
Wavre, 3 octobre 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CHAÎNE HUMAINE CITOYENNE
ET "NO WAY" FESTIVAL

CONTRE LE CONTOURNEMENT NORD DE WAVRE
LE DIMANCHE 1 3 OCTOBRE À BASSE-WAVRE

Contrairement aux espoirs des opposants au contournement nord de Wavre, le ministre
Willy Borsus (MR) a octroyé le permis d'urbanisme pour cette route délétère pour la
biodiversité, le paysage, l'environnement – alors même que des recours ont été déposés
(ou sont en cours de dépôt) en Justice et que des alternatives (déjà budgétisées)
existent. La plateforme CNW, qui regroupe 1 2 associations contre ce projet, ne baisse
pas les bras. Elle appelle à former, le 1 3 octobre prochain, une chaîne humaine sur le
parcours du projet. Une journée qui se terminera en musique grâce au "NO WAY festival",
une série de concerts donnés par des artistes belges.

Début septembre, dans sa déclaration de politique régionale, le nouveau Gouvernement wallon

annonçait qu'i l ne réaliserait pas de nouvelles voiries. Une victoire pour les opposants au

contournement Nord de Wavre, qui luttent depuis quatre décennies contre cette route ? Non, car

cette promesse était assortie d'exceptions, sous la pression du MR, à propos des connexions

au réseau existant d’ infrastructures essentiel les (gares, hôpitaux et ZAE) et des dossiers déjà

adjugés. Ces clauses ont permis à Wil ly Borsus, à peine arrivé à son poste — et sans prendre

le temps d'entendre les arguments des associations qui luttent contre ce projet depuis quatre

décennies —, d'octroyer, le 27 septembre, un permis d'urbanisme.

UN EXEMPLE À SUIVRE : CELUI DES TEC.
C'est d'autant plus incompréhensible que, récemment, les TEC prenaient une initiative

importante pour l imiter le trafic. Depuis début septembre, une nouvelle ligne de bus ( ligne
22) relie les gares de Ottignies, Wavre et le zoning Nord avec des bus toutes les 1 5
minutes en heures de pointe afin d'offrir aux navetteurs une alternative à la voiture et
réduire les embouteillages.

MOBILISATION CITOYENNE... ET ARTISTIQUE.
La société civi le s'oppose à ce projet délétère. Douze associations luttent contre celui-ci depuis

des années. Plus de 4000 citoyens ont signé contre alors qu’ une pétition en sa faveur n'a

recueil l i que… 30 signatures ! — un véritable déni de démocratie. Tous vont se mobil iser ce 1 3

octobre en formant une chaîne humaine qui suivra le tracé de la route dans le dernier poumon

vert de cette région que la population demande instamment de ne pas détruire.

Les artistes se mobil isent également. I ls participent au "NO WAY festival", une série de concerts

gratuits réservés aux participants à la chaîne.

POINT PRESSE A 1 4H30
STAND "ACCUEIL PRESSE" AU SITE DE LA MOBILISATION

CHAUSSÉE DU CULOT A BASSE-WAVRE
(NB : chaussée de l’ Hosté fermée mais passage des médias autorisés)

https://www.contournement-nord-de-wavre.be


Contact Presse :
Patrick Pinchart - patrickpinchart@gmail .com

0476/791 846

Portes-paroles de la plate-forme :
Jul ien Taymans - jul ien. taymans@natagora.be

0478/785239

Catherine Buhbinder - buhbinderc@gmail .com

0485/1 03408

Plus d'informations :
https: //www.contournement-nord-de-wavre.be/

En cas d'utilisation de drone pour filmer l'évènement,
merci de nous prévenir.

Informations pratiques

Date : Le dimanche 1 3 Octobre 201 9

Point de ralliement : 1 4 h à la gare de Basse-Wavre - parking l imité sur place.

Guidage vers le site de l 'événement (700 m à pied).

Site de l’évènement : rue du Culot à Basse-Wavre.

Chaîne humaine : sur 4 tronçons du projet de route proches du site.

ACCESSIBILITÉ :
Venant de Leuven : arrivée à Basse-Wavre prévue à 1 3h02 (bus 111 78) ou à 1 4h02 (bus

111 63). Attention : trains remplacés par des bus ce jour-là (horaires différents ! )
Venant d'Ottignies : arrivée à Basse-Wavre prévue à 1 3h48 (bus 111 83).

Plateforme de covoiturage : https: //www. togetzer.com/covoiturage-evenement/3t0b89.

Parking : possibi l ités de stationnement au Centre sportif et au Collège de Basse-Wavre.

Parking spécial pour les personnes à mobil ité réduite (contacter la plate-forme).

ANIMATIONS :
Restauration : goûter "auberge espagnole", food trucks, snacks,

bar, stand de la brasserie du Renard.

"No Way Festival" : concert gratuit réservé aux participants à la

chaîne, avec les artistes

Ostara

Big Horse

Maya

Lucie-Valentine

Konoba

https://www.contournement-nord-de-wavre.be



