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Urbanisme, laboratoire
de la démocratie ?
De tout temps, l’urbanisme n’a cessé de questionner la
démocratie. Au sein de cet Espace-vie, nous avons confié
une carte blanche à une expérience menée à Grez-Doiceau
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leviers et pratiques pour maintenir une interaction entre élus
et citoyens. Cette expérience est d’autant plus intéressante
qu’elle prolonge une réflexion que nous menons sur les liens
entre urbanisme et démocratie locale. Nous organisons,
prochainement, un ciné-débat autour du film de Serge Steyer
« Huis clos pour un quartier », qui traduit toute la complexité
de ces liens. Autour d’une table, des élus, des promoteurs et
des urbanistes défendent chacun leurs intérêts, leurs idées
et, en toile de fond, des visions divergentes de l’urbanisme,
autrement dit du vivre ensemble. À travers ce « suspense
urbain » nous saisissons que les notions de participation et
de consultation sont rivées à d’autres facteurs : formation des
différents acteurs, culture de l’esprit critique, sens de l’intérêt
général, représentativité des citoyens et aussi, retombées
concrètes de la consultation. Car, sans pouvoir réel, une
consultation est une échelle sans barreaux (Th. Paquot).
> Karima Haoudy

Espace-vie est la revue mensuelle de la Maison de l’urbanisme du Brabant wallon - CCBW. Elle a pour objet de vous informer sur des sujets ayant trait à l’aménagement du territoire, à l’urbanisme et à la définition du cadre de vie. Le CCBW y ajoute quatre pages dédiées à l’actualité culturelle du Brabant wallon.
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L’Association des Habitants de Louvainla-Neuve a lancé un processus préparatoire pour le Schéma d’orientation locale
prévu dans le cadre de l’extension de
L’esplanade. Le but est d’inviter toutes les
personnes concernées par le devenir de
la ville à s’impliquer dans la préparation
d’objectifs et de propositions crédibles. Le collectif d’architecture bruxellois Horizontal y a notamment dessiné une
perspective nouvelle des alentours de la
gare et de l’Esplanade. L’idée est d’élargir
le champ des possibles, de stimuler
la créativité et de libérer l’imaginaire.
D’autres réflexions sont attendues dans
les prochaines semaines.

Un petit centre commercial
à la sortie de Wavre

« Il est évident
que les outils
règlementaires
traditionnels ne
sont pas
suffisants pour
atteindre
l’objectif du Stop
au béton »
Fabrice Evrard, du cabinet HSP.

en deux mots

L’aménagement de l’entrée
de ville de LLN en réflexion

Un nouveau complexe commercial va
voir le jour à Wavre sur un site industriel
désaffecté situé en face du Walibi. Il
s’agit de l’ancienne usine Philips (aussi
appelé site Mitra), à l’abandon depuis des
années. Le promoteur BVI.BE a reçu son
permis sur recours auprès du ministre
wallon de l'économie, Pierre-Yves Jeholet. Ce dernier n’a pas suivi la décision
des fonctionnaires de la Région. Ce projet
concerne la création d’un centre d’entreprises pour PME et artisans, de même
que la construction d’un parc commercial
(8000 m²). Sept enseignes doivent venir s’y
installer.

Walibi-Auderghem en 30
minutes avec le Conforto

Le futur des Forges de
Clabecq s’expose à Tubize
Le Centre culturel de Tubize organise en
ses locaux l’exposition « Des Forges à
la Ville nouvelle » du 7 au 23 avril. Elle
reprend plusieurs expositions, dont la
présentation des douze projets consacrés à la future entrée de ville dans le
cadre du concours européen d’architecture « Europan 14 », de même que des
présentations du Master plan des Forges,
du Quartier des Côteaux qui accueille les
premiers logements, du projet ConfluenTs,
de la gestion des espaces verts ou encore
de l’état d’avancement du Contournement
Nord de Tubize.

Le TEC Brabant wallon a lancé une
nouvelle ligne Conforto depuis le début
du mois de mars. Le Conforto 3 partira
le matin depuis le parking de Walibi, à
Wavre, pour relier en moins de 30 minutes
la station de métro Hermann-Debroux. Il
empruntera la bande d’arrêt d’urgence
de la E411. Onze trajets vers Bruxelles
sont prévus entre 6h et 9h30 et onze
trajets retour vers Walibi entre 15h30 et
19h. La cadence sera d’un bus toutes les
20 minutes. Le tarif est de 5,5 euros par
trajet ou de 10 euros pour l’aller-retour. Le
parking durant la journée est gratuit.
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Le nombre de gares qui sont encore à
finaliser dans le cadre du chantier RER
(Nivelles, Rixensart, Ottignies, Waterloo et
Braine-l’Alleud). 155 millions sont prévus.
Pour la mise en service du RER, certains
rêvent maintenant de 2029 pour la ligne
161 Bruxelles-Ottignies et de 2031 pour la
ligne 124 Bruxelles-Nivelles.

> Après un premier recours au Conseil
d’état introduit en 2015, l’asbl « Les Versants de la Dyle » a à nouveau déposé un
recours en annulation, devant la même
instance, contre le permis modifié octroyé
par le ministre de l’Environnement Carlo
Di Antonio. Cela concerne notamment les
« dix journées exceptionnelles » accordées par dérogation au parc, qui ne sont
cadrées que par une limitation à 60 décibels. Ce qui ne satisfait pas les riverains.
espace-vie avril 2018 n° 280
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dossier

Une première étape programmée en 2025 avant un arrêt définitif en 2050

La Wallonie emprunte la voie
du Stop au béton flamand
Le Schéma de développement du territoire met la barre un cran plus haut en
matière de lutte contre l'étalement urbain. Un coup d'arrêt à l'urbanisation à
tout va qui entraine de nombreuses questions. Un coup d'oeil en Flandre peut
être intéressant à ce sujet. Voici un comparatif des deux approches.

«À

04

l’heure actuelle, la valeur des
d’année, démontre en tout cas le travail
maisons mal situées s’évapore
qu’il reste encore à effectuer pour chandéjà en faveur de celles situées en ville.
ger les mentalités.
Les gens en ont marre des embouteilPour tenter d’y voir plus clair dans cette
lages. Si j’étais le propriétaire d’une villa
politique, il peut être intéressant de
isolée, je ne me laisserais pas surprendre
s’attarder sur ce qui a été mis en place
par le Stop au béton et j’essayerais de
en Flandre depuis 2016. De manière à
vendre ma propriété au plus vite. » Le
s’en inspirer ou à ne pas reproduire les
bouwmeester flamand Léo Van Broek n’y
mêmes erreurs. Leur Stop au béton vise
va pas par quatre chemins en évoquant
à enrayer la consommation d’espace
la fin de l’urbanisation prévue en Flandre
qui est actuellement de 6 hectares par
en 2040. Un pavé lancé l’an dernier au
jour. Dès 2025, on passera à 3 hectares
Nord du pays, qui a atterri en ce début
avant de mettre un frein définitif en 2040.
d’année au Sud.
La Wallonie souhaite
« Si le Stop au béton fait l’objet
aujourd’hui arriver
d’un certain consensus, il faut
à la même conclutoutefois relever qu’il n’a rien
sion qu’en Flandre,
de révolutionnaire. Des outils
à savoir un Stop au
béton. Même si les
existent déjà en la matière. »
modalités pour y
parvenir diffèrent
Ce « béton stop » concerne les zones
considérablement. La deadline est en tout
urbanisables telles que les zones porcas fixée à 2050. À cette date, plus aucune
tuaire, d’habitat ou d’entreprise. En
terre (à bâtir, agricole ou autre) ne pourra
contrepartie, le gouvernement flamand
être artificialisée. Une première échéance
prévoit une augmentation de la dend’ici là : en 2025, la Wallonie devra réduire
sité dans les zones urbaines. Selon le
de moitié son étalement urbain actuel pour
bouwmeester flamand, cette politique
n’atteindre que 6 km2/an.
signifiera donc la fin de l’aménagement
La Flandre semble
de terrains mal situés, difficilement
bien plus volontariste
accessibles en transports publics et
L’information qui figure dans le Schéma
qui disposent de peu d’infrastructures
de développement du territoire, dont
de base dans le quartier (écoles, garl’avant-projet a été approuvé par le gouderies, commerces, médecins, etc.). « Il
vernement, n’est en fait que la poursuite
s’agit d’une décision très volontariste »,
d’une politique entamée il y a quelques
concède l’avocat Michel Scholasse, du
années déjà. À savoir, freiner l’étalement
cabinet wavrien HSP.
urbain et densifier les lieux centraux.
À la lecture de ces quelques éléments, il
Sa percée dans le monde médiatique
peut être intéressant de se pencher sur
et auprès du grand public, en ce début
ce qui se cache derrière le slogan walespace-vie avril 2018 n° 280
l

l

lon. Car si la finalité est la même, les différences d’approche sont importantes
entre Flandre et Wallonie.
Petit rappel. Le contexte wallon est
connu : une pression démographique
qui devrait augmenter jusqu’en 2050
avec une hausse importante de la pro-

portion des plus de 85 ans (+ 139 % entre
2015 et 2050), un patrimoine bâti qui ressemble à une passoire énergétique et,
donc, une volonté de répondre à ces
constats par le biais d’une densification
et d’un frein à l’étalement urbain. D’autant que l’actuel phénomène de périurbanisation contribue tant à la fragmentation qu’à l’artificialisation du territoire
par la consommation d’espaces. En 30
ans, les terrains artificialisés ont augmenté de 39 %. Et c’est principalement
dû à l’expansion du résidentiel. « Il y
a, en fait, deux axes pour limiter l’artificialisation du foncier : le recyclage
des terrains et la densification, explique
Fabrice Evrard, juriste au sein du cabinet HSP et spécialisé en aménagement
du territoire. S’il y a un consensus sur le
premier, quid du deuxième, qui dépend
du bon vouloir des édiles communaux
et qui peut entrainer des soucis avec
les riverains ou la mobilité ? La méthode
de calcul pour les 6 km2 pose également
question. Comment va-t-on procéder ?
Premier arrivé, premier servi ? Enfin,
cette mesure concerne-t-elle également
les infrastructures publiques ? Et puis le
territoire wallon a ses spécificités : estce que cette mesure va s’appliquer de la
même manière à Liège qu’à Walhain ? »

interview

Les interrogations
wallonnes
Parmi les autres interrogations, les juristes d’HSP relèvent que ce Stop au béton demandera une adaptation des outils
d’aménagement du territoire, tel que le
plan de secteur (qu’il faudra réviser pour
atteindre les objectifs), pour pouvoir être
appliqué. Enfin, le mécanisme d’indemnisation semble également bancal s’il n’y
a pas d’outils à valeur règlementaire. « Il
est évident que les outils règlementaires
traditionnels ne sont pas suffisants pour
atteindre l’objectif, poursuit Fabrice
Evrard. Si le Stop au béton fait l’objet d’un
certain consensus, il faut toutefois relever
qu’il n’a rien de révolutionnaire. Des outils existent déjà pour freiner l’étalement
urbain sans devoir attendre 2025. Une des
grandes inconnues est la réaction des
habitants des noyaux urbains, qui vont
voir leurs comportements modifiés (densité, gabarit). Enfin, il est aussi évident que
si je suis un propriétaire détenteur d’une
zone isolée mais apparemment constructible au plan de secteur, je m’inquièterais
dès aujourd’hui ! Cela pourrait, comme en
Flandre, mener à l’effet inverse et à une
accélération de l’urbanisation de certains
terrains dits sensibles. »
> Xavier Attout

« On y sera bien
avant 2050 »

Michel Scholasse
est avocat au sein
du cabinet HSP.

> La mise en place définitive du
Stop au béton wallon est prévue
en 2050. N’est-ce pas une perspective trop lointaine ?
Tout à fait. Je suis persuadé que la concrétisation de ces enjeux se réalisera bien avant. Par
contre, le problème, c’est que cette décision
et ce calendrier créent de nombreuses
incertitudes.
> Lesquelles ?
L’indemnisation des moins-values foncières
ou encore la valorisation des terrains comme
garantie bancaire. Comment calculer cette dernière si la valeur s’écroule en quelques années ?
> Quel sera le rôle des communes
dans ce dossier ?
Capital, puisqu’elles appliqueront sur le terrain
les orientations données. Elles possèdent déjà
l’arsenal pour refuser des permis dans des
lieux éloignés. Il faut juste une volonté de se
lancer dans une telle politique. Parallèlement,
il faut se demander si les habitants sont prêts
à accepter une densification vers le haut.
> Propos recueillis par X. A.

La Flandre donne l’exemple

U©

Si le discours du Stop au béton peut sembler réducteur, il a toutefois le mérite de
frapper les esprits du grand public. © X. A.

Si le Stop au béton est inscrit dans un décret en Flandre, la Wallonie a, par contre,
choisi la voie indicative. D’autres outils accompagnent cette mise en place. On peut
par exemple citer le fait que le traitement
des contentieux des moins-values d’urbanisme passe de la procédure judiciaire à
une procédure administrative, justifiée par
une volonté d’accélérer le mouvement.
L’indemnisation des moins-values d’urbanisme passe de 80 % à 100 %. Un nouvel
instrument permet également à des activités non conformes de déménager et de
se mettre en règle. Enfin, ils introduisent
un permis de construire portable (échange
de son terrain contre un autre situé en
ville) et un nouveau mécanisme d’indemnisation en cas d’interdiction de mettre en
œuvre un permis d’urbanisme ou un permis de lotir.
espace-vie juillet
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dossier

Les réactions du cabinet du ministre, d’un promoteur et du fonctionnaire délégué

« L’autonomie communale sera respectée »

C

e Stop au béton a fait réagir beaucoup de monde dans le petit cercle
de l’aménagement du territoire. Voici des
réactions d’interlocuteurs bien différents.
Fabienne Thonet, cheffe de cabinet adjointe du ministre wallon de l’Aménagement du territoire, Carlo Di Antonio. « Il
est vrai qu’il s’agit d’une mesure indicative, contrairement à la Flandre. Elle sera
accompagnée d’autres mesures d’ici fin
2018. Deux chercheurs de la Conférence
permanente pour le développement territorial (CPDT) étudient actuellement les
outils règlementaires à mettre en place
pour que ce choix se concrétise sur le
terrain. Je voudrais rappeler qu’il faut
aller lentement en la matière car il s’agit
d’un sujet délicat. Je ne dois pas vous
rappeler les contraintes que certains ont
connues par le passé en souhaitant aller

trop vite dans une matière aussi délicate
que l’aménagement du territoire. Il y a
tout d’abord l’autonomie communale à
respecter. Le Schéma de développement
territorial ne s’applique pas aux permis
d’urbanisme mais donne une orientation
pour les communes, qui décideront. »
Christian Radelet, fonctionnaire délégué.
« La grande question sera de voir s’il y
aura réellement une volonté politique de
dire non quand les politiciens seront soumis à des projets précis. Quand je vois
aujourd’hui le nombre de permis qui sont
obtenus en recours auprès du ministre
wallon de l’Aménagement du territoire,
j’en doute. Mais il faut parfois avoir des
slogans forts pour faire avancer les idées
et faire évoluer les mentalités. Dans le
cadre de mon travail quotidien, cela ne va
rien changer. Je me bats pour ces notions

depuis toujours et pour que le Brabant
wallon conserve des zones non urbanisables, de respiration. »
Jean-Luc Son, promoteur, REIM. « Je
suis bien évidemment favorable à la fin
de l’étalement urbain. On le voit d’ailleurs
dans tous les projets que j’accompagne,
qui sont situés dans des noyaux centraux.
Je regrette également ce slogan Stop
au béton qui est clairement caricatural
et populiste. Les promoteurs sont visés
alors qu’ils ont bien compris les enjeux
de densification. Rappelons que c’est un
stop à l’étalement urbain et non un stop à
la construction.
Pour notre part, nous cherchons des projets qui ont une certaine densité, car ils
nous permettent d’avoir une influence sur
l’environnement. »
> X. A.

Le SDT
prévoit aussi
la fin des
shoppings en périphérie
L’autre élément qui a beaucoup fait
parler de lui ces derniers mois dans le
Schéma de développement du territoire (SDT), c'est le volet commercial.
Ce nouveau document d’orientation
pourrait interdire, dès 2019, l’aménagement de nouveaux centres commerciaux de plus de 2 500 m2 en dehors des
centres-villes, sauf à démontrer qu’une
installation périphérique ne porte pas
préjudice aux commerces des centres
urbains environnants. L’idée étant de
maintenir une certaine vitalité commerciale dans les noyaux urbains et d’éviter
que des grands complexes s’installent
en périphérie. Siphonnant par conséquent les centres-villes de ses chalands.
L’exemple le plus frappant ces dernières
années est à trouver à Mons avec l’érec-
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tion des Grand Prés. À Nivelles, le shopping et son extension ont créé le même
effet. Un mouvement qui, malgré différentes initiatives locales, est souvent
difficile à renverser.

De larges conséquences
Ce périclitage commercial entraine
d’autres questions d’aménagement du
territoire. Sans commerce, il n’y a en
effet pas de vie dans le centre. Ce qui
ne favorise pas l’arrivée de nouveaux
habitants et est contraire aux tendances
de densification des centres urbains.
Sans parler du fait que cela encourage
les déplacements en voiture. Des effets
encore renforcés par le vieillissement de
la population, qui favorise le fait de vivre
à proximité de lieux de service.

L’idée du SDT est donc de favoriser les
logiques de quartier avec différentes
animations, pour faire revenir les habitants. Le commerce devant servir à
booster la vitalité des espaces urbains
et à répondre au défi du vieillissement,
avec des commerces de proximité. Des
mesures qui s’accompagnent également
d’un processus de lutte contre l’étalement urbain puisque, le plus souvent,
ces nouveaux espaces commerciaux
sont construits sur des terres encore
vierges.
> X. A.

immobilier

Le prix des maisons et des appartements a augmenté de 6 % et 7 % en 2017

Les plus fortes hausses
de prix de toutes les provinces
Le marché immobilier en Brabant wallon s’essouffle quelque peu en matière
de transactions, avec un second recul d’affilée. Les prix continuent par contre
de grimper. Et pas un peu. Le Brabant wallon reste l’une des provinces les plus
chères du pays.

L

a Fédération des notaires du Brabant
wallon a dévoilé il y a peu les chiffres
du marché immobilier. En voici les grands
enseignements.

De moins en moins
de transactions
Si les prix continuent de grimper, il y a
toutefois de moins en moins de ventes en
Brabant wallon. Après un recul de 2,8 %
en 2016, le nombre de transactions a baissé à nouveau de 2,5 % en 2017. Inquiétant ?
Interpellant en tout cas. « Cela peut s’expliquer par une baisse de l’accessibilité
financière des ménages, par le nouveau
régime de déduction fiscale (le « chèque
habitat ») en vigueur en Wallonie qui est
moins avantageux que le bonus-logement, par les droits d’enregistrement à
15% (au lieu de 12,50 %) en Wallonie pour
la troisième habitation et, surtout, par des
prix particulièrement élevés en Brabant
wallon », explique Emmanuel Estienne,
notaire à Genappe. Notons qu’à l’échelon
belge, l’activité se maintient (+ 0,8 %).

Des prix toujours plus haut
pour les maisons
Cette baisse de l’activité ne freine toutefois pas la hausse des prix. Le prix des
maisons et des villas a augmenté de 6 %
entre 2016 et 2017. Il s’agit de la plus importante hausse de toutes les provinces
belges. Le prix moyen est fixé à 315 744
euros. Soit 17 900 euros en plus. Notons
que si on pousse l’analyse un peu plus
loin, on voit que cette hausse est uniquement liée à l’augmentation du prix des
villas, alors que l’on assiste à une stabilisation du prix des maisons. « Les villas
au-delà de 500 000 euros étaient en perte
de vitesse ces dernières années, explique
Nicolas Lambert, notaire à Braine-le-Château. C’est toujours le cas. La différence,

c’est que les villas au-delà d’un million
d’euros ont connu une croissance de leur
prix de près de 6 %. »

Genappe et Ramillies à la
fête, La Hulpe s’écroule
Il faut toujours prendre avec des pincettes les chiffres par commune présentés par les notaires, tant les hausses et
les baisses de prix que l’on peut y apercevoir sont parfois très peu relevantes,
les écarts pouvant être particulièrement
importants d’une année à l’autre. Ce qui
est par exemple le cas cette année à La
Hulpe, qui voit ses prix baisser de 4,7 %.
Les prix les plus élevés sont à retrouver
à Lasne (533 327) et Chaumont-Gistoux
(392 603 euros), les plus abordables à
Hélécine (217 930 euros) et Rebecq (225
608 euros).

Quelles
perspectives
pour 2018 ?

L’offre en matière d’appartements neufs
augmente année après année. Et ce
rythme n’est pas près de ralentir à l’avenir, vu les nombreux projets en développement. De plus en plus de communes
disposent donc d’un stock conséquent.
Si le prix moyen a augmenté de 2,5 %
en Belgique, il a grimpé de 7 % en Brabant wallon, la plus forte hausse belge.
Le prix moyen est de 240 624 euros, soit
4 000 euros de plus que l’an dernier. C’est
à Waterloo (335 088 euros) que les prix
sont les plus élevés. « Cette hausse de
prix s’explique par le besoin de ce type de
bien en Brabant wallon, qui est recherché
par les ainés, par la nécessité d’acheter
des biens de rapport et par le fait que les
appartements sont plus accessibles aux
acheteurs que des maisons ou villas »,
conclut Emmanuel Estienne.

L’activité et les prix dépendent
toujours de trois facteurs : les taux
d’intérêts, le pouvoir d’achat des
ménages et l’inflation. Ces trois
facteurs resteront favorables en 2018.
« Nous devrions toutefois assister à
une légère dégradation de l’activité
en Brabant wallon, vu la disparition
d’une catégorie d’acheteurs : ceux
qui ne peuvent plus emprunter à
plus de 100 % du prix de vente, fait
remarquer Jean-Paul Mignon, notaire
à Ittre. L’âge moyen des acquéreurs
est aujourd’hui plus élevé, de 31 à 37
ans. Il faut en tenir compte. Pour les
prix, il devrait y avoir une stagnation
pour les maisons et éventuellement
une légère augmentation pour les
villas. Enfin, pour les appartements,
les prix continueront à grimper, du
fait qu’ils sont plus accessibles que
les maisons et que la population du
Brabant wallon vieillit. »

> Xavier Attout

> X. A.

Les appartements continuent
leur croissance
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Institution publique, promoteur et développeur vantent ses atouts à l’étranger

Le Brabant wallon
en mode séduction sur la Croisette
Son impact sur le PIB belge et le revenu moyen de ses habitants en font une
province à part. Des éléments mis en avant le mois dernier lors du Mipim à
Cannes pour tenter d’attirer de nouveaux investisseurs. Trois acteurs brabançons
y ont vanté l’attrait du Brabant wallon.

U

08

ne heure tapante pour vendre le
Brabant wallon aux investisseurs
et mettre en avant ses atouts. La petite
délégation brabançonne wallonne qui
a débarqué sur la Croisette mi-mars à
l’occasion du Mipim, le salon international des professionnels de l’immobilier
qui se déroule chaque année à Cannes
et rassemble près de 26 000 participants,
n’avait pas de temps à perdre en cette
douce matinée printanière. Niché dans
l’une des salles de conférence du Palais
des festivals, à l’étage du Pavillon belge,
espace spécialement dédié aux acteurs
noir-jaune-rouge, le quatuor a joué une
partition séduisante et intéressante.
Pour ouvrir le bal et faire office de maitre
de cérémonie, Françoise Duplat, directrice du département économique d’In
BW, était sur du velours en dressant le
bilan de l’Intercommunale du Brabant
wallon en matière de développement
économique. Évoquant notamment les
dix parcs d’activité économique et les
différents développements en cours,
comme la reconversion de la brasserie
de Mont-Saint-Guibert. « ll y a un déficit de terrains disponibles pour l’activité économique, ce n’est pas nouveau,
explique Françoise Duplat. Cela nous
pousse à nous focaliser sur l’acquisition
de biens existants et de les reconditionner, vu le prix du foncier. Pour l'ancienne
brasserie, elle comprend un bâtiment de
10 000 m2, dont 4 000 m2 seront reloués à
la commune. »
Toujours du côté de Mont-Saint-Guibert,
Françoise Duplat a évoqué le déblocage d’un autre dossier majeur, avec
l’aménagement, au fond de la sablière,
espace-vie avril 2018 n° 280
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d’un gigantesque éco-parc de 350 000
m2 sur 95 hectares. Un projet d’ampleur
mené par RBRE Capital Europe. Ce dernier a réussi à rassurer l’UCL et In BW
sur l’intérêt d’un tel projet. Une révision
du plan de secteur sera nécessaire.
« Ce site accueillera principalement des
entreprises actives dans le domaine de
la durabilité », précise Françoise Duplat.
Ajoutons qu’à Nivelles, le site Peugeot,
qui s’étend sur 11 hectares, proposera
quant à lui 8 000 m2 de bureaux.

Un outil pour détecter les
zones économiques
Si de nombreuses extensions de zoning
sont en cours (Perwez, Hélécine, Wauthier-Braine ou Nivelles-Nord pour les
plus importantes), on a également appris
que In BW vient de missionner l’ULB
pour élargir son champ de vision. Des
chercheurs ont mis au point un outil qui
permet de détecter de nouvelles zones
économiques. « Après avoir intégré de
nombreux critères dans notre outil de recherche, nous avons pu déterminer une
série de zones qui seraient susceptibles
d’accueillir de l’activité économique,
explique Fabio Pereira, ingénieur commercial à l’ULB. Il faut bien évidemment
qu’elle soit située à proximité de lieux
centraux notamment. Nous avons relevé
plus de 500 poches différentes. » Reste
que cet outil semble particulièrement
théorique et concerne des espaces relativement limités au développement de
l’activité économique.
L’autre expérience brabançonne en matière de parc d’affaires est à trouver du
côté de l’Axis Parc à Mont-Saint-Guibert

et de son fondateur Henri Fishgrund. Il
y a développé le premier complexe du
genre, composé principalement de bureaux. « Notre taux de remplissage est de
96 %, ce qui est relativement exceptionnel, explique-t-il. Nous avons développé
62 000 m2 de bureaux. À terme, il y en
aura 85 000. Nivaxis, à Nivelles, compte
de son côté 25 000 m2. Mon expérience
me pousse en tout cas à vous préciser
qu’il faut prévoir beaucoup de parking
pour connaitre un certain succès. Les
entreprises en ont vraiment besoin. Ma
présence ici au Mipim traduit le fait que
nous souhaitons encore nous agrandir. »

Le résidentiel reste porteur
Enfin, l’un des plus importants promoteurs du Brabant wallon, Matexi, a
dévoilé sa stratégie d’aménagement de
nouveaux quartiers dans des sites intraurbains. On le voit notamment à Wavre
avec La Promenade, un développement

mixte résidentiel et commercial, la campagne du Petit Baulers à Nivelles (900 logements), le projet I-Dyle à Genappe (290
unités) ou encore le projet Belle Vallée à
Jodoigne (350 logements). « Le Brabant
wallon est un marché particulièrement
porteur sur le plan immobilier, a expliqué
Corine Buffoni, directrice de Matexi Brabant wallon. Nous y travaillons de deux
manières différentes. Nous ne voulons
plus être de simples lotisseurs mais bien
des aménageurs de lieux de vie où l’objectif est de développer des quartiers novateurs et dynamiques. Matexi a désormais une volonté de se positionner sur
des projets de remembrement urbain et
de développement périurbain. Notre travail sur la ville de Wavre en est le plus bel
exemple. Ramener des habitants dans le
centre et y proposer divers services sont
de réels défis. L’objectif est de donner
une nouvelle dimension à cette ville. Le
second volet peut être défini à travers le

projet du Champ Sainte-Anne, un lotissement situé sur les hauteurs de Wavre. On
y retrouvera, à terme, 600 logements. Il
s’agit d’un projet plus classique, même si
des services seront implantés au milieu
des immeubles à appartements. Ces
deux volets démontrent la diversification
actuelle du marché en Brabant wallon. »
> Xavier Attout

Ce salon des professionels de l'immobilier est un lieu de rencontre entre architectes, promoteurs, investisseurs et élus.
Le Brabant wallon a tenté d'avoir sa part du gâteau. © Reed Midem
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Les grands enjeux du développement territorial brabançon expliqués aux citoyens

Le territoire de demain
se dessine aujourd’hui
La première phase du Contrat de développement territorial est pratiquement
bouclée. Cet outil, qui doit permettre d’avoir une vision stratégique sur le
devenir du Brabant wallon et ses enjeux, va entamer sa seconde phase. Il
s’imprègne auparavant de la participation citoyenne.

L

e constat n’est pas neuf : les projets immobiliers et d’infrastructures
se multiplient en Brabant wallon. Une
tendance qui va encore s’accentuer à
l’avenir. Ces projets se développent toutefois sans vision globale des besoins et
des enjeux. Chaque commune donnant,
le plus souvent dans son coin, le feu vert
pour un lotissement, un centre sportif ou
une crèche. Une situation qui se traduit
parfois par quelques doublons.
La Province du Brabant wallon a souhaité
apporter un éclairage nouveau sur ces
questions. Elle a lancé en 2015 l’élaboration d’un Contrat de développement territorial pour le Brabant wallon. L’idée, dans
un premier temps, a été de recenser les
différents projets en cours et à venir, de
manière à élaborer une sorte de cadastre
des développements et des besoins. Ce
travail de diagnostic est désormais terminé. Il va faire l’objet, dans les prochaines
semaines, de présentations sur le terrain
pour les citoyens et acteurs publics (lire

par ailleurs). Les grands enjeux de la province ont également été identifiés autour
de vingt thématiques.

En stand-by
jusqu’aux élections
« Le Brabant wallon est confronté à de
grands enjeux territoriaux, dont les premiers signes se marquent dès aujourd’hui
dans le paysage par le nombre croissant
de grands projets immobiliers, le développement de zones d’activité économique
mais, également, l’aggravation des problèmes de mobilité, explique Pierre Francis, directeur du Département du développement territorial à la Province, qui pilote
ce dossier. Et ces enjeux dépassent bien
souvent l’échelle communale. Ce Contrat
de développement territorial a pour objectif de définir une vision partagée de
l’évolution du territoire, une stratégie pour
répondre aux grands enjeux du territoire,
et de déterminer les lignes de force de la
politique de supracommunalité. »

Après les différentes présentations au
public, le Contrat sera quelque peu mis au
frigo jusqu’aux élections communales et
provinciales d’octobre prochain. Suivra ensuite la phase plus stratégique, qui visera à
approfondir les vingt thématiques et à proposer des pistes de solutions. « L’idée est
vraiment d’informer et d’orienter les communes, en leur permettant d’avoir une vision plus globale que celle de leur territoire,
poursuit Pierre Francis. Les communes
pourront ensuite piocher ou non dans ce
flot d’informations. Ce sera par exemple le
cas en matière de petite enfance, où nous
allons détailler la direction que va prendre
le secteur, les possibilités de subsides et
les mesures pour y répondre. »
Notons que ce statu quo jusqu’aux élections doit également permettre à tous les
citoyens de s’imprégner de ces enjeux et
de pouvoir y apporter des contre-propositions.
> Xavier Attout

Trois présentations
au public en avril
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La première présentation est destinée aux
communes et aux acteurs du territoire. Elle
aura lieu le 18 avril de 8h30 à 12h à l’Espace
BW, à Wavre. Inscription préalable via
developpementterritorial@brabantwallon.be.
Trois autres présentations sont destinées aux citoyens et aux acteurs locaux.
Elles se dérouleront le 23 avril à 19h à l’Espace BW à Wavre, le 24 avril à 19h à la Salle des mariages de l’Hôtel de ville de Nivelles et le 25
avril à 19h à la Salle des calèches de l’Hôtel de ville de Jodoigne.
Outre ces séances, les citoyens pourront proposer des projets ou idées pertinentes par rapport aux enjeux du territoire, via le site
brabantwallon.be. Des idées qui alimenteront le volet prospectif qui débutera à partir de la mi-octobre 2018.
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carte blanche

Un avis, une opinion à faire partager ? Cette page vous est ouverte

La participation citoyenne,
un cercle vertueux
Denis Marion est l’un des
fondateurs de l’asbl Épures,
l’acronyme d’Ensemble pour
une réflexion environnementale solidaire. Ce Grézien

Une carte blanche de
Denis Marion, de l’asbl Épures

avait fondé auparavant
l’association Trop de Bruit
en Brabant wallon.

La saison pré-électorale sera plus ou moins chaude en fonction des
microclimats locaux. Ici, les échanges seront corrects et respectueux. Là, cela sera féroce. Certains vont se targuer de ce qu’ils ont
réalisé. Leurs opposants vont répliquer qu’ils avaient fait mieux, en
oubliant ce qu’ils n’avaient pas fait ou ce qu’ils n’auraient pas dû
faire, avec l’espoir que certains dossiers ne refassent pas surface.

bon escient, un internaute a créé un nouveau groupe pour accueillir
ces jérémiades. Pour expérimenter, pourquoi ne pas proposer aux
participants d’y faire part de leurs avis en privilégiant les données
objectives, les réflexions citoyennes et les idées d’amélioration ?
Dès lors, ces échanges se sont (partiellement) autorégulés et ont
contribué à éclairer la suite des débats.
Par ailleurs, les autorités communales avaient promis de revenir
De la rue aux réseaux sociaux
vers les citoyens pour exposer le bilan de la phase-test. Elles n’ont
Une question, dès lors : comment mieux faire, restaurer les liens
pas fait le traditionnel choix de la salle et de l’estrade, mais celui
et entrer dans une dynamique positive ? Nous sommes dans une
d’une agora basée sur les cercles samoans : à notre connaissance,
démocratie représentative et certains élus considèrent leur(s)
une première en Brabant wallon pour un projet de ce type.
mandat(s) comme un pré carré. Le pouvoir leur est donné penIl s’agit d’une technique de débat qui consiste à travailler par
dant une mandature et ce sont eux qui décident. La contestation
cercle(s). Des cercles extérieurs où se placent les « spectateurs »
leur est intolérable, l’avis du citoyen est parfois vécu comme une
et un cercle intérieur où se retrouvent les « débatteurs ». Des
usurpation. La participation leur parait souvent imposée et, au
cercles extérieurs qui regroupent, dans notre cas, les citoyens par
mieux, ils la voient comme une mesure cosmétique pour avoir la
rues, quartiers ou villages et un cercle intérieur avec cinq chaises
paix. Quand des rencontres sont
dont l’une doit rester libre. Celui
initiées, le discours politique
qui veut participer à la discus« Faire le choix d’une agora basée
reste ex cathedra et ne favorise
sion rentre dans le cercle, s’y
sur les cercles samoans est à
pas l’échange. Beaucoup ne se
assied et l’un des quatre déjà
notre connaissance une première
rendent pas compte de l’évoluprésents doit partir. Et cela se
tion des choses, ne veulent ou
fait naturellement. Par la suite,
en Brabant wallon. »
ne savent rien y faire. Pire, ils ne
chaque cercle extérieur répond
voient pas que l’espace public est en train de muter. De la rue, il
à des questions concernant le plan de circulation et ses consés’étend sur les réseaux sociaux qui sont devenus des lieux de débat
quences à son niveau.
importants, surtout au niveau local et, avec ou sans modération.
Ces échanges ont enrichi la version ultime du plan de circulation.
Des expériences récentes à Grez-Doiceau autour de la création
Tout le monde n’a pas été content du résultat final mais passer par
d’une grande zone 30 dans le centre de la commune nous ont offert
une telle procédure a amélioré la qualité du projet en privilégiant la
l’occasion d’aborder des manières de faire (un peu) autrement.
collaboration plutôt que l’opposition.
Le projet a, dans un premier temps, fait l’objet de réunions d’inforUtiliser cet espace public que sont les réseaux sociaux en vue de
mations et d’échanges fort classiques, dont les résultats furent utifavoriser le débat démocratique, utiliser les techniques déjà en
lisés pour amender le plan. Puis une phase-test fut lancée avec,
vigueur dans des mouvements associatifs, voire s’aventurer dans
comme toujours, son lot de couacs, malgré un « certain » effort de
de « nouvelles » formes de gouvernance comme la sociocratie
communication. Il n’a pas fallu longtemps pour voir se lever des
peuvent être des moyens pour réconcilier élus et citoyens, tout
boucliers. Ceux qui s’estimaient lésés se sont répandus en plaintes
en améliorant le vivre ensemble. À condition d’accepter, de part et
sur les réseaux sociaux, dans un groupe local. Fortuitement, mais à
d’autre, de jouer le jeu jusqu’au bout.
espace-vie avril 2018 n° 280
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Les communes prises de frénésie citoyenne

«Enragez-vous, et puis votons !»
de l’or pour la démocratie
Le 24 mars, La Hulpe clôturait la première série de semaines de rencontres
citoyennes durant lesquelles les habitants ont pointé les défis à relever
et les merveilles que compte leur commune. Vingt autres communes du
Brabant wallon se lanceront dans le processus après Pâques. Retour sur
les premières semaines d’agitation citoyenne.

L’

idée du projet « Enragez-vous, et
puis votons ! » est née au sein de
la Coordination brabançonne des mouvements et associations d’éducation
permanente. En vue des élections communales du 14 octobre prochain, il s’agit
d’aller sur les 27 terrains communaux
afin d’y organiser rencontres et débats
pour renforcer l’implication des habitants dans leur démocratie locale. Ceuxci sont invités à en identifier les « défis »
et les « merveilles ».
Depuis le 15 janvier dernier, sept com3 wallon ont vécu leur
munes du Brabant
semaine d’agitation citoyenne. « Il y a eu
Tubize, Rixensart, Court-Saint-Étienne,
Ottignies-Louvain-la-Neuve,
Nivelles,
Chastre et La Hulpe, précise Stéphane
Vanden Eede, chargé de la coordination du projet. Soit quatre des sept plus
grosses communes de la province – qui
comptent plus de 20 000 habitants – et
une plus petite commune comme CourtSaint-Étienne. En milieu urbain, le projet a très bien fonctionné, voire même
cartonné. À Ottignies-Louvain-la-Neuve
on a récolté 1 700 défis et merveilles !
Dans les communes urbaines, il y avait
beaucoup d’occasions d’aller au contact
d’habitants qui n’ont pas l’habitude d’intervenir dans le champ politique. »

12

Forums, débats et interventions artistiques, les opportunités de rencontres
n’ont pas manqué. À Louvain-la-Neuve,
une de ces occasions était le colloque
que le MOC (Mouvement Ouvrier Chrétien) organisait dans les locaux de l’Institut Cardijn en guise de lancement de sa
campagne « Agis, t’es du local ! » Alors
qu’une centaine de militants réfléchisespace-vie avril 2018 n° 280
l
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saient aux enjeux et ressorts de la démocratie participative, aux autres modèles
de gestion communale, à la place et au
fonctionnement des intercommunales
ou encore aux initiatives citoyennes,
sur les murs du hall d’accueil de grands
panneaux permettaient aux étudiants,
aux professeurs et aux visiteurs de voter
pour les défis et merveilles de leur ville.

Lutter contre la désillusion
démocratique
Chargée de cours à l’École de Droit
UMONS-ULB, la Rixensartoise Anne3
Emmanuelle Bourgaux
a suivi la semaine
de sa commune avec beaucoup d’intérêt. « Je la connaissais en amont parce
que, vu mes recherches dans le cadre du
‘Laboratoire démocratique de l’École de
Droit’, je suis attentive à toutes les initiatives qui permettent de lutter contre la
désillusion démocratique. ‘Enragez-vous’
a été une manière de quitter la posture
dans laquelle on se contente de critiquer
et de râler, pour agir. Il y a un manque de
mécanismes qui permettent aux élus et
aux citoyens de rentrer en lien, de nourrir cette relation autrement que par les
élections tous les cinq ou six ans. ‘Enragez-vous’ est une opération très importante qui affirme et assume qu’il ne s’agit
pas d’une rivalité entre démocratie représentative et démocratie participative,
mais d’une complémentarité. À Rixensart, les élus ressentaient cette intervention comme une menace, une diminution
de leurs prérogatives. C’est une erreur,
parce que tout le monde gagne à retisser un lien distendu entre gouvernants
et gouvernés. Le terme ‘enragez-vous’
a pu faire peur, mais le dévoilement des
merveilles et des défis devant les élus,

de la majorité comme de l’opposition, a
permis de comprendre que ces propositions sont de l’or pour la campagne électorale et revalorisent le rôle des édiles
politiques. »
L’enseignante souligne également que
l’autre grand intérêt du projet est de per-

1

2

1

mettre de consulter des franges de la population qui ne le sont pas dans le cadre
des élections. « L’École communale La
Bruyère a organisé ‘Enragez-vous’ pour
les enfants. C’est une excellente initiative pour que la terrible désillusion des
jeunes de 20 ans par rapport au politique ne gagne pas les écoliers. Face à
ce blues démocratique plus fort chez les
jeunes, une telle initiative montre qu’il y
a moyen de faire les choses autrement et
de penser la politique de façon réjouissante. Les enfants ont pu discuter, proposer des idées. Il n’est jamais trop tôt
pour s’intéresser à la politique ! »
Ici et là, des jeunes ont pris une part active au processus, malgré qu’ils n’aient
pas nécessairement déjà le droit de
voter. Nassim Belguenoni, bientôt 15 ans
et élève à l’Athénée royal de Nivelles,
fréquente l’école de devoirs REform.
Avec quatre autres ados, il a réalisé un
micro baladeur « Enragez-vous ». Une
quinzaine de personnes leur ont confié
leurs défis et merveilles. « C’était bien
de savoir ce que les gens pensent de
leur ville. Il y avait des gens assez âgés
et des jeunes, certains étaient contents,
d’autres non. Beaucoup nous ont dit que
Nivelles est une bonne petite ville, mais

3

ont relevé quelques défauts, comme le
manque de poubelles. » Si Nassim ne
se sent pas encore très concerné par la
politique, il a apprécié d’interviewer Pascal Rigot, échevin de l’Environnement,
pour l’émission Freestyle de la webradio
radio27.be.

Un cadre d’écoute
bienveillant
À Tubize, Ali Mohamed Yousouf, 18 ans,
votera pour la première fois en octobre
prochain. L’adolescent fréquente l’école
de devoirs La Fabrique de Soi, où il est
tuteur pour les plus jeunes. « Je m’intéresse déjà un peu à la politique, mais j’ai
eu l’occasion de discuter avec le bourgmestre et des échevins et cela m’a donné envie de la suivre plus attentivement
encore. J’ai participé avec des amis.
Les questions qui nous ont été posées
sur la ville étaient pertinentes. Comme
merveille, nous avons souligné la sécurité sur le Plateau de la gare. Comme
défi, la mobilité, avec des trottoirs qui
commencent, mais ne terminent pas. Il
faudrait aussi plus d’activités pour les
jeunes. »
À Court-Saint-Étienne, des militants des
Équipes populaires sont allés au mar-

4

ché hebdomadaire distribuer des cartes
pour que les gens y notent leurs défis
et merveilles. L’un d’eux, Claude Audey,
constate que « beaucoup de gens ne
s’intéressent pas à la politique, mais
ceux que nous avons rencontrés ont apprécié l’initiative. Je suppose que ceux
qui ont répondu étaient contents qu’on
s’intéresse à leur avis. De là à ce qu’ils
s’engagent… pas sûr. »
Stéphane Vanden Eede se réjouit déjà
du nombre de défis et merveilles récoltés dans les sept premières communes.
Après Pâques, les 20 autres se lanceront,
elles aussi. « Quand on met en place un
cadre bienveillant et d’écoute, on fait
partir la peur qu’a pu susciter l’intitulé
‘enragez-vous’. Nous disposons d’un
gros catalogue de défis et merveilles
qui armera mieux les futurs élus pour
répondre aux enjeux de leur commune.
Ceux qui sont connus et ceux qui pourraient surgir en cours de mandature. »
> Caroline Dunski
Photos

1 , 3 et 5 : Atelier Robinson à La Chaloupe (Ottignies)
2 : Enragez-vous à La Hulpe
4, 6, 7 et 8 : Enragez-vous et animation isoloir
à l'Institut Cardijn (Louvain-la-Neuve)

Réenchanter la démocratie
et le vivre ensemble
Des outils d’animation ont été conçus pour questionner l’acte de voter
d’une part, et le vivre ensemble d’autre part. L’isoloir, qui affirme fièrement
« ceci n’est pas un isoloir », faisait sa toute première sortie à l’occasion du
colloque organisé par le MOC à l’Institut Cardijn. Gwennaëlle Bouillet, coordinatrice d’Article 27 Brabant wallon, explique qu’ « il a été créé pour bousculer, pour poser des questions sans apporter de réponses. Le but n’est pas
de pousser les gens à voter, mais à réfléchir à ce que représente le fait de
voter ». Jasmine, Lucette et Belie, trois futures assistantes sociales, ont
osé l’expérience assez décalée. Jasmine et Lucette ont déjà eu l’occasion
de voter. La première vote généralement comme sa mère, mais se dit

5
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consciente du fait que ce n’est pas la bonne manière. « En grandissant, on
prend plus conscience de l’importance du vote. »
Le projet « Robinson » est une mise en situation proposée à tous, ados et
adultes, dès 15 ans. Un bateau est à la dérive. Ses occupants échouent sur
une ile déserte et doivent s’organiser. Comment s’y prennent-ils ? Quelles
contraintes rencontrent-ils ? Quels compromis font-ils entre leurs valeurs
et la satisfaction de leurs besoins pour construire une société dans laquelle
chacun pourra se retrouver ? Suivi d’un atelier de création d’affiches à partir de différentes techniques – bombe, collage, peinture, etc. – le jeu évoque
les besoins fondamentaux et les valeurs qu’on partage… ou pas, afin d’en-
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tamer une réflexion sur le vivre-ensemble. L’AMO La Chaloupe d’Ottignies a
réuni deux groupes de jeunes dans le cadre de son projet « Solidarcité » et
de l’atelier « Ose Toujours ». À Genappe, ce sont les adultes qui fréquentent
les ateliers Rout’Arts qui ont tenté l’expérience.
Si le projet Robinson vous intéresse ou si vous avez l’envie de retrouver
notre isoloir animé dans un lieu que vous connaissez, contactez Alice De
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Pauw : 010 62 10 52 - a.depauw@ccbw.be
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Une journée festive pour tous les Brabançons

Pierre et le loup
en musique et images animées
Le dimanche 22 avril, le Brabant wallon invite ses habitants à faire la fête et offre
l’occasion de découvrir ou redécouvrir Pierre et le loup, le conte de Prokofiev
raconté par Alex Vizorek, avec l’orchestre Est-Ouest et les illustrations en live
de Karo Pauwels.

U

ne pincée d’humour, un joli coup de
crayon et un Orchestre Est-Ouest
bien rodé, voilà le cocktail choisi par la
Ferme du Biéreau pour mettre en scène le
célèbre conte de Prokofiev. Pendant que
l'orchestre Est-Ouest ponctue la narration
d'intermèdes musicaux, la dessinatrice
Karo Pauwels illustre l'histoire en direct
! Dans l’œuvre de Prokofiev, chaque personnage est représenté par un groupe
d'instruments – cordes, cuivres ou bois –
et par un thème qui lui est propre.
Gabriel Alloing, directeur de la Ferme du
Biéreau, et sa collaboratrice Vassilia van
der Heyden rêvaient depuis longtemps
de programmer Pierre et le loup dans le
festival Kidzik, le rendez-vous musical
donné aux enfants. Quant au violoncelliste Axel de Jenlis, il souhaitait ouvrir le
festival Est-Ouest à une programmation
jeune public. Les relations privilégiées
établies entre le musicien et la Maison
de toutes les musiques étaient donc
favorables à l’émergence, en 2016, d’une
création qui ravit petits et grands par sa
créativité. « J’ai eu l’idée de rajouter du
dessin réalisé en direct et Vassilia a suggéré que nous contactions Karo Pauwels

Brabant wallon
en fête

dont elle appréciait le travail et la sensibilité », confie Gabriel Alloing.

Un ballet de manipulation
« Le premier travail a consisté à découper le texte en scènes, qui me serviraient
de base pour une première version de
mes dessins, explique l’illustratrice. Au
début, la difficulté pour moi a été de me
figurer comment gérer ça. Il faut être attentive à la musique et au narrateur tout
en assurant un show visuel dynamique
et captivant. Cette première après-midi
de travail a permis de vérifier si ce serait
possible ou pas. J’ai notamment réalisé
que je ne pouvais pas tout dessiner en
direct. Je suis plus lente, j’ai besoin de
créer un univers. Certaines scènes vont
vraiment très vite, d’autres moments
musicaux sont plus longs et lents et les
scènes peuvent alors s’installer. J’ai pris
le parti de créer des planches pré-dessinées sur base du découpage du texte, et
l’animation en direct vient de la mise en
couleurs et de l’intervention de petites
marionnettes de papier. C’est très détaillé et précis, c’est un petit ballet de manipulation. On me dit que je suis affairée
comme Gepetto avec ses marionnettes.

Info : Facebook « BW en fête »
11h30 : Pierre et le Loup (sous chapiteau)
12h30 : Inauguration ouverte à tous
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L’illustratrice souligne aussi combien le
travail de création qui mêle plusieurs disciplines artistiques suscite la fascination
réciproque des artistes. « Quand tous les
musiciens jouent ensemble, je trouve ça
magique. C’est hyper porteur de travailler avec la musique live. Un musicien m’a
raconté qu’il avait failli oublier de jouer
en regardant mes dessins projetés sur
l’écran. Il y a beaucoup de bienveillance
des uns pour les autres. Ce projet est
arrivé en parallèle d’autres choses, à un
moment où j’ai décidé de donner plus de
place à l’illustration dans ma vie. J’ai de
tellement beaux retours des enfants et
des grands-parents au moment des dédicaces que ça me donne confiance en moi.
Aujourd’hui, je me sens plus forte et plus
en confiance pour proposer les projets qui
sont dans mes tiroirs à des éditeurs. »
> Caroline Dunski

La Place du Brabant wallon à Wavre se verra métamorphosée par les nombreuses activités et animations gratuites en tout genre. Au programme : spectacles pour petits et grands, initiation au cirque et
à la magie, jeux en bois, parcours en Segway, dégustations de fleurs et insectes, ateliers zéro déchet
et anti-gaspillage, vélos-smoothies, atelier de premiers soins et réanimation, massages « bien-être ».
Les plus téméraires pourront tester la tour d’escalade, le parcours en échasses ou encore le JUMP
IT, une activité extrême où l’on saute d’une nacelle allant jusqu’à 6 mètres de haut dans un énorme
coussin de réception.
Une opportunité pour les Brabançons wallons de se rencontrer, d’échanger et d’explorer les richesses
culturelles insoupçonnées de notre belle province.
Dimanche 22 avril de 11h à 18h
Zoning Nord (Place du Brabant wallon) – Wavre – Gratuit
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Il y a un côté très ludique qui plait beaucoup au jeune public. » Au fil des représentations, Karo Pauwels tente d’améliorer les décors, elle a modifié la maison
pour la rapprocher d’une datcha russe,
ajouté des végétaux et du relief.

agenda 04/18
épinglé pour vous…

je 12/4 à 20h, à Ohain / musique
Makufate
Formé autour de Frédéric Lepaffe et doté de
musiciens issus d’univers très différents, le groupe
Makufate réussit le pari de mêler musiques
traditionnelle, moderne, acoustique et électronique
dans une pop efficace, énergique et originale, aux
accents d’Afrique de l’Ouest.
02 653 92 58 - www.lerideaurouge.be
ve 20 et sa 21/4 à 20h, à Tubize / one-man show
Ni dieux, ni maitres mais du rouge
En passionné, Éric Boschman partage « son gai
savoir » à la manière d’un Rabelais moderne, avec
beaucoup d’esprit et une certaine irrévérence. Mais
que voulez-vous, il n’a ni Dieu, ni maitre... Si vous
aimez le rouge (ou le blanc), n’hésitez pas un seul
instant. Tchin ! Un litre et demi d’improvisations et
de bonheur. Un spectacle à boire : l’histoire du vin
racontée par le plus « barge » des sommeliers, qui
traverse la grande Histoire et nous trimballe dans les
vignobles de la Grèce au Liban, du Chili à l’Argentine
et l’Europe.
02 355 98 95 - www.tubize-culture.be
ve 20/4 à 20h, à Wavre / musique
La Crapaude
A capella, Charlotte Haag, Sabine Lambot, Pascale
Sepulchre et Marie Vander Elst s’emparent du
répertoire folk wallon et nous emmènent redécouvrir
des chants de Wallonie oubliés qu’elles réarrangent
pour nous servir un fabuleux spectacle. Sur une
table et des chaises en bois, elles font résonner leurs
mains, leurs doigts et leurs coudes et nous invitent à
un voyage moderne au cœur de nos racines.
0474 75 10 77 (Carline Dugernier) - www.eccart.be
ve 20/4 à 20h30, à Genval / théâtre
Je suis un poids plume
Stéphanie Blanchoud montre que quand on ne peut
plus, on peut encore et qu’il y a mille chemins pour
naitre à soi. Au lendemain d’une séparation, une
jeune femme trouve au cœur d’une petite salle de
boxe une force nouvelle de vie. Quand le corps est en
mouvement, les pensées deviennent précises comme
des frappes, moins chaotiques, elles font mouche,
s’inscrivent autrement mieux. Les mots prennent
un sens nouveau. Dans cette danse du boxeur, tout
se concentre, devient plus tranquille. Et au bout du
souffle et des forces, on écoute les dictées du cœur.
02 653 61 23 - www.ccrixensart.be
sa 21/4 à 20h, à Waterloo / théâtre
Bonjour, on est un Tsunami
Cerveau, Chacal, Guarana et La Graille, dix-huit ans,
crétins au grand cœur, ont réparé une 2CV rouillée
et sont partis... pour la première fois. Seul en scène
virtuose, alternant mille et un personnage au quart de
tour, Baptiste Toulemonde nous conte avec ferveur
et sensibilité l’histoire de ce quatuor adolescent, qui
pense que le monde lui appartient.
02 354 47 66 - www.centre-culturel-waterloo.be

sa 21/4 à 20h30, à Chaumont-Gistoux / théâtre
Une tarte ratée
Zoé et Alex cherchent à rassembler les bons
ingrédients pour trouver la recette du bonheur. La
comédie douce-amère de Morgane Gérôme et
Morgane Laloux dresse un portrait attachant de la
jeunesse d’aujourd’hui et des questions qu’elle peut
se poser. Un franc-parler et un humour grinçant
agrémentés d’un soupçon de poésie : un vrai régal !
0476 23 38 65 - www.boabop.org
ma 24/4 à 20h, à Ittre / cinéma
I am not your negro
À travers les propos et les écrits de l’écrivain noir
américain James Baldwin, Raoul Peck propose
un documentaire qui revisite les luttes sociales et
politiques des Afro-Américains au cours de ces
dernières décennies.
067 64 73 23 - www.ittreculture.be
je 26/4 à 20h, à Nivelles / danse
Faits divers
La compagnie Opinion Public s’intéresse aux
destins singuliers de ceux qui, provisoirement ou
durablement, sortent de l’ordinaire. Qu’il s’agisse
des aléas d’un clown malchanceux, de la démence
d’une femme égarée ou de conflits de voisinage dans
une banlieue paisible, les chorégraphes créent un
triptyque de faits divers à la fois sombres, drôles et
touchants.
067 88 22 77 - www.ccnivelles.be
sa 5/5 à 13h, à Chaumont-Gistoux / musique
L’Amour en Vers
Le festival éco-responsable, unique, alternatif et
durable, organisé pour limiter au maximum son
empreinte écologique, offre éclairage aux lampions,
toilettes sèches, décoration du site avec des
éléments de récupération et trouvés sur place, petite
restauration et boissons locales. Au programme : des
concerts acoustiques, des spectacles de rue pour
petits et grands, des animations autour du cirque et de
la lecture de conte, des ateliers « Do it yourself » et, à la
tombée de la nuit, une jam session autour du feu.
www.lamourenvers.be

culture BW

Inauguration
SENTES
Sentier d’art
Après Ramillies, Incourt,
Hélécine, Orp-Jauche et
Jodoigne, c’est au tour de
Perwez d’accueillir le projet
SENTES – Sentier d’art en
milieu rural !
5 artistes ont été invités à créer
des œuvres d’art dans le centre
urbain de Perwez. Ils seront en
résidence la semaine du
16 avril et le résultat de leur travail sera présenté le dimanche
22 avril lors d’une grande inauguration de la Sente, ponctuée
de nombreuses animations
et festivités : balades guidées, grande exposition d’art
contemporain, concert, foire
aux initiatives, gratiferia…
> Michaël CHAUVEL (F) Structure
> Alexis DECONINCK Passage secret
> Jérôme MALEVEZ Clotchi Djan
> Xavier MOSSOUX
Perspective satellitaire
> Matthieu PAROT (F) Adapt
Accueil et point de départ :
Grand’Place de Perwez, tout au long
de la journée de 11h à 18h, GRATUIT.
Infos : www.culturalite.be – 010 24
17 19 – c.nogaret@ccbw.be

Cet agenda est absolument incomplet !
Consultez nos articles et Culturebw.be,
vitrine de la culture en Brabant wallon
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portrait
invitation

Habiter + produire = ville ?

> Luc Delporte
Historien et conservateur du Musée de la Porte à Tubize
> Pierre Sauveur
Architecte et président du concours d’Europan Belgium
> Claire Scohier
Chargée de mission à Inter-Environnement Bruxelles

Mardi 17 avril 2018
De 20h à 22h
Centre culturel de Tubize
124, boulevard Georges Deryck
1480 Tubize

À partir des années 60, les processus de désindustrialisation
n’ont épargné ni la Wallonie, ni le Brabant wallon. De nombreuses friches sont le témoin de ces mutations paysagères,
économiques et sociales. Aussi, on observe un décalage toujours
plus important entre lieux de production et espaces résidentiels.
Ceci entrainant une cohorte de conséquences : augmentation
des transports de marchandises et des personnes induisant
dans la foulée un impact environnemental important ; diminution
d’emplois accessibles à proximité pour des populations urbaines
peu qualifiées ou encore écart croissant entre les cycles de production et de consommation. Le cas de Tubize est emblématique,
d’autant plus intéressant que cette ville a connu une urbanisation
précoce sous l’effet de l’industrialisation. Les forges de Clabecq
et une constellation de petites à moyennes entreprises ont été les
leviers d’un développement économique et urbain. La fermeture
de ces usines a produit de grandes friches qui ont peu à peu fait
place à la mono-fonctionnalité de logement, reléguant l’économique vers l’extérieur. Comment concilier habitat et production
matérielle en ville ?
C’est autour de cette question que nous vous invitons à venir
débattre lors de la soirée de l’urbanisme organisée dans le cadre
de l’exposition du concours international Europan (14e édition).
Consacré cette année à la thématique des Villes productives, le
concours Europan 14 a rassemblé, entre février et juin 2017, 44
sites européens répartis sur treize pays. Douze équipes d’architectes, urbanistes, paysagistes originaires d’Italie, du Portugal,
de France et de Belgique ont investi les anciennes forges de
Clabecq et l’entrée de la ville de Tubize de leur créativité, pour
faire de ce site le creuset d’une métropole hybride, rapprochant
espaces productifs, résidentiels et de sociabilité.
Cet événement est organisé par le Centre culturel de Tubize et la
Maison de l’urbanisme du Brabant wallon.

Inscriptions avant le 13 avril 2018 par mail m.urbanisme@ccbw.be
ou par téléphone 010 62 10 53
Ouverture des portes à 19h30
Entrée gratuite – pas de restauration.
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