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INTRODUCTION 

1 Introduction 

1.1 PRÉAMBULE 
 

1.1.1 Objectifs 

Les objectifs de ce chapitre sont : 
 

 Présenter le but de la procédure du SSC; 
 

 Présenter une vue d’ensemble sur le contexte de la commune; 
 

 Présenter la structure du rapport de la première phase « Diagnostic de la 
commune »; 

 

 Présenter la méthodologie abordée. 
 

1.1.2 Cartographie 

 
Pour une meilleure compréhension du rapport, il y a lieu de se référer à la 
cartographie : 
 
Carte n°1 : « Presentation  générale : Photographie aérienne » échelle 1 :10.000 
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1.2 INTRODUCTION 
 
Le CWATUPE (art. 16 à 18) définit le Schéma de Structure Communal comme un 
"document d'orientation, de gestion et de programmation du développement de 
l'ensemble du territoire communal". 
 
L'objet du Schéma de Structure Communal est de définir une politique 
d'aménagement du territoire dans le cadre d'un projet de développement 
communal. Ce projet doit respecter les dispositions du Plan de Secteur et tenir 
compte des moyens communaux. 
 
Le but de cette étude  est d’avoir une meilleure vue et une programmation de la 
mise en œuvre  de différentes réserves foncières présentes sur le territoire et de 
programmer le développement futur de la commune. Le Schéma de Structure se 
fondera sur les tendances, les nécessités et les besoins de la commune. Il 
anticipera et préparera son évolution. C’est pourquoi le projet sera confronté et 
présenté lors d’échanges avec la population et avec les principaux acteurs des 
lieux. 
 
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. Il permet d'évaluer les potentialités, les 
déficiences ainsi que les contraintes rencontrées sur le territoire 
communal. Il a comme conclusion un « diagnostic » de la commune;  

 

 Des options (littérales et cartographiques) et des recommandations qui 
concernent 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, etc.). Ces options sont 
détaillées par des directives et mesures d'aménagement.  

 
 
 
 
 
 

Le Schéma de Structure trouve sa justification  dans le fait qu’il sert à 
GERER et PLANIFIER le développement de la commune. Il a pour but de 
préserver l’identité, le cadre de vie et la convivialité, à JODOIGNE.  

 
La commune de Jodoigne s'est donc engagée dans l’amélioration du cadre de vie 
de ses habitants. Il s’agit de préserver et de mettre en valeur ce qui fait le charme 
et la convivialité du territoire sans pour autant oublier son développement.   
 
 

Quelques objectifs poursuivis dans le cadre de l’élaboration du SSC 

 
• Déterminer d’un projet d’urbanisation valorisant le cadre de vie et 
privilégiant la qualité de l’environnement dans les perspectives d’urbanisation 
durable 
• Trouver les moyens de mise en valeur du patrimoine bâti et paysager de 
la commune 
• Proposer des thématiques et localisation des secteurs dans lesquels il 
serait bon de développer les RCU partiels 
• Faire des propositions pour un zonage éolien en distinguant les zones « 
interdites » et les zones potentielles, ainsi que des propositions en matière 
d’énergie renouvelable de type groupée 
• Lire de façon critique le Plan de Secteur – zones à modifier ou à adapter 
• Réfléchir à l’affectation des ZACC figurant au Plan de Secteur et à l’ordre 
de leur mise en œuvre (préserver les accès, construction des éco-quartiers…) 
• Rechercher une adéquation entre le développement socio-économique, la 
valorisation du cadre de vie et le respect de l’environnement 
• Mener une réflexion sur la densité des zones d’habitat à caractère rural et 
de l’habitat mitoyen 
• Réfléchir aux équipements et infrastructures à créer ou à gérer selon 
l’extension ou non de habitat 
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1.3 CONTEXTE GÉNÉRAL DE LA COMMUNE 
 
Population : 13.600 habitants (2013)  ce qui représente une densité de 185 
habitants/km². 
 
La ville de Jodoigne est une entité composée de 10 communes pour une superficie 
totale de 73,3km². 
 
Dongelberg, Jauchelette, Jodoigne-Souveraine, Lathuy, Mélin, Piétrain, Saint-
Jean-Geest, Saint-Remy-Geest, Zétrud-Lumay. 
 
Près d’un tiers de la population se concentre dans la ville de Jodoigne (5.726 
habitants en 2013). Mélin est le village le plus peuplé, suivi de Piétrain. 
Cinq villages comptent moins de 800 habitants (Jauchelette, Dongelberg, 
Jodoigne-Souveraine, Lathuy et Saint-Remy-Geest). Jauchelette est le village le 
moins peuplé (384 habitants en 2013). 
 
Les communes limitrophes sont les communes de Hoegaarden en Région 
flamande, Beauvechain au nord, Hélécine et Orp-Jauche à l’est, Ramillies au sud 
et  Incourt à l’ouest. 
 
Le relief de la commune est composé de larges vallées creusées dans le plateau 
limoneux de Hesbaye. La Grande Jette est le principal cours d’eau traversant 
l’entité. Le territoire est également parcouru par ses nombreux affluents (ruisseaux 
de Genneville, Gobertange, Hussompont, Brocuy, etc.). 
 
Historiquement, le paysage de Jodoigne a été marqué :  
 

 Au 18
ème

 siècle, par la présence de cultures et de vergers, entrecoupés 
de bois et de haies, ainsi que par le développement important de 
l’industrie de la pierre. 

 Au 19
ème

 siècle, par une extension linéaire des villages le long des routes, 
et le désenclavement de la commune par la création de nouvelles routes 
et l’arrivée du chemin de fer et du tramway. 

 Au 20
ème

 siècle, par le développement et la disparition du tramway ainsi 
que du train, et enfin, et surtout, par l’urbanisation intensive (extension 
des villes/villages avec parfois conurbation, création de parcs d’activité 
économique, etc.) et l’intensification de l’agriculture. 

 
Actuellement, la majorité du territoire communal (87 %) est non urbanisée, avec 
une couverture importante de surfaces agricoles. En effet, l’agriculture occupe à 
elle seule 94% des terrains non urbanisés, alors que les bois n’occupent que 5% 
de ces surfaces. Jodoigne est donc une commune rurale où l’activité agricole 
prédomine.  

Plusieurs zones industrielles sont présentes sur le territoire.  
 
L’entité de Jodoigne est traversée par deux voiries de type régional : 

 la N29 qui relie Saint-Trond à Charleroi traverse le territoire communal du 
nord au sud en passant par le centre de Jodoigne ; 

 la N222, divisée en deux sections, qui relie d’une part Hélécine à la N29 
en traversant le village de Piétrain, et d’autre part la Chaussée de Wavre 
à la N91 en traversant le village de Jodoigne-Souveraine et aboutissant à 
Dongelberg. 

Ces voiries offrent une bonne accessibilité au centre de Jodoigne, à l’autoroute 
E40 et aux villages de Zétrud-Lumay, Sainte-Marie-Geest, de Piétrain et de 
Jauchelette. 

Une voirie du réseau provincial parcourt par ailleurs la commune : 

 la N240 qui relie Hannut à Grez-Doiceau en passant par le centre de 
Jodoigne. 

Le réseau régional et provincial parcourant la commune converge vers le centre-
ville de Jodoigne, au niveau du carrefour du Cheval Blanc. Le croisement de la 
N29 et de la N240 en ce point, est problématique. Par ailleurs, la traversée du 
centre-ville par de nombreux véhicules, y compris des poids lourds, est source de 
nuisances.  

Un projet de contournement de la ville doit voir le jour afin d’éviter le trafic de 
transit en centre-ville. 

La commune de Jodoigne n’est pas desservie par le chemin de fer. 
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2 Méthodologie de travail 

2.1 STRUCTURE DU RAPPORT D’ANALYSE DE LA SITUATION 

EXISTANTE DE FAIT ET DE DROIT 
 
Le document présenté ici est composé de cartes et d’un rapport. Il constitue la 
première étape du Schéma de Structure Communal, et concerne « L’analyse de la 
situation existante de fait et de droit – Diagnostic de la commune ». Il s’agit d’une 
compilation des données existantes sur Jodoigne, visant à établir une « vue » 
globale de la commune.  Cette analyse  sur l’évolution et les tendances doit 
notamment mettre en lumière les atouts et les faiblesses du territoire, ainsi que les 
menaces et les opportunités.  
 
Cette étude se structure comme suit : 

 
I PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

o Occupation du sol  
o Situation existante de droit; 
o Population. 
 

 
II. LA DESCRIPTION ET L’ANALYSE DU TERRITOIRE (selon ces 4 
composants): 
 

 Thème 1 : Cadre naturel 
o La structure physique;  
o La structure paysagère; 
o La structure écologique. 

 

 Thème 2 Cadre bâti- habitat 
o La structure du bâti et le patrimoine; 
o Le logement. 

 

 Thème 3 : Mobilité  
o Déplacements et espace public 

 

 Thème 4 : Activités, services et infrastructures techniques 
o Les activités économiques;  
o Le tourisme 
o Les Equipements publics 
o Les infrastructures techniques  

 

 
III. DIAGNOSTIC : DÉTERMINATION DES ENJEUX ET ANALYSE DU FONCIER  

o Les disponibilités foncières. 
o La détermination des besoins; 

 
IV SYNTHÈSE : ANALYSE GLOBALE ET PAR VILLAGE 

 
Le rapport n’est pas simplement un inventaire mais il fait une analyse 
détaillée des données brutes et des implications qui en découlent et ce, en 
vue d’établir un diagnostic le plus complet possible. Il représente une 
analyse transversale de la situation existante de fait et de droit de la 
commune. En fonction des données quantitatives et qualitatives mises à 
jour, il met l’accent sur les problématiques environnementales. 
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2.2 LA MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL POUR ÉLABORER LA 

DESCRIPTION ET L’ANALYSE DU TERRITOIRE 
 
Chaque thème (« Cadre naturel », « Cadre bati-habitat », « Réseaux de 
transport », « Activités économiques, équipements et infrastructures »)  est 
structuré en 2 parties distinctes :  
 

o Analyse objective : présentation sur base des données statistiques et 
générales; 

o Analyse subjective : présentation sur base de ce que disent les 
habitants, les conclusions suite à l’analyse des questionnaires  et des 
ateliers thématiques; 

 Ces deux parties ont pu être nuancées par l’organisation des rencontres 
avec des témoins privilégiés (ateliers thématiques). 

 
Une Synthèse des atouts, faiblesses, opportunités et menaces clôture 
chaque thème analysé.  
 

2.3 ANALYSE OBJECTIVE 
 
 
Chaque chapitre de l’analyse objective va reprendre les caractéristiques générales 
de la commune et situer celles-ci dans un contexte géographique plus large 
(l’arrondissement, la province ou le territoire limité aux communes limitrophes en 
fonction de la thématique). 
 
Le rapport et les cartes de la situation existante se focaliseront sur les évolutions, 
les éléments explicatifs, l’interprétation des chiffres et des données en ayant à 
l’esprit que l’information n’est utile à détailler que si elle présente un intérêt pour la 
suite de l’élaboration du SSC. 
 
Cette analyse  théorique, que nous avons appelée « analyse objective » fait une 
présentation de la commune sur base de : 
 

 L’analyse du terrain, faite par nos spécialistes en fonction de chaque 
domaine étudié. 

Notre équipe a effectué plusieurs visites sur le territoire communal entre octobre 
2012 et juillet 2013.  

 La cartographie existante  (sous format informatique ou papier – 
disponible auprès des administrations communales ou régionales) ; 

 Les données statistiques (Direction Générale Statistique et Information 
Économique du SPF Economie (EX-INS), Service Public Wallon (SPW), 
etc.) ; 

 Les études précédentes ; 

 Les données de la situation de droit disponibles à la Région wallonne  
et à l’Administration communale ; 

 Etc.  
 

Les objectifs de l’analyse et les sources des données sont spécifiés en début de 
chaque chapitre. 
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2.4 ANALYSE SUBJECTIVE 
Cette analyse a pour objectif principal de faire émerger, au travers d'une approche 
succincte et consultative, comment la commune est vue par ses habitants et 
usagers, ainsi que les axes de développement potentiels et les objectifs principaux 
et intermédiaires.  

Ces éléments ont permis une prise de vue rapide et globale de la situation 
existante, des objectifs et des enjeux grâce à la participation de personnes qui ont 
toutes une bonne connaissance de la commune, et par la consultation de la 
population. 

Un « toutes-boîtes » (au total 6.500 courriers) a été envoyé aux citoyens pour les 
informer du démarrage d’une vaste analyse de la structure de leur commune 
(Schéma de Structure Communal). Ce courrier a été accompagné d’un 
questionnaire invitant les personnes qui le souhaitaient à faire part de leurs opinion 
et remarques par écrit. 332 questionnaires ont été retournés à l’administration 
communale soit un taux de réponse de 5,1 %. 

L'objectif de l'enquête, en plus d'impliquer les habitants dans la première phase de 
réalisation du SSC, était d'obtenir une première analyse subjective de la commune 
et de saisir le ressenti des habitants sur chaque thème abordé dans le SSC. Cette 
analyse est venue compléter le travail déjà effectué dans l’analyse de la situation 
existante et a permis de dégager certains objectifs pour les propositions à venir.  

Le questionnaire reprenait une quarantaine de questions selon 9 thématiques 
développées dans le cadre du Schéma de structure. 

Les informations contenues dans ces questionnaires ont été "encodées" de manière 
informatique via un logiciel de traitement d'enquête qui a permis la création d'une 
base de données. A partir de cette base de données, nous avons pu élaborer des 
statistiques pour les questions fermées ou semi-ouvertes. Cette analyse 
« quantitative » de certaines questions a permis la création de graphiques montrant  
certaines tendances générales, auxquels nous avons apporté notre regard critique. 

Les réponses ouvertes ont été étudiées au cas par cas et ont permis d'obtenir des 
informations, plus fines de la part des habitants. Nous avons procédé dans ce cas à 
une analyse de texte et un relevé des citations particulièrement intéressantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 1:Taux de reponse par village 

  

Remarque méthodologique : 
 
Les résultats présentés par village ont été pondérés par le nombre de 
répondants au questionnaire afin de ne pas donner une importance 
démesurée aux villages ayant eu le plus de répondants. Cette pondération 
permet également d’observer, après une analyse générale à l’échelle de 
l’entité, les perceptions qu’ont les habitants des petits villages.  
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2.4.1 Caractéristiques de la population étudiée 

 
Questions 

Vous êtes : 
 

 Un homme 

 Une femme 

 En couple 

 En famille 

 Isolé 

Vous avez : 

 Moins de 20 ans 

 Entre 21 et 45 ans 

 Entre 46 et 65 ans 

 Plus de 65 ans 

 
 
La répartition des types de réponse est plutôt équilibrée. Pour cette question, de 
nombreuses personnes ont répondu en couple ou en famille au questionnaire. Ceci 
est lié au mode de passation des questionnaires « par ménage » et indique bien 
que la plupart des habitants ont répondu au nom du ménage.  
 
 

Sexe Nombre % cit. 

Homme 75 22,6% 

Femme 74 22,4% 

Couple 84 25,4% 

Famille 70 21,1% 

isolé 8 2,5% 

N’ont pas répondu 21 6% 

Total 332 100 

 
Figure 2 : Tableau des répondants au questionnaire 

 
 

Figure 3: Graphique des répondants au questionnaire 

 
Les ménages observés ici se composent en moyenne de 2,9 personnes, ce qui  est 
supérieur à la moyenne de la population (2,46 en 2009). 
La population de moins de 20 ans représente 24,4% de la population totale en 
2008. Aucune personne de mois de 20 ans n’a répondu au questionnaire, cela 
s’explique par le fait que ces personnes habitent la plupart du temps chez leurs 
parents. De ce fait, ils ont pu participer au questionnaire dans le cadre familial. Les 
personnes ayant répondu au questionnaire font partie des deux classes d’âges 
suivantes : 21-45 ans et 45-65 ans. Ces classes d’âges représentaient en 2008 
59,4% de la population et sont donc plus largement représenté dans le cadre du 
questionnaire. 
 

Catégorie d’âges Nombre % cit. 

Moins de 20ans 0 0 % 

Entre 21 et 45ans 108 32,6 % 

Entre 45 et 65ans 129 38,8 % 

Plus de 66 ans 73 22 % 

N’ont pas répondu 22 6,6 % 

Total 332 100% 

 
Figure 4 : Tableau de la catégorie d’âges des répondants au questionnaire 
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Questions 

Occupation actuelle : 
 

 Agriculteur 

 Indépendant commerçant 

 Indépendant non commerçant 

 Salarié du secteur public 

 Salarié du secteur privé 

 Enseignant 

 Étudiant 

 Demandeur d’emploi 

 Retraité 

 S’occupant du ménage 

 Autres (précisez) 

Où exercez-vous votre profession ? 

 Dans la commune 

 Autre commune (précisez) 

 

Si vous avez des enfants scolarisés, où 

vont-ils à l’école ? 

 Dans la commune 

 Autre commune (précisez la 

commune) 

 
Parmi la population étudiée, les retraités sont particulièrement représentés (28,31% 
de la population observée). 
Parmi la population étudiée, un grand nombre d’actifs à répondu. Aucune personne 
de moins de 20 ans n’a répondu au questionnaire cela s’explique certainement par 
le fait que les enfants ou étudiants répondent en famille plutôt que de façon 
individuelle. 
Les actifs (occupés ou non) sont en grand nombre puisqu’ils représentent plus de 
70 % de la population observée. Parmi ces actifs, les salariés du secteur privé sont 
deux fois plus nombreux que ceux du public. 
Les indépendants non commerçants ont répondu dans des proportions 
équivalentes. En revanche, un seul agriculteur a répondu au questionnaire. 

 

 
Figure 5 : Tableau du secteur d’activité des répondants au questionnaire 

 
  

Profession exercée Nombre % cit. 

Demandeur d'emploi 13 3,92% 

Enseignant 11 3,31% 

Indépendant commerçant 10 3,01% 

Indépendant non commerçant 38 11,45% 

Retraité 94 28,31% 

Salarié du secteur privé 86 25,90% 

Salarié du secteur public 44 13,25% 

S'occupant du ménage 7 2,11% 

Agriculteur 1 0,30% 

N’ont pas répondu 28 8,43% 

Total général 332 100% 
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Figure 6 : Graphique du secteur d’activité des répondants au questionnaire 

 
Jodoigne est marquée par une forte mobilité quotidienne des actifs. En effet, 43,4% 
des personnes qui ont répondu au questionnaire travaillent en dehors de Jodoigne 
(avec un taux de 39,8% de personnes n’ayant pas répondu). Ceci est dû en partie à 
la forte fonction résidentielle de la commune et à sa proximité avec des pôles 
d’emploi, notamment la région bruxelloise. 
Dans les faits, plus de 30 % des personnes ayant déclaré travailler dans une autre 
commune disent exercer leur profession à Bruxelles et sa région. 
On observe ici l’attraction importante de Bruxelles en termes d’emplois pour les 
habitants de la commune. Cependant, le lien avec les communes proches du 
Brabant wallon est aussi important car un grand nombre des habitants exerçant leur 
activité dans une autre commune disent travailler dans la province du Brabant 
wallon.  
 
 

 
 

Figure 7 : Graphique des lieux de la profession exercée 

 
Le nombre important de non-réponses est en grande partie dû à la structure de la population 
et à la présence des retraités parmi les répondants au questionnaire. 

 
 
 
 
 
 
  

39,8% 

43,4% 

16,9% pas de réponse

Autre commune
(précisez la commune)

Dans la commune

8,4% 

0,3% 
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Enseignant
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43 % DES PERSONNES QUI ONT REPONDU AU QUESTIONNAIRE 

TRAVAILLENT EN DEHORS DE LA COMMUNE 
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Figure 8 : Graphique du lieu de scolarisation des enfants 
 

 

 
Figure 9 : Tableau du lieu de scolarisation des enfants 

 
La  mobilité professionnelle des parents entraine une mobilité pour les enfants se 
rendant à l’école. 38,3 % des personnes ayant répondu ont au moins un enfant 
scolarisé. Sur ces ménages, les 2/3 scolarisent leur(s) enfant(s) dans la commune 
et un tiers en dehors. 
 
Ainsi, Namur, Liège, Bruxelles, Waremme, et Landen sont les destinations 
principales vers lesquelles se tournent les parents pour scolariser leurs enfants. 
Namur, Liège et Bruxelles sont souvent choisies pour les cursus scolaires dans 
l’enseignement supérieur. 
 

Là encore, le nombre élevé de non-réponses (61,7%)  est à mettre en relation avec 
la structure de la population étudiée puisque seuls ceux ayant des enfants en âge 
d’aller à l’école sont susceptibles de répondre. 
 

 
 

Figure 10: Photographie de l'école Notre Dame à Mélin (Source: Agora) 

 

 
 

Figure 11: Photographie de l'école de Piétrain (Source: Agora) 

13,9% 

24,4% 

61,7% 

Autre commune
(précisez la commune)

Dans la commune
(préciser l'école)

Pas de réponses

Lieu de scolarisation Nombre % cit. 

Dans la commune 81 63,8% 

Dans une autre commune 46 36,2% 

Total 127 100% 
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2.4.2 Perception de la commune 

 
Questions 

Pour quelles raisons habitez-vous la commune ? 
 

 Familiales 

 Professionnelles 

 Opportunité immobilière 

 Cadre/qualité de vie 

 Autre 
 
Depuis combien d’années habitez-vous la commune ? 
 

 
 

Pour quelles raisons habitez-vous la commune ? Nombre % obs. 

Familiales 106 22,80% 

Professionnelles 51 10,97% 

Opportunité immobilière 113 24,30% 

Cadre/qualité de vie 175 37,63% 

Autres 20 4,30% 

 
Figure 12: Tableau des raisons d'habitation dans la commune 

 
Ce tableau fait ressortir l’atout qu’est la cadre de vie de Jodoigne puisque 37,63% 
des personnes ayant répondu au questionnaire en font un de leurs principaux motifs 
dans le choix de Jodoigne pour leur lieu d’habitation. Les autres motifs ont un 
impact moindre, notamment celui des « raisons professionnelles ». Ceci est à 
mettre en relation avec le nombre important de personnes travaillant hors de la 
commune. 
 

 
 

Figure 13: Tableau représentant la durée moyenne de résidence des habitants dans la 
commune 

 
Les personnes qui ont répondu au questionnaire vivent en moyenne depuis 20,5 
ans à Jodoigne. Cette moyenne est plutôt basse, compte tenu de l’importante 
proportion des personnes ayant répondu à l’enquête, âgées de 45 à 65 ans. 
 

Questions 

Citez trois mots qui décriraient selon 
vous, le mieux votre commune 
 
Selon vous, comment est perçue la 
commune de l’extérieur ? 
 
 
 

D’après vous, qu’est-ce qui caractérise 
le plus votre commune ? 
 

 Sa vie associative et culturelle 

 Son paysage 

 Son ambiance et cadre de vie 

 Ses habitants 

 Son urbanisme (architecture) 

 Autres (précisez) 
 
Considérez-vous que vous habitez à la 
ville ou à la campagne ? 

 
La commune est perçue spontanément pour son cadre de vie agréable ce qui 
regroupe à la fois le « calme », la « convivialité » et la « tranquillité» liés au « cadre 
rural ». Ces caractéristiques qu’attribue la majorité des habitants à la commune, 
contribuent ainsi à la qualité de vie de Jodoigne.  
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Figure 14: Photographie de la chapelle Notre-Dame de Bon Secours à Zétrud (Source : Agora) 

 
Cependant beaucoup d’habitants citent le manque de dynamisme du centre 
(manque de commerces, de chaines, de restaurants, etc.) qui impacte l’attractivité 
et limite les balades dans le centre. 
Le manque de transports en commun efficaces et de pistes cyclables est souvent 
mis en avant, ainsi que les problèmes de congestion automobile. 
 
Les ateliers ont confirmé ces éléments, notamment le manque de dynamisme du 
centre-ville et le manque de mise en valeur de la Grand’ place.   
 

 
 

Figure 15: Photographie de la Grand' Place de Jodoigne (Source: Agora) 

 
« La pierre de Gobertange » est plusieurs fois mentionnée pour qualifier la 
commune. Certains lieux semblent créer l’identité de la commune aux yeux des 
habitants comme par exemple les écoles et les commerces. 
D’autres remarques évoquent ainsi le caractère « rural » de Jodoigne et la position 
géographique de la commune, proche de Bruxelles et au centre de la Wallonie. 
 
D’après les habitants, la commune est perçue de l’extérieure comme une « petite 
ville tranquille », « rurale », « riche ». Ils regrettent cependant qu’elle ne soit pas 
assez connue. Le village de Mélin est souvent cité. 
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Figure 16 : Graphique des domaines caractérisant le plus la commune selon les habitants 
 (Valeurs brutes) 

 
Les répondants considèrent plutôt habiter en campagne (+ de 75%). Certains se 
sentent en ville, distinguant régulièrement Jodoigne-centre des villages. Certains 
voient en Jodoigne le bon compromis entre ville et campagne, alors que d’autres 
regrettent l’urbanisation et le développement de la commune. 
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2.5 ATELIERS THEMATIQUES 
Cette étape fait le lien entre  l’analyse subjective et l’analyse objective.  

Cette approche plus directe nous semble importante, afin de faire circuler 
l’information auprès de tous et de produire un diagnostic le plus complet possible, 
sur base duquel des solutions, à la fois réalistes et créatives, peuvent voir le jour. 
Ces acteurs locaux ont tous, non seulement, une très bonne connaissance de la 
commune, mais sont également porteurs d'une réflexion pointue sur celle-ci.  

Les 27 et 30 mai 2013, l’auteur de projet a organisé 6 ateliers de réflexion et invité 
des acteurs concernés, en fonction des thématiques suivantes : 
 

Atelier -  Cadre bâti  

 Bourgmestre - Jean-Paul WAHL 

 Echevin de l’Urbanisme - Valéry KALUT 

 Responsable du service urbanisme - Marianne GILSOUL 

 Conseillère en Aménagement du Territoire - Annick VOUSURE 

 Architecte local - Stéphane LEBRUN, KYO-CO 

 Agent Immobilier - Benoît CAPPELE, Agence BONNIVERS 

 Notaire - DELVAUX et COLMANT 
 
 

Atelier - Economie- Emploi 

 Bourgmestre - Jean-Paul WAHL 

 Responsable SDE - Charlotte BASTAITS 

 Echevin du commerce - Olivier DEBROEK 

 Commerçant - Marc VAN ZANDWEGHE (GODILLOT) 

 Responsable entreprise - Thierry LEVINTOV 

 Président de l’AIJ (Association des Indépendants Jodoignois) - Pierre 
MALEVE ou son délégué 

 Guy ZONE 
 

 
Atelier Mobilité 

 Echevin des Travaux - Jean-Luc MEURICE 

 Conseillère en mobilité - Bénédicte MARECHAL 

 Représentant des forces de l’ordre - Commissaire VANDENBOSCH 

 Représentant TEC - Charles SCHARPE (+CCATM) 

 SPW Mobilité - Ir JADOT ou son délégué 

 SPW Mobilité - Michel HERFURTH 

 Centrale Mobilité Hesbaye Brabançonne - Philippe SCHEURS 

 Routes Provinciales - Marc MAUCLET 
 
 

 
Atelier Environnement et Paysage 

 Echevin des Travaux - Jean-Luc MEURICE 

 Echevin de l’Environnement et Agriculteur - Marc Antoine BOUCHER 

 Eco-conseillère - Bénédicte MARECHAL 

 Gestionnaire des forêts - DNF cantonnement de Nivelles - JF PLUMIER 

 Député Provincial Marco BASTIN 

 Gestion des espaces verts - Bernard GLINEUR 

 Citoyen - Michel HANOTIAU 

 Agriculteur - Marc DECOSTER 
 

 
Atelier Culture - Patrimoine – Tourisme 

 Echevin de l’Urbanisme - Valéry KALUT 

 Echevin du tourisme - Marc Antoine BOUCHER 

 Cultur’Alité - Marie LANGHENDRIES 

 Cultur’Alité - Jean-Baptiste MOUSSALI 

 Président du Centre culturel - Gilles DOMBRECHT 

 Responsable du centre culturel - Stéphanie CROQUET 

 Représentant de l’académie de musique - Jean-François REYGEARTS 

 Maison du tourisme Hesbaye Brabançonne - Vanessa DEBLIRE 

 Bibliothèque - Ingrid CHATRAINE 
 

 
Ateliers Equipements  

 Echevine de l’Enseignement - Ludivine HENRIOULLE 

 Echevin des Sports - Olivier DEBROEK 

 Présidente du CPAS - Marie-Louise HOUART 

 Directeur d’école - Florence LEROY (Saint-Albert) 

 Commandant des pompiers - Serge LAUWERIER  

 Médecin - Docteur LEBRUN 

 Football de Melin - Jean-Claude RUELLE 
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3 Conclusion 

L'objet du Schéma de Structure Communal est de définir une politique 
d'aménagement du territoire dans le cadre d'un projet de développement 
communal. Ce projet doit respecter les dispositions du Plan de secteur et tenir 
compte des moyens communaux.  

Le but principal de ce diagnostic est de mettre en évidence de manière objective les 
principaux problèmes et enjeux pour la Commune, afin de lui permettre de définir 
des objectifs et une stratégie globale pour son territoire. Le diagnostic n’a pas pour 
seul objet la connaissance du territoire, mais constitue un outil de pilotage du 
processus de développement. Il ne s’agit pas seulement de juger pour comprendre, 
mais surtout de juger pour agir.  

Le diagnostic et la détermination des besoins se basent sur la synthèse de l’analyse 
objective et subjective et déterminent les bases pour les choix politiques à venir, 
notamment (liste non exhaustive) :  

 identification des besoins actuels internes ;  

 évolution de la commune à court (2026) et à long terme (2036) ;  

 rôle de la commune par rapport aux communes voisines, à la province et à 
la région à court (2026) et à long terme (2036).  

L'ensemble des conclusions des phases de l’analyse subjective et de l’analyse 
objective de la situation existante compose le diagnostic de la situation et donc les 
tendances et les enjeux observés.  

Il se dégage donc de la première phase une bonne analyse du terrain et de ses 
points les plus marquants que l'on rangera, selon les cas, sous les titres de : Atouts, 
Faiblesses et Opportunités, Menaces. 
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

4 Occupation du sol 

4.1 PREAMBULE 
 
L’analyse des données relatives à l’occupation et à l’affectation du sol permet 
d’appréhender certains enjeux du développement territorial comme la disponibilité 
en terrains pour l’accueil de nouvelles activités économiques et/ou de nouveaux 
habitants, la protection des ressources naturelles, et, in fine, de développer une 
stratégie territoriale s’inscrivant dans les principes d’une gestion parcimonieuse du 
sol. 
Plus de la moitié du territoire wallon est constitué de terres agricoles (52,6%), et 
près d’un tiers de bois (29,1%). Seulement un dixième relève des fonctions 
urbaines (bâtiments, jardins, carrières, etc.) et sont qualifiés d’artificialisés. 
En un siècle et demi, la Région wallonne a doublé sa population et les prévisions 
prévoient une poursuite de cette croissance. Dès lors, comment gérer les besoins 
en nouveaux espaces artificialisés (habitat, mais aussi enteprises, infrastructures) 
tout en maitenant les équilibres entre espaces bâtis et non bâtis ? Cette réflexion, 
nécessaire tant à la préservation des ressources naturelles qu’à celle de la qualité 
de vie, doit être menée à toutes les échelles, notamment à l’échelle communale. 
 

4.1.1 Objectifs 

 Faire apparaître la répartition des activités sur le territoire et les différents 
modes d’occupation de l’espace. 

 Permettre une mise en évidence de l’évolution de ces données. 

 Comparer cette situation à celle des communes voisines et à celle de la 
Wallonie. 
 

4.1.2 Cartographie 

 
Carte 3 : Occupation du sol 
 

4.1.3 Références et sources des données  

 
Sites internet : 
 
Ville de Jodoigne 
http://www.jodoigbe.be 
 
DGRNE, Ministère de la Région wallonne, 2008. Fiche environnementale, 
Péruwlez 
http://environnement.wallonie.be/fiches_enviro/ 
 
Géoportail de Wallonie (cartes géologique et hydrogéologique et notices, 
thématiques du sous-sol wallon, ERRUISSOL) 
http://geoportail.wallonie.be 
 
Données cartographiques : 
 
Données cartographiques fournies par le SPW – DGARNE : COSW Version 2 
 
Autres références : 
 
Documents fournis par la Commune (PCDR réalisé par IDETA) et par le PNPE.  
Observations de terrain et reportage photographique réalisés par le chargé 
d’études. 
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4.2 PROFIL GENERAL DE LA COMMUNE 
 
Actuellement, la dominance des terres agricoles apparait très clairement sur la carte 
de l’occupation du sol de la commune de Jodoigne. Les zones urbanisées 
n’occupent que 13 % du territoire communal. 
 

   

Figure 17: Répartition des surfaces des zones urbanisées et non urbanisées 

 
L’agriculture représente 94 % des zones non urbanisées, alors que les bois 
représentent seulement 5 % de ces zones.  
Les terrains résidentiels occupent 6,67 % du territoire. Le reste de la surface 
urbanisée est constituée principalement des infrastructures de transport et terrains 
de nature inconnue. 
Au niveau des espaces naturels, 13,79 % de la superficie de la commune est 
occupée par des surfaces enherbées et des friches agricoles et 3,9 % par des 
forêts. Seul 0,42% de la surface communale sont des milieux semi-naturels.  

 

 
 

Figure 18 : Graphique du détail de l’occupation du sol de la commune de Jodoigne 
(Source : CPDT) 

 
Si nous tenons compte des surfaces des terres arables et de cultures permanentes, 
ainsi que des surfaces enherbées, des friches agricoles et des forêts, nous pouvons 
en déduire qu’environ 85,6 % du territoire communal n’est pas artificialisé. 
 
La commune de Jodoigne est donc une commune essentiellement agricole. 
Jodoigne est d’ailleurs considérée comme la « capitale » agricole de la province du 
Brabant wallon. 
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5 Caractéristiques de la population 

5.1 PREAMBULE 

5.1.1 Objectifs 

L’objectif de ce chapitre est de mettre en évidence les principales caractéristiques 
sociales de la commune. 
Ce chapitre présente l’actuelle situation de fait du point de vue démographique. Il se 
concentre sur la composition et sur la répartition de la population à l’échelle 
communale, ainsi que sur son inscription dans le contexte démographique régional. 
 

5.1.2 Cartographie 

Néant. 
 

5.1.3 Références et sources des données 

Direction générale Statistique et information économique du SPF Economie 
(Ex-INS)  
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/index.jsp 
 
Cellule d’analyse et de prospective en matière de ruralité  
http://capru.fsagx.ac.be/communes-wallonnes-en-chiffres 
 
Institut Wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique  
http://statistiques.wallonie.be/ses.htm 
 
La base de données thématique et interactive Cytise des communes 
wallonnes  
www.cytisequartiers.gedap.be 
 
 
 
 
 

5.1.4 Difficultés rencontrées 

Afin de collecter les différentes informations présentées ci-après, il nous a été 
nécessaire de consulter différentes sources, chacune comportant des 
renseignements spécifiques aux différentes échelles. Certaines données n’ont 
parfois pas pu être actualisées pour certaines échelles, contrairement à d’autres. 
Afin de garantir la pertinence de notre analyse par rapport au contexte actuel, nous 
avons limité autant que possible l’harmonisation « par le bas » de nos données. 
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5.2 LE CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE 

5.2.1 Situation actuelle du territoire de référence 

Au 1
er

 janvier 2013, la commune de Jodoigne comptait 13.600 habitants pour une 
superficie totale de 73,3 km², soit une densité de population de près de 185 
habitants par km².  
Sur la carte ci-jointe on peut constater : 
 

 Par ailleurs, on peut noter que la commune se trouve dans la partie est du 
Brabant wallon, secteur globalement moins peuplé que la partie ouest, 
plus proche de Bruxelles La commune de Jodoigne peut être considérée 
comme un territoire moyennement peuplé, qui a gardé un caractère 
rural. 

 Les croissances démographiques des communes de l’est du Brabant 
wallon sont plus importantes dans les 20 dernières années par rapport aux 
communes du sud de Bruxelles qui ont subi une forte urbanisation et 
densification avant les années 2000. Actuellement la croissance de ces 
communes est plus lente 

 
Figure 19: Croissance démographique et densité d'habitants dans la Province de Brabant 

Wallon (Source : SPF- Economie, graphique Agora SA) 

5.2.2 Dans la commune de Jodoigne 

En 2001, la commune comptait 12.440 habitants domiciliés. En 2013, soit 22 
années plus tard, la population de la commune s’élève à 13.600 habitants, ce qui 
représente une augmentation annuelle moyenne de presque 53 habitants. 
La population de Jodoigne n’a cessé d’augmenter depuis 1990, comme on peut 
l’observer sur le graphique ci-après.  
 

 
Figure 20: Croissance démographique de la commune de Jodoigne 

(Source : SPF – Economie, graphique Agora SA) 

 
Cette croissance, relativement plus lente avant 2008 commence à s’accélérer après 
2009. Le sud et l’ouest du Brabant wallon sont relativement bien remplis et 
beaucoup plus denses. Les ménages à la recherche d’un cadre de vie rural à un 
prix raisonnable commencent à arriver vers l’est du Brabant Wallon qui avait gardé 
jusqu’à maintenant des densités plus faibles. 
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Concernant la répartition des nouveaux arrivants dans les villages de Jodoigne, on 
constate que : 

 Jauchelette est en 2013 moins peuplé qu’en 2001 (avec 2,7%, soit une 
relative stagnation) 

 Les villages qui ont vu augmenter leur population de presque un quart sont 
Piétrain et Lathuy 

 La croissance de la ville de Jodoigne, même si moins importante en 
termes de pourcentage (10,9%) , représente 42% de la croissance 
enregistrée dans la période pour la totalité de la commune 

 
Figure 21 : Croissance démographique par village entre 2001 et 2013 (source Ville de 

Jodoigne, cartographie Agora) 
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5.3 STRUCTURE DE LA POPULATION 

5.3.1 Structure par âge 

5.3.1.1 Par rapport au territoire de référence 

Une particularité de la démographie des pays industrialisés est, sans conteste, 
l’augmentation progressive du nombre de personnes âgées. La baisse des taux de 
mortalité conjuguée à la réduction de la natalité ont entrainé un double 
vieillissement de la population. Les démographes parlent de vieillissement par « le 
haut » et par « le bas » pour schématiser ces modifications profondes des 
pyramides des âges. 
Au regard des cartes ci-dessous, nous pouvons observer que : 

 les jeunes de moins de 20 ans sont plus nombreux dans le sud-est de la 
province. Ces communes, où la structure d’âge est jeune, correspondent 
aux banlieues récemment touchées par le phénomène de périurbanisation. 
Cette dernière est plus ancienne à l’ouest qu’à l’Est.  

 La commune d’Ottignies-Louvain-la-Neuve compte la plus grande part des 
personnes âgées entre 20 et 64 ans. Une différence notable est 
cependant visible entre les communes de l’est et de l’ouest de la province. 

 Les communes concentrant le plus de personnes de plus de 65 ans 
correspondent aux communes de première couronne de périurbanisation 
(La Hulpe, Rixensart, Waterloo,…). Notons aussi la part importante de ces 
personnes âgées à Nivelles. 

 
Figure 22 : Carte reprenant la part des moins de 20 ans dans la province du Brabant wallon en 

2008 

 
Figure 23 : Carte reprenant la part des 20-64 ans dans la province du Brabant wallon en 2008 

 

 
Figure 24 : Carte reprenant la part des 65 ans et plus dans la province du Brabant wallon en 

2008 
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5.3.2 Dans la commune de Jodoigne 

 
La population de Jodoigne  présente une structure d’âge extrêmement semblable à 
la moyenne wallonne où la base constituée par les moins de 20 ans représente un 
quart de la population, où le « ventre mou » comprend près de la moitié de la 
population, tandis que les plus de 60 ans en représente un cinquième. 
La  pyramide des âges de la commune indique : 

 Une base relativement large, surtout pour la tranche d’âge des 10-20 
ans, les tranches d’âge inférieures étant légèrement moins représentées. 
Le renouvellement de la population à court et moyen terme est donc 
assuré à condition de permettre à ces jeunes de rester dans la commune 
(emplois, logements adaptés,…). 

 Les actifs expérimentés (40-60 ans) sont quant à eux bien représentés, ce 
qui  semble, combiné à l’importance des enfants, traduire que la commune 
de Jodoigne attire des ménages (couples avec enfants) à la recherche 
d’un cadre de vie épanouissant.  

 Un déséquilibre important entre les hommes et les femmes est à signaler 
pour les classes de plus de 70 ans en faveur des femmes. Ce dernier 
déséquilibre s’explique tout simplement par le fait que l’espérance de vie 
des femmes est supérieure à l’espérance de vie des hommes.  

 

 
 

Figure 25: Pyramide des âges de la population de Jodoigne en 2013 

5.3.3 La composition de la population 

La composition de la population selon le type et la taille des ménages est le fruit 
d’importants changements du comportement démographique sur une longue 
période historique. 
Il y a un siècle, on dénombrait environ 4,6 personnes par ménage. Au lendemain de 
la Seconde Guerre mondiale, la taille moyenne des ménages était encore de 3,4 
personnes en Belgique. En 1970, en Belgique comme en Wallonie, les ménages 
privés comptaient en moyenne moins de 3 personnes. Depuis, l’érosion de la 
pyramide se poursuit. 
Ce phénomène de réduction de la taille des ménages, ou de décohabitation, se 
remarque au niveau de la commune de Jodoigne. Entre l’an 2001 et 2009, le 
nombre de ménages est passé de 4.481 à 5.252, soit une augmentation de 771 
ménages. La taille moyenne des ménages à Jodoigne était alors de 2,58 alors 
qu’en 2009, il est de 2,46. 

 

2001 2009 
Taux 

d’accroissement 
entre 2001 et 2009 

Nombre d'hommes habitant seuls 532 738 38,7% 

Nombre de femmes habitant seules 665 874 31,4% 

Nombre de ménages privés de 2 personnes 1408 1572 11,6% 

Nombre de ménages privés de 3 personnes 764 885 15,8% 

Nombre de ménages privés de 4 personnes 638 692 8,5% 

Nombre de ménages privés de 5 personnes 318 337 6,0% 

Nombre de ménages privés de 6 personnes 113 110 -2,7% 

Nombre de ménages privés de 7 personnes 22 24 9,1% 

Nombre de ménages privés de 8 personnes et plus 13 13 0,0% 

Nombre de ménages collectifs 8 7 -12,5% 

Nombre total de ménages (privés et collectifs) 4481 5252 
17,2% 

 
Figure 26 : Tableau de la taille des ménages entre 2001 et 2009 à Jodoigne (Source : 

CapRuralité) 

Dans ce tableau, les ménages collectifs correspondent aux ménages habitant en 
collectivité (maisons de retraite, hôpitaux, etc.)  
 
Les raisons expliquant la diminution de la taille des ménages sont multiples :  

 La population vieillit et les ménages d’une seule personne sont en forte 
augmentation ; 

 L’éclatement des ménages conduit à augmenter le nombre de familles 
monoparentales ; 

 L’installation de jeunes adultes isolés ou de jeunes couples sans enfants 
augmente le nombre de petits ménages.  
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Cela génère des besoins nouveaux en logement et donc de nouvelles typologies de 
logements pour les personnes isolées et/ou âgées et pour les familles 
monoparentales. 
La composition des ménages de la commune de Jodoigne est dominée par les 
couples avec enfants non mariés. Notons que la tendance des ménages 
monoparentaux augmente.  
 

 
 

Figure 27 : Graphique de la composition des ménages à Jodoigne de 2001 à 2008 (Source : 

DGSIE - Registre National des personnes physiques)
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5.4 CONCLUSION 
Jodoigne forme une commune attractive du Brabant wallon, encore accessible 
financièrement pour les ménages qui cherchent la vie à la campagne sans trop 
s’éloigner de la Capitale. 
 
Cela n’est pas sans conséquence puisque cette augmentation implique une forte 
demande de logement. Si Jodoigne souhaite conserver son caractère rural, la 
commune devra maîtriser sa croissance démographique due essentiellement à un 
solde migratoire positif. L’augmentation concerne principalement les ménages de 1 
et 3 personnes.  

 
 
 



Ville de Jodoigne         Phase 1 
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 

AVRIL 2014            Page 34 / 372 

6 Situation de droit 

6.1 PRÉAMBULE  

6.1.1 Objectifs  

La mise en place d’une stratégie de développement territoriale, ne peut se faire en 
l’absence d’une bonne connaissance des normes dans lesquelles devront s’inscrire la 
démarche. Ces normes déterminent des limites, mais permettent aussi de donner 
certaines balises aux objectifs. Il s’agira donc ici : 

 d'identifier et de localiser les périmètres à caractère réglementaire pour 
déterminer les contraintes d’utilisation du sol et les opportunités qui en 
découlent ; 

 d’évaluer la qualité et la pertinence des documents d’encadrement de 
l’urbanisation existants (plans d’aménagement, règlements sur les bâtisses, 
etc.) ; 

 d’identifier les éléments de protection du milieu naturel. 
 

6.1.2 Cartographie 

Carte n°2 : « Plan de secteur », échelle 1:10.000 (source SPW-DG04, août 
2013) 
Carte n°4 : « Situation de droit 1 - Particularités », échelle 1:10.000 
Carte n°5 : « Situation de droit 2 - Propriétaires publics », échelle 1:10.000 

6.1.3 Références et sources des données 

Service urbanisme de la Ville de Jodoigne 
 
Région wallonne-SPW (DG04, DG03, DG01…) 
 
Conférence Permanente du Développement Territorial (CPDT) 
 
Service de cartographie de la Région wallonne-SPW 
 
  



Ville de Jodoigne         Phase 1 
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 

AVRIL 2014            Page 35 / 372 

6.2 PLANIFICATION, DEVELOPPEMENT ET GESTION DU TERRITOIRE 
 

6.2.1 Le Schéma de Développement de l’Espace Régional (S.D.E.R.) 

Le cadre légal du SDER, qui n’a ni force obligatoire ni valeur réglementaire est 
donné pour rappel.  Il n’en constitue pas moins un document d’orientation 
stratégique pour toute décision des pouvoirs publics. 

Art. 13. §1
er

. 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.  

§2. Le schéma indique :  

1. l’évaluation des besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et 
environnementaux ainsi que l’analyse des contraintes et potentialités 
du territoire de la Région wallonne ;  

2. les objectifs généraux d’harmonisation des activités, de mobilité, de 
gestion parcimonieuse du sol, de conservation et de développement 
du patrimoine dans la perspective du développement durable visé par 
le décret du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière 
d’environnement dans le cadre du développement durable ;  

3. les options à prendre et les objectifs sectoriels à atteindre, 
notamment en matière de mobilité, d’équipements et d’infrastructures 
d’intérêt suprarégional ou régional.  

Sur base de l’analyse de la situation actuelle et des tendances pour l’avenir, le 
SDER a déterminé huit grands objectifs : 
 

1. Structurer l’espace wallon; 

2. Intégrer la dimension suprarégionale dans le développement spatial de la 
Wallonie;  

3. Mettre en place des collaborations transversales; 

4. Répondre aux besoins primordiaux; 

5. Contribuer à la création d’emplois et de richesses; 

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

7. Valoriser le patrimoine et protéger les ressources; 

8. Sensibiliser et responsabiliser l’ensemble des acteurs.  
 
Pour réaliser ces objectifs généraux, il est nécessaire que l’espace wallon soit 
structuré de manière équilibrée. C’est pourquoi le SDER propose également un 
projet de structure spatiale pour la Wallonie. Il définit ainsi des composantes 

suprarégionales (« aires métropolitaines » reliées entre elles par des « 
eurocorridors ») et régionales. 
L’analyse suivante concerne la commune de Jodoigne : 
 

 Jodoigne se situe dans la région agro-géographique du plateau limoneux 
brabançon 

o L’ensemble regroupe la partie est du plateau brabançon et toute 
la Hesbaye. Pour les géographes, le centre de la Hesbaye est 
connu comme un bel exemple de paysages de champs ouverts, 
type très répandu en Europe, qui présente de vastes étendues 
de terres cultivées au sein desquelles l’habitat est concentré 
dans des villages entourés de prairies. Les caractéristiques 
morphologiques des régions agro-géographiques (géographie 
physique, architecture, paysages) et les conséquences qui en 
découlent (occupations du sol, activités économiques, voire 
modes de vie) constituent une des bases pour la définition de 
projets de développement différenciés. 

 
Ces régions agro-géographiques se distinguent aussi par les enjeux auxquels elles 
sont confrontées : 

 

 Pression plus ou moins importante de l'urbanisation, du tourisme, du 
boisement, etc.;  

 Evolution économique et démographique des secteurs agricole et 
sylvicole, recherche de nouvelles activités et leurs conséquences sur les 
paysages.  

 
 

  

http://sder.wallonie.be/ICEDD/CAP-sder2006/pages/ane300tx.htm#r01
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Pour répondre de manière positive et intégrée à ces différents enjeux, il est 
nécessaire de promouvoir des projets qui viseront à :  

 

 Recréer de nouvelles solidarités de développement entre la ville et la 
campagne;  valoriser les spécificités sous-régionales liées à l'agriculture, 
aux ressources naturelles, au patrimoine, etc ;   

 Maîtriser les potentialités d'apports exogènes en les inscrivant dans les 
filières locales (tourisme et loisirs, agro-alimentaire, transformation du 
bois, etc.).  

Par ailleurs, Jodoigne fait partie de la zone de forte pression foncière du fait de sa 
proximité et de bonne accessibilité à la capitale belge. 

 
 

Figure 28 : Carte n°4 du SDER, Logements, pressions et opérations 

 
Au niveau de la carte n°13 du SDER, la totalité du territoire communal de Jodoigne 
est classée en zone de faible densité de sites d’intérêt biologique.  
Il est aussi à remarquer que tout le territoire communal se trouve dans une zone 
avec une pression moyenne à forte de l’urbanisation. 
La commune de Jodoigne constitue selon le SDER un pôle d’appui en milieu rural 
sur lequel s’articule la structure spatiale Wallonne. La commune est située sur l’axe 
Bruxelles-Liège. 
 

     
 

Figure 29 : Carte n°13 du SDER, Patrimoine naturel 

 
 

Figure 30 : Carte n°17 du SDER, Projet de structure spatiale pour la Wallonie 

  



Ville de Jodoigne         Phase 1 
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 

AVRIL 2014            Page 37 / 372 

 

6.2.2 Le Plan de Secteur 

Le Plan de Secteur détermine tout d’abord les affectations du sol. Le Code wallon 
de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et  de l’énergie 
(articles 24 à 41 du CWATUPE) définit les activités, actes et travaux qui peuvent 
être admis dans chacune des zones du Plan de Secteur. 
 

6.2.3 Les affectations 

La commune de Jodoigne est reprise au Plan de Secteur n°09 Wavre-
Jodoigne-Perwez (Arrêté 28.03.1979). 
L'objet principal du Plan de Secteur est de définir les affectations du sol au 1/10 
000ème (1cm=100mètres), afin d'assurer le développement des activités humaines 
de manière harmonieuse et d'éviter la consommation abusive d'espace.  
Le Plan de Secteur a valeur réglementaire. On ne peut y déroger que selon les 
procédures prévues par le CWATUPE. 
Le Plan de Secteur comporte : 
 
A titre obligatoire  

o Les affectations du territoire (le « zonage ») (art. 26 à 39); 
o Le tracé du réseau des principales infrastructures. 

 A titre facultatif  
o Des périmètres en surimpression aux affectations (art.40); 
o Des prescriptions supplémentaires d’ordre urbanistique ou 

planologique (art.41); 
o D’autres mesures d’aménagement. 

 
a) Les affectations destinées à l’urbanisation sont : 

 la zone d’habitat (art. 26 du Code); 

 la zone d’habitat à caractère rural (art. 27); 

 la zone de services publics et d’équipements communautaires 
(art. 28§1); 

 la zone de centre d'enfouissement technique (art. 28 §2); 

 la zone de loisirs (art. 29); 

 les zones d’activité économique mixte (art 30, al. 1); 

 les zones d’activité économique industrielle (art 30, al. 2); 

 les zones d’activité économique spécifique agro-économique 
(art. 31 al.1); 

 les zones d’activité économique spécifique grande distribution 
(art. 31 al.2);  

 la zone d’extraction (art. 32); 

 la zone d’aménagement différé à caractère industriel (art. 34). 
 
b) Les affectations non destinées à l’urbanisation sont : 

 la zone agricole (art. 35 et art. 452/31 à 452/35); 

 la zone forestière (art. 36 et 452/36 à 452/42); 

 la zone d’espaces verts (art. 37); 

 la zone naturelle (art. 38); 

 la zone de parc (art. 39). 

c) La zone d’aménagement communal concerté (art. 33). 

http://wallex.wallonie.be/wallexII?PAGEDYN=SIGNTEXT&CODE=37102&IDREV=35&MODE=STATIC#1t3chap2s3b
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La répartition des surfaces des différentes zones d’affectation sur le Plan de 
Secteur de Jodoigne est la suivante : 

 
 

Figure 31 : Zones d’affectation du Plan de secteur 

(Source : DGO4) 
 

 

Il y a donc : 

 13,9 % du territoire en zone urbanisable (1.021ha); 

 1,6 % du territoire en ZACC (118,2 ha); 

 84,3  %du territoire en zone non urbanisable (3.753 ha). 
 
Comme impression générale, à la lecture du plan, nous constatons : 

 La prédominance des terrains à vocation agricole, avec une très grande 
zone agricole répartie de manière relativement uniforme sur tout le 
territoire ; 

 L’existence de plusieurs zones d’habitat à caractère rural de forme 
relativement étendue; à noter la forme très linéaire des zones d’habitat à 
Saint-Remy-Geest et Piétrain; 

 La présence d’une « zones d’habitat» formant le cœur de Jodoigne qui se 
situe en position centrale dans la commune. 

 La présence de petites zones forestières disséminées sur le territoire 
communal.  

 La présence de zones d’activité économique mixte ou industrielle en 
bordure d’axes majeurs. 

6.2.4 Surimpressions  

 « Le plan peut comporter en surimpression aux zones précitées les périmètres 
suivants dont le contenu est déterminé par le Gouvernement: 
1° de point de vue remarquable; 
2° de liaison écologique; 
3° d’intérêt paysager; 
4° d’intérêt culturel, historique ou esthétique; 
5° (de risque naturel ou de contrainte géotechnique majeurs tels que l’inondation, 
l’éboulement d’une paroi rocheuse, le glissement de terrain, le karst, les 
affaissements miniers ou le risque sismique, à l’exception des périmètres de zones 
vulnérables fixés en application de l’article 136bis – Décret du 8 mai 2008, art. 4); 
6° de réservation; 
7° d’extension de zones d’extraction – Décret du 18 juillet 2002, art. 20. » 

 

 Plusieurs périmètres d'intérêt paysager figurent en surimpression au Plan 
de Secteur. Leur superficie totale est de 986 ha. Ils regroupent  
principalement les zones de vallée des cours d’eau suivant : 

o Orbais 
o Gobertange 

 Il existe deux périmètres de réservation dédiés au contournement sud de 
Jodoigne. La superficie totale de ces zones est de 162 ha. 

 Enfin, une partie du centre de Jodoigne est reprise dans des périmètres 
d’intérêt culturel historique ou esthétique. 

 
 

Zone du plan de secteur Pourcentage Superficie

Activité économique industrielle 0,85% 62,93

Agricole 78,06% 5749,90

Aménagement communal concerté 1,60% 118,16

Espaces verts 1,46% 107,66

Forestière 1,90% 140,16

Habitat 2,30% 169,30

Habitat à caractère rural 9,68% 712,80

Loisirs 0,05% 3,88

Naturelle 0,86% 63,54

Parc 2,49% 183,25

Plan d'eau 0,13% 9,78

Services publics et équipements communautaires 0,60% 44,42

Total général 100,00% 7365,78
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6.3 LES OUTILS REGLEMENTAIRES 

6.3.1 Les Plans Communaux d’Aménagement (P.C.A.) 

L’examen particulier des PCA a été effectué sur base des données  figurant sur le 
site cartographique de la Région wallonne et des informations transmises par le 
service cartographique de la Ville. 
 
 Il y a trois périmètres de PCA approuvés sur le territoire communal de 
Jodoigne 
PCA n°3 - Parc Pastur : AR : 25/02/1951  
PCA n°2 - Quartier Saint-Médard et Saint Modron : AR : 17/01/1949 
PCA n°9 – 10/10/1972 
 
Ces trois PCA sont abrogés. 

 
Figure 32: Périmètres PCA 

(Source : SPW, cartographie Agora SA) 
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6.3.2 Le Règlement général sur les bâtisses en site rural (R.G.B.S.R.) 

Le RGBSR a été adopté par le Gouvernement wallon le 10 juillet 1985. Il répond à 
deux objectifs : 
Un objectif patrimonial: il fixe une ligne de conduite pour la protection des 
bâtiments anciens, en visant : 

 La sauvegarde des bâtiments existants de qualité; 

 La requalification des bâtiments dégradés; 

 La valorisation du patrimoine bâti grâce à l'intégration harmonieuse des 
nouvelles constructions dans leur environnement proche, en référence à 
l'architecture traditionnelle régionale. 

Un objectif urbanistique: il veille à la maîtrise des ensembles bâtis par: 

 La gestion parcimonieuse du sol (lutte contre le gaspillage d'espace); 

 La continuité de la structure du village (prolongement des fronts de 
bâtisses); 

 L'intégration de l'architecture contemporaine. 
Au-delà d'une protection rapprochée des sites ruraux anciens, le RGBSR participe 
donc à une approche plus globale en veillant à l'intégration des nouvelles bâtisses 
par le biais de règles liées à l'implantation, aux volumes et aux matériaux. 
Les villages de Mélin, Saint-Remy-Geest et de Jauchelette sont concernés 
par un RGBSR depuis l’arrêté du 27/11/2006. 

6.3.3 Les Zones Protégées en Matière d’Urbanisme (Z.P.U.) 

A l'origine, ce dispositif ne concernait que les centres anciens. Aujourd'hui, la 
délimitation d'un périmètre est non seulement d'ordre patrimonial mais surtout 
d'ordre urbanistique et par là même déborde du cadre restreint du centre ancien. 
Ce règlement définit ainsi les modalités à suivre en matière de largeur de rues, 
d'harmonie de façades avec la zone à sauvegarder (hauteur, largeur, matériaux, 
pignon), de conformité des toitures aux constructions traditionnelles locales (pente, 
matériaux), de zones de cours et jardins, de traitement de sol des rues, places, 
ruelles et impasses, de rez-de-chaussée commerciaux, etc. 
 
Il existe un périmètre de ZPU dans le centre de la commune de Jodoigne qui 
a été arrêté le 13/12/1976 et modifié le 30/08/2006. 
 

 
 

Figure 33: Périmètres RGBSR et ZPU 
(Source : SPW, cartographie Agora SA) 
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6.3.4 Le patrimoine bâti protégé 

Objet du classement Villages  
Date de 

classement 

Les façades, toitures et charpentes de tous les volumes 
et la totalité de la grange de la Ferme de la Ramée (M) 
et les terrains environnants (S) (+ RAMILLIES/Bomal) 

Jauchelette 27/02/1980 

Chateau de Jodoigne-Souveraine 
Jodoigne-
souveraine 

8/08/1944 

Moulin à eau, dit "Conard" ou "Charles, rue de la 
Station, n°9 

Jodoigne-
souveraine 

3/06/1993 

Chapelle Note-Dame des Sept Douleurs 
Jodoigne-
souveraine 

3/08/1956 

Chapelle d'Herbais Piétrain 2/12/1959 

Orgues de l'église Sainte-Gertrude (actuellement église 
"Saint-Gabriel (de l'Addolorata)") 

Pietrain 29/08/1990 

L'église Saint-Médard Jodoigne 21/12/1936 

Orgue de l’église saint Martin Lathuy 29/08/1990 

Orgues de l'église Saint-Lambert Jodoigne 29/08/1990 

Muraille de l'ancien couvent des Soeurs Grises,  
rue du Sergent Sortet 

Jodoigne 16/11/1982 

Château Pastur Jodoigne 25/11/1971 

Vestiges des remparts de la ville de Jodoigne (M) Jodoigne 7/07/1976 

Chapelle Notre-Dame, dite "Chapelle du Marché" 
Jodoigne 24/12/1958 

Hôtel de Ville Jodoigne 26/11/1973 

Les façades et toitures de la ferme des Boues, à 
l'exception des annexes, rue des Marchés, n°s 10-12-
14 

Jodoigne 30/06/1993 

Orgues de l'église Notre-Dame de la Visitation Melin 29/08/1990 

Cure (façades et toitures) et mur de cloture (M) Melin 18/07/1991 

Chapelle Saint-Antoine (M) et ses abords (S). Melin 27/07/1983 

Les façades et toitures de la chapelle Sainte-Marie-
Madeleine (M) et ses abords (S). 

Melin 16/11/1982 

L'église Saint-Pierre : tour romane et choeur romano-
ogival 

Saint-Jean-
Geest 

3/08/1956 

Moulin de Genville (M) et ensemble formé par ce moulin 
et les terrains environnants (S) 

Saint-Remy-
Geest 

9/01/1978 

L'église Saint-Barthélemy Zetrud-Lumay 30/11/1960 

L’orgue de l’église Saint-Barthélemy Zetrud -Lumay 29/08/1990 

Chapelle Notre-Dame des Bon secours et ses abords Zetrud -Lumay 30/11/1960 
 

Figure 34: Carte du patrimoine bâti 
(Source : SPW, cartographie Agora SA) 
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6.4 LES ZONES DE PROTECTION ET D’INITIATIVES PARTICULIERES 

6.4.1 Les périmètres de reconnaissance économique 

Ce dispositif se présente comme un moyen pour les pouvoirs publics d’agir en 
faveur du développement économique. Au sein de ces périmètres, les pouvoirs 
publics peuvent exproprier des espaces afin d’y accueillir des activités 
économiques. Le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d’accueil des 
activités économiques prévoit par ailleurs les aides et le financement permettant la 
réalisation de ces nouvelles infrastructures. 
 
Il existe un périmètre de reconnaissance économique sur le territoire de 
Jodoigne nommé « Extension du Parc industriel de Jodoigne ». 
 

6.4.2 Les sites à réaménager (S.A.R., anciens S.A.E.D.) 

Les « sites d'activité économique désaffectés » (S.A.E.D.) et « sites d'activité 
économique à réhabiliter » (SAER) ont été remplacés par celui de « sites à 
réaménager » (S.A.R.).   
Le "site à réaménager" est défini comme le ou les biens (immeubles bâtis et non 
bâtis) qui étaient destinés à accueillir une activité autre que le logement et dont le 
maintien dans l’état actuel est contraire au bon aménagement du site. 
Le réaménagement comprend l'ensemble des actes et travaux de réhabilitation, 
d'assainissement, de construction ou de reconstruction (CWATUPE, art. 167, 2°). 
La réhabilitation comprend un volet environnemental (l'assainissement) et un volet 
urbanistique (la réhabilitation ou la (re)construction). 
Certains sites à réaménager font l'objet soit seulement d'une réhabilitation 
urbanistique, soit d'une réhabilitation urbanistique et environnementale. 
 
Il n’y a plus de site à réaménager recensé sur le territoire de la commune. 
 

 
 

 
Figure 35 : Carte des zones de protection et d'initiatives particulières 

(Source : SPW, cartographie Agora SA) 
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6.5 LA PROTECTION DE LA NATURE 

6.5.1 Les arbres et haies remarquables 

L’inscription d’un arbre ou d’une haie sur la liste gérée par la Division du 
Patrimoine de la Région wallonne confère à ceux-ci une reconnaissance 
patrimoniale et une protection dans la mesure où leur abattage ou leur modification 
d'aspect est soumis à permis d'urbanisme. 
132 éléments remarquables existent à Jodoigne. Il s’agit de 83 arbres isolés, 22 
groupes d’arbres, 4 haies, 14 alignements et 9 sites (dispersés dans la commune). 

6.5.2 Les sites Natura 2000 

 Le réseau Natura 2000, intégré à la législation wallonne par le décret du 6 décembre 
2001, est un réseau européen de sites d'importance patrimoniale. Ces sites sont 
identifiés sur la base de deux directives européennes, la Directive 79/409 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages et la Directive 92/43/CEE appelée directive 
"Habitats" ou "Faune-Flore-Habitats". Elles complètent la protection en vigueur 
localement par l'identification de sites où des mesures particulières sont indispensables 
pour assurer le développement ou le maintien à long terme des espèces ou pour 
assurer la pérennité d'habitats ou d'écosystèmes remarquables. 
Un seul site candidat Natura 2000 est présent sur le territoire de la commune de 
Jodoigne, couvrant 10,95 ha ; soit environ 0,15 % du territoire communal : 

 BE31008 : Carrière de Dongelberg 
Le site se situe entièrement sur le territoire communal. Il est inscrit en zone 
de services publics et équipement communautaires au Plan de Secteur. 
 

6.5.3 Les réserves naturelles et domaniales 

Les réserves naturelles domaniales sont gérées par la Direction de la Conservation 
de la Nature et des Espaces verts. Le règlement-cadre de ces réserves interdit 
toute activité, hormis la circulation sur les chemins prévus à cet effet et, hormis les 
travaux nécessaires à la mise en œuvre du plan de gestion.  
Réserves naturelles dans la commune de Jodoigne :  

 148 – Saint-Remy-Geest 
Elle est comprise dans le périmètre du SGIB Saint-Remy-Geest. Cette réserve est 
privée. 

 
Figure 36: Carte protection de la nature, (source SPW, cartographie Agora SA) 
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6.5.4 Cours d’eau 

 
D’un point de vue administratif, les cours d’eau sont répartis en « voies navigables 
» et « cours d’eau non navigables ». 
 
Les cours d'eau navigables (fleuves, grandes rivières et canaux) ont été définis 
comme tels par des arrêtés royaux et sont exclusivement gérés par la Région 
Wallonne.  
 
Aucune voie d’eau navigable ne passe sur le territoire communal. 
 
La loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d’eau non navigables les définit 
comme les rivières et ruisseaux non classés par le gouvernement parmi les voies 
navigables, en aval du point où leur bassin hydrographique atteint au moins 100 
hectares. Ce point s’appelle origine du cours d’eau. 
On appelle bassin hydrographique, la superficie de l’ensemble des terres dont 
l’évacuation des eaux est assurée par le cours d’eau en amont d’un point 
déterminé. 
Entre leur source et le point où le bassin versant du cours d’eau atteint 100 
hectares, les cours d’eau sont dits « non classés ». Ils sont gérés par les 
propriétaires riverains en conformité avec le règlement provincial et le code civil. 
Sont classés : 
 

 En 3
e
 catégorie : sont gérés par les communes sous tutelle 

provinciale  
- Les cours d’eau non navigables ou parties de ceux-ci, en aval de 

leur origine (point où leur bassin hydrographique atteint au moins 
100 hectares), tant qu’ils n’ont pas atteint la limite de la 
commune où est située cette origine (il s’agit de la limite 
communale avant la fusion des communes). 

 

 En 2
e
 catégorie : gérés par les Provinces 

- Les cours d’eau non navigables ou parties de ceux-ci qui ne sont 
classés ni en première ni en troisième catégorie, c’est-à-dire en 
aval de la limite de la commune (avant fusion) où est située leur 
origine et en amont du point où le bassin hydrographique atteint 
5.000 hectares.  

 

 En 1
ère

 catégorie : gérés par la Région wallonne 
- Les parties des cours d’eau non navigables, en aval du point où 

leur bassin hydrographique atteint au moins 5.000 hectares.  
 

Entre leur source et le point où le bassin du cours d'eau naissant atteint 100 ha, les 
cours d'eau sont dits "non classés" et sont gérés par les propriétaires riverains, en 
conformité avec les règlements provinciaux. 

 

CATEGORIE GESTIONNAIRE NOM DU COURS D'EAU 

1
ERE

  REGION 

WALLONNE 
La grande Gette (tronçon) 

2
EME

  PROVINCE Ruisseau d’Herbais 

Genville 

Le Hussompont 

Ruisseau des Bronnes 

Ruisseau Saint-Jean 

La grande Gette (tronçon) 

Ruisseau des trois fontaines 

Ruisseau de Thorembais 

Ruisseau d’Orbais 

Le Metchebais 

Le paanhuisbeek 

Le Gobertange 

Ruisseau de Brocuy 

Ry Brombais 

3
EME

  COMMUNE L’aubremee 

Ruisseau Saint-Pierre 

Le coulant d’eau 

Genville 

Le Gobertange 

Ruisseau 4066 

Le Hussompont 

Ruisseau de Piétrain 

Ruisseau de Brocuy 

Ruisseau Saint-Jean 

NON 

CLASSE 
  

 
Figure 37 : Tableau des cours d’eau et de leur statut 
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6.5.5 Les bois soumis 

Sont soumis au régime forestier : les bois et forêts qui font partie du domaine de 
l’Etat, ainsi que les bois et forêts des communes et des établissements publics 
(CPAS par exemple). C’est la DNF qui assure la gestion des bois publics.  
 

Propriétaire Superficie (ha) 

Domaine de la Société publique d’administration des bâtiments 
scolaires du Brabant Wallon 

6,18 

Domaine de la ville de Jodoigne 5,22 

Domaine de la commune de Hoegaarden 1,03 

Domaine de la Région wallonne/M.R.W/Direction générale des 
ressources naturelles et de l’environnement 

12,89 

Domaine de la SWDE/Société wallonne des eaux 0,20 

Domaine de la SRWT/Société régionale wallonne du transport 0,03 

Domaine de l’IBW/ association intercommunale pour 
l’aménagement et l’expansion économique du Brabant Wallon 

1,93 

 
Figure 38 : Tableau des principaux propriétaires forestiers publics de la commune 

(Source : Données cadastrales du 1
er

 janvier 2008) 

6.5.6 Les points de captages et zones de prévention 

Les zones de prévention de captage sont définies autour des prises d’eau 
souterraine dont l’eau est destinée au réseau de distribution publique. 
Les zones de prévention de captage sont : 

 soit arrêtées (périmètres définis sur base d’études de prospections 
géophysiques et d'essais de traçage permettant d'évaluer le temps de 
transfert d'une pollution par les eaux) ; 

 soit forfaitaires (périmètres définis sur base de distances forfaitaires 
dépendant de la nature du sous-sol). 

Environ 90 prises d’eau souterraine en activité sont recensées dans la commune. 
Ces captages sollicitent différentes nappes d’eau souterraine, principalement les 
sables glauconifères du landénien, les sables bruxelliens, les sables tongriens et la 
nappe d’altération superficielle du socle. 
L’eau captée est destinée pour une bonne partie aux activités agricoles (élevage). 
Les captages appartenant à des particuliers sont également nombreux. 
La commune compte également plusieurs captages destinés au réseau public de 
distribution d’eau potable à Saint-Remy-Geest, Sainte-Marie-Geest, Dongelberg, 
Molembais-St-Josse et le long de la chaussée de Hannut.  

 

 
Figure 39 : Le statut juridique des cours d’eau et les captages 

(Source : SPW, cartographie Agora SA) 
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6.5.7 Le Contrat de rivière 

Un contrat de rivière prône une approche globale du cours d’eau en considérant 
tous ses aspects (qualitatifs, quantitatifs, hydrauliques, etc.), à l’échelle d’un bassin 
versant. Son champ d’action est par conséquent très étendu. Les partenaires 
(institutions, fédérations d’entreprises, associations, etc.) s’engagent, dans une 
démarche volontaire, à réaliser un programme d’actions. Ces engagements 
peuvent consister en la réalisation de travaux d’égouttage et en la construction de 
station d’épuration, l’aménagement de bassins d’orage, la protection des zones 
humides, la formation de cantonniers de rivière, la résolution des atteintes aux 
cours d’eau, la mise en œuvre de campagne de sensibilisation, la réalisation 
d’inventaires de terrain, etc. 
La commune de Jodoigne est concernée par  le contrat de rivière Dyle-Gette. 
Depuis 1993, la cellule Contrat de rivière du Centre culturel du Brabant wallon 
coordonne simultanément deux contrats de rivière : celui de la Dyle et celui de la 
Gette. 
Pour répondre aux nouvelles exigences du cadre légal fixé pour les contrats de 
rivière de Wallonie, l'asbl "Contrat de rivière Dyle-Gette" s'est mise en place en 
2009, entérinant la fusion des deux contrats de rivière. Le comité de rivière Dyle-
Gette a également été mis en place durant cette même année. 
 

6.5.8 La convention « Bords de route » (fauchage tardif) 

Dans le cadre de l’Année européenne de la Conservation de la Nature 1995, la 
Direction de la conservation de la Nature et des Espaces verts de la Région 
wallonne a lancé une action-pilote de gestion écologique des bords de routes 
communales dont l’objectif est de les rendre plus accueillants pour la vie sauvage 
notamment, en abandonnant l’usage des herbicides (sauf exceptions) ainsi qu’en 
préconisant la fauche extensive et tardive. 
En date du 16 mai 2001, la commune de Jodoigne a adhéré à la Convention 
relative à la gestion écologique des bords de routes proposée par la 
Direction Générale des Ressources Naturelles et de l’Environnement du 
Ministère de la Région wallonne. 
 
 

6.5.9 La charte commune Maya 

Les communes dites Maya ont pour objectif de protéger l’activité apicole sur leur 
territoire et de maintenir ou restaurer un réseau d’espaces propices à la vie des 
insectes pollinisateurs. 
Pour bénéficier de cette appellation, les communes doivent réaliser plusieurs 
actions : 

Dès la première année : 

 Réaliser chaque année des plantations ou semis de végétaux mellifères 
sur le territoire communal : arbres fruitiers, prés fleuris ou haies mellifères. 

 Organiser une rencontre annuelle entre la commune et les apiculteurs de 
la commune, mais aussi des associations de défense de l’apiculture en 
vue de mettre en avant les attentes, les problèmes rencontrés, et surtout 
de trouver des solutions ensemble. 

 Mettre en place une campagne annuelle de sensibilisation de la 
population à la problématique. 

 Instaurer une semaine de l’abeille (au moins une fois tous les trois ans). 
Dès la seconde année : 

 Instaurer un quota d’au moins 20% de fleurs mellifères dans les 
aménagements floraux de la commune, et ce, également pour les années 
à venir. 

 Recenser et mettre à disposition des apiculteurs, des sites pouvant être 
utilisés pour l’installation de ruches. 

 Inscrire la commune dans la Convention « Bords de routes-Fauchage 
tardif ». 

Dès la troisième année, 

 Développer une stratégie de réduction voire d’abandon de l’utilisation des 
pesticides sur les terrains gérés par la commune ; 

 Développer un plan de gestion différenciée des espaces verts sur la 
commune et mettre en place une formation du personnel à cette fin. 

La commune de Jodoigne s’est engagée à devenir une commune Maya. 
 

6.5.10 L’agenda 21 

La mise en œuvre du développement durable à l’échelle des communes passe par 
la réalisation d’un « Agenda 21 local », programme d’action déclinant, au niveau du 
territoire, l’Agenda 21 adopté par les pays réunis à Rio en 1992.  
En 2009, la commune a décidé d’élaborer un Agenda 21 local qui est 
actuellement en cours d’élaboration. 
 
 

  

http://www.ccbw.be/
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6.6 MAITRISE ET MISE EN ŒUVRE DU FONCIER 
 
La connaissance de la maîtrise du foncier est nécessaire pour déterminer la marge 
de manœuvre des pouvoirs publics dans l’aménagement du territoire communal. 
A la lecture graphique ci-dessous, on constate que la Commune de Jodoigne 
possède près de 30 % des terrains publics. La province du Brabant wallon 
possède 21% des terrains publics. Plus que l’aspect quantitatif, la localisation de 
ces terrains permet de constater ici que la Ville possède une maîtrise du foncier 
intéressante. En effet, les terrains qu’elle possède sont essentiellement situés à 
proximité du centre de Jodoigne. 
 

 
 
Il existe également des terrains appartenant à des propriétaires issus du monde 
associatif. Ils couvrent une surface totale de 33 ha, soit 0,5 % de la superficie 
totale de la commune. L’association campus détient 22, 2 ha de terrains. 
 
Concernant les terrains appartenant à des sociétés privées, ils représentent une 
surface totale de 393 ha, soit 5,4 % de la surface totale du territoire communal. La 
plupart des terrains ont une superficie inférieure à 10 ha. 7 propriétaires possèdent 
des terrains dont la superficie oscille entre 10 et 50 ha.  
 

 
Figure 40: Les propriétaires publics 

(Source : Matrice cadastrale, 1.01.2008, cartographie Agora SA) 
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6.7 LES PERMIS D’URBANISATION (ANCIENS PERMIS DE LOTIR) 
 

 
Figure 41:Nombre de lots par année 

 
481 permis d’urbanisation ont été délivrés sur la commune entre 1951 et 2010, 
pour 1939 lots. Il est par ailleurs intéressant de se pencher sur le nombre de lots 
par permis. Le graphique ci-dessous permet de constater d’importantes variations 
d’une année sur l’autre : des pics particulièrement importants ont été enregistrés 
dans les années 1969, 1979, 1990 et 2001-2003. 
 
 

6.8 MOBILITE 

6.8.1 Plan Déplacement-Stationnement (PDS) 

Un Plan Déplacement-Stationnement a été élaboré par les bureaux d’études Agora 
et Transitec en 1998. Cette étude initiée par le SPW Mobilité (anciennement le 
MET), devrait faire l’objet d’une prochaine mise à jour. 
 

6.8.2 Plan Provincial de Mobilité du Brabant Wallon (PPMBW) 

La Province du Brabant wallon a élaboré un Plan de mobilité au niveau de la 
province en 2009. 
 

 
Figure 42: Les permis d'urbanisation, (source SPW cartographie Agora SA)
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6.9 CONCLUSION - TABLEAU RECAPITULATIF 

Situation existante de droit sur la commune Remarques et description 

PCA  3 PCA existants. Tous sont en procédure d’abrogation 

RGBSR  
Les villages de Mélin, Saint-Remy-Geest et de Jauchelette sont concernés 
par un RGBSR depuis l’arrêté du 27/11/2006. 

Schéma Directeur ×  

Périmètre de revitalisation urbaine ×  

Périmètre de rénovation urbaine ×  

Zone d’initiative privilégiée ×  

Zone de protection en matière d’urbanisme (ZPU)  
Il existe un périmètre de ZPU dans le centre de la commune de Jodoigne 
qui a été arrêté le 13/12/1976 et modifié le 30/08/2006. 

Périmètre de reconnaissance économique  1 périmètre de reconnaissance économique 

Captages  
Environ 90 prises d’eau souterraine en activité sont recensées dans la 
commune 

Monuments et sites classés  Plusieurs monuments classés 

Arbre et haie remarquable  
83 arbres remarquables, 22 groupes d’arbres, 4 haies, 14 alignements et 9 
sites remarquables bien répartis sur la commune. 

Natura 2000  1 site candidat Natura 2000 : les  anciennes carrières de Dongelberg 

Réserves naturelles  1 réserve naturelle, non domaniale  

Zones humides d'intérêt biologique  ×  

Cavité Souterraines d’Intérêt Scientifique  ×  

PCDR ×  

PCDN ×  

Parc Naturel ×  

PCM  PDS depuis 1998 

PCEDD ×  

Contrat de Rivière  Le contrat de rivière Dyle-Gette 

Combles et Clochers ×  

Agenda 21  Depuis 2009 

Convention fauchage tardif / bords de routes  La commune a signé la convention le 16 mai 2001 

Charte commune Maya   
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7 Tableau Atouts – Faiblesses – Opportunités – Menaces 

 
 
 
 

 

DOMAINES 
ATOUTS FAIBLESSES OPPORTUNITES MENACES 

SITUATION DE DROIT 

Protection du patrimoine bâti via 
l’application du RGBSR (3 villages, et 
ZPU sur le centre de Jodoigne. 
Plusieurs biens sont classés 
 

Plusieurs autres biens sont repris au 
patrimoine monumental de la Belgique 
mais ne disposent pas d’une 
protection légale. 

  

1 site Natura 2000 
 

 

La commune est couverte par un contrat 
de rivière  Dyle-Gette 
Elle possède un Agenda 21 participe à 
la certification forestière (PEFC). 
Elle a aussi signé la convention ‘Bords 
de route’ ainsi que la charte ‘Commune 
Maya’ 

 

POPULATION 
 

Croissance démographique   
Développer le territoire communal pour 
répondre à la demande de logement tout 
en en préservant le caractère rural. 

Risque d’un développement au 
caractère périurbain qui pourrait porter 
atteinte aux qualités paysagères du 
territoire et irait à l’encontre des 
principes du développement durable 
(nécessité d’effectuer des 
déplacements en voiture…). 

 
Accroissement de la population 
variable d’un village à l’autre. 

 
Risque de déséquilibres au sein du 
territoire. 

Forte représentation des classes d’âge 
les plus jeunes (moins de 40 ans). 

 
Développer l’attractivité de la commune 
pour les jeunes ménages. 

 

 

Augmentation du nombre de petits 
ménages plus importante que celle du 
nombre de ménages de 4 à 5 
personnes. 

Augmentation d’une demande spécifique 
en logements adaptés aux petits 
ménages. 

 

 

Solde migratoire faible après avoir été 
négatif entre 2001 et 2005, ce qui 
révèle une attractivité limitée du 
territoire. 

 

Manque de dynamisme 
démographique qui nécessite une 
action volontariste pour ne pas se 
prolonger. 

Situation frontalière de la Région 
Flamande qui facilite l’installation de 
ressortissants Flamands. 
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THÈME 1 :  
CADRE NATUREL 

8 Structure physique 

8.1 INTRODUCTION 

8.1.1 Objectifs 

Ce chapitre a pour objectif de mettre en évidence les contraintes liées aux 
caractéristiques physiques (relief, géologie, hydrographie, etc.) du territoire de la 
commune de Jodoigne.  
 
Ces éléments devront être pris en compte dans les options d’aménagement futur du 
territoire (détermination des zones déconseillées à l’urbanisation, protection des 
nappes aquifères, etc.). 
 

8.1.2 Cartographie 

Carte n° 6 : « Cadre naturel 1 : Structure physique », échelle 1 :10.000 
 
La carte indique : 
 

 Le relief (classes de pentes) ;  

 Les carrières et sablières anciennes et actuelles ; 

 Le réseau hydrographique ; 

 Les aléas d’inondation par débordement des cours d’eau ; 

 Les captages d’eau souterraine ; 

 Les zones de prévention des captages. 
 

8.1.3 Références 

Sites internet : 
 
Commune de Jodoigne. 

http://www.jodoigne.be 
 
DGRNE, Ministère de la Région wallonne, 2008. Fiche environnementale, 
Jodoigne. 
http://environnement.wallonie.be/fiches_enviro/ 
Géoportail de Wallonie (carte géologique, thématiques du sous-sol wallon, 
ERRUISSOL). 
http://geoportail.wallonie.be 
 
Agence fédérale pour le contrôle nucléaire : site du radon. 
http://www.fanc.fgov.be/fr/page/bienvenue-sur-le-site-radon-de-l-afcn/646.aspx 
 
Banque de données WALSOLS (SPAQuE). 
http://www.walsols.be/ 
 
Contrat de Rivière de la Dyle-Gette. 
http://www.crdg.be/site/ 
 
Atlas des Cours d’Eau Non Navigables (CENN), 2009. 
 
Données cartographiques : 
 
Données cartographiques fournies par la SPW – DGARNE : aléa d’inondation par 
débordement de cours d’eau, réseau hydrographique, eaux souterraines (captages 
d’eau souterraine et zones de prévention de captage), pédologie/nature des sols, 
classes des pentes, anciennes carrières, risques d’éboulement de paroi. 
 
Autres références : 
 
Informations fournies par la commune (documents sur les inondations et 
coulées de boue, Agenda 21). 
 
Observations de terrain et reportage photographique réalisé par le chargé 
d’études. 
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8.2 RELIEF 

8.2.1 Description du relief local 

La commune de Jodoigne est située sur le bas-plateau limoneux de Hesbaye et 
présente un relief de plateau légèrement vallonné. De larges vallées ont été 
creusées dans le plateau limoneux par la Grande Gette et ses affluents. 
 
L’altitude de la commune varie de 60 à 143 mètres. Le point le plus haut se trouve 
au sud-ouest village de Lathuy le long de la limite communale. Le point le plus bas 
se situe au niveau du lit de la Grande Gette dans le nord de la commune. 
 

 
 

Figure 43 : Photographie de la vallée de l’Herbais (Source : Agora) 

 

8.2.2 Risques naturels liés au relief 

Le principal problème rencontré au niveau communal est lié à l’érosion des sols. 
 
La longueur et le degré des pentes ont une influence sur l’utilisation du sol :  
 

 < 5 %, les dangers d’érosion n’existent que sur les longues pentes dans le 
sens de la pente et si le réseau d’évacuation des eaux n’est pas bien 
adapté ou entretenu. 

 Entre 5 et 8 %, les risques d’érosion existent. 

 8 %, les risques d’érosion sont importants. Des précautions particulières 
doivent être prises dans les zones à bâtir pour la collecte des eaux. 

 15 % constitue le maximum admissible pour la construction des routes. 

 20 % représente la limite de construction facile. 

 Au-delà de 30 %, la construction devient trop coûteuse et l’agriculture 
pratiquement impossible. 

 

La partie du territoire communal située à l’est de la Gette ne présente pas de fortes 
pentes ; les pentes sont généralement inférieures à 5 % dans l’est de l’entité, mais 
des pentes plus marquées comprises entre 5 et 7 % sont rencontrées dans le sud-
est de Jodoigne au niveau de la vallée du ruisseau Saint-Jean. 
 
Dans l’ouest de la commune, le plateau est drainé par de nombreux affluents de la 
Gette (principalement le Gobertange, le Saint-Jean, l’Hussompont, le Trois 
Fontaines, l’Orbais, le Genneville) qui ont creusé le relief naturel ; ces vallées 
présentent des versants marqués, avec des pentes supérieures à 7 % et jusqu’à 15 
%. 
 
Les villages de Mélin, St-Remy-Geest, Dongelberg notamment sont particulièrement 
concernés par ces zones de fortes pentes. 
 
Ces zones ne présentent toutefois a priori pas de risques d’éboulement ou de 
glissement de terrain. 
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De nombreux problèmes de coulées de boues sont recensés dans la commune 
suite à des fortes pluies, notamment dans la ville de Jodoigne touchant habitations, 
voiries et autres lieux de la ville.  
 
Les agriculteurs de la commune sont également concernés par des coulées 
boueuses. Certains sites de culture sont en effet victimes de coulées de boue 
récurrentes. 
 
Après plusieurs inondations boueuses consécutives sur un même trajet, la commune 
a fait procéder à l’aménagement de plusieurs bassins d’orage provisoires en aval 
des champs situés près du centre-ville de Jodoigne. 
 
 

 
 

Figure 44 : Carte de la classe de pentes (Source : Agora – données ERRUISOL, DGA, mars 
2010) 

  



Ville de Jodoigne         Phase 1 
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 

AVRIL 2014         Page 54 / 372 

8.3 GÉOLOGIE 

8.3.1 Contexte géologique 

Le sous-sol de la commune est composé d’une couverture méso-cénozoïque qui 
repose en discordance sur le massif du Brabant qui constitue les roches les plus 
anciennes. 
 
Les roches primaires, d’âge cambro-silurien, ont été plissées et faillées au cours de 
l’orogénèse calédonienne, il y a environ 500 millions d’années. La couverture 
tabulaire méso-cénozoïque recouvrant ces roches anciennes est composée de 
roches meubles, essentiellement des sables et des argiles.  
 
Les principales formations tertiaires qui affleurent dans la commune sont : 
 

 la Formation de Bruxelles : sable grossier jaune pâle,  

 la Formation de Hannut : sable et argile ou de sable argileux, 

 la Formation de Sint-Huybrechts-Hern : sable très fins argileux ou argiles 
sableuses.  

 
Ces formations tertiaires sont recouvertes dans la commune par une épaisse couche 
de sédiments limoneux quaternaires (limons éoliens) déposés pendant les périodes 
glaciaires du quartenaire et dont l’épaisseur varie en fonction du relief. C’est dans 
ces sédiments éoliens que se sont formés les sols superficiels. Très fertiles, ils 
confèrent aux sols des qualités agronomiques exceptionnelles. 

 
Au niveau de la vallée de la Gette, le fond de vallée est couvert par des alluvions 
modernes composées de limons et argiles déposées par le cours d’eau.  
 

8.3.2 Risques géologiques 

8.3.2.1 Phénomènes karstiques et zones de contraintes karstiques 

Les phénomènes karstiques désignent les processus de dissolution affectant les 
formations calcaires. Ces formations sont peu présentes dans la commune et ne 
sont pas sujettes à de tels phénomènes. 
 
Aucun site karstique ni zone de contrainte karstique ne sont recensés par l’Atlas du 
karst wallon pour Jodoigne. 
 
 

8.3.2.2 Radon 

Les formations géologiques tertiaires composant le sous-sol de l’entité émettent peu 
de radon. Aucune des mesures de concentration en radon effectuées dans les 
habitations existantes de la commune (4 mesures au total) ne dépasse le seuil de 
100 Bq/m³ et sont donc largement sous les niveaux des recommandations 
européennes sur les teneurs en radon à l’intérieur des bâtiments qui sont de 400 
Bq/m³ pour les anciennes maisons et 200 Bq/m³ pour les constructions récentes.  
 
La concentration moyenne en radon (34 Bq/m³) se trouve dans la moyenne nationale 
belge (≈50 Bq/m³). Jodoigne est donc reprise en classe radon 0. 
 

 
 

Figure 45 : Carte de la répartition de la concentration en radon dans le Brabant wallon (Source : 
AFCN - Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire) 

 
Le risque est donc faible qu’une habitation de la commune présente une 
concentration de plus de 400 Bq/m³. Il n’est toutefois pas impossible de trouver 
localement une valeur plus élevée (comprise entre 100 à 400 Bq/m³).  
 
  

Jodoigne 
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8.3.2.3 Risques sismiques 

Le risque sismique quantifie l’importance des dégâts ou des victimes qui pourraient 
être causés par des tremblements de terre. Il dépend de l’aléa sismique, du degré 
d’exposition et de la vulnérabilité. Le risque sismique existe dans pratiquement 
toutes les régions de Belgique. Le territoire est régulièrement affecté par des 
tremblements de terre qui sont quelques fois ressentis par la population mais qui, la 
plupart du temps, ne sont pas destructeurs. 
 
 
La norme parasismique européenne, l’Eurocode 8 (EN

1
 1998), détermine les règles 

à suivre pour la conception et le dimensionnement des structures pour la résistance 
aux séismes.  
Suivant l’Eurocode 8, il faut prendre en compte les éléments suivants lors de la 
conception des bâtiments :  
 

 l’aléa sismique (ne peut être réduit),  

 les conditions locales du sol (certains sols amplifient les ondes sismiques), 

 et la catégorie d’importance du bâtiment (école, hôpitaux, etc.). 
 
Une norme belge

2
 a été publiée en octobre 2011 fixant les paramètres au niveau 

national ; elle définit les règles générales, les actions sismiques et les règles pour les 
bâtiments du pays. 
 
 

                                                           
1
 La phase EN est la phase d’application de l’Eurocode. L’Eurocode 8 est accompagné d’une 

annexe nationale belge. 
2
 Le document officiel peut être obtenu auprès de l’Institut Belge de Normalisation 

(http://www.ibn.be) 

La Belgique est divisée en 5 
zones d’aléa sismique constant 
pour l’application de la norme 
(voir  
Figure 46). L’aléa sismique a été 
défini en fonction de l’accélération 
maximale au sol qui a une 
probabilité d’être atteint sur une 
période de 475 ans

3
.  

 

 Le risque sismique est 
d’autant plus grand que 
l’aléa sismique et la 
vulnérabilité sont grands. 
Il est donc plus grand 
dans les 2 régions où 
l’aléa sismique est le 
plus élevé. 

 

 
 

Figure 46 : Carte du zonage du territoire belge 
pour l’Eurocode 8 issue de l’Annexe Nationale 

Belge (Source : Observatoire Royal de Belgique) 

 

 Selon la carte de zonage de l’Eurocode 8, Jodoigne est reprise en zone 
sismique 1 où l’accélération maximale calculée sur le rocher est de 0,04 g 
(accélération qualifiée de faible). Cette accélération peut également être 
affectée de manière significative par des effets de site, phénomène se 
produisant, par exemple, lorsque les couches de sols sont meubles au-
dessus du rocher.  
En effet, il ne faut pas négliger le fait que l’entité se situe entre les 2 régions 
à risques sismiques plus élevés pour la Belgique. 

 
  

                                                           
3
 A titre informatif, les régions où l’aléa sismique est le plus élevé sont le Hainaut et l’est de la 

Belgique (Liège et région des Fourons, Limbourg et Hautes Fagnes).  

Jodoigne 



Ville de Jodoigne         Phase 1 
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 

AVRIL 2014         Page 56 / 372 

8.3.3 Exploitation du sous-sol 

8.3.3.1 Ressources minérales exploitables 

Les principales ressources du sous-sol exploitables dans la commune sont : 
 

 le grès tertiaire siliceux ou quartzite, une pierre très dure ;  

 le calcaire gréseux du bruxellien, autrement appelé calcaire ou pierre de 
Gobertange. 

 
Si le grès et le quartzite ne sont plus exploités aujourd’hui, le calcaire est par contre 
encore extrait au nord-ouest de Jodoigne. 
 
Le Plan de Secteur « Wavre-Jodoigne-Perwez » ne définit pas de zone d’extraction 
pour le territoire communal de Jodoigne. 
 

8.3.3.2 Anciennes carrières 

Les quartzites de la vallée de la Grande Gette ont été exploités et utilisés dans 
l’habitat traditionnel. Elles ont fait l’objet d’une exploitation industrielle au niveau de 
la carrière de Dongelberg. 
 
L’ancien site d’extraction du quartzite (12 ha) est localisé au sud du village de 
Dongelberg. Les importantes excavations (d’une profondeur de 40 m) de l’ancienne 
carrière sont aujourd’hui inondées et utilisées notamment comme centre de plongée. 
Le site est repris en zone de services publics et d’équipements communautaires au 
Plan de Secteur. 
 
L’ancienne carrière a été utilisée comme site de captage de l’eau par la SWDE mais 
son exploitation est aujourd’hui terminée.  
En outre, le site est classé en site Natura 2000 du fait de la présence du Grand-duc. 
A ce sujet, nous renvoyons le lecteur au chapitre « Structure écologique ». 

8.3.3.3 Site d’extraction en activité 

Il n'existe actuellement plus qu'une carrière en exploitation dans la commune, la 
Carrière de Gobertange, à Mélin (celle-ci est exploitée par l‘entreprise Bernard 
Pierrot et Fils S.A.). Elle extrait le calcaire gréseux du bruxellien, appelé pierre de 
Gobertange et qui est utilisée comme pierre à bâtir dans la construction.  
 
La pierre extraite, au sud de Mélin, est travaillée non loin du site d’extraction dans le 
hameau de Gobertange. 
 

 
 

Figure 47 : Carte de la localisation des sites d’exploitation du sous-sol 
(Source : SPW, cartographie : Agora) 
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8.3.3.4 Risques liés à l’exploitation du sous-sol 

Selon la cartographie de la DGARNE, des zones de consultation ont été définies au 
niveau de St-Remy-Geest en liaison avec les carrières souterraines. Dans ces 
zones, la consultation de la Direction des Risques Industriels, Géologiques et 
Miniers (DRIGM) est recommandée préalablement à tout projet. 
A noter que ces zones sont pour une grande majorité reprise en zone agricole au 
Plan de Secteur. 
 

 
 

Figure 48 : Localisation des zones de consultation en lien avec les carrières souterraines 
(Source : Géoportail de Wallonie) 
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8.4 PÉDOLOGIE 

8.4.1 Types de sols 

La commune est caractérisée par des sols de type limoneux.  
 
Les sols limoneux à drainage naturel favorable sont majoritaires sur le territoire 
communal. Ils sont présents sur les plateaux mais également dans certaines vallées.  
 
Les vallées sont occupées par des sols limoneux à drainage naturel modéré ou 
imparfait ainsi que des sols limoneux à drainage naturel assez pauvre à très pauvre. 
En certains endroits, des poches de sols sableux, de sols sablo-limoneux et de sols 
argileux sont également présentes.  
 

8.4.2 Aptitude des sols 

Les sols de la commune de Jodoigne présentent une certaine unité dans ses 
potentialités pour les cultures. Les sols limoneux possèdent en effet de très bonnes 
qualités agronomiques du fait de la présence d’une importante couche de limons. 
 
Les sols sableux et sablo-limoneux sont moins aptes à la culture car les risques de 
sécheresse sont élevés en été (cf. également le chapitre traitant de l’agriculture). 
 

8.4.3 Sols potentiellement pollués 

La banque de données Walsols des sites inventoriés par la SPAQuE ne recense pas 
de sites potentiellement pollués pour la commune. 
 
Il existait toutefois dans la commune un SAR (ancien site d’activité économique 
désaffecté à réaménager), le site des « Bâtiments de l’Athénée Royal », localisé 
dans la Ville de Jodoigne, chaussée de Tirlemont. Le site est aujourd’hui réhabilité 
avec la construction d’un nouvel hôtel de Police. 
 
En outre, le site industriel de la SAPSA situé le long de la rue de Piétrain est 
partiellement désaffecté. 

 
 

Figure 49 : Carte des types de sols rencontrés dans la commune 
(Source : SPW – Cartographie : Agora) 
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8.5 HYDROGRAPHIE 

8.5.1 Réseau hydrographique 

La commune de Jodoigne se situe dans le sous-bassin hydrographique de la Dyle-
Gette, au sein du district hydrographique de l’Escaut. 
 
Le territoire est couvert par 6 bassins hydrographiques : la Grande Gette en aval du 
confluent avec l’Orbais, qui couvre la grande majorité de la commune ; la Grande 
Gette en amont du confluent avec l’Orbais, dans le sud de la commune ; l’Orbais ; la 
Petite Gette en aval du confluent avec le ruisseau de Petit Hallet ; le Train ; la Dyle 
en aval du confluent avec le Train. 
 
Le réseau hydrographique est bien développé sur le territoire communal et plus 
particulièrement dans l’axe central nord-sud de la commune.  
 
La Grande Gette constitue le principal cours d’eau de la commune qu’elle traverse 
suivant une orientation sud-ouest vers le nord-est. 
 
De nombreux affluents de celle-ci prennent source sur le territoire communal : le 
ruisseau de Genneville, le ruisseau de Gobertange, le ruisseau d’Hussompont, le 
ruisseau de Brocuy, le ruisseau Saint-Pierre, le ruisseau des Trois fontaines, 
l’Aubrémée et le ruisseau des Bronnes.  
 
D’autres affluents prennent leur source en dehors du territoire communal, comme le 
ruisseau du Brombais, le ruisseau d’Orbais, le Metchebais et le ruisseau Saint-Jean. 
 
Deux ruisseaux, le Piétrain et l’Herbais sont présents à l’est du territoire communal 
et affluent vers la Petite Gette sur le territoire communal d’Orp-Jauche. 
 

 
 

Figure 50 : Carte du réseau hydrographique 
(Source : SPW – Cartographie : Agora) 
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Figure 51 : Photographie du 
ruisseau d’Herbais 

 
 

Figure 52 : Photographie de 
la Grande Gette à 

Jauchelette 

 
 

Figure 53 : Photographie du 
ruisseau le Chebais, à Saint-

Remy-Geest 

 
De nombreuses sources (dont certaines sont accessibles au public), quelques 
étangs et des carrières inondées (Dongelberg) complètent le réseau 
hydrographique. 
 

 
 

Figure 54 : Photographie de l’étang de la Schure à Zétrud-Lumay 

 
A Zétrud-Lumay, des anciens bassins de décantation de la brasserie Hoegaarden 
font également partie du paysage de la commune. 
 

8.5.2 Contrat de rivière 

La commune adhère au Contrat de Rivière de la Dyle-Gette qui vise la préservation 
des rivières du sous-bassin. 
 

Pour les différentes étapes du Contrat de rivière, le lecteur se réfèrera au 
chapitre « Situation de droit ». 
 

8.5.2.1 Programme d’actions 

La Ville de Jodoigne contribue au programme d’actions du Contrat Rivière et mène 
des actions de sensibilisation. Pour 2011-2013, elle prévoyait la concrétisation de 12 
projets tels que la qualité de l’eau des sources, la sensibilisation en matière 
d’égouttage, la lutte contre les inondations,… : 
 

 action 1 - Mieux faire appliquer le RGA : suppression de rejets individuels et 
d’égout lorsque l’égout et/ou le collecteur est en place ; suivi des stations 
de pompage et des égouts communaux ; réduction du débit d’eau claire 
traitée à la station d’épuration de Jodoigne). 

 action 2 - Agir pour supprimer les érosions de berges dues à l'accès du 
bétail aux cours d'eau.  

 action 3 - Lutte contre les points noirs « déchets » (résoudre les points noirs 
« dépôts de déchets divers » et sensibiliser la population). 

 action 4 - Vigilance par rapport à des infractions environnementales 
potentielles  

 action 5 - Lutter contre le développement des plantes invasives sur les 
berges 

 action 6 - Mise en valeur des sources et préservation : analyser 6 sources 
de Jodoigne accessibles au public. 

 action 7 - Aménagement des abords de la source de Sainte-Marie-Geest. 

 action 8 - Favoriser l’infiltration des eaux pluviales et leur stockage. 

 action 9 - Concertation avec les différents acteurs (agriculteurs, riverain…) 
vis-à-vis des coulées de boue : résoudre les problèmes de coulées de 
boues (action de sensibilisation des acteurs concernés, élaborer des études 
techniques, limiter l’accès au bétail le long des berges, etc.). 

 action 10 - Diffuser les outils d'information du Contrat de rivière sur des 
thématiques particulières. 

 action 11 - Réalisation d’un chemin de promenade le long du ruisseau « le 
Chebais » à Saint-Remy-Geest.  

 action 12 - Mise en valeur de la zone humide du ruisseau St Jean et 
aménagement d’un sentier didactique. 
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Dans le cadre du nouveau programme d’actions 2014-2016, l’action 8 a été intégrée 
dans l’action 1. L’action 11 ayant été réalisée en 2013, elle n’est plus reprise dans le 
nouveau programme. 
 

8.5.2.2 Qualité physico-chimique des cours d’eau 

La qualité des cours d’eau du bassin de la Dyle et de la Gette est contrôlée dans le 
cadre du contrat de rivière Dyle-Gette.  
 
A Jodoigne, la qualité des cours d’eau peut être qualifiée de moyenne à médiocre 
d’un point de vue de l’indice de pollution organique (IPO - analyse chimique 
quantifiant les polluants organiques). 
 

 
 

Figure 55 : Carte de l’indice de pollution organique 
(Source : Contrat rivière Dyle-Gette) 

 
La Grande Gette présente une qualité moyenne. On observe une détérioration de sa 
qualité d’amont en aval. 

Les eaux de l’Orbais sont de qualité moyenne (mesures prises sur le territoire 
communal d’Incourt). Les ruisseaux Saint-Jean, de Gobertange et d’Hussompont 
sont quant à eux de qualité médiocre. 
 
Trois affluents ont des eaux de bonne qualité car ils ne réceptionnent pas d’eaux 
usées. Il s’agit des ruisseaux des Trois fontaines, du Brocuy et des Bronnes. 
 
Les principales pressions identifiées sont liées à l’assainissement et à l’agriculture. 
 

8.5.3 Inondations 

La commune de Jodoigne est soumise à la fois aux inondations par débordement et 
aux inondations par ruissellement. Depuis les années 1990, les coulées boueuses 
en provenance de terres agricoles se font plus fréquentes. Selon l’éco-conseillère 
pour la commune, les inondations par ruissellement se manifestent actuellement 
cinq à six fois par an (5 orages importants rien que pour l’été 2011). Une bonne 
vingtaine de sites au total sont concernés; une moitié de ces sites est fréquemment 
inondée alors l’autre ne l’est que de manière plus exceptionnelle. 
 
Les sols réputés sensibles à l’érosion y sont cultivés de manière intensive, ce qui les 
fragilise d’avantage. L’eau et les sédiments sont de moins en moins retenus par les 
petits éléments du paysage (haies, sentiers) qui tendent à disparaître. 
La commune est par ailleurs soumise à une forte pression d’urbanisation. 
D’importantes surfaces ont été construites sur des terrains à haut potentiel 
d’infiltration (sur d’anciennes prairies, terrains vagues et bois; 50 ha nouvellement 
construits sur d’anciennes terres agricoles). 
 
Plusieurs facteurs tendent à faire augmenter la fréquence et l’intensité des coulées : 
intensification des pratiques agricoles, imperméabilisation des sols, modifications 
des caractéristiques des pluies. Parallèlement, l’existence même de ces coulées est 
conscientisée à travers les dommages occasionnés, eux-mêmes de plus en plus 
importants, puisque proportionnels à la densité de population qui ne fait 
qu’augmenter... Alors qu’elles étaient jusqu’il y a quelques années exclusivement 
inondées par débordement de cours d’eau les rues du centre-ville de Jodoigne ont 
été embouées à plusieurs reprises par des eaux en provenance des champs. 
 
D’autres inondations survenues sur le territoire résultent du ruissellement, de 
refoulement d’égouts ou de grilles transversales bouchés.  
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8.5.3.1 Inondations par débordement de cours d’eau 

La cartographie de l’aléa d’inondation des sous-bassins hydrographiques a été 
approuvée par le Gouvernement wallon le 30 juin 2007.  
L’aléa d’inondation par débordement naturel des cours d’eau comprend les zones 
dans lesquelles des inondations risquent de se produire, de manière plus ou moins 
importante, même aux endroits où aucune inondation historique n’a été enregistrée. 
L’absence d’aléa d’inondation ne signifie pas qu’une inondation ne s’y produira 
jamais. 
 
Au niveau de la commune, l’aléa d’inondation est généralement défini comme faible 
ou moyen le long de la plupart des cours d’eau (le Genneville, le Gobertange, le 
Brocuy, le ruisseau Saint-Jean, le Piétrain, l’Herbais, le Brombais, le Saint-Pierre), 
excepté pour la Grande Gette pour laquelle il existe des zones d’aléa d’inondation 
élevé.  
 
Les zones d’aléa d’inondation élevé sont recensées à hauteur du village de 
Hussompont, le long du ruisseau d’Hussompont, ainsi qu’à proximité des carrières 
de Dongelberg, le long du ruisseau d’Orbais. 
 
Des zones d’aléa d’inondation moyen sont également présentes le long de la 
Grande Gette, ainsi qu’en bordure du ruisseau Saint-Jean et du ruisseau de 
Gobertange. 
 
 

 
Figure 56 : Carte de l’aléa d’inondation par débordement de cours d’eau 

(Source : SPW – Cartographie : Agora) 
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La Grande Gette : 
 
Les berges de la Grande Gette sont reprises en zone d’aléa d’inondation élevé. Ces 
zones d’aléa s’étendent davantage en certains endroits étant donné le relief. La 
majorité de ces zones ne sont pas situées en zone habitat ou habitat à caractère 
rural au plan de secteur, excepté dans la ville de Jodoigne et à Zétrud-Lumay. Des 
zones d’activités économiques sont également concernées par un aléa d’inondation 
élevé. 
 
Plusieurs habitations sont reprises dans ces zones d’aléa élevé. 
 

 
Figure 57 : Carte de l’aléa d’inondation à Jodoigne, le long de la Grande Gette 

 
 

Ruisseau d’Hussompont : 
 
Une zone d’aléa 
d’inondation élevé 
concerne le village 
d’Hussompont. Elle est 
définie à la limite d’une 
zone d’habitat et concerne 
plusieurs habitations 
situées de part et d’autre 
du cours d’eau. 
 

 
  

Figure 58 : Carte de l’aléa d’inondation le long du ruisseau 
d’Hussompont 

 
Ruisseau d’Orbais : 
 
L’Orbais traverse deux 
zones d’habitat à caractère 
rural au plan de secteur 
situées de part et d’autre de 
la carrière de Dongelberg. 
L’aléa d’inondation le long 
du cours d’eau est qualifié 
d’élevé dans ces zones. 
 
Un aléa d’inondation faible 
concerne également la zone 
d’aménagement communal 
concerté située au centre de 
la ZHCR. 
 

 
  

Figure 59 : Carte de l’aléa d’inondation le long de L’Orbais 
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Ruisseau de Gobertange 
 
Le ruisseau de Gobertange présente un aléa d’inondation moyen dans le village de 
Saint-Marie-Geest et traverse une zone d’habitat à caractère rural. Cette zone 
d’inondation est située à proximité d’habitations. 
 

 
 

Figure 60 : Carte de l’aléa d’inondation du ruisseau de Gobertange 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruisseau Saint-Jean 
 
Deux zones d’aléa d’inondation moyen sont situées le long du ruisseau Saint-Jean. 
L’une d’entre elle se situe en plein centre de Jodoigne, en zone d’habitat au plan de 
secteur. 
 

 
 

Figure 61 : Carte de l’aléa d’inondation du ruisseau Saint-Jean 

 
Conclusion et mesures de lutte contre les inondations : 
 
Les zones d’aléa d’inondation élevé constituent une contrainte à l’urbanisation. Les 
parcelles urbanisables situées en zone d’aléa d’inondation ne devraient pas être 
bâties et des mesures particulières (par exemple, construction de bassins d’orage) 
pour protéger les habitations existantes dans ces zones inondables devraient être 
mises en œuvre. 
 
Des aménagements pour lutter contre les inondations ont été réalisés au niveau de 
la Grande Gette, notamment une zone d’expansion des crues en amont du zoning 
industriel. 
 
Des travaux de déviation du ruisseau St-Jean sont également planifiés par l’IBW. Il 
est prévu de faire passer les eaux par le by-pass de la rue de Septembre situé le 
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long du RAVeL. Les canalisations présentes dans le centre de Jodoigne ne 
reprendront plus que des eaux usées (après mise à gabarit). 
 

8.5.3.2 Inondations par ruissellement/coulées boueuses 

La commune compte une bonne vingtaine de points noirs en matière de 
ruissellement et de coulées boueuses. 
 

 
 

Figure 62 : Localisation des points noirs en matière de ruissellement 

 
Plusieurs démarches ont été mises en place afin de lutter contre ces coulées 
boueuses : 
 

 une commission agricole a été créée en 2011 

 des fiches ont été dressées par point noir  

 des réunions avec les agriculteurs ont été tenues.  

 les cartes ERRUISSOL sont prises en considération dans la réflexion sur 
les aménagements à prévoir pour réduire l’érosion et dans la délivrance des 
permis d’urbanisme au sein des zones sensibles. 

 
Différents aménagements proposés par la cellule GISER ont déjà été mises en 
œuvre en concertation avec les agriculteurs. 
 
Les aménagements réalisés sont de différents types : bandes enherbées, rupture 
hydrique, déplacement entrée de champs, fascines dans les ravines,… 
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8.6 HYDROGÉOLOGIE
4 

8.6.1 Aquifères 

Les principales formations aquifères à Jodoigne sont celles : 
 

 des sables du Tertiaire ; 

 du socle cambro-silurien et massifs schisto-gréseux du Dévonien 
(Primaire). 

 
Les craies du Crétacé constituent également une bonne réserve d’eau souterraine. 
 

 Captages d’eau souterraine 1.1.1

Environ 90 prises d’eau souterraine en activité sont recensées dans la commune. 
 
Ces captages sollicitent différentes nappes d’eau souterraine, principalement les 
sables glauconifères du landénien, les sables bruxelliens, les sables tongriens et la 
nappe d’altération superficielle du socle. 
 
L’eau captée est destinée pour une bonne partie aux activités agricoles (élevage). 
Les captages appartenant à des particuliers sont également nombreux. 
 
La commune compte également plusieurs captages destinés au réseau public de 
distribution d’eau potable à Saint-Remy-Geest, Sainte-Marie-Geest, Dongelberg, 
Molembais-St-Josse et le long de la chaussée de Hannut. 

                                                           
4
 Hydrogéologie = domaine qui étudie la circulation des eaux dans le sous-sol (recherche des 

nappes, évaluation des réservoirs, captages et débits possibles). 

 
 

Figure 63 : Carte de localisation des captages d’eau souterraine 
(Source : SPW – Cartographie : Agora) 
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8.6.2 Zones de prévention de captage 

S’il n’existe pas de zone de prévention arrêtée, plusieurs zones de prévention 
forfaitaire (rapprochée et éloignée) ont été définies sur le territoire communal en 
fonction de la nature du sous-sol. 
 
Si les zones de prévention rapprochée couvrent une superficie assez faible autour 
des prises d’eau (3.834,11 m²), les zones de prévention éloignée concernent 
plusieurs hectares de terrains sur le territoire communal. Les plus importantes sont 
celles liées aux captages des anciennes carrières de Dongelberg (± 240 ha) ; elles 
couvrent entièrement le village de Dongelberg, mais ne sont plus en exploitaiton. 
 
Ces périmètres de prévention impliquent l’interdiction ou la réglementation de 
certaines activités et installations : 
 

 Zone de prévention éloignée  
(zone IIb) 

Zone de prévention rapprochée  
(zone IIa) 

in
te

rd
it
 

puits perdants ; nouveau CET de 
classe 3 ; CET (sauf classes 3, 4.A et 
5) ; nouveaux campings ; nouveaux 
cimetières ; nouveaux circuits pour 
véhicules automoteurs. 

puits perdants ; épandages souterrains 
d'effluents domestiques (drains 
dispersants) ; nouveaux enclos couverts 
pour animaux (chenils, étables) ; stockages 
enterrés d'hydrocarbures ou d'engrais et de 
pesticides ; nouveaux stockages aériens de 
plus de 100l d'hydrocarbure ou d'engrais et 
de pesticides ; stockages de matières 
organiques susceptibles de libérer des rejets 
liquides (effluents d'élevage, produits 
d'ensilage) ; entreposage de produits dont la 
dégradation peut présenter un risque de 
pollution pour les eaux souterraines ; lieux 
de concentration d'animaux à caractère 
permanent (abreuvoirs, auge,...) ; surfaces 
pour le parcage de plus de 20 véhicules 
automoteurs ; terrains de sport et de loisirs ; 
nouveaux cimetières ; circuits, terrains pour 
véhicules automoteurs ; terrains de 
camping ; décharges enterrées, CET ; 
bassins d'orage non étanches. 

 

 

 

 

 Zone de prévention éloignée  
(zone IIb) 

Zone de prévention rapprochée  
(zone IIa) 

ré
g
le

m
e
n
té

e
 

enclos couverts pour animaux ; 
épandages de fertilisants ; épandage 
de pesticides ; forages, excavations 
ou travaux de terrassement ; 
récipients d'hydrocarbures (aériens, 
en cave ou enterrés) ; conduites pour 
le transport de produits particuliers 
répertoriés ; stockage d'effluents 
d'élevage ; stockage de matières 
organiques susceptibles de rejets 
liquides ; stockage d'engrais et 
pesticides ; certaines substances 
faisant l'objet d'une réglementation ; 
stockage et installation de 
regroupement d'élimination, ou de 
valorisation de déchets ; manipulation 
d'hydrocarbures et opérations 
d'entretien ou de ravitaillement 
d'engins à moteur ; stockage de plus 
de 100l d'hydrocarbures ou de 
substances dangereuses ; réservoirs 
enterrés ; exécution de chantier, de 
travaux ou de construction ; aires de 
stationnement de plus de 20 
véhicules ; transformateurs. 

enclos couverts pour animaux ; épandages 
de fertilisants ; épandage de pesticides ; 
forages, excavations, travaux de 
terrassement ; aires de stationnement de 
plus de 5 véhicules automoteurs ; 
transformateurs ; exécution de chantier, de 
travaux et de construction ; stockage de 
produits solides particuliers répertoriés ; 
stockage de plus de 100l d'hydrocarbures ou 
de plus de 100l de produits liquides 
contenant des substances dangereuses ; 
manipulation d'hydrocarbures et opérations 
d'entretien et de ravitaillement d'engins à 
moteurs ; hangars agricoles couverts ; lieux 
de concentration d'animaux (abreuvoirs, 
auge,...) ; conduites pour le transport de 
produits particuliers répertoriés (dont les 
hydrocarbures) ; stockage d'effluents 
d'élevage et de matières organique 
susceptibles de rejets liquides ; déversement 
et transfert d'eau usée ou épurée ; dépôt et 
installation de regroupement d'élimination, 
ou de valorisation des déchets ; voiries à 
caniveaux étanches. 

 
Figure 64 : Liste des activités et installations réglementées et interdites en zone de prévention 

de captage 

 

8.6.3 Vulnérabilité et qualité des eaux souterraines 

Le sous-sol de la région (composé de sables et de craies) présente un caractère fort 
perméable qui le rend vulnérable aux pollutions de toutes sortes. La commune est 
reprise dans les zones vulnérables aux nitrates des sables bruxelliens

5
 (55% du 

territoire communal) et du Nord du Sillon Sambre et Meuse
6
 (46% de la superficie 

communale). 
 
Cela signifie qu’il existe un risque que la masse d’eau souterraine présente une 
concentration en nitrates d’origine agricole supérieure à 50 mg/L si aucune mesure 
n’est prise pour réduire la pollution due à l'activité agricole intense et en optimalisant 
la bonne utilisation des engrais.  

                                                           
5
 désignée comme telle par l’AGW du 28 juillet 1994. 

6
 désignée comme telles par l’AGW du 22 décembre 2006. 
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Sa présence dans l'eau des captages constitue en effet l'une des principales 
pollutions de l’eau souterraine en Wallonie. La norme de 50 mg/l de nitrates est 
définie de manière à permettre de protéger l'ensemble de la population contre tout 
effet éventuel des nitrates sur la santé. Lorsque cette norme est dépassée dans les 
eaux brutes, un traitement approprié est réalisé en aval. 
 
La qualité physico-chimique des eaux souterraines (concentration en nitrates) est 
reprise dans le tableau suivant, respectivement pour les années 2000-2003 et les 
années 2004-2007 : 
 

 
 

Figure 65 : Tableau des concentrations en nitrates des eaux souterraines 

 
Dans l’ensemble, la qualité des eaux souterraines est médiocre, excepté au point de 
mesure situé dans les carrières de Dongelberg. 
 
La concentration en nitrates s’est toutefois considérablement accrue ces dernières 
années du fait de l’intensification des pratiques agricoles. 
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8.7 CONCLUSION 
Le relief de la commune est composé de larges vallées creusées dans le plateau 
limoneux de Hesbaye. Il est toutefois plus marqué à l’ouest de la commune, avec 
des classes de pentes supérieures à 15 % le long des affluents de la Grande Gette 
qui peuvent s’avérer problématiques pour la construction et l’agriculture. 
 
Le sous-sol de la commune est constitué de sables et d’argiles tertiaires ; le tout est 
recouvert d’une importante couche de sédiments limoneux qui confère au sol de 
bonnes qualités agronomiques pour la culture. 
Les principales ressources exploitables dans la commune sont le quartzite et le 
calcaire gréseux. Aucune zone d’extraction n’est toutefois inscrite au plan de 
secteur. 
L’exploitation du sous-sol n’est aujourd’hui plus réalisée que dans une carrière en 
activité : la carrière de Gobertange à Mélin. La pierre de Gobertange est utilisée pour 
la construction. 
 
En ce qui concerne les contraintes liées au sol et au sous-sol : l’aléa sismique est 
faible mais la commune est localisée entre deux régions où l’aléa sismique est plus 
élevé. 
Il existe à St-Remy-Geest des zones de consultation en lien avec les carrières 
souterraines pour lesquelles la consultation de la Direction des Risques industriels, 
géologiques et miniers (DRIGM) est recommandée préalablement à tout projet. 
 
Le réseau hydrographique est bien développé sur le territoire communal et plus 
particulièrement dans l’axe central nord-sud de la commune.  
Les principaux problèmes auxquels la commune est confrontée sont les inondations 
par débordement de cours d’eau et les coulées boueuses. 
 
Les problèmes de coulées boueuses ont été observés lors d’événements pluvieux 
intenses. Ces coulées sont dues à la fois au relief, mais également aux grandes 
surfaces agricoles parfois laissées nues en hiver, qui rendent les sols sensibles à 
l’érosion. 
 
Les risques majeurs d’inondations par débordement de cours d’eau se 
rencontrent principalement dans les vallées de la Grande Gette et le long des 
ruisseaux d’Hussompont et d’Orbais. 
Des habitations ou zones urbanisables sont concernées par des zones inondables. 
La présence de zones d’aléa d’inondation au niveau de zones urbanisables ou déjà 
partiellement urbanisées dans les vallées la Grande Gette pourrait contraindre une 
urbanisation future (particulièrement en zone d’aléa élevé).  
Il est ressorti des ateliers thématiques que les problèmes d’inondation identifiés à 
Jodoigne même trouvent surtout leur origine dans le bassin versant. 
Des aménagements sont prévus afin de contrer ces problèmes d’inondation, qui sont 
souvent accompagnés de coulées de boue. 

En outre, 2 études ont été demandées à la province pour les zones inondables de 
Dongelberg et rue des Beaux Prés à Mélin. 
 
La commune de Jodoigne est partenaire du contrat de rivière Dyle-Gette. Elle 
participe au programme d’actions 2010-2013 en cours via la concrétisation de 12 
projets.  
La qualité physico-chimique des eaux est, selon les cours d’eau, de moyenne à 
médiocre. De manière générale, la qualité des eaux de surface s’améliore depuis 
quelques années grâce à la mise en service de la station d’épuration et la pose 
d’égouttage. 
 
Selon les acteurs rencontrés lors des ateliers thématiques, les risques de pollution 
sont présents à plusieurs niveaux : 

 entreprises du zoning en bord de Gette qui ne respectent pas les limites de 
stockage avec des risques de pollution (travail en cours avec le CRDG pour 
la mise en place de zones tampons) ; 

 pollution au mazout lors des épisodes d’inondation car les citernes sont 
renversées ou inondées et puis pompées vers les rivières ; 

 nettoyage de camions avec les bornes incendie ; 

 agriculteurs qui remplissent leur cuve de pulvérisation et les rincent ; 

 dans les rues sans égouts rejets des dispositifs d’épuration individuelle. 
 
De plus, il existe certaines rues équipées d’égout mais certaines maisons n’y sont 
pas raccordées et il est difficile d’obliger les propriétaires à s’y raccorder. 
 
Près d’une centaine de captages d’eau souterraine en activité sont recensés dans la 
commune qui sollicitent les nappes des sables du Tertiaire et le socle cambro-
silurien et massifs schisto-gréseux du Dévonien ; une majorité des captages sont 
destinés aux activités agricoles ou utilisés par des particuliers.  
 
Plusieurs captages alimentent le réseau public de distribution d’eau. Il n’existe pas 
de zone de prévention arrêtée mais plusieurs zones de prévention forfaitaires de 
captage ont définies sur le territoire communal qui impliquent des contraintes en 
termes d’aménagement/ d’exploitation de certaines activités et installations. Le 
village de Dongelberg est concerné par une zone de prévention de captage. 
 
La qualité physico-chimique des eaux souterraines (concentration en nitrates) est 
généralement médiocre, excepté à Dongelberg. La commune se trouve en zone 
vulnérable aux nitrates (sables bruxelliens et du Nord du Sillon Sambre et Meuse), 
ce qui implique que des efforts doivent être réalisés en matière de gestion des 
nitrates d’origine agricole afin de ne pas polluer les captages d’eau souterraine et 
dépasser les normes de potabilité des eaux. Des efforts supplémentaires doivent 
être fournis par la commune en lien avec les communes voisines concernées. 
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En conclusion, les principaux enjeux en matière d’eau à prendre compte dans le 
cadre du développement de la commune sont : 
 

 la réduction des inondations par débordement de cours d’eau et des 
coulées de boue ; 

 l’épuration des eaux (PASH) afin d’améliorer la qualité des eaux de 
surface ; 

 la préservation des sources ; 

 la préservation des captages et de la qualité des eaux souterraines vis-à-vis 
des pesticides et des nitrates d’origine agricole. 
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9 Structure paysagère  

9.1 PRÉAMBULE  

9.1.1 Objectifs  

Les objectifs sont multiples, il s’agit ici de : 
 

 Présenter un historique des principales évolutions du paysage; 

 Mettre en évidence les caractéristiques paysagères de la commune; 

 Mettre en évidence les sites présentant un intérêt paysager; 

 Mettre en évidence les éléments mal intégrés; 

 Mettre en évidence les zones à protéger; 

 Relever des lieux « stratégiques » où des aménagements auraient un effet 
important (positif ou négatif) sur la structure paysagère. 

 

9.1.2 Cartographie 

Carte n° 07 : « Cadre naturel 2 : Structure écologique et paysagère »  échelle 
1 :10.000 
 
La carte indique  
 

 Les périmètres d’intérêt paysager; 

 Les points de vue intéressants; 

 Les lignes de crêtes et le relief; 

 Les éléments mal intégrés; 

 Les masses boisées; 

 Les masses bâties; 

 Les plans d’eau et cours d’eau. 
 

9.1.3 Références et sources des données  

Conférence permanente du développement territorial  
http://cpdt.wallonie.be/index.php 
 
Atlas des paysages de Wallonie, Les plateaux brabançon et hesbignon. 
Conférence Permanente du Développement Territorial (CPDT), Namur. 
Etat de l’environnement Wallon, 1996, Paysage. Ministère de la Région Wallonne, 
Direction générale des ressources naturelles et de l’environnement. 

Les territoires paysagers de Wallonie. Feltz C. (dir), Droeven E., Kummert M. 
(2004). Etudes et Documents CPDT 4, Ministère  de la région Wallonne, DGATLP, 
Jambes, 68 pages + cartes. 
 
Patrimoine architectural et territoires de Wallonie, Beauvechin, Incourt et 
Jodoigne. Ministère de la région wallonne, DGATLP. Edition Mardaga, 2006, 352 
pages. 
 
Cartes de Ferraris, carte de Vander Maelen et cartes topographiées par 
l’institut cartographique militaire 
 
Observations sur le terrain  
  

http://cpdt.wallonie.be/index.php
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9.2 CADRE RÉGIONAL  

9.2.1 Type de paysage de la Région wallonne 

Les éléments qui caractérisent un paysage rural peuvent être regroupés en cinq 
composantes principales : le relief, l’hydrographie, l’affectation des sols non bâtis, 
l’habitat et les infrastructures. Dans la perspective globalisante de la lecture 
géographique, ces composantes ne sont pas des catégories cloisonnées. En 
Wallonie, dix grands ensembles paysagers ont été décrits.  
 
La commune de Jodoigne appartient à l’ensemble des bas-plateaux limoneux, 
openfield dominé par les cultures.  
 

 
 

Figure 66 : Représentation de l’étendue de l’openfield dominé par les cultures 

(Source : Etat de l’Environnement Wallon 1996, Paysage) 
 
Dans cette région de bas-plateaux entaillés par de nombreuses vallées à fond plat, 
le site le plus fréquent pour l’ensemble village/finage est le site de contact plateau-
vallée. Le village groupé est le plus souvent établi sur l’un des versants d’une vallée 
principale ou affluente. Le finage a colonisé les terres étagées depuis le fond de 
vallée jusqu’au plateau.  

Le site est composé de trois zones écologiquement contrastées : 

9.2.1.1 Le plateau : 

 Relief faiblement ondulé, pentes faibles; 

 Sol limoneux épais et bien drainé; 

 Microclimat bien ensoleillé mais venteux (coups de vent, vents desséchants 
en été, vents glacés et congères en hiver). 

 
Ces caractéristiques pédologiques et climatiques en font le domaine de prédilection 
des céréales. 

 

9.2.1.2 Le fond de la vallée : 

 Zone en pente très faible, occupée par le lit d’un cours d’eau; 

 Sols limono-argileux mal drainés; 

 Microclimat humide et frais, concentration d’air froid en hiver, brouillard 
fréquent. 

 
Le fond des grandes vallées correspond à la plaine alluviale; les sols y sont souvent 
gorgés d’eau : étangs et marais ponctuent le talweg, mettant en évidence son 
caractère inondable. C’est traditionnellement le domaine de la prairie, du saule et du 
peuplier, voire des roselières. 
 

9.2.1.3 Les versants : 

 Zone en pente parfois abrupte (surtout dans les vallées encaissées);  

 Affleurements de roches cohérentes : 

 Grès sableux 

 Grès et calcaire du socle primaire dans les vallées les plus profondes; 

 Sols sablo-limoneux, parfois squelettique quand la pente est forte; 

 Microclimat d’adret (versant à composante sud, bien exposé au soleil) ou 
d’ubac (versant à composante nord, souvent à l’ombre) selon l’orientation 
de la vallée. 

 
Les versants d’adret ont généralement acquis une pente plus douce à cause de 
l’érosion active qu’ils ont connu sous climat périglaciaire (dégel plus précoce et plus 
fréquent, phénomène de solifluxion intense). Grâce à leur pente et leur exposition 
favorables, ils figurent parmi les sites les plus recherchés pour l’habitat.  
Les versants d’ubac, plus raides, aux sols secs et peu épais ont souvent conservé 
leur vocation forestière.  
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Figure 67 : Paysage typique des Bas-Plateaux limoneux, openfield dominé par les cultures 

 
 

 
 

Figure 68 : Photographie d’un paysage à Jauchelette, depuis la rue des buissons 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ce type de paysage est caractérisé par : 
 

L'auréole villageoise 
 
A l’écart des grandes villes du sillon Haine, Sambre et Meuse, l’auréole apparaît 
encore bien individualisée. A l’exception des grosses censes

7
 isolées dans le finage, 

l’essentiel de l’habitat est groupé. 
 
Un noyau traditionnel qui s’est densifié au XIXème siècle constitue le centre 
densément bâti du village. Sa périphérie laisse la place belle aux jardins et aux 
petites pâtures qui entourent un habitat plus récent (début du XXème siècle à 
aujourd’hui) et moins dense. Les vergers de hautes tiges y sont devenus rares, sauf 
en Hesbaye liégeoise. L’habitat est principalement à fonction résidentielle. Dans le 
centre, il est surtout constitué d’anciennes maisons de manouvriers (bicellulaires) et 
de petites fermes tricellulaires désaffectées. Les bâtiments traditionnels sont peu 
nombreux. Le modèle traditionnel dominant est le bâtiment unifaîtier aux murs en 
briques artisanales sous un toit en bâtière. Dans les vallées les plus encaissées, il 
n’est pas rare de trouver des maisons en moellons de calcaire ou de grès du socle 
primaire. Il subsiste çà et là quelques bâtiments en colombage. La majorité des 
maisons datent de la seconde moitié du XIXème siècle. L’église et la maison 
communale à laquelle s’associe fréquemment l’école primaire sont, dans la plupart 
des cas, de la même période. Les églises traditionnelles sont rares. 
 
Le noyau villageois originel occupe généralement le bas d’un versant d’adret. Les 
bâtiments les plus anciens qui s’y trouvent, tournent leur façade vers le sud-est et 
sont implantés sans tenir compte de la voirie existante. Les extensions du village de 
la seconde moitié du XIXème siècle et des périodes suivantes ont, soit prolongé le 
premier noyau en s’étendant parallèlement aux courbes de niveau engendrant un 
village étiré au bas du versant, soit colonisé le haut du versant développant un 
village plus massif étagé du fond de la vallée au plateau. L’habitat n’a que très 
rarement débordé sur le plateau où la présence des sols riches garantit le maintien 
de production agricole. Le fond de vallée reste le plus souvent vide d’habitat. Dans 
les grandes vallées, on trouve quelques anciens moulins à eau. 
 
Les grosses fermes à cour fermée (cense wallonne), souvent utilisées comme 
symbole architectural de la région, ne sont jamais nombreuses, quatre ou cinq par 
village au plus. Elles sont le plus souvent localisées en dehors de l’auréole 
villageoise. On les trouve alors dans le tiers supérieur du versant, à proximité d’une 
source, parfois sur le versant d’un petit vallon entaillant la surface du plateau. Leur 
environnement immédiat est fait d’un jardin, d’un verger et de quelques petites 
pâtures. Ces parcelles constituent, avec les bâtiments de la ferme, une sorte 
d’auréole villageoise en miniature. En Hesbaye liégeoise, les censes isolées dans le 

                                                           
7
 En Wallonie, une cense est une grosse ferme aux bâtiments disposés en carré autour d’une 

cour intérieure fermée où l’on pénètre par un porche. 
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finage sont rares. La majorité est localisée dans l’auréole villageoise où elles 
contrastent par leur volume avec les petites maisons villageoises. 
 
Le regroupement de l’habitat a engendré un réseau viaire étoilé. Les routes et les 
chemins divergent à partir de l’auréole villageoise pour desservir toutes les parties 
du finage ou mettre le village en relation avec ses voisins. 
 
A l’approche des zones urbaines, l’auréole villageoise perd ses caractéristiques 
traditionnelles. Ses limites deviennent floues, le village démesurément grand. 
L’habitat occupe une place pléthorique. Fréquemment de nouveaux quartiers ont été 
créés à la périphérie de l'auréole villageoise voire dans les zones contiguës du 
finage. L’auréole villageoise donne alors une impression de très grande 
hétérogénéité. Le mélange des styles architecturaux, des modes d'implantation des 
bâtiments et des affectations des parcelles non bâties (jardins potagers ou 
d'agrément, pâtures encloses, anciens vergers de hautes tiges) crée un ensemble 
peu cohérent dont la lisibilité est loin d’être évidente. 
 

 
 

Figure 69 : Photographie de Mélin 

 
Le finage 
 
Hors de l’auréole villageoise, domine la rase campagne. Le finage est dominé par 
les labours. Les bois sont réduits à leur portion congrue. Ils subsistent à la transition 
de deux finages voisins dans des zones aux aptitudes agronomiques médiocres : 
versants abrupts, sols sablonneux squelettiques. Parfois, pour des raisons foncières, 
des massifs arborés plus importants ont résisté à la hache des défricheurs : dans le 
Nord du Brabant wallon, la forêt de Soignes bien qu'ayant perdu deux tiers de sa 
superficie initiale, en est un bon exemple. 
La localisation des champs et des prairies dans le finage reflète une double 
polarisation : polarisation sur le village et polarisation sur les censes isolées. Autour 
du village, comme autour des fermes isolées, on trouve une ceinture de pâtures bien 

individualisée. Cette proximité s'explique par la fréquence des soins requis par le 
bétail : traite des vaches laitières, alimentation complémentaire, abreuvement et 
soins divers. 
Au-delà, c'est le domaine exclusif de la culture. Les céréales sont largement 
dominantes. Elles occupent pratiquement la moitié des parcelles. L’autre moitié des 
labours est occupée en parts quasi égales par les cultures fourragères et les cultures 
industrielles (betteraves sucrières, pommes de terre, colza). 
 
A l'écart du village ou des censes isolées, les prairies sont minoritaires. On les 
trouve dans les fonds moins bien drainés. Elles sont alors encore partiellement 
encloses par des haies ou des rangées de saules têtards. Elles sont souvent 
associées à des peupleraies. Ces écrans d'arbres créent, dans le fond de vallée, un 
paysage fermé qui contraste avec l'ouverture du plateau. 
 
Le parcellaire géométrique et les parcelles souvent de très grandes dimensions 
(parfois plusieurs dizaines d'hectares d'un seul tenant) facilitent la culture 
mécanisée. 
La structure du finage révèle l'orientation de la production agricole : majorité de 
grosses exploitations où prédomine la culture, l'élevage ne jouant souvent qu'un rôle 
complémentaire. 
 

 
 

Figure 70 : Photographie d’une parcelle agricole à Herbais, vue depuis la rue Sainte-Catherine 



Ville de Jodoigne         Phase 1 
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 

AVRIL 2014         Page 75 / 372 

9.2.2 Territoire et faciès paysager  

Treize grands ensembles régionaux ont été définis selon une classification de type 
géographique. Ces ensembles font écho aux grandes différenciations paysagères de 
la Wallonie issues de la combinaison des substrats géologiques, des formes 
principales de relief, des niveaux d’altitude et des types de sols qui, par leur 
influence sur les occupations naturelles et humaines du sol, sont des éléments 
déterminants de la morphologie d’un paysage. 
 
Les ensembles se divisent en territoires qui eux-mêmes se différencient parfois en 
faciès. Le travail de cartographie des paysages wallons a conduit à subdiviser la 
Wallonie en 76 territoires paysagers.  
 
La commune de Jodoigne appartient, entièrement, à l’ensemble du bas-plateau 
limoneux brabançon et hesbignon.  
 
Le bas-plateau limoneux brabançon et hesbignon est un ensemble, qui s’étend au 
nord du sillon sambro-mosan dans le prolongement du bas-plateau limoneux 
hennuyer. Il regroupe la partie orientale de ce qui est communément appelé le 
plateau brabançon et l’entièreté du plateau hesbignon. 
 
Depuis les corniches de la Meuse namuroise, où il culmine à plus de 200 mètres, ce 
bas-plateau s’incline doucement vers le nord où il atteint une altitude moyenne de 
100 à 150 m à la limite de la région flamande. 
 
Son relief est caractérisé par une surface plane, mollement ondulée, qui ne s’anime 
vraiment qu’à l’approche de sa frange occidentale brabançonne. 
 
Si la plupart des cours d’eau creusent modérément le relief, les cours aval de 
l’Orneau, de la Mehaigne, de la Burdinale et du Geer marquent une forte incision 
dans le plateau, présentant des paysages tout à fait particuliers. 
 
La grande qualité des sols se traduit par la très nette dominance des labours en 
parcelles de grande taille. Les herbages, peu présents, tapissent les creux plus 
humides du relief et les abords de l’habitat. Les bois sont très peu nombreux et 
essentiellement liés aux pentes des versants des vallées. 
 
Sur le plateau brabançon, l’habitat est groupé en villages. En Hesbaye, à l’origine, 
l’habitat est groupé en villages lâches intégrant maisons, jardins et prairies dans les 
parties ouest et sud et en villages plus concentrés dans la partie est. Cependant, la 
proximité des grandes agglomérations bruxelloise et liégeoise a entraîné de 
profondes modifications au cours des dernières décennies, la plupart des villages 
connaissant une densification récente et un étalement le long des axes routiers. 

Dans la partie orientale de la Hesbaye, les grandes fermes sont généralement 
intégrées au périmètre villageois. Dans la partie occidentale par contre, si certaines 
fermes sont établies dans les villages, la plupart sont disséminées à l’écart, dans les 
campagnes. 

 
 

Figure 71 : Carte de l’étendue géographique de l’ensemble du bas-plateau limoneux brabançon 
et hesbignon 

 
A Jodoigne, cet ensemble est composé du territoire bas-plateau limoneux 
brabançon et hesbignon. Les bas-plateaux limoneux brabançon et hesbignon sont 
caractérisés par d’immenses étendues faiblement et mollement ondulées de labours 
que ponctue un habitat groupé en villages. Les parcelles, de grandes dimensions, 
sont principalement vouées aux céréales et aux grandes cultures industrielles. 
 
Jodoigne comporte un faciès de type hesbignon brabançon, qui est caractérisé par 
un relief mollement ondulé modelé par un réseau hydrographique relativement 
dense, à l’est des vallonnements de la Dyle. Les villages qui s’y sont développés ont 
tendance, de nos jours, à s’étaler le long des axes routiers. Enfin, si certaines fermes 
se maintiennent dans les villages, la plupart sont disséminées dans les campagnes 
que ponctuent les deux petites villes de Perwez et Jodoigne. 
 

 
 

Figure 72 : Photographie d’un paysage à Jodoigne-souveraine, depuis la rue de Felgaut  
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9.3 HISTORIQUE DE L’ÉVOLUTION DU PAYSAGE COMMUNAL 

9.3.1 XVIIIème siècle 

La majorité de l’actuelle commune de Jodoigne se situe sur les planches n°113 
(Jodoigne) et n°133 (Landen) de Ferraris. La carte de Ferraris a été établie, entre 
1770 et 1778, par le comte Joseph de Ferraris, sur commande du gouverneur 
Charles de Lorraine. Cette carte avait une vocation exclusivement militaire (relevé 
des rivières, ponts, forêts, etc.). 
 
A l’époque, le territoire de Jodoigne se situait au niveau du Duché de Brabant, bien 
qu’une partie de la commune se trouve dans une zone contestée entre le Comté de 
Namur et le Duché de Brabant, comme le montre la figure ci-dessous. 
 
 

 
 

Figure 73 : Carte de Ferraris de Zétrud-Lumay 

 
Plusieurs villages autour de Jodoigne sont visibles sur les cartes de Ferraris : 
Jodoigne-Souveraine, Dongelberg, Lathuy, Mélin, Saint-Remy-Geest, Gobertange, 
Zétrud-Lumay, Sainte-Marie-Geest, Saint-Jean-Geest, Jauchelette, Piétrain. Ces 

villages comportent des structures complexes, s’articulant autour des chemins qui 
les traversent.  
 
Aucune chaussée ne traverse la commune, les axes ne sont composés que de 
chemins et de chemins creux. Une chaussée jouxte cependant la commune et passe 
à proximité de Dongelberg. Elle reliait Leuven et Namur. Il s’agit de la N91 actuelle. 
 

 
 

Figure 74 : Carte de Ferraris de la chaussée (actuelle N91) 

 
Au XVIIIème siècle, l’évolution de l’espace villageois consiste souvent en une 
densification de son espace bâti à l’intérieur de l’auréole villageoise. La plupart des 
villages présentent une structure condensée autour des noyaux d’habitat. 
 
Les zones bâties sont souvent implantées en fond de vallée, à l’abri des vents et à 
proximité de cours d’eau. 
 
Dans les villages de la région, les maisons sont généralement séparées les unes 
des autres; il n’y a pas ou peu de mitoyenneté. Chaque maison ayant gardé son 
individualité. 
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Figure 75 : Carte Ferraris du village de 
Saint-Jean-Geest 

 
 

Figure 76 : Carte Ferraris du village de Saint-
Remy-Geest 

 
Cependant, à Jodoigne, les maisons sont accolées les unes aux autres : 
 

 
 

Figure 77 : Carte de Ferraris de la ville de Jodoigne 

 

Concernant la ville de Jodoigne, Ferraris indique : «  Jodoigne est une petite ville fort 
ancienne dans le Brabant Wallon, dans laquelle était anciennement un château, où 
les Ducs du Brabant, faisaient élever leurs enfants parce que l’air y est pur et 
tempéré. Godefroid, IIIème Duc de Brabant, le fit embellir et agrandir 
considérablement en 1185, mais en 1578, il fut entièrement brulé avec une partie de 
la ville. On y voit un couvent de religieuses, un hôpital et deux chapelles. Son église 
paroissiale est dédiée à Saint Médard. » 
 
Sur la carte de Ferraris, les remparts de la ville médiévale de Jodoigne sont encore 
visibles à certains endroits. Certains récits de l’époque relatent l’existence de trois 
tours, ainsi que les trois portes principales de la ville

8
. 

Sur la carte, on peut observer que la ville s’est étendue au-delà des remparts, le long 
des voies d’accès à la ville. Deux faubourgs importants se sont développés : celui 
d’Outre-Gèthe ou quartier Saint-Lambert, et celui de Saint-Médard, à proximité de 
l’église romano-gothique du XIIIème siècle. A cette époque, la bâtisse appelée 
Château de la Comté, connue aujourd’hui sous le nom de Château Pastur, est 
reconstruite ainsi que l’hôtel de ville. Le centre de la ville est occupé par un parc. 
Des carrières d’ardoises sont en exploitation au nord de la ville. 
Les principaux axes existant actuellement étaient déjà présents à l’époque de 
Ferraris bien qu’à l’état de chemins. 
 
On peut remarquer sur les cartes ci-dessus que beaucoup de vergers (parcelles 
avec des points noirs ordonnés) et jardins potagers (carrés verts et oranges) sont 
présents dans la majorité des villages, y compris à Jodoigne. Ces types de culture 
se trouvent à proximité immédiate des habitations. 
 
 
 

                                                           
8
 Source : site officiel de la commune de Jodoigne (http://www.jodoigne.be) 
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Figure 78 : Carte de Ferraris de Lathuy 

 

 
 

Figure 79 : carte de Ferraris de Mélin 

 
 

Figure 80 : Carte de Ferraris de Jodoigne-Souveraine 

 
Sur les planches de Ferraris, on peut observer que chaque localité (village et 
hameau) porte un numéro. Il s’agit de leur numéro paroissial. Ainsi, on remarque que 
Jodoigne porte le n°28, Jodoigne-Souveraine le n°26, Dongelberg le n°22, ou que 
Mélin porte le n°11. 
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Figure 81 : Carte de Ferraris de Jauchelette 

 
A l’époque, les surfaces de bois étaient plus importantes qu’actuellement. Ces zones 
étaient principalement recouvertes de bois de type haute futaie. 
 
Le territoire était également recouvert de cultures, principalement sur les plateaux, 
mais également dans les vallées.  
 
A propos des cultures, Ferraris décrit la richesse de la région : «  Ce pays, offre de 
grands avantages à ses habitants, qui retirent de leurs vastes campagnes labourées 
une provision considérable de grains de toute espèce qu’ils débitent dans les 
environs. Le terrain qui est partie gras, partie sablonneux et partie pierreux, n’est pas 
moins propre à la croissance des bois, qui n’y sont cependant pas abondants, car on 
est obligé de dépendre pour le chauffage, des Pays circonvoisins, soit qu’on veuille 
bruler de la houille ou du bois. Enfin, les prairies donnent du foin en grande quantité, 
mais l’espèce n’en est que médiocrement bonne. (…) Il n’y a que celles près du 
hameau dit la Grande Bruyère qu’on voit absolument susceptible de culture. » 
 
 

 
 

Figure 82 : Carte de Ferraris du hameau Le Grand Brocuy 

 
Le long des cours d’eau, on note la présence de prairies marécageuses. 
 
Du point de vue productivité, la région abritait des moulins à eau, tel que le moulin 
de Mélin. Plusieurs carrières étaient également en activité dans le village de 
Gobertange et à Jodoigne (carrière d’ardoises). A cette époque, l’industrie de la 
pierre (pierre de Gobertange) se développe à grande échelle, encouragée par les 
campagnes de reconstruction des villes.  
 
Cependant, les commerces et industries souffrent de l’isolement provoqué par des 
moyens de communication inadéquats. 
 



Ville de Jodoigne         Phase 1 
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 

AVRIL 2014         Page 80 / 372 

 
 

Figure 83 : Carte de Ferraris du moulin de Mélin 

 
 

Figure 84 : Carte de Ferraris des carrières de 
Jodoigne 

 
La majorité des bois, cultures et prairies sont entourés de haies. Des arbres sont 
également visibles le long de certains chemins et cours d’eau. Les paysages 
devaient donc être fermés à certains endroits par la végétation. 
 
Dans ses mémoires, Ferrais décrit le territoire : «  Le territoire présente à la vue, 
plusieurs plaines rases et spacieuses. (…) Quelques-unes de montagnes qui 
couvrent çà et là le reste du terrain, sont fort élevées.(…) Ce territoire (…) couvert de 
plusieurs bois et de quantité d’habitations entourées de haies épaisses, et enfin 
coupé en quelques places par des ravines et des chemins creux, offre des plaines. » 
 
 

 
 

Figure 85 : Carte de Ferraris de Lathuy 

 
 

 
 

Figure 86 : Carte de Ferraris : abbaye de la Ramée de Jauchelette 
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Sur la carte de Ferraris, on peut également observer de nombreux chemins creux, 
principalement aux sorties des villages et hameaux. 
 
A propos de ces chemins, Ferraris émet des commentaires : « Les chemins creux, 
dont la plupart avoisinent le village de Zétrud-Lumay, sont enfoncés depuis 5 jusqu’à 
10 toises.» 
 
La qualité de tous les chemins était médiocre comme l’a décrit Ferrais : « Il est à 
remarquer que les chemins en général sont fort mauvais pendant l’hiver et les 
saisons pluvieuses, surtout ceux qui se trouvent dans les collines et villages. » 
 
L’Abbaye de la Ramée est indiquée sur la carte de Ferraris. Elle était à l’époque, 
presqu’entièrement entourée de bois. 
 
Sur la carte, on peut également observer les vestiges des tours de Beaulieu et de 
Mola-Besoul. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 87 : Carte du comte Ferraris de 1777 (en blanc : limites communales 
approximatives) 
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9.3.2 XIXème siècle – Carte de Van der Maelen (1846-1854) 

Sur la carte de Van der Maelen, on observe, par rapport à la carte de Ferraris, 
l’apparition de deux grandes routes traversant le territoire communal et se croisant 
au niveau de la ville de Jodoigne. Il s’agit de la N222 et la N240 actuelles. Les axes 
de ces routes se sont redressés (plus droits) par rapport aux chemins existants à 
l’époque de Ferraris. L’apparition des voies de communication va progressivement 
sortir la commune de son isolement et permettre le développement économique de 
cette dernière. 
 

 
 

Figure 88 : Localisation des chaussées 

 
Les villages se sont légèrement développés depuis le XVIIIème siècle avec 
l’apparition de quelques habitations le long des chemins d’accès aux différents 
villages. On note à Jodoigne, un déplacement du centre de gravité du village. En 
effet, la ville se développe suivant les deux nouveaux axes qui la traversent. De 
nouveaux hameaux apparaissent, tels que Genville, Horbais, La Bruyère, etc. 
 
Les surfaces forestières ont considérablement diminué depuis la carte de Ferraris. 
De nombreux prés sont encore présents, principalement le long des cours d’eau. 
 

 
 

Figure 89 : Carte du village de Mélin et de 
son bois 

 
 

Figure 90 : Carte de Jodoigne-Souveraine 

 
Sur la carte de Van der Maelen, on peut également observer l’apparition de 
pépinières à Lathuy et Jodoigne. Les vergers, bien que non visibles sur la carte, sont 
présents en grand nombre sur le territoire communal. En effet, le XIXème siècle est 
l’âge d’or de la pomologie jodoignoise et les vergers de l’entité connaîtront leurs 
heures de gloire. 
 
Il est à noter l’implantation d’une gendarmerie dans la ville de Jodoigne. 
 

 
 

Figure 91 : Carte de localisation des pépinières et de la gendarmerie 

 
 
Les carrières de Jodoigne et de Gobertange ont disparu, mais une nouvelle carrière 
est en activité dans le village de Dongelberg.  
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La pierre de Gobertange (calcaire gréseux) est en plein âge d’or entre 1830 et 1870 
grâce aux campagnes de restauration des édifices prestigieux de Belgique. En 1870, 
la pierre de Gobertange subit la concurrence importante de la pierre de France, ce 
qui va contraindre la commune à diminuer l’activité des carrières dès le début du 
XXème siècle. 
La pierre de Dongelberg (grès siliceux) est plus difficile à tailler que la pierre de 
Gobertange. Elle est utilisée pour les pavés des routes. Au XIXème siècle, avec la 
construction de nombreuses routes, l’activité des carrières de Dongelberg est en 
plein essor. Ceci va être renforcé par la mise en place des lignes de chemin de fer à 
la fin du XIXème siècle. 
 
De nombreux moulins sont en activité sur le territoire communal. Le moulin de Mélin, 
présent sur la carte de Ferraris, est également mentionné par Van der Maelen. 
 
Plusieurs brasseries se sont implantées sur le territoire communal. Van der Maelen 
recense également plusieurs châteaux 
 

 
 

Figure 92 : Carte des villages de Brocuy et de Jodoigne-Souveraine 

 
L’abbaye de la Ramée est également mentionnée sur la carte mais sous la forme 
d’ancienne abbaye. Elle n’est plus entourée de bois, contrairement à l’époque de 
Ferraris. 
 

 
 
 
Sur la carte de Van der Maelen, plusieurs censes ont été identifiées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ville de Jodoigne         Phase 1 
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 

AVRIL 2014       Page 84 / 372 

 
 

Figure 93 : Carte topographique de Jodoigne par Van der Maelen (1846-1854) 

 

 
 

Figure 94 : Carte des constructions datant d’avant 1850 
(Source : matrice cadastrale) 
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9.3.3 XXème siècle 

9.3.3.1 Carte topographiée par l’institut cartographique militaire, 1904-1908 

Par rapport à Van der Maelen, on remarque encore le redressement et l’apparition 
d’axes de circulation. Ceux-ci sont le plus souvent des chemins vicinaux en pavé, 
mais certains sont déjà des routes de l’état ou provinciales. 
 
Vers 1860-1870, une ligne de chemin de fer est construite de Namur à Tirlemont, 
laquelle croise la ligne Tamines-Landen. Des lignes de chemin de fer vicinales vers 
Wavre (1887) et Louvain (1892)

9
sont également construites. Une ligne vicinale vers 

Saint-Trond, en longeant Piétrain au nord se met en place au début du XXème 
siècle, ainsi que les lignes venant de Courcelles et de Gembloux qui rallient la ligne 
Wavre-Jodoigne à Incourt. 
 
 

 
 

Figure 95 : Carte du village de Mélin au début du XXème siècle 

 
 
 

                                                           
9
 Source : site officiel de la commune de Jodoigne 

 
 

Figure 96 : Carte de Jodoigne et son chemin de fer 

 
L’apparition de ces voies de communication n’entraine cependant pas d’évolution 
des villages. Certaines habitations apparaissent tout de même le long des voiries. Le 
tissu villageois n’a pas beaucoup évolué depuis Van der Maelen. 
 

 
 

Figure 97 : Carte de Mélin par Van der Maelen 

 
 

Figure 98 : Carte de Mélin début du XXème siècle 
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Figure 99 : Carte de Piétrain par Van der 
Maelen 

 
 
Figure 100 : Carte de Piétrain au début du XXème 

siècle 

 
Des carrières sont encore présentes sur le territoire communal et de nouvelles sont 
apparues, notamment à Lathuy. En 1890 est créé la « société anonyme des 
Carrières de Quartzite de Dongelberg », regroupant plusieurs carrières. Cette 
carrière va devenir la deuxième plus grande carrière de l’arrondissement de Nivelles 
après Quenast, en 1910. En ce qui concerne la pierre de Gobertange, on note son 
déclin dès le début du XXème siècle. 
 
Des prairies sont encore présentes à proximité des villages et des cours d’eau. Les 
surfaces destinées aux cultures, quant-à-elles, augmentent. Des surfaces boisées 
disparaissent mais de nouvelles apparaissent, comme par exemple le bois des 
Cailloux.  
 
Au début du XXème siècle, en plus des productions céréalières et betteravières, le 
village de Piétrain développe une nouvelle race porcine « le cochon de Piétrain » 
dont la réputation a traversé nos frontières. Ce type d’élevage est encore présent 
actuellement sur le territoire communal. 
 
Le château des Cailloux est également visible sur la carte. 
 

 
 
L’abbaye de la Ramée n’est quasi plus entourée de bois mais des prairies 
apparaissent dans le paysage. 
 

 
 

Figure 101 : Carte de Jauchelette au début du XXème siècle
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Figure 102 : Carte de Jodoigne topographiée par l’institut cartographique militaire en 1904-
1908 (en noir : limites communales approximatives)  

 
Figure 103 : Carte des constructions datant d’avant 1900 

(Source : matrice cadastrale) 
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9.3.3.2 Carte topographiée par l’institut cartographique militaire, 1952-1959 

Par rapport à la carte du début du XXème siècle, on ne note pas l’apparition de 
nouveaux axes mais la plupart d’entre eux deviennent des routes de 2

ème
 ou 3

ème
 

classe. Des chemins de terre persistent tout de même. 
 
La ligne de chemin de fer est toujours visible sur la carte, ainsi que les lignes du 
chemin de fer vicinal. Cependant, ces lignes ne sont plus utilisées et sont 
remplacées par des bus dans les années 1950-1960. 
 
Les villages se densifient et s’étendent peu à peu, surtout la ville de Jodoigne. 
 
Les prairies sont moins nombreuses à certains endroits mais d’autres 
apparaissent, comme à Jodoigne et Lathuy. Les surfaces boisées restent 
globalement identiques à celles du début du siècle. 
 
Les haies disparaissent du paysage depuis le début du siècle. 
 
Dans un souci de productivité, certains exploitants ont planté des résineux à la 
place des feuillus traditionnels. Ainsi, des parcelles plantées de résineux sont 
apparues dans certaines zones boisées.  
Tandis que les feuillus se transforment au rythme des saisons, la masse sombre 
des résineux présente un aspect constant et ferme le paysage. 
 

 
 

Figure 104 : Carte du bois Haut Saint Pierre vers 1952-1959 

De nombreux vergers sont présents autour des villages et constituent l’essentiel de 
l’auréole villageoise. Des pépinières ou oseraies apparaissent également à 
proximité des villages. 
 

 
 

Figure 105 : Carte de Jodoigne-Souveraine vers 1952-1959 

 
Concernant les activités économiques, sur la carte de 1952-1959, on peut observer 
des carrières et des moulins. A cette époque, en 1950, on recense un dernier puits 
de pierre de Gobertange.  
 
Des châteaux d’eau sont également implantés dans la commune.  
Il est à noter la présence d’un abattoir et d’un campement militaire à Jodoigne.  
 

 
 

Figure 106 : Carte de Jodoigne vers 1952-1959 
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Figure 107 : Carte de Jodoigne topographiée par l’institut militaire en 1952-1959 ( en noir : 
limites communales approximatives 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 108 : Carte des bâtiments datant d’avant 1945 
(Source : matrice cadastrale)
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9.3.3.3 Carte topographiée par l’institut cartographique militaire, 1982 

Plusieurs tendances générales de l’évolution du paysage au XXème siècle peuvent 
être mises ou non en évidence :  
 

 L’enrésinement des parcelles agricoles  
 
De manière générale, en Wallonie, suite à l’intensification des pratiques et la mise 
en place de la Politique Agricole Commune, les agriculteurs ont délaissé les terres 
les moins rentables de leurs exploitations. De plus, un grand nombre 
d’exploitations de petites dimensions ont fermé leurs portes. Les terrains ainsi 
libérés ont souvent été boisés, ce qui a entraîné, par endroits, une fermeture du 
paysage.  

 
A Jodoigne, les terres sont d’excellente qualité et elles conviennent très bien à la 
culture. Ainsi, peu de terres agricoles ont été délaissées par les agriculteurs. Au 
contraire, par rapport à la carte de 1959, on observe que plusieurs vergers 
(parcelles vertes avec des ronds ordonnés) ont progressivement disparu au profit 
de l’agriculture.  
 

 
 

Figure 109 : Carte de Jauchelette vers 1952-1959 

 
 

Figure 110 : Carte de Jauchelette vers 1982 

 
 

 La plantation de conifères dans des massifs forestiers 
feuillus 

 
Vers 1952-1959, certaines surfaces boisées comprenaient des résineux. Cette 
tendance n’est plus d’actualité en 1982. Certaines surfaces boisées en résineux 
sur la carte de 1952-1959 apparaissent d’ailleurs en zones boisées uniquement de 
feuillus sur la carte de 1982. 
 

 
 

Figure 111 : Carte du bois des Cailloux vers 1952-1959 

 
 

Figure 112 : Carte du bois des Cailloux vers 1982 

 
A propos de ces plantations, il faut aussi remarquer qu’en fond de vallée 
apparaissent quelques peupleraies. Celles-ci offrent comme paysage des groupes 
d’arbres ordonnés. 
 
 

 L’urbanisation 
 
Les routes deviennent quasiment toutes carrossables. Cependant, aucun nouvel 
axe n’apparaît. La commune est accessible principalement par deux axes 
correspondant aux N240 et N29 actuelles. 
 
Concernant le transport ferroviaire, traversant la commune de Jodoigne, le trafic 
voyageur s’est maintenu jusqu’en septembre 1960, ensuite le trafic a 
progressivement disparu.  
 
Les lignes de tramways vicinaux n’apparaissent plus sur la carte. Elles ont été 
remplacées par des autobus en 1950.  
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Suite à l’amélioration du cadre de vie, ainsi qu’à l’ouverture de la commune sur 
l’extérieur grâce aux axes routiers, l’évolution villageoise a continué à se traduire 
par des extensions linéaires divergeant de l’ancien noyau, le long des routes. Ceci 
induit l’apparition de populations mobiles dont l’ancrage au territoire est moindre. 
Cette population correspond à des ruraux détachés de l’agriculture qui construisent 
autrement; des pavillons, des villas et des lotissements font leur apparition. 
Visuellement, une séparation s’observe entre le noyau villageois ancien et les 
nouvelles extensions. 
 
En effet, à cette époque, pour répondre à la demande en logement des ménages, 
les entrepreneurs cherchent à construire vite et pas cher. Ceci a eu pour 
conséquence l’uniformisation progressive des matériaux et des gabarits. Cette 
banalisation de l’habitat s’est faite au détriment des identités architecturales 
locales. Alors que dans le passé, les gens devaient construire avec les matériaux 
disponibles sur place, ce qui imprimait à chaque région une typicité architecturale, 
ces contraintes ayant disparu, on observe aujourd’hui que toutes les extensions de 
villages ont partout la même allure.

10
 On observe également l’apparition de 

lotissements. 
 

 
 

Figure 113 : Carte de Jodoigne vers 1982 

 Les activités 
 

                                                           
10

 Source : Les paysages de Wallonie 

Sur la carte de 1982, on peut observer une carrière située à Dongelberg. Une 
carrière de pierre de Gobertange va être mise à ciel ouvert en 1985, à 
Hussompont. 
D’anciens moulins et des moulins encore en activité sont également visibles sur la 
carte. L’abattoir de Jodoigne est toujours mentionné. Enfin une maison de repos 
est indiquée à Jodoigne, ainsi qu’un bassin de natation.  
 
Il est à noter également qu’un couvent apparait dans l’ancienne abbaye de la 
Ramée. 
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Figure 114 : Carte des constructions datant d’avant 1979 
(Source : matrice cadastrale) 

 
 

Figure 115 : Carte de Jodoigne topographiée par l’Institut militaire en 1982 
(en noir : limites communales approximatives) 
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9.3.4 Fin du XXème siècle-XXIème siècle  

9.3.4.1 Occupation du sol 

Actuellement, la dominance des terres agricoles apparait très clairement sur la 
carte de l’occupation du sol de la commune de Jodoigne. Les zones urbanisées 
n’occupent que 13 % du territoire communal. 
 

  

 
 

Figure 116 : Répartition des surfaces des zones urbanisées et non urbanisées 

 
 

L’agriculture représente 94 % des zones non urbanisées, alors que les bois 
représentent seulement 5 % de ces zones.  

 

 
 

Figure 117 : Graphique du détail de l’occupation du sol de la commune de 
Jodoigne (Source : CPDT) 

 
Les terrains résidentiels occupent 6,67 % du territoire. Le reste de la surface 
urbanisée est constituée principalement des infrastructures de transport et terrains 
de nature inconnue. 
 
Au niveau des espaces naturels, 13,79 % de la superficie de la commune est occupée 
par des surfaces enherbées et des friches agricoles et 3,9 % par des forêts. Seul 
0,42% de la surface communale est composé des milieux semi-naturels.  
 
Si nous tenons compte des surfaces des terres arables et de cultures permanentes, 
ainsi que des surfaces enherbées, des friches agricoles et des forêts, nous pouvons en 
déduire qu’environ 85,6 % du territoire communal n’est pas artificialisé. 
 
La commune de Jodoigne est donc une commune essentiellement agricole. Jodoigne 
est d’ailleurs considérée comme la « capitale » agricole de la province du Brabant 
Wallon. 
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Figure 118 : Carte de l’occupation du sol de la commune de Jodoigne (Source : SPW) 

9.3.4.2 Evolution par rapport à 1982 

Par rapport à la carte datant de 1982, on remarque peu de changements 
significatifs.  
 
Actuellement, un réseau de communication parcourt l’ensemble de la région. II 
permet, notamment, de joindre aisément les pôles urbains de Leuven, de 
Bruxelles, Namur, et de Liège; grâce aux N240 et N29, qui rejoignent les 
autoroutes E40 et E411. Ces chaussées restent les seules artères de pénétration 
ou de transit, sans possibilité de contournement. 
 
Comme indiqué précédemment, une ligne ferroviaire sillonnait autrefois la 
commune. Son tracé est encore visible actuellement (voir photographie ci-
dessous). Un itinéraire RAVeL passe actuellement par l’ancienne ligne de chemin 
de fer. Le réseau autonome des voies lentes, permet de créer d'agréables balades 
sur d’anciennes voies désaffectées. A l’échelle communale, le RAVeL relie les 
villages de Zétrud, Saint-Marie-Geest, Jodoigne, et de Molembais-Saint-Josse.  
 

 
Figure 119 : Photographie aérienne de l’ancienne ligne ferroviaire de Jodoigne 

 
Les lignes vicinales ont quant à elles été remplacées depuis 1950 par des bus. 
Ces lignes ne sont plus visibles actuellement. 
L’activité économique de la commune est actuellement localisée au niveau des 
parcs d’activités économiques situés au Sud de Jodoigne. 
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Figure 120 : Photographie aérienne des parcs d’activités économiques à Jodoigne (Source : 

Globalview) 

 
Afin d’arriver à une répartition aussi judicieuse et équilibrée que possible entre les 
diverses fonctions liées aux activités humaines (industries, commerces, habitat, 
voies de communication, agriculture, etc.), des réglementations en matière 
d’aménagement du territoire se sont mises en place. Les années septante et 
quatre-vingt voient l’adoption progressive d’un outil puissant, le Plan de Secteur, 
qui détermine les affectations autorisées. Si cet outil a pu limiter certains excès, il a 
également conduit à la généralisation de l’habitat linéaire réparti le long des voies 
d’accès aux noyaux bâtis, avec pour conséquence la constitution, en certains 
endroits, d’un front continu de maisons entre deux villages voisins, et donc la 
fermeture des paysages.  
 

 
Figure 121 : Photographie le long de la N29, vers Zétrud-Lumay 

 
Ainsi, après les années 1970-1980, on constate le développement de nouveaux 
lotissements, principalement le long de routes, étant donné que le Plan de Secteur 
le permet. 
 

Aujourd'hui, les terres cultivées occupent une majorité des superficies agricoles qui 
elles-mêmes concernent 81,7% de la superficie communale.  
 
Concernant les bois, ils sont rares et peu étendus sur le territoire communal. D’un 
point de vue superficies boisées, il est à noter qu’il n’y a quasiment pas eu de 
variations par rapport à la carte de 1982.  
 

 
 

Figure 122 : Carte IGN actuelle de Jodoigne 
(Source : IGN)  
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9.4 ELÉMENTS CONSTITUTIFS DU PAYSAGE 
Trois éléments participent à la mise en place du paysage d’une région, avec dans 
l’ordre chronologique de leur influence : le relief, la végétation et le bâti.  
 
Ces trois couches sont fortement reliées entre elles et les interactions des unes sur 
les autres sont nombreuses. 

9.4.1 Le relief 

Le relief constitue la structure de base du paysage, la structure primaire. Il définit 
de manière profonde la manière dont le paysage évolue en imposant trois types de 
zones qui influenceront les autres éléments constitutifs du paysage : 
 

 Les dépressions (ou vallées); 

 Les pentes (ou versants); 

 Les sommets de crêtes (ou plateaux). 
 
A la base de cette découpe du relief se situe bien évidemment le réseau 
hydrographique. Le réseau hydrographique de Jodoigne traverse la commune du 
Sud-est vers le Nord-Ouest et est constitué principalement de la Grande Gette. Ce 
réseau hydrographique a, par son action érosive, incisé le relief. L’altitude est 
généralement plus faible au niveau des fonds de vallée. 
 
Dans la commune, l’altitude varie en moyenne de 75 à 126 mètres. Le point le plus 
haut (126 mètres) se trouve à l’Ouest de la commune, plus précisément au nord-
ouest de Lathuy.  
 
Les zones de fortes pentes sont peu fréquentes à Jodoigne. Elles se rencontrent 
principalement en bordure des cours d’eau. En effet, les pentes supérieures à 8 % 
concernent principalement les vallées creusées par la Grande Gette et ses 
affluents (le Gobertange, Le Saint-Jean, l’Hussompont, le Trois Fontaines, l’Orbais, 
le Genneville, etc).  
 
Il est à noter que de trop fortes pentes peuvent limiter l’urbanisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 123 : Carte du relief de la commune de Jodoigne, (source SPW) 
(Source : SPW) 
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9.4.1.1 Les Vallées 

Les dépressions ou fond de vallées ont été façonnées par les cours d’eau. Celles-
ci sont favorables à l’occupation humaine (routes et habitat) et à l’agriculture. Etant 
donné que le réseau hydrographique est bien développé dans la commune, 
beaucoup de vallées sont présentes sur le territoire communal. On retrouve dans 
les vallées, des prairies, des bois, des cultures potagères et vergers, ainsi que des 
habitations. Cette occupation du sol est à mettre en relation avec le fait que les 
fonds de vallées sont souvent des endroits présentant des sols humides peu aptes 
aux cultures intensives. 
 

 
 

Figure 124 : Photographie de la vallée de la Grande Gette, vue depuis la Chaussée de 
Charleroi 

 

 
 

Figure 125 : Photographie de la vallée du Gobertange, à Maison-du-Bois 

9.4.1.2 Les versants  

On retrouve sur les faibles pentes, des herbages et des cultures. On y retrouve 
également à quelques endroits, des vergers. Des forêts sont également présentes 
sur certains versants.  
 
Les villages sont implantés sur les versants des vallées de la Grande Gette et de 
ses affluents. 
 

 
 

Figure 126 : Photographie d’un versant à Jodoigne-Souveraine, vue depuis la rue de 
Felgaut 
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9.4.1.3 Les plateaux ou crêtes 

Les plateaux présentent un paysage plutôt agricole, avec des grandes surfaces 
dédiées aux labours, principalement de céréales et de betterave sucrière. Des 
variations de composition de sol engendrent à certains endroits des îlots boisés de 
feuillus qui interrompent les labours. On y retrouve également des habitations. 
 

 
 

Figure 127 : Photographie d’un plateau agricole, entre Piétrain et Jodoigne, vue depuis la 
N222. 

 

 
 

Figure 128 : Photographie d’un plateau agricole à Jauchelette, vue depuis la rue des 
Buissons 

9.4.2 La végétation  

La végétation est le deuxième élément qui intervient dans la création d’un 
paysage. Le développement de la végétation d’une région est étroitement lié au 
relief, aux saisons et aux activités humaines. 
 

9.4.2.1 Influence du relief 

Généralement, les fonds de vallées, les versants et les sommets de crêtes ou 
plateaux ne présentent pas le même type de sol, ce qui induit des variations 
d’occupation du sol. Les milieux végétaux fermés (forêts) sont généralement 
observés sur les pentes et les sommets de crêtes, les milieux végétaux ouverts 
(prairies) sont plutôt observés dans les fonds de vallées, sur les plateaux et les 
pentes douces. 
 
Les plateaux correspondent à des zones agricoles (cultures et terres arables), 
alors que dans les fonds de vallée, on retrouve principalement des prairies et 
marais. Les bois sont quant-à-eux présents dans les vallées, ainsi que sur les 
pentes et quelques sommets. 
 
Ainsi, les campagnes de Jodoigne ne sont pas un parfait exemple d’openfield, 
c’est-à-dire un territoire de champs non enclos, sur un plateau de vastes horizons 
calmes, aux vallées peu encaissées. En effet, les plateaux agricoles sont 
entrecoupés de zones boisées ou de haies, ainsi que de villages. Néanmoins, les 
parcelles agricoles sont de grande dimension et occupent une superficie 
importante du territoire communal. 
 

 
 

Figure 129 : Photographie des plateaux agricoles, vue depuis la rue du Pont Laurent 
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Figure 130 : Photographie du fond de vallée de la Grande Gette, à proximité de Jodoigne 

 

9.4.2.2 Influence du climat et des saisons 

Les formations végétales dépendent du climat mais également d'un grand nombre 
d'autres facteurs qui conditionnent le biotope. Il est donc difficile de dresser une 
typologie générale de la flore en climat océanique. Cependant, notre climat 
océanique est favorable à la croissance végétale.  
 
Ce climat « tempéré océanique» se caractérise normalement par des étés 
relativement frais et humides, ainsi que par des hivers relativement doux et 
pluvieux. Ces saisons jouent un rôle déterminant sur la végétation et permettent au 
paysage d’évoluer dans le temps. 
 
Etant donné qu’environ 87 % du territoire communal est en zone non-urbanisée, 
l’influence des saisons sur les paysages est considérable. 
 
 
 
 
 
 

Le printemps 
 

Les bourgeons se réveillent et les 
premières feuilles apparaissent grâce à 
la recirculation de la sève. 
Les fleurs apparaissent aussi 
généralement à cette 
 période. Pour faciliter 
la fécondation, les fleurs 
apparaissent souvent 
un peu avant les feuilles. 

 

L'été 
 

Les feuilles via la photosynthèse 
fonctionnent à plein régime grâce au 

soleil d'été. 
 L'arbre accumule ainsi des réserves et 

fabrique 
 les bourgeons qui resteront  

en sommeil jusqu'au  
printemps prochain. 

 
 

 
L'automne 
 
Les feuilles arrêtent la  
photosynthèse, perdent 
 leurs pigments verts  
(chlorophylle) et prennent  
leur teinte rouge-dorée  
(autres pigments restants). Les feuilles 
n'ayant plus d'utilité pour l'arbre, il s'en 
sépare. Elles s'accumulent par terre et 
constituent une couche protectrice contre 
le gel et le froid. De plus, elles permettent 
de conserver l'humidité au sol. 

 
 
 

L'hiver 
 

Les arbres sont entrés  
dans une période de repos.  
Tous les feuillus ont perdu 

 leurs feuilles.  
Toutefois, les jeunes hêtres et chênes 

conservent les feuilles mortes sur leurs 
branches jusqu'à l'apparition des 

nouvelles. Les conifères conservent 
leurs feuilles, mais leur activité est très 

ralentie.  
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9.4.2.3 Influence des activités humaines 

L’homme joue un rôle sur le paysage en utilisant les terres pour l’agriculture. Les 
zones agricoles occupent 94 % des surfaces des zones non urbanisées. Par 
conséquent, l’homme joue un rôle important dans la composition du paysage de la 
commune de Jodoigne. 
 

 
 

Figure 131 : Photographie aérienne des parcelles agricoles entourant la ville de Jodoigne 
(Source : GoogleEarth) 

 

 
La présence humaine a imposé au paysage, de nombreuses parcelles à formes 
géométriques, aux couleurs alternantes en fonction des cultures. Ceci offre de 
larges étendues de milieux ouverts.  
 
Cette forte dominance de l’agriculture peut rendre le paysage assez morne, surtout 
en période hivernale. 
 
L’homme a également modifié la structure et la composition des zones boisées, 
par exemple, en déboisant, en plantant des essences non-indigènes, en plantant 
de façon rectiligne, etc. Ces remodelages des surfaces boisées entrainent une 
modification profonde du paysage. 

 
 

Figure 132 : Photographie d’alignements d’arbres à Maison-du-Bois, vue de la rue de la 
Maison du Bois 

 

9.4.3  Le bâti 

La troisième composante influençant le paysage, sans doute la plus récente mais 
aussi la plus variable, est celle des terrains urbanisés.  
 

9.4.3.1 Localisation des villages  

La commune comporte une vingtaine de villages et hameaux : Dongelberg, 
Gobertange, Jauchelette, Jodoigne, Jodoigne-Souveraine, Lathuy, Lumay, Mélin, 
Piétrain, Saint-Jean-Geest, Saint-Remy-Geest, Zétrud… 
 
 
Les villages et hameaux occupent surtout les sites de versant de vallée ou de tête 
de vallée, excepté Sart-Mélin et Maisons-du-Bois, installés sur le site de plateau 
entre la Grande Gette et la Dyle. 
 
La ville de Jodoigne occupe une place particulière, naturellement fortifiée. En effet, 
la ville s’implante sur un escarpement rocheux contourné par la Grande Gette. La 
protection du site est complétée par la confluence du ruisseau Saint-Jean. 
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Figure 133 : Photographie aérienne de Jodoigne (Source : Globalview) 

 

9.4.3.2 Auréoles villageoises 

Les localités présentent pour la plupart, un habitat groupé et relativement 
concentré, « en tas » souvent allongé, forme liée au site de vallée et suivant la 
direction du cours d’eau, comme Saint-Remy-Geest, Piétrain et Lumay. 
 
Jodoigne-Souveraine présente quant-à-elle, une structure inorganisée et peu 
dense. C’est le cas également de Piétrain qui se déploie le long de la N222, sans 
véritable cœur de village. 
 
Les villages et hameaux se sont progressivement étalés le long des voiries 
principales existantes. Par conséquent, il est difficile d’identifier les limites des 
villages le long de ces axes. C’est notamment le cas, pour les villages de Maison-
du-bois, Mélin, Gobertange et Saint-Remy-Geest. 
 
 

 
 

Figure 134 : Photographie aérienne des villages de Maison-du-Bois, Bierghes, Mélin, 
Cobertange et Saint-Remy-Geest (Source Google Maps) 

 

 
 

Figure 135 : Photographie du village de Piétremeau, vue depuis le Sud-est 

 

9.4.3.3 Urbanisation 

L’urbanisation se traduit par de simples habitations, des zones commerciales ou 
industrielles, des lignes de chemins de fer, des routes, des parkings, etc. 
 
La commune de Jodoigne est peu urbanisée puisqu’environ 13 % de la surface 
communale est urbanisée. 
On recense une vingtaine de villages et hameaux dans la commune, en plus de la 
ville de Jodoigne. La structure du bâti de ces villages sera analysée dans le 
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chapitre ‘structure du bâti’. On peut cependant observer que la commune comporte 
beaucoup d’éléments architecturaux et patrimoniaux intéressants, notamment des 
constructions typiques en pierre de Gobertange ou de Dongelberg. Plusieurs 
villages ont un cachet particulier, offrant un atout non négligeable aux paysages de 
la commune. 
 

 
 

Figure 136 : Carte de localisation des villages de la commune de Jodoigne 

Outre l’influence des noyaux résidentiels, d’autres constructions marquent le 
paysage de la commune de Jodoigne: 
 

 Une ancienne ligne de chemin de fer; 
 
Celle-ci traverse la commune selon un axe nord-sud. Un itinéraire RAVeL a été 
construit sur cette ancienne ligne de chemin de fer.  
 

 
 

Figure 137 : Photographie du Ravel à Sainte-Marie-Geest 

 

 Trois routes nationales parcourent la commune (N240, N222 et 
la N29) et forment les axes structurants de la commune; 

 

 Les parcs d’activités économiques ; 
 

 Des infrastructures techniques, telles que des antennes relais 
GSM, des châteaux d’eau, des lignes électriques, etc.; 

 

 Des silos et hangars. 
 
Voir également le point « Ensembles ou éléments mal intégrés » pour plus de 
détails. 
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9.5 EVALUATION PAYSAGÈRE 

9.5.1 Zones présentant un intérêt paysager 

9.5.1.1 Périmètres d’intérêt paysager au Plan de Secteur 

Le périmètre d’intérêt paysager vise au maintien, à la formation ou à la 
recomposition du paysage et forment des espaces au sein desquels les éléments 
du paysage se disposent harmonieusement.  
La commune de Jodoigne comprend 22 ensembles inscrits en périmètres 
d’intérêt paysager au Plan de Secteur, pour une superficie totale de 986,05 ha, soit 
environ 13,4 % de la superficie communale. A l’occupation du sol, ces périmètres 
correspondent à des prairies, à des terres de culture, ou encore à des zones 
boisées. 
 

 
Figure 138 : Photographie d’un PIP situé au Nord-Ouest de Maison-du-Bois 

 
Figure 139 : Photographie d’une zone de PIP situé à Jodoigne-Souveraine 

 
Figure 140 : Photographie d’une zone de PIP situé à Zétrud-Lumay 

 
 

Figure 141 : Carte des périmètres d’intérêt paysager au Plan de Secteur 
(Source : SPW)  
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9.5.1.2 Sites ADESA 

L’asbl ADESA réalise (depuis 1995) une actualisation des PIP du Plan de Secteur 
à la demande de la Région wallonne (DGATLP).  
 
Les critères retenus par l’ADESA afin de retenir une zone comme étant digne 
d’intérêt sont les suivants:  
 

 La longueur de vue (ou profondeur de champ): la vue doit s’étendre 
sur au moins 300 mètres;  

 La variété (végétation, voiries, eaux, bâtiments, constructions 
diverses; ces éléments peuvent être valorisants ou non);  

 La dimension verticale (relief et autres éléments), plans successifs 
(qualité des différents plans : avant-plan, moyen-plan et arrière-plan), 
harmonie, rareté. 

 
Les enquêteurs évaluent chacun de ces critères sur une échelle à 5 degrés 
(valorise beaucoup, valorise un peu, sans influence, perturbe un peu, perturbe 
beaucoup). 
 
Six périmètres d’intérêt paysager ont été définis par l’asbl ADESA. Trois d’entre 
eux correspondent aux périmètres du Plan de Secteur. La superficie totale des 
sites ADESA s’élève à 715,9 ha, soit environ 9,7 % de la superficie communale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 142 : Photographie d’une zone de l’entité paysagère d’Herbais 

 

 
Figure 143 : Photographie d’une partie de l’entité paysagère, située le long de la N240 

 

 
Figure 144 : Photographie d’un point de vue de l’entité paysagère de Sart-Mélin 

 

 
Figure 145 : Photographie d’un point de vue dans l’entité paysagère de Dongelberg
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Figure 146 : Carte de comparaison entre les Périmètres d’Intérêt Paysager inscrits au Plan 

de Secteur et ceux relevés par ADESA 
(Source : SPW) 

9.5.2 Pertinence des zones présentant un intérêt paysager 

Les Périmètres d’Intérêt Paysager (PIP) inscrits au Plan de Secteur sont plus 
nombreux et occupent une superficie plus importante que ceux relevés par 
ADESA. Trois zones recensées par ADESA correspondent au Plan de Secteur. Il 
s’agit du périmètre de Dongelberg, du château de l’Ardoisière, situé le long de la 
Grande Gette et le périmètre situé le long de la vallée de Sart-Mélin, Mélin, 
Gobertange, Saint-Remy-Geest. 
 
ADESA propose d’agrandir un périmètre existant au Plan de Secteur. Il s’agit du 
périmètre situé dans la vallée du ruisseau Saint-Jean, à proximité de la Ferme du 
Stocquoy. 
 
La suppression de certaines zones d’intérêt par ADESA se justifie par une perte de 
la qualité paysagère, due principalement à l’urbanisation. Certains sites ne sont 
également plus accessibles au public car ils sont devenus privatifs. ADESA prévoit 
également de supprimer certaines ZIP pour les remplacer par des zones vertes ou 
naturelles afin de mieux les protéger. Notons par ailleurs que certains Périmètres 
d’Intérêt Paysager au Plan de Secteur ne sont plus d’actualité et ne devraient plus 
faire l’objet d’une protection au niveau paysager : 

 Le périmètre situé au sud-ouest de Dongelberg car la zone est devenue 
boisée ; 

 Le périmètre situé à Orbais car la zone est également devenue boisée ; 

 Les périmètres situés à Jodoigne-Souveraine et Jodoigne, le long de la 
N29 car ces zones comprennent les parcs d’activités économiques ; 

 Le périmètre du bois des Cailloux car ce domaine est devenu privé et 
donc inaccessible au public. 

 
Il en va de même pour certaines LVR (Lignes de Vue Remarquables) et PVR 
(Points de Vue Remarquables) localisés par ADESA : 

 Le PVR n°9, situé sur le N29 ; 

 Le LVR n°4 à Jauchelette car la végétation obstrue la vue en plusieurs 
endroits ; 

 Le PVR n°5 à Herbais car la vue y est devenue également obstruée par la 
végétation ; 

 Le PVR n°3, orienté vers le sud-est et situé à Maisons-du-Bois car la ligne 
à haute tension dénature la vue. 

 
Certains Périmètres d’Intérêt Paysager supprimés par ADESA mériteraient 
cependant d’être conservés. C’est le cas pour le PIP de Jodoigne-Souveraine et 
celui situé au Sud de Jauchelette. Le PIP situé au nord-ouest de Maison-du-Bois 
présente également encore un intérêt paysager bien qu’une ligne à haute tension 
traverse la zone.  
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9.5.3 Lignes de vue intéressantes et remarquables 

Les lignes paysagères ou lignes de vues remarquables (LVR), sont des points de 
vue linéaires, d’où l’on jouit d’une vue particulièrement belle. Il existe également 
des lieux de vue de type ponctuel appelés points de vue remarquables (PVR). 
L’asbl ADESA a recensé 3 LVR et 6 PVR sur le territoire communal de Jodoigne. 
 

 
Figure 147 : Photographie prise depuis le PVR situé à Herbais 

 

 
Figure 148 : Photographie d’un PVR situé à Maison-du-Bois 

 

 
Figure 149 : Photographie prise depuis le PVR situé à Jauchelette 

 

 
Figure 150 : Photographie prise depuis le LVR situé à Mélin 

 
 

Figure 151 : Carte des PVR et LVR relevés par ADESA 
(Source : SPW) 
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9.5.4 Constructions ou éléments d’intérêt paysagers11 

La commune de Jodoigne possède des monuments ou ensembles de monuments 
appartenant au patrimoine de la Région. Certains de ces monuments d’intérêt 
architectural, culturel, etc. peuvent être qualifiés d’éléments d’intérêt paysagers. Il 
s’agit entre autre : 
 
 

 du château de Dongelberg 
 

 

 
 

Figure 152 : Photographie du château de 
Dongelberg 

(Source : Site officiel de la Commune de 
Jodoigne) 

Le château de Dongelberg a été 
construit au Moyen-Age mais a été 
détruit au 17

ème
 siècle.  

Il fut rénové durant le 19
ème

 siècle par 
la baron Osy. 
Sa silhouette néo-renaissance, de 
style Louis XIII est ponctuée de tours 
et couverte d’ardoise. Au nord du 
château, se déploient les imposantes 
écuries, construites au milieu du 19

ème
 

siècle. 
Il est à noter qu’actuellement ce 
château n’est pas très visible à cause 
de l’invasion de la végétation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11

 Sources : Patrimoine architectural et territoires de Wallonie, Beauvechin, Incourt et 
Jodoigne. Ministère de la région wallonne, DGATLP. Edition Mardaga, 2006, page 188 et 
190 et le site internet officiel de la commune de Jodoigne : www.jodoigne.be 

 du l’Abbaye de la Ramée, située à Jauchelette 
 
 

 

L’abbaye de la Ramée est un haut lieu du 
patrimoine. Elle fut construite au début du 
13

ème
 siècle.  Le couvent, la ferme et la 

grange furent reconstruits au cours du 
XVIIIème siècle, période de redressement 
moral et de prospérité matérielle. 
La grange dimière (premier quart du 
XVIIIème siècle) est considérée comme la 
plus importante du pays. La ferme et la 
grange furent classées Monument et Site 
en 1980.  
 
Figure 153 : Photographie de l’abbaye de la 
Ramée 

(Source : Agora, 2012)  

 du château de Jodoigne-Souveraine 
 

 

 
 

Figure 154 : Photographie du château de Jodoigne-
Souveraine (Source : Site www.belgiumview.com) 

Le château de Jodoigne-Souveraine ou 
cense de Glimes constitue avec son 
parc le témoin patrimonial le plus 
significatif du village. Il date du 18

ème
 

siècle et est caractéristique de 
l’architecture rurale héritée des grands 
domaines fonciers du Moyen-Âge, 
comprenant à la fois le logis seigneurial 
et la ferme proprement dite.

12
 

  

 
 
 
 
 

                                                           
12

 Source : Patrimoine architectural et territoires de Wallonie, Beauvechin, Incourt et 
Jodoigne. Ministère de la région wallonne, DGATLP. Edition Mardaga, 2006, page 260. 
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 Du château de Beaulieu, situé à Lathuy 
 
 

 

Le château de Beaulieu fut plusieurs fois 
reconstruit (19

ème
 et 20

ème
 siècle). Cette 

gentilhommière trône au milieu de 
magnifiques jardins paysagers à l’anglaise, 
dont le point de perspective est un grand 
étang. 
 
Figure 155 : Photographie du château de Beaulieu 

(Source : Site officiel de la Hesbaye 
Brabançonne)  

 

 De la chapelle Sainte-Catherine, située à Herbais 
 

 

 
 

Figure 156 : Photographie de la 
chapelle Sainte-Catherine 

(Source : Google Earth) 

La remarquable chapelle Sainte-Catherine, 
de style gothique, a été édifiée dans le 2

ème
 

tiers du 13
ème

 siècle. La nef avait été 
considérablement remaniée en 1767, mais 
une restauration terminée en 1971 a voulu 
restituer son état présumé d’origine, en 
recréant notamment les fenêtres en arc brisé 
selon des vestiges restés en place. 
Quelques éléments du 18

ème
 siècle ont 

cependant subsisté, parmi lesquels le portail 
d’entrée mouluré en calcaire créé dans l’axe 
de la façade. La porte primitive est d’ailleurs 
toujours murée dans la façade latérale nord. 
Le chœur terminé par un chevet à trois pans, 
est épaulé de contreforts d’angle qui portent 
une fine colonne en calcaire à chapiteaux à 
crochets, comparables à ceux de l’église 
Saint-Médart, à Jodoigne. Hormis la fenêtre 
axiale, les fenêtres en arc brisé de même 
que la corniche sur corbeaux sont d’origine. 
A l’intérieur, la restauration a permis de 
mettre au jour des fresques très lacunaires 
du 16

ème
-17

ème
 siècle, représentant un 

Jugement dernier. 
 

 
 
 

 De l’église Notre-Dame de la Visitation, situé à Mélin 
 
 

 

Ce monument date du 18
ème

 siècle. 
 
Il se situe sur un promontoire et domine tout le 
village. 
 
L'église consiste en un choeur de deux travées et 
une triple nef de cinq travées, dont les bas-côtés 
s'arrondissent pour englober la tour. Cette dernière 
qui est carrée et surmontée d'un clocher hexagonal, 
s'élève du milieu de la façade qui a été restaurée en 
pierres de Gobertange en 1839, suite au 
tremblement de terre de 1828.

13
 

 
 
Figure 157 : Photographie de l’église Notre-Dame de la 
Visitation 

(Source : Wikipedia)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13

 Source : Source : Patrimoine architectural et territoires de Wallonie, Beauvechin, 

Incourt et Jodoigne. Ministère de la région wallonne, DGATLP. Edition Mardaga, 2006. 
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 De la ferme de la Hesserée, à Mélin 
 
 

 

La ferme de la Hesserée est surtout 
remarquable par son donjon-porche 
remontant au 15

ème
 ou 16

ème
 siècle. Les 

deux étages en pierre, de plan carré, 
couverts d’une bâtière d’ardoise à croupe 
et coyau, sont percés au rez-de-chaussée 
de deux arcs légèrement brisés et 
renforcés au deuxième étage de 
contreforts d’angles sur corbeaux moulurés 
destinés sans doute à recevoir une 
structure en bois. 
 
Figure 158 : Photographie de la ferme de la 
Hesserée (Agora 2012)  

 De l’église Sainte-Gertrude, situé à Piétrain 
 
 

 

Ce monument date du 18
ème

 siècle. 
 
Il se situe sur un promontoire et domine tout le 
village. 
 
L'église comporte une nef formant un rectangle 
dont les angles sont arrondis. Elle est construite 
en briques, sauf le soubassement et les chaînes 
d’angles qui sont en pierres blanches.

14
 

 
 
 
Figure 159 : Photographie de l’église Notre-Dame de la 
Visitation 

(Source : site internet des clochers de Wallonie)  

 
 
 
 
 

                                                           
14

 Source : site officiel de la commune de Jodoigne 

 De la chapelle Notre-Dame de Bon Secours à Zétrud-Lumay 
 
 

 

Isolée à l’extrémité nord-est du village, 
dans un site classé, la chapelle Notre-
Dame de Bon Secours est un curieux 
petit édifice des 17

ème
 et 18

ème
 siècles. 

Primitivement sans doute, seul existait un 
oratoire circulaire, auquel s’est adjoint 
une courte nef, ouverte par une porte 
baroque en pierre de Gobertange, 
surmontée du millésime « 1718 ». 
 
Figure 160 : Photographie de la chapelle 
Notre-Dame de Bon Secours (Agora 2012)  

 
  



Ville de Jodoigne         Phase 1 
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 

AVRIL 2014         Page 110 / 372 

9.5.5 Ensembles ou éléments mal intégrés 

Plusieurs éléments sont mal intégrés dans la commune de Jodoigne. Il s’agit de : 
 

 De nombreuses routes nationales parcourent la commune ; 
 

 
 

Figure 161 : Photographie de la N222, à 
l’est de Jodoigne 

 
 

Figure 162 : Photographie de la N240, au 
sud-est de Jodoigne 

 
 
 
 
 

 Les parcs d’activité économique à Jodoigne ; 
 

 
 

Figure 163 : Photographie aérienne des parcs d’activités économiques de Jodoigne (source : 
Globalview) 

 
Les parcs sont visibles depuis différents endroits et influencent donc le 
paysage. 

 Des infrastructures techniques, telles que des antennes relais GSM, 
des châteaux d’eau, des lignes électriques, etc. ; 

 
Plusieurs de ces éléments sont présents sur le territoire de Jodoigne ou à 
proximité. Ceux-ci sont parfois très visibles, du fait de leur hauteur, 
couleur, et/ou isolement. Ainsi ces éléments peuvent « détériorer » certain 
panorama paysager d’intérêt. 
 

 
 
Figure 164 : Photographie de 
transformateurs électriques à Jodoigne 

 
 
Figure 165 : Photographie d’une ligne à 
haute tension à Maison-du-Bois 

 

 
 

Figure 166 : Photographie du réservoir et des antennes GSM situés entre Jodoigne et 
Piétrain 
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 Silos et autres réservoirs 
 

 
 
Figure 167 : Photographie de silos à Mélin 

 
 

Figure 168 : Photographie de silos d’une 
entreprise 

 
 

 Des Hangars métalliques ou non 
 

 
 

Figure 169 : Photographie d’un hangar à 
Maison-du-Bois 

 
 

Figure 170 : Photographie d’un hangar à 
Herbais 
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9.6 CONCLUSION  
 
Au niveau régional, la commune de Jodoigne appartient à l’ensemble des bas-
plateaux limoneux, openfield dominé par les cultures. Dans cette région de 
bas-plateaux entaillés par de nombreuses vallées à fond plat, le site le plus 
fréquent pour l’ensemble village/finage est le site de contact plateau-vallée. Le 
village groupé est le plus souvent établi sur l’un des versants d’une vallée 
principale ou affluente. Le finage a colonisé les terres étagées depuis le fond de 
vallée jusqu’au plateau.  
A l’exception des grosses censes isolées dans le finage, l’essentiel de l’habitat y 
est groupé. Hors de l’auréole villageoise, domine la rase campagne. Autour du 
village, comme autour des fermes isolées, on trouve une ceinture de pâtures bien 
individualisée. Cette proximité s'explique par la fréquence des soins requis par le 
bétail. Au-delà, c'est le domaine exclusif de la culture. Les céréales sont largement 
dominantes.  Les bois sont réduits à leur portion congrue. Ils subsistent à la 
transition de deux finages voisins dans des zones aux aptitudes agronomiques 
médiocres : versants abrupts, sols sablonneux squelettiques. 
 
La commune de Jodoigne appartient, entièrement, à l’ensemble du bas-plateau 
limoneux brabançon et hesbignon.  
Son relief est caractérisé par une surface plane, mollement ondulée. La grande 
qualité des sols se traduit par la très nette dominance des labours en parcelles de 
grande taille. Les herbages, peu présents, tapissent les creux plus humides du 
relief et les abords de l’habitat. Les bois sont très peu nombreux et essentiellement 
liés aux pentes des versants des vallées. 
Sur le plateau brabançon, l’habitat est groupé en villages. En Hesbaye, à l’origine, 
l’habitat est groupé en villages lâches intégrant maisons, jardins et prairies dans 
les parties ouest et sud et en villages plus concentrés dans la partie est.  
 
Historiquement, le paysage de Jodoigne a été marqué :  
 

 Au 18
ème

 siècle, par la présence de cultures et de vergers, entrecoupés 
de bois et de haies, ainsi que par le développement important de 
l’industrie de la pierre; 

 Au 19
ème

 siècle, par une extension linéaire des villages le long des routes, 
et le désenclavement de la commune par la création de nouvelles routes 
et l’arrivée du chemin de fer et du tramway; 

 Au 20
ème

 siècle, par le développement et la disparition du tramway ainsi 
que du train et enfin et surtout par l’urbanisation intensive (extension des 
villes/villages avec parfois conurbation, création de parcs d’activité 
économique, etc.) et l’intensification de l’agriculture. 

 
Actuellement, la majorité du territoire communal (87 %) est non urbanisé, avec une 
couverture importante de surfaces agricoles. En effet, l’agriculture occupe à elle 

seule 94% des terrains non urbanisés, alors que les bois n’occupent que 5% de 
ces surfaces. Les zones humides, surfaces en eau et milieux semi-naturels sont 
rares dans la commune puisqu’ils n’occupent que 1,07 % de la superficie 
communale. Jodoigne est donc une commune rurale dans laquelle l’activité 
agricole domine. L’apparition de grandes parcelles agricoles dans le territoire peut 
rendre le paysage morne et peu varié, surtout en hiver. 
 
 
Le paysage est caractérisé par trois éléments principaux, le relief, la végétation et 
le bâti. 
 

 Le relief de la commune est influencé par le réseau hydrographique. Il 
détermine des vallées, des versants et des plateaux. A Jodoigne, le relief 
est peu marqué; 

 La végétation (essentiellement liée à l’agriculture) est importante dans la 
commune, et elle est étroitement liée au relief, aux activités humaines et 
aux saisons; 

 Les terres urbanisées sont peu étendues (13% de la superficie 
communale); elles marquent donc peu le paysage mais peuvent 
cependant induire des pertes de qualité du paysage à certains endroits si 
leur localisation n’est pas opportune. 

 
Au plan de secteur, on observe 22 Périmètres d’Intérêt Paysager (PIP). Ceux-ci 
s’étendent sur environ 13,4% de la surface communale. Par contre, seulement six 
unités visuelles ou entités paysagères ont été définies par les membres de 
l’ADESA pour la commune de Jodoigne. Ces zones occupent 9,7% de la superficie 
communale. Les entités paysagères d’ADESA concernent approximativement les 
mêmes zones au niveau du territoire communal. Il s’agit essentiellement de zones 
longeant des cours d’eau. De plus, pas moins de 3 lignes de vue remarquables 
(LVR) et 6 points de vue remarquables (PVR) ont étés identifiés sur territoire de la 
commune de Jodoigne par l’asbl ADESA. Certains PIP, PVR et LVR ne sont plus 
d’actualité car le paysage a changé depuis leur dénomination. Cependant, de 
nouveaux points de vue non répertoriés mériteraient d’être protégés. 
 
Le territoire communal présente des villages possédant un intérêt paysager 
certain. Ce qui est également le cas de plusieurs églises, fermes, châteaux, et 
autres monuments. Cependant, ces dernières décennies, le développement de ces 
villages s’est effectué le long de routes, ce qui s’est traduit par une fermeture du 
paysage, un étalement des villages et parfois, une entrée en conurbation de 
certains de ceux-ci. De plus, ce développement s’est effectué en même temps 
qu’une certaine banalisation de l’habitat. Il est donc important de maintenir et 
conserver le cachet de certains villages comme Mélin et de les protéger d’une 
urbanisation déstructurée. 
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La commune compte également des éléments mal intégrés dans le paysage tels 
que des zones d’activité économique; des silos; des hangars; des lignes à haute 
tension, ou encore, des antennes relais GSM. 
 
En conclusion, le paysage de la commune, peut être qualifié de rural. Les villes et 
villages sont dispersés au niveau du territoire communal. Autour de ces auréoles 
qui parfois peuvent entrer en conurbation, on trouve une ceinture de pâtures, 
bocages, et/ou de vergers. Au-delà, c'est le domaine de la culture. Cependant, les 
campagnes de Jodoigne ne sont pas un parfait exemple d’openfield, c’est-à-dire un 
terroir de champs non enclos, sur un plateau de vastes horizons calmes, aux 
vallées peu encaissées, puisque ces zones agricoles sont entrecoupées de zones 
boisées, de haies ou encore de villages. Cette forte dominance de l’agriculture 
peut rendre le paysage assez morne, surtout en période hivernale. De plus, le 
manque de bosquets, de haies, ou d’arbres, peut rendre, par endroit, le paysage 
assez monotone.  
 
Il est donc nécessaire de préserver et réhabiliter le paysage de la commune en 
contrôlant le développement des villages et des infrastructures techniques, ainsi 
qu’en travaillant avec les agriculteurs. Ainsi, la gestion des paysages, dans la 
commune de Jodoigne, devra prendre en compte les surfaces agricoles à la fois 
comme ressource économique, mais aussi paysagère et patrimoniale. 
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10 Structure écologique 

10.1 PRÉAMBULE  

10.1.1 Objectifs  

Les objectifs de ce chapitre sont : 
 

 Mettre en évidence les sites présentant un intérêt écologique et décrire le 
réseau écologique; 

 Mettre en évidence les zones à protéger; 
 Mettre en évidence les écosystèmes de grande valeur et leur lien 

(maillage écologique); 
 Dresser un état des lieux du patrimoine naturel de la commune; 
 Dresser un état de la biodiversité. 
 

10.1.2 Cartographie  

Carte n° 07 : « Structure écologique et paysagere » échelle 1:10.000 
 
La représentation cartographique indique :  
 

 Les sites présentant un intérêt écologique; 

 Le maillage écologique – milieu ouvert et milieu fermé; 

 Le réseau écologique ; 

 Zones à préserver. 
 

10.1.3 Références et sources des données  

Natura 2000  
http://natura2000.wallonie.be/index.html 
 
SGIB et autres sites d’intérêt biologique  
http://biodiversite.wallonie.be/sites/home.html  
 
Union Belge de Spéléologie  
http://www.speleo.be/ 
Site du contrat de rivière Dyle-Gette 
http://www.crdg.be/site/index.php 

 
Site du Schéma de Développement de l’Espace Régional 
http://developpement-territorial.wallonie.be/pages/Quoi.html 
 
Personnes contact  
 
Mde B.Maréchal, éco-conseillère indépendant travaillant pour la commune de 
Jodoigne 
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1.1 INVENTAIRE DES SITES D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

10.1.4 Sites NATURA 2000 

Un seul site candidat Natura 2000 (ne faisant pas encore l’objet d’un arrêté) est 
présent sur le territoire de la commune de Jodoigne, couvrant 10,95 ha ; soit 
environ 0,15 % du territoire communal : 
 

 BE31008 : Carrière de Dongelberg 
 
Le site se situe entièrement sur le territoire communal. Il est inscrit en zone de 
services publics et équipements communautaires au Plan de Secteur. 
 

Caractéristiques du site Qualité et 
importance : 

Vulnérabilité 

 situé dans une zone de carrières 
au sud du village de Dongelberg.  

 habitats : des prairies semi-
naturelles humides et des prairies 
mésophiles améliorées.  
des zones classées dans «autres 
terres ». Ces dernières peuvent 
inclure des zones urbanisées et 
industrielles, des routes, des 
décharges et des mines. 

 zone spéciale de protection pour 
le Grand-duc d’Europe (Bubo 
bubo). 

Le site est 
occupé par le 
Grand-duc 
d’Europe (Bubo 
bubo). Une 
première 
nidification a été 
réussie en 2002.  

Il est important de 
veiller à la 
quiétude du site et 
à son intégrité. Le 
Grand-Duc 
d’Europe est en 
effet très sensible 
à la présence 
humaine. 

 

 
 

Figure 171 : Photographie aérienne du site candidat Natura 2000 

 
 

Figure 172 : Carte de localisation du site Natura 2000 de la commune de Jodoigne 
(Source : SPW)  
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10.1.5 Site de Grand Intérêt Biologique (SGIB) 

L’inventaire des Sites de Grand Intérêt Biologique (SGIB) est un programme qui a 
été lancé en 1993 dans le cadre d’une convention entre l’UCL et la Région 
wallonne. Il a pour but de recenser (identification, localisation et description) les 
espaces naturels ou semi-naturels terrestres ou aquatiques remarquables en 
Wallonie. 
 
Il rationalise le recueil et la gestion de nombreuses données biologiques (faune, 
flore, habitats) et constitue un outil fondamental de la connaissance scientifique du 
patrimoine naturel. Il n’a pas de valeur juridique directe mais permet une meilleure 
prise en compte de la richesse patrimoniale dans l’élaboration de projets 
susceptibles d’avoir un impact sur le milieu naturel. L’inventaire constitue une base 
de réflexion pour l’élaboration d’une politique de protection de la nature, en 
particulier pour les milieux les plus sensibles. Il favorise la mise en place d’un 
réseau d’espaces naturels pertinent pour la préservation des espèces menacées et 
des milieux naturels remarquables car il identifie les zones noyaux du réseau 
écologique. Il permet enfin de disposer d’indicateurs biologiques pour le suivi des 
modifications des écosystèmes. 
 
SGIB dans la commune de Jodoigne : 
 

 159 – Saint-Remy-Geest ; 
 

 2874 – Marais du ruisseau de Herbais ; 
 

 2895 – Marais de Zétrud ; 
 

 2896 – Marais du ruisseau Saint-Jean ; 
 

 2906 – Marais du ruisseau de Brombais ; 
 

 2907 – Marais du Faubourg Saint-Médard. 
 

 
 
 
 
 
  

Figure 173 : Carte des SGIB de la commune de Jodoigne 

(Source : SPW, cartographie AGORA) 
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Nom du site SGIB Superficie Objectifs de conservation biotopes Espèces protégées ou rares en RW Menaces 

Saint-Remy-Geest 
(159) 

5,85 ha 

Une partie du site est inscrite en 
réserve naturelle privée. 
 
Les objectifs de conservation du 
site sont : 

 De protéger la faune et 
la flore dans une région 
où les prairies humides 
disparaissent ; 

 De restaurer la 
diversité biologique 
d’une prairie humide 
dans le Brabant 
Wallon. 

 Des mégaphorbiaies de 
basses altitudes (code 
Corine 37.1), 

 Des prés de fauche de 
basse altitude (code 
Corine 38.2) ; 

 Des Roselières (code 
Corine 53.1) ; 

 Des Cariçaies à laîche 
aiguë et communautés 
apparentées (code 
Corine 53.212). 

 Le Martin pêcheur d’Europe 
(Alcedo atthis) 

 La Sarcelle d’hiver (Anas 
crecca) 

 La Bouscarle de Cetti (Cettia 
cetti) 

 L’Hypolaïs ictérine (Hippolais 
icterina) 

 La Locustelle tachetée 
(Locustella naevia) 

 Bergeronnette des ruisseaux 
(Motacilla cinerea) 

 Râle d'eau (Rallus aquaticus) 

 Le Grèbe castagneux 
(Tachybaptus ruficollis) 

Le site pourrait être menacé 
par les chasses organisées 
sur le territoire. 

Le marais du 
ruisseau de Herbais 

9,35 ha 
Conserver un milieu 
marécageux relique dans un 
contexte d’agriculture intensive. 

 Prairies humides 
présentant une 
végétation typique de 
bas-marais : des carex, 
des joncs, des 
baldingères, des 
massettes.  

 Saulaie humide 

 Des peupleraies très 
humides au niveau des 
sources. 

 Fauvette grisette (Sylvia 
communis) 

 Remblaiements 

 Pollutions du cours 
d’eau 

Le marais de Zétrud 37,61 ha 
Conserver des habitats 
intéressants au niveau 
ornithologique et odonatologique 

 Plans d’eau 

 Anciens décanteurs de 
la brasserie Hoegaarden 

 Saulaie inondée 

 Cariçaies non boisées 

Le Chevalier guignette, Le Martin 
pêcheur d’Europe, Le canard souchet, 
La Sarcelle d’hiver, Le canard chipeau, 
Le Fuligule milouin, Le Coucou gris, La 
Grande Aigrette, Le Bruant des 
roseaux, Le Balbuzard pêcheur, Le 
Tadorne de Belon, Le Grèbe 
castagneux, Le Chevalier culblanc  
La Grande aigrette, La Boindrée 
apivore, Le Busard Saint-Martin, 
L’Epervier d’Europe, La Buse variable, 
Le Faucon hoberau, Le Pic épeiche, Le 
Pic vert, La Mésange boréale, Le serin 
cini 

Le site est inscrit en zone 
industrielle au Plan de 

Secteur 
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Nom du site SGIB Superficie Objectifs de conservation biotopes Espèces protégées ou rares en RW Menaces 

Le marais du 
ruisseau Saint-Jean 

6,37 ha Non défini 
 Bois humides d’aulnes, 

de saules et de frênes 
Aucun relevé n’a déjà été effectué. 

Assèchement possible du 
milieu si mauvaise gestion 

hydrique 

Le marais du 
ruisseau de 
Brombais 

9,96 ha Non défini 

 Une Roselière pure ; 

 Une aulnaie-saulaie 
humide qui comprend 
une végétation herbacée 
de carex et de roseaux ; 

 Une peupleraie humide 
avec une végétation 
composée de carex, des 
lentilles de berges et de 
roseaux ; 

 Une cariçaie très lâche ; 

 Une roselière avec des 
saules et frênes. 

Aucun inventaire n’a encore été réalisé. 

Présence d’une espèce 
envahissante : la Berce du 

Caucase (Herecleum 
mantegazzianum) 

Le marais du 
Faubourg Saint-
Médard 

14,55 ha Non défini 

 Une zone humide et 
inondable avec des iris, 
des baldingères, des 
cariçaies, du populage, 
des massettes, des 
saules, des aulnes et des 
frênes ; 

 Une zone de prairie 
humide avec des 
cariçaies et des joncs. 

Aucun inventaire n’a encore été réalisé. Non défini 
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10.1.6 Réserves naturelles (RN) domaniales ou agréés  

Plus de cinq mille hectares de terrains ont été érigés par la Région wallonne en 
réserves naturelles domaniales. Ces sites disposent ainsi d'un statut de protection 
particulièrement fort permettant de préserver à long terme leur haut intérêt 
biologique.  
Plus de 90% de la superficie totale des réserves naturelles domaniales sont 
constitués par des milieux humides. Même si ces milieux sont parmi les plus 
menacés, il est évident qu'un effort va être consenti pour acquérir des sites 
représentatifs de la totalité des habitats de valeur en Wallonie.  
Les réserves naturelles domaniales sont gérées par la Direction de la Conservation 
de la Nature et des Espaces verts. Le règlement-cadre de ces réserves interdit 
toute activité, hormis la circulation sur les chemins prévus à cet effet et, hormis les 
travaux nécessaires à la mise en œuvre du plan de gestion. Ici, la nature a tous 
ses droits. 
 
Les associations de protection de la nature accomplissent un travail important de 
sauvegarde d'espaces naturels. Avec plus de cinq mille hectares de sites achetés 
ou loués, elles assurent la gestion d'un réseau de réserves naturelles agréées qui 
peuvent bénéficier d'un statut officiel. Le statut de réserve privée ne fait pas 
toujours autorité face à des menaces. Voilà pourquoi un nombre grandissant de 
réserves sont présentées à l'agrément de la Région wallonne. 
 
 
Réserves naturelles dans la commune de Jodoigne :  
 

 148 – Saint-Remy-Geest 
 
Elle est comprise dans le périmètre du SGIB Saint-Remy-Geest. Cette réserve est 
privée. 
 

Propriétaire Asbl Réserves Naturelles RNOB 

Année de création 1976 

Surface totale 0,8 ha 

Commission de gestion RNOB-Brabant 

 
Figure 174: Tableau des caractéristiques de la réserve naturelle privée de Saint-Remy-Geest 

 

 
 

10.1.7 Zones Humides d’Intérêt Biologique (ZHIB) 

La Direction de la Conservation de la Nature et des Espaces verts du Ministère de 
la Région wallonne a mené en 1989, une vaste enquête destinée à recenser toutes 
les zones humides intéressantes en Wallonie. L'objectif : identifier celles qui 
pouvaient bénéficier du nouvel arrêté destiné à assurer la protection des Zones 
Humides d'Intérêt Biologique.  
 
Cet arrêté a été modifié le 10 juillet 1997 pour préciser le statut de protection, il 
assure une protection restrictive de la faune et de la flore, mais autorise la chasse 
et la pêche. Cueillir, déplanter, endommager ou détruire les plantes indigènes est, 
en tout temps interdit. Concernant les animaux, à tout moment, il est interdit de les 
chasser, de les tuer, de les détruire, de les capturer ou simplement de les 
perturber. A l'exception toutefois des espèces dont la chasse est ouverte 
annuellement et des espèces qui peuvent être pêchées, de la taupe et de plusieurs 
espèces de rongeurs (rats, souris, campagnols, ...). 
Cet arrêté reconnait donc les fonctions écologiques fondamentales des zones 
humides en tant que régulatrices des régimes des eaux et en tant qu'habitats d'une 
flore et d'une faune spécifiques. 
 
Plusieurs centaines de sites furent proposés parmi lesquels trois cents furent 
présélectionnés par le Conseil supérieur de la conservation de la nature pour leur 
grand intérêt biologique. Une base de données détaillée a été réalisée et une 
brochure a été publiée récemment présentant les particularités et l'intérêt des sites 
prospectés. 
 
Fin 1997, 18 sites couvrant plus de 700 hectares de marais, fagnes, tourbières et 
cours d'eau bénéficiaient de ce statut. 
 
 
Aucune ZHIB n’a été identifiée dans la commune de Jodoigne. 
 
 
Cependant, plusieurs zones humides ont été classées en SGIB. Il s’agit des marais 
du Faubourg Saint-Médard, du ruisseau Saint-Jean, de Zétrud, du ruisseau de 
Brombais et du ruisseau de Herbais. Pour plus de descriptions sur ces sites, nous 
vous renvoyer au point 10.1.5 Site de Grand Intérêt Biologique (SGIB). 
 
Dans le cadre du contrat de rivière Dyle-Gette, un inventaire des zones humides 
présentant un intérêt écologique a été déterminé. Dans la commune de Jodoigne, 
17 zones humides ont été recensées. La superficie totale de ces zones s’élève à 
44,23 ha, soit environ 0,6 % de la superficie communale. 
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Figure 175 : Carte de localisation des zones humides intéressantes relevées par le contrat de 
rivière Dyle-Gette sur le territoire communal 

Certaines d’entre elles, sont comprises dans les périmètres des SGIB ; d’autres 
jouxtent ces derniers.  
 

 Zone humide de Zétrud, comprise dans le périmètre de la SGIB du 
marais de Zétrud (cfr 10.1.5 Site de Grand Intérêt Biologique (SGIB)) 
 

 Zone humide de Dongelberg, comprise dans le SGIB du marais du 
ruisseau de Brombais (cfr 10.1.5Site de Grand Intérêt Biologique (SGIB)) 
 

 Zone de prairie, saulaie et pleupleraies humides, correspondant à la 
SGIB du ruisseau de Herbais (cfr 10.1.5 Site de Grand Intérêt Biologique 
(SGIB)) 
 

 
La majorité des zones humides recensées n’est cependant pas reprise à 
l’inventaire des SGIB : 
 

 Prairie humide à Piétremeau, le long du ruisseau de Piétrain, située à 
proximité du SGIB du marais du ruisseau de Herbais. Elle présente une 
végétation de type bas-marais (carex, joncs, cardamine des prés) 
 

 
 

Figure 176 : Carte de localisation de la prairie humide de Piétremeau 
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Figure 
177 : Photographie de la prairie humide de Piétremeau 

 

 Zone humide de Herbais, composée d’une prairie humide pâturée 
présentant une végétation de jonchaie, d’une cariçaie très dense et d’une 
saulaie humide. Elle se situe non loin de la SGIB du ruisseau de Herbais 
 

 
 

Figure 178 : Carte de localisation de la zone humide de Herbais 

 
 

Figure 179 : Photographie de la zone humide de Herbais 

 

 Zone humide de Molembais-Saint-Josse, composée d’une prairie 
humide présentant une végétation de type « prairie à haute valeur 
biologique » (carex, joncs, cardamine des prés, etc…) 
 

 
 

Figure 180 : Carte de localisation de la zone humide de Molembais-Saint-Josse 
(Source : Contrat de rivière Dyle-Gette) 

 

 Zone humide du ruisseau de Chebais, composée d’une peupleraie 
humide avec une végétation de carex, baldingères, reines des prés, joncs, 
massettes. Elle se situe non loin de la SGIB du Saint-Remy-Geest, le long 
du ruisseau de Chebais 
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Figure 181 : Carte de localisation de la zone humide du ruisseau de Chebais 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 182 : 
Photographie de la zone humide du ruisseau de Chebais 

 
 

 Zone humide de Sainte-Marie-Geest, située le long de la Grande-Gette, 
à proximité du SGIB de Saint-Remy-Geest, composée d’une cariçaie en 
terrain privé 
 

 
 

Figure 183 : Carte de localsiation de la zone humide de Sainte-Marie-Geest (Source : Contrat 
de rivière Dyle-Gette) 

 

 Zone humide à la confluence du ruisseau de Gobertange et 
Hussompont, située entre Saint-Remy-Geest et Gobertange, composée 
de prairies humides (carex, joncs, cardamines des prés, populages, etc…) 
et d’une friche forestière humide 
 
 

 
 

Figure 184 : Carte de localisation de la zone humide située à la confluence du ruisseau de 
Gobertange et Hussompont (Source : contrat de rivière Dyle-Gette) 
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 Zone humide d’Hussompont, située le long du ruisseau de 
Hussompont, composée d’une peupleraie très humide avec des carex, 
populages, reines de prés et roseaux, et d’une roselière. 
 

 
Figure 185 : Carte de localisation de la zone humide d’Hussompont (Source : contrat de 

rivière Dyle-Gette) 

 

 Zone humide de Lathuy, située le long du ruisseau de Hussompont, 
composée d’un boisement humide avec une végétation typique de bas-
marais (carex), et d’une prairie humide pâturée avec des joncs et iris 

 
Figure 186 : Carte de localisation de la zone humide de Lathuy (Source : Contrat de rivière 

Dyle-Gette) 

 

 Zone humide de Jodoigne-Souveraine, située le long du ruisseau de 
Brocuy, à proximité du SGIB du marais du faubourg Saint-Médard, 
composée de peupleraies humides, d’aulnaies humides et de boisements 
humides, avec une végétation de carex, roseaux, reines des prés, 
populages, baldingères, etc. 
 

 
 

Figure 187 : Carte de localisation de la zone humide de Jodoigne-Souveraine, située le long 
du Brocuy (Source : contrat de rivière Dyle-Gette) 

 

 Zone humide du ruisseau des Trois Fontaines, située entre Jodoigne-
Souveraine et Molembais-Saint-Josse, au sud de la SGIB du marais du 
faubourg Saint-Médard. Elle est composée d’une jeune plantation de 
peupliers et d’une végétation des milieux humides (nombreux joncs et 
carex) 
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Figure 188 : Carte de localisation de la zone humide du ruisseau des Trois Fontaines 
(Source : contrat de rivière Dyle-Gette) 

 

 Zone humide de Jodoigne-Souveraine, située le long de la Grande 
Gette, à proximité immédiate de la SGIB du marais du faubourg de Saint-
Médard, composée d’une peupleraie humide dont la strate herbacée 
comprend des carex, reines de prés, populages, etc… 
 

 
 

Figure 189 : Carte de localisation de la zone humide de Jodoigne-Souveraine, située le long 
de la Grande Gette (source : contrat de rivière Dyle-Gette) 

 Zone humide d’Orbais, située le long du ruisseau Saint-Pierre, 
composée d’aulnes, de frênes et de peupliers accompagnés de carex, 
reines de prés, joncs et populages, ainsi que d’une cariçaie. 

 

 
 

Figure 190 : Carte de localisation de la zone humide d’Orbais (Source : contrat de rivière 
Dyle-Gette) 

 
 

 
 

Figure 191 : Photographie de la zone humide d’Orbais 

 
 

 Zone humide de Jodoigne, le long du ruisseau Saint-Jean, située au 
Sud de la SGIB du marais du ruisseau Saint-Jean, composée de cariçaies 
avec des joncs, iris, baldingères et reines des prés 
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Figure 192 : Carte de localisation de la zone humide de Jodoigne (Source : contrat de rivière 
Dyle-Gette) 

 
 

 Zone humide du ruisseau de la fontaine Bromdelle, située près du 
Bois de Chebais, à Jodoigne, composée d’une aulnaie-saulaie humide 
avec des carex, roseaux, populages et reines des prés, ainsi que d’une 
roselière. 
 

 
 

Figure 193 : Carte de localisation de la zone humide du ruisseau de la fontaine Bromdelle 
(source : contrat de rivière Dyle-Gette) 

10.1.8 Cavités souterraines d’Intérêt Scientifique (CSIS) 

En 1995, le gouvernement wallon a pris un nouvel arrêté de protection 
spécifiquement pour les cavités souterraines d'intérêt scientifique. Cet arrêté 
permet d'augurer un avenir meilleur pour les chauves-souris, intimement 
dépendantes de ces sites pour leur hivernation, puisque des observations 
scientifiques ont montré qu'un site souterrain peut accueillir des chauves-souris 
venues de dizaines de kilomètres à la ronde...  
 
Mais les chauves-souris ne seront certainement pas les seules à bénéficier de 
l'application de cet arrêté. Outre la présence d'une biodiversité élevée, d'espèces 
vulnérables, endémiques, rares ou adaptées à la vie souterraine, une cavité 
souterraine peut aussi être reconnue d'intérêt scientifique pour des motifs plus 
généraux : originalité, diversité et vulnérabilité de l'habitat, présence de témoins 
préhistoriques ou encore de formations géologiques, pétrographiques ou 
minéralogiques rares. Autant dire que le sous-sol wallon regorge d'un nombre 
particulièrement important de sites qui méritent de recevoir le statut de cavité 
souterraine d'intérêt scientifique. 
 
Aucune CSIS n’est recensée dans la commune de Jodoigne. 
 
De plus, selon le site internet de l’union spéléologique belge, il n’y a pas de grottes 
écoles, de grottes touristiques ou de grottes protégées à Jodoigne. 
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10.1.9 Sols marginaux 

Les sols classés comme marginaux sont des sols peu propices à l’agriculture, et ce 
pour différentes raisons : sols très humides (tourbeux, paratourbeux, à 
hydromorphie permanente ou temporaire), sols à très fortes pentes, sols 
superficiels, etc. Développer une activité agricole sur ce genre de sols coûte très 
chère et n’est donc pas rentable. Ces sols présentent généralement un intérêt 
biologique et se situent souvent le long des cours d’eau. La tendance actuelle est 
d’essayer de les restaurer afin que la biodiversité puisse d’y développer. 
 
Au niveau de la commune de Jodoigne, il existe 328,4 hectares de sols 
marginaux, soit environ 4,5% de la surface communale. Ces sols correspondent à 
des zones susceptibles d’abriter des sites d’intérêt biologique ; il s’agit souvent de 
zones longeant les cours d’eau. Les SGIB déterminés précédemment se situent 
tous sur des sols marginaux. 

 
 

Figure 194 : Carte des sols marginaux sur le territoire de la commune de Jodoigne 
(Source : SPW, cartographie AGORA)  
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10.2 ANALYSE DES ASSOCIATIONS VÉGÉTALES EN MILIEU FERMÉ 

10.2.1 Forêts et bois 

 
La commune de Jodoigne est occupée à environ 3,9 % par des bois, soit près de 
288 ha. Les surfaces boisées sont réparties sur l’ensemble du territoire. 
 
La superficie des bois soumis (il s’agit de bois et forêts qui font partie du domaine 
de l’Etat, des communes et des établissements publics) était en 2006, de 53,72 ha 
(0,7% de la superficie communale). 
 
Ainsi, Jodoigne est donc caractérisée par une présence extrêmement faible de 
zones boisées sur son territoire. Les bois de Jodoigne sont cependant des refuges 
pour la vie sauvage. 
 

10.2.1.1 Principaux milieux  

 
Les milieux forestiers rencontrés à Jodoigne sont : des bois de feuillus, conifères et 
bois mixte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figure 195 : Carte des associations végétales en milieu fermé, à l’occupation du sol 
(2007) (Source : SPW, cartographie AGORA) 
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10.2.2 Arbres et haies remarquables 

 
L’inscription d’un arbre ou d’une haie sur la liste gérée par la Division du 
Patrimoine de la Région wallonne confère à ceux-ci une reconnaissance 
patrimoniale et une protection dans la mesure où leur abattage ou leur modification 
d'aspect est soumis à permis d'urbanisme. 
 
132 éléments remarquables existent à Jodoigne. Il s’agit de 83 arbres isolés, 22 
groupes d’arbres, 4 haies, 14 alignements et 9 sites (dispersés dans la commune). 

 
Figure 196 : Carte des arbres, groupe d’arbres, haies et alignement d’arbres remarquables (Source : 

SPW cartographie AGORA)  
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10.2.3 Parcs et espaces verts urbains 

Les parcs sont souvent assimilés à des espaces verts artificiels à valeur sociale et 
récréative plus importante qu’écologique. Ils doivent toutefois être pris en 
considération au vu de la diversité des plantations représentées dans la plupart 
d’entre eux.  

 
A Jodoigne, sur base des zones d’affectation du Plan de Secteur, on peut relever 
que la superficie totale de la zone de parc est de 183,2 ha (2,5 % du territoire 
communal). Au total, neuf zones sont définies au Plan de Secteur. Deux parcs 
existent et correspondent à ces zones définies au Plan de Secteur. Il s’agit des 
parcs de l’Ardoisière et du château des Cailloux parc de l’abbaye de la Ramée. 
 
Au Plan de Secteur, il existe également des zones dites ‘d’espaces verts’, celles-ci 
recouvrent 107,7 ha (1,5 % du territoire communal). Ces espaces verts sont 
situés au centre et au sud du territoire communal de Jodoigne.  
 

Par contre, sur base de la carte d’occupation du sol, les espaces verts urbains 
occupent 16,7 ha, soit environ 0,2% du territoire communal et les terrains 
d’équipements sportifs et de loisirs en plein air occupent 5,2 ha, soit une part 
infime. Ceux-ci sont dispersés sur le territoire communal. 
 
Ainsi, actuellement, dans la commune de Jodoigne, il est à déplorer l’absence de 
parcs ou d’espaces verts urbains de dimension importante et d’un accès aisé au 
public. 

 

 
 

 
Figure 197 : Carte des parcs et espaces verts urbains de Jodoigne (Souce : SPW 

cartographie AGORA)  
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10.3 ANALYSE DES ASSOCIATIONS VÉGÉTALES EN MILIEU OUVERT 

10.3.1 Zones de prairies 

Les prairies, qu’elles soient pâturées ou non, offrent de grandes étendues 
intéressantes pour la nature. Leur exploitation moins intensive favorise le maintien 
d’espèces végétales ainsi qu’animales et, contribue au développement du maillage 
écologique. 
La commune de Jodoigne possédait en 2008, 1015 ha de surfaces enherbées et 
de friches agricoles, soit environ 13,8 % du territoire communal. 
 
Les prairies peuvent êtres divisées en 4 catégories :  
 

 Prairies permanentes : parcelles consacrées à la production d’herbe 
(ensemencée ou naturelle) et qui ne font plus partie du système de 
rotation des cultures depuis cinq ans ou davantage. 

 Prairies temporaires : parcelles consacrées à la production d’herbe 
(ensemencée ou naturelle) et qui font partie du système de rotation des 
cultures. 

 Bandes enherbées : ce sont des dispositifs agro-paysagers longeant les 
cours d'eau ou, plantés transversalement à la pente. On parle aussi de 
« Tournières » pour désigner des zones enherbées en bout de champ. 
Elles servent de zone-refuge (ou « zone-tampon »). 

 Friches agricoles : terres laissées à l'abandon pendant un certain 
nombre d'années et seulement pâturées par les animaux. 

 
Certaines prairies peuvent être de haute valeur biologique; celles-ci sont reprises 
en site Natura 2000. Ces prairies de haute valeur biologique sont souvent 
menacées. Elles sont maintenant concernées par les mesures agri-
environnementales 2 et 8 de la Région wallonne.  
 

 
 

Figure 198 : Photographie d’une praire destinée au pâturage 

 
 

Figure 199 : Carte des associations végétales en milieu ouvert, à l’occupation du 
sol (2007) (source SPW cartographie AGORA) 
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10.3.2 Zones de culture  

Les zones de cultures possèdent une agrobiodiversité spécifique dépendante de 
nombreux facteurs d’exploitation des parcelles cultivées. Depuis plusieurs années, 
la modernisation de l’agriculture a été préjudiciable pour la biodiversité. En effet : 

 L'augmentation de la productivité a conduit à l'abandon des zones les 
moins productives, transformées en friches; 

 La mécanisation a entraîné la suppression des obstacles que 
représentaient les habitats semi-naturels en bord de champs (haies, talus, 
fossés, etc.);  

 L'augmentation de la taille des champs a isolé les habitats semi-naturels 
les uns des autres;  

 La mécanisation a aussi favorisé le remplacement des prairies par des 
cultures fourragères;  

 L'augmentation du rendement à l'hectare a été obtenue par un recours 
intensif aux engrais et aux pesticides. Ces produits ont provoqué la 
disparition de nombreuses espèces, directement ou indirectement 
(concurrence d'espèces mieux adaptées, disparition des habitats et de la 
nourriture).

15
 

 
La commune de Jodoigne possédait en 2007, une superficie de terres arables et 
de cultures permanentes sur son territoire de 4998 ha, soit environ 67,9% du 
territoire communal.  
 
Les zones de cultures peuvent être divisées en deux catégories :  

 Terres cultivées et arables : parcelles consacrées à la production 
végétale (céréales, légumineuses, tubercules, etc.) faisant partie d’un 
système de rotation.   

 Jachères : parcelles qui subissent la préparation à l’ensemencement 
dans une rotation. Cette préparation consiste en plusieurs labours dont le 
but est de détruire les adventices, ensevelir la fumure et accélérer la 
décomposition de la matière organique. La jachère n'est pas un repos de 
la terre et n'est pas non plus pâturée par les animaux. 

 
Figure 200 : Photographie de cultures, vue depuis la rue du Brocui à Lathuy 

                                                           
15

 Source : Science et décision, http://www.science-decision.fr/ 

10.3.3 Marais et tourbières 

Les marais se forment dans des zones mal drainées par le réseau 
hydrographique, à sous-sol imperméable. La végétation est constituée d’espèces 
adaptées au milieu très humide avec des espèces telles que les roseaux 
(Poacées), les massettes (Typhacées), les joncs (joncacées), les carex 
(cypéracées). 
 
La faune sauvage y est également très riche : poissons et amphibiens s'y 
reproduisent et s’y nourrissent des millions d'insectes qui émergent de ces eaux 
peu profondes. Hors de l'eau, ces insectes serviront aussi de ressource alimentaire 
aux oiseaux et chauves-souris jusqu'à plusieurs kilomètres de la zone, jouant un 
rôle considérable sur la faune locale. 
 
Une tourbière est un écosystème particulier composé principalement de plantes 
adaptées à un milieu gorgé en eau et dont les débris s'accumulent. La lente 
décomposition de ces éléments produit la tourbe, « roche végétale » tendre 
composée de 10-20% de matière organique végétale (riche en carbone) et de 80-
90 % d'eau. L'époque de formation des tourbières remonte à environ 10.000 ans.  
 
Cet écosystème très fragile est riche en végétaux hygrophiles tels que les mousses 
et en particulier les sphaignes, mais aussi de nombreux joncs et carex dont les 
résidus forment après plusieurs siècles la tourbe. Sa valeur écologique est très 
importante et la faune qui y est liée, très riche. 
A l’occupation du sol, la commune de Jodoigne ne possède pas de zones humides. 
Par contre, il existe des surfaces en eau sur une superficie de 47,5 ha. 
 

 
 

Figure 201 : Photographie du marais de Zétrud 
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10.3.4 Anciennes carrières et friches industrielles 

10.3.4.1 Carrières et sablières 

Les carrières et les sablières représentent, en général, un milieu de substitution 
pour plusieurs espèces (oiseaux, reptiles, batraciens et insectes). Elles constituent 
des éléments importants du réseau écologique. 
 
Une carrière est encore en activité à l’occupation du sol en 2007. Il s’agit de la 
carrière de Gobertange, d’une superficie de 6,2 ha. 
 
Seules deux carrières sont reprises à l’inventaire des sablières et carrières : la 
carrière de Gobertange et la carrière de Dongelberg. Aucune information n’existe 
quant à leur valeur biologique. Cependant, la carrière de Dongelberg a été classée 
en site candidat Natura 2000. 
 

 
Figure 202 : Photographie de la carrière de Dongelberg 

10.3.4.2 Friches industrielles 

Ce sont d’anciennes zones industrielles dans lesquelles les activités industrielles 
ont été démantelées. Ces terrains ont été totalement débarrassés de leurs 
installations ou, éventuellement, en conservent quelques vestiges. 
 
Bien que les friches industrielles posent souvent des problèmes de dépollution 
pour pouvoir les reconvertir à d’autres fins (agriculture, logement, loisirs, …), 
celles-ci sont rapidement et souvent fortement sujettes à la recolonisation végétale. 
 

Dans la commune de Jodoigne, se situent cinq parcelles correspondant à des 
friches industrielles. La superficie totale de ces friches est de 1,03 ha. Une de ces 
friches a une surface plus importante : 0,6 ha. 
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10.4 ÉVALUATION BIOLOGIQUE DE LA COMMUNE  

10.4.1 Réseau écologique 

Le réseau écologique est une part essentielle du concept de biodiversité qui 
représente le nombre d'espèces occupant les différents écosystèmes d'un 
territoire. Cette dernière est menacée par l'homogénéisation de quelques 
écosystèmes sur de grands territoires. 
Pour maintenir une biodiversité élevée ou pour l’augmenter, la création de 
nouveaux écosystèmes ne suffit pas, les relations biologiques entre ces 
écosystèmes sont plus qu’importantes. 
 
Le développement et la protection de la nature ne peut se concevoir qu'en ayant 
une vision globale des différents milieux qui composent la zone que ce soit des 
zones d’habitat, des zones agricoles ou économiques. 
 
Un réseau écologique est constitué de trois classes :  
 

 Zones centrales (1) : Fonction de 
conservation de la nature prioritaire. Il 
s’agit de zones d’un grand intérêt 
biologique telles que des forêts 
feuillues, des tourbières, etc.; 

 

 Zones de développement (3) : 
Fonctions de protection ou de 
restauration complémentaire 
compatibles avec les activités 
humaines; 

 

 Zones de liaison (2) : Fonction de 
couloir ou de corridor écologique 
limitant les phénomènes de 
fragmentation des habitats naturels. Il 
s’agit, notamment, de fonds de vallée 
ou de haies.  

 

 
Le rôle principal d’un tel réseau est d'augmenter la taille et donc les chances de 
survie des petites populations. Un deuxième rôle est de permettre une 
(re)colonisation de biotopes où une espèce potentiellement absente pourrait s'y 
développer. Enfin, au plus les couloirs de liaisons sont nombreux, au plus les 
possibilités d'échanges de gènes diminuent la dépression génétique par 
consanguinité. 

Le réseau écologique du territoire de Jodoigne est constitué de milieux 
interconnectés et hiérarchisés entre eux qui peuvent se situer en milieu ouvert 
(végétation de type prairie) ou en milieu fermé (végétation de type forestière). 
Environ 87 % de la commune consiste en des espaces non artificialisés. 
Jodoigne est caractérisé par un réseau écologique constitué de nombreux 
éléments distincts : 
 

 Des sites de haute valeur biologique ; 

 Des bandes enherbées ; 

 Des prairies et prés ; 

 Des jachères ; 

 Des cultures ; 

 Des terres arables ; 

 Des haies ; 

 Des vergers basses et hautes tiges ; 

 Des espaces verts urbains ; 

 Des bois ; 

 Des jardins ; 

 Des cours d’eau et leurs berges ; 

 Des plans d’eau et des marais ; 

 Des terres vaines et vagues ; 

 Des chemins creux ; 

 Des carrières et des friches industrielles ou agricoles. 
 
Ainsi la commune de Jodoigne présente un éventail d’écosystèmes variés. 
Cependant, les zones boisées sont rares et très peu étendues. Il s’agit 
principalement de territoires ouverts, ce qui peut induire une biodiversité plus 
faible. 
 
Néanmoins, nous pouvons définir certains éléments potentiels du réseau 
écologique de la commune. 
 
Les zones centrales à Jodoigne pourraient être : 
 

 Les Sites de Grand Intérêt Biologique, 

 La zone Natura 2000, 

 certaines zones humides décrites par le contrat de rivière Dyle-Gette, 

 Certains bois. 
 
Les zones de développement pourraient être les prairies situées autour des zones 
centrales du réseau écologiques, ainsi que les vergers intensif ou non et certaines 
zones humides relevées par le contrat de rivière Dyle-Gette. 
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Les zones de liaison peuvent être nombreuses sur le territoire communal. Elles 
peuvent être composées de : 
 

 Les chemins creux, nombreux dans la commune, 
 Les berges des cours d’eau, 
 Les bords de route, 
 Les haies 
 Le RAVeL. 

 
Pour définir la valeur et cartographier le réseau écologique, des études 
approfondies devraient être effectuées comme par exemple dans le cadre d’un 
PCDN 

10.4.2 Pressions exercées sur le réseau écologique 

10.4.2.1 Obstacles à la remontée des poissons 

 
Un inventaire des obstacles physiques à la libre circulation des poissons a 
été réalisé dans le cadre du Contrat de rivière Dyle-Gette. 
 

10.4.2.2 Difficultés supplémentaires aux abords des cours d’eau 

 
En plus des difficultés déjà évoquées (obstacles à la remontée des poissons), 
d’autres problèmes concernent les cours d’eau de Jodoigne, comme par exemple, 
le bétail qui peut avoir un impact sur la qualité des eaux. En effet, celui-ci ayant 
parfois accès aux berges de certains cours d’eau, il les détruit, et leurs déjections 
peuvent eutrophiser les eaux. 
 
Un autre souci est celui des plantes invasives qui se propagent le long des berges 
des cours d’eau. Ces plantes sont souvent compétitives par rapport à notre flore 
indigène. La prolifération de ces plantes peut avoir un effet sur la faune (p.e. 
monopolisation des pollinisateurs), sur les cycles (p.e. accroissement de l’érosion 
des berges), l’inaccessibilité des berges, la santé humaine, etc. 
 
Dans le cadre du contrat de rivière, un inventaire a été effectué dans tout le bassin 
de la Gette. L’inventaire est en cours d’actualisation mais les premiers résultats se 
trouvent sur la carte ci-dessous : 
 

 
Figure 203 : Carte de localisation des plantes invasives sur le territoire communal (Source : 

contrat de rivière Dyle-Gette) 

 
L’inventaire se concentrait sur trois espèces invasives : la Rénouée du Japon, la 
Berce du Caucase et la Balsamine de l’Himalya. Comme le montre la carte, les 
deux espèces les plus envahissantes sont la Rénouée du Japon et la Balsamine 
de l’Himalaya. 
 

 
Figure 204 : Photographie de Renouées du 

Japon dans le site Natura 2000, 
à Dongelberg 

 
Figure 205 : Photographie de 

Balsamine de l’Himalaya dans la 
Grande 

Gette à Sainte-Marie-Geest 
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10.5 L’AIR  

10.5.1 Station de mesure  

A Jodoigne, en 2006, il n’existait pas de station de mesure de la qualité de l’air. 
 

10.5.2 Activité humaine génératrice de rejets néfastes à la qualité de l'air 

La commune de Jodoigne ne présente aucune entreprise du type SEVESO, ainsi 
qu’aucun établissement E-PRTR (European Pollutant Release and Transfer 
Register).  
 

10.5.3 Appréciation de la qualité de l’air dans la commune  

La qualité de l'air en Belgique est mesurée et suivie par la Cellule Interrégionale de 
l'Environnement (IRCEL), la direction générale des Ressources naturelles et de 
l'Environnement de la Région wallonne, l'Institut Bruxellois pour la Gestion de 
l'Environnement (IBGE) et le Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM). 
Lors de l’enquête nationale réalisée en 2001 pour l’Institut National des Statistiques 
(INS), il a été demandé comment les belges appréciaient la qualité de l’air dans 
leur quartier. 
 
Le tableau ci-contre reprend les chiffres pour les trois régions, la province du 
Brabant Wallon, l’arrondissement de Nivelles et la commune de Jodoigne. 

 

   
COMMENT JUGEZ-VOUS LA QUALITÉ DE L'AIR DANS VOTRE QUARTIER ? 

"PEU AGRÉABLE"(A) "SATISFAISANT" (B) "TRÈS AGRÉABLE" (C) 

Belgique 16,0% 54,7% 29,4% 

Région flamande 13,3% 55,1% 31,7% 

Région wallonne 16,5% 53,3% 30,2% 

Région de 
Bruxelles-
Capitale 

29,6% 57,0% 13,4% 

Province du 
Brabant wallon 

10,0% 50,8% 39,2% 

Arr. de Nivelles                10,0% 50,8% 39,2% 

Jodoigne 8,7% 48,9% 42,4% 

Figure 206 - Tableau de l’appréciation de la qualité de l’air dans la commune de Jodoigne 
 (A) Pourcentage des ménages qui considèrent la qualité de l'air dans leur quartier comme peu agréable. 
(B) Pourcentage des ménages qui considèrent la qualité de l'air dans leur quartier comme satisfaisant. 
(C) Pourcentage des ménages qui considèrent la qualité de l'air dans leur quartier comme très agréable. 

 
 
Il en ressort que la commune de Jodoigne présente un profil positif vis-à-vis de la 
qualité de l’air par ses habitants. Seuls 8,7% d’entre eux juge l’air de leur quartier 
comme peu agréable par rapport aux 10% pour la moyenne de l’arrondissement. 
Cette valeur est également inférieure à la moyenne provinciale (10%), régionale 
(16,5%), et nationale (16%).  
 
À l’inverse, près de 42,4% de la population de Jodoigne juge la qualité de l’air de 
leur quartier comme « très agréable » contre seulement 39,2% pour 
l’arrondissement, 39,2% pour la province, 30,2% pour la région, et 29,4% pour le 
pays. 
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10.6 LA SENSIBILISATION ET LES ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

10.6.1 Outils et actions menées dans la commune 

Outils/actions/Plan/Chartre Présence/absence commentaires 

Parc naturel ×  

Plan Communal de Développement de la 
Ruralité (PCDR) 

×  

Contrat de rivière  

Un contrat de rivière prône une approche globale du cours d’eau en considérant tous ses aspects 
(qualitatifs, quantitatifs, hydrauliques, etc.), à l’échelle d’un bassin versant. Son champ d’action 
est par conséquent très étendu. Les partenaires (institutions, fédérations d’entreprises, 
associations, etc.) s’engagent, dans une démarche volontaire, à réaliser un programme d’actions. 
Ces engagements peuvent consister en la réalisation de travaux d’égouttage et en la construction 
de station d’épuration, l’aménagement de bassins d’orage, la protection des zones humides, la 
formation de cantonniers de rivière, la résolution des atteintes aux cours d’eau, la mise en œuvre 
de campagne de sensibilisation, la réalisation d’inventaires de terrain, etc. 
 
La commune de Jodoigne est concernée par  le contrat de rivière Dyle-Gette (voir ci-dessous). 

Plan Communal de développement de la 
Nature (PCDN) 

×  

Agenda 21 local   

La mise en œuvre du développement durable à l’échelle des communes passe par la réalisation 
d’un « Agenda 21 local », programme d’action déclinant, au niveau du territoire, l’Agenda 21 
adopté par les pays réunis à Rio en 1992.  
 
En 2009, la commune a décidé d’élaborer un Agenda 21 local qui est actuellement en cours 
d’élaboration. 

Pacte de pro-activité locale ×   

Convention Bords de routes  
En date du 16 mai 2001, la commune de Jodoigne a adhéré à la Convention relative à la gestion 
écologique des bords de routes proposée par la Direction Générale des Ressources Naturelles et 
de l’Environnement du Ministère de la Région wallonne. 

Convention « Combles & Clochers » ×  
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Outils/actions/Plan/Chartre Présence/absence commentaires 

Commune Maya  

Les communes dites Maya ont pour objectif de protéger l’activité apicole sur leur territoire et de 
maintenir ou restaurer un réseau d’espaces propices à la vie des insectes pollinisateurs. 
 
Pour bénéficier de cette appellation, les communes doivent réaliser plusieurs actions : 
 
Dès la première année : 

 Réaliser chaque année des plantations ou semis de végétaux mellifères sur le territoire 
communal : arbres fruitiers, prés fleuris ou haies mellifères ; 

 Organiser une rencontre annuelle entre la commune et les apiculteurs de la commune, 
mais aussi des associations de défense de l’apiculture en vue de mettre en avant les 
attentes, les problèmes rencontrés et surtout de trouver des solutions ensemble ; 

 Mettre en place une campagne annuelle de sensibilisation à la population à la 
problématique ; 

 Instaurer une semaine de l’abeille (au moins une fois tous les trois ans) ; 
 

Dès la seconde année : 

 Instaurer un quota d’au moins 20% de fleurs mellifères dans les aménagements floraux 
de la commune, et ce également pour les années à venir ; 

 Recenser et mettre à disposition des apiculteurs, des sites pouvant être utilisés pour 
l’installation de ruches ; 

 Inscrire la commune dans la Convention « Bords de routes-Fauchage tardif ». 
 
Dès la troisième année, 

 Développer une stratégie de réduction voire d’abandon de l’utilisation des pesticides sur 
les terrains gérés par la commune ; 

 Développer un plan de gestion différenciée des espaces verts sur la commune et mettre 
en place une formation du personnel à cette fin. 

 
La commune de Jodoigne s’est engagée à devenir une commune Maya 

Certification PEFC  
Il s’agit du bois des Cailloux (domaine des Bruyères), d’une superficie de 12,63 ha, et du bois du 
CPAS de Namur, d’une superficie de 1,86 ha. 
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10.6.2 Contrat rivière Dyle-Gette 

Depuis 1993, la cellule Contrat de rivière du Centre culturel du Brabant Wallon 
coordonne simultanément deux contrats de rivière : celui de la Dyle et celui de la 
Gette. 
 
Pour répondre aux nouvelles exigences du cadre légal fixé pour les contrats de 
rivière de Wallonie, l'asbl "Contrat de rivière Dyle-Gette" s'est mise en place en 
2009, entérinant la fusion des deux contrats de rivière. Le comité de rivière Dyle-
Gette a également été mis en place durant cette même année. 
 
Les objectifs du contrat rivière sont : 
 

 Résoudre les atteintes aux cours d’eau 
 
1) Supprimer les rejets d’égouts dans les cours d’eau; 
2) Supprimer les rejets individuels d’eau usée dans les cours d’eau; 
3) Supprimer les érosions de berges dommageables; 
4) Supprimer les entraves dommageables sur les cours d’eau; 
5) Nettoyer les dépôts de déchets divers le long des cours d’eau; 
6) Réparer les ouvrages d’art dégradés le long des cours d’eau; 
7) Supprimer les accès dommageables du bétail aux cours d’eau; 
8) Lutter contre les plantes invasives sur les berges. 
 
Mettre en œuvre un plan de gestion global et intégré des inondations 
 
9) Lutter contre les inondations par débordement de cours d’eau; 
10) Lutter contre les ruissellements et les coulées de boue et favoriser l’infiltration 
des eaux; 
11) Mettre en œuvre un plan d’entretien global des cours d’eau; 
12) Gérer les permis d’urbanisme en zones à risque d’inondation et de coulée de 
boue. 
 
Développer le patrimoine naturel lié aux cours d’eau 
 
13) Prendre en compte le patrimoine naturel lors des travaux aux cours d’eau et 
abords; 
14) Développer le potentiel piscicole des cours d’eau; 
15) Protéger les sites humides d’intérêt biologique; 
16) Créer des zones tampons aux abords des cours d’eau. 
 
Favoriser la réappropriation sociale des cours d’eau 
 

17) Favoriser l’intégration des cours d’eau dans les traversées d’agglomérations;  
18) Sensibiliser et associer la population aux efforts entrepris dans le cadre du 
contrat de rivière. 
 
Protéger les captages d’eau 
 
19) Réaliser les études et travaux des zones de prévention et sensibiliser la 
population. 
 
 
Plusieurs actions du programme d’actions 2011-2013 concernent la commune de 
Jodoigne : 
 

 Mieux faire appliquer le RGA : suppression de rejets individuels et d’égout 
lorsque l’égout et/ou le collecteur est en place ; 

 Suivi des stations de pompage et des égouts communaux ; 

 Réduction du débit d’eau claire traité à la station d’épuration de Jodoigne ; 

 Résoudre les problèmes de coulées de boues (action de sensibilisation 
des acteurs concernés, élaborer des études techniques, limiter l’accès au 
bétail le long des berges, etc) 

 Résolution de certains points noirs prioritaires en apportant des solutions 
au piétinement des berges par le bétail ; 

 Favoriser l’infiltration des eaux pluviales et leur stockage ; 

 Réhabilitation d’un tronçon de la Grande Gette et le rendre « pêchable » à 
Jauchelette ; 

 Création d’un chemin de promenade le long du ruisseau « le Chebais à 
Saint-Remy-Geest entre le moulin de Genville et la rue de l’Ecole ; 

 Aménagement des abords de la source de Saint-Marie-Geest ; 

 Etude pour la mise en valeur de la zone humide du ruisseau Saint-Jean et 
aménagement d’un sentier didactique ; 

 Analyser des sources de Jodoigne accessibles au public ; 

 Résoudre les points noirs « dépôts de déchets divers » et sensibiliser la 
population ; 

 Constituer un groupe de pêcheurs bénévoles pour effectuer les relevés de 
terrain le long de la Grande Gette ; 

 Poursuivre l’inventaire des plantes invasives, entreprendre des actions 
locales d’éradication et informer la population sur ces plantes, etc.. 

 
 

http://www.ccbw.be/
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10.6.3 Agenda 21 local
16

 

L’Agenda 21 local est défini comme suit : « Stratégie pour un développement 
durable de la Ville de Jodoigne impliquant la population dans l’amélioration de son 
cadre de vie dans sa globalité (cadre social, patrimonial, humain, 
environnemental,…) en coordination avec les forces vives locales (associations, 
personnes ressources,…) » 
 
 
Les objectifs de l’Agenda 21 local sont les suivants : 
 

 Préserver l’espace rural et la qualité du cadre de vie (renforcer la 
centralité de Jodoigne, préserver les parties rurales du territoire des 
différents types de pression, stimuler la vie villageoise, améliorer la 
lisibilité spatiale (entrée, sortie de village…), valorisation du patrimoine et 
préservation du paysage). 

 Satisfaire les besoins de la population (répondre aux besoins de 
services, de logement, d’équipement, de santé, d’insertion socio-
professionnelle, renforcer les liens sociaux…) 

 Gérer les ressources naturelles et la mobilité (biodiversité, rivières, 
lutter contre les inondations et coulées de boue, gestion des ressources, 
achats durables, mobilité durable…) 

 Intégrer la dimension économique (mixité des activités, développement 
rural durable, commerces et entreprises) 

 
Pour atteindre ces objectifs, les stratégies suivantes sont mises en place : 
 

 Mise en place ou actualisation des outils de planification (schéma de 
structure,  carte du maillage écologique, plan communal de mobilité) 

 Amélioration de la gestion interne à la commune (espaces verts, 
déchets, fournitures…) 

 Mise en œuvre des programmes d’action déjà approuvés (contrat de 
rivière, plan de mobilité, PCL, PCS…) 

 Développer des projets citoyens fédérateurs en collaboration avec 
les associations locales (enjeux des fiches AFOM) pour des publics 
variés 

 Continuer la rénovation de lieux de vie locaux (maisons de village, 
espaces publics de qualité…) et la création/rénovation d’équipements 
collectifs (culturels, sportifs, sociaux…) 

                                                           
16

 Source : Mde B. Maréchal, éco-conseillère pour la commune de Jodoigne 

 Valoriser les compétences de chaque partenaire au sein de la 
construction de projets participatifs et transversaux 

 Réduction des points noirs (déchets, pollutions, atteintes diverses…) 
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10.7 BESOINS ET ENJEUX EXPRIMES PAR DES ACTEURS DU TERRITOIRE 
 
Les différents ateliers thématiques ont permis de mettre en évidence plusieurs atouts et problèmes sur le territoire communal 
 

Thématique Points positifs Point négatifs 

Zones humides  Richesse des habitats le long des cours d’eau 

 Pressions exercées sur ces zones : remblais, pulvérisation, 
pression foncière, etc. 

 Difficulté de gérer actuellement les bords de rivière mais des projets 
sont en cours 

Milieux ouverts  Présence de nombreux chemins creux 

 Disparition progressives des prairies sur le territoire communal  
disparition d’habitats. 
Ceci risque d’être renforcé par le fait que le nombre d’agriculteurs 
diminue 

Arbres remarquables 

 Existance d’une promenade vélo des arbres remarqubales 
organisée par B.Maréchal (éco-conseillère) en 2008 avec 
un itinéraire et un questionnaire 

 Existence d’un circuit historique sur le thème des arbres 
remarquables dans le centre de Jodoigne 

 Pas encore assez de sensibilisation sur le fait que leur abattage est 
interdit 

 Plusieurs arbres ont été abattus suite aux tempêtes de 2010 

 Plusieurs arbres sont fragilisés en milieu urbain et leur survie est 
compromise (Arbres du Boulevard des Rendanges notamment) 

Pressions exercées  

 Problèmes de dépôts clandestins sur tout le territoire 

 Problèmes de pollution des eaux (Cf. structure physique) 

 Risque de dégradation des habitats si le contournement se fait à la 
chaussée de Wavre 
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10.8 CONCLUSION 
Tout d’abord, il est à remarquer que la commune de Jodoigne possède plusieurs 
de Sites d’Intérêt Biologique: 1 site candidat Natura 2000, 6 SGIB et 1 réserve 
naturelle privée. Cependant, de nombreuses zones humides ont été inventoriées 
dans le cadre du contrat de rivière, et au total pas moins de 14 zones humides en 
dehors des SGIB présentent un intérêt biologique. Elles ne sont malheureusement 
pas à l’heure actuelle protégées. 
 
En ce qui concerne les milieux fermés, la commune présente très peu de milieux 
boisés. Ces milieux ne concernent que 3,9% de la superficie communale (53,72 
ha) et sont dispersés sur le territoire communal. 83 arbres remarquables, 22 
groupes d’arbres, 4 haies, 14 alignements et 9 sites remarquables sont répartis sur 
le territoire communal. La commune est également caractérisée par une faible 
superficie dédiée à des parcs urbains publics. 
 
La commune de Jodoigne possède des superficies enherbées et des friches 
agricoles sur environ 1015 ha, soit environ 13,8% de la surface communale. Leur 
typologie est également très variée allant, notamment, des prairies temporaires, 
aux surfaces enherbées, en passant par les friches agricoles. Les zones de 
cultures correspondent quant à elles à 67,9% de la superficie communale (4998 
ha). Il s’agit essentiellement de céréales, de pommes de terre et de cultures 
industrielles (betteraves sucrières, lin, etc.). Ces surfaces possèdent généralement 
une faible biodiversité à cause de l’intensification des cultures. 
 
Des écosystèmes fragiles mais très riches biologiquement tels que les carrières et 
sablières, les marais, ou les friches industrielles sont encore présents à Jodoigne. 
 
Le réseau écologique de la commune de Jodoigne est donc composé de différents 
éléments répartis sur tout le territoire communal. À ce propos, il est à noter qu’il 
n’existe pas de carte du réseau écologique.  
 
Le réseau écologique de la commune est donc varié mais l’habitat y est 
relativement fragmenté, pouvant nuire à sa qualité. Il est à noter également la 
présence de plantes invasives sur tout le territoire, principalement la Balsamine de 
l’Himalaya dans les ruisseaux, ainsi que la Renouée du Japon et la Berce du 
Caucase, parfois à proximité immédiate de certains sites de grand intérêt 
biologique. Ces plantes pourraient donc réduire la biodiversité de la commune par 
compétition avec la flore locale, réduisant ainsi la qualité du réseau écologique 
communal. 
 
Il n’existe pas de station de mesure de la qualité de l’air sur le territoire communal. 
L’appréciation de la qualité de l’air par les riverains de la commune est bien plus 
positive que l’appréciation moyenne de la qualité de l’air au niveau de 
l’arrondissement ou de la région. 

 
La commune ne présente aucune industrie SEVESO, et/ou E-PRTR.  
 
En termes d’outils en faveur de l’environnement, la commune ne participe pas à la 
convention ‘Combles et clochers’. Par contre, elle possède un Agenda 21 et 
participe à la certification forestière. Elle a signé en outre la convention ‘Bords de 
route’.  
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11 Analyse subjective 

11.1 CADRE PHYSIQUE ET NATUREL 
 

Questions 

Avez-vous déjà rencontré des difficultés 
liées au cadre physique ? Lesquelles ? A 
quel endroit ? 
 

 Inondations 

 Affaissement de terrain 

 Ruissellement 

 Carrières 

 Autres (précisez) 

 Aucune 
 

Avez-vous connaissance de pollutions 
particulières ? Si oui, merci d’indiquer la 
source et expliciter. 
 

 Pollution de l’air 

 Pollution de l’eau 

 Atteinte à la faune, flore, habitat 
naturel 

 Pollution sonore 

 Pollution du sol + déchets 

 Autres 

 
Une grande partie des répondants ne rencontrent aucun problème lié au  cadre 
naturel (45%) tandis que 22% n’ont pas répondu à la question. Ces non-réponses 
impliquent certainement que les personnes ne sont pas concernées par ce sujet, 
ou qu’elles n’ont pas compris la question. On peut donc raisonnablement affirmer 
que 64% des personnes interrogées ne sont pas concernées par ces problèmes. 
Toutefois, des difficultés liées aux inondations et aux ruissellements ont été 
ressenties.  
 

Avez-vous déjà rencontré des difficultés 
liées au cadre physique ? 

Nombre % obs. 

Aucune 138 34% 

Autre 59 14% 

Inondations  67 16% 

Ruissellement 50 12% 

Affaissement du terrain 20 5% 

Carrières 4 1% 

Pas de réponse 69 17% 
 

Figure 207 : Tableau des difficultés dues au cadre physique 
 

 
 

Figure 208 : Graphique des difficultés dues au cadre physique 

 
Certains habitants mentionnent tout de même des inondations régulières de leur 
cave principalement dans les villages de Jodoigne, Mélin et Piétrain. Les vibrations 
entrainées par le passage des bus et poids lourds sont par ailleurs soulignées 
comme source de nuisances. 
 
Les « affaissements » font principalement référence à la dégradation des routes, 
ainsi, plusieurs axes sont visés tels que : 

 La rue du Conseil,  

 la rue du Tumulus,  

 la rue Fontaine Mahotte. 
 
Les problèmes de chutes d’arbres et d’affaissement de terrain rue Fond Del Mé 
sont soulignés. 
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Parmi les villages les plus touchés, notons Jodoigne, Mélin et Piétrain pour les 
inondations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les difficultés face aux inondations apparaissent sur la carte ci-contre pour ses 
villages, auxquels on peut ajouter ceux de Lathuy et Zétrud-Lumay notamment. Ce 
problème d’inondations et souvent lié à celui du ruissellement. 

 
 

Figure 210 : Carte de la perception des difficultés physiques par village 

Figure 209 : Photographie des inondations à Jodoigne en 2011 (Source : 
RTBF info) 



Ville de Jodoigne                                                                                                                     Phase 1 
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 

AVRIL 2014          Page 144 / 372 

 

Rencontrez-vous des difficultés 
liées à la pollution ? 

Nombre % obs. 

Pollution sonores 66 19% 

Pollution de l'eau 30 9% 

Pollution de l'air 38 11% 

Pollution du sol + déchets 67 19% 

Atteinte à la faune, flore, habitat naturel 30 9% 

Autres 120 34% 

 
Figure 211 : Tableau des difficultés liées à la pollution (% par rapport au nombre de 

questionnaires rendus) 

 
 
Les pollutions ressenties, sont en majorité liées aux nuisances sonores et aux 
pollutions du sol. A ce titre, la « pollution sonore due à la densité du trafic » est 
citée avec « Circulation intense pour traverser la commune. Route Charleroi-
Tienen », « Circulation sur N29 trop bruyante ». 
 
Ces désagréments sont attribués principalement à la N29. Le trafic aérien est 
également cité dans ce cadre  (avions et hélicoptères). 
 
La circulation d’engins motorisés (type quads ou motos) dans les chemins de 
promenade, les bois ou les prairies est aussi à l’origine de bruits perçus comme 
une nuisance par certains habitants « nuisances liées aux quads dans les petits 
chemins dans les champs»  
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11.2 PAYSAGE 
 

Questions 

Citez des éléments du paysage (bâti ou 
non) qui représentent des repères 
importants pour vous 
 
Dans votre paysage local, quels sont les 
éléments positifs que vous souhaiteriez 
signaler ? 

Dans votre paysage local, quels sont les 
éléments négatifs que vous souhaiteriez 
signaler ? 
 
Quels seraient vos souhaits pour la 
mise en valeur du paysage ? Explicitez. 

 
 
Parmi les éléments marquants du paysage, les champs entourant la commune 
sont souvent cités. Les points de repère bâtis sont principalement le château de 
Dongelberg et le château Pastur (maison communale). De même, les chapelles, 
églises et clochers des différents villages sont cités. 

Figure 214: Photographie d’un paysage agricole autour de Jodoigne 

Figure 213: Photographie du château de Dongelberg 

Figure 212: Photographie du château Pastur, maison communale à 
Jodoigne (Source : wikimedia.org) 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=ch%C3%A2teau+pasture&source=images&cd=&cad=rja&docid=aP8ceUj41VDoLM&tbnid=FjHkzGzGHBGDKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_Pastur&ei=opiTUZPwNIv70gXbsIHABA&bvm=bv.46471029,d.d2k&psig=AFQjCNF5AiGvFYWNfEujf5mPryu30Pn6CQ&ust=1368713759989618
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=ch%C3%A2teau+de+dongelberg&source=images&cd=&cad=rja&docid=j-ECz6DlGcA1CM&tbnid=IGg-NKZvWArhOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.castles.nl/eur/be/db/db.html&ei=7JyTUcK6AqKo0QW0sICABw&bvm=bv.46471029,d.d2k&psig=AFQjCNEECqWKOhRWPi2D4WmuQ7uszgMlPg&ust=1368714854957965
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Des éléments du paysage sont cités comme positifs par la plupart des habitants. Il 
s’agit principalement des éléments liés à l’aspect rural de la commune et à la 
promenade : la campagne, les champs, les grands espaces, la nature, les vues, les 
chemins, le RAVeL, les chemins de promenade. Par ailleurs, le centre-ville de la 
commune est régulièrement mentionné, en particulier son patrimoine bâti, tout 
comme l’architecture des villages en pierre de Gobertange.  
 
Les aspects négatifs sont souvent liés à la dégradation des aspects positifs 
précédemment cités. Ainsi, il est mentionné la dégradation des chemins, 
l’urbanisation trop rapide, des constructions non adaptées au paysage, le manque 
d’arbre en centre-ville et l’usure des façades des bâtiments. De manière plus 
ciblée, est cité la dégradation du mur de l’église Saint-Médart. L’insécurité est un 
aspect négatif également cité, qu’elle concerne les piétons ou les cyclistes. De 
manière générale, la vitesse excessive des véhicules est mise en cause ainsi que 
l’existence de certains carrefours dangereux. La fermeture des petits commerces 
et le manque de transports en commun vers le centre-ville induisent un sentiment 
de dégradation de la vie locale. 
 
Dans le cadre du questionnaire, les habitants ont émis divers souhaits visant à 
l’amélioration du paysage, en voici quelques-uns : 
 

 Améliorer l’état des routes 

 Améliorer la gestion des déchets 

 Entretenir les chemins et développer un circuit de balades pédestres 

 Conserver les espaces verts et limiter les constructions 

 Réaliser un contournement de la N29 

 Dégager les abords de la Gette 

 Planter des arbres 

 Réinsérer des haies dans les champs 
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12 Tableau Atouts – Faiblesses – Opportunités – Menaces 

 
DOMAINES 

 

 
ATOUTS 

 

 
FAIBLESSES 

 

 
OPPORTUNITÉS 

 

 
MENACES 

 

S
T

R
U

C
T

U
R

E
 P

H
Y

S
IQ

U
E
 

RELIEF ET PENTES 

Relief constitué de larges vallées 
creusées dans le plateau limoneux. 
 
Pentes généralement inférieures à 5 
%. 

Zones à fortes pentes (versants des 
affluents de la Grande Gette, à l’ouest 
de la commune). 
 
Problèmes d’érosion et de coulées de 
boue. 

Cartographie ERRUISSOL et groupe 
GISER. 

Pression immobilière dans la commune. 
 
Suppression de terrains à haut potentiel 
d’infiltration. 
 
Difficulté de construction pour les habitations 
dans les zones à fortes pentes et risque de 
coulées de boue lors d’événements pluvieux 
intenses. 

SOL ET SOUS-SOL 

Sous-sol constitué de sables tertiaires 
et de craies du Crétacé. 
 
Pierre de Gobertange (une exploitation 
en activité). 
 
Sols limoneux recouvrant la majorité 
du territoire communal et possédant 
de bonnes qualités agronomiques. 

Vulnérabilité du fait du caractère  
perméable du sous-sol. 
 
Présence de zones de consultation en 
liaison avec des carrières souterraines 
à St-Remy-Geest (à vérifier avant la 
réalisation de futurs projets pour éviter 
les problèmes de stabilité). 
 
Présence de sites potentiellement 
pollués. 

Utilisation de la pierre pour la 
construction / maintien de l’exploitation 
de la pierre. 
 
Programme de réhabilitation de ces 
sites (et possibilité de changement de 
destination). 

Pression immobilière dans la commune. 
 
Intensification de l’agriculture ; cultures en 
zone sensible. 
 
Risques de pollution du sol pouvant 
engendrer une pollution des nappes d’eau 
souterraine. 
 
Risques pour l’humain et l’environnement si 
aucune mesure n’est prise pour assainir ces 
sols. 

HYDROGRAPHIE 

Réseau hydrographique développé 
dans l’axe central nord-sud de la 
commune avec la Grande Gette 
comme principal cours d’eau + 
nombreux petits cours d’eau. 
 
Nombreuses sources, zones humides 
et plans d’eau. 
 
Actions menées en matière 
d’inondations et de coulées boueuses. 
 
Participation au Contrat de Rivière 
Dyle-Gette. 
 
Bonne qualité de certains petits cours 
d’eau. 

Inondations et coulées de boue. 
 
Construction dans des zones sensibles 
aux inondations, au ruissellement ou 
dans des zones humides. 
 
Mauvaise qualité des eaux de certaines 
rivières. 
 
Pollution des eaux de surface par des 
rejets d’eaux usées, les pesticides. 
 
Atteintes diverses aux cours d’eau 
(dépôts de déchets, stockages des 
zonings avec risque de pollution,…). 

Commission agricole pour la lutte contre 
les inondations : poursuite des 
discussions avec les agriculteurs, mise 
en place d’aménagements, 
sensibilisation les agriculteurs aux 
mesures agri-environnementales, mise 
au point d’un programme d’actions 
 
Gestion des cours d’eau via le CR 
notamment. 
 
Présence d’une éco-conseillère et d’un 
agent constatateur. 
 
Mise en valeur des cours d’eau, des 
sources et des zones humides. 
 

Pression immobilière dans la commune. 
 
Urbanisation dans les zones sensibles : 

 risque potentiel pour les futures 
habitations construites 

 risque d’aggraver le problème en 
urbanisant les terrains 
(imperméabilisation). 

 
Incivilités non sanctionnées. 
 
Difficulté d’obliger les habitants à se 
raccorder à l’égout dans les zones équipées. 
 
Aggravation de la situation si les sources de 
pollution ne sont pas résorbées. 

 
EAUX 

SOUTERRAINES 

Bonne capacité d’eau 
souterraine dans le sous-sol (sables 
du Tertiaire et les roches primaires).  
 
Nombreux captages d’eau souterraine 
dont plusieurs pour le réseau de 
distribution publique. 

Vulnérabilité des nappes d’eaux 
souterraines du fait du sous-sol 
perméable. 

 Risques pour la qualité de l’eau puisée 
(pollutions de toutes sortes). 
 
Détérioration de la situation par une 
intensification de l’agriculture et par un 
manque de programme d’actions pour 
résoudre ce problème. 

 



Ville de Jodoigne                                                                                                                     Phase 1 
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 

AVRIL 2014          Page 148 / 372 

 

DOMAINES ATOUTS FAIBLESSES OPPORTUNITÉS MENACES 

Structure paysagère 

87 % de la surface communale est non 
artificialisée 

Les surfaces boisées, zones humides, 
surfaces en eau et milieux semi-naturels 
couvrent environ 1,1 % du territoire 
communal, contre 81,7 % pour les terres 
agricoles et les prairies 

Conserver ces grandes zones non 
urbanisées tout en veillant au 
développement social et économique de 
la commune 

Risque de voir se développer un 
paysage « vide » uniquement 
composé de parcelles agricole 
(paysage pouvant être constitué de 
terres nues en hiver) 

13,2 % de la surface communale est 
occupée par des prairies, permettant 
de diversifier le paysage agricole. 

Certaines de ces prairies ne sont pas 
permanentes 

 
Disparition de ces prairies au profit 
d’habitations ou de cultures 

Des surfaces boisées, arbres isolés, 
etc entrecoupent les parcelles 
agricoles 

Certains de ces éléments ponctuels sont 
rares dans certaines régions de la 
commune 

Renforcer ces éléments ponctuels afin 
d’enrichir le paysage 
 
Sensibiliser et travailler avec les 
agriculteurs au développement et à la 
préservation du paysage et mieux faire 
connaître les mesures agri-
environnementales 

Risque de voir ces éléments 
disparaitre du paysage à cause de 
la pression foncière 

Relief influencé par le réseau 
hydrographique et peu marqué à 
certains endroits 

Puisque le relief est peu marqué, 
certains éléments sont souvent visibles 
sur une longue portée 

  

Présence de Périmètres d’Intérêt 
Paysager au Plan de Secteur, ainsi 
que d’entités paysagères, de points et 
de lignes de vue remarquables relevés 
par ADESA 

Certains de ces éléments ont été 
dénaturés par l’urbanisation 

Préserver légalement ces territoires 
d’intérêt paysager ainsi que les lignes de 
vue et points de vue remarquables 

Dénaturation de ces zones par des 
aménagements non réfléchis 

 

Eléments mal intégrés : 

 Des routes nationales ; 

 Des parcs d’activité 
économique ; 

 Des silos à grains et autres 
réservoirs ; 

 Des hangars métalliques ou 
non ; 

 Des antennes relais GSM, des 
lignes à haute tension et des 
châteaux d’eau ; 

 Des développements linéaires 
de villages 

Limiter l’impact des éléments dénaturant 
le paysage, par des accroches au 
paysage ou des rideaux verdurisants. 

Risque de voir disparaître certains 
paysages d’intérêt du fait de la 
construction d’éléments mal 
intégrés 

Certains villages présentent un cachet 
particulier de par leur qualité 
architecturale et patrimoniale. 
 
Certains éléments ponctuels du 
patrimoine offre un cachet au paysage. 

Certains de ces éléments ne sont plus 
visibles ou sont dénaturés. 

Remettre en valeur ces éléments afin de 
les rendre visibles dans le paysage 
communal 

Risque de perdre de la visibilité 
vers certains de ces éléments par 
des aménagements non réfléchis 
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DOMAINES ATOUTS FAIBLESSES OPPORTUNITÉS MENACES 
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RESEAU 
ECOLOGIQUE 

 
 

Absence d’une carte du réseau 
écologique dans la commune 

Développer et protéger le réseau 
écologique de la commune 
 
Etablir une carte du réseau 
écologique 

Détérioration des zones présentant un fort 
potentiel biologique de par leur isolement 
dans le réseau écologique (fragmentation 
de l’habitat) si aucune mesure de 
protection de ce réseau n’est mise en 
vigueur 
 
Risque de destruction des zones de 
liaisons fragiles de ce réseau. 

Existence de zones présentant un 
potentiel biologique, ainsi que 
d’éléments de liaison, notamment 
les cours d’eau et les chemins 
creux. 

Ces zones ont une superficie faible et 
sont dispersées sur le territoire 
communal  

Créer des éléments de liaison entre 
ces zones 

Destruction des éléments de liaison 
existants et fragmentation de l’habitat, 
pouvant entrainer une perte de la qualité 
de l’habitat et donc de la biodiversité 

 

Présence de plantes invasives sur le 
territoire communal (Berce du 
Caucase, Balsamine de l’Himalaya le 
long des berges des cours d’eau, 
Renouée du Japon) 

 

Perte de biodiversité dans les zones 
centrales du réseau écologique, ainsi que 
des éléments de liaison, pouvant entrainer 
une fragilisation du réseau écologique 

SITES D’INTERET 
BIOLOGIQUE 

Présence d’un site candidat Natura 
2000 : les  anciennes carrières de 
Dongelberg 

Ce site ne couvre que 0,15% de la 
superficie communale (10,95 ha). 

Continuation d’une gestion concertée 
de la zone Natura 2000 et du respect 
des réglementations. 

 
 

6 Sites d’Intérêt Biologique : 
quelques sites répartis sur tout le 
territoire communal. 
 
1 réserve naturelle 

Présence de la Berce du Caucase 
dans le SGIB du ruisseau de 
Brombais 

Mise en valeur de ces sites et 
continuation d’une gestion concertée. 
Verbaliser les infractions. 
Mise en place de nouveaux sites 
ayant le statut de réserve naturelle. 

Risque de voir disparaître des sites 
intéressants d’un point de vue écologique 
et dépourvus d’un statut de protection. 

17 zones humides d’intérêt 
biologique ont été recensées par le 
contrat de rivière Dyle-Gette, pour 
une superficie totale de 44,23 ha, 
soit environ 0,6 % du territoire 
communal 
 
 
 
 

Seulement 3 d’entre elles sont 
protégées en SGIB, les autres ne 
bénéficient d’aucun statut de 
protection 

Mettre en œuvre des politiques de 
gestion et de protection de ces zones 

Dégradation de ces milieux si aucunes 
mesures de protection et de gestion ne 
sont mises en vigueur 
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DOMAINES ATOUTS FAIBLESSES OPPORTUNITÉS MENACES 
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MILIEUX FERMÉS 

Près de 288 ha de bois soit 
seulement 3,9% du territoire 
communal. 

Ces bois sont isolés et souvent non 
protégés. 

Protéger légalement toutes les 
surfaces boisées qui ne le sont pas. 

Risque de disparition de certaines 
surfaces boisées au profit de l’urbanisation 
ou de l’agriculture 

Présence de 83 arbres 
remarquables, 22 groupes d’arbres, 
4 haies, 14 alignements et 9 sites 
remarquables bien répartis sur la 
commune. 

Il n’existe pas de balade sur le thème 
des arbres remarquables. 

Réaliser des promenades autour de 
ces éléments et sites remarquables et 
les mettre en valeur 

 

 

Il est à déplorer l’absence de parcs 
ou d’espaces verts urbains de 
dimension importante et d’un accès 
aisé au public.  

Créer et imposer la création de 
parcs/squares dans les zones à bâtir. 

 

MILIEUX OUVERTS 

Présence de plus de 1015 ha de 
surfaces enherbées et de friches 
agricoles (13,8% de la commune) et 
de 4998 ha de cultures permanentes 
et de terres arables (67,9% de la 
commune). 

 
Conserver ces grandes étendues 
agricoles et les utiliser comme 
liaisons du réseau écologique. 

 

 

Du fait de la forte présence des 
cultures permanentes et des terres 
arables, il peut y avoir des surfaces 
nues en hiver. 

Mettre en place et préserver les haies 
et bosquets. 
 
Sensibiliser  les agriculteurs aux 
mesures agri-environnementales, 
notamment pour la mise en place de 
haies sur leurs parcelles et pour 
garder une couverture végétale en 
hiver sur leurs terres 

Risque d’érosion du sol et de coulées de 
boue si pas de couverture végétale en 
hiver sur ces terres. 

 
 
 
 
 
Présence de friches industrielles 
(1,03 ha), de carrières et de 
sablières. Il s’agit d’éléments 
pouvant être de grande qualité 
biologique. 
 
Une des carrières (Dongelberg) est 
classée en zone Natura 2000. 
 
 
 
 
 

 
Conserver et protéger ces 
écosystèmes fragiles. 

Détérioration du milieu par exemple par 
des remblais, etc. 
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AIR 

L’appréciation de la qualité de l’air 
par les riverains de la commune est 
bien plus positive que l’appréciation 
moyenne de la qualité de l’air au 
niveau de l’arrondissement ou de la 
région. 
 
La commune ne présente aucune 
industrie SEVESO, et/ou E-PRTR. 

Il n’existe pas de station de mesure 
de la qualité de l’air sur le territoire 
communal. 

 
 

Risque de pollution conséquente de l’air si 
mauvaise gestion. 

SENSIBILISATION ET 

OUTILS 

La Ville de Jodoigne participe à la 
certification forestière (PEFC). 
 
Elle a aussi signé la convention 
‘Bords de route’. 
 
Elle possède un Agenda 21 

La commune ne participe pas à la 
convention ‘Combles et clochers’ et 
ne possède pas de PCDN 

Mettre en place un PCDN  
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THÈME 2 :  
CADRE BÂTI ET LOGEMENT 

13 Structure du bâti 

13.1 PRÉAMBULE  

13.1.1 Objectifs  

Les objectifs de ce chapitre sont : 
 

 Etudier l’évolution du développement de la structure urbaine  de la 
commune de Jodoigne; 

 Présenter les principales caractéristiques du bâti;  

 Présenter les éléments du patrimoine bâti. 
 

13.1.2 Cartographie 

Carte n°10 « Cadre bâti 1 : Typologie du bâti » échelle 1:10.000 
 
La carte représente : 
 

 La typologie d’implantation des bâtiments. 
 

La caractérisation des terrains résidentiels est basée sur un double gradient : 
morphologie et densité. 
Du point de vue morphologique, la caractérisation repose sur une gradation 
dégressive depuis les « îlots urbains », dont les plus centraux sont « continus », 
et ceux des couronnes urbaines qui deviennent « discontinus »; vers des 
morphologies où l’habitat ne forme plus d’îlots. Les « tissus bâtis » permettant de 
caractériser un habitat plus ouvert voire rural groupé, vont jusqu’aux « parcelles 
bâties isolées » qui caractérisent l’habitat dispersé, partiellement ou totalement. 
Ces îlots urbains comme les tissus urbains peuvent donc aller de structures 
continues (bâtiments mitoyens) à des structures discontinues de maisons non 
jointives (4 façades). 
 
Quant à la densité, elle a été hiérarchisée en classes comme suit : 

 

 « Très haute »,  ≥ 80% de superficie construite; 

 « Haute », entre 50-80% de superficie construite; 

 « Moyenne », entre 20-50 % de superficie construite; 

 « Faible », <20% de superficie construite. 
 
Les classes suivantes ont donc été établies : 
 

 Îlots urbains continus de haute densité; 

 Îlots urbains continus de densité moyenne; 

 Îlots urbains discontinus de haute densité; 

 Îlots urbains discontinus de densité moyenne; 

 Îlots urbains discontinus de faible densité; 

 Ensemble d'appartements en buildings disjoints; 

 Tissu bâti continu; 

 Tissu bâti discontinu; 

 Bâtiments à vocation commerciale ; 

 Bâtiments agricoles. 
 
Carte n°09 « Cadre bâti 2 : Age du bâti et patrimoine »  échelle 1:10.000 
 

 les monuments et sites classés  

 les biens repris au « Patrimoine architectural et territoires de 
Wallonie » et qui meritrait d’etre classés 

 les périodes de construction des bâtiments (source : matrice 
cadastrale 1.01.2008). 

 

13.1.3 Références et sources des données  

Relevé et observations de terrain  
 
La base de données du cadastre – Documentation patrimoniale –Matrice 
cadastrale 01.01.2009 
 
La carte d’occupation du sol de la Wallonie COSW – version 1.05 (situation 
2007) 
 
DGATLP – situation des monuments et des sites classés  
 
Patrimoine architectural et territoires de Wallonie : Beauvechain, Incourt et 
Jodoigne, DGO4, Edition Mardaga, 2006, 352 pages. 
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13.2 INTRODUCTION 
Pour mieux comprendre le développement et les caractéristiques du bâti à 
Jodoigne nous avons structuré l’analyse en 3 parties distinctes : 
 

 L’évolution historique de la structure du bâti; 

 La typologie du bâti (de manière générale); 

 Le patrimoine. 
 
L’évolution est décrite à partir des plans d’époque et de données cadastrale 
concernant la période de construction de chaque bâtiment et des éléments de 
l’histoire sociale qui ont joué un rôle important pour le développement urbanistique. 
 
Le patrimoine présente les nombreux édifices situés dans les différents villages 
qui  sont repris sur la liste du patrimoine monumental de la Belgique et/ou qui sont 
classés. 

 
 

Figure 215 : Photographie aérienne de Jodoigne (Source : GlobalView)  
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13.3 EVOLUTION DU CADRE BÂTI 
La plupart des villages se sont regroupés en fond de vallée, le long des ruisseaux. 
L’habitat était de type discontinu et s’est progressivement condensé, pour former 
dans certains villages ou villes, comme Jodoigne, un habitat continu. L’habitat était 
principalement constitué de fermes en quadrilatère que l’on retrouve encore 
actuellement dans les villages. Le matériau anciennement utilisé était la pierre de 
Gobertange et de Dongelberg, que l’on retrouve encore sur certains bâtiments 
encore présents dans la commune. 
 
Au cours de la deuxième moitié du XXème siècle, l’habitat s’est progressivement 
étalé le long des voies de communication, avec des habitations de type 4 façades, 
entrainant parfois une conurbation entre les villages. Des lotissements ont 
également été construits en périphérie des villes et villages.  
 
Actuellement, les villages ont majoritairement des structures lâches et sont étirés le 
long d’une ou deux voiries. Certains ne présentent pas de centre clairement 
identifiable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 216 : Carte du cadastre d’avant 1850 jusqu’en 2008 
(source : parcelles (01/01/2010) et matrice cadastrale (1/01/2008)
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13.4 TYPOLOGIE GÉNÉRALE DU BÂTI 

Type d’habitat Description Localisation Photos 

Type urbain 
ordinaire : 
l’habitat 
aggloméré 

 Implantation mitoyenne avec mitoyens 
aveugles s’il n’y a pas de construction 
adjacente, alignement parallèle à la voirie, 
zone de recul inexistante ou occupée par un 
petit jardin clôturé; 

 Volumétrie en « tranche » sur parcellaire 
étroit à façade plus haute que large, 
composée au minimum d’un étage et 
couverte d’une toiture à double versant avec 
brisis en façade et chiens assis; 

 Corniches saillantes et travaillées; 

 Rythme de fenêtre pas toujours vertical avec 
ouvertures égales au rez-de-chaussée et à 
l’étage, porte de garage; 

 Matériaux différents selon les faces : 
matériaux variés et vocabulaire décoratif en 
façade avant (moulures, briques de couleur, 
bandeaux, etc.), briques de parement en 
façade arrière, briques normales en mitoyen, 
briques plus contemporaines; 

 Vitrines en centre urbain. 

 Centre-ville de 
Jodoigne 

 le long de la 
chaussée de 
Tirlemont, entre 
Jodoigne et Zétrud-
Lumay 

 milieu rural (plus 
rare) : sur la place de 
Mélin, à Lathuy, à 
proximité du cimetière 
et de l’église de 
Jodoigne-Souveraine 

   

Le type urbain 
discontinu : la 
grande 
propriété, style 
19ème 

 Implantation en recul par rapport à la voirie 
avec un grand jardin clôturé; 

 Volumétrie classique, relativement massive 
et couverture par une toiture à 2 ou 4 
versants; 

 Traitement architectural soigné et souvent 
identique aux quatre façades. 

 En périphérie du tissu 
urbain continu, le long 
des voiries de sortie 
de Jodoigne 

 

Le type urbain 
discontinu : la 
villa style 1925-
1958 

 Implantation en recul de la voirie dans un 
jardin souvent clôturé par des murets, 

 Volumétrie et graphisme très hétérogènes, 
spécifiques à chaque construction, 

 Traitement architectural des façades pouvant 
être différent. 

 
 
 
 

 En périphérie du tissu 
urbain continu, le long 
des voiries de sortie 
de Jodoigne 

 
Source : Google Street View 
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Type d’habitat Description Localisation Photos 

Le type urbain 
de grand 
gabarit : le 
style 
traditionnel 

 Reprise du vocabulaire de l’architecture 
traditionnelle mais utilisation à grande 
échelle pour constituer des volumes liés à 
une fonction particulière (écoles, casernes, 
couvent, etc.). 

 Dans le centre de 
Jodoigne, pour des 
établissements 
scolaires par exemple 

 

Le type urbain 
de grand 
gabarit : 
immeuble à 
appartements 

 Le gabarit commun est de R+3 minimum, 
chaque niveau constituant un ou plusieurs 
logements; 

 Les toitures sont généralement plates; 

 Il s’agit souvent d’une architecture répétitive 
pour chaque niveau; 

 Les matériaux et la typologie sont de type 
« moderne » : verres, aluminium, béton, 
horizontalité, terrasses, etc.). 

 Dans le centre de 
Jodoigne (rare) 

 

Grandes 
fermes en 
carré, château 
et châteaux-
fermes 

 Epoque de construction antérieure au 20ème 
siècle et souvent au 19ème siècle, 
constituant un patrimoine architectural de 
qualité; 

 Fermes et châteaux-fermes : disposition en 
carré soit, par côté respectif : corps de logis, 
grande grange, dépendances, dépendances 
et porches monumentale d’entrée, fonction 
rurale; 

 Châteaux : alternance entre style classique 
ou néogothique avec une fonction 
résidentielle; 

 Présence fréquente d’une drève d’entrée et 
d’un parc planté d’espèces rares ou 
endémiques, parfois agrémenté d’étangs. 

 Bien réparties sur tout 
le territoire : à 
Gobertange, Herbais, 
Sart-Mélin, Mélin, 
Saint-Jean-Geest, 
Saint-Remy-Geest, 
Molembais-Saint-
Josse, Piétrain et 
Piétremeau. 
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Type d’habitat Description Localisation Photos 

Le type rural : 
l’habitat ancien 

 Implantation perpendiculaire ou parallèle à 
ras de la voirie ou avec une zone de recul; 

 La volumétrie est constituée d’un rez ou d’un 
R + 1 étage couvert d’une toiture à double 
versant à plus ou moins 30°, un ou plusieurs 
corps abritant souvent logis et ferme, 
prédominance de la longueur des façades 
sur leur hauteur (type longère); 

 Implantation des dépendances agricoles de 
manière à former un L ou un U ; 

 Absence de débordements de toiture ou de 
corniches saillantes, gouttière à fleur de 
façade; 

 Rythmes de fenêtres verticaux avec 
ouverture plus petite à l’étage ou en pignon 
qu’en rez, portes charretières; 

 Matériaux identiques sur toutes les faces et 
peu nombreux : briques rouges mates ou 
pierre de Gobertange, parfois peintes en 
blanc, ouvrages ponctuels (encadrement, 
seuils, clés de voutes) en pierre de 
Dongelberg, absence fréquente de 
soubassement, absence de décoration, 
toitures en tuiles rouges ou plus rarement en 
ardoise. 

 Implanté dans les 
villages et hameaux, 
le long des routes 
(type dominant) 
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Type d’habitat Description Localisation Photos 

Le type 
pavillonnaire : 
l’habitat 
contemporain 

 Constructions aux formes simples (rectangle, 
carrée parfois avec un décroché) 

 Implantation libre, souvent en retrait par 
rapport à la voirie 

 Dominance de l’individualisme : volumétrie 
complexe, diversité des matériaux, de 
rythmes, de styles 

 Implantation isolée en milieu de parcelles 
accentuée par un systématisme banal 

 Souvent : toiture à 2 versants parallèle à la 
rue 

 Typique des habitats linéaires le long des 
voiries 

 Partout sur le 
territoire :  

 A la sortie d’un grand 
nombre de villages et 
dans les nouveaux 
lotissements.  

 Bien présent à : 
Mélin, Gobertange, 
Saint-Remy-Geest et 
Genville  
conurbation au fur et 
à mesure de la 
construction de ce 
type d’habitation.  

  

   

Le type grand 
gabarit récent 

 Implantation en recul des grandes voiries et 
entourée, selon la fonction, de parkings en 
asphalte; 

 Volumétrie horizontalisante de type industriel 
à toit plat ou légèrement incliné; 

 Murs le plus souvent aveugles ou 
entièrement vitrés, préfabriqués, et munis de 
grandes portes, 

 Matériaux non traditionnels (bardages 
métalliques, tôle ondulée, etc.); 

 Enseignes importantes et parfois isolées du 
bâti; 

 Affectation à la moyenne ou à la grande 
distribution ou aux grands équipements 
communautaires, à l’élevage ou à l’agro-
alimentaire, à l’artisanat ou à l’industrie, aux 
grandes granges récentes. 

 Centre de Jodoigne, 
le long des routes 
d’entrée. 

 Les parcs 
économiques de 
Jodoigne et quelques 
industries en 
périphérie de 
Jodoigne. 

 Granges, agro-
alimentaire : dans les 
villages, près des 
grosses fermes. 
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13.5 TYPOLOGIE GÉNÉRALE DES VILLAGES ET HAMEAUX DE LA 

COMMUNE 
L’analyse de chaque village est faite à l’aide de 2 cartes dont voici les légendes : 
 

 Périodes de construction des parcelles (pour étudier l’évolution de 
l’urbanisation) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Typologie du bâti  (en fonction de la structure et de la densité du bâti) 
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13.5.1 Jodoigne 
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13.5.1.1 Jodoigne 

Présentation générale 
 
Dans la ville de Jodoigne, trois quartiers peuvent être différenciés : 
 

 Le quartier de l’ancienne ville fortifiée, qui comprend la Grand’ Place et son 
réseau de rues et ruelles sinueuses héritées du Moyen-Âge. Le tissu urbain 
est serré et les habitations sont souvent homogènes et variées, formant 
ainsi un urbanisme équilibré. La pierre de Gobertange est largement 
utilisée, conférant à la ville une certaine luminosité ; 
 

 Le quartier Saint-Médard, qui s’est développé extra-muros de la ville. Le 
bâti y est installé parallèlement ou légèrement en biais des rues qui 
serpentent le quartier. L’habitat y est aéré avec la présence de parcelles 
avec jardins. Ce quartier était voué au commerce, comme en témoignent 
les vitrines en bois du début du 20

ème
 siècle visibles à certains rez-de-

chaussée ; 
 

 Le quartier Saint-Lambert qui est caractérisé par une urbanisation dense et 
un bâti construit à front de rue. Des anciennes vitrines en bois y sont encore 
également visibles, témoignage du passé commercial du quartier. 
 

Des nouvelles habitations, certains bâtiments publics et des zonings industriels 
déstructurent les entrées de la ville. L’habitat nouveau est également caractérisé par 
des lotissements, des cités, et par un alignement linéaire le long des voies de 
communication. 
 
Le patrimoine de la ville est très riche. En effet, 280 biens sont inscrits à l’Inventaire 
du Patrimoine architectural, dans un périmètre relativement restreint, parmi lesquels, 
les vestiges des anciens remparts encore visibles à certains endroits, principalement 
au nord et au nord-ouest de la ville. Ce patrimoine est souvent de style classique et 
néo-classique datant du 18

ème
 ou 19

ème
 siècle, et est souvent construit en pierre de 

Gobertange. 
 
 
 
 
 

Patrimoine
17

 
 
La ville de Jodoigne possède un patrimoine remarquable, avec ses 274 biens repris 
à l’inventaire. Cependant, la majorité de ces biens ne possèdent pas actuellement de 
statut de protection. En effet, seuls 6 biens sont classés. Selon l’inventaire du 
patrimoine, 60 biens mériteraient d’être protégés. 
 

Village/ 
Hameau 

Description du patrimoine Protection 

  
, à 

protéger 
P, classé 

Jodoigne Glacière, chemin du Bordia, 1  

Jodoigne Château du Bordia, chemin du Bordia, 3  

Jodoigne Ancien hôtel Saint-Jean, rue du Bosquet, 2  

Jodoigne Habitation, rue du Bosquet, 4  

Jodoigne Habitation, rue du Bosquet, 5  

Jodoigne Habitation, rue du Bosquet, 7  

Jodoigne Habitation et magasin, rue du Bosquet, 12  

Jodoigne Habitation, rue du Bosquet, 15  

Jodoigne Habitation et magasin, rue du Bosquet, 17  

Jodoigne Habitations, rue du Bosquet, 19-21 (impairs)  

Jodoigne Habitation et magasin, rue du Bosquet, 27-29 (impairs)  

Jodoigne Pompe publique, rue des Brasseurs  

Jodoigne Habitation, Place de la Bruyère, 1  

Jodoigne Ancien hôtel de maître, Place de la Bruyère, 2-4  

Jodoigne Habitation et magasin, Place de la Bruyère, 1  

Jodoigne Habitation et magasin, rue de la Bruyère, 2  

Jodoigne Habitation et magasin, rue de la Bruyère, 3  

Jodoigne Habitation et magasin, rue de la Bruyère, 4  

Jodoigne Habitation et magasin, rue de la Bruyère, 6  

Jodoigne Habitation et magasin, rue de la Bruyère, 7  

Jodoigne Ancien hôtel de maître, rue de la Bruyère, 11  

Jodoigne Habitation et magasin, rue de la Bruyère, 19  

Jodoigne Habitation et magasin, rue de la Bruyère, 22  

Jodoigne Habitation, chaussée de Charleroi, 2-2b  

Jodoigne Habitation, chaussée de Charleroi, 4  

Jodoigne Habitation et magasin, chaussée de Charleroi, 6  

Jodoigne Habitation, chaussée de Charleroi, 8  

Jodoigne Habitation, chaussée de Charleroi, 10  

Jodoigne Habitations, chaussée de Charleroi, 12-16 (pairs)  

                                                           
17

 Source : Patrimoine architectural et territoires de Wallonie : Beauvechain, Incourt et 
Jodoigne, DGO4, Edition Mardaga, 2006, 352 pages. 
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Village/ 
Hameau 

Description du patrimoine Protection 

Jodoigne Habitation, chaussée de Charleroi, 21  

Jodoigne Habitation, chaussée de Charleroi, 42-44 (pairs)  

Jodoigne Ancienne ferme, chaussée de Charleroi, 160  

Jodoigne Ancienne habitation, avenue F. Charlot, 1  

Jodoigne Habitations, avenue F. Charlot, 3-5 (impairs)  

Jodoigne Habitation, avenue F. Charlot, 6  

Jodoigne Habitation, avenue F. Charlot, 10  

Jodoigne Habitation, avenue F. Charlot, 19  

Jodoigne Ancienne banque Tirlemontoise, avenue F. Charlot, 23  

Jodoigne Habitation, avenue F. Charlot, 28  

Jodoigne Habitation, avenue F. Charlot, 30-30a  

Jodoigne Habitation, avenue F. Charlot, 36  

Jodoigne Habitation, avenue F. Charlot, 40  

Jodoigne Habitations et magasin, avenue F. Charlot, 50-54 (pairs)  

Jodoigne Habitation et magasin, rue du Château, 1  

Jodoigne Habitation et commerce, rue du Château, 2  

Jodoigne Habitation et magasin, rue du Château, 3  

Jodoigne 
Ancien château Pastur, ancienne école et pensionnat (hôtel de 
ville), rue du Château, 13 

P 

Jodoigne Rempart, rue du Château, 13 (à l’arrière)  

Jodoigne Cimetière communal, rue de Chebais, 50  

Jodoigne Ancienne ferme de Chebais, rue de Chebais, 51  

Jodoigne Habitations, avenue des Combattants, 1-5  

Jodoigne Habitation, avenue des Combattants, 4  

Jodoigne Habitation, avenue des Combattants, 6  

Jodoigne Habitation, avenue des Combattants, 8  

Jodoigne Habitation, avenue des Combattants, 12-14 (pairs)  

Jodoigne Habitations, avenue des Combattants, 16  

Jodoigne Habitation, avenue des Combattants, 30  

Jodoigne Habitation, avenue des Commandants Borlée, 9  

Jodoigne Habitation, avenue des Commandants Borlée, 11  

Jodoigne Habitation, avenue des Commandants Borlée, 13  

Jodoigne Habitation, avenue des Commandants Borlée, 15  

Jodoigne Habitation, avenue des Commandants Borlée, 25  

Jodoigne Habitation, avenue des Commandants Borlée, 35  

Jodoigne Habitation, avenue des Commandants Borlée, 37  

Jodoigne Habitation, avenue des Commandants Borlée, 39  

Jodoigne Habitation, avenue des Commandants Borlée, 43  

Jodoigne Habitation, avenue des Commandants Borlée, 45  

Jodoigne 
Ensemble urbanistique, habitations, avenue des Commandants 
Borlée, 56-78 (pairs) 

 

Jodoigne Habitation, avenue des Commandants Borlée, 78  

Village/ 
Hameau 

Description du patrimoine Protection 

Jodoigne Habitations et magasin, avenue des Déportés, 2-6 (pairs)  

Jodoigne Habitation et magasin, Place Docteur E. Lodewyckx, 1-3 (impairs)  

Jodoigne Habitation et magasin, Place Docteur E. Lodewyckx, 2  

Jodoigne Habitation, Place Docteur E. Lodewyckx, 6  

Jodoigne Habitation, Place Docteur E. Lodewyckx, 17  

Jodoigne Ancienne école Saint-Joseph, Place Docteur E. Lodewyckx, 18  

Jodoigne 
Ancien magasin (académie de musique), Place Docteur E. 
Lodewyckx, 19 

 

Jodoigne Eglise Saint-Lambert, place de l’Eglise P 

Jodoigne Habitation, Place de l’Eglise, 7-8  

Jodoigne Habitation, rue des Fabriques, 1  

Jodoigne Habitation, rue de la Fontaine, 3  

Jodoigne Habitation, rue des Gotteaux, 52  

Jodoigne Rempart, rue de la Grande Montagne, 1-11 (impairs) (à l’arrière)  

Jodoigne Habitation, rue de la Grande Montagne, 5  

Jodoigne 
Ancien moulin des Rendanges, Grand moulin, habitation, rue du 
Grand Moulin, 11 

 

Jodoigne Ancien hôtel de ville, Grand-Place, 1 P 

Jodoigne Pompe publique, Grand-Place, 1 (en face)  

Jodoigne Habitation, Grand-Place, 2  

Jodoigne Habitation, Grand-Place, 3  

Jodoigne Habitation, Grand-Place, 4  

Jodoigne Habitation, Grand-Place, 5  

Jodoigne Hôtel de maître, Grand-Place, 7-8  

Jodoigne Ancienne maison de la Vicomté, Grand-Place, 8a-9  

Jodoigne Rempart, Grand-Place, 8a-9-10 (à l’arrière)  

Jodoigne Habitation, Grand-Place, 10-11  

Jodoigne Habitation, Grand-Place, 12  

Jodoigne Habitation et magasin, Grand-Place, 14  

Jodoigne Habitation, Grand-Place, 15  

Jodoigne Habitation, Grand-Place, 16  

Jodoigne Habitation, Grand-Place, 19  

Jodoigne Habitation, Grand-Place, 21  

Jodoigne Habitation, Grand-Place, 22  

Jodoigne Habitation et magasin, Grand-Place, 23  

Jodoigne Habitation et magasin, Grand-Place, 25  

Jodoigne Habitation, Grand-Place, 29  

Jodoigne Habitation, Grand-Place, 30  

Jodoigne Habitation et magasin, Grand-Place, 31  

Jodoigne Habitation, Grand-Place, 32  

Jodoigne Habitation et magasin, Grand-Place, 33  

Jodoigne Habitation et magasin, Grand-Place, 34  

Jodoigne Habitation, Grand-Place, 37  

Jodoigne Habitation, Grand-Place, 39  
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Village/ 
Hameau 

Description du patrimoine Protection 

Jodoigne Chapelle Notre-Dame du Marché, Grand-Place, 42  

Jodoigne Habitation, Grand-Place, 43  

Jodoigne Habitation, Grand-Place, 44-45  

Jodoigne Habitation, chaussée de Hannut, 5  

Jodoigne Ancien château des Cailloux, chaussée de Hannut, 61  

Jodoigne Ferme du Stocquoy, chaussée de Hannut, 155  

Jodoigne 
Ferme de la Comté, ferme de la Franche-Comté, chaussée de 
Hannut, 175 

 

Jodoigne Habitation, rue de Hussompont, 11  

Jodoigne Chapelle Saint-Hubert, rue de Hussompont, 25 (en face)  

Jodoigne Habitation, rue de Louvain, 4  

Jodoigne Habitation, rue de Louvain, 20  

Jodoigne Ferme de la Maladrerie, rue de la Maladrerie, 51  

Jodoigne Habitation, rue de la Maladrerie, 90  

Jodoigne Habitation, rue des Marchés, 1  

Jodoigne Habitations, rue des Marchés, 2-6 (pairs)  

Jodoigne Habitation, rue des Marchés, 3  

Jodoigne Habitation, rue des Marchés, 5  

Jodoigne Habitation, rue des Marchés, 8  

Jodoigne Ancienne ferme des Boues, rue des Marchés, 10-14 (pairs) P 

Jodoigne Habitation, rue des Marchés, 11  

Jodoigne Ancienne école, Place Marché aux Chevaux, 3  

Jodoigne Habitation, Place Marché aux Chevaux, 4  

Jodoigne Habitation, Place Marché aux Chevaux, 8  

Jodoigne Habitation, rue Montagne des Aveugles, 2a  

Jodoigne Habitation et ancien magasin, rue Montagne des Aveugles, 2b  

Jodoigne Habitation et ancien magasin, rue Montagne des Aveugles, 5  

Jodoigne Habitation, rue Montagne des Aveugles, 10  

Jodoigne Habitation et magasin, rue G. Nélis, 2  

Jodoigne Habitation et magasin, rue G. Nélis, 3  

Jodoigne Habitation et magasin, rue G. Nélis, 4  

Jodoigne Habitation et magasin, rue G. Nélis, 5  

Jodoigne Hôtel de maître et magasin, rue G. Nélis, 8-10 (pairs)  

Jodoigne Habitation et magasin, rue G. Nélis, 9  

Jodoigne Habitation et magasin, rue G. Nélis, 11  

Jodoigne Habitation et magasin, rue G. Nélis, 12  

Jodoigne Habitation, rue G. Nélis, 16-16a  

Jodoigne Habitation et magasin, rue G. Nélis, 16b  

Jodoigne Habitation et magasin, rue G. Nélis, 17  

Jodoigne Habitation et magasin, rue G. Nélis, 18-18a  

Jodoigne Habitation et magasin, rue G. Nélis, 19  

Jodoigne Habitation et magasin, rue G. Nélis, 20  

Jodoigne Habitation, rue G. Nélis, 22  

Jodoigne Habitation, rue G. Nélis, 27  

Village/ 
Hameau 

Description du patrimoine Protection 

Jodoigne Habitations, petite rue Saint-Lambert, 5-9  

Jodoigne Habitation, Place du Peuple, 7  

Jodoigne Pompe publique, Place du Peuple, 7 (en face)  

Jodoigne 
Ensemble urbanistique, habitations, Place du Peuple, 21-23 
(impairs) 

 

Jodoigne Habitations, rue de Piétrain, 2  

Jodoigne Anciens entrepôts, rue de Piétrain, 5-7 (impairs)  

Jodoigne Habitations, rue de Piétrain, 26a-28 (pairs)  

Jodoigne Habitation, rue de Piétrain, 30  

Jodoigne Habitations, rue de Piétrain, 42-44 (pairs)  

Jodoigne Ancienne ferme, rue de Piétrain, 101  

Jodoigne 
Chapelle Notre-Dame de Molembisoul, chapelle Notre-Dame de 
l’Arbre, rue de Piétrain, 101 (à gauche) 

 

Jodoigne Ancienne ferme, rue de Piétrain, 121  

Jodoigne 
Ancienne école communale des filles, boulevard des Rendanges, 
10 

 

Jodoigne Habitation, rue Saint-Jean, 1  

Jodoigne Habitation et magasin, rue Saint-Jean, 3  

Jodoigne 
Ancienne école primaire supérieure, ancienne école moyenne de 
l’Etat, rue Saint-Jean, 4 

 

Jodoigne Tours et rempart, rue Saint-Jean, 4 (à l’arrière)  

Jodoigne Ancien hôtel de maître, rue Saint-Jean, 9  

Jodoigne Ancien hôtel de maître, rue Saint-Jean, 11-15 (impairs)  

Jodoigne Habitation et magasin, rue Saint-Jean, 14  

Jodoigne Habitations et magasin, rue Saint-Jean, 20-22 (pairs)  

Jodoigne Ancien hôtel de maître, rue Saint-Jean, 21  

Jodoigne Habitation et magasin, rue Saint-Jean, 24  

Jodoigne Habitation et magasin, rue Saint-Jean, 32  

Jodoigne Habitation, place Saint-Lambert, 3  

Jodoigne Habitation, place Saint-Lambert, 4  

Jodoigne Habitation et ancien magasin, place Saint-Lambert, 9  

Jodoigne Habitation et ancien magasin, place Saint-Lambert, 10  

Jodoigne Habitation, place Saint-Lambert, 15-16-16a  

Jodoigne Habitation, place Saint-Lambert, 17-18  

Jodoigne Habitation, place Saint-Lambert, 21-21a  

Jodoigne Habitation, place Saint-Lambert, 22  

Jodoigne Ancien presbytère, place Saint-Lambert, 27  

Jodoigne Habitation, place Saint-Lambert, 28  

Jodoigne Habitation et ancien magasin, place Saint-Lambert, 29  

Jodoigne Habitation, place Saint-Lambert, 31  

Jodoigne Habitation, place Saint-Lambert, 32  

Jodoigne Habitation, place Saint-Lambert, 33  

Jodoigne Habitation, rue Saint-Lambert, 3  

Jodoigne Habitation, rue Saint-Lambert, 4  
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Village/ 
Hameau 

Description du patrimoine Protection 

Jodoigne Hôtel de maître, rue Saint-Lambert, 6-8 (pairs)  

Jodoigne Habitation, rue Saint-Lambert, 10  

Jodoigne Habitation, rue Saint-Lambert, 17  

Jodoigne Habitation, rue Saint-Lambert, 20-22 (pairs)  

Jodoigne Habitation, rue Saint-Lambert, 21  

Jodoigne Habitation, rue Saint-Lambert, 24-26 (pairs)  

Jodoigne Habitation, rue Saint-Lambert, 27  

Jodoigne Habitation, rue Saint-Lambert, 29  

Jodoigne Habitations, rue Saint-Lambert, 31-33 (impairs)  

Jodoigne Habitation, rue Saint-Lambert, 42  

Jodoigne Habitation et ancien magasin, rue Saint-Médard, 2  

Jodoigne Habitation et magasin, rue Saint-Médard, 4  

Jodoigne Habitation et magasin, rue Saint-Médard, 5  

Jodoigne Habitation et magasin, rue Saint-Médard, 7  

Jodoigne Habitations et magasin, rue Saint-Médard, 9-11 (impairs)  

Jodoigne Habitation et magasin, rue Saint-Médard, 16-18 (pairs)  

Jodoigne Habitation et ancien magasin, rue Saint-Médard, 23  

Jodoigne Habitation et magasin, rue Saint-Médard, 32  

Jodoigne Habitation et ancien magasin, rue Saint-Médard, 38  

Jodoigne Habitation, rue Saint-Médard, 40  

Jodoigne Habitation et ancien magasin, rue Saint-Médard, 45  

Jodoigne Habitation et ancien magasin, rue Saint-Médard, 47  

Jodoigne Habitation, rue Saint-Médard, 54  

Jodoigne 
Ensemble urbanistique, habitations, rue Saint-Médard, 56-66 
(pairs) 

 

Jodoigne Eglise Saint-Médard, rue Saint-Médard, 55-66 (pairs) (en face) P 

Jodoigne Habitation, rue Saint-Médard, 57  

Jodoigne Presbytère, rue Saint-Médard, 61  

Jodoigne Habitation, rue Saint-Médard, 70  

Jodoigne Habitation, rue Saint-Médard, 78  

Jodoigne Ancien couvent des Sœurs Grises, rue du Sergent Sortet P 

Jodoigne 
Ancien institut des Sœurs de la Providence, rue du Sergent 
Sortet, 23 

 

Jodoigne Ancien château Ghobert, rue du Sergent Sortet, 25  

Jodoigne Rempart, rue du Sergent Sortet, 25 (contre)  

Jodoigne Borne-fontaine, rue du Sergent Sortet, 25 (en face)  

Jodoigne Habitation, rue du Sergent Sortet, 29  

Jodoigne Habitation, rue du Soldat Larivière, 9  

Jodoigne Habitation, rue du Soldat Larivière, 11  

Jodoigne Habitation, rue du Soldat Larivière, 14  

Jodoigne Habitations, rue du Soldat Larivière, 37-41  

Jodoigne Habitation, rue du Soldat Lazard, 4  

Jodoigne Habitation, rue du Soldat Lazard, 6  

Jodoigne Voûtement, rue Sous-le-Château  

Village/ 
Hameau 

Description du patrimoine Protection 

Jodoigne Habitation, rue Sous-le-Château, 29  

Jodoigne Ancienne ferme du Stampia, 36-36a  

Jodoigne Habitation, chaussée de Tirlemont, 4  

Jodoigne Ancienne école des graçons, chaussée de Tirlemont, 6  

Jodoigne Habitation, chaussée de Tirlemont, 10  

Jodoigne Ancienne salle des Echos de la Gèthe, chaussée de Tirlemont, 17  

Jodoigne Habitation, chaussée de Tirlemont, 22-24 (pairs)  

Jodoigne Habitations, chaussée de Tirlemont, 25-27 (impairs)  

Jodoigne Habitation, chaussée de Tirlemont, 29  

Jodoigne Ancien orphelinat, chaussée de Tirlemont, 62  

Jodoigne 
Ancienne école normale provinciale, chaussée de Tirlemont, 85 (à 
droite) 

 

Jodoigne 
Domaine de l’Ardoisière, château et moulin, chaussée de 
Tirlemont, 85 (à droite) 

 

Jodoigne Ancien hospice Goes, chaussée de Tirlemont, 112-114  

Jodoigne Habitation, chaussée de Tirlemont, 126  

Jodoigne Habitation et magasin, rue du Tombois, 2  

Jodoigne Habitation, rue du Tombois, 3  

Jodoigne Habitation, rue du Tombois, 8  

Jodoigne Habitations, rue du Tombois, 10-12 (pairs)  

Jodoigne Habitations, rue du Tombois, 16-18 (pairs)  

Jodoigne Habitation, rue du Tombois, 20  

Jodoigne Habitation, rue du Tombois, 28  

Jodoigne Habitation, rue du Tombois, 30  

Jodoigne Ancien hôtel de maître, rue du Tombois, 34  

Jodoigne Habitation, rue du Tombois, 38  

Jodoigne Habitation, rue du Tombois, 40  

Jodoigne Habitation, rue du Tombois, 52  

Jodoigne Monument aux morts, Place de la Victoire  

Jodoigne Habitations, Place de la Victoire, 3-4  

Jodoigne Ancienne salle des fêtes l’Harmonie, Place de la Victoire, 5  

Jodoigne Habitation, Place de la Victoire, 6  

Jodoigne Habitation, Place de la Victoire, 7  

Jodoigne Habitation et magasin, chaussée de Wavre, 1  

Jodoigne Ancien presbytère, chaussée de Wavre, 3  

Jodoigne 
Ensemble urbanistique, habitations, chaussée de Wavre, 9-13 
(impairs) 

 

Jodoigne Habitation, chaussée de Wavre, 12  

Jodoigne Ferme, chaussée de Wavre, 100  

Jodoigne Ancienne ferme, chaussée de Wavre, 120  

Jodoigne Ancien atelier, chaussée de Wavre, 141a  

 
Figure 217 : Tableau des biens repris à l’inventaire du patrimoine monumental de la Belgique, 

dans la ville de Jodoigne 
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Hôtel de maître, rue Saint-Lambert (6-8) 
 
« Au n°6-8 de la rue Saint-Lambert, s’élève un magnifique hôtel de maître en pierre 
de Gobertange. La façade, de style Empire, encore agrémentée de quelques 
éléments Louis XVI s’ouvre au rez-de-chaussée par un portail aux écoinçons gravés 
du millésime « ANNO/DOM/J.L.C./1824 » et à l’étage par une porte-fenêtre aux 
écoinçons ornés de macarons. Les fenêtres rectangulaires et en plein-cintre à 
moulure de mortier jumelé par des impostes imposent un rythme clame. » 
 
Chapelle Notre-Dame du Marché 
 
 
« La chapelle Notre-Dame du Marché a 
été bâtie en 1353 grâce à la générosité 
des Bourgeois et des Métiers de la Ville. 
Elle est entièrement en pierre de 
Gobertange et de style gothique. La 
haute tour est coiffée d’une remarquable 
flèche torse d’ardoise, surmontée d’une 
guette et d’une croix en fer forgé. Le 
beffroi des cloches affiche le millésime 
gravé « ANNO/IP/1667 ». Le centre de 
la mononef est occupé par le cénotaphe 
de Winant, comte de Glymes, et de 
Michelle d’Iedegem, représentés en 
gisants. » 

 
Figure 218:Photographie de la chapelle 

Notre-Dame du Marché à Jodoigne (Agora, 
2012) 

 
 

 
L’ancien hôtel de ville de la Grand-Place 
 
« L’hôtel de la ville est un beau bâtiment classique millésimé 1733 et 1734 dont la 
façade est entièrement habillée en pierre de Gobertange. La sobre composition est 
axée sur un imposant fronton agrémenté d’un oculus ovale interrompant l’ample 
bâtière d’ardoise à croupes. Deux niveaux se définissent clairement : d’une part, par 
la taille de la pierre en brossage au premier niveau et en petit appareil au second ; et 
d’autre part, par le cordon-larmier qui les sépare. » 
 

 
 

Figure 219 : Photographie de l’ancien hôtel de ville de Jodoigne (Agora, 2012) 

 
L’ancienne maison de la Vicomté 
 
 
« Au fond de la place, dans un jardin 
enclos de murs, la maison de la Vicomté 
déploie de robustes volumes en pierre 
de Gobertange et en brique cimentée. 
Le noyau d’origine date du 16

ème
 ou du 

17
ème

 siècle, comme en témoignent 
encore quelques éléments : fenêtres à 
croisée obturées, soubassement 
biseauté et harpes d’angle. Le jardin 
s’appuie contre de très beaux vestiges 
de rempart pris dans d’abondantes 
broussailles. » 
  

Figure 220: Photographie de l’ancienne 
maison de la Vicomté à Jodoigne (Agora, 
2012) 

 
L’ancien château Pastur 
 
« S’imposant dans le paysage urbain, le château Pastur est une élégante 
gentilhommière construite entre 1730 et 1735 par l’architecte Verreucken à 
l’emplacement du château médiéval. S’élevant au milieu d’un parc clôturé, la bâtisse 
de style classique possède une composition symétrique et rigoureuse axée sur un 
imposant fronton percé d’un oculus. Flanquant le corps principal, deux tourelles de 
plan carré sont coiffées d’une belle toiture d’ardoise à bulbe polygonal. L’entrée 
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principale de la propriété se signale par un somptueux proche cintré en pierre de 
Gobertange ourlé d’une archivolte retournée sur deux motifs Rocaille et surmontée 
d’une large corniche à larmier. » 
 

 
 

Figure 221 : Photographie du château Pastur à Jodoigne (Agora, 2012) 

 
L’église Saint-Médard 
 
« Dominant le quatier Saint-Médard, 
face au château Pastur, l’église Saint-
Médard est un remarquable édifice de 
style romano-gothique construit en 
moellons de quartzite de Dongelberg et 
d’Overlaar, en pierre de Gobertange et, 
dans une moindre proportion, en 
calcaire. Le superbe chœur est creusé 
d’un double registre de fenêtres 
géminées, cintrées dans la partie 
inférieure et en tiers-point dans la 
partie supérieure. L’important 
ébrasement des baies abrite une 
colonnette annelée, à base moulurée 
et chapiteau à palmettes supportant 
une moulure en tore. Son cimetière a 
été transformé en une placette arborée 
qui offre un agréable point de vue sur 
la ville. » 

 
Figure 222 : Photographie de l’église Saint-
Médard, à Jodoigne (Source : Google Earth) 

 

Le presbytère de la rue Saint-Médard 
 
« Au chevet de l’église, au milieu d’u jardin clôturé, se dresse le presbytère des 18

ème
 

et 19
ème

 siècles construit en brique et pierre de Gobertange et autrefois chaulé. 
L’ensemble comprend une grosse bâtisse et un corps d’étables perpendiculaire. » 
 
 
L’église Saint-Lambert et l’ancien presbytère 
 
« Le quartier Saint-Lambert, de l’autre côté de la Grande Gette est dominé par 
l’église Saint-Lambert qui s’élève sur une petite éminence arborée depuis la 
désaffectation de son cimetière. Cet édifice a été bâti entre 1861 et 1862 par 
l’architecte provincial Emile Coulon, dans un style néo-classique, en intégrant la tour 
de l’édifice antérieur millésimée de 1755. L’ancien presbytère se dresse à proximité 
immédiate de l’église. Enclose entre cour et jardin, cette imposante bâtisse, en 
brique blanchie et pierre de Gobertange, remonte sans doute à la première moitié du 
18

ème
 siècle. Une tourelle d’escalier vient s’y accoler. » 

 
 

Figure 223 : Photographie de l’église Saint-Lambert de Jodoigne (Source : Google Earth) 

 
La ferme du Stocquoy 
 
«Parmi les éléments majeurs du patrimoine local, il faut citer les grosses fermes en 
quadrilatère qui auréolent la cité. Elles sont à elles seules le reflet de la prospérité 
agricole du territoire. La ferme du Stocquoy en est le témoin le plus exceptionnel par 
ses imposantes dimensions mais aussi par ses qualités architecturales. Implanté 
vers 1200 par les religieuses de l’abbaye norbertine d’Heylissem après la séparation 
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des communautés masculine et féminine, ce bel ensemble en brique, pierre de 
Gobertange et quartzite remonte à 1755, comme en témoigne l’élégant porche-
colombier qui accueille le visiteur. Le corps de logis est un robuste volume sur 
hautes caves remodelé au 19

ème
 siècle. La volumineuse grange en double large 

située face au logis est épaulée par deux courtes ailes d’étables. L’aile sud-ouest est 
occupée par des étables homogènes et au centre, par un chartil précédé d’un avant-
corps au fronton limité par des harpes. » 

 
 

Figure 224 : Photographie de la ferme du Stocquoy (Source : www.belgiumview.com) 

 
La ferme du comté 
 
« Un peu plus loin, la ferme de la Comté offre autour d’une grande cour pavée à 
fumière centrale, un remarquable corps de logis des 17

ème
 et 18

ème
 siècles, enserré 

au cours des siècles suivants par des dépendances agricoles. Le logis domine 
l’ensemble par son imposante stature blanche ; il est desservi côté cour par une 
porte d’esprit baroque surmontée d’un oculus ovale portant le millésime « 17/30 ». 
Des fenêtres à traverse subsistent principalement à l’étage. » 
 
Le château des Cailloux 
 
« Le château des Cailloux, implanté au sein d’un vaste parc paysager, est un 
imposant édifice de style néo-renaissance construit en 1881-1883 par l’architecte 
Charles-Emile Janlet pour Hector Defoër, Jodoignois d’origine modeste qui, après un 
séjour de vingt ans en Egypte, revient dans sa ville nanti d’une fortune considérable. 
Le château, de composition monumentale, est ponctué de tours asymétriques. Les 
quatre façades sont traitées indépendamment l’une de l’autre, dans un souci de non-
symétrie. Le relief est accentué par l’utilisation de la brique rouge mêlée à la pierre 
blanche de Gobertange et au noir des ferronneries dans un souci de jeu 
chromatique. La vaste toiture d’ardoise a disparu à la suite d’un incendie survenu en 
1952. De nombreuses dépendances complètent la propriété, comme le remarquable 

château d’eau composé de deux tours octogonales reliées par une passerelle à 
balustrade en fer forgé. 
 

 
 

Figure 225 : Photographie du château des Cailloux à Jodoigne (Source : Google Earth) 
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13.5.1.2 Molembais-Saint-Josse 

Présentation générale 
 
Molembais-Saint-Josse est un petit hameau situé au sud de Jodoigne.  
 
Les constructions sont disséminées et s’étirent de part et d’autre du ruisseau 
d’Aubremée. L’habitat traditionnel est composé principalement de petites fermettes 
du 19

ème
 et 20

ème
 siècles, mais également de deux anciennes fermes en 

quadrilatère, bâties en pierre de Gobertange. 
 
Des chemins creux tortueux sillonnent le hameau, lui conférant un cachet particulier. 
 
Le hameau a été dénaturé par des nouvelles constructions type quatre-façades 
implantées le long des voiries. 
 
 
 
 
Patrimoine 
 
Molembais-Saint-Josse est un hameau situé au sud de Jodoigne. Son patrimoine est 
composé de quatre anciennes fermes qui ne sont pas classées. L’une d’entre elles 
mériterait cependant un statut de protection. 
 

Village/ Hameau Description du patrimoine Protection 

  
, à protéger 

P, classé 

Molembais-Saint-
Josse 

Ancienne ferme Lois, ferme Stassen, chemin Pavé de 
Molembais, 26 

 

Molembais-Saint-
Josse 

Ancienne ferme de Groenendael, ferme de Grin’dal, 
ferme Delvaux, chemin Pavé de Molembais, 53 

 

Molembais-Saint-
Josse 

Ancienne ferme, Chemin de Terre, 8  

Molembais-Saint-
Josse 

Ancienne ferme, Chemin de Terre, 25  

 
Figure 226 : Tableau des biens repris à l’inventaire du patrimoine monumental de la Belgique, 

dans le hameau de Molembais-Saint-Josse 
 

 

L’ancienne ferme de Groenendael 
 
« A l’entrée sud du hameau, l’imposante ferme du prieuré de Groenendael dit de 
Grin’dal ou Delvaux déploie ses volumes en brique blanchie et en pierre de 
Gobertange, couverts de toitures de tuile rouge. L’accès à la cour pavée se fait par 
un proche surmonté d’un cartouche portant la date « 1774 ». Perpendiculaire à 
droite, conservant de cette époque un puissant soubassement biseauté en moellons 
et des fenêtres à croisée en pierre de Gobertange. » 
 

 
 

Figure 227 : Photographie de la ferme de Groenendael à Molembais-Saint-Josse (Source : 
Google Street View) 
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13.5.2 Dongelberg 
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13.5.2.1 Dongelberg 

Présentation générale 
 
Deux concentrations urbanistiques peuvent être distinguées : celle au nord, dominée 
par le château qui est organisée en un pôle communautaire et celle plus au sud qui 
s’est développée sur les deux rives de l’Orbais. On y retrouve de petites fermes 
traditionnelles du 19

ème
 siècle, mais également des nouvelles constructions.  

L’habitat est composé principalement de petits volumes agricoles, souvent rénovés 
de manière abusive, selon un modèle en long bi- ou tricellulaires, parallèlement aux 
rues. Certaines de ces fermes peuvent également être implantées en retrait des 
rues, en L ou en U. Le logis est doté de niveaux peu élevés. 
Les matériaux utilisés sont la brique, le plus souvent blanchie, le grès local et les 
tuiles de couleur rouge. La plupart des nouvelles constructions ne s’intègrent pas au 
bâti plus ancien. 
Une construction se démarque dans ce village. Il s’agit du château construit dans un 
style néo-renaissance Louis XIII. Il est ponctué de tours et recouvert de tuiles 
d’ardoise.  
Il est à noter également qu’une conurbation se renforce de plus en plus entre 
Dongelberg et Jodoigne-Souveraine d’une part, et entre Dongelberg et Incourt 
d’autre part. 
 
Patrimoine 
A Dongelberg, 20 biens sont repris dans l’Inventaire. Aucun bâtiment n’est classé 
mais le château de Dongelberg mériterait de l’être. 
 

Village/ 
Hameau 

Description du patrimoine Protection 

  
, à protéger 

P, classé 

Dongelberg Ancienne ferme, rue des Carrières, 3  

Dongelberg Ancienne ferme, rue Doucet, 2  

Dongelberg Ancienne ferme, rue Doucet, 4  

Dongelberg Habitation, rue Doucet, 11  

Dongelberg Ferme, rue des Etats, 16  

Dongelberg Ancienne Ferme, rue des Etats, 18  

Dongelberg Anciennes fermes (rue de Glimmes, 1-3)  

Dongelberg Ancienne ferme, rue d’Incourt, 11  

Dongelberg Habitation, rue d’Incourt, 18  

Dongelberg Ancienne ferme, rue du Puits, 9  

Dongelberg Ancienne ferme, chemin des Roches, 21  

Village/ 
Hameau 

Description du patrimoine Protection 

Dongelberg Habitation, chemin des roches, 26  

Dongelberg Ancienne ferme, chemin des Roches, 40  

Dongelberg 
Ancien moulin des Roches, moulin de Vroye, Grand moulin, 
chemin des Roches, 53  

Dongelberg Ancienne ferme, chemin des Roches, 56  

Dongelberg Presbytère, rue Saint-Laurent, 49  

Dongelberg Eglise paroissiale Saint-Laurent, rue Saint-Laurent, 49  

Dongelberg 
Château de Dongelberg, home Henri Velge, le Chêneau 
(école), rue Saint-Laurent, 52 

 

Dongelberg Ancienne école des garçons, rue Saint-Laurent, 66  

Dongelberg Chapelle Notre-Dame de Hal, rue Saint-Laurent, 92  

 
Figure 228 : Tableau des biens repris à l’inventaire du patrimoine monumental de la Belgique, 

dans le hameau de Dongelberg 

 
Le château de Dongelberg 
 
En 1495, ce château possédait un donjon de plan carré qui dominait l’église et le 
cimetière. Une vaste campagne de restauration a été réalisée en 1866 par 
l’architecte Claude Parent. Le château possède actuellement une silhouette 
imposante, de type néo-renaissance et de style Louis XIII. Il est ponctué de tours et 
est couvert d’ardoises. Son parc paysager en partie clos de murs, comprend les 
anciennes écuries, construites au milieu du 19

ème
 siècle et restaurées depuis. 

 

 
Figure 229 : Photographie du château de Dongelberg (Source : 

http://www.castles.nl/eur/be/db/db.html) 
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13.5.3 Jauchelette 
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13.5.3.1 Jauchelette 

Présentation générale 
Le noyau du village est implanté à un versant escarpé de la Grande Gette. Le bâti 
ancien est composé de petits volumes peu massifs, jadis blanchis et aujourd’hui le 
plus souvent décapés avec des toitures en tuiles rouges. Ce sont principalement de 
petites fermes ou de simples maisons avec dépendances, appartenant au 19

ème
 

siècle, qui s’implantent de manière aérée le long des rues courbées. Le village a 
gardé sa cohérence et son caractère rural de par la diversité des implantations, le 
jeu des éléments de liaison de maison à maison, etc. Les matériaux utilisés sont 
principalement la pierre de Gobertange, la pierre de Dongelberg ainsi que les tuiles 
rouges. 
 
Des nouvelles maisons commencent à être construites dans les parcelles libres le 
long des rues qui forment l’extrémité du village. Certaines s’intègrent dans le bâti 
ancien, mais certaines d’entre elles modifient profondément la structure du village. 
 
L’ancienne abbaye de la Ramée confère au village une qualité patrimoniale 
importante. Les principaux bâtiments de cette abbaye ayant été détruits, seuls le 
quartier des hôtes et l’ancienne exploitation agricole, d’un style traditionnel et 
homogène de l’architecture rurale jodoignoise restent. 
 
Patrimoine 
Jauchelette compte 24 biens inscrits à l’inventaire du patrimoine. L’ancienne abbaye 
de la Ramée possède déjà un statut de protection. Il devrait en être de même pour 
l’Eglise paroissiale Sainte-Gertrude. 
 

Village/ 
Hameau 

Description du patrimoine Protection 

  
, à 

protéger 
P, classé 

Jauchelette Ancien moulin de La Ramée, rue de l’Abbaye, 1  

Jauchelette Ancienne abbaye de la Ramée, ferme, rue de l’Abbaye, 19-23 P 

Jauchelette Ancienne ferme, rue du Bocage, 5  

Jauchelette Ancienne ferme, chaussée de Charleroi, 434  

Jauchelette Habitation, chaussée de Charleroi, 444  

Jauchelette Habitation, Place Communale, 1  

Jauchelette 
Eglise paroissiale Sainte-Gertrude, Place Communale, 1 (en 
face) 

 

Jauchelette 
Maison Blanche, ancienne ferme, brasserie, cabaret, Place 
Communale, 5 

 

Jauchelette Habitation, Place Communale, 6  

Village/ 
Hameau 

Description du patrimoine Protection 

Jauchelette Habitation, Place Communale, 7  

Jauchelette Ancienne ferme, Place Communale, 8  

Jauchelette Ancienne ferme, rue de la Dîme, 4  

Jauchelette Habitation, rue de la Dîme, 21  

Jauchelette Ancienne ferme, rue Haute, 4  

Jauchelette Ancienne ferme, rue Haute, 32  

Jauchelette Chapelle Saint-Pierre et puits, rue Haute, 50 (en face)  

Jauchelette 
Anciennes dépendances du moulin Hardy, rue de La Ramée, 
13-15 (impairs) 

 

Jauchelette Ancien moulin Fontaine, moulin Hardy, rue de La Ramée, 17  

Jauchelette Ancien presbytère, rue du Maka, 1  

Jauchelette Ancienne école communale, rue du Maka, 4  

Jauchelette Chapelle Notre-Dame de la Salette, rue du Maka  

Jauchelette 
Ancien moulin Maka, moulin Baugniet, rue du Maka, 29-33 
(impairs) 

 

Jauchelette Ancienne ferme, rue d’Orbais, 4  

Jauchelette Potale, rue Saint-Pierre, 24 (à l’angle)  

 
Figure 230 : Tableau des biens repris à l’inventaire du patrimoine monumental de la Belgique, 

dans le village de Jauchelette 

 
L’ancienne abbaye de La Ramée 
« Isolée du village, l’ancienne abbaye de La Ramée occupe un versant doux de la 
rivière, dans un site répondant aux critères de l’ordre cistercien : présence de bois, 
de terres fertiles et d’eau, au débit régulier. A l’exception du quartier des hôtes et de 
quelques dépendances inscrits dans un vaste parc paysager, tous les bâtiments 
monastiques ont été détruits. A l’ouest, l’ancienne exploitation agricole, une des plus 
vastes du Brabant wallon a été entièrement reconstruite au 18

ème
 siècle. Par son 

style traditionnel et homogène, cet ensemble constitue un haut lieu du patrimoine et 
un témoin majeur de l’architecture rurale jodoignoise. » 

 
Figure 231 : Photographie de l’ancienne abbaye de La Ramée à Jauchelette (Agora, 2012) 
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13.5.4 Jodoigne-Souveraine 

  

 

   
(Source routeyou.com) 

 
(Source: belgiumview.com) 
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13.5.4.1 Jodoigne-Souveraine 

Présentation générale 
 
Le village présente une structure lâche et inorganisée. Les maisons y sont disposées 
sans ordre sans former de centre bien défini. On note également un développement 
linéaire de l’habitat le long de la chaussée. Néanmoins, une légère concentration du 
bâti peut s’observer à proximité de l’église et de son ancien cimetière. 
Le bâti traditionnel se compose principalement de petites et moyennes exploitations 
agricoles du 19ème siècle. Ces fermes sont implantées sans ordre précis dans le 
village et étaient construites en brique jadis blanchie, agrémentées de pierre de 
Gobertange et couvertes de tuiles rouges.  
Des nouvelles constructions sont venues s’implanter dans la structure aérée du 
village, le dénaturant à certains endroits. 
Ce village comporte également un hameau, la Bruyère. L’implantation du bâti y est 
également aérée. 
 
Patrimoine 
 
Ce village comporte 30 biens inscrits à l’inventaire du patrimoine dont deux classés. 
La chapelle Saint-Pierre devrait bénéficier également de ce statut de protection. 

Village/ 
Hameau 

Description du patrimoine Protection 

  
, à 

protéger 
P, classé 

Jodoigne-
Souveraine 

Ancienne ferme, rue de la Basse Charlotte, 25  

Jodoigne-
Souveraine 

Ancienne ferme, rue de la Basse Charlotte, 27  

Jodoigne-
Souveraine 

Ferme, rue de la Basse Charlotte, 30  

Jodoigne-
Souveraine 

Ancienne ferme, rue du Baukion, 62  

Jodoigne-
Souveraine 

Chapelle Notre-Dame des Sept Douleurs, chapelle Stevenaert, 
rue de la Chapelle Stevenaerts, 49 (à gauche) 

P 

Jodoigne-
Souveraine 

Ancienne ferme, rue de la Chapelle Stevenaerts, 81  

Jodoigne-
Souveraine 

Ancienne ferme, rue de la Chapelle Stevenaerts, 82  

Jodoigne-
Souveraine 

Grange, rue de la Chapelle Stevenaerts, 103 (en face)  

Jodoigne-
Souveraine 

Ancienne ferme, rue de la Chapelle Stevenaerts, 111  

Village/ 
Hameau 

Description du patrimoine Protection 

Jodoigne-
Souveraine 

Ancienne ferme, rue de la Chapelle Stevenaerts, 115  

Jodoigne-
Souveraine 

Ancienne ferme, rue de la Chapelle Stevenaerts, 131  

Jodoigne-
Souveraine 

Château de Jodoigne-Souveraine, ancienne cense ou ancien 
hôtel de Glimes, chaussée de Charleroi, 165 

P 

Jodoigne-
Souveraine 

Anciens relais, chaussée de Charleroi, 302  

Jodoigne-
Souveraine 

Ancienne ferme, chaussée de Charleroi, 306  

Jodoigne-
Souveraine 

Ancienne ferme, chaussée de Charleroi, 384  

Jodoigne-
Souveraine 

Ancienne ferme, chaussée de Charleroi, 386  

Jodoigne-
Souveraine 

Chapelle Saint-Pierre, rue de Launioulle  

Jodoigne-
Souveraine 

Ancienne ferme, rue du Mont au Pont, 8  

Jodoigne-
Souveraine 

Ancien moulin Conard, moulin Charles, rue du Pont à la Cambe, 
19 (à l’arrière) 

P 

Jodoigne-
Souveraine 

Chapelle Notre-Dame du Perpétuel Secours, rue du Pont à la 
Cambe, 19 

 

Jodoigne-
Souveraine 

Ancienne ferme, rue du Pont à la Cambe, 35  

Jodoigne-
Souveraine 

Ancienne ferme, rue du Pont à la Cambe, 40  

Jodoigne-
Souveraine 

Habitation, rue du Pont à la Cambe, 46  

Jodoigne-
Souveraine 

Ancienne ferme, rue Tienne Strichaux, 50  

Jodoigne-
Souveraine 

Ancienne ferme, rue de la Vinaudrée, 1  

Jodoigne-
Souveraine 

Eglise paroissiale Saint-Pierre, rue de la Vinaudrée, 1  

Jodoigne-
Souveraine 

Ancien presbytère, rue de la Vinaudrée, 2  

Jodoigne-
Souveraine 

Ancienne ferme, ancienne forge, rue de la Vinaudrée, 6  

Jodoigne-
Souveraine 

Ancienne ferme, rue de la Vinaudrée, 8  

Jodoigne-
Souveraine 

Chapelle Notre-Dame de Hal, rue de la Vinaudrée  

Figure 232 : Tableau des biens repris à l’inventaire du patrimoine monumental de la Belgique, 
dans le village de Jodoigne-Souveraine 
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La chapelle Saint-Pierre 
 
«  Quant à la chapelle Saint-Pierre, située à la source du ruisseau dans le bois du 
même nom, sa fondation due à un certain Charles de brabant remonte à 1654. Elle a 
été reconstruite en 1837 dans un style néo-classique. De plan carré sous un pavillon 
de tuile, l’édifice en pierre de Gobertange en partie blanchie est cantonné de 
pilastres supportant un entablement. La façade est percée de baies en plein-cintre 
garnies de petits-fers en éventail. » 
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13.5.5 Lathuy 
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13.5.5.1 Lathuy 

Présentation générale 
 
La structure du bâti est lâche à certains endroits mais peut également être très 
dense, allant parfois jusqu’à la mitoyenneté.  
 
La densification du bâti au sein du village s’est principalement opérée à partir de la 
deuxième moitié du 19

ème
 siècle, lors de l’explosion démographique et de 

l’exploitation plus industrielle des carrières de pierre de Gobertange. Des anciennes 
petites unités du 19

ème
 siècle composées d’un logis et de quelques dépendances 

sont encore perceptibles dans le bâti villageois. Ces maisons étaient dédiées aux 
tailleurs de pierre. 
 
Le bâti ancien est composé principalement de volumes agencés en L ou en U, le 
plus souvent clôturés à rue par un muret et des grilles. Le logis, d’un niveau et demi, 
s’implante au fond d’une avant-cour encore pavée. La pierre de Gobertange, ainsi 
que les tuiles rouges sont largement utilisées. 
 
Les nouvelles constructions ne perturbent pas la lisibilité de la structure ancienne. Il 
est à noter qu’un début de conurbation existe entre le village et le hameau de Brocui 
 
Patrimoine 
 
Lathuy est un village essentiellement rural comportant 29 biens répertoriés à 
l’inventaire du patrimoine. Seule son église bénéficie d’un statut de protection.  
 
Le château Van Erps ou de Francourt 
 
« Le château Van Erps ou de Francourt se situe dans une agréable propriété 
arborée et agrémentée d’étangs, en partie clôturée. La gentilhommière classique, 
entièrement en pierre de Gobertange a été construite vers 1780, à l’emplacement 
d’une ferme en quadrilatère. A proximité immédiate, des dépendances groupées en 
L autour d’une cour pavée appartiennent probablement à cette ferme. » 
 
La chapelle Sainte-Geneviève 
 
« Isolée en bordure des champs, au nord-ouest de l’agglomération, la chapelle Saint-
Geneviève dite de Cricourt est un élégant petit oratoire classique, daté de 1769 par 
un cartouche au-dessus de la porte de style Louis XVI. » 
 
 

 
Village/ 
Hameau 

Description du patrimoine Protection 

  
, à protéger 

P, classé 

Lathuy Ancienne ferme, rue du Baty, 1  

Lathuy Anciennes fermes, rue du Baty, 10-14 (pairs)  

Lathuy Ancienne ferme, rue du Baty, 36  

Lathuy Chapelle Sainte-Geneviève, rue du Baty  

Lathuy Ferme, rue du Baty Delmay, 10  

Lathuy Habitation, rue du Baty Delville, 1  

Lathuy Eglise paroissiale Saint-Martin, rue du Brocui, 3 (en face) P 

Lathuy Presbytère, rue Dessus, 1  

Lathuy Anciennes école et maison communales, rue dessus, 3  

Lathuy Ancienne ferme, rue Dessus, 7  

Lathuy Habitation, rue Dessus, 11b  

Lathuy Ancienne ferme, rue Dessus, 18  

Lathuy Chapelle Saint-hubert, rue de Dongelberg  

Lathuy Habitation, rue de Dongelberg, 2  

Lathuy Ancienne ferme, rue de Francourt, 21  

Lathuy Habitation, rue de Francourt, 35  

Lathuy 
Ancienne ferme d’Hémomé, cense d’Hémonez, rue 
d’Hémomé, 30 

 

Lathuy Ancienne ferme, rue du Village, 1  

Lathuy Ancienne ferme, rue du Village, 5  

Lathuy Ancienne ferme, rue du Village, 7  

Lathuy Ancienne ferme, rue du Village, 12  

Lathuy Ancienne brasserie Lood, rue du Village, 16  

Lathuy Ancienne ferme, rue du Village, 20  

Lathuy Habitation, rue du village, 22-24 (pairs)  

Lathuy Ancien moulin, rue du Village, 39  

Lathuy Château Van Erps, château de Francourt, rue du Village, 44  

Lathuy Poteau indicateur, rue du Village, 44 (contre)  

Lathuy Habitation, chaussée de Wavre, 310  

Lathuy Ferme du Bois Saint-Servais, chaussée de Wavre, 432  

 
Figure 233 : Tableau des biens repris à l’inventaire du patrimoine monumental de la Belgique, 

dans le village de Lathuy 
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13.5.5.2 Brocui 

Présentation générale 
 
Ce hameau d’une vingtaine de bâtisses dépend du village de Lathuy, situé au nord. 
Le bâti est exclusivement discontinu et est composé principalement d’anciennes 
fermes, dont la plupart sont en briques mêlées à la pierre de Gobertange, avec une 
toiture de tuiles rouges. Il est impossible de dater avec précision ces constructions 
étant donné qu’elles ont subi un grand nombre de transformations et d’adjonctions. 
Le bâti se répartit lâchement le long des rues et est concentré principalement sur les 
hauteurs du village, le fond de vallée étant actuellement préservé de toute 
construction. Plusieurs constructions possèdent une architecture particulière : 

 Le château d’eau avec sa flèche ardoisée, souvent identifié à un monument 
religieux ; 

 Le corps de logis de la ferme Pastur, construit dans un style néo-classique 
assez sobre, typique de l’architecture bourgeoise et provinciale de la 2

ème
 

moitié du 19
ème

 siècle ; 

 Le château Beaulieu, une gentilhommière avec un vaste parc paysager à 
l’anglaise. 

 
Patrimoine 
 
A Brocui, 8 biens sont repris dans l’Inventaire. Le village est essentiellement rural, 
comme en témoignent les nombreuses anciennes fermes du hameau. Aucun 
bâtiment n’est classé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Village/ 
Hameau 

Description du patrimoine Protection 

  , à protéger 
P, classé 

Brocui Ancienne ferme, rue du Brocui, 57  

Brocui Habitation, rue du Brocui, 58  

Brocui Ancienne ferme, rue du Beau Lieu, 2  

Brocui Château de Beaulieu  

Brocui Ancienne ferme, rue du Brocui, 63  

Brocui Château d’eau, rue Haut Chemin, 4  

Brocui Ancienne ferme, rue Haut Chemin, 12  

Brocui Ferme Pastur  

 
Figure 234 : Tableau des biens repris à l’inventaire du patrimoine monumental de la Belgique, 

dans le hameau de Brocui 
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13.5.6 Mélin 
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13.5.6.1 Mélin 

Présentation générale 
 
Le village apparait en tas depuis la chaussée de Wavre. Pourtant, l’habitat est étalé 
lâchement le long des voiries de communication et est entrecoupé de vergers ou 
prairies, excepté sur la place où l’habitat y est serré, avec des maisons jointives. 
La plupart des bâtiments sous bâtière de tuiles rouges sont construits totalement en 
pierre de Gobertange  ou en briques mélangées à cette pierre, ce qui offre un 
agréable jeu chromatique. 
Le bâti ancien se caractérise par des ensembles agricoles de petite taille remontant 
au 18

ème
 siècle, le plus souvent implantés perpendiculairement à la voirie ou 

parallèlement en retrait, avec des annexes qui s’agencent de manière à créer un L 
ou un U autour d’une petite cour pavée clôturée à rue par un mur ou une grille. 
Plusieurs anciennes fermes imposantes sont également présentes. Elles datent 
principalement du 18

ème
 et 19

ème
 siècles et comportent parfois des éléments datant 

des 15
ème

, 16
ème

 et 17
ème

 siècles ; trois d’entre elles sont d’ailleurs d’origine 
seigneuriale. Elles possèdent toutes les caractéristiques du quadrilatère : un porche, 
un vaste logis, une grange en long ou en large, un chartil et des étables s’agençant 
autour d’une vaste cour pavée. 
Le village présente donc de nombreuses qualités architecturales et urbanistiques : 
l’échelonnement des bâtisses, la perspective de l’espace-rue scandée par des 
pignons aveugles des bâtisses perpendiculaires, la constance des gabarits et l’unité 
de couleur due à l’emploi généralisé de la pierre de Gobertange. 
Certains nouveaux lotissements ont dénaturé quelque peu les entrées du village. 
 
Patrimoine 
 
Mélin est un village d’une grande valeur patrimoniale. 43 biens ont été identifiés et 
inscrits à l’inventaire du patrimoine, mais seulement 2 d’entre eux sont classés. Les 
bâtiments classés sont essentiellement des fermes et des habitations de type rural, 
ainsi que quelques bâtiments religieux. 
 

Village/ 
Hameau 

Description du patrimoine Protection 

  
, à 

protéger 
P, classé 

Mélin Presbytère, rue des Beaux Prés, 1 P 

Mélin 
Eglise paroissiale Notre-Dame de la Visitation, rue des 
Beaux Prés, 1 (à droite) 

P 

Mélin 
Ancienne cense du Seigneur, cense de Risbais, cense de 
Rebais, rue des Beaux Prés, 4 

 

Village/ 
Hameau 

Description du patrimoine Protection 

Mélin 
Ancien bâtiment de la Compagnie des eaux, rue des Beaux 
Prés, 4 (à gauche) 

 

Mélin Ancienne ferme, rue des Beaux Prés, 16  

Mélin Ancienne école, rue des Beaux Prés, 20  

Mélin Ancienne ferme, rue des Beaux Prés, 24  

Mélin Ancienne ferme, rue des Beaux Prés, 26  

Mélin Ancienne ferme, rue Fond del Mé, 11  

Mélin Ancienne ferme, rue Fond del Mé, 13  

Mélin Ancienne ferme, rue Fond del Mé, 25  

Mélin Ancienne ferme, rue Fond del Mé, 28  

Mélin Ancienne ferme, rue Fond del Mé, 29  

Mélin Ancienne ferme, rue Fontaine Mahotte, 2  

Mélin Ancienne ferme, rue Fontaine Mahotte, 15  

Mélin Fontaine Mahotte, rue Fontaine Mahotte, 19 (à droite)  

Mélin Ferme de la Hesserée, rue de la Hesserée, 30  

Mélin Ancienne ferme, rue de la Hesserée, 43  

Mélin Ancienne ferme, rue de la Hesserée, 47a  

Mélin Ancienne ferme, rue de la Hesserée, 51  

Mélin Ancienne ferme, rue de la Hesserée, 55  

Mélin Habitation, rue de la Hesserée, 59  

Mélin Arbre de justice, Tilleul, chemin de Jodoigne  

Mélin Habitation, rue de la Maison du Bois, 1  

Mélin Habitation, rue de la Maison du Bois, 4  

Mélin Ancienne ferme, rue de la Maison du Bois, 5  

Mélin Ancienne ferme, rue de la Maison du Bois, 9  

Mélin Ancienne ferme, rue de la Maison du Bois, 11  

Mélin 
Ancienne ferme Blondeau, ferme Malevé, rue de la Maison 
du Bois, 14 

 

Mélin Ancienne bergerie, rue de la Maison du Bois, 14 (en face)  

Mélin Habitation, rue de la Maison du Bois, 24  

Mélin Ancienne ferme, rue de la Maison du Bois, 25  

Mélin Habitation, Place de Mélin, 4  

Mélin Habitation, Place de Mélin, 5  

Mélin Ancienne ferme Fortemps, Place de Mélin, 6  

Mélin Ancienne maison communale, rue du Rivage, 1  

Mélin Ancienne ferme, rue du Rivage, 2  

Mélin Ancienne ferme, rue du Rivage, 12  

Mélin Ancienne ferme, rue du Rivage, 16  

Mélin Ancienne ferme, rue du Rivage, 18  

Mélin Ancienne ferme, rue du Rivage, 22  

Mélin Ancienne ferme, rue du Rivage, 30  

Mélin Ancienne ferme, rue des Trois Héros, 1  

 
Figure 235 : Tableau des biens repris à l’inventaire du patrimoine monumental de la Belgique, 

dans le village de Mélin 
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La ferme de la Hesserée 
 
« La ferme de la Hesserée est surtout remarquable par son donjon-porche remontant 
au 15

ème
 ou 16

ème
 siècle. Les deux étages en pierre, de plan carré, couverts d’une 

bâtière d’ardoise à croupe et coyau, sont percés au rez-de-chaussée de deux arcs 
légèrement brisés et renforcés au deuxième étage de contreforts d’angles sur 
corbeaux moulurés destinés sans doute à recevoir une structure en bois. » 
 

 
 

Figure 236 : Photographie de la ferme de la Hesserée à Mélin (Agora, 2012) 

 
L’ancienne cense du Seigneur ou cense Risbais 
 
« La cense du Seigneur ou cense risbais présente un logis entièrement en pierre 
sous bâtière d’ardoise à croupes, dont le volume remonte aux 16

ème
 et 17

ème
 siècles 

et est percé de fenêtres à croisée. Victime de plusieurs incendies, le quadrilatère a 
perdu une partie de ses composantes et a aujourd’hui plus l’allure d’une 
gentilhommière environnée de jardins particulièrement bien aménagés. » 
 

 
Figure 237 : Photographie de l’ancienne cense du Seigneur à Mélin (Source : Google Earth) 

 
L’ancienne ferme Fortemps 
 
«  La ferme Fortemps groupe autour d’une cour carrée plusieurs volumes en brique 
et pierre de Gobertange sous bâtières de tuile, dont un logis primitif remontant au 
17

ème
 siècle, implanté perpendiculairement et pris entre deux pignons débordants. 

Côté place, le pignon est à gradins et percé au-dessus d’un larmier rectiligne, de 
quatre petites baies rectangulaires. » 
 

 
Figure 238 : Photographie de l’ancienne ferme Fortemps à Mélin (Source : Google Earth) 

 
L’ancienne ferme Blondeau ou ferme Malevé 
 
«  La ferme Blondeau ou Malevé présente une grande homogénéité par l’utilisation 
de la pierre de Gobertange en petit appareil régulier. Son logis daté par les ancrages 
de 1734 a été augmenté d’une aile et ses ouvertures ont été remaniées au 19

ème
 

siècle. Le proche a été reconstruit en 1820. » 
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13.5.6.2 Gobertange 

Présentation générale 
 
Ce hameau dépendant de Mélin possède une unité architecturale grâce à la mise en 
œuvre de la pierre de Gobertange dans le bâti traditionnel. 
 
Le bâti, datant majoritairement du 19

ème
 siècle, est implanté en ordre relativement 

serré en léger retrait, et de biais lorsque la voirie adopte une courbe. L’élévation ne 
dépasse rarement pas le niveau et demi et comporte le plus souvent trois travées. 
Des dépendances sont également présentes à côté de ces maisons traditionnelles. 
Les nouvelles habitations, souvent non intégrées au bâti traditionnel, ont fortement 
densifié le hameau et ont formé une conurbation entre le hameau et ses villages 
voisins, Mélin et Saint-Remy-Geest. 
 
Plusieurs constructions présentent des particularités : 

 Deux demeures bourgeoises aux extrémités du bâti ; 

 Le château de style néo-classique, en brique blanchie et pierre de 
Gobertange ; 

 Une grande demeure du 19
ème

 siècle ; 

 La chapelle Sainte-Marie-Madeleine, de style gothique tardif 
 
Patrimoine 
 
Ce village comporte 44 biens inscrits à l’inventaire mais un seul bâtiment protégé : la 
chapelle Sainte-Marie-Madeleine. Néanmoins, 3 biens mériteraient d’être protégés. 
 

Village/ 
Hameau 

Description du patrimoine Protection 

  
, à protéger 

P, classé 

Gobertange Ancienne ferme, rue du Champ-des-Fosses, 2  

Gobertange Ancienne ferme, rue du Champ-des-Fosses, 8  

Gobertange Habitation, rue du Champ-des-Fosses, 13  

Gobertange Habitations, rue du Champ-des-Fosses, 23-25 (impairs)  

Gobertange Ancienne ferme, rue du Champ-des-Fosses, 30  

Gobertange Ancienne ferme, rue de la Cloche, 31  

Gobertange Ancienne ferme, rue de la Croix Sainte-Barbe, 5  

Gobertange Habitation, rue de la Croix Sainte-Barbe, 6  

Gobertange Château de Gobertange, rue de la Croix Sainte-Barbe, 8  

Gobertange Chapelle Sainte-Barbe, rue de la Croix Sainte-Barbe  

Gobertange Ancienne ferme, rue de Gobertange, 1a  

Gobertange Habitation, rue de Gobertange, 7  

Gobertange Habitation, rue de Gobertange, 8  

Village/ 
Hameau 

Description du patrimoine Protection 

Gobertange Ancienne ferme, rue de Gobertange, 12  

Gobertange Habitation, rue de Gobertange, 13  

Gobertange Ancienne ferme, rue de Gobertange, 14-16 (pairs)  

Gobertange Habitations, rue de Gobertange, 22-24 (pairs)  

Gobertange Habitation, rue de Gobertange, 25  

Gobertange Ancienne ferme Boulanger, rue de Gobertange, 26  

Gobertange Ancienne ferme, rue de Gobertange, 27  

Gobertange Ancienne ferme, rue de Gobertange, 30  

Gobertange Habitation, rue de Gobertange, 34  

Gobertange Chapelle Sainte-Marie-Madeleine, rue de Gobertange, 34 P 

Gobertange Habitation, rue de Gobertange, 35  

Gobertange Ancienne ferme, rue de Gobertange, 38  

Gobertange Habitations, rue de Hussompont, 2-4 (pairs)  

Gobertange Habitation, rue de Hussompont, 3  

Gobertange Habitations, rue de Hussompont, 5-7 (impairs)  

Gobertange Ancienne ferme, rue de Hussompont, 8  

Gobertange Ancienne ferme, rue de Hussompont, 9  

Gobertange Ancienne ferme, rue de Hussompont, 10  

Gobertange 
Anciennes fermes, rue de Hussompont, 12-14 (pairs), 23-27 
(impairs), 39,42  

Gobertange Ancienne ferme, rue de Hussompont, 96  

Gobertange Ancienne ferme, rue du Rivage, 61-63 (impairs)  

Gobertange Ancienne ferme, rue du Rivage, 67  

Gobertange Habitation, rue du Rivage, 68  

Gobertange Ferme, rue du Rivage, 74  

Gobertange Ancienne ferme, rue du Rivage, 76  

Gobertange Habitations, rue du Rivage, 80-82 (pairs)  

Gobertange Habitation, rue du Ruisseau, 1  

Gobertange 
Chapelle Sainte-Marie-Magdelaine, rue du Ruisseau, 7 (à 
droite)  

Gobertange Ancienne ferme, rue du Ruisseau, 11  

Gobertange Habitation, rue du Ruisseau, 38  

Gobertange Ancienne ferme, rue du Ruisseau, 45  

 
Figure 239 : Tableau des biens repris à l’inventaire du patrimoine monumental de la Belgique, 

dans le village de Gobertange 

 
Le château de Gobertange 
 
« Dominant le hameau sur le versant exposé au sud, le château de Gobertange est 
une élégante bâtisse du début du 19

ème
 siècle, dont les volumes, de style néo-

classique, en brique blanchie et en pierre de Gobertange, s’articulent en L autour 
d’une cour pavée limitée par d’importants murs de soutènement en pierre. » 
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L’habitation située à la rue de Gobertange, 34 
 
« Perpendiculairement à la rue de Gobertange, s’élève une grande demeure de la 
première moitié du 19

ème
 siècle, dont le volume en brique orné de pierre de 

Gobertange pour le soubassement, les harpes d’angle, les croisettes des trous de 
boulin et les encadrements des baies rectangulaires. Un vaste jardin ombragé par 
quelques beaux spécimens de hêtres pourpres, marronnier et érable est clôturé à 
rue par un mur appareillé en pierre de Gobertange. » 
 

 
Figure 240 : Photographie de l’ancienne habitation du numéro 34 de la rue de Gobertange 

(Source : Google Street View) 

 
La chapelle Sainte-Marie-Madeleine 
 
« La chapelle Sainte-Marie-Madeleine, de style gothique tardif des 15

ème
-16

ème
 

siècles, restaurée en 1856 et en 1973, s’ouvre au pignon par un portail en arc brisé 
aplati, dont l’encadrement s’orne d’une moulure. De grandes fenêtres en tiers-point 
éclairent l’édifice. » 

 
Figure 241 : Photographie de la chapelle Sainte-Marie-Madeleine à Gobertange (Source : 

Google Earth) 

13.5.6.3 Sart-Mélin 

Présentation générale 
 
Ce hameau est né d’un essartage entrepris dès le 13

ème
 siècle par l’abbaye de la 

Ramée. L’habitat, de densité moyenne, est implanté le long des deux voiries et est 
assez aéré. 
Plusieurs éléments présentent des caractéristiques particulières : 
 

 La chapelle Saint-Antoine, citée dès le 16
ème

 siècle et construite en pierre 
de Gobertange ; 

 La ferme en quadrilatère d’Awans du 18
ème

 siècle dont le logis est 
exceptionnellement grand, elle possède un porche-colombier construit en 
1754. 
 

Le reste du bâti ancien est constitué principalement de quelques fermettes ou 
maisons de deux niveaux datant surtout de la deuxième moitié du 19

ème
 siècle et du 

début du 20
ème

 siècle. Le matériau principalement utilisé est la brique avec quelques 
éléments en pierre de Gobertange. 
 
Des nouvelles constructions sont venues s’implanter, principalement dans la rue de 
Sart, ce qui a pour conséquence une perte de la structure aérée du village. Leur 
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gabarit et leur implantation sont en incohérence avec le bâti ancien existant, ce qui 
dénature le village. De plus, une conurbation entre ce hameau et Maisons du Bois 
s’est formée. 
 
Patrimoine 
 
Sart-Mélin est un hameau comprenant 8 biens inscrits à l’inventaire du patrimoine 
mais ne bénéficiant pas de statut de protection. Le patrimoine comprend des 
anciennes fermes et également deux chapelles qui mériteraient d’être protégées. 
 

Village/ 
Hameau 

Description du patrimoine Protection 

  
, à protéger 

P, classé 

Sart-Mélin Ancienne ferme, rue de la Couverterie, 1  

Sart-Mélin 
Chapelle Notre-Dame des Affligés, rue de la Couverterie, 4 
(à droite) 

 

Sart-Mélin Ancienne ferme, rue de Hodebierge, 5  

Sart-Mélin Ferme d’Awans, rue Saint-Antoine, 48  

Sart-Mélin Chapelle Saint-Antoine, rue Saint-Antoine, 71  

Sart-Mélin Ancienne ferme, rue du Sart, 19  

Sart-Mélin Ancienne ferme, rue du Sart, 25  

Sart-Mélin Ancienne ferme, rue du Sart, 31  

 
Figure 242 : Tableau des biens repris à l’inventaire du patrimoine monumental de la Belgique, 

dans le village de Sart-Mélin 

 
La chapelle Saint-Antoine 
 
« La chapelle Saint-Antoine est un petit oratoire champêtre, cité dès le 16

ème
 siècle, 

et jadis entouré d’un cimetière. Sa fondation serait liée à l’existence d’une 
maladrerie. Construit en brique et pierre de Gobertange sur un soubassement de 
moellons limité par un chanfrein, l’édifice se compose d’une nef de plan rectangulaire 
et d’un chœur plus étroit terminé par un chevet à trois pans. La nef, en moellons 
frustres, illustre par ses fenêtres en forme d’oculi ovales et surtout par la porte 
fortement moulurée à bossages et impostes profilées l’esprit baroque tardif du début 
du 18

ème
 siècle ; elle est d’ailleurs datée de 1723 par chronogramme. La nef était 

surmontée à l’ouest d’un petit clocheton aujourd’hui arasé pour des raisons 
d’instabilité. Le chœur, en briques, appartient au style gothique tardif du 16

ème
 ou 

début du 17
ème

 siècle. Malgré de récentes mesures de sauvegarde, l’édifice présente 
toujours un état de conservation inquiétant.» 

 
 

Figure 243 : Photographie de la chapelle Saint-Antoine de Mélin 
(Source : http://www.institutdupatrimoine.be) 

 
 
La ferme d’Awans 
 
« Auréolée de prairies bordées d’aubépines et accessible depuis la rue de Sart par 
une drève de noyers, la ferme d’Awans est un remarquable quadrilatère édifié dans 
la deuxième moitié du 18

ème
 siècle. Un logis exceptionnellement grand s’impose au 

sud, au côté d’un proche-colombier construit en 1754. Chartil et grange occupent 
l’aile ouest, à proximité du porche pour le charroi. Des étables sous fenil s’agencent 
sur les deux dernières ailes, celle au nord incorporant un porche secondaire. Tous 
les bâtiments sont en brique et pierre de Gobertange pour les encadrements des 
baies et les soubassements en moellons. Les quelques interventions des 19

ème
 et 

20
ème

 siècles, particulièrement à la grange, n’ont pas détérioré l’homogénéité de 
l’ensemble. » 
 
La chapelle Notre-Dame des Affligés 
 
« La chapelle Notre-Dame des Affligés, petit oratoire néo-classique, a été édifiée en 
1835 à la demande de la veuve du fermier de la cense de la Couverterie. » 
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13.5.6.4 Maisons-du-Bois 

Présentation générale 
 
Le hameau s’est essentiellement développé dans le courant du 19

ème
 siècle et la 

première moitié du 20
ème

 siècle. 
L’habitat est aéré le long des voies de communication. Des prairies et des champs 
s’intercalent entre les habitations. Le bâti est composé de petites et moyennes 
exploitations agricoles regroupées autour d’une cour pavée, avec un logis 
perpendiculaire ou parallèle à la voirie et des dépendances, formant un L ou U. 
 
En ce qui concerne les matériaux utilisés, la pierre de Gobertange domine les 
constructions du 19

ème
 siècle, alors qu’elle est utilisée avec plus de parcimonie au 

20
ème

 siècle. 
 
Les nouvelles constructions sont venues parfois perturber la structure aérée du 
village, en s’intercalant dans les espaces vides. Elles ne sont pas toujours intégrées 
au bâti ancien existant. 
 
Patrimoine 
 
Ce hameau comporte 23 bâtiments repris à l’inventaire du patrimoine mais aucun ne 
dispose de statut de protection. Les biens patrimoniaux sont principalement des 
fermes et des habitations de type rural. La chapelle Notre-Dame est également 
reprise à l’inventaire. 
 

Village/ Hameau Description du patrimoine Protection 

  
, à 

protéger 
P, classé 

Maisons du Bois Ancienne ferme, rue des Beaux Prés, 57  

Maisons du Bois Ancienne ferme, rue des Beaux Prés, 60  

Maisons du Bois 
Chapelle Notre-Dame du Bati, rue des Beaux Prés, 
60 (en face) 

 

Maisons du Bois Ancienne ferme, rue des Beaux Prés, 100  

Maisons du Bois Ancienne ferme, rue Bois Bastinne, 23  

Maisons du Bois Ferme Périlleux, rue Bois Bastinne, 28  

Maisons du Bois Ancienne ferme, rue Bois Bastinne, 32  

Maisons du Bois Habitation, rue Bois Bastinne, 89  

Maisons du Bois Ancienne ferme, rue de la Maison du Bois, 59  

Village/ Hameau Description du patrimoine Protection 

Maisons du Bois Ancienne ferme, rue de la Maison du Bois, 65  

Maisons du Bois Ancienne ferme, rue de la Maison du Bois, 71  

Maisons du Bois 
Anciennes fermes, rue de la Maison du Bois, 77-83 
(impairs) 

 

Maisons du Bois Ancienne ferme, rue de la Maison du Bois, 82  

Maisons du Bois Habitation, rue de la Maison du Bois, 85  

Maisons du Bois Ancienne ferme, rue de la Maison du Bois, 87  

Maisons du Bois Ancienne ferme, rue de la Maison du Bois, 92  

Maisons du Bois Ancienne ferme, rue de la Maison du Bois, 94  

Maisons du Bois Habitation, rue de la Maison du Bois, 95  

Maisons du Bois Ancienne ferme, rue de la Maison du Bois, 98  

Maisons du Bois Anciennes fermes, rue de la Maison du Bois, 101  

Maisons du Bois 
Chapelle Notre-Dame, rue de la Maison du Bois, 101 
(à gauche) 

 

Maisons du Bois Ancienne ferme, rue de la Maison du Bois, 153  

Maisons du Bois Ancienne tour, rue de Wahenge, 2  

 
Figure 244 : Tableau des biens repris à l’inventaire du patrimoine monumental de la Belgique, 

dans le hameau de Maisons du Bois 
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13.5.7 Piétrain 
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13.5.7.1 Piétrain 

Présentation générale 
 
Le tissu bâti est relativement lâche et peu dense. Il s’étale le long des voies de 
communication. La rue Longue qui relie Jodoigne à Hélécine, était déjà bâtie dès 
l’Ancien Régime. Elle s’est étoffée et densifiée au 19

ème
 et début du 20

ème
 siècle. Les 

constructions y sont clairsemées depuis le plateau qui sépare Piétrain et Jodoigne et 
deviennent ensuite plus denses. Elles se succèdent sur plus de 3 km et se 
prolongent indistinctement jusqu’au hameau de Piétremeau. 
 
De nombreuses anciennes fermes sont présentes dans le village. On y retrouve des 
fermes en quadrilatère du 18

ème
 siècle, mais également des petites exploitations du 

19
ème

 siècle et du début du 20
ème

 siècle. Ces constructions contribuent à rendre le 
patrimoine de Piétrain, représentatif de la région hesbignonne, riches en terres 
agricoles généreuses.  
 
Il est à noter que tout le village est inscrit en zone d’habitat à caractère rural. 
 
Patrimoine 
 
Le patrimoine de Piétrain est essentiellement composé d’anciennes fermes et 
d’habitations de type rural. Quelques bâtiments religieux sont également repris à 
l’inventaire. Au total, 42 biens sont inscrits à l’inventaire, dont un bâtiment classé. 
 

Village/ 
Hameau 

Description du patrimoine Protection 

  
, à 

protéger 
P, classé 

Piétrain Ancienne ferme, rue Champ du Moulin, 19  

Piétrain Ferme, rue Chapelle Saint-Jean, 31  

Piétrain Ancienne ferme, rue Longue, 44  

Piétrain Ancienne ferme, rue Longue, 45  

Piétrain Ancienne ferme, rue Longue, 81  

Piétrain Ancienne ferme, rue Longue, 86  

Piétrain Ferme, rue Longue, 88  

Piétrain Ferme, rue Longue, 91  

Piétrain Ancienne ferme, rue Longue, 98  

Piétrain Ferme, rue Longue, 104  

Piétrain Ancienne ferme, rue Longue, 114  

Piétrain Ferme, rue Longue, 128  

Piétrain Ferme, rue Longue, 131  

Village/ 
Hameau 

Description du patrimoine Protection 

Piétrain Ferme, rue Longue, 138  

Piétrain Ferme, rue Longue, 139  

Piétrain Ancienne ferme, rue Longue, 161  

Piétrain Ferme, rue Longue, 162  

Piétrain Ancienne ferme, rue Longue, 163  

Piétrain Ancienne ferme Tordoir, ferme Vleminckx, rue Longue, 167  

Piétrain Ancienne ferme, rue Longue, 168  

Piétrain Ferme, rue Longue, 175  

Piétrain Ferme, rue Longue, 184  

Piétrain Ancienne ferme, rue Longue, 192  

Piétrain Ferme, rue Longue, 197  

Piétrain Ancienne ferme, rue Longue, 249  

Piétrain Ferme, rue du Mont, 2  

Piétrain Ancienne maison communale, rue du Mont, 12  

Piétrain Ancienne école communale, rue du Mont e rue Pouilly, 31  

Piétrain Chapelle Notre-Dame Bien Aimée, rue Notre-Dame  

Piétrain 
Ancienne ferme de La Ramée, ferme Virée, ferme de Pauw, 
rue du Presbytère, 9-11 (impairs) 

 

Piétrain Presbytère, rue du Presbytère, 12  

Piétrain Ancienne ferme, rue du Presbytère, 15  

Piétrain Habitation, rue du Presbytère, 20  

Piétrain Habitation, rue du Presbytère, 20b  

Piétrain Habitation, rue du Presbytère, 23  

Piétrain 
Eglise paroissiale Sainte-Gertrude, rue du Presbytère, 23 (à 
droite) 

P 

Piétrain Ancienne ferme, rue du Presbytère, 32  

Piétrain Ancien logis, rue du Presbytère, 33  

Piétrain 
Ancienne ferme Marchant, ferme Hanset, ferme Mont Villégia, 
rue du Presbytère, 38 

 

Piétrain Ferme, rue Soldat A. Lombaerts, 1  

Piétrain Ancienne ferme, rue de la Vallée, 4  

Piétrain Ancienne ferme, rue de la Vallée, 28  

 
Figure 245 : Tableau des biens repris à l’inventaire du patrimoine monumental de la Belgique, 

dans le village de Piétrain 

 
Les anciennes fermes de la rue du Presbytère 
 
«  Deux belles fermes en quadrilatère à l’ouest de l’église, dont une dépendant de 
l’abbaye cistercienne de La Ramée, et un troisième quadrilatère très homogène et 
bien préservé à la limite orientale du noyau villageois, retiennent l’attention pour leur 
qualité architecturale. Ils offrent trois granges en long, un très bel exemple de 
porche-colombier sous toiture mansardée, des logis traditionnels en partie 
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transformés au 19
ème

 siècle, un fournil isolé dans le verger à l’arrière de la ferme de 
La Ramée, et des ailes d’étables sous fenil. » 
L’ancien logis de la rue du Presbytère, 33 
 
« On remarquera aussi, au n°33 de la rue du Presbytère, la parfaite illustration du 
logis traditionnel brabançon du 18

ème
 siècle, d’un seul niveau de cinq travées axées 

sur la porte d’entrée sous une lucarne formant frontiscipe. Il est daté de 1785. » 
 

13.5.7.2 Herbais 

Présentation générale 
 
Le hameau se compose de plusieurs petits noyaux de construction dispersés, établis 
principalement au bas du versant gauche du ruisseau d’Herbais. 
 
L’habitat traditionnel, datant du 19

ème
 siècle et de la première moitié du 20

ème
 siècle, 

est composé de maisons et surtout de fermettes sans grande ampleur. Le 
développement est souvent en L ou en U ou parallèle avec une dépendance. Les 
matériaux principalement utilisés sont la brique et plus rarement, le calcaire. 
 
Deux constructions sont plus importantes : la chapelle Sainte-Catherine, de style 
gothique et la ferme en quadrilatère située juste à côté. 
 
Patrimoine 
 
3 biens sont repris dans l’inventaire pour ce hameau, dont un monument classé : la 
chapelle Sainte-Catherine. 
 

Village/ 
Hameau 

Description du patrimoine Protection 

  
, à protéger 

P, classé 

Herbais Chapelle Sainte-Catherine, rue Sainte-Catherine 
P 

Herbais Ferme, rue Sainte-Catherine, 17 
 

Herbais 
Ferme Jonet, ferme Germeau, cense del Thour, rue Sainte-
Catherine, 34  

 
Figure 246 : Tableau des biens repris à l’inventaire du patrimoine monumental de la Belgique, 

dans le hameau de Herbais 

 
 
La chapelle Sainte-Catherine 
 
« La remarquable chapelle Sainte-Catherine, de style gothique, a été édifiée dans le 
deuxième tiers du 13

ème
 siècle. La nef avait été considérablement remaniée en 1767, 

mais une restauration terminée en 1971 a voulu restituer son état présumé d’origine, 
en recréant notamment les fenêtres en arc brisé selon des vestiges restés en place. 
Quelques éléments du 18

ème
 siècle ont cependant subsisté, parmi lesquels le portail 

d’entrée mouluré en calcaire créé dans l’axe de la façade. La porte primitive est 
d’ailleurs toujours murée dans la façade latérale nord. 
Le chœur terminé par un chevet à trois pans, est épaulé de contreforts d’angle qui 
portent une fine colonne en calcaire à chapiteaux à crochets, comparables à ceux de 
l’église Saint-Médart, à Jodoigne. Hormis la fenêtre axiale, les fenêtres en arc brisé 
de même que la corniche sur corbeaux sont d’origine. 
A l’intérieur, la restauration a permis de mettre au jour des fresques très lacunaires 
des 16

ème
-17

ème
 siècles, représentant un Jugement dernier. » 

 

 
 

Figure 247 : Photographie de la chapelle Sainte-Catherine à Herbais (Google Earth) 
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13.5.8 Saint-Jean-Geest et Sainte-Marie-Geest 
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13.5.8.1 Saint-Jean-Geest 

Présentation générale 
 
Ce village forme une agglomération en tas typique du plateau Hesbignon. L’habitat y 
est relativement dense et est réparti le long du réseau quadrangulaire des rues. 
 
Le bâti traditionnel est principalement constitué d’anciennes fermes de petites et 
moyennes dimensions, et également de quelques grosses fermes en quadrilatère, 
typiques de la région. 
 
Les petites et moyennes fermes datent des 19

ème
 et 20

ème
 siècles, mais comportent 

également certains éléments datant du 18
ème

 siècle. Le logis est généralement de 
deux niveaux et les dépendances s’agencent de manière à former un L ou un U. 
Certaines d’entre elles sont clôturées à rue par un mur ou un muret pourvue d’une 
grille. 
 
Les nouvelles habitations ont été construites dans le périmètre de construction en 
place depuis l’Ancien Régime. Elles n’ont donc pas entraîné le développement d’un 
habitat linéaire le long de voiries, ce qui a permis de garder la structure en tas du 
village. 
 
 
Patrimoine 
 
Saint-Jean-Geest possède 20 biens repris à l’inventaire du patrimoine mais aucun 
d’entre eux n’est classé. Le patrimoine est principalement composé d’anciennes 
fermes mais également de quelques bâtiments religieux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Village/ Hameau Description du patrimoine Protection 

  
, à protéger 

P, classé 

Saint-Jean-Geest Ancienne école, rue de Bronne, 4  

Saint-Jean-Geest Ancienne ferme, rue de Bronne, 9  

Saint-Jean-Geest Ferme, rue de Bronne, 15  

Saint-Jean-Geest 
Escalier et mur de clôture du cimetière, rue de Bronne, 
15 (à droite) 

 

Saint-Jean-Geest Ancienne ferme, rue de Bronne, 29  

Saint-Jean-Geest Ferme, rue Chez Eugène, 10  

Saint-Jean-Geest Ancienne ferme, rue du Faubourg, 19  

Saint-Jean-Geest Ancienne ferme, rue du Milieu, 8  

Saint-Jean-Geest Ancienne ferme, rue du Milieu, 12  

Saint-Jean-Geest Ancienne ferme, rue du Milieu, 20  

Saint-Jean-Geest Ancienne ferme, rue du Milieu, 24  

Saint-Jean-Geest Ancienne ferme, rue de l’Orient, 15  

Saint-Jean-Geest Ancienne ferme Tornaco, ferme Berger, rue des Prés, 4  

Saint-Jean-Geest Ferme, rue des Quatre Bonniers, 1  

Saint-Jean-Geest 
Ancienne maison de manouvrier, rue des Quatre 
Bonniers, 17 

 

Saint-Jean-Geest Ancienne ferme, rue Saint-Goerges, 1  

Saint-Jean-Geest 
Eglise paroissiale Saint-Goerges, rue Saint-Goerges, 1 
(en face) 

 

Saint-Jean-Geest Ancien presbytère, rue Saint-Goerges, 2  

Saint-Jean-Geest Habitation, rue Saint-Goerges, 6  

Saint-Jean-Geest Ancienne ferme Ramet, rue Saint-Goerges, 10  

 
Figure 248 : Tableau des biens repris à l’inventaire du patrimoine monumental de la Belgique, 

dans le village de Saint-Jean-Geest 
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13.5.8.2 Sainte-Marie-Geest 

Présentation générale 
 
Le village est traversé par la Grande Gette et le bâti est réparti essentiellement sur le 
versant droit de la rivière. Le bâti est implanté lâchement le long des rues et est 
entrecoupé de prairies.  
 
Peu d’éléments datant du 18ème siècle sont encore présents dans le village. Le bâti 
le plus ancien est situé dans la rue de la Filature. Il y est implanté 
perpendiculairement et donne une perspective de rue scandée de pignons. Le reste 
du bâti date essentiellement de la fin du 19ème siècle et du début du 20ème siècle. 
Ce bâti est composé d’anciennes petites exploitations agricoles et de petites et 
moyennes habitations. Le matériau principal est la brique rouge. L’utilisation de la 
pierre de Gobertange est rare mais est parfois utilisée pour souligner certains 
éléments architectoniques. Des carreaux de céramique sont également parfois 
utilisés dans le courant du 19ème siècle. Un ensemble de bâtiments se démarque 
dans le village : l’ancien moulin Maisin, l’ancienne gare de chemin de fer et le café. 
Il est à noter que l’ensemble du village est repris en zone d’habitat à caractère rural. 
 
Patrimoine 
 
16 biens sont repris à l’inventaire du patrimoine pour ce village dont un bâtiment 
classé : l’église paroissiale Saint-Pierre. Le patrimoine est composé d’anciennes 
fermes et habitations de type rural, ainsi que d’un ancien presbytère. 
 

Village/ Hameau Description du patrimoine Protection 

  
, à protéger 

P, classé 

Sainte-Marie-Geest Habitation, rue de la Filature, 1  

Sainte-Marie-Geest Ancienne ferme, rue de la Filature, 21  

Sainte-Marie-Geest Ancienne ferme, rue de la Filature, 30  

Sainte-Marie-Geest Ancienne ferme, rue de la Filature, 40  

Sainte-Marie-Geest Ancien café, rue du Moulin Maisin, 2  

Sainte-Marie-Geest Ancienne gare, rue du Moulin Maisin, 3  

Sainte-Marie-Geest 
Ancien moulin Maisin, rue du Moulin Maisin, 4-7 
(pairs et impairs) 

 

Sainte-Marie-Geest Ancienne école, rue Sainte-Marie, 22  

Sainte-Marie-Geest Ancienne ferme, rue Sainte-Marie, 26  

Sainte-Marie-Geest Ancien presbytère, rue du Tilleul, 4  

Sainte-Marie-Geest 
Eglise paroissiale Saint-Pierre, rue du Tilleul, 4 (à 
droite) 

P 

Sainte-Marie-Geest 
Ancienne maison du garde-barrière, rue du Tilleul, 
22 

 

Village/ Hameau Description du patrimoine Protection 

Sainte-Marie-Geest Habitation, chaussée de Tirlemont, 207  

Sainte-Marie-Geest Ancienne ferme, chaussée de Tirlemont, 210  

Sainte-Marie-Geest Ancienne ferme, chaussée de Tirlemont, 218-218d  

Sainte-Marie-Geest Habitation, chaussée de Tirlemont, 274  

 
Figure 249 : Tableau des biens repris à l’inventaire du patrimoine monumental de la Belgique, 

dans le village de Sainte-Marie-Geest 
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13.5.9 Saint-Remy-Geest 
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13.5.9.1 Saint-Remy-Geest 

Présentation générale 
 
L’habitat est dense et concentré et a conservé en partie sa physionomie de la fin du 
18ème siècle et du début du 19ème siècle. Le logis est souvent perpendiculaire ou 
parallèle mitoyen en retrait avec des annexes perpendiculaires. La pierre de 
Gobertange domine le village. 
 
Les anciennes fermes comportent des dépendances agricoles de même hauteur que 
le logis, c’est-à-dire environ un niveau et demi, qui s’implantent pour former des 
fermes en U ou en L, souvent précédées d’une petite cour pavée. Des anciennes 
fermes de plus grande envergure existent également. Elles sont en quadrilatère et 
datent du 17ème, 18ème et 19ème siècles.  
 
Des nouvelles constructions ont détérioré les entrées et sorties du village et ont 
entrainé une conurbation entre le village et Gobertange. 
 
 
Patrimoine 
 
Ce village comporte 52 biens repris à l’inventaire du patrimoine mais aucun d’entre 
eux n’est classé. Le patrimoine comprend des anciennes fermes et habitations de 
type rural, ainsi que l’ancien presbytère et l’église paroissiale. 
 
Le village est par ailleurs couvert par un RGBSR. 
 

Village/ Hameau Description du patrimoine Protection 

  
, à protéger 

P, classé 

Saint-Remy-Geest Habitation, rue Basse Hollande, 6  

Saint-Remy-Geest Ancienne ferme, rue Basse Hollande, 20  

Saint-Remy-Geest Habitation, rue Basse Hollande, 22  

Saint-Remy-Geest Ancienne ferme, rue Basse Voie, 4  

Saint-Remy-Geest Ancienne ferme, rue Basse Voie, 9  

Saint-Remy-Geest Habitation, rue Basse Voie, 12  

Saint-Remy-Geest Habitation, rue Basse Voie, 17  

Saint-Remy-Geest Habitation, rue Basse Voie, 19  

Saint-Remy-Geest Ancienne ferme, rue Basse Voie, 23  

Saint-Remy-Geest Habitation, rue Basse Voie, 24  

Saint-Remy-Geest Ancienne ferme, rue Basse Voie, 25  

Saint-Remy-Geest Habitation, rue Basse Voie, 26  

Village/ Hameau Description du patrimoine Protection 

Saint-Remy-Geest Habitation, rue Basse Voie, 28  

Saint-Remy-Geest Habitation, rue Basse Voie, 29  

Saint-Remy-Geest Ancienne ferme, rue Basse Voie, 31  

Saint-Remy-Geest Ancienne ferme, rue Basse Voie, 35  

Saint-Remy-Geest Habitation, rue Basse Voie, 41  

Saint-Remy-Geest Ancienne ferme, chemin des Carriers, 48  

Saint-Remy-Geest Ancienne ferme, chemin des Carriers, 54  

Saint-Remy-Geest Habitation, chemin des Carriers, 56  

Saint-Remy-Geest Habitation, chemin des Carriers, 58  

Saint-Remy-Geest Habitation, chemin des Carriers, 60  

Saint-Remy-Geest Ancienne ferme, chemin des Carriers, 69  

Saint-Remy-Geest Ancienne ferme, chemin des Carriers, 72  

Saint-Remy-Geest Ancienne ferme, chemin des Carriers, 78  

Saint-Remy-Geest Ancienne ferme, chemin des Carriers, 80  

Saint-Remy-Geest Ancienne ferme, chemin des Carriers, 82  

Saint-Remy-Geest Ancienne ferme, chemin des Carriers, 83  

Saint-Remy-Geest Habitation, chemin des Carriers, 85  

Saint-Remy-Geest Ancienne ferme, chemin des Carriers, 86  

Saint-Remy-Geest Ancienne ferme, chemin des Carriers, 87  

Saint-Remy-Geest Ancienne ferme, chemin des Carriers, 88  

Saint-Remy-Geest Habitation, chemin des Carriers, 90  

Saint-Remy-Geest Ancien presbytère, chemin des Carriers, 91  

Saint-Remy-Geest Ancienne ferme, chemin des Carriers, 92  

Saint-Remy-Geest Ancienne ferme, chemin des Carriers, 96  

Saint-Remy-Geest Ancienne brasserie, chemin des Carriers, 98  

Saint-Remy-Geest Ancienne ferme, chemin des Carriers, 100  

Saint-Remy-Geest Ancienne cense Bivort, rue de la Cense Bivort, 1  

Saint-Remy-Geest 
Eglise paroissiale Saint-Remy, rue de la Cense Bivort, 1 
(en face) 

 

Saint-Remy-Geest Ancienne école, rue de l’Ecole, 1  

Saint-Remy-Geest Ancienne ferme, rue de l’Ecole, 7  

Saint-Remy-Geest Ancienne ferme, rue de la Montagne, 9  

Saint-Remy-Geest Ancienne ferme, rue de la Pépinière, 5  

Saint-Remy-Geest Habitation La pépinière, rue de la Pépinière, 20  

Saint-Remy-Geest Ancienne ferme, Place Saint-Remy, 3  

Saint-Remy-Geest Ancienne ferme, Place Saint-Remy, 4  

Saint-Remy-Geest Ancienne ferme, place saint-Remy, 5  

Saint-Remy-Geest Habitation, place Saint-Remy, 6-8 (pairs)  

Saint-Remy-Geest Ancienne ferme, place Saint-Remy, 7  

Saint-Remy-Geest Ancienne ferme, place Saint-Remy, 9  

Saint-Remy-Geest Ferme, place Saint-Remy, 11  

 
Figure 250 : Tableau des biens repris à l’inventaire du patrimoine monumental de la Belgique, 

dans le village de Saint-Remy-Geest 
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L’ancien presbytère et l’ancienne ferme du chemin des Carriers (n°91 et 100) 
 
« Épinglons, l’ancien presbytère enclos de murs de la deuxième moitié du 18

ème
 

siècle et une petite ferme conservant une grange à pignon en pans-de-bois. » 
 

13.5.9.2 Genville 

Présentation générale 
 
Genville est un petit hameau dépendant de Saint-Remy-Geest, implanté au confluent 
de deux petites vallées : celle du Gobertange et celle du Fonteny.  
 
Le bâti traditionnel s’échelonne sur la voirie de manière souple et vivante dans 
maillage aéré. Des nouvelles habitations sont apparues aux 19

ème
 et 20

ème
 siècles, 

dénaturant quelque peu le hameau. 
 
Le patrimoine bâti est essentiellement composé de quelques anciennes fermes dont 
la plupart sont construites en pierre de Gobertange, et en briques sur un niveau et 
demi. 
 
Le logis est localisé soit perpendiculairement à front de rue, soit en retrait, parallèle 
et complété par des dépendances plus basses formant un L ou un U autour de 
petites cours pavées. 
 
L’ancien moulin offre une qualité architecturale au hameau, avec son rassemblement 
de petits volumes en moellons de Gobertange, sous bâtière de tuiles en S. 
 
Patrimoine 
 
Ce hameau comprend 17 biens repris à l’inventaire, dont un pour lequel il existe des 
mesures de protection : l’ancien moulin.  
 

Village/ 
Hameau 

Description du patrimoine Protection 

  
, à protéger 

P, classé 

Genville Ancienne ferme, chemin des Carriers, 17  

Genville Ancienne ferme, chemin des Carriers, 23  

Genville Habitation, chemin des Carriers, 24  

Village/ 
Hameau 

Description du patrimoine Protection 

Genville Grange, chemin des Carriers, 32 (à droite)  

Genville Ancienne ferme, chemin des Carriers, 36  

Genville Ancienne ferme, rue de Fonteny, 8  

Genville Ancienne ferme, rue de Fonteny, 12  

Genville Ancienne ferme, rue de Fonteny, 13  

Genville Ancienne ferme, rue de Fonteny, 15  

Genville Ancienne ferme, rue de Fonteny, 19  

Genville Ancien moulin de Genville, rue du Moulin de Genville, 5 P 

Genville Ancienne ferme, rue du Moulin de Genville, 18  

Genville Ancienne ferme, rue de la Vanne, 1  

Genville Habitation, rue de la Vanne, 6  

Genville Ancienne ferme, rue de la Vanne, 16  

Genville Ancienne ferme, rue de la Vanne, 18  

Genville Ancienne ferme, chemin du Verdi, 1  

 
Figure 251 : Tableau des biens repris à l’inventaire du patrimoine monumental de la Belgique, 

dans le hameau de Genville 

 
L’ancien moulin de Genville 
 
« Le hameau doit surtout son développement à l’ancien moulin de Genville. D’origine 
banale, il a longtemps appartenu aux seigneurs de Mélin. Aujourd’hui résidentiel, ce 
petit quadrilatère jadis blanchi remonte à la deuxième moitié du 18

ème
 siècle. 

Largement réaménagé au milieu du 19
ème

 siècle, il a fait récemment l’objet 
d’importantes restaurations. Autour d’une cour pavée, il rassemble plusieurs volumes 
principalement en moellons de Gobertange, sous bâtière de tuile en S. Toute l’aile 
orientale est occupée par une vaste grange. A l’intérieur du logis, la machinerie et 
ses deux paires de meules sont encore en place. » 
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13.5.10 Zétrud-Lumay 
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13.5.10.1 Lumay 

Présentation générale 
 
Le village s’est développé le long de la chaussée de Tirlemont depuis le 18ème 
siècle. L’habitat y était déjà serré comme aujourd’hui. 
 
Les constructions du 18ème siècle sont composées d’un logis auquel est accolée 
une grange en large. Elles sont disposées en retrait par rapport à la chaussée, 
tandis que les ensembles du 19

ème
 et 20

ème
 siècle sont en front de voirie. 

 
Un hameau se détache cependant de ce tissu dense : Mont-à-Lumay, qui est 
composé d’une vingtaine d’anciennes constructions, principalement des petites 
fermes en L ou U du 18

ème
 ou 19

ème
 siècle, actuellement toutes reconverties en 

résidence. La pierre de Gobertange est le matériau dominant. 
 
L’important patrimoine architectural du village a bien souvent été mis à mal par des 
rénovations abusives ou des démolitions mais le village comporte encore quelques 
bâtiments intéressants telle que la ferme Boxus, située au sud de la localité. 
 
Patrimoine 
 
28 biens sont inscrits à l’inventaire du patrimoine pour ce village mais aucun 
d’entre eux ne bénéficie d’un statut de protection. Les bâtiments repris à l’inventaire 
sont principalement des anciennes fermes mais également une chapelle et 
quelques habitations. 
 
 

Village/ 
Hameau 

Description du patrimoine Protection 

  
, à protéger 

P, classé 

Lumay Habitation et magasin, Grande Chavée, 1  

Lumay Habitation, Grande Chavée, 3  

Lumay Ancienne ferme, rue Mont-à-Lumay, 22  

Lumay Ancienne ferme, rue Mont-à-Lumay, 28  

Lumay Pompe, rue Mont-à-Lumay, 31 (contre)  

Lumay Ancienne ferme, rue Mont-à-Lumay, 33  

Lumay Ancienne ferme, rue Mont-à-Lumay, 50  

Lumay 
Ancienne cense de Mont-à-Lumay, rue Mont-à-Lumay, 51-53 
(impairs) 

 

Lumay Ancienne ferme, rue Mont-à-Lumay, 61  

Lumay Habitation, rue du Relais, 10  

Village/ 
Hameau 

Description du patrimoine Protection 

Lumay Habitation, rue du Relais, 17  

Lumay Chapelle du Sacré-Cœur, rue du Relais, 19  

Lumay Pont, rue du Relais, 21-23 (entre)  

Lumay Ancienne gare, rue du Relais, 22-24 (pairs)  

Lumay Ancien moulin à eau, rue du Relais, 23  

Lumay Ancienne ferme, rue de la Source, 2  

Lumay Pompe, rue de la Source, 14 (en face)  

Lumay Ancien logis, rue de la Source, 23  

Lumay 
Ferme Boxus, cense de Diest, cense de Waesberghe, 
chaussée de Tirlemont, 461 

 

Lumay Ancienne grange, chaussée de Tirlemont, 465  

Lumay Ancienne ferme, chaussée de Tirlemont, 466  

Lumay Ancienne ferme, chaussée de Tirlemont, 480  

Lumay Habitation, chaussée de Tirlemont, 483  

Lumay Habitation, chaussée de Tirlemont, 494  

Lumay Grange, chaussée de Tirlemont, 507 (à droite)  

Lumay Ancienne ferme, chaussée de Tirlemont, 518  

Lumay Ancienne ferme, chaussée de Tirlemont, 529  

Lumay Ancienne ferme, chaussée de Tirlemont, 551  

 
Figure 252 : Tableau des biens repris à l’inventaire du patrimoine monumental de la Belgique, 

dans le village de Lumay 

 
Ancienne ferme, rue Mont-à-Lumay, 50 
 
« Une ancienne petite ferme du troisième quart du 18

ème
 siècle implante 

agréablement ses volumes en brique blanchie sous des couvertures de tuile 
traditionnelle rouge. Directement à front de rue, s’alignent le logis et un volume 
d’étables sous fenil. Diverses petites annexes sont venues compléter l’ensemble 
en bordant une cour clôturée de murets. » 
 
Ancien logis, rue de la Source, 23 
 
« Au n°23 de la rue de la Source, c’est un robuste logis daté « 1677 » par un 
cartouche qui attire l’attention. Il faisait partie d’une imposante ferme en 
quadrilatère tombée en ruines. En partie remanié, il conserve cependant, une porte 
d’entrée en anse de panier à archivolte à volutes rentrantes, deux descentes de 
cave et quelques fenêtres à traverse. » 
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Ancienne grange, chaussée de Tirlemont, 465 et l’ancienne ferme, chaussée de 
Tirlemont, 518 
 
« A front de chaussée, une ancienne grange en large du 19

ème
 siècle constitue 

l’unique témoin de l’architecture en pan-de-bois de la localité. Un peu plus loin, au 
n° 518, un imposant corps de logis daté « 1730 », faisant partie d’un ensemble 
rural, s’élève directement à front de rue. Ses percements d’origine, en pierre de 
Gobertange sont pour la plupart à traverse sous de petits arcs de décharge en 
brique. La grange qui complète ce remarquable logis date de 1862. 
 

13.5.10.2 Zétrud 

Présentation générale 
 
Zétrud possède une allure cossue et s’égrène le long de la chaussée qui le 
traverse. La chaussée était déjà bordée d’un habitat concentré au 18

ème
 siècle. Le 

bâti ancien est constitué principalement d’anciennes habitations aisées des 18
ème

 
et 19

ème
 siècles, de deux niveaux, implantées parallèlement à la chaussée et à 

front de rue. Certaines d’entre elles sont en léger retrait avec une avant-cour 
clôturée par un mur. La rue des Lapins est quant à elle constituée de petites 
fermes traditionnelles d’un niveau et demi datant des 19

ème
 et 20

ème
 siècles, 

implantées perpendiculairement à la voirie. 
 
La Chapelle Notre-Dame de Bon Secours, située à la limite nord du village, est 
visible en tout point. Cette chapelle du 17

ème
 et 18

ème
 siècles possède une 

silhouette particulière avec sa porte baroque en pierre de Gobertange. 
 
Les nouvelles constructions se sont implantées principalement dans la rue des 
Lapins et dans le chemin creux à l’arrière, sans porter atteinte à la physionomie du 
village. 
 
Patrimoine 
 
Zétrud possède 12 biens répertoriés dans l’inventaire du patrimoine dont un 
bâtiment classé : l’église paroissiale Saint-Barthélémy. Le patrimoine est composé 
en outre d’habitations, du château et ses anciennes dépendances, de l’ancien 
presbytère, ainsi que de la chapelle Notre-Dame de Bon Secours. 
 
 
 
 
 
 

Village/ 
Hameau 

Description du patrimoine Protection 

  
, à 

protéger 
P, classé 

Zétrud Ancien presbytère, Drève de la Cure, 4  

Zétrud Habitation, drève de la Cure, 10  

Zétrud Habitation, rue des Lapins, 5  

Zétrud Habitation, chaussée de Tirlemont, 616  

Zétrud Grange, chaussée de Tirlemont, 622  

Zétrud Habitation, chaussée de Tirlemont, 624  

Zétrud Habitation, chaussée de Tirlemont, 628  

Zétrud Habitation, chaussée de Tirlemont, 638  

Zétrud 
Chapelle Notre-Dame de Bon Secours, chaussée de 
Tirlemont  638 (à proximité) 

 

Zétrud 
Anciennes dépendances du château, chaussée de 
Tirlemont, 651-653 

 

Zétrud Château de Zétrud, chaussée de Tirlemont, 655  

Zétrud 
Eglise paroissiale Saint-Barthélémy, chaussée de 
Tirlemont, 655 (à droite) 

P 

 
Figure 253 : Tableau des biens repris à l’inventaire du patrimoine monumental de la Belgique, 

dans le village de Zétrud 

 
Château de Zétrud 
 
« Jouxtant la tour de l’église, le château est une élégante bâtisse néo-classique, 
réaménagée vers 1842 à partir d’un volume traditionnel plus ancien. L’enduit blanc 
des façades conférait jadis au bâtiment une allure sobre et rectiligne propre à ce 
style. Le château est agrémenté d’une élégante avant-cour avec grilles et mur de 
clôture, de communs et d’un jardin potager clôturé de murs. A l’arrière, le jardin est 
suivi d’une longue pièce d’eau directement alimentée par des sources. » 
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Figure 254 : Photographie du château de Zétrud (Source : Google Earth) 

 
Chapelle Notre-Dame de Bon Secours 
 
« Isolée à l’extrémité nord-est du village, dans un site classé, la chapelle Notre-
Dame de Bon Secours est un curieux petit édifice des 17

ème
 et 18

ème
 siècles. 

Primitivement sans doute, seul existait un oratoire circulaire, auquel s’est adjoint 
une courte nef, ouverte par une porte baroque en pierre de Gobertange, surmontée 
du millésime « 1718 ». » 
 

 
 

Figure 255 : Photographie de la chapelle Notre-Dame de Bon Secours à Zétrud (Agora, 2012) 
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13.6 CONCLUSION   
 
La structure territoriale s’articule autour d’un pôle principal : Jodoigne Centre ainsi 
qu’autour des villages. Il s’agit d’un équilibre fragile. 
 
La typologie du bâti à usage d’habitat est la suivante :  
 

 C’est dans les noyaux urbains les plus anciens que l’on retrouve l’habitat 
rural traditionnel : il se caractérise par des volumes bas (en général 
bâtiments comptant de 1 à 2 niveaux).  

 

 L’habitat urbain mitoyen plus récent se distingue par des maisons 
mitoyennes de gabarit R+1+C ou R+2. Il s’agit le plus souvent d’un habitat 
mitoyen de faible ou moyenne densité plus ou moins discontinu. Les 
façades sont souvent plus hautes que larges.   

 

 L’habitat dit contemporain s’est développé de manière très importante dans 
les années 1960-1970. Des lotissements d’habitat «pavillonnaire » de taille 
plus ou moins importante se sont implantés en nombre à la fois sur 
Jodoigne mais également sur les villages. Les îlots sont de type « tissu bâti 
discontinu ». Ils côtoient très souvent, au sein des villages, le bâti plus 
traditionnel. L’habitat contemporain se traduit par des bâtiments aux 
volumes moyens. 

 

Le patrimoine présente de nombreux sites et édifices situés dans les villages qui  
sont repris sur la liste du patrimoine monumental de la Belgique ou qui sont classés. 
Il comprend de nombreuses anciennes petites fermes et fermes en quadrilatère, 
typiques de la région. 
 
Sur 697 biens repris dans le projet d’inventaire du Patrimoine Monumental de la 
Commune de Jodoigne seulement 18 bâtiments sont classés. Il serait donc 
primordial de procéder à la classification de nombreux biens sur le territoire 
communal, au risque de voir se détériorer de nombreux biens patrimoniaux. 
 
  



Ville de Jodoigne         Phase 1 

SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 

AVRIL 2014          Page 201 / 372 

 

14 Analyse du parc de logements 

14.1 PREAMBULE 
La problématique du logement est assurément une des questions essentielles de la 
réflexion sur la gestion de l’espace au niveau communal, telle qu’elle est 
appréhendée par le schéma de structure. La répartition de l’habitat conditionne très 
nettement la localisation des autres fonctions spatiales (travail, commerces, 
services, loisirs,…) et de là tout le système de déplacements. 
Au niveau communal et de la province les données disponibles datent généralement 
de 2012. 
 
Par contre, les caractéristiques des logements, à l’échelle des villages, peuvent être 
identifiées grâce à l’enquête socio-économique réalisée en octobre 2001. Elles sont 
à ce jour, les données exhaustives les plus récentes disponibles sur le logement. 
Les informations sont très riches et concernent des domaines aussi variés que le 
statut d’occupation, le type de construction, l’ancienneté des logements, leur taille et 
leurs commodités.  
Certains données ont été traitées et mises en parallèle avec l’évolution  communale 
entre 2001-2012. 
 

14.1.1 Objectifs 

Les objectifs sont multiples, il s’agit ici de : 
 

 Etudier l’état actuel des logements à Jodoigne. 

 Comprendre les besoins, les manques 

 Appréhender la répartition des types de logements, 

 Etudier l’évolution du marché immobilier 
 

14.1.2 Cartographie 

Néant 
 

14.1.3 Références et sources de données 

Direction générale Statistique et information économique du SPF Economie (Ex-
INS) : 
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/index.jsp 

 
Cellule d’analyse et de prospective en matière de ruralité : 
http://capru.fsagx.ac.be/communes-wallonnes-en-chiffres 
 
Institut Wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique : 
http://statistiques.wallonie.be/ses.htm 
La rénovation énergétique et durable des logements wallons – analyse du bâti 
existant et mise en évidence de typologies de logements prioritaires. 
http://lehr.be/Reports/UCL_Les_logements_wallons.pdf 
 
Chambre des notaires de la province du brabant wallon : Le marché immobilier en 
Brabant Wallon pour l’année 2010, 2011 et 2012 
 
Commission immobilier - Compagnie du Brabant wallon – rapport 2011 
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14.2 LE NOMBRE DE LOGEMENTS  
 
En 2012, la commune de Jodoigne comptait 5.477 logements.  
On observe sur le graphique ci-dessous : 
 

 une augmentation de 807 logements pour la période 2001-2012, soit un 
taux de croissance de plus de 17% ; 

 une augmentation importante du nombre de logements à partir de 2004 ; 

 par rapport à 2001, en 2012 le parc de logements situés dans des 
buildings et immeubles à appartements a doublé, passant de 285 à 567 
logements; 

 une croissance importante du nombre des  maisons de type ouvert et 
demi-fermé. 

  

  
 

 
 
Figure 256 : Graphiques : Evolution du nombre des logements par année et type de bâtiment 

entre 2001-2012 (source données SPF-Economie, graphique AGORA SA) 

14.3 L’AGE DES BATIMENTS 
Si l’on analyse la dynamique de la construction des logements après 1919 on 
remarque un fort ralentissement et même une stagnation aux alentours de la 
deuxième Guerre Mondiale et jusqu’en 1970, après quoi, la courbe de croissance 
reprend doucement.  
 
Nous remarquons que près de 40% des logements de Jodoigne datent d’avant-
1945.  
 

 
 

Figure 257 : Graphique Nombre de bâtiments érigés par période (source données SPF-
Economie, graphique AGORA SA) 

 
De manière générale, il existe une corrélation entre l’âge et la localisation des 
habitations. Si les centres comptent généralement une plus grande part de 
logements anciens, c’est en périphérie que l’on retrouvera les habitations les plus 
récentes. Ceci s’explique notamment par le phénomène de périurbanisation 
débutant dans les années 60.   
 
Notons aussi que l’âge des logements influence en grande partie leur qualité.  



Ville de Jodoigne         Phase 1 

SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 

AVRIL 2014          Page 203 / 372 

14.4 LES PERMIS DE BATIR  
 
Afin d’étudier l’évolution de la dynamique de construction à Jodoigne, la donnée la 
plus fiable est le recensement des nouveaux permis de bâtir. Toute personne 
souhaitant procéder à des travaux de construction ou de restauration d’une 
construction déjà existante ou y apporter des modifications, doit obtenir un permis 
de bâtir. Il  faut aussi noter que certains permis ne sont jamais réalisés, mais leur 
nombre est faible par rapport aux chiffres totaux. 
 
Les permis de bâtir délivrés à Jodoigne représentent  591 nouveaux bâtiments  et 
377 rénovations entre 2001 et 2012. 
 
L’analyse des nouvelles demandes de permis à Jodoigne entre 2001 et 2012 nous 
montre que : 
 

 Avec 920 nouveaux logements
18

 (374 appartements répartis dans 45 
immeubles à appartements et 546 maisons unifamiliales) nous constatons 
qu’il y a une dynamique importante, dans la commune de Jodoigne.  
Notons que sur l’ensemble de la province du Brabant Wallon, les 
nouveaux logements de Jodoigne représentent environ 4,3% du total ; 

 Apres la crise économique (2010)  le nombre de demandes  a diminué 
considérablement ; 

 Le choix des maisons unifamiliales a été majoritaire avant 2007. Après 
2007 le nombre d’appartements augmente de manière considérable. 
Plusieurs projets immobiliers de taille importante ont vu le jour, 
essentiellement dans le centre de Jodoigne. 

 
 

                                                           
18

 Comme vu précédemment, l’augmentation du nombre de logements pour la même période 

est de 807 unités. La différence est due aux permis délivrés et non pas encore réalisés (délais 
minimum de 2-3 années) 

 
 

Figure 258 : Tableau reprenant l’évolution du nombre des nouveaux logements selon les 
permis de bâtir délivrés à Jodoigne entre 2001 et 2012 (Source : SPF – Economie, graphique 

AGORA SA)
 
 

 

 
Figure 259:Les permis de bâtir entre 2001 et 2012 dans la province du Brabant Wallon 
(Source : SPF – Economie, graphique AGORA SA) 
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14.5 TYPE DE LOGEMENTS 
L’enquête socio-économique de 2001 a défini 4 configurations principales pour les logements : 

 maisons unifamiliales séparées (4 façades) ; 

 maisons unifamiliales jumelées (3 façades) ; 

 maisons unifamiliales mitoyennes ; 

 appartements et studios. 

 
Les résultats de l’enquête montrent qu’une forte majorité des logements wallons 
sont des maisons unifamiliales (+/- 87%). A Jodoigne, 82 % des logements sont des 
maisons unifamiliales dont la majorité est représentée par des maisons quatre 
façades.  

2001 2012 

  

 
Figure 260:L'evolution du nombre des logements par type entre 2001 et 2012 sur la totalité de 

la commune 

 
La part de chaque type de logement diffère bien évidement d’un village à l’autre. En 
effet, alors que Jodoigne rassemble en 2001 seulement 20,7% de maisons 4 
façades et 38,1 % de maisons mitoyennes, on observe l’inverse à Jodoigne-
Souveraine et Jauchelette qui rassemblent respectivement 3,9 et 0% de maisons 
mitoyennes et plus de 80% de maisons quatre façades.   
 

 
Figure 261 : Carte du type de logement par ancienne commune en 2001 

(Source : SPF – Economie, cartographie AGORA SA) 
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14.6 LA SUPERFICIE DES LOGEMENTS 
La taille des logements peut se définir de deux manières différentes : le nombre de pièces ou 
la superficie des pièces habitables. Nous pouvons ainsi considérer que :  

 Petits logements : < à 55m² 

 Moyens logements : entre 55 et 104m² 

 Grand logements : entre 105 et 124m² 

 Très grands logements : > 125 m² 

 
En 2001, la superficie moyenne du logement par occupant était de 34,20m² à 
Jodoigne. 

 
Figure 262: La superficie des logements par commune en 2001 

(Source : SPF – Economie) 
 
Au vu du graphique ci-dessous, on observe la tendance de la province du Brabant 
wallon à construire des logements de grande taille. En effet, si les parts de la Région 
wallonne dépassent largement les parts de la province du Brabant wallon en ce qui 
concerne les logements de moins de 85m², il en est totalement l’inverse pour les 
logements de plus de 85m².  
 
Notons également que la répartition de la taille des logements à Jodoigne est 
proche de celle de la province du Brabant wallon, les logements de plus de 100 m² 
sont très bien représentés en comparaison au reste de la région wallonne. 

 
Figure 263 : Graphique de la superficie des logements en 2001, (Source : SPF – Economie, 

graphique AGORA SA) 
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L’importance des petits logements peut être mise en relation avec la taille des 
ménages qui diminue depuis plusieurs années et qui s’explique comme suit : 
augmentation du nombre de célibataires, de divorces, diminution du nombre 
d’enfants par famille, vieillissement de la population… Cette augmentation génère 
de nouveaux besoins en termes de logements (logements plus petits).   

 44% des logements ont une superficie inférieure à 85m² ; 

 48% des logements ont une superficie supérieure à 85m² ; 

 8% des logements ont une superficie non spécifiée, ou inconnue ; 
 
Les logements d’une superficie supérieure à entre 85 m² dépassent les superficies 
moyennes provinciales et régionales. 

 
Figure 264 - Superficie des logements au sein de l'entité de Jodoigne 

(Source : SPF – Economie, graphique AGORA SA) 
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14.7 L’ETAT GENERAL DES LOGEMENTS 
 
Selon une étude réalisée fin 2007 par la Région wallonne, 62,2% des logements 
wallons sont identifiés comme étant de bonne, voire de très bonne qualité, ce qui fait 
un peu moins de deux logements sur trois. 37,8% de logements sont identifiés 
comme étant « moyens à très mauvais ». En 1996, la part des logements salubres 
était de 46,4%. L’amélioration du parc de logements au cours du temps est donc 
très nette. Elle est, entre autre, liée aux politiques en faveur de la réhabilitation des 
logements menées par la Région. 
 
Un autre indicateur : « l’état du logement » évalue l’état physique et structurel des 
logements. Grâce à cet indice qui se base sur la méthode développée dans le code 
flamand du logement, on constate que 19% des logements wallons sont en mauvais 
voire en très mauvais état. A l’inverse, plus de 80% des logements wallons sont 
caractérisés par un bon et moyen état. Les locations et les appartements obtiennent 
globalement de moins bons résultats. 
 
De plus, notons qu’il existe de fortes différences entre les régions mais aussi au sein 
des régions elles-mêmes. Les communes de Wallonie sont caractérisées par une 
plus forte proportion de logements en mauvais, voire très mauvais état. Plusieurs 
éléments expliquent cette différence avec la Flandre : l’un des principaux est la plus 
grande ancienneté du bâti wallon, liée à l’histoire socio-économique différente des 
deux régions. En Wallonie, les problèmes se concentrent surtout à proximité des 
anciens centres industriels.  
 
La commune de Jodoigne se place dans la catégorie comprenant une part 
assez élevée de logements en mauvais voire très mauvais état (entre 15,5 et 
18,3%). 
 

14.8 L’ANALYSE DES RENOVATIONS  

 
Figure 265 : Permis de bâtir (rénovation) entre 2001 et 2012 

(Source : SPF – Economie, graphique AGORA SA) 
 
L’analyse de l’état des  logements qui est décrite dans les pages suivante est faite 
sur base de l’enquête  socio-économique 2001.  
 
Des données plus récentes n’étant pas disponibles, nous tenons à préciser que 
depuis 2001 environ 9% (soit 377 bâtiments) on fait l’objet de rénovations, pour 
améliorer leur état et confort. 
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14.9 LE CONFORT DES LOGEMENTS 
 
Outre la qualité et l’état du logement, nous pouvons également examiner leur confort. D’après 
le recensement de 2001 et selon les catégories de confort définies par l’INS : 

 Petit confort : Logements équipés d’eau courante, de WC à l’intérieur du logement 
et de salle de bain ; 

 Moyen confort : Logements équipés du petit confort et d’un chauffage central ; 

 Grand confort : Logements équipés du confort moyen, d’une cuisine (>4m²), du 
téléphone et d’une voiture ; 

 Sans petit confort : Logement n’ayant pas de petit confort ; 

 Degré de confort inconnu. 

 
En 2001, sur l’ensemble de la commune de Jodoigne : 

 Près de 55% des logements sont repris dans la catégorie « Grand 
confort » ; 

 Près de 15% des logements sont repris dans la catégorie « Moyen 
confort » ; 

 Près de 20% des logements sont repris dans la catégorie « Petit confort » ; 

 Près de 7 % des logements sont repris dans la catégorie « Sans petit 
confort ». 

 
Concernant leur répartition sur le territoire, on observe que : 

 La ville de Jodoigne concentre le plus de logements sans petit confort ou 
avec un petit confort. 

 Les villages de Jodoigne-Souveraine, Dongelberg, Piétrain et Saint-Jean-
Geest dépassent les 25% de logements sans petit confort ou avec un petit 
confort. 

 

 
Figure 266: Confort des logements en 2001 

(Source : SPF – Economie, cartographie AGORA SA) 
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14.10 LE RAPPORT PROPRIETAIRES/LOCATAIRES 
 
D’une manière générale, dans toutes les régions de Belgique, le nombre de 
logements locatifs diminue au profit de la propriété. Pour l’ensemble de la 
Belgique, la part relative des propriétaires a augmenté de 65% en 1991 à près de 
70% en 2001.  
 
La proportion du nombre de propriétaires occupants diminue en fonction du degré 
d’urbanisation des communes. C’est donc dans les communes rurales que la 
propriété est le principal mode d’occupation des logements. 
 
Ce phénomène est visible au sein de la commune de Jodoigne où près de 72% 
des gens sont propriétaires de leur logement. Toutefois, au sein des anciennes 
communes, les pourcentages sont assez distincts.  
 
Tous les villages, Jodoigne centre et Zetrud-Lumay exceptés, ont un taux de 
propriétaires de logements supérieur à 80 %. C’est à Jodoigne que le ratio 
propriétaires/locataires est le plus partagé avec près de 58 % de propriétaires. 
 
En 2001, le logement social était totalement absent de la plupart des villages : c’est 
à Jodoigne que celui-ci est le plus présent. 
 

 
 

Figure 267 : Graphique : Rapport propriétaires/locataires  en 2001 à Jodoigne 

  
Figure 268 : Carte reprenant la part des propriétaires et locataires (%) par secteur statistique 

en 2001 
(Source : SPF – Economie, cartographie AGORA SA) 
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14.11 SOURCE D’ENERGIE DES LOGEMENTS 
L’évolution du parc de logements, tant en nombre qu’en qualité (type, taille, 
confort, équipement, ancienneté…) est un facteur déterminant de la consommation 
énergétique du secteur résidentiel. 
Un rapport sur le « bilan énergétique de la Wallonie 2008 – consommation du 
secteur domestique » réalisé par l’asbl ICEDD pour le compte du Service Public de 
Wallonie, indique que d’un point de vue énergétique, et excepté le nombre 
croissant de logements, les principales évolutions du parc de logements entre les 
enquêtes réalisées en 2001 et en 2008 sont les suivantes : 
 

 Une croissance de la part des logements équipés de chauffage central ; 

 Une diminution de la part des logements chauffés au gasoil, au charbon 
et au butane/propane ; 

 Une progression concomitante de la part des logements chauffés au gaz 
naturel, à l’électricité et au bois. 

 
La carte ci-contre nous fait part des différentes sources d’énergies qui alimentent 
l’ensemble des logements de la commune de Jodoigne et ses différents villages en 
2001.  
 
Dans une très large proportion, le mazout/gasoil est la principale source d’énergie 
utilisée par les habitants de Jodoigne pour se chauffer. L’électricité est également 
utilisée mais dans une mesure moindre de même que le gaz individuel. 
Ponctuellement, les autres sources d’énergie viennent en complément ou en 
appoint mais de manière beaucoup plus marginale 
 
Il existe un lien entre le choix d’un combustible et certaines caractéristiques des 
logements. Plus le confort des maisons est bas, plus le charbon, le bois ou les 
bonbonnes de gaz sont représentés. L’électricité peut constituer un choix par 
manque de place et/ou par en raison de la vétusté du bâtiment. S’il s’agit d’un 
mode de chauffage peu onéreux à l’installation, son utilisation est quant à elle très 
coûteuse. Notons que la consommation énergétique des logements ne fait 
qu’augmenter et les causes en sont multiples (augmentation du nombre d’habitants 
et du nombre de ménages, réduction du nombre de personnes par ménage, 
l’exigence du confort toujours croissante, …) La vétusté des logements intervient 
également. Près de 50% des constructions de la commune de Jodoigne sont 
antérieures à 1970 et ont été construites avant le premier choc pétrolier, époque 
où l'on ne se souciait guère des questions d’économie d'énergie. Ces constructions 
présentent donc de fortes déperditions thermiques

19
. 

 
 

                                                           
19

 Source : http://www.icedd.be/  

 
Figure 269: Carte des différentes sources d’énergie alimentant les logements de la commune 

(2001) 
(Source : SPF – Economie, cartographie AGORA SA) 
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14.12 ANALYSE DES VENTES DES LOGEMENTS 
L’analyse suivante est basée sur les données fournies par la Direction générale Statistique et 
Information économique du SPF Economie (ex-INS)  pour l’année 2012. 
 
Les chiffres et observations présentés ici sont destinés à donner les grandes tendances du 
marché mais ne peuvent servir à évaluer ponctuellement un immeuble déterminé.  
 
La Direction générale Statistique et Information économique du SPF Economie (ex-INS) 
utilise 32 catégories pour qualifier les biens vendus. Les cinq catégories qui concernent les 
ventes d’immobilier résidentiel sont : 
 

 Maisons d’habitation; 

 Maisons de rapport; 

 Maisons et hôtels de maître; 

 Villas, bungalows, maisons de campagne; 

 Appartements, flats, studios. 
 
L’analyse ci-après prend en compte les catégories « maison d’habitation », « villas, 
bungalows, maisons de campagne », « appartement, flats, studios » et « les terrains à bâtir ». 

 
Dans les différentes catégories analysées, on prendra pour définition : 
 

 Maisons d’habitation n.d.a  
Comprenant les maisons ouvrières, d’employés, de rentiers, les maisons 
bourgeoises mais aussi les maisons rurales, d’agriculteurs… pour autant que leur 
superficie ne dépasse pas 5a. 
 

 Villas, Bungalows, maisons de campagne 
Y compris les « châlets » qui ne sont pas des habitations du week-end, les 
« fermettes » que l’on désigne comme telles en raison de leur origine rurale, mais 
qui sont en fait des villas.  
 

 Terrains à bâtir 
Ils sont indiqués par différentes dénominations : emplacements à bâtir, parcelles 
de terrain, terrains à villa, lots numérotés dans un lotissement, terrains avec un 
bâtiment à démolir. 
 

 Appartements, flats et studios 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concernant la méthodologie d’analyse : 
 
L’analyse de l’évolution du prix et du nombre de ventes à Jodoigne doit se faire en 
comparaison avec les communes voisines, mais aussi mise en contexte général du 
Brabant wallon, de la province de Liège et de la région Flamande. 
 
Nous avons donc comparé les courbes de croissance de la Ville  de Jodoigne avec 
des communes « références » 

 Les communes avoisinantes (est du Brabant Wallon, soit Incourt, Orp-
Jauche, Ramillies , Helecine , Beauvechain, Perwez) , 

 Les 2 communes voisines en Région Flamande (Tirlemont et Hoegarden).  

 D’autres communes du Brabant wallon (centre et ouest – Ottignies-
Louvain la Neuve, Chaumont-Gistoux, Wavre, et Waterloo et Nivelles ) ; 

 De plus, Hannut a été pris dans le lot comparatif, cette ville ayant une 
évolution similaire à celle de Jodoigne actuellement. 

 
Les statistiques ne prennent pas en compte un type d’habitat caractéristique de la 
région : les fermes et fermettes, ces biens font l’objet de transactions à des prix 
généralement élevés. Les fermes sont souvent divisées en vue de les vendre en 
plusieurs parties, ce qui donne lieu à des transactions à montants élevés. 
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14.12.1 Contexte général au niveau de la Province de Brabant Wallon 

La province dispose d’une situation stratégiquement très intéressante au point de 
vue économique, située au carrefour de la Région Wallonne : entre la région de 
Bruxelles, capitale européenne, celles du Hainaut et de Namur 
Nous constatons donc un attrait de nombreuses personnes pour la région, 
bien située à proximité de Bruxelles, mais à un coût plus abordable pour une 
qualité de vie souvent considérée comme supérieure. Il y a un véritable 
engouement de la population bruxelloise pour le "poumon vert" qu'est la province 
du Brabant wallon. Ainsi, la population a presque doublé en 30 ans et accueille 
environ 3.000 nouveaux habitants par an. 
 
Selon les différentes études, la qualité de vie y est supérieure à celle des 
autres provinces. Le « Vif - l’Express » a publié opportunément une étude 
indiquant qu’au palmarès du « bien vivre », 4 communes du Brabant wallon 
figuraient sur les 10 premières, le tout sur un total analysé de 281 communes. 
 
Le « R.E.R. » de la SNCB, dont les travaux de création d’infrastructure ont 
commencé devrait à terme résoudre une partie de l’engorgement de la circulation 
en provenance et en direction de la capitale. 
 
Ces atouts ont pour conséquence d’avoir fait du Brabant Wallon un marché 
immobilier considéré comme un des plus chers du pays. On y constate : 

 Une augmentation des prix d’environ 120 % entre 2001 et 2012  

 L’existence de 5 communes du Brabant Wallon dans « le top 5 des 
communes les plus chères de Wallonie : Rixensart, Chaumont-Gistoux, 
La Hulpe, Waterloo et Lasne 

 
Actuellement le marché immobilier du centre et ouest du Brabant wallon est 
devenu trop cher.  La manque de place, et les politiques  communales tendant à 
sauvegarder le caractère rural des communes fait que de moins en moins de 
projets d’envergure sont lancés. 
 
Au contraire de certaines communes plus centrales de la Province, les communes 
de l’est du Brabant wallon (dont Jodoigne) qui sont moins densément peuplées,  
semblent avoir en matière d’immobilier, une politique qui consiste à valoriser le 
développement de projets immobiliers mixtes, qui associent des villas sur de 
vastes terrains avec de plus petites maisons abordables sur des terrains de 3-4 
ares, permettant ainsi à tout un chacun de s’installer en Brabant Wallon ou 
simplement d’y rester. La croissance immobilière de la région est lente mais 
certaine.  La commune est entourée à l’est par les villes de Hannut et Waremme 
en Province de Liège, qui se sont très fortement développées et ont explosé au 
niveau immobilier ; et au sud, Gembloux qui a subi également une importante 

croissance immobilière avec la construction de nombreux complexes modernes 
d’appartements et de lotissements.  
 
La ville de Jodoigne est donc actuellement en pleine croissance démographique et 
immobilière.  
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14.12.2 Analyse des ventes des maisons 

En 2012, le prix moyen demandé pour l’achat d’une maison d’habitation à 
Jodoigne était de 196.881 €. Ce prix est inférieur à celui de la moyenne provinciale 
(247.493€) mais plus élevé que la moyenne régionale (146.518€). 
 

 
 

Figure 270 : L’évolution des prix de vente des maisons ordinaires 

 
Notons que les prix de l’immobilier, au cours des dix dernières années, ont 
augmenté et ont plus que doublé au niveau de la Région. Pour la province du 
Brabant Wallon, l’augmentation a été encore plus  importante puisqu’on observe 
un taux d’accroissement des prix de +123%, et cette province reste de loin la plus 
chère de la région wallonne. 
 
Le pourcentage d’augmentation des prix de vente de maisons pour la commune de 
Jodoigne est de +90% en moyenne pour les 12 dernières années, avec une 
croissance importante après 2005. Il s’agit d’une augmentation conséquente qui 
marque une véritable flambée des prix à l’achat dans la province et à Jodoigne.  
 

 
Figure 271 : Carte du prix moyen et du nombre de transaction des maisons d’habitation 

ordinaires entre 2001-2012 (Source : Données SPF Economie, cartographie Agora). 

 
En ce qui concerne les transactions, la carte laisse apparaître un nombre 
relativement faible de transactions comparativement à la croissance 
démographique enregistrée.  
 
Pour ce qui est des prix de vente de maisons, et ce malgré l’explosion des prix 
depuis 10 ans, la commune affiche des prix de vente situés dans la moyenne 
du Brabant wallon. 
Le graphique suivant montre que la Ville de Jodoigne reste parmi les communes 
les plus accessibles au niveau du prix dans la province. 
 
Le prix reste relativement stable durant les 2 dernières années. 
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Figure 272: Evolution du prix de vente des maisons ordinaires pour les communes de référence 

(Source : SPF Economie – graphique : Agora) 
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14.12.3  Analyse des ventes des villas, bungalows, maisons de campagne 

En 2012, le prix moyen demandé pour acquérir une villa à Jodoigne était de 
302.191€. Ce dernier est très largement inférieur au prix moyen rencontré en 
province du Brabant wallon (400.396€) mais supérieur à la moyenne régionale 
(265.643€).  
Les variations de prix depuis 2001 sont moins importantes  que pour les maisons 
ordinaires. On observe donc une croissance de 23% pour Jodoigne, de 49% pour 
la Province et de 17,3% pour la Région Wallonne. 
 
Cependant ces chiffres doivent être pris avec précaution car il s’agit d’une 
moyenne sur des biens pouvant être très différents.  
 

 
 

Figure 273 : L’évolution du prix des villas entre 2001 et 2012 

 
Le nombre de transactions comptées à Jodoigne en 2012 est de 33. Ce chiffre a 
tendance à augmenter doucement au fil du temps. En 2001, on comptait 26 
transactions. Ce chiffre reste cependant stabilisé entre 30 et 37 transactions 
depuis 5 années.  
 
Depuis 2001 environ 362 biens, soit environ 15% des villas existantes sur le 
territoire, ont fait l’objet d’une opération de vente. Il s’agit donc d’un pourcentage 
un peu plus important que les communes voisines, mais inférieur aux communes 
du centre et de l’ouest de la province. 
 

 
Figure 274 : Carte du nombre de transactions et du prix de vente des villas par commune en 

entre 2001 et 2012 (Source : Données SPF Economie, cartographie Agora). 

 
Une vue plus attentive sur les communes de référence nous montre que l’évolution 
des prix des ventes de Jodoigne est plus faible que dans les communes de l’ouest 
ou du centre de Brabant Wallon, et  que les prix actuels restent parmi les plus 
abordables de la province.  
 
Le prix est resté relativement stable durant ces 2 dernières années. 
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Figure 275: L'évolution du prix de vente des villas dans les communes de référence 

(Source : SPF Economie – graphique : Agora) 
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14.12.4 Analyse des ventes des appartements 

En 2012, le prix moyen demandé pour un appartement à Jodoigne était de 
2011.171 €. Ce dernier est très légèrement inférieur au prix moyen rencontré en 
province du Brabant wallon (214.212€) mais nettement supérieur au prix moyen 
que l’on trouve en Région wallonne (161.671€). 
 

 
Figure 276 : Tableau de l’évolution des prix des appartements 

 
De manière générale les appartements ont connu une croissance d’environ 130%, 
que cela soit pour l’ensemble de la région, de la province ou de la commune de 
Jodoigne. 
 
En 2011, le prix des appartements a diminué considérablement mais il remonte en 
2012, enregistrant même une croissance importante de plus de 25%. 
La valeur moyenne des appartements a augmenté  mais il faut nuancer suivant le 
type de bien mis en vente : les appartements neufs sont évidemment plus chers 
mais une distinction est à faire  suivant qu’ils sont mis en vente de manière 
classique, c’est-à-dire sans avantages sociaux ou avec l’intervention de la Régie 
foncière de la Province, ou avec des avantages sociaux à la clef qui permettent 
d’acquérir un bien à des conditions très favorables pour des personnes jeunes et 
ne dépassant pas un certain seuil de revenus.  
 

 
Figure 277 : Carte du nombre de transactions et du prix de vente moyen des appartements 

par commune en 2010 (Source : Données SPF Economie, cartographie Agora) 

 
Dans l’ensemble, les transactions sont peu importantes ou non connues sur 
l’ensemble du territoire à proximité de Jodoigne pour ce type de logements.  
 
Le nombre total de transactions total entre 2001 et 2012 est de 298 ventes. 
Considérant que le nombre des appartements de Jodoigne a augmenté de 282 
pour la même période nous pouvons donc estimer que les transactions concernent 
en grande majorité les nouveaux appartements. 
Par rapport aux autres communes du Brabant Wallon, Jodoigne est la commune 
qui a connu le plus de transactions par rapport au parc existant.  
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14.12.5 Analyse des ventes de terrains 

En ce qui concerne les prix des terrains à bâtir, la commune de Jodoigne  présente 
une moyenne de 61 euros du m² de terrain en 2012. Depuis 2001, les prix des 
terrains sont supérieurs à la moyenne régionale, mais ils sont largement inférieurs 
aux prix de la province. 
 

 
 

Figure 278 : Tableau de l’évolution des prix des terrains  

 
En termes d’évolution, les prix des terrains ont presque triplé entre 2001 et 2012 à 
l’échelle provinciale et de la commune de Jodoigne et un peu plus que doublé au 
niveau de la région. 
 
Selon le rapport des notaires de Brabant Wallon Est, les terrains à bâtir 
connaissent un léger recul au niveau du prix en 2011 mais  il faut distinguer selon 
leur superficie : les grands terrains trouvent plus difficilement preneur et se 
négocient à 90 eur/m² au-delà de 8 ares tandis qu’en dessous de cette superficie 
ils se négocient à 100 euros/m² en moyenne.  

 
Figure 279 : Carte du nombre de transactions et du prix moyen du m²  pour un terrain par 

commune en 2012 (Source : Données SPF Economie, cartographie Agora) 

Parmi les communes de référence nous constatons : 

 Les 2 communes flamandes Hoegarden et Tirlemont ont des prix doubles 
au m² par rapport à Jodoigne 

 Hannut, Orp-Jauche, Ramilles et Perwez ont des prix inférieurs à 
Jodoigne 

 Dans le reste du Brabant Wallon, les prix sont largement supérieurs aux 
prix de Jodoigne  
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Figure 280 : Evolution du prix de vente des terrains pour les communes de référence 

(Source : SPF Economie – graphique : Agora) 
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14.13 LOGEMENTS SOCIAUX 
 
Différents acteurs travaillent sur le territoire de Jodoigne : le CPAS, l’AIS, 
l’IPB (Immobilière Publique du Centre et de l’Est du Brabant Wallon). 
 
Le rôle communal est de coordonner le travail de ces différents acteurs et de leur 
donner des moyens afin de diversifier les types de logements.  
 
En matière d’habitat et de logement, la problématique actuelle de Jodoigne tient 
d’abord au fait que le territoire devient de plus en plus un village-dortoir pour 
nombre de ménages, souvent avec enfants, qui fuient la capitale ou le coût 
exorbitant des terrains en Flandre, sans pour autant travailler au sein de l’entité. 
 

14.14 PLAN COMMUNAL D’ACTION EN MATIERE DE LOGEMENT 
 
La commune fixe les principes des actions à mener en vue de mettre en œuvre le 
droit à un logement décent. Pour réaliser cet objectif elle prend toutes les mesures 
tendant à diversifier les types de logements disponibles sur son territoire, à 
permettre la réalisation de logements sociaux assimilés, d'insertion, de transit et 
moyens ainsi qu'à lutter contre l'inoccupation et l'insalubrité des logements. 
Chaque commune est tenue d'établir un programme biannuel d'actions en matière 
de logement (ancrage communal).  
 
Base légale : articles 187 et suivants du Code wallon du logement. 
 
• L’offre de logements :  

 Offre de logements à prix modéré (sous location d’un immeuble à 
appartement loué par la commune par bail emphytéotique) à des 
personnes momentanément isolées et de jeunes ménages. 

 Le Centre Public d’Action Sociale a, en partenariat avec la Province du 
Brabant Wallon, investi dans la construction récente de 19 appartements 
à loyers modérés (l’immeuble proche du centre ville, du hall des sports, 
de la maison de repos « Le Clair Séjour », permet d’intégrer les locataires 
aux activités de l’entité et fait de ce lieu un pôle intergénérationnel). 

 
• L’aide locative :  

 Aide locative ponctuelle par le CPAS à des personnes se trouvant 
momentanément dans une situation précaire (maintien des personnes 
dans leur habitation) 

 Aide similaire par le CPAS au niveau des garanties locatives. 

 Suivi social des budgets des ménages  

 Service de l’Agence Immobilière sociale du Brabant Wallon. Les Agences 
Immobilières Sociales jouent un rôle d’intermédiaire entre les propriétaires 

privés et les ménages locataires. Sous certaines conditions de revenus, 
vous pouvez solliciter un logement auprès d’une agence immobilière 
sociale. Le logement appartient à un propriétaire privé, mais il est géré 
par l’AIS. Les loyers sont inférieurs à ceux du marché privé et fixés par la 
réglementation. 

 
Le logement social  
 
Le rôle de «l’Habitation Moderne» s’inscrit dans le cadre du logement social à 
Jodoigne. Cette société de logements sociaux dispose de 78 logements au centre-
ville ainsi que de 8 appartements dans un des villages, Zétrud-Lumay. De 
nouvelles constructions d’habitations à loyers modérés sont à l’étude.  

 
Le logement d’urgence  
 
L’ASBL « Le Relais Jodoigne » a rénové un bâtiment au centre ville comprenant 
trois logements d’urgence dont la durée de location est de courte durée. La gestion 
en collaboration avec les CPAS de la Zone de Police de Jodoigne et les CPAS de 
la Zone de Police des Ardennes Brabançonnes.  
 
Planification 2010-2012 

 
PROGRAMME 
PCL 

ANNEE  
2010 

ANNEE  
2011 

ANNEE  
2012  

REALISE 

Maison de transit  x  x 

Lotissement Ry st 
Jean 

 
 

x 
 

 
 

x 

Maladrerie ZACC   Etude réalisée 
(RUE)  

Suite procédure 
RUE en cours 

 

 
Le plan communal d’action en matière de logement est actuellement en cours 
d’actualisation

20
.  

Une version provisoire sera disponible après le 15 septembre 2013. 
 
Ce chapitre est à compléter ultérieurement. 

                                                           
20

 Au moment de la rédaction du présent document, en septembre 2013, le Plan 

communal d’action du Logement était en revision. 
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14.15 LES PROJETS ET LES PERSPECTIVES A VENIR 
 
De nouveaux projets de développement urbain en partenariat entre la Ville et la 
Régie  Foncière provinciale modifieront aussi à plus long terme le cadre de vie à 
Jodoigne et  continueront à stimuler le marché immobilier  et le développement de 
la commune, à savoir :  
 

 30 logements sont prévus à la place de l’ancienne caserne des pompiers, 
boulevard des Rendanges. Leur gestion serait ensuite confiée à l’IPBW. 

 80 logements (dont 8 sociaux) seraient érigés par l’IBW avec l’apport de 
l’IPBw sur  la zone d’aménagement concertée de la Maladrerie (chiffres a 
revoir, l’étude de la mise en œuvre de la ZACC est actuellement en cours 
de modification).  

 Un projet d’une trentaine de logements au centre-ville sur le site des 
anciens abattoirs, deux logements sociaux pourraient être créés. 

 Une résidence de services pourrait voir le jour rue Soldat Larivière et 12 
nouveaux logements portés par le CPAS y seront créés. 
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14.16 CONCLUSION 
 
La commune de Jodoigne accueille des logements diversifiés sur son territoire. La 
répartition est différente selon les villages. Le cœur de la commune, Jodoigne, est 
composé de différentes typologies de logements avec des maisons individuelles 4 
façades, des appartements, des maisons mitoyennes, etc. Plusieurs projets de 
construction des immeubles à appartements ont vu le jour ces dernières années, le 
parc des appartements à plus que doublé depuis 2001. 
 
 La diversité des types d’habitat n’est pas la même au sein des villages, certains 
sont majoritairement composés de maisons individuelles 4 façades. 
 
De manière générale nous constatons : 

 une augmentation de 807 logements pour la période 2001-2012, soit un 
taux de croissance de plus de 17% par rapport au parc existant ; 

 une augmentation importante du nombre de logements à partir de 2004 
qui correspond aussi à une période de croissance démographique plus 
importante ; 

 par rapport à 2001, en 2012 le parc de logements situés dans des 
buildings et immeubles à appartements a doublé son nombre (de 285 à 
567 logements) ; 

 une croissance importante du nombre de  maisons de type ouvert et 
demi-fermé, principalement avant 2007. 
 

Etant donné le tissu bâti ancien de Jodoigne, l’ancienne commune a un taux 
relativement élevé de logements en « Mauvais Etat » ou de faible confort (sans 
petit confort ou avec petit confort). Depuis l’enquête de 2001, environ 9% du parc 
de logements a été rénové. 
 
L’année 2012 fut une année d’activité immobilière intense à Jodoigne tant par le 
nombre de  ventes réalisées que par l’évolution des valeurs moyennes. On peut 
relever par rapport à 2011 : 

 une relative stagnation du prix des maisons ordinaires et des villas  

 une augmentation de plus de 25% des prix d’appartements. Leur valeur a  
quasiment rattrapé la valeur moyenne  des maisons. 

 une augmentation de 15% du prix des terrains mais il reste largement 
inférieur au prix moyen du Brabant Wallon 

 
Jodoigne reste en deçà des valeurs moyennes du Brabant wallon et continue 
d’attirer des acheteurs qui recherchent des conditions plus abordables dans la 
Province ainsi que des acheteurs en provenance du Brabant flamand qui est lui 
aussi plus cher. La proximité de la Province de Liège avec la Ville d’Hannut qui a 
également connu un fort développement immobilier bénéficie aux communes 
voisines dont fait partie Jodoigne.  
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15 Analyse subjective 

15.1 CADRE BATI ET LOGEMENTS 
 

Questions 

Vous vivez : 
 

 En maison individuelle 

 En maison divisée en plusieurs logements 
Nombre de logements ? 

 Immeuble à appartements 
Nombre d’appartements dans votre immeuble ? 
Autre (Précisez) 
 

Selon vous, l’offre des logements sociaux est-elle suffisante dans la commune ? 
 

 Oui 

 Non 
 

 
 

Vous vivez: Nombre % cit. 

En maison individuelle 275 82,83% 

En maison divisée en plusieurs logements 9 2,71% 

Immeuble à appartements 22 6,63% 

Autre 3 0,90% 

Pas de réponse 23 6,93% 

Total 332 100% 
 

Figure 281: Tableau présentant le type d'habitation des habitants ayant répondu au 
questionnaire 

 
Une grande majorité (82,83%) des personnes ayant répondu au questionnaire vit 
dans des maisons unifamiliales, ce qui est dans la moyenne communale (82% 
d’après l’enquête socio-économique de 2001). 
 

 
 

  
 

Figure 282: Photographies de maisons 4 façades à Jodoigne et à Lathuy (Source: Agora) 

 
 

Selon vous, l’offre des logements sociaux est-elle 
suffisante dans la commune ? 

Nb % cit. 

Oui 102 31% 

Non 92 28% 

Non répondu 138 41% 

Total 332 100% 

 
Figure 283 : Tableau représentant le sentiment des répondants quant à l’offre en logements 

sociaux 

 
Les avis sont partagés sur cette question puisque 52% des personnes qui ont 
répondu à la question se prononcent pour le oui.  Nous constatons que beaucoup 
de personnes ne se sont pas prononcées (41% des questionnaires). 
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Questions 

Quelles sont les catégories de logements 
qui manquent d’après vous (en général) ? 
 
Selon le type de ménages 
 

 1 personne 

 2 personnes 

 3-4 personnes 

 5 personnes ou plus 
 
Selon le type des logements 
 

 Maisons 

 Appartements 
 

Selon l’âge des habitants 
 

 20-30 ans 

 30-50 ans 

 50-70 ans 

 Plus de 70 ans 
 
Selon la taille des logements 
 

 Petits logements (moins de 75 
m²) 

 Logements moyens (entre 75 m² 
et 100 m²) 

 Grands logements (>100 m²) 
 

 
Les questions par rapport aux besoins de logements ont été peu renseignées (37% 
et 36% de réponses). Les habitants ne souhaitant peut-être pas répondre parce 
que tout le monde n’a pas d’avis sur la question. De ce fait, il reste difficile 
d’interpréter ces chiffres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Figure 284 : Tableaux présentant les besoins de logements estimés par les habitants en 
fonction de la typologie, de la taille, du nombre de personnes et de l'âge des résidents  

Taille Nb % cit. 

Petits logements 
(moins de 75m²) 

48 15% 

Logements moyens 
(entre 75 m² et 100m²) 

80 24% 

Grands logements 
(plus de 100 m²) 

33 10% 

Taux de réponse 119 36% 

Typologie Nb % cit. 

Appartement 86 26% 

Maison 70 21% 

Taux de réponse 124 37% 

Age Nb % cit. 

20-30 ans 65 19,5% 

30-50 ans 51 15% 

50-70 ans 35 10% 

70 ans et plus 43 13% 

Taux de réponse 119 36% 

Nombre de personnes Nb % cit. 

1 40 12% 

2 52 16% 

3-4 57 17% 

5 et + 27 8% 

Taux de réponse 124 37% 
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Questions 

Pour votre domicile, avez-vous déjà réalisé, ou envisagez-vous une des mesures 
d’économie d’énergie dans les domaines suivants ? 

  Projet Réalisé 

 
Audit énergétique 
Citerne d’eau de pluie 
Panneaux solaires photovoltaïques 
Ventilation 
Chauffage 
Chauffe-eau solaire 
Isolation 
Vitrage isolant 
Autre (précisez) 
 

 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 

 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

Dans le cadre de la lutte pour diminuer les émissions de CO2, seriez-vous d’accord que 
toute nouvelle construction soir « passive » ou tout au moins « basse énergie » ? 
 

 Oui 

 Non 

 
 

 

Avez-vous déjà réalisé ou envisagez-
vous une des mesures d’économie 
d’énergie dans les domaines 
suivants ? 

Projet (Nbr) Réalisé (Nbr) 

Audit énergétique 42 49 

 Citerne d’eau de pluie 38 112 

Panneau solaire photovoltaïques 61 51 

 Ventilation 23 31 
Chauffage 50 109 
Chauffe-eau solaire 35 20 

Isolation 63 148 

Vitrage isolant 32 174 
Taux de réponse à la question 81% 

 

 
Figure 285 : Tableau présentant les mesures d'économies d'énergie réalisées ou envisagées 

 
 
Les travaux le plus souvent réalisés ou en projet concernent le chauffage et 
l’isolation. Notons que certaines personnes ayant répondu au questionnaire ne 

sont pas propriétaires de leur logement et ne peuvent envisager ce type de 
travaux. 
Les autres types de travaux réalisés concernent la mise en place d’une pompe à 
chaleur, de toilettes sèches ou la rénovation et l’isolation de la toiture. 
 
 

 
 

Figure 286: Photographie d'une maison équipée de panneaux photovoltaïques à Mélin 
(Source: Agora) 

 
 

84% des personnes ayant répondu au questionnaire estiment qu’il serait bien que 
toutes les nouvelles constructions soient passives ou basse énergie. 
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16 Tableau Atouts-faiblesses-opportunités-menaces 

DOMAINES ATOUTS FAIBLESSES OPPORTUNITÉS MENACES 

PATRIMOINE 

Le patrimoine présente de nombreux sites et 
édifices situés dans les villages qui sont repris sur 
la liste du patrimoine monumental de la Belgique 
ou qui sont classés. 
 
Certains biens sont typiques de la région et 
témoignent du passé rural et industriel d’extraction 
de la pierre de Gobertange de la commune 
(nombreuses censes, utilisation systématique de 
la pierre de Gobertange comme à Mélin, etc) 

Visibilité du patrimoine relativement 
faible 

Mettre en place des balades thématiques sur 
le patrimoine et remise en valeur du 
patrimoine par leur restauration et leur 
publicité 
 
Sensibiliser les habitants à la qualité 
patrimoniale de leur commune 

Une mauvaise mise en valeur du 
patrimoine et un manque 
d’entretien amènerait à une 
dégradation accélérée 

697 biens sont repris à l’inventaire du Patrimoine 
Monumental de la Belgique 

Seulement 18 bâtiments bénéficient d’un 
statut de protection 

Opérer à la classification de plusieurs biens 
remarquables 

Risque de détérioration des 
bâtiments remarquables s’ils ne 
sont pas classés  

STRUCTURE 
URBAINE 

Une structure urbaine relativement équilibrée, 
basée sur le schéma classique suivant : une ville 
centre et des pôles villageois périphériques qui 
gravitent autour 

Début de conurbation entre la ville et les 
villages voisins 

Limiter l’habitat linéaire par des règlements 
locaux ou PCA 

Disparition des entités bien 
définies via la continuité de 
l’étalement urbain 

CADRE BATI 

3 RGBSR + 1 ZPU Inexistence d’un RCU 
Mettre en place un RCU afin de garder une 
harmonie du cadre bâti 

Risque de dénaturation des 
villages et de la ville par la 
construction de nouvelles 
habitations ne s’intégrant pas dans 
le bâti ancien 

Un bâti ancien en relativement bon état (corps de 
ferme) dans les villages 

Dénaturation de certains villages 
typiques par les nouvelles habitations 
non intégrées au bâti ancien 

  

LOGEMENTS 

La commune propose tous types de biens 
(appartements, maisons de ville, fermes 
anciennes, etc.) à différents prix et reste l’une des 
dernières communes financièrement accessible du 
Brabant wallon 
 
  Près de 55% des logements sont repris dans la 
catégorie « Grand confort » 
 

Les logements sociaux ne suffisent 
pas. 

 
Offre locative essentiellement tournée 
vers de petits logements pour 
personnes seule dans le centre de 
Jodoigne (personnes en difficulté). 
 
Beaucoup de logements anciens 
nécessitant des travaux de rénovation 

Construction de petits immeubles à 
appartements à proximité de la nouvelle 
piscine 

Risque d’augmentation des prix de 
l’immobilier dû à une demande 
croissante du secteur 
géographique. 
 

 
 

MARCHÉ 
IMMOBILIER 

 

Bien que faisant partie de la province du Brabant 
wallon, la commune de Jodoigne est encore 
quelque peu épargnée par la montée en flèche 
des prix de l’immobilier que connaissent les 
communes proches de Bruxelles.  

 
 

 Etant relativement accessible 
depuis la Région bruxelloise, la 
commune pourrait voir la demande 
en logements et en terrains à bâtir 
fortement progresser 
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THÈME 3 :  
MOBILITÉ 

17 Déplacements et espace public 

17.1 PRÉAMBULE 

17.1.1 Objectifs 

Les objectifs de ce chapitre sont : 
 

 Analyser la situation existante en matière de mobilité pour chaque mode 
de déplacements : transports privés, transports publics et modes doux ; 

 Faire un relevé des infrastructures existantes ; 

 Faire ressortir les points forts, les faiblesses et points noirs sur le territoire 
étudié, mais aussi de définir les opportunités et les enjeux liés à la 
mobilité à Jodoigne. 

 

17.1.2 Cartographie 

Carte n°11. Cette carte recense : 

 Les transports en commun ; 

 La hiérarchie routière ; 

 Trafic journalier moyen ; 

 Les promenades ; 

 Les parkings ; 

 Les accidents de la route. 
 

17.1.3 Références et sources des données 

Direction générale Statistique et Informatique économique du SPF Economie 
(ex-INS) 
http://www.statbel.fgov.be 
 
 

Site internet de la SNCB 
http://www.b-rail.be/main/F/ 
 
Site internet des TEC 
http://www.infotec.be 
 
Site internet de la commune de Jodoigne 
http://www.jodoigne.be 
 
Site internet de De Lijn 
http://www.delijn.be 
 
Site internet du SPW dédié au RAVeL 
http://ravel.wallonie.be 
 
Site internet de randonnée Belgique 
http:// www.randobel.be 
 
Site internet de l’asbl CRABE 
http://www.crabe.be 

17.1.4 Plan Déplacement-Sationnement (PDS) 

Un Plan Déplacement-Sationnement a été élaboré par les bureaux d’études Agora 
et Transitec en 1998. Cette étude initiée par le SPW Mobilité (anciennement le 
MET), devrait faire l’objet d’une prochaine mise à jour. 
 

17.1.5 Plan Provincial de Mobilité du Brabant Wallon (PPMBW) 

La province du Brabant Wallon a élaboré un plan de mobilité au niveau de la 
province en 2009. Des éléments pourront éventuellement être repris dans la 
situation existante. 
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17.2 LE RÉSEAU DES VOIES PRINCIPALES 
La commune de Jodoigne se situe à l’extrémité est de la province du Brabant 
Wallon, aux limites de la Flandre (province du Brabant Flamand). 
 
La longueur du réseau routier revêtu de Jodoigne en 2005 était de 70,4 km, dont 
32,9 km de réseau routier régional et provincial et 37,5 km de réseau communal 
(source : StatBel). 
 

 Le réseau régional est composé de deux voiries : la N29 et la N222. 
 
La N29 (Saint-Trond - Charleroi) traverse le territoire communal du nord au sud en 
passant par le centre de Jodoigne. Elle se connecte avec les échangeurs de l’E40 
(Bruxelles-Liège) et de l’E411 (Bruxelles-Luxembourg) et avec les carrefours de la 
N91. Il s’agit d’une voirie fortement rectiligne avec deux larges bandes de 
circulation, favorisant les vitesses élevées. 

Depuis l’échangeur de l’E40, cette voirie est bordée de zones d’habitat au niveau 
des villages de Zétrud-Lumay et de Sainte-Marie-Geest. 

Au sud de Jodoigne, l’habitat ne s’est pas développé mais on note toutefois la 
présence d’un zoning situé rue du Pré du Pont et rue des Trois Fontaines. Le 
carrefour entre cette voirie et la N29 peut être problématique notamment pour les 
tourne-à-gauche. 

 

 
Figure 287: Photographie du carrefour 
entre la N29 au nord de Jodoigne et la rue 
des Près 

 

 
Figure 288: Photographie du carrefour entre la 
N29 au sud de Jodoigne et la rue Pré du Pont 

 

 
 

La N222 est divisée en deux sections :  

La section nord de la N222 relie Hélécine avec la N29 en traversant le village de 
Piétrain. La zone habitée se situe uniquement dans ce village, qui a largement la 
forme d’un village-rue unique regroupé autour de la rue Longue (N222) et de 
quelques rues adjacentes. 

La section sud de la N222 relie la Chaussée de Wavre avec la N91 en traversant le 
village de Jodoigne-Souveraine et aboutissant au village de Dongelberg. La voirie 
se prolonge ensuite à travers Incourt par la N243a en direction de l’échangeur de 
Walhain sur l’E411. Son axe est plutôt incliné est-ouest. Cette voirie traverse des 
zones peu ou pas urbanisées à l’exception de quelques exploitations agricoles 
situées notamment dans le village de Jodoigne-Souveraine et les noyaux 
d’habitats du village de Dongelberg. 
 
La N91 (Namur-Louvain) passe juste au-delà de la limite de Jodoigne.  
 

 
 

Figure 289: Photographie de la N222 à l'est de 
Jodoigne, rue de Piétrain 

 

 
 

Figure 290: Photographie de la N222 
dans le centre de Jodoigne 

 

 
 Le réseau provincial comprend une voirie : la N240. 

 
La N240 s’étend d’est en ouest et dessert le centre de Jodoigne. Elle permet de 
relier Hannut à l’est à Grez-Doiceau à l’ouest. De la même manière que pour la 
N29, cette voirie est fortement rectiligne. Peu de commerces et de zones 
d’habitation se trouvent le long de la N240 à l’exception des entrées de Jodoigne. 
En revanche, les exploitations agricoles sont présentes le long de cette voirie. 
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Figure 291: Photographie de la section ouest de 
la N240 en sortie de Jodoigne 

 

 
 

Figure 292: Photographie de la section 
est de la N240 à Jodoigne 

 

 
 Le Carrefour du Cheval Blanc (N240 et N29) 

 
C’est le carrefour le plus problématique de Jodoigne. Le PDS de 1998 avait déjà 
relevé une quasi-saturation puisque la capacité utilisée à l’heure de pointe du 
matin était de 95%. 
 
L’étude de mobilité sur le lotissement du « Ry Saint-Jean » réalisé en 2009 par 
Transitec reprend les constats suivants : 
 

- En 2007, le carrefour avait deux phases adapatives ; 
- Une absence de phase de repos ; 
- Des présélections de tourne-à-gauche relativements courtes. 

 
D’autre part, cette étude montrait qu’en 2007, la capacité du carrefour atteignait 
100% à l’heure de pointe du matin. L’objectif pour ce carrefour était alors 
d’optimiser son fonctionnement, notamment dans la gestion des tourne-à-gauche. 
 
La solution proposée était de dissocier la gestion des tourne-à-gauche. Cette 
gestion dissociée des tourne-à-gauche ne permettait pas d’augmenter la capacité 
mais d’obtenir des gains en souplesse. 
Le schéma ci-contre montre cette gestion dissociée. 
 

 
 
Figure 293 : Analyse de la gestion dissociée des tourne-à-gauche (Source : Projet Ry Saint-

Jean, Transitec) 

 

 Le contournement de Jodoigne 
 
Le Plan de Déplacement et de Sationnement (PDS) de Jodoigne (1998) réalisé par 
Agora et Transitec avait étudié le projet de contournement. Le PDS prévoyait trois 
options de tracé : 

- Le tracé « A »  entre la N29 et le village de Saint-Jean-Geest ; 

- Le tracé « B » passant derrière le village de Saint-Jean-Geest ; 

- Le tracé « C » en direction de l’échangeur de l’E40 à Hélècine. 

Le PDS proposait de faire aboutir le contournement au niveau du village de Zétrud, 
en limite avec la région Flamande (tracé « A »). Ce choix permettait de diminuer 
fortement le trafic de transit nord-sud qui existe sur la N29. Les chiffres donnaient 
une diminution du trafic de transit de 9000-10000 evp/j traversant le centre de 
Jodoigne. 

Le tracé est « A » est selon le PDS celui qui soulage le plus le centre-ville de 
Jodoigne du trafic de transit et en particulier du transit de poids lourds. 
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La carte ci-dessous représente les différents tracés. 
 

 
 

Figure 294: Carte des différents tracés du contournement (Source PDS 1998) 

 
 
 
Le PDS avait également prévu des possibles développements urbains (extension 
d’habitat) encadrés par le contournement. La carte ci-dessous reprend ces 
possibilités. 
 

 
 

Figure 295: Carte des conséquences urbaines du contournement (Source PDS 1998) 
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Le PDS préconisait par ailleurs : 
 
« Il faut conserver l’efficacité du contournement en l’utilisant exclusivement comme 
nouvel axe de transit et d’accessibilité du réseau actuel par des points de contact 
bien choisis. 
 
Des points de collecte vers Jodoigne (N240 ouest et est, N29 au sud), Saint-Jean, 
Sainte-Marie et Jodoigne au nord sont indispensables.  
Vers Piétrain, il faut évaluer l’accessibilité en fonction des besoins locaux 
(Jodoigne - Piétrain - Hélécine / Noduwez) et non en fonction d’une circulation 
régionale vers le raccordement autoroutier. 
 
Le contournement formera une nouvelle barrière urbaine. Les zones "internes" au 
contournement doivent être affectées de manière à minimiser les traversées du 
contournement, ceci vaut aussi bien pour les activités agricoles que pour les 
activités d’emploi et tertiaires et l’habitat. Sans pour autant urbaniser tout le couloir 
N29 "ancienne" et N29 "nouvelle", on peut glisser de nouvelles affectations et 
organiser les affectations prévues à l’intérieur de la "ceinture". 
 
Une bonne séparation visuelle et morphologique des villages de Saint-Jean, 
Sainte-Marie, Piétrain, Jodoigne-Souveraine, Lumay, Zétrud s’impose par maintien 
de la continuité du paysage agricole, caractéristique marquante et typique du 
plateau hesbignon. » 
 
Le Plan Provincial de Mobilité du Brabant Wallon (PPMBW) a été réalisé en 2009 
par les bureaux Espaces Mobilités et Tritel. 
 
Ce plan de mobilité avait retenu le tracé « A » (cf Figure 295: Carte des 
conséquences urbaines du contournement (Source PDS 1998)) et avait classé en 
priorité 2 la section est-ouest du contournement (N240) ainsi que le carrefour situé 
au niveau du futur zoning de la Maldrerie (N29). 
 
La deuxième partie du contournement (en direction de la Flandre) est inscrite en 
priorité 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Avec la réalisation du contournement, le PPMBW prévoit de classer les voiries du 
centre de Jodoigne au niveau 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 296: Carte des propositions en matière de liaisons routières à créer ou à améliorer 
(Source : PPMBW) 

 
 

A l’époque du plan de déplacements et de stationnement de 1998, le tracé 
privilégié par les autorités communales avait été le « C », celui qui était conforme 
au plan de secteur. L’une des raisons de ce choix est que ce tronçon devait 
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permettre de connecter le futur zoning situé en bordure de l’E40 (échangeur 
d’Hélècine) avec le centre de Jodoigne.  
 
Depuis lors, suite à des recours au Conseil d’Etat dans le cadre de la modification 
des plans de secteur, la réalisation du zoning d’activités économiques a été remise 
en cause, et le tracé « C » a perdu de sa pertinence. 
 
Le but du contournement est de diminuer le trafic de transit (notamment de poids 
lourds) sur la N29 ainsi que de desservir la future ZACC et projet de logements de 
la Maladrerie et le zoning entre les rues de la Maladrerie et la Chaussée de 
Charleroi.  
 
Les premiers travaux devraient commencer en 2014. Le profil du contournement 
devrait être un profil en 2x1 voies. 
 
Pour les phases de réalisation, le projet de contournement peut être divisé en 5 
tronçons : 

 Tronçon 1 : entre la Chaussée de Wavre (N240) et la rue de la 
Maladrerie (N222) ; 

 Tronçon 2 : entre la rue de la Maladrerie et la Chaussée de 
Charleroi (N29) ; 

 Tronçon 3 ; entre la Chaussée de Charleroi et la Chaussée de 
Hannut (N240) 

 Tronçon 4 : entre la Chaussée de Hannut et la rue de Piétrain 

 Tronçon 5 : entre la rue de Piétrain et  

 soit l’échangeur de l’E40 à Hoegaarden tracé « A », suivant les 
préconisations des PDS et PPMBW 

 soit l’échangeur de Hélècine (N222) tracé « C », si le tracé au 
plan de secteur est finalement celui qui est retenu. 

 

 
Figure 297: Carte du tracé du contournement de Jodoigne 

Le tronçon n°2 va être réalisé en 2013. Il s’agit de la section située entre la rue de 
la Maladrerie (N222) et la Chaussée de Charleroi (N29) pour relier notamment les 
entrées du zoning.  
 
Les carrefours entre ce tronçon du contournement, la rue de la Maladrerie et la 
Chaussée de Charleroi seraient des carrefours giratoires. 
 
Le SPW est maître d’œuvre. Une partie des subsides est financée par 
l’Intercommunale du Brabant Wallon (IBW). 
 
Les travaux de la section du contournement (tronçon n°1) entre la rue de la 
Maladrerie et la Chaussée de Wavre pourraient également débuter en 2013 selon 
l’IBW. En effet, cette partie du contournement passe au droit de la future ZACC de 
la Maladrerie. 
 
La figure ci-dessous reprend le plan masse de la ZACC ainsi que le tracé du 
contournement. 
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Figure 298: Plan masse de la Zacc de la Maladrerie (Source : site internet de l'IBW, site visité 
en septembre 2013) 

 

 
Aucune date n’est avancée pour la réalisation des autres tronçons du 
contournement. 
 
A long terme, le contournement permettra de soulager le carrefour du Cheval 
Blanc, de réaffecter et de requalifier les espaces de voiries du centre ville. 
 
La requalification des voiries du centre permettrait de réaliser un plan de circulation 
du centre ville avec des accès depuis la N29 et la N40 aux différentes « poches » 
d’habitat. Comme le prévoyait le PDS de 1998. 

La figure ci-dessous illustre le propos. 
 

 
 

Figure 299: Les poches du centre ville (Source PDS 1998) 
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 Synthèse 
 
Le réseau régional et provincial est donc exclusivement concentré sur le centre de 
Jodoigne puisque toutes les voiries convergent vers le centre de l’entité au niveau 
du carrefour du Cheval Blanc. 

Il s’agit de voirie essentiellement rectilignes, ce qui peut inciter les automobilistes à 
pratiquer des vitesses élevées et peut s’avérer être un facteur d’insécurité routière. 

La commune de Jodoigne est desservie par deux axes principaux : la N29 et la 
N222. Ces voiries offrent une bonne accessibilité au centre de Jodoigne, à 
l’autoroute E40 et aux villages de Zétrud-Lumay, Sainte-Marie-Geest, de Piétrain 
et de Jauchelette. 

Par contre, les villages de Mélin, de Saint-Remy-Geest, et de Saint-Jean-Geest ne 
bénéficient pas d’une desserte par le réseau routier régional. Le réseau communal 
dessert les villages de l’entité. 

Le contournement devrait permettre d’éviter la traversée du centre de Jodoigne 
pour le trafic de transit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 300: Carte du réseau de communication de Jodoigne (tel que prévu au Plan de 
Secteur) 
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17.3 LES TRANSPORTS PRIVÉS 

17.3.1 Volumes de circulation 

17.3.1.1 Problématiques générales 

La commune est donc traversée par plusieurs axes routiers qui lui assurent une 
accessibilité relativement bonne en voiture. 
 

17.3.1.2 Analyse du trafic journalier moyen  

L’analyse du trafic journalier moyen se base sur les données fournies par le 
Services des Routes du SPW. Les comptages ont été réalisés en mars 2011 et en 
mars-avril 2012. 
 

 L’axe le plus fréquenté sur le territoire de Jodoigne est la N29 et plus 
particulièrement le tronçon au sud de Jodoigne qui enregistre un trafic 
journalier moyen de ± 9 250 véhicules.  

 
 Le tronçon situé entre Sainte-Marie-Geest et Zétrud-Lumay connait un 

trafic journalier moyen de ± 7 100 véhicules. 

 Enfin le troisième axe le plus fréquenté est le tronçon de la N222 situé à 
l’est de Jodoigne jusqu’au village de Piétrain. Ici, ± 5 150 véhicules sont 
comptabilisés quotidiennement. 

 
 Certains villages de la commune sont traversés par des flux différents. En 

effet, un peu plus de 2 000 véhicules circulent dans Dongelberg et 5 000 
à Piétrain. 

 
Par conséquent, ces flux représentent une source de danger et d’insécurité dans 
les zones les plus urbanisées. Les piétons (et enfants notamment), les cyclistes et 
autres deux roues sont donc fortement exposés à des risques d’accidents. 
 
Des mesures devront être mises en place afin de sécuriser les traversées de 
villages par les véhicules. 

 
 

Figure 301 : Carte du trafic journalier moyen- mars 2011 et mars-avril 2012 
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17.3.2 Localisation des pôles générateurs de trafic 

Sur le territoire de Jodoigne, les principaux pôles générateurs de trafics sont les 
écoles, le centre de Jodoigne avec ses commerces et les équipements publics.  
 
(Cf. thème 5 : Equipements et services) 
 

17.3.3 Stationnement 

Une réflexion sur le stationnement est primordiale dans le cadre d’une bonne 
gestion de la circulation urbaine. Un véhicule se déplaçant implique deux places de 
parking, une à chaque extrémité du trajet. De plus, il faut se rendre compte qu’un 
véhicule particulier reste stationné 90 à 95% du temps au cours d’une journée. Il 
est donc indéniable que les véhicules stationnés occupent une part importante de 
l’espace public. 
 
L’offre de stationnement est répartie sur l’ensemble du territoire puisqu’elle se situe 
essentiellement le long de la voirie. Des espaces de stationnement plus importants 
sont présents sur le territoire communal.  
 
5 parkings publics existent dans le centre de Jodoigne : 
 

 Parking du Parc (20 places) ; 

 Parking des Rendanges (27 places) ; 

 Parking des Soeures Grises (29 places) ; 

 Parking Grand Place (92 places) ; 

 Parking Pré Pastur (102 places). 
 
A ces 5 sites de stationnement hors voirie, on peut ajouter le parking du centre 
sportif (94 places) qui est situé Chaussée de Tirlemont. L’offre de stationnement 
hors voirie s’établit à 335 places. 

 
 

Figure 302 : Photographie du stationnement 
en voirie, avenue Fernand Charlot à 

Jodoigne 

 
 

Figure 303 : Photographi du stationnement 
en voirie le long de l’avenue des 

Combattants à Jodoigne 

 

 
 

Figure 304 : Photographie du stationnement 
sur la Grand’Place à Jodoigne 

 
 

Figure 305 : Photographie du stationnement 
au parking Pré-Pastur 

 
 
  



Ville de Jodoigne         Phase 1 
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 

AVRIL 2014          Page 237 / 372 

La signalétique dans le centre de Jodoigne n’est pas optimale. Les panneaux sont 
souvent petits et difficilement lisibles depuis un véhicule. C’est par exemple le cas 
avec le parking Grand Place dont le panneau est « noyé » avec d’autres panneaux 
d’informations. 
 
D’autres espaces de stationnement sont liés à des équipements tels que des 
équipements sportifs, des services publics et des écoles.  
 
L’ensemble du stationnement y compris les parkings est gratuit. Le seul type de 
stationnement réglementé à Jodoigne est la zone bleue (gestion à disque). Le 
stationnement y est limité à 2h. Cette zone bleue est située au niveau des rues 
Saint-Jean, de la Bruyère et du Château. 
Ces rues sont les rues commerçantes de Jodoigne. La limitation du stationnement 
permet une plus grande rotation. 
Cette zone bleue est présente également dans le bas de la Grand Place et sur les 
places de la Bruyères, Lodewijckx et de la Victoire. 

 
 

Figure 310: Carte du stationnement à Jodoigne 

 
Figure 306 : Photographie de la signalisation 

indiquant l’espace de stationnement du Parc rue 
sous le Château – Jodoigne 

 
Figure 307 : Photographie de la 

signalisation indiquant le parking Grand 
Place au niveau de l’avenue des 

Déportés – Jodoigne 

 
Figure 308 : Photographie du panneau indiquant 

la zone bleue sur le bas de la Grand Place à 
Jodoinge  

 
Figure 309 : Photographie du panneau 
indiqaunt une zone bleue dans la rue 

Saint-Jean à Jodoigne 
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17.3.4 Problématique de transit des poids lourds et des véhicules agricoles 

Le Brabant Wallon est une zone fortement agricole, ce qui engendre un nombre de 
véhicule relativement important sur les routes, surtout en période de récoltes. La 
commune de Jodoigne n’y fait pas exception et le trafic du charroi agricole peut 
devenir problématique lors de la traversée des villages. 
 
La circulation des poids lourds est également importante sur Jodoigne. Sur le tronçon 
sud de la N29, le charroir de poids lourd est de ± 12% et sur le tronçon nord de 15%. 
Ces taux supérieurs à 10% s’expliquent par la présence de l’E40 à Hoegaarden et par 
des mouvements entre des pôles importants comme Tirlemont, Hasselt, Gembloux ou 
Charleroi. En effet, le réseau autoroutier ne dessert pas cet axe et impose un détour 
important pour relier ces destinations situées le long de la N29. 

Le charroi circulant sur la N222 est plus réduit. Néanmoins, le village de Dongelberg 
voit passer 153 poids lourds, ce qui représente 7,5% du trafic. Ce charroi de poids lourd 
peut engendrer des nuisances notamment sonores pour les habitants. 

Le zoning situé rue du Pré du Pont génère également des poids lourds. 
 

17.3.5 Volet mobilité du projet du « Ry saint-Jean » 

Une étude mobilité concernant le projet de lotissement du « Ry Saint-Jean » a été 
réalisée en 2007 par Transitec. 

Le lotissement est situé entre la Chaussée de Tirlemont (N29) et la rue de Piétrain 
(N22). Le lotissement a 3 accès : 1 au niveau de la N29, 2 le long de la rue de Piétrain. 

L’étude de mobilité avait projeté un trafic de 2 000 evp par jour ouvrable. Le trafic à 
l’heure de pointe avait été estimé à 240 evp/h. 
Les schémas ci-contre montrent les hypothèses de distribution du trafic pour les 
habitants et les commerces.  

 
 

Figure 312 : Situation du projet Ry-Saint-Jean 
 (Source : Etude de mobilité du projet Ry Saint-Jean, Transitec 2007) 

 
 
Pour l’habitat, le trafic se concentre en majorité sur la N29 dont 40% en direction 
de l’E40. Pour les commerces, l’accès étant uniquement situé rue de Piétrain, le 
trafic se concentrerait au niveau des rue de Piétrain et de Septembre ainsi qu’au 
niveau de l’avenue des Commandants Borlée. 
 
Les enjeux en matière de circulation automobile étaient d’effectuer une régulation 
des feux des principaux carrefours de la N29 et également d’éviter un transit par 
les voiries internes du lotissement. 
 
Pour les modes doux, il s’agissait d’assurer de bonnes liaisons vers la gare 
routière ainsi que vers le centre de Jodoigne. 
 
 

 
 

 

Figure 311 : Distribution du trafic généré (Source : Etude de mobilité du projet Ry 
Saint-Jean, Transitec 2007) 
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17.4 LES MODES DE TRANSPORTS DOUX  

17.4.1 Cyclistes 

17.4.1.1 Les aménagements cyclables en voirie 

Les aménagements cyclables sont très peu nombreux sur la commune de 
Jodoigne. 
 
Bien que fortement conseillé sur des axes importants, tels que les routes 
régionales, afin d’assurer la sécurité et le confort d’itinéraire, il faut rappeler qu’un 
itinéraire cyclable n’est pas uniquement constitué d’aménagements cyclables 
spécifiques (piste cyclable). En effet, dans de nombreux cas, les itinéraires 
préférentiels prendront place le long de voiries non aménagées spécifiquement 
pour les cyclistes, mais qui pourront avoir fait l’objet d’autres types de mesures 
attractives. 
 
On identifiera spécialement l’aménagement et la modération de la circulation, en 
vitesse et en volume (rétrécissement de la chaussée, chicane, ralentisseurs, 
revêtements des sols, …), particulièrement là où l’emprise limitée de la chaussée 
ne permet pas d’offrir à chaque mode son couloir de circulation propre. Il s’agira 
d’interventions plus globales sur l’espace public. 
 
Au niveau de la route régionale qui traverse la commune et où les largeurs sont 
par endroits importantes, des aménagements sont nécessaires afin de pallier à 
l’insécurité des cyclistes. 
 
A Jodoigne, seules deux voiries équipées de pistes cyclables marquées existent. 
Elles se composent chacune de deux pistes marquées unidirectionnelles présentes 
de part et d’autre de l’espace réservé à la circulation motorisée. Elles se situent sur 
la N29 et la N240. 

La N222 vers Dongelberg présente aussi un profil de piste cyclable séparée, 
combinée au trottoir. 

Cependant, ces aménagements sont souvent interrompus au niveau des 
carrefours et à l’entrée de Jodoigne. Par ailleurs, ils ne forment pas un maillage 
continu avec l’ensemble du territoire communal. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Figure 313 : Photographie de pistes 
cyclables marquées le long de la N240 à 

l'ouest de Jodoigne 

 
 
Figure 314 : Photographie de la discontinuité 
des bandes cyclables au niveau du carrefour 

le long de la N240 à l'est de Jodoigne 

 

 
 

Figure 315 : Photographie de pistes 
cyclables marquées le long de la N29 au 
nord de Jodoigne. Très faible largeur de 

bandes 

 
 

Figure 316 : Photographie de pistes 
cyclables marquées le long de la N29 au sud 

de Jodoigne 
Marquage en mauvais état. Très faible 

largeur 
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Deux SUL (Sens Unique Limité autorisé aux cyclistes dans les deux sens) existent 
sur le territoire de Jodoigne et un troisième est en projet. 
 
Le premier SUL se situe dans le village de Piétrain, sur la rue du Mont. Le second 
est rue de l’Eglise à Jauchelette. Le SUL en projet est situé au niveau du futur 
lotissement du « Ry St-Jean ». 
 
Les SUL existent déjà depuis plus de dix ans dans de nombreuses villes belges et 
étrangères. L’expérience a démontré que la circulation des différents usagers s’y 
déroule sans encombre et que les accidents y sont moins nombreux que dans les 
voiries à grand trafic que le cycliste devrait souvent emprunter s’ils ne pouvaient 
remonter les sens interdits. 
 
Les contre-sens cyclables permettent aux cyclistes d’éviter des détours et parfois 
des routes dangereuses. 
 
Depuis le 1

er
 juillet 2004, les sens uniques doivent obligatoirement être ouverts à la 

circulation des cyclistes à contre-sens à conditions que la vitesse maximale 
autorisée ne dépasse pas les 50 km/h, que la largeur libre de la voirie (hors 
stationnement) soit d’au moins trois mètres et qu’il n’y ait pas de raison de sécurité 
qui s’y oppose (ex : virage sans aucune visibilité, trop forte pente en descente…). 
La mise en œuvre de SUL devrait se développer sur Jodoigne afin de sécuriser les 
déplacements cyclistes dans les zones les plus urbanisées. 
 

 
 

Figure 317 : Photographie, exemple de 
marquage au sol indiquant le Sens Unique 

Limité 

 
 

Figure 318 : Photographie, exemple de 
signalisation indiquant le Sens Unique 

Limité 

 

Le développement des SUL est dans le centre de Jodoigne associé au passage en 
zone 30 ou en voirie en espaces partagés. 
 
Il existe également des itinéraires permanents cyclables permettant de rejoindre le 
centre de Jodoigne au RAVeL. 
 
La carte ci-dessous reprend les itinéraires permanents sur la commune de 
Jodoigne. 
 

 
 

Figure 319 : Itinéraire permanents cyclables - Source : Administration communale 
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Les parkings destinés aux vélos sont peu nombreux en dehors du centre-ville et 
doivent donc être développés.  
 
Le tableau ci-dessous recense l’ensemble des parkings vélos au centre-ville. 
 

Type de 
parking 

Nbr Localisation 

Box 4 Dépôt Tec (rue de Piétrain / rue de septembre) 

U renversés 4 Rue de Septembre (arrêt Tec) 

U renversés 4 Rue des Déportés (arrêt Tec) 

U renversés 2 Place de la Bruyère 

U renversés 2 Parking Soeures Grises (crèche) 

U renversés 2 Rue des Rendanges 

U renversés 2 Place de Lodewijckx 

U renversés 2 Chaussée de Tirlemont (arrêt Tec à Zétrud-Lumay) 

U renversés 2 Rue Chapelle Stevenaert (arrêt Tec) 

U renversés 2 Chaussée de Charleroi (arrêt Tec / croisement avec 
route de Jauchelette) 

U renversés 2 Place rue d’Incourt (arrêt Tec Dongelberg) 

U renversés 2 Rue Saint-Laurent (arrêt Tec Dongelberg) 

U renversés 2 Rue des Etats (arrêt Tec Dongelberg) 

U renversés 2 Parking du Bosquet 

 
Figure 320: Tableau des parkings vélos au centre-ville (Source : Administration communale) 

 
Il existe 36 parkings vélo dans le centre-ville 
 

 
 

Figure 321 : box pour vélo à Bruxelles 

 
 

Figure 322 : Attache vélo de type 
"U renversé" 

 
Jodoigne compte peu d’aménagements cyclables, ce qui n’incite pas à l’usage du 
vélo pour les déplacements réalisés à l’échelle communale. Les trajets entre le 
domicile et l’école sont particulièrement concernés.  
 
A l’échelle du territoire communal, de nombreux déplacements pourraient être 
effectués en vélo, à condition que des aménagements de sécurisation des 
cyclistes soient mis en œuvre.  
 
Dans la situation actuelle, de tels aménagements étant trop peu présents, les 
déplacements à vélo restent peu nombreux à cause notamment d’un sentiment 
d’insécurité.  
 
Les voiries inter-villages ou les voiries de remembrement pourraient être une 
alternative intéressante mais elles sont dans leurs grandes majorités recouvertes 
de pavés, ne les rendant pas attractives pour les cyclises. 
 
La mise en œuvre d’un maillage cyclable sécurisé sur le territoire communal devra 
ainsi laisser aux habitants de Jodoigne la possibilité de se déplacer à vélo et 
réduirait, par conséquent, l’utilisation de la voiture pour des petits trajets et 
notamment ceux entre le domicile et l’école.  
 
Il est à noter que plusieurs projets cyclables sont en cours, notamment via le 
réseau intervillage cyclable planifié. Plusieurs tronçons étaient en travaux en 2013 
(chemin de Bomal et chemin de la Hesserée) et d’autres sont prévus pour 2014 en 
bibande (Baty, Wahenge et Pont à la Cambe). Ces nouveaux tronçons 
apparaissent en rouge sur le schéma ci-dessous. 
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Figure 323 : Réseau intervillage cyclable planifié et projets en cours (Source : Commune) 

 
 
Afin de promouvoir l’intermodalité, notamment entre les modes doux et les 
transports en commun, la commune procède avec les TEC et l’Institut de Conseil 
et d’Etudes en Développement Durable (ICEDD) à un inventaire de ses 
aménagements pour les piétons, les vélos et les Personnes à Mobilité Réduite 
(PMR). 
 

 
 

Figure 324 : Réseau cyclable de Jodoigne (Source : ICEDD) 
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17.4.1.2 Les randonnées VTT 

En termes de randonnées VTT, il n’existe pas de circuit balisé commençant sur le 
territoire de Jodoigne. En revanche, il existe un circuit formant une boucle de ± 40 
km autour de Hoegaarden et qui traverse Jodoigne via les villages de Zétrud-
Lumay et de Sainte-Marie-Geest. 
 
Par ailleurs, les cyclistes doivent parfois traverser certaines routes régionales ou 
en emprunter un tronçon, ce qui pose des problèmes de sécurité, d’autant plus 
qu’il n’y a pas de signalisation indiquant la traversée des cyclistes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 325 : Carte du réseau des modes doux 
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17.4.2 Piétons et personnes à mobilité réduites (PMR) 

Il est utile de distinguer deux types de déplacements à pied : la marche utilitaire et 
la marche de loisirs. 
 
La marche utilitaire est principalement liée à des déplacements contraints, tels 
qu’aller à l’école, faire des achats ou accomplir une démarche, dans un 
environnement proche, les distances maximales étant alors de l’ordre du kilomètre 
(soit ± 20 minutes de marche). 
 
Les déplacements de loisirs, c’est-à-dire la promenade ou la randonnée, sont 
présents à Jodoigne. En effet, la Hesbaye brabançonne est un endroit propice à 
cette activité. 
 
La marche prise comme mode de déplacement quotidien est particulièrement 
sensible à deux facteurs : 
 

 La distance à parcourir : la vitesse moyenne d’un piéton est faible, de 
l’ordre de 3 km/h, soit environ 1 km en ± 20 minutes, ce qui correspond 
aux distances internes aux villages et bourgs. 

 Les conditions environnementales : le confort des cheminements 
(revêtement, bruit, sécurité routière) est un élément important sur le choix 
de la marche comme mode de déplacement, seul ou en complément des 
transports en commun. L’insécurité réelle et/ou perçue sur beaucoup de 
voiries est là dissuasive. 

 

17.4.2.1 Marche urbaine 

Les pôles générant de nombreux déplacements piétons dans la commune de 
Jodoigne sont les écoles et les commerces.  
 
Effectivement, Jodoigne compte plusieurs écoles. Cela entraîne qu’une partie de la 
circulation piétonne, celle des écoliers, a deux pics importants dans la journée : le 
début et la fin des cours.  
 
Les commerces génèrent des flux plus diffus dans la journée mais non moins 
importants. Les axes où se concentrent ces flux sont les rues commerciales entre 
le centre et la Grand’Place. 
 
La situation des voiries piétonnes fait apparaître une grande hétérogénéité des 
trottoirs sur Jodoigne. 

Les trottoirs sont trop peu nombreux sur le territoire communal et présentent un 
manque de continuité. En effet, dans de nombreux villages, des trottoirs manquent 
et n’apportent pas une sécurité suffisante pour les piétons.  
 
Outre le fait que les trottoirs/accotements soient ou non revêtus, on peut distinguer 
deux critères essentiels de « praticabilité » que sont d’une part leur état global 
(nature et état du revêtement) et d’autre part leur largeur praticable (c’est-à-dire 
tenant compte, outre leur largeur physique, de la présence d’obstacles, fixes ou 
mobiles, limitant de fait la largeur réellement utilisable).   
 
Le principal problème rencontré par les piétons est certainement l’inconfort des 
cheminements, lié : 
 

 Au manque d’espace (trottoirs trop étroits ou absents); 

 A l’encombrement de l’espace disponible : mobilier urbain, voitures en 
stationnement, etc ; 

 Au manque d’entretien : trous, flaques, etc. 
 
L’étroitesse et l’encombrement de certains trottoirs obligent les piétons à en 
descendre de temps en temps, augmentant ainsi leur exposition au risque 
d’accident, et leur incommodité. 
 
Le second obstacle aux déplacements des piétons est celui des traversées : 
vitesses d'approche, visibilité, pas de possibilité de traverser en deux temps… 
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A Jodoigne, les aménagements piétons sont de qualité correcte dans le centre-
ville. Par contre, en s’éloignant du centre de Jodoigne et encore plus dans la 
plupart des autres villages de la commune et hors agglomération, la qualité des 
aménagements laisse à désirer. L’étroitesse ou l’absence de trottoirs ne permet 
pas une circulation sécurisée et confortable. Cette situation pose un problème 
encore plus important pour les PMR.  
 
Sur de nombreux tronçons, et plus particulièrement hors agglomération, les 
trottoirs sont inexistants. Il s’agit souvent de bas-côtés enherbés et de faible 
largeur. 
 
Souvent, les trottoirs sont quand même existants, mais de très mauvaise qualité. 
Ils peuvent être recouverts de gravier, enherbés, encombrés de mobilier urbain et 
de plantation d’arbres ou étroits. 
 

 
 

Figure 326 : Photographie d’une, absence de 
trottoir formalisé à Mélin 

 
 

Figure 327 : Photographie d’une absence de 
trottoir à Saint-Jean-Geest 

 
 
 
 
 
 

17.4.2.2 Marche de loisir 

Neuf itinéraires de promenade sont présents à Jodoigne. Ils couvrent l’ensemble 
des villages de l’entité.  
 

 Promenade des Censes (8,5 km): autour du village de Mélin 
 

 Promenade de la chapelle d’Herbais (8,5 km) : autour du village 
de Piétrain 
 

 Promenade des Hougardiers (9 km) : autour du village de 
Zétrud-Lumay  
 

 Promenade du Bon secours (10 km) : autour du village de Saint-
Jean-Geest 
 

 Promenade de Tienne Strichaux (10 km) : entre Dongelberg et 
Jodoigne-Souveraine 
 

 Promenade de Stoquoy (10,5 km) : autour du village de 
Molembais-St-Josse 
 

 Promenade de la Ramée (10,5 km) : autour du village de 
Jauchelette 
 

 Promenade de Beaulieu (11 km) : autour du village de Lathuy 
 

 Promenade de Gobertange (13,5 km) : entre Jodoigne, 
Gobertange, Mélin, Saint-Remy-Geest et Sainte-Marie-Geest. 

 

17.4.2.3 PMR (Personne à Mobilité Réduite) 

Par Personne à Mobilité Réduite, il faut entendre toute personne présentant de 
manière temporaire ou permanente une difficulté à se déplacer. Entrent dans cette 
définition les personnes blessées ou convalescentes, les personnes transportant 
des charges pondéreuses, les personnes avec poussette ou landau, les personnes 
âgées ou présentant un handicap physique léger ou plus lourd, les malvoyants… 
Les personnes en chaise roulante (chaisards) ne sont donc pas du tout les seuls 
PMR ! 

Les personnes à mobilité réduite devraient pouvoir accéder à tous les 
équipements, comme tout le monde. Mais dans la réalité, cela n’est pas toujours le 
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cas, même si des efforts sont faits, et des aménagements à leur attention sont 
parfois réalisés lors de travaux de rénovation. 
Dans le cadre du recensement des aménagements piétons, et ultérieurement des 
propositions, la problématique des PMR a été prise en considération. Elle a montré 
des disparités ainsi que d’importantes lacunes. En effet, les aménagements PMR 
sont quasi inexistants à l’échelle du territoire communal.  
 

 
 

Figure 328 : Photographie, absence de dalle podotactile sur la N240 (Chaussée de 
Wavre) à Jodoigne 

17.4.3 Les itinéraires de liaison RAVeL 

Un itinéraire RAVeL est présent à Jodoigne. Il permet de relier Namur à 
Hoegaarden par l’ancienne ligne de chemin de fer 142 (Namur-Jodoigne-
Tirlemont). La longueur de cette portion du RAVeL est de 37,6 km. La longueur 
total du RAVeL 2 (Mariembourg – Hoegaarden) est de 113 km. 
 
La largeur minimale est de 1,80 m. La praticabilité du RAVeL est bonne sur 75% 
du tracé. Le type de revêtement est du chemin dans 94% et les 6% restants sont 
de la route. 
 
A l’échelle communale, le RAVeL relie les villages de Zétrud-Lumay, Sainte-Marie-
Geest, et de Jodoigne. L’itinéraire ne passe pas au centre de Jodoigne mais par 
l’est, ce qui oblige les cyclistes à emprunter sur des voiries partagées avec les 
automobilistes pour se rendre dans le centre de Jodoigne. 
 

 
Figure 329: Photographie du RAVeL en 

direction de Jodoigne à Sainte-Marie-Geest à 
proximité de la rue Sainte-Maire 

 
Figure 330 : Photographie du RAVeL en 
direction d'Hoegaarden à Sainte-Marie-
Geest à prximité de la rue Sainte-Marie 

 
Le RAVeL traverse plusieurs voiries sur le territoire communal. La majorité des 
traversées ne sont pas sécurisées. Les seuls carrefours aménagés sont ceux avec 
la N240 (marquage en pointillé blanc sécurise la traversée) et à Lumay avec la rue 
du Relais (plateau et schlammage rouge). 
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Les traversées sont essentiellement situées dans les zones urbaines où la vitesse 
automobile est limitée à 50 km/h. 
 

 
Figure 331 : Photographie de la traversée du 

RAVeL au niveau de la N29 à Jodoigne 
aménagée (avec barrières en bois visant à 

guider les cyclistes vers la traversée en 
décalé) 

 
 

Figure 332 : Photographie de la traversée du 
RAVeL de la N222 à Jodoigne non 

sécurisée. 

 

 

 
Figure 333 : Photographie de la sécurisation 
de la traversée du RAVeL (marquage au sol) 

avec la N240 à Jodoigne 

 
 

Figure 334 : Photographie de la 
sécurisation de la traversée du RAVeL 
avec la rue du Relais à Zétrud-Lumay 

 
Cet itinéraire peut représenter un levier pour le développement des déplacements 
à vélo à l’échelle communale en illustrant les avantages liés à ce mode de 
déplacement (promenade, paysage, santé). 

Ce premier tronçon peut servir de base au développement d’un maillage cyclable 
sur le territoire. Des complémentarités seront donc à définir avec les autres 
réseaux destinés aux modes doux et notamment les itinéraires VTT. Dans le 

centre de Jodoigne, des continuités doivent être établies avec des aménagements 
plus urbains de type bandes cyclables et Sens Uniques Limités. 

17.4.4 Le futur réseau points-noeuds de l’est du Brabant Wallon 

A partir de 2013, la centrale de mobilité de la Hesbaye Brabançonne dont fait 
partie la commune de Jodoigne via l’asbl « Rando Vélo », va mettre en place un 
réseau points-nœuds afin de mailler les différents itinéraires cyclables.  

L’asbl est « chef de file » pour ce projet et l’ensemble des communes y compris 
Jodoigne doivent signer une convention avec l’asbl. 

En 2013-2014 des subsides pourront être récoltés afin de réaménager les tronçons 
les moins praticables. La mise en place du réseau points-nœuds se fera de 
manière progressive, en premier seront concernés les tronçons en bon état puis au 
fur et à mesure des réaménagements, le réseau s’étendra. 
 
Un réseau points-nœuds est un maillage de routes cyclables qui est constitué de 
différentes portions cyclables de qualité, reliées entre elles et se croisant à des 
points-nœuds. 
Chaque point-nœud informe sur les points-nœuds voisins. L’avantage du point-
nœud est qu’il permet, soit un système en boucle, soit un système de liaison via 
les points-nœuds. 
 
Le réseau points-nœuds permet de couvrir les besoins de mobilité utilitaire et des 
usages davantage orientés vers les loisirs et le tourisme. 
 

 
 

Figure 335 : Photographie d’un exemple de signalisatoin d'un réseau points-nœuds en 
Flandre (Source : Centrale de mobilité de la Hesbaye Brabançonne) 
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Pour la mise en place du réseau points-nœuds il y aura au total 229 panneaux 
dont 115 nouvellement installés. La commune de Jodoigne sera constituée de 21 
points-nœuds et la longueur du réseau sera de 62 km. 
 
La carte ci-contre montre le réseau points-nœuds à termes sur Jodoigne. 
 

 
 

Figure 336 : Le futur réseau points-noeuds à Jodoigne (Source : asbl CRABE) 

 
Le réseau point-nœud permet de relier l’ensemble des villages et de créer 
d’avantage de connections avec le RAVeL. 
 
Les connections entre le RAVeL et le réseau point-nœud sont situées au niveau 
des villages de Sainte-Marie-Geest et de Saint-Jean-Geest et dans le 
prolongement de la rue du Soldat Larivière, au niveau du Chemin du Stocquoy. 
 
 
Au niveau de l’ensemble du territoire de la Hesbaye Brabançonne, le réseau 
points-nœuds aura 70 nœuds et sa longueur sera de 259 km (source : centrale de 
mobilité de la Hesbaye Brabançonne). 
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17.5 LES TRANSPORTS PUBLICS 

17.5.1 Les TEC et De Lijn 

17.5.1.1 Offre et services 

La commune de Jodoigne se situant à la limite entre la région Wallonne (Province 
du Brabant Wallon) et celle de Flandre (Province du Brabant Flamand), sa 
desserte bus est assurée par les services des TEC Namur-Luxembourg, TEC 
Brabant-Wallon et par De Lijn. 

La commune ne dispose pas de Proxibus. En revanche, la province du Brabant 
Wallon a créé un service pour transporter les personnes à mobilité réduite. 

Pour ce service, 3 zones existent dans la province du Brabant Wallon ; Jodoigne 
est située en zone 2 (Grez-Doiceau, Chaumont-Gistoux, Walhain, Beauvechain, 
Incourt, Perwez, Jodoigne, Ramillies, Hélècine, Orp-Jauche, Court-St-Etienne, 
Mont St-Guibert et Chastre).  

 

TEC Ligne Dénomination 

Brabant Wallon 

RB
21

 1 Jodoigne - Louvain-la-Neuve - Ottignies 

RB 5 Jodoigne - Tirlemont 

23 Jodoigne - Wavre 

25 Jodoigne - Gembloux 

26 Jodoigne - Ezemaal 

35 Jodoigne - Grez-Doiceau 

Namur-
Luxembourg 

823 Jodoigne - Eghezée 

82 (Express) Namur - Jodoigne 

De Lijn Ligne Dénomination 

Brabant Flamand 
360 Tirlemont - Hoegaarden - Jodoigne 

362 Tirlemont - Hoegaarden - Mélin 

 
Figure 337: Tableau du réseau TEC et De Lijn desservant Jodoigne 

 
Suit le détail des lignes de bus traversant le territoire communal de Jodoigne. 

                                                           
21

 RapidoBus 

 
Figure 338: Carte du réseau de transport en commun 
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TEC 

n° de 
ligne 

Desserte 
Arrêts sur le territoire communal des lignes 

principales 

Fréquence par jour et par sens  
(Nombre de bus sens 1 ; sens 2) 

Remarque 

Période scolaire 
Vacances 
Scolaires 

Samedi Dimanche 

RB 1 

Jodoigne 
<> Louvain-

la-Neuve 
<> Ottignies 

Jodoigne : Gare Autobus, St-Médard, Pharmacie 
Centrale, Rte de Jodoigne-Souveraine 

Jauchelette : Route de Jauchelette 
17;16 16;16 0;0 0;0 Ne circule pas les week-ends 

RB 5 
Jodoigne 

<> 
Tirlemont 

Jodoigne : Gare Autobus, Rue Piétrain, Ecole 
Normale, Route de la gare, Route de St-Remy-Geest 

Zétrud-Lumay : Ferme Boxus, Village, Eglise 
6;6 6;6 0;0 0;0 Idem 

23 
Jodoigne 
<> Wavre 

Jodoigne : Gare Autobus, Centre administratif,Place 
du Peuple, Place de la Victoire, La Maladrerie 

Jodoigne-souveraine : Chapelle Notre-Dame, Stade, 
Chemin de Brocuy 

Dongelberg : Route de Lathuy, Centre, Carrières 

13;12 12;11 9;9 3;3 - 

25 
Jodoigne<>

Ottignies 

Jodoigne : Gare Autobus, Rue St-Jean, Centre 
administratif, St-Médart, Cèdre Bleu, Batavia, 

Pharmacie centrale, Rte de Jodoigne-Souveraine 
Jodoigne-Souveraine : Pont, route de Jauchelette 

4;8 6;8 2;2 0;0 Ne circule pas le dimanche 

26 
Jodoigne<> 

Ezemaal 

Jodoigne : gare Autobus, Centre administrtif, Rue St-
Jean, Chapelle à l'arbre, Tienne Potet, 

Piétrain : Justice, rue Longue, rue de la Place, route 
de Noduwez 

Piétremeau : rue Notre-Dame 

4;6 4;5 2;2 0;0 Idem 

35 
Jodoigne 
<> Grez-
Doiceau 

Jodoigne : Athénée Royal, Centra administratif, St-
Médard, Cèdre Bleu, Batavia, Pharmacie Centrale, 

Rte Jodoigne-Souveraine 
Jodoigne-Souveraine : Pont 

Jauchelette : Route de Jauchelette 

2;1 0;0 0;0 0;0 

Un bus passe le mercredi midi à 
destination de Grez-Doiceau et sinon le 

bus passe les autres jours de la semaine 
à 16h. 
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TEC 

n° de 
ligne 

Desserte 
Arrêts sur le territoire communal des lignes 

principales 

Fréquence par jour et par sens  
(Nombre de bus sens 1 ; sens 2) 

Remarque 
Période 
scolaire 

Vacances 
Scolaires 

Samedi Dimanche 

823 
Jodoigne 

<> 
Eghezée 

Jodoigne : Gare Autobus, Rue Piétrain, Centre 
Administratif, St-Médard, Bay, Chemin de traverse, 

Chemin Pavé 
8;15 8;14 2;2 2;1 - 

82 
Expres

s 

Namur<> 
Jodoigne 

Jodoigne : Gare Autobus, Rue Piétrain, Centre 
Administratif 

16;19 16;18 6;5 0;0 Ne circule pas le dimanche 

De Lijn 

n° de 
ligne 

Desserte 
Arrêts sur le territoire communal des lignes 

principales 

Fréquence par jour et par sens  
(Nombre de bus sens 1 ; sens 2) 

Remarque 
Période 
scolaire 

Vacances 
Scolaires 

Samedi Dimanche 

360 
Tirlemont  

<> 
Jodoigne 

Jodoigne : Gare Autobus, Athénée, Ecole normale 
16;17 0;0; 0;0 0;0 

Ne circule pas pendant les week-ends 
et les vacances 

Saint-Jean-Geest : Gare 

362 
Tirlemont 
<> Mélin 

Mélin : Eglise 

2;2 0;0 0;0 0;0 Idem 
Gobertange : Village 

Saint-Remy-Geest : Village 

Zétrud-Lumay : Gare 
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Le territoire communal bénéficie d’une desserte importante en transports en 
commun avec 10 lignes en services. Celles-ci couvrent l’ensemble de la commune 
et de certains villages. 

Les liaisons express (rapido) du réseau TEC facilitent les liaisons à destination de 
Namur, de Louvain-la-Neuve (Rapidobus n° 1) ou de Tirlemont (Brabant Flamand). 
Outre la ligne RapidoBus n°5, la ligne 360 de De Lijn permet depuis Jodoigne de 
rejoindre également la gare SNCB de Tirlemont.  

Les connexions avec les principaux pôles de développement sont également 
possibles. Jodoigne bénéficie donc d’une offre en transports publics urbains de 
qualité. 

Un dépôt du TEC est implanté sur la commune. Il se situe le long de la N222 en 
face de la gare d’autobus. 

 

Figure 339: Photographie d’un bus rentrant au dépôt du 
TEC 

 

Trois Lignes (RapidoBus 1, 82 express et 360) sont parmi celles qui assurent l’offre 
la plus large avec une quinzaine de passages quotidiens par jour et par sens. Il 
s’agit donc de trois lignes fortes pour la desserte de Jodoigne. 

La ligne 823 (dérivée de la 82) présente des fréquences de passage hétérogènes 
avec 8 passages en direction d’Eghezée et 15 passages en direction de Jodoigne. 
Pour les autres lignes, le nombre de passages par sens est de l’ordre de 4-5. Deux 
lignes présentent une fréquence très basse avec 2 ou 1 bus par sens sur 
l’ensemble de la journée. 
 

Le week-end, la desserte est réduite puisque 5 lignes ne sont pas en services le 
samedi et 8 le dimanche. 
 
La couverture du territoire communal par le réseau TEC est plutôt mauvaise. En 
effet, la plupart des lignes rejoignent des pôles situés soit dans le Brabant Wallon 
soit en province de Namur de manière assez rapide. Par exemple la gare 
d’Ottignies est atteinte en 40 minutes depuis Jodoigne. Il faut 60 minutes pour 
atteindre Namur depuis Jodoigne. Par ailleurs, il manque des lignes de 
rabattement depuis les villages vers la gare d’autobus. 

 

17.5.1.2 Qualité des arrêts de bus 

En ce qui concerne les conditions d’accès et d’attente aux arrêts, il est possible de 
différencier plusieurs niveaux de qualité d’aménagement : 
 

 Bon aménagement : il s’agit d’arrêts aménagés avec un abribus et des 
bancs, afin de permettre des conditions d’attente confortables. L’accès 
doit également être aisé et sécurisé (pour les PMR également), avec des 
traversées piétonnes et des trottoirs convenables. On trouve peu d’arrêts 
de cette qualité à Jodoigne. Ces arrêts son situés à la gare d’autobus. 

 Aménagement moyen : il s’agit d’arrêts où le confort ou l’accessibilité 
n’est pas suffisant, mais un minimum d’aménagements existe néanmoins. 
Ce type d’aménagements est un peu plus fréquent. 

 Aménagement inexistant : la majorité des arrêts de bus sur le territoire 
étudié sont concernés. Ils sont dépourvus d’abri et de tout confort, et 
l’accessibilité est mauvaise. Ils sont constitués  de simples poteaux 
reprenant un nombre restreint d’informations (horaires). 
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Figure 340: Photographie d’un arrêt de bus sans aménagement, rue Piétrain à 
Jodoigne 

 

Absence total d’aménagement et de confort. Les voyageurs doivent 
attendre le bus sur une portion du trottoir assez étroite. 

 

 
 

Figure 341: Photographie d’un arrêt de bus de bonne qualité à Jodoigne 
 

Présence d’un abri bus et d’un horaire. Le sol est constitué de petits 
pavés, ce qui limite la formation de flaques d’eau en cas de pluie. La 

visibilité depuis l’intérieur de l’arrêt est bonne. 
 

 
 

Figure 342: Photographie d’arrêts de bonne qualité à la gare d'autobus de 
Jodoigne 

 

L’accostage des bus est facilité par la disposition des arrêts qui sont 
situés en retrait de la chaussée. 

 
La plupart des arrêts de bonne qualité se concentrent dans les zones les plus 
urbanisées de la commune, c’est-à-dire dans Jodoigne même. Toutefois, il existe 
des exceptions, à savoir que des arrêts sont seulement signalés par des poteaux 
dans les zones urbanisées. 
 
Dans les zones les moins urbanisées, les arrêts sont quasi-exclusivement indiqués 
par des poteaux. Ces arrêts sont, dans la plupart des cas situés le long de la voirie. 
Les usagers des bus sont donc, lors de leur attente aux arrêts, dans une situation 
d’insécurité. 
 

17.5.2 La SNCB 

La commune de Jodoigne ne bénéficie pas d’une desserte ferroviaire. 
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Figure 343: Carte du réseau SNCB 

 
Quatre gares sont néanmoins situées à proximité de Jodoigne : 
 

 La gare de Tirlemont qui se trouve à 13 km du centre de Jodoigne (temps 
de parcours en voiture estimé à 20 minutes), 

 La gare d’Ezemaal située à 12 km du centre de Jodoigne (temps de 
parcours en voiture estimé à 15 minutes), 

 La gare de Neerwinden, à 16 km du centre de Jodoigne (temps de 
parcours en voiture estimé à 22 minutes), 

 La gare de Landen qui se situe à 22 km du centre de Jodoigne (temps de 
parcours en voiture estimé à 26 minutes). 

 
Ces quatre gares sont situées sur la ligne 36 qui relie Bruxelles à Liège. 
Jodoigne est traversée par l’ancienne ligne de chemin de fer L142 (Namur-
Tirlemont) qui a été transformé en RAVeL. 
 
Les liaisons bus permettent aussi de rejoindre les gares de Louvain-la-Neuve et 
Ottignies (L161 Bruxelles – Namur) ou encore Gembloux (même ligne). En 
particulier la gare de Gembloux offre une possibilité de park&ride aisée d’accès et 
à grande capacité pour laisser son automobile à la gare. 
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17.6 SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
L’analyse suivante se base sur les données fournies par la zone de police du 
Brabant Wallon est. Il s’agit d’informations relatives aux accidents sur la commune 
de Jodoigne. 
 

 
 

Figure 344 : Graphique, évolution du nombre d'accidents sur la commune de Jodoinge depuis 
2009 (Source : Zone de Police Brabant Wallon Est) 

 
On constate une baisse spectaculaire du nombre d’accidents entre 2009 et 2010. 
Cette baisse représente une réduction de 54%. Entre 2010 et 2011, on constate 
une légère hausse du nombre d’accidents de 10%. 
 

 
 

Figure 345 : Graphique, répartition du type d'accidents en 2011 
(Source : Zone de Police Brabant Wallon Est) 

 
En 2011, sur 192 accidents, les ¾ étaient des dégâts matériels. Au niveau des 
lésions corporelles : 45 sont des blessés légers, 7 sont des blessés graves et un 
accident s’était terminé avec une personne décédée. 
 
Sur les trois voiries les plus importantes, la voirie la plus accidentogène sur le 
territoire communale de Jodoigne est la N240 avec 21 accidents corporels, soit 
55% du total. 
D’une manière générale, la N240 représente un axe fortement accidentogène. De 
nombreux accidents sont à déplorer sur cette voirie, que ce soit dans le centre de 
Jodoigne ou dans les zones moins urbanisées. 
 
Sur la N29, la majorité des 13 accidents corporels se situe dans le centre de 
Jodoigne. C’est sur ce tronçon qu’un accident a été mortel. 
 
Les autres accidents se répartissent d’une manière plus ponctuelle sur le reste du 
territoire communal. 
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Sur l’ensemble du territoire communal, les aménagements de sécurité routière ont 
été généralisés au niveau des entrées/sorties de villages. Des plateaux ont été 
installés afin de faire ralentir les automobilistes dans les quartiers résidentiels. Par 
ailleurs, dans certains villages, le revêtement de la chaussée avec des pavés fait 
souvent office de dispositif ralentisseur. 
 

 
Figure 346 : Photographie, plateau situé rue 

de Dongelberg à Lathuy  

 
Figure 347 : Photographie, plateau situé à 

rue de la Maison du bois à Mélin 

 
Peu d’aménagements spécifiques ont été mis en œuvre aux abords des écoles 
afin de garantir la sécurité des écoliers. Les seuls aménagements sont parfois un 
panneau indiquant la présence d’une école. 
  
Les dispositifs de sécurité routière, bien 
que généralisés au niveau des entrées 
de villages, doivent être étendus aux 
voiries les plus accidentogènes afin 
d’assurer une sécurité globale et 
cohérente sur le territoire communal.  
 
On peut toutefois signaler les 
aménagements qui ont été réalisés au 
niveau de l’Institut Saint Albert avenue 
Fernand Charlot (trottoirs élargis, 
présence de barrières, aménagement 
des arrêts de bus). 
  

Figure 348 : Photographie, panneau 
indiquant la présence d’une école – rue de 

Piétrain à Jodoigne 

 

 
Figure 349 : Carte des accidents corporels en 2011 
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17.7 TRAVAUX PRÉVUS 
Plusieurs aménagements de voiries sont prévus ou envisagés sur le territoire 
communal. 
 

 Carrefour du Cheval Blanc 

L’ensemble des trottoirs et des traversées piétonnes des différentes branches vont 
être refaits. 
Les trottoirs se trouvant sur la branche en direction de la Maison Communale ont 
été refaits en 2012. 
Pour 2013 les travaux vont concerner la Chaussée de Hannut, la rue Fernand 
Charlot et la rue du Bosquet. 

Par ailleurs, des chicanes via une alternance du stationnement ont été mises en 
place Chaussée de Hannut et les deux traversées piétonnes (rue de Septembre et 
au niveau de l’Athénée Royal) vont également être réaménagées en créant des 
« mini » plateaux. 
 

 Rue de Piétrain 

En 2013, les trottoirs vont également être élargis (largeur 1m50). Une partie du 
financement (150.000€ sur 250.000€) va être pris en charge par le promoteur du 
lotissement du Ry St-Jean. 
 

 Rue du Relais 

Les trottoirs et la voirie vont être réaménagés en 2013. 
 

 N240 

Des travaux de réfection de la chaussée étaient prévus pour 2013. 

Voici les déviations possibles : 
 

- A partir de Jodoigne : 
Vers Glimes via la N29 
 
- A partir de Pietrebrais 
Vers Glimes via la N29 
Vers Eghezée via la N291 
Vers Bierwart via la N643 
Vers Hannut via la N80 ou le R62 
Vers Thisnes via la N240 

 
 Projets de giratoires et de carrefours 

- Giratoire N29 entre les deux zonings (2013) ; 
- Giratoire au niveau de la rue de Septembre / Chaussée de Hannut ; 
- Aménagement du carrefour Ry St-Jean (2012-2013). 
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17.8 ESPACES PUBLICS 
Il est possible de distinguer deux principaux types d’espaces publics sur la 
commune de Jodoigne : les espaces verdurisés et les espaces minéralisés.  
 
La commune de Jodoigne étant une commune à dominante rurale, les espaces 
verdurisés sont plus nombreux que les espaces minéralisés. Les espaces publics 
minéralisés se situent au niveau des places de village et sur la Grand’ Place de 
Jodoigne. 
 

Espace public 

Dongelberg 

Aucun 
aménagement 
au niveau de la 
place du village. 
Revêtement en 
pavé. 

 
Figure 350 : Photographie, Place de Dongelberg - 2012 

Jauchelette 

Aménagement 
en pavé autour 
de la Place de 
l’Eglise. 

 
Figure 351 : Photographie, Place de l'Elgise à Jauchelette - 

2012 

Jodoigne 

Grand’Place de 
Jodoigne – 
Parking public 
 
 
Rue entre les 
deux ponts : 
espace vert 
aménagé 

 
Figure 352 : Photographie, Grand’ Place à Jodoigne - 2012 

 
 

Figure 353 : Photographie, espace vert aménagé Rue entre les 
deux ponts 2012 

Jodoigne-
Souveraine 

Absence de 
place 

 

Lathuy 

L’aménagement 
de la Place de 
l’Eglise est en 
pavé. 

 
Figure 354 : Photographie, Parvis de l'Eglise de Lathuy - 2012 

Mélin 
Place de Mélin : 
aménagement 
paysager 

 
Figure 355 : Photographie, place de Mélin 2012 
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Piétrain 

Le revêtement 
de la Place de 
l’Elgise est en 
pavé 

 
Figure 356 : Photographie, Place de l'Eglise à Piétrain - 2012 

St-Jean-
Geest 

Absence de 
place 

 
 
 

St-Remy-
Geest 

Place de 
l’Elgise. Le 
revêtement de 
la place est en 
pavé 

 
Figure 357 : Photographie, Place de l'Eglise à St-Remy-Geest - 
2012 

Zétrud-
Lumay 

Absence de 
place 
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17.9 CONCLUSION 
La commune de Jodoigne est traversée par trois axes routiers structurants que 
sont la N29, la N222 et la N240. La N29 est la voirie qui supporte la plus grande 
charge de trafic sur le territoire. Ces voiries offrent une bonne accessibilité au 
centre de Jodoigne et une accessibilité correcte aux villages de Dongelberg, de 
Jauchelette, de Jodoigne-Souveraine, de Piétrain et de Zétrud-Lumay. 

Par contre, les villages de Mélin, de Lathuy, de Sainte-Marie-Geest, et de Saint-
Jean-Geest sont situés en retrait du réseau structurant. 

Deux portions du contournement de Jodoigne devraient être réalisées en 2013. Il 
s’agit des portions situées de part et d’autre de la rue de la Maladrerie. Le projet 
est actuellement en suspens. 

En matière de sécurité routière, les axes structurants du territoire (N29 et N240) 
sont les plus accidentogènes. Le centre de Jodoigne est le secteur le plus 
dangereux sur le territoire communal. Cette situation peut s’expliquer par le réseau 
viaire du centre-ville qui est caractérisé par de nombreux carrefours entre des 
voiries de hiérarchie différentes. Des aménagements de sécurisation pourraient 
être développés à certains carrefours. 
 
L’offre de stationnement se caractérise par une concentration au niveau du centre 
de Jodoigne. L’offre est essentiellement constituée de parkings hors voirie, à cela il 
faut ajouter des possibilités de stationnement sur voirie. 
 
La commune de Jodoigne n’est pas desservie par le chemin de fer. La gare la plus 
proche est celle de Tirlemont à une vingtaine de minutes en voiture. 
 
La principale faiblesse du réseau TEC est le manque de desserte des villages par 
rapport au centre et dans la partie ouest de la commune. Le point positif est la 
rapidité des liaisons entre les pôles important de Namur, Ottignies-Louvain-la-
Neuve et Tirlemont. 
 
Actuellement, les aménagements cyclables en voirie sont peu nombreux sur le 
territoire communal. Seules deux voiries sont équipées de pistes cyclables 
marquées : la N29 et la N240. La N222 vers Dongelberg présente aussi un profil 
de piste cyclable séparée, combinée au trottoir. Deux sens uniques limités sont 
également présents à Jodoigne et un troisième est en projet au niveau du 
lotissement du Ry-Saint-Jean.  

Un itinéraire VTT traverse le nord de la commune ainsi qu’un itinéraire RAVeL. Ces 
aménagements permettent d’organiser un premier maillage cyclable du territoire 
communal. Cependant, il s’agit uniquement d’itinéraires dédiés aux loisirs et peu 
aptes à stimuler des déplacements quotidiens à eux seuls. Compte-tenu de la 
morphologie du territoire, de nombreux déplacements réalisés à l’échelle 
communale pourraient être effectués à vélo. Il faudra donc proposer aux habitants 

de Jodoigne un réseau cyclable sécurisé et fonctionnel afin d’obtenir un report 
modal de la voiture vers le vélo pour les courts trajets.  

La mise en place d’un réseau points-nœuds permettra de mailler les différents 
itinéraires cyclables donnant ainsi une plus grande cohérence à ceux-ci. 
 
Les aménagements piétonniers sont de qualité moyenne dans le centre de 
Jodoigne. Par contre, en dehors de cette zone, d’importantes lacunes sont 
observables. Certains trottoirs sont absents, d’autres sont en mauvais état ou ne 
sont pas bitumés, ce qui est problématique pour la sécurité des déplacements 
piétons. Les aménagements spécifiques aux PMR présentent une répartition 
similaire.  
 
Il est possible de dissocier deux types d’espaces publics sur Jodoigne: les espaces 
minéraux et les espaces verdurisés. Les seconds sont les plus nombreux sur le 
territoire communal. Les premiers représentent seulement quelques espaces à 
l’échelle du territoire. Trois villages ne sont pas dotés de place : Saint-Jean-Geest, 
Zétrud-Lumay et Jodoigne-Souveraine.   
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18 Analyse subjective 

18.1 VOIES DE CIRCULATION - MOBILITE 
 

Questions 

Généralement, vous vous déplacez : (pour chacun, mettez une croix pour préciser 
dans quel cadre) 
 

 Travail Loisirs Ecole Achats Autres 

À pied      

A vélo      

En moto/scooter      

En transports en commun      

En voiture      

Autres (précisez)      
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

A pied Vélo Moto 
Transports 

en 
commun 

Voiture Total 

32,6 % 11,6 % 3,0 % 5,7 % 43,7 % 100% 

 
Figure 359 : Tableau du type de déplacements (pourcentages selon le nombre de réponses à 

la question) 
 

Vous vous 
déplacez 
plutôt 

A pied Vélo Moto Transports 
en 

commun 

Voiture autre 

Achats 28,0% 7,2% 1,8% 3,3% 77,4% 1,8% 

Ecole 28,0% 2,1% 0,3% 4,2% 26,2% 2,7% 

Loisirs 47,9% 30,4% 6,0% 4,5% 0 3,3% 

Travail 24,4% 4,5% 2,7% 9,3% 56,0% 4,2% 

Autre 24,4% 9,9% 3,0% 5,4% 44,9% 4,2% 

 
Figure 360 : Tableau du type de déplacements selon la fonction (pourcentages selon le 

nombre de répondants au questionnaire [observations]) 

 
Une grande majorité d’habitants dit se déplacer en voiture, principalement 
pour le travail et les achats.  
Les déplacements à pied sont fréquemment cités par les habitants, qui les 
privilégient principalement pour les déplacements courts liés aux loisirs, à l’école 
mais aussi aux achats dans les commerces de proximité. Les déplacements à vélo 
sont légèrement moins cités, hormis dans le cadre des loisirs où il est le mode de 
transport privilégié. Les transports en commun sont quant à eux très peu cités. 
 
Certains habitants semblent associer la voiture et le train dans les déplacements 
domicile-travail (jusqu’aux gares de Tirlemont, Ottignies-Louvain-la-Neuve) ou 
encore le train et le vélo pliable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 358: Graphique du type de déplacements (pourcentages selon le nombre de 
répondants à la question) 
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Questions 

D’après vous, en ce qui concerne vos déplacements dans l’entité, quels points 
peuvent être améliorés ? (citez les 4 points qui vous semblent les plus importants) 
 

 Aucun, tout va bien 

 La circulation automobile en général 

 La circulation des poids lourds 

 Les traversées 

 Le stationnement 

 La circulation des transports en commun 

 La circulation des deux roues 

 La circulation piétonne 

 La largeur des trottoirs 

 L’entretien des revêtements 

 L’aménagement des ralentisseurs 

 Autres 
 
Connaissez-vous des endroits particulièrement dangereux ? 
 

 
En ce qui concerne vos 

déplacements dans 
l'entité, quels points 

peuvent être améliorés 
? 

Nb % obs par rapport aux 
questionnaires reçus 

Entretien et 
Revêtements  

159 48% 

Stationnement 67 20% 

Circulation des 2 Roues 113 34% 

Circulation automobile 119 36% 

Circulation des poids 
lourds 

184 55% 

Circulation piétonne 88 26,5% 

Circulation des 
transports en commun 

55 16% 

Largeur des trottoirs 115 35% 

Traversées 85 26% 

L’aménagement des 
ralentisseurs 

85 26% 

Aucun 2 0,5% 

Autres 63 19% 
 

Figure 361 : Tableau des difficultés de circulation rencontrées 

Au regard des chiffres du tableau, la circulation des poids lourds pourrait être 
améliorée selon la majorité des personnes ayant rendu le questionnaire.  
 
Un habitant sur deux a évoqué des difficultés liées à l’entretien des voiries et à leur 
revêtement. En effet, ce problème est très fréquemment évoqué par les habitants 
qui disent le rencontrer un peu « partout » sur le territoire communal et estiment les 
routes mal entretenues et dangereuses. 
 

 
 

Figure 362: Photographie de l'entrée du village de Piétrain, rue Sainte-Catherine (Source: 
Agora) 

 
Plusieurs carrefours sont pointés du doigt (notamment le long de la chaussée de 
Tirlemont). Les chaussées de Wavre et de Charleroi ainsi que la rue de Pietrain 
sont considérées comme dangereuses.  
Au niveau des cheminements doux, l’accès au Ravel est plusieurs fois mentionné 
(manque de passage piétons). 
 
Ce constat de la dangerosité des axes de circulation amène également un nombre 
important d’habitants à mettre en avant la nécessité de sécuriser les accès pour 
les vélos et les piétons. Ainsi, certains habitants aimeraient voir le développement 
de trottoirs là où ceux-ci sont inexistants, et un développement de pistes cyclables 
sécurisées. Enfin la question du contournement est régulièrement abordée 
dans les commentaires.  
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Questions 

Souhaiteriez-vous voir développer les infrastructures destinées aux cyclistes ? 
 

 Oui 

 Non 
 
A quels endroits ? 
 

 
 
Les habitants souhaiteraient très majoritairement voir se développer des 
infrastructures destinées aux cyclistes (63% des personnes ayant rendu un 
questionnaire) notamment au niveau de la chaussée de Charleroi, dans le centre-
ville et entre les villages et le centre. Au final beaucoup d’habitants souhaiteraient 
un développement généralisé des infrastructures pour les cyclistes. 
 

 
 

Figure 363: Photographie du RAVeL (Source: Agora) 

 
 
 

Questions 

La desserte en transports en commun répond-elle à vos attentes ? 
 

 Oui 

 Non 
 
Quelles améliorations souhaiteriez-vous ? 
 

 Horaires 

 Destinations 

 Localisations des arrêts 

 Fréquence 

 Autre 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La desserte en transports en commun répond-elle à vos attentes? 

Figure 364: Graphique présentant la satisfaction des habitants par rapport aux transports en 
commun (taux de non réponse: 27,11%) 
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L’offre en transports en commun laisse de nombreux habitants insatisfaits. Ils 
ne sont que 46,7 % à être satisfaits de la desserte existante. Les habitants sont 
insatisfaits des correspondances et affirment que le service n’est pas adapté à 
leurs activités. Certains proposent un bus pour les navetteurs vers Bruxelles. 
Beaucoup d’habitants évoquent également la difficulté de se déplacer en 
transports en commun en soirée et les weekends. 
 
La disparité est grande suivant les villages. Ainsi, les habitants de Jodoigne, 
Jodoigne-Souveraine, Zétrud-Lumay et Jauchelette sont majoritairement satisfaits 
par la desserte en transports en commun, alors que dans les autres villages, les 
habitants sont plutôt insatisfaits.  
 

 
Figure 365 : Tableau présentant les améliorations que les habitants souhaitent voir apporter 

aux transports en commun  

 

 
 

Figure 366: Photographie de la gare autobus de Jodoigne 
(Source: Agora

 
 

Figure 367 : Carte de la satisfaction des habitants par rapport aux transports en commun 
suivant les villages (taux de non réponse: 27,11%)  

Quelles améliorations 
souhaiteriez-vous ? 

Nb % obs. par rapport aux 
questionnaires reçus 

Fréquences 122 37% 

Horaires 86 26% 

Destinations 47 14% 

Localisation des arrêts 23 7% 

Taux de réponse 177 53% 
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Comment estimez-vous 
les aménagements 
réalisés pour les 

promenades de loisirs? 

Nb % cit. 

Pas satisfaisants 72 27% 

Plutôt satisfaisants 167 64% 

Très satisfaisants 23 9% 

Total 262 100% 
 

Figure 368 : Tableau présentant la satisfaction des promenades 

 
Les chemins de promenade sont considérés comme très satisfaisants par 9% des 
personnes interrogées et plutôt satisfaisants par 64 % d’entre-elles. 
 
Toutefois, un certain nombre d’améliorations à envisager sont citées : 

 entretenir des sentiers de promenade ; 

 créer des aires de repos ; 

 entretenir les trottoirs. 
 
  

Questions 

Comment estimez-vous les aménagements réalisés pour les promenades de loisirs 
(balisage, état des pistes, aménagement d’aires de repos) ? 
 

 Très satisfaisants 

 Plutôt satisfaisants 

 Pas satisfaisants 
 
Précisez ? 
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18.2 ESPACE PUBLIC ET CADRE DE VIE 
 

Questions 

Pensez-vous que les habitants de la commune disposent de suffisamment de lieux de 
rencontre (ouverts ou fermés) ? 
 

 Oui 

 Non 
 
Si oui, lesquels appréciez-vous particulièrement ? Si non, que souhaiteriez-vous ? 
 

 
 

Pensez-vous que les habitants de la commune 
disposent de suffisamment de lieux de rencontre ? 

Nombre % cit. 

Oui 162 60% 

Non 109 40% 

Total 271 100% 

 
Figure 369 : Tableau de la satisfaction des répondants par rapport aux lieux de rencontre 

 
Les habitants sont globalement satisfaits des lieux de rencontre (à 60%). Le 
cinéma, le hall sportif, la bibliothèque, le parc et la salle des fêtes sont les lieux les 
plus fréquemment cités dans les questionnaires. 
 
A l’inverse, l’insatisfaction par rapport aux lieux de rencontre est liée, pour certains, 
au manque de commerces de proximité, à la dégradation de la salle des fêtes, à 
l’absence de centre culturel (comme à Perwez), au manque de bistrots et de 
maisons de village. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 370 : Tableau présentant le nombre de personnes s’estimant satisfaites ou 

insatisfaites des lieux de rencontre selon le village de résidence 

 
 
C’est dans les villages de Mélin et Piétrain que les habitants sont les moins 
satisfaits des lieux de rencontre que propose la commune. Les ateliers 
thématiques ont d’ailleurs mentionné le manque d’une maison de village à Mélin. A 
l’inverse, les habitants de Dongelberg, Sainte-Marie-Geest et Saint-Remy-Geest 
sont particulièrement satisfaits des lieux de rencontre de leur quartier avec des 
taux de satisfaction supérieurs à 80 %. Cette répartition est visible sur la carte ci-
après. 
 
 
 
  

Pensez-vous que les 
habitants disposent de 

suffisamment de lieux de 
rencontre? 

Non (%) Oui (%) Non 
répondu 

(%) 

TOTAL 

Dongelberg 6,7% 80,0% 13,3% 100% 

Jauchelette 28,6% 57,1% 14,3% 100% 

Jodoigne 35,7% 47,8% 16,5% 100% 

Jodoigne-Souveraine 30,4% 65,2% 4,3% 100% 

Lathuy 31,6% 63,2% 5,3% 100% 

Mélin 58,7% 26,1% 15,2% 100% 

Piétrain 43,8% 40,6% 15,6% 100% 

Sainte-Marie-Geest 20,0% 80,0% 0,0% 100% 

Saint-Jean-Geest 23,5% 58,8% 17,6% 100% 

Saint-Remy-Geest 12,5% 81,3% 6,3% 100% 

Zétrud-Lumay 20,0% 60,0% 20,0% 100% 
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Figure 371 : Tableau de la satisfaction des répondants par rapport aux espaces publics 

 

 
Figure 372 : Tableau présentant le taux de personnes satisfaites ou non des espaces publics 

de leur quartier et ce selon le village de résidence 

 

 
 

Figure 373 : Carte de l'avis des habitants sur les lieux de rencontre par village  

Questions 

Les espaces publics de votre quartier 
sont-ils agréables ? 
 

 Oui 

 Non 
 

Y-a-t-il une nécessité d’apporter une 
attention particulière au : 
 

 Mobilier 

 Revêtement de sol 

 Signalétique 

 Espaces verts, végétation 

 Autres (précisez) 
 

Les espaces publics de votre quartier sont-ils 
agréables ? 

Nombre % cit. 

Oui 148 60 

Non 99 40 

Total 247 100% 

Les espaces publics de votre quartier sont-ils 
agréables ? 

Oui Non 

Dongelberg 54% 45% 

Jauchelette 100 %  0% 

Jodoigne 66% 44% 

Jodoigne-Souveraine 57% 43% 

Lathuy 56% 44% 

Mélin 64% 36 % 

Piétrain 44 % 56% 

Saint-Jean-Geest 33% 66% 

Saint-Remy-Geest 66% 33% 

Zétrud-Lumay 60,0% 40,0% 
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Ainsi, si globalement 60% des personnes ayant répondu à la question estiment 
que les espaces publics de leur quartier sont satisfaisants, ce chiffre masque des 
disparités entre les villages (on compte 66% de personnes satisfaites à Saint-
Remy-Geest, contre seulement 33 % à Saint-Jean-Geest). Les habitants de 
Jodoigne, Saint-Remy-Geest, Mélin et Lathuy sont particulièrement satisfaits des 
espaces publics de leur quartier. 
 
Par ailleurs, de nombreuses personnes évoquent l’absence d’espaces publics 
dans les villages de l’entité et le manque d’entretien et de propreté de l’existant : 
« Parfois peu entretenus » Les habitants déplorent le manque de poubelles, de 
propreté, ou parfois d’espaces de rencontre. 
 

 
Figure 374: Tableau présentant les types d'aménagement à améliorer d'après les 

habitants 
 
Les principaux aménagements souhaités concernent en tout premier lieu les 
espaces verts et la végétation dans les espaces publics, ainsi que les revêtements 
de sol, notamment les trottoirs. 
 
Enfin, la problématique du mobilier urbain renvoie le plus souvent à la question de 
l’éclairage public dans certaines zones ou encore à l’absence de poubelles. 
 
 

 
 

Figure 375 : Carte représentant le sentiment des habitants par rapport aux espaces publics 
par village 

Quels aménagements souhaiteriez-vous voir dans 
les espaces publics de votre quartier ? 

Nombre % obs. 

Espaces verts, végétation 99 30% 

Revêtement du sol 90 27% 

Mobilier 52 16% 

Signalétique 55 17% 

Autres 85 26% 
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19 Tableau Atouts – Faiblesses – Opportunités - Menaces 

DOMAINE ATOUTS FAIBLESSES OPPORTUNITES MENACES 

MOBILITE ET 

ESPACE PUBLIC 
 

Réseau principal  bonne accessibilité 
régionale 
 
Réseaux principal et secondaire desservent 
l’ensemble des villages  bonne accessibilité 
en général des villages. 
 

Stationnement réglementé dans le centre-ville 
de Jodoigne (Zone Bleue) 

Trafic de transit des poids lourds. 
La N29 est un itinéraire pour les convois 
exceptionnels. 
 
Problème de sécurité routière dans le centre-ville. 
 
Problème de gestion du carrefour du Cheval Blanc. 
 
La signalétique des différents parkings dans le 
centre de Jodoigne n’est pas optimale. 

Réalisation d’un contournement pour le 
report du trafic de transit. 

Si non réalisation du contournement, 
augmentation du trafic de transit dans le 
centre et risque de congestion accru. 

Accès facilité avec la gare de Tirlemont avec 
le rapidobus. 
Rapidobus et bus express vers Ottignies et 
Namur. 

Besoin d’une correspondance à Ottignies pour 
atteindre Bruxelles. 
 
Absence de desserte bus dans certains villages 

Développer un service de TAD ou un 
service de Proxibus pour les zones non 
desservies par le TEC. 

Risque d’impossibiltié pour certains 
habitants de se déplacer à l’intérieur de 
l’entité. 

Trottoirs globalement de qualité dans le centre 
de Jodoigne 

Trottoirs absents ou mal dimensionnés dans les 
villages. 
 
Traversées piétonnes pas toujours sécurisées sur 
l’ensemble du territoire communal. 
 
Aménagement destinés aux PMR sont trop peu 
nombreux voire absents. 

Développer les circulations douces, la 
qualité des cheminements, leur 
accessibilité et leur visibilité pour les 
déplacements quotidiens. 

 
Aménagement de l’espace public pour 
les PMR. 

 

Maillage cyclable en projet 

Pistes cyclables le long de la N29, de la N240, 
et de la N222. 

Présence d’un RAVeL 
 
Développement d’un réseau points-nœuds. 
 
3 SUL présents sur la commune (dont un en 
projet).  
 
Présences de nombreux sentiers de 
randonnées pédestres 

Aménagements cyclables trop peu nombreux. 

 
Absence d’un maillage du territoire 

Développer les SUL sur l’ensemble des 
sens uniques. 

 
Développer l’usage du vélo pour les 
déplacements quotidiens. 
 
Création d’un réseau maillé avec le 
point-nœud. 
 
Développer la marche de loisirs. 

 

Présence de quelques espaces verts. 
Peu d’espaces publics dédiés à la convivialité et à 
la rencontre, regroupement dans les centres des 
villages de Jodoigne. 

Recréer des espaces publics dédiés aux 
rencontres et à la vie locale à la place 
des espaces de stationnement. 
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THÈME 4 :  
ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES, 
TOURISME, ÉQUIPEMENTS 
ET INFRASTRUCTURES 

20 Activités économiques 

20.1 PREAMBULE 

20.1.1 Objectifs 

Les objectifs sont : 

 mettre en évidence les principales caractéristiques sociales et économiques 
de la commune ; 

 analyser les évolutions par secteur au travers des données statistiques 
disponibles ; 

 identifier les signes d’évolution socio-économique qui ont ou pourraient avoir 
une influence sur le développement territorial local ; 

 cerner les spécificités de l’agriculture de l’entité notamment par rapport à la 
région dans laquelle elle se situe ; 

 mettre en évidence les problématiques et les enjeux qui se posent pour 
l’avenir en particulier pour les exploitations et l’occupation de l’espace rural ; 

 faire une analyse des parcs d’activité économique ; 

 faire une analyse de l’offre commerciale. 

20.1.2 Cartographie 

Carte n°12 : « Activités économiques et equipements publics» échelle 1:10.000 

 Les zones d’activité économique;  

 Les commerces. 

 Les equipements publics 

 
Carte n°08 : « Agriculture et Sylviculture» échelle 1:10.000 

 Le domaine agricole; 

 Le domaine sylvicole; 

20.1.3 Références et sources des données 

Direction générale Statistique et information économique du SPF Economie 
(Ex-INS) 
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/index.jsp 
 
Cellule d’analyse et de prospective en matière de ruralité 
http://capru.fsagx.ac.be/communes-wallonnes-en-chiffres 
 
Institut Wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique 
http://statistiques.wallonie.be/ses.htm 
 
Ville de Jodoigne 
Site internet de la Ville de Jodoigne 
 
Conférence Permanente du Développement Territorial  
Fiches de l’occupation et de l’affectation du sol  
http://cpdt.wallonie.be/?id_page=71  
 
Fiches environnementales par communes  
http://environnement.wallonie.be/fiches_enviro/  
 
CAP Ruralité (Cellule d’Analyse et de Prospective en matière de ruralité)- 
communes wallonnes en chiffres 
http://www.gembloux.ulg.ac.be/eg/capru/communes-wallonnes-en-chiffres?view=all 
 
Site du Schéma de Développement de l’Espace Régional 
http://developpement-territorial.wallonie.be/pages/Quoi.html 
 
Atlas de Wallonie 
http://sder.wallonie.be/ICEDD/CAP-atlasWallonie2006/pages/atlas.asp 
 
Autres  
http://www.hesbayebrabanconne.be 
www.aijod.be 
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20.2 PANORAMA GENERAL 
La commune de Jodoigne est située dans la province du Brabant wallon. Elle est 
aussi limitrophe de la province du Barbant flamand. Non loin de la province de 
Namur, elle possède aussi des liens avec celle-ci, notamment par le biais des 
communes limitrophes telles qu’Eghezée. Enfin, la commune présente des liens 
avec la Région de Bruxelles-Capitale, tant sur le plan de la population que sur le plan 
économique. 

20.2.1 La population active 

20.2.1.1 Par rapport au territoire de référence 

En 2010, la province du Brabant wallon compte 171.768 personnes actives. Des 
communes telles que Waterloo, Braine-l’Alleud, Wavre, Ottignies-Louvain-la-Neuve, 
Tubize et Nivelles dépassent les 10.000 personnes actives. 

 
Figure 376 : Carte reprenant la répartition de la population active (occupée et non occupée) 

dans la province du Brabant wallon en 2010 

20.2.1.2 À l’échelle de la commune 

La même année, on compte à Jodoigne 6.051 actifs, répartis de la façon suivante : 
 

 
Figure 377 : Tableau de la répartition de la population sur le marché du travail en 2010 

 

20.2.2 Caractéristique de la population active 

20.2.2.1 Population active occupée 

La proportion de jeunes de 15 à 24 ans se présentant sur le marché du travail est 
relativement faible. La majeure partie des actifs ont en effet entre 25 et 49 ans. 
 

 
Figure 378 : Tableau de la répartition par âge de la population active en 2010 

 

 
Figure 379 : Tableau de la répartition de la population active occupée selon le statut en 2010 

 
Il est par ailleurs intéressant de constater que si, quel que soit l’âge, les salariés sont 
plus nombreux que les indépendants, la proportion de ces derniers augmente 
sensiblement avec l’âge.  

Population active occupée 5.361                89%

Population active non occupée 690                   11%

6.051                100%

Population active

Population en âge de travailler

Population en âge de travailler à Jodoigne

Salariés Indépendants Autres
Total 

pourcentage

398 21 2 421

9,15% 2% 2,70% 8%

2863 542 39 3444

65,79% 58% 52,70% 64%

1.091 372 34 1496

25,07% 40% 45,95% 28%

4.352 935 74 5361

100,00% 100% 100,00% 100%

Population active occupée de Jodoigne

15-24 ans

25-49 ans

50-64 ans

Total

Salariés Indépendants Autres
Total 

pourcentage

398 21 2 421

94,54% 4,99% 0,48% 100,00%

2863 542 39 3444

83,13% 15,74% 1,13% 100,00%

1.091 372 34 1496

72,93% 24,87% 2,27% 100,00%

4.352 935 74 5361

81,18% 17,44% 1,38% 100,00%

15-24 ans

25-49 ans

50-64 ans

Total

Population active occupée de Jodoigne
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20.2.2.2 Population active inoccupée 

 
Figure 380 : Tableau comparatif du taux de chômage par tranche d'âge à Jodoigne, dans 

l’arrondissement, la région et le royaume 

 
Le taux de chômage à Jodoigne est très légèrement supérieur à celui enregistré à 
l’échelle de l’arrondissement et du royaume. Il est en revanche sensiblement en-
dessous de celui relevé en Région wallonne et ce, quelles que soient les tranches 
d’âge considérées. 
Le tableau ci-dessus permet par ailleurs de constater que les moins de 24 ans sont 
plus touchés par le chômage que leurs aînés. 
 
Notons toutefois que d’autres facteurs interviennent dans l’insertion sur le marché du 
travail, comme le niveau d’études. 
 
Hormis les jeunes demandeurs d’emploi concernés par les stages d’attente, 
l’analyse de la demande d’emploi en fonction du secteur d’activité montre une 
dominance pour les services aux entreprises et le commerce de détail. 

 
 

 
 

Figure 381 : Graphique de la répartition du nombre de demandeurs d’emploi par durée 
d’inoccupation 

 

Enfin, notons que la durée moyenne des périodes de chômage est relativement 
courte puisque 52% des demandeurs d’emploi retrouvent une activité en moins d’un 
an. 
 

  

Age Jodoigne Arrondissement
Région 

Wallonne
Belgique

15 à 24 ans 25,80% 25,90% 33,60% 23,80%

25 à 49 ans 10,10% 9,60% 14,30% 10,10%

50 à 64 ans 9,40% 9,50% 13,60% 10,10%

15 à 64 ans 11,40% 11% 16,10% 11,40%

20 à 64 ans 11,20% 10,70% 15,80% 11,10%
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20.2.3 Revenu moyen par habitant 

20.2.3.1 Définitions 

Le revenu moyen par déclaration est le rapport entre le revenu total net imposable 
et le nombre total de déclarations. 
 
Le revenu moyen par habitant est le rapport entre le revenu total net imposable et 
la moyenne de la population au 1

er
 janvier et au 31 décembre.  

20.2.3.2 Comparaisons aux différentes échelles 

Le niveau de revenu moyen par habitant en 2006 est représenté sur la carte ci-
dessous. Par rapport au reste de la région et du pays, la province du Brabant wallon 
se situe en bonne position si l’on prend en compte la moyenne des revenus par 
habitant. 
En 2006, à Jodoigne, le revenu moyen par habitant était de 15.254€. Le revenu 
moyen par habitant varie sur l’ensemble de la province entre 13.549€ (Tubize) et 
20.336€ (Lasne). 
 

Figure 382 : Carte du niveau de revenu moyen par habitant en 2006 
(Source : SPF – Economie) 

20.2.3.3 Evolution dans le temps 

Le revenu moyen par habitant à Jodoigne, durant l’année 2006, était de 15.254€, soit 
légèrement en dessous de la moyenne de la province (16.188) mais bien supérieur à 
la moyenne régionale (13.297) et nationale (14.173). 
 
En 2006, les contribuables Jodoignois déclaraient en moyenne un revenu 
imposable de 26.840€. 
 
De manière générale, entre 2000 et 2006, le revenu imposable moyen à Jodoigne 
est resté supérieur à celui enregistré à l’échelle de la région, tout en en suivant les 
tendances, mais de manière plus accentuée. 
 

 
 

Figure 383 : Graphique de l’évolution des revenus moyens par déclaration entre 2000 et 2006 

(Source : SPF – Economie) 
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Comparativement à la région et au reste de la Belgique, Jodoigne accueille une 
proportion importante de hauts revenus. Cette proportion est toutefois inférieure à 
celle enregistrée à l’échelle de la province. 
 
La proportion de déclaration inférieure à 20.000 euros est également importante 
(54%). 
 
 

 
Jodoigne % 

Brabant 
Wallon 

% R.W. 
 

% 
Belgique % 

Nombre 
total 

7.128 100% 368.470 100% 
1.945.8

11 
100% 5.991.864 100% 

 < 10.000 € 1.615 23% 43.878 22% 417.666 21,5% 1.210.055 20,2% 

de 10.001 à 
20.000 € 

2.197 31% 57.119 28% 689.559 35,4% 1.981.476 33,1% 

de 20.001 à 
30.000€ 

1.296 18% 37.503 18% 377.385 19,4% 1.234.778 20,6% 

de 30.001 à 
40.000€ 

702 10% 20.592 10% 183.553 9,4% 597.417 10% 

de 40.001 à 
50.000€ 

418 6% 13.311 7% 107.164 5,5% 363.613 6,1% 

> 50.000€ 900 13% 30.789 15% 170.484 8,7% 600.525 10% 

 
Figure 384 : Tableau du nombre de déclarations pour 2006 

(Source : SPF - Finance) 
 
L’indice de richesse reflète cette situation : il est de 108

22
, soit bien inférieur à celui 

de la province du Brabant wallon (114) mais bien supérieur à celui de la Région 
wallonne (94) et de la Belgique (100). 
 

                                                           
22

 L'indice de richesse de la Belgique est de 100,00. Un indice de richesse de 108 signifie que 
le revenu moyen par habitant est 8 % supérieur à celui du royaume dans l'année examinée. 
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20.2.4 La mobilité des travailleurs 

20.2.4.1 Où vont travailler les Jodoignois ? 

Les données ci-dessous datent de 2001 et sont donc à interpréter avec précaution. Il 
n’y a pas eu, à notre connaissance, de relevés statistiques plus récents, mais ces 
données permettent d’avoir une idée des déplacements liés au travail. 
51,8% des déplacements se font à l’intérieur de la province du Brabant wallon. Cela 
représente 1.415 déplacements dont 686 sont le fait des Jodoignois qui travaillent 
dans leur commune de résidence. Les déplacements vers les communes ou 
provinces voisines sont donc en fait au nombre de 729.  
La part des déplacements est également importante vers le Brabant flamand 
(province voisine) et la région de Bruxelles, fortement polarisatrice. 

 
Figure 385 : Tableau des déplacements domicile-travail dans les provinces de Belgique (année 

2001) 

 
Les 686 déplacements internes à la commune représentent 25% du total. Ce 
paramètre est déterminant pour le dynamisme de la commune.  
 
La Province de Namur est aussi un territoire avec lequel Jodoigne présente 
d’importants liens économiques. 
 
 
 
 

20.2.4.2 D’où viennent les gens qui viennent travailler à Jodoigne ? 

 

 
Figure 386 : Carte synthèse des entrées/sorties 

 
Chaque jour, 1.129 personnes se rendent à Jodoigne depuis l’extérieur pour y 
travailler. Parmi elles, 415, soit 36% viennent des communes voisines (Orp-Jauche, 
Ramilies, Hélécine, Incourt, Beauchevain). 
  
 

 

  

Lieu de résidence : Jodoigne 

Lieu de travail Nombre de déplacements % 

West-Vlaanderen 5 0,2% 

Antwerpen 12 0,4% 

Limbourg 14 0,5% 

Hainaut 33 1,2% 

Liège 78 2,9% 

Namur 115 4,2% 

Brabant flamand 260 9,5% 

Bruxelles (région) 800 29,3% 

Brabant Wallon 1415 51,8% 

Total 2732 100,00% 
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20.2.5 Démographie des entreprises 

 
Figure 387 : Graphique de la répartition des entreprises actives, disparues et créées sur le 

territoire communal de Jodoigne 
(Source : Cellule d’analyse et de prospective en matière de ruralité) 

 
Entre 2004 et 2007, le nombre d’entreprises a régulièrement augmenté. Toutefois, si 
l’on considère le rapport entre le nombre d’entreprises créées et le nombre 
d’entreprises disparues, on constate une certaine irrégularité d’une année sur l’autre. 
 

 

 
Figure 388 : Tableau de la répartition des entreprises selon leurs activités en 2000 et 2007 

(Source : Cellule d’analyse et de prospective en matière de ruralité) 
 
Du point de vue de la représentation des activités, les secteurs de l’immobilier, de la 
location et des services aux entreprises ainsi que du commerce de gros et de détail 
sont les plus représentés. Ils forment la moitié des entreprises de la commune même 
si la proportion de commerces à tendance à s’affaiblir par rapport aux autres 
activités. 
 
20.2.5.1.1 Activités en expansion 
En 2007, les secteurs les plus porteurs pour créer une entreprise étaient ceux de 
l’immobilier, la location et le service aux entreprises ainsi que les services collectifs, 
sociaux et personnels. Depuis 2000,  81 entreprises ont été créées dans ces 
secteurs. L’évolution du nombre d’entreprises dans les autres secteurs est 
relativement stable (plus ou moins 10 créations).  
 
20.2.5.1.2 Activités en déclin 
Entre 2000 et 2007, les activités en déclin sont celles de l’agriculture et de la 
construction.  

  

2000 % 2007 % Evolution

Activités financières 3 0,33% 2 0,20% -0,33

Agriculture, chasse et 

sylviculture
157 17,12% 144 14,16% -0,08

Commerces de gros et de détail 248 27,04% 242 23,80% -0,02

Construction 104 11,34% 94 9,24% -0,09

Education 5 0,55% 9 0,88% 0,8

Hôtels et restaurants 43 4,69% 55 5,41% 0,28

Immobilier, location et services 

aux entreprises
201 21,92% 255 25,07% 0,27

Industries manufacturières 57 6,22% 70 6,88% 0,23

Santé et action sociale 6 0,65% 13 1,28% 1,17

Services collectifs, sociaux et 

personnels
64 6,98% 91 8,95% 0,42

Transports, entreposage et 

communications
29 3,16% 42 4,13% 0,45

Total 917 100% 1017 100% -
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20.3 LES ACTIVITES AGRICOLES ET SYLVICOLES 

20.3.1 Les activités agricoles 

20.3.1.1 Contexte et profil général de la Commune 

Jodoigne se trouve dans la région limoneuse. Elle fait partie de la zone agro-
géographique

23
 de la Hesbaye, dont les sols sont particulièrement propices à 

l’agriculture céréalière. 
Cependant, sur la carte n°7 du SDER, la commune est reprise en zone de valeur 
moyenne des terres et en zone présentant un taux de reprise moyen des 
exploitations. Elle fait par ailleurs partie des communes considérées comme 
soumises à une forte pression de l’urbanisation.  
 

 
Figure 389 : Carte des zones agro-géographiques en Wallonie 

(Source : Atlas de Wallonie) 
 
L’agriculture est aujourd’hui largement inscrite dans les dynamiques impulsées par 
l’Union Européenne, et, plus largement, dans la mondialisation. Dans ce cadre, il est 
nécessaire de réfléchir à la place du secteur à l’échelle locale, ainsi qu’aux rapports 
entre producteurs et consommateurs. 

                                                           
23

 L’Arrêté Royal du 24/02/1951 (modifié à plusieurs reprises) distingue 14 régions agricoles au 
sein de la Belgique. 

 
Figure 390 : Carte n°7 du SDER 

 
Le SDER définit les objectifs et moyens suivants : 

 consolidation de l’agriculture comme facteur de développement régional et 
local ; 

 élargissement des filières ; 

 qualité de l’alimentation ; 

 gestion des ressources agricoles ; 

 localisation optimale des bâtiments agricoles ; 

 reconnaissance des zones vulnérables ; 

 préservation de la qualité des sols. 
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20.3.1.2 Domaine agricole au Plan de Secteur 

Le Plan de Secteur définit les zones réservées et prédéfinies pour chaque type 
d’affectations, encadrant leurs possibilités de développement. 
 
Au Plan de Secteur, les zones agricoles représentent 78 % du territoire communal 
de Jodoigne, soit environ 5 749,9 ha. 
 

 
 

Figure 391 : Graphique du Plan de secteur de la commune de Jodoigne 

 
Figure 392 : Carte des zones agricoles de Jodoigne au plan de secteur 

(Source : DGO4)  
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20.3.1.3 Domaine agricole à l’occupation du sol 

Contrairement au Plan de Secteur, l’occupation du sol reflète la situation existante au 
moment où a été établi le relevé cartographique. Il peut donc y avoir des différences 
par rapport aux données du Plan de Secteur : par exemple, une parcelle située en 
zone habitable, mais non encore bâtie peut être utilisée comme surface agricole. 
 
Environ 81,2% du territoire communal est occupé par des terres liées à l’exploitation 
agricole, plus précisément : 
 

 67,9% de terres arables et de cultures permanentes, soit 4998,2 ha, 

 13,8% de surfaces enherbées et de friches agricoles, soit environ 1015,1 
ha. 

 
La carte de l’occupation du sol permet d’observer que les villes et/ou villages de la 
commune de Jodoigne sont entourés de prairies et de friches agricoles. Entre ces 
villes et/ou villages, il y a très peu de superficies boisées mais plutôt des étendues 
de cultures. 
 

 
Figure 393 : Graphique de l’occupation du sol de la commune de Jodoigne, en 2007  

 

Figure 394 - Carte de l'occupation du sol du domaine agricole de Jodoigne 
(Source : SPW, cartographie AGORA)  
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Sur le graphique ci-dessous, on observe qu’entre 2001 et 2006, les terres non 
urbanisées (surtout les surfaces enherbées et les friches agricoles, ainsi que les 
terres arables et cultures permanentes), mais également les surfaces occupées par 
des forêts, sont en forte régression essentiellement au profit de terrains résidentiels 
et de terrains à usage industriel et artisanal, ainsi que des infrastructures de 
transports. 
La comparaison de l’occupation du sol et du Plan de Secteur illustre bien cette 
pression : en effet, de nombreux espaces en prairie ou en culture ne sont pas repris 
en zone agricole au Plan de Secteur, et se trouvent donc en zone urbanisable. 
 

 
 

Figure 395 : Graphique de l’évolution des catégories d’occupation du sol (2001-2006) 

 
La carte ci-contre représente le détail, par type de cultures et type de prairies, de 
l’occupation du sol des terres agricoles. 
 

Remarque sur la carte : 
 

sarclée : se dit d’une culture qui exige une terre constamment ameublie 
et propre; telle est la culture du maïs, de la pomme de terre, etc. Cette 
culture est disposée en lignes, pour faciliter la destruction des mauvaises 
herbes par le sarclage ou le binage. 

 
Figure 396 - Carte comparative du domaine agricole à l'occupation du sol et au Plan de Secteur 

(Source : SPW)  
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20.3.2 Evolution à Jodoigne sur les dix dernières années 

20.3.2.1 Structure de la superficie agricole utilisée (S.A.U.) 

La superficie agricole utilisée (SAU) est une notion normalisée dans la statistique 
agricole européenne. Elle comprend les terres arables (y compris pâturages 
temporaires, jachères, cultures sous verre, jardins familiaux, etc.), les surfaces 
toujours en herbe et les cultures permanentes (vignes, vergers, etc.). Elle n'inclut pas 
les bois et forêts.  
 
Entre 2000 et 2010, la superficie agricole utilisée a diminué de 7,4 % sur le 
territoire communal. Une baisse particulièrement forte a été enregistrée entre 2009 
et 2010 : cette année-là, 15 exploitations ont en effet disparu. 
 

 
 

Figure 397 : Graphique de l’évolution de la SAU entre 2000 et 2010 

(Source : Cellule d’analyse et de prospective en matière de ruralité) 
 

20.3.2.2 Structure des exploitations agricoles 

Selon la banque de données CAPRU, entre 2000 et 2010, le nombre d’exploitations 
agricoles dans la commune est passé de 132 à 94, ce qui représente une diminution 
de plus de 28%. Sur la même période, la taille moyenne des exploitations a 
augmenté. 
 
La mécanisation a en effet fortement accru la productivité sur les exploitations, tandis 
que la recherche scientifique a permis d’augmenter les rendements. Par conséquent, 
le secteur se tourne  de plus en plus vers un modèle entrepreneurial. Aujourd’hui, 
l’agriculture représente à Jodoigne 98 UTA (unités de travail par an). 
 

 
Figure 398 - Graphique du nombre d'exploitations entre 2000 et 2010 

 

2000 2002 2004 2006 2008 2010 
Evolution 
2000-2010 

39,25 41,78 44,98 46,73 52,19 51,93 + 32,3 % 

Figure 399 : Tableau de la superficie moyenne par siège d’exploitation 
(Source : Cellule d’analyse et de prospective en matière de ruralité) 
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Ainsi, de même que dans le reste de la région, les petites exploitations tendent à être 
absorbées par de plus grandes, ou converties en d’autres affectations. 

20.3.2.3 Profil des exploitants agricoles et statut 

 

Age du chef d’exploitation 

< 35 35 - 45 45 - 55 55 - 65 > 65 

Évolution  
- 87, 5% - 70% - 14,7% - 34,3% + 28% 

 2000-2010 
(-) Non disponible 

 
Figure 400 : Tableau du nombre d’exploitations selon l’âge des exploitants 

 
Le nombre d’exploitants a diminué ces dernières années dans toutes les tranches 
d’âge, excepté pour la tranche d’âge 60 ans et plus, ce qui constitue d’un réel 
problème pour l’avenir du secteur. 
 
L’enjeu de la succession de ces exploitants est particulièrement important. Or, en 
2010, parmi les 58 agriculteurs ayant répondu à la question ‘Avez-vous un 
successeur ?’, seulement 13 d’entre eux affirmaient en avoir un, 25 disaient qu’ils 
n’en avaient pas et 20 d’entre eux ne savaient pas. 
 
En 2010, les agriculteurs de Jodoigne possédaient 34% des terres qu’ils cultivent 
(1661,51 hectares). Le reste étant cultivé en location.  
 

Le mode d’exploitation en propriété est en diminution depuis 2007. Cependant,  ce 
chiffre a augmenté de 14% entre 2000 et 2010. Ainsi, contrairement à de 
nombreuses autres communes wallonnes, à Jodoigne, les agriculteurs sont de plus 
en plus propriétaires de leurs terres. 

 
 

Figure 401 : Photographie d’une ferme à Herbais 
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20.3.3 Typologie des exploitations 

20.3.3.1 Cultures 

Le tableau ci-dessous reprend le nombre d’exploitations par type de culture: 
 

 
(-) Non disponible 

 
Figure 402 : Tableau de la structure des exploitations agricoles en 2010 

(Source : Cellule d’analyse et de prospective en matière de ruralité) 
 

On constate qu’en 2010, la majorité des exploitations étaient consacrées (en partie 
ou totalement) à la culture de céréales pour le grain, aux fourrages des terres 
arables, ainsi qu’aux cultures industrielles ou aux pommes de terre. 
 

 

Figure 403 : Carte de la répartition des types de parcelles en 2010 (Source : DGA) 

Type de culture Nombre d'exploitations (en 2010)

Céréales pour le grain 84

Cultures industrielles 67

Pommes de terre 50

Légumineuses récoltées en grains secs -

Fourrages des terres arables 59

Semences et plants horticoles en plein air -

Légumes en plein air (y c. cult. fruit. non perm.) 15

Cultures ornementales en plein air -

Jachères 24

Pépinière en plein air 1

Vergers 1

Petits fruits en plein air -

Superficie toujours couverte d'herbe 71

Cultures sous serres -
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 Terres arables 
 
En 2010, les terres arables de la commune de Jodoigne représentent 422.622 ares, 
soit plus ou moins 86,6% de la surface agricole utilisée.  
 

 
 

Figure 404 : Graphique de la composition des terres arables 

(Source : Cellule d’analyse et de prospective en matière de ruralité) 
 
Celles-ci sont très largement dominées par la classe des céréales pour le grain qui 
représente à elle seule, 53,15% des terres arables. La seconde classe correspond à 
celle des cultures industrielles (19,1%), et la troisième, aux pommes de terre 
(11,2%). Les fourrages correspondent à environ 10,80 % des cultures. Ainsi, les 
céréales pour le grain, les cultures industrielles, les pommes de terre et les fourrages 
couvrent, ensemble, la quasi-totalité des surfaces arables (94,25%). 
 
Les cultures de légumineuses récoltées en grains secs sont également présentes 
sur la commune et elles correspondaient, en 2009, à 0,4% des terres arables. 
 
La superficie des terres destinées aux jachères a bien varié dans le temps. Mais, 
force est de constater que ce mode d’exploitation de la terre est peu répandu dans la 
commune de Jodoigne. En effet, ce mode d’exploitation ne correspondait, en 2010, 
qu’à 1,2% des terres arables. 
 

Céréales 
pour le 
grain 

Cultures 
industrielles 

Pommes 
de terre 

Légumineuses  Fourrages  
Légumes en 

plein air  
Jachères 

- 7,4% - 34,9% + 284,5% + 7,8% - 3,4% + 63,6% - 77,3% 

(-) Non disponible 

 
Figure 405 : Tableau de l’évolution  des cultures sur terres arables dans l'aire de l'étude, en 

ares entre 2000 et 2010 

 
 Les céréales pour le grain reprennent le froment, l’épeautre, le seigle et le méteil, l’orge, l’avoine 

et les mélanges de céréales d’été, le maïs-grain, le triticale et les autres céréales. 

 Les cultures industrielles reprennent la betterave sucrière, la chicorée, le lin, le colza, le navet, le 
tabac, le houblon, les plantes médicinales, aromatiques et condimentaires, les semences 
agricoles, le chanvre, et les autres cultures industrielles. 

 La classe des pommes de terre concerne les pommes de terre hâtives, de conservation ainsi que 
leurs plants. 

 Les fourrages des terres arables sont composés de la betterave fourragère, des autres plantes 
sarclées fourragères, du maïs fourrager, des fourrages verts autres que le maïs, des 
légumineuses ainsi que des prairies temporaires. 

 
Au sein de la commune de Jodoigne, au fil du temps, il est à remarquer la tendance 
à la baisse de la surface de certaines ‘cultures’ (céréales pour le grain, cultures 
industrielles, fourrages des terres arables et les jachères). Par contre, les cultures de 
pommes de terre ont considérablement augmenté durant ces dix dernières années, 
avec une augmentation de 284,5%. Les cultures de légumineuses récoltées en 
grains secs et de légumes en plein air ont également vu leur superficie augmenter 
depuis 10 ans. 
 
Ces tendances ne sont pas calquées sur ce qui se passe au niveau régional où, 
entre 1997 et 2006, la superficie des terres destinées aux cultures fourragères a 
réduit de 80%; de même pour la surface des cultures de céréales (-1%). Seule la 
pomme de terre affiche une augmentation de 36% ce qui est également le cas à 
Jodoigne, mais avec une croissance plus considérable (284,5 %). 

  
Figure 406 : Photographie d’un champ de 

betteraves 
Figure 407 : Photographie d’un champ de 
pommes de terre, à Jodoigne-Souveraine 
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 Les terres toujours en herbe 
 

A Jodoigne, en 2010, 71 exploitations agricoles, sur les 94 que compte la commune, 
possédaient des terres toujours en herbe. 
 
Au niveau de la commune de Jodoigne, les terres toujours couvertes d’herbe 
correspondent à environ 12,3% de la surface agricole utilisée. Au cours de ces dix 
dernières années, la superficie des terres toujours en herbe a fluctué pour arriver 
plus moins au même point qu’en 2000. 
 

 Les cultures permanentes et sous serre 
 

Au niveau de la commune de Jodoigne, les cultures permanentes occupaient en 
2010 5.736 ares, soit environ 1,2% de la surface agricole utilisée. Par rapport à 
2000, la superficie des terres destinées aux cultures permanentes a augmenté de 
9,7 %. 
 

 

 
Figure 408 : Tableau de l’évolution des 

cultures permanentes entre 2000 et 2010, à 
Jodoigne 

 

 
Cultures 

permanentes  

Evolution 
2000-2010 

+ 10,78% 

 
 
La culture des petits fruits n’est pas présente sur le territoire communal de Jodoigne 
mais quelques ares ont été recensés en 2003 (3 ares) et en 2004 (7 ares). 
 
Aucune donnée n’existe sur les surfaces occupées par des cultures sous serre en 
2010. Cependant, en 2003, on notait la présence de telles cultures, sur une 
superficie de 12 ares, ainsi qu’en 2004, sur une superficie de 5 ares. Cette superficie 
est passée à 1 are en 2005 et 2006, pour disparaitre en 2007. 
 
Ce type de culture n’est donc pas fréquent sur le territoire communal. 
 

20.3.3.2 Elevages 

En ce qui concerne l’élevage, le cheptel est essentiellement composé de bovins et 
de porcins. 
Au cours des dix dernières années, seul le nombre d’équidés a augmenté. Précisons 
cependant que les sports équestres, excepté lorsqu’il s’agit d’établissements 
uniquement consacrés à l’élevage, confèrent à cette branche une place particulière 
entre loisirs et agriculture. 
 

 
 

Figure 409 : Graphique de l’évolution du cheptel entre 2000 et 2010 

(Source : Cellule d’analyse et de prospective en matière de ruralité) 
 
Sur ce graphique, l’année 2008 n’est pas représentée, par manque de données. 

 

Années Bovins Porcins Ovins Caprins Equidés Volailles 

Evolution 2000-
2010 

-16,7% -34,2% -54,4% -73,3% + 71,4% -50,6% 

 
Figure 410 : Tableau de l’évolution du cheptel entre 2000 et 2010 

 
Notons ici que la commune ne possède pas d’élevages intensifs classés en IPPC

24
. 

                                                           
24

 L’objectif de la directive IPPC est la prévention et la réduction intégrées des pollutions en 
provenance des activités industrielles considérées comme potentiellement les plus polluantes 
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20.3.3.3 Agriculture biologique et mesures agri-environnementales 

Depuis 2004, la commune de Jodoigne compte 1 exploitation biologique de 0,56 
hectares. 
 
Bien que moins contraignante que l’agriculture biologique, la mise en œuvre de 
mesures agri-environnementales (M.A.E.) mérite également d’être soulignée. 
L’application de ces dernières  vise à minimiser l’impact de l’agriculture sur 
l’environnement. Ceci permet de participer au maintien, voire à la création d’une 
partie du réseau écologique. 
 
Les méthodes mises en place en Région wallonne visent aussi bien le 
développement de la biodiversité de certains sites agricoles, que le maintien de la 
qualité visuelle du paysage ou encore la protection de la qualité des eaux 
souterraines ou de surface.  
 
Depuis 1995, la Région wallonne propose aux agriculteurs d’adhérer volontairement 
à des engagements agri-environnementaux de 5 ans se basant sur un éventail de 
plus de 15 méthodes applicables tant dans le contexte de la production végétale 
(prairies ou grandes cultures) que dans celui de la production animale (production 
extensive ou maintien de races locales menacées); par exemple, en maintenant de 
faibles charges en bétail, en installant des tournières extensives, en maintenant les 
couvertures de sol entre deux cultures, en maintenant les haies, etc. 
 
L’application desdites méthodes dans le cadre des engagements pris se traduit par 
une rétribution de l’action environnementale du producteur par le biais de 
subventions agri-environnementales dites subventions MAE. 
 
Au sein de la commune de Jodoigne, 39 dossiers de mesures agri-
environnementales ont été introduits en 2006, ce qui représente donc une 
proportion de 32% d’exploitations candidates. 
 
 

                                                                                                                                        
afin d’atteindre un niveau élevé de protection de l’environnement. L’objectif principal de la 
directive IPPC est d’obtenir, dans tous les pays membres de l’Union Européenne, un niveau de 
protection et de performances environnementales efficace pour les activités industrielles à fort 
potentiel de pollution. 
Pour y arriver, la directive prévoit, pour les autorisations, un contenu minimum de base à suivre 
pour harmoniser les conditions d’exploiter et faire en sorte que celles-ci s’appuient sur les 
Meilleures Techniques Disponibles (MTD). La directive établit également des principes à 
respecter en matière de demande, de délivrance et de modification des permis, elle prévoit 
l’accès à l’information et la participation du public à la procédure d’autorisation ainsi que la 
tenue d’un registre européen des émissions polluantes dans l’air et dans l’eau. 
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20.3.4 Les activités sylvicoles 

20.3.4.1 Contexte et profil général de la Commune 

20.3.4.1.1 Contexte régional 
La gestion différenciée des forêts doit conduire non seulement à choisir des 
essences, des modes de peuplement et de gestion adaptés aux situations, aux 
besoins de la production et aux paysages, mais aussi à promouvoir des fonctions 
complémentaires telles que la chasse, les loisirs ou la protection de l'environnement 
et des ressources naturelles. Dans ce sens, les aménagements seront conçus dans 
une optique intégrée, l'accent pouvant être mis localement sur l'une des fonctions de 
la forêt. 
 
Pour y arriver, les objectifs et les moyens du SDER sont : 
 

 le développement de la production et de la transformation du bois 
(recherches et projets visant une meilleure génétique et une gestion 
diversifiée des peuplements, soutien aux entreprises de transformation-
valorisation) ; 

 l’utilisation du bois dans la construction ; 

 le développement des autres rôles de la forêt (chasse, vente des coupes 
comme bois de chauffage, loisirs…) 

 
 
20.3.4.1.2 Domaine sylvicole au Plan de secteur et à l’occupation du sol 
Au Plan de Secteur, les zones forestières recouvrent 140,16 ha du territoire 
communal de Jodoigne, soit environ 1,90 % de la superficie communale. Ces 
surfaces sont dispersées dans l’ouest du territoire communal. 
 
Sur la carte d’occupation du sol, en 2006, les forêts recouvrent 288,3 hectares

25
, soit 

environ 3,9% du territoire. Les zones de bois sont dispersées sur le territoire 
communal et une majorité d’entre elles sont peu étendues. Elles sont généralement 
fortement séparées entre-elles par des grandes zones de terres agricoles ou 
d’habitat. 
 
La différence entre les superficies comptabilisées au Plan de Secteur et à 
l’occupation du sol provient du fait que certaines zones inscrites en zone de parc au 
Plan de Secteur sont devenues des zones boisées. 
 

                                                           
25

 Dans la suite du chapitre, les superficies utilisées proviennent de calculs effectués à partir de 
la matrice cadastrale  de 2008. A cette date, les superficies boisées occupent 285,5 ha, soit 
environ 3,8 % du territoire communal. 

 
 

Figure 411 : Carte comparative du domaine forestier au Plan de Secteur, à l'occupation du sol 
et au cadastre de 2008 

(Source : SPW) 
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20.3.4.2 Structure des exploitations forestières 

En 2008, un nouveau Code forestier a remplacé l’ancien qui datait de 1854. Le Code 
forestier a pour objet l’institution d’un régime forestier, c'est-à-dire qu’il aborde 
l'organisation de l'administration forestière, réglemente les exploitations et 
l'aménagement des forêts publics. Les objectifs du nouveau Code forestier sont : 
 

 produire du bois de qualité mais aussi en quantité ; 

 lutter contre le réchauffement climatique et sauvegarder la biodiversité ; 

 lutter contre le morcellement (droits de succession ont été revus) et 
diversifier les forêts ; 

 développer l’emploi en soutenant le rôle économique du patrimoine 
forestier ;  

 garantir le rôle social, récréatif et éducatif de la forêt. 
 

20.3.4.2.1 Bois soumis au régime forestier – bois et propriétaires publics 
 
Sont soumis au régime forestier : les bois et forêts qui font partie du domaine de 
l’Etat, ainsi que les bois et forêts des communes et des établissements publics 
(CPAS par exemple). C’est la DNF qui assure la gestion des bois publics.  
 

Propriétaire Superficie (ha) 

Domaine de la Société publique d’administration des bâtiments 
scolaires du Brabant Wallon 

6,18 

Domaine de la ville de Jodoigne 5,22 

Domaine de la commune de Hoegaarden 1,03 

Domaine de la Région wallonne/M.R.W/Direction générale des 
ressources naturelles et de l’environnement 

12,89 

Domaine de la SWDE/Société wallonne des eaux 0,20 

Domaine de la SRWT/Société régionale wallonne du transport 0,03 

Domaine de l’IBW/ association intercommunale pour 
l’aménagement et l’expansion économique du Brabant Wallon 

1,93 

 
Figure 412 : Tableau des principaux propriétaires forestiers publics de la commune 

(Source : Données cadastrales du 1
er

 janvier 2008) 
 
La superficie de bois soumis sur le territoire communal s’élève à 27,48 ha, soit 
environ 0,37 % du territoire communal et 9,6% des surfaces boisées communales. 
La majorité des bois soumis appartiennent à la Région wallonne (M.R.W./Direction 
générale des ressources naturelles et de l’environnement). 

20.3.4.2.2 Bois non soumis au régime forestier – bois et propriétaires privés 
 
La superficie des bois non soumis sur le territoire communal s’élève à 246,3 ha, soit 
environ 82,1 % des surfaces boisées et 3,4 % du territoire communal. 
 
Ces bois peuvent appartenir à des personnes privées, des sociétés, ou à des 
associations. 
 
Personnes privées 
Les personnes privées sont les plus importants propriétaires de bois à Jodoigne. 
Ensemble, elles détiennent environ 183 ha, soit 74,3 % des bois non-soumis de la 
commune. On recense 137 propriétaires privés sur l’ensemble du territoire 
communal. Parmi ces propriétaires, 32 possèdent des terrains supérieurs à 1 ha.  
Les 5 propriétaires les plus importants détiennent ensemble 91,72 hectares, soit la 
moitié de la superficie totale des bois non soumis. 

 
Sociétés 
On compte actuellement 5 sociétés propriétaires de bois. Celles-ci détiennent 63,9 
ha, soit 0,87 % de la superficie communale. Deux sociétés détiennent à elles seules 
93,7 % de ces bois. 
 
Associations 
Une seule association possède des bois à Jodoigne. Il s’agit de l’association 
culturelle Campus. Au total, 11,1 ha appartiennent à cette association, soit environ 
0,15 % du territoire communal. 

20.3.4.3 Certification forestière PEFC 

Dans la commune de Jodoigne, il existe des bois possédant la certification forestière 
PEFC. Il s’agit du bois des Cailloux (domaine des Bruyères) et du bois du CPAS de 
Namur. 

20.3.4.4 Entreprises sylvicoles et marchands de bois  

Dans la commune de Jodoigne, le nombre d’entreprises sylvicoles est en hausse 
depuis 2003. En effet, en 2003, on comptait 2 entreprises sur le territoire communal, 
alors qu’en 2007, elles étaient au nombre de 6. 
 
Parmi ces 6 entreprises, trois sont dans le secteur de la sylviculture, exploitation 
forestière et services annexes. Les trois autres appartiennent à la catégorie travail du 
bois et fabrication d’articles en bois, liège, vannerie ou sparterie. 
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20.4 L’INDUSTRIE ET LES SERVICES 

20.4.1 Les activités économiques au Plan de Secteur et à l’Occupation du 
sol 

Au Plan de Secteur, les activités économiques et industrielles représentent 
seulement 63 ha, soit moins de 1% du territoire communal. Ces superficies sont 
essentiellement regroupées au sud de l’entité, au sein de 4 parcs d’activités. 
Cette concentration permet : 

 d'une part, de favoriser les externalités positives ; 

 d’autre part, de limiter les points d’impacts sur le paysage de l’entité. 
 
Si l’on considère la carte d’Occupation du sol, les actvités industrielles et 
d’artisanat ainsi que les bâtiments et aires de stockage occupent au total 35 
hectares. Leur concentration au sud de l’entité est observable de la même manière 
qu’au Plan de Secteur. Toutefois, on remarque que de façon ponctuelle, des 
activités industrielles, d’artisanat ou de stockage sont localisées en dehors des 
zones qui leur sont destinées au Plan de Secteur. 

 
Figure 413 - Carte de comparaison de la situation des activités industrielles au Plan de 

Secteur et à l'Occupation du sol 

(Source : Plan de Secteur et COSW)  
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20.4.2 Les parcs d’activité économique 

Sur les 7.365 ha que compte la commune, seuls 90 ha sont réservés au secteur 
« d’activité économique », soit à peine 1,2 % du territoire. Ces superficies sont 
occupées par 4 parcs d’activité, regroupés au sud de l’entité. 

20.4.2.1 Le parc d’activité Jodoigne- Hélécine- Orp-Jauche 

Ce parc d’activité économique d’une superficie de 33,4 ha se situe à l’est de 
Jodoigne. Le parc actuel, géré par l’IBW (Intercommunale du Brabant wallon), 
abritait, au 1

er
 janvier 2012, 32 entreprises employant 291 personnes (source IBW). 

Ce parc d’activité est majoritairement sur le territoire de Jodoigne mais inclut aussi 
les communes de Hélécine et Orp-Jauche. 

20.4.2.2 Le parc d’activité de La Maladrerie 

Ce parc d’une superficie totale de 8,9 ha accueille à la date du 11 novembre 2011 
9 entreprises et 42 emplois. Cette zone est de type industriel  et se situe non loin 
du centre-ville le long de l’axe rue de la Chapelle Stevenaert. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 414 : Photographie aérienne de la zone d’activité industrielle (Source 
Bingmap)  



Ville de Jodoigne         Phase 1 
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 

AVRIL 2014 

20.4.2.3 Le parc d’activités – Jodoigne – la Guette 

Ce parc d’une superficie totale de 18 ha accueille 15 entreprises et 186 emplois
26

. 
Cette zone est de type industriel et se situe non loin du centre-ville, le long de l’axe 
Chaussée de Charleroi. Cette zone est accolée au parc d’activité de la Maladrerie, 
cependant elles ne sont pas reliées entre-elles. 
La commune souhaite étendre cette zone de l’autre côté de la N29. 
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 Au 4 novembre 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 415 : Photographie aérienne du parc d'activité Jodoigne-la Guette (Source Bingmap)  
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20.4.2.4 Le parc d’activités les trois fontaines 

Ce parc d’une superficie totale de 6,5 ha accueille (à la date du 04 novembre 2011) 
8 entreprises et 33 emplois. Cette zone est de type industriel et se situe non loin du 
centre-ville, le long de l’axe Chaussée de Charleroi. Cette zone est aussi très 
proche du parc d’activité de la Maladrerie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 416 : photographie aérienne du parc d’activité les trois fontaines (Source Bingmap)  
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20.4.3 Le tissu commercial local 

20.4.3.1 Structure 

Jodoigne accueille quelques commerces de proximité répondant à une demande 
locale. 
Sur la carte ci-contre, on remarque que les commerces de proximité sont 
essentiellement concentrés dans quatre ou cinq rues du village de Jodoigne. 
L’offre apparaît diversifiée : on y trouve en effet plusieurs enseignes spécialisées 
dans l’équipement de la personne (vêtements, chaussures…), l’alimentation, la 
santé/bien-être ou encore les loisirs. 
 
De façon plus ponctuelle, on observe des cellules commerciales notamment aux 
abords des axes routiers importants. 
En observant la carte page suivante, nous observons que le centre peu étendu 
rejoint rapidement la zone commerciale. Ces deux zones pourraient donc entrer en 
concurrence ce qui contribuerait à expliquer le manque de dynamisme du centre-
ville. Pour répondre à ce problème, la Commune souhaite initier un projet global 
intégrant une réflexion sur le centre-ville et cette zone commerciale proche. 
 

20.4.3.2 Organisation 

L’association des indépendants de Jodoigne compte de nombreux commerçants. 
Lors des ateliers thématiques, ses représentants nous ont révélé les difficultés 
quant au développement d’activités commerciales et à leur maintien : 
 

 manque de surfaces 
commerciales de 400m² et 
plus (demande existante 
qui pourrait constituer des 
commerces moteurs) ; 

 difficulté dans la 
coordination des horaires 
d’ouverture des différentes 
boutiques (limite 
l’attractivité du centre si le 
chaland se retrouve face à 
des portes fermées) ; 

 peu de mise en valeur de la 
Grand-Place qui pourrait 
attirer les visiteurs. 

 
 
 

Figure 417 : Représentation des types de commerces de l'entité de Jodoigne 

 
 

Figure 418 : Carte des commerces de la commune 
(Source : Administration communale) 
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Figure 419: Commerces et services Jodoigne - centre 
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20.5 CONCLUSION  
 

La commune de Jodoigne forme un territoire avant tout rural, où l’agriculture joue un 
rôle important, mais où les activités économiques industrielles et tertiaires, ainsi que 
les commerces de proximité ont également leur place. 

La nature du sol a en effet permis le développement de l’agriculture, en particulier 
céréalière. Cependant, aujourd’hui, l’essentiel de l’emploi est assuré par l’industrie et 
les services. On constate ainsi une diminution du nombre des exploitations agricoles 
en même temps qu’une augmentation de la taille moyenne de celles-ci. En dépit de 
sa productivité, le secteur agricole est confronté à de réelles difficultés liées au 
vieillissement des exploitants et à la pérennisation de leur activité sur le long terme. 

Par ailleurs, l’augmentation de la taille moyenne des exploitations n’a pas empêché 
la diminution de la SAU. 

En ce qui concerne la sylviculture, seuls 140 ha des superficies communales sont 
affectés en zone forestière au Plan de Secteur, mais la matrice cadastrale en 
recense 285,5 ha. Ces superficies sont essentiellement concentrées à l’ouest de 
l’entité. La grande majorité de ces forêts appartient à des propriétaires privés et n’est 
donc pas soumise au régime forestier. 
 
Les entreprises du domaine sylvicole sont peu nombreuses mais leur nombre a 
augmenté depuis 2003. 
 
Alors que le secteur primaire occupe une place prépondérante sur le territoire 
communal, les secteurs secondaire et tertiaire sont présents de façon beaucoup plus 
localisée. Les quatre parcs d’activités sont en effet assez proches les uns des 
autres, tandis que les commerces sont concentrés dans le centre-ville et la zone 
commerçante voisine. Concernant ces derniers, deux constats s’imposent : 

 Les commerces du centre-ville ont tendance à souffrir du manque 
d’attractivité du secteur. Cela est en partie dû à un manque d’harmonie 
dans la gestion des commerces (enseignes, heures d’ouverture) mais aussi 
à une faible visibilité du centre-ville comme lieu de promenade ou comme 
lieu d’animation. 

 La commune souhaite ouvrir à l’urbanisation de nouveaux espaces dédiés 
aux activités économiques. Ainsi le parc d’activités – Jodoigne – la Guette 
pourrait faire l’objet d’une extension.  
 

Dans ce sens, il sera nécessaire de mener une politique de reconquête du centre-
ville, cela dans une démarche économique mais pas seulement (à coupler avec le 
tourisme, la politique culturelle, etc.). 
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21 Tourisme 

21.1 PREAMBULE  

21.1.1 Objectifs 

Les objectifs de ce chapitre sont : 
 

 Faire un état des lieux de la fréquentation touristique de Jodoigne, dans le 
contexte de la Région wallonne et de la Province du Brabant wallon 

 Présenter les points d’intérêt touristiques de Jodoigne 

 Recenser les équipements touristiques existants 
 

21.1.2 Cartographie 

Néant. 
 

21.1.3 Références et sources des données  

La Maison du Tourisme de la Hesbaye Brabançonne  
http://www.hesbayebrabanconne.be 
 
Cellule d’analyse et de prospective en matière de ruralité  
http://capru.fsagx.ac.be/communes-wallonnes-en-chiffres 
 
Le site de la Direction de la stratégie touristique de la Région Wallonne  
http://strategie.tourismewallonie.be 
 
SPW dédié au RAVeL 
http://ravel.wallonie.be 
 
Randonnée Belgique 
http:// www.randobel.be 
 
 
 
 

  

http://capru.fsagx.ac.be/communes-wallonnes-en-chiffres
http://strategie.tourismewallonie.be/
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21.2 LE TOURISME EN REGION WALLONNE 
 
Jodoigne ne constitue pas un pôle touristique important de la région. Toutefois, la 
commune possède de nombreux atouts pouvant lui permettre de promouvoir un 
tourisme vert, de qualité ou de court séjour (1 journée, 1 week-end). 
 

21.2.1 La fréquentation des hébergements touristiques
27

 

 

 
 

Figure 420 : Graphique du nombre d’arrivées en 
2009 par province 

En Région wallonne, la fréquentation 
des hébergements touristiques en 
2009 est reprise sur les graphiques ci-
contre.  
 
Remarquons que les provinces du 
Luxembourg et de Liège sont les plus 
touristiques. En effet, elles 
rassemblent 63% des arrivées 
touristiques et 66% des nuitées.   
 
La province du Brabant wallon se 
place en dernière position avec 8% 
pour les arrivées, et 5% pour le 
nombre de nuitées. 

 

 
 
Figure 421 : Graphique du nombre de nuitées en 2009, par province 
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 Source : http://strategie.tourismewallonie.be 

21.2.2 L’évolution de la fréquentation des hébergements touristiques 

Entre 2000 et 2004, le nombre de nuitées ne cesse de diminuer. Elles passent de 
6.855.800 à un peu plus de 6.760.000 en 2004, soit, une diminution de près de 
100.000 nuitées. On constate cependant une remontée légère en 2006 et 2007. 
Par contre, depuis 2007, on constate à nouveau une forte diminution du nombre de 
nuitées en Région wallonne. Contrairement à la tendance générale du nombre de 
nuitées, le nombre d’arrivées touristiques est en perpétuelle augmentation, ce qui 
traduit une augmentation du tourisme d’une journée aux dépens des séjours. 
Notons tout de même une légère diminution entre 2008 et 2009. 

 
 
Figure 422 : Graphique de l’évolution des nuitées et arrivées en Région Wallonne entre 2000 

et 2009 

(Source : SPF – Economie) 
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21.3 LE TOURISME EN PROVINCE DU BRABANT WALLON 
La province du Brabant wallon commpte de 5 Maisons du tourisme : 
 

 La Maison du Tourisme du Pays de Villers en Brabant wallon 

 La Maison du Tourisme de la Hesbaye Brabançonne 

 La Maison du Tourisme de Waterloo 

 La Maison du Tourisme des Ardennes Brabançonnes 

 La Maison du Tourisme du Roman Païs 
 
La commune de Jodoigne relève de la maison du Tourisme de la Hesbaye 
brabançonne de même que les communes de Beauvechain, Hélécine, Incourt, 
Orp-Jauche et Ramillies. 
 
La Maison du Tourisme Hesbaye Brabançonne se situe sur la Grand’ Place de 
Jodoigne. Elle est ouverte tous les jours, y compris les week-end et jours fériés. 
D’après les ateliers thématiques, environ 300 visiteurs s’y rendent chaque mois, et 
5 000 visitent le site internet. 
 
La Maison du Tourisme souhaiterait, d’après les ateliers thématiques, développer 
des activités sur Jodoigne et ses environs telles que du « team building ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.4 LES POINTS D’INTERET TOURISTIQUES A JODOIGNE 

21.4.1 Les attractions touristiques de la commune  

Le caractère rural de Jodoigne est pour la commune un atout touristique, 
notamment pour le tourisme vert. Son attrait s’appuie principalement sur un cadre 
naturel (vallée de l’Orbais, boisements, prairies) et bâti riche (châteaux, châteaux-
fermes, églises, chapelles…) décrit dans les chapitres précédents dont le seul 
point faible est de manquer de visibilité (signalisation). Par ailleurs, dans la grande 
majorité des cas, le patrimoine bâti est un patrimoine privé. Il n’existe pas un 
bâtiment emblématique de la ville, mais plutôt un ensemble d’éléments présentant 
un intérêt patrimonial.  
 

 
 

Figure 423: Photographie de la chapelle Saint-Catherine à Herbais 

21.4.1.1 Le patrimoine bâti 

Il existe 19 bâtiments classés sur le territoire communal. Six d’entre eux se 
trouvent dans la ville de Jodoigne. Les autres sont répartis entre les villages, 
notamment à Mélin et Jodoigne-Souveraine. Ils sont exposés en détails dans le 
chapitre « cadre bâti ». Parmi eux, on compte notamment à Jodoigne la ferme de 
l’abbaye de la Ramée, l’église Saint-Médard, la chapelle Notre-Dame du Marché, 
le château Pastur et l’ancienne cense du Seigneur à Mélin.  
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Figure 424: Photographie du château Pastur 
à Jodoigne (Source : Agora) 

 
 

Figure 425: Photographie de l'ancienne 
cense du Seigneur à Mélin (Source : Google 

Earth) 

 
Les villages de Mélin, Saint-Remy-Geest, Gobertange et Lathuy comptent de 
nombreux bâtiments en pierre de Gobertange. Le village de Mélin est répertorié 
comme étant « Un des Plus Beaux Villages de Wallonie » par l’asbl du même nom. 
 
Les ateliers thématiques ont fait apparaitre des lacunes au niveau de la mise en 
valeur du patrimoine. Davantage pourrait être fait dans le centre-ville de Jodoigne, 
autour de la Grand’ Place, afin d’en faire un pôle touristique attractif pour un 
tourisme d’une journée. Par ailleurs, un éclairage approprié permettrait la mise en 
valeur de certains bâtiments tels que l’église Saint Médard.  
 

 
 

Figure 426: Photographie de l'église Saint-Médard à Jodoigne (Source: Google Earth) 

21.4.1.2 Le musée communal Géradin 

De nombreuses expositions temporaires y sont régulièrement organisées. 
 

21.4.2 Itinéraires touristiques 

21.4.2.1 Les promenades 

Les promenades proposées par la Maison du Tourisme sont nombreuses sur le 
territoire. Un descriptif et un plan de ces promenades sont disponibles gratuitement 
à la Maison du Tourisme de la Hesbaye brabançonne et sont également 
téléchargeables sur le site internet officiel de la Maison du Tourisme. Les 
promenades ont plus ou moins toutes la même distance : environ 10 km. On 
constate donc un manque de promenades plus courtes et plus longues pour 
répondre à un public plus varié (enfants, personnes âgées, grands randonneurs, 
etc.). Le détail de ces promenades est présenté dans le chapitre mobilité. 
 
 

Promenade Lieu de départ 
Distance 
(km) 

Promenade de la Chapelle 
d’Herbais 

Chapelle d’Herbais 8,5 

Promenade de Bon Secours Eglise Saint-Jean-Geest 10 

Promenade de la Gobertange Grand Place de Jodoigne 13,5 

Promenade du Stoquoy Grand Place de Jodoigne 10,5 

Promenade de la Ramée Place communale de Jauchelette 10,5 

Promenade de Tienne Stricheaux Place de Dongelberg 10 

Promenade des Censes Place de Mélin 8,5 

Promenade des Hougardiers Rue du Relais à Zétrud-Lumay 9 

Promenade de Beaulieu Rue du Village de Lathuy 11 

 
Figure 427 : Tableau des promenades balisées à Jodoigne 



Ville de Jodoigne         Phase 1 
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 
 

AVRIL 2014          Page 301 / 372 

21.4.2.2 Randonnées VTT et RAVeL 

L’itinéraire RAVeL 142 offre la possibilité aux cyclistes de parcourir une partie de la 
commune. Il relie Namur à Hoegaarden (37,6 km) par une ancienne ligne de 
chemin de fer. Il permet à l’échelle communale de relier les villages de Zétrud-
Lumay, Saint-Marie-Geest et Jodoigne. En 2013, les itinéraires cyclables seront 
rendus plus lisibles pour les touristes avec la mise en place du réseau points-
nœuds de l’est du Brabant-Wallon. La commune de Jodoigne bénéficiera d’un 
réseau de 62 km. 
 

 
 

Figure 428: Photographie du RAVeL à Sainte-Marie-Geest 

 
Aucun circuit balisé ne débute à Jodoigne, mais les villages de Zétrud-Lumay et de 
Sainte-Marie-Geest sont traversés par une boucle d’environ 40 km autour de 
Hoegaarden. 
 

21.4.2.3 Balisages des chemins 

Les ateliers thématiques ont signalé l’existence d’un réseau de balises qui pourrait 
être développé. Par ailleurs, le site web de la Maison du Tourisme de la Hesbaye 
Brabançonne a été à l’initiative en 2010 d’une sensibilisation à l’entretien de ce 
patrimoine de chemins et de petite voirie indispensables au tourisme vert. 

21.5 LES INFRASTRUCTURES D’ACCUEIL 

21.5.1 Equipements hôteliers 

La commune de Jodoigne propose peu d’hébergements touristiques.  
 
Cette offre d’hébergements touristiques est principalement axée sur les chambres 
d’hôtes (deux dans la commune, à Mélin, et à Jodoigne) et les gites ruraux (un 
gîte, situé à Jodoigne) qui promeuvent plutôt un tourisme de proximité, en contact 
avec l’habitant. Ces établissements offrent au total moins d’une dizaine de 
chambres. 
 
A noter qu’il n’existe qu’un hôtel sur le territoire communal (La Bamée à 
Jauchelette). Un camping est recensé par la Maison du Tourisme de la Hesbaye 
Brabançonne dans la commune voisine de Beauvechain, mais il n’y en a pas à 
Jodoigne. Cette lacune a été soulignée par les participants aux ateliers 
thématiques. 
 

21.5.2 Restauration 

La commune compte une trentaine d’établissements de restauration, répartis dans 
les différents villages et dans le centre-ville de Jodoigne. Cependant, aucun 
établissement de terroir n’est agréé par le CGT. 
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21.6 CONCLUSION 
 
Jodoigne possède un patrimoine remarquable tant en centre-ville que dans les 
villages. Le tourisme vert bénéficie déjà d’itinéraires de randonnée et cyclables qui 
seront renforcés dans l’avenir. 
 
Le patrimoine bâti pourrait être davantage mis en valeur. De nombreux biens ne 
sont pas accessibles au public alors qu’ils représenteraient un réel atout touristique 
pour la commune. Un travail sur la signalisation des bâtiments pourrait également 
servir la mise en valeur du patrimoine. 
 
Jodoigne bénéficie de la présence de la Maison du Tourisme de la Hesbaye 
Branbançonne dans son centre-ville, ce qui représente un point de départ 
intéressant pour développer l’attractivité touristique de la commune. La ruralité de 
Jodoigne est un atout indéniable pour le tourisme vert et patrimonial.  
 
L’offre d’accueil touristique en revanche est un point faible pour Jodoigne, celle-ci 
étant très faible. Renforcer l’offre hôtelière permettrait de « fixer » davantage les 
touristes sur la commune pour de courts séjours. 
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22 Equipements et services 

22.1 PRÉAMBULE 

22.1.1 Objectifs  

Les objectifs sont : 
 

 Identifier les équipements présents sur le territoire de la commune et 
présenter leurs principales caractéristiques; 

 

 Analyser les dynamiques, les enjeux et le développement à venir de ces 
équipements. 

 

22.1.2 Cartographie 

Carte n°12 « Activités économiques et équipements publics » échelle 
1:10.000 
 
Mise en évidence des différents équipements existants sur le territoire de la 
commune. 
 

22.1.3 Références et sources des données 

Site internet de la commune de Jodoigne 
www.jodoigne.be 
 
Site internet du Centre Culturel de Jodoigne  
http://www.centrecultureljodoigne.be 
 
La brochure communale d’information: Vivre à Jodoigne 
 
Le Site Info Social Santé en Brabant wallon : http://www.siss.be 
 
Le site de la Hesbaye Brabançonne : http://www.hesbayebrabanconne.be/ 
Le site de la Direction de la stratégie touristique de la Région Wallonne : 
http://strategie.tourismewallonie.be 
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22.2 EQUIPEMENTS AU PLAN DE SECTEUR ET À L’OCCUPATION DU 

SOL 
Le Plan de Secteur définit des zones réservées aux services publics et 
équipements communautaires ainsi que des terrains à usage de loisirs et espaces 
verts urbains. Il détermine ainsi les possibilités et les contraintes au futur 
développement de la commune. 
Dans ce plan, les zones d’équipement représentent 0,6% du territoire communal 
de Jodoigne, soit environ 44,4 ha. Près de 2,5 % du territoire est dédié aux zones 
de loisirs et espaces verts urbains, ce qui est très peu. 
 
Des zones de services publics et d’équipements communautaires, au Plan de 
Secteur ne correspondent plus à la réalité. C’est le cas notamment pour la zone 
Natura 2000 de Dongelberg et du domaine privé à Dongelberg. Néanmoins, 
plusieurs zones correspondent à des équipements communautaires, tels que des 
écoles, cimetières, logements sociaux, etc. 
 
Les espaces verts repris au Plan de Secteur ne sont également plus d’actualité et 
ce, pour plusieurs raisons :  
 

 certains ont été urbanisés (cas des parcs économiques au sud de 
Jodoigne),  

 d’autres sont devenus privatifs et ne sont donc plus destinés à la 
communauté. 

 
Contrairement au plan de secteur, l’occupation du sol reflète la situation existante. 
Actuellement, les terrains occupés par des services publics et des équipements 
communautaires représentent 1,28% du territoire communal soit 94,6 ha, ce qui 
est supérieur aux surfaces réservées par le Plan de Secteur. 
 
Concernant les zones de loisirs et espaces urbains verts, elles représentent 28,9 
ha soit 0,39 % du territoire. La superficie de ces zones est nettement inférieure à 
celle envisagée par le Plan de Secteur. 
 

 

 
 

Figure 429 : Carte des zones de loisirs et d’équipements au Plan de Secteur et à l’occupation 
du sol (Source : SPW) 
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Figure 430: Équipements publics à Jodoigne (Centre) 
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22.3 PETITE ENFANCE, ENFANCE ET JEUNESSE 
 

 Nom Description Localisation 

Accueil des 0-
3 ans 

Crèche communale 
« Les lutins » Selon l’ONE, en 2010, la capacité d’accueil communale pour les enfants âgés de 0 

à 3 ans est de 148 places. La figure ci-dessous reprend la répartition de ces places 
en fonction des organismes d’accueil : 

 
Figure 431 : Graphique du nombre de la capacité d’accueil communale des enfants de 0 à 3 
ans (Source : Fiche statistique de Jodoigne, réalisée par le SISS) 

Sur tout le territoire communal 

La Halte accueil 
communale « Espace 

Enfance » 

La maison d’enfants 
« Les Canetons » 

Un milieu d’accueil 
autonome: « Les 

zouzous » 

« le P’tit roseau ». 

Accueillant(e)s 
autonomes 

Enfance et 
Petite Enfance 

Les centres PMS 

Les centres PMS (Psycho-Médico-Sociaux) sont des lieux d’accueil pour les jeunes 
et leur famille, et ce dès l’entrée dans l’enseignement maternel. Il permet aux 
parents et à leurs enfants d’aborder les questions qui les préoccupent en matière de 
scolarité, d’éducation, de vie familiale et sociale, de santé, d’orientation scolaire et 
professionnelle, etc.  

Dans la ville de Jodoigne 

Le service « Accueil 
Temps Libre » 

Il coordonne toutes les activités qui se font pour les enfants de 3 à 12 ans, en 
dehors des heures scolaires, sur le territoire communal. Il vise à améliorer la qualité 
d’accueil des enfants au sein des différents ASBL, institutions, écoles, etc. 
Il existe également un programme de coordination locale de l’enfance (le 
Programme CLE) et la Commission communale de l’accueil (CCA) qui ont pour but 
de réfléchir sur les différents projets proposés et de permettre leur mise en œuvre. 

Jodoigne 

ONE 

L’Office de la Naissance et de l’Enfance est l’organisme de référence de la 
Communauté française pour toutes les questions relatives à l’enfance, aux 
politiques de l’enfance, à la protection de la mère, au soutien à la parentalité et à 
l’accueil de l’enfant. 
Des consultations gratuites sont organisées sur la commune pour les enfants de 0 à 
6 ans tous les 4

ème
 jeudis du mois, à 9h et tous les jeudis à 13h.  

 
 
 
 

numéro 2 de la Place du Marché aux 
Chevaux, à Jodoigne 
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 Nom Description Localisation 

Jeunesse 

Service Jeunesse de la 
commune 

L’objectif de ce service est de travailler avec les adolescents sur des projets dans le 
but de provoquer des rencontres avec d’autres jeunes mais également avec des 
personnes d’âges et de cultures différentes. 
 
Le service collabore également avec Fédasil en vue d’intégrer les personnes 
étrangères dans la commune. 
 
Le service accueille les adolescents, entre 12 et 18 ans, tous les mercredis après-
midis et diverses activités internes et externes y sont organisées (ping-pong, billard, 
kicker, piscine, bowling, domaines récréatifs, etc). 

Jodoigne 

L’asbl « Le point 
Jeunesse » 

L’association a pour but d’informer, d’aider et de conseiller les jeunes dans tous les 
domaines qui les concernent. Des permanences d’accueil, des activités, des 
formations y sont organisées. 

Numéro 2 de la Chaussée de Wavre, à 
Jodoigne 

Mouvements de 
jeunesse  

Plusieurs mouvements de jeunesse sont présents sur le territoire communal : 

 Deux unités scouts : LT Pierre Gailly et Preux de Saint Albert ; 

 Une unité des Guides catholiques : la 9
ème

 Saint Médart. 

Tout le territoire communal 
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22.4 ENSEIGNEMENT 
Jodoigne est un pôle d’enseignement majeur de la région mais son offre scolaire répartie sur l’ensemble du territoire communal, structurée en réseau de qualité, permet 
d’assurer un service de proximité à l’ensemble des habitants. Même si l’offre est principalement organisée autour de l’enseignement fondamental général, l’entité dispose 
également d’établissements d’enseignement secondaire ainsi que des établissements plus spécialisés pouvant ainsi répondre à une demande diversifiée communale et 
supracommunale. Par ailleurs, l’enseignement est réparti de manière équilibrée entre les différents acteurs : Communauté française, Ville de Jodoigne, et acteurs de 
l’enseignement libre.  

 
  

Type Réseau Noms Localisation 

Enseignement 
fondamental 

Réseau communal 

Ecole communale n°1 
Jodoigne-Souveraine et 
dans le domaine de 
l’Ardoisière à Jodoigne 

Ecole communale n°2 

 Jodoigne-centre 

 Mélin 

 Piétrain 

 Saint-Remy-
Geest 

 Saint-Jean-Geest 
(immersion en 
néérlandais) 

 Sainte-Marie-
Geest 

Réseau libre 
subventionné 

Ecole Notre-Dame (maternel)  Mélin 

Institut de la Providence 

Jodoigne 

Communauté française Athénée Royale  

Enseignement 
secondaire 

Ecoles provinciales C.E.P.E.S. 

Communauté française Athénée Royale 

Réseau libre 
subventionné 

Institut Saint-Albert 

Enseignement supérieur 
Haute école Lucia De Brouckère (l’ISPE) : secrétariat, éducateur spécialisé, instituteur primaire 

C.E.P.E.S. : supérieur pédagogique (instituteurs, éducateurs spécialisés, secrétariat en langues) 

Enseignement de formation continue  I.E.P.S.C.F : Institut d’Enseignement de Promotion Sociale de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
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22.5 EXTRA-SCOLAIRE 
 

Nom Description Localisation 

Commission 
Communal de 

l’Accueil 

Les missions de cette commission sont les suivantes
28

 : 
 

 Coordonner la réalisation de l’état des lieux de l’offre de l’accueil des enfants sur la commune (manques et 
besoins) 

 Assurer le lien avec les opérateurs, les acteurs concernés et la population. Sensibiliser et accompagner les 
opérateurs de l’accueil des enfants dans leur volonté d’améliorer la qualité de l’accueil 

 Impulser un travail de partenariat 

 Aider à la préparation du programme CLE (veiller notamment à ce que les dossiers et projet d’accueil des 
opérateurs soient complets et conformes au décret) 

 Faire des propositions, sous la responsabilité de l’échevin ou de l’échevine, pour une politique d’accueil 
cohérente et globale 

 Organiser les réunions et assurer le secrétariat de la CCA : dynamiser la coordination de l’accueil 

 Informer les parents et les partenaires concernés par l’accueil de l’enfance 

 Organiser les plaines de vacances. 

Jodoigne 

Accueil communal 

L’accueil extra-scolaire est un service proposé aux familles en lien avec l’école, et qui a pour but l’accueil des enfants 
dont les parents travaillent tard. Si le lieu d’accueil est bien souvent l’école, l’équipe n’est pour sa part pas 
enseignante mais bien souvent composée d’animateurs socioculturels. 
 
Ce service est organisé par la commune en collaboration étroite avec l’ISBW au bénéfice des enfants de tous les 
réseaux scolaires de l'entité, de 2 ans et demi à la fin de la scolarité fondamentale. 

Jodoigne 

Asbl Croqu’mots Cette asbl organise des stages pendant les vacances Jodoigne 

Ecole de devoirs 

Il existe une école des devoirs pour tous les enfants inscrits dans une école primaire de Jodoigne : l’association le 
Rose Eau. Elle a lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h30 à 17h30. 
 
Une école de devoirs est également installée dans le centre d’accueil des demandeurs d’asile de Jodoigne. Il est à 
disposition des enfants du centre. 

 
Jodoigne 

 
 

Jodoigne (centre 
FEDASIL) 

 

 

  

                                                           
28

 Source : http://www.siss.be/repertoire/coordination-locale-extrascolaire-5 
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22.6 3ÈME
 ÂGE 

Compte tenu du vieillissement de la population, il est nécessaire d’observer les équipements et services disponibles pour les personnes âgées sur la commune de Jodoigne. 
 

Type Description Localisation 

Maisons de repos, de 
soins, résidences 

services 

Il convient tout d’abord de définir les différents types de structures que l’on peut rencontrer sur le territoire car à 
chacun d’entre eux correspond un public. 

 La Maison de Repos (MR) : il s'agit d’un établissement qui peut être public ou privé. Il doit être agréé par la 
région (Wallonne, Bruxelloise, Flamande). Cette institution s'adresse à des personnes de plus de 60 ans qui 
y résident de façon habituelle. Dans ces maisons de repos, le logement mais aussi les services collectifs, les 
aides à la vie journalière et si nécessaire des soins sont organisés. 

 La Maison de Repos et de Soins (MRS)  consiste, la plupart du temps, en un certain nombre de lits (‘de 
soins’) intégrés dans une maison de repos. Ces " lits " sont réservés à des personnes fortement 
dépendantes ne nécessitant plus des soins aigus mais à l'égard desquelles une garantie d'encadrement 
supérieur est assurée. 

 La Résidence Service propose le logement et des prestations proposées " à la carte ". Cette formule 
permet de garder une vie indépendante tout en garantissant la mise à disposition de services tels que par 
exemple le service repas. 

 Centre de court séjour : établissement d'hébergement, médicalisé ou non, visant à assurer la sécurité 
matérielle, affective et psychologique des personnes âgées pour une durée de séjour qui peut varier de 
quelques jours à quelques semaines. 

 
A Jodoigne, il existe deux maisons de repos

29
 et de Soins :  

 Home « le Clair séjour »: cette maison de repos et de soins peut accueillir 75 pensionnaires.    

 « le Cèdre bleu » qui a une capacité de 54 résidents. 
 
Une résidence-service existe également : la Résidence Larivière. Elle comporte 12 logements réservés au plus de 60 
ans. Des activités complémentaires pour les séniors y sont organisées. 

Jodoigne 

Service d’aides 
communal 

Le CPAS met à disposition de ses personnes âgées un Taxi social qui peut leur proposer cinquante trajets par an et 
par personne.  

Tout le territoire communal 

 
 
  

                                                           
29

 Source : www.lesmaisonsderepos.be 
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22.7 LES SERVICES AUX PERSONNES HANDICAPÉES 
 

Nom/Type Description Localisation 

Service communal 
Le CPAS met à disposition de ses personnes à mobilité réduite, un Taxi social qui peut leur proposer cinquante 
trajets par an et par personne.  

Tout le territoire communal 

ASD asbl 
L’ASD asbl (Centres d’Aide et Soins à Domicile) peut également apporter de l’aide aux personnes handicapées en 
leur procurant à domicile, les soins dont ils ont besoin. 

Jodoigne 

Handicontact 
Cette structure informe et oriente toutes les personnes en situation de handicap et leur entourage vers les services 
aptes à répondre aux besoins énoncés. 

Jodoigne 

Notre Maison – SRNA 
asbl 

Ce Service Résidentiel de Nuit pour Adultes peut accueillir héberger 17 personnes porteuses d’une déficience 
mentale légère ou modérée. L’objectif est d’offrir à ces personnes un projet de vie conforme à leurs besoins, souhaits 
et désirs. 

Jodoigne 

L’Entraide par le 
Travail asbl 

Cette association offre un emploi utile et rénumérateur aux personnes en situation de handicap qui ne peuvent 
provisoirement ou définitivement exercer une activité professionnelles dans les conditions habituelles de travail 

Jodoigne 
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22.8 ASSISTANCE ET ACCUEIL SOCIAL 
 

Nom/Type Description Localisation 

CPAS (Centre Public 
d’Action Sociale) 

Le CPAS est l’acteur central des services sociaux à l’échelle de la commune. Son fonctionnement est régi par la loi 
organique du 8 juillet 1976 concernant les Centres Publics d’Aide Sociale, modifiée par la loi du 7 janvier 2002, article 
2 concernant les Centres Publics d’Action Sociale. Le fondement de son action repose sur le principe que toute 
personne a droit à l’aide sociale. Il assure aux personnes et aux familles de Jodoigne, sans distinction d’âge, de 
nationalité ou de ressources, l’aide due par la collectivité. Cette aide est de type palliative, curative ou préventive, elle 
peut être matérielle, sociale, médicale ou psychologique.  
 
Ses missions sont :  
 

 La tenue d’une permanence sociale destinée à fournir une assistance ou un renseignement personnalisé 
d’ordre social, administratif ou psychologique; 

 De proposer des logements sociaux (19 logements sont actuellement présents sur le territoire 
communal) ; 

 Une aide adaptée aux jeunes à des moments appropriés (permanence le mercredi après-midi) ; 

 Un service d’insertion socioprofessionnelle ; 

 Une ouverture sur la culture pour les plus démunis ; 

 Un lien avec les autres services sociaux et travailler en coordination avec ces structures; 

 Aider les personnes âgées : mise en place d’une maison de repos, etc. 

 Le Taxi social destiné aux personnes âgées et aux personnes en difficulté social ; 

 La médiation de dette ; 

 Les Titres-services. 

Jodoigne 

Les associations 
sociales 

Les associations à but social viennent généralement compléter les services offerts par les équipements présents sur 
la commune. Elles servent ainsi de relais entre les personnes en difficulté et les infrastructures d’aide sociale et 
permettent une action plus proche des besoins de certains habitants. Ces associations sont les suivantes : 
 

Nom 

La ligue des Familles CCMSEB Le Lions club de Jodoigne 

Notre Maison asbl Centre pour la qualité de vie Service AMO 

Rose-Eau asbl 
Fedasil (centre d’accueil de 

Jodoigne) 
AMIASIL 

Télévie Jodoigne Le kiwanis Club de Jodoigne  

SAJMO Le Relais-Jodoigne asbl  

 
Il est à noter également la présence de la Maison Croix-Rouge des deux Gette. 
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22.9 SOINS DE SANTÉ 

22.9.1 Centres hospitaliers 

La commune ne dispose pas de centre hospitalier sur son territoire. En revanche, 
la commune dispose de plusieurs structures médicales : 
 

 Le centre médical de Jodoigne appartenant à la Clinique saint-Pierre 
d’Ottignies ; 

 Le Centre de Médecine Spécialisée de Jodoigne (CMS) ; 

 Une clinique dentaire à Jodoigne, située dans le CMS ; 

 Service de santé mentale de Jodoigne; 

 CCMSEB (Centre de Coordination Médico-social de l’Est du Brabant); 

 La Maison Croix-Rouge des deux Gette ; 

 Centres psycho-médico-social de la Communauté Française. 
 

22.9.2 Consultations libérales 

L’offre de soins médicaux de la commune est essentiellement représentée par un 
certain nombre de praticiens libéraux. On recense ainsi : 8 dentistes, 33 médecins, 
5 infirmiers libéraux, 2 diététiciens, 4 logopèdes, 1 ophtalmologue, 6 pharmacies, 3 
psychologues, 4 psychanalystes/psychothérapeutes, ainsi que 4 vétérinaires. 
 

22.9.3 Le Service provincial de Promotion de la Santé à l’Ecole du Brabant 
Wallon 

Le SPSE de la commune est situé à la chaussée de Tirlemont, 89, à Jodoigne. Ses 
missions principales sont les suivantes 

30
: 

 

 La mise en place de programmes de promotion de la santé et de 
promotion d’un environnement scolaire favorable à la santé ; 

 Le suivi médical des élèves, qui comprend les bilans de santé individuels 
et la politique de vaccination ; 

 La prophylaxie et le dépistage des maladies transmissibles ; 

 L’établissement d’un recueil standardisé de données sanitaires. 
 

                                                           
30

 Source : http://www.siss.be/repertoire/service-provincial-de-promotion-de-la-sant%C3%A9-
%C3%A0-lecole-du-brabant-wallon 

22.10 EMPLOI 
A Jodoigne, la question de l’emploi est organisée autour de plusieurs structures : 
 

 L’Agence Locale pour l’Emploi; 

 La Maison de l’Emploi. 
 

22.10.1 L’Agence Locale pour l’Emploi 

La présence d’une Agence Locale pour l’Emploi dans chaque commune résulte 
d’une décision fédérale datant de 1994. Les A.L.E dépendent de l’O.N.E.M et ont 
une mission de service à la population. L’A.L.E apporte aux chômeurs de longue 
durée la possibilité de retrouver une activité non rencontrée dans les circuits 
habituels de travail et ainsi d’augmenter leurs revenus. Elle permet aussi de 
répondre à certains besoins qui ne sont pas assez rentables pour le secteur privé. 
Elle offre aux demandeurs d’emploi la possibilité d’effectuer des formations et 
donne un certain nombre d’informations sur les aides disponibles en matière 
d’emploi. 
 
Plusieurs partenaires travaillent en collaboration avec cette structure : les Autorités 
communales, l’Association des Indépendants, le Centre Culturel, l’Agence Locale 
pour l’Emploi, le Forem, le CPAS, l’Espace Jeunes, etc. 
 

22.10.2 La Maison de l’Emploi 

Il s’agit d’un espace ouvert de conseil et d’accompagnement du projet du 
chercheur d’emploi. Elle met gratuitement à disposition toute la logistique 
nécessaire à une recherche d’emploi efficace : internet, ordinateurs, téléphone, 
fax, documentations diverses…Elle concentre en un seul lieu toute l’information sur 
les compétences requises et sur les filières de formation. Chaque mois, la Maison 
de l’Emploi organise des activités telles que des ateliers d’aide à la rédaction de 
CV et de lettre de candidature, des formations théoriques au permis de conduire, 
des formations à l’outil informatique et à Internet ou encore des préparations aux 
entretiens d’embauche etc. 
 
Il n’existe pas à Jodoigne de Maison de l’Emploi, la plus proche étant celle située à 
Orp-Jauche. 
 



Ville de Jodoigne         Phase 1 
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 
 

AVRIL 2014          Page 314 / 372 

22.11 ACTIVITÉS SPORTIVES 
De manière générale, les clubs sportifs sont nombreux, diversifiés et très liés à la 
vie sociale de la commune. Ils intègrent les personnes âgées, et constituent en 
parallèle des lieux de socialisation. Ils bénéficient des quelques équipements 
disponibles sur le territoire communal. 
 

22.11.1 Associations sportives 

Il y a environ 54 clubs de sport répertoriés sur la commune.  
L’offre est vaste, dans les disciplines classiques comme dans les moins 
classiques ; elle touche les domaines suivants : 
 

 Aikido; 

 Athlétisme; 

 Basket-Ball; 

 Cyclisme; 

 Danse; 

 Ecole de cirque ; 

 Equitation; 

 Escrime ; 

 Fitness; 

 Football; 

 Gymnastique; 

 Hakimi ; 

 Handball ; 

 Judo; 

 Ju-Jitsu Tai-Jitsu ; 

 Karaté ; 

 Kick Boxing ; 

 Kin Ball ; 

 Krav Baga; 

 Marche; 

 Mini-football ; 

 Musculation/cardio; 

 Natation; 

 Plongée; 

 Rugby ; 

 Soo Bakh Do ; 

 T’ai Chi Chuan; 

 Taekwan Do; 

 Tennis de Table; 

 Tennis; 

 Tir à l’arc ; 

 Volley-ball; 

 VTT ; 

 Yoga. 
 
 
Tous ces clubs de sport organisent en outre régulièrement des festivités qui 
constituent des moments fédérateurs importants  pour la commune. 
 

22.11.2 Infrastructures sportives  

On compte trois infrastructures sportives sur le territoire communal : 
 

 La piscine communale située au Boulevard des Rendanges, à Jodoigne   

 Le Hall sportif Baudouin 1
er

 implanté au 79 de la chaussée de Tirlemont, à 
Jodoigne; 

 L’Académie de Musique, de Danse et des Arts de la parole située sur la 
place Lodewijckx à Jodoigne. 

 Les infrastructures des différents clubs (tennis, football, etc.) 
 
 

 
 

Figure 432 : Photographie du hall sportif 
Baudouin 1

er
 (site officiel du Hall sportif 
Baudouin 1er) 

 
 

Figure 433 : Photographie du bassin de 
natation de Jodoigne, (l’avenir.net) 

 
 

Figure 434 : Photographie du terrain de Football de 
Mélin (Agora, 2012) 
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22.12 ACTIVITÉS CULTURELLES 
 

Nom/Type Description Localisation 

Centre culturel 

Le Centre Culturel est chargé de mettre en œuvre la politique culturelle de la ville. Le centre culturel communal 
possède son propre site internet « www.centrecultureljodoigne.be» dans lequel est repris l'agenda culturel, les 
expositions, stages, événements de la commune, mais également les nombreuses associations culturelles présentes 
sur le territoire communal. Plusieurs salles sont disponibles pour le centre culturel : l’Académie de musique, la salle 
« Côté Cours », située à l’Athénée Royal de Jodoigne, la salle « Côté Géradin », située à la chaussée de Charleroi. 

Jodoigne 

Académie communale 
de Musique, de Danse 

et des Arts de la 
parole 

L’Académie communale offre une grande diversité de cours et d’activités répartis en trois domaines : la danse (danse 
classique, jazz, danses traditionnelles), la musique (éveil musical, cours, solfège), les arts parlés (diction, Art 
dramatique, déclamation, impro théâtre). Elle organise également des spectacles et des conférences. 
L’asbl « Les amis de l’Académie de Jodoigne » aide l’Académie pour l’organisation des concerts, conférences, 
spectacles, des stages, des concerts-apéritifs du dimanche-matin, etc. Elle assure également l’achat d’instruments et 
la gestion d’un service de location d’instruments mis à la disposition des élèves débutants. 

Jodoigne 

Ecole de musique de 
la Fanfare Royale 

Sainte-Barbe et Saint-
Laurnet de 
Dongelberg 

Cette académie organise des cours gratuits de solfège, cuivres et bois et propose des instruments prêtés pour les 
débutants. 

Local de la Fanfare 

Bibliothèque 
communale 

La cotisation annuelle est gratuite pour les moins de 18 ans, et est payante pour les autres (7,5€ /an), avec 
néanmoins des réductions pour les étudiants et les seniors (5€ /an). 
 
Par ailleurs, la bibliothèque communale de Jodoigne organise des animations dans ses locaux. Les enfants sont les 
premiers bénéficiaires de ces activités. Ainsi, tous les deuxièmes mercredis et vendredis du mois sont organisées les 
« Heures du Contes » à destination des enfants de 0 à 3 ans, et également tous les 2

ème
 mercredis du mois après-

midi, pour les enfants de 4 à 8 ans. 
 
Des rendez-vous culturels sont également organisés dans les locaux de la bibliothèque (conférences, expositions, 
rencontres littéraires, etc). 

Château Pastur (Jodoigne) 

ludothèque 

La ludothèque communale, appelée « Jouer et Devenir » asbl, propose des prêts de jeux et jouets à des prix 
modiques (0,5 € par jeu pour deux semaines de location) et conseille les enfants, ados et les adultes dans le choix 
des jeux. L’ASBL a également pour objectif de favoriser le jeu et de lui rendre son importance dans notre société. Elle 
stimule également les échanges et les rencontres autour du jeu. Plusieurs activités sont en outre organisées dans les 
locaux de la ludothèque : des soirées jeux de société, des ateliers découverte, des animations, etc. 

L’asbl « La Maison du 
contre et de la 
Littérature » 

Cette asbl a pour objectif « d’ouvrir les imaginaires des habitants du Brabant Wallon, au charme inégalable de la 
parole contée et écrite ». Différentes activités sont organisées par l’association : des animations, des spectacles, des 
formations, des stages, des rencontres de conteurs et d’auteurs, et des ateliers d’écriture. 

Jodoigne 
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L’asbl « La culturalité 
en Hesbaye 

brabançonne 

Cette asbl a pour principal objectif, la gestion du programme européen Leader + voué au développement rural de ix 
communes : Beauvechain, Hélécine, Incourt, Jodoigne, ope-Jauche et Ramillies. Leader est un programme de 
développement proposé par l’Union européenne qui a pour objectif de soutenir des projets nouveaux basés sur un 
réseau de partenaires attaché à une « région » présentant de mêmes caractéristiques géographiques, culturelles, 
socio-économiques, environnementales. 
 
L’objectif de l’asbl est donc de faire connaître toujours mieux la Hesbaye-Brabançonne par la mise en valeur de ses 
ressources naturelles et culturelles. 

La Maison du 
Tourisme Hesbaye 

Brabançonne 
La Maison du Tourisme accueille et informe les touristes sur le territoire des sept communes du canton de Jodoigne. 

Discobus et Bibliobus 

Le discobus, en partenariat avec la Médiathèque stationne à Jodoigne, chaque samedi, de 10h00 à 12h00. Il 
organise ponctuellement des animations, comme pendant la fête de la musique par exemple. 
 
Basé à Hannut, le Bibliobus dessert tous les 14 jours, du lundi au samedi, 13 communes de la Hesbaye liégeoise et 
brabançonne, soit une soixantaine de localités. Le prêt est accessible à tous, adultes, enfants, collectivités. La carte 
de lecteur donne accès aux bibliothèques du réseau. Le prêt est gratuit. Les horaires de passage du Bibliobus varient 
d’un village à l’autre, au sein de la commune. 

Jodoigne 

 

22.12.1 Salles  

Salle Localisation 

Brassages espace culturel Dongelberg 

La ferme de la Maladrerie Jodoigne 

Salle Châteauform’ Jauchelette 

Salle du Château Des Cailloux Jodoigne 

La Villa du Hautsart Gobertange 

Salle de la Ferme de Grindael Jodoigne 

Salle du Couvent de la Ramée Jauchelette 

Salle de l’Espace Tello Saint-Jean-Geest 

Salle de la ferme de l’Abbaye de la Ramée Jauchelette 

Salles de l’Espace « Les Carrières » Dongelberg 

Salle de la Ferme des Glycines Jodoigne 
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22.12.2 Associations culturelles 

Un grand nombre d’associations, réparties sur l’ensemble des anciennes 
communes structurent la vie culturelle de Jodoigne. La plupart des associations ont 
pour but de fédérer les habitants et d’organiser des animations dans les villages, 
avec comme support les salles des fêtes qui permettent d’organiser des réunions. 
D’autres associations proposent des activités culturelles diversifiées et originales. 
Les associations folkloriques et mouvements patriotiques sont aussi très présents 
et montrent l’attachement des habitants à leur culture. 
 
Animations de village / Folklore 

 Groupement des Associations Patriotiques; 

 Jeux intervillages ; 

 Qualité Village Mélin (association de village) ; 

 Quartier Saint-Lambert ; 

 Quartier Sud de Jodoigne ; 

 Vivre à Saint-Remy; 
 
Art – Artisanat - Ateliers créatifs 

 A.C.I.H. de Jodoigne ; 

 Art Sanctuary ; 

 Atelier céramique « La terre en Partage »; 

 Atelier de poterie de Mont-à-Lumay; 

 Ateliers de Saint-Remy-Geest ; 

 Club de vannerie de Jodoigne; 

 Comme un week-end à la mer ; 

 Galerie du crabe; 

 WOAF asbl ; 
 
Confréries 

 Confrérie Capella Fori Geldoniensis asbl; 

 Confrérie de l’Ordre du cochon de Piétrain ; 

 Confrérie de la Blanke Doreye ; 
Musique 

 Chœur de Mélin ; 

 Chœurs de l’Académie ; 

 Chorale Sainte-Cécile de Mélin ; 

 La fanfare Royale Sainte-Barbe; 

 La Royale Harmonie ; 

 Les amis de l’Orgue de Lathuy ; 

 Les Amis de la Chanson ; 

 Ram-Dam asbl; 

 WOAF asbl ; 
 

Théâtre/cirque 

 Coïncidences, compagnie de théâtre amateur; 

 Histrion Circus; 

 Ram-Dam asbl; 
 
Loisirs /Divers 

 Cercle royal Horticole et 
coins de terre; 

 Extension ULB; 

 Santosha (yoga et danse 
orientale); 

 Salsa Flamenca asbl; 

 AGEREJO : club 
généalogique; 

 L’Odyssée Holistique (yoga, 
massages, hébergement, 
aquarelles) ; 

 Amiasil (rencontre entre 
réfugiés et population locale) ; 

 Ibirezi VY’ Uburundi : Groupe 
culturel burundais ; 

 Union des Agricultrices 
Wallonnes ; 

 Cercle historique de 
Jodoigne ; 

 Cercle Royal Apicole ; 

 Sauvèrdias d’Avaurcë (Lès) ; 

 La Gobertange, une pierre 
des hommes ; 

 La Petite Jauce ; 

 La Ligue des familles ; 

 Unis-Vers-Sel ; 

 Rose-Eau asbl ; 

 Cinéma l’Etoile à Jodoigne ; 

 Service AMO ; 

 L’Amicale 3x20 ; 

 L’asbl Château Mélin ; 

 Au Moulin des Délices ; 

 Asbl le Maka de 
Jauchelette ; 

 Clos des Sauveurs (cours de 
cuisine) ; 

 Club Philatélique ; 

 Comice Agricole de 
Jodoigne ; 

 Comité de jumelage Zétrud-
Lumay ; 

 Croqu’mots asbl (création de 
livres comestibles) ; 

 Interlingua (cours de 
langues) ; 

 I.T.C. (cours de langue) ; 

 Le Rotary club de Jodoigne ; 

 Les amis des chapelles ; 

 Les sauverdias d’Avaurce ; 

 Le Cercle de la Libre Pensée. 

 Philantros 
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22.13 CULTE  
Les principaux lieux de culte catholiques de la commune sont les églises 
suivantes : 
 

 Notre-Dame de la Visitation à Mélin ; 

 Saint-Barthélemy à Zétrud-Lumay ; 

 Sainte-Gertrude à Jauchelette ; 

 Sainte-Marie à Sainte-Marie-Geest ; 

 Sainte-Médard à Jodoigne ; 

 Saint-Gabriel à Piétrain ; 

 Saint-Georges à Saint-Jean-Geest ; 

 Saint-Lambert à Jodoigne ; 

 Saint-Lambert à Orbais ; 

 Saint-Laurent à Dongelberg ; 

 Saint-Martin à Lathuy ; 

 Saint-Pierre à Jodoigne-Souveraine ; 

 Saint-Remy à Saint-Remy-Geest ; 

 La chapelle du Sacré-Cœur de Lumay ; 

 La chapelle Notre-Dame du Marché à Jodoigne ; 

 La chapelle Sainte-Catherine à Herbais. 
 
Par ailleurs, de nombreuses autres églises et chapelles existent sur l’ensemble du 
territoire. L’ancienne abbaye de la Ramée est également présente et abrite encore 
un couvent. 
 
 
 

 
Figure 435 : Photographie de la chapelle 
Sainte-Catherine à Herbais (Agora, 2012) 

 
Figure 436 : Photographie de l’église Saint-
Médard à Jodoigne (source : Google Earth) 

 
Figure 437 : Photographie de l’église Notre-
Dame de la Visitation à Mélin (Agora, 2012) 

 
Figure 438 : Photographie de la chapelle 

Notre-Dame du Marché à Jodoigne (Agora, 
2012) 

 
Figure 439 : Photographie de la chapelle 

Notre-Dame de Bon-Secours à Zétrud-Lumay 
(Agora, 2012) 

 
Figure 440 : Photographie de l’ancienne 

abbaye de la Ramée à Jauchelette 
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22.14 AUTRE 

22.14.1 Poste 

 

 
 

Figure 441 : Photographie du bureau de Bpost de 
Jodoigne 

La poste est située au numéro 42 
de l’avenue des Commandants 
Borlée à Jodoigne. Elle est 
ouverte du Lundi au Vendredi de 
9h à 13h00 et de 14h à 17h. Elle 
est également ouverte le samedi 
matin, de 9h à 12h30. . Des 
boîtes postales sont présentes 
sur l’ensemble du territoire, 
réparties dans les différents 
villages de l’entité. 
 
 
 
 

22.14.2 Police 

Jodoigne a été intégrée dans la 
zone de police Brabant Wallon 
Est, comprenant, outre Jodoigne, 
les communes de Perwez, 
Ramillies, Orp-Jauche et 
Hélécine.  
 
Le poste se situe au numéro 6 
de la chaussée de Tirlemont, à 
Jodoigne. 
 
71 policiers y sont en service et 
13 civils, pour une population 
totale d’environ 38 500 habitants 
répartis sur l’ensemble des 
territoires communaux. 

 
 

Figure 442 : photographie du poste de Police de 
Jodoigne (source : L’avenir.net) 

 
En plus de la zone de police, des Gardiens de la Paix circulent dans toute la zone 
de police. Ce service a pour but de lutter contre le sentiment d’insécurité et les 
causes d’insécurité. 

22.14.3 Service régional d’incendie 

L’organisation des services de secours dans la province de Liège est établie en 
fonction de cinq zones d’intervention distinctes : la zone de Tubize, de Braine-
l’Alleud, de Nivelles, de Wavre et de Jodoigne. Les locaux des pompiers pour la 
zone de Jodoigne, sont situés à Jodoigne, rue des Trois Fontaines, 12. 
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22.15 CONCLUSION 
 
La commune de Jodoigne offre à ses habitants des équipements de proximité 
adaptés à la taille de la commune. Pour certains équipements (sportifs et culturels 
notamment), le rôle de Jodoigne dépasse les frontières communales : la commune 
attirent les habitants des communes alentours.  
 
Les écoles fondamentales sont bien réparties sur le territoire et permettent un bon 
réseau de proximité pour les habitants qui peuvent scolariser leurs enfants dans la 
commune. Quelques animations sont proposées par les écoles, mais c’est surtout 
les mouvements associatifs et les mouvements de jeunesse qui assurent des 
occupations et animations pour la jeunesse. 
Des services performants de gardiennage pour la petite enfance sont mis en place 
avec des équipements complémentaires qui, malgré les projets nouveaux, restent 
limités face à la forte demande. 
 
Les services proposés par le CPAS sont adaptés à la taille de la commune et celui-
ci, très actif, entend mener de nouvelles actions dans les années à venir. 
L’offre de soins est satisfaisante et diversifiée et doit tenir compte de l’offre 
existante dans les communes avoisinantes. 
 
Les maisons de repos implantées sur la commune permettent elles aussi d’offrir un 
accueil aux personnes âgées, mais leur capacité semble un peu insuffisante eu 
égard à une demande toujours plus importante, surtout dans le centre-ville de 
Jodoigne. 
 
La culture et le sport dans la commune sont principalement portés par le fait 
associatif et ont une dimension locale très marquée. 
En effet, les clubs sportifs sont très nombreux et les équipements, principalement 
centrés sur Jodoigne semblent adaptés à l’usage des clubs sportifs. 
 
Dans l’ensemble, les clubs sportifs ont aussi une dimension sociale très importante 
et sont l’occasion de rencontres festives entre les habitants tout au long de l’année.  
 
Il y a une piscine sur le territoire communal mais celle-ci présente des signes de 
vétusté. Un projet de construction d’une nouvelle piscine est d’ailleurs prévu. 
 
La culture est elle aussi principalement représentée à travers les associations 
diverses qui existent sur le territoire communal mais aussi par le centre culturel et 
l’asbl « La culturalité en Hesbaye brabançonne » qui sont très actifs. 
 
Plusieurs lieux de rencontre sont mis à la disposition des habitants, en raison d’un 
réseau de petites salles polyvalentes (privées ou communales) très étendu. 

Cependant, il apparait clairement qu’il manque une salle pour l’accueil des jeunes 
et l’organisation de soirées pour les jeunes. 
Finalement, l’offre d’équipements de la commune de Jodoigne assure une fonction 
de proximité et de complémentarité, adaptée aux besoins ponctuels des habitants, 
mais aussi à la nécessité de convivialité au sein de la commune.  
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23 Infrastructures techniques 

 

23.1 INTRODUCTION 

23.1.1 Objectifs 

Ce chapitre a pour objectif d’analyser les réseaux d’équipements techniques de la 
commune de Jodoigne.  
 
Sont analysés dans ce chapitre les réseaux suivants : 
 

 Réseau d’assainissement ; 

 Réseau d’alimentation en eau potable ; 

 Réseau de distribution d’électricité ; 

 Réseau de distribution du gaz ; 

 Gestion et traitement des déchets. 
 

23.1.2 Cartographie 

Carte n°13 « Infrastructures techniques » échelle 1:10.000  
 
La carte indique : 

 Le PASH et le réseau d’assainissement (collecteurs, égouts, stations 
d’épuration) ; 

 Les captages d’eau souterraine pour la consommation humaine et les 
particuliers non raccordés ; 

 Les lignes haute tension ; 

 Les points de collecte du verre, des textiles et le parc à conteneurs. 
 

23.1.3 Références 

Assainissement : 
DGRNE, Ministère de la Région wallonne, 2008. Fiche environnementale, 
Jodoigne 
http://environnement.wallonie.be/fiches_enviro/ 
 
SPGE - Société Publique de Gestion de l’Eau (pour le PASH) 
http://www.spge.be 
 

Intercommunale du Brabant wallon (réseau d’assainissement et stations 
d’épuration) 
http://www.ibw.be 
 
Eau de distribution : 
Site de la SWDE (pour l’alimentation en eau et la qualité de l’eau distribuée) 
http://www.swde.be 
 
Electricité et gaz : 
Atlas de l’énergie 
http://www.icedd.be/atlasenergie 
 
Sedilec 
http://www.sedilec.be 
 
Réseau GSM : 
Site Antennes de l'IBPT 
http://www.sites.bipt.be 
 
Déchets : 
Commune de Jodoigne (site internet) 
http://www.jodoigne.be 
 
Statistiques de la Direction de la prévention et de la gestion des déchets 
ménagers (quantités de déchets) 
http://environnement.wallonie.be/data/dechets/menagers 
 
Intercommunale du Brabant wallon (IBW) 
http://www.ibw.be 
 
Terre asbl 
http://www.terre.be 
 
Les Petits Riens 
http://www.lespetitsriens.be 
 
Ces références sont complétées par les données suivantes : 
Observations sur le terrain et reportage photographique réalisé par le chargé 
d’études 
 
Informations fournies par la commune (Agenda 21,…). 
 
Données cartographiques fournies par la SPW – DGARNE : PASH, Plan de 
Secteur, IGN, captages d’eau souterraine. 
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23.2 RÉSEAU D’ÉGOUTTAGE ET ASSAINISSEMENT 

23.2.1 Généralités 

Le Plan d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique (PASH) est un outil 
essentiel pour mener à bien une politique de réhabilitation des eaux usées. Il 
détermine pour l’ensemble du sous-bassin qu’il concerne la manière dont 
l’assainissement est organisé (collectif ou autonome), les endroits d’implantation 
des stations d’épuration et les tracés des collecteurs et des égouts existants ou à 
construire. 
 

23.2.2 Le PASH dans la commune 

La commune de Jodoigne relève du PASH de la Dyle-Gette dont la première 
version a été approuvée par le Gouvernement wallon le 10 novembre 2005. La 
modification du PASH a été adoptée le 7 juillet 2011 ; elle ne concerne toutefois 
pas la commune de Jodoigne.  
 
L’intercommunale en charge de l’assainissement des eaux résiduaires urbaines de 
la commune est l’IBW. 
 

23.2.2.1 Régimes d’assainissement 

Au niveau des régimes d’assainissement appliqués dans la commune, plus de 
87%

31
 de la population se trouve en assainissement collectif de plus de 2 000 EH. 

 
Les 13 % restants sont en zone d’épuration autonome ou transitoire : 
 

 environ 9 % de la population est concernée par l’assainissement 
autonome, dont 3,9 % hors zone urbanisée. 

 le régime d’assainissement transitoire (4%) est d’application pour les 
zones d’aménagement concerté et une zone de loisirs.  

 
 

                                                           
31

 En 2007, le régime d’assainissement collectif concernait 10 370 habitants sur une 
population totale de 12 724 habitants. La population augmente toutefois au fil des années, la 
commune comptait 13 241 habitants en 2011. 

 

 
 

Figure 443 : Carte du réseau d’assainissement et du PASH 
(Agora, données SPGE juin 2008)  
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23.2.2.2 Zones en régime d’assainissement collectif 

L’assainissement collectif concerne tous les villages de la commune, à l’exception 
de quelques rues. 

 
Concernant le taux de réalisation du réseau d’assainissement collectif dans la 
commune : 
 

 74 % des 103,41 km d’égouts prévus ont été réalisés ; 

 74 % des 29,45 km de collecteurs prévus sont existants. 

 
Les travaux de pose du collecteur de la Gette ont été achevés il y a quelques 
années. Le collecteur de l’Orbais à Dongelberg est quant à lui en cours de 
réalisation ; il sera relié au collecteur de la Grande Gette et à la station d’épuration. 
Le taux de collecteurs d’assainissement a donc nettement augmenté ces dernières 
années. 

 
Actuellement, 90 % des habitants en épuration collective sont épurés. 
 
La commune compte une station d’épuration des eaux usées en fonctionnement 
implantée à Zétrud-Lumay. 
 

DÉNOMINATION IMPLANTATION CAPACITÉ (EH) 
ANNÉE DE MISE EN 

SERVICE 

Jodoigne Jodoigne 20.000 2004 

Noduwez Orp-Jauche 3.500 à réaliser 

 
Figure 444 : Tableaux des stations d’épuration des eaux usées de la commune de Jodoigne  

 
La station d’épuration de Jodoigne, d’une capacité de 20 000 EH, traite les eaux 
usées des habitants situés dans la vallée de la Grande Gette (soit la quasi-
entièreté de la commune à l’exception de Piétrain) ainsi qu’une partie des eaux 
usées de la commune d’Incourt. Elle effectue également le traitement des eaux 
d’orage, des boues et des gadoues de fosses septiques. Son taux de charge 
n’atteint pas 60 % à l’heure actuelle. Les eaux épurées sont rejetées dans la 
Grande Gette. A terme (une fois le réseau finalisé), la station permettra d’épurer 87 
% des eaux usées de la commune. 

 
Les eaux usées générées dans la vallée de la Petite Gette feront l’objet d’une 
épuration par la station d’épuration de Noduwez à Orp-Jauche d’une capacité de   
3 500 EH n’a pas encore été construite. Elle recevra les eaux usées de Piétrain qui 
y seront dirigées via un collecteur encore à réaliser dans la vallée du Piétrain. 
 

Actuellement, plus de 90 % des eaux usées produites par la commune en régime 
d’assainissement collectif sont épurées par cette station d’épuration, soit 9 437 EH 
produits (12 724 habitants en 2007). 
 
Il reste donc environ 1 000 EH

32
 qui ne sont pas encore traités avant rejet, ce qui 

représente pour les eaux de surface au niveau communal un apport de 60 kg de 
DBO5 et de 135 kg de DCO, de matières en suspension de 90 kg, d’azote total de 
9,9 kg et de phosphore total de 2 kg. 
 
Quelques problèmes sont rencontrés en matière d’épuration car certaines 
pollutions difficiles à traiter au niveau de la station d’épuration du fait qu’elles sont 
diluées par les eaux de ruissellement.  
 
A noter que certaines rues à Piétrain et à Mont à Lumay notamment ne sont pas 
encore équipées d’un égout ; les eaux usées de ces habitants sont donc pour 
l’instant traitées par dispositif d’épuration individuelle puis infiltrées dans le sol.  
 
A noter que le centre d’accueil de demandeurs d’asile (terrain repris en zone 
d’assainissement autonome) dispose de sa propre station d’épuration (privée). 
 

23.2.2.3 Zones en régime d’assainissement autonome 

Ce régime d’assainissement ne concerne que quelques hameaux, du fait des 
zones agricoles et à cause des difficultés techniques ou financières pour assainir 
ces zones de manière collective. Les zones concernées sont les suivantes :  
 

 à Sart-Mélin : rues Saint-Antoine, de Hodebierge, de la Couverterie. 

 à Mélin : rue de Sclimpré, rue Fond del’Mé ; 

 à Molembais ; 

 à Herbais ; 

 à Brocui : Tienne Strichaux, rues du Brocui et du Beau Lieu. 
 
A noter que le village de Molembais St-Josse est repris en zone d’assainissement 
autonome mais dispose d’un réseau d’égouttage du fait de la présence d’un 
captage en eau souterraine. 
 
La commune a introduit une demande de modification du PASH pour certaines 
zones déjà égouttées comme Molembais et Herbais en épuration collective mais 
cette demande n’a pas été rencontrée dans le PASH modifié. 

                                                           
32

 1 EH correspond à un rejet moyen journalier de 180 litres d'effluent présentant une charge 
de 90 g de matières en suspension - MES, 60 g de demande biologique en oxygène - DBO5, 
135 g de demande chimique en oxygène - DCO, 9,9 g d'azote total et 2 g de phosphore total. 
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En outre, l’assainissement autonome comporte certains risques étant donné 
qu’aucun contrôle n’est effectué et que donc l’état des installations de traitement 
des particuliers (vétusté, efficacité) n’est pas connu. Les eaux épurées sont 
rejetées de préférence par infiltration dans le sol ou éventuellement via une eau de 
surface ou une voie d’écoulement d’eaux pluviales. 
Un problème avec les installations pourrait causer une pollution des cours d’eau, 
des nappes ou des captages d’eau souterraine. 
 
Des primes sont octroyées par la région wallonne pour l’installation d’un système 
d’épuration individuelle des eaux usées domestiques. Elles ne concernent toutefois 
pas les nouvelles habitations. 
 

23.2.2.4 Zones en régime d’assainissement transitoire 

Le régime d’assainissement transitoire concerne uniquement les zones 
d’aménagement différé de Jodoigne, Dongelberg, Jauchelette, St-Jean-Geest, 
Zétrud et Lumay ainsi qu’une zone de loisirs (non urbanisée) située sur la 
chaussée de Tirlemont. 
 

23.2.3 Travaux d’assainissement à réaliser 

La pose des colleteurs par l’IBW devrait être bouclée à court terme. La pose de 
l’égouttage (raccordements aux collecteurs) encore inexistant suivra à Lathuy 
d’abord puis à Piétrain lorsque la station d’épuration de Noduwez sera prête.  
 
La réalisation et la mise en service de la STEP de Noduwez n’est toutefois pas 
prévue à court terme. 
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23.3 RÉSEAU D’EAU POTABLE 

23.3.1 Sources d’alimentation et quantité d’eau prélevée 

 
 

Figure 445 : Carte de localisation des prises d’eau pour la distribution publique 

(Source : SPW) 

La distribution publique exploite 6 captages d’eau souterraine dans la commune 
pour l’alimentation du réseau d’eau potable. L’eau est puisée dans la nappe 
aquifère des sables bruxelliens ou dans la nappe d’altération superficielle du 
massif du Brabant (socle cambro-silurien). 
 
Six sites de captages de l’eau sont implantés sur la commune. Ils sont situés dans 
les villages suivants : 
 

LOCALISATION 
CODE 

OUVRAGE 
NOM DE 

L’OUVRAGE 
TITULAIRE 

VOLUME 

PRÉLEVÉ EN M³ 

Sainte-
Marie-
Geest 

32/7/9/001 
Le Marinal 
(galerie) 

V.M.W. 
541.080 m³ 

(2009) 

Gobertange 32/7/9/002 
Fond du Faux 
Viviers 
(galerie) 

V.M.W. - 

Molembais-
Saint-Josse 

40/4/1/001 
Molembais 
(drains) 

S.W.D.E. 
152.205 m³ 

(2009) 

Jodoigne 40/4/1/002 
Bois des 
Cailloux 

S.W.D.E. 
54.347 m³ 

(2009) 

Dongelberg 
40/3/5/002 

Carrières de 
Dongelberg 2 

V.M.W. Plus exploité 

40/3/5/003 
Carrières de 
Dongelberg 1 

V.M.W. Plus exploité 

 
Figure 446 : Tableau des captages exploités pour la distribution publique d’eau potable 

 
Le territoire communal est couvert par plusieurs zones de distribution : 
 

 Pour la zone de distribution de Dongelberg, le réseau est alimenté à partir 
des eaux des carrières de Dongelberg (appartenant à la Vlaamse 
Maatschappij voor Watervoorziening), de l'eau traitée de la station de 
Saint-Remy-Geest et du mélange de ces deux eaux. 

 

 Pour la zone de distribution de Jodoigne, le réseau est alimenté par le 
mélange des eaux traitées du puits du Bois des Cailloux et des drains de 
Molembais. 
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Figure 447 : Photographie de la zone de captage d’eau souterraine du Bois des Cailloux 

 
 

 Pour la zone de distribution de Mont-Saint-André (couvrant le sud de la 
commune), la distribution est alimentée par l'eau traitée du captage de 
Mont-Saint- André à Ramillies. 

 

23.3.2 Réseau de distribution de l’eau 

L’alimentation en eau de la commune est assurée par la SWDE.  
 
Le réseau est notamment alimenté à partir des châteaux d’eau et de réservoirs 
dans lesquels l’eau est stockée. La commune compte 2 châteaux d’eau situés à 
Lathuy et au sud-est de la ville de Jodoigne ainsi qu’un réservoir implanté dans 
Jodoigne.  
 

 
 

Figure 448 : Photographie du réservoir d’eau 
de Jodoigne (Agora) 

 
 

Figure 449 : Photographie du château d’eau 
de Lathuy (Agora) 

 
Le réseau d’eau de distribution est relativement complet sur le territoire communal. 
Toutefois, un certain nombre d’habitations ne sont pas raccordées à la distribution 
(alimentation par captage en eau souterraine) à Jodoigne, Zétrud-Lumay, 
Jodoigne-Souveraine, Herbais et Piétremeau notamment (cf. carte ci-dessus) : 
 

 chemin de Bomal (4) ; 

 rue de la Basse Charlotte (1) ; 

 rue du Grand Moulin (1) ; 

 rue de St-Remy (3) ; 

 chemin du Verdi (1) ; 

 chemin de Terre (1) ; 

 rue du Bois Godet (1) ; 

 rue Ste-Catherine (1) ; 

 rue de Chantraine (1). 
 

23.3.3 Qualité de l’eau distribuée 

La qualité de l’eau distribuée par la SWDE respecte les normes légales (exigences 
minimales de salubrité et de propreté) pour les paramètres microbiologiques, 
chimiques et indicateurs reprises dans le code de l’eau - Art.D185, annexe XXXI 
pour les eaux destinées à la consommation humaine.  
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23.4 ALIMENTATION EN ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 

23.4.1 Description du réseau de production et de transport d’électricité 
haute tension 

La ligne électrique haute tension aérienne Jodoigne-Glatigny traverse la commune 
avec un tracé parallèle à la N29 jusqu’au niveau du poste à haute tension 70 kV de 
Jodoigne, situé rue de Piétrain. 
 
Cette ligne HT Jodoigne-Glatigny était exploitée en 10 kV. Le gestionnaire de 
réseau, Sedilec, a toutefois récemment posé un câble 10 kV pour remplacer cette 
liaison. Cette ligne ne présentant plus donc d’intérêt dans le cadre du 
développement à terme du réseau 70 kV de la zone, elle vient d’être complètement 
démantelée. 
 

Deux autres lignes HT aériennes de 70 kV du réseau ELIA apportent du courant au 
poste de transformation HT/MT de Jodoigne. 
 
Une première ligne HT Jodoigne-Tirlemont traverse vers le nord de la commune 
(N29 et Grande Gette au niveau de Zétrud-Lumay) depuis la région flamande. 
 
La deuxième ligne HT Jodoigne-Landen passe au sud de Piétrain puis par 
Hélécine. 

 

 
 

Figure 450 : Carte des lignes électriques haute tension (Source : Atlas de l’énergie) 

 

 
 

Figure 451 : Photographie d’une ligne à haute 
tension, à Piétremeau (Agora) 

 
 

Figure 452 : Photographie d’une ligne à 
haute tension, à Jodoigne (Agora) 

 
A noter qu’Elia n’a pas identifié à ce jour de risque de saturation au niveau des 
lignes HT à l’amont du poste HT/MT. 
 
Selon le rapport annuel de Sedilec pour l’année 2012, le poste à haute tension de 
Jodoigne est en situation de saturation (par manque de place) ; des discussions 
sont en cours avec Elia pour l’agrandissement du poste.  
 
Aucun problème d’injection de puissance depuis le poste de transformation n’est 
identifié actuellement. 
 

23.4.2 Distribution d’électricité locale 

La distribution de l’électricité est assurée l’intercommunale mixte SEDILEC. Tous 
les villages de l’entité sont desservis par le réseau de distribution via des lignes 
électriques aériennes supportées par des poteaux. 
 
Le centre-ville de Jodoigne, où des câbles vétustes sont à l’origine de nombreux 
défauts, a connu des problèmes de coupure du réseau de distribution basse 
tension. Sedilec prévoit toutefois d’y remplacer les câbles électriques (1,5 km en 
2013). 
 

23.4.3 Production d’énergie électrique  

Aucune centrale de production électrique n’est implantée sur le territoire 
communal. 
Aucune production électrique à partir d’énergie renouvelable (du type parc à 
éoliennes, cogénération, etc.) n’est exploitée à grande échelle dans la commune.  

10 kV 

70 kV 

70 kV 
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23.5 ALIMENTATION EN GAZ 

23.5.1 Gaz de ville 

Le territoire communal est en partie (Jodoigne, Jauchelette et Piétrain) desservi en 
gaz naturel par SEDILEC qui s’occupe de la gestion du réseau de distribution et de 
la fourniture de gaz aux clients. 
 
Tous les habitants ne sont toutefois pas raccordés au réseau. Il apparaît que peu 
de ménages utilisent le gaz à Jodoigne. 
 
Des extensions du réseau de distribution sont toutefois réalisées par Sedilec. 
 

23.5.2 Autre canalisation de transport de gaz 

A noter la présence dans le nord de la commune d’une canalisation souterraine 
haute pression identifiée par des balises. 
 
Cette conduite longe la limite communale et passe au nord de de Zétrud vers la 
région flamande. 
 

 
 

Figure 453 : Carte de localisation de la canalisation souterraine 
(Source : SPW) 

 
Le réseau de transport se trouve à une profondeur qui tient compte du type 
d’activité en surface (rue, agriculture, etc.). 
 
Des prescriptions particulières doivent toutefois être respectées lors de tous 
travaux (constructions, plantations) dans une bande de terrain de part et d’autre 
des installations souterraines. 
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23.6 RÉSEAU DE CÂBLO-TÉLÉCOMMUNICATIONS 
La télédistribution est assurée par le groupe TECTEO (VOO) qui possède le 
réseau de télédistribution dans la commune. 
 
Le réseau de téléphonie fixe et de services internet dessert également les rues de 
la commune. 
 
Le réseau GSM, géré par les différents opérateurs présents sur le marché belge, 
offre une assez large couverture sur le territoire communal.  
 
Jodoigne compte actuellement 6 sites opérationnels, répartis sur l’ensemble du 
territoire communal, dont 3 le long de la N240.  
 

SITES 

OPÉRATIONNELS 
ADRESSE POINT DE REPÈRE OPÉRATEUR 

1 
Chaussée de Wavre, 
323 

Entreprise Brichart (le 
long de la N240) 

Base / Mobistar / 
Proximus 

2 
Chaussée de 
Tirlemont 

Hall sportif Baudouin 
Base / Mobistar / 
Proximus 

3 Rue d'Elgy, 31  Base 

4 Chaussée de Hannut Près du château d’eau Mobistar 

5 
Chaussée de Wavre 4 
/ Rue Ecole des Filles 

Limite communale 
Jodoigne / Incourt 

Mobistar 

6 Rue de l'Abbaye, 19 Ferme de la Ramée 
Proximus / 
Mobistar  

 
Figure 454 : Tableau de la liste des sites opérationnels d’antennes GSM (Source : IBPT) 

 
Les antennes sont placées sur des pylônes ou sur des bâtiments. 
 

 
 

Figure 455 : Photographie de l’antenne GSM 
située sur la Chaussée d’Hannut 

 
 

Figure 456 : Photographie des antennes 
situées sur l’entreprise Brichart 

 
Figure 457 : Carte de la localisation des sites d’antennes GSM 

(Agora, source des données : IBPT) 

 
Le développement du réseau GSM a entrainé une diminution du nombre de 
cabines téléphoniques dans la commune. Il ne reste plus que 8 cabines 
téléphoniques à Jodoigne (chiffre de 2010)

33
. 

 
Celles-ci seront démantelées progressivement par Belgacom mais conformément à 
la loi en la matière il devrait rester au moins une cabine dans la commune.  

                                                           
33

 Source : zoomregion.be pour le Brabant wallon. 
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23.7 GESTION ET TRAITEMENT DES DÉCHETS 
Jodoigne a confié la gestion de ses déchets à l’intercommunale du Brabant wallon, 
l’IBW. 
 
La collecte des déchets au sein de la commune est assurée à plusieurs 
niveaux : 
 

 par des collectes en porte-à-porte ; 

 via des bulles à verre et à textiles ; 

 grâce à l’implantation de parcs à conteneurs. 
 
La récolte des déchets ménagers se fait principalement dans des sacs poubelles 
payants communaux, en vente dans plusieurs magasins de la commune : des sacs 
blancs (30 ou 60 litres) pour la collecte de la fraction résiduelle des déchets 
ménagers et des sacs bleus pour la collecte des PMC. 
 
La Ville de Jodoigne doit respecter les obligations légales en matière de gestion 
des déchets (coût-vérité). 
 
Des conteneurs sans puce existent également pour les commerces, entreprises et 
asbl et les levées sont facturées en fonction de la capacité des conteneurs. 
 
La commune s’est adjoint les services d’une éco-conseillère dont les actions 
portent notamment sur la gestion des déchets. Des actions sont également 
prévues au travers de l’Agenda 21, le plan local pour le développement durable. 
 

23.7.1 Collectes en porte-à-porte  

La commune est divisée en 2 zones pour le ramassage des déchets des 
ménagers : 
 

 Zone 1 : Jodoigne, Molembais, Saint-Jean-Geest et Piétrain ; 

 Zone 2 : Zétrud-Lumay, Sainte-Marie-Geest, Saint-Remy-Geest, Mélin, 
Lathuy, Jodoigne-Souveraine, Dongelberg et Jauchelette. 

 

23.7.1.1 Collectes non sélectives : ordures ménagères brutes 

Les ordures ménagères placées dans les sacs poubelles réglementaires sont 
collectées une fois par semaine, le jeudi pour la zone 1 et le vendredi pour la zone 
2.  

 

La quantité d’ordures ménagères brutes (OMB) collectée annuellement dans la 
commune : 
 

ORDURES MÉNAGÈRES 2007 2008 2009 2010 2011 

tonnes 2.102,35 2.095,72 2.142,27 2.172,00 2.242,76 

habitants 12.644 12.763 12.943 12.978 13.241 

kg/hab./an 166,27 164,20 165,52 167,36 169,38 

 
Figure 458 : Tableau de l’évolution de la quantité d’ordures ménagères brutes collectées 

annuellement  

 
Selon les données fournies pour les années 2007 à 2011, environ 2 100 tonnes 
d’OMB sont collectées annuellement dans la commune.  
 
Ces ordures sont évacuées par le collecteur Cemepré et transportées, depuis 
2010, vers le centre IBW à Virginal pour incinération (avec récupération d’énergie). 
 
La quantité d’ordures ménagères brutes produite par habitant est de 169 kg/hab 
(peu de variation depuis 2007). Elle reste globalement dans la moyenne de la 
Région wallonne (152 kg/hab) et du Brabant wallon (entre 120 et 180 kg/hab) et 
en-dessous du quota fixé par la Région wallonne qui est de 200 kg par habitant. 
A noter qu’il n’existe pas de collecte des déchets organiques dans la commune. 
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23.7.1.2 Encombrants 

La collecte des déchets encombrants à domicile, organisée par l’IBW, se fait sur 
demande et est payante depuis janvier 2011.  
 
Le prix de l’enlèvement est fixé à 10 € pour les 2 premiers m³. Le m³ 
supplémentaire coûte 10 € (maximum autorisé de 3 m³). 
 

ENCOMBRANTS 2007 2008 2009 2010 2011 

tonnes 243,60 274,10 223,85 141,00 nc 

kg/hab./an 19,27 21,48 17,29 10,86 nc 

 
Figure 459 : Tableau de l’évolution de la quantité d’encombrants collectés entre 2007 et 2011 

 
La quantité d’encombrants collectés représentait plus de 200 tonnes par an 
jusqu’en 2009. Les encombrants collectés sont regroupés par SITA 
REMEDIATION. 
 

23.7.1.3 Collectes sélectives : PMC et papiers-cartons 

Les PMC (sacs bleus) sont collectés deux fois par mois. Ce type de déchet 
représente une quantité de 14 kg par habitant (en augmentation) : 
 

PMC 2007 2008 2009 2010 2011 

tonnes 164,30 176,91 178,01 190,00 185,85 

kg/hab./an 12,99 13,86 13,75 14,64 14,04 

 
Figure 460 : Tableau de l’évolution de la quantité de PMC collectée entre 2007 et 2011 

 
Les papiers-cartons mélangés ne sont collectés qu’une fois par mois. Ils 
représentent plus de 40 kg par habitant (en augmentation) :  
 

PAPIERS-CARTONS 2007 2008 2009 2010 2011 

tonnes 466,70 527,04 493,48 528 491,40 

kg/hab./an 36,91 41,29 38,13 40,68 37,11 

 
Figure 461 : Tableau de l’évolution de la quantité de papiers-cartons collectée entre 2007 et 

2011 

Les collectes sélectives sont opérées par SITA Wallonie et les déchets sont 
recyclés (matières inorganiques). 
 

Les quantités de PMC et de papiers-cartons collectées sont globalement en 
augmentation, ce qui témoigne du meilleur tri effectué par les ménages. 
 

23.7.1.4 Déchets verts 

Il n’y a pas de collecte des déchets verts à Jodoigne durant l’année mais la 
commune organise en janvier une collecte gratuite des sapins de noël et en 
novembre un broyage de branches (sur inscription). Les déchets récoltés sont 
compostés dans le centre de compostage de l’IBW à Wavre. 
 
Une équipe de guides composteurs a pour mission de sensibiliser les habitants au 
compostage. 
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23.7.2 Points d’apport volontaire des déchets 

 
 

Figure 462 : Carte de localisation des bulles à verres et textiles et du parc à conteneurs 

 

23.7.2.1 Bulles à verre 

La commune de Jodoigne compte 30 bulles à verre (blanches et vertes) réparties 
sur 12 sites de collecte.  
 
En plus de celles qui se trouvent au parc à conteneurs, des bulles à verre sont à la 
disposition des habitants dans les villages de : 
 

 
Figure 463 : Tableau des points de collecte du verre 

VILLAGES LIEU 
BULLES VERTES + 

BLANCHES 

Dongelberg rue d’Incourt / rue des Etats 1+1 

Jauchelette rue de la Ramée (cimetière) 1+1 

Jodoigne 

rue de Piétrain (croisement RAVEL et 
rue de Septembre) 

4+3 

rue de Chebais (parking cimetière) 1+1 

parking du CEPES (Hall sportif) 1+1 

Lathuy rue de Dongelberg 1+1 

Mélin rue de Sart / chaussée de Wavre 2+1 

Piétrain rue d’Esté (terrain de foot) 1+1 

St-Jean-Geest rue de Bronne / rue du Faubourg 1+1 

Ste-Marie-Geest rue Sainte Marie / rue Basse Hollande 1+1 

St-Remy-Geest 
chaussée des Carriers / rue de 
Gobertange 

1+1 

Zétrud-Lumay rue du Relais (RAVEL - piste de santé) 1+1 
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Figure 464 : Photographie du site de bulles à 
verre de la rue Piétrain 

 
Figure 465 : Photographie du site de bulles 
à verre et de bornes textiles de Sart-Mélin 

 
Il existe donc en moyenne un site de bulles à verre pour 925 habitants. Le tri verre 
blanc et vert est proposé au niveau de chaque point de collecte. 
 
Les sites de bulles à verre sont globalement bien répartis dans les différents 
villages du territoire communal. Le point de collecte de Sainte-Marie-Geest est 
cependant le seul qui se trouve à l’écart des habitations. 
 
Les bulles à verre sont vidées par la société MINERALE et le verre apporté au 
centre de MINERALE à Lodelinsart pour y être broyé et recyclé. 
 
La quantité de verre blanc et coloré collecté annuellement s’élève à : 
 

VERRE BLANC ET 

COLORÉ 
2007 2008 2009 2010 2011 

Tonnes 275,00 307,41 303,10 274,00 289,02 

kg/hab./an 21,75 24,09 23,42 21,11 21,83 

 
Figure 466 : Tableau de l’évolution de la quantité de verre collecté entre 2007 et 2011 

 
Le rendement de verre collecté par habitant varie entre 21 et 24 kg selon les 
années. 

23.7.2.2 Textiles 

Des bulles à vêtements sont à disposition pour la collecte des textiles, celles-ci 
sont implantées dans plusieurs lieux de la commune : 
 

 
Figure 467 : Tableau des points de collecte des textiles 

 
Les conteneurs de l’asbl « Les Petits Riens » sont implantés dans la ville de 
Jodoigne. Des bulles à vêtements TERRE sont également mises à disposition 
dans toute la commune au niveau des sites de bulles à verre. 
 

23.7.3 Parc à conteneurs 

Le parc à conteneurs de Jodoigne est implanté dans le parc industriel (rue de 
l’Avenir) au sud de la ville. Il est géré par l’IBW. Il est aisément accessible depuis la 
N222 et est ouvert du lundi au samedi. 
 
Le parc récolte des quantités de déchets croissantes. 
 

23.7.4 Quantité totale de déchets collectés en porte-à-porte et dans les 
bulles 

Un habitant de la commune a produit en 2011 environ 250 kg de déchets ordures 
ménagères brutes, papiers/cartons, PMC, textiles et verre. 
 

VILLAGES LIEU ORGANISME BULLES 

Dongelberg rue d’Incourt / rue des Etats TERRE  
1 (site de bulles à 
verre) 

Jodoigne 

rue de Septembre  

Les Petits Riens 
TERRE 

1 (parking 
Carrefour) 
3 (parking Carrefour 
+ parking 
O’Cool/Trafic) 

parking du hall sportif TERRE  
1 (site de bulles à 
verre) 

rue de Piétrain Les Petits Riens 1 (RAVEL) 

Mélin 
rue de Sart / chaussée de 
Wavre 

TERRE 
2 (site de bulles à 
verre) 

Sainte-Marie-
Geest 

rue Basse Hollande TERRE 
1 (site de bulles à 
verre) 

N29 Curitas 1 (station-service) 
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La quantité totale de déchets collectés (encombrants, ordures ménagères brutes, 
papiers/cartons, PMC, textiles et verre) reste plus ou moins stable depuis quelques 
années. Malgré l’augmentation de la population communale, la quantité totale en 
2011 est équivalente à celle de 2007 et en diminution depuis 2008. 
 

DÉCHETS 2007 2008 2009 2010 2011 

Total (tonnes) 3.288,5 3.423,6 3.404,9 3.387,9 3.291,0 

habitants 12.644 12.763 12.943 12.978 13.241 

 
Figure 468 : Tableau de l’évolution de la quantité totale de déchets collectés 

 

 
 

Figure 469 : Evolution des déchets collectés au niveau de la commune 

(Source : Cellule d’analyse et de prospective en matière de ruralité) 
 
Si les quantités de déchets mis en décharge diminuent, les quantités de déchets à 
recycler augmentent et le coût lié à leur traitement qui devient de plus en plus 
élevé. La commune doit toutefois atteindre le coût-vérité (ni pertes ni bénéfices). 
 

Les efforts en matière de réduction des déchets doivent être poursuivis et 
encouragés par la commune (compostage, sensibilisation,…). 
 
Les déchets communaux produits par l’administration communale, les écoles, etc. 
font également l’objet d’un ramassage ; plusieurs fractions sont triées et collectées 
sélectivement : déchets organiques, OMB, inertes, encombrants verts. 
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23.7.5 Propreté publique 

La commune est équipée de nombreuses poubelles publiques ; des canisites sont 
également à disposition. Un manque propreté publique est toutefois est constaté 
en certains endroits de la ville. 
 
Des dépôts sauvages d’ordures (déchets de construction, vieux 
électroménagers,…) sont identifiés au niveau des sites de bulles à verre, à 
proximité de poubelles publiques ou dans des zones plus isolées de la commune.  
 
Le règlement de Police prévoit des sanctions contre la délinquance 
environnementale. La commune a engagé depuis quelques années un agent 
constatateur des infractions environnementales qui œuvre notamment à identifier 
les dépôts clandestins. Une cartographique des zones sujettes à dépôts 
clandestins a été réalisée.  
 

 
 

Figure 470 : Localisation des zones sujettes à dépôts clandestins de déchets 
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23.8 CONCLUSION 

23.8.1 Impétrants 

Plus de 90 % des habitants de la commune sont repris en régime 
d’assainissement collectif.  
Il ressort des ateliers thématiques la pression de l’habitat dans certains villages 
(habitat linéaire) nécessite des infrastructures adaptées. Certaines rues en zone 
d’assainissement collectif ne sont en effet pas encore égouttées et des dispositifs 
d’épuration individuelle sont donc encore nécessaires (c’est le cas à Piétrain 
notamment). 
Les réseaux d’égouttage et de collecteurs doivent être complétés à Lathuy et 
Piétrain principalement.  
Une seule station d’épuration collective est en service sur la commune, à Zétrud-
Lumay. Elle épure environ 90 % des eaux de la commune. Il est prévu de 
construire une station supplémentaire à Orp-Jauche pour récolter les eaux de 
Piétrain qui actuellement ne sont pas reprises en station d’épuration. Cette 
construction n’est cependant pas prévue à court terme.  
Le régime d’assainissement autonome (9 %) ne concerne que quelques rues de 
la commune. L’assainissement autonome comporte certains risques étant donné 
qu’aucun contrôle n’est effectué et que donc l’état des installations des particuliers 
(vétusté, efficacité, odeurs) n’est pas connu. Un problème avec les installations 
pourrait causer une pollution des cours d’eau, des nappes ou des captages.  
Les zones d’aménagement concerté sont quant à elles reprises en régime 
transitoire. Elles pourront normalement être substituées en zones d’assainissement 
collectif.  
S’agissant de nouvelles habitations, les eaux usées devront être séparées des 
eaux pluviales des toitures.  
 
L’alimentation en eau est effectuée au départ de l’aquifère des sables bruxelliens 
ou de la nappe d’altération superficielle du massif du Brabant (socle cambro-
silurien). Six sites de pompage sont implantés dans la commune. 
Le réseau de distribution d’eau potable est assez complet ; quelques habitants 
ne sont toutefois pas raccordés (parfois plusieurs habitations dans une même rue). 
La SWDE assure la distribution de l’eau qui respecte les normes légales pour l’eau 
potable. 
 
Le territoire communal est traversé par plusieurs lignes à haute tension aériennes 
pour deux d’entre elles qui alimentent le poste de transformation de Jodoigne. Ce 
poste à haute tension est actuellement en saturation par manque de place. Le 
réseau local de distribution d’électricité géré par l’intercommunale SEDILEC est 
aérien dans les villages de la commune. 

Quelques coupures d’électricité sont rencontrées à Jodoigne-même notamment du 
fait de la vétusté des câbles. Ces problèmes spécifiques nécessitent des travaux 
de la part du gestionnaire de réseau. 
 
La commune est approvisionnée en gaz par SEDILEC mais peu de ménages sont 
raccordés à ce réseau de distribution.  
Une conduite de gaz sous haute pression traverse le nord de la commune, dont la 
présence implique quelques contraintes en cas de travaux à proximité. 
 
L’ensemble des foyers de Jodoigne profite de la télédistribution, des services 
internet et de téléphonie fixe. 
La couverture en téléphonie mobile est assurée par la présence de 6 sites 
opérationnels d’antennes GSM, répartis sur le territoire communal. 
Quelques rares cabines téléphoniques sont encore présentes mais une bonne 
partie est destinée à disparaître. 
 
Les principaux enjeux en matière d’infrastructures d’assainissement et d’énergie 
pouvant être identifiés : 
 

 continuer l’épuration des eaux selon le PASH et finaliser le réseau 
d’assainissement ; 

 contrôler le respect de la législation en matière d’épuration autonome et 
réduire les installations individuelles ; 

 préserver les captages et les réserves en eau souterraine ; 

 adapter des infrastructures au développement de l’habitat dans la 
commune ; 

 Sensibilisation des habitants au sujet du recours aux énergies 
renouvelables et développement d’énergies renouvelables à grande 
échelle (potentiel en termes de production énergétique en lieu avec 
l’agriculture/sylviculture. cogénération, bio-méthanisation,…). 

 

23.8.2 Gestion des déchets  

La gestion des déchets de la commune est assurée par l’intercommunale IBW. 
La commune doit répondre au principe de coût-vérité en matière de gestion des 
déchets ménagers. La collecte des déchets se fait via des sacs poubelles 
communaux et PMC payants. 
 
Les services à la population proposent un tri et une collecte à domicile des OMB, 
PMC, papiers/cartons. Les collectes en porte-à-porte sont organisées 
régulièrement : une fois par semaine pour les déchets ménagers, tous les 15 jours 
pour les PMC et une fois par mois pour les papiers/cartons. Les quantités de 
déchets à incinérer diminuent et les quantités de déchets à recycler augmentent, 
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ce qui constitue un point positif. L’effort en matière de réduction des déchets doit 
toutefois être poursuivi et les fractions triées augmentée.  
La Ville organise également une collecte des sapins de Noël et des branchages 
une fois par an (sur inscription). 
 
Les encombrants ne sont plus collectés en porte-à-porte par les services de la ville. 
Un service de collecte à domicile via l’IBW existe sur demande mais est payant, ce 
qui peut inciter la population à des dépôts sauvages. 
 
En termes d’infrastructures pour les déchets, les 12 sites de bulles à verre sont 
répartis sur l’ensemble de la commune ; chaque village compte au moins un point 
d’apport du verre. Au niveau de Ste-Marie-Geest, les bulles à verre sont situées à 
l’écart et pourraient être déplacées vers le carrefour Basse Hollande / Sainte-
Geneviève. 
Des conteneurs à vêtements (Terre, Petits Riens et Curitas) sont mis à disposition 
des habitants au niveau de certains sites de bulles à verre. 
 
L’intercommunale IBW exploite également dans la commune un parc à conteneurs 
installé dans le parc industriel au sud de la ville de Jodoigne et facilement 
accessible.  
 
Des dépôts clandestins sont régulièrement rencontrés au niveau des sites de 
bulles à verre. Des zones de dépôts sauvages de déchets ont également été 
signalées lors des ateliers thématiques. Ces dépôts ont été repérés dans des 
endroits isolés de la commune le long de chemins. Il s’agit parfois de déchets 
dangereux de type Eternit qui ne sont pas acceptés en parc à conteneurs. 
 
Les principaux enjeux en matière de déchets sont les suivants :  
 

 la poursuite les efforts en matière de réduction des déchets (diminution 
des coûts de collecte et de traitement, notamment au niveau des ordures 
ménagères) ; 

 la sensibilisation aux gestes d’éco-consommation, aux pratiques de 
consommation durable, de réemploi et réparation ; 

 l’amélioration de la propreté publique ; 

 la sensibilisation de la population sur les déchets dangereux ; 

 la gestion des déchets verts. 
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24 Analyse subjective 

24.1 ACTIVITES ECONOMIQUES ET COMMERCIALES 
 

Questions 

L’offre commerciale dans la commune 
répond-elle à vos attentes ? 
 

 Oui 

 Non 
 
Quels types de commerces aimeriez-vous 
voir en plus dans votre commune ? 

Quel type de commerces fréquentez-
vous ? Indiquez pour chacun l’endroit 
où vous allez le plus fréquemment 
 

 Alimentaire 

 Équipement de la personne 

 Services à la personne 

 Équipement de la maison 

 Culture/Loisirs 

 
 

L’offre commerciale répond-elle à vos attentes ? Nombre % cit. 

Oui 189 64% 

Non 105 36% 

Total 294 100% 
 

Figure 471 : Tableau sur la satisfaction par rapport à l'offre commerciale 

 
De façon générale les habitants sont plutôt satisfaits de l’offre commerciale. 
Cependant les habitants demandent davantage de commerces de proximité tels 
que des boulangeries, boucheries, poissonneries. Les magasins de vêtements 
manquent aussi.  

 
Figure 472: Photographie d'une rue commerçante à Jodoigne (Source: Agora) 

 
 
 
 
 

 
Figure 473 : Tableau sur la fréquentation des différents types de commerces 

 
De manière générale, les habitants font leurs courses à Jodoigne quand ils en ont 
la possibilité mais ont souvent recourt à l’offre des communes proches. Ainsi, on 
observe une forte attractivité d’Ottignies Louvain-la-Neuve et de Wavre. 

 

 
Figure 474 : Tableau sur le sentiment des habitants concernant le développement des zones 

d'activités 

 
  

Quels types de commerces 
fréquentez-vous ? 

% cit. Exemple 

Alimentaire                                  
 

45% Delhaize, Colruyt, Aldi, 
Carrefour (les 
supermarchés de 
manière générale) 

Equipement de la personne      
 

37% Dans le centre-ville, 
Trafic, verte Vallée, 
sinon Louvain-La-
Neuve, Wavre, 
Bruxelles, Namur. 

Services à la personne  
 

26% Coiffeur, pharmacien, 
dentiste, médecin, 

Equipement de la maison        
 

45% Brico, électro papier, 
Pin du moulin 

Culture/loisir 
47% Bibliothèque, cinéma, 

apostrophe, librairie 

L’offre commerciale répond-elle à vos attentes ? Nombre % cit. 

Oui 142 52% 

Non 130 48% 

Total 272 100% 
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Les habitants sont plutôt mitigés sur le développement des zones d’activités. Les 
personnes favorables au développement de ces zones prônent les nouvelles 
créations d’emplois, le développement des activités économiques, alors que 
d’autres y voient la perte du caractère rural de la commune et préfèreraient qu’on 
améliore celles qui existent déjà.  

 
« Pour un enrichissement de la commune, une création d'emplois qui amènera un 
nouvel élan dans différents secteurs (construction, achat local etc...) ». 
 
 « Il faut plutôt mettre les zones existantes en valeur. En faire la promotion pour les 
entreprises. Faciliter l'accès à ces zones. Créer un lien entre les entreprises qui 
investissent dans notre commune et les habitants de la commune. ». 
 
« La vocation de Jodoigne est axée sur le résidentiel, l'agriculture et les services, 
pas sur l'industrie. » 
 
Les habitants semblent avant tout préoccupés par la situation du centre-ville. Les 
zonings existants sont pointés du doigt ainsi que les zones proches de l’E40. 
 

 

 
 
Sur les 47 indépendants qui ont répondu au questionnaire, 3 ont des 
problèmes d’accès à leur entreprise, 3 ont des problèmes avec leur 
voisinage, 2 déclarent des problèmes de livraisons. Certains évoquent 
également des problèmes d’accès au centre-ville.  

Questions 

Pensez-vous qu’il faille favoriser le développement de nouvelles zones d’activités 
économiques dans la commune ? 
 

 Oui 

 Non 
 
Pourquoi ? 
 
A quel endroit ? 
 

Questions 

En tant qu’agriculteur, rencontrez-vous des problèmes particuliers ? 
 

 Accès à l’exploitation 

 Relations de voisinage 

 Circulation avec engins agricoles 

 Autres (précisez) 
 

 Un seul agriculteur a répondu au questionnaire ce qui ne permet pas d’élaborer 
une analyse des problématiques que rencontre la profession. 

 
 

 
 

Figure 475: Photographie d'une exploitation agricole à l'entrée de Saint-Jean-Geest (Source: 
Agora) 

Questions 

En tant qu’indépendant, rencontrez-vous des problèmes particuliers ? 
 

 Accès à votre entreprise 

 Relations de voisinage 

 Livraisons 

 Autres (précisez) 
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24.2 EQUIPEMENTS ET SERVICES 
 

Questions 

D’une manière générale, êtes-vous 
satisfaits du fonctionnement des services 
publics ? 
 

 Oui 

 Non 
 

 

Pour ces services, rencontrez-vous des 
difficultés en termes de : 
 

 Accessibilité 

 Efficacité 

 Horaires 
 
Citez les services où vous avez pu 
rencontrer certaines de ces difficultés : 
 

 
 
Les habitants sont globalement satisfaits des services publics offerts dans la 
commune. Les services à la population de l’administration  communale, la 
bibliothèque et la crèche sont souvent mentionnés. 
 

Etes-vous satisfait du fonctionnement des 
services publics ? 

Nb % cit. 

Non 41 14% 

Oui 252 86% 

Total 293 100% 

 
Figure 476 : Tableau présentant la satisfaction des services publics par les habitants 

 
Bien que les services communaux soient jugés positivement, plusieurs habitants 
disent avoir rencontré des difficultés avec le service de l’urbanisme. Les difficultés 
d’accès pour les personnes à mobilité réduite sont mises en avant. Par ailleurs, 
l’accès à l’administration communale pourrait être amélioré en termes d’horaires, 
qui ne permettent pas à tous les habitants, et notamment « ceux qui travaillent», 
d’y accéder (précisons le faible taux de réponse à la question).   
Parmi les autres difficultés plusieurs fois citées, on retrouve l’entretien des voiries,  
la propreté en général. 

Figure 477 : Tableau présentant les difficultés rencontrées par les habitants dans les services 
publics 

 
 

Questions 

Rencontrez-vous des difficultés liées aux 
écoles et à leurs abords ? 
 

 Sécurité 

 Accessibilité 

 Parcage aux abords 

 Ramassage scolaire 

 Accueil extra-scolaire 

 Locaux 

 Transports 

 Diversités des écoles 

 Aucune 

Quels sont les commentaires (positifs ou 
négatifs) que vous souhaiteriez faire 
concernant les écoles de la commune ? 
 
Comment évaluez-vous les services 
d’accueil des enfants en général (0-3 ans 
et plus grands en dehors des périodes 
scolaires) ? 
 

 Suffisants 

 Insuffisants 
 

 
Les écoles sont plutôt bien perçues par la population qui met en avant la diversité 
de l’offre. Certains soulèvent tout de même l’absence de ramassage scolaire et le 
manque de sécurité aux abords de certaines écoles. 
Par contre, les services d’accueil des enfants (0 à 3 ans et en dehors des périodes 
scolaires) ne sont pas très bien appréhendés par les habitants puisque la moitié 
des personnes ayant répondu à la question sont insatisfaits de ces services. 
 

Rencontrez-vous des difficultés liées aux 
écoles et à leurs abords ? 

Nb %  

Aucune difficulté 34 10,2% 

Sécurité 71 21,4% 

Parcage aux abords 85 25,6% 

Transports 26 7,8% 

Accessibilité 30 9,0% 

Ramassage scolaire 17 5,1% 

Accueil extra-scolaire 10 3,0% 

Locaux 17 5,1% 

Diversité des écoles 2 0,6% 

Figure 478 : Tableau du taux de satisfaction des écoles 

Pour ces services, rencontrez-vous des difficultés en termes de : Nb 

Difficultés d'horaires 24 

Difficultés d'efficacité 36 

Difficultés d'accessibilité 34 

Total de réponse à la question 77 

Taux de réponse 23% 
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Comment évaluez-vous les services d’accueil des 
enfants en général (0-3 ans et plus grands en dehors 

des périodes scolaires) ? 
Nombre % cit. 

Insuffisants 67 50% 

Suffisants 67 50% 

Total 134 100% 

 
Figure 479: Tableau de la satisfaction des garderies pour enfants 

 
L’accueil des jeunes enfants ne satisfaits que la moitié des personnes ayant 
répondu à la question. Pour la plupart des personnes trouvant ce service 
insuffisant, le manque de places en crèche devient préoccupant. 
  

Questions 

Comment évaluez-vous les services offerts aux personnes âgées (transports, 
logements) ? 
 

 Satisfaisants 

 Pas satisfaisants 
 
Quels services pourrait-on développer ? 
 

 
 
Comment évaluez-vous les services offerts 

aux personnes âgées ? 
Nb % cit. 

Pas Satisfaisants 65 50% 

Satisfaisants 64 50% 

Total 129 100 % 

 
Figure 480 : Tableau de la satisfaction des services offerts aux personnes âgées 

 
Les services aux personnes âgées sont relativement mal perçus par la 
population (malgré un nombre élevé de non-réponses [51,8%] qui s’explique ici par 
le fait que tout le monde ne se sent pas concerné par cette question touchant une 
catégorie de population ciblée). Toutefois, des nuances sont à apporter selon le 
type de service offert. 
 
Parmi les infrastructures qui, selon les habitants, pourraient être développées, les 
transports sont les plus souvent cités (taxi à la demande, navette vers le centre, 
etc.) viennent ensuite les places en maison d’accueil.   
 

Questions 

L’offre en matière culturelle au sein de la 
commune répond-elle à vos attentes ? 
 

 Oui 

 Non 
 
Si non, quel(s) type(s) d’infrastructure(s) 
souhaiteriez-vous voir développer ? 

L’offre en matière sportive au sein de la 
commune répond-elle à vos attentes ? 
 

 Oui 

 Non 
 
Si non, quel(s) type(s) 
d’infrastructure(s) souhaiteriez-vous 
voir développer ? 
 

 
L’offre culturelle de la commune est jugée satisfaisante pour la majorité des 
habitants. Quant au développement des infrastructures et des activités, une grande 
part des habitants évoque la nécessité d’augmenter l’offre en spectacles, 
expositions, concerts et activités théâtrales. 
 

L’offre en matière culturelle au sein de la 
commune répond-elle à vos attentes ? 

Nb % cit. 

Non 57 23 % 

Oui 195 77 % 

Total 252 100 % 

Taux de réponses 76% 
 

Figure 481 : Tableau de la satisfaction de l’offre culturelle 

 
 

L’offre en matière sportive au sein de la commune 
répond-elle à vos attentes ? 

Nb % cit. 

Non 68 28% 

Oui 179 72% 

Total 247 100% 

 
Figure 482 : Tableau de la satisfaction de l’offre sportive 

 
La satisfaction de la population en matière de sport est jugée positivement. Malgré 
tout, il est surtout demandé de doter la commune d’une nouvelle piscine. «La 
piscine est lamentable il faut la supprimer ou la moderniser, elle est très sale ». Il 
est également souvent cité la nécessité de construire une piste d’athlétisme, ainsi 
que des plaines de jeux pour les enfants dans les villages.  
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24.3 INFRASTRUCTURES TECHNIQUES 
 

Questions 

Connaissez-vous des désagréments liés 
au traitement des eaux usées (égouttage) 
? 
 

 Oui 

 Non 
 
Si oui, de quel type ? 
 

 Odeurs 

 Débordements 

 Autres (précisez) 
 

Quel est votre niveau d’appréciation de 
la gestion des déchets dans la 
commune (déchets ménagers, 
organiques, papiers, plastiques, métaux, 
cartons, parc à conteneurs, 
emplacement des bulles à verre, etc.) ? 
 

 Très satisfaisant 

 Satisfaisant 

 Neutre 

 Insatisfaisant 
 
Comment pourrait-elle être améliorée ? 
A quel endroit ? 
 

 
 
 

 
Figure 483 : Tableau présentant les désagréments liés à l'égouttage ressentis 

 
24% des personnes ayant répondu à la question affirment rencontrer des 
problèmes, ce qui laisse entendre qu’il y a des difficultés rencontrées à ce niveau. 
Les odeurs liées à l’égouttage sont le plus souvent citées avec pour cause l’ 
« absence d’égouts » ou alors  ce sont « les égouts (qui) sont bouchés ». Certains 
déplorent en effet le manque d’entretien des égouts. 
C’est aussi  l’absence d’égouttage public qui est citée comme cause des difficultés 
rencontrées dans ce domaine.  

 
Figure 484 : Carte du ressenti des habitants par rapport à l'égouttage selon les villages 

Connaissez-vous des désagréments liés à 
l’égouttage ? 

Nb 

% cit. par 
rapport au 
nombre de 

questionnaires 
reçu 

Odeurs 40 12% 

Débordements 18 5% 

Autre 47 14% 
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Les désagréments liés à l’égouttage sont majoritairement ressenti à Jodoigne-
Souveraine, Mélin, Piétrain et Jodoigne. Nous pouvons noter qu’il s’agit des 
mêmes villages que ceux concernés par des problèmes d’inondation. 
 

 

Quels est votre niveau d’appréciation de la gestion 
des déchets dans la commune ? 

Nb % cit. 

Très satisfaisant 102 31% 

Satisfaisant 175 53% 

Neutre 17 5% 

Insatisfaisant 14 4% 

Non répondu 24 7% 

Total 308 100,00% 

 
Figure 485: Tableau du niveau d'appréciation de la gestion des déchets dans la commune 

 
La population est globalement satisfaite de la gestion des déchets dans la 
commune. Quelques suggestions d’amélioration sont cependant proposées: 
 

 restaurer le ramassage des encombrants à domicile ; 

 organiser le ramassage des déchets vert ; 

 installation plus de bulles à verre dans les villages ; 

 nettoyer plus fréquemment les rues ; 

 mieux contrôler les bulles à verre (souvent entourées de déchets 
clandestins). 

 
De manière générale, les habitants sont satisfaits du parc à conteneurs existant et 
de son équipe : «  Félicitations à l’équipe du parc à conteneur ». 
 

 
 

Figure 486: Bulles à verre à Jauchelette (Source: Agora) 
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25 Besoins et enjeux exprimés par les acteurs du territoire 

Thématique Points positifs Point négatifs 

A
C

T
IV

IT
É

S
 É

C
O

N
O

M
IQ

U
E

S
 

AGRICULTURE ET 
SYLVICULTURE 

 

 

 Disparition du nombre d’agriculteurs sur le territoire communal et diminution du bétail. 

 Pas de repreneurs potentiels des fermes existantes  le problème sera renforcé et la taille des 
exploitations augmente. 

 Problèmes de gestion car il devient de plus en plus difficile de gérer une ferme avec toutes les 
contraintes imposées par l’Europe. 

 Problèmes rencontrés pour trouver les informations concernant le cadre physique (problèmes 
d’érosion, etc.) et le cadre naturel. 

 Difficulté pour les privés de trouver des prairies pour y mettre leurs chevaux alors que la demande est 
avérée dans la commune. 

 Difficulté de connaître le nom des agriculteurs qui cultivent chaque parcelle  en cas de problème, il 
est difficile de savoir la personne à qui s’adresser. 
 

INDUSTRIE ET 
SERVICES 
(COMMERCES 
INCLUS) 

 

 

 Manque de surfaces commerciales de 400m² et plus (demande existante qui pourrait constituer des 
commerces moteurs). 

 Difficulté dans la coordination des horaires d’ouverture des différentes boutiques (limite l’attractivité du 
centre si le chaland se retrouve face à des portes fermées). 

 Peu de mise en valeur de la Grand-Place qui pourrait attirer les visiteurs. 
 

TOURISME 
 Présence d’un réseau de balises, 

mais qui pourrait être davantage 
développé. 

 

 Manque de mise en valeur de la Grand’ Place qui pourrait être le « cœur touristique » de Jodoigne. 

 Possibilité de mettre en valeur certains bâtiments, notamment par la lumière. 

 Signalétique touristique pourrait être développée sur l’autoroute. 

 Regret que le parc du château ne soit pas accessible au public. 
 

E
Q

U
IP

E
M

E
N

T
S

 

EQUIPEMENTS 
SCOLAIRES 

 Nombre suffisant 
d’établissements sur la commune 
et les écoles ne sont pas saturées 
(aucune liste d’attente) 

 

 Répartition déséquilibrée entre les différents établissements. 

 Problèmes de mobilité aux abords des écoles en centre-ville car beaucoup d’élèves viennent en 
voiture et peu en bus  problèmes d’accessibilité pour ces écoles. 

 Peu de places de stationnement sont disponibles aux abords des écoles. 

 Problèmes de sécurité aux abords de certaines écoles, et ce même malgré la mise en place de 
certains dispositifs, comme par exemple des zones limitées à 30 km/h. 
 

ACCUEIL DES 0 À 3 
ANS 

 

 

 L’offre en places reste inférieure à la demande malgré un taux de couverture de la population 
satisfaisant par rapport à la moyenne du Brabant wallon. 

 La crèche communale génère des pertes financières importantes pour la commune. 
 

JEUNESSE  

 

 Inexistence d’une maison de jeunes sur le territoire communal ou d’une salle consacrée à 
l’organisation de soirées (problèmes de vandalisme et de sécurité constatés lors de la mise en place 
de telles infrastructures antérieurement). 
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Thématique Points positifs Point négatifs 

 

ACCUEIL ET SÉJOUR 
DES PERSONNES 
ÂGÉES 

 

 

 Pas assez d’offre en logements ou maisons de repos en centre-ville pour ce public 

 Difficultés pour la commune de se lancer dans de tels projets par manque de moyens financiers et 
difficulté également pour les privés d’investir 
 

SERVICES DE SANTÉ 
ET D’URGENCE 

 La caserne de pompiers vient de 
s’installer dans des bâtiments 
neufs  bonne infrastructure 
mais déjà un projet d’extension 
est prévu 

 

 Pas d’hôpitaux à Jodoigne 

 Risque de saturation du service privé d’ambulance avec l’augmentation de la population communale 

 Risque également de saturation pour les deux polycliniques du centre-ville de Jodoigne 

 Diminution du nombre de médecins dans les villages  risque de pénurie 

 Manque de médecins spécialistes dans la commune 
 

EQUIPEMENTS 
SPORTIFS 

 

 Grand succès du hall omnisport 
Baudouin I

er
 

 Deux projets sont prévus : un 
terrain multisport et une piscine 
 

 

EQUIPEMENTS 
CULTURELS 

 

 Bonne attractivité des 
équipements culturels et de 
l’académie de musique, à la fois 
dans la commune mais également 
dans les communes voisines 

 Beaucoup d’associations sont 
présentes sur le territoire 
communal 

 Les activités sont organisées 
principalement dans le centre-ville 
de Jodoigne mais également dans 
les villages (maisons de villages) 

 Présence de maisons de village 
dans certains villages qui 
permettent de rendre ceux-ci plus 
dynamiques 

 Une compagnie est venue en 
résidence à Jodoigne : « les 
baladins du Miroir » 

 Organisation tous les deux ans 
d’un week-end dans un village 
avec de nombreuses animations 
permettant aux Jodoignois de se 
rencontrer et de redécouvrir leur 
commune.  
 

 Manque d’une grande salle de spectacle 

 Manque d’une maison de village à Mélin 

 Manque d’une salle polyvalente pour accueillir les associations 
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26 Tableau Atouts – Faiblesses – Opportunités – Menaces  

 
DOMAINES 

 

 
ATOUTS 

 

 
FAIBLESSES 

 

 
OPPORTUNITES 

 

 
MENACES 

 

A
C

T
IV

IT
E

S
 E

C
O

N
O

M
IQ

U
E

 

DONNEES GENERALES 

Jodoigne est dans une situation moins 
avantageuse que la moyenne 
provinciale, mais sensiblement 
meilleure que celle de la moyenne 
régionale. C’est notamment le cas en ce 
qui concerne le taux de chômage, le 
niveau de revenu ou encore l’indice de 
richesse. 
 
Augmentation du nombre d’entreprises 
actives au cours des dix dernières 
années. 

De nombreux habitants de la 
commune quittent celle-ci 
quotidiennement pour travailler. 
Des travailleurs viennent de 
l’extérieur pour exercer leur activité 
à Jodoigne, mais ils sont moins 
nombreux que les habitants 
quittant la commune. 
 
Le rapport entre le nombre 
d’entreprises créées et le nombre 
d’entreprises disparues varie d’une 
année sur l’autre. 

Développer les emplois locaux en 
plus des emplois existants. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veiller à ce que la commune 
ne devienne pas une ville 
« dortoir ». 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGRICULTURE 

78% du territoire communal est affecté 
en zone agricole au Plan de secteur et 
81,2% à l’occupation du sol. 

 
Conserver ces grandes 
superficies agricoles en évitant de 
bâtir à grande échelle. 

Disparition de ces surfaces à 
cause de la pression foncière. 

 
Problèmes de coulées de boue sur 
le territoire communal, du fait de 
l’intensification de l’agriculture 

Mettre en place des mesures de 
gestion de ces écoulements 
boueux, notamment par une 
sensibilisation des agriculteurs 
aux mesures agri-
environnementales 

Accentuation du problème 
dans le futur par une 
intensification encore plus 
prononcée de l’agriculture et 
une non-efficacité de mesures 
mises en place 

Sols de nature limoneuse à drainage 
naturel favorable. Très bon sol pour les 
cultures. 

 
Profiter de la nature du sol pour 
diversifier les types de culture. 

Eviter la mise en place d’une 
agriculture monofonctionnelle. 

 

Diminution du nombre 
d’exploitations (-28,8%) et 
augmentation de leur taille (+ 
32,3%). 

 
Risque d’industrialisation de 
l’agriculture. 

 
Forte diminution du nombre 
d’exploitants de moins de 35 ans. 
Vieillissement du secteur. 

 

Disparition des jeunes 
agriculteurs démarrant une 
nouvelle activité. Certaines 
exploitations risquent de 
manquer de successeurs 
jeunes. 

 
SAU en diminution (-7,4% en 10 
ans). 

 

Eviter une disparition trop 
importante de surfaces 
agricoles au profit de 
l’urbanisation. 

Les terres arables recouvrent 86,6% de 
la SAU. 

 
Préserver l’hétérogénéité de 
l’agriculture (cultures et prairies). 

Risque d’homogénéisation de 
l’agriculture. 
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0,56 ha de la commune sont voués 
à l’agriculture biologique. 

Augmenter les superficies 
agricoles dévouées à ce type 
d’agriculture pour répondre aux 
enjeux actuels du développement 
durable 

 

L’activité des centres équestres permet 
de soutenir le cheptel d’équidés. 

Cheptel essentiellement composé 
de bovins, porcins et ovins. 
A l’exception des équidés, le 
nombre de tête du cheptel est en 
baisse. 

 
Risque d’industrialisation de 
l’agriculture. 

Présence, à l’occupation du sol, de 
nombreux vergers (10% du territoire 
communal). 

Une seule exploitation agricole 
possède un verger. La majorité de 
ces vergers appartiennent à des 
propriétaires privés. 

Préserver ces vergers qui sont 
caractéristiques et qui façonnent 
le paysage de la commune de 
Jodoigne. 

 

 

SYLVICULTURE 

 

Seulement 140,2 ha du territoire 
communal sont affectés en zone 
forestière au Plan de Secteur. Par 
contre, sur base de la matrice 
cadastrale du 1

er
 janvier 2008, 

Jodoigne présente 285,5 ha de 
bois (3,8 % de la superficie 
communale). 

Préserver et augmenter ces 
superficies par un changement 
d’affectation de certaines terres. 
 

Risque de disparition des 
quelques étendues de forêt 
restantes au profit de 
l’agriculture ou de 
lotissements. 

 

Seulement 19% des bois soumis 
appartiennent à la commune, ce 
qui ne permet  pas une gestion 
aisée du domaine forestier. 

Accroitre la part des bois soumis 
pour une gestion plus efficace des 
forêts. 

 

 
Environ 82,1% des bois non-
soumis au régime forestier. 

 
Empêche une gestion 
transparente et aisée du 
domaine forestier. 

En 2007, existence de 6 entreprises 
actives dans le domaine  sylvicole. 
 
Nombre d’entreprises dans l’industrie 
du bois en augmentation. 

 
Mettre au point un système de 
suivi de ces entreprises. 

 

L’INDUSTRIE ET LES 

SERVICES 

(COMMERCES INCLUS) 

Concentration des parcs d’activité, ce 
qui est favorable aux externalités 
positives et permet de limiter l’impact 
sur les paysages environnants. 

Mise en concurrence du centre-ville 
avec la zone commerciale voisine. 

Créer une continuité commerciale 
prolongeant le centre dans un 
rapport de complémentarité plutôt 
que de concurrence. 
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DOMAINES ATOUTS FAIBLESSES OPPORTUNITÉS MENACES 

TOURISME 

Existence d’un tourisme de jour (environ 
300 visiteurs par mois à la maison du 
tourisme et 5 000 visiteurs sur le site 
internet). 
 
Présence de la  Maison du Tourisme de la 
Hesbaye Brabançonne à Jodoigne. 
 
Des ressources paysagères, patrimoniales 
et culturelles. Un caractère rural affirmé. 

Non mise en valeur de la Grand’ Place 
alors qu’elle pourrait être le cœur 
touristique de Jodoigne. 
 
Peu de mise en valeur des entrées de 
villages. 
 
Caractère privé de certains biens qui 
représenteraient un atout touristique 
pour la commune. 
 
Manque de visibilité du patrimoine.  Peu 
ou pas de signalétique sur l’autoroute 
pour mettre en valeur la commune. 

Mise en valeur de la Grand-Place afin 
d’en faire le point de départ touristique 
de la commune. 
 
Dynamisme de la Maison du Tourisme 
souhaitant développer de nouvelles 
activités du type « team building ». 
 
Axer la communication sur un « tourisme 
vert » ou court séjour en s’appuyant sur 
le patrimoine paysager et bâti de la 
commune. 

Le manque général de mise en valeur 
du patrimoine et l’absence d’actions de 
promotion peuvent devenir un véritable 
frein au développement d’un tourisme de 
proximité. 

Existence de sentiers de promenades et de 
pistes cyclables. 
 
Existence d’un réseau de balises. 

 
 
 
 
 

Renforcement du réseau cyclable par la 
mise en place du réseau points-nœuds 
du Brabant Wallon. 

 
 
 
 
 

Présence de lieux d’hébergement et de 
restauration de qualité. 

Manque d’infrastructures d’hébergement 
(hôtels), ce qui ne permet pas de 
développer un tourisme de séjour. 

 

Laisser échapper un potentiel tourisme 
de courts séjours vers les communes 
voisines en raison du manque 
d’infrastructures d’accueil. 
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DOMAINES ATOUTS FAIBLESSES OPPORTUNITÉS MENACES 
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EQUIPEMENTS 

SCOLAIRES 

Equipements scolaires de 
proximité. 
 
Ecoles fondamentales réparties sur 
l’ensemble du territoire. 
 
Présence d’équipements scolaires 
spécialisés. 

Problèmes d’accessibilité des 
écoles situées en centre-ville car 
beaucoup d’élèves y viennent en 
voiture 
 
Problèmes de sécurité aux abords 
des écoles 

Forte population scolaire observée 
ces dernières années. 
 
Attraction des communes voisines 
en matière d’enseignement 
secondaire. 

Risques d’accidents aux abords des 
écoles 

ACCUEIL DES 0 À 3 

ANS 

Taux de couverture de la population 
satisfaisant par rapport à la 
moyenne de la province 

L’offre en crèche reste inférieure à 
la demande 
 
Pertes financières importantes pour 
la commune pour la gestion de la 
crèche communale 

Créer de nouvelles places dans les 
crèches ou construire de nouveaux 
établissements 

Risque important de pénurie au vu 
de l’évolution démographique de la 
commune 

JEUNESSE 
Présence d’associations et de 
structures permettant l’encadrement 
des jeunes 

Pas de maisons de jeune dans la 
commune, ni de salle mise à la 
disposition des jeunes pour 
organiser des événements 

Créer un local pour accueillir les 
jeunes et leur permettre d’organiser 
des activités 

 

EXTRA-SCOLAIRE 

Présence d’associations et de 
structures permettant l’encadrement 
des enfants et des jeunes en 
dehors des périodes scolaires et 
notamment une école de devoirs 

   

ACCUEIL ET SÉJOUR 

DES PERSONNES 

ÂGÉES 

 
 
 
Présence d’un service de Taxi 
social permettant des déplacements 
plus aisés des personnes âgées 
 
Présence de plusieurs 
infrastructures d’accueil et de séjour 
sur le territoire communal. 
 
 
 
 

Pas assez de logements en centre-
ville adaptés pour ces personnes 

Créer des logements adaptés pour 
les personnes plus âgées et des 
services adaptés en centre-ville 

Risque de voir partir cette tranche 
de la population vers d’autres 
communes leur offrant des 
logements et des services adaptés 
(surtout en centre-ville) 
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DOMAINES ATOUTS FAIBLESSES OPPORTUNITÉS MENACES 

 

ACCUEIL DES 

PERSONNES 

HANDICAPÉES 

Présence d’un service de Taxi 
social permettant des déplacements 
plus aisés des personnes 
handicapées 
 
Présence de plusieurs associations 
d’accueil et de promotion du travail 

   

ASSISTANCE ET 

ACCUEIL SOCIAL 
Plusieurs associations et structures 
présentes sur le territoire communal 

   

SERVICE DE SANTÉ ET 

D’URGENCE 

Présence d’un service privé 
d’ambulances 
 
Présence de polycliniques et de 
centres médicaux 

Pas d’hôpitaux à Jodoigne 
 
Diminution du nombre de médecins 
dans les villages  
 
Pas de médecins spécialistes 

Prévoir des infrastructures 
supplémentaires de soins 

Risque de saturation du service 
privé d’ambulance avec 
l’augmentation de la population 
communale 
 
Risque également de saturation 
pour les deux polycliniques du 
centre-ville de Jodoigne 
Risque de pénurie du nombre de 
médecins dans la commune 

EQUIPEMENTS 

SPORTIFS 

Equipements sportifs nombreux. 
 
Bonne répartition sur le territoire. 

Vétusté de la piscine. 

Equipements sportifs communaux 
utilisés par les écoles (et pour 
l’accueil extrascolaire). 
Construire une nouvelle piscine. 

 

ACTIVITÉS 

CULTURELLES 

Bonne attractivité des équipements 
culturels 
 
Présence d’un Centre Culturel, de 
l’asbl « La culturalité en Hesbaye 
Brabançonne » et d’une 
bibliothèque actifs. 
 
Fait associatif important autant 
dans les activités sportives que 
culturelles. 

Manque d’une grande salle de 
spectacle et d’une salle polyvalente 
pour accueillir les associations 
 
Manque une maison de village à 
Mélin 

Construire une grande salle de 
spectacles. 
 
Prévoir un local pour les 
associations 
 
Construire une maison de village à 
Mélin 

Risque de diminution de l’attractivité 
de Mélin pour ses habitants si la 
maison de village n’est pas 
construite 
 
Diminution du nombre 
d’associations et d’activités 
organisées par ces associations si 
des infrastructures ne sont pas 
construites pour leur permettre 
d’exercer leurs activités 
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DOMAINES ATOUTS FAIBLESSES OPPORTUNITÉS MENACES 
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EGOUTTAGE ET 

ASSAINISSEMENT 

Bon avancement dans la réalisation 
du PASH : 74% des égouts et 
collecteurs réalisés, 87% de la 
population en régime 
d’assainissement collectif dont 90% 
épurés. 

Reste une partie du réseau 
d’égouttage à développer en 
régime d’assainissement collectif 
notamment à Lathuy et Piétrain 
(dispositifs d’épuration individuelle 
en attendant). 
 
STEP de Noduwez à réaliser pour 
assainir la vallée du Piétrain. 
 
Présence d’habitations non 
raccordées dans des rues 
équipées d’un égout. 
 
Quelques hameaux/rues de la 
commune en assainissement 
autonome (9%) + habitat dispersé. 

Contrat de rivière – cartographie et 
inventaire des points noirs, 
contrôle de la qualité des eaux de 
surface,… 
 

Non adéquation du régime 
d’assainissement avec l’habitat en 
certains endroits (Molembais par 
exemple). 
 
Risques de pollution des milieux 
naturels et des nappes 
phréatiques par les rejets d’eaux 
usées. 
 
Difficulté d’obliger les propriétaires 
à se raccorder  l’égout. 

ALIMENTATION EN 

EAU POTABLE 

 
 
 
 
 
 
Captages en eau souterraine. 
 
Bonne qualité de l’eau potable 
distribuée, pas de dépassement des 
normes légales pour l’ensemble des 
paramètres. 
 
Réseau de distribution d’eau 
relativement complet. 
 
 
 
 

Certaines habitations ne sont pas 
raccordées au réseau de 
distribution. 

 
Perte de qualité des eaux si 
mauvaise gestion des eaux usées 
et des eaux issues de l’agriculture. 
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ALIMENTATION EN 

ÉLECTRICITÉ 
ALIMENTATION EN GAZ 

NATUREL 

Réseau local de distribution 
d’électricité complet (mais aérien 
dans la plupart des entités). 

Présence de lignes HT 
aériennes jusqu’à la ville de 
Jodoigne. 
Pas de production électrique sur 
le territoire (électricité provenant 
de l’extérieur). 
 
Vétusté de certains câbles de 
distribution. 
 
Pas de production électrique sur 
la commune ; l’électricité 
provenant de l’extérieur de la 
commune. Poste de 
transformation en saturation. 

 

Coupures d’alimentation 
électrique. 
 
Non adéquation du réseau avec 
la demande en électricité du fait 
de l’augmentation de la 
population. 
 
 

Présence d’un réseau de 
distribution du gaz par 
l’intercommunale SEDILEC. 

Peu de ménages utilisent le gaz 
naturel à Jodoigne. 

  

TÉLÉCOMMUNICATIONS 

Le réseau de télédistribution, 
internet et téléphonie fixe couvre 
l’ensemble de la commune. 
 
Couverture assez large du réseau 
GSM. 

Certaines antennes sont 
proches d’habitations (comme à 
Jodoigne). 

 
Possibles nuisances pour la 
population située à proximité 
immédiate des antennes. 

GESTION DES DÉCHETS 

Collectes sélectives des papiers-
cartons et PMC. 

Augmentation du tri des déchets. 

Sites de bulles à verre bien répartis 
sur le territoire communal. 

Collecte des encombrants à la 
demande et payante. 

Présence d’un parc à conteneurs 
dans le zoning industriel. 

Ramassage des sapins et service 
de broyage des branches 

Présence de guides composteurs. 

Nombreuses poubelles publiques. 

Agent constatateur des infractions 
environnementales. 

Coût de gestion des déchets et 
obligation d’atteindre le coût-
vérité. 
 

Présence de dépôts illicites de 
déchets le long des routes et à 
proximité des bulles à verres ou 
poubelles publiques (parfois 
dépôts de déchets dangereux). 

Agent constatateur des infractions. 
 
Actions de sensibilisation à la 
réduction des déchets et à l’éco-
consommation menées par la 
commune. 
 
Possibilités de compostage à 
domicile. 
 

Augmentation des quantités de 
déchets à collecter et à traiter 
avec la croissance de la 
population 
 
Dépôts clandestins. 
 
Gestion des déchets dangereux. 
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DIAGNOSTIC ET SYNTHÈSE 

27 Besoins en terrains destinés à la résidence à 
court et moyen termes 

27.1 PRÉAMBULE  

27.1.1 Objectifs  

Les objectifs sont : 
 Déterminer l’évolution du nombre d’habitants à l’horizon 2015-2030, et 

donc le nombre de ménages.  
 Déterminer et localiser la part de potentiel foncier de la commune qui 

relève des institutions publiques et celle qui relève du secteur privé; 
 

 Déterminer l’opportunité d’urbaniser ou non les terrains disponibles. 
 
Cette étude permet d’estimer le nombre de nouveaux logements à prévoir, et 
d’analyser si la capacité des équipements actuels est suffisante. 

27.1.2 Cartographie 

27.1.3 Cartographie 

Carte n° 14 : Synthese 1 - Contraintes et potentialités – Cadre naturel 
Les disponibilités foncières actuelles, potentiellement bâtissables, sont : 

 les terrains encore non bâtis, situés en zone urbanisable ; 

 les terrains encore non bâtis, situés en zone d’habitat à caractère rural ; 

 les terrains encore non bâtis situés en ZACC. 
 

Carte n° 15 : Synthèse 2 - Contraintes et potentialités – Situation de droit et 
milieu humain 
 

27.1.4 Références et sources des données 

Direction générale Statistique et Information économique du SPF Economie 
(ex-INS) 
http://www.statbel.fgov.be/home_fr.asp  

Perspectives de population Direction générale Statistique et Information 
économique du SPF Economie (ex-INS)  « Démographie mathématique – 
Perspectives de population par arrondissement -2007/2060 » 
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27.2 PROJECTION DE L’ÉVOLUTION DU NOMBRE DE MÉNAGES 
 
La connaissance de l’évolution de la population et du nombre des ménages est 
indispensable pour mener, de manière éclairée, des politiques répondant aux 
besoins spécifiques de la population. Par exemple, le nombre de jeunes ménages 
aura une incidence sur les besoins en garderies pour enfants, en infrastructures 
scolaires et en encadrements pédagogiques. 
Les générations de jeunes adultes détermineront les entrées sur le marché du 
travail et l’importance de l’offre en main d’œuvre, mais aussi, les besoins en 
logements et en moyens de communications. D’autre part, les plus âgés quitteront 
le marché du travail et formeront le groupe des pensionnés. 
La pyramide de population ‘2000–2015’ pour la Région wallonne montre que la 
population vieillit et que la part des jeunes voit son importance diminuer. 
A quelques exceptions près, la croissance de la population âgée est généralisable 
à tous les arrondissements wallons. 
Des perspectives de population et de ménages au niveau communal à l’horizon 
2026 ont été produites en 2012 par le Centre de recherche en Démographie et 
Sociétés de l’Université catholique de Louvain, à la demande de l’IWEPS. Il s’agit 
d’une démarche scientifique inédite dont la particularité est de prendre en 
considération les spécificités locales des phénomènes de fécondité, de mortalité et 
de migration, mais aussi la transformation des ménages. Cette spécificité locale 
permet de préciser les évolutions démographiques possibles des communes en 
fonction des ménages qui les composent. Ces perspectives ont été développées 
dans un premier temps suivant un scénario tendanciel qui projette les tendances 
démographiques observées ces 20 dernières années. Sans grande surprise, 
parallèlement à l’évolution future de leur population, toutes les communes 
wallonnes voient leur nombre de ménages augmenter. Les taux de croissance sont 
cependant bien différents selon les communes, ce qui donne tout son sens à cette 
approche.

34
 

Pour Jodoigne, cette croissance est estimée à 695 nouveaux ménages, soit 
plus de 12,5% par rapport au nombre des ménages actuels. 
Par ailleurs, considérant les projets existants sur la commune de Jodoigne, 
le nombre de 1.200 habitants pourrait être atteint. 

                                                           
Working paper de l'IWEPS n°11 - Perspectives communales de population à l’horizon 2026 et 
aménagement du territoire : Exercice d’estimation de consommations résidentielles d’espace 
en Wallonie suivant trois scénarios 

 
Estimation de la croissance du nombre des ménages entre 2016 et 2026, selon les chiffres 

IWEPS, cartographie AGORA SA 

 
La croissance de la population et des ménages aura évidemment un impact sur le 
territoire puisqu’elle nécessite le développement de nouveaux logements. Une plus 
ou moins grande part de ces logements mobilisera de nouveaux terrains à bâtir. 
On peut donc élaborer différents scenarios  pour illustrer une gamme de 
consommation foncière plausible à l’horizon 2026.  

 Face à un scénario maximaliste au niveau de la consommation d’espace, 
considérant que tout nouveau ménage impliquerait un nouveau logement 
sur une parcelle vierge, avec  une taille moyenne de 10 ares, Jodoigne 
aura besoin de 70 ha à l’horizon 2026. 

 Face à un scénario prenant en compte une certaine part de création de 
logements dans le bâti existant et la construction des immeubles à 
appartements on peut réduire cette superficie. 

 Le choix de scénario sera fait dans le cadre de la partie Options 
politiques, deuxième phase du travail du Schéma de structure. 
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27.3 DISPONIBILITÉS FONCIÈRES 

27.3.1 Introduction 

Nous avons effectué une estimation de la surface des terrains situés en zone 
urbanisable au Plan de Secteur ou en ZACC, et qui ne sont pas encore bâtis.  Il 
s’agit d’environ 366 ha. 
 
La répartition des réserves foncières « brutes » par zone du Plan de Secteur est la 
suivante : 
 

Superficie des réserves foncières (en ha) 

Zone d’habitat 30,16 

Zone d’habitat à caractère rural 211,49 

Zone d’activité industrielle 25,76 

Zone d’équipements 0,73 

ZACC 98,06 

Total 366,21 
 

Figure 487: Tableau de la répartition des disponibilités foncières en fonction de leur 
affectation au Plan de Secteur (Source : Plan cadastral du 01.01.2010) 

 
La répartition par villages est la suivante : 
 

Village RF superficie (ha) 

DONGELBERG 14,21 

JAUCHELETTE 18,70 

JODOIGNE 110,47 

JODOIGNE-SOUVERAINE 31,37 

LATHUY 39,89 

MELIN 31,36 

PIETRAIN 55,11 

SAINT-JEAN-GEEST 17,19 

SAINT-REMY-GEEST 12,46 

ZETRUD-LUMAY 35,45 

Total 366,21 
Figure 488: La repartition par village des superficies en reserve fonciere  

 

 
Figure 489: Réserves foncières 

  



Ville de Jodoigne         Phase 1 
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 
 

AVRIL 2014          Page 356 / 372 

L’estimation reprise ci-avant est très sommaire. Elle représente une estimation 
brute en fonction des parcelles. Elle ne tient pas compte du fait qu’une partie des 
terrains libres ne seront jamais bâtis, car étant utilisés en « cours et jardins ».  
De plus, il y a de nombreux morceaux de parcelles qui ne sont pas urbanisables, 
mais qui représentent, en théorie, des disponibilités foncières. De nombreux 
terrains non urbanisés, inscrits en zone d’habitat, se présentent en effet sous la 
forme de jardins enclavés, d’espaces aménagés en zones de parking et/ou de 
terrains interstitiels de faibles dimensions.  
 
Ainsi, chaque are de terrain concerné n’est pas forcément utilisable à des fins de 
construction, mais les ordres de grandeur des estimations sont suffisamment 
révélateurs que pour renseigner sur la capacité du territoire communal à supporter 
des développements dans les années à venir. 

27.3.2 Analyse en fonction des proprietaires 

Le tableau ci-après présente les réserves foncières « brutes » selon le type de 
propriétaire. 

Figure 490: Tableau des réserves foncières brutes par type de propriétaires 
(Source : Plan cadastral du 01.01.2010) 

27.3.3 Analyse en fonction des contraintes physiques 

Les réserves foncières identifiées peuvent également se situer sur des terrains 
présentant des contraintes physiques, telles que des zones à risque d’inondation, 
des sites d’intérêt biologique, des périmètres d’intérêt paysager. 
 
Pour affiner l’estimation, nous avons procédé à une analyse plus fine. 
La méthodologie a consisté à réaliser une superposition entre la couche graphique 
des réserves foncières, et les couches graphiques des éléments qui représentent 
des facteurs contraignants liés à la structure physique du territoire, au paysage ou 
à la structure écologique. Ils représentent des éléments négatifs à une éventuelle 
urbanisation. 
Les éléments retenus dans cette carte sont : 

 la structure physique – pentes de plus de 15%, les zones inondables, les 

zones de protection des captages ;   

 la structure paysagère – périmètres d’intérêt paysager (Plan de Secteur 

ou ADESA) et les points ou lignes de vue remarquables ; 

 la structure écologique – présence de sites de grand intérêt biologique, de 

zones humides, de zones Natura 2000, etc. 

Réserves foncières (RF) 
Total 
(ha) 

RF en patrimoine naturel non protégé total 0,72 

 Prairie humide 0,33 

 Cariçaie non boisée 0,11 

 Autre 0,28 

RF en aléa inondation total 41,07 

 Aléa inondation risque faible 26,00 

 Aléa inondation risque moyen 9,08 

 Aléa inondation risque élevé 5,99 

RF en site d'intérêt biologique total 9,00 

RF en sols marginaux 28,07 

RF en périmètre d'intérêt paysager (ADESA) 28,80 
 

Figure 491: Tableau des réserves foncières brutes soumises à des contraintes physiques 
(Source : Plan cadastral du 01.01.2010) 

 

Réserves foncières (RF) 
Total 
(ha) 

RF superficie totale 366,21 

RF Propriétaire public 20,99 

 Domaine d'ASVERLEC 0,002 

 Domaine de l'Etat 0,24 

 Domaine de LIBW 6,77 

 Domaine de la commune de Hoegaarden 1,33 

 Domaine de la fabrique d'Eglise 4,87 

 Domaine de la fondation Paul Pastur - Biens gérés par la Commission 
Provinciale des Fondations de Bourse d'Etudes du Hainaut 0,21 

 Domaine de la Régie Foncière Provinciale Autonome 1,46 

 Domaine de la SWDE/Société Wallonne des Eaux 1,98 

 Domaine de la Ville de Jodoigne 3,19 

 Domaine du CPAS de Jodoigne 0,93 

Propriétaires privés 313,42 

Propriétaires associations 1,57 

Propriétaires sociétés 30,24 
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27.3.4 Analyse en fonction des contraintes humaines 

 
La méthodologie a consisté à réaliser une superposition entre la couche graphique 
des réserves foncières, et les couches graphiques des éléments qui représentent les 
facteurs humains et de droit. Ceux-ci sont favorables ou défavorables à une 
éventuelle urbanisation de la zone. 
Les éléments retenus dans cette carte sont : 

 Proximité des centres ou noyaux urbains 

 Accessibilité – proximité des transports en commun 

 Préexistence d’infrastructures techniques suffisantes 

 Situation de droit (PCA, permis d’urbanisation, etc.) 

Ces critères peuvent être considérés comme ‘objectifs’ pour juger de l’opportunité 
d’urbaniser ou non une zone.  
 
Parmi les reserves foncieres, certaines parcelles (32,35 ha) sont concernées par des 
permis d’urbanisation déjà accordés. 
 
 
 
 
 
 
Le détail par village est présenté séparément dans l’ « Analyse par village »  à 
la fin de ce rapport. 
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27.4 ANALYSE DES ZACC 
Il y a 12 ZACC sur la commune de Jodoigne. 
Dans le tableau ci-dessous, sont synthétisées les diverses contraintes physiques rencontrées au niveau des diverses ZACC présentes dans la commune de Jodoigne. 
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Nom de la ZACC 

 
Superficie (ha) Contraintes naturelles Situation de droit et projets Proximité de noyaux d’habitat et accessibilité 

ZACC n°1, (Zetrud) 3,60 ha - - Attenant au noyau d’habitat de Zétrud. 

ZACC n°2, (Lumay) 3,24 ha - 
En partie bâtie. En partie concernée par un 
permis d’urbanisation. Une parcelle 
appartenant au domaine public. 

A proximité du noyau d’habitat de Lumay. 

ZACC n°3, (St-Jean-Geest) 3,02 ha - - A proximité d’un noyau d’habitat. 

ZACC n°4, (St-Jean-Geest) 6,14 ha - 
En partie bâtie. Une parcelle appartenant au 
domaine public. 

A proximité d’un noyau d’habitat. 

ZACC n°5, (Lathuy) 2,85 ha - 
En partie concernée par un permis 
d’urbanisation. 

A proximité d’un noyau d’habitat. 

ZACC n°6, (Lathuy) 4,61 ha - 
Une petite partie est concernée par un permis 
d’urbanisation. 

A proximité du noyau d’habitat principal. 

ZACC n°7, La Maladrerie, 
(Jodoigne) 

18,43 ha - Projet en cours. 
Située à proximité d’un noyau d’habitat et 
d’infrastructures de transport. 

ZACC n°8, (Jodoigne) 43,53 ha - Attenante au projet de contournement routier. 
Situé à proximité de noyaux d’habitat et du futur 
contournement routier. 

ZACC n°9, (Piétrain) 2,46 ha - 
En partie concernée par un permis 
d’urbanisation. En partie bâtie. 

Attenante au noyau d’habitat principal. 

ZACC n°10, (Dongelberg) 5,05 ha 

Composée dans sa quasi-totalité de 
sols marginaux, impropres à 
l’agriculture. 
 
La ZACC est concernée pour moitié par 
un aléa d’inondation faible à moyen. 
 
La ZACC compte une prairie humide 
(non protégée) de 0,24 ha. 
 

Une petite partie de cette ZACC appartient à 
la SWDE. Une autre partie est concernée par 
un permis d’urbanisation. 

Entre plusieurs noyaux d’habitat. 

ZACC n°11 (Jauchelette) 2,05 ha - - 
Eloignée des noyaux d’habitat. A proximité 
d’infrastructures de transport. 

ZACC n°12, (Jauchelette) 3,08 ha - 
La ZACC est en partie concernée par un 
permis d’urbanisation 

A l’extrémité d’un noyau d’habitat. 
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27.5 SYNTHESE DE L’ANALYSE DES DISPONIBILITES FONCIERES 
Les enjeux de développement de la commune étant identifiés, le tableau ci-dessous fait état des potentialités de celle-ci en termes de disponibilités foncières afin de les mettre en œuvre. Il permet d’avoir une vue d’ensemble du foncier disponible pour la 
Commune, par rapport aux contraintes humaines, c’est-à-dire au foncier inscrit au Plan de Secteur et à l’Occupation du sol, qui peuvent limiter les choix d’urbanisation. Certaines réserves foncières sont par ailleurs soumises à des contraintes naturelles pouvant 
limiter les futurs développements. 

Catégories au Plan de 
Secteur 

Habitat Habitat à caractère rural 

Superficie au Plan de 
Secteur (en hectares) 

169,30 712,80 

Occupation du Sol (en 
hectares) 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Réserves Foncières 
soumises à contraintes 

naturelles 

 

Réserves foncières totales : 30,16 ha 
 

 
 

Certaines zones d’habitat sont concernées par un risque d’inondation, parfois élevé. La présence de sols 
marginaux rend les sols impropres à l’agriculture. 

 

 

Réserves foncières totales : 211,49 ha 
 

 
 

Les zones d’habitat à caractère rural sont nombreuses et sont sujettes pour une partie d’entre elles à 
un aléa d’inondation de risque faible. Certaines sont concernées par un périmètre d’intérêt paysager 

ADESA. 
 

Terrains artificialisés 126,75

Terrains non artifialisés 42,55

32,67%

14,56%

12,74%

7,48%

6,22%

5,39%

5,29%

3,99%

3,16%

1,62%
1,46%

1,19%

1,07%
0,75%

0,52%

0,49%

Tissu bâti

Ilots urbains

Réseau routier et espaces associés

Prairies permanentes nues

Terrains occupés par des commerces, bureaux et services

Cultures annuelles

Terrains occupés par des serivces publics et équipements
communautaires
Friches agricoles

Espaces verts urbains

Prairies temporaires

Terrains à usage industriel et artisanat

Forêts (type non spécifié)

Terres vaines et vagues

Vergers hautes tiges

Terrains occupés par des bâtiments d'exploitation agricole

Autres terrains artificialisés

Cours d'eau non navigables

Terrains de sports, parcs de loisirs et d'attraction

Ilots urbains continus de trÞs haute densité

Ilots urbains continus de haute densité

Plans d'eau

Ruines et bâtiments abandonnés

Campings, parcs résidentiels et villages de vacances

Friches industrielles

Terrains artificialisés 409,32

Terrains non artifialisés 303,06

33,32%

19,01%

13,80%

9,44%

8,57%

4,30%

3,55%

3,17%

0,82%

0,67% 0,51%
0,47%

Tissu bâti

Prairies permanentes nues

Cultures annuelles

Réseau routier et espaces associés

Ilots urbains

Terrains occupés par des bâtiments d'exploitation agricole

Friches agricoles

Vergers hautes tiges

Terrains occupés par des serivces publics et équipements
communautaires
Prairies temporaires

Terrains à usage industriel et artisanat

Prairies permanentes avec présence d'éléments agri-
environnementaux
Terrains occupés par des commerces, bureaux et services

Cours d'eau non navigables

Forêts (type non spécifié)

Terres vaines et vagues

Cultures mara¯chÞres et horticoles

Espaces verts urbains

Bandes enherbées

Forêts de feuillus

Vergers basses tiges

Plans d'eau

Friches industrielles

Ruines et bâtiments abandonnés

Terrains de sports, parcs de loisirs et d'attraction

Campings, parcs résidentiels et villages de vacances

Landes et brousailles

Alea d'inondation risque élevé 2,05

Paysage adesa 0,27
Alea d'inondation risque faible 1,72

Alea d'inondation risque moyen 0,71
Site d'intérêt biologique 0,00

Sols marginaux 3,19

Alea d'inondation risque élevé 0,99

Paysage adesa 28,30

Alea d'inondation risque faible 16,06

Alea d'inondation risque moyen 2,83

Site d'intérêt biologique 0,06

Sols marginaux 12,09
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Catégories au 
Plan de 
Secteur 

Activité économique industrielle Aménagement communal concerté Services publics et équipements communautaires 

Superficie au 
Plan de 

Secteur (en 
hectares) 

62,93 118,16 44,42 

Occupation du 
Sol (en 

hectares) 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Réserves 
Foncières 

soumises à 
contraintes 
naturelles 

 

Réserves foncières totales : 25,76 ha 
 

 
 

Les zones d’activité économique industrielle sont fortement touchées 
par les contraintes naturelles, notamment par la présence de sols 
marginaux, de Sites d’Intérêt Biologique et d’un aléa d’inondation 

pouvant être élevé. 
 

 

Réserves foncières totales : 98,06 ha 
 

 
 

Les Zones d’Aménagement Communal Concerté ne sont touchées par 
les contraintes naturelles qu’en de faibles proportions, principalement 

en raison d’un risque d’inondation faible et de la présence de sols 
marginaux. 

 

Réserves foncières totales : 0,73 ha 
 

 
 
 

Les réserves foncières en zones de services publics et d’équipements 
communautaires sont peu nombreuses. Cette catégorie au Plan de 

Secteur à des contraintes naturelles. 

 
 

Terrains artificialisés 34,07

Terrains non artifialisés 28,33

28,44%

18,56%

17,43%

10,34%

5,24%

4,99%

4,25%

2,69%

1,76%
1,40%

1,10%
1,06%

1,03%

0,89%
0,66%

Terrains à usage industriel et artisanat

Prairies permanentes nues

Terrains occupés par des serivces publics et
équipements communautaires

Plans d'eau

Réseau routier et espaces associés

Forêts de feuillus

Cultures annuelles

Tissu bâti

Cours d'eau non navigables

Friches agricoles

Prairies temporaires

Forêts (type non spécifié)

Cultures maraîchères et horticoles

Terres vaines et vagues

Terrains occupés par des commerces, bureaux et
services

Terrains occupés par des bâtiments d'exploitation
agricole

Prairies permanentes avec présence d'éléments agri-
environnementaux

Terrains artificialisés 15,72

Terrains non artifialisés 102,44

55,47%

20,74%

5,47%

3,69%

2,95%

2,68%

2,66%

1,77%

1,14%

0,89%
0,56%

0,50% Cultures annuelles

Prairies permanentes nues

Tissu bâti

Forêts de feuillus

Réseau routier et espaces associés

Terres vaines et vagues

Ilots urbains

Vergers hautes tiges

Terrains occupés par des bâtiments d'exploitation
agricole

Prairies temporaires

Terrains occupés par des serivces publics et équipements
communautaires

Forêts (type non spécifié)

Espaces verts urbains

Friches agricoles

Terrains occupés par des commerces, bureaux et services

Autres terrains artificialisés

Cours d'eau non navigables

Terrains artificialisés 31,78

Terrains non artifialisés 12,64

49,32%

13,07%

10,82%

7,58%

6,42%

4,14%

2,45%

1,49%

1,39%
0,94%

0,77% 0,67%

0,63%

Terrains occupés par des services publics et équipements
communautaires

Terrains à usage industriel et artisanat

Espaces verts urbains

Prairies permanentes nues

Plans d'eau

Réseau routier et espaces associés

Tissu bâti

Friches industrielles

Cultures annuelles

Ilots urbains

Terres vaines et vagues

Forêts (type non spécifié)

Cours d'eau non navigables

Terrains occupés par des bâtiments d'exploitation agricole

Friches agricoles

Forêts de feuillus

Prairies temporaires

Terrains occupés par des commerces, bureaux et services

Alea d'inondation risque élevé 2,87

Alea d'inondation risque faible 5,91
Alea d'inondation risque moyen 5,45

Site d'intérêt biologique 8,94
Sols marginaux 10,31

Alea d'inondation risque faible 2,25

Alea d'inondation risque moyen 0,02

Sols marginaux 2,48

Alea d'inondation risque faible 0,02

Sols marginaux 0,01

Alea d'inondation risque élevé 0,08

Perimetre d'intérêt paysager (adesa) 0,23

Alea d'inondation risque faible 0,04

Alea d'inondation risque moyen 0,08
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27.6 CONCLUSION 
 
Des perspectives de population et de ménages au niveau communal à l’horizon 
2026 ont été produites en 2012 par le Centre de recherche en Démographie et 
Sociétés de l’Université catholique de Louvain, à la demande de l’IWEPS. Il s’agit 
d’une croissance d’environ 700 nouveaux ménages. 
 
La croissance de la population et des ménages aura inévitablement un impact sur 
le territoire puisqu’elle nécessitera le développement de nouveaux logements. Une 
plus ou moins grande part de ces logements mobilisera de nouveaux terrains à 
bâtir. 
 
On peut donc élaborer différents scenarios  pour illustrer une gamme de 
consommation foncière plausible à l’horizon 2026.  

 Face à un scénario maximaliste au niveau de la consommation d’espace, 
considérant que tout nouveau ménage impliquerait un nouveau logement 
sur une parcelle vierge, avec  une taille moyenne de 10 ares, Jodoigne 
aura besoin de 70 ha à l’horizon 2026. 

 Face à un scénario prenant en compte une certaine part de création de 
logements dans le bâti existant et la construction des immeubles à 
appartements on peut réduire cette superficie. 

Par rapport à d’autres communes de même taille, Jodoigne présente actuellement 
de nombreux terrains potentiellement urbanisables. La superficie de ces 
disponibilités foncières en zones d’habitat et zone d’habitat à caractère rural, à 
Jodoigne, est d’environ 366 ha (bruts).  Environ 1/3 des superficies sont situées à 
Jodoigne centre. Les villages de Pietran, Lathuy et Zertrud-Lumay presente aussi 
des reserves foncieres importantes ; 
 
Parmi ces surfaces, 

 certaines parcelles (32,35 ha) sont concernées par des permis 
d’urbanisation déjà accordés. 

 41 hectares sont situés en zone d’alea d’inondation 

 21 hectares sont en propriétés publiques. 
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28 Tableau Atouts – Faiblesses – Opportunités – Menaces  

 

 
DOMAINES 

 

 
ATOUTS 

 

 
FAIBLESSES 

 

 
OPPORTUNITÉS 

 

 
MENACES 

 

RÉSERVES 

FONCIÈRES 

Aujourd’hui, les réserves foncières se 
répartissent entre : 

 environ 241 ha en zone d’habitat 
ou d’habitat à caractère rural, 

 environ 26 hectares en zone 
d’activité industrielle, 

 environ 1 ha en zone 
d’équipements, 

 environ 98 ha dans les ZACC, 
Soit une surface totale d’environ 366 ha 
(bruts). 

Des contraintes physiques sont présentes 
au niveau de plusieurs réserves 
foncières, dont notamment le risque 
d’inondation. 
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29 Conclusion et synthèse 

29.1 CONCLUSION ANALYSE DU CADRE NATUREL 

29.1.1 Synthèse de la situation existante  

Actuellement, la majorité du territoire communal (87 %) est non urbanisé, avec une 
couverture importante de surfaces agricoles. En effet, l’agriculture occupe à elle 
seule 94% des terrains non urbanisés, alors que les bois n’occupent que 5% de 
ces surfaces. Jodoigne est donc une commune rurale où l’activité agricole 
prédomine.  
 
Le paysage est caractérisé par trois éléments principaux, le relief, la végétation et 
le bâti. 

 Le relief de la commune est influencé par le réseau hydrographique. Il 
détermine des vallées, des versants et des plateaux. A Jodoigne, le relief 
est peu marqué; 

 La végétation (essentiellement liée à l’agriculture) est importante dans la 
commune, et elle est étroitement liée au relief, aux activités humaines et 
aux saisons; 

 Les terres urbanisées sont peu étendues (13% de la superficie 
communale); elles marquent donc peu le paysage mais peuvent 
cependant induire des pertes de qualité du paysage à certains endroits si 
leur localisation n’est pas opportune. 

 
En termes de protection du paysage : 
 

 Au plan de secteur, on observe 22 Périmètres d’Intérêt Paysager (PIP). 
Ceux-ci s’étendent sur environ 13,4% de la surface communale.  

 Par contre, seulement six unités visuelles ou entités paysagères ont été 
définies par les membres de l’ADESA pour la commune de Jodoigne. Ces 
zones occupent 9,7% de la superficie communale. Les entités paysagères 
d’ADESA concernent approximativement les mêmes zones au niveau du 
territoire communal. Il s’agit essentiellement de zones longeant des cours 
d’eau.  

 De plus, 3 lignes de vue remarquables (LVR) et 6 points de vue 
remarquables (PVR) ont étés identifiés sur territoire de la commune de 
Jodoigne par l’asbl ADESA.  

 Certains PIP, PVR et LVR ne sont plus d’actualité car le paysage a 
changé depuis leur dénomination. Cependant, de nouveaux points de vue 
non répertoriés mériteraient d’être protégés. 

 

 
Plusieurs contraintes physiques ont un impact sur l’urbanisation, existante ou 
future potentielle :  

 Concernant les pentes, une différenciation se fait entre l’est et l’ouest de 
la commune. Les pentes sont plus marquées dans l’ouest de la 
communes (supérieures à 7% et jusqu’à 15%). Les villages de Mélin, St-
Remy-Geest, Dongelberg notamment sont particulièrement concernés par 
ces zones de fortes pentes qui peuvent représenter une contrainte à 
l’aménagement du territoire. Ces zones ne présentent toutefois a priori 
pas de risques d’éboulement ou de glissement de terrain. Des problèmes 
d’érosion des sols et de coulées de boue sont toutefois constatés.  

 Les problèmes de coulées boueuses et de ruissellement ont été 
observés lors d’événements pluvieux intenses. Ces coulées sont dues à 
la fois au relief, mais également aux grandes surfaces agricoles parfois 
laissées nues en hiver, qui rendent les sols sensibles à l’érosion.  

 Les risques majeurs d’inondations par débordement de cours d’eau se 
rencontrent principalement dans les vallées de la Grande Gette et le long 
des ruisseaux d’Hussompont et d’Orbais. Des habitations ou zones 
urbanisables sont concernées par des zones inondables. La présence de 
zones d’aléa d’inondation au niveau de zones urbanisables ou déjà 
partiellement urbanisées dans les vallées la Grande Gette pourrait 
contraindre une urbanisation future (particulièrement en zone d’aléa 
élevé). Des aménagements sont prévus afin de contrer ces problèmes 
d’inondation, qui sont souvent accompagnés de coulées de boue. Des 
aménagements sont prévus afin de contrer ces problèmes d’inondation, 
qui sont souvent accompagnés de coulées de boue. 

 En termes de risques liés au sol et au sous-sol, aucun site karstique ni 
zone de contrainte karstique ne sont recensés par l’Atlas du karst wallon 
pour Jodoigne. 

 La commune de Jodoigne est reprise en zone 1 de risques sismiques, 
ce qui est qualifié de faible. Elle est cependant située entre les deux 
régions à risques sismiques les plus élevés pour la Belgique.  

 Il existe à St-Remy-Geest des zones de consultation en lien avec les 
carrières souterraines pour lesquelles la consultation de la Direction des 
Risques industriels, géologiques et miniers (DRIGM) est recommandée 
préalablement à tout projet. Elles concernent environ la moitié de Saint-
Remy-Geest. 

 

La commune de Jodoigne possède plusieurs sites d’intérêt biologique, repris aux 
différents inventaires de la Région wallonne :  

 1 site candidat Natura 2000 couvrant une superficie de 324 ha, soit 
environ 5,6 % de la superficie communale ;  

 6 Sites de Grand Intérêt Biologique (SGIB) ;  

 1 réserve naturelle privée ; 
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 La commune possède 83 arbres remarquables, 22 groupes d’arbres, 4 
haies, 14 alignements et 9 sites remarquables ; 

 De nombreuses zones humides ont été inventoriées dans le cadre du 
contrat de rivière, et au total pas moins de 14 zones humides en dehors 
des SGIB présentent un intérêt biologique. Elles ne sont 
malheureusement pas à l’heure actuelle protégées. 

 
La commune est caractérisée par une bonne qualité de ses habitats mais plusieurs 
pressions sont exercées sur le réseau écologique : 

 creusement et plantation de peupliers dans les zones humides, 

 présence de plantes invasives sur tout le territoire, parfois à proximité 
immédiate de certains sites d’intérêt biologique, 

 pollution des cours d’eau, 

 fragmentation des habitats par l’urbanisation, 

 etc. 
 
La commune est également caractérisée par une faible superficie dédiée à des 
parcs urbains publics. 
Le réseau écologique de la commune de Jodoigne est donc composé de différents 
éléments répartis sur tout le territoire communal. A ce propos, il est à noter qu’il 
n’existe pas de carte du réseau écologique.  
Il n’existe pas de station de mesure de la qualité de l’air sur le territoire communal. 
L’appréciation de la qualité de l’air par les riverains de la commune est bien plus 
positive que l’appréciation moyenne de la qualité de l’air au niveau de 
l’arrondissement ou de la région. 
La commune ne présente aucune industrie SEVESO, et/ou E-PRTR.  
En termes d’outils en faveur de l’environnement, la commune ne participe pas à la 
convention ‘Combles et clochers’. Par contre, elle possède un Agenda 21 et 
participe à la certification forestière. Elle a signé en outre la convention ‘Bords de 
route’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29.1.2 Les enjeux 

Au regard du diagnostic présenté ci-dessus, les principaux enjeux en 
matière de structure physique à prendre compte dans le cadre du 
développement de la commune sont :  

 la réduction des inondations par débordement de cours d’eau et des 
coulées de boue ; 

 l’épuration des eaux (PASH) afin d’améliorer la qualité des eaux de 
surface ; 

 la préservation des sources ; 

 la préservation des captages et de la qualité des eaux souterraines vis-à-
vis des pesticides et des nitrates d’origine agricole ; 

 la préservation et la réhabilitation le paysage de la commune en 
contrôlant le développement des villages et des infrastructures 
techniques, ainsi qu’en travaillant avec les agriculteurs ; 

 la protection des SGIB présentant un intérêt biologique à ce jour non 
protégés. 
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29.2 CONCLUSION ANALYSE DU CADRE BÂTI – HABITAT 

29.2.1 Synthèse de la situation existante  

Le territoire de la commune de Jodoigne se compose de plusieurs entités : une 
entité principale, Jodoigne et 9 villages. 
 
Concernant le patrimoine bâti, sur 697 biens repris dans le projet d’inventaire du 
Patrimoine Monumental de la Commune de Jodoigne seulement 18 bâtiments sont 
classés. Il serait donc primordial de procéder à la classification de nombreux biens 
sur le territoire communal, au risque de voir se détériorer de nombreux biens 
patrimoniaux. 
 
La commune de Jodoigne accueille des logements diversifiés sur son territoire. La 
répartition est différente selon les villages. Le cœur de la commune, Jodoigne, est 
composé de différentes typologies de logements avec des maisons individuelles 4 
façades, des appartements, des maisons mitoyennes, etc. Plusieurs projets de 
construction des immeubles à appartements ont vu le jour ces dernières années, le 
parc des appartements à plus que doublé depuis 2001. 
La diversité des types d’habitat n’est pas la même au sein des villages, certains 
sont majoritairement composés de maisons individuelles 4 façades. 
De manière générale nous constatons : 

 Une augmentation de 807 logements pour la période 2001-2012, soit un 
taux de croissance de plus de 17% ; 

 Une augmentation importante du nombre de logements à partir de 2004 
qui correspond aussi à une période de croissance démographique plus 
importante ; 

 Par rapport à 2001, en 2012 le parc de logements situés dans des 
buildings et immeubles à appartements a doublé son nombre (de 285 à 
567 logements) ; 

 Une croissance importante du nombre de  maisons de type ouvert et 
demi-fermé, principalement avant 2007,  

 
Etant donné le tissu bâti ancien de Jodoigne, l’ancienne commune a un taux 
relativement élevé de logements en « Mauvais Etat » ou de faible confort (sans 
petit confort ou avec petit confort). Depuis l’enquête de 2001, environ 9% du parc 
de logements a été rénové. 
L’année 2012 fut une année d’activité immobilière intense à Jodoigne tant par le 
nombre de  ventes réalisées que par l’évolution des valeurs moyennes. On peut 
relever par rapport à 2011 : 

 une relative stagnation du prix des maisons ordinaires et des villas  

 une augmentation de plus de 25% des prix d’appartements. Leur valeur a  
quasiment rattrapé la valeur moyenne  des maisons. 

 une augmentation de 15% du prix des terrains mais il reste largement 
inférieur au prix moyen du Brabant Wallon 

 
Jodoigne est donc une commune où la pression foncière est un élément 
déterminant. 
 

29.2.2 Les enjeux 

Au regard du diagnostic présenté ci-dessus, les principaux enjeux en 
matière de cadre bâti à prendre en compte dans le cadre du développement 
de la commune sont : 
 

 Détermination d’un projet d’urbanisation valorisant le cadre de vie et 
privilégiant la qualité de l’environnement dans les perspectives 
d’urbanisation durable ; 

 Concilier pression foncière importante et qualité du cadre de vie ; 

 Trouver les moyens de mise en valeur du patrimoine bâti de la commune 
non protégé à ce jour ; 

 Propositions des thématiques et localisation des secteurs dans lesquels 
il serait bon de développer les RCU partiels 

 Réflexion sur l’affectation des ZACC figurant au plan de secteur et l’ordre 
de leur mise en œuvre (préserver les accès, construction des éco-
quartiers…) répertorier les autres zones pouvant faire l’objet des projets 
d’ensemble ; 

 Déterminer des classes densité des zones d’habitat à caractère rural et 
de l’habitat. 
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29.3 CONCLUSION ANALYSE DE LA MOBILITÉ 

29.3.1 Synthèse de la situation existante 

La commune de Jodoigne est traversée par trois axes routiers structurants que 
sont la N29, la N222 et la N240. La N29 est la voirie qui supporte la plus grande 
charge de trafic sur le territoire. Ces voiries offrent une bonne accessibilité au 
centre de Jodoigne et une accessibilité correcte aux villages de Dongelberg, de 
Jauchelette, de Jodoigne-Souveraine, de Piétrain et de Zétrud-Lumay. 
 
Par contre, les villages de Mélin, de Lathuy, de Sainte-Marie-Geest, et de Saint-
Jean-Geest sont situés en retrait du réseau structurant. 
 
Deux portions du contournement de Jodoigne devraient être réalisées en 2013. Il 
s’agit des portions situées de part et d’autre de la rue de la Maladrerie. 
En matière de sécurité routière, les axes structurants du territoire (N29 et N240) 
sont les plus accidentogènes. Le centre de Jodoigne est le secteur le plus 
dangereux sur le territoire communal. Cette situation peut s’expliquer par le réseau 
viaire du centre-ville qui est caractérisé par de nombreux carrefours entre des 
voiries de hiérarchie différentes. Des aménagements de sécurisation pourraient 
être développés à certains carrefours. 
 
L’offre de stationnement se caractérise par une concentration au niveau du centre 
de Jodoigne. L’offre est essentiellement constituée de parkings hors voirie, à cela il 
faut ajouter des possibilités de stationnement sur voirie. 
 
La commune de Jodoigne n’est pas desservie par le chemin de fer. La gare la plus 
proche est celle de Tirlemont à une vingtaine de minutes en voiture. 
 
La principale faiblesse du réseau TEC est le manque de desserte des villages par 
rapport au centre et dans la partie ouest de la commune. Le point positif est la 
rapidité des liaisons entre les pôles important de Namur, Ottignies-Louvain-la-
Neuve et Tirlemont. 
 
Actuellement, les aménagements cyclables en voirie sont peu nombreux sur le 
territoire communal. Seules deux voiries sont équipées de pistes cyclables 
marquées : la N29 et la N240. Deux sens uniques limités sont également présents 
à Jodoigne et un troisième est en projet au niveau du lotissement du Ry-Saint-
Jean.  
 
Un itinéraire VTT traverse le nord de la commune ainsi qu’un itinéraire RAVeL. Ces 
aménagements permettent d’organiser un premier maillage cyclable du territoire 
communal. Cependant, il s’agit uniquement d’itinéraires dédiés aux loisirs et peu 
aptes à stimuler des déplacements quotidiens à eux seuls. Compte-tenu de la 

morphologie du territoire, de nombreux déplacements réalisés à l’échelle 
communale pourraient être effectués à vélo. Il faudra donc proposer aux habitants 
de Jodoigne un réseau cyclable sécurisé et fonctionnel afin d’obtenir un report 
modal de la voiture vers le vélo pour les courts trajets.  
 
La mise en place d’un réseau points-nœuds permettra de mailler les différents 
itinéraires cyclables donnant ainsi une plus grande cohérence à ceux-ci. 
Les aménagements piétonniers sont de qualité moyenne dans le centre de 
Jodoigne. Par contre, en dehors de cette zone, d’importantes lacunes sont 
observables. Certains trottoirs sont absents, d’autres sont en mauvais état ou ne 
sont pas bitumés, ce qui est problématique pour la sécurité des déplacements 
piétons. Les aménagements spécifiques aux PMR présentent une répartition 
similaire.  
 
Il est possible de dissocier deux types d’espaces publics sur Jodoigne: les espaces 
minéraux et les espaces verdurisés. Les seconds sont les plus nombreux sur le 
territoire communal. Les premiers représentent seulement quelques espaces à 
l’échelle du territoire. 
 

29.3.2 Les enjeux 

 

Au vu du diagnostic présenté ci-dessus, les enjeux à prendre compte dans 
le cadre du développement de la commune sont :  

 Poursuivre le contournement de Jodoigne afin de désengorger le centre-
ville du trafic de transit et le rendre plus sécurisé ; 

 Faciliter les liaisons avec les gares les plus proches ; 

 Améliorer les liaisons en transports en commun vers le centre-ville pour 
les villages et l’ouest de la commune ; 

 Proposer un réseau cyclable sécurisé et entretenir le réseau existant qui 
permettra aux habitants d’effectuer davantage de trajets quotidiens à 
vélo ; 

 Développer des services de transports à la demande ; 

 Faire des places de villages des lieux de centralité et de convivialité. 
Renforcer notamment le pôle qu’est la Grand’ Place de Jodoigne. 
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29.4 CONCLUSION ANALYSE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES, 
ÉQUIPEMENTS PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 

29.4.1 Synthèse de la situation existante  

29.4.1.1 Equipements publics 

La commune de Jodoigne offre à ses habitants des équipements de proximité 
adaptés à la taille de la commune. Ces équipements (sportifs et culturels 
notamment) rayonnent aussi sur les communes alentours. 
 

 En effet, les écoles fondamentales sont bien réparties sur le territoire et 
permettent un bon réseau de proximité pour les habitants qui peuvent 
scolariser leurs enfants dans la commune. Quelques animations sont 
proposées par les écoles, mais c’est surtout les mouvements associatifs 
et les mouvements de jeunesse qui assurent des occupations et 
animations pour la jeunesse. 

 Des services performants de gardiennage pour la petite enfance sont mis 
en place avec des équipements complémentaires qui, malgré les projets 
nouveaux, restent limités face à la forte demande. 

 Les services proposés par le CPAS sont adaptés à la taille de la 
commune et celui-ci, très actif, entend mener de nouvelles actions dans 
les années à venir. 

 L’offre de soins est satisfaisante et diversifiée et doit tenir compte de 
l’offre existante dans les communes avoisinantes. 

 Les maisons de repos implantées sur la commune permettent elles aussi 
d’offrir un accueil aux personnes âgées, mais leur capacité semble un peu 
insuffisante eu égard à une demande toujours plus importante, surtout 
dans le centre-ville de Jodoigne. 

 La culture et le sport dans la commune sont principalement portés par le 
fait associatif et ont une dimension locale très marquée. En effet, les clubs 
sportifs sont très nombreux et les équipements, principalement centrés 
sur Jodoigne semblent adaptés à l’usage des clubs sportifs. Dans 
l’ensemble, les clubs sportifs ont aussi une dimension sociale très 
importante et sont l’occasion de rencontres festives entre les habitants 
tout au long de l’année.  Il y a une piscine sur le territoire communal mais 
celle-ci présente des signes de vétusté. Un projet de construction d’une 
nouvelle piscine est d’ailleurs prévu. La culture est elle aussi 
principalement représentée à travers les associations diverses qui 
existent sur le territoire communal mais aussi par le centre culturel et 
l’asbl « La culturalité en Hesbaye brabançonne » qui sont très actifs. 

 Plusieurs lieux de rencontre sont mis à la disposition des habitants, en 
raison d’un réseau de petites salles polyvalentes (privées ou 

communales) très étendu. Cependant, il apparait clairement qu’il manque 
une salle pour l’accueil des jeunes et l’organisation de soirées pour les 
jeunes. 
 

Finalement, l’offre d’équipements de la commune de Jodoigne assure une fonction 
de proximité et de complémentarité, adaptée aux besoins ponctuels des habitants, 
mais aussi à la nécessité de convivialité au sein de la commune.  
 

29.4.1.2 Infrastructures techniques 

Plus de 90 % des habitants de la commune sont repris en régime d’assainissement 
collectif. Les réseaux d’égouttage et de collecteurs doivent être complétés à Lathuy 
et Piétrain principalement. Le régime d’assainissement autonome (9 %) ne 
concerne que quelques rues de la commune. 
 
Le territoire communal est traversé par plusieurs lignes à haute tension aériennes 
pour deux d’entre elles qui alimentent le poste de transformation de Jodoigne. Ce 
poste à haute tension est actuellement en saturation par manque de place. Le 
réseau local de distribution d’électricité géré par l’intercommunale SEDILEC est 
aérien dans les villages de la commune. 
 
La commune est approvisionnée en gaz par SEDILEC mais peu de ménages sont 
raccordés à ce réseau de distribution. Une conduite de gaz sous haute pression 
traverse le nord de la commune, dont la présence implique quelques contraintes en 
cas de travaux à proximité. 
 
En ce qui concerne la gestion des déchets, les services à la population proposent 
un tri et une collecte à domicile des OMB, PMC, papiers/cartons. En termes 
d’infrastructures pour les déchets, les 12 sites de bulles à verre sont répartis sur 
l’ensemble de la commune. Des dépôts clandestins sont régulièrement rencontrés 
au niveau des sites de bulles à verre. 
 

29.4.1.3 Activités économiques 

La commune de Jodoigne forme un territoire avant tout rural, où l’agriculture joue 
un rôle important, mais où les activités économiques industrielles et tertiaires, ainsi 
que les commerces de proximité ont également leur place. 
La nature du sol a en effet permis le développement de l’agriculture, en particulier 
céréalière. Cependant, aujourd’hui, l’essentiel de l’emploi est assuré par l’industrie 
et les services. On constate ainsi une diminution du nombre des exploitations 
agricoles en même temps qu’une augmentation de la taille moyenne de celles-ci. 
En dépit de sa productivité, le secteur agricole est confronté à de réelles difficultés 
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liées au vieillissement des exploitants et à la pérennisation de leur activité sur le 
long terme. 
Par ailleurs, l’augmentation de la taille moyenne des exploitations n’a pas empêché 
la diminution de la SAU. 
Les entreprises du domaine sylvicole sont peu nombreuses mais leur nombre a 
augmenté depuis 2003. 
Alors que le secteur primaire occupe une place prépondérante sur le territoire 
communal, les secteurs secondaire et tertiaire sont présents de façon beaucoup 
plus localisée. Les quatre parcs d’activités sont en effet fort proches les uns des 
autres, tandis que les commerces sont concentrés dans le centre-ville et la zone 
commerçante voisine. Concernant ces derniers, deux constats s’imposent : 
 

 Les commerces du centre-ville ont tendance à souffrir du manque 
d’attractivité du secteur. Cela est en partie dû à un manque d’harmonie 
dans la gestion des commerces (enseignes, heures d’ouverture) mais 
aussi par une faible visibilité du centre-ville comme lieu de promenade ou 
comme lieu d’animation. 

 La commune souhaite ouvrir à l’urbanisation de nouveaux espaces dédiés 
aux activités économiques. Ainsi le parc d’activités – Jodoigne – la Guette 
pourrait faire l’objet d’une extension.  

 
Dans ce sens, il sera nécessaire de mener une politique de reconquête du centre-
ville, cela dans une démarche économique mais pas seulement (à coupler avec le 
tourisme, la politique culturelle, etc.). 
 

29.4.2 Les enjeux 

Au vu du diagnostic présenté ci-dessus, les enjeux à prendre compte dans 
le cadre du développement de la commune sont :  
 
En matière d’équipements publics : 

 Prévoir des infrastructures supplémentaires de soins ; 

 Créer de nouvelles places dans les crèches ou construire de nouveaux 
établissements ; 

 Prévoir des places supplémentaires dans les infrastructures existantes 
pour les personnes âgées ; 

 Prévoir des aménagements spécifiques pour les PMR afin que les lieux 
et infrastructures publics leur soient accessibles ; 

 Créer un local pour accueillir les jeunes et leur permettre d’organiser des 
activités ; 

 Encourager la création de nouveaux lieux de sociabilité (salle de 
spectacle à Jodoigne, maison de village à Mélin) ; 

 Poursuivre le projet de construction d’une nouvelle piscine. 
 
En matière d’activités économiques : 

 Dynamiser le commerce en centre-ville et soutenir sa reconquête, tant 
sur le plan commercial que touristique et culturel ; 

 Suivre et soutenir le développement de nouveaux espaces dédiés aux 
activités économiques tels que le parc d’activités Jodoigne- Le Guette. 

 
En matière d’assainissement : 

 continuer l’épuration des eaux selon le PASH et finaliser le réseau 
d’assainissement ; 

 contrôler le respect de la législation en matière d’épuration autonome et 
réduire les installations individuelles ; 

 préserver les captages et les réserves en eau souterraine ; 

 adapter des infrastructures au développement de l’habitat dans la 
commune. 

 
En matière d’énergie : 

 Sensibilisation des habitants au sujet du recours aux énergies 
renouvelables et développement d’énergies renouvelables à grande 
échelle (potentiel en termes de production énergétique en lieu avec 
l’agriculture/sylviculture. cogénération, bio-méthanisation,…). 

 
En matière de déchets : 

 la poursuite les efforts en matière de réduction des déchets (diminution 
des coûts de collecte et de traitement, notamment au niveau des ordures 
ménagères) ; 

 la sensibilisation aux gestes d’éco-consommation, aux pratiques de 
consommation durable, de réemploi et réparation ; 

 l’amélioration de la propreté publique ; 

 la sensibilisation de la population sur les déchets dangereux ; 

 la gestion des déchets verts. 
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30 L’analyse subjective 

 
 
266 personnes sur 332 personnes ont répondu à la question, soit 80% environ des 
personnes ayant répondu au questionnaire. 
 
Quels sont, à votre avis, les besoins 
non satisfaits qui se manifestent 
aujourd'hui dans votre commune ? 

Nombre % obs. 

Mobilité / Accessibilité 154 46,39% 

Commerces / Activités 
économiques / Emploi 

77 23,19% 

Services Publics / Equipements 
(sportifs, culturels, santé, etc.) 

56 16,87% 

Cadre de vie / Environnement / 
Propreté 

47 14,16% 

Sécurité / Police 35 10,54% 

Cadre bâti / Logement / Urbanisme 22 6,63% 

Infrastructures techniques 
(égouttage, bulles à verre, etc.) 

19 5,72% 

Vie de village (animations, jeux pour 
enfants, activités diverses) 

8 2,41% 

Social 2 0,60% 

Sans avis 7 2,11% 

N'ayant pas répondu 66 19,88% 
 

Figure 492: Tableau des besoins exprimés par les habitants 

 
Un certain nombre de besoins pour la commune sont évoqués spontanément par 
les habitants et reviennent tout au long de leurs remarques dans le questionnaire. 
Cette question est donc aussi l’occasion de faire le bilan de ce questionnaire. 
 
MOBILITE / ACCESSIBILITE 
 

 La mobilité et l’accessibilité sont des besoins particulièrement 
préoccupants pour les personnes ayant répondu au questionnaire. En 
effet, près de la moitié d’entre eux ressentent des lacunes à ce niveau.  

 

 Le principal point souligné par les habitants est la nécessité de terminer le 
contournement routier de Jodoigne afin de désengorger le centre-ville, 
notamment des poids lourds. 
 

 Concernant les transports en commun, les habitants regrettent que la 
commune ne soit pas pourvue d’une gare ou au moins d’un accès facilité 
à la gare la plus proche sans avoir à utiliser sa voiture. De manière 
générale, la commune ne propose pas une offre satisfaisante en 
transports en commun, notamment en soirée et le week end. De 
nombreux habitants disent être prêts à moins utiliser leur voiture si l’offre 
en transports en commun était plus étoffée. 
 

 L’entretien des pistes cyclables existantes et l’aménagement de nouvelles 
pistes sécurisées est une demande récurrente chez les habitants. 
 

 De nombreuses demandes ont pour sujet la voirie et particulièrement les 
trottoirs. Les habitants demandent ainsi que l’entretien des trottoirs 
existants soit plus systématique et la mise en place de trottoirs 
sécurisants le long des voiries et dans les villages, ceux-ci faisant souvent 
défaut. 
 

COMMERCES / ACTIVITES ECONOMIQUES / EMPLOI 
 

 De nombreux habitants déplorent la fermeture des commerces du centre-
ville. Ils souhaiteraient voir davantage de petits commerces de proximité 
de type épiceries. 
 

SERVICES PUBLICS / EQUIPEMENTS 
 

 Le manque de places en crèche est la principale raison pour laquelle les 
habitants ne sont pas satisfaits des services publics de la commune. 
 

 Concernant les équipements sportifs, la rénovation de la piscine de 
Jodoigne est très demandée. 
 
 

CADRE DE VIE / ENVIRONNEMENT / PROPRETE 
 

 De nombreux habitants souhaitent une amélioration du cadre de vie, 
notamment dans le centre-ville de Jodoigne. Cette amélioration du cadre 
de vie est étroitement liée avec la mise en œuvre du contournement 
routier de Jodoigne. Pour la plupart des personnes ayant mentionné ce 
besoin, la piétonisation de certaines rues serait un atout pour la 

Questions 

Quels sont, à votre avis, les besoins non satisfaits qui se manifestent aujourd’hui 
dans votre commune ? 
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commune, ainsi que la mise en valeur de la Grand’ Place, en en faisant 
une place publique et non un parking.  

 
SECURITE 
 

 L’insécurité routière est un point parfois souligné par les habitants, 
notamment aux abords des écoles. Celle-ci concerne à la fois les piétons 
et les cyclistes. 

 
CADRE BATI / LOGEMENT / URBANISME 
 

 Le patrimoine bâti est pour les habitants un atout de Jodoigne. Ils 
souhaiteraient qu’une attention particulière soit portée aux bâtiments 
délabrés. 
 

 Certains habitants regrettent que certaines zones rurales souffrent de 
l’étalement urbain et que peu de programmes soient mis en œuvre dans 
les zones urbanisées. 

 
INFRASTRUCTURES TECHNIQUES 
 

 Certains habitants souhaiteraient que leur commune s’engage davantage 
dans le développement durable en mettant en œuvre des mesures 
adéquates d’économie d’énergie. 
 

 Concernant la gestion des eaux et des réseaux divers, est notamment 
mentionné le besoin de pouvoir assurer le raccordement à l’égouttage 
collectif de tous les villages. 

 
 

D’après les habitants, le centre-ville de Jodoigne est un endroit stratégique à 
développer. En second lieu vient les terrains jouxtant le futur contournement 
routier. Les zonings sont également cités, notamment celui de Piétrain. 
 
La population qui a répondu aux questionnaires verrait plutôt un développement 
des zones urbaines et économique (90% des répondants) plutôt que l’urbanisation 
des zones rurales (10%). Beaucoup militent pour la préservation des espaces 
ruraux. 

  

Questions 

Où se situent, d’après vous, les endroits 
stratégiques du développement de la 
commune ? 

Quelles sont d’après vous les zones à 
urbaniser dans le futur sur le territoire 
de votre commune ? 
 

 Les zones rurales 

 Les zones urbaines 

 Les zones économiques 

 Autre 
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31 Le rôle du schéma de structure pour Jodoigne 

Jodoigne est caractérisée par un paysage agricole marqué par son réseau 
hydrographique. Le paysage est globalement vallonné, mais il présente de plus 
fortes pentes à l’ouest qu’à l’est. De nombreux sites représentant un intérêt 
biologique sont protégés, cependant d’autres, également riches ne bénéficient pas 
d’une protection et sont donc vulnérables. Au centre du territoire, la zone 
agglomérée de Jodoigne est clairement discernable, naturellement fortifiée par son 
implantation sur un escarpement rocheux contourné par la Grande Gette. Les 
villages gravitent autour de la ville-centre, suivant le tracé des vallées, interrompus 
par des bois et des prairies. 
 
Le paysage de la commune peut ainsi être qualifié de rural. Les noyaux urbains 
sont dispersés dans le territoire communal. Une dichotomie existe, marquée par le 
relief du territoire entre l’ouest et l’est. 
 
Le cadre urbain de Jodoigne, et plus particulièrement son centre-ville, a souffert de 
la délocalisation des commerces en dehors des noyaux d’habitat mais sur des 
espaces facilement accessibles en voiture individuelle. La qualité de vie en centre-
ville pâtit quant à elle d’un important trafic de transit quotidien. Le projet de 
contournement routier du centre-ville devrait, en partie, répondre à ce problème. 
Les villages, quant à eux, ont connu un développement exclusivement résidentiel, 
en ruban, encouragé par le Plan de Secteur. 
 
En effet, le Plan de Secteur, premier document de référence de Jodoigne en 
matière d’aménagement a, par sa logique, amplifié un phénomène d’urbanisation 
linéaire, le long des axes de communication. Cette urbanisation rampante tend à 
faire disparaitre les limites des villages, créant de nouvelles conurbations, qui 
portent parfois atteinte à la qualité du paysage. Ce type de développement, 
consommateur d’espaces et économiquement coûteux, ne répond plus aux 
exigences relatives aux principes du développement durable. 
 
Jodoigne présente une croissance démographique qui s’est accélérée à partir de 
2008 mais à prendre en compte, et qui ne devrait pas ralentir compte-tenu de la 
proximité de la commune avec Bruxelles. La poursuite de cette croissance, 
conjuguée à une urbanisation similaire à celle ayant eu lieu dans le passé, pourrait 
engendrer des problèmes liés à la ressource en eau (pollutions diffuses d’origine 
anthropique, étirement des réseaux, difficulté de desserte en eau potable, risque 
d’inondations, etc), à la gestion des déchets (rentabilité des collectes). Elle risque 
aussi de porter atteinte aux paysages (banalisation ou dégradation) et à la richesse 
de la biodiversité (réduction des espaces de nature ordinaire, fragmentation 
écologique) alors que Jodoigne mise une partie de son image sur l’idée d’être une 
« ville à la campagne ». 

Par ailleurs, laisser l’habitat se développer sur le seul mode du 4 façades 
pavillonnaire, en contradiction avec les principes de mixité des formes urbaines et 
de densification des noyaux villageois, risquerait d’entrainer à la fois la perte du 
caractère rural des villages mais aussi de compromettre la mise en œuvre de 
projets de réhabilitation d’habitat ancien, de valeur patrimoniale particulière. Au 
sein de la commune, la pierre de Gobertange est en effet fréquente et confère un 
cachet spécifique au bâti. 
 
Un tel développement impliquerait par ailleurs des surconsommations d’espaces 
pouvant être valorisés pour l’agriculture et la sylviculture. Cela aurait donc des 
incidences plus ou moins directes sur les dynamiques agricoles. Cette tendance 
concerne surtout les abords des villages de la commune. 
 
Notons enfin que la logique de l’urbanisation linéaire, qui reste, dans les faits, le 
modèle principal de développement urbain, n’est pas créatrice de densité et va 
donc à l’encontre de la notion de pôle. Rappelons en effet que le développement 
de l’urbanisation dans des secteurs éloignés des lieux de centralité ou de polarité 
engendre un éloignement de la population par rapport aux services, commerces et 
équipements. Par conséquent, cela entretient la dépendance à la voiture 
individuelle et entraine de fait une augmentation des émissions de polluants et gaz 
à effet de serre. Si écologiquement l’impact est indéniablement négatif, il l’est 
également socialement car il rend vulnérables, énergétiquement et 
économiquement, les ménages les plus précaires. Pour aller plus loin dans la 
réflexion, il convient de noter que des équipements tels que les transports en 
commun ne peuvent fonctionner de manière optimale que sur une logique de 
réseau et donc de centralité et de densité. Ainsi, dans une perspective de 
développement « au fil de l’eau », les lignes TEC existantes ne sauraient avoir un 
rendement et une desserte sur l’ensemble du territoire performants et attractifs. 
 
Par l’outil qu’est l’Agenda 21 et la participation à la certification forestière, Jodoigne 
amorce la prise en compte dans la gestion communale d’un nouveau concept de 
développement : le développement durable. 
 
La recherche d’un développement équilibré via l’élaboration d’un Schéma de 
Structure prenant en compte les qualités des ressources naturelles, des sites et 
des paysages, est indispensable au maintien de la qualité du cadre de vie de 
Jodoigne, et permettra de préserver le cadre rural et d’améliorer l’attractivité 
résidentielle et économique du territoire. 
 
 


