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BRAINE-L’ALLEUD – ENVIRONNEMENT

Aménagement
du plan d’eau :
« Un rêve ! »
Les riverains ont pu donner leur avis
Un collectif citoyen brainois
a exposé, avec Écolo, son
projet d’aménagement du plan
d’eau du Paradis ce samedi.
L’occasion pour les riverains de
découvrir leur idée mais aussi
d’exprimer leurs craintes à son
égard. Après adaptation, le plan
sera porté conseil communal.
Une soixantaine de personnes ont
assisté à la séance publique d’information organisée par le collectif du Paradis accompagné d’Écolo. Ces derniers
se réunissent depuis quelque temps,
avec diverses associations, pour discuter d’un projet d’aménagement du
plan d’eau du Paradis. « La commune

Jacques Rosiers, riverain du Clos du
Parc. Pour Sylvie Simon, cofondatrice
du collectif, la participation d’Écolo
était nécessaire d’un point de vue
logistique : « En tant que citoyens,

nous n’avons pas beaucoup de
légitimité. Une soirée comme
celle-ci n’aurait pas pu être organisée sans eux. Mais nous sommes
ouverts à toutes les couleurs politiques ! »
« ET LE BUDGET ? »

Après la présentation du projet, les
riverains présents ont été invités à
commenter les propositions et à
émettre leurs éventuelles remarques.
Le but étant d’améliorer le plan d’améne nous dit rien sur ce qu’elle
nagement. Plan qui sera porté au
prévoit de faire », explique
prochain conseil communal
Corentin Roulin, membre
par Rolland Massart,
L
es
d’Écolo. « Nous avons
conseillé Écolo.
riverain
entendu qu’un
Si tous s’accordent
deman s se
collectif s’était mis
pour souligner la
trouve dent où beauté du projet,
en place et nous
r l’arge
avons décidé de
des critiques ont
n
pour fi
nous joindre à
nanc t rapidement émereux. » Ensemble, ils
gé. « Il ne faut pas
un tel er
ont dessiné un plan
partir dans des
projet
d’aménagement qu’ils
rêves un peu fous,
comptent bien proposer à
reproche Jacques Rosier.
J’apprécie toutes vos proposila commune.
tions. Mais où sont les resSi le collectif se défend de toute cousources ? », questionne-t-il. « Le
leur politique, nombreux riverains ont
budget, on le trouvera », rétorque
reproché à l’initiative d’être trop politique : « On a l’impression que c’est Rolland Massart. « La commune
le projet d’un parti », exprime
dépense bien de l’argent pour son

projet dont nous ignorons tout.
Alors, pourquoi pas pour le
nôtre ? », ajoute la cofondatrice du
collectif.
Pour le riverain, le collectif a vu trop
grand. « Ne nous lançons pas dans
des projets dont les ressources ne
sont pas certaines. Restons modestes. Nous, les riverains, tout ce
que nous voulons, c’est que le parc
soit à nouveau accessible. Que nous
puissions relier le Clos au centre,
les pieds au sec. » Une intervention
approuvée par les participants à l’aide
de quelques applaudissements.
Avec cette ouverture, le débat s’est
lancé et chacun y a été de son commentaire. Mais que retenir de ces
échanges ? Quelles sont les principales
craintes des riverains ? En premier lieu,
citons la peur d’un afflux de touristes
et, ainsi, la fin du calme ambiant.
« Nous avons parlé de développer
le tourisme. Mais cela ne veut pas
dire que nous souhaitons voir
débarquer des cars de visiteurs.
Notre approche touristique s’orienterait davantage vers les écoles »,
rassure Sylvie Simon.
L’EMPOISSONNEMENT CRITIQUÉ

La question de la pêche est également
revenue sur le tapis. L’empoissonnement du lac artificiel ne plaît en effet
pas à tout le monde. « Le plan d’eau

n’était pas prévu pour ça à la
base », explique Madame Simon. Et la
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Ce samedi, les riverains de Braine-l’Alleud ont assisté à
une séance d’information (4.) concernant l’aménagement du plan d’eau du Paradis (2.). Le collectif Paradis et Ecolo y ont présenté leur projet (1.). Les riverains
ont ensuite exprimé leurs craintes et souhaits. L’empoissonnement du lac artificiel est revenu sur le tapis
(3.), les Brainois marquant leur désapprobation. l
l S.B., DA.C. ET D.R.
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cofondatrice d’ajouter : « La commune ne consulte pas les gens qu’il
faut quand il le faut. Voilà ce que
notre collectif veut éviter pour la
fin des travaux ! »
Plus positivement, on soulignera
l’adhésion des riverains aux projets
éducatifs prévus par le collectif, comme
la mise en place de panneaux didactiques. À noter également l’intérêt
prononcé des Brainois pour la préser-

vation de la biodiversité. « Différentes
espèces arrivent, se réjouit Rachel
Van Riet, habitante du Clos du Parc.
J’ai déjà vu des oies du Canada, des
poules d’eau et des canards. Plus
récemment, un couple de cygnes
est aussi venu s’installer. Il faut
préserver cette nature ! »
Du côté du collectif, le bilan de la
soirée de ce samedi est plutôt positif.
Du côté des riverains, c’est quelque

peu mitigé. Certains regrettent de ne
pas avoir été inclus dans la discussion
dès le départ. « J’en ai entendu

parler par hasard et j’ai donc assisté aux deux dernières réunions,
explique Pierre Hermans. Quand je
suis arrivé, j’ai été très surpris.
Parmi les participants, il n’y avait
qu’un seul riverain. C’est un peu
juste… » l
SABRINA BERHIN

CONTENU

SOUHAIT

Liaisons, préservation, éducation et récréation mises en avant

Un Plan Communal de
Développement de la Nature
La question d’un Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN) a été posée ce samedi soir. Ce plan, absent à Brainel’Alleud, a pour but de préserver
la nature sur un territoire communal en impliquant tous les
acteurs locaux.
Henri Detandt, échevin des travaux présent lors de la séance
d’information, a tenu à préciser
que la demande pour un tel
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plan a été faite par la commune
en juin dernier mais que c’était
toujours en cours.
« La demande a été faite, c’est déjà
un premier pas, commente Sylvie Simon, cofondatrice du collectif du Paradis. Mais il va en-

core falloir quelques années avant
que ça n’aboutisse… Or, nous, c’est
aujourd’hui qu’on veut intervenir.
Il y a urgence. Sauver l’environnement, c’est maintenant ! » l
Ils veulent donner leur avis !

l S.B.

Le projet présenté par le collectif en
association avec Écolo s’articule autour de quatre points. Le premier
concerne les liaisons. Il propose la
mise en place de liaisons principales mixtes piétons-cyclistes.
D’autres seront plus naturelles. Des
parkings sont aussi prévus, aux entrées de la zone.
Vient ensuite la préservation des
biotopes. Le collectif aimerait avoir
différentes plantations « pour protéger la quiétude des lieux ».
Dans le projet, un endroit pour observer les oiseaux est aussi présent.

« le bâtiment de la buvette de
l’ancienne piscine retrouverait
une fonction Horeca ». Pour se
détendre, en famille ou entre amis,
des espaces de pique-nique seraient mis en place. Le collectif et
Écolo parlent même de réserver
visites guidées et un écomusée une zone du second bassin à la baiprésentant des expositions en gnade. Une plaine de jeux pour enrapport avec le site ». Des asso- fants fait aussi partie des idées prociations actives dans le domaine posées ce samedi soir. l
pourraient également y prendre
place.
À NOTER La description complète du
Enfin, le dernier point abordé est la projet présenté est consultable sur le site
récréation pour tous. Avec ce projet, www.monparadis.be
Pour séparer l’espace des jardins
des riverains de la Chaussée
d’Ophain, une zone de vergers et
de pâtures est proposée.
Au niveau de l’éducation, le collectif
et Écolo veulent mettre en place
« des panneaux didactiques, des

WAVRE - AVIS DE RECHERCHE

Le 21 décembre 2014
vers 18h, un vol à main
armée a été commis à la librairie « Le près de chez soi » située
Place Albert 1er. Le gérant était
occupé à rentrer un panneau
publicitaire, quand un individu a exigé qu’il se rentre. Une
fois à l’intérieur, il s’est fait remettre le contenu de la caisse.
Il a emmené la victime dans le
bureau, s’est fait ouvrir les
coffres et les a vidés. L’auteur
mesure entre 1m85 et 1m90 et
est de corpulence athlétique. Il
a le teint hâlé et les yeux foncés. Au moment des faits, il
portait un sweat à capuche
bleu foncé de la marque Geographical Norway. Si vous avez
des informations à donner sur
les faits relatés, veuillez
prendre contact avec les enquêteurs de la Police Fédérale
via le numéro de téléphone
gratuit: 0800/30.300. l

La personne recherchée pour vol à main armée.

SP21320850-JSN

Il vide le coffre et la caisse du libraire

l POLICE FÉDÉRALE
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