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Non au Contournement nord de 
Wavre ! 

 
 

Arrêtons de tourner en rond !  

 
   Dessin de Gloria Scorier 

 

Réfléchir à une autre mobilité est 
incontournable ! 

 
 

 
 
 

Plateforme contre le Contournement nord de Wavre 
 



 - 2 - 

Pour les jeunes,  

 

Pendant plusieurs mois, tous les jeudis midi, des jeunes ont manifesté leurs angoisses face au 

réchauffement climatique, et aussi leur détermination à se faire entendre, voire leur volonté de 

participer à la gestion publique de cette question brûlante. C’était inédit et cinglant ! Pendant plusieurs 

mois, nous les adultes et parents, avons - c’est vrai ! – admiré et incité nos jeunes à participer, mais 

nous avons surtout constaté à quel point ce sont eux qui nous poussaient, à un réel renouvellement, 

à une décisive transition. Ce sont eux qui en appréhendaient l’urgence, qui réclamaient des actions 

concrètes et rapides. Derrière la question du réchauffement climatique qui est le symptôme qui a 

donné l’alerte, il y a, bien sûr la défense de la biodiversité, et les désastres de la pollution. Mais, plus 

loin, et incontestablement, il y a la consommation cynique, les gaspillages honteux et les injustices 

flagrantes. Et, peut-être que les jeunes nous invitaient et nous instruisaient aussi à d’autres formes de 

participation et d’actions, de luttes et d’engagements.  

A l’encontre de toute cette effervescence, dépression climatique et enthousiasmes militants, et 

s’asseyant sur plus de 4190 signatures récoltées lors de l’enquête publique, le 27 mai dernier, la 

Fonctionnaire déléguée de la Région wallonne a donné son accord pour octroyer le permis de 

construire cette route coûteuse, destructrice et inutile que constitue le Contournement nord de 

Wavre. Nous mesurons à quel point cette décision est peu démocratique et anachronique ! Plus 

cynique encore, alors que le Gouvernement wallon s’engage enfin dans une Déclaration de politique 

régionale ambitieuse, qui met fin aux grands projets d’infrastructure routière, qui promeut tous les 

modes doux et collectifs, et qui s’engage décisivement à diminuer d’un tiers la part modale de la 

voiture, d’ici 2030, le nouveau Ministre de l’aménagement du territoire,  Willy Borsus (MR), chargé 

d’examiner le premier recours intenté par Grez Doiceau à l’encontre de la décision du fonctionnaire 

délégué, a confirmé cette décision le 27 septembre.   

Nous nous mobilisons donc, une nouvelle fois, au sein de la « Plateforme contre le CNW » (qui 

rassemble des associations de défense de la nature, de l’environnement et d’une mobilité douce, des 

citoyens militants ou non au sein de plusieurs partis politiques, des riverains…) pour aller désormais 

en Conseil d’Etat, dernière étape, on l’espère, de cette saga qui dure depuis plus de 40 ans.  

Mais, à cette étape ultime de ce dossier, il nous semble que le vent a tourné et que les espoirs sont 

permis. Ce sont précisément les jeunes (et moins jeunes) qui sont venus nous trouver pour nous 

encourager, partager notre lutte, proposer leur temps et leur aide. Notre combat les concerne, nous 

avons quelque chose de fort, et d’urgent à leur proposer, alors qu’ils réclament des actions concrètes. 

Notre volonté de changement est de plus en plus prégnante, pugnace. Elle s’invente des modes de 

fonctionnement inédits, collectifs, efficaces et bienveillants. C’est avec toutes ces forces et 

enthousiasmes, que nous nous lançons aujourd’hui dans un projet de grande « Chaîne humaine » …  

*** 

Une chaîne pour affronter ensemble un tracé que l’on redoute. Se lier contre la fatalité et l’impuissance. 

Tracer d’autres perspectives pour nos imaginaires. Ne pas laisser détruire les ressources de notre 

vitalité.  

Par Catherine Buhbinder, habitante du Culot, riveraine du CNW 

Le 7 octobre 2019 
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1. Quelques dates d’un combat obstiné... 
 
28/03/1979 : Inscription au plan de secteur Wavre-Jodoigne-Perwez du projet de tracé de la route 
nationale 275 (aujourd’hui RN 257).  
 
21/06/1983 : Proposition par le conseil communal de Wavre d’un tracé alternatif qui ferait déboucher 
la route nationale 275 (RN 257) sur le bois de Laurensart, pour rejoindre la route nationale 37 

(actuellement RN 268). Ce nouveau tracé éviterait la 
construction de la route sur des terrains marécageux, qui 
s’avèrerait trop coûteuse. Le ministre Wathelet refuse le 
permis de bâtir de ce « Contournement nord de Wavre ». 
Et le fonctionnaire délégué le refuse une deuxième fois car 
il est non conforme au tracé prévu au plan de secteur.  
 
18/02/1986 : Le conseil communal de Wavre propose la 
modification du plan de secteur W-J-P. Ce qui donne lieu à 
une enquête publique à Wavre et Grez-Doiceau en janvier 
1988. 
 

19/11/2002 : Le conseil communal de Wavre vote la demande de modification du plan de secteur W-
J-P à la Région, afin de prolonger la RN 257, c’est-à-dire réaliser le CNW : une route qui partirait de la 
chaussée d’Ottenbourg jusqu’à la RN 25, en passant par le bois de Laurensart, le Culot et l’étang de 
Gastuche.  
 

Natura 2000 est un vaste réseau européen de sauvegarde d’espaces naturels, créé 
en 2000 pour enrayer l’extinction des espèces et la perte de la biodiversité.  Dans les 
sites Natura 2000, il est interdit de détériorer les habitats naturels et de perturber 
les espèces. Alors que les différentes régions européennes devaient déclarer et gérer 
leurs propres zones éligibles en fonction des désignations de 1987 et 1987, la Région 
wallonne a procédé au déclassement du 
Bois de Laurensart et du Bois des Vallées 

(qui étaient eux aussi considérés comme zones spéciales 
de conservation en 87 et 89), en prévision du CNW ! Les 
associations portent plainte auprès de la Commission 
européenne et obtiennent gain de cause. La Région 
wallonne est sanctionnée, mais une petite partie 
seulement des sites est réintégrée au sein du réseau 
Natura 2000.  
 
Années 2000, réalisation de plans communaux de 
mobilité : A l’initiative du Ministre régional de la 
mobilité José Daras (Ecolo), les communes sont invitées 
à se doter d’outils de planification. Le plan intercommunal de Mobilité de Grez (2003) conclut à la 
nocivité du CNW qui entraînerait un surcroît de trafic dans le centre. La commune de Wavre, qui n’a 
pas accepté le principe d’une CCAT, réalise plutôt un Plan de Sécurité Routière (bureau Transitec) 
financé par le Ministre des Affaires intérieures et Pouvoirs locaux Ch. Michel (MR). 
 
 

 

 

https://lh5.googleusercontent.com/nI5za7LWIpKfF9zM4HZiDrwl2litnuU7vk-wiNRhvDw=w1272-h716-n
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Le Plan de Sécurité Routière de Wavre (2003) est clairement 
orienté vers le CNW qu’il présente comme solution miracle ! Il 
met en évidence un « trafic de transit ». Mais aussi 
l’importance du trafic lié aux écoles. Il propose plusieurs 
scenarios et conclut que seule la boucle complète du CNW 
pourrait être efficace en prévision d’une augmentation de 5000 
emplois dans le zoning. Le projet de RER est intégré à l’étude, 
ainsi que la demande de la SNCB de supprimer un maximum de 
passages à niveau dans Wavre. Le PSR est accueilli froidement 
par les habitants invités en réunion d’information publique du 
20 mars 2003. Ecolo et CDH votent contre. C’est dans l’attente 
d’une publication du document que s’est constituée une 

première plateforme d’associations et de citoyens en colère.  
 
18 mars 2004 : Eu égard aux recommandations de Transitec, la Région wallonne acte la révision du 
plan de secteur en vue de la construction du CNW et charge le MET d’en établir un avant-projet de 
tracé et les plans.  
 
Les années 2000 consacrent le développement du zoning : mise à 4 voies de la Chaussée des Collines 
(2007), construction d’un énorme parking pour GSK (2012), annexion d’une partie de la route prévue 
pour le CNW par GSK qui impose une nouvelle déviation de son tracé.  
 
Septembre 2007, Inter-Environnement Wallonie propose un moratoire sur les projets 
d’infrastructure routière, elle insiste sur la nécessité de prendre en compte les changements globaux 
(climatiques, pic de production de pétrole) et démontre l’impact négatif des infrastructures routières 
sur le territoire. Nous co-organisons, à son initiative, une Conférence sur les « Changements 
climatiques et mobilité », à Wavre. Intervenants : Pierre Courbe (Inter-environnement), Benoît 
Thoreau (Conseiller CDH de Wavre), Eric Todt (Conseiller Ecolo de Grez-Doiceau) et Catherine 
Buhbinder, riveraine du CNW.  
 
2011 Le Plan provincial de mobilité estime également que le CNW est une opportunité non seulement 
pour Wavre, mais dans l’idée d’une « desserte globale de la zone de développement correspondant 
au pôle formé par Wavre et Ottignies Louvain-la-Neuve ».  
 
Le 16 décembre 2013, une demande de permis de construire le CNW est déposée par l’IBW sur base 
d’une notice d’évaluation des incidences et des anciennes justifications de Transitec et un budget de 
20 millions d’euros.  Comme la route ne comporte que deux bandes de circulations, l’IBW ne prévoit 
pas de véritable étude d’incidence ! Le projet est soumis à une première enquête publique en février-
mars 2014. La plateforme CNW est fortement impliquée et nous participons à la réunion de 
concertation du 14 mars 2014. Nous récoltons plus de 1200 signatures ; ce qui est un véritable succès. 
Nous réclamons une étude d’incidence.  
 
Le 28 septembre 2014, nous organisons une balade découverte et une fête des associations sur le 
tracé du Contournement nord de Wavre. Plus de 400 personnes y participent. 
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2016 : La Commune de Wavre se dote d’un nouveau plan de mobilité communal. Le CNW est évoqué, 
mais il n’est pas du tout central par rapport à tout ce que l’on pourrait faire en termes de mobilité 
douce et partagée. Les évaluations du trafic de transit, qui avaient été faites par Transitec, sont 
quelque peu contredites par les plus récents comptages cordon.  
 
Décembre 2017. Sensible aux 1200 lettres d’opposition, l’IBW s’est résolue à réaliser une véritable 
étude d’incidence. Une nouvelle enquête publique est réalisée à l’occasion de sa parution.  A Grez et 
Wavre, nous récoltons plus de 4200 lettres de protestation !  
 

 
Malgré ce fort investissement populaire, et peu avant les élections communales d’octobre 2018, les 
Communes de Grez-Doiceau et de Wavre se déclarent toutes deux favorables au projet de la route, 
lorsqu’elles sont interrogées par la Région. 
 
Le 27 mai 2019, la fonctionnaire déléguée nouvellement en fonction prend, à la clôture des élections, 

la décision d’octroi du permis de construction du CNW.  
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2. Les derniers rebondissements 
 

Le 27 juin 2019 : Depuis les élections d'octobre 2018 à Grez-Doiceau, 
la nouvelle majorité communale est désormais opposée au projet de 
route du contournement nord de Wavre qui traverserait 
partiellement son territoire. Elle a émis un avis défavorable 
lorsqu’elle a été réinterrogée le 11 février 2019. Depuis lors, elle a 
introduit un recours contre ce projet à la Région wallonne, estimant 
que le CNW n’est pas conforme aux objectifs et principes 
d’aménagement du territoire, et n’est pas pertinent pour répondre 
aux besoins de la collectivité. Elle met en évidence une série de 
critiques sur l’étude d’incidence sur l’environnement (EIE) et sur 
l’opportunité du projet sur le plan de la mobilité, du paysage et de 
la biodiversité.  
 
Le 27 septembre 2019 : Sur base d’un dernier réexamen réalisé par 
son administration, c’était au Ministre de l’aménagement du 
territoire de se prononcer par rapport à ce type de recours. L’ancien 
Ministre Di Antonio n’ayant rien décidé, c’est le Ministre Borsus qui 
a tranché, en se déclarant favorable à la route, quelques jours à 
peine après la constitution du nouveau gouvernement et de la 
Déclaration de politique régionale qui allait clairement dans un sens 
opposé.  
 
C’est une grosse déception puisque la décision du Ministre ne tient 
compte, en rien, des remarques de Grez Doiceau. Le projet wavrien 
ne constitue aucunement une connexion à un réseau existant et le 
dossier n’a aucunement été déjà adjugé.  
 
De son côté, la Plateforme contre le contournement nord de Wavre 
entend une nouvelle fois sensibiliser le public et le politique au 
désastre que constituerait la construction de ce Contournement 
nord autorisé par la fonctionnaire déléguée. C’est ainsi qu’elle 
organise le 13 octobre 2019 une grande chaîne humaine sur le 
tracé même du futur Contournement nord de Wavre. 
 
Par ailleurs, elle se prépare également de façon imminente à lancer 
sa propre procédure de recours au Conseil d’Etat. 

 
Un appel aux dons est lancé pour payer les frais de recours et 
soutenir la lutte de la « Plateforme Contre le Contournement Nord 
de Wavre ».  
(https://brabantwallon.natagora.be/index.php?id=3701) 
 

Vous pouvez verser vos dons sur le compte en 
banque  

de Natagora BE 53068214033153 avec la communication don-R-wavre19 
 

 

La Déclaration de 
Politique régionale 

wallonne 
2019-2024  

(Signée le 9 septembre 2019) 
 
Le Gouvernement fera des 
enjeux de santé, de climat, 
d’accès et de droit à la mobilité 
les lignes force de son action.  
(…) Il mettra tout en œuvre 
pour maîtriser la demande de 
transport, développer des 
alternatives à la voiture 
individuelle dans les 
déplacements afin de 
diminuer sa part modale d’un 
tiers d’ici 2030.  
 
Le gouvernement développera les 
modes doux et collectifs, 
investissant massivement dans les 
transports en commun.  
Afin de contribuer à accélérer la 
transition climatique, il adoptera un 
plan infrastructure de mobilité ajusté 
jusqu’en 2025, pour un budget de 2 
milliards d’euros.  
Il est dit dans la Déclaration qu’en ce 
qui concerne les projets élaborés par 
le SPW, il prend acte des dossiers 
déjà adjugés (pour un montant de 
71,4 millions d’euros 
Mais aussi que « A l’exception des 
travaux de sécurité et des 
connexions au réseau existant 
d’infrastructures essentielles (gares, 
hôpitaux, ZAE) et aux travaux de 
sécurité, le Gouvernement 
n’entamera pas l’étude et ne 
réalisera pas de nouvelles voiries et 
extensions de voirie » 
Il développera une mobilité 
multimodale en promouvant 
également les formes de mobilité 
partagées. 
Etc.   

 

https://brabantwallon.natagora.be/index.php?id=3701
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3. Le tracé   
 

 
Le Contournement Nord de Wavre constitue le « chaînon manquant » reliant GSK à la N25, une sorte 
de « rocade » permettant de boucler le contournement complet de la ville de Wavre par des routes 
rapides : la E411, la RN 25, et la N 257.  
 

Cette route est inacceptable pour au moins deux raisons :  
 
1° Elle aboutirait dans le zoning nord de Wavre ! Installé dans un cul de sac, celui-ci concentre et 
congestionne, aujourd’hui, toute la circulation de la zone. Cela suffit à justifier notre inquiétude de voir 
le CNW jouer le rôle d’aspirateur de toute cette circulation liée au zoning sur un des derniers poumons 
verts de Wavre. Il ne fait aucun doute que la route est en fait destinée à étendre le zoning sur une 
vaste zone encerclant Wavre et prolonger son urbanisation intempestive. 
 
2° Le CNW traverserait une zone particulièrement riche en biodiversité, en paysages et patrimoines 
archéologiques et historiques, qu’il perturberait, saccagerait, détruirait, dérangerait, polluerait. Il 
ferait fi de tous les statuts de protection, notamment des Zones d’Intérêt paysager (ZIP) au Plan de 
secteur et des zones de Grand Intérêt Biologique (SGIB) qui comprennent de nombreuses espèces 
menacées et protégées, et des zones Natura 2000 toutes proches. 
 

*** 
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Le tracé du CNW a fait l’objet de nombreuses discussions et changements. Le dernier en date l’a reculé, 
un peu plus vers le centre de Wavre ; au lieu de longer le bois de Laurensart, à hauteur du trou 
madame, il passe à travers le champ appartenant à la ferme de l’Hosté. La Région wallonne se montre 
ainsi irrespectueuse des législations qu’elle a elle-même édictées ! 

 
 
Le tracé coupe néanmoins le Bois de Laurensart, un peu plus loin et vient frôler ses marais, qui sont 
sous protection Natura 2000. 85% de ce tracé concerne des zones d’intérêt paysager (inscrites au plan 
de secteur), ce qui fait, en tout 350 hectares de paysages impactés ! Il constitue une balafre dans un 
paysage magnifique, très apprécié des promeneurs ou joggeurs qui le sillonnent sur deux chemins 
classés « chemin de grande randonnée ». Il traverse plusieurs zones agricoles. Il perturbe la quiétude 
des abords de la Ferme de l’Hosté, et du quartier du Culot, qu’il frôle à tout juste 300 mètres. C’est 
juste derrière le Culot que partirait le viaduc qui enjambe la voie de chemin de fer, la Dyle et la 
chaussée de Louvain, à une hauteur de 6 mètres, mais nécessitant un remblai de la vallée sur une 
hauteur de 13 mètres, rendant toute cette zone dangereuse, bruyante, polluée et enclavée. L’étang 
de Gastuche, au niveau des sources l’alimentant, serait rogné pour faire place à un système de quatre 
échangeurs. Sur l’autre versant, après la chaussée de Louvain, le tracé, en forte dénivellation, 
entaillerait le Bois des Vallées et ses landes à bruyère, par une énorme tranchée à ciel ouvert, milieu 
de grande valeur écologique identifié au niveau européen, pour déboucher sur la RN25 à hauteur de 
Dion-le-Val.  
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4. Les justifications du projet ne nous convainquent pas ! 
  

Justification n°1 : Contourner le centre de Wavre 

En 2003, les ingénieurs de Transitec qui concoctaient le Plan de Sécurité Routière de Wavre, révélaient 
que sur les 60.000 voitures qui pénétraient quotidiennement dans Wavre, 30.000 ne faisaient qu’y 
passer ! C’est ce « trafic de transit » que l’on voulait « capter », rediriger vers une route extérieure à la 
Ville. Mais, en 2003, le dernier tronçon de la RN25 n’était pas encore terminé. Aujourd’hui, la ville de 
Wavre est déjà « contournée » par la RN25 et le E411 ! Et le 
Centre, piétonnier, ne souffre plus du trafic. C’est donc toute 
cette idée de fluidification d’un trafic de transit, par une route 
de contournement complet, qui s’avère chimérique !   
 
Le CNW est décentré et ce ne sont que quelques rues situées à 
l’est ou au sud de Wavre qui pourraient attendre quelques 
soulagements de leur trafic quotidien, si on construisait le 
CNW: la RN4, la rue de Chèremont, la chaussée d’Ottembourg 
ou la plus petite chaussée du Tilleul. On ne peut toutefois parler 
véritablement de trafic de transit car, si les automobilistes 
viennent encore dans les petites rues, c’est souvent pour 
déposer leurs enfants dans les écoles wavriennes. Les résultats 
des comptages cordons du Plan communal de mobilité de 
Wavre de 2016 (PCM) évaluent qu’il y a chaque jour ouvrable 
1554 véhicules qui entrent à Wavre par la Chaussée de Louvain 
et par la Chaussée de Huy. De ces 1554 véhicules, 281 
ressortent par les chaussées d’Ottembourg et de Bruxelles en moins de 20 minutes. Et, l’auteur du 
PCM estime que 70% de ces 281 automobilistes ont, en effet, le temps, en moins de 20 minutes, de 
déposer leurs enfants devant une école.  
 
Il y a incontestablement des automobilistes qui pénètrent encore ces petites rues, vraisemblablement 
pour éviter les bouchons de l’entrée de zoning. Mais, ces automobilistes emprunteront-ils le CNW ? 
Certainement que non, si rien ne les décourage réellement d’emprunter les petites rues ! Quand bien 
même, on créerait une grande route de contournement, leur stratégie serait probablement d’éviter ce 
contournement pour continuer à chercher les chemins les plus courts et les plus rapides. C’est 
pourquoi l’étude d’incidence reconnaît que le report de trafic que l’on peut escompter dans ces rues 
ne serait que de 20%. Ce qui n’apaisera pas les lieux et sera bien en dessous des espérances.  
 
Sur les rings des grandes villes, les automobilistes acceptent de rester dans les bouchons parce que la 
galère serait encore pire s’ils devaient pénétrer dans l’entrelacs des petites rues. Mais, dans des villes 
de la taille de Wavre, qui se sont développées autour d’axes routiers qui permettent d’y circuler de 
part en part sur les axes rapides comme sur les petits chemins, seule la fermeture des petites rues peut 
nous empêcher d’y pénétrer. Cette idée qui nous fait miroiter une circulation rapide et efficace externe 
et un apaisement des centres des villes se base donc sur une vision urbanistique obsolète qui considère 
que toute ville doit devenir mégapole !  
 
Ainsi, si l’on crée une route rapide en plus de toutes celles qui existent déjà, cette nouvelle route ne 
remplacera pas les autres plus petites, elle ne permettra pas d’inverser le trafic. Elle ne fera, au 
contraire, que l’accentuer ! Créer une nouvelle route, c’est lancer le signal qu’il y a encore de la place 
pour circuler ! Les voitures sont comme l’eau qui coule : elles cherchent le chemin le plus court et tant 
que l’on ne ferme pas le robinet, elles s’engouffrent dans toutes les directions.  Ce qui est difficile à 

 

Contourner une ville est une 

fausse bonne idée ! 
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accepter, c’est de se méfier de nos schémas de pensée qui nous font voir les routes comme des vases 
communicants. Or, il n’y a pas un nombre précis de voitures qui doivent passer quelque part. Ce 
nombre est exponentiel. Il est toujours en augmentation. Tant qu’il y a une offre, il y a des voitures ! 
Une route n’est pas donc pas « utile » parce qu’elle est utilisée, mais bien en proportion du nombre 
de voitures qu’elle empêcherait de pénétrer dans le centre. En cela que le CNW n’est pas « utile » ; il 
ne soulage pas le centre de Wavre. Il permet juste, théoriquement, à un nombre supérieur de voitures 
de circuler.  
 
 

Justification n° 2 : Combler le « chaînon manquant »  

Lors de sa conférence donnée à Wavre en septembre 2007, Pierre Courbe d’Inter Environnement nous 
a bien expliqué qu’il y a toujours moyen de créer 
un chemin plus court pour relier deux routes 
déjà existantes. Mais, c’est une logique infinie ! 
Chaque nouvelle route entraînant de nouveaux 
chaînons manquants, le quadrillage devient 
toujours plus dense. 
 
A vrai dire, cette justification était dans l’air 
avant la construction de la RN 25 : le CNW devait 
permettre aux gens venant de l’est (Jodoigne, 
Grez…) de rejoindre plus facilement Bruxelles. 
Aujourd’hui, ces automobilistes peuvent 
emprunter la RN25 pour rejoindre la E411, dans 
des temps tout à fait corrects. Wavre est déjà « contournée », elle n’a pas besoin de la boucle 
complète ! 
 
Par contre, dans la mesure où le Contournement traversera un zoning, ces automobilistes croiseront 
un trafic particulier relatif au zoning. C’est de cette façon, à cause du croisement des trafics, qu’ils y 
perdront certainement leur temps ! 

 

Justification n°3 : Créer un nœud de voiries régionales RESI  

 C’est le Plan provincial de mobilité qui développait cette idée de créer un grand nœud de voiries 
régionales entre la E411, les RN25, RN4, RN239, RN268 et RN243. Mais, une nouvelle fois, si la 
Chaussée des Collines est mobilisée par un zoning, elle obéit à d’autres modes de gestion de la 
mobilité.  
 

Justification n°4 : Soulager la E411, justifier la RN25   

L’étude d’incidence parlait de soulager quasiment de moitié le trafic de la E411 entre la sortie 5 et la 
sortie 6, aux heures de pointe ! Et d’éliminer en même temps des nœuds de danger potentiel 
d’accidents sur l’autoroute et aux sorties de celle-ci 
 
Il nous semble assez absurde de développer l’idée qu’une autoroute devrait elle-même être délestée ! 
Surtout, si on ne prévoit qu’une seule bande au CNW. Mais, cela signifie, en tout état de cause, créer 
un trafic terriblement intense tout autour de Wavre, à l‘intérieur même de la Ville, et même des 
villages avoisinants, cette route jouant le rôle d’un aspirateur. Les voitures, qui contourneront la sortie 
5 et Wavre pour venir au zoning « par derrière », s’amasseront sur la RN 25, encombreront le 

 

La logique des chaînons manquants est infinie ! 
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Contournement (qui n’est pas si extérieur à Wavre que cela). Elles s’accumuleront sur la chaussée de 
Louvain, depuis le centre de Wavre, ou depuis Gastuche. Et, cela signifiera de nouvelles zones de 
difficultés potentielles, comme la sortie 8, le viaduc ou le nouveau rond-point de la chaussée de 
Louvain.  
 
L’argument de la sécurité sur la E411 ou dans le zoning, nous semble donc également fallacieux : une 
nouvelle route peut certes proposer des alternatives en cas de problèmes, mais elle peut aussi générer 
ses propres incidents et dangers !  

 

Justification n°5 : Constituer une tripôle Ottignies –Wavre – Louvain-la- 

Neuve  

Oui, mais le contournement se situe en dehors du triangle formé par ce tripôle !   
 
  

Justification n°6 : Augmenter l’habitat au Champ Sainte-Anne 

Pour les habitants du Champ Ste-Anne, il apparaît clairement que l’ensemble des aménagements à la 
sortie 5 de Bierges seront beaucoup plus utiles que le contournement nord !  
 
 

Justification n°7 : Développer une « Route pour l’emploi » 

C’est la justification retenue par le Gouvernement wallon. Elle se base sur l’idée intuitive que faire 
rentrer plus facilement les voitures dans le zoning pourrait favoriser le développement de celui-ci, et 
que le développement du zoning permettrait la création d’emplois. Ce qui fait beaucoup 
d’hypothèses ! 
 

• Tout d’abord, nous pensons que l’accès au zoning pourrait être amélioré si l’on effectue déjà 
certains travaux au niveau de la sortie de Bierges. Ces travaux ont été budgétés à 7 millions 
d’euros, ce qui est bien moins important que le 
coût total (monétaire et en dégâts 
environnementaux) du CNW ! (Voir chapitre sur 
les alternatives).  
 

• Ensuite, le développement du zoning n’est pas, 

aujourd’hui, freiné par les problèmes de mobilité 

qu’il provoque. Les bouchons ne constituent pas 

un frein à son développement. Sur base de 

chronométrages réalisés par quelques volontaires 

en heure de pointe (Etude de Monsieur Thoreau), 

on peut remarquer que les temps nécessaires pour 

rejoindre le zoning nord et la E411 (voir encadré) 

sont tout à fait raisonnables. Rien, en tous cas, ne 

peut laisser croire que la construction du CNW 

pourra les améliorer.   

 

• Certes, on peut toujours vouloir encore agrandir le zoning, y construire de nouvelles 
entreprises et y faire donc entrer et rouler plus de voitures ! A vrai dire, les zonings ne créent 
pas toujours, automatiquement, ou si facilement, des emplois. Et, agrandir de zoning ne 

Nos chronométrages sont tout à fait 

raisonnables : 

14 minutes pour aller de LLN RP 

RN4/Boulevard de Wallonie - E411 – sortie 5 – 

N257 – arrivée RP GSK Chaussée 

d’Ottembourg, soit 10.5 km, le 19 janvier 

2017, à 8h du matin  

16 minutes pour aller de RP sur la RN25 à 

Doiceau – RN25 – E411 – sortie 5 – N257 – 

arrivée RP GSK Chaussée d’Ottembourg, soit 

13.7 km, le 19 janvier 2017, à 8h du matin 
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devrait pas nécessairement signifier y amener plus de voitures. D’ailleurs, sur tous les espaces 
consacrés, dans les zonings, à du parking, on pourrait tout aussi bien construire des 
entreprises et créer beaucoup d’emplois ! On sait à quel point la création d’emplois est 
délicate. Et pour les créer, il faut dorénavant tenir compte d’une multitude d’impacts, comme 
la vitalité des centres-villes ou le réchauffement climatique. Si la possibilité de se garer 
aisément et gratuitement dans les zonings contribue au développement de ces derniers, 
encourager, de cette façon, les travailleurs et les clients à venir dans les zonings, c’est 
incontestablement les détourner des commerces des centres-villes qui se dépeuplent 
véritablement. Dans ce cas, nous risquons bien d’avoir des déplacements de l’emploi, et 
nullement des créations.  

 
Ainsi l’idée même de « route pour l’emploi » nous semble relever plus du slogan que de la réalité.   

 
 

Conclusions : Le serpent se mord la queue ! 

L’étude d’incidence, qui base toute son argumentation en prévision d’un développement accru du 
zoning, de l’urbanisation accélérée de Wavre, et surtout, de l’utilisation exponentielle de la voiture, 
prévoit que le CNW sera déjà saturé vers 2030 ! Ainsi, à la faveur de cette logique du développement 
tous azimuts qui a prévalu à sa construction, la route est déjà saturée avant même que d’être 
construite ! Ce qui ne prouve pas qu’elle était utile, mais bien, qu’elle était dès le départ 
cauchemardesque. Il faudra alors l’élargir à deux bandes dans chaque sens. Ce qui correspond, depuis 
le début, au rêve de ses promoteurs. Mais entre-temps notre environnement aura été détruit. Quel 
gâchis !   
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5. Des alternatives 
 

Améliorer l’accès au zoning via la sortie Bierges de la E411 

Certaines améliorations, notamment au niveau de la sortie 5/5bis, de la E411 à Bierges, permettraient 
un accès plus aisé au zoning. Elles sont budgétées à 7 millions et, selon l’étude d’incidences elle-même, 
elles fluidifieraient complètement cette zone. Susceptibles de rendre ainsi caduques les justifications 
du CNW, elles doivent être examinées prioritairement et conditionner la réalisation du CNW !  
 
Outre les travaux qui sont déjà réalisés (comme le doublement de la Chaussée des Collines), d’autres 
projets se basent sur le problème du croisement de la circulation sur le pont de Bierges. Ainsi, sont 
envisagés :  

- La construction d’un deuxième pont surplombant la E411 (pour éviter les croisements de 
circulation) ; 

- Un itinéraire alternatif d’accès au zoning par la station d’essence à Bierges (derrière l’école 
du Verseau). 

- Une bande supplémentaire sur la E411 entre Wavre et Bierges ; 
 

C’est ce que l’étude d’incidences a appelé l’alternative M2.  
 

Refuser le tout à la voiture, contrôler la mobilité automobile de façon 

équilibrée ! 

Toutes les initiatives actuelles vont dans le sens de l’arrêt de la construction, voire la suppression des 
grands accès routiers. A Bruxelles par exemple, on parle de démolir le viaduc Hermann-Debroux ! On 
ne peut pas dépenser 27 millions d’euros pour construire une route en se disant que nous devrons en 
dépenser tout autant pour la démolir dans un futur proche !  
 
Il est sans aucun doute nécessaire d’entraver la mobilité automobile, en rendant, par exemple, les 
parkings des centres des villes moins facilement accessibles. Mais, cette politique ne peut porter ses 
fruits que si elle est équitable et globale. A Wavre, elle se fait clairement aux dépens du centre-ville et 
de ceux qui n’ont pas les moyens de payer leur parking.  
 

Revenir à une mobilité douce et collective  

La marche, le vélo, la trottinette…  
Les transports en commun : par exemple, une nouvelle ligne de TEC permet depuis septembre 2019 
de relier le zoning aux gares de Wavre et d’Ottignies toutes les 15 minutes en heures de pointes.  
Faciliter les solutions mixtes, les voitures partagées, les navettes à l’intérieur du zoning, les park and 
ride à la sortie Bierges et les parkings de covoiturage le long des grands axes (E411, N25, E19, …) etc.  
 

Promouvoir une mobilité d’entreprises (de zoning) 

Nous nous insurgeons contre l’idée de « Route pour l’emploi » ! Plutôt que d’encourager la voiture, en 
proposant de plantureux parkings d’entreprises ou des déductions fiscales sur les voitures de société, 
les entreprises devraient prendre leurs responsabilités afin de promouvoir autrement la mobilité de 
leurs travailleurs. Ainsi, la voiture ne serait pas automatiquement liée au travail. Le développement du 
télétravail permettrait également d’alléger le trafic automobile.  
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6 Un projet coûteux 
 
Avec ses 3,6 km d’asphalte, ses 15 hectares de terres artificialisées, son viaduc de 13 mètres de haut 
pour enjamber la voie de chemin de fer, ses nombreux ouvrages d’art, ses quatre échangeurs au niveau 
de la chaussée de Louvain, ses trois ponts poutres, ses bassins d’orage, ses centaines de milliers de 
tonnes de terres remblayées et déblayées, le 
CNW est une construction pharaonique !  
A-t-on déjà vu un double giratoire et double 
système d’échangeurs pour une simple route à 
deux bandes ? 
A-t-on besoin, pour les automobilistes venant de 
l’ouest de Wavre, d’une « porte d’entrée » aussi 
monumentale sur la chaussée de Louvain ?   
 
 
Et, il ne fait aucun doute qu’il faudra revoir à la 
hausse le budget estimé si on tient compte d’une 
série d’aléas inévitables : tunnels, tranchée 
couverte, bassins d’orage, mesures de 
compensation écologique comme un écoduc, etc.  
 

 
 
Le budget de 26,7 millions d’euros pour ce Contournement nord sera très probablement insuffisant 
et, par un engrenage financier inévitable, la Région sera nécessairement obligée de dépenser 
beaucoup plus.  
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7 Une détérioration 

d’une zone forestière, 

agricole, paysagère, 

archéologique, et du 

cadre de vie des 

riverains 
La route ne détruirait pas seulement le cadre de vie des 

habitants du quartier du Culot, ou du Bois des Roux (à Gastuche) dont les maisons sont toutes proches 

du tracé routier, il entraînerait des nuisances directes pour tous les riverains de la Chaussée de Louvain, 

des habitants de tout Basse-Wavre et de ceux de Gastuche.   

Il impacterait les surfaces agricoles de plusieurs agriculteurs, dont les conditions de vie, on le sait, sont 

devenues pénibles et qui tentent de se reconvertir notamment 

au bio.    

Les nuisances seraient 

considérables en termes de 

pollution de l’air, de bruit aux 

abords de la route (pollutions 

sonores intolérables notamment 

lorsque le bruit dépasse 60 dB 

pour les riverains directs), de stress lié à la densification de l’espace, à la 

clôture des espaces, notamment pour les promeneurs des sentiers de grande randonnée qui ne 

pourront traverser le CNW qu’au niveau du pont poutre, plusieurs centaines de mètres plus loin, ou 

pour les élèves de Basse Wavre qui y font leurs activités sportives quotidiennes. Pour tous les 

amoureux de cette balade, la forêt, qui constitue un poumon vert proche de la ville, une ressource 

inestimable de bien-être, ne serait plus praticable. Ainsi, le CNW va à l’encontre de tous les efforts que 

nous devons faire urgemment contre le réchauffement climatique.  

D’un point de vue paysager, le lieu serait défiguré par 

les remblais et déblais qui en modifieraient le profil. Et, 

c’est bien sûr surtout le sentiment de quiétude émanant 

de ce lieu d’exception déjà élu par les romains, 

puisqu’en effet les ruines de la plus grande villa gallo-

romaine de Belgique, sont enterrées dans la zone 

concernée, qui sera hypothéqué. Il en va de même pour 

la ferme de l’Hosté, le château et la ferme de 

Laurensart.  

 

Un cadre de vie n’est pas seulement agréable pour les habitants qui l’occupent.  C’est un 

patrimoine commun ! C’est lorsque l’on n’aura plus d’espace pour se promener, où flâner, et 

rencontrer la sauvagerie de la nature, que l’on se rendra compte que l’on aura tout perdu !  
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8 Une route qui va à l’encontre du développement 

durable, de la lutte contre le 

réchauffement climatique et de la 

préservation de la biodiversité 
 
Au niveau de l’environnement, le CNW aura énormément 
d’impacts. Il engendrera des pertes irrémédiables en termes 
de biodiversité, des déstructurations et destructions de sites 
d’une richesse écologique supérieure et, pour cette raison, 
préservés par une série d’engagements nationaux et 
internationaux. Enrayer le déclin de la biodiversité et la 
dégradation éco-systémique, les restaurer dans la mesure 

du possible, tout en renforçant la contribution à la prévention de la perte mondiale de biodiversité, 
sont aujourd’hui des impératifs majeurs.  
 
 

• Les sites de grands intérêt biologique (SGIB) et Natura 2000 
La route traverserait directement deux sites repris à l’inventaire des Sites de Grand Intérêt Biologique 
de la Région Wallonne : l’Etang de Gastuche (SGIB 2854) et le Bois des Vallées (SGIB 2860). Il passerait 
à moins de 180 mètres du Marais de Laurensart (SGIB 218), lequel fait également partie du réseau 
Natura 2000 (BE 31012) de la « Vallée de la Dyle à Archennes et est par ailleurs classé par la 
Commission Royale des Monuments, Sites et Fouilles au titre de patrimoine naturel. Ainsi, le tracé 
actuel évite les sites Natura 2000, mais il faut se rappeler que le Bois de Laurensart, ainsi que le Bois 
des Vallées avaient été proposés par les scientifiques pour intégrer le réseau Natura 2000, pour être 
ensuite rejetés par les autorités wallonnes, craignant vraisemblablement que ceux-ci mettent à mal le 
projet routier (voir historique). Par ailleurs, un risque d’interaction avec le site Natura 2000 BE31012 
Vallée de la Dyle de Wavre à Archennes existe bel et bien car les sources alimentant le Marais de 
Laurensart, associées à une aulnaie marécageuse et alluviale, seront détruites, avec un risque de 
tarissement, de sorte que le site Natura 2000 ne soit plus alimenté en eau.  
 
 

• La destruction directe de 9 hectares de biotopes de grande valeur biologique dont plusieurs 
habitats naturels d’intérêt communautaire 

Le projet de route détruirait plus de 9 hectares de surfaces d’habitats d’intérêt communautaire, c’est-
à-dire des biotopes sensibles visés par la Directive européenne 92/43/CEE, dite Directive Habitat. Il 
endommagerait des hêtraies acidophiles, de vieilles chênaies, des mégaphorbiaies et aulnaies 
alluviales et marécageuses, des forêts alluviales ainsi que des landes sèches. L’étude d’incidence se 
propose de compenser la perte directe de ces habitats sans tenir compte des rôles qu’ils jouent en 
général, et plus particulièrement en alimentation et fonctionnement de la nappe phréatique, dans la 
zone de la Bawette. Certaines des mesures de compensation proposées n’apportent aucune plus-
value.  
 
 

• Les populations d’espèces protégées 
L’étude d’incidence prétend qu’aucune espèce animale ou végétale protégée n’a été recensée dans 
l’emprise du projet, alors qu’il est évident que tant l’avifaune que le chiroptérofaune ou 
l’herpétofaune, comportent des espèces mobiles. Celles-ci seront impactées. Natagora a relevé la 
présence de plusieurs espèces protégées par la loi du 12 juillet 1973 : la Rousserolle verderolle et 
Rousserole effarvatte, le Bruant jaune, la Locustelle tachetée, espèces nicheuses au sein de la 
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mégaphorbiaie qui sera détruite lors de la réalisation du CNW. La Bouscarle de Cetti ainsi que le Bruant 
des roseaux nichent sur les belges de l’étang de Gastuche. D’autres espèces intégralement protégées 
sont présentes sur le tracé : le lézard des murailles, le Crapaud commun, l’Orvet fragile, etc. Enfin, la 
présence en hivernage de différentes espèces comme la Bécassine des marais, le Butor étoilé ou la 
Grande aigrette est régulière, selon Natagora.   
 
 

• L’impact paysager 
La zone traversée par le futur CNW est dans sa majeure partie (85%) inscrite au plan de secteur en 
périmètre d’intérêt paysager, dans lequel « les actes et travaux peuvent y être accomplis pour autant 
qu’ils s’intègrent parfaitement au site bâti et non bâti et qu’ils ne mettent pas en péril la valeur 
esthétique du paysage » (SDER 1999, p.215-216). Or, le CNW morcelle le paysage originel qui est 
composé d’une succession de vallonnements boisés et agricoles, de prés humides, de fonds de vallées 
marécageux. Il détériore complètement ou partiellement le paysage fait de versants boisés, de 
chemins agricoles et de randonnées.  
 
Outre le fait que de nombreux sites seront traversés par la route projetée, les massifs forestiers de 
taille significative et proches les uns des autres, se prolongeant jusqu’à la forêt de Meerdael, doivent 
être préservés pour assurer la continuité écologique des espèces indigènes.  
 
Ces impacts sont souvent non compensables en raison de la nature même des écosystèmes traversés, 
à savoir des forêts d’un seul tenant et de l’impact attendu, à savoir la destruction de l’assiette de 
l’infrastructure, fragmentation et effet de coupure des continuités, pollutions sonores, lumineuses, de 
l’air, au cœur des massifs forestiers.  
 

• La gestion des eaux : la pollution aux hydrocarbures pourrait avoir des effets catastrophiques 

sur la qualité des eaux souterraines, … 

• La qualité de l’air :  

• La forêt périurbaine : maintenir des « poumons verts » à côté des villes est d’une importance 

majeure. 

 
 
Le CNW va, ainsi, à l’encontre d’une série d’obligations et d’engagements européens et 
internationaux qui visent les principes du développement durable et à agir en faveur du climat et de 
la biodiversité 
 

- Les Accords de Paris (décembre 2015, février 2018) qui imposent à la Belgique une 
stratégie de développement bas carbone 

- Les objectifs de développement durables EGNUS 2015 
- Les objectifs d’Aichi (2010) sur la diversité biologique 
- La Directive européenne 2009 :147/CE « Oiseaux » et 92/43/CEE « Habitats » 
- La Directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale 
- La Directive cadre « Eau » 2000/60/CE et sa transposition dans le cade wallon de l’eau 

(2004) 
- La Directive 2016/2284/UE sur la réduction des émissions de certains polluants 

atmosphériques 
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La plateforme contre le Contournement Nord de Wavre regroupe 12 associations : 
 
ACTION ENVIRONNEMENT BAUVECHAIN 
ADESA 
AMIS DU PARC DE LA DYLE 
COMIT2 DE VIGILANCE CHAUMONT-GISTOUX 
COMITE DE QUARTIER DU CULOT 
ENTENTE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE 
EPURES 
INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE 
GROUPE SENTIERS DE CHAUMONT-GISTOUX 
NATAGORA 
PLATEFORME CITOYENNE DE GREZ-DOICEAU 
VERSANTS DE LA DYLE 

 


