibilité locale. L’état de la RN280 est 
beaucoup meilleur qu’entre Ittre et Haut-Ittre. La RN6 (Tubize-Braine-le-Comte) 
passe à moins de 4 km à l’ouest. Une voirie de liaisons principale (rue Rouge 
Bouton) rejoint Tubize à environ 6,5 km au nord. 

Les autres noyaux d’habitats se situent généralement sur des voies de liaisons principales 
(Huleu, Les Mélèzes, Coquiamont, Fauquez). Plusieurs hameaux sont plus isolés, notamment 
dans le sud de la commune (Basse-Hollande, Basse-Fauquez et Baudémont). 

 

3.5.2.2. Réseau cyclable 

Aucun site protégé pour les cyclistes n'est aménagé sur le territoire communal à l’exception 
d’un petit tronçon au niveau de la prison, au nord de la commune, sur la rue de Clabecq. 

Le Ravel n°3 (gestion régionale) traverse la commune du nord au sud sur environ 4,2 km en 
suivant la rive et du canal Charleroi-Bruxelles. Le parcours s’étend sur environ 90 km et relie 
Erquelinnes à Tubize. Il traverse ainsi le Brabant wallon et le Hainaut. La plus grande partie 
de cet itinéraire est en site propre, mais il existe encore quelques liaisons sur les routes. Sur 
le territoire communal, ce sont les chemins de halage qui ont été aménagés pour permettre 
une circulation sécurisée des cyclistes. Le RAVeL est principalement emprunté dans le cadre 
de déplacements de loisirs. 

Bien qu’aucun aménagement n’existe pour les cyclistes, des circuits pour ‘vélo-tout-chemin’ 
existent dans le cadre d’initiatives d’intérêt touristique. Une carte reprenant ces circuits est 
d’ailleurs disponible au syndicat d’initiative de la commune. Les circuits empruntent 
principalement les voiries de liaisons secondaires et le réseau de desserte local. 

 

3.5.2.3. Réseau piéton 

A. Aménagements des voiries 

La position du piéton n’a pas beaucoup été mise en avant dans cette commune rurale. En 
effet, le long de la RN280 et en dehors des nouveaux quartiers d’habitat, les trottoirs ou 
accotements piétons sont soit totalement absents, soit exigus et dangereux. C’est par 
exemple le cas au sein du centre d’Ittre où les trottoirs en pavé sont étroits et souvent 
encombrés (Figure 32). La largeur des trottoirs est un héritage des périodes passées où leur 
utilité était de moindre importance. 
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Figure 32 : Pris de vue montrant l’encombrement et l’étroitesse des trottoirs au sein de la 

rue Basse, centre d’Ittre (Source : Aries, 2004) 

 

 
Figure 33 : Aménagement de la rue du Centre à Virginal (Source : Aries, 2004) 
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Le centre de Virginal a été réaménagé récemment et la place du piéton a mieux été prise en 
compte, notamment aux abords des écoles. 

Au niveau du village d’Ittre et de Huleu, le réseau routier nord-sud (Clabecq-Huleu-Croiseau) 
manque également d’infrastructures piétonnes.  

Le long des voiries plus secondaires, la situation du piéton n’est pas plus considérée ; les 
déplacements piétons le long de ces voiries sont dangereux et inconfortables car elles ne 
sont pas équipées pour les piétons. Les vitesses des véhicules ont donc plus d’impacts sur la 
sécurité des piétons, surtout sur des voies souvent sinueuses et aux reliefs accidentés. 

De nombreux sentiers et voies de desserte locale et agricole sont repris au sein de circuits de 
promenades et jouent ainsi un rôle touristique important. 

 

B. Espaces publics 

Les espaces publics ont été répartis, selon leur fonction, en 2 classes : 

□ les places publiques ; 

□ les parcs publics et bois. 

 

B.1. Places publiques 

Les places publiques sont des lieux symboliques et fonctionnels d'activités multiples. Elles 
constituent des repères d’orientation et améliorent la lisibilité de l’espace. 

Ces espaces sont malheureusement souvent peu mis en valeur du fait de la colonisation de 
la circulation automobile et/ou le stationnement et perdent ainsi leur attractivité. Certaines 
présentent de réelles potentialités qu'il appartient d'épanouir pleinement. 

Les principales places publiques sont situées à Ittre : 

□ Grand Place (Ittre) : A l’heure actuelle, la place est essentiellement utilisée pour 
le stationnement. Sa position devant l’église et l’office du tourisme en fait 
pourtant un lieu de rassemblement important. La mise en œuvre du 
contournement du centre d’Ittre permettra de redonner à cette place un rôle plus 
important dans un contexte plus convivial ; 

□ Place Saint-Remy (Ittre) : la Place se situe devant la poste, la maison communale 
et d’autres commerces de proximité… La place est un espace fort utilisé par la 
voiture (stationnement et circulation). Là encore, la mise en œuvre du 
contournement du centre permettra de donner plus d’espace et de sécurité aux 
modes doux. 

 

B.2. Parcs publics / Bois 

Il s’agit ici de grands espaces verts, boisés et/ou bien équipés en infrastructures d’accueil et 
sportives. L’attractivité de ces espaces est largement plus large que les espaces verts de 
quartier. 

Il existe énormément d’espaces verts dans la commune d’Ittre, avec de grandes zones 
agricoles, des zones boisées. Ces espaces sont privilégiés pour les loisirs pédestres ou 
cyclistes. 
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Les plus grands bois sont : 

□ Au nord d’Ittre : Bois des Frères, Bois d’Ittre 

□ Au sud de Virginal-Samme : Bois des Rocs, Bois de Faucquez, Bois des Nonnes 

 

3.5.2.4. Aires de stationnement 

Les espaces réservés au stationnement sont souvent peu intégrés dans le tissu bâti et 
déstructurent l’espace. 

Le PCM a défini l'offre en stationnement publique au niveau des centres-bourgs de Virginal et 
d’Ittre, elle est supérieure à Ittre. Environ 580 places ont été identifiées, soit une place par 
habitant contre 0.5 place par habitant à Virginal. Cette situation est logique compte tenu du 
nombre de visiteurs attirés par l'administration communale, les commerces et services, plus 
fortement présents à Ittre qu'à Virginal. 

Le PCM d’Ittre mentionne : 

« Outre les places handicapées, on note plusieurs types de réglementations dans chacun des 
deux hypercentres, où les places sont limitées dans le temps, jusqu’à 15 ou 30 minutes, mais 
dont la plage horaire de réglementation est variable selon les rues. 

Les autres places sont gratuites et illimitées dans le temps. 

L’offre privée est assez faible, notamment dans les centres anciens. 

La journée, les places des hypercentres sont quasiment toutes occupées, alors que des 
réserves sont disponibles dans les grands parkings en périphérie immédiate (que ce soit à 
Virginal ou à Ittre). On ne remarque pas de problème particulier un jour "classique", hormis 
aux horaires d’entrée et de sortie scolaires ; 

La nuit, l'offre est globalement suffisante pour les habitants, sauf localement à Virginal 
(centre-bourg et rue Vandervellde). De grandes réserves restent toutefois disponibles dans 
les parkings à côté du centre  

Un soir d’événement au Palais de Plume à Ittre (environ 200 personnes le jour enquêté, avec 
habituellement de 100 à 300 personnes), le stationnement se retrouve plus conflictuel, 
puisqu’aucune offre n’est proposée par le palais de Plume. Le centre est donc saturé, avec 
beaucoup de véhicules en stationnement illicite (hors des emplacements délimités). Ceci 
pose des problèmes pour les riverains, qui sont contraints de se garer ailleurs 
qu’habituellement. On note cependant quelques réserves non utilisées, notamment le 
parking du terrain de football, à valoriser. » 
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Figure 34 : Offre en stationnement public à l'échelle des centres-bourg de Virginal et 

d'Ittre (Transitec, 2009) 

Actuellement, 4 parkings desservent le centre d’Ittre. Un inventaire et une signalisation 
précise de ces poches de stationnement est en cours de réalisation (janvier 2012). IL faut 
également signaler la présence, au niveau de l’échangeur d’Haut-Ittre, d’un parking de co-
voiturage et le projet d’une plateforme intermodale. 

 

3.5.2.5. Réseaux de transports en commun 

A. Réseau ferroviaire 

Aucune ligne de chemin de fer en activité (S.N.C.B.) ne traverse la commune d’Ittre à l’heure 
actuelle. 

Par le passé, deux lignes ferroviaires traversaient le territoire de la commune. Une ligne 
nord-sud passant à Virginal et une ligne ouest-sont partantes de Virginal et passant par Ittre 
et Haut-Ittre. Les voies ferrées sont à ce jour complètement démantelées. 

Les communes voisines d’Ittre sont mieux desservies par le chemin de fer : 

A partir de Virginal, la gare la plus proche (environ 3 km par la RN280) est située à 
Hennuyères (commune de Braine-le-Comte). A partir de cette gare, des trains IR partent 
vers Bruxelles (environ 35 minutes à Bruxelles-Midi) ou Manage. Le RER (prévu pour 2012) 
s’arrêtera à cette gare. 

Située plus au sud, à environ 10 km de Virginal, la gare de Braine-le-Comte comporte des 
relations IC avec Bruxelles (environ 25 minutes à Bruxelles-Midi) et Mons. 

Depuis Ittre, la gare d’Hennuyères (IR) est située à environ 8,5 km, celle de Nivelles (IC-IR) 
à 11 km et celle de Braine-l’Alleud (IC-IR) à 13 km par le Ring R0. 
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Dans le cadre du projet RER, il apparaît que la zone d’attractivité de la gare de Braine-
l’Alleud comprendra les villages d’Ittre et Haut-Ittre37 alors que Virginal serait plutôt compris 
dans la zone d’attractivité de la gare de Hennuyères. 

 

 

B. Réseau bus 

Le réseau de bus est géré par la société de transport TEC Brabant Wallon. La commune est 
desservie par 4 lignes de bus (lignes 2, 65, 69 et 474). 

□ Les lignes 65 et 474 permettent les échanges entre les villages d’Ittre et de 
Virginal. Ces lignes permettent également à une grande majorité de la population 
d’atteindre des villes comme Nivelles, Braine-l’Alleud, Braine-le-Comte et Tubize. 
Leurs arrêts se présentent dans le centre des villages ainsi qu’aux abords des 
principales activités recensées sur la commune ; 

□ Les lignes 2 et 69 jouent un rôle beaucoup plus marginal puisqu’elles ne passent 
que sur la RN28, à l’extrémité nord-est de la commune. 

Deux lignes de bus (lignes 63 et 66) sont également présentes au bord de la commune. 
Celles-ci doivent cependant avoir très peu d’impacts sur les habitudes de déplacement de la 
population ittroise. 

 
Figure 35 : Réseau de bus TEC en Brabant Wallon (Source TEC, 2011) 

 

                                                 
37 Aries Consultants, 2004. Etude d’incidences relative à la mise à 4 voies de la ligne 128 sur les 
communes de Nivelles, Braine-l’Alleud et Waterloo, étude demandée par TUCRAIL. 
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Le réseau TEC développé sur Ittre n’assure pas l’accessibilité de tous les villages de la 
commune. En effet, aucune ligne ne dessert le sud-est du territoire (hameaux de 
Baudémont, de la Basse-Fauquez et de la Basse-Hollande), ce qui représente environ 370 
habitants. De même, certains quartiers s’étendant autour des centres des villages sont fort 
éloignés (à plus de 500 mètres) des arrêts existants. Il s’agit essentiellement des quartiers 
du Masy, de la Procession et de la rue de Gaesbecq à Ittre. 

 

B.1. Ligne 65 : Braine l’Alleud/Nivelles – Ittre – Virginal – Braine-Le-Comte 

Ce bus traverse la commune d’Est en Ouest en passant par les trois villages de la commune 
mais celui-ci n’emprunte pas systématiquement le même itinéraire (pas même départ, 
arrivée …) mais globalement, le bus passe chaque fois par les arrêts de la commune. 
L’amplitude de desserte est 6h30 à 19h20 pour 12 bus par jour de semaine et par sens, 5 le 
samedi et aucun les dimanches et jours fériés.  

La ligne est donc utile pour les déplacements internes à la commune (Virginal, Ittre et Haut-
Ittre) et les déplacements vers Nivelles, Braine-l’Alleud ou vers Braine-le-Comte. 

 

B.2. Ligne 474 : Tubize - Virginal - Fauquez - Ittre - Tubize 

La ligne de bus fait théoriquement une boucle à partir de la gare de Tubize et traverse les 
villages de Virginal et d’Ittre. Cependant, les dessertes du bus sont variables car les départs 
et arrivées ne se font pas systématiquement à la gare de Tubize. Virginal est desservi 15 fois 
par jour de semaine et Ittre 9 fois. Les amplitudes de desserte en semaine sont de 5h à 20h. 
Le samedi, les villages sont desservis 3 à 4 fois selon le sens. La ligne n’est pas en fonction 
le dimanche. 

Cette ligne est utile pour les déplacements internes à la commune puisqu’elle offre des 
relations Ittre/Huleu-Virginal ou Fauquez-Virginal. Elle est également prépondérante pour 
tous les déplacements vers Tubize, ses écoles secondaires et ses services. 

 

B.3. Le rapidobus 2 : Tubize-Nivelles 

Ce bus emprunte la RN28 par laquelle elle relie Tubize à Nivelles. Deux arrêts se présentent 
sur la commune : 

□ au niveau de la zone d’habitat de Coquiamont ; 

□ a hauteur du carrefour RN28/RN280. 

Elle offre 8 bus par jour en semaine et aucun le week-end. L’amplitude est réduite de 6h à 
18h.  

Cette ligne a relativement peu d’intérêt pour la majorité des Ittrois. 
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B.4. Ligne 69 : Nivelles – Braine-Le-Château 

Ce bus traverse également la commune par la RN28 et dessert les deux arrêts précités. La 
ligne propose 4 bus par jour en semaine, 1 seul bus le samedi et rien le dimanche. Les 
amplitudes de desserte sont en semaine de 7h à 17h. 

Le bus en direction de Braine-Le-Château effectue une boucle et passe 2 fois sur la 
commune de Haut-Ittre dans ce sens.  

Cette ligne a relativement peu d’intérêt pour la majorité des Ittrois. 

 

B.5. Ligne 63 : Nivelles – Ronquières – Braine-Le-Comte 

La ligne de bus 63 ne dessert pas d’arrêt situé sur la commune d’Ittre mais elle emprunte la 
RN533, situé à proximité de la limite communale sud. Elle offre 8 à 10 bus par sens et par 
jour en semaine et 3 bus le samedi et rien le week-end. L’amplitude est réduite de 6h à 18h. 

Les arrêts de cette ligne sont cependant éloignés de toute habitation située sur la commune 
d’Ittre et elle ne permet pas de correspondance pratique. Elle présente donc très peu 
d’intérêt pour les Ittrois. 

 

B.6. Ligne 66 : Braine l’Alleud – Nivelles 

Cette ligne emprunte la RN28 depuis Nivelles mais emprunte la direction d’Ophain avant de 
pénétrer sur Ittre. Cette ligne propose 12 bus par jour limités à Bois-Seigneur-Isaac et 7 bus 
par jour jusqu’à la gare de Braine l’Alleud. On compte 4 bus le samedi et aucun le dimanche. 
Les amplitudes de desserte sont en semaine de 6h30 à 19h30. 

Cette ligne possède un intérêt pour les quelques habitations ittroises situées rue 
d’Hennuyères, dans le village de Bois-Seigneur-Isaac. 

 

B.7. Conclusions sur le réseau bus 

Ainsi, 4 lignes de bus desservent des arrêts situés sur la commune et deux lignes jouxtent la 
limite communale. Les lignes de bus desservent entre 4 et 10 fois par jour de semaine et par 
sens, les fréquences sont largement plus faibles le samedi et inexistantes pour toutes les 
lignes le dimanche. Les amplitudes de desserte sont souvent du matin (6h-7h) à la fin 
d’après-midi. Les soirs et week-end, la desserte est quasi inexistante. 

 

3.5.2.6. La voie navigable 

Le canal Charleroi-Bruxelles traverse la commune du sud au nord entre Virginal et Ittre. Le 
canal permet une navigation de bateau de classe IV, de (max) 1350T.  

Une écluse importante est présente dans la commune, précédée et suivie de deux bassins 
constituant des étendues d’eau vastes permettant ainsi la pratique d’activité sportives. Un 
permis d’urbanisme a été délivré pour l’aménagement à cet endroit d’un port de plaisance. 

Du point de vu économique, le canal tient une place importante puisqu’une activité 
industrielle s’y est développée telles les Forges de Clabecq, les Papeteries Virginal, la zone 
d’activité de Fauquez, l’incinérateur, … . 
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3.5.3. Habitudes de déplacement des Ittrois 

La structure communale et son caractère rural fait que les déplacements des Ittrois se font 
principalement en voiture. L’absence de ligne de chemin de fer en direction de Bruxelles est 
compensée par un accès autoroutier aisé à l’est de la commune. Les déplacements des 
Ittrois peuvent être étudiés en fonction des motifs de déplacement. Il ne s’agit ici que 
d’interprétations logiques sur base de l’équipement existant en infrastructures de 
communications et sur base de la localisation des différentes activités génératrices de 
déplacement. 

 

3.5.3.1. Déplacements domicile-travail 

Les pôles d’emploi principaux de la population active ittroise sont essentiellement Bruxelles, 
Nivelles et Braine-l’Alleud. 

Les déplacements vers Bruxelles s’effectuent principalement en voiture étant donné la facilité 
d’accès à l’échangeur de Haut-Ittre et l’absence de liaison ‘transport en commun’ rapide. Se 
rendre à Bruxelles sans voiture nécessite en effet de prendre le bus jusqu’à une gare 
(Tubize, Hennuyères ou Braine-l’Alleud, ces liaisons prennent au moins 20’) pour ensuite 
prendre le train. Pour éviter les embouteillages existant à l’entrée de la capitale, des 
travailleurs empruntent probablement leur voiture jusqu’à une de ces gares pour ensuite 
prendre le train. 

Les déplacements vers Nivelles et Braine-l’Alleud peuvent s’effectuer rapidement en bus à 
partir d’Ittre (respectivement 20’ et 23’ avec la ligne 65). Ils sont plus longs à partir de 
Virginal (environ 28’ vers Nivelles et 32’ vers Braine-l’Alleud toujours avec la ligne 65). 

En 1991, environ 19% des ittrois travaillaient sur la commune. En fonction de leur lieu de 
villégiature et de leur lieu de travail, ils avaient le choix entre la voiture, le bus, le vélo ou les 
déplacements pédestres. Il est à noter que les déplacements cyclistes sont fortement 
contraints par l’importante déclivité qui existe au sein de la commune. 

 

3.5.3.2. Déplacements scolaires 

Vers les écoles maternelles et primaires, les déplacements s’effectuent essentiellement en 
voiture, surtout pour les élèves provenant de communes voisines. Comme il a été vu, ceux-ci 
sont de plus en plus nombreux. Il doit exister également une part non négligeable d’élèves 
allant à l’école à pied car habitant à proximité. 

Les Ittrois suivant un enseignement secondaire n’ont pas d’autres choix que de quitter la 
commune. Les pôles scolaires principaux sont ceux de Tubize, Nivelles et Braine-l’Alleud. Les 
lignes de bus existantes (474 vers Tubize et 655 vers Nivelles et Braine-l’Alleud) permettent 
d’effectuer ces liaisons relativement rapidement à partir des trois villages principaux. 
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3.5.3.3. Déplacements pour les achats 

Sont présentés ici les résultats issus d’une enquête sur les comportements d’achats menée à 
l’échelle de la Belgique par les services de géographie de la KUL et de l’Ulg sur une période 
s’étalant de 1992 à 1995. Plusieurs cartes ont pu être tirées38 traitant les échelles 
différentes : zones d’influence des principaux centres pour les achats semi-courants 
(vêtements, chaussures, jouets, articles de ménages, disques, …) et centre d’achat au 
niveau « régional » (pôles d’achats et de services peu courants tels que bijoux de valeur, 
articles de maroquinerie, articles de décoration, …).  

Au niveau des achats semi-courants, Ittre fait partie de la zone d’influence du pôle de 
Nivelles et au niveau régional, de celle du pôle de Bruxelles. Il est évident que les 
déplacements pour achats semi-courants se font plus fréquemment que pour les achats 
moins courants et que donc, en matière commerciale, les Ittrois se déplaceront plus souvent 
à Nivelles. En matière d’achats courants, on a vu que l’offre commerciale à Ittre était fort 
réduite (pas de supermarché par exemple). Les déplacements pour courses alimentaires sont 
tournés vers Braine-le-Château (Lidl et Colruyt) et vers Nivelles, qui constitue également un 
pôle pour ce type d’achat. 

Les déplacements commerciaux des Ittrois sont donc essentiellement dirigés vers Nivelles et 
la voiture apparaît le moyen le plus pratique pour s’y rendre. Par comparaison, seuls 5 trajets 
de bus permettent de se rendre à Nivelles le samedi. 

 

3.5.4. Conclusions 

D’une manière générale, peu de problèmes de déplacements sont rencontrés sur la 
commune d’Ittre. Elle possède une très bonne accessibilité régionale par la présence de 
l’échangeur autoroutier de Haut-Ittre. La RN280 draine une grande partie du trafic de la 
commune. Les flux sont essentiellement dirigés vers l’échangeur le matin et vers l’ouest le 
soir. Cette voirie présente cependant plusieurs goulots d’étranglements et plusieurs passages 
au sein des villages, nécessitant des ralentissements. 

Les flux de camions sont d’ailleurs interdits dans la partie est de la RN280. Dès lors, à partir 
des papeteries ou de l’incinérateur IBW, ceux-ci empruntent des voiries plus adaptées mais 
nécessitant quelques détours. 

L’accessibilité des trois principaux villages apparaît comme bonne actuellement. Peu de 
problèmes de charge de trafic sont rencontrés, excepté à l’approche du complexe de 
carrefour RN280-RN28-R0. L’augmentation de la population Ittroise pourrait accentuer ce 
problème. 

En matière de déplacement, il semblerait que le village de Virginal soit beaucoup plus lié à 
Tubize alors que la partie est de la commune (Ittre et Haut-Ittre) est beaucoup plus ‘attirée’ 
par Nivelles ou Braine-l’Alleud. 

                                                 
38 Mérenne-Shoumaker B. et Van Hecke E., 2000. - Atlas Commercial de Belgique, pp. 90-103. 
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3.6. Les principales infrastructures techniques 

3.6.1. Introduction méthodologique 

Dans ce chapitre, les réseaux et équipements techniques sont analysés en corrélation étroite 
avec l’urbanisation. Les différents réseaux d’impétrants sont décrits sur base des données 
fournies par leur gestionnaire, permettant ainsi de repérer les quartiers les mieux équipés. 
Pour l’assainissement des eaux usées, les éléments repris dans le PASH39 pour la commune 
d’Ittre sont également envisagés. Ensuite, les problèmes et les enjeux liés à la croissance 
urbanistique et au développement des villages seront mis en évidence. 

 

Voir CARTE 8 : Principales infrastructures techniques 

 

3.6.2. Le réseau d’assainissement des eaux usées 

Pour répondre à la directive européenne du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux 
urbaines résiduaires, la Région wallonne doit, pour le 31 décembre 2005, équiper toutes les 
agglomérations de plus de 2000 Equivalent Habitant (EH) de systèmes de collectes des eaux 
urbaines résiduaires et doit soumettre ces eaux à un traitement avant rejet. Dans un premier 
temps, des Plans Communaux Généraux d’Egouttage (PCGE) ont été réalisés par toutes les 
communes de Wallonie. Le PCGE d’Ittre a été approuvé en 1996. 

Pour différentes raisons, ces PCGE ont été remplacés par des PASH. Les PASH, réalisés par la 
SPGE conjointement à divers intervenants (intercommunales), déterminent pour l’ensemble 
du territoire du sous-bassin concerné, la manière dont est organisé l’assainissement, les 
endroits d’implantation des stations d’épuration et les tracés des collecteurs et des égouts 
existants ou à créer. Les zones urbanisables du plan de secteur sont classées en trois types 
de zones selon le régime d’assainissement prévu : 

□ les zones à régime d’assainissement collectif, dans lesquelles une épuration 
collective est ou sera à terme opérationnelle ; 

□ les zones à régime d’assainissement autonome dans lesquelles les habitants 
doivent assurer eux-mêmes, individuellement, l’épuration des eaux usées ;  

□ les zones transitoires qui n’ont pas encore pu être classées, pour diverses raisons, 
mais auxquelles on attribuera prochainement un des deux régimes 
d’assainissement précédents.  

La commune d’Ittre fait entièrement partie du sous-bassin hydrographique de la Senne. Pour 
ce sous-bassin, le PASH a été approuvé par le Gouvernement wallon le 22 décembre 2005. 

L’organisme d’épuration agréé (OEA) est l’IBW. 

 

                                                 
39 Plan d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique 
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3.6.2.1. Description de l’état actuel du réseau 

Le PASH de la Senne40 et les données cartographiques PASH de la SPGE (Mars 2005) 
renseignent sur l’équipement existant au sein de chaque commune. 

Le PASH recense deux stations d’épuration publiques à Ittre. La première est située au Bois 
des Nonnes (Virginal), le long de la rue Maurice Brancart. Elle possède une capacité 
nominale de 150 EH et dessert actuellement 58 habitants41. La seconde est située le long de 
la rue Charles Catala. Elle a une capacité nominale de 5600 EH. 

Une station privée épure les eaux de la papeterie de Virginal. 

 

3.6.2.2. Le PASH et la commune d’Ittre 

A. Régime d’assainissement par zone 

Le PASH définit donc le régime d’assainissement de chaque zone urbanisable au plan de 
secteur. 

 

Voir CARTE 8 : Principales infrastructures techniques 

 

Sont comprises en régime d’assainissement collectif de plus de 2000 EH42 : 

□ une grande partie de la ZHR de Virginal-Samme ; 

□ la ZHR de la Tourette ; 

□ Asquempont ; 

□ une grane partie de Huleu ; 

□ une grande partie de la ZHR d’Ittre, ainsi que la ZACC de Gasbecq ; 

□ Le Bilot ; 

□ Haut-Ittre ; 

□ la ZAE de l’incinérateur IBW ; 

□ la ZAE et la ZACCI à Housta. 

 

Sont comprises en régime d’assainissement collectif de moins de 2000 EH43 : 

□ le quartier situé au sud de la ZHR de Virginal qui est actuellement relié à la 
station d’épuration du Bois des Nonnes ; 

□ la ZH et la ZAEM de Fauquez situées sur la rive ouest du canal. 

 

                                                 
40 SPGE, Rapport de projet de PASH – Sous-bassin de la Senne, Décembre 2004 
41 SPGE, Rapport de projet de PASH – Sous-bassin de la Senne, Décembre 2004 
42 D’après l’arrêté du Gouvernement wallon relatif au Règlement général d’assainissement des eaux 
urbaines résiduaires (RGA), ces zones devront être épurées pour 2005. 
43 Toujours d’après le RGA, l’échéance est prévue pour 2009 pour ces zones. 
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Ces zones rassemblent au total près de 4100 habitants. 

Environ 1600 habitants sont situés dans des zones à régime d’assainissement autonome, ce 
qui représente environ 28% de la population totale44. Il s’agit de quartiers d’habitat situés en 
dehors de zones urbanisables du plan de secteur (hameau de Baudémont, fermes isolées) ou 
de zones urbanisables isolées (Basse Hollande, Basse Fauquez, Coquiamont, zone de loisirs 
de la Grande Houe,…) et/ou mal orientées topographiquement (Le Sart). 

Sur Ittre, il n’y a pas de régime d’assainissement transitoire. 

 

B. Station d’épuration collective 

Comme il a été vu, la station du Bois des Nonnes dessert une zone à régime 
d’assainissement collectif de moins de 2000 EH. En effet, celle-ci possède une capacité de 
150 EH. 

La grande majorité des quartiers situés en régime d’assainissement collectif de plus de 2000 
EH seront reliés par l’intermédiaire du réseau d’égouttage et de collecte à la station 
d’épuration Catala, située dans la vallée de la Sennette, à proximité du lieu-dit la Tourette. 
Cette station a une capacité de 5600 EH et épure les eaux de rive est (Ittre et Haut-Ittre 
essentiellement) et de rive ouest (Virginal). 

Les quartiers de Rouge Bouton (Virginal) et la ZAE de l’incinérateur seront reliés à la station 
d’épuration de Oisquercq sur la commune de Tubize 

 

C. Réseau d’égouttage et de collecte 

Pour amener les eaux usées vers la future station d’épuration Catala, 8,5 km de collecteur 
sont nécessaires. Une partie (soit environ 4,5 km45) reste encore à réaliser à l’heure actuelle. 

 

 

3.6.2.3. Situation à terme et problématiques restantes 

A la date de décembre 2004, 72% de la population ittroise est située sur des zones en 
régime d’épuration collective. Cependant, ces zones étaient loin d’être équipées pour 
permettre la collecte et l’épuration. 97% des collecteurs, 41% des égouts et une station 
d’épuration de 4200 EH devaient encore être réalisés. Ces travaux sont en cours de 
réalisation. 

Les ZACC de la commune qui représente un potentiel foncier non négligeable sont toutes 
situées en zone d’épuration collective. 

 

                                                 
44 Par comparaison, cette population s’élève à 11% de la population totale pour l’ensemble du sous-
bassin versant de la Senne. La forte représentation d’habitants situés en régime autonome à Ittre 
s’explique notamment par la dispersion de l’habitat et la topographie. 
45 Source : PASH de mars 2010 
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3.6.3. Les réseaux d’énergie 

En ce qui concerne les sources d'énergie pour le chauffage résidentiel, il apparaît que le 
mazout est largement le plus utilisé en 2001. L’utilisation de l’électricité est également plus 
fréquente que le gaz naturel qui ne concerne que 8,2% des logements (170 logements), ce 
qui est faible vis-à-vis de la proportion en Région wallonne. 

 

 
Figure 36 : Part de logements par source d’énergie utilisée pour le chauffage résidentiel à 

Ittre et en RW (source : Documentation-INS, données 2001) 

 

Par rapport à la moyenne régionale, on note donc particulièrement une forte utilisation du 
mazout et une faible utilisation du gaz naturel par les ménages, ce qui doit être mis en 
relation avec le taux d’équipement en gaz des ménages. 

Au niveau de la production électrique, l’IBW alimente le réseau grâce à la combustion des 
déchets dans son incinérateur. 

La consommation moyenne du résidentiel par habitant s’élève à 0,84 tep/an, celle du 
tertiaire par habitant à 0,166 tep/an. 

Une entreprise est particulièrement énergétivore : les papeteries de Virginal consomment 
entre 25.000 et 50.000 tep/an (source : DGTRE, données 2001). 

Le site sidérurgique Duferco est également un gros consommateur d’énergie mais il est situé 
sur les communes d’Ittre et de Tubize à la fois. 

 

3.6.3.1. Le réseau de gaz 

L’intercommunale chargée de la distribution et de la fourniture du gaz naturel est SEDILEC 
qui dessert une grande partie du Brabant wallon. 

Des conduites de la société principale de transport en Belgique, FLUXYS, traversent la 
commune d’Ittre. 

 



 Schéma de Structure Communal 
Commune d’Ittre  

 Situation existante  

11 juin 2012  145 
 

A. Description de l’état du réseau 

A.1. Réseau de distribution 

Le réseau de distribution (basse pression) concerne principalement les villages de Virginal, 
d’Ittre et de Huleu. Les habitants de l’ancienne commune de Haut-Ittre ne sont pas 
desservis, tout comme ceux du nord de la commune (quartiers Les Mélèzes, Le Sart) et des 
hameaux de Baudémont, la Basse-Holande et Fauquez. 

A Virginal, une grande partie du village est desservie en gaz. Seule la partie sud, plus lâche 
en matière de densité d’habitat n’est pas équipée. La zone de nouveaux lotissements située 
au lieu-dit Haute-Bruyère est quant à elle équipée. Le réseau s’étend vers l’est le long de la 
RN280 et dessert alors le site d’Argo Wiggins avant de continuer vers Ittre. Au nord, le 
réseau atteint la zone d’activité économique contenant le parc à conteneurs et l’incinérateur 
IBW. 

Le village d’Ittre est desservi par la rue du Vieux Pavé d’Asquempont puis par la RN280 qui 
pénètre le centre du village. Une grande part du bâti dense est ainsi équipée en gaz naturel. 
Vers l’est, le réseau s’arrête au niveau des dernières habitations de l’entité d’Ittre sur la 
RN280 (ferme de la Motte). Au sud, la rue de Baudémont est desservie. Le secteur Copenne 
et ses lotissements sont également desservis. Les logements du nord du secteur du Vieux 
Pavé ne sont par contre pas desservis ; ils se trouvent à l’écart du reste du village. Il en est 
de même pour le quartier peu dense situé aux abords de la rue de la Procession. 

Enfin, le village de Huleu est desservi à partir de la rue du Croiseau. Les rues de Fauquez et 
de la Bruyère de Huleu ne sont par contre pas desservies. Le réseau atteint la limite nord de 
l’urbanisation du village le long de la rue de Huleu et dessert notamment le nouveau 
lotissement en cours de construction situé à l’ouest de la voirie. 

Les zones les plus denses de la commune semblent donc desservies, excepté le centre de 
Haut-Ittre, Baudémont, Fauquez, le quartier des Mélèzes et le sud de Virginal. D’après 
l’enquête INS, au 01/10/2001, au moins 733 logements disposent du gaz naturel dans la 
rue46. Pourtant, il apparaît que seuls 170 logements privés occupés sont chauffés au gaz47. 
Parmi ces 733 logements, 469 sont toujours chauffés au mazout. Le réseau de gaz à Ittre 
apparaît donc sous-utilisé. 

 

A.2. Réseau de transport 

Sont répertoriées ici les principales conduites de transport concernant Ittre. La source de 
données est l’Atlas énergétique de Wallonie 
(http://www.iwallon.be/atlasenergie/pages/amaptx01.htm). La localisation des canalisations 
de transports est schématique. De plus, des modifications du réseau ont pu avoir lieu et de 
nouvelles conduites ont pu être construites, c’est pourquoi ces données sont à prendre avec 
précaution. Notons qu’il existe toute une série de prescriptions et mesures de sécurité 
générales à observer lors de travaux  à proximité de canalisations de transport de gaz 
naturel et accessoires. 

                                                 
46 INS, 2001. – Statistiques sur les logements privés occupés pour lesquelles le gaz est disponible 
dans la rue. Sur 2109 logements (« ménages »), 1091 ont répondu ne pas disposer du gaz naturel 
dans la rue et 285 n’ont pas répondu. 
47 INS, 2001. 
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Deux conduites Fluxys parallèles de 900 mm chacune reliant le nord à la région montoise 
longe la limite sud-est de la commune d’Ittre. De ces canalisations principales part une 
moins large (250 mm) qui traverse la commune du sud au nord pour rejoindre une station 
de détente au sud de Tubize. Cette conduite passe par une station de détente située au 
niveau d’Asquempont puis longe le canal vers le nord. Une autre conduite nord-sud (600 
mm) passe à l’est de Virginal et relie les deux précédentes. 

 

B. Problématiques et projets envisagés 

Peu de problématiques relatives à la distribution du gaz existent sur la commune. Certaines 
parties du territoire ne sont pas desservies car trop éloignées du réseau d’alimentation 
générale. Celles-ci ne constituent cependant pas les zones de population les plus denses de 
la commune et leur équipement ne serait peut-être pas rentable vis-à-vis de l’investissement 
nécessaire. 

 

3.6.3.2. Le réseau d’électricité 

A. Description de l’état du réseau 

Trois lignes haute-tension aériennes traversent la commune d’Ittre du nord au sud : 

□ Une de 380 kV ; 

□ Une de 150 kV ; 

□ Une de 70 kV qui croise celle de 380 kV à l’est de Virginal et dont l’extrémité nord 
atteint la centrale de Oisquercq. 

Le réseau souterrain est bien développé. Il dessert des cabines réparties aux endroits 
urbanisés. Les papeteries de Virginal et Duferco sont bien alimentées. 

L’ensemble des logements ittrois est équipée en électricité. 

 

B. Problématiques et projets envisagés 

La matière juridique relative aux lignes à haute tension est régie par la loi du 10 mars 1925 
sur les distributions d’énergie électrique. L’installation des pylônes s’effectue sur les terrains 
appartenant aux distributeurs ou aux pouvoirs publics, acquis le cas échéant, par voie 
d’expropriation. Le passage des lignes, quant à lui, peut se réaliser au-dessus des propriétés 
privées qui sont grevées de servitudes de passage pour l’entretien des lignes et l’accès aux 
pylônes.  

La réglementation ne prévoit pas de distance ou de hauteur maximale à respecter pour 
l’urbanisation. Par contre, le plan d’environnement pour le développement durable de la 
Wallonie (PEDD) préconise d’adopter une politique préventive en matière de réduction des 
risques éventuels liés aux champs électromagnétiques de nouvelles lignes à haute tension 
(Action 127, chapitre 8 : L’énergie et l’environnement). A titre préventif, il est recommandé 
d’adopter un objectif-guide pour l'installation des nouvelles lignes à haute tension dont le 
potentiel est supérieur à une valeur à fixer, prévoyant l'implantation de nouvelles lignes à 
haute tension de telle sorte qu'il n'y ait pas d'habitations ou d'activités humaines 
permanentes dans un couloir de 30 mètres de part et d'autre de l'axe de la ligne. 
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Plusieurs zones urbanisables sont traversées par des lignes haute-tension, notamment une 
ZACC et de la zone d’habitat à l’est de Virginal et de la zone de loisirs le long du canal 
(Ferme de la Grande Houe). 

 

3.6.4. Le réseau de téléphonie mobile 

La commune d’Ittre accueille 9 antennes GSM sur son territoire. Leur localisation est reprise 
à la carte 8. Un permis a été demandé pour une antenne supplémentaire à Virginal. 

 

3.6.5. Le réseau de distribution d’eau 

La SWDE gère la production et la distribution de l’eau courante au sein de la commune 
d’Ittre. 

Une canalisation importante de la CIBE traverse la commune du sud-ouest vers le nord-est 
pour rejoindre la Région de Bruxelles-Capitale. La SWDE a d’ailleurs constitué un 
Groupement d’Intérêt Economique avec la CIBE permettant de partager les investissements 
en matière de transport de flux. 

 

3.6.5.1. Description de l’état du réseau 

Aucun point de captage d’eau courante n’est présent sur le territoire communal. Les sources 
d’approvisionnement viennent des captages du Bruxellien de Baulers (Nivelles) et de 
conduites de la CIBE passant sur le territoire ittrois et provenant de la région d’Ecaussinnes. 

L’ensemble des logements ittrois situés en zone urbanisable au plan de secteur est relié à 
l’eau courante. La quasi-totalité des logements l’est également. Seules des habitations 
fortement isolées pourraient ne pas être équipées. 

En matière d’infrastructures, deux châteaux d’eau situés à Virginal (rue de Tubize et rue 
Bierny) sont actuellement désaffectés et ne seront plus utilisés. Ces deux-ci sont remplacés 
par une station de surpressurisation rue de Samme. 

 

3.6.5.2. Problématiques et projets envisagés 

D’après la SWDE, peu de problématiques existent au niveau d’Ittre où les travaux 
nécessaires ont été réalisés pour équiper les zones les plus difficiles à atteindre. 
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3.6.6. Le traitement des déchets 

3.6.6.1. Quelques chiffres 

La quantité totale annuelle d’ordures ménagères brute s’élève en 2001 à 1471 tonnes, ce qui 
représente 260 kg par habitant48.  

On compte également en 2001 la collecte de : 

□ 385,17 tonnes de Papier/carton 

□ 100,26 tonnes de PMC  

□ 205,20 tonnes de Verre  

Les autres déchets sont portés aux parcs à conteneurs. 

 

3.6.6.2. Gestion des déchets 

La collecte des déchets est réalisée par l’IBW. 

Il existe une collecte sélective des déchets : 

□ Ordures ménagères (ramassage hebdomadaire) ; 

□ Papiers/cartons (ramassage mensuel) et PMC (ramassage bimensuel) ; 

□ Encombrants (ramassage biannuel). 

Un parc à conteneurs est présent à Virginal, au niveau de la zone d’activité économique de 
l’incinérateur IBW. Il est géré par l’IBW et est accompagné d’une plateforme de compostage 
traitant les déchets de jardins issus des parcs à conteneurs, des communes et des 
entreprises de jardin. 

L'IBW exploite à Virginal des fours d'incinération destinés aux déchets ménagers assimilés et 
aux déchets industriels. Le centre de valorisation est équipé de deux fours d’incinération, 
d’une capacité de traitement de 13T/heures et d’un turbo alternateur d’une puissance 
actuelle de 5 Mégawatts. Le centre est équipé d’un système de traitement des fumées49 et 
d’une unité d’abattement des NOx. La gestion de l’incinérateur est suivie par un comité 
d’accompagnement. L’IBW dispose d’un autre centre à Basse-Wavre qui traite des résidus 
industriels, liquides ou pâteux, non dangereux. 

 

3.6.6.3. Déchets dangereux 

Les établissements IPPC50 sont des entreprises considérées comme des sources potentielles 
de pollutions majeures au sens de la directive européenne IPPC 96/61/CE du 24/09/1996. 

Deux établissements IPPC sont répertoriés sur la commune d’Ittre : l’usine d’incinération IBW 
et les papeteries de Virginal. 

 

                                                 
48 Office Wallon des Déchets-DGRNE (données 2001) 
49 IBW, site internet www.ibw.be, consulté en janvier 2005 
50 Cette abréviation signifie en français Prévention et Réduction Intégrée de la Pollution 
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3.7. Structure paysagère 

3.7.1. Références 

□ ADESA (1995), « Analyse du paysage et zones d’intérêt paysager », Convention 
entre la Région wallonne et l’association Action et Défense de l’Environnement de 
la vallée de la Senne et de ses Affluents. 

□ NEURAY Georges, Des paysages, Pour qui ? Pour quoi ? Comment ? Les presses 
agronomiques de Gembloux, 1982 

□ DGATLP (2004), « Liste des monuments et sites classés, des sites archéologiques 
», Direction Générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du 
Patrimoine du Ministère de la Région wallonne. 

□ DGRNE et DGATLP (2004), « Liste des arbres et haies remarquables », Direction 
Générale des Ressources Naturelles et de l’Environnement du Ministère de la 
Région wallonne. 

□ GOUVERNEMENT WALLON (2002), « Arrêté du Gouvernement wallon déterminant 
la liste du patrimoine immobilier exceptionnel de la Région wallonne », adopté le 
5 septembre 2002. 

□ MINISTERE DE LA REGION WALLONNE (1993), « Le patrimoine monumental de 
la Belgique – volume 2 : Brabant-Nivelles», DGATLP, Division du Patrimoine. 

 

3.7.2. Objectifs poursuivis 

L’analyse du paysage doit permettre de dégager des entités cohérentes au sein du territoire 
concerné, d’identifier les formes vers lesquelles le paysage s’oriente et d’amorcer des 
propositions d’accompagnement en vue de maîtriser le paysage de demain pour le protéger 
et le valoriser. 

Cette démarche nous mène à une analyse qualitative visuelle des paysages rencontrés. 

 

3.7.3. Méthodologie générale 

L’analyse de la structure du paysage en vue d’identifier les milieux pour lesquels des 
mesures de protection seraient souhaitables en vue de leur maintien et leur conservation se 
déroule en deux phases. 

Dans un premier temps, cette analyse débute nécessairement par une étape de diagnostic. Il 
s’agit d’inventorier de manière exhaustive les éléments et composantes du paysage tant d’un 
point de vue paysager que patrimonial. 
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L’auteur de l’étude procède au diagnostic des périmètres d’intérêt paysager repris au plan de 
secteur au sein de la commune. Étant donné que l’inscription antérieure au plan de secteur 
de nombreux de ces périmètres découlait souvent plus de leurs qualités écologiques que 
paysagères, un travail de mise à jour de ces périmètres a été réalisé pour la province du 
Brabant par l’ADESA asbl (ADESA, 1995). Le résultat est un inventaire des périmètres 
d’intérêt paysager (PIP-ADESA) et des points et lignes de vues remarquables (PVR-ADESA et 
LVR-ADESA). 

Ensuite, une analyse du patrimoine est réalisée. Par patrimoine, il faut entendre l’ensemble 
des biens immobiliers dont la protection se justifie en raison de leur intérêt historique, 
archéologique, scientifique, artistique, social, technique ou paysager (définition du 
CWATUPE51). Les éléments du patrimoine étudiés sont : 

□ les monuments et sites classés de la DGATLP ; 

□ les édifices répertoriés dans « Le patrimoine monumental de la Belgique » 
(Ministère de la Communauté française, 1974) et pour lesquels des mesures de 
classement ou de protection seraient hautement souhaitables ; 

□ les arbres et haies remarquables. 

Dans un second temps, des unités paysagères cohérentes sont déterminées, en fonction 
notamment des caractéristiques topographique de la commune et de s’intéresser ensuite à 
chaque unité pour y relever ses caractéristiques, ses points forts et les facteurs de 
déséquilibre. 

Voir CARTE°9 : Paysage et Patrimoine 

 

3.7.4. Aire géographique d’étude 

L’évaluation paysagère et patrimoniale est réalisée au sein des limites du territoire communal 
d’Ittre. Néanmoins, il est important de préciser que la qualité d’une unité paysagère et/ou 
l’harmonie d’un paysage ne s’arrête pas aux frontières communales. 

En conséquence, même si l’aire géographique d’étude se limite au territoire communal 
d’Ittre, la valeur paysagère de certaines unités se justifie par la continuité de celle-ci au-delà 
des limites communales. 

 

3.7.5. Méthodologie spécifique 

Toute méthodologie d’évaluation de la qualité paysagère comporte trois étapes  

□ La sélection de critères de qualité ; 

□ La délimitation des unités paysagères ; 

□ L’analyse de la qualité des paysages au sein de chaque unité. 

                                                 
51 Code wallon de l’Aménagement du Territoire, l’Urbanisme et le Patrimoine 
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3.7.5.1. Les critères de qualité 

 

Critères Définition Illustration 

La profondeur 
de champ de 

vue 

 

On parle de paysage lorsque le champ de vision s’étend sur au moins 300 mètres.  

L’œil apprécie les vues longues, larges et ouvertes.  

 

La variété 

 

La variété d’une vue paysagère dépend du nombre d’éléments ou groupes d’éléments qui le composent.  

L’observateur apprécie la variété d’un paysage car il est sensible à la nature diverse des objets en 
présence, à leur forme et à leur couleur.  

Il ne faut pas une grande variété d’éléments pour animer un paysager ; un seul objet peut embellir un 
paysage monotone. 
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La présence 
de plans 

successifs 

 

Trois plans successifs se distinguent : 

- L’avant-plan qui s’étend jusque quelques dizaines de mètres. Les objets sont visibles 
distinctement et sont clairement identifiables ; 

- Le moyen plan qui s’étend jusqu’à environ 1 km, distance à partir de laquelle les éléments ne 
sont plus perçus distinctement ; 

- L’arrière-plan constitue le carde paysager dans le quel s’intègre la vue 

 

La dimension 
verticale 

 

Ce critère s’articule autour du relief et des éléments verticaux observés dans le paysage. Un relief marqué 
est agréable à observer, un manque de relief peut quant à lui être valorisé par un élément vertical et 
constituer un point d’appel dans le paysage. 
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L’harmonie 

 

L’harmonie d’un paysage provient d’une disposition équilibrée des objets et des couleurs qui le 
composent.  

L’observateur apprécie les paysages qui inspirent une certaine organisation, une structure, un certain 
rythme. 

 

La rareté 

 

La rareté peut localement devenir un élément de plus value paysagère pour lequel des mesures de 
protection seraient souhaitables. 

Tableau 38 : critères d’évaluation paysagère 

 

3.7.5.2. La délimitation des unités paysagères 

Au sein du paysage global, les unités paysagères sont identifiables par un découpage du 
territoire selon l’altimétrie défini par les lignes de crête et les lignes de dépression formées 
par le réseau hydrographique. Le critère de base à cette identification est la topographie du 
terrain. 

Un bassin visuel ou unité paysagère est un ensemble du paysage théoriquement observable 
à l’intérieur des limites d’un même bassin de drainage (GAUDREAU et al., 1986).  

 

3.7.5.3. L’analyse de la qualité paysagère de chaque unité 

Sur base des critères précédemment définis, une évaluation de la qualité paysagère de 
chacune de celle-ci est réalisée afin de mettre en évidence les unités les plus intéressantes : 

□ soit d’un point vue de leur qualité paysagère ; 

□ soit par rapport à la diversité paysagère d’une unité ; 

□ soit au niveau de la diversité de l’unité par rapport aux unités environnantes. 

Etant donné que la commune d’Ittre présente un paysage de très haute qualité sur la 
majorité de son territoire au regard des communes voisines, l’auteur de l’étude va s’attacher 
à  caractériser l’ensemble du territoire afin d’identifier en son sein les unités paysagères les 
plus intéressantes. 
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3.7.6. Diagnostic paysager 

3.7.6.1. Introduction 

L’auteur de l’étude s’attache à analyser la structure du paysage au sein de la commune 
d’Ittre sur base de l’identification et la description de ses composantes. Dans le cas d’Ittre, il 
s’agit de comprendre et d’appréhender la structure du paysage au travers de ses périmètres 
d’intérêt paysager, de sa richesse patrimoniale et de son réseau hydrographique. 

 

3.7.6.2. Périmètre d’intérêt paysager 

A. Plan de secteur 

Une grande majorité du territoire communal d’Ittre a été affecté en périmètre d’intérêt 
paysager lors de l’élaboration et de l’adoption du plan de secteur de Nivelles en 1981. Seules 
les trois entités urbanisées de Virginal, Ittre et Haut-Ittre ainsi que quelques portions du 
territoire situées principalement à l’est de la commune ne sont pas incluses dans ces 
périmètres. 

 

Voir CARTE 10 : Plan de secteur 

 

B. Adesa 

Le travail réalisé par l’Adesa a permis de mettre à jour les données du plan de secteur et de 
modifier le cas échéant certaines limites des périmètres d’intérêt paysager y figurant. 

Au terme de cette analyse, il apparaît que les périmètres du plan de secteur ont été 
conservés moyennant quelques modifications au regard de la situation actuelle. De manière 
générale, il ressort que : 

□ Un nouveau périmètre d’intérêt paysager a été inscrit au nord-est du territoire 
communal entre la RN28 et la RN280 étant donné le caractère très harmonieux 
du paysage marqué notamment par le vallonnement qui prolonge la ZIP associée 
à la vallée du Ry Ternel. 

□ La réduction de certains périmètres d’intérêt paysager notamment au niveau : 

� de l’extension urbanisée située au sud-ouest d’Ittre ; 
� de la rive droite du canal au niveau de Fauquez ; 
� de la rive gauche du canal au nord de la RN280 ; 
� de la zone située au sud de la RN280 en direction de Virginal. 

 

Voir CARTE 9 : Paysage et Patrimoine 
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Les sept périmètres d’intérêt paysager identifiés au sein de la commune sont présentés dans 
le tableau ci-dessous et figurent sur la carte n°9. 

 

Nom Modification du pip plan de 
secteur 

Localisation du pip Adesa PVR - LVR 

Pip de Samme Réduction de part et d’autre de la 
RN280 en direction du canal et en 
direction de Virginal  

 

Nord-ouest du territoire 
communal (Virginal-Samme) 

Ouest du canal 

Nord de la RN280 

- 1 PVR à la limite est du pip 
et non orienté vers le 
périmètre 

Pip du Bois des 
Rocs et de la 
vallée de la 
Sennette 

/ Sud-ouest du territoire communal 
(Virginal-Samme) 

Ouest du canal 

Nord de la RN280 

/ 

Pip du canal Réduction de part et d’autre du 
canal en direction de virginal et 
en direction du Bois des Frères 

Au nord de la RN280 

De part et d’autre du tracé du 
canal 

- 1 PVR pris au sein du 
périmètre en direction de la 
Ferme du Sart 

- 1 PVR pris en dehors du 
périmètre en direction du 
canal  

Pip de la Basse 
Hollande 

Réduction du périmètre situé à 
l’est du canal 

Sud du territoire communal  

Est du canal 

Sud de la RN280 

- 1 PVR pris au sein du 
périmètre en direction du 
sud 

Pip de 
Baudémont 

Réduction du périmètre situé 

- au sud en limites 
communales  

- à l’ouest en direction 
d’Ittre et du canal 

Sud-est du territoire communal  

Sud de la RN280 

Entre Ittre et Haut-Ittre 

- 1 PVR pris en limite est du 
périmètre et non orienté vers 
celui-ci 

- 1LVR prise en dehors du 
périmètre en direction du pip 
de Baudémont 

Pip de la ferme du 
Mortier 

Nouveau périmètre Adesa  Nord est du territoire communal  

Entre la RN28 et RN280 

- 3 PVR pris au sein du 
périmètre de direction sud-
est et sud-ouest 

Pip du Bois des 
Frères et son 
extension 

Réduction du périmètre situé 
entre le Bois d’Ittre et le Bois des 
Frères 

Nord du territoire communal  

Nord, nord-est d’Ittre 

- 1 PVR pris en dehors du 
périmètre en direction du 
Bois des Frères 

Tableau 39 : périmètre d’intérêt paysager 
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3.7.6.3. Inventaire du patrimoine  

A. Le patrimoine exceptionnel 

Parmi la liste du patrimoine exceptionnel de la Région wallonne (GOUVERNEMENT WALLON, 
2002), aucun monument ou site n’a été répertorié au sein du territoire communal d’Ittre.  

 

B. Le patrimoine classé 

Parmi la liste du patrimoine classé de la Région wallonne (DGATLP, 2004), quatre 
monuments ou sites ont été répertoriés au sein de la commune d’Ittre. 
 
 
N° Commune Site Date de 

classement 
Description du bien monumental 

 1  Ittre  Haut-Ittre  03/01/78 Église Saint-Laurent (M) et alentours immédiats (S) 

 2  Ittre Housta 23/06/88  Ferme de la Motte à Housta (façades et toitures) et dépendances, à 
l'exception des parties modernes, rue de Clabecq (M) 

 3  Ittre  Virginal-
Samme 

 04/07/83 Manoir dit "la Tourette" (façades et toitures), rue d'Asquempont n° 
2 (M) 

4  Ittre Virginal-
Samme  

 07/07/76 Bois des Rocs, en bordure de la rue Maurice Brancart (S) 

Tableau 40 : liste du patrimoine classé  

 

 

C. Le patrimoine monumental 

L’inventaire du patrimoine monumental de la Belgique (MINISTERE DE LA COMMUNAUTE 
FRANCAISE, 1974), au sein du territoire communal d’Ittre, permet de mettre en évidence à 
plusieurs édifices : 
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Commune Site Localisation Description du bien monumental 

Ittre Ittre Rue de Scôte Chapelle murale 

Ittre Haut-Ittre Rue Basse Chapelle murale 

Ittre Haut-Ittre Rue Pezin Chapelle Saint-Laurent en pierre bleue de tradition baroque 

Ittre Haut-Ittre Chemin de Lillois Ferme 

Ittre Haut-Ittre Rue Basse Porte 

Ittre Haut-Ittre Rue les Fonds Ferme Toune 

Ittre Haut-Ittre Rue du Mortier Chapelle aux Poiriers 

Ittre Ittre  Eglise paroissiale Saint-Rémi 

Ittre Ittre Route de Baudémont Chapelle de la Sainte-Famille, chapelle votive en pierre 
bleue 

Ittre Ittre Route de Baudémont Chapelle N-D d’Ittre 

Ittre Ittre Rue du cimetière Chapelle saint-Hubert 

Ittre Ittre Rue Haute Chapelle Saint-Roch 

Ittre Ittre Rue Basse N°3-4 : haute maison en brique et moellons 

N°14 : maison à double niveau et à double corps 

N°14 bis : dépendance d’une ferme 

Ittre Ittre Rue de Gasbecq Ferme de Gasbecq 

Grange 

Ittre Ittre Rue Haute Ensemble de maisons en haut de la rue 

N°2 -4- 6-8-9-10-12-14-18-19-19 bis : maisons 

Ittre Ittre Rue de Haut-Ittre N°20 : ferme de la Motte 

Ittre Ittre Route de Baudémont Ferme de la Tour 

Ittre Ittre Fauquez Chapelle sainte-Lutgarde 

Ittre Virginal-Samme  Eglise paroissiale Saint-Pierre 

Ittre Virginal-Samme Route d’Oisquercq Chapelle Notre-Dame de consolation 

Ittre Virginal-Samme Rue Charles Catala N°4 : maisonnette basse 

Ittre Virginal-Samme Rue Mercier Ferme en forme de L 

Ittre Virginal-Samme Rue du Moulin N°5 : maison basse 

Ittre Asquempont Rue d’ Asquempont Ancien château de la « Tourette » 

Tableau 41 : liste du patrimoine monumental de Belgique 
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D. Les arbres et haies remarquables 

Suite à l’examen des inventaires de la DGRNE (DGRNE, 2003), des arbres et des haies 
remarquables ont été répertoriés au sein de la commune. 
Il apparaît que de nombreux arbres recensés sont localisés au sein du site du Château de 
Baudémont et dans le parc du Château d’Ittre. 
Les autres arbres remarquables sont soit des arbres isolés, soit le regroupement de quelques 
sujets, soit l’alignement d’arbres sous forme d’une drève.  

 

E. Les périmètres d’intérêt culturel, historique et esthétique 

Un seul périmètre est recensé au sein de la commune, il s’agit du centre ancien d’Ittre. Il est 
mis en évidence à la carte n°9. 

 

Voir CARTE 9 : Paysage et patrimoine 

 

Ce périmètre s’explique par le caractère harmonieux tant d’un point de vue architectural que 
paysager du centre urbanisé d’Ittre. La configuration et l’organisation des espaces publics 
confèrent à cette entité un espace de vie convivial et esthétique. 

 

3.7.6.4. Réseau hydrographique 

Le paysage de la commune est, comme on l’a vu, fortement influencé par le réseau 
hydrographique en présence. Le territoire est découpé par plusieurs vallées ainsi que par des 
crêtes et de replats qui obéissent aux ramifications parfois profondes du bassin de la Senne-
Sennette notamment. 

La commune est traversée par deux vallées principales à savoir vallée de la Senne à l’ouest 
et vallée du Ry Ternel à l’est.  

La Sennette traverse l’entité et coule du sud vers le nord. Le canal Charleroi-Bruxelles coupe 
par son tracé rectiligne les nombreux méandres de cette rivière et résorbe la majeure partie 
de ses eaux et de ses affluents. La Sennette reçoit en rive gauche le ruisseau du Bois de 
Fauquez et le ruisseau du Bois des Nonnes coulant d’est en ouest et en rive droite le Ry de 
Fauquez à la latitude de Virginal et le Ry Ternel. 

Le Ry Ternel forme, avec son affluent le Ry de Baudémont les ruisseaux les plus importants 
de la commune. Le Ry Ternel arrose Ittre et Haut-Ittre et leur point de confluence est situé à 
la sortie ouest du village d’Ittre. 
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3.7.6.5. Conclusion  

La commune d’Ittre, située dans la zone agro-géographique du plateau limoneux brabançon, 
est une commune rurale constituée de trois entités principales, à savoir Haut-Ittre, Virginal 
et Ittre entre lesquels se logent bois et vastes étendues agricoles.  

Les occupations rurales et agricoles composent donc le paysage. L’habitat est groupé en 
villages et s’étire le long des voies de communication. D’anciennes fermes isolées ponctuent 
le paysage agricole de la commune. 

Le territoire de la commune d’Ittre est peu marqué par l’urbanisation et le développement 
économique. La papeterie de Virginal et Duferco sont les seules industries importantes 
implantées sur le territoire de cette commune. Fabricant de papier d’imprimerie, elle est 
située à Virginal-Samme. En outre, une unité d’incinération s’est également implantée au 
nord-ouest de la commune.  

Ces deux activités sont considérées comme les seules sources potentielles de pollution 
majeure (au sens de la directive européenne IPPC 96/61/CE). En 2001, les zones urbanisées 
et industrielles représentaient moins de 15% de la surface totale communale.  

La qualité paysagère et la richesse de cette commune résident donc dans la présence d’un 
paysage rural harmonieux et varié tant d’un point de vue architectural que paysager. En 
effet, plusieurs châteaux, églises et fermes constituent des éléments attractifs du patrimoine 
monumental de Belgique et participent à qualifier les vues remarquables et les périmètres 
d’intérêt paysager.  

En outre, ce territoire est encore protégé des développements immobiliers récents observés 
actuellement autour de certains noyaux villageois ou entité urbaine.  

Les paysages de cette région sont marqués par une activité agricole où dominent les prairies 
et les pâtures. Il est parsemé de parcelles boisées et d’alignement d’arbres. Ces éléments du 
paysage sont disposés de manière à créer une certaine harmonie avec les conditions 
topographiques des lieux. Le réseau hydrographique a façonné un paysage de grande qualité 
au relief accidenté et varié. 

 

En conclusion, le territoire de la commune d’Ittre dispose d’une qualité et d’une richesse 
paysagère dont certaines qui ont pu jusqu’à présent être préservées et conservées du fait de 
la gestion de ses paysages et des développements urbains. 
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3.7.7. Identification et évaluation des unités paysagères 

L’identification des unités paysagères va se faire respectivement au sein de chacune des 
deux vallées. Une fois les unités identifiées, l’auteur va s’attacher à les caractériser afin 
d’identifier éventuellement des milieux pour lesquels des mesures de protection seraient 
souhaitables. 

 

3.7.7.1. Vallée de la Sennette et ses affluents 

A. Caractéristiques principales de la vallée 

Le tableau ci-dessous résume les principales caractéristiques visuelles de la vallée de la 
Sennette.  

 

TYPE DE RELIEF Succession de vallons orientés sur la vallée principale 

PRESENCE ATTRACTIVE D’EAU La Sennette et le canal Charleroi-Bruxelles 

TYPE DE PAYSAGE Campagne semi-ouverte 

TYPE DE VUE Vue ouverte à filtrée 

TYPE D’HABITAT Village de Virginal : habitat étiré le long des voies de 
communication  

Hameaux : Basse Fauquez, Fauquez, Rouge-Bouton 

ELEMENT LINEAIRE PERCEPTIBLE Canal Charleroi-Bruxelles 

RN280 

Ligne à haute tension 

PRESENCE DE POINTS D’APPEL Pylônes électriques 

Tour du plan incliné de Ronquières 

Eglise de Virginal 

OCCUPATION DE LA LIGNE DE CRETE Terres agricoles et boisées 

ELEMENT REMARQUABLE et/ou d’INTERET Manoir dit «  La Tourette » 

Bois des Rocs 

Ecluse et Grande Houe 

Vues très intéressantes 

DEGRADATION VISUELLE Zone d’activité économique industrielle 

Incinérateur au nord- ouest de la commune 

Site industriel de Duferco 

Papeteries de Virginal 

Site des anciennes verreries 

Site de la prison d’Ittre 

Pylônes électriques (ligne HT)  

Extension peu intégrée de l’habitat 

Quelques hangars dont la volumétrie, les teintes et les 
matériaux sont en discordance avec le milieu environnant 

Tableau 42 : principales caractéristiques visuelles de la vallée de la Sennette 
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B. Points forts 

B.1. Les périmètres d’intérêt paysager et points de vue remarquables 

Quatre périmètres d’intérêt paysager couvrant presque la totalité de la vallée non urbanisée 
de la Sennette ont été définis par l’ADESA.  

Cinq points de vue remarquables ont également été localisés dans un périmètre de 2 km par 
rapport au canal dont quatre au nord de la RN280 et un au sud de celle-ci, au niveau de la 
Chapelle Sainte-Marie. Ces points de vue permettent à l’observateur de prendre 
connaissance d’un nombre de vues variées et harmonieuses. 

C’est un paysage relativement ouvert, présentant peu de massifs boisés, et par endroit, il 
offre des dégagements de vues très intéressantes, comme par exemple au niveau de la 
chapelle Sainte-Marie située au sud de la RN280. 

 

Voir photo panoramique, n°1 : point de vue remarquable de la Basse Hollande  

 

Au nord, à la sortie du bois d’Ittre en direction du site de Duferco, on assiste à un 
développement important de l‘habitat le long de cet axe. Les vues ouvertes sur la campagne 
sont moins longues et moins fréquentes. 

 
Photo 6 : vue de la ferme de la Chape 

 

La vue « dite de la ferme de la Chape » est une vue longue prise au départ de la rue de 
Clabecq mais dont l’angle de vue est très étroit et ne permet dès lors pas à l’observateur de 
percevoir le paysage situé à l’arrière des massifs boisés situés en avant-plan. Il n’aperçoit 
qu’une portion très restreinte de la ligne d’horizon. Il s’agit d’une ouverture paysagère. 

B.2. Le cadre bâti 

La structure du bâti au niveau de cette vallée se structure autour du village de Virginal et des 
deux cités d’habitation au hameau de Fauquez. Le noyau du village est construit autour de 
l’église en ordre continu et propose un habitat groupé dans les rues avoisinantes. Le village a 
connu un développement plus important vers l’ouest en raison du relief moins vallonné. En 
périphérie villageoise, anciennes habitations et habitations néorurales se mêlent tantôt 
groupées tantôt isolées le long des voies de liaison. 
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Le groupement des habitations autour du noyau villageois évite un mitage des espaces 
paysagers. Les nombreuses fermes isolées réparties au sein des parcelles agricoles 
participent à diversifier, voire à agrémenter le paysage local.  

B.3. Les éléments d’intérêt 

La zone considérée présente un paysage varié et de qualité. On y retrouve divers milieux et 
paysages qu’il convient de préserver telles que: 

□ Le bois des Rocs et la vallée de la Sennette au vu de leur intérêt manifeste ; 

□ Le canal, ses composantes et ses paysages associés ; 

□ Les vues longues depuis et vers le périmètre d’intérêt paysager de la basse 
Hollande ; 

□ Les haies et les plantations d’arbres qui participent à l’embellissement des vues et 
soulignent le caractère vallonné de l’ensemble de la vallée  

Au vu de ces éléments et de leur réel intérêt paysager, la vallée de la Sennette forme un 
espace de très grande qualité paysagère en raison notamment de la longueur de certaines 
vues et de la diversité paysagère  

 

 
Photo 7 : Ferme de Scôte 

 

C. Facteurs de déséquilibre 

Les facteurs de déséquilibre sont identifiés comme étant des éléments négatifs dont la 
localisation, le nombre, les caractéristiques pourraient gâcher une vue paysagère qui 
autrement serait de qualité. 
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En dehors de certaines nouvelles constructions, les principaux facteurs de déséquilibre 
recensés concernent les sites ou activités énoncées ci-dessous. Celles-ci sont peu 
nombreuses mais constituent des sources de nuisances existantes ou potentielles. 

□ la prison d’Ittre et la décharge des anciennes forges de Clabecq au nord de 
l’entité ; 

□ l’incinérateur de l’IBW à Virginal ; 

□ les papeteries de Virginal en bordure du canal ; 

□ les lignes haute-tension et ses pylônes constituent localement des points d’appel 
important dans le paysage. 

 

D. Unités paysagères 

Au sein de la vallée de la Sennette, 4 unités paysagères ont été recensées et sont décrites 
individuellement. La délimitation de ces unités est similaire à la délimitation faite des PIP 
selon l’ADESA. 

D.1. Unité du bois de Fauquez et du bois des Rocs 

Cette unité paysagère intègre le massif boisé et la plage agricole au sein de laquelle il 
s’insère. Elle est traversée par de nombreux chemins agricoles encaissés permettant de 
rejoindre terres de cultures et fermes isolées. De nombreux alignements d’arbres structurent 
et agrémentent le paysage local. Le relief, fortement vallonné, s’accidente au fur et à mesure 
que l’on se rapproche de la Sennette en direction du canal. 

Le Bois des Rocs, répertorié comme site classé, constitue un écran visuel important au sein 
du paysage local. Les vues au sein de cette unité sont tantôt fermées par la présence du 
bois, tantôt filtrées par la présence de haies et alignements d’arbres et tantôt limitées étant 
donné le relief vallonné. La longueur de champ et la diversité des vues au sein de cette unité 
varient dès lors en fonction de toutes ces composantes du paysage. 

 

D.2. Unité du canal  

Situé en majeure partie dans le fond de la vallée de la Sennette, le tracé du canal suivait 
jadis davantage celui du cours d’eau. La rectification de son tracé laisse apparaître en 
certains endroits un impact paysager non négligeable.  

L’intérêt des paysages associés au canal réside davantage dans la diversité et la nature des 
éléments qui lui sont associés que dans la qualité paysagère des vues prises depuis le canal. 
On peut apercevoir et découvrir le canal et ses abords, les écluses, les péniches, … Les vues 
sont relativement fermées sinon celles s’orientant dans l’axe du canal. Des talus importants 
et arborés bordent généralement ses abords et limitent la profondeur des vues latérales. 

Le canal actuel comporte deux excroissances ayant une emprise au sol non négligeable de 
part et d’autre de l’écluse. Il est bordé d’un chemin de halage, des aires de détente et de 
loisirs ont été aménagées en divers endroits du canal. 

Ce canal, économiquement primordial, constitue dès lors un lieu d’attraction important pour 
les promeneurs et sportifs notamment sur les chemins de hallage aménagés de part et 
d’autre de son tracé. Ces chemins constituent dans ce cadre des sentiers de promenades 
sécurisés et intéressants.  
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Photo 8 : Ecluse et Grande Houe (photo Aries) 

 

D.3. Unité de la Basse Hollande 

Le paysage est encore ici étroitement lié à la topographie des lieux et à l’activité agricole. Les 
versants des vallées sont occupés par des champs de culture et le fond de vallées est plutôt 
recouvert de prairies et pâtures et localement d’arbres. Sur les crêtes et dans les vallées, des 
bosquets, boisements ou alignements d’arbres constituent des points de repère importants 
et forment des écrans visuels partiels ou totaux. 

 

Voir photo panoramique, n°1 : point de vue remarquable de la Basse Hollande  

 

Le paysage offre des vues panoramiques et longues depuis certains points hauts situés au 
sein de cette unité paysagère. Ces vues s’avèrent intéressantes, diversifiées et harmonieuses 
en raison de la topographie des lieux et des éléments variées qui le composent (alignement 
d’arbres, fermes isolées, ruisseau, …) 

La végétation est localement importante dans les vallons traversés par un ruisseau, les vues 
alors plus limitées ne permettent pas à l’observateur de poser son regard sur la ligne 
d’horizon. 

 



 Schéma de Structure Communal 
Commune d’Ittre  

 Situation existante  

11 juin 2012  165 
 

 
Photo 9 : Unité paysagère de la Basse Hollande 

 

D.4. Unité de la Samme 

Bosquets, rideaux d’arbres et arbres isolés ponctuent davantage le paysage rural. Les vues 
sont filtrées par ces nombreux obstacles visuels et ne permettent pas toujours à 
l’observateur de percevoir la ligne d’horizon à l’arrière-plan du paysage. Le relief vallonné, la 
variété du paysage issu de la forme et de la couleur des éléments qui le composent confère 
à cette unité une qualité visuelle certaine. 
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3.7.7.2. Vallée du Ry Ternel et son affluent 

A. Caractéristiques principales de la vallée 

Le tableau ci-dessous résume les principales caractéristiques visuelles de la vallée du Ry 
Ternel 

TYPE DE RELIEF Très vallonné 

PRESENCE ATTRACTIVE D’EAU Ry Ternel 

TYPE DE PAYSAGE Campagne semi-ouverte 

TYPE DE VUE Vue ouverte à filtrée 

TYPE D’HABITAT Habitations groupées au niveau des villages (Ittre et Haut-Ittre) 

Hameaux villageois excentrés : Le Masy, Huleu, Le Sart, 
Baudémont, Bilot, Coquiamont 

Fermes isolées 

ELEMENT LINEAIRE PERCEPTIBLE RN280 

PRESENCE DE POINTS D’APPEL Eglises d’Ittre et de Haut-Ittre 

OCCUPATION DE LA LIGNE DE CRETE Terres cultivées et plantations d'arbres 

ELEMENT REMARQUABLE Château d’Ittre 

Eglise Saint-Laurent 

DEGRADATION VISUELLE Extension peu intégrée de l’habitat 

Sortie autoroutière et axe autoroutier 

Quelques hangars dont la volumétrie, les teintes et les 
matériaux sont en discordance avec le milieu environnant 

Tableau 43 : principales caractéristiques visuelles de la vallée du Ry Ternel 

 

B. Points forts 

B.1. Périmètres d’intérêt paysager et points de vue remarquables 

Les paysages découverts depuis de nombreux points de vue sont particulièrement  
harmonieux. De nombreux périmètres d’intérêt paysager et points de vue et lignes de vue 
remarquables sont recensés notamment au nord de la RN280. Cette qualité paysagère 
étroitement liée aux traits du relief et déterminée essentiellement par les deux cours d’eau, 
qui animent fortement le paysage. Le relief est fortement vallonné avec des dénivellations de 
l’ordre de 70 m, à l’exception de quelques replats d’étendue restreinte. 
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B.2. Cadre bâti 

Le cadre bâti se résume aux villages d’Ittre et Haut-Ittre et leurs extensions et au hameau 
villageois dit « Le Bilot » plus au nord  

Ittre est une jolie petite cité, très pittoresque, encaissée au creux de vallons boisés 
qu'arrosent le murmurant Ry-Ternel et d'autres petits ruisseaux. Située à proximité des 
grandes voies de communication, le village d’Ittre a cependant pu garder jusqu’à nos jours 
son caractère propre. Les chemins pavés, les routes étroites et pittoresques façonnées par le 
temps, par le relief et par l'histoire confèrent à ce village caractère et harmonie. 

Haut-Ittre est le nom donné au village surplombant le village d’Ittre. Son église dédiée à 
Saint Laurent est une véritable histoire de l'art autour de laquelle on retrouve maisons et 
fermes pus traditionnelles. 

Les châteaux d’Ittre et de Baudémont situés respectivement dans le village d’Ittre et au sud-
est du territoire communal sont nichés au cœur d’un paysage de verdure. 

 

B.3. Éléments d’intérêt 

La zone présente un paysage de qualité qu’il convient de préserver étant donné les éléments 
suivants : 

□ La qualité et la diversité des paysages rencontrés ; 

□ Les châteaux et leurs domaines ; 

□ Les points et lignes de vue remarquable ; 

□ Les vues longues vers la vallée du Ry Ternel et vers la vallée du ruisseau de 
Baudémont ; 

□ Les haies et les plantations d’arbres qui participent à l’embellissement des vues et 
soulignent le caractère vallonné de l’ensemble de la vallée. 

Au vu de ces éléments et de leur réel intérêt paysager, la vallée de la Sennette forme un 
espace de très grande qualité paysagère en raison notamment de la longueur de certaines 
vues et de la diversité paysagère  

 

Voir photo panoramique, n°2 : point de vue remarquable sur la vallée du Ry 
Ternel 
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C. Facteurs de déséquilibre 

Comparativement à la vallée de la Sennette décrite précédemment, il apparaît que les 
facteurs de déséquilibre sont moins nombreux et ont un impact moins important sur les 
composantes et la qualité des paysages. 

Les principaux éléments ayant un impact important sur le paysage sont des infrastructures 
de transports liées à l’axe autoroutier E19, au RO et à la sortie autoroutière qui traverse du 
nord au sud l’extrême est de la commune. 

 

D. Unités paysagères 

On distingue deux principales unités paysagères, chacune associée au réseau 
hydrographique. 

 

D.1. Unité du Ry ternel.  

L’unité dite du Ry Ternel couvre le Bois des frères, le Château d’Ittre jusqu’à Haut-Ittre, le 
versant sud du Ry Ternel jusqu’au village d’Ittre. Elle se compose d’un paysage très 
mouvementé, avec une succession de vallons perpendiculaires au Ry ternel. Les paysages 
découverts depuis de nombreux points de vue sont particulièrement harmonieux. Cette unité 
correspond au PIP du bois des Frère et son extension ainsi que le PIP de la Ferme du Mortier 
définis par l’ADESA 

Il s’y mêle grosses fermes blanches en carré, une végétation arborescente dense dans le 
fond de  la vallée et des alignements d’arbres qui quadrillent les versants. Le paysage 
associé à cette unité de qualité intègre village, extension villageoise, châteaux et zones 
rurales. 

 

Voir photo panoramique, n°2 : point de vue remarquable sur la vallée du Ry 
Ternel 
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D.2. Unité de Baudémont 

Cette unité correspond à la vallée du Ry de Baudémont (PIP de Baudémont définis selon 
l’ADESA); c’est-à-dire les deux flancs de la vallée depuis le hameau de Baudémont jusqu’au 
village d’Ittre. Cette unité paysagère est assez semblable à celle du Ry Ternel. Le paysage 
semble par endroit plus fermé en raison des pentes parfois très abruptes. Il s’agit d’une 
vallée ornée de peupleraies et de saules, aux versants mouvementés, parsemés de belles 
fermes et de quelques habitations traditionnelles. La découverte de ces paysages peut se 
faire via les nombreux sentiers et chemins agricoles qui sillonnent cette unité.  
 

Voir photo panoramique, n°3 : point de vue remarquable sur la vallée du Ry de 
Baudémont 
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Photos panoramiques 

N°1     N°2    N°3 
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4. Situation existante de droit 

4.1. Introduction 

L’article 254 du CWATUPE relatif au contenu du dossier du schéma de structure indique : 

« Art. 254. Pour être complet, le dossier du schéma de structure communal visé par l’article 
21bis (lire article 16) doit au moins comporter : 

1° un document intitulé « schéma de structure : situation existante et évaluation » 
comprenant : 

[ …]  

b) la situation existante de droit, établie cartographiquement à l’échelle du 1/10.000, où à 
une échelle supérieure avec l’accord du fonctionnaire délégué, indiquant notamment : 

□ Les zones définies au plan de secteur ; 

□ Les périmètres des plans d’aménagement ; 

□ Les périmètres de lotissement ; 

□ Le statut juridique des voiries et voies de communication ; 

□ Le statut juridique des bois et forêts et des cours d’eau ; 

□ Les périmètres et territoires protégés au sens des articles 309 et 322/12 (lire 
articles 393 et 417) ; 

□ Les périmètres de rénovation au sens de l’article 80 (lire article 168) ; 

□ Les périmètres définis en application du règlement général sur les bâtisses en site 
rural ; 

□ Les périmètres de remembrement ; 

□ Les captages et leurs gestionnaires ; 

□ Les monuments et sites classés y compris les fouilles archéologiques ; 

□ La liste des arbres et haies remarquables visés aux articles 195-1, 2°, 3°, 4° et 
195-2, 2°, 3° (lire articles 22§, 2°, 3°, 4° et 267, 2°, 3°) ; 

 

[ … ] » 

 

Ces différents éléments de droit sont localisés sur les Voir s : 

 

Voir CARTE 10 : Plan de secteur  

Voir CARTE 11 : Situation existante de droit 
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4.2. Les zones définies au plan de secteur 

 

Voir CARTE 10 : Plan de secteur  

 

La commune d’Ittre est reprise sur le plan de secteur de Nivelles, arrêté le 1er décembre 
1981. Une modification partielle de ce plan de secteur (arrêté du 06-08-1992) a concerné le 
territoire de la commune. Il s’agit de l’extension de la zone d’aménagement communal 
concerté à caractère industriel de la papeterie située à l’intersection de la RN280 et du canal. 

Les zones urbanisables au plan de secteur couvrent 14% de la superficie communale. Elles 
sont éparpillées sur une grande partie du territoire. Seule la partie sud-est de la commune 
en est pratiquement dépourvue. 

 

Affectation au plan de secteur Superficie (ha) Part dans la superficie communale 
(%) 

Zones urbanisables 

ZAE mixte 5,5 0,2 

ZAE industrielle 75,9 2,2 

ZACC 22,1 0,6 

ZACCI 31,3 0,9 

Zone d'habitat 11,4 0,3 

Zone d'habitat à caract. rural 309,9 8,9 

Zone de loisirs 39,2 1,1 

Zone d'équip. comm. et de serv. 8,4 0,2 

Zones non urbanisables 

Zone agricole 2517,1 72 

Voie navigable ou plan d'eau 43,0 1,2 

Zone forestière 246,7 7,1 

Zone d'espaces verts 106,7 3,1 

Zone naturelle 25,8 0,7 

Zone de parcs 52,2 1,5 

Total commune 3495,3 100 

Tableau 44 : Répartition des superficies par type d’affectation au plan de secteur 
(commune d’Ittre, 2012)  
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La part la plus importante de surfaces urbanisables concerne les zones d’habitat (64%). 

Cette affectation se partage entre 11 zones d’habitat à caractère rural (ZHR) et 5 zones 
d’habitat (ZH). Ces zones sont assez dispersées. Les ZH se présentent en très petites zones 
souvent isolées (Fauquez est, Bois d’Ittre), alors que les ZHR constituent des noyaux plus 
grands, pouvant se prolonger sur les communes voisines (Le Sart, Le Bilot, Virginal). Les 
ZHR de Virginal et Ittre constituent les zones d’habitat les plus imposantes. Plusieurs petites 
ZHR se présentent le long d’axes routiers importants (Asquempont le long de la RN280 et 
Coquiamont, le long de la RN28), ou complètement isolées au milieu de la zone agricole 
(Basse-Fauquez et Basse-Hollande). 

Les zones destinées à l’activité économique arrivent en deuxième position en terme de 
superficie (22%). On compte 5 ZAEI, 1 ZAEM et 2 ZACCI. Elles sont toutes situées dans la 
vallée de la Sennette où cinq d’entre elles bordent le canal Charleroi-Bruxelles. Quatre de ces 
zones sont (ou ont été) occupées par des activités liées à la voie d’eau (Ecluse, Duferco, 
Papeterie et Verrerie). Les verreries de Fauquez (Verrerie), à l’extrémité sud, et les forges de 
Clabecq (Duferco), à l’extrême nord, ne sont actuellement plus en activité et leur site, qui 
s’étend également sur les communes voisines, devrait être assaini. Les autres ZAE sont 
isolées vis-à-vis des zones urbanisables au plan de secteur. 

Les zones de loisirs (ZL) et les zones de services publics et d’équipements communautaires 
(ZEC) sont également des affectations de type urbanisable. Les trois ZEC se trouvent au 
contact des ZHR, étant donné la complémentarité des fonctions qu’elles accueillent. Les ZL 
sont au nombre de 5, dont quatre sont d’étendue très limitée. Deux se trouvent enclavées 
dans des ZHR (Huleu et Basse-Hollande) ; la plus étendue (écluse et Grande Houe) borde le 
canal sur plus d’un kilomètre et s’étend sur le versant est de la vallée ; les deux dernières 
(Fauquez et Haut-Ittre) sont situées à l’écart de ZH(R), au milieu de la zone agricole. 

Sur le territoire de la commune d’Ittre, trois ZACC sont inscrites au plan de secteur. Elles 
totalisent une superficie de 22,3 ha ce qui représente 4,5% du total des zones urbanisables 
de la commune. Elles sont, par ordre de superficie : 

□ La ZACC ‘Grand Closin’ (tel qu’elle sera dénommée par la suite) est située à l’est 
du village d’Ittre, entre les rues Jean Jolly, de Baudemont, Vieux Chemin de 
Nivelles et de Gaesbecq. Cette zone de forme assez compacte a une superficie de 
13,4 ha et un périmètre d’environ 1500 mètres. 

□ La ZACC ‘Rue de Samme’ se situe au nord-est du village de Virginal-Samme 
(limite ouest de la commune d’Ittre) où elle longe la rue de Samme (N280). Elle 
s’étend du sud-ouest au nord-est sur environ 450 mètres, et sa largeur atteint 
jusqu’à 170 mètres. Elle occupe une superficie de 7,5 ha et son périmètre est 
d’environ 1320 mètres. 

□ Enfin, la ZACC ‘Bois de Fauquez’ de 1,4 ha est située au sud du village de 
Virginal-Samme. Elle jouxte la limite communale avec Braine-le-Comte (Province 
du Hainaut) mais ne s’étend pas dans cette commune. Elle n’est raccordée au 
réseau de transport par aucune voirie. Elle possède une forme rectangulaire dont 
la longueur, orientée nord-sud, est d’environ 200 mètres pour une largeur 
d’environ 75 mètres. 
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Comme il a été vu plus haut (voir Evaluation du potentiel foncier), ces ZACC ont fait l’objet 
d’un PCZAD prévoyant leur prochaine mise en œuvre. Le tableau suivant récapitule les 
options prises par le plan de programmation des ZACC. 

 

 Ordre de priorité Affectation(s) générale(s) 

ZACC Rue de Samme 1 Résidence, équipements 
communautaires et services publics 

ZACC Grand Closin 2 Résidence, loisirs  

ZACC Bois de Fauquez 3 Résidence 

Tableau 45 : Ordre de priorité et affectation(s) générale(s) attribuée à chaque ZACC dans 
le PCZAD de la commune d’Ittre 

 

Les zones non urbanisables sont largement dominées par la zone agricole (2517 ha soit 
84%). La zone forestière couvre pour sa part 247 ha, soit 8% de l’espace non urbanisable. 
Les zones d’espaces verts s’étendent sur environ 107 ha, principalement le long de 
l’autoroute et du canal Charleroi-Bruxelles. Les 52 ha de zone de parcs se répartissent en 
deux zones, l’une entourant le château d’Ittre et l’autre, le château de Baudémont. Les zones 
naturelles sont les plus réduites (26 ha) et se présentent entre le Bois des Rocs et le canal, 
au sud-ouest de la commune. 

 

En outre, une étude quant à un avant projet de révision de plan de secteur est en cours sur 
la commune d’Ittre. Cette révision vise à la modification d’une zone agricole au lieu-dit 
« Champ d’Hurbize » en zone d’extraction (32ha). Cette modification s’accompagnant de la 
désaffectation d’une zone d’extraction au plan de secteur au lieu dit « Campagne de 
Boekendael » à Braine-le-Château. 

 

Voir CARTE 11 : situation existante de droit  
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4.3. Les périmètres des plans d’aménagement 

A Ittre, il existe 1 PPA52 et 1 PCA : 

□ Le PPA n°1, dit « Centre du Village » a été adopté par arrêté royal le 15 avril 
1970. Il s’étend sur une grande partie du village d’Ittre (6,8 ha) comprenant le 
centre et des quartiers situés plus à l’est. Il couvre la presque totalité de la ZACC 
du Grand Closin. Le plan définit plusieurs types de zones dont les principales sont 
celles d’habitations fermées (constituant le centre du village), d’habitations semi 
ouvertes (dans un première couronne autour du centre), d’habitations ouvertes 
de 15 ha (dans une deuxième couronne) et celle réservée à la construction 
d’habitations sociales (sur la ZACC du Grand Closin). Des prescriptions 
urbanistiques précisent ce qu’il est admis ou non de faire dans les différentes 
zones. Ce PPA, antérieur au plan de secteur, est toujours d’application pour les 
zones où il n’est pas en contradiction avec le plan de secteur ; 

□ Le PCA de Samme a été adopté définitivement par le conseil communal le 21 
décembre 2001. Sur un peu plus de 11 ha, il couvre entièrement la ZACC de la 
Rue de Samme au nord-ouest de Virginal. Il affecte essentiellement une zone 
d’équipements communautaires à caractère sportif (hall omnisport et terrains en 
plein air à l’ouest) et un quartier d’habitat sur le reste de la zone (3,3 ha). Les 
habitations sont de type isolé (4 façades) ou mitoyennes (3 ou 2 façades) ; 

 

4.4. Les périmètres de lotissement 

L’administration communale dresse un inventaire des permis de lotir délivrés sur la 
commune. La délivrance de ces permis a commencé dès 1963 et les périmètres sont 
essentiellement situés en ZH(R) au plan de secteur. 

En matière de situation existante de droit, seuls les périmètres de lotissement non périmés 
sont à prendre en compte étant donné que les autres ne sont plus valables. Les périmètres 
de lotissement contiennent un certain nombre de prescriptions réglementaires en matière 
d’urbanisme et d’aménagement. 

Au mois de  janvier 2012, 179 périmètres de lotissement non périmés ont été répertoriés sur 
Ittre. 

 

  

                                                 
52 PPA : Plan Particulier d’Aménagement ; le PCA a désormais remplacé le PPA. 
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Ancienne commune Nombre de périmètres de 
lotissement 

Nombre de lots 

Haut-Ittre 25 68 

Ittre 87 515 

Virginal-Samme 67 275 

Total 179 858 

Tableau 46 : Répartition des périmètres de lotissement par ancienne commune (source : 
site SPW-DGO4 janvier 2012 ; calculs Aries) 

 

C’est sur l’entité d’Ittre que les lotissements sont les plus présents. Parmi les plus grands 
lotissements, on compte le Champ de la Croix avec 42 lots au sud du village d’Ittre et le 
lotissement du Chénia avec 29 lots. 
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4.5. Le statut juridique des voiries et voies de communication 

4.5.1. Voiries 

En matière de voiries, le gestionnaire peut être régional, provincial, communal ou privé. 

Il existe deux types de réseau de voiries régionales :  

□ Le RGG (réseau routier à grand gabarit ; 

□ Le RESI (réseau routier interurbain). 

Ittre présente les deux types de réseau. Les voiries du RGG sont : 

□ L’autoroute A7-E19 de type RGG1 et qui traverse la commune à l’extrême est ; 

□ Le ring R0 qui présente un échangeur avec l’A7 au niveau de Haut-Ittre et qui 
s’étend très peu sur le territoire communal. Sur son tronçon ittrois, il fait partie du 
RGG2. 

Le RESI est représenté par : 

□ La RN280 qui relie, après avoir traversé Haut-Ittre, Ittre et Virginal, la RN28 à la 
RN6 à l’ouest de la commune. 

Une voirie de gestion provinciale, la RN28, traverse le nord-est de la commune sur environ 
2km. 

Les autres voiries sont essentiellement communales et sont reprises à l’Atlas des chemins 
vicinaux des 3 anciennes communes. 

 

4.5.2. Autres 

Le canal Charleroi-Bruxelles est une voie navigable à grand gabarit (1350 t) dont la gestion 
est régionale. 

Une ligne de chemin de fer désaffectée longe le canal Charleroi-Bruxelles à l’ouest. Le 
gestionnaire de la voie est la SNCB. 

Le RAVeL n°3 qui relie Tubize à Charleroi parcourt la commune sur environ 4500 mètres, 
principalement le long du canal. Ce réseau est géré par le SPW-DG01. 
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4.6. Le statut juridique des bois et forêts et des cours d’eau 

4.6.1. Cours d’eau 

Les cours d’eau non navigables sont répartis en trois catégories en fonction de la dimension 
de leur bassin versant et des limites administratives. Ces catégories renvoient à des 
instances différentes (Particuliers, Communes : 3ème catégorie, Provinces : 2ème catégorie, 
Région : 1ère catégorie) pour ce qui concerne leur gestion et leur entretien. 

 

La commune d’Ittre fait partie du sous-bassin hydrographique de la Senne. Il y coule : 

□ 1 cours d’eau de 1ère catégorie, la Sennette, sur une longueur de 5965 m ; 

□ 1 cours d’eau de 2ème catégorie, le Ry Ternel, sur une longueur de 6561 m ; 

□ et 10 cours d’eau de 3ème catégorie pour une longueur totale de 9897 m. 

 

4.6.2. Bois et forêts 

La plupart des bois existants sur le territoire communal appartiennent à des propriétaires 
privés et ne sont donc pas soumis au régime forestier. 

Seuls deux boisements sont des forêts publiques. Il s’agit d’une partie du bois de Fauquez et 
du bois dit ’Tricaux’. 
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4.7. Les périmètres et territoires protégés au sens des articles 
309 et 322/12 (lire articles 393 et 417) 

En matière de patrimoine, aucun village de la commune n’est repris dans la liste arrêtée par 
l’Exécutif au sujet du règlement sur les bâtisses en site rural (RGBSR, article 417 430 du 
CWATUPE modifié).  

De même, aucune zone protégée en matière d’urbanisme (ZPU, articles 393 à 405 du 
CWATUPE modifié) n’est présente sur le territoire communal. 

En 2003, le Conseil communal avait débattu de la mise en place d’une zone protégée 
couvrant le centre d’Ittre cela n’a abouti à aucun résultat. 

 

 

4.8. Les périmètres de rénovation au sens de l’article 80 (lire 
article 168) 

Trois SAR sont présents sur la commune d’Ittre. Il s’agit53 : 

□ du site de la Papeterie de Fauquez (SAE/LS43) situé en zone d’activité 
économique industrielle au sud de l’entité, le long du canal Charleroi-Bruxelles. Le 
site s’étend sur 1,8 ha. Le SAR a fait l’objet d’un arrêté ministériel provisoire de 
réaménagement (01/12/2009) ; 

□ du site de la Cartonnerie Jacquet au n°12 de la rue de Virginal à l’ouest du village 
d’Ittre. Ce site de 0,4 ha est situé en zone agricole au plan de secteur. Il a fait 
l’objet d’un arrêté de désaffectation (02/05/1990). Aucun arrêté de rénovation 
n’ayant été pris, l’affectation du site n’est pas encore prévue ; 

□ d’une fabrique de bas de soie (SAE/NI42), située rue des Digues près du centre 
d’Ittre. Ce site de 390 m² correspond à un seul bâtiment et est situé en ZHR. Il a 
fait l’objet d’un arrêté de désaffectation (16/05/1991) et a été réhabilité en 
logement et bureaux. 

Les superficies concernées par ces SAR totalisent 2,2 ha et seule une petite partie (fabrique 
de bas de soie) a été réaffectée. 

 

 

                                                 
53 Source : DGATLP, 2012. 
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4.9. Les périmètres définis en application du règlement général 
sur les bâtisses en site rural 

Aucun village de la commune n’est repris dans la liste arrêtée par l’Exécutif au sujet du 
règlement sur les bâtisses en site rural (RGBSR, article 417-430 du CWATUPE). 

 

 

4.10. Les périmètres de remembrement  

Le remembrement des biens ruraux est un outil qui permet de redéfinir l’espace rural dans 
un périmètre donné, en restructurant le parcellaire des terres agricoles, voire des biens 
ruraux en général. Le remembrement permet généralement d’améliorer les infrastructures 
du périmètre visé pour en optimaliser l’usage, et ceci, au profit de tous ses utilisateurs. 

Un remembrement a eu lieu dans l’extrême sud de la commune d’Ittre mais surtout sur la 
commune de Nivelles à la fin des années 70 (clôturé en 1979). Les parties du territoire ittrois 
concernées sont peu étendues. Elles sont situées au sud-ouest de la ferme du Pou.  

 

4.11. Les captages et leurs gestionnaires 

Les captages d’eau sur la commune d’Ittre sont au nombre de 8. Une seule de ces prises 
d’eau est aujourd’hui active. Son usage est indéterminé54. 

Aucune zone de prévention éloignée IIb ou rapprochée IIa n’est délimitée autour de ces 
prises d’eau. 

 

X (M) Y (M) Titulaire Ouvrage Actif Nappe Nature Usage 

141100  149130   39/2/8/001  N  210  PF   

141050  146200   39/6/2/001  N  100  PT   

144577  146812   39/6/3/002  N  100  SE   

139080  147960  ANCIENS ETABLISSEMENTS 
CATALA S.A.  

39/6/1/001  N  210  DR  22  

139250  149330  SERVICE COMMUNAL D'ITTRE  39/2/7/001  N  904  X  00  

143832  150625  CORNIL SERGE  39/2/9/001  O  904  X  00  

139000  146520   39/6/1/002  N  210  PT   

144730  150155  DE VOS JACQUES  39/2/9/002  T  0  PF  31 

Tableau 47 : Inventaire des prises d’eau sur la commune d’Ittre (source : DGRNE, 2012) 

 

                                                 
54 Source : DGRNE, 2012. 



 Schéma de Structure Communal 
Commune d’Ittre  

 Situation existante  

11 juin 2012  181 
 

4.12. Les monuments et sites classés y compris les fouilles 
archéologiques 

Parmi la liste du patrimoine classé de la Région wallonne (DGATLP, 2012), quatre 
monuments ou sites ont été répertoriés au sein de la commune d’Ittre.  

 

N° Commune Site Date de 
classement 

Description du bien  

 1  Ittre  Haut-Ittre  03/01/78 Église Saint-Laurent (M) et alentours 
immédiats (S) 

 2  Ittre Housta 23/06/88  Ferme de la Motte à Housta (façades et 
toitures) et dépendances, à l'exception des 
parties modernes, rue de Clabecq (M) 

 3  Ittre  Virginal-Samme  04/07/83 Manoir dit "la Tourette" (façades et 
toitures), rue d'Asquempont  n° 2 (M) 

4  Ittre Virginal-Samme   07/07/76 Bois des Rocs, en bordure de la rue 
Maurice Brancart (S) 

Tableau 48 : Liste du patrimoine classé (DGATLP, 2012) 

 

Aucun des sites archéologiques répertoriés par le service du patrimoine de la Direction 
extérieure du Brabant wallon (DGATLP) n’est repris comme un site classé. Le service tient un 
inventaire de ces sites mais l’information est confidentielle pour éviter leur pillage. Sur Ittre, 
beaucoup de bâtiments anciens tels fermes et châteaux font partie de l’inventaire de la 
Région. Selon l’article 234 du CWATUPE, l’avis du Gouvernement est requis lors de 
procédures de délivrance de permis visées aux articles 107, 108, 109, 127 et 130 lorsqu’il 
s’agit de procéder à des actes et travaux de nature à menacer de destruction totale ou 
partielle d’un site archéologique. 
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4.13. La liste des arbres et haies remarquables visés aux articles 
195-1, 2°, 3°, 4° et 195-2, 2°, 3° (lire articles 22§, 2°, 3°, 
4° et 267, 2°, 3°) 

Une mise à jour de la liste des arbres et haies remarquables a été effectuée et est parue au 
Moniteur belge le 30 janvier 1998. Cette liste est reprise en annexe. Elle compte une 
cinquantaine d’arbres. 

 

Voir Annexe 1 : Mise à jour de la liste des arbres et haies remarquables de la 
commune d’Ittre 

 

Les parcs entourant les châteaux de Baudémont et d’Ittre en accueillent une grande 
quantité. 

 

4.14. Périmètres en surimpression au plan de secteur 
(CWATUPE 452/20-26) 

4.14.1. Du périmètre de liaison écologique 

« Le périmètre de liaison écologique vise à garantir aux espèces animales et végétales les 
espaces de transition entre leurs biotopes. 

Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être soit interdits, soit subordonnés à des 
conditions particulières de protection. » (CWATUPE, Art. 452/21) 

Les périmètres de liaisons écologiques n’ont pas encore été définis. 

 

4.14.2. Du périmètre d’intérêt paysager et du périmètre de point de 
vue remarquable 

4.14.2.1. Périmètre d’intérêt paysager (PIP) 

« Le périmètre d’intérêt paysager vise au maintien, à la formation ou la recomposition du 
paysage.  

Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être autorisés pour autant qu’ils s’intègrent 
au paysage. » (CWATUPE, Art. 452/22) 

Plus de 60% de la commune est reprise en périmètre d’intérêt paysager au plan de secteur. 
Les études Adesa, qui visent à faire des propositions en vue de la révision des plans de 
secteur, en ont repris une grande partie et ont également défini des points et lignes de vue 
remarquable. 51% du territoire de la commune d’Ittre fait partie des périmètres d’intérêt 
paysager définis par les études Adesa et 12 points ou lignes de vues remarquables ont été 
déterminés.  
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4.14.2.2. Point ou ligne de vue remarquable 

« Le périmètre de point de vue remarquable vise à maintenir des vues exceptionnelles sur un 
paysage bâti ou non bâti. 

Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être soit interdits, soit subordonnés à des 
conditions propres à éviter de mettre en péril la vue remarquable. » (CWATUPE, Art.452/20) 

Les périmètres de point de vue remarquables ne sont pas encore déterminés de manière 
définitive au plan de secteur. Les études Adesa ont définis 12 points ou lignes de vues 
remarquables sur la commune.  

 

4.14.3. Du périmètre d’intérêt culturel, historique et esthétique 
(PICHE) 

« Le périmètre d’intérêt culturel, historique et esthétique vise à favoriser, au sein d’un 
ensemble urbanisé l’équilibre entre les espaces bâtis ou non et les monuments qui les 
dominent ou les sites qui les caractérisent. 

Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être soit interdits, soit subordonnés à des 
conditions particulières de protection. » (CWATUPE, Art.452/23) 

 

Une PICHE est inscrite au plan de secteur de Nivelles sur la commune d’Ittre. Elle couvre une 
partie du centre du village d’Ittre sur 2,2 ha. 

 

4.14.4. Du périmètre de risque naturel prévisible ou de contrainte 
géotechnique majeure 

« Le périmètre de risque naturel prévisible ou de contrainte géotechnique majeure vise à 
limiter les risques pour les personnes et les biens exposés à au moins l’une des contraintes 
physiques majeures suivantes : 

1° inondation : submersion de terrains due au débordement habituel d’un cours d’eau ; 

2° éboulement : chute d’une paroi rocheuse ; 

3° glissement de terrain : déplacement en masse de roches meubles ; 

4° phénomène karstique : phénomène géomorphologique dû à la dissolution des roches 
généralement carbonatées par l’eau d’infiltration ; 

5° risque minier : potentialité de tassement ou d’affaissement du sol engendré par 
l’effondrement d’anciennes galeries de mines ou d’anciennes carrières souterraines ; 

6° risque sismique : potentialité de secousses sismiques destructrices pour l’habitat et les 
infrastructures ; 
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7° perméabilité du sol : risque de pollution des nappes aquifères situées sous des terrains 
présentant une grande porosité. 

Les périmètres de risque naturel prévisible ou de contrainte géotechnique majeure 
comportent une surimpression destinée à déterminer, parmi les contraintes physiques 
majeures visées aux points 1° à 7°, la contrainte à laquelle ils sont exposés. 

Dans les périmètres exposés aux contraintes physiques majeures visées aux points 1° à 6°, 
les actes et travaux soumis à permis en exécution du présent Code peuvent être soit 
interdits, soit subordonnés à des conditions visant à minimiser les risques pour les personnes 
et les biens. 

Dans les périmètres exposés à la contrainte physique majeure visée au point 7°, les actes et 
travaux soumis à permis en exécution du présent Code peuvent être soit interdits, soit 
subordonnés à des conditions visant l’alimentation et la protection de la nappe aquifère. » 
(CWATUPE, Art.452/24) 

Les périmètres de risque naturel prévisible ou de contrainte géotechnique majeure n’ont pas 
encore été définis au niveau de la commune d’Ittre. 

 

4.14.5. Du périmètre de réservation 

« Le périmètre de réservation vise à réserver les espaces nécessaires à la réalisation, la 
protection ou le maintien d’infrastructure de communication ou de transport de fluides et 
d’énergie. 

Les actes et travaux soumis à permis peuvent être soit interdits, soit subordonnés à des 
conditions particulières. » (CWATUPE, Art.452/25) 

 

Un périmètre de réservation est inscrit au plan de secteur à la limite communale sud entre 
Ittre et Nivelles. Il s’agit d’un périmètre de réservation pour un tracé routier futur d’environ 
3,5 km. Ce projet de tracé relie la rue du Croiseau à la RN252 au niveau de la sortie n°18 de 
l’autoroute E19. Actuellement, aucune réflexion n’a encore eu lieu sur la nécessité de créer 
cette liaison routière. 

 

4.14.6. Du périmètre d’extension d’une zone d’extraction 

« Le périmètre d’extension de zone d’extraction vise à garantir la valorisation potentielle des 
gisements de roches. 

Les actes et travaux soumis à permis peuvent être soit interdits, soit subordonnés à des 
conditions particulières de nature à ne pas mettre en péril une exploitation potentielle du 
gisement. » (CWATUPE, Art.452/26) 

 

Il n’y a pas de périmètre d’extension de zone d’extraction sur le territoire communal. 
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4.15. Autres périmètres de droit (CWATUPE 452/27) 

4.15.1. Du périmètre de bien immobilier classé 

Aucun périmètre de bien immobilier classé n’a été défini autour des sites et monuments 
classés sur la commune d’Ittre. 

 

4.15.2. Du périmètre de protection visé par la législation sur la 
protection de la nature 

4.15.2.1. Les statuts de protection 

A. Natura 2000 

Plusieurs parties de deux sites Natura 2000 (arrêté du 9 février 2004) sont présentes au sein 
de la commune d’Ittre. Il s’agit des sites : 

□ BE31001 - Affluents brabançons de la Senne (41,0 ha.), réparti en deux zones au 
nord-ouest du village d’Ittre ; 

□ BE32007 - Bois de la Houssière (77,4 ha), qui s’étend du Bois de la Houssière au 
canal Charleroi-Bruxelles en recouvrant le Bois de Fauquez et le Bois des Rocs 
dans la partie sud-ouest de la commune. 

 

B. Sites classés et zones naturelles du plan de secteur 

Deux zones naturelles au plan de secteur se trouvent sur le territoire communal : 

□ le Bois des Rocs ; 

□ un complexe de prairies humides à Fauquez. 

 

C. Autres 

Il n’y a pas de réserve naturelle domaniale, réserve naturelle agrée, réserve forestière, zone 
humide d’intérêt biologique, cavité souterraine d’intérêt scientifique, ou parc naturel, 
reconnus sur la commune d’Ittre. 
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4.15.2.2. Les inventaires de sites de grand intérêt biologique 

Au niveau des sites identifiés de grand intérêt biologique par la Région wallonne55 selon les 
différentes sources qu’elle reconnaît, on peut notamment citer sur le territoire de la 
commune d’Ittre : 

□ les environs de la Sennette – bief 29 ; 

□ le Bois des Rocs ; 

□ les prairies humides de Fauquez ; 

□ les prairies humides de Virginal-Samme au nord de la ferme Demarbaix ; 

□ les bois d’Oisquercq, d’Ittre (du Sart), de la Houssière, du Chapitre, d’Apechau, 
des Frères. 

 

                                                 
55 Système d’informations sur la biodiversité en Wallonie: 
http://mrw.wallonie.be/dgrne/sibw/sites/home.html 
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5. Synthèse « AFOM » de la situation existante 

 Atouts  Faiblesses Opportunités Menaces 

Contexte général 

Localisation Très bonne localisation au sein du 
Brabant wallon et à 
proximité immédiate de Bruxelles 

 Tirer profit des infrastructures 
existantes et de la localisation  
avantageuse 

Pression très importante de 
l’urbanisation en périphérie de la 
Région Bruxelloise 

Caractéristiques générales • Caractère rural préservé et 
attractif 

• Qualité du patrimoine naturel 
et paysager 

 Tirer davantage profit de son 
image et du tourisme qui en 
découle 

 

Structure physique  

Relief Relief mouvementé par rapport 
aux communes voisines 

Contrainte pour les 
déplacements doux 

  

Hydrographie Territoire parcouru par un réseau 
hydrographique important 
(affluents de la Senne) 

Egouttage et épuration en cours 
de réalisation ; 
Inondation du centre d’Ittre en 
2010 
Réseau hydrographique dense et 
nombreuses zones d’aléa 
d’inondation (inondation 
récente 2010 du centre d’Ittre) 

  

Géologie et hydrogéologie  • Partie Est du territoire 
vulnérable à la pollution par 
les nitrates 

• Présence de plusieurs 
anciennes carrières de sables 
au sein de la zone d’habitat au 
plan de secteur (à réhabiliter) 

• Pas/peu de contraintes 
géotechniques  

• Présence de 8 prises d’eau 
non encore utilisées pour la 
production d’eau de 
distribution 

• Révision de plan de secteur pour la 
création d’une carrière au lieu dit 
« Champ d’Hurbize » 

• Risque de pollution de la nappe par 
les nitrates  

Pédologie/aptitude des 
sols 

Très bon sols pour l’agriculture au 
niveau des interfluves. 

  Pression de l’urbanisation qui tant à 
réduire la surface agricole, 
notamment dans les zones de prairies 
de fond de vallée, mais également sur 
des terres de bonnes qualités 
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 Atouts  Faiblesses Opportunités Menaces 

Structure naturelle 

Maillage écologique • La commune se caractérise par 
un réseau écologique riche et de 
qualité 

• Un réseau écologique dense lié 
au réseau hydrographique   

• L’autoroute et le canal 
constituent des obstacles 
majeurs à la dispersion des 
espèces 

• Réseau d’égouttage et 
d’épuration non fonctionnel 
(en cours de réalisation)� 
rejet de pollution directement 
dans les rivières 

PCDN réalisé qui dynamise la 
réflexion et encadre les actions à 
mener 
 

• Destruction ou altération de 
milieux situés en zone urbanisable 
au plan de secteur, notamment au 
droit de la zone d’activité 
économique des papeteries de 
Virginal 

• Pression importante du secteur 
agricole sur le milieu écologique 

• Source de pollution potentielle ou 
existante : Décharge des anciennes 
forges de Clabecq, Incinérateur 
IBW, Papeterie de Virginal, 
Autoroute et effluents 

•  
Structure paysagère • Grand périmètre d’intérêt 

paysager au plan de secteur et 
selon l’ADESA reprenant la 
majorité de la commune à 
l’exception des villages et 
d’une partie du territoire à l’est 

• Qualité et richesse paysagère 
préservées et conservées du fait 
de la gestion de ses paysages et 
des développements urbains 

• 4 édifices classés au patrimoine 
de la Région wallonne 

• Plusieurs édifices du patrimoine 
monumental et arbres 
remarquables au sein du site du 
château de Baudèmont et dans 
le parc du château d’Ittre 
 
 

Présence des infrastructures de 
transports liées à l’axe autoroute 
E19, au R0 et à la sortie 
autoroutière qui traverse du 
nord au sud l’extrême est de la 
commune 
 

 • Pression du développement 
immobilier autour des noyaux 
villageois et entité urbaine 

• Projet de liaison autoroutière  entre 
l’échangeur de Haut Ittre et 
l’autoroute A8 

• Pression de l’agriculture à hauts 
rendements qui tend à réaménager 
l’espace agricole en grandes 
parcelles avec suppression des 
haies, alignements d’arbres et 
clôtures 
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 Atouts  Faiblesses Opportunités Menaces 

Structure et caractéristique du bâti 

Structure du bâti • Structure historique encore 
lisible et prédominante pour la 
majorité des noyaux villageois 

• Présence de nombreuses fermes 
isolées ponctuant le paysage 

• Présence de réserves foncières 
communale au niveau des 
ZACC 

• Les hameaux du Bilot et de 
Huleu s’étirent de manière 
non contrôlée 

• Le hameau du Fauquez 
(développement lié à l’activité 
industrielle) souffre de 
détérioration des anciens lieux 
publics abandonnés et de 
l’entérinement de la situation 
par le plan de secteur qui a 
figé l’affectation de type 
industriel  

• Peu de disponibilité foncière 
communale directes ou à 
réhabilité existantes hors des 
ZACC � pas de maitrise des 
prix et développement 
 

Le développement de 
l’urbanisation reste maitrisable 
Mise en valeur du patrimoine 
bâti et des espaces publics 
niveau  

• Pression importante du Brabant 
Wallon et Bruxelles 

• Hausse des prix fonciers et 
difficulté d’accès pour les ménages 
à faible revenu 

• Déstructuration des villages ruraux 
par l’augmentation du nombre 
d’habitations en ordre ouvert et/ou 
linéaire le long des voiries 

 

Occupation du sol 

Occupation du sol • Présence de 3 anciens noyaux 
villageois, de plusieurs 
hameaux et des assembles de 
bâtiments disséminé dans la 
campagne 

• Existante de très vastes zones 
agricoles (70% de la commune) 

• Présence de surface boisée sur 
8% du territoire 

• Multitude de cours d’eau 
parcourant le territoire 

• Présence de commerces de 
proximité 

•  

• Peu d’activité économique 
• Etirement du bâti le long des 

axes routiers  en certains 
endroits 

•  Présence du site désaffecté 
des Verreries de Fauquiez en 
attente d’assainissement 

• Potentiel foncier de la Grande 
Houe très contraint (isolé, 
assainissement autonome, 
sensible pour le paysage et 
l’écologie) 

 
 

• Développement de petites 
entreprises aux abords de la 
prison 

• Développements des zones 
d’activités de loisirs et de 
tourisme le long du canal de 
Bruxelles-Charleroi et 
notamment au niveau de la 
zone de Fauquiez et de la 
Grande Houe 

• Potentiel des ZACC dans la 
mise en place de zone la 
vocation touristiques et aux 
logements 

Pression importante du foncier sur les 
zones agricoles. 
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 Atouts  Faiblesses Opportunités Menaces 

• Présence de la nouvelle prison 
Bonne représentation des 
équipements d’hébergement 
pour personnes âgées 

• Zones de loisir étendues sur 
près de 40ha et répartis sur 5 
zones, dont la zone de la 
Grande Houe proche du canal  

 

• Isolement de la zone de 
l’Ecluse (accessibilité 
uniquement par les modes 
doux) 

 

 
 

Voies de communication et espaces publics 

Voies de communications • Bonne accessibilité des 3 
principaux villages de la 
commune 

• Liaison directe avec le R0 et 
l’autoroute A7 

• Axes directs avec les pôles 
urbains proches 

• Présence de circuits pour vélos 
dans le cadre  d’initiatives 
d’intérêt touristique 

• Nombreux sentiers et voies de 
dessertes locales et agricoles 
repris au sein de circuits de 
promenades 

 

• Carrefour de la RN28 et 
RN280 et RN28 et 
l’échangeur de Haut-Ittre. 

• Difficulté en heure de pointe 
au carrefour RN28/R0 pour 
les tourne-à-gauche 

• Entrée de la RN280 au village 
de Haut-Ittre délicate 

• Passage de la RN280 à Ittre 
entre la rue de la montagne et 
la rue de la Basse accidentée 
et très étroite 

• Trafic important sur la rue de 
la Longue Semaine, voirie 
mal adaptée au trafic dense 
(étroite et dégradée) 

• Offre ferroviaire inexistante 
sur la commune 

• Carences importantes en 
pistes cyclables et 
aménagements piétons 

• Desserte en bus faible et quasi 
inexistante en soirée et week-
end 

• Répondre à la demande de 
sécurité des modes doux 

• Répondre à la demande TEC 
• Poursuivre les aménagements 

de sécurisation des routes et 
carrefours 

• Création d’un parking de 
dissuasion et un noyau de 
transfert modal à proximité de 
l‘échangeur autoroutier de 
Haut-Ittre. 
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 Atouts  Faiblesses Opportunités Menaces 

• Dessertes difficiles des zones 
d’activités économiques 
situées le long du canal, 
nécessitant la traversée de 
villages 

Espaces publics Nombreux espaces verts, 
cheminement et promenades  pour 
les loisirs pédestres ou cyclistes 

Places publiques peu mises en 
valeur du fait de la colonisation 
du stationnement et la 
circulation des voitures 

  

Réseau d’infrastructures techniques 

Egouttage et 
assainissement 

72% de la population ittroise est 
située en zone de régime 
d’épuration collective 
Toute les ZACC sont situées en 
zone d’épuration collective 

97% des collecteurs, 41% des 
égouts et une station d’épuration 
de 4.200 EH doivent encore être 
réalisés ou sont en cours de 
réalisation 

  

Transport eau, électricité, 
gaz et déchets 

• Réseaux complets en électricité 
et en eau 

• Réseau GSM bien couvrant  
• Collecte sélective des déchets 

sur l’ensemble du territoire 
•  

• Plusieurs zones urbanisables 
sont traversée par des lignes à 
hautes tentions (une ZACC, 
l’est de Virginal et la zone de 
loisir le long du canal)  

• Distribution de gaz 
uniquement pour les villages 
de Virginal-Samme, Ittre et 
Huleu  

 Présence de deux entreprises 
potentiellement source de pollution 
majeures au sens de la directive 
européenne   

Contexte socio-économique  

Démographie Ittre est une des communes les 
moins peuplées du Brabant 
wallon 
Grande part de ménages de 3-4 
personnes 

• Proportion importante de 
personnes âgées entre 25-
40ans et d’une faible part des 
jeunes de 20-25ans  

• Accroissement du nombre de 
personnes isolées par 
éclatement des ménages et 
vieillissement de la 
population 

Adaptation de l’offre en 
logements à l’évolution des 
besoins (logements moyens, 
appartements et logements 
sociaux) 

• Taux d’accroissance de la 
population important depuis les 
années 90 
 

• Taux d’accroissement entre 2001 et 
2004 le plus élevé du Brabant 
wallon 
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 Atouts  Faiblesses Opportunités Menaces 

Socio-économique • Taux de chômage (7,4%) 
inférieur à la moyenne 
provinciale (9,0%) 

• Nombre important d’emplois au 
sein de la commune, grâce aux 
entreprises Duferco, papeteries 
de Virginal et à la prison 

• Cadre urbain animé de 
nombreuses infrastructures 
d’accueils (syndicat d’initiative 
et de tourisme, la forge musée, 
le palais de Plume, le golf,...) 
pour les loisirs tant 
environnementaux, sportifs que 
les activités théâtrales et 
associatives 

 

• L’offre ne suit pas la demande 
en matière de logements 
sociaux et moyens 

• Emplois agricoles en baisse 
constante 

• Développer le tourisme rural 
et les activités sportives 

• Exploitation du patrimoine 
naturel et paysager 

• Disponibilité foncière 
permettant un développement 
d’activités économiques à 
proximité du Canal 

• Diminution importante du nombre 
de sièges d’exploitation agricoles (-
50% en 25ans) 

• Augmentation des prix des 
logements et terrains 

Situation juridique 

Zonage du plan de secteur   Affinage des options du plan Création d’une zone d’extraction 
Périmètres réglementaires  PCA obsolète qui reste 

contraignant au niveau du centre 
d’Ittre 

  

Monuments et sites 
classés 

Nombreux monuments et sites 
classés 

 Valorisé le patrimoine majeur  
et sensibilisé la population et le 
tourisme 

 

Propriété publiques et 
potentiel foncier 

 Pas ou peu de terrain 
communaux en zone 
urbanisable non construite 

Nombreux hectares de terrain 
communaux au sein des ZACC  
 

 

 


