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En guise de justification...

A notre connaissance, il n’existe pas de monographie de géo
graphie urbaine consacrée à Enghien. Certains éléments ont été
abordés à l’occasion de travaux historiques qui lui ont été consa
crés. Ernest Matthieu, dans son « Histoire de la Ville d’Enghien»
parue en 1876-1877, y fait quelques allusions. En 1931, dans son
ouvrage intitulé « Enghien » Histoire, Monuments, Souvenirs,
Julienne-M. Moulinasse consacre trois chapitres à la géographie
physique, économique et politique de la ville : en tout dix pages
(pp. 52-61). Quelques articles publiés dans les Annales du Cercle
Archéologique d’Enghien renferment des éléments historiques pou
vant intéresser la géographie d’Enghien.

Le manque d’intérêt porté à Enghien jusqu’à présent est mani
feste. Même les encyclopédies consacrées à la Wallonie paraissent
l ’ignorer. Et quand on ne l ’ignore pas, on semble bien peu la con
naître : les erreurs fourmillent à son sujet. Enghien est la plus petite
ville non seulement du Hainaut mais du Royaume : son territoire
n’atteint pas les 80 hectares. II disparaît sous la tête d’une épingle
de signalisation à l ’échelle du 1/500.000.

Les conditions physiques ne permettent pas de classer Enghien
parmi les villes jouissant d’une situation privilégiée : elle ne béné
ficie pas de la présence d’un fleuve ou d’une rivière importante. Sa
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situation « à l ’autre bout du Hainaut » n’en fait pas un centre d’at
traction intéressant : ses ressources minérales ne justifient pas le
développement d ’un centre industriel.

Et cependant, avec ses quatre mille habitants, Enghien est une
des villes de Belgique ayant la densité la plus élevée. Au quatorziè
me siècle, déjà lors des premières impositions, Enghien est consi
dérée comme une « Bonne Ville » : elle est la troisième ville du
Noble pays et comté d’Hainaut, après Mons et Ath. Et à ce titre,
elle participe pour plus de dix pour cent à la charge du contingent
du « Tiers état ».

Sa situation au point de rencontre de trois provinces, en bor
dure de la frontière linguistique, en fait un point stratégique. His
toriquement, Enghien essaie de jouer une politique de bascule entre
le Hainaut, la Flandre et le Brabant. Ses seigneurs veulent en faire
une cité-forteresse indépendante mais aussi cantonnée dans ses
murailles.

Enghien a des problèmes : on y rencontre tous les problèmes
urbains. Par contre, on les y trouve à une échelle réduite à des
dimensions humaines. Le contact direct avec les réalités urbaines
y est possible, à l ’opposé des villes très étendues où il faut se con
tenter d ’une vue d’ensemble. Enghien paraît ainsi fournir un exem
ple rêvé pour une étude sur le terrain et présenter des problèmes
urbains « à mesure humaine ».

C’est cette lacune que ce modeste travail voudrait en une cer
taine mesure combler au moins partiellement en donnant des
aspects fonctionnels -d’Enghien un état valable de la situation.

Une monographie géographique devrait comporter trois par
ties : la première descriptive, donnant un portrait complet d’En
ghien à l ’heure actuelle ; la deuxième explicative, essayant d ’éla
borer une justification de la situation actuelle basée sur les données
historiques; la troisième prospective, évoquant les problèmes d’ave
nir. Ces trois parties pourraient s’intituler : 1) « Enghien : Aujour
d’hui », 2) « Enghien : Hier », 3) « Enghien : Et demain ? ».

C’est de l ’Enghien d’aujourd’hui qu’il sera question dans cet
article. Et de la situation clichée au 31 décembre 1970. Pourquoi
cette date ? Tout simplement pour permettre de comparer les don
nées de cette étude avec les résultats du recensement qui a eu lieu
à cette date. Cette comparaison ne pourra naturellement se faire que
quand ces résultats seront disponibles.
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Dès à présent cependant, il nous semble qu’il serait utile de
disposer d’une documentation détaillée et valable de la situation :
c’est ce que nous avons essayé de réaliser et que nous avons l ’au
dace de présenter aux Enghiennois en espérant que cet essai sus
citera des remarques et des suggestions en vue d’améliorer la con
naissance géographique d’Enghien.

Un mot de présentation : localisation d’Enghien.

Enghien, localité belge, autorisée par l ’Arrêté du 30 mai 1825
à porter le titre de Ville, fait partie de la Province de Hainaut, de
l ’arrondissement administratif de Soignies et de l ’arrondissement
judiciaire de Mons.

Les coordonnées géographiques d’Enghien, rapportées à
l ’Eglise paroissiale Saint-Nicolas, sont :
—  latitude septentrionale : 50° 41’ 3844
—  longitude Est de Greenwich : 4° 2’ 18”  d’arc ou

16 m 9,2 s de temps.

Enghien se trouve sur la route nationale N 8 Tournai-Bruxel-
les, entre les villes d’Ath et de Hal éloignées respectivement de 21
et de 15 km. Enghien est située à 32 km au Sud-Ouest de Bruxelles.
Enghien se trouve également sur la route N 55 Alost-Ninove-
Enghien-Soignies-La Louvière-Binche : Enghien est ainsi à 32 km
au Sud de la ville d ’Alost et à 17 km au Sud de Ninove, à 13 km
au Nord de Soignies et à 31 km au Nord de Mons', en empruntant
la route N 7 à partir de Soignies. La route nationale N 59 Enghien-
Grammont-Audenarde met Enghien à 17 km au Sud-Est de Gram-
mont. Enfin l ’axe Enghien-Asse relie Enghien à l ’autoroute Bruxel-
les-Ostende à la hauteur de Ternat.

Dans le réseau des chemins de fer, la gare d’Enghien est située
au carrefour de la ligne 94 Lille-Tournai-Ath-Enghien-Hal-Bruxel-
les et de la ligne 123 Grammont-Braine-le-Comte.

Les communes limitrophes d ’Enghien sont :
—  au Nord : Sint-Pieters-Kapelle (St-Pierre-Capelle) et Herne

(Hérinnes) ;
—  à l’Est et au Sud-Est : Petit-Enghien (Lettelingen) ;
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—  à l ’Ouest et au Nord-Ouest : Marcq (Mark).
Hoves n’a pas de limite commune avec Enghien.

Ainsi Enghien se trouve à l ’une des extrémités septentrionales
de la province de Hainaut ; sa limite Nord touche au Brabant par
deux communes : Herne et Sint-Pieters-Kapelle, cette dernière
depuis la loi du 8 novembre 1962 modifiant les limites des provin
ces... (art. 1e r, § 2, 3). De plus, Enghien est toute proche de la Flan
dre Orientale à laquelle appartiennent les communes de Viane et
Moerbeke distantes de 10 km environ d’Enghien.

Depuis la loi du 2 août 1963 sur l ’emploi des langues en
matière administrative et la loi du 30 ju illet 1963 concernant le
régime linguistique dans l ’enseignement, Enghien fa it partie de la
région linguistique de langue française dotée d’un régime spécial
en vue de la protection des minorités, au même titre que les com
munes de Marcq et de Petit-Enghien, en tant que communes de la
frontière linguistique (loi du 30 ju ille t 1963, art. 1e r, 3 1° et lois
coordonnées du 18 ju ille t 1966, art. 4, 1° et art. 8, 9°).

Qu’est-ce donc qu’Enghien ?

Dès qu’on aborde l ’étude d’une ville on se trouve confronté
avec la notion même de ville et avec ses limites.· Et, dans le cas
d’Enghien, on se heurte à plusieurs notions qu’il importe de préci
ser, dès le début, afin d ’éviter des confusions regrettables et des
interprétations erronées.

1. Notion administrative.

Administrativement parlant, le terme « Ville d’Enghien » dési
gne la localité belge autorisée à porter le titre de Ville et dont le
territoire a été délimité par la loi. Le territoire de la Ville d’Enghien
et ses limites apparaissent clairement sur le « Tableau d’assem
blage » du plan cadastral parcellaire de la commune d’Enghien
terminé sur le terrain le 5 octobre 1822. Ce tableau d’assemblage
donne non seulement la situation de 1822, il porte encore en sur
charge les modifications ultérieures à 1822 et apportées notam
ment par les lois du 15 mars 1876, du 18 ju ille t 1877, du 9 juin
1884 et du 5 août 1932. Le territoire communal p rim itif a été étendu
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grâce à l ’annexion de certaines parties du territoire de Petit-
Enghien (1).

Le territoire actuel de la Ville d’Enghien couvre une superficie
de 79 ha 12 a 60 ca.

Les limites du territoire communal peuvent être décrites de la
manière suivante :
— au Nord : les axes des rues des Ecoles, du Patronage, Latérale,

de la Station jusqu’à l’actuel n° 25, puis delà,
— à l ’Est, en ligne droite derrière l ’emplacement de l ’ancien cime

tière au Vieux-Marché à la Chaussée de Bruxelles, jusqu’au
chemin d’accès au Parc et ensuite, derrière la plaine des sports,
allant rejoindre l ’Etang du Miroir ;

— au Sud : la limite après avoir contourné la chapelle castrale,
passe entre les deux étangs du Parc, longe la Dodane jusqu’à
la courbe du Boulevard Cardinal Mercier, puis delà, longeant
le mur de clôture du Parc va rejoindre le Pavé de Soignies et
passe derrière le Collège Saint-Augustin ;

— à l ’Ouest : la limite passant derrière la propriété du Collège
traverse le Pavé d’Ath, longe la Plaine de Sports du Collège et
va rejoindre l ’Odru à hauteur du gazomètre puis passe entre
la rue de la Gaine et le Rempart Saint-Christophe pour gagner
ensuite la rue de l ’Association et la rue des Ecoles.

2. Notion géographique.

Géographiquement parlant, la Ville d’Enghien est cette réalité
d’expression spatiale constituée de maisons d’habitations, de bâti
ments commerciaux, industriels, administratifs, religieux, scolaires,
culturels, hospitaliers, etc... en un mot de caractère fonctionnel non
agricole et formant une agglomération non discontinue et structurée
en une véritable unité spatiale et fonctionnelle.

Ainsi comprise, la Ville d’Enghien s’étend bien au-delà des
limites du territoire de la ville définie par la loi : elle déborde au
Nord-Est de la ville (quartier de la gare), le long de la chaussée de

(1) Pour plus de détails voir C. Pe t i t , Evolution spatiale d’Enghien,
A. C. A. E., Tome XVI, 2" livraison, 1971, pp. 239-243. On pourra suivre les
limites de la Ville d’Enghien sur la figure 1 donnant le Plan d’Enghien et de
son agglomération.
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Bruxelles, vers le Nord-Ouest au-delà de la Porte d’Hérinnes et en
bordure de Saint-Pierre-Capelle. Elle s’étend ainsi sur les commu
nes de Petit-Enghien, d’Hérinnes et de Saint-Pierre-Capelle, par
delà les frontières provinciales et linguistiques.

Echelle : 1:20.000

1. Plan d’Enghien et de son agglomération.

Cette carte représente le tracé des rues de la ville et de l'agglomération
d’Enghien en 1971. On y a indiqué en surcharge par un pointillé (1) les limi
tes d’Enghien et des communes limitrophes. Le trait interrompu (2) repré
sente la limite vers la ville d’Enghien de la propriété privée du Grand Parc.
Le trait plein (3) indique les limites de la partie « intra muros » d’Enghien
(d’après le Plan d’Enghien de J. de Deventer). Là trace de l’arc de cercle
entourant Enghien (4) marque l’extension de l’agglomération enghiénnoise.
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Le long de la Chaussée d’Ath, Enghien s’étend de façon
linéaire sur environ 400 mètres jusqu’au moment où la chaussée
descend, après les dernières villas, vers la vallée de la Marcq. Dans
la direction de Grammont, Enghien s’allonge, de façon continue,
par delà la ligne de chemin de fer Tournai-Bruxelles, jusqu’au
cimetière d’Enghien, où la chaussée commence à descendre vers la
vallée de la Marcq. Dans le secteur Nord, l ’agglomération s’étend
de façon massive entre la vallée de la Gaine et la chaussée d’Asse,
de part et d ’autre de la gare d’Enghien. Le long de la chaussée
d’Asse, la discontinuité est manifeste après la chapelle Sainte Thé
rèse au moment où la route descend vers la vallée du ruisseau de
l ’Enfer. Vers l ’Est, la ville s’étend également massivement entre la
chaussée de Bruxelles et la ligne de chemin de fer Enghien-Braine-
le-Comte, du moins jusqu’à la Chaussée Brunehaut, au-delà de
laquelle l ’extension redevient linéaire ; de même dans la direction
de Soignies.

Abstraction faite des tentacules se développant suivant les
axes routiers, on peut essayer de donner les limites du corps de
l ’agglomération urbaine (voir fig. 1). Vers l ’Ouest, les limites de
l ’agglomération coïncident approximativement avec les limites du
territoire de la ville. Vers le Nord-Ouest, sur le territoire de Saint-
Pierre-Capelle, l ’agglomération s’étend pratiquement jusqu’à une
ligne droite reliant le gazomètre au cimetière, englobant la rue des
Combattants et de la Gaine. Vers le Nord et le Nord-Est, sur le
territoire de Petit-Enghien, la limite présente la forme d’une demi-
circonférence ayant comme centre la gare d’Enghien et enveloppant
la rue du Roi Albert Ier et les Ateliers Belges Réunis. Vers l ’Est, la
limite est pratiquement formée par la Chaussée Brunehaut, englo
bant le quartier de Val Lise et le nouveau lotissement « Au Parc »,
la ligne de chemin de fer Enghien-Braine-le-Comte au Nord et la
propriété du parc, au Sud.

L ’agglomération urbaine d’Enghien a une superficie au moins
double du territoire communal de la Ville. Il est donc important de
bien distinguer le « territoire de la commune » et l ’étendue de cette
« agglomération urbaine » à laquelle on donne communément le
nom d’Enghien (2).

(2) Lors du recensement du 31.12.70 on a tenu compte de l ’existence
de secteurs dans les communes : on pourra ainsi connaître de façon plus
précise la situation de l ’agglomération.
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3. La Ville d’Enghien et le Château d’Arenberg.

L’histoire de la Ville d’Enghien a été intimement liée à celle
des Seigneurs d’Enghien depuis son origine jusqu’au 15e siècle. La
maison d’Arenberg a acquis la Seigneurie d’Enghien en 1606 et,
actuellement encore, une partie de la propriété appartenant au
Baron Empain et comprenant château, parc, étangs et terres culti
vées est située sur le territoire de la Ville d’Enghien. Cette propriété
est entièrement clôturée.

Le mur de clôture apparaît nettement à celui qui venant de la
direction de Tournai, emprunte le Boulevard Cardinal Mercier en
longeant la Dodane dans le sens du contournement intérieur de la
ville. Au moment où il quitte la Dodane, il longe le mur de clôture
du Parc jusqu’au début de la rue du Château.

De même, en quittant la ville par la chaussée de Bruxelles et
en empruntant sur la droite la chaussée Brunehaut, on longe le mur
du Parc. En venant d’Hoves, par le Pavé de Soignies, et en effec
tuant ainsi le contournement extérieur de la ville, on longe égale
ment le mur du Parc.

La propriété du château d’Arenberg apparaît comme distincte
du reste de la ville, comme formant une entité différente. En d’au
tres termes, le territoire de la ville semble se terminer au mur du
Parc.

La partie du Parc située sur le territoire d’Enghien et compor
tant les bâtiments d’entrée, la chapelle castrale, le jardin d’agré
ment, la ferme, l’étang du Parc dit Etang du Moulin, et l’étang
continuant la Dodane, représente une superficie de plus de 3 hec
tares (3).

Cette impression que la propriété privée du Parc ne fait pas
partie de la ville, du moins visuellement, est renforcée par le fait
qu’en 1914 et en 1927 notamment, une partie de la propriété du
château d’Arenberg a été donnée ou cédée à la ville d’Enghien,
notamment la Dodane et le Petit Parc. L’expression « Ville d’En
ghien » acquiert ici un nouveau sens, celui de « personne juridi
que ».

Bien qu’une partie du Parc appartienne au territoire de la ville
d’Enghien il y a cependant lieu de tenir compte de cette distinction

(3) Voir la figure 1.
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possible, sous peine de prêter à confusion, entre d’une part, l ’en
semble du territoire de la ville y compris la partie du Parc située
sur le territoire d ’Enghien, et d’autre part, le château et le reste de
la ville.

Cette distinction est importante notamment quand il s’agit
d’envisager les défenses de la ville et du château. En plus des
défenses de la ville, le château avait son propre système de défense
s’appuyant notamment sur le système de défense de la ville. Comme
les Seigneurs d’Enghien eurent d’autres propriétés « à l ’intérieur
même de la ville », on voit comment les termes de « murs du châ
teau » ou « murs de la ville », par exemple, peuvent être ambigus.

4. La Ville d’Enghien : partie infra et extra muros, partie bâtie...

La ville d ’Enghien, dès la fin du 14e siècle, fut complètement
entourée de remparts, de fossés et de rnurailles renforcées de tours
et de portes fortifiées. L ’encéinte enfermait et protégeait ainsi com
plètement la partie intérieure de la ville, tandis que la partie en
dehors des murs était sans défense.

Enghien apparaissait ainsi « bâtie comme une ville où tout se
tient ensemble », comme on peut le voir sur le plan dessiné par J. de
Deventer ou sur la gouache d’un des albums de Croy, peints par
Adrien de Montigny représentant « la ville d’Enghien vers 1599 ».

C’est encore ainsi qu’apparaît actuellement Enghien au tou
riste pressé qui, venant de Tournai ou de Grammont et se dirigeant
vers Bruxelles, n’a l ’impression « d’entrer en ville » qu’à partir du
moment où il semble entouré de part et d’autre de maisons et qu’il
n’aperçoit plus aucun espace vert.

Il y a lieu d’apercevoir le caractère relatif de la distinction
historique entre la partie de la ville « intra muros » et la partie de
la ville « extra muros », cette dernière partie semblant ne plus
appartenir à la ville. Cette sorte d’opposition entre la ville « intra
muros » qu’on considère volontiers comme la ville proprement dite
et la ville « extra muros », hors de la ville proprement dite, se re
trouve dans les expressions utilisées encore actuellement comme
« aller en ville » ou « au faubourg d’Hoves, d ’Hérinnes, de Bruxel
les » ou encore « à la porte d’Hoves, d’Hérinnes, de Bruxelles ».

A cette distinction entre ville « intra muros » et ville « extra
muros » se superpose une autre distinction notamment celle d’es-



—  351 —

pace complètement bâti et d ’espace vert ou incomplètement cons

truit. L ’automobiliste qui vient de Tournai n’a réellement l ’impres

sion d’entrer en ville qu’à hauteur du Collège Saint-Augustin, au

moment où apercevant soudainement l ’agglomération qui s’étale

devant lui, il voit la chaussée à trois bandes se rétrécir et s’insinuer

entre les rangées de maisons qui lui bornent l ’horizon. Par contre,

il a l ’impression de sortir de l ’agglomération dès qu’après avoir

quitté la Place du Vieux Marché il retrouve la chaussée à trois ban

des et une perspective dégagée. Et cependant, il est toujours dans

l ’agglomération urbaine d’Enghien (4).

Il faut donc ainsi tenir compte d’une autre distinction faite

spontanément entre d’une part, la ville considérée comme ensemble

compact de maisons, sans discontinuité de constructions, et d’autre

part, cette partie de la ville ou de l ’agglomération où les construc

tions sont moins abondantes, où il y a plus d’espace vert, où la

circulation est plus aisée, où la perspective n’est pas bornée conti

nuellement par des murs de bâtiments ou des rues adjacentes. Cette

dernière distinction recouvre en fait la distinction d’origine et de

nature historique entre ville « intra muros » et ville « extra muros »,

la ville « intra muros » ayant une densité plus forte de constructions

tandis que la partie « extra muros », qui s’est développée plus

récemment, possède plus d’espaces verts.

On le voit, l ’expression « Ville d ’Enghien » est comprise dans

.différents sens :
—  au sens administratif, elle signifie l ’étendue du territoire

occupé par la commune d’Enghien ;

—  au sens géographique, elle indique l ’étendue de Vagglomé-

ration urbaine débordant des limites communales, provinciales et

même linguistiques ;

—  au sens juridique, elle indique la personne juridique repré

sentée par les autorités administrant la communauté d’Enghien ;

—  par opposition avec la propriété privée du château d’Aren-
berg, elle représente le reste de l ’étendue de la commune d’Enghien;

—  par rappel de la distinction historique de partie située à
l ’intérieur de l’enceinte et de partie située hors de l ’enceinte, elle

(4) On peut suivre, sur la figure 1, le tracé des limites de la partie
« intra muros » de la ville.
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peut signifier le corps de la ville par opposition aux espaces moins
bâtis et plus récents.

11 faut encore ajouter qu’au point de vue de l ’organisation reli
gieuse, la paroisse d ’Enghien étend pratiquement sa juridiction au-
delà des limites du territoire communal, sur la commune de Petit-
Enghien, jusqu’au viaduc vers le Nord et jusqu’au quartier de Val
Lise vers l ’Est.

Le cimetière d ’Enghien est situé dans la commune d’Hérinnes.
Afin d’éviter des confusions ou des interprétations erronées,

il y a donc lieu d’être très prudent dans l ’utilisation de l’expression
« Ville d’Enghien ».

Il est évident que, dans une étude monographique, l ’expression
« Ville d ’Enghien » doit être prise au sens géographique : l ’étude
d’Enghien doit donc dépasser le cadre purement administratif pour
embrasser l ’ensemble de l ’agglomération urbaine. Il en sera ainsi
chaque fois que cela sera possible.

Comme par ailleurs les statistiques ne sont pas organisées par
secteurs géographiques, il faudra bien, dans certains cas, se limiter
aux données disponibles concernant la ville d’Enghien quitte à
extrapoler pour les secteurs situés en dehors des limites de la com
mune. Les dimensions humaines de l ’agglomération urbaine rendent
le travail relativement aisé (5).

Plan général.

L ’étude des aspects fonctionnels de la ville comporte en pre
mier lieu l ’examen des différentes fonctions de la ville. Il faut les
passer en revue : il importe de les définir qualitativement et quan
titativement après avoir déterminé les critères de chacune des fonc
tions et les critères de classement en tenant compte également des
différents échelons auxquels les fonctions peuvent être considérées.

Après avoir établi les différentes fonctions de la ville, il con
vient d’examiner la fonction de la ville, c’est-à-dire sa fonction
prédominante : il y aura lieu de distinguer les fonctions particuliè-

(5) Rappelons que le dernier recensement permettra, grâce à la détermination de secteurs statistiques dont les limites recouvrent autant que possible les secteurs géographiques, d’obtenir des données plus précises concernant l ’agglomération.
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res de la ville et ses fonctions régionales. Il faut établir une compa
raison entre les différentes fonctions et dégager une certaine hié
rarchie d’après des critères à déterminer.

L ’étude des aspects fonctionnels et de la fonction d’Enghien
fera l ’objet de la première partie.

La seconde partie sera consacrée à la répartition dans l ’espace
des différentes fonctions de la ville. Cette répartition doit aussi être
examinée à deux points de vue : celui de la localisation dans une
certaine partie de la ville et celui de la densité. Elle doit être faite
pour chacune des fonctions considérées isolément et pour l ’ensem
ble des fonctions prises conjointement.

Après avoir étudié la répartition des différentes fonctions dans
la ville, il sera aisé de découvrir la structure fonctionnelle d’En
ghien, sa subdivision en quartiers ou secteurs fonctionnels.

Première partie.

LES ASPECTS FONCTIONNELS

ET LA FONCTION D’ENGHIEN.

1. Analyse des fonctions d’Enghien.

Les différentes fonctions de la ville peuvent être déduites des
aspects fonctionnels des bâtiments : la détermination exacte de la
fonction de chaque bâtiment n’est cependant pas toujours facile
comme il n’est pas toujours aisé de classer une activité profession
nelle dans un secteur bien déterminé.

Afin de permettre des comparaisons ultérieures, on suivra dans
la description des fonctions la classification communément admise.
On envisagera donc successivement les fonctions suivantes :

1. fonction résidentielle
2. fonction commerciale
3. fonction industrielle
4. fonction administrative
5. fonction d’accueil : soins personnels et services
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6. fonction culturelle
7. fonction religieuse
8. fonction agricole.

Il paraît opportun d’utiliser comme critère de classification la
destination même des bâtiments telle qu’elle se manifeste par les
caractères extérieurs des bâtiments, et il semble dès lors indiqué
d’utiliser la classification de l ’institut National de Statistiques
(I. N. S.). La distinction primordiale est faite entre bâtiments rési
dentiels et bâtiments non résidentiels, ces deux catégories étant à
leur tour subdivisées d’après la destination fonctionnelle des bâti
ments.

Il faut remarquer que certains bâtiments peuvent avoir plu
sieurs destinations fonctionnelles : un établissement scolaire tenu
par une communauté religieuse, par exemple, doit être envisagé
dans différentes fonctions notamment : fonction résidentielle, fonc
tion culturelle, fonction religieuse. Il y aura donc lieu éventuelle
ment de combiner les deux grandes catégories de bâtiments de
façon- à ne négliger aucune fonction.

Dans l ’examen précis de chacune des fonctions il sera utile de
se référer à la classification adoptée par 1’1. N. S. pour le recense
ment des établissements d’après leur activité, notamment pour le
commerce de détail. On utilisera également la classification adoptée
par le recensement de la population pour la répartition de la popu
lation active d’après la profession. Il faudra cependant être attentif
au fait que ces classifications ne se recouvrent pas exactement et
que toute classification a un caractère conventionnel.

Etant donné le caractère conventionnel et artificiel des classe
ments, il y aura lieu de préciser pour chaque fonction les réalités
qu’elle recouvre, et les critères utilisés. L ’entreprise est malaisée
car la réalité est complexe et elle ne se laissé pas enfermer dans
des catégories pratiques certes mais pas toujours adéquates.

1. FONCTION RÉSIDENTIELLE.

D ’après les définitions statistiques de 1’1. N. S., est considéré
comme bâtiment résidentiel, le bâtiment destiné :
a) exclusivement à l ’habitation, c’est-à-dire que 100 % de la super

ficie est affectée à l ’habitation ;
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b) principalement à l ’habitation, dans le cas où plus de 50 % de la
superficie est affectée à l ’habitation.

11 n’est évidemment pas possible, sans une enquête précise, de
déterminer si un bâtiment est exclusivement ou principalement des
tiné à l ’habitation, au sens précis de ΓΙ. N. S. Il est par contre plus
facile, et non moins valable, du point de vue géographique, de dire
si un bâtiment sert exclusivement à l ’habitation (au sens où aucune
profession n’y est exercée) ou s’il sert à la fois à l ’habitation et à
l ’exercice d’une profession (sans préciser la part de la superficie
affectée à l ’habitation et à la profession).

On appellera tout simplement :
—  bâtiment non résidentiel : un bâtiment ne servant pas à l ’habi

tation ;
—  bâtiment résidentiel au sens large : un bâtiment pouvant servir

soit exclusivement soit principalement à l ’habitation ; dans ce
groupe seront compris
a) les bâtiments mixtes : ceux servant à la fois à l ’habitation et

à une autre fonction ;
b) les bâtiments exclusivement résidentiels : ceux qui ne ser

vent qu’à l ’habitation.
Pour Enghien et son agglomération, nous avons trouvé 2029

bâtiments résidentiels au sens large, répartis comme suit :
dont mixtes excl. résid.

1. Enghien Ville 1345 287 1058
2. Petit-Enghien 486 45 441
3. Saint-Pierre-Capelle 98 12 86
4. Hérinnes 29 10 19
5. Marcq 71 11 60

Total 2029 365 1664

Le pourcentage des bâtiments servant exclusivement à l ’habi
tation par rapport aux bâtiments « résidentiels » au sens large est
respectivement de 78 % pour la ville et de 88 % pour le reste de
l ’agglomération dont, rappelons-le, la superficie est au moins équi
valente à celle de la ville. Pour l ’ensemble de l ’agglomération, le
pourcentage atteint 82 % (voir Graphiques 1, 2 et 3 de la figure 2).

(6) Rappelons que la situation a été établie au 31.12.1970 (voir p. 343).
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Le nombre des bâtiments non résidentiels est peu élevé ; il est
de 21 répartis comme suit : 13 dans Enghien ville, 6 à Petit-
Enghien, 1 à Saint-Pierre-Capelle et 1 à Hérinnes.

Il est à remarquer qu’il ne comprend pas le nombre assez im
portant de garages, abris individuels ou collectifs pour voitures, non
annexés à une maison d’habitation. Ce nombre n’est pas significatif
à lui seul. II n’est en effet pas tenu compte du fa it que ces bâtiments
sont habituellement constitués de complexes pouvant être très éten
dus, ni de la superficie occupée par ces bâtiments. Il semble donc
inutile de comparer le nombre des bâtiments résidentiels à celui
des bâtiments non résidentiels.

La répartition des bâtiments résidentiels peut se faire en sui
vant la classification de 1’1. N. S.

1. Résidences d’un ou de plusieurs ménages particuliers.
A l ’exception des quelques bâtiments énumérés ci-après, sous

les rubriques suivantes, tous les bâtiments « résidentiels » doivent
être classés dans cette catégorie. Il est à noter cependant que les
chiffres indiqués se rapportent au nombre de bâtiments et non pas
au nombre d’appartements ou de ménages : un building à 14 appar
tements est considéré comme une unité, de même une maison à
appartements, de même aussi ceux de la gendarmerie.

Le nombre de ménages est donc plus élevé que celui des bâti
ments « résidentiels » : d ’après certaines estimations, il faudrait
ajouter au moins 10 %.

2. Résidences de ménage collectif.

Il faut mentionner ici les communautés religieuses des Pères
Capucins, des Sœurs Clarisses, des Sœurs du Patronage de Marie
au Collège Saint-Augustin, des Sœurs Pénitentes de Saint-Fran
çois d ’Assise (Maison de retraite Saint-Nicolas et Clinique) et des
Sœurs de Saint-Vincent de Paul de Gijsegem à la Maison Saint- '
Augustin. De même, sur le territoire d’Hérinnes, les Sœurs Domi
nicaines.

Cette catégorie comprend également la Maison de Retraite
Saint-Nicolas et, sur le territoire de Petit-Enghien, le home Saint-
Eloi.
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3. Résidence occasionnelle de voyageurs.

Comme hôtels, au sens strict, on retiendra l ’hôtel de la Dodane
et l ’Auberge du Vieux Cèdre.

4. Résidence occasionnelle de personnes en traitement.

A signaler la Clinique Institut Médico-Chirurgical située (pour
le registre de l ’état-civil) à la Place du Vieux Marché.

5. Résidence occasionnelle d’élèves ou d’étudiants.

Sont à noter : le pensionnat de l ’Athénée Royal (pour jeunes
filles), l ’internat du Collège Saint-Augustin (pour garçons) et le
pensionnat de la Maison Saint-Augustin (pour filles). Ces trois éta
blissements représentent ensemble une population d’élèves pension
naires —  et donc résidant durant la plus grande partie de l ’année à
Enghien —  de plus de 300 personnes.

On peut estimer à un minimum de 400 personnes les person
nes résidant à Enghien dans des établissements autres que les rési
dences d’un ou de plusieurs ménages particuliers.

2. FONCTION COMMERCIALE.

Sous le titre « fonction commerciale » on groupera les établis
sements ayant une activité commerciale : ils sont repris dans la
classification des bâtiments non résidentiels sous les rubriques :
—  bâtiments pour commerce, banque, finance, assurance ;
—  bâtiments pour entreposage, manutention, transports et
—  garages proprement dits : abris individuels ou collectifs.

Cette fonction recouvre ainsi les activités reprises dans la
Structure des activités urbaines de l ’Atlas National de Belgique
sous les rubriques :
—  commerce ;
—  banques, assurances ;
—  transports, communications.

Elle rejoint la nomenclature des activités recensées par 1’1. N.
S. sous les rubriques :
—  transports, communications et opérations connexes ;
—  commerce de gros et de détail ;
—  banques, assurances, finances et crédit.
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d’entretien et équipement ménager (28) et articles de luxe, de pré
cision, d’objets d’art et de fantaisie (23).

L’ensemble des autres secteurs comprenant
— autos, motos, bicyclettes et articles connexes ;
— articles de papeterie, librairie, bureau et musique ;
— articles de sports, pêche, chasse, jouets et articles pour enfants ;
— articles divers et
— commerce de détail à départements multiples (Unie et Nopri)

atteint à peine la trentaine.
A cette description des activités commerciales il faudrait ajou

ter les marchés hebdomadaires : ils pourraient faire l’objet d’un
chapitre consacré aux aspects de la vie urbaine.

2. Banques, assurances et crédit.
Ce secteur d’activité est bien représenté à Enghien. On y

trouve :
— la Banque de la Société Générale de Banque,
— la Banque de Bruxelles,
— la Banque Nagelmackers et Fils,
— la Caisse Générale d’Epargne et de Retraite,
— la Caisse de Crédit professionnel et de dépôt du Hainaut,
— le Crédit Communal de Belgique,
— le Crédit Général de Belgique,
— le Crédit Foncier Belge.

Pour ce secteur, comme pour tous les autres, il a fallu s’en
tenir aux aspects fonctionnels extérieurs. Il ne peut être question
de mentionner ici les personnes s’occupant de finances, de crédit,
d’assurances. De même, pour établir la fonction commerciale (com
merce de détail), il n’a pas été fait appel au registre de commerce.

A ne considérer que ces deux secteurs : commerce de détail et
secteur des banques, finances et crédit, on s’aperçoit que la fonc
tion commerciale est élevée à Enghien. Pour le territoire de la ville,
ils représentent à eux seuls 55 % des établissements occupant une
activité professionnelle. Pour être complet, il faudrait encore ajou
ter le commerce de gros et les activités de transports, de commu
nications et opérations connexes, ainsi que les activités d’accueil
et les marchés.

Dès l’abord, il apparaît que le nombre important des maisons
d’alimentation, de chaussures, textiles et vêtements, d’articles
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d’ameublement, d’entretien et d’équipement ménager ainsi que des
articles de luxe dépasse les .nécessités purement locales.

3. FONCTION INDUSTRIELLE.

Sous le titre « fonction industrielle » On groupera les établis
sements ayant une activité industrielle ou artisanale : ils sont repris
dans la classification des bâtiments non résidentiels sous les rubri
ques suivantes :

1. bâtiments pour industrie ou artisanat ;
2. bâtiments pour entreposage, manutention, transport ;
3. bâtiments pour réparation et entretien d’autos pour tiers.

En fait, seuls, parmi les bâtiments indiqués sous le 2, seront
repris ici les bâtiments servant d’entrepôts, les bâtiments servant
au transport ayant été envisagés sous la fonction commerciale.

Cette fonction recouvre les activités reprises dans la Structure
des activités urbaines de l’Atlas National de Belgique sous les
rubriques :
— constructions métalliques ;
— industries du bois ;
— industries textiles, confection ;
— industries alimentaires ;
— autres industries manufacturières ;
— industries de la construction.

Elle rejoint la nomenclature des activités recensées par 1’1. N.
S. sous les rubriques :
— industries alimentaires et boissons ;
— industrie textile, fabrication de chaussures, articles d’habille

ment et fabrication d’articles divers en tissu ;
— industrie du bois et du liège ;
— industrie du papier et du carton, imprimerie, édition ;
— industrie du cuir (chaussures exclues) et du caoutchouc ;
— industrie chimique ;
— industrie métallurgique ;
— construction de machines non électriques et électriques ;
— industries manufacturières diverses et
— industries de la construction.
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Par ailleurs, cette fonction est exercée par les artisans et les
travailleurs des industries manufacturières et de la construction
repris dans la répartition de la population active classée d’après la
profession.

Une difficulté se présente dès l’abord au süjet du relevé des
artisans. On ne peut se contenter de consulter le registre de l’arti
sanat : d’après l’art. 1er de la loi du 18 mars 1965 sur l’artisanat,
« tout artisan non commerçant est immatriculé », ce qui semble
impliquer qu’un artisan qui est à la fois commerçant ne doit pas
être immatriculé au registre de l’artisanat. D’un autre côté, tous les
artisans ne sont pas tenus à l’immatriculation. De plus, la termino
logie utilisée par 1’1. N. S. ne concorde pas avec celle de l’artisanat.
Il est donc difficile en fait de séparer les artisans des commerçants.

Beaucoup d’artisans ont déjà été mentionnés à propos de la
fonction commerciale : ce sont tous ceux qui s’occupent d’alimen
tation (boulangers, pâtissiers, bouchers), de chaussures, textiles et
confection, d’ameublement et d’équipement ménager, des objets de
luxe et de précision (horlogers, bijoutiers, opticiens).

Les coiffeurs, de même que les tenanciers de cafés, les hôte
liers et restaurateurs, seront repris sous la fonction d’accueil.

La fonction industrielle et artisanale ainsi réduite aux seuls
industriels et artisans non repris sous une autre fonction comporte
quelques 70 établissements dont 48 industriels ou artisanaux,
9 entrepôts et 11 pour l’entretien ou la réparation des autos.. Sur le
territoire de la ville, on trouve 30 établissements industriels, 5 entre
pôts et 5 maisons d’entretien et de réparation des/autos.

En plus de l’usine Perfecta de produits pharmaceutiques et de
la fabrique de bouteilles isolantes et de tubes pharmaceutiques
(Traver) occupant environ quatre-virtgts ouvriers, en plus de la
brasserie Tennstedt et de la crémerie De Smet, Enghien possède la
scierie Wielant, quelques menuisiers, quelques entreprises de
constructions (céramiques, chauffage, installations sanitaires, toi
tures), quelques teintureries, trois imprimeries, deux ateliers pro
tégés, un lavoir.

En dehors de la ville d’Enghien se trouvent les Ateliers Belges
Réunis (anciens Ateliers d’Enghien Saint-Eloi) occupant environ
500 personnes et la Fonderie de la rue du Viaduc. Petit-Enghien
possède encore une fabrique de transformation du papier Neyar,
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une blanchisserie, un laboratoire dentaire, des entreprises immobi
lières, d’installations sanitaires, de céramiques, un négociant en
charbon, la Coopérative des Cultivateurs du Hainaut, une entre
prise de toitures.

Sur le territoire de Saint-Pierre-Capelle, sont à noter une
entreprise de chauffage et brûleurs automatiques et une de pneus
et batteries.

Finalement, sur le territoire de Marcq, au Pavé de Soignies,
se trouvent les établissements Luc Tennstedt.

Dans les 11 maisons d’entretien et de réparation d’autos sont
compris les 8 garages (dont 4 en ville et 4 dans le reste de l’agglo
mération) et les installations de carrosserie de la rue d’Argent, de
pneus d’occasion et batteries de la rue de la Gaine et de pneus de
la Chaussée de Grammont (Hérinnes).

Quant aux entrepôts, il s’agit principalement de dépôts de
boissons (Spa, Piedbœuf, Concordia...), de matériaux de construc
tion ou de matériel électro-ménager (7).

4. FONCTION ADMINISTRATIVE.

Pour répondre aux besoins de sa population, toute ville doit
organiser des services : ces services peuvent être d’ordre adminis
tratif, matériel, religieux, hospitalier, etc... Ce sont tous ces services
qui seront examinés sous le titre « fonction administrative ».

Comme toute ville, Enghien a ses services administratifs sym
bolisés notamment par son Hôtel de Ville. Son rôle administratif ne
se limite cependant pas aux limites administratives de la ville.

Enghien est le chef-lieu du Canton de Justice de Paix compor
tant les dix communes suivantes : Bassilly, Enghien, Graty, Hoves,
Marcq, Petit-Enghien, Petit-Rœulx-lez-Braine, Silly, Steenkerque
et Thoricourt.

Enghien possède un Commissariat de Police et le siège du
Canton de Gendarmerie.

Le Bureau postal d’Enghien dessert non seulement Enghien
mais aussi Petit-Enghien, Hoves et Marcq.

(7) Nous rappelons qu’il s’agit toujours de la situation au 31.12.70.
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Du point de vue fiscal, Enghien est le siège du Bureau d’en
registrement des successions et des mutations immobilières : bureau
des attributions spéciales ; du bureau des taxes assimilées au tim
bre ; du receveur des contributions ; du cadastre.

Du point de vue religieux, Enghien est le siège du doyenné
d’Enghien groupant toutes les paroisses situées sur le territoire des
communes faisant partie du canton de justice de paix et, en plus,
des paroisses de Fouleng et de Gondregnies.

Par ses services Enghien étend très loin son influence. Son
Corps de Pompiers, formant centre-groupe, dessert Enghien,
Marcq, Bassilly, Silly, Graty, Hoves, Steenkerque, Petit-Enghien,
Herne, Sint-Pieters-Kapelle et Bever (Biévène).

Sa clinique dessert également une région très étendue, indiffé
rente aux limites provinciales et linguistiques.

De par sa position à l’extrémité septentrionale du Hainaut
Enghien a une vocation de lieu de rencontre, commercial, culturel,
hospitalier et tout simplement humain. C’est ce que précisera l’exa
men des autres fonctions de la ville d’Enghien et de son agglomé
ration.

L’administration communale de Petit-Enghien a jugé utile
d’installer un Bureau Communal Auxiliaire pour ses administrés
habitant le quartier de la gare.

Ce fait, et surtout la réalité concrète de l’influence d’Enghien
s’étendant bien au-delà de ses limites communales, jointe à l’exis
tence d’une véritable agglomération urbaine totalement indifférente
aux limites administratives, montre le retard des dispositions admi
nistratives sur la réalité concrète.

5. FONCTION D’ACCUEIL.

Sous le titre « fonction d’accueil », on groupera ici les activités
hospitalières ou soins de santé et ce que l’on a coutume d’appeler
les services personnels : soins personnels et services : salons de
coiffure, débits de boissons, hôtels, restaurants, ces deux dernières
catégories étant cependant groupées sous la rubrique « industrie
hôtelière » ou « touristique ».
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Seront examinés sous cette rubrique les bâtiments non rési
dentiels repris dans les Statistiques de 1’1. N. S. soit :
—  les établissements où les malades ne séjournent pas ;
—  les salons de coiffure... et
—  les débits de boissons.

Il y a lieu d’y ajouter les bâtiments résidentiels suivants :
—  résidence occasionnelle de personnes en traitement (clinique,

maternité...) ;
—  les habitations des médecins, dentistes, pharmaciens, kinésithé

rapeutes ;
—  les résidences occasionnelles de voyageurs.

On étudiera successivement :
1. les soins de santé
2. les services personnels
3. l ’industrie « hôtelière » et le tourisme.

1. Les soins de santé.

Les soins de santé sont assurés par la Clinique-Institut Médi
co-Chirurgical située à la Place du Vieux Marché et par les doc
teurs en médecine domiciliés dans l ’agglomération.

Cette Clinique-maternité, pouvant recevoir une quarantaine de
malades (13 lits pour la maternité, 32 pour le secteur chirurgie,
maladies internes), bénéficie de la compétence de 2 chirurgiens
aidés d’anesthésistes, de plusieurs spécialistes de maladies internes,
nez-gorge-oreilles, radiographie... et de quelque trente personnes
constituant le personnel infirmier, d’administration et d’entretien.
Son hinterland est très étendu : il dessert en fait de façon habituel
le, les communes d’Enghien, Petit-Enghien, Hoves, Marcq, Herne,
Saint-Pierre-Capelle, Bassilly, Herfelingen, Saintes, Bierghes,
Graty, Heikruis, Tollembeek, Bever, Galmaarden : soit un hinter
land estimé à quinze mille personnes.

La Maison de Retraite St-Nicolas de la rue d’Hoves a une capa
cité de 60 lits répartis dans des chambres individuelles pour les per
sonnes valides ainsi que 6 appartements à deux lits ; l ’infirmerie est
composée de 24 lits répartis en chambres pour une, deux ou quatre
personnes. Un personnel de plus de 20 personnes dont six religieu
ses s’occupe des soins et de l ’entretien de la Maison de Retraite.

Il faut encore mentionner la maison de la Croix Rouge de la rue
de Bruxelles, le Dispensaire de la rue d’Hoves ainsi que la Consul-
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tation des nourrissons de la rue des Orphelins. Et pour être tout à
fait complet, il faudrait encore ajouter les infirmeries des maisons
d’enseignement et des communautés religieuses.

Sept docteurs en médecine habitent l ’agglomération : cinq à
Enghien même, deux à Petit-Enghien. Trois dentistes, dont un
installé à Enghien et deux à Petit-Enghien, un oculiste donnant ses
consultations dans un local des mutualités, rue de la Fontaine, qua
tre pharmacies toutes situées sur le territoire d’Enghien, deux cen
tres de kinésithérapie situés à Enghien, quatre opticiens (trois à
Enghien, un à Petit-Enghien) complètent la description de l ’équipe
en matière de soins de santé de l’agglomération.

Il n’est pas inutile de rappeler l ’existence du Laboratoire de
Produits pharmaceutiques ainsi que du laboratoire dentaire.

Dans le domaine de l ’équipement matériel, il faut signaler la
construction par la Société Régionale d’Enghien de 12 maisons
pour vieux conjoints. Ces maisons construites en 1970 sont situées
derrière la Nouvelle Maison de Retraite Saint-Nicolas, dans le com
plexe du Square de la Dodane.

Il faut mentionner également l ’existence des maisonnettes (25)
que la Commission d’Assistance Publique continue à gérer ainsi que
l ’existence de la Maison des Pensionnés au Petit Parc qui permet
aux personnes du troisième âge de se retrouver durant la journée.

2. Les services personnels.

Dans les services personnels il ne reste plus à mentionner,
parmi les catégories de travailleurs spécialisés des services (des
sports et des activités récréatives) reprises dans la répartition pro
fessionnelle de la population active de ΓΙ. N. S., que les coiffeurs
et spécialistes des soins de beauté et assimilés et les entrepreneurs
de pompes funèbres, les autres groupes étant repris ailleurs.

On peut compter 12 salons de coiffure situés à Enghien,
notamment dans la rue de Bruxelles, la rue Maréchal Montgomery,
la rue d’Hérinnes, l ’Avenue Reine Astrid et la rue Nouvelle. A
signaler, dans le quartier Val Lise, un institut de Beauté-Podolo
gie (8). Ces salons de coiffure vendent habituellement des articles
de parfumerie ou des articles de toilette de luxe. Certains de ces
salons ont déjà été comptés parmi les maisons de commerce de luxe.

(8) Cet institut a disparu au moment où cette étude paraît.
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Il faut finalement ajouter clans la catégorie des services per
sonnels l’entreprise des pompes funèbres de la rue du Mont d’Or.

On pourrait encore ajouter les services des débits de boisson,
des hôtels et des restaurants : il semble plus rationnel de les placer
sous la rubrique de l’industrie hôtelière et de l’envisager en même
temps que le tourisme.

3. L’industrie hôtelière et le tourisme.
Sous cette rubrique interviennent les bâtiments classés sous

les noms d’hôtels (résidence occasionnelle de vacanciers, touristes
et voyageurs) de restaurants (sans dénomination spécifique) et de
débits de boissons (bâtiments pour soins personnels et services).

Le terme « débit de boissons » doit être précisé. Dans le rôle
de l’imposition communale annuelle sur les débits de boissons,
ceux-ci sont compris au sens des dispositions légales concernant
les débits de boissons fermentées coordonnées le 3 avril 1953 soit
au sens de «tout endroit... où un débitant vend, offre ou laisse
consommer des boissons fermentées, ainsi que les locaux et les
caves servant de lieu de dépôt de ces boissons. Par contre sont
exclus de la définition, notamment « les hôtels, les maisons de pen
sion, les restaurants et autres établissements analogues, pour autant
que des boissons fermentées n’y soient pas servies sans repas ».
En ce sens technique, une cinquantaine d’établissements, à Enghien
même, étaient considérés comme débits de boissons.

Au sens habituel du terme, on peut dénombrer 25 cafés sur le
territoire de la Ville d’Enghien ; huit autres dans le reste de l’agglo
mération, sans compter la buvette de la gare d’Enghien.

Au sens technique, il faudrait ajouter les débits de boissons
signalés comme maisons de commerce de boissons, vins et liqueurs
lors de l’examen de la fonction commerciale et les dépôts de bois
sons signalés à l’occasion de l’examen de la fonction industrielle.

Hôtels et restaurants sont peu nombreux : on n’en trouve que
six : l’Auberge du Vieux Cèdre, l’Hôtel de la Dodane, le « Capri
corne », le « Pot d’Etain », la « Frite dorée » et le « Restaurant de
l’Yser ».

Ce secteur de la fonction d’accueil attire l’attention sur la fonc
tion touristique de la ville d’Enghien. Sans vouloir examiner actuel
lement cet aspect, il convient cependant dès maintenant de le signa
ler. Il suffira pour l’instant de reprendre ce qu’en dit le « Program-
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me de développement économique et social et d’aménagement du
territoire du Secteur de Ath-Lessines-Enghien » de l’institut Wallon
de développement économique et social et d’aménagement du terri
toire (1967) :

« La Ville d’Enghien, une des plus petites du pays, constitue
un ensemble architectural remarquable. On y retiendra l’Eglise
Saint-Nicolas (style ogival), la chapelle castrale, le Couvent des
Capucins, le Couvent des Augustins, diverses rues comportant de
nombreuses et belles maisons et enfin le parc célèbre, créé par les
d’Arenberg, grand de 265 hectares emmuraillés ».

On y ajoutera cependant la Salle des Concerts de la rue
d’Hérinnes, la Maison Jonathas à la rue Maréchal Montgomery, le
Couvent des Clarisses à la. rue des Augustins, et les maisons des
béguines à la rue du Béguinage.

11 y a lieu d’y ajouter également l’ensemble de la Grand’Place,
tout le complexe du Petit Parc ainsi que la Dodane.

6. FONCTION CULTURELLE.

Sous ce titre « fonction culturelle » on groupera les activités
relatives à l’enseignement proprement dit, à la culture, aux spec
tacles, au divertissement et aux sports. On y trouvera les bâtiments
non résidentiels repris sous les rubriques suivantes :
— bâtiments pour usages culturels (école, science, art) ;
— bâtiments pour spectacles, divertissement, audition ;
— bâtiments pour usage sportif.

1. Fonction d’enseignement.

Il s’agit ici d’enseignement scolaire proprement dit.
Bien que l’on parle encore habituellement d’écoles communa

les, il n’existe plus à Enghien que deux réseaux d’enseignement :
l’enseignement organisé par l’Etat comportant enseignement gar
dien, enseignement primaire, enseignement secondaire du degré in
férieur (humanités anciennes, modernes, techniques A3-C l) et du
degré supérieur (humanités anciennes et modernes) pour garçons
et pour filles ; et l’enseignement libre catholique comportant deux
sections : le Collège Saint-Augustin pour les garçons et la Maison
Saint-Augustin pour les filles. Au-delà du gardien et du primaire,
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le Collège organise 4 sections d’humanités ainsi qu’une classe
scientifique préparatoire aux études d’ingénieur ; l ’institut Tech
nique a deux sections techniques secondaires inférieures : électro
mécanique et agriculture, une section professionnelle inférieure de
mécanique et une section A2 électromécanique. La Maison Saint-
Augustin, au niveau de l ’enseignement secondaire a deux sections
d’humanités complètes ; dans le secteur technique, elle organise
une section de coupe et couture au niveau technique et profession
nel secondaire inférieur et depuis septembre 1970 une section pro
fessionnelle supérieure de travaux de bureau. Au niveau de l ’ensei
gnement primaire, il faut ajouter des classes d’enseignement spécial
pour garçons et pour filles.

Les établissements d’enseignement accueillent plus de 2.700
élèves dont environ 320 internes. L ’ensemble du personnel direc
teur, enseignant, éducatif, administratif, de maîtrise et d ’entretien
s’élève à près de 300 personnes : c’est dire que l ’enseignement à lui
seul représente une « industrie » importante.

Dans l ’ensemble de la population scolaire, on compte de 57 à
30 % d’élèves ayant leur domicile à Enghien, du moins au niveau
de renseignement primaire ; au niveau de l ’enseignement secon
daire, le pourcentage des étudiants domiciliés à Enghien tombe à
18 voire 13 %. La moyenne générale est de 30 % (9).

2. Fonction « culturelle ».

La fonction « culturelle », au sens large, en dehors de l ’ensei
gnement scolaire proprement dit, semble peu développée.

Il faut néanmoins signaler l ’Ecole de Musique de la Ville
d’Enghien dont les cours se donnent aux anciennes Ecoles Com
munales. Elle comporte l ’enseignement jusqu’au degré supérieur
inclus du solfège, piano, violon, violoncelle, contrebasse, flûte, haut
bois, basson, clarinette, etc... chant d’ensemble, ensemble instru
mental, diction, percussion, guitare, déclamation, etc...

Il n’y a plus de salles de cinéma à Enghien, ni de salles de
spectacles proprement dites. Séances de cinéma, de ciné-forum, de

(9) Il existe en outre un enseignement libre neutre à horaire réduit :
l ’Ecole industrielle et commerciale. Plus de 150 élèves y sont inscrits à ses
diverses sections commerciale, technique, langues, etc... Un peu moins de
50 % des élèves sont domiciliés à Enghien.
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conférences, de théâtre, de variétés se donnent soit à l ’Hôtel de
Ville, dans la Salle des mariages, soit dans les locaux scolaires
appropriés comme la salle des fêtes du Collège ou de la Maison
Saint-Augustin ou de l ’Athénée Royal, soit dans les locaux des
œuvres, Maison des Jeunes, au Patronage, à la Salle Pax, à la Salle
de TUnivers, etc...

Il existe une Bibliothèque adoptée très bien fournie, rue de la
Fontaine ainsi que la Bibliothèque des PP. Capucins, indépendam
ment des bibliothèques des établissements scolaires.

La Salle des Concerts, ancien Musée archéologique de la ville
d’Enghien, située rue d’Hérinnes, doit devenir le siège de Justice
de Paix : le Musée lui-même doit être transféré à la Maison Jona-
thas de la rue Maréchal Montgomery. De très belles anciennes
tapisseries d’Enghien, récemment achetées par la Ville, y seront
exposées. s

3. Activités sportives.

Le domaine des activités sportives est relativement limité.

L ’importance de l ’équipement sportif n’est cependant pas
négligeable. Enghien possède sa plaine de foot-ball, son complexe
de jeux et court de tennis dans l ’ensemble de la « Plaine des
Sports » du Petit Parc acheté par la Ville à cet effet. Son Vieux
Marché sert au jeu de basket-ball. Sa Grand’Place est le théâtre du
jeu de balle pelote.

Il faut signaler par ailleurs les bâtiments sportifs des établis
sements scolaires, leurs salles de gymnastique, leurs plaines de
jeux, leurs cours de récréation mises à la disposition non seulement
de leurs élèves mais aussi des mouvements de jeunesse ou des
clubs ou sociétés sportives.

A noter également, la salle du gymnase de la rue des Orphe
lins, les installations des patronages des garçons (rue du Patronage)
et des filles (rue du Château), la Maison des Jeunes de la rue du
Béguinage, le local des archers de la rue de la Station.

Finalement, la pêche peut s’exercer sur les rives de la Dodane
ou des étangs du Parc.
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7. FONCTION RELIGIEUSE.

La fonction religieuse d’une ville se manifeste par l’importance
de ses édifices religieux, par l’importance des communautés reli
gieuses qui y habitent et les manifestations extérieures de la vie
intérieure de la communauté des croyants.

A Enghien, le nombre des édifices religieux est élevé. En plus
de l’Eglise Saint-Nicolas qui sert d’église paroissiale, on compte
une demi-douzaine d’églises, chapelles ou oratoires publics ou
semi-publics : l’église et la chapelle des Pères Capucins, l’église et
la chapelle de la Maison Saint-Augustin, l’église des Sœurs Cla-
risses, l’église du Collège Saint-Augustin avec la chapelle des
Sœurs du Collège et l’oratoire des élèves, la chapelle de la Maison
de Retraite Saint-Nicolas, la chapelle de la clinique, la chapelle
castrale. Il faut encore mentionner l’église des Sœurs Dominicaines
ainsi que la chapelle du cimetière sur le territoire d’Hérinnes.

Les lieux de culte habituellement fréquentés par les fidèles de
la paroisse et d’ailleurs sont, en plus de l’église paroissiale, l’église
des Pères Capucins, celle des Sœurs Clarisses et la chapelle de la
Maison de Retraite Saint-Nicolas.

Enghien est un centre assez important. Il est le centre du sec
teur d’Enghien comprenant les paroisses d’Enghien, d’Hoves, de
Marcq et de Petit-Enghien desservies par sept prêtres dont un est
vicaire dominical. Les limites de la paroisse d’Enghien ne coïnci
dent pas exactement avec celles des communes au moins du côté
de Petit-Enghien.

Enghien est en plus siège du doyenné dont les limites coïnci
dent avec celles du canton de justice de paix, en y ajoutant cepen
dant les paroisses de Fouleng et de Gondregnies.

Le doyenné fait partie de la région d’Ath et, à ce titre, du dis
trict Dendre-Escaut-Lys du diocèse de Tournai.

En plus de leurs responsabilités au sein de leur communauté
religieuse les Pères Capucins exercent une certaine activité dans
le secteur paroissial, soit comme vicaires dominicaux ou comme
aumôniers de secteurs, soit comme responsables d’un domaine par
ticulier. De même, parmi les prêtres du Collège, certains rendent
régulièrement des services paroissiaux soit comme vicaires domi-



— 371

nicaux (notamment à Enghien, à Saintes, à Biévène, à Wodecq)
soit même comme desservants habituels.

Les communautés religieuses féminines interviennent égale
ment dans les activités paroisiales, à l’échelon local ou régional,
non seulement par leurs champs d’activités propres tels que l’en
seignement, le soin des malades, leur activité contemplative et mis
sionnaire mais aussi par leur insertion dans les activités parois
siales dans le domaine liturgique ou dans le secteur des activités
des groupements de jeunesse, etc...

Il reste à signaler la dévotion particulière à Notre Dame de
Messines, vénérée dans la paroisse, qui amène chaque année de
nombreux pèlerins des paroisses flamandes environnantes et même
éloignées.

8. FONCTION AGRICOLE.

La fonction agricole semble peu importante à Enghien.
On y dénombre trois fermes : la ferme du château attenant à

la rue du Château et incluse dans la propriété du Baron Empain,
la ferme du Collège Saint-Augustin servant de ferme-modèle pour
l’école d’agriculture et la ferme Steenhaut du Pavé de Soignies,
derrière le Collège Saint-Augustin.

La superficie des terres consacrées à l’agriculture était esti
mée, lors des derniers recensements agricoles, à 7 hectares occupés
comme suit : deux hectares de terre de culture, quatre hectares de
prés et pâtures et un hectare de vergers.

Le nombre moyen de chevaux était estimé à trois, le nombre
moyen de bovidés, à 98 ; le nombre moyen de porcs, à 31 et le nom
bre de tracteurs, à deux.

Ces dernières données, de même que celles de l’alinéa précé
dent, ne concernent que le territoire de la ville d’Enghien propre
ment dite. Il faut cependant y ajouter l’abattoir communal situé au
Rempart Saint-Christophe dont l’activité s’étend au-delà du terri
toire de la ville d’Enghien.

Dès qu’on quitte la ville d’Enghien, tout en restant dans l’ag
glomération urbaine, le nombre de fermes s’élève : sur le territoire
de Sint-Pieters-Kapelle, rien que dans la rue de la Gaine : trois



—  372 —

fermes ; sur le territoire d’Hérinnes : deux fermes le long de la
Chaussée de Grammont et deux fermes dans la rue du Saint-Esprit;
sur le territoire de Marcq : une ferme à la Chaussée d’Ath, un grou
pe de quatre fermes au chemin n° 37 dit des Prés des Béguines et
deux fermes au Pavé de Soignies : en tout quatorze fermes. Il n’y a
aucune ferme dans la zone de l ’agglomération relative au territoire
de Petit-Enghien.

Il y a lieu d’ajouter ici —  bien qu’ils aient déjà été mentionnés
par ailleurs —  les établissements agricoles comme la Coopérative
des Cultivateurs du Hainaut, située face à la gare d’Enghien, jouant
un rôle important dans le domaine des tourteaux, engrais et semen
ces, stockage et commerce des céréales, les négociants en semen
ces dans la Ville d’Enghien et de la rue de la Station à Petit-
Enghien, ainsi que les Usines de Tracteurs Bosmans à Hérinnes.

Airtsi Enghien joue un rôle de centre agricole assez important :
un marché aux porcs se tient chaque semaine au Boulevard Cardi
nal Mercier ; chaque année une foire agricole importante a lieu avec
marché au bétail régional. L ’élevage justifie la présence de plu
sieurs docteurs en médecine vétérinaire dans la région dont un au
Pavé de Soignies sur le territoire de Marcq.

C’est ce qui justifie également l ’école d’agriculture annexée
au Collège Saint-Augustin et son succès auprès des agriculteurs
des communes rurales avoisinantes.

2. Synthèse : La fonction d’Enghien.

On vient de passer en revue les différentes fonctions de la ville
et de l ’agglomération urbaine. Ces différentes fonctions ont été exa
minées au vu des activités ayant leur siège dans la ville elle-même
ou dans l ’agglomération urbaine.

Elles ont été étudiées successivement en en donnant, autant que
possible, la définition, l ’importance qualitative et quantitative et le
caractère purement local ou, au contraire, régional.

On a pu se rendre compte du caractère quelque peu artificiel
et conventionnel de la classification analytique des différentes
fonctions. Ce fut le cas notamment pour la distinction entre la fonc-
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tion résidentielle et les autres fonctions, entre la fonction commer
ciale et la fonction artisanale, entre la fonction artisanale et la fonc
tion d’accueil ou des services personnels, comme pour les salons de
coiffure, les cafés, hôtels et restaurants, etc...

On peut néanmoins déjà tirer certaines conclusions ou formu
ler certaines constatations découlant de cet examen des différentes
fonctions de la ville d’Enghien et de son agglomération.

La ville avec son agglomération possède toutes les fonctions
reconnues aux agglomérations urbaines ; même la fonction agricole
est présente, dans une proportion très réduite pour la ville et vrai
ment à sa périphérie, mais pour une part plus étendue pour l’ensem
ble de l’agglomération.

La fonction résidentielle est de loin la plus importante : il suffit
de considérer le nombre de bâtiments exclusivement résidentiels et
de le comparer à l’ensemble des bâtiments résidentiels d’une part et
au nombre vraiment restreint de bâtiments exclusivement non rési
dentiels d’autre part. Cette fonction résidentielle est même exclusive
de toute autre fonction dans certains quartiers notamment dans les
quartiers les plus récents construits en dehors de la ville (voir
Tableau synoptique des fonctions urbaines, page 376).

Quand on aborde les autres fonctions, c’est-à-dire celles rela
tives aux divers secteurs d'activité, l’établissement d’une hiérarchie
entre les fonctions paraît moins simple. Il ne semble pas qu’on
puisse se contenter de comparer le nombre de bâtiments ou d’éta
blissements affectés aux différentes fonctions. Il importe de bien
choisir les critères qui permettent de pondérer leur signification.

Ce n’est qu’après ce travail de pondération des fonctions qu’il
est possible d’établir quelle est la fonction principale ou prépondé
rante de la ville, fonction qui doit permettre de lui donner son carac
tère fonctionnel distinctif et de la situer éventuellement dans une
classification fonctionnelle générale et de la localiser dans un réseau
urbain régional, national ou encore plus large.

C’est ce qu’il nous reste à établir pour Enghien en étudiant
d’abord les fonctions urbaines d’Enghien d’après les secteurs d’ac
tivité et ensuite les fonctions intra et extra-urbaines de la ville et
de l’agglomération.



2. Les fonctions urbaines d’Enghien.

Les trois graphiques de gauche représentent le pourcentage des bâti
ments résidentiels et des bâtiments où s’exerce une autre fonction (1) pour
la Ville d’Enghien, (2) pour le reste de l’agglomération et (3) pour l’ensem
ble de l’agglomération. Les graphiques de droite donnent la répartition, par
secteurs d’activités, des bâtiments où se déploie une activité urbaine, (4) dans
la Ville d’Enghien, (5) dans le reste de l’agglomération et (6) dans l’ensem
ble de l’agglomération. (Dans le graphique 1, il faut lire 22 % d’activités au
lieu de 28 %).
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1. Les fonctions urbaines d'après les secteurs d'activité.

Si on ne considère dans la ville que les différents secteurs
d’activité — à l’exclusion donc de la fonction résidentielle — on
peut, sur la base du nombre de bâtiments affectés à ces fonctions,
évaluer comme suit l’importance relative des différentes activités
exercées, dans la ville d’Enghien, dans le reste de l’agglomération
et dans l’ensemble de l’agglomération urbaine (exprimée en %) :

Fonctions Ville Hors ville Total

Commerce 55
Industrie 14
Services 30
Agriculture 1

18.5 47,5
34 17,9
31.5 30,2
16 4,4

Total 100 100 100

La ville d’Enghien proprement dite semble avoir comme acti
vité principale la fonction commerciale (55 %) ; viendraient ensuite,
dans l’ordre, la fonction d’accueil (20 %), la fonction industrielle-
artisanale (14 %), puis les fonctions administrative, culturelle et
religieuse (10 %) et finalement la fonction agricole qu’on pourrait
évaluer à 1 %.

Pour l’ensemble de l’agglomération, il y a lieu d’augmenter
la part de la fonction industrielle : cette augmentation n’entraîne
pas de modification sensible dans l’ordre d’importance relative des
fonctions. La fonction agricole doit être augmentée également.

Si on adopte la distinction devenue classique des secteurs d’ac
tivité en secteur primaire, secteur secondaire et secteur tertiaire,
ce dernier groupant les commerçants, les transporteurs, les adminis
trateurs, les représentants de la culture et de la religion, les em
ployés des services publics ou privés, les professions libérales et
domestiques, on en arrive à donner à Enghien
— pour le secteur primaire : 1 %
— pour le secteur secondaire : 14 %
— pour le secteur tertiaire : 85 %
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Tableau synoptique des fonctions urbaines
d’après le nombre de bâtiments.

Ce tableau synoptique donne le nombre de bâtiments exclusivement
résidentiels ou mixtes dans la ville (1) ou dans le reste de l ’aggloméra
tion (2) ainsi que le nombre de bâtiments ou complexes non résidentiels en
ville (3) ou dans le reste de l’agglomération (4). La colonne (5) donne le
total des bâtiments.

Fonctions (1) (2) (3) (4) (5)

1. Résidentielle 1058 606 1664

2. Commerciale 167 14 2
21. Commerce 158 13 1
22. Banques 8
23. Transports 1 1 1

3. Industrielle 40 28 1
31. Industrie-artisanat 30 18
32. Entrepôts 5 4
33. Réparation autos 5 6

4. Administration 6 3 4 2

5. Accueil 58 15 2 1
51. Soins de santé 16 5 2
52. Soins personnels 13 2
53. Hôtels-restaurants 4
54. Cafés 25 8 1

6. Culturelle 8 3 6 1

61. Enseignement 4
62. Sports, spectacles 4 3

7. Religieuse 5 1 1 1

8. Agricole 3 14

Total des fonctions de 2 à 8 287 78 13 8 386

Total général de 1 à 8 1345 684 13 8 2050
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2. Les fonctions intra- ou extra-urbaines.

On peut certainement classer Enghien dans la catégorie des
villes à prédominance du secteur tertiaire ou « des services »
(d’après la terminologie de l ’Administration de l ’Urbanisme et de
l’aménagement du territoire).

L ’examen de la population active dans les différents secteurs
d’activité basé sur la répartition de la population affectée aux d iffé
rents secteurs (au 31 décembre 1961) donne une répartition sem
blable : 1 % de la population active dans le secteur primaire, 27 %
dans le secteur secondaire et 72% dans le secteur tertiaire. Le pour
centage de la population active travaillant et résidant à Enghien
dans le secteur tertiaire est plus élevé : il atteint 78% alors que le
secondaire compte un peu moins de 22 %.

Cet examen ne nous permet cependant pas encore de déter
miner la fonction principale d ’Enghien ou la fonction caractéristi
que de la ville.

Cette notion évoque ce que représente la ville pour sa région,
quel rôle la ville y est amenée à jouer, quelles activités de la ville
sont tournées vers l ’extérieur, quelle fraction de la population
urbaine exerce une activité au profit de la région : en bref, elle pose
la question : comment déterminer la part d ’activité au service de la
région et la distinguer de celle consacrée aux habitants de la ville ?

Il faut donc essayer de déterminer les activités spécifiques qui
permettent de définir la fonction de service régional, national ou
international de la ville et les activités dont le but est simplement
d’assurer les intérêts locaux.

Activités de service d’intérêt local.

Parmi ces activités, il faut ranger :
—  les services publics, dans la mesure où ils répondent aux besoins

locaux : distribution d’eau, de gaz, d ’électricité, de chauffage
urbain, enlèvement des immondices, assistance publique, sécu
rité, transports urbains collectifs, administration locale, ensei
gnement au moins jusqu’au second degré ;

—  les services privés d’intérêt urbain : équipement médical et
para-médical, les professions libérales, les services personnels ;

—  le commerce urbain de produits d ’usage et de consommation de
la population résidente ;
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— l’artisanat et toutes activités de réparation, d’entretien et de
fournitures des objets nécessaires à la population résidente ;

— l’industrie du bâtiment pour les nécessités de la ville.
Ces activités portent des dénominations différentes d’après les

auteurs : branches de développement urbain secondaire, auto-pro
duction, activités de support, productions non basales, activités de
service urbain, activités internes ou intra-urbaines.

Fonctions extra-urbaines, zone d'influence et niveau.

Une fois connue l’importance des activités de service d’intérêt
local, on peut très facilement déduire l’importance des activités de
service régional, national ou international. De là on peut essayer
de déterminer la fonction prédominante de la ville.

En fait, cependant, dans le cas d’Enghien, on doit bien cons
tater que cette fonction est complexe et qu’il est difficile de com
parer les différentes fonctions régionales et de déterminer la fonc
tion prédominante. Les formules mathématiques basées sur le
nombre de personnes actives occupées dans les différentes activités
ne suffisent pas : il faudrait pouvoir trouver des coefficients per
mettant une comparaison valable.

L’importance de la zone d’influence des différentes activités
est un élément qu’on ne peut négliger et qui pourrait intervenir dans
la pondération des activités. L’élément rayon d’action, distance ou
surface cependant fait immédiatement intervenir le phénomène de
concurrence entre villes voisines et évoque la question du réseau
urbain et de la hiérarchie des villes.

Pour Enghien, nous avons essayé de déterminer la zone d’in
fluence de l’agglomération urbaine d’après le nombre de communes
se situant dans sa sphère d’attraction pour différentes fonctions
notamment pour les secteurs administratifs, postes, justice de paix,
religieux, service d’incendie, équipement médical... (voir la partie
analytique).

Une importance particulière doit être accordée à la fonction
d’enseignement.

La commission régionale de coordination de l’Enseignement
Catholique d’Enghien a étudié en 1970 la situation des établisse
ments d’enseignement secondaire libre catholique de la région
d’Enghien. Elle est arrivée aux constatations suivantes.
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Echelle : 1:300.000

3. Extrait de la carte administrative de la Belgique.

Cet extrait reprend les communes environnant Enghien qui figure au
centre de la carte. La ligne continue (1) représente les limites provinciales.
Le pointillé (2) délimite la zone d’attraction des établissements d’enseigne
ment libre d’Enghien. Cette zone coïncide avec le territoire des communes
faisant partie du Canton de Justice de Paix d’Enghien (sauf les communes
de Steenkerque, Petit-Rœulx-lez-Braine et Thoricourt) ; elle englobe en plus
les communes de Bois-de-Lessines et de Horrues et, en Brabant, les com
munes de Bever, Sint-Pieters-Kapelle, Herne, Bierghes et Saintes.



— 380 —

La zone de recrutement des écoles secondaires d’Enghien est
relativement homogène et concentrée. Du côté masculin, le Collège
recrute dans un rayon de 12 km, l’institut Technique dans un rayon
de 15 km. Du côté féminin, la zone de recrutement s’étend dans un
rayon de 10 km.

Si on considère comme appartenant à la zone d’attraction d’un
établissement toute commune dans laquelle cet établissement recru
te au moins 3 %, soit dans le cas concret, 20 élèves pour les quatre
institutions (Collège, Institut Technique, Maison Saint-Augustin,
Institut St-Vincent de Paul), on arrive à établir la zone suivante
(fig. 3) constituée des communes suivantes :
— Bassilly
— Bever (Biévène)
— Bierghes
— Bois-de-Lessines
— Enghien
— Graty
— Herne (Hérinnes)

— Horrues
— Hoves
— Marcq
— Petit-Enghien
— Saintes
— Silly
— Sint-Pieters-Kapelle

Près de 70 % de la population scolaire viennent de cette
région. La zone totale s’étend à l’ouest vers Lessines et à 1 est vers
Tubize pour les secteurs d’enseignement qui ne sont pas organisés
dans ces centres.

Cette zone totale est limitée par les communes de Vollezele,
Herne, Petit-Enghien, Bierghes, Saintes, Lembeek, Halle, Tubize,
Quenast, Rebecq - Rognon, Petit - Rœulx - lez - Braine, Horrues,
Chaussée-Notre-Dame-Louvignies, Cambron-Saint-Vincent, Thori-
court, Silly, Bassilly, Ollignies, Lessines, Deux-Acren, Viane, Gal-
maarden. Cette zone s’étend donc à toutes ces communes et en
outre à Enghien, Hoves, Steenkerque, Graty, Marcq, Sint-Pieters-
Kapelle, Bever, Tollembeek et Bois-de-Lessines.

Près de 20 % de la population scolaire de ces établissements
viennent de la région linguistique flamande.

Les aires exactes de recrutement diffèrent selon le secteur
d’enseignement et le sexe des élèves :
— Collège et Institut Technique : la zone est plus étendue vers le

nord ;
— Maison Saint-Augustin et Institut Saint-Vincent de Paul : leur



—  381 —

recrutement est plus concentrique, il marque cependant une
excroissance vers Tubize, pour le secteur des humanités.

Il faut encore ajouter que plus de 6 % de la population des
quatre institutions considérées appartiennent à des communes ne
faisant pas partie de la zone totale indiquée ci-dessus.

Un travail a été consacré à V étude des réseaux urbains de
Belgique (10). Il consistait à recueillir des données permettant
d’établir une hiérarchie entre les villes et à les classer en niveaux.
Enghien se trouve parmi les villes de deuxième niveau c’est-à-dire
parmi les villes où les habitants de la région ont l ’habitude de se
rendre pour satisfaire leurs besoins en matière de :

1) achats moins fréquents (vêtements, chaussures, horlogerie...);
2) loisirs variés ;
3) santé et soins (clinique, médecin spécialiste, dentiste) ;
4) enseignement secondaire.

Il s’agit là des « petites villes » (encore appelées « villes loca
les ») formant le véritable réseau urbain de base, le premier niveau
groupant les villages-centres, tandis que le troisième niveau est
constitué de villes moyennes, villes régionales importantes, le qua
trième niveau concernant les grandes villes, les grandes métropoles.

L ’étude a fa it apparaître en Hainaut 22 villes du niveau de
base (deuxième niveau) dont cinq dans l ’arrondissement de Soi-
gnies : Soignies, Braine-le-Comte, Enghien, La Louvière et Lessi-
nes.

Les résultats de l ’enquête ont été cartographiés dans l ’Atlas
National de Belgique. L ’analyse de la carte (11) montre les faits
suivants :

1) Enghien possède une zone propre, sans aucune concurrence,
indépendante des limites provinciales et linguistiques ;

2) Enghien est partiellement en concurrence avec les zones d’in
fluence de Geraardsbergen, de Halle et de Braine-le-Comte ;

(10) J. Annaert, Le Réseau urbain du Hainaut, dans Le Hainaut Fran
çais et Belge, édition de l’A. E. D. E., sans date ni référence, colloque tenu
en 1967, pp. 81-93, et Atlas National de Belgique, planches 28 A, 28 B et
28 C consacrées au Réseau urbain. Notons en passant que dans l'étude de
J. Annaert le cas d’Enghien n’a pas été examiné.

(11) Planche 28 A de l’Atlas National de Belgique.
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3) bien que contigu aux zones d’Ath, de Soignies et de Tubize,
Enghien ne semble pas voir son domaine concurrencé par ces
villes.
Le programme de développement et d’aménagement du Hai-

naut occidental (tome I : La Région Tournai-Ath) du Ministère des
Travaux Publics (administration de l’urbanisme et de l’aménage
ment du territoire) situe par contre Enghien parmi les villes du
Niveau 1. Ce niveau est défini comme celui d’un pôle de service
couvrant les besoins courants, c’est-à-dire ceux qui font partie du
cycle hebdomadaire de la vie familiale, dans un rayon d’une dizaine
de kilomètres. Mais, selon leur importance, les villes du niveau 1
sont réparties entre centres primaires et centres secondaires.
Enghien est classée parmi les centres primaires (avec Leuzc, Péru-
welz et Lessines). Les centres secondaires du même niveau 1 sont :
Pecq, Templeuve, Taintignies, Antoing, Frasnes, Flobecq et Lens-
Jurbise. Signalons enfin qu’au niveau immédiatement supérieur
(niveau 2) appartiennent Tournai et Ath.

Quoi qu’il en soit des divergences dans le classement d’Enghien
dans la hiérarchie des villes — divergences provenant d’options et
de critères différents utilisés pour la classification — Enghien est
(et doit être) considérée comme une ville d’influence régionale indis
cutable. A côté de sa fonction résidentielle primordiale et de sa
fonction commerciale importante, Enghien joue indéniablement un
rôle de services notamment dans les domaines de l’administration,
des services publics ou d’intérêt public, de l’enseignement et de
l’équipement médical et hospitalier. Son influence s’étend pratique
ment surtout aux communes faisant partie du canton de justice de
paix. Mais, encore une fois, il convient de rappeler que son pouvoir
d’attraction ne se limite pas à ces communes et qu’il s’exerce au-
delà des frontières administratives, provinciales et linguistiques.
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Deuxième partie.

LA STRUCTURE FONCTIONNELLE D’ENGHIEN.

L’étude qui vient d’être consacrée aux fonctions de la ville
d’Enghien et de son agglomération resterait incomplète si on
n’ajoutait à la description statistique l’examen de la répartition spa
tiale des différentes fonctions urbaines

Il ne suffit pas, en effet, pour avoir une image géographique
de la ville de connaître les fonctions qui s’y exercent. Il faut encore
savoir comment elles sont réparties sur le terrain et comment elles
sont spatialement structurées.

Cette image de la ville, nous pouvons l’obtenir en deux temps :
d’abord, en analysant la répartition spatiale des fonctions et ensui
te, en dégageant de cette analyse une vue d’ensemble sur la struc
ture fonctionnelle d’Enghien et de son agglomération urbaine.

1. Répartition spatiale des fonctions d’Enghien.

Dans cette partie, il s’agit d’examiner la répartition sur le ter
ritoire de la ville ou de l’agglomération des différentes fonctions
urbaines. Il faut à la fois examiner où sont situées les différentes
fonctions et en quelle quantité ou densité.

Il y aura lieu, comme cela a été fait lors de l’examen des dif
férentes fonctions, de distinguer la répartition spatiale à l’intérieur
de la Ville d’Enghien et dans le reste de l’agglomération.

On pourrait suivre Vordre adopté dans l’examen des différen
tes fonctions. Du premier examen il ressort cependant que la fonc
tion résidentielle, assez importante, se rencontre pratiquement par
tout. Il semble dès lors plus indiqué de commencer par les autres
fonctions : la fonction résidentielle sera examinée en dernier lieu.
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Tableau récapitulatif, par rues, des fonctions urbaines.

Rn d'ordre et noms des mes corn. Ind. Adm. sonti Sers. HRC cm. Bel. Agr. Tôt.
1. Rue d’Argent 2 1 3
2. Rue de l’Association
3. Av. Albert Ier

4. Av. Elisabeth 1 1
5. Av. Reine Astrid 3 1 4
6. Av. du Vieux Cèdre
7. Rue des Augustins 1 2 3
8. Rue du Béguinage 1 1
9. Bd. Card. Mercier

10. Rue de Bruxelles 64 5 2 3 3 77
11. Rue des Capucins 1 1 2
12. Rue du Château 2 1 3
13. Rue du Curé
14. Rue du Doyen 1 2 3
15. Rue des Ecoles 1 2 1 1 1 6
16. Rue des Eteules 1 1
17. Rue de la Fontaine 2 1 3
18. Rue Gén. Léman 2 2
19. Rue d’Hérinnes 30 2 1 3 4 2 42
20. Rue d’Hoves 4 1 1 3 2 1 12
21. Rue de l’industrie
22. Rue Latérale
23. Rue du Mont d’Or 1 1 2
24. Rue du Mont 1 1
25. Rue Mar. Montgomery 24 1 2 4 2 3 36
26. Rue de Nazareth 1 2 3
27. Rue Nouvelle 1 1 2
28. Rue Nuit et Jour
29. Rue des Orphelins 1 1 1 3
30. Rue du Patronage 1 1
31. Pavé d’Ath 1 1 1 3
32. Pavé de Soignies 1 1
33. Rue de Pennebecq 1 1
34. Grand’Place P. Delannoy 7 2 5 2 6 1 23
35. Place du Vieux Marché 6 3 1 4 4 1 19
36. Rempart St-Christophe 1 1 2
37. Rempart St-Joseph 3 3
38. Rue du Sac 3 3
39. Rue Saint-Quentin
40. Rue de Sambre 6 3 1 10
41. Rue de Six Jetons 1 1
42. Square de la Dodane
43. Rue de la Station 2 2
44. Rue du Viaduc 4 1 5
45. Rue de l’Yser 9 1 5 1 16

Total pour la Ville 167 40 10 18 13 29 14 6 3 300



— 385 —

Tableau récapitulatif, par rues, des fonctions urbaines.

N° iortre et noms les rues corn. ini. Adm. sonte sert. BRC cul. Rel. Agr. Tôt.

Total pour l’agglomération 183 69 15 23 15 38 18 8 17 386

PET1T-ENGH1EN
1. Rue de la Station 5 2 2 5 2 16
2. Rue de la Coopérative 1 1
3. Rue du Muguet 1 1 2
4. Rue Latérale 2 1 3
5. Rue du Patronage 2 2
6. Rue des Lilas
7. Rue des Tulipes 2 1 3
8. Rue des Ecoles 1 1
9. Rue du Viaduc 2 7 1 1 11

Quartier de la Gare 7 16 2 4 6 4 39

1. Chaussée d’Asse 1 1
2. Rue du Roi Albert Ier

3. Rue de la Résistance
4. Rue Saint Eloi
5. Chaussée de Bruxelles 3 2 1 1 7
6. Rue B. Lebrun 2 2
7. Av. Louis Isaac
8 Val Lise 1 1

Total Petit-Enghien 10 19 3 5 2 7 4 50

SA1NT-P1ERRE-CAPELLE
1. Rue des Combattants
2. Chaussée de Grammont 1 2 3
3. Rue de la Gaine 4 2 3 9

Total St-Pierre-Capelle 1 4 2 2 3 12

HERINNES
1. Chaussée de Grammont 3 4 1 2 10
2. Rue du Saint-Esprit 1 2 3

Total Hérinnes 3 4 2 4 13
MARCQ
1. Chaussée d’Ath 1 1 1 3
2. Chemin n° 37 4 4
3. Pavé de Soignies 1 1 2 4

Total Marcq 2 2 7 11
Total des 4 communes 16 29 5 5 2 9 4 2 14 86
Report d’Enghien 167 40 10 18 13 29 14 6 3 300
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Après l’examen des différentes fonctions prises individuelle
ment il restera à examiner la répartition des fonctions prises con
jointement.

Quant à la méthode, il sera procédé de la façon suivante.
Partant de la documentation qui a servi de base à l’établis

sement des divers aspects fonctionnels de la ville, résumés dans
l’aperçu synoptique des fonctions de la ville, on peut aisément
localiser les différentes fonctions.

Cette première localisation doit cependant être précisée par la
densité spatiale des fonctions.

On peut envisager différentes sortes de densités, notamment :
1. en calculant le pourcentage de bâtiments affectés à une fonction

déterminée par rapport à l’ensemble des bâtiments de la rue
envisagée ;

2. en calculant le pourcentage des bâtiments d’une rue affectés à
une fonction déterminée par rapport à l’ensemble des bâtiments
affectés à cette même fonction ;

3. en calculant la densité linéaire ou le nombre de bâtiments affec
tés à une fonction déterminée sur une certaine distance habituel
lement exprimée en hectomètres.

Il ne reste plus alors qu’à essayer de préciser le mode de répar
tition : groupement, concentration, dispersion et les modalités sui
vant lesquelles cette répartition se présente : répartition linéaire,
suivant les axes de communication, en réseau arborescent ou
maillé, en étoile, en croix, en patte d’oie, en doigts de gant... en
incluant l’aspect quantitatif de densité variable ou constante d’après
la distance à un point central, ou dans un périmètre déterminé sui
vant une formule mathématique donnée, ou toute autre expression
rendant compte de la réalité.

Cet examen trouvera tout naturellement son expression géo
graphique dans la représentation cartographique qui permettra une
visualisation spatiale synthétique plus adéquate des fonctions
urbaines que le seul examen statistique.
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1. RÉPARTITION DE LA FONCTION COMMERCIALE.

Sur le territoire de la Ville d’Enghien, les bâtiments commer
ciaux (y compris banques et transports) sont localisés dans 18 rues
sur 45.

Placées par ordre d’importance, en nombres absolus, les rues
peuvent se classer comme suit :

Ordre de classement Nombre
% Bâtiments
commerciaux % cumulatif

1. Rue de Bruxelles 64 38 38
2. Rue d’Hérinnes 30 18 56
3. Rue Mar. Montgomery 24 15 71
4. Rue de l’Yser 9
5. Grand’Place P. Delannoy 7
b. Rue de Sambre 6
7. Place du Vieux Marché 6 16 87

Viennent ensuite les rues d’Hoves, du Viaduc (4 bâtiments),
ΓAvenue Reine Astrid (3) et la rue de la Station (2) avec 7 % des
maisons de commerce, ce qui ajouté aux sept premières rues donne
un pourcentage cumulatif de 94 %.

Le reliquat des maisons de commerce est localisé dans les rues
du Château (2), Nouvelle, de Pennebecq, des Ecoles, de Nazareth,
des Eteules et du Doyen (1).

La grosse majorité des commerces se trouve concentrée dans
les rues de Bruxelles, d’Hérinnes et du Maréchal Montgomery
(71 %). En y ajoutant la Grand’Place P. Delannoy, située entre
la rue de Bruxelles et la rue Maréchal Montgomery et face à la
rue d’Hérinnes ce pourcentage s’élève à 78 %; avec la rue de l’Yser
et la rue de Sambre, qui se trouvent dans le prolongement de la
rue d’Hérinnes, et avec la Place du Vieux Marché qui termine la
rue de Bruxelles, on atteint les 87 % des maisons de commerce.
Et il est à remarquer que les quatre rues qui suivent sont situées
dans le prolongement des premières. Seul le reliquat est vraiment
dispersé.

La densité par rapport au nombre de bâtiments de la rue est
la plus élevée dans la rue de Bruxelles (79 %) ; vient ensuite la rue
d’Hérinnes (48 %) et avec plus de 20 % la rue Maréchal Mont-
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gomery (32), l ’Avenue Reine Astrid (33), la rue de l ’Yser, la Grand’
Place et la rue du Viaduc (21).

La fonction commerciale dans la Ville d’Enghien se répartit
donc à plus de 94 % sous forme de concentration (le reste étant
dispersé). Cette concentration est la plus dense dans la rue de
Bruxelles ; cette densité diminue déjà dans la rue d’Hérinnes et se
poursuit, en décroissant, en partant de la rue de Bruxelles, vers
la rue Maréchal Montgomery et la rue d’Hoves, d’une part, vers
le Vieux Marché et la rue de la Station d’autre part. De même, elle
diminue progressivement de la rue d’Hérinnes à la rue de l ’Yser,
à la rue de Sambre et à la rue du Viaduc. Quant aux maisons de
commerce de l’avenue Reine Astrid, elles font pratiquement corps
avec la rue de Bruxelles. Cette densité semble être fonction de la
distance à la rue de Bruxelles ou à la Grand’Place.

On doit cependant noter une certaine concentration autour de
la Place d’Angleterre au carrefour de la rue d’Hoves, de la rue
Maréchal Montgomery, de la rue du Béguinage et de la rue du
Mont.

Quant à sa forme, elle suit les axes de circulation Tournai-
Bruxelles que vient rejoindre à angle droit la rue d’Hérinnes. Sur
ce grand T se greffe la rue de Sambre prolongée par la rue du
Viaduc qui conduit vers Asse et l ’avenue Reine Astrid venant rejoin
dre le carrefour de la rue de Sambre avec la rue du Viaduc fermant
ainsi un carré dont les deux autres côtés sont constitués par la rue
de Bruxelles et la rue d’Hérinnes. Il faut ajouter l ’amorce de la rue
de la Station partant du Vieux Marché dans une direction parallèle
à celle de la rue du Viaduc qu’elle va d’ailleurs rejoindre après
avoir longé le chemin de fer.

Il reste à envisager la fonction commerciale en dehors de la
Ville d’Enghien. Cette fonction, relativement peu importante par
rapport à la même fonction en ville et par rapport aux autres fonc
tions de l ’agglomération (la moitié de la fonction industrielle, sen
siblement égale à l ’importance de la fonction d’accueil ou de la
fonction agricole), est répartie sous deux formes : forme de concen
tration dans la rue de la Station, la rue du Viaduc et la Chaussée
de Grammont (57 % de la fonction commerciale) et forme disper
sée pour le reste.

En fait, la plus grande partie des maisons de commerce se
situe dans le prolongement des axes de la partie commerçante



— 389 —

de la ville : prolongement de la rue de la Station, prolongement de
la rue d’Hérinnes, prolongement de la rue du Viaduc, prolongement
également de la rue d’Hoves au Pavé d’Ath. Elles font corps avec
la partie commerçante de la ville et ne viennent guère modifier
l’allure générale décrite plus haut : elles confirment simplement
cette forme.

Considérant la fonction commerciale dans l’ensemble de l’ag
glomération, il y a lieu de constater que la fonction commerciale
est pratiquement exclusivement cantonnée en ville ou à ses abords.
Par ailleurs cette fonction commerciale est très concentrée : elle
suit l’axe Tournai-Bruxelles et l’axe Enghien-Grammont/Ninove
et a tendance à se développer sur les accès secondaires : avenue
Reine Astrid et rue de Sambre, rue du Viaduc (contournement de
la ville dans la direction Bruxelles-Tournai et direction vers Asse).
La concentration est la plus forte à la rue de Bruxelles, puis à la
rue d’Hérinnes : elle semble diminuer avec la distance par rapport
à ces deux rues principales.

En dehors des axes de concentration on ne trouve guère de
maisons de commerce : les quelques maisons de commerce sont
situées de façon excentrique et il faut encore remarquer qu’en
dehors des limites administratives de la ville on ne trouve que peu
de maisons de commerce et la majorité suit ou prolonge les axes
commerciaux de la ville.

2. RÉPARTITION DE LA FONCTION INDUSTRIELLE.

Sur le territoire de la Ville d’Enghien, les bâtiments à usage
industriel (bâtiments industriels-artisanaux y compris entrepôts et
établissement de réparation de voitures) sont localisés dans 21 rues
sur 45.

Placées par ordre d’importance, en nombres absolus, les rues
peuvent se classer comme suit :
1. rue de Bruxelles avec 5 établissements, soit 12,5 % des bâti

ments à usage industriel ;
2. viennent ensuite avec 3 établissements :

— la Place du Vieux Marché,
— le rempart Saint-Joseph,
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— la rue du Sac et
— la rue de Sambre
représentant à eux quatre 30 % de la fonction industrielle ;

3. viennent ensuite, avec 2 établissements, les 7 rues suivantes :
— la rue d’Argent,
— la rue du Doyen,
— la rue des Ecoles,
— la rue Général Léman, ,
— la Grand’Place
— la rue d’Hérinnes et
— la rue de Nazareth
représentant 35 % de la fonction industrielle ;

4. finalement, 9 rues possédant chacune 1 établissement : ce sont
la rue des Capucins, la rue d’Hoves, la rue Maréchal Montgo
mery, la rue du Mont, la rue du Mont d’Or, la rue des Orphelins,
la rue du Patronage, la rue des Six Jetons et la rue de l’Yser
représentant ensemble 22,5 % de la fonction industrielle.

On ne peut parler de concentration de la fonction industrielle.
Il faut au contraire constater une véritable dispersion déjà indiquée
par l’importance du nombre de rues (21) pour un nombre peu élevé
de bâtiments industriels (40).

Cependant, si on excepte les établissements situés rue d’Hoves,
rue du Général Léman, rue du Mont, rue Maréchal Montgomery et
rue du Patronage, qui ne représentent que 15 % de la fonction
industrielle, tous les autres bâtiments industriels, soit 85 %, sont
localisés dans un quadrilatère limité par la rue de Nazareth, le haut
de la rue Maréchal Montgomery, la rue de Bruxelles (avec exten
sion au Vieux AAarché), l’avenue Reine Astrid, le rempart Saint-
Joseph et le rempart Saint-Christophe.

Si on ne peut parler de concentration, il y a cependant un cer
tain regroupement dans le quartier nord de la ville.

Si on compare la localisation de la fonction industrielle à celle
de la fonction commerciale, on constate les faits suivants :
1. il y a des rues à fonction commerciale et à fonction industrielle :

ce sont : la rue de Bruxelles, la rue d’Hérinnes, la rue Maréchal
Montgomery, la rue de l’Yser, la Grand’Place, la rue de Sam
bre, le Vieux-Marché, la rue d’Hoves, la rue des Ecoles, la rue
de Nazareth et la rue du Doyen ;
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2. n’ont pas de fonction industrielle, bien qu’ayant une fonction
commerciale, les rues suivantes : rue du Viaduc, avenue Reine
Astrid, rue du Château, rue de la Station, rue Nouvelle, rue de
Pennebecq et la rue des Eteules ;

3. ont une fonction industrielle mais n’ont pas de fonction commer
ciale les rues suivantes : rempart Saint-Joseph, rue du Sac, rue
d’Argent, rue Général Léman, rue des Capucins, rue du Mont,
rue du Mont d’Or, rue des Orphelins, rue du Patronage et la rue
des Six Jetons.

Sur les 18 rues à fonction commerciale, 11 seulement ont éga
lement une fonction industrielle. Sur les 21 rues à fonction indus
trielle, 10 n’ont pas de fonction commerciale.

En fait, il n’y a recouvrement partiel des deux fonctions que
sur les axes de circulation : en dehors de ceux-ci, la fonction indus
trielle vient s’intercaler dans les rues adjacentes à ces axes, à l’in
térieur du quadrilatère défini plus haut. Il faut également constater
une légère prédominance dans le secteur Nord-Est, soit à l’Est de
la rue d’Hérinnes et de la rue de l’Yser (57,5 % du total de la fonc
tion industrielle).

Dans le reste de l’agglomération enghiennoise, Petit-Enghien
l’emporte sur les autres communes (64,5 %) qui se partagent le
reste, soit Saint-Pierre-Capelle (14 %), Hérinnes (14 %) et Marcq
(7,5 %). Les établissements de Saint-Pierre-Capelle sont localisés
à la rue de la Gaine, ceux d’Hérinnes le long de la Chaussée de
Grammont dans le prolongement de la rue de l’Yser, tandis que
ceux de Marcq se répartissent entre le Pavé de Soignies et la
Chaussée d’Ath.

Sur le territoire de Petit-Enghien, il faut distinguer trois sec
teurs : 1) celui du quartier de la Station, formé par le quadrilatère
délimité par les rues de la Station, du Muguet, du Viaduc et des
Ecoles : il représente plus de 80 % de la fonction industrielle de
Petit-Enghien ; 2) celui des Ateliers Belges Réunis de la Chaussée
d’Asse ; 3) celui de la Chaussée de Bruxelles.

En fait, le quartier de la gare vient compléter le quartier indus
triel d’Enghien et la rue du Viaduc réapparaît avec une nette pré
pondérance sur les autres rues du quartier (près de 50 %). Le qua
drilatère s’étend pratiquement jusqu’au chemin de fer (ligne Bru-
xelles-Tournai-Grammont jusqu’au viaduc).
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Considérant la fonction industrielle dans l’ensemble de l’agglo
mération, il y a lieu de constater que, contrairement à ce qui a été
noté pour la fonction commerciale, la fonction industrielle déborde
assez largement les limites administratives de la ville, notamment
dans la direction Nord, plus particulièrement dans le quartier de
la gare et à la Chaussée d’Asse. S’il ne peut être question de con
centration de la fonction industrielle, il faut cependant constater
un certain groupement lâche des bâtiments industriels au Nord de
la ville avec un prolongement axial au-delà de la Porte d’Hérinnes.

En dehors du quadrilatère indiqué et des Ateliers Belges Réu
nis, il n’y a guère de bâtiments industriels, comme il n’y a guère
de maisons de commerce.

3. RÉPARTITION DE LA FONCTION ADMINISTRATIVE.

La fonction administrative civile, d’intérêt local ou régional,
est représentée principalement par l’Hôtel de Ville, le Commissa
riat de Police, la Justice de Paix, le Bureau des Postes et le Bureau
des Contributions (ces deux derniers étant des bâtiments également
résidentiels). Tous ces bâtiments sont situés sur la Grand’Place P.
Delannoy formant la plus grande partie du côté Est. Seul le Bureau
des Contributions se trouve sur le côté Ouest, à l’angle de la rue
de la Fontaine.

Le bâtiment de la Régie des Télégraphes et Téléphones est
situé à la rue des Ecoles (N° 3).

Parmi les services, il faut signaler : le service des Pompiers,
situé rue d’Argent, la Gendarmerie Nationale dans le haut de la rue
d Hoves et l’Abattoir Communal situé au rempart Saint-Christophe.

On aurait encore pu ajouter les études des Notaires (rue de la
Station et rue d’Hérinnes).

En dehors de la ville, dans l’agglomération, les services d’in
térêt local ou régional, sont dispersés. Le Bureau Communal Auxi
liaire de Petit-Enghien se trouve dans la rue du Muguet, l’Inter-
com et le gazomètre sont à la rue de la Gaine sur le territoire de
Saint-Pierre-Capelle tandis que la Société Nationale des Eaux est
localisée à la rue du Viaduc, sur Petit-Enghien. A la Chaussée de
Bruxelles, habite l’inspecteur du Cadastre de la région et son
bureau y est installé.
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Dans le reste de l’agglomération les services sont dispersés
sur le territoire de Petit-Enghien et sur celui de Saint-Pierre-
Capelle.

Les autres dépendances de l’administration communale comme
le cimetière, la clinique seront reprises sous la fonction religieuse
ou la fonction d’accueil.

4. RÉPARTITION DE LA FONCTION D’ACCUEIL.

On étudiera d’abord successivement le secteur « soins de san
té », le secteur « services personnels » et le secteur « HoReCa » ou
Hôtels-Restaurants-Cafés pour examiner ensuite l’ensemble de la
fonction.

1. Les soins de santé.

Sur les 23 bâtiments réservés aux soins de santé (dont deux
considérés ici comme non résidentiels, notamment la Clinique et
la Consultation des Nourrissons), 18 sont situés sur le territoire de
la Ville d’Enghien, les 5 autres se trouvent sur Petit-Enghien. Les
4 opticiens dont il a été question lors de l’étude de la fonction d’ac
cueil ont été repris dans la répartition de la fonction commerciale.

Parmi les 18 établissements pour soins de santé, situés en ville,
15 sont concentrés en trois endroits :

1. La Place du Vieux Marché possède la Clinique-Maternité,
la maison de la Croix-Rouge, une pharmacie, un dentiste et deux
médecins (l’un habite à l’extrémité de la rue de Bruxelles, au Vieux
Marché, l’autre à l’entrée de la rue des Ecoles, près du Vieux Mar
ché).

2. Sur la Grand’Place, on trouve deux médecins et, dans le
haut de la rue Maréchal Montgomery, vers la Grand’Place, il y a
une pharmacie ainsi qu’un établissement de kinésithérapie. On peut
y rattacher les pharmacies de la rue de Bruxelles et de la rue
d’Hérinnes.

3. A l’autre extrémité de la ville, dans le haut de la rue d’Ho-
ves, se trouvent la Maison Saint-Nicolas, le dispensaire en face et
un établissement de kinésithérapie.

Il reste : la Consultation des Nourrissons située rue des Orphe-
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lins, un médecin et le local de la Mutualité (cabinet de l’oculiste)
dans la rue de la Fontaine, presque en face de la rue des Augustins.

Quant aux établissements hors-ville, ils sont, à l’exception d’un
médecin habitant Val Lise, situés dans le quartier de la gare, notam
ment à la rue de la Station (deux dentistes), à la rue Latérale (un
médecin) et à la rue des Tulipes (laboratoire dentaire).

A quelques exceptions près, tous les établissements de soins de
santé sont répartis suivant l’axe Tournai-Bruxelles.

2. Les services personnels.

Les 15 maisons pour soins personnels, dont 13 salons de
coiffure, une entreprise de pompes funèbres et un institut de podo
logie, sont situées de la façon suivante : 13 dans la Ville d’Enghien
et 2 dans le quartier de Val Lise, à Petit-Enghien, dans la rue B.
Lebrun.

Les 12 salons de coiffure d’Enghien sont localisés dans la rue
Maréchal Montgomery (4), la rue de Bruxelles (3), la rue d’Hérin-
nes (3), l’avenue Reine Astrid (1) et la rue Nouvelle (1). Ils sont
donc rassemblés suivant les axes de circulation. L’entreprise de
pompes funèbres est située dans la rue du Mont d’Or, près de la rue
de Bruxelles.

Val Lise possède un salon de coiffure et un Institut de Podo
logie. Ces deux établissements sont situés rue B. Lebrun.

3. Le secteur Hôtel-Restaurant-Café (HORECA).

Dans la Ville d’Enghien, les 25 cafés sont répartis de la façon
suivante :
— Grand’Place P. Delannoy : 5 soit 20 % et cumulativement 20 %

On constate une certaine concentration des cafés à la Grand’
Place, à la Place du Vieux Marché, à la rue d’Hérinnes et son pro-

Place du Vieux Marché : 4 16 % 36 %
rue d’Hérinnes : 4 16 % 52 %
rue de l’Yser : 4 16 % 68 %
rue de Bruxelles : 3 12 % 80 %
rue Mar. Montgomery : 2
rue d’Hoves : 1 12 % 92 %
rue du Viaduc : 1
rempart St-Christophe : 1 8 % 100 %



— 395 —

longement la rue de l’Yser, de même dans la rue de Bruxelles et la
rue Maréchal Montgomery prolongée par la rue d’Hoves. Les deux
cafés de la rue du Viaduc et du rempart Saint-Christophe consti
tuent des îlots.

Quant aux hôtels et restaurants, ils sont situés à la Grand’
Place, à la rue d’Hoves, à l’extrémité Ouest de la ville, à la rue de
l’Yser et dans le Petit Parc.

Hors de la ville on ne trouve pas d’hôtel. Les 9 cafés recensés
se trouvent aux environs de la gare (5 y compris la buvette de la
gare), à la rue du Viaduc près de la Fonderie et à la Chaussée de
Bruxelles, sur le territoire de Petit-Enghien. Deux autres cafés
sont situés dans le prolongement de la rue de l’Yser du côté de
Saint-Pierre-Capelle.

En dehors de la concentration autour de la gare d’Enghien,
c’est la dispersion.

Pour l’ensemble de l’agglomération, on peut constater un
regroupement le long des axes de circulation ; autour de la gare
d’Enghien également. Le reste est dispersé mais le long des axes
principaux ou secondaires de circulation.

Pour l’ensemble de la fonction d’accueil, on constate un grou
pement le long des axes de circulation avec cependant une nette
prédominance pour la Grand’Place, la Place du Vieux Marché, la
rue de Bruxelles, la rue Maréchal Montgomery et la rue d’Hérinnes
avec chacune 8 établissements. Viennent ensuite la rue d’Hoves (5)
et la rue de l’Yser (4).

En dehors de la ville, une place spéciale doit être accordée à
Petit-Enghien et plus particulièrement au quartier de la gare et sur
tout à la rue de la Station (y compris le plateau de la gare).

5. RÉPARTITION DE LA FONCTION CULTURELLE.

On envisaOg era successivement la fonctioOn d’enseignement et la
fonction « culturelle », cette dernière regroupant les activités cultu
relles et sportives.

1. La fonction ci enseignement.
Les établissements d’enseignement secondaire (et éventuelle

ment leurs sections primaires annexées) sont situés au Pavé d’Ath
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(Collège Saint-Augustin : enseignement moyen et technique), à la
rue Maréchal Montgomery (Athénée Royal, enseignement moyen et
technique et Pensionnat pour jeunes filles de l’Athénée Royal) et à
la rue des Augustins (Maison Saint-Augustin : enseignement moyen
et technique). Ces trois établissements possèdent des établissements
d’enseignement primaire et gardien à la Place du Vieux Marché
(Institut Albert Ier dépendant du Collège Saint-Augustin), à la rue
de Sambre (classes primaires pour filles dépendant de la Maison
Saint-Augustin), à la rue de la Fontaine (classes d’enseignement
spécial de la Maison Saint-Augustin) et, sur le territoire de Petit-
Enghien, à la rue de la Station (classes gardiennes dépendant de
l’Athénée Royal). Il faut y ajouter l’Ecole commerciale et indus
trielle (enseignement à horaire réduit) et l’Ecole de Musique situées
à la rue des Ecoles (anciennes écoles communales).

Les établissements d’enseignement secondaire sont situés dans
la partie Sud-Ouest de la ville, tandis que les établissements d’en
seignement primaire et gardien sont dispersés en quatre autres
endroits supplémentaires.

2. Les activités culturelles et sportives.

Les locaux servant aux œuvres de jeunesse sont situés à la rue
du Béguinage (maison des jeunes), à la rue de la Fontaine avec
entrée rue du Château (patronage des filles) et à la rue du Patro
nage (patronage des garçons) sur Petit-Enghien. Comme autres
salles, il faut rappeler la salle du Gymnase située rue des Orphe
lins, la salle de l’Univers à la rue d’Hérinnes et la salle Pax située
rue du Patronage (Petit-Enghien). Le local des archers est égale
ment situé sur Petit-Enghien à la rue de la Station.

L’ancien Musée est situé à la rue d’Hérinnes ,tandis que la
Maison Jonathas se trouve rue Maréchal Montgomery vers la
Grand’Place. Les bibliothèques se trouvent rue de la Fontaine et
rue de l’Yser.

On constate une certaine dispersion des activités culturelles
et sportives et, en général, une localisation à l’écart des axes de
circulation et des rues commerciales. La « Plaine des Sports » est
située au Petit Parc. Quant aux autres plaines ou terrains, ils sont
situés soit dans les complexes scolaires, soit sur les « Places ».

Pour l’ensemble de la fonction culturelle on constate, à côté
d’une certaine concentration des établissements secondaires au Sud-
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Ouest de la ville, une dispersion des autres établissements avec une
situation, en général, à l’écart des axes de circulation.

6. RÉPARTITION DE LA FONCTION RELIGIEUSE.

L’église paroissiale Saint-Nicolas est située à la Grand’Place
P. Delannoy à la rencontre de la rue d’Hérinnes avec l’axe Tournai-
Bruxelles, environ à mi-chemin entre la Dodane et le Vieux Marché.
Soit approximativement à égale distance des portes de la ville.

Les autres édifices et complexes religieux sont situés :
— à la rue des Augustins : le Couvent des Clarisses et l’église de

la Maison Saint-Augustin occupant tout le côté Sud-Ouest de la
rue ;

— à la rue des Capucins : le couvent des Capucins occupant plus
de la moitié de la rue des Capucins du côté Nord-Ouest ;

— à la rue d’Hoves : la chapelle de la Maison Saint-Nicolas ;
— au Pavé d’Ath : l’église du Collège Saint-Augustin occupant

l’angle des Pavés d’Ath et de Soignies.
Il faut encore mentionner la chapelle de la Clinique au Vieux

Marché et la chapelle castrale dans le Parc.
On constate le groupement partiel du Couvent des Clarisses

et de la Maison Saint-Augustin, d’une part, et du Collège Saint-
Augustin et de la Maison Saint-Nicolas, d’autre part. Par ailleurs,
le Couvent des Clarisses, la Maison Saint-Augustin et le Couvent
des Capucins ne sont pas très éloignés de l’Eglise paroissiale. On
remarquera la situation, aux extrémités de la ville, de l’Eglise du
Collège Saint-Augustin et de la chapelle de la Clinique.

A signaler, en dehors de la ville, le couvent des Dominicaines
et le cimetière, tous deux sur le territoire d’Hérinnes.

7. RÉPARTITION DE LA FONCTION AGRICOLE.

Sur le territoire de la Ville d’Enghien, les établissements agri
coles sont situés dans la propriété du Parc, attenant à la rue du
Château, et au Pavé d’Ath à l’extrémité Ouest de la ville ainsi qu’au
Pavé de Soignies, derrière le Collège Saint-Augustin.



— 398 —

En dehors de la ville d’Enghien, ils sont repartis de la façon
suivante :
1. sur le territoire de Saint-Pierre-Capelle : trois fermes dans la

rue de la Gaine, du côté Nord-Ouest, regardant vers Enghien ;
2. sur le territoire d’Hérinnes :

— à la chaussée de Grammont : une ferme en face de la rue des
Combattants, une seconde au-delà de la ligne de chemin de
fer ;

— dans la rue du Saint-Esprit : deux fermes situées sur le côté
Nord, regardant vers Enghien ;

3. sur le territoire de Marcq :
— à la chaussée d’Ath : une ferme située côté Sud, au-delà de

la ferme du Collège ;
— dans le Chemin n° 37 : un groupe de quatre fermes, au Sud

de la chaussée d’Ath ;
— au pavé de Soignies : deux fermes situées sur le côté Ouest,

soit du même côté que le Collège, face au Parc.
Les 7 fermes situées sur le territoire de Marcq et sur l’agglo

mération d’Enghien se trouvent entre la Chaussée d’Ath et le Pavé
de Soignies.

On constate dans l’ensemble un certain regroupement des
fermes à la limite de l’agglomération : en fait, leur apparition, en
dehors de la ville, manifeste le changement de paysage. Avec elles,
commence le paysage rural de la région. Leur présence n’enlève
cependant pas le caractère urbain de l’agglomération, sauf au Che
min n° 37 où les fermes constituent à elles seules l’habitat dans sa
totalité. Ce groupe de 4 fermes fait cependant corps avec le reste
de l’agglomération urbaine d’Enghien. Tel n’est pas le cas de la
ferme du Parc située dans le Parc, au Sud des Sept Etoiles, dans
la partie cultivée du Parc : elle fait partie, sans conteste, du pay
sage rural de Petit-Enghien.

8. RÉPARTITION DE LA FONCTION RÉSIDENTIELLE.

Un premier examen a déjà permis de constater que la fonction
résidentielle est présente partout. Après l’examen des différentes
fonctions économiques, il est possible de préciser davantage la
fonction résidentielle en distinguant notamment les rues où cette
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fonction est uniquement représentée, celles où elle prédomine et
celles où une autre fonction est prédominante.

1. Rues exclusivement résidentielles.
Les rues exclusivement résidentielles sont les suivantes :

— Rue de l’Association
— Avenue Albert Ier

— Avenue du Vieux Cèdre
— Boulevard Cardinal Mercier
— Rue du Curé
— Rue de l’industrie
— Rue Latérale
— Rue Nuit et Jour
— Rue Saint-Quentin
— Square de la Dodane.

En dehors de la ville, on trouve les rues suivantes :
— Rue des Lilas
— Rue du Roi Albert 1er

— Rue de la Résistance
— Rue Saint Eloi
— Chaussée d’Asse dans sa première partie avant les ABR
— Avenue Louis Isaac
— Rue des Combattants.

Leur répartition se présente sous une double forme :
1. Groupement en quartiers, notamment :
— le Petit Parc : Avenue Albert Ier, Avenue du Vieux Cèdre, rue

Saint-Quentin
— le Quartier Saint-Eloi groupant la Chaussée d Asse, la rue u

Roi Albert Ier, la rue de la Résistance, la rue Saint-Eloi
— le Square de la Dodane
— le Quartier Val Lise
— la Cité du Béguinage.
2. Rues isolées, telles que :
— la rue de l’Association
— la rue du Curé
— la rue de l’industrie
— la rue Latérale
— la rue Nuit et Jour

hors ville :
— la rue des Lilas
— la rue des Combattants.
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2. Rues à fonction économique prédominante.

On peut essayer de classer les rues d’après leur nombre absolu
de bâtiments fonctionnels et d’après l’importance relative de ces
nombres par rapport au nombre total de bâtiments.

On obtient ainsi le tableau suivant :
N° d’ordre et nom de la rue Nombre absolu %

1. Rue de Bruxelles 77 95
2. Rue d’Hérinnes 42 67
3. Rue Maréchal Montgomery 36 49
4. Grand’Place 23 72
5. Place du Vieux Marché 19 37
6. Rue de la Station (E. et P.-E.) 18 25
7. Rue de l’Yser 16 39
8. Rue du Viaduc (E. et P.-E.) 16 18
9. Chaussée de Grammont 13 29

10. Rue d’Hoves 12 30
11. Rue de Sambre 10 28

Viennent ensuite, dans l’ordre décroissant, en nombres absolus:
1. Rue de la Gaine 9 30
2. Chaussée de Bruxelles (P.-E.) 7 7
3. Rue des Ecoles 6 20
4. Avenue Reine Astrid 4 44

Possèdent 3 bâtiments fonctionnels, les rues suivantes :
— en ville : rue d’Argent, rue des Augustins, rue du Château, rue

du Doyen, rue de la Fontaine, rue de Nazareth, rue des Orphe
lins, le Pavé d’Ath (100 %), le rempart Saint-Joseph et la rue
du Sac ;

— hors ville : rue Latérale, rue des Tulipes, chaussée d’Ath et rue
du Saint-Esprit.
Ne possèdent que 2 bâtiments fonctionnels, les rues qui sui

vent :
— en ville : rue des Capucins, rue du Général Léman, rue du Mont

d’Or, rue Nouvelle, rempart Saint-Christophe ;
— hors ville : rue du Muguet, rue du Patronage, rue B. Lebrun.

Finalement ne possèdent qu’un établissement fonctionnel :
— en ville : avenue Reine Elisabeth (50 %), rue du Béguinage, rue
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cies Eteules, rue du Mont, rue du Patronage, pavé de Soignies,
rue de Pennebecq et rue des Six Jetons ;

— hors ville : rue de la Coopérative, rue des Ecoles, chaussée
d’Asse et Val Lise.

Ce premier tableau montre qu’on ne peut se contenter de n’en
visager que les nombres absolus : il faut absolument tenir compte
également de l’importance relative des bâtiments fonctionnels par
rapport à l’ensemble des bâtiments constituant la rue. L’ordre de
classement peut s’en trouver modifié de façon importante, comme
pour le Pavé d’Ath qui, avec ses trois bâtiments fonctionnels, atteint
les 100 % ou l’Avenue Reine Astrid qui, avec quatre bâtiments,
atteint 44 %.

Qu’on prenne le classement suivant le nombre absolu de bâti
ments ou suivant le nombre relatif de bâtiments fonctionnels par
rapport au nombre total de bâtiments, on retrouve pratiquement les
mêmes rues, bien que dans un ordre différent.

On classera ainsi, sans hésitation, parmi les rues à fonction
économique prépondérante :
— la rue de Bruxelles,
— la rue d’Hérinnes,
— la Grand’Place,
ces trois rues formant, sans conteste, un ensemble bien caractérisé.

Viennent ensuite :
— la rue Maréchal Montgomery,
— la rue de l’Yser,
— la Place du Vieux Marché,

qui, avec l’Avenue Reine Astrid, forment une seconde zone, avec
une densité fonctionnelle économique moins élevée que la pre
mière, mais située dans son prolongement.

On peut ensuite distinguer une troisième zone constituée par
— la rue d’Hoves,
— la chaussée de Grammont,
— la rue de Sambre,
— la rue de la Station,

avec leurs prolongements de la rue de la Gaine et de la rue du
Viaduc où la fonction économique est déjà moins dominante.
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3. Rues à fonction résidentielle prédominante.

Toutes les autres rues, c’est-à-dire celles qui n’ont pas été
mentionnées sous le 1. et sous le 2. appartiennent à la catégorie
de rues où le nombre de bâtiments exclusivement résidentiels, sans
être exclusif d’autre fonction, est nettement dominant par rapport
au nombre de bâtiments à fonction économique.

Ce sont toutes les rues n’ayant qu’un, deux ou trois bâtiments
fonctionnels. Encore faudrait-il cependant, dans un examen plus
précis, considérer de plus près chacune des rues. La rue des Capu
cins, par exemple, ne possède que deux bâtiments fonctionnels. Ils
occupent cependant le même côté de la rue et pratiquement toute
la longueur de la rue. De même, la rue des Augustins où le côté
Sud-Ouest est occupé par les Clarisses et les Sœurs de Saint-Vin
cent de Paul. L’élément surface ou longueur devrait donc également
être pris en considération comme facteur de pondération.

Il faut aussi considérer le cas particulier de la Chaussée d’Asse
où un seul bâtiment fonctionnel est signalé, notamment les Ateliers
Belges Réunis. Ses installations occupent néanmoins presque toute
la partie située entre la Chaussée d’Asse, d’une part, et la ligne de
chemin de fer Tournai-Bruxelles, d’autre part. A eux seuls ils for
ment pratiquement tout le paysage : ici également l’élément étendue
joue de façon considérable. On ne peut donc classer la Chaussée
d’Asse dans la catégorie des rues à fonction résidentielle prédomi
nante qu’en faisant une distinction nette entre la partie allant du
Viaduc jusqu’aux ABR et la partie constituée par les ABR.

4. Aperçu sur la répartition d’ensemble des fonctions.

Si on examine l’ensemble des fonctions économiques des rues
à prédominance économique, on peut essayer de classer ces rues
d’après leur fonction prédominante. Pour faciliter la comparaison
on regroupera, sous le titre de fonction « de service », les fonctions
administrative, de soins de santé, de soins personnels, du secteur
Horeca, du secteur culturel et relibgieux. On obtient ainsi le tableau
suivant :
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Nombre de bâtiments
Noms des rues Coin. Ind. Serv. Agr. Total

1. Rue de Bruxelles 64 5 8 77
2. Rue d’Hérinnes 30 2 10 42
3. Grand’Place 7 2 14 23
4. Rue Mar. Montgomery 24 1 11 36
5. Rue de l’Yser 9 1 6 16
6. Place du Vieux Marché 6 3 10 19
7. Avenue Reine Astrid 3 1 4
8. Rue d’Hoves 4 1 7 12
9. Chaussée de Grammont

(St-Pierre-Capelle et Hér.) 4 4 3 2 13
10. Rue de Sambre 6 3 1 10
11. Rue de la Station

(Enghien et P.-Enghien) 7 2 9 18
12. Rue de la Gaine 4 2 3 9
13. Rue du Viaduc

(Enghien et P.-Enghien) 6 7 3 16

L’examen de ce tableau permet de classer immédiatement les
rues envisagées en différentes catégories d’après leur fonction prin
cipale ou prédominante.

1. Rues à fonction principale commerciale :
ce sont les rues de Bruxelles, d’Hérinnes, du Maréchal Mont
gomery, de l’Yser, l’avenue Reine Astrid et la rue de Sambre.

2. Rues à fonction de service prédominante :
la Grand’Place, la Place du Vieux Marché et la rue d’Hoves.

3. Rue à fonction industrielle et commerciale :
la rue du Viaduc.

4. Rue à fonction de service et de commerce :
la rue de la Station.

5. Rue à fonction industrielle et agricole :
la rue de la Gaine.

6. Rue mixte où les quatre fonctions sont représentées à peu près
équivalemment :

la Chaussée de Grammont.
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2. Synthèse : la structure fonctionnelle d’Enghien.

L’analyse géographique de l’agglomération enghiennoise fait
apparaître trois faits importants. Une première constatation s’im
pose : l’existence d’axes importants à fonction économique prédo
minante (fonction économique signifiant ici toute fonction urbaine
autre que résidentielle). Seconde constatation : la fonction résiden
tielle est présente partout sauf dans le secteur industriel des Ateliers
Belges Réunis. Dans certains secteurs, cette fonction est exclusi
vement représentée : ce sont les secteurs que nous appellerons
« exclusivement résidentiels » ou « résidentiels » tout court, par
opposition aux autres secteurs où, à côté de la fonction résidentielle
se rencontre un autre type ou groupe de fonctions. Ces derniers
secteurs seront appelés « mixtes ». Enfin, troisième constatation :
la place particulière à réserver à la propriété du château et du parc.

Nous avons essayé de cartographier toutes ces données sur
la figure 4. Les axes économiques ou fonctionnels ont été repré
sentés par des traits pleins d’épaisseur différente. Les secteurs ou
« quartiers » y sont indiqués par des chiffres arabes (de 1 à 17) :
l'ordre de succession des chiffres est de simple commodité. Il a été
déterminé par le principe suivant : en adoptant le mouvement, sens
direct des aiguilles d’une montre, décrire une spirale en partant du
centre de la ville et en se dirigeant vers l’extérieur. En fait, les 11
premiers nombres (de 1 à 11), à l’exception d’une partie du 4, con
cernent la partie administrative de la Ville d’Enghien. Les chiffres
12 à 17 se rapportent à des secteurs se trouvant en dehors des
limites administratives de la ville. Les limites des secteurs, là où
elles ne sont pas déterminées par les axes économiques ou de cir
culation, sont figurées en pointillés.

1. LES AXES ÉCONOMIQUES.

Lors de l’analyse quantitative et spatiale des fonctions urbai
nes, on a pu constater l’importance de certains axes fonctionnels
coïncidant avec les axes de circulation. On peut les ranger sous
trois catégories, d’après leur importance quantitative décroissante :
1) le « Centre », 2) trois axes principaux et 3) un axe secondaire.
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4. Axes économiques et secteurs urbains d’Enghien.

Les axes économiques sont représentés par des traits pleins (1) d’épais
seur différente : le trait d’1,5 mm figure le « Centre » (Grand’Place, rue de
Bruxelles et rue d’Hérinnes), le trait d’1 mm représente les secteurs où le
pourcentage des bâtiments fonctionnels économiques est compris entre 37
et 49 %, tandis que le trait de 0,5 mm souligne les sections où le pourcen
tage se situe entre 25 et 30 %.

Les pointillés (II) indiquent les limites des secteurs urbains là où elles
ne coïncident pas avec les axes de circulation ou les axes économiques. Les
secteurs sont représentés par des chiffres arabes (de 1 à 17).
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1) Le « Centre ».

Ce « Centre », centre fonctionnel, si pas centre géométrique de
la Ville, est constitué par la Grand’Place P. Delannoy, centre com
mercial et centre de services (administration, religion, accueil) et
par ses prolongements : la rue de Bruxelles (avec comme partie
intégrante naturelle le début de l’Avenue Reine Astrid) et la rue
d’Hérinnes. Ces deux rues à fonction principale commerciale vien
nent aboutir à l’angle Nord de la Grand’Place où elles se rencon
trent perpendiculairement.

La fonction économique de la Grand’Place et des rues de Bru
xelles et d’Hérinnes représente respectivement 72, 95 et 67 % du
nombre de bâtiments (résidentiels et mixtes) de ces rues, soit plus
de 66 % de l’ensemble.

2) Les trois axes principaux.

Trois axes principaux, un peu moins importants que le Centre,
sont situés dans le prolongement de celui-ci. Ce sont :
(1) la place du Vieux Marché, à fonction de service prédominante

(santé, HoReCa, culture), et à fonction commerciale, ainsi que
la rue de la Station, y compris la partie de la rue située sui
le territoire de Petit-Enghien, à fonction de service (santé,
HoReCa, culture) et de commerce ;

(2) la rue Maréchal Montgomery, à fonction principale commer
ciale et la rue d’Hoves et son prolongement le Pavé d’Ath, à
fonction principale de service (santé, HoReCa, culture) ;

(3) la rue de l’Yser, à fonction principale commerciale, et la Chaus
sée de Grammont (sur le territoire de Saint-Pierre-Capelle et
d’Hérinnes) où les quatre fonctions (commerce, industrie, ser
vice et agriculture) sont représentées équivalemment, ainsi que
son prolongement : la rue de la Gaine (sur le territoire de
Saint-Pierre-Capelle) à fonction industrielle et agricole.
Ces trois axes présentent la même caractéristique : leur densité

fonctionnelle est inversément proportionnelle à leur éloignement
par rapport au centre. Leur première partie, celle la plus proche du
centre, représente de 37 à 49 % du nombre de bâtiments fonction
nels par rapport à l’ensemble des bâtiments (résidentiels et mixtes)
de ces rues. Dans la seconde partie, l’importance fonctionnelle se
situe entre 25 et 30 %.
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3) L'axe secondaire.

Il est constitué par la rue de Sambre, à fonction principale
commerciale, mais avec fonction culturelle importante, et son pro
longement la rue du Viaduc (y compris la partie de la rue du Viaduc
située sur le territoire de Petit-Enghien), à fonction industrielle et
commerciale.

Cet axe commercial et industriel, de densité comparable à celle
de la seconde partie des trois axes principaux, coïncide avec l’axe
secondaire de circulation.

En terminant cet examen des axes économiques, il faut remar
quer que
1) près des 80 % des fonctions économiques de l’agglomération se

trouvent suivant ces axes, et que
2) en dehors de la ville d’Enghien et à l’exception des axes ci-des

sus mentionnés, seules les fonctions industrielle et agricole ont
une certaine importance.

Il ne peut être question de « quartier », à propos de ces axes,
mais plutôt de formations linéaires ou d’axes économiques, avec
une densité décroissante (du centre vers la périphérie), mais en for
mation continue.

2. LES « SECTEURS » URBAINS.

Entre ces axes ou en dehors d’eux, on peut distinguer diffé
rents secteurs urbains, notamment un secteur industriel et des sec
teurs résidentiels (secteurs exclusivement résidentiels et secteurs
mixtes), une place particulière devant être réservée au Parc.

L’ordre numérique étant purement conventionnel, nous sui
vrons plutôt l’ordre fonctionnel. A l’intérieur de cette division fonc
tionnelle, nous mentionnerons d’abord les secteurs situés à l’inté
rieur des limites de la ville puis ceux situés dans le reste de l’agglo
mération urbaine. Les chiffres entre parenthèses renvoient aux chif
fres des secteurs indiqués sur la figure 4.



— 408 —

1) Secteurs ou quartiers résidentiels.

On peut distinguer six secteurs exclusivement résidentiels. Ils
sont tous récents, au moins partiellement. Ce sont les suivants :
— Le Petit Parc (5), quartier situé entre la Grand’Place, le mur

d’enceinte du château, la rue de Bruxelles et le Vieux Marché.
Il faisait autrefois partie de la propriété du Château et de la
commune de Petit-Enghien et a été rattaché à la Ville d’Enghien
par la loi du 5 août 1932. Son aménagement date de 1952.

— Le Béguinage (8) soit la partie située entre la Dodane, la rue
Maréchal Montgomery, la rue du Béguinage et le mur du Châ
teau. On peut y rattacher la Cité du Béguinage (7) située entre
le bas de la rue de la Fontaine et le mur du Château : cette cité
a été construite vers 1954 ; elle occupe une partie des anciens
étangs des Béguines.

— Le Square de la Dodane (11), situé derrière la Maison Saint-
Nicolas entre le Pavé d’Ath et lOdru. Ce square dont les pre
mières maisons ont été construites en 1962 continue à se déve
lopper et gagne actuellement le territoire de la commune de
Marcq.

Ces trois secteurs résidentiels se trouvent sur le territoire de la
Ville d’Enghien. Les trois suivants se trouvent sur Petit-Enghien.
— Le quartier Saint-Eloi (14), situé entre le chemin de fer et la

Chaussée d’Asse. Les premières maisons de ce quartier ont été
construites en 1958, mais de nouveaux lotissements sont en
cours et la construction continue à s’étendre.

— Le quartier de la Chaussée de Bruxelles et de Val Lise (16)
situé au-delà de la Place du Vieux Marché, entre la ligne de
chemin de fer Enghien-Braine-le-Comte et la Chaussée de Bru
xelles. Certaines constructions datent d’avant 1940. Le quartier
de Val Lise est en construction depuis 1960 et continue à se
développer.

— Le quartier « Au Parc » (17) situé entre la Chaussée de Bruxel
les, la Chaussée Brunehaut et le mur d’enceinte du Parc est en
voie de lotissement et de construction. Il convient de le distin
guer du secteur précédent en raison de sa situation au Sud de
la Chaussée de Bruxelles et un peu à l’écart de cette voie de
circulation.
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2) Secteur industriel (15).

Le seul secteur exclusivement industriel est celui des Ateliers
Belges Réunis, usine de construction métallurgique et d’assembla
ge, située sur le territoire de Petit-Enghien, entre la ligne de che
min de fer, la Chaussée d’Asse et la Chaussée Brunehaut. Les
A. B. R. ont été construits en 1904.

3) Les secteurs mixtes.

Tous les autres secteurs sont mixtes, au sens indiqué plus haut.
Ils se répartissent de la façon suivante :
— Le secteur (1), est occupé principalement par l’Athénée Royal

d’Enghien qui s’étend entre la rue Maréchal Montgomery et le
Rempart Saint-Christophe et entre la rue du Mont et la rue de
Nazareth. Ce secteur à fonction résidentielle et culturelle est
situé entre la rue Maréchal Montgomery, la Dodane, le rempart
Saint-Christophe et la rue de Nazareth. Cette dernière rue est la
limite de la zone industrielle d’Enghien qui, comme on le sait,
s’étend jusqu’à la ligne de chemin de fer.

— Le secteur (2), situé entre la rue de Nazareth, le rempart Saint-
Christophe, la rue de l’Yser, la rue d’Hérinnes et la rue Maré
chal Montgomery, est avant tout résidentiel. On y rencontre
cependant également représentées : la fonction industrielle, la
fonction culturelle et religieuse, la fonction de service.

— Le secteur (3), situé au Nord-Est du secteur 2, est limité au
Nord par l’avenue Reine Astrid et le rempart Saint-Joseph, au
Sud-Est par la rue de Bruxelles. Ce secteur est avant tout rési
dentiel et industriel. Il est aussi commercial. L’avenue Reine
Astrid, ouverte après 1945, et son prolongement le rempart
Saint-Joseph constituent une artère de circulation, à sens uni
que, permettant de contourner la ville, à l’intérieur de l’ancienne
enceinte, dans le sens Bruxelles-Tournai.

— Le secteur (4), débordant largement les limites de la ville,
s’étend entre l’avenue Reine Astrid, la rue de la Station, la ligne
de chemin de fer et le Oeinebeek. La partie située sur Petit-
Enghien a été aménagée à la fin du siècle dernier après l’éta
blissement de la ligne de chemin de fer et de la Station d’En
ghien en 1866. Les rues ont été tracées vers 1882 et certaines
rues possèdent encore quelques terrains libres de constructions.
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C’est un secteur résidentiel mais aussi industriel. La fonction
de service y est aussi assez développée.

— Le secteur (7) est situé entre la rue Maréchal Montgomery, la
Grand’Place, le mur d’enceinte du Parc et la rue du Béguinage.
A côté de sa fonction résidentielle, il a surtout une fonction cul
turelle (Maison Saint-Augustin), une fonction religieuse et de
service.

— Le secteur (9), situé entre la Dodane et le Pavé de Soignies, est
peu important, en dehors de la partie située dans l’axe écono
mique. Sa situation entre la Dodane et le Pavé de Soignies en
fait néanmoins un secteur particulier.

— Le secteur (10), situé entre le Pavé d’Ath et le Pavé de Soignies,
est constitué presque exclusivement des bâtiments du Collège
Saint-Augustin. Sa fonction est mixte : résidentielle, culturelle,
religieuse et agricole (école d’agriculture et ferme).

— Le secteur (12) est situé sur Saint-Pierre-Capelle. Il est limité
par le Geinebeek, la Chaussée de Grammont et la ligne de che
min de fer de Bruxelles à Tournai. La rue des Combattants est
pratiquement exclusivement résidentielle. Par contre la Chaus
sée de Grammont a une fonction de service, tandis que la rue
de la Gaine a une fonction industrielle et agricole.

— Le secteur (13) est situé sur Hérinnes. 11 englobe le cimetière et
est limité partiellement par les lignes de chemin de fer d’En-
ghien à Grammont et de Bruxelles à Tournai ainsi que par le
Geinebeek et le ruisseau de l’Enfer. Outre sa fonction résiden
tielle, il a une fonction industrielle, une fonction agricole, une
fonction commerciale et une fonction religieuse.

4) Le Château ou le Parc.

Il reste un secteur important auquel il faut réserver une place
particulière. C’est le Château ou le Parc. Le mur d’enceinte entou
rant la propriété en marque la limite depuis l’extrémité Sud de la
Dodane, en longeant le Boulevard Cardinal Mercier, la rue du Châ
teau, le Petit Parc jusqu’au début de la Chaussée de Bruxelles,
près de la Place du Vieux Marché.

Une petite partie seulement de la propriété se trouve sur le
territoire de la Ville d’Enghien. Le Château lui-même est bâti sur
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Petit-Enghien et on ne peut le considérer comme faisant partie de
l’agglomération urbaine.

L’entrée principale de la propriété donne sur le Petit Parc ; de
même les principales dépendances du château. Cette ouverture sur
la Ville d’Enghien, tout près de la Grand’Place, en fait une partie
non négligeable.

Remarque.

La description des axes économiques et des secteurs urbains,
est basée sur les aspects fonctionnels. Par contre, la délimitation
des différents secteurs est tributaire d’autres facteurs. Certaines
limites matérielles s’imposent comme le mur d’enceinte du Parc
(séparant le secteur 6 des secteurs 5, 7, 8 et 9), la ligne de chemin
de fer (séparant le secteur 4 du secteur 14 et le secteur 16 du sec
teur 15) et la Dodane (séparant le secteur 9 du secteur 8 et le sec
teur 11 du secteur 1). On a signalé la limite fonctionnelle de la rue
de Nazareth et des axes de circulation. On pourrait ajouter les limi
tes structurelles de la rue du Béguinage longeant la rive gauche de
l’Odru tandis que la rue de Nazareth longe la rive droite et les élé
ments de structure ayant imposé les axes de circulation.
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Conclusion·

Au terme de cette étude des aspects fonctionnels d’Enghien —
étude qui est loin d’être exhaustive et parfaite — il nous semble
possible de tirer quelques conclusions non dépourvues d’intérêt
pour la connaissance de l’agglomération urbaine enghiennoise et
d’un point de vue plus général pour l’élaboration d’une monogra
phie de géographie.

On ne peut manquer d’être frappé par la complexité fonction
nelle d’une agglomération urbaine : complexité qui ne se révèle
que progressivement grâce à un contact fréquent et quasi perma
nent avec les réalités urbaines en continuelle évolution malgré leur
apparente stabilité. A première vue, Enghien semble n’être qu’une
ville résidentielle qu’on classerait — à tort, bien sûr, — parmi les
villes mortes. Nous avons pu constater qu’il n’en était rien.

On aura été surpris également de découvrir sous l’appellation
de ville ou de fonction résidentielle, une multiplicité de fonctions
économiques ; notre travail, nous l’espérons, aura permis de clari
fier l’expression « fonction résidentielle » qui recouvre en fait l’en
semble des fonctions économiques nécessaires à Jâ vie des habi
tants de l’agglomération urbaine et de la région qu’elle polarise.

Car, il ne faut pas l’oublier, — et ce sera notre dernière con
clusion — l’agglomération urbaine d’Enghien n’a pas seulement
une fonction locale : elle a également une importante fonction régio
nale qui en fait un pôle d’attraction, un centre de convergence qui
l’oblige à s’équiper et à se développer pour devenir un foyer de
rayonnement.

Il ne reste plus qu’à souhaiter que cette étude, après avoir
suscité l’intérêt des enghiennois, éveillera leur curiosité et les aidera
à mieux connaître et aimer leur cité.
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ANNEXE.

Il ne nous est pas possible de reproduire la documentation qui
a servi de base à l ’étude des fonctions urbaines d’Enghien. Les
notes relatives au relevé par rue des bâtiments résidentiels et autres
et, en général, de toutes les indications permettant une connais
sance concrète de toutes les réalités de l ’agglomération, remplissent
trois carnets.

Les éléments essentiels de cette documentation figurent dans
le cours rédigé en 1971 à l ’intention des étudiants en sciences géo
graphiques de l ’Université de Louvain. Il peut être consulté chez
l ’auteur ou à la Bibliothèque libre adoptée.

Nous nous bornons à donner ici un tableau récapitulatif du
nombre de bâtiments « résidentiels » au sens de bâtiment servant
soit exclusivement, soit principalement à l ’habitation (1). Rappelons
que la situation a été clichée au 31 décembre 1970.

Le nombre de bâtiments a été dressé en distinguant les côtés
des rues : chaque côté a été indiqué non pas suivant le caractère
pair ou impair des numéros (certaines rues ayant une numérotation
continue et une révision de la numérotation pouvant modifier la
situation actuelle) mais suivant son orientation sur la carte topo
graphique.

(1) Voir pages 354-357..
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DU NOMBRE DE
BATIMENTS « RÉSIDENTIELS ».

Territoire de la Ville d’Enghien.

N° d’ordre et noms des rues N côté N ou E N côté S ou 0 Total

1. Rue d’Argent N 26 S 23 49
2. Rue de l’Association E 9 S 12 21
3.
4.
5.

Avenue Albert Ier

Avenue Elisabeth
Avenue Reine Astrid N 8 S 1

10
2
9

6.
7.

Avenue du Vieux Cèdre
Rue des Augustins E 11 0 2 (1)

16
13

8. Rue du Béguinage E 29 0 23 52
9. Boul. Card. Mercier E 11 0 16 27

10. Rue de Bruxelles N 41 S 40 81
11. Rue des Capucins E 31 0 7 (2) 38
12. Rue du Château E 22 0 17 39
13. Rue du Curé N 7 s 5 12
14. Rue du Doyen N 26 s 19 45
15. Rue des Ecoles N 6 (3) s 24 (4) 30
16. Rue des Eteules N 43 s 1 44
17. Rue de la Fontaine E 33 (5) 0 6 39
18. Rue Général Léman E 9 0 9 18
19. Rue d’Hérinnes E 28 (6) 0 34 62
20. Rue d’Hoves E 19 0 20 (7) 39
21.
22.
23.

Rue de l’industrie
Rue Latérale
Rue du Mont d’Or

N

N

2

7
s
s

18
6

2
18
13

24. Rue du Mont N 13 (8) s 25 38
25. Rue Mar. Montgomery E 38 0 35 0) 73

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Couvent des Sœurs Clarisses et Maison Saint-Augustin.
Y compris le Couvent des PP. Capucins.
Non compris les PTT.
Non compris les bâtiments des Ecoles Communales.
Y compris la Bibliothèque.
Non compris la Salle des Concerts.
Y compris la Maison de Retraite Saint-Nicolas.
Y compris l’Athénée Royal.
Y compris l’Athénée Royal, non compris la Maison Jonathas.
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Territoire de la Ville d’Enghien.

N° d’ordre et noms des rues
26. Rue de Nazareth
27. Rue Nouvelle
28. Rue Nuit et Jour
29. Rue des Orphelins
30. Rue du Patronage
31. Pavé d ’Ath
32. Pavé de Soignies
33. Rue de Pennebecq
34. Qrand’Place P. Delannoy
35. Place du Vieux Marché
36. Rempart Saint-Christophe
37. Rempart Saint-Joseph
38. Rue du Sac
39. Rue Saint-Quentin
40. Rue de Sambre
41. Rue des Six Jetons
42. Square de la Dodane (8)
43. Rue de la Station
44. Rue du Viaduc
45. Rue de l’Yser

N côté N ou E N côté S ou 0 Total

N 27 S 12 39
N 6 S 11 17

0  8 8
E 11 (1) 0  22 33
E 20 20

S 3 (2) 3
E 7 0  6 13
N 10 S 15 25

32(3)
N 26 (4) S 25 (5) 51
E 14 0  20 34
N 25 S 36 61
N 18 S 22 (6) 61

0  11 11
E 20 0  15 (7) 35
E 19 0  4 23

30
E 9 0  11 20
E H 0  8 19
E 24 0  17 (9) 41

(1) Non compris la Consultation des Nourrissons.
(2) Collège Saint-Augustin, Communauté des Religieuses du College et

Maison du Collège servant actuellement de classe.
(3) Non compris Hôtel de Ville, Justice de Paix, Eglise, mais y compris lesmaisons du Parc.
(4) Non compris la Clinique.
(5) Non compris l’institut Albert Ier.
(6) Y compris l’Atelier protégé et les maisonnettes
(7) Non compris l’Ecole Primaire des Filles ni les maisons de l’HospiceSaint-Joseph.
(9) Non compris la Bibliothèque des PP. Capucins.
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Territoire de Petit-Enghien

N° d’ordre et noms des rues

Quartier de la gare

N côté N ou E N côté S ou 0 Total

1. Rue de la Station E 22 (1) 0  27 49
2. Rue de la Coopérative S 5 (2) 5
3. Rue du Muguet N I  S 18 (3) 19
4. Rue Latérale N 8 8
5. Rue du Patronage 0  7 (4) 7
6. Rue des Lilas N 18 S 15 33
7. Rue des Tulipes E 8 0  9 17
8. Rue des Ecoles E 12 12
9. Rue du Viaduc E 34 0  34 (5) 68

Chaussée d’Asse —  Saint Eloi
1. Chaussée d’Asse N 20 (6) S 12 (7) 32
2. Rue du Roi Albert Ie r E 7 0  9 16
3. Rue de la Résistance N 5 S 2 7
4. Rue Saint Eloi E l  0  9 10

Chaussée de Bruxelles — Val Lise
1. Chaussée de Bruxelles N 30 S 72 102(8)
2. Rue Benjamin Lebrun E 10 (9) 0  7 17
3. Avenue Louis Isaac E 24 0  23 47
4. Val Lise 37

(1) Non compris F Athénée Royal, y compris les maisons situées sur laplace de la gare et l’habitation de la gare.
(2) Y compris la Coopérative.
(3) Y compris le Bureau communal auxiliaire et les Et. Neyar.(4) Y compris le Patronage.
(5) Y compris les Bureaux Wielant, non compris la Distribution d’Eau etla Fonderie.
(6) Y compris le Home Saint-Eloi.
(7) Y compris les A. B. R.
(8) Non compris les maisons de la Chaussée Brunehaut ni les maisons dulotissement « Au Parc ».
(9) Y compris le Building à 14 appartements.
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Territoire de Saint-Pierre-Capelle

N° d’ordre et noms des rues N côté N ou E N côté S ou 0 Total

1. Rue des Combattants N 10 S 12 22
E 17 0  10 17

2. Chaussée de Grammont 0  29 29
3. Rue de la Gaine N 20 S 10 30

Territoire d’Hérinnes

1. Chaussée de Grammont E 16 16
2. Rue du Saint-Esprit N 6 S 7 13

Territoire de Marcq (1)

1. Chaussée d’Ath N 11 S 26 37
2. Chemin n° 37 4
3. Pavé de Soignies E 7 0  23 (2) 30

Total général pour Enghien et son agglomération

1. Enghien Ville
2. Petit-Enghien

1345
486

21. Quartier de la gare 218
22. Chaussée d’Asse —  Saint-Eloi 65
23. Chaussée de Bruxelles —  Val Lise 203

3. Saint-Pierre-Capelle
4. Hérinnes
5. Marcq

98
29
71

Total général 2029

(1) Non compris les nouvelles constructions du Square de la Dodane.
(2) Y compris trois villas du chemin n’ 2.




