Un magnifique paysage menacé par un projet routier cher, inutile et
destructeur : le Contournement nord de Wavre !
Un important projet routier datant des années 70 et
dénommé Contournement nord de Wavre est soumis à
l’enquête publique dans les communes de Wavre et de GrezDoiceau du 22 novembre au 20 décembre prochain.
Si cette route devait être réalisée, elle détruirait un superbe
paysage et de précieux écosystèmes dans la vallée de la Dyle
et ouvrirait encore plus notre région à la voiture et à
l’urbanisation.
Des associations du Brabant wallon regroupées dans la plateforme « CNW » soulignent l’intérêt écologique, historique et
patrimonial de la zone menacée et doutent sérieusement de
l’utilité d’un tel projet alors qu'un réaménagement des
bretelles d’entrée et de sortie de l’E411 à Bierges est à l'étude et que la chaussée des Collines est en cours de mise à 4
voies. Sur base de leurs observations, cela suffira à fluidifier le trafic vers le zoning nord de Wavre.
27 millions d’euros sont prévus pour ce projet pharaonique : la plate-forme estime que le Contournement nord de
Wavre est une solution coûteuse qui déplacera et aggravera les problèmes de mobilité, plutôt que de les résoudre.
Un des rares moments où, en tant que citoyen, on peut faire entendre sa voix, c’est pendant l’enquête publique ! Seul
un envoi massif de lettres individuelles aux Collèges communaux de Wavre et Grez-Doiceau pourrait arrêter ou
transformer ce projet routier si dommageable pour l’environnement.
Comment agir ?
PARTICIPEZ A L’ENQUÊTE PUBLIQUE jusqu’au 20 décembre 2017!
Réagissez par courrier à l’adresse Collège communal, Place de l’Hôtel de Ville 1, 1300 Wavre et/ou Collège
Communal, Place Ernest Dubois, 1 à 1390 Grez-Doiceau.
Par courrier électronique à urbanisme@wavre.be et/ou urbanisme@grez-doiceau.be
L’enveloppe, la télécopie ou le courrier électronique portera la mention : Contournement Nord de Wavre.
Deux séances publiques
l’une à Grez-Doiceau le 2/12 à 10h30, à l’Ecole communale de Grez-Centre
l’autre à Wavre le 13/12 à 18 h, dans la Salle des Templiers de l’Hôtel de Ville de Wavre
Merci d’avance !

www.lescontournementsroutiers.be

