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Madame la fonctionnaire déléguée,
Mesdames, Monsieur,

Suite à un entretien téléphonique avec l'échevin de l'urbanisme de Braine-l'Alleud, Jean-Marc Wautier, je me
permets de vous contacter pour ce dossier.

L'objet du mail est de vous exposer la situation pour permettre d'avoir un retour sur le projet et de solliciter, si
vous le jugez nécessaire, une réunion de projet en visio conférence.

Nous avons rencontré Cédric Harmant sur une tentative d'implantation à Wauthier-Braine en février 2020. Nous
avons pris note des réserves de l'administration à savoir : la mobilité et la zone au plan de secteur.

Les zones de services publiques et d'équipements communautaires étant rares et occupées, fort peu enclines
au partage, ou faisant l'objet de spéculation immobilière, nous avons continué à faire des recherches en tenant
compte de la mobilité et de la destination de la zone.

Suite à nos recherches actives sur Braine-l'Alleud, nous sommes tombées sur une propriété qui pourrait
accueillir l'Esperluette.
Ce nom est spécifique au projet d'école fondamentale subventionnée. "L'école buissonnière" reste une ASBL
plus complète qui soutient les projets visant à encourager les pédagogies actives : podcast, stages et
parascolaires, formations, ...

Cette propriété (https://www.agence66.be/fr/a-vendre?view=detail&id=321) se situe
- rue de la gare 30, au croisement de la rue Marius Wautier
- dans un ancien lotissement (1964) "constructions destinées à usage résidentiel et familial avec dépendances
destinées à l'artisanat"
- inscrite en zone d'habitat rural pour les bureaux et en zone agricole au plan de secteur pour la maison
- 1 DIV A 658 f et g
Ci-joint, les prescriptions du lotissement et la carte représentant les lotissements (lotissement gris du milieu de
la carte).

Au niveau de l'aménagement des locaux, les volumes construits sont parfaits pour l'implantation de cette petite
école (165 élèves à terme).
Nous sommes soumis à une demande de permis pour changer l'affectation des biens (bureaux de 450 m² et
maison de 250 m²).
Au niveau délai, nous devons déposer notre dossier de demande d'accès aux subventions le 1er décembre
pour une ouverture en septembre 2021.
Nous avons fait une offre pour ce bien sous conditions suspensives, entre autres, celle de l'obtention du
permis.

Afin de rassurer les vendeurs, et nous aussi, voyez-vous à ce stade un élément majeur qui remettrait
totalement en cause cette implantation pour la création d'une école ?

Les arguments en faveur de cette implantation sont :
- Urbanisme/architecture : Pas de changement de l'aspect extérieur (l'abaissement de quelques allèges,
quelques changements de châssis, l'isolation de la toiture plate sont prévus, mais pas de changement d'aspect,
ni de volume)
- Affectation : au niveau réel nous sommes dans une zone qui regroupe toute sorte d'activités : artisanat léger,
stockage, magasins, maisons, habitats groupés, fermes, champs, bois, sablière...l'implantation d'une école ne
viendrait que diversifier l'urbanisme.
- Plan de secteur (ci-joint) : le terrain est pour moitié en zone d'habitat rural (bureaux) et agricole (maison).
L'implantation d'une école à cheval sur ces deux zones ne met pas en péril l'existence de la zone.
- Schéma de structure (ci-joint ; propriété juste en-dessous du P) : en zone de quartier urbain
- Mobilité :
--- proches des axes routiers tels que chaussée de Tubize et rond-point de Mont-Saint-Pont (véhicule
personnel + bus ligne 114 et 115)
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--- la rue de la gare est une rue à deux sens de circulation
--- une zone dépose minute (kiss and ride) sur terrain propre est possible
--- proche du Ravel : 2,6 km de la gare de Braine-l'Alleud (vélo ou à pied. Bien que je conçoive que la majorité
des concitoyens utilisent leur voiture de préférence, le public de l'école est quelque peu plus engagé en terme
de mobilité)
Les parents qui se sont manifestés sont pour partie de Braine-l'Alleud et de Braine-le-Château, mais certains
viennent aussi de Nivelles, Waterloo ou Bruxelles. L'accès via la gare est important pour nous. Autant pour les
parents que pour nos classes du dehors qui alternent activités en pleine nature et activités culturelles.
--- Les enseignants peuvent se garer en site propre
- Prévention incendie : bureaux 450 m² de plain pied, chaque local a un accès direct à l'extérieur. La maison
serait séparée étage et rez-de-chaussée avec plafonds coupe-feu et escalier de secours extérieur. Cela paraît
assez simple à intégrer dans les travaux.
- égouttage : régime d'assainissement collectif, raccordé aux égoûts.

J'espère avoir dressé un portrait réaliste de la situation malgré mon enthousiasme !

Je me permettrai de vous appeler cette semaine pour faire le point et prendre un éventuel rendez-vous dans
les possibilités actuelles liées à la situation sanitaire.

Bien à vous,

Bénédicte Dossin pour l'Esperluette (architecte 2004-2018)
Rue Bayard, 17 à 1420 Braine-l'Alleud
GSM 0473/61 45 94
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