
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA SOCIÉTÉ CIVILE EN RECOURS CONTRE LE CONTOURNEMENT
NORD DE WAVRE

Après la commune de Grez-Doiceau, après la commune d'Ixelles, après plusieurs
riverains, ce sont les associations environnementales qui intentent une action en justice
contre le très contesté projet de contournement Nord de Wavre.

Wavre, 1 2 décembre 201 9. Un recours supplémentaire a été déposé au Conseil d'État par la
plateforme associative contre le CNW en vue d’annuler le permis d'urbanisme délivré le 27
septembre 201 9 par le ministre Wil ly Borsus favorable au projet de contournement Nord de
Wavre.

La plateforme citoyenne CNW qui a déposé le recours regroupe, entre autres, les ASBL "Les
Amis du Parc de la Dyle", "Natagora" et "Inter-environnement Wallonie" qui, toutes s'opposent à
ce projet non seulement coûteux et inuti le, mais aussi destructeur pour la biodiversité, le
paysage et l ’environnement en général. En effet, celui-ci détruira irrémédiablement le dernier
poumon vert de Wavre.

Coûteux, car près de 27 mil l ions d'euros sont budgétés pour ce projet, un montant qui s'avèrera
certainement insuffisant, obl igeant la Région wallonne à puiser encore plus dans ses
ressources financières.

Inuti le, car i l ne solutionnera en rien l 'engorgement de la vil le de Wavre aux heures de pointe
qui, comme le démontre l ’étude d’incidence, est induit à la fois par le trafic vers les écoles et par
la fréquence et la durée de fermeture des passages à niveau. Le contournement ne pourrait au
mieux que soulager 6.7 % du trafic de transit dans Wavre vers le zoning nord

Destructeur, car i l provoquera non seulement un véritable désastre environnemental en
fragmentant des mil ieux naturels, mais aussi impactera des zones protégées par Natura 2000
abritant de nombreuses espèces menacées. Ce sont notamment neuf hectares de biotopes de
grande valeur biologique qui seront anéantis à jamais. i l saccagera, sur 85% de son parcours,
un “Périmètre d’intérêt paysager" au plan de secteur, contrevenant aussi à la convention
européenne des paysages que la Belgique a ratifiée ! (350 ha sont concernés).

Etude du flux de véhicules

à l'entrée et à la sortie de

Wavre le matin.

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


Rappelons que ce projet est rejeté par la majorité de la population de la région qui a répondu à
l’enquête publique (98.5 % d’opposition). Celle-ci a suscité 4229 réclamations, dont 2662 sur le
territoire de Wavre et 1 567 sur le territoire de Grez-Doiceau. Pour rappeler leur opposition au
projet, le 1 3 octobre dernier, ce sont plus de 1 200 personnes qui ont formé une gigantesque
chaîne humaine à Basse-Wavre sur le trajet du projet de route !

Rappelons enfin qu'i l existe de nombreuses alternatives à ce projet d’un autre âge. Citons, entre
autres, le réaménagement de la sortie de Bierges sur l 'E411 ou encore une vraie politique de
transports en commun et de mobil ité douce. D’autres alternatives tel les que l’ interdiction de la
traversée de Wavre aux poids lourds, sont présentées sur le site www.contournement-nord-de-
wavre.be.

Visuels pour la presse :
https://drive.google.com/open?id=1 VJslIyy5A1 HT52z8fe-ynyXpmVgCO75G

Contact Presse :
Patrick Pinchart - patrickpinchart@gmail .com

0476/791 846

Porte-parole de la plate-forme :
Jul ien Taymans - jul ien. taymans@natagora.be

0478/785239
Catherine Buhbinder - buhbinderc@gmail .com

0485/1 03408

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

La plateforme associative CNWregroupe 14 associations opposées au projet routier de

contournement Nord de la ville de Wavre.

Vue partielle de la chaîne humaine du 13 octobre 2019
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