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Zoom sur la sensibilisation du jeune public
à l’aménagement du territoire

souvent arrimées à la voiture, les méga infrastructures
de mobilité remettent en question, en cette ère de
l’Anthropocène, notre vision de l’aménagement du
territoire et de son ménagement. Quelle part accordée à
la multimodalité ? Comment nos infrastructures serontelles aptes à répondre aux mutations du monde du
travail ? Sur quelle(s) échelle(s) – locale, communale,
supra-communale, régionale, internationale – s’ancre la
stratégie de mobilité ? Toutes ces questions mettent à
mal la vision d’un urbanisme monofonctionnel qui nous
a longtemps guidé. Et, chemin faisant, nous acheminent
vers un urbanisme aussi intelligent qu’ouvert aux
interactions et pulsations multiples d’un territoire.
> 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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Les communes de Genappe et Nivelles
ont remis un avis défavorable sur le projet
de parc éolien WindVision qui vise à implanter six éoliennes à Baulers (Nivelles)
et à Promelles (Genappe). Un avis qui
fait suite à une importante mobilisation
citoyenne. La commune de Genappe
signale par ailleurs qu’elle a voulu relayer
les avis de ses habitants mais qu’elle n’est
pas opposée à l’implantation d’éoliennes
sur son territoire. Le fonctionnaire délégué décidera s’il octroie le permis ou non.

Une bande réservée au
covoiturage sur la E411

« Travailler sur le
remplissage des
voitures est
essentiel. Le taux
d’occupation
n’est que de 25 %.
Les marges sont
donc énormes. »
Pierre Tacheron, directeur de Transitec.

Terminer l’épuration
des eaux usées

13

en deux mots

Opposition contre l’implantation de six éoliennes à
Genappe et Nivelles

Le programme de travaux d’assainissement de la Société publique de Gestion
de l’eau (SPGE) pour la période 2017-2021
vient d’être approuvé. Ce plan permettra
d’avoir une amélioration de la qualité des
cours d’eau, une protection des captages et des eaux de baignade de même
qu’une optimalisation de l’utilisation des
ouvrages existants. En Brabant wallon,
cela concerne la création de 11 nouvelles
stations et l’aménagement de 13 collecteurs ou autres ouvrages.

Si vous êtes coincé seul dans votre
voiture dans les embouteillages lorsque
vous vous rendez à Bruxelles le matin
via la E411, vous aurez de fortes chances
à l’avenir de voir défiler à côté de vous,
et à toute vitesse, des voitures remplies
d'au moins de trois personnes. Un test
sera lancé d’ici peu sur un tronçon de la
E411. Il visera à réserver une bande de
circulation aux voitures comprenant au
moins trois personnes.

L’extension de L’esplanade
en stand-by pendant 3 ans
Klépierre, qui espère ajouter une
extension de 20.000 m2 à son centre
commercial L’esplanade à Louvain-laNeuve, va devoir déchanter quelque peu.
Les édiles locaux ont décidé de geler
tous les projets immobiliers sur cette
zone pendant deux à trois ans. Le temps
d’établir un Schéma d’orientation local,
outil qui balise le développement d’un
périmètre donné. Des projets de bureaux
et de logements développés par Wilhelm
& Co sont également concernés.

Le nombre de communes qui développent
des projets smart cities en Brabant wallon
dans le cadre du soutien mené par la Banque
européenne d’investissement et Belfius.

> Le TEC Brabant wallon passe à l’ère numérique. Les horaires de bus ne peuvent
plus être consultés qu’en ligne. Une nouvelle application permettra également
d’obtenir les horaires en temps réel dès
2018.
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dossier

Si le dossier wavrien revient dans l'actualité, d’autres projets sont en stand-by

La voie semée d’embuches
des contournements routiers
Ils sont attendus depuis dix, vingt, voire trente ans dans certains cas. De
nombreux contournements sont espérés en Brabant wallon pour désengorger
des centres-villes ou améliorer la mobilité de zones économiques. Un modèle
défendu par certains, pourfendu par d’autres. L’heure des choix a sonné.

L
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e monstre du Loch Ness va refaire une
rappel, le contournement Nord de Wavre
apparition. La Région wallonne, par le
démarrerait du rond-point de la Noire
biais de son service des routes (DGO1), va
Épine, face au siège de l’entreprise GSK,
introduire dans les prochains jours une
pour filer vers la station d’épuration de
nouvelle demande de permis d’urbanisme
Basse-Wavre et la N25 à hauteur du
pour construire le contournement nord
km 19. « Nous avons essayé de prendre en
de Wavre. Une voirie aménagée à travers
compte les différentes remarques relevées
champs qui permettrait de rejoindre plus
dans l’étude d’incidences, fait remarquer
aisément le parc d’activités de WavreJean-Marc Jadot, le directeur des routes
Nord en passant par Grez-Doiceau. Le
du Brabant wallon. Mais le tracé n’a pas
fonctionnaire délégué tranchera dans les
été sensiblement modifié. »
prochaines semaines, après les enquêtes
Si l’idée de construire des contournements
publiques traditionnelles dans les deux
routiers suscite souvent de longs articles
entités. Un budget de 15 millions a été dédans la presse, très peu sont sortis de
gagé par la Région wallonne dans le cadre
terre ces dernières années en Wallonie.
du plan infrastructures
2016-2019 pour cet
« Les projets de contourneinvestissement qu’elle
ment
n’excèdent jamais deux
estime vital pour l’écobandes de circulation. Ils sont
nomie locale.
Le dossier n’est pas
réalisés si toutes les autres
neuf. Cela fait près
pistes n’ont aucun effet. »
de vingt ans qu’on en
parle, les rebondisseCelui de Couvin doit être le plus emblémaments ayant été nombreux. Une première
tique. D’autres ont également vu le jour
demande de permis avait été introduite en
à Frasnes-lez-Gosselies, La Louvière ou
février 2014. Elle avait été mise de côté, le
encore Marche.
fonctionnaire délégué exigeant une étude
En Brabant wallon, les contournements
d’incidences. Plus de mille lettres de réclane sont pas légion. On en parle également
mation avaient également été introduites,
beaucoup, de Tubize à Jodoigne en pasprincipalement par des aficionados de la
sant par Perwez ou Braine-l’Alleud, mais
plateforme « Les contournements rouaucun n’a aujourd’hui vu le jour dans son
tiers », qui rassemble une dizaine d’assoentièreté, à l’exception de celui de Niciations locales et environnementales. Elle
velles. Ce type de projet exigeant un buds’insurgeaient contre l’impact sur l’enviget conséquent – au-delà de dix millions –
ronnement et s’interrogeaient sur la réelle
et prenant de nombreuses années avant de
plus-value en termes de mobilité.
se concrétiser. « Il y a avant tout beaucoup
« Un travail dans la durée »
d’acteurs à rassembler autour de la table,
L’actuelle demande de permis devrait
fait remarquer Jean-Marc Jadot. Ce qui
susciter les mêmes récriminations. Pour
n’est pas simple. Il faut ensuite réaliser une
espace-vie octobre 2017 n° 275
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série d’études de faisabilité, réaliser des
emprises au sol, analyser l’impact sur le trafic existant, trouver des financements multiples. Sans parler des éventuels recours.
Bref, il s’agit d’un travail de longue haleine. »
Le choix de réaliser un contournement
arrive en bout de chaine sur le plan de
la mobilité. Ces contournements ont été

suggérés lors de l’élaboration du plan de
secteur en 1979 ou lors de l’élaboration de
plans communaux de mobilité. « Il s’agit
souvent du dernier recours pour améliorer
la mobilité, si toutes les autres pistes ont été
épuisées, lance Jean-Marc Jadot. Et puis, il
faut surtout faire remarquer que, en Brabant
wallon, les projets de contournement n’excèdent jamais deux bandes de circulation
et des trottoirs. Et vu l’urbanisation, nous ne
pouvons pas non plus réaliser des voiries où
l’on pourrait circuler à plus de 70 km/h. »

Quatre projets en cours
Jodoigne. On n’y est pas encore mais cela
progresse. Une petite partie du contournement sera réalisée dans les prochains mois.
Ce n’est pas la plus intéressante au niveau
de la mobilité mais c’est la seule où des budgets ont pu être dégagés. Ce tracé reliera la
chaussée de Wavre à la chaussée de Charleroi. Pour le contournement de Jodoigne
par l’Est, il faudra encore attendre.
Perwez. Il s’agit davantage d’une nouvelle
voirie que d’un contournement. Elle doit
permettre de désengorger la traversée de
Thorembais-Saint-Trond. Et notamment, le
rond-point dit « de la Ville de Wavre ». Elle
partira de la chaussée de Charleroi (N29)
à proximité de l’autoroute E411 jusqu’au
zoning de Perwez et donc la chaussée de
Wavre (N243). Cinq millions d’euros ont été

octroyés à l’IBW par la Région pour mener
ce chantier à bien. La fin des travaux est
espérée en 2019.
Tubize. Le contournement est repris dans le
plan Infrastructures 2016-2019 de la Région
wallonne. Le tracé est ficelé par le SPW
mais pas encore dévoilé. Les élus locaux
espèrent qu’il reliera Haut-Ittre à l’A8 en
évitant Braine-le-Château, Ittre et Tubize.
Soit, des Forges de Clabecq à la chaussée
d’Hondzocht, comme imaginé dans le plan
communal de mobilité de Tubize élaboré en
2008. Onze millions ont été réservés pour ce
dossier. Rappelons que la concrétisation du
dossier de réhabilitation des Forges dépend
de celui-ci. Aucune date de début de chantier pour ce contournement ne circule.
Butte du Lion. Au sud de la butte, de la
chaussée de Nivelles à Braine-l’Alleud,
il est question de tracer une route « bas
carbone » à travers la morne plaine. Si ce
dossier ne figurait pas dans le plan infrastructures de la Région, il a par contre été
retenu dans le plan européen Feder. Le budget de 6,7 millions sera financé par la Région
(50 %), l’Europe (40 %) et la commune (10 %).
Le tracé prévu permettra de relier le rondpoint dit « de l’hôpital » à la chaussée de
Tubize. Le dossier en est toujours au stade
des études de faisabilité.
> Xavier Attout

U©

Le contournement de Wavre reviendra sur le devant de la scène dans les prochaines semaines.
Le premier dossier d'une longue série. © X. A.

interview

« Favoriser
d’autres modes
de déplacement »

Pierre Courbe est
chargé de mobilité au
sein d’Inter-Environnement Wallonie.

> Quelles sont les raisons qui
entrainent aujourd’hui la réalisation d’un contournement ?
Principalement le fait de désengorger
un centre-ville ou un noeud d’activités
économiques. Mais nous considérons
qu’il s’agit avant tout d’une politique de
« poussières sous le tapis ». On se voile
la face en travaillant de cette manière. Se
dire qu’une nouvelle voirie va régler les
problèmes de mobilité n’est pas une solution d’avenir. Il y a souvent un manque de
recul et d’analyse sur la nature du trafic
qui impacte la mobilité. Il s’agit parfois
d’un trafic local dont la mobilité ne sera
pas améliorée par une hausse du nombre
de voiries.
> Vous n’êtes donc pas favorable aux contournements
routiers ?
Non, vraiment pas. Ils amènent un trafic
routier qui est nuisible à la qualité de
vie et ne favorisent pas nécessairement
le développement économique. Chaque
cas est, de plus, différent. Le degré de
nuisibilité dépend d’une agglomération à
l’autre. Un contournement est la solution
de facilité.
> Quelles sont les alternatives ?
Il faut essayer de recadrer les choses de
la manière la plus large possible. Il n’est
pas tenable, pour des raisons d’impact
carbone notamment, de continuer dans
cette voie du tout à la voiture. Il faut favoriser le réseau alternatif. Nous entrons
dans une période de transition. Les mentalités sont en train de changer. Les transports publics et les modes doux doivent
bien évidemment être favorisés. Il faut
mettre en place davantage de navettes de
bus, du covoiturage développer des pistes
cyclables et réaménager les traversées
de l’agglomération. La Région wallonne
n’a déjà pas les moyens d’entretenir son
réseau actuel. Cela ne sert donc à rien de
l’agrandir.
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dossier

Pour Natagora, le cout environnemental des contournements est trop élevé

« Ce sont des aménagements du passé »

L

a plateforme « Les contournements
routiers » rassemble une dizaine d’associations environnementales. Son objectif est d’informer le citoyen sur les enjeux
de tels aménagements. Des informations
sont donc régulièrement publiées pour
éclairer les citoyens sur le sujet et analyser l’utilité de tels investissements.
Avec le retour sur le devant de la scène
du contournement de Wavre, cette plateforme va reprendre une activité qu’elle
avait quelque peu délaissée ces derniers
mois. « Nous allons prendre le temps
d’analyser calmement le nouveau projet », fait remarquer Julien Taymans, président de Natagora Brabant wallon.
Ces associations estiment surtout que
les contournements routiers sont des
aménagements dépassés, qui ne sont
plus en phase avec les enjeux actuels.
« La plupart des contournements datent
du plan de secteur qui a été élaboré en
1979. Ils sont totalement inadaptés avec
les enjeux actuels de bon aménagement
du territoire. Cette vision du tout à la voi-

ture n’est pas une solution viable à court
et long termes. Nous avons rarement vu
une plus-value environnementale suite
à l’aménagement d’un contournement. Il
s’agit d’un concept archaïque. Ce n’est
pas une vision intégrée de l’aménagement
du territoire. »
Le débat relatif aux contournements routiers oppose en fait à chaque fois ceux
qui arguent qu’il s’agit d’une solution
favorable pour l’emploi et une piste pour
améliorer la mobilité. Les opposants s’insurgent contre les désagréments environnementaux qu’entrainent ce type de chantier. « Il faut dire qu’un contournement est
souvent réalisé à travers champs, le plus
loin des maisons », note Julien Taymans.

Le poids des effets négatifs
Les contournements sont le fruit
d’hommes politiques, qui décident d’améliorer la mobilité de leur entité vers un
pôle d’emploi ou de désenclaver leur
centre-ville. La marge de négociation des
opposants est souvent faible.

« Il y a des contournements qui peuvent
être intéressants, comme ceux de
Frasnes-lez-Gosselies ou de Couvin. Le
trafic traversait l’unique rue de la ville.
Aménager un contournement permet
de redonner un peu de qualité de vie en
leur centre. Mais, dans certains cas, les
effets négatifs sont nombreux. D’une
manière générale, le coût environnemental est trop important par rapport
aux enjeux économiques. Il s’agit le plus
souvent de problèmes ponctuels à certaines heures de la journée. Le phasage
n’est pas bien étudié. Pour Wavre, personne n’a par exemple pu me donner le
fondement d’une telle initiative. D’autres
pistes en termes de mobilité peuvent être
explorées. Ces aménagements peuvent
également amener un trafic de transit
puisqu’ils ouvrent de nouvelles perspectives. Des habitants de l’est du Brabant
wallon seront tentés de passer par cette
route pour rejoindre l’E411 plus rapidement. Ce qui n’est pas l’idéal. »
> X. A.

L’IBW à la manœuvre
pour les contournements
L’Intercommunale du Brabant wallon
(IBW) agit comme opérateur exécutant de
la Région wallonne. C’est-à-dire qu’elle
pilote certains dossiers de contournement
pour le compte de la Région, se chargeant
des études préalables, des contacts avec
les communes et les opérateurs économiques, de même que des demandes de
permis. « Les contournements routiers
suscitent le débat mais ils ne sont que
l’exécution de décisions prises lors de
l’élaboration du plan de secteur datant
des années 1970, à l’exception de la nouvelle voirie à Perwez, explique Baudouin
le Hardy de Beaulieu, le patron de l’IBW.
Les problèmes de mobilité existaient déjà,
ils n’ont fait que s’accentuer depuis lors.
Il est aujourd’hui nécessaire de trouver
des solutions pour poursuivre le développement économique florissant de notre
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province. Ces pistes doivent bien évidemment être accompagnées de solutions
favorisant la mobilité douce. Mais certains parcs d’activités économiques ont
été aménagés d’une telle façon qu’il est
quasi impossible de trouver des solutions
alternatives à grande échelle. Il faut donc
s’accommoder de ce dont on dispose. »
Si la Région valide financièrement les
opérations et que les communes soutiennent le plus souvent une amélioration
de leur mobilité, la demande principale
vient habituellement des entreprises. « Il
est évident qu’elles disposent d’un certain

poids en la matière, poursuit Baudouin le
Hardy de Beaulieu. À Wavre, ce n’est un
secret pour personne que le poids du premier employeur wallon est conséquent.
D’autant que les problèmes de mobilité,
que tout le monde connait à certaines
heures de la journée, vont encore s’accentuer vu les développements futurs du
zoning. La Ville ayant racheté 18 hectares
au golf de la Bawette, l’énorme site de la
RTBF connaitra une importante reconversion à l’avenir. »
> X.A.

interview

Sortie d'un guide des bonnes pratiques à l’attention des communes

« Le facteur humain
au centre des smart cities»
Les communes wallonnes accusent un certain retard en matière de
ville intelligente. Pour favoriser cette transition, un guide des bonnes
pratiques vient d'être publié. Si la technologie est au centre des
attentions, la participation citoyenne n’est pas oubliée.
La ville de demain sera intelligente. Le credo est lancé depuis une
dizaine d’années. Il essaime en Belgique, doucement. Davantage
en Flandre et à Bruxelles qu’en Wallonie. En Brabant wallon, La
Hulpe fait office de commune modèle en la matière. Reste que le
concept de smart city effraie encore un peu. Le Smart City Institute,
un institut académique dédié à la thématique des villes durables et
intelligentes, vient donc de publier un guide pratique à l’adresse
des communes.
Pourquoi avoir édité ce guide ?
L’objectif est avant tout d’accompagner les villes dans leurs démarches de transition pour
devenir durables et intelligentes. Nous avions publié
en février dernier un premier baromètre proposant
un état des lieux des smart
cities en Belgique. Il en est
notamment ressorti que les
communes étaient un peu
perdues sur ces matières
et qu’elles étaient demandeuses de davantage d’explications. Il
y a encore un certain chemin à effectuer pour ancrer ces questions dans les mentalités. Avec ce guide, nous allons donner aux
communes des clés de compréhension et des démarches à suivre
pour devenir une ville plus intelligente. Précisons qu’il ne s’agit pas
d’outils techniques ou numériques, mais bien de conseils. Nous ne
favorisons aucune technologie, ce n’est pas notre mission.
La smart city est souvent associée à une ville ultra-connectée mais
déconnectée des citoyens. Est-ce cette ville que vous encouragez ?
Non, pas du tout. Au contraire même. L’idée est de s’interroger sur
la manière dont on peut transformer un territoire en utilisant des
technologies qui doivent faciliter cette mutation. Plusieurs visions
de la ville intelligente sont concomitantes. Nous encourageons celle
qui fait la part belle à la participation citoyenne. L’humain doit rester
au centre des villes. Elles sont aménagées pour et autour de lui.
Pourquoi cette transition se déroule-t-elle plus lentement en Wallonie qu’en Flandre et à Bruxelles ?
La Wallonie a un retard qu’elle essaye de rattraper. Mais il ne faut
pas dramatiser cette situation. Des dynamiques sont en cours,
telles que le Plan Digital Wallonie. Des budgets sont dégagés.
D’une manière générale, les principales barrières qui ont été iden-

Nathalie Crutzen est
professeur à la HECÉcole de Gestion de
l’Université de Liège et
directrice du Smart City
Institute.

tifiées sont la disponibilité des moyens de financement, l’expertise
suffisante de l’administration et la complexité de mobiliser et d’engager les différents acteurs dans la dynamique.
Les villes et communes comprennent-elles réellement les avantages de devenir une smart city ?
Pas encore tout à fait. 87 % des communes belges n’ont pas de plan
smart city, même si 66 % des communes considèrent que le concept
est approprié à leur territoire.
Quelle est votre vision de la ville de demain ?
Plusieurs visions de la smart city coexistent. L’idée est, avant tout,
de repenser le territoire dans
un contexte de nouvelles
technologies, pour le rendre
résilient à long terme. De voir
comment la mutation d’un
territoire peut être durable
en prenant en compte le
potentiel des nouvelles technologies. Mais, le facteur
numéro un reste l’humain.
J’ai une vision de la ville de demain où la participation citoyenne
est primordiale.
En 2017, qu’est-ce que cela signifie d’être une smart city en Wallonie ?
La smart city n’existe pas, c’est plutôt un processus vers lequel il
faut tendre. Il faut avant tout mettre en place une vision cohérente
du territoire. Des personnes doivent s’approprier, sur le terrain, les
projets. La smart city comporte des volets liés à la gouvernance, à
la gestion de l’énergie, à la gestion des déchets, à l’éducation ou
encore à la santé. Il faut s’en servir pour faciliter le quotidien et
tendre vers une ville plus efficiente.
Les entreprises privées sont souvent associées à la smart city. N’estce pas un concept qui est avant tout destiné à leur développement ?
Non, je ne pense pas. Il y a eu, au départ, une impulsion du privé
pour favoriser le développement des smart cities. Mais ce n’est plus
le cas. Les communes agissent avec le budget communal, dans le
cadre de leur enveloppe disponible.

« J’ai une vision de la
ville de demain où la participation citoyenne est
vraiment primordiale »

> Propos recueillis par X. A.

Smart City : Le guide pratique
pour nos communes.
Ouvrage à découvrir sur le site
guidesmartcity.be
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environnement

Un passage est actuellement aménagé le long du Ring à hauteur de Groenendael

Un écoduc de 60 mètres
pour préserver la faune
La proximité du Ring et la fragmentation écologique de la Forêt de Soignes
due à la traversée de nombreux axes structurants freinent la biodiversité et
la reproduction de nombreux animaux. Un important chantier d’écoduc se
terminera en 2018 et devrait nettement améliorer la situation.

P
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our l’heure, c’est un joyeux ballet
de pelleteuses. Des tonnes de terre
à déplacer. Des paysages à modifier.
Les automobilistes qui empruntent le
Ring 0 à hauteur de Groenendael découvrent depuis douze mois un gigantesque chantier au cœur de la Forêt de
Soignes. Un écoduc de 60 mètres de
large est en train d’y être aménagé pour
faciliter, à terme, le passage de la faune
d’un côté à l’autre du Ring. La traversée
coutant la vie jusqu’à présent à une
cinquantaine d’animaux par an à cet
endroit. Ces travaux doivent permettre
de remédier à ce problème. « La Forêt
de Soignes est traversée par deux autoroutes, par des routes secondaires,
par une ligne de chemin de fer, explique Yoeri Bellemans, responsable du
projet européen Life+ OZON, au sein du
département Nature et Forêt flamand.
Résultat : nous nous retrouvons avec
un enchevêtrement de petits ilots qui
ne permettent pas aux animaux de se
déplacer d’une manière naturelle et
fluide. Ce qui a notamment des répercussions en matière de reproduction et
de biodiversité. L’objectif de cet écoduc est de permettre la défragmentation écologique de la Forêt de Soignes,
ce qui sera donc génétiquement intéressant. »
Ce projet a mis du temps pour aboutir.
Cela fait une demi-douzaine d’années
qu’on en parle. L’Europe finance une
bonne partie de l’investissement. Les
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lonne travaillent main dans la main sur
ce projet. « Il y a d’abord eu un long
travail d’analyse et d’études, note Yoeri
Bellemans. Nous avons d’abord dû étudier quel était l’emplacement le plus approprié. Celui qui a été choisi l’a été car
il s’agit du lieu où les animaux étaient
les plus vulnérables. Une surveillance
des déplacements a été effectuée par
le biais de quinze caméras. Cela nous a
permis d’en savoir davantage sur le sujet. Et puis, plus le passage sera grand,
plus d’animaux pourront le traverser ».

À hauteur de l’ancien
hippodrome
Pour les habitués, l’écoduc est situé
à hauteur de l’ancien hippodrome de
Groenendael, complètement réhabilité
en prairie. Il n’y subsiste que la Loge
royale, magnifique édifice construit
sous l’impulsion de Léopold II et qui a
été entièrement rénové. On y organise
aujourd’hui des évènements privés. Des
vaches sauvages pourront y gambader
à proximité d’ici peu.
Pour l’heure, les animaux (renard,
marte, chevreuil, blaireau, reptile, grenouille ou insecte) peuvent traverser le
Ring 0 grâce à dix-huit passages fauniques souterrains. Des aménagements
nécessaires mais pas suffisants. « Cet
écoduc sera également idéal pour les
chauves-souris, qui utilisent les tunnels
pour traverser le Rring mais qui pourront aussi se repérer grâce aux lignes
structurelles qui seront tracées. La

lumière sera également éteinte le long
du Ring à hauteur du pont pour favoriser
les traversées et ne pas bouleverser le
rythme biologique des animaux. »

Plus de 24 km de barrières
le long du Ring
Une fois le gros œuvre terminé, à la fin
de l’année, l’entrepreneur laissera la
place aux agents du département Nature et Forêt qui seront chargés d’aménager et verduriser cet espace. Plantes,
arbustes, étangs et autres seront notamment installés au premier semestre 2018.
« Il est très important que cet écoduc ne
crée pas de barrières et soit agréable
pour les animaux. Des mares doivent par
exemple être aménagées pour encourager la traversée des grenouilles. »
Ajoutons que des clôtures cloisonnent
désormais le Ring sur plus de 24 kilomètres. De quoi assurer également la
sécurité des automobilistes. Ces clôtures ont été spécialement étudiées pour
empêcher toute traversée. « Cela forcera également les animaux à emprunter
l’écoduc pour rejoindre d’autres parties
de la forêt, en évitant la rencontre brutale avec les pare-chocs des voitures. »
Ajoutons qu’un premier passage pour
la faune en Forêt de Soignes a déjà été
aménagé à Watermael-Boitsfort. Il enjambe la ligne 161 et a été réalisé dans
le cadre du RER. Un troisième passage
est prévu à Jette, toujours le long du
Ring.
> Xavier Attout

09

L'écoduc est en cours de construction. Les imposants aménagements végétaux débuteront d'ici peu. © Witteveen+Bos en Cluster iov LIFE+OZON et X. A.
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mobilité

Les applications pour smartphone mèneront à de nouvelles formes de mobilité

« Posséder une voiture
n’aura plus beaucoup de sens »
Même si la congestion augmente année après année en Brabant wallon,
la situation ne semble pas désespérée selon les experts. Les nouvelles
applications et les envies de la jeune génération mèneront à une mobilité où
l’usage est privilégié par rapport à la possession.
Ce n’est pas une nouveauté : se déplacer en voiture en Brabant wallon est de
plus en plus compliqué. Et la situation
empire année après année. La congestion concerne principalement les abords
des zones d’activités économiques, des
grandes villes et des artères qui permettent de rejoindre Bruxelles. Le phénomène s’étend même de plus en plus aux
voiries secondaires alors que, dans le
même temps, les pistes de solutions sont
loin de suivre la même courbe ascendante. Le taux de congestion augmente
de 2 % par an. D’ici 2025, il devrait même
croitre de 25 %. Ce qui, selon les experts,
poussera les Brabançons à se lever une
heure plus tôt pour se rendre dans la
capitale. La faute, notamment, au poids
de la mobilité individuelle qui ne cesse
d’augmenter. « Globalement, le réseau
ferroviaire est bon en Wallonie, a expliqué Pierre Tacheron, directeur du bureau
d’études Transitec, lors d’une conférence
organisée par la Maison de l’urbanisme et
le Patrimoine Stéphanois début septembre

dans le cadre des Journées du Patrimoine.
Il est dense vers Bruxelles mais c’est par
contre moins le cas quand il s’agit de desservir d’autres grandes villes wallonnes.
Le RER est quant à lui déjà dépassé
en termes de mobilité. Les parkings de
délestage seront par exemple inappropriés une fois que le RER roulera. En
fait, en Belgique, nous faisons beaucoup
d’études mais une fois que les responsables doivent les signer et les mettre en
œuvre, c’est une autre paire de manches.
On le voit en Brabant wallon avec le Plan
provincial de Mobilité. Si nous en effectuons un bilan, on remarque qu’il n’y a
même pas 10 % des mesures qui ont été
appliquées. »

La mobilité en temps réel
Si contrer la voiture semble compliqué,
les pistes alternatives peuvent par contre
être davantage explorées. Par exemple,
le vélo ne représente que 2 % des modes
de déplacement en Wallonie pour 25 %
en Flandre. Le vélo électrique devrait per-

mettre de répondre aux critiques régulièrement entendues, telles que le dénivelé
ou la météo. Aujourd’hui, un vélo vendu sur
trois est électrique.
L’autre élément qui devrait modifier l’approche de la mobilité est à retrouver dans
les nouvelles applications qui permettent
d’informer le navetteur en temps réel sur
les temps de parcours, retards et autres
itinéraires. « Avant, quand vous souhaitiez
connaitre votre itinéraire, c’était relativement simple, a-t-il détaillé. Vous vous rendiez sur le site Google Maps, vous encodiez
votre lieu de départ et votre lieu d’arrivée,
et on vous donnait simplement votre trajet.
Aujourd’hui, les bases de données sont tellement complètes qu’on peut vous donner
sur votre smartphone la durée précise et
détaillée de votre trajet, l’heure d’arrivée
du bus ou du train, la liste des arrêts avec
un état d’avancement en direct. Bref, l’information est multiple. »
> Xavier Attout

« Il faut travailler sur le remplissage des voitures »
On parle d’applications telles que
Google Maps, Waze ou CityMapper qui
doivent rendre les déplacements moins
contraignants. Des collaborations avec
le TEC et la SNCB permettent d’être
au plus près de la réalité. « En fait, si
elles facilitent la vie de l’utilisateur,
elles ne sont toutefois pas idéales pour
la mobilité, vu que leur objectif est de
contourner les problèmes, lance Pierre
Tacheron. J’ai bien peur que l’on doive
attendre que les itinéraires alternatifs
espace-vie octobre 2017 n° 275
l

l

soient saturés pour passer à un stade
suivant de mobilité. Comme le fait de
travailler sur le remplissage des voitures.
Le taux d’occupation n’est que de 25 %.
Les marges sont donc conséquentes.
Enfin, dernier volet : pour la génération
actuelle, posséder une voiture n’a plus
aucun sens. Louer son véhicule est
beaucoup plus approprié pour les jeunes
(NDLR : via Cambio par exemple), voire
même le partager (NDLR : via WiBee). »
> X. A.

interview
carte blanche

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

Le CoDT, des écarts
en quête de souplesse
Gilles Delacroix est consultant
juridique au sein de D-Sight Consuting, un bureau qui propose conseils
et suivi intégré de projets pour tous
les aspects juridiques en urbanisme,
aménagement du territoire
et environnement.

Une carte blanche de
Gilles Delacroix, de D-Sight Consulting
Ce n’est un secret pour personne : le CoDT fait basculer une importante partie des règles organisant le territoire et ses constructions,
d’une valeur règlementaire vers une valeur indicative. L’étendue de
la valeur indicative est un moyen affirmé du nouveau Code du Développement territorial (CoDT). L’objectif ? « Passer d’un urbanisme de
contraintes à un urbanisme de projets », nous dit-on. Le CoDT veut,
par là, redéfinir un rôle actif pour les décideurs publics, jusqu’ici trop
souvent relégués à de « simples » contrôleurs de légalité.

La jurisprudence affinera les notions

Qu’en penser ? Bien que cela n’y soit pas inscrit en toutes lettres,
la vision « élastique » de la valeur indicative me parait transpirer
de l’ensemble des travaux préparatoires et des objectifs de la réforme. Comme un élastique se durcit en se tendant, l’appréciation
de l’écart doit se faire plus sévère à mesure que l’on s’éloigne de la
directive. En revanche, l’indication s’accommode avec souplesse
de petits écarts, même plus nombreux.
Le CoDT vient cependant marquer un point de rupture à l’écart :
celui-ci ne peut compromettre les objectifs de l’outil de base. Ces
objectifs constituent la ligne rouge à ne pas franchir, en fonction de
laquelle l’importance de l’écart sera appréciée.

La valeur indicative concerne avant tout les schémas d’aménagement du territoire qui définissent, à différentes échelles, des objecUne élasticité en question
tifs d’aménagement et les indications qui permettent de rencontrer
Cette conception de la nature indicative, pour qu’elle puisse être
ces objectifs. Cette valeur est également celle des guides d’urbaréellement opérante, nécessite une adaptation des comportements
nisme (au moins partiellement) et des permis d’urbanisation.
de chacun des acteurs du développement territorial. Le porteur de
La valeur indicative est traditionnellement opposée à la valeur
projet doit inscrire pleinement
règlementaire (plan de secteur
son projet dans les objectifs
et certaines dispositions du
« La vision « élastique » de la valeur
de l’outil considéré. L’indication
guide régional d’urbanisme). à
constitue le point de départ ause référer au texte du CoDT, les
indicative me parait transpirer de
tour duquel il peut évoluer tout
exceptions aux dispositions rèl’ensemble des travaux »
en gardant les objectifs en ligne
glementaires (« dérogations »)
de mire. L’autorité publique doit
ou indicatives (« écarts ») sont
faire preuve d’élasticité : apprécier les petits écarts avec souplesse
cependant relativement proches. Il reviendra donc à la jurispruet faire preuve de davantage de rigueur à mesure que le projet
dence d’affiner ces deux notions.
s’écarte de l’outil. Le simple fait de présenter des écarts n’est pas,
Les conditions d’écart aux dispositions indicatives étant nouvelles,
en soi, une fin de non recevoir.
le Conseil d’état doit aujourd’hui partir d’une page presque blanche
Enfin, et l’on a tendance à l’oublier, l’auteur de l’outil indicatif doit
pour dessiner le régime qui leur est applicable : ce qui peut être fait,
également adapter sa plume à ces spécificités : identifier clairece qui ne peut pas l’être, et le contenu de leur justification. Or, nous
ment des objectifs détaillés d’une part, et exposer les indications
ne disposons pas aujourd’hui de suffisamment de recul pour anticicomme un champ d’action plutôt qu’une ligne rigide à suivre. Ce
per avec certitude quelle sera sa position. Se fondant uniquement
n’est qu’alors que l’indicatif présentera une élasticité suffisante
sur le texte du CoDT et ses travaux préparatoires, la jurisprudence
permettant de le distinguer utilement de la rigueur du règlemenpourrait tant pencher vers une vision stricte de la valeur indicative
taire. Il sera donc question de motivations adéquates, certes, mais
– se rapprochant du régime du CWATUP – que vers une version élaségalement d’adopter un comportement… indiqué !
tique, plus en phase avec l’objectif du développement territorial.
espace-vie octobre 2017 n° 275
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culture BW

Une campagne pour reconnecter les citoyens à la démocratie

Enragez-vous…
et puis votons !
Dans la continuité de la campagne Semons des possibles, à l’approche
des élections d’octobre 2018 et de mai 2019, les acteurs brabançons de
l’éducation permanente suscitent, dans chaque commune de la province,
l’organisation d’évènements visant à « ré-enchanter » la démocratie.

D

epuis une trentaine d’années, les
signes de désaffection de la part
des citoyens vis-à-vis de la classe politique et de notre modèle de démocratie
représentative sont de plus en plus palpables. Partant de ce constat, les mouvements d’éducation permanente réunis
au sein d’une coordination provinciale à
l’échelle du Brabant wallon lancent une
vaste campagne qui, fait exceptionnel,
concernera les 27 communes.
« On sent une colère grandissante, un
ressentiment des citoyens à l’égard de
la classe politique, note Stéphane Vanden Eede, chargé de mission pour la
mise en place du projet. Nous souhaitons avant tout dédramatiser, puis inviter les citoyens à s’exprimer et, enfin, à
voter. » Thierry Toussaint, président de
la Coordination Éducation permanente
Brabant wallon, souligne néanmoins
que « initialement, nous étions partis
pour organiser une campagne assez
classique pour inciter les gens à voter,
à faire débat mais, chez des acteurs
rompus à ce genre d’exercice, il y a eu
une résistance. Pourquoi demander aux
gens de voter dans un système aussi
déglingué ? Et il n’y avait pas encore eu
toutes les affaires ! Les électeurs ont
le sentiment que le fait même de voter
n’est d’ailleurs qu’un scrutin à deux
tours, le premier où les citoyens votent
et le second où on s’arrange entre amis
au sein des partis. »

Désaffection et désarroi,
un triste constat
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Claire Lammerant, secrétaire régionale
du MOC-BW, insiste sur le fait que les
associations d’éducation permanente
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ont toujours travaillé sur la confiance
à avoir dans les institutions. « Or, aujourd’hui, il y a une rupture de confiance,
tant dans les associations que chez les
citoyens. Il y a un an, quand on a entamé
les discussions autour des futures élections, les associations ne voulaient pas
être complices d’un système qu’elles ne
cautionnaient plus. » C’est que le secteur associatif classique ne se porte
plus très bien non plus... Affaibli depuis
des années par des coupes budgétaires
et des emplois sous-statutaires de plus
en plus précaires, ce secteur doit faire
face désormais à une véritable mise
en concurrence entre pairs. Les plans
financiers pluriannuels sont peu à peu
remplacés par des appels d’offre, où le
politique dicte tant les champs d’action
que les temporalités. Par ailleurs, la
désaffection militante observée dans
les partis politiques se constate également dans ses rangs. Désormais, les citoyens actifs s’investissent davantage
dans des projets plus « localistes », à
temporalité brève et à gouvernance
horizontale.
« Il y a du désarroi et on ne sait plus vers
quoi on va aller, poursuit Claire Lammerant. Nous devons aussi être attentifs à
une population éloignée de toutes ces
choses-là, parce qu’elle est dans la
précarité et que les politiques publiques
créent une désaffection plus grande encore. » Hyacinthe Gigounon, coordinatrice régionale de Vie féminine, partage
cette préoccupation. « Notre public, ce
sont les milieux populaires. Or, ce sont
les plus éloignés et les plus dégoutés
du politique, mais aussi du monde économique. Notre job est d’aller au plus

près d’eux et de les reconnecter avec la
démocratie. »

Des solutions
à côté du système
« On approche d’une crise de régime,
appuie Thierry Toussaint. Il y a urgence
à reconnecter la population avec sa

1

2

3

propre souveraineté. L’enjeu est de rassembler une société en miettes et de
construire quelque chose de nouveau. »

de coopération au développement
(CNCD), la Ligue des Familles, Altéo
et Oxfam-Magasins du monde, ainsi
qu’avec la campagne qui succèdera
aux éditions 2006 et 2012 de « Ça passe
par ma commune ». Le Centre culturel du Brabant wallon, qui soutient et
anime la Coordination d’Éducation permanente, prépare pour 2018 des projets
culturels et artistiques allant dans le
sens du ré-enchantement de la démocratie. Et certaines réalisations s’intègreront dans la campagne.

« De plus en plus de gens construisent
leurs propres solutions à côté du système, sans intervention du politique ou
des associations, rappelle Stéphane
Vanden Eede. Cela induit une autre
forme de gouvernance qui fonctionne
sur base d’une bonne volonté et d’une
sociocratie, portée par des petits
noyaux de personnes qui élaborent des
projets à la fois sur le court et sur le
long terme, avec de nouvelles formes
de financement comme l’échange de
services ou les monnaies locales. »

« Enragez-vous, le titre du dispositif
d’animations que nous menons en nous
appuyant sur l’ensemble des organisateurs de la plateforme, est un jeu de mots
destiné à inciter les gens à s’impliquer,
à s’engager, accentue Patrick Monjoie,
directeur du Centre régional d’intégration du Brabant wallon (CRIBW). La
richesse des projets amenés par ces
acteurs nous permettra de toucher les
enfants, les familles, les personnes
âgées, les personnes étrangères qui
sont parfois inconscientes du droit de
voter dont elles disposent… » Tous ces
gens seront amenés à se réapproprier
la temporalité, les contraintes, les rap-

De janvier à juin 2018, dans chacune
des 27 communes, une semaine complète sera consacrée à des débats, des
rencontres, des moments festifs, artistiques et culturels, sur le thème du « réenchantement » de la démocratie et des
nouvelles formes de citoyenneté.
La campagne Enragez-vous… et puis
votons ! s’articulera également avec
les projets portés par d’autres associations telles que le Centre national

5

> Caroline Dunski

www.enragezvous.be

Des défis et des merveilles

Réenchanter la démocratie

4

ports de force « propres » au fonctionnement démocratique représentatif. Ils
seront aussi invités à lister les « défis
et merveilles », où les merveilles sont
les actions positives qui fonctionnent et
inspirent les autres. Tout un programme,
non ?

6
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Photos :
1, 3, 5, 7 et 8 : Semons des possibles, le dimanche 17
septembre à Louvain-la-Neuve
2, 4 et 6 : Radio 27, webradio du Brabant wallon.
4, de gauche à droite : Thierry Toussaint, Hyacinthe
Gigounon, Patrick Monjoie, Stéphane Vanden Eede et Claire
Lammerant.
©Sven, Claire Fockedey et C.Du.

Un relais médiatique
exceptionnel
Assurer 27 semaines complètes d’animation, dans chacune des communes du Brabant wallon, est une fameuse gageure que
les mouvements d’éducation permanente
n’ont pas craint de relever. L’originalité de
l’opération réside également dans le partenariat médiatique mis en place avec TV Com,
Antipode (radio) et Radio27 (webradio) qui
suivront et relayeront les activités Enragezvous.

5
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La radio et la télévision locales réinjecteront
les matériaux recueillis dans leurs propres
émissions préélectorales, ce qui fera
connaitre les « défis et merveilles » et rendra l’opération d’autant plus constructive.
Un quotidien régional pourrait également
être sollicité pour compléter les partenariats
avec les médias audioviuels et web.
> C. Du.
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Les Soupers dé(CALLE)és avec Janie Follet

De l’intime à l’universel,
un processus inspirant
Trois nouveaux rendez-vous pour (re)découvrir l’univers artistique de Sophie
Calle sont programmés par PULSART. C’est Janie Follet, alias Sophie Coule, qui
vous guidera à travers cette expérience créative, gustative et participative pour
aller à la rencontre de cette artiste hors normes qui a fait de sa vie une œuvre.

A

Les rendez-vous décalés,
gustatifs et monochromes

u Centre culturel du Brabant wallon (CCBW), on connait Janie Follet
depuis pas mal de temps. On l’avait vue
dans DérapageS, le spectacle itinérant
de la Cie Arsenic, dont la Coordination de
l’éducation permanente avait assuré la
diffusion. L'idée était de contrer la montée
de l’extrême droite en démontant ses discours. Entretemps, en solo, en duo ou en
équipe dans de grosses productions réunissant 17 comédiens sur scène, comme
Le Géant de Kaillass, créé par Arsenic en
septembre 2010, Janie a fait son petit bonhomme de chemin de comédienne, « plus
créative qu’interprète », souligne-t-elle.

Pour prendre part à un Souper dé(Calle)é,
commencez par vous vêtir d’une seule
couleur. Ensuite, laissez-vous entrainer dans
le surprenant univers de Sophie Calle.
> Mercredi 25 octobre : au Centre culturel de
Genappe – 36 rue de Bruxelles
Réservation : 067 77 16 27 (CCG) ou via
pulsart.be
> Vendredi 24 novembre : au Centre culturel
de Braine-l’Alleud – 4 rue Jules Hans. En
collaboration avec le Centre culturel de
Nivelles
Réservation : 02 384 24 00 (CCBA)
ou 067 88 22 77 (CCN) ou via pulsart.be
> Vendredi 6 décembre : au Centre culturel de
Beauvechain (anciennement Centre culturel
de la Vallée de la Néthen) – 20A rue Auguste
Goemans à Hamme-Mille

Quand elle est tombée sur l’appel à projet artistique du CCBW autour de Micro
Mobile*, elle y a vu un débouché pour
le duo qu’elle avait créé avec Alexandre
Dewez. « Cynthia et Jean-Patrick étaient
des personnages que nous avions créés
pour un spectacle de rue qui a avorté,
mais qui fonctionnait plutôt bien. Alex et
moi avons un truc très évident dans la
création : le délire. Il y en a toujours un
qui rebondit sur ce que l’autre propose.
Pour Micro Mobile, nous avons fait une
émission radio, dans ma cuisine, où l’on
parlait du Brabant wallon, sans savoir
vraiment ce qu’on disait, mais en partant
du contenu des interviews transmises par
le CCBW. Nous avons été super étonnés
d’être sélectionnés ! »

Tarif : 20€ / Repas trois services, apéritif
inclus (hors boissons)
Code vestimentaire : Tenue monochrome
Au moment de la réservation, merci de nous
prévenir si vous êtes végétarien.
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« Je remplace quelqu’un, mais j’avais
carte blanche, précise Janie. Le cadre
préexistant m’a aidée à imaginer ce que
je pouvais faire à l’intérieur de ça. Je
connaissais déjà l’univers de Sophie Calle
et je trouvais super d’expliquer aux gens
d’où vient son œuvre. Son travail sur l’intimité m’a toujours intéressée. Dans différents spectacles que j’ai écrits, je pars
d’ailleurs de l’intime pour aller vers l’universel. » Comme dans son dernier solo,
Chair(e) de poule (2014), où Janie parle de
la pression sociale engageant les femmes
à procréer.
Pour le Souper dé(Calle)é, Janie devient
Sophie Coule, une détective privée, « homologue belge » de Sophie Calle, qui a
beaucoup travaillé sur la filature au début
de sa carrière. « Je souhaite que les gens
s’intéressent à cette artiste qui se met en
scène et utilise des éléments de sa vie. Il
y a quelque chose de très ludique, de très
enfantin, dans son œuvre. »
Ce qui est certain, c’est que dans cette
nouvelle version du Souper dé(Calle)é,
on va bien s’amuser !
> Caroline Dunski

* De juin à octobre 2015, Micro Mobile a sillonné
le Brabant wallon pour aller à la rencontre des

Réservation : 010 86 64 04 (CCB) ou via
pulsart.be

pour donner une nouvelle dynamique au
souper autour de Sophie Calle, l’objectif
étant de le rendre encore plus… décalé :
nouvelle saison, nouvelle formule !

Le résultat, hilarant, c’est Halte aux
Thuyas (HAT), un spectacle à domicile
qui a aussi tourné cet été dans certains
rendez-vous estampillés Scène de villages. En voyant la prestation énergique,
subtile et drôle de Janie dans le cadre de
ce spectacle, l’idée est venue à l’équipe
de PULSART de faire appel à ses services

habitants et les questionner sur les effets de la
périurbanisation. Le CCBW a ensuite fait appel à
un artiste qui s’emparerait de cette matière pour
la transformer en un véritable objet artistique
et poursuivre le questionnement sur le vivre
ensemble.

agenda /17
épinglé pour vous…

ve 6/10 à 20h, à Tubize / théâtre
Bonté Divine
Un prêtre catholique, un imam, un rabbin et un moine
bouddhiste dans un espace clos : voilà un cocktail
bien explosif, surtout si l’on est déterminé à aborder
les questions qui fâchent ! Peut-on prôner la pauvreté
quand on est riche ? Religion et djihad sont-ils
indissociables ? Pourquoi obliger les prêtres au célibat
si aucun texte ne l’impose ? Les commandements
millénaires ont-ils encore un sens aujourd’hui ?
02 355 98 95 – www.tubize-culture.be

je 12/10, à Ottignies et me 25/10, à Nivelles /
one-man show
On the road... A
D’origine libanaise, né au Maroc, Roda a grandi en
Guinée avant d’emménager en Belgique à l’âge de
6 ans. Il se considère avant tout comme un homme
du monde. C’est avec un regard nuancé et décalé
sur sa propre existence qu’il nous livre sa réflexion
sur l’identité.
Ottignies : 010 43 57 10 – www.poleculturel.be
Nivelles : 067 88 22 77 – www.ccnivelles.be

sa 7/10 à 14h et à 17h, à Louvain-la-Neuve /
jeune public
Moi et le chef d’orchestre
Inspiré du concept « My great orchestral Adventure
», présenté au Royal Albert Hall de Londres, « Moi
et le chef d’orchestre » est un « Concert-aventure »
destiné aux enfants de 4 à 12 ans. Autour du grand
orchestre de 40 musiciens, ils rencontreront les vingt
choristes-animaux, les ballerines de l’opéra, les
artistes de cirque, les enfants des écoles de musique
et de danse, tous conduits par le « Mime Fou »
Borys Borysenko. Tous ces artistes immergeront les
enfants (et les grands) dans un univers musical festif
et ludique, à l’issue duquel chacun deviendra son «
Chef d’orchestre » ! Un spectacle à vivre en famille.
010 49 78 00 – www.aulamagna.be

les 13, 14, 20, 21, 27, 28/10 et les 3 et 4/11 à 20h,
à Hélécine / repas-spectacle
Ultime Rendez-vous
Un homme arrive dans une maison inconnue. Il
a rendez-vous avec une femme dont il a fait la
connaissance sur un site de rencontre. Depuis
plusieurs semaines, elle met son désir à l’épreuve,
mais ce soir, elle l’attend. Ultime rendez-vous, quand
le vrai et le faux s’emmêlent.
019 51 96 70 chateauhelecine@brabantwallon.be
www.maisonephemere.be

sa 7 et di 8/10, à Waterloo / arts plastiques
Parcours d’artistes
Le parcours d’artistes de Waterloo permet de
découvrir l’univers artistique, les œuvres, et
éventuellement les lieux de création des artistes
waterlootois. C’est aussi l’occasion de faire vibrer
Waterloo au rythme de ses talents, connus ou moins
connus, de créer des liens entre les artistes locaux
et de leur permettre d’exposer ensemble au Centre
culturel, le temps d’un week-end.
02 354 47 66 – www.centre-culturel-waterloo.be
sa 7/10 à 20h, à Louvain-la-Neuve / contes
Les Zapéro-contes
Les Ateliers d’art de la Baraque ouvrent leur scène
pour permettre aux conteurs professionnels et en
devenir de se rencontrer en toute convivialité et de
se faire connaitre du grand public.
racontancebw@gmail.com
je 12/10 et ve 20/10, à Nivelles / one-woman show
Vie de mère
Après plus d’une année à nous raconter les
confidences d’une mère de famille sur YouTube
avec le succès qu’on lui connait, Véronique Gallo
transforme Vie de mère en spectacle, où se dit tout
haut ce que tout le monde pense tout bas sur le dur
métier de parents, celui que l’on n’apprend jamais
vraiment mais qui, même s’il est souvent éreintant,
nous rend terriblement forts et vivants. Un spectacle
plein d’humour et d’amour. La vraie vie, quoi !
Waterloo : 02 354 47 66 – www.centre-culturelwaterloo.be
Braine-l’Alleud : 02 384 24 00 – infobraineculture.be

ve 13/10 à 20h30, à Genval / théâtre
Conversations avec ma mère
En équilibristes des mouvements de l’intime, en
éveilleurs d’esprit, Jacqueline Bir et Alain Leempoel
interprètent une relation mère-fils aussi pudique que
touchante. Leur dialogue engagé ne manque pas de
distiller l’humour et l’émotion au fil des scènes.
02 653 61 23 – www.ccrixensart.be
ve 13/10 à 20h30, à Wavre / musique
Nu jazz project
Le jeune collectif international de musiciens issus du
jazz et de l’électronique se réinvente à chaque fois et
mélange tour à tour jazz, hip-hop, funk et fusion dans
un opus au charme brut.
010 22 48 58 – www.columban.be
ve 20/10 à 20h30, à Ottignies / théâtre
Cherche l’amour
Malicieuse et désopilante, la comédie de Myriam
Leroy montre des comédiens transformistes
endossant une série de profils modernes qui
s’entrechoquent et qui finissent, parfois, par
s’emboiter. à l’heure de Facebook, Tinder et
adopteunmec.com, entre ce qu’on cherche et ce
qu’on croit chercher, on est toujours aussi paumé.
010 43 57 10 – www.poleculturel.be

culture BW

invitation
Le Livre tout Proche
… approche !

Rendez-vous est donné aux petits
et grands lecteurs pour partir à la
rencontre des auteurs
du Brabant wallon !
Au programme,
dans le château de La Hulpe :
animations pour enfants,
lectures des textes des auteurs
invités, expositions, présentations d’initiatives littéraires,
ateliers d’écriture, remise du Prix
Jeune Public Brabant wallon
de la Fondation Laure Nobels et
lectures dans les chambres
du château.
Petite astuce, en passant par le château
pour prendre part à l’évènement
« Le Livre tout Proche »,
vous obtenez gratuitement une entrée
à la Fondation Folon !

> Dimanche 15 octobre
Château de La Hulpe
www.brabantwallon.be
www.facebook.com/lelivretoutproche

Cet agenda est absolument incomplet !
Consultez nos articles et Culturebw.be,
vitrine de la culture en Brabant wallon
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L’aménagement du territoire à l'école

> La Maison de l’urbanisme propose aux écoles primaires du
Brabant wallon une journée de sensibilisation à l’aménagement du territoire.
> Elle est destinée aux enfants de 5e et 6e primaires.

Expliquer l’aménagement du territoire aux enfants, leur apprendre qu’habiter, circuler, travailler, se divertir… sont autant
d’actions quotidiennes qui influencent l’aménagement de leur
environnement et la façon dont ils vivent au quotidien. A travers notre programme pédagogique, nous voulons donner des
outils pour comprendre que le paysage bâti ou non bâti qui les
entoure n’est pas (seulement) le fruit du hasard.
Construite en fonction des socles de compétences, la journée
« Je m’y frotte » propose une approche à la fois pratique et
théorique des questions de l’aménagement du territoire. Par
le biais d’une maquette manipulée par les élèves et d’un diaporama interactif, elle permet aux enfants de comprendre le
fonctionnement et l’organisation de leur milieu de vie. C'est
aussi un moment d'échange et de réflexion sur les enjeux et
l'avenir de notre territoire.

Intéressés ? Contactez-nous au 010 62 10 53
ou sur m.urbanisme@ccbw.be
Ces animations sont proposées gratuitement.
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Sensibilisation du jeune public

