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Et si vous découvriez le bonheur  
d’un logement vaste et lumineux  
dans un quartier vert et convivial,  
à deux pas du centre de Braine-le-Comte ?



A quelques pas du centre historique de la 

charmante commune de Braine-le-Comte et à 

une poignée de minutes seulement de Bruxelles, 

découvrez un projet immobilier exceptionnel dans 

un écrin de verdure. Le Champ du Moulin propose  

un ensemble de maisons et d’appartements 

uniques autour d’un vaste parc. Un nouveau 

quartier vert en ville réunissant toutes les qualités 

pour offrir à ses habitants une expérience de vie 

unique.

LE BON VIVRE 
D’UN QUARTIER VERT  
EN VILLE
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Ville verte et animée, Braine-le-Comte c’est à la 

fois le charme d’un centre-ville historique et d’un 

environnement champêtre et reposant, ainsi que tous 

les avantages d’une cité moderne et résolument dans 

son temps. Idéalement située à 30 km de Bruxelles,  

25 km de Mons et 40 km de Charleroi, Braine-le-Comte 

est facilement accessible par train et par route.

BRAINE-LE-COMTE : 
TOUS LES INGRÉDIENTS 
DU BIEN-ÊTRE
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Ferme de la Tour Centre Braine-le-Comte

 Bois de Houssière



N6

N532

N533

N6

Chaussée De Mons

CHARLEROI

BRUXELLES

MONS

BRUXELLES 25 MIN.

étangs martel

HENNUYÈRES

HOUSSIÈRE

2

4

1

6

7

11

8

3

5
9

12

À 1,5 KM DU CENTRE

À 750 M DE LA GARE

10

Légende

1 Centre Braine-le-Comte
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Niché au sein d’un grand parc 

paysager au sud de Braine-le-Comte,  

Le Champ du Moulin constitue 

un nouveau quartier avec des 

appartements modernes et des 

maisons chaleureuses. Le projet 

bénéficie de la proximité du centre (à 

moins d’1,5 km) et de la gare (à 750 m) 

tout en étant situé dans un endroit 

calme et idyllique. 

Vous y trouverez toutes les 

commodités nécessaires à proximité 

et accessibles à pied ou à vélo : les 

transports en commun, une nouvelle 

grande surface à l’entrée du projet, 

des petits commerces et un grand 

nouveau parc de 2 hectares. Une 

large avenue arborée avec circulation 

à double voie, un large trottoir et une 

piste cyclable desservent l’entièreté 

du projet et le raccordent à la rue 

d’Ecaussinnes. Le relief du projet 

offre des vues imprenables sur la 

vallée et la Ferme de la Tour. 

Vivre dans 
un cadre unique

BIENVENUE AU 
CHAMP DU MOULIN,
TRANQUILLITÉ 
ASSURÉE !
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Phase1

La vie en vert 
tout près du centre
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   UNE ENTITÉ VARIÉE  
ET CHALEUREUSE

Le Champ du Moulin vous propose un large éventail  
d’appartements modernes, de résidences 

 plus intimes, de villas urbaines et de maisons  
luxueuses dans un parc verdoyant. Cette variété  

surprenante permet à chacun d’y trouver l’espace  
de vie recherché.
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L’ensemble des résidences et des maisons 

s’articulent autour d’un parc commun 

aménagé comme poumon vert de la ville. Le 

quartier tire son identité de l’omniprésence 

des espaces verts caractérisés par de 

larges zones de prairie naturelle, des 

arbres fruitiers, des bassins d’orage et des 

sentiers. Le nouveau parc permet de se 

reposer, de se détendre, de jouer, de faire du 

sport, de rencontrer des amis,… Depuis votre 

appartement vous avez une vue sublime sur 

cet environnement tranquille qui donne une 

ambiance magique au projet. Le Champ du 

Moulin vous offre les avantages de vivre au 

calme en toute intimité. Respirez la nature et 

vivez la différence.

LES BONHEURS 
DU PARC
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Le luxe de la tranquillité

Un cadre de vie privilégié
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La 1ère phase du projet regroupe 54 apparte-

ments étalés sur 2 résidences : La Tour 

et Le Moulin. Vous avez le choix entre des 

appartements avec deux ou trois chambres 

à coucher. Chaque appartement offre un 

large espace de vie s’ouvrant par de grandes 

fenêtres sur la terrasse spacieuse. Exposées 

au maximum au soleil, les terrasses uniques 

baignent votre appartement d’une lumière 

naturelle et invitent à vivre dehors. La vue sur 

le parc est magnifique. Les appartements au  

rez-de chaussée disposent d’un joli jardin privé.  

Le jardin commun offre un bel espace de détente 

aux résidents. Pour faciliter la vie, le parking 

souterrain est sécurisé et desservi directement 

depuis les étages par des ascenseurs. 

DÉCOUVREZ  
LA PREMIÈRE PHASE 
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LE CHAMPS-DU-MOULIN 
PHASE 1
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TYPE 1 
Appartement  
2 chambres

TYPE 2 
Appartement  
2 chambres
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TYPE 3 
Penthouse
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Des appartements  
stylés
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Un pur bonheur 
en famille
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Les résidences stylées pos sèdent  

des façades intéres santes et variées 

grâce au jeu d’orientation des  

terrasses. Ainsi chaque appartement 

profite d’une vue spectaculaire et  

d’un ensoleil  lement optimal. Cette  

composition architec   tu rale évite les 

symétries et répétitions. L’architecture 

sty lée s’intègre par faitement dans  

cet environnement vert.

UN STYLE 
CONTEMPORAIN  
ET CONVIVIAL

Une architecture  
intégrée et cohérente
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Une architecture  
moderne et élégante
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Tous les logements, de l’appartement à 2 ou 3 

chambres à la villa urbaine, en passant par la 

maison mitoyenne, sont réalisés uniquement à 

partir de matériaux de la meilleure qualité. Les  

sols, les sanitaires, les fenêtres, les portes,… 

toutes les composantes et finitions répondent 

aux normes de qualité et de finition les plus 

exigeantes. Nos appartements contemporains 

sont conçus pour vous offrir un confort optimal 

et une vie sans soucis. 

Le confort d’abord

LA PERFECTION  
 DANS LES MOINDRES  
DÉTAILS
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Finition impeccable 
sur mesure

Grâce à l’accompagnement personnel et profes-

sionnel des clients, vous pouvez complètement 

adapter l’aménagement de votre appartement 

en fonction de vos besoins et goûts personnels. 

Vous aimez un style moderne et sobre ou plutôt 

rustique et douillet ? A vous de choisir. Notre 

équipe compétente vous accompagne pas à pas, 

tout au long du processus : l’aménagement de 

l’appartement, les plans d’électricité, les conduites 

sanitaires, les salles d’exposition, etc.
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Le Champ du Moulin est un projet d’habitation durable. Bénéfique 

pour l’environnement mais aussi pour votre portefeuille ! En utilisant 

des matériaux peu énergivores, en isolant intelligemment et en  

optimalisant les flux d’air, nous réduisons la consommation d’énergie. 

Tout au long du processus de construction, nous cherchons des 

solutions respectueuses de l’environnement et nous investissons 

dans des techniques durables : le vitrage à haut rendement, le  

système de ventilation D à double flux avec récupération de chaleur,  

le chauffage au sol, des pompes à chaleur et des panneaux 

photovoltaïques. Ainsi, nous pouvons garantir que tous les 

appartements portent le label énergétique de qualité A +. 

 

C’est la garantie d’un bonheur durable pour vous aussi.

Vivre durablement, 
c’est penser à l’avenir

UN LOGEMENT DURABLE POUR 
UN BONHEUR QUI DURE

+
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• Système de ventilation D à double flux

• Vitrage à haut rendement

• Pompes à chaleur

• Chauffage au sol

• Panneaux photovoltaïques
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COUPE 
Bloc appartements

Etanchéité à l’air

Afin d’atteindre le niveau de performance 

exigé et de protéger la maison des 

infiltrations et autres courants d’air, il est 

indispensable de veiller soigneusement 

à garantir l’étanchéité à l’air du bâtiment. 

Ce niveau d’étanchéité à l’air est mesuré 

au moyen d’un test d’infiltrométrie 

(blowerdoor test). On peut alors calculer 

les pertes d’air entre l’intérieur et 

l’extérieur.

Isolation acoustique

La structure et le mode de construction 

des parois mitoyennes ainsi que des  

sols et de la façade assurent une 

isolation phonique élevée. Ceci est rendu 

possible par une structure du mur de 

type « masse-ressort-masse ».

Cela signifie que, de chaque côté, une 

paroi en blocs silico-calcaires apporte  

la « masse », tandis qu’entre ces deux 

parois en dur, un isolant de laine minérale 

assure la fonction « ressort » de la 

structure. Aucun raccord ne relie les 

deux murs en blocs silico-calcaires.

+

isolation 
de toiture

isolation
du sol

double
vitrage

isolation
de mur 
recticel
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HABITER ICI  
VOUS TENTE ?

Vous désirez en savoir plus sur les formidables possibilités  

d’habitation du Champ du Moulin à Braine-le-Comte ? N’hésitez  

pas à contacter notre agent immobilier qui se fera un plaisir de 

répondre à toutes vos questions.
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DCB est un promoteur immobilier résidentiel qui réalise dans toute la Belgique 

des projets d’habitation uniques alliant prix abordables et qualité supérieure. 

Nous cherchons toujours des sites uniques, des endroits conviviaux où 

il fait bon vivre. Ils permettent alors à nos spécialistes d’y développer des 

projets d’habitat ambitieux offrant une qualité de vie exceptionnelle. Tous 

nos développements de zones urbaines sont implantés dans des écrins de 

verdure. Leur architecture privilégie toujours la lumière, l’espace et surtout un 

confort absolu. 

Un jardin joliment aménagé, un étang reposant, voire un parc entier, sont la 

cerise sur le gâteau de chaque projet. Nous étudions tout, jusque dans les 

moindres détails afin de créer l’habitat idéal. 

DCB, BÂTISSEUR 
DE BONHEUR

Templeuve, Le château Bruges, Parc Julien Saelens 

Mouscron, Les MoulinsTournai, Les jardins d’Allain

Ath, Les Prés du Roy Mons, La Sablonnière

Ce document n’a aucune valeur contractuelle.
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