
COMMUNE DE BRAINE-L’ALLEUD 

Procès-verbal de la réunion de concertation du 15 juillet 2021

Projet de voirie multimodale reliant la chaussée de Tubize au centre-ville
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liste des présences :

5 représentants de la Commune :

- Monsieur Jean-Marc WAUTIER : Échevin de l’Urbanisme et Président de séance.
- Madame Patricia BERCKMANS : Chef de bureau administratif au Service Urbanisme.
- Monsieur Henri DETANDT : Échevin des Travaux.
- Monsieur Jean-Pierre FORGET : Agent technique en chef au service Travaux et auteur de projet.
- Maître Romain VINCENT : Conseiller juridique de la Commune.

4 représentants des réclamants :    

- Monsieur BROSTEAUX
- Monsieur LEMERCIER
- Monsieur Ronse
- Monsieur DERWEDUEZ

Vu le décret régional du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, ci-après « le décret »;

Vu le Code du Développement Territorial (CoDT);

Vu le livre Ier du Code de l’Environnement;

Considérant que la Commune de Braine-l’Alleud, représentée par son Collège communal, a déposé
une demande de permis d’urbanisme visant la réalisation d’une voirie de liaison multimodale sur le
territoire de la Commune de Braine-l’Alleud; 

Considérant que la demande a été soumise à une enquête publique d'une durée de 30 jours, du 31
mai 2021 au 30 juin 2021, conformément à l’article D.IV.41, alinéa 4 du CoDT;

Considérant  que  le  nombre  de  personnes  ayant  introduit  individuellement  des  réclamations  et
observations est supérieur à vingt-cinq; qu'une réunion de concertation a été organisée en date du 15
juillet 2021 à 18h en visioconférence; qu'elle a duré jusque 20h;

Considérant que les riverains ont désigné quatre représentants, à savoir : Monsieur Brosteaux, Monsieur
Lemercier, Monsieur Ronse et Monsieur Derweduez;

Considérant  qu’au niveau des  représentants  de  la  Commune,  sont  présents :  Monsieur  Jean-Marc
Wautier, Échevin de l’Urbanisme, Madame Patricia Berckmans, chef de bureau du service Urbanisme,
Maître  Romain  Vincent,  conseiller  juridique  de  la  Commune,  Monsieur  Henri  Detandt,  Échevin  des
Travaux et Monsieur Forget, agent technique en chef au service Travaux, et auteur de projet; 



Considérant que Maître Vincent explique que la réunion de concertation est organisée pour ce qui
concerne la partie voirie uniquement, et ce, conformément au décret du 6 février 2014 relatif à la voirie
communale;  que  ce  décret  prévoit  que  seuls  5  représentants  peuvent  participer  à  la  réunion  de
concertation; qu’il souligne qu’on ne doit normalement aborder que les questions relatives à la voirie,
dans le champ d’application du décret, mais que, s’agissant d’un projet spécifique, l’administration et
l’auteur de projet répondront toutefois à toutes les questions qui seront posées; 

Considérant que Monsieur Forget présente succinctement le projet;  

Considérant que Monsieur Wautier préside la séance et que dans ce cadre il  donne la parole aux
représentants des réclamants; 

Considérant que Monsieur Lemercier demande qu’on lui explique l’utilité de développer une telle voirie
en  ce  moment;  qu’il  souhaiterait  savoir  clairement  quelle  est  la  motivation  de  la  Commune  de
construire cette voirie; 

Considérant que Monsieur Detandt répond qu’il s’agit d’une route pénétrante, une route de liaison qui
relie la chaussée de Tubize au centre-ville et au plateau multimodal de la gare; qu’il explique qu’il y a

cinq voiries pénétrantes à Braine-l’Alleud, qui sont très anciennes, et  une voirie pénétrante créée très
récemment, au sud, mais que sur les 180° à l’Ouest, il n’y en a aucune; que le sens du projet est dès lors
de créer une route de pénétration sur le centre de Braine-l’Alleud; que les gens se rendent dans le
centre essentiellement par la Chaussée d’Alsemberg et le rond-point de Mont-Saint-Pont, et que c’est
précisément à ces endroits que se situent les problèmes en termes de mobilité à Braine-l’Alleud; que le
deuxième point noir se situe autour des 3 grands pôles scolaires (Collège Cardinal Mercier, Vallée Bailly
et Athénée); que cette voirie est reprise dans le plan communal de mobilité de 2009; qu’elle est justifiée
parce  qu’il  manque une  pénétrante  à  l’ouest,  ce  qui  est  démontré  par  les  différentes  études  de
mobilité qui ont été réalisées; 

Considérant que Monsieur Lemercier s’étonne du fait que la motivation de la création de la voirie ne
soit pas clairement exposée dans le dossier; que s’agissant d’une voirie destinée à régler un problème

de mobilité,  Monsieur  Lemercier  demande s’il  ne faudrait  pas analyser  la mobilité de manière plus
globale, plutôt que de proposer une solution et de voir par après si cette solution pourrait convenir; 

Considérant  que  Monsieur  Detandt  répond que le  plan communal  de  mobilité  de 2009 fait  cette
analyse globale; qu’il répond que l’auteur de l’étude d’incidences indique clairement dans son étude
que la voirie multimodale ne parviendra pas à elle seule à résoudre tous les problèmes de Mont-Saint-
Pont et que la Commune en est bien consciente; que la vision de la Commune est de réaliser cette
pénétrante, puis de s’attaquer au problème de mobilité sur Mont-Saint-Pont; qu’il est plus logique de
réaliser les trois tournes à droite, lorsque le rond-point en est délesté, plutôt que de le faire avant; 

Considérant que Monsieur Derweduez se demande s’il ne faudrait pas réactualiser l’étude de mobilité
effectuée en 2009;  qu’il  demande pour quelles raisons la Commune n’envisage pas  de s’attaquer

d’abord au rond-point,  plutôt  que de créer  une voirie  qui  présente des coûts  importants  et  a des
conséquences sur la nature et les riverains; 

Considérant que Monsieur Detandt rappelle que, pendant l'exécution du projet, sa réalisation n’aura
pas ou peu d’incidences sur le trafic actuel, alors que la réalisation des tournes à droite sur le rond-point
de Mont-Saint-Pont aura des impacts forts sur le trafic actuel; qu’il souligne également qu’une étude a
été réalisée de manière indépendante sur le rond-point et que cette étude met en évidence que ces
tournes à droite ne résolvent pas à eux seuls le problème, que la voirie pénétrante ne résout pas à elle
seule le problème, de sorte qu’il faut donc joindre les deux solutions pour résoudre le problème; que
selon l’étude d’incidences, la réalisation de la voirie permet une chute assez importante du trafic sur la
Chaussée de Tubize et sur la Chaussée d’Alsemberg; 



Considérant que Monsieur Ronse soulève que l’engorgement qui existe actuellement sur la  chaussée
d’Alsemberg va être reporté sur la chaussée de Tubize, et que si un zoning se crée sur cette voirie, cela
engendrera  du  trafic  supplémentaire;  qu’il  souligne  également  que,  dans  l’étude  d’incidences,
l’utilisation de l’avenue de l’Industrie n’a pas été prise en compte; qu’il  indique, à titre d’exemple,
qu’UCB est en train de créer un nouveau parking qui a accès à la rue de l’Industrie, ce qui permet
d’éviter un bouchon sur la chaussée d’Alsemberg pour l’entrée chez UCB des employés; 

Considérant que Monsieur Detandt répond que l’auteur de l’étude d’incidences a analysé toutes les
alternatives, et que ce dernier a repris entre autres un tracé qui passe par l’avenue de l’Industrie mais le
rejette pour différentes raisons; 

Considérant que Monsieur Ronse souligne qu’il lui semble réalisable de réaliser des travaux sur au moins
deux  tourne  à  droite,  sans  engendrer  de  problèmes  monstrueux  en  termes  de  trafic;  qu’il  s’agit
également des travaux à réaliser au niveau de la chaussée d’Alsemberg pour améliorer la fluidité; qu’il
soulève également que l’étude effectuée en 2009 ne tient pas compte d’un fait nouveau qui est le
télétravail; 

Considérant que Monsieur Detandt répond qu’il y a trois pôles industriels; qu’il souligne que l’industrie
pharmaceutique est en forte croissance après le Covid, et que les perspectives des deux sites d’UCB et

Polypeptide  sont  importantes;  que  dans  ces  pôles,  le  télétravail  est  nul  ou  quasiment  inexistant
(maximum 25% du personnel employé sur ces sites); que la voirie pourra accueillir des navettes de bus
entre ces pôles industriels et la gare; que 50% de la largeur de cette voirie est consacrée aux modes
actifs (vélos et autres);  

Considérant que Maître Vincent précise également qu’il existe un plan communal de mobilité, qui a
fait l’objet d’une étude d’incidence, et un schéma de développement communal adopté en 2012 qui
fixe  l’objectif  et  les  grandes  lignes  de  conduite  de  la  Commune  à  l’horizon  2025  et  qui  prévoit
notamment la réalisation de ce projet; qu’il soulève que l’étude d’incidences a permis de confirmer
que la non-réalisation de cette voirie entraînerait de gros problèmes, et que la voirie s’inscrit tout à fait
dans les objectifs tant du plan communal de mobilité que du schéma de développement communal
et du PST, deux outils qui ont fait l’objet d’une évaluation des incidences spécifique et beaucoup plus

large;                            

Considérant que Monsieur Ronse soulève que le Ravel va être réalisé; qu’il craint que cette nouvelle
voirie ne soit superfétatoire; 

Considérant  que  Monsieur  Forget  répond  qu’il  s’agit  d’un  maillage,  qui  doit  être  le  plus  complet
possible, avec des raccords sur cette ancienne 115, future Ravel, et donc il y a une logique en termes
de modes actifs et modes doux; 

Considérant que Monsieur Derweduez a le sentiment, suite aux explications qui ont été données, qu’il y
aurait  une  justification  de  création  de  cette  voirie  pour  justifier  des  intérêts  privés  d’une  société
commerciale; qu’il souligne que le projet longe le site d’UCB, juste à côté d’un site SEVESO, avec des

camions  qui  vont  rouler  à  70km/h  et  des  possibilités  d’accès  que  des  gens  éventuellement  mal
intentionnées  vont  avoir  à  des  établissements  SEVESO,  ce  qui  n’a  pas  été  étudié  dans  l’étude
d’incidences et qui lui paraît particulièrement inquiétant; 

Considérant  que Monsieur  Detandt  précise  que la  Chaussée de  Tubize  est  située de  manière plus
proche de l’usine SEVESO que la nouvelle voirie qui sera créée, de sorte qu’il ne voit pas où se situe le
problème; 

Considérant que Maître Vincent précise que les auteurs de l’étude d’incidence sont amenés à analyser
une  série  de  choses  en  lien  avec  un  projet  urbanistique  et  que  cette  analyse  a  été  effectuée
conformément  à  la  législation  et  la  réglementation  applicables;  qu’il  souligne  que les  auteurs  ont
analysé la sécurité, la santé et les impacts cumulatifs avec les exploitations voisines; 



Considérant  que  Monsieur  Lemercier  soulève  la  question  du  problème  climatique  et  indique  que
bétonner la campagne n’est pas la voie à suivre pour respecter les objectifs climatiques; qu’il souligne
également  la  question  du  problème  hydrologique;  qu’il  fait  également  référence  à  l’impact  sur
l’activité agricole; 

Considérant que Maître Vincent explique qu’un bilan a été réalisé et conclut que la voirie présente un

intérêt en termes d’émissions carbone; qu’il sera donc renvoyé à l’étude d’incidences; qu’il précise que
les émissions ne seront pas aggravées par le projet puisque l’idée c’est de mieux contrôler le flux des
voitures; que dans la conception du projet, il y a la volonté de suivre les sentiers et chemins agricoles
existants afin de limiter les abattages : que de nombreuses mesures de compensation ont par ailleurs
été adoptées et mises en œuvre; que les recommandations de l’auteur de l’étude d’incidences qui
visent à compenser les incidences du projet sur l’environnement seront d’ailleurs imposées à titre de
conditions; 

Considérant Monsieur Detandt soulève que la boue ne provient pas de l’asphalte mais des champs;
qu’il n’accuse pas les agriculteurs; que quand on fait le bilan global sur ces derniers mois, malgré que
des coulées de boue aient été plus importantes, la Commune de Braine-l’Alleud s’en tire très bien
grâce aux zones d’immersion temporaire qui ont nécessité des investissements très importants;

Considérant que Monsieur Brosteaux soulève que l’urbanisation et l’agriculture sont responsables à part
égales des inondations, en fonction des proportions qu’elles occupent du territoire; qu’il se réfère à une
enquête spécifique pour la Vallée de la Seine, et souligne qu’il  convient de mettre en pratique les
recommandations en ce qui  concerne l’agriculture; qu’il  aimerait également savoir  ce que l’étude
d’incidences a prévu par rapport à la structure écologique; 

Considérant que Maître Vincent explique que des recommandations sont proposées par l’auteur de
l’étude d’incidences;  que pour  le milieu biologique,  il  y  a  12  recommandations  par  exemple;  que
toutes ces recommandations peuvent être imposées à titre de condition et faire partie du permis; que
le non-respect de ces conditions équivaudrait à un non-respect du permis; 

Considérant que Monsieur Brosteaux se réfère aux lettres de l’UCB et de Polypeptide, qui soutiennent le
projet,  étant  assuré  que  le  projet  prendra  en  considération  les  contraintes  liées  au  respect  de  la
biodiversité, ce qui rejoint les dires de Maître Vincent; qu’il a toutefois des doutes énormes quant à la
réalité de ce respect, dès lors que le bureau CSD souligne qu’une grande partie de la faune locale
désertera  certainement  la  zone  pour  retrouver  davantage  de  quiétude  et  que  les  mesures  de
compensation  visant  la  restauration  des  habitats  détruits  permettront  de  recréer  des  milieux
accueillants pour les espèces concernées, bien que leur quiétude ne sera pas la même car installée
principalement en bord de voirie; qu’il est certain, selon lui, que les espèces vont vouloir déménager
définitivement parce que l’habitat ne sera plus adéquat et de qualité suffisante; que l’étude ne parle
pas des chevreuils, des lapins, …; qu’il soulève que la route va verrouiller définitivement tout le territoire,
qui concerne la structure écologique principale, et qu’il est grand temps de s’occuper de la structure
écologique principale; qu’il précise qu’il y a un endroit où la faune peut passer de Louvain, Tervuren,

Watermael vers Waterloo, c’est par l’Ecoduc de Groenendael; qu’il souligne la nécessite de faire un
Ecoduc avec l’argent du FEDER, pour faire un vrai développement durable; qu’il propose de le faire à
la place du rond-point à la Chaussée de Tubize, en passant par Polypeptide; qu’il souligne que 15km²,
c’est une vraie prison pour les animaux; qu’il  demande pourquoi la structure écologique principale
n’est pas évoquée dans l’étude;  qu’il insiste sur la nécessité de prendre la mesure de la gravité de la
situation;

Considérant  que  Maître  Romain  Vincent  répond que  cette  thématique  est analysée dans  l’étude
d’incidences; qu’il y est signalé que des relevés biologiques de la faune, de la flore et des habitats
écologiques ont été réalisés au niveau du tracé de la voirie et que des recommandations spécifiques
ont été formulées pour préserver le milieu biologique ou pour compenser l’impact du projet; qu’il  a
également  été  démontré  qu’il  n’était  pas  nécessaire  de  réaliser  une  évaluation  appropriée  des



incidences du projet sur les zones Natura 2000, dans la mesure où il n’y a pas de zone Natura 2000
directement  susceptible  d’être  impactée  directement  par  le  projet;  qu’il  souligne  que  si  ces
recommandations sont imposées à titre de condition, la Commune devra les respecter; que c’est à
tout le moins l’assurance que ces recommandations seront respectées par la Commune; 

Considérant que Monsieur Brosteaux soulève que les relevés de biodiversité ne sont pas corrects, ni à
jour; qu’il souligne qu’on ne peut plus se permettre d’amoindrir la nature; 

Considérant que Monsieur Ronse soulève que la voirie représente 2,7 hectares, et avec le zoning 37,4
hectares; qu’au niveau pluie, une semaine normale équivaudrait à un volume (au maximum) 17.000 m³
de pluie; qu’il indique que le projet détruira des arbres utiles pour un milieu humide; qu’il demande ce
que les industries de la Vallée du Hain vont penser de l’augmentation de la fréquence des inondations;
qu’il souligne que l’imperméabilisation sera catastrophique pour l’augmentation des inondations dans
la Vallée du Hain;  

Considérant  que  Monsieur  Detandt  répond  qu’un  champ  complètement  saturé  d’eau  ou
complètement asséché peut se présenter de la même façon que du béton; qu’il est faux de dire que
seules les routes provoquent des inondations; 

Considérant que Monsieur Derweduez demande si on pourrait lui expliquer la logique qui consiste à dire
que pour compenser la destruction des arbres centenaires, il faut replanter deux fois plus; 

Considérant que Monsieur Forget relève que la compensation n’est pas multiplication par un facteur 2
mais par un facteur 3, qui a été évalué de commun accord avec les services de la DNF; 

Considérant que Monsieur Dewarduwez demande où figure ce rapport de la DNF; que Monsieur Forget
lui répond qu’il ne s’agit pas d’un rapport, mais que ce facteur 3 est une constante déterminée par la
DNF dans tous les projets, cela a fait l’objet d’une discussion avec la DNF, afin de connaître la direction
à suivre;                                                 

Considérant qu’en ce qui concerne la question relative aux alternatives qui évitent la destruction de

l’existant, Maître Vincent insiste sur les alternatives analysées dans l’étude d’incidences et que celle-ci
précise que l’idée a été de suivre les chemins existants pour éviter la destruction de l’habitat existant;
que la conclusion de cette étude est que le tracé initial qui a été envisagé pouvait être repensé et un
tracé alternatif a été mis en œuvre sur base des recommandations de l’auteur de l’étude d’incidences;
que l’idée est d’aboutir au projet optimal qui permet de répondre à tous les enjeux qui justifient de
l’opportunité d’un projet; 

Considérant  que  Monsieur  Lemercier  soulève  avoir  demandé,  en  tant  que  collectif,  une  étude
concernant les saules têtards menacés de disparition par le projet; qu’il souligne que cette étude est en
contradiction totale avec ce qui est déclaré dans le dossier, que ces saules ne sont pas malades, mais
que  90% de  ces  arbres  sont  en  parfaite  santé  et  remplissent  un  rôle  en  termes  écologiques;  que
Monsieur  Lemercier  s’inscrit  en faux contre l’étude bas carbone qui  a été réalisée;  qu’il  s’interroge

également sur le blocage juridique qui empêche de faire les tournes à droite au rond-point de Mont-
Saint-Pont, qu’il voudrait également savoir pourquoi l’étude qui démontrerait que les travaux à Mont-
Saint-Pont n’améliorent pas la mobilité n’a pas été diffusée; 

Considérant que Monsieur Forget répond, pour ce qui concerne les saules, qu’ils sont vieux et qu’il est
sain de penser à leur remplacement, y compris multiplié par un facteur trois en compensation; que
l’étude bas carbone fait partie des éléments qui ont permis à l’UE de retenir le projet, ce qui permet de
démontrer sa véracité; que l’étude complète a été fournie;

Considérant  que  Monsieur  Brosteaux  soulève  qu’une  source  d’eau  pure  est  primordiale  pour  la
biodiversité, et que le projet entraînera une pollution de l’eau; qu’il précise qu’il y a eu des drainages
sur les prairies du Rossignol et que ce drainage en sable bruxellien est interdit, que la nouvelle voirie ne



peut pas passer là et qu’il faut enlever les drains; qu’il soulève également que la façade de la filature
Allard doit être conservée et que l’étude d’incidences fait l’impasse sur les chemins creux; 

Considérant que Monsieur Wautier indique aux représentants des riverains que la séance va devoir se
clôturer; 

Considérant que l’article 25 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale prévoit que le

rapport doit être envoyé à chacun des participants; que les riverains présents ou non lors de la réunion
se verront notifier le rapport de la réunion de concertation; 

Le Secrétaire : Le Président :
P. BERCKMANS (s) J.-M. WAUTIER (s)


