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1 MÉTHODOLOGIE      
 

1.1  STRUCTURE DU PRÉSENT RAPPORT  
 

Le présent rapport est structuré en trois grandes parties : 

 

1. LES OPTIONS TERRITORIALES qui servent de base à l’élaboration du PROJET DE STRUCTURE SPATIALE (vision de la commune pour les 20 
ans à venir) : 

o Afin de pouvoir élaborer un projet de structure spatiale, c’est-à-dire une vision à 20 ans de la commune, les objectifs ont été déclinés en 
options territoriales. Les options territoriales ont été retranscrites sur des schémas et expliquées au regard des 4 composantes du territoire : 

 Cadre bâti - habitat,  

 Cadre bâti - activités et services; 

 Cadre naturel - réseau écologique, structure paysagère, agriculture et sylviculture; 

 Réseau de communications; 

o La superposition des différentes options territoriales conduit à l’élaboration du projet de structure spatiale. 

 

2. La transcription du projet de structure spatiale conduit à l’élaboration d’OUTILS DU SCHEMA DE STRUCTURE (SSC), soit  

o LE SCHÉMA DES ORIENTATIONS TERRITORIALES : 

 Il s’agit d’ «un plan d’affectations par zone plus précis que celui établi par le plan de secteur». Le schéma de structure communal 
consiste donc à affiner ledit plan de secteur en proposant des divisions géographiques plus détaillées de certaines zones, et ce dans 
le but de contribuer à la concrétisation des objectifs exposés dans le cadre des « Objectifs et Options ». 

 Par analogie au plan de secteur, une distinction entre les zones qui sont destinées à l’urbanisation (habitat, activité économique, etc.) 
et celles qui ne le sont pas (agricole, forestière, naturelles, etc.) est réalisée. 

 Les zones ainsi affinées bénéficient de recommandations communes et, le cas échéant, particulières - présentées sous forme de 
tableau. 

 Tout comme dans le cadre du plan de secteur, certains périmètres sont ajoutés en surimpression des zones d’affectations. Ces 
surimpressions apportent des recommandations complémentaires. Il s’agit, notamment, de périmètres de protection dus à un intérêt 
paysager, écologique et/ou patrimonial, et de contraintes physiques. 

 Est également introduite une notion de «phasage du développement local », l’aménagement de certains espaces apparaissant 
comme plus prioritaire par rapport à d’autres (on pense ici aux ZACC). 
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o LES MESURES D’AMÉNAGEMENT ET MOYENS DE MISE EN ŒUVRE : 

 La « boîte à outils ». Il s’agit d’une liste non exhaustive qui pourra être étoffée au gré des évolutions et des opportunités. Dans cette 
partie, l’auteur de projet rassemble donc les moyens d’exécution qui pourront être utilisés pour contribuer à la réalisation du projet 
de SSC.  

 L’identification des sources de subsides potentiels, des acteurs qui pourront être mobilisés, des programmes régionaux pertinents 
en fonction des (sous)objectifs, etc.  

 Les mesures ont été retranscrites et expliquées au regard des 4 composantes du territoire, soit : 

 Cadre bâti - habitat,  

 Cadre bâti - activités et services; 

 Cadre naturel - réseau écologique, structure paysagère, agriculture et sylviculture; 

 Réseau de communications. 

                          

 

 

1.2  CARTOGRAPHIE LIÉE AU PRÉSENT RAPPORT 
 

 

 

Pour une meilleure compréhension du rapport, il y a lieu de se référer aux deux cartes principales suivantes : 

 

 Carte n°16 : «Schéma des orientations territoriales », échelle 1 :10.000. 

 

 Carte n°17 : «Mesures d’aménagement et schéma des circulations », échelle 1 :10.000. 
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2 POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAL 
 
Les enjeux actuels pour Jodoigne sont notamment liés à la maîtrise de l’urbanisation et au développement économique de la commune.   

 

Selon les différentes prévisions d’évolution de la population, réalisées dans le cadre du Schéma de Structure
1
, nous avons conclu que : 

 Les réserves foncières brutes (c’est-à-dire les terrains qui restent non bâtis au niveau du Plan de secteur) sont actuellement d’environ 242 ha en 
zone d’habitat ou d’habitat à caractère rural et d’environ 98 ha en ZACC (Zones d’Aménagement Communal Concerté). 

 Pour Jodoigne, la croissance estimée par IWEPS est de 695 nouveaux ménages, soit plus de 12,5% par rapport au nombre des ménages 
actuels. 

 

En ce qui concerne l’évolution de sa population, le Schéma de Structure de Jodoigne doit partir d’un scénario d’évolution de la population parmi les trois 
suivants : 

 Scénario neutre : Suivre l’évolution actuelle par rapport aux prévisions du nombre des ménages (scénario IWEPS) ; 

 Scénario limitatif : Assurer une évolution interne, mais ralentir l’impact des migrations de l’extérieur vers l’intérieur ; 

 Scénario volontariste : Croissance plus importante du nombre des ménages par rapport aux prévisions. 

 

 Le Collège communal de Jodoigne a pris la décision de réaliser le SSC en fonction d’un scénario neutre et donc de suivre les évolutions 
prévues par l’IWEPS. 

 

La croissance de la population et des ménages aura évidemment un impact sur le territoire puisqu’elle nécessitera le développement, entre autres, de 
nouveaux logements. Une plus ou moins grande part de ces logements mobilisera de nouveaux terrains à bâtir. 

 

Pour ce scénario neutre, on peut donc élaborer différents simulations pour illustrer une série de consommation foncière plausible à l’horizon 2026 : 

 Face à une simulation maximaliste au niveau de la consommation de l’espace, considérant que tout nouveau ménage impliquerait un nouveau 
logement sur une parcelle vierge avec une taille moyenne de 10 ares, Jodoigne aurait besoin de 53 ha à l’horizon 2026. 

 Face à une simulation prenant en compte une certaine part de création de logements dans le bâti existant et la construction d’immeubles à 
appartements, on pourrait arriver à  réduire cette consommation de superficie. 

                                                      
1 
Sur base des prévisions par arrondissement élaborées par le Bureau du Plan. 
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L’option de politique générale prise par la commune de Jodoigne est donc la suivante : 

 

OBJECTIFS DOMAINES OBJECTIFS COMMUNAUX OBJECTIFS SDER
2
 

OBJECTIF 1 
CADRE BATI : 

HABITAT 

Structurer l’habitat pour répondre aux défis démographiques. 

 Renforcer la structuration du territoire, contrôler l’urbanisation future des villages, définir et 
marquer les lieux de centralité, gérer les réserves foncières et assurer un développement 
durable. 

 Susciter l’embellissement et la rénovation, favoriser la mixité sociale, aménager des 
espaces à vocation publique, etc. 

 Développer des logements pour les jeunes ménages, créer des logements de transit et 
d’insertion, favoriser la création de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, 
tenir à jour un inventaire permanent des terrains communaux à bâtir, tenir à jour un 
inventaire permanent des logements inoccupés et taxer les logements inoccupés. 

 Les pouvoirs locaux doivent profiter des projets de lotissements pour fixer leurs exigences : 
espaces communautaires, crèche, maison de jour pour aînés, espace public, etc. 

 

Répondre aux 
besoins primordiaux. 

 

OBJECTIF 2 
CADRE BATI : 
ACTIVITES ET 

SERVICES 

Créer des équipements publics et développer les activités économiques afin de 
répondre aux besoins actuels et futurs générés par l’évolution de la population. 

 Développer des structures d’accueil de la petite enfance, développer des structures 
d’accueil pour les personnes âgées, développer les infrastructures sportives, etc. 

 Développer les activités économiques. 

 Améliorer les infrastructures techniques. 

Contribuer à la 
création d'emplois et 
de richesses. 

 

Répondre aux 
besoins primordiaux. 

OBJECTIF 3 CADRE NATUREL 

Protéger et valoriser le patrimoine naturel dans le cadre d’une politique de 
développement durable. 

 Interdire ou limiter les constructions dans les zones présentant une (ou des) contrainte(s) 
physique(s) (zones inondables, etc) 

 Protéger les milieux biologiques intéressants, en particulier certaines zones humides  
(classement ou modification du Plan de Secteur)  

 Créer des éléments de liaison entre les zones centrales du réseau écologique  création de 
couloirs écologiques pour permettre aux espèces de se mouvoir d’une zone centrale à 
l’autre (via classement ou modification du Plan de Secteur). 

Valoriser le 
patrimoine et protéger 
les ressources 
naturelles. 

                                                      
2
 Schéma de Développement de l’Espace Régional. 
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OBJECTIF 4 PAYSAGE 

Valoriser le paysage. 

 Améliorer et préserver le paysage, maintenir une vue dégagée depuis les points de vue 
remarquables ainsi que dans et vers les périmètres d’intérêt paysager, promouvoir la qualité 
architecturale et étudier plus profondément l’intégration paysagère des nouveaux projets, 
surveiller l’implantation et les gabarits des nouvelles constructions, etc. 

 

Valorisation du 
patrimoine et des 
paysages. 

 

Intégration de la 
dimension paysagère 
dans les pratiques 
d’aménagement. 

OBJECTIF 5 
RESEAU DE 

COMMUNICATIONS 

 

Répondre à la nécessité d'avoir des voiries sécurisées et des lieux publics 
conviviaux. 

 Développer l’urbanisation dans les zones bien desservies par les transports en commun, 
prévoir des aménagements cyclables et des cheminements piétons de qualité, etc. 

 Hiérarchiser le réseau routier, maîtriser les vitesses, sécuriser les carrefours et les sections 
accidentogènes, proposer une organisation du stationnement appropriée aux abords des 
écoles, etc. 

 Créer un maillage cyclable pour les déplacements utilitaires, développer l’intermodalité vélo 
– bus /train, etc. 

 Installer des plateaux au niveau des passages piétons, renforcer la signalisation des 
passages piétons, requalifier l’espace public, poursuivre les aménagements destinés aux 
personnes à mobilité réduite, installer des potelets anti-stationnement, etc. 

Améliorer 
l'accessibilité du 
territoire wallon et 
gérer la mobilité. 
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3 OPTIONS TERRITORIALES 

3.1  OBJECTIF 1 : CADRE BATI – HABITAT : STRUCTURER L’HABITAT POUR RÉPONDRE AUX DÉFIS 

DÉMOGRAPHIQUES 

 
 ENJEUX ET ORIENTATIONS TERRITORIALES 

 

• Confirmer une hiérarchie entre les villages 
 

• Maîtriser l’urbanisation afin d’assurer un 
développement harmonieux du territoire 

• Déterminer des classes de densité des zones 
d’habitat à caractère rural et des zones d’habitat  

• Préciser les priorités de mise en œuvre des 
réserves foncières  

• Réfléchir sur l’affectation des ZACC figurant au 
Plan de Secteur et l’ordre de leur mise en œuvre  

 
• Répertorier les zones pouvant faire l’objet de 

modifications du Plan de Secteur 
 
• Trouver les moyens de mise en valeur du 

patrimoine bâti de la commune 
 

• Protéger les villages : Proposer des thématiques 
et localisation de secteurs dans lesquels il serait 
judicieux de développer des RCU partiels ou des 

projets d’ensemble. 

CONSTATS (SITUATION EXISTANTE) 
 

• Structure urbaine relativement équilibrée, 
basée sur le schéma classique suivant : une 
ville centre et des pôles villageois périphériques 
qui gravitent autour 
 

• Villages ayant gardé leur caractère rural  
 

• Plan de Secteur qui permet le développement 
linéaire des villages 

 
• Réserves foncières importantes (340 ha ZACC 

comprises) 
 

• Un bâti ancien en relativement bon état (corps 
de ferme) dans les villages 

 
• Le patrimoine présente 697 sites et édifices 

repris sur la liste du patrimoine monumental de 

la Belgique (dont 18 sont classés). 
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 Confirmer une hiérarchie entre les villages 
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Concernant la structuration des villages, le schéma se traduit par l’option territoriale de renforcer la hiérarchisation du territoire selon une échelle à 3 
niveaux : 

 

1. Renforcer la centralité du Pôle d’attraction principal – Jodoigne 

2. Assurer la mixité fonctionnelle des « villages »  

3. Garder le caractère rural des autres hameaux et quartiers. 

 

Il est, dès lors, nécessaire de mieux contrôler l’urbanisation future des villages en cherchant à densifier, de manière raisonnable, les cœurs des villages 
et en évitant la dispersion de l’habitat.  

 

Un des enjeux principaux est de préserver la « respiration » et la cohérence de paysages tout en gardant un équilibre entre les différentes fonctions 
résidentielles et économiques. 

 

L’organisation des structures bâties villageoises doit également reposer sur une meilleure identification des centres qui doivent jouer un rôle polarisant 
dans la structure spatiale projetée.  

 

La volonté est d’identifier clairement des périmètres au sein desquels une plus forte densité est ponctuellement acceptable et dans lesquels les services 
et équipements de proximité s’implantent de manière prioritaire. C’est également dans ces périmètres qu’on cherchera préférentiellement à diversifier l’offre 
en logements (habitation unifamiliale, appartement, petit collectif et habitat groupé) afin de répondre au mieux aux divers besoins de la population actuelle 
et à venir. 
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3.2   OBJECTIF 2 : CADRE BATI - ACTIVITES ET SERVICES : CRÉER DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS ET 

DÉVELOPPER LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES AFIN DE RÉPONDRE AUX BESOINS ACTUELS ET FUTURS GÉNÉRÉS 

PAR L’ÉVOLUTION DE LA POPULATION 

 

CONSTATS (SITUATION EXISTANTE) 

 
• Equipements à prévoir 
 
• 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 et/ou 
comme lieu d’animation 

 
• Un manque important d’espaces pour 

des activités économiques. Les parcs 
d’activités sont arrivés à saturation ou 
sont difficilement viabilisables. 

 

ENJEUX ET ORIENTATIONS TERRITORIALES 

  
• Assurer le développement des 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. 

  
• Assurer le développement des 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 les parcs d’activités « Jodoigne - Le 
Guette » et « Jodoigne-Hoegaarden ». 
 

•  Améliorer les infrastructures techniques. 
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Activités économiques 

 

La Commune souhaite développer des zones d’activités économiques mixtes (ZAEM) par la création (ou l’extension) de plusieurs zones : 

 

 Extension du parc d’activité de « Jodoigne-Le Guette » (périmètre non défini); 

 Déplacement/création du parc d’activité « Jodoigne/Hoegaarden » ; 

 Création d’une zone mixte habitat/commerces/PME proche du centre de Jodoigne. 

 

 

Equipements publics 

 

Plusieurs équipements publics sont à prévoir pour renforcer la convivialité du centre de Jodoigne (crèche, augmentation du nombre de places d’accueil pour les 
seniors, …) mais aussi de quelques villages (maisons de village). 

 

Différents aménagements permettront à Jodoigne de disposer d’un nouveau pôle sportif. Une nouvelle piscine est, en effet, en projet. Cette nouvelle piscine 
sera construite sur un terrain situé derrière le hall Baudouin Ier, soit derrière les terrains de football existants. 

 

A proximité de cette zone, la Province du Brabant wallon envisage aussi la création : 

 De terrains de tennis ; 

 D’un terrain multisports extérieur.  

 

 

 



VILLE DE JODOIGNE                  Phase II – Partie 1 
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 
 

1. OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT_AD2016 Page 15 
 

3.3  OBJECTIF 3 : CADRE NATUREL: PROTÉGER ET VALORISER LE PATRIMOINE NATUREL 

DANS LE CADRE D’UNE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 
 

ENJEUX ET ORIENTATIONS TERRITORIALES 
  

• Interdire ou limiter les constructions dans les zones présentant 
une (ou des) contrainte(s) physique(s) (zones inondables, etc) 
 

• Prévenir les risques d’inondation en assurant un bon écoulement 
des eaux ainsi qu’en prévoyant des zones d’expansion, lors de 
crues, dans le fond des vallées. 

• Réduire par des aménagements appropriés les inondations et 
coulées de boue ; 

• Encourager les pratiques agricoles qui réduisent le 
ruissellement ; 

• Encourager des pratiques agricoles plus respectueuses de 
l’environnement (zones tampons aux abords des cours d’eau).  
 

• Protéger les milieux biologiques intéressants, en particulier 
certaines zones humides  (classement ou modification du Plan de 
Secteur) 

 
• Créer des éléments de liaison entre les zones centrales du réseau 

écologique  création de couloirs écologiques pour permettre 
aux espèces de se mouvoir d’une zone centrale à l’autre (via 
classement ou modification du Plan de Secteur). 
 

 

CONSTATS (SITUATION EXISTANTE) 
 

• 77,7% du territoire communal est 
affecté en zone agricole au Plan de 
Secteur et 81,2% à l’occupation du sol 
 

• Plusieurs zones de contraintes 
physiques situées en zone 
urbanisable 

 
• Présence de zones d’intérêt paysager 

et biologique. 



VILLE DE JODOIGNE                  Phase II – Partie 1 
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 
 

1. OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT_AD2016 Page 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 
Zone contraintes physiques 

Liaison écologique 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JJOODDOOIIGGNNEE 

 

 

 

 

Zones centrales à protéger  

 

 

 

 

 

 



VILLE DE JODOIGNE                  Phase II – Partie 1 
SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL 
 

1. OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT_AD2016 Page 17 
 

Contraintes physiques 

 

L’urbanisation devrait être limitée dans les zones présentant des contraintes physiques particulières telles que : 

 

 Dans les zones de prévention des captages ; 

 Dans les zones d’aléa d’inondation élevé. 

 

 

Réseau écologique 

 

Le réseau écologique de la commune de Jodoigne est composé de divers éléments tels que des zones vertes, des parcs, des zones agricoles, des plans 
d’eau ou encore des zones naturelles. 

 

Ce réseau se base, essentiellement, sur des « pôles » dits primaires. Ceux-ci sont composés de sites de grand intérêt biologique (zones vertes ou 
naturelles en grande majorité) ainsi que de diverses vallées.  A ces pôles, viennent se greffer d’autres « pôles » dits secondaires tels que des parcs.  

 

Plusieurs sites d’intérêt biologique ne sont actuellement pas protégés. Certains d’entre eux sont considérés comme des zones centrales dans le réseau 
écologique communal. Il est, dès lors, important de leur donner un statut légal de protection.  

 

Les zones de liaison, tels que par exemple les cours d’eau, mériteraient également d’être préservées afin de garantir un réseau écologique de qualité sur 
le territoire communal. En effet, ces espaces ne présentent généralement pas de haute valeur biologique mais sont intéressants car ils garantissent les 
mouvements de la faune entre les zones centrales du réseau écologique. Ils participent donc à limiter les effets de la fragmentation des habitats. 

 

Afin d’assurer un maillage écologique de qualité, il semble donc nécessaire de protéger les éléments d’intérêt écologique et surtout de connecter ces 
éléments entre eux.  

 

 Plusieurs sites vont être proposés à la protection via un changement du Plan de Secteur pour renforcer le maillage écologique. 
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3.4 OBJECTIF 4 : PAYSAGE: VALORISER LE PAYSAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Points de vue et lignes de vue remarquables 

 

Les points de vue et lignes de vue remarquables devraient être protégés afin de garantir des vues paysagères intéressantes à travers toute la Commune.  

 

Des prescriptions urbanistiques particulières pourraient être prises afin d’éviter une dégradation de ces vues particulières. 

 

 

Périmètres d’intérêt paysager 

 

Plusieurs zones, actuellement non reprises comme présentant un intérêt paysager au Plan de Secteur, mériteraient de bénéficier d’un statut de protection. 
Elles ont été recensées par l’asbl ADESA.  

 

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 
un intérêt paysager bien qu’une ligne à haute tension traverse la zone. 

ENJEUX ET ORIENTATIONS TERRITORIALES 
 

• Mettre en valeur les paysages et les villages 
 

• Eviter le mitage du paysage 
  

 
 

CONSTATS (SITUATION EXISTANTE) 
 

• 77,7% du territoire communal est affecté en 
zone agricole au Plan de Secteur et 81,2% à 
l’occupation du sol 

 
• Présence de zones d’intérêt paysager et 

biologique. 
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JJOODDOOIIGGNNEE 
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3.5  OBJECTIF 5 : RESEAU DE COMMUNICATIONS : RÉPONDRE À LA NÉCESSITÉ D'AVOIR DES VOIRIES 

SÉCURISÉES ET DES LIEUX PUBLICS CONVIVIAUX 
  

ENJEUX ET ORIENTATIONS TERRITORIALES 
  

 
• Poursuivre le contournement de Jodoigne afin de 

désengorger le centre-ville du trafic de transit et le 
rendre plus sécurisé, attractif et convivial 
 

• Faciliter les liaisons avec les gares les plus proches ; 
 

• Améliorer les liaisons en transports en commun vers le 
centre-ville pour les villages 
 

• 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. 

CONSTATS (SITUATION EXISTANTE) 

 
• Plan  de Circulation et 

Stationnement (obsolète) 
 

• Centre-ville engorgé 
 

• Problème de vitesses excessives 
dans la traversée de certains 
villages 

 
• Manque de desserte en bus dans 

certaines zones. 
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Contournement à finaliser 

Liaisons transports en commun  
vers les gares à renforcer 

Assurer la continuité des bandes  
cyclables sur les axes  
structurants 

Carrefour du Cheval blanc à  
sécuriser 

Lieux de centralité à aménager/ 
à créer 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

JJOODDOOIIGGNNEE 

 

 

 

 
Tirlemont 

Landen 

 

 

 

 

 

 
Créer des lignes de rabattement  
depuis les villages vers la  
gare routière 
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Circulation routière 
Concernant l’ensemble de la commune de Jodoigne, les interventions doivent principalement viser à sécuriser les centres des villages et les zones urbaines. Les villages de 

la commune sont déjà bien pourvus en aménagements au niveau de leurs entrées, il convient cependant de les étendre aux voiries les plus accidentogènes. Ces aménagements 
ont pour rôle de signaler aux automobilistes qu’ils entrent dans une zone agglomérée et qu’ils doivent, par conséquent, adapter leur vitesse au contexte urbain et encore 
accroître leur vigilance envers leur environnement. Des dispositifs ralentisseurs spécifiques doivent être posés au niveau des établissements scolaires. Les voies les plus 
accidentogènes étant la N240 et la N29, il est recommandé de sécuriser davantage ces axes, qui convergent au niveau du carrefour du Cheval Blanc. 
L’axe le plus fréquenté sur le territoire de Jodoigne est la N29, et plus particulièrement son tronçon sud qui supporte environ 9 250 véhicules journaliers. La N222 est aussi un 
axe très fréquenté. Les villages de Dongelberg et Piétrain sont concernés par du trafic de transit. La réalisation du contournement apportera une alternative à la traversée du 
centre de Jodoigne et de certains villages. Cela permettra d’offrir de nouvelles opportunités au centre de Jodoigne en termes de partage de la voirie sur les sections 
urbaines de la N29 et de la N222. 
 
En raison des caractéristiques rurales de la commune, il est nécessaire de prendre en compte le charroi agricole dans les aménagements proposés. 
Au centre-ville de Jodoigne, une gestion optimisée des places de stationnement disponibles devrait limiter le besoin d’en créer de nouvelles. La mise en place d’une zone bleue 
et la création du Pré Pastur sont des mesures allant en ce sens. Une optimisation de la signalétique devrait permettre d’exploiter la totalité des places de stationnement 
existantes et ainsi, d’alléger l’espace public du stationnement en certains points afin d’en faire des espaces plus conviviaux. 
 
 
Transports en commun 

Le territoire communal est déjà desservi de manière satisfaisante par les transports en commun routier. Une attention particulière devra être portée, pour chaque futur 
aménagement, à sa desserte en transports en commun. Il s’agit, par exemple, de la desserte du parc d’activité économique qui pourra être prochainement agrandi.  

 
Les TEC et De Lijn doivent veiller à ce que les bus de rabattement vers les gares de Landen et Tirlemont offrent des horaires assurant une correspondance avec les trains. 
Concernant le rabattement vers la gare d’autobus de Jodoigne centre, les lignes existantes marquent pour la plupart l’arrêt à cette station. Compte tenu de la demande, c’est 
davantage du côté des services de transport alternatif (de type taxi social, transport à la demande, etc.) qu’il convient d’étudier des solutions pour une meilleure liaison des 

villages vers Jodoigne. Ces services privilégieront la gare d’autobus comme destination. 
La qualité des arrêts de bus pourrait globalement être améliorée. 
 
 
Modes doux 

Le réseau cyclable envisagé ici vise à développer l’utilisation du vélo pour les déplacements utilitaires entre le domicile et le lieu de travail ou l’école.  
La commune comporte déjà plusieurs sections de voiries présentant des aménagements cyclables (N29, N240 et N222) qui sont parfois discontinus. Ces sections cyclables 
rayonnent depuis le centre de Jodoigne vers les villages et permettent donc aux habitants de se rabattre vers Jodoigne-centre. Certains villages (Mélin, Saint-Rémy-Geest, etc.) 
se situent en retrait de ces aménagements. Les cyclistes pourront cependant être facilement guidés vers ceux-ci grâce au réseau points-nœuds de l’est du Brabant Wallon. 
La mise en œuvre de mesures en faveur de l’intermodalité doit être poursuivie. 
Une attention particulière doit aussi être accordée aux piétons et PMR dans tout nouvel aménagement. 

 
 
Espaces publics 

La Grand’ Place de Jodoigne est principalement utilisée à des fins de stationnement. Située au cœur du centre historique, elle présente un certain cachet architectural et 
morphologique qu’il conviendrait de mettre davantage en valeur afin d’en faire un véritable lieu de convivialité.  

Les lieux de convivialité dans les villages sont, quant à eux, aménagés de façon sommaire lorsque ceux-ci ne font pas tout simplement défaut.  
En complément des aménagements de sécurisation des villages, les espaces publics devraient être repensés afin d’être les supports d’animations diverses. 
Les aménagements des espaces publics doit s’accompagner d’une réflexion sur l’offre de stationnement. 


