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Le conseiller communal socialiste
Maurice Dehu s’est fait le porte-
parole d’un habitant du Petit Bau-
lers lundi soir lors du conseil com-
munal de Nivelles. Celui-ci a inter-
pellé le Collège sur l’état d’avance-
ment du projet d’aires de jeux
dans le quartier, imposé par
charge d’urbanisme au promo-
teur, la société Matexi. « L’habitant
estime que les aménagements res-
tent insuffisants compte tenu de
l’expansion du lotissement. L’aire
de jeux prévue de longue date n’a
toujours pas vu le jour. Par ailleurs,
comment cela se fait-il qu’un des
plus grands lotissements de Nivelles
n’ait toujours pas de boîte aux
lettres de la Poste à proximité ? En-
fin, un ramassage de déchets verts
serait également bienvenu. Cela
leur éviterait de devoir aller jus-
qu’au zoning », a expliqué le

conseiller dans sa question orale.
Mais la question semble diviser le
Petit Baulers. L’échevin nivellois
de l’Associatif et de la Participa-
tion, en charge des Comités de
quartier, a en effet indiqué
qu’une pétition avait circulé au
sein du quartier et relayait une
préoccupation quant à ces aires de
jeux, demandant même à ce que
le projet ne voit pas le jour. « On a
demandé aux deux comités de
quartier et au PLP (Partenariats lo-
caux de prévention, NdlR) de pou-
voir mener une enquête, a indiqué
Pascal Rigot (Ecolo). L’ensemble du

quartier a été consulté. Sur les 437
boîtes aux lettres que compte le
quartier, 150 personnes ont partici-
pé au sondage, soit 35 % des habi-
tants. Les résultats montrent que 2/3
des sondés n’étaient pas au courant
que des aires de jeux étaient pré-
vues dans le quartier ; 67 % des rive-
rains sont par ailleurs intéressés par
de petites aires de jeux. Ceux-ci ont
émis 6 hypothèses sur la localisa-
tion dans le quartier et ont souvent
demandé que ce soit loin de chez
eux. Ce sont donc des résultats
contrastés, on devrait toutefois trou-
ver un accord d’ici quelques mois

avec le promoteur. »

« RIEN N’EST DÉFINITIF »
Et à l’échevin des Travaux Phi-
lippe Bouffioux de préciser : « La
Ville n’a encore réceptionné aucune
demande de création de voirie. Rien
n’est définitif. On a encore le temps
de trouver une solution qui pour-
rait convenir à l’ensemble du quar-
tier. »
Concernant l’absence de boîte aux
lettres, le Collège a précisé qu’un
commerçant avait accepté d’ins-
taller un point poste.-

S.G.

Les riverains sont eux-mêmes partagés. © T.VH 

L
a question de la création
d’aires de jeux au quar-
tier du petit Baulers à
Nivelles a été soulevée

ce lundi soir lors du conseil
communal. Le projet, imposé à
Matexi par charge d’urbanisme,
divise : alors qu’une pétition
pour le refus de la plaine a
circulé, une enquête réalisée
auprès des riverains indiquait
que 67 % d’entre eux étaient
favorables.

Une pétition contre le projet a circulé dans le quartier nivellois
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Le Petit Baulers divisé sur 
la construction d’aires de jeux Lors du conseil communal de ce

lundi, les élus waterlootois de-
vaient se prononcer sur une ou-
verture de voirie qui sera réalisée
en vue de lancer l’important
chantier du RER. Un point qui a
duré un bon moment, car opposi-
tion et majorité ne partagent pas
du tout la même vision des choses
dans ce dossier. Ecolo s’est même
fendu d’un « non » définitif alors
que le PS et MVW se sont abste-
nus de tout vote. Bernard Catala
(MVW) a d’abord pointé du doigt :
« qu’aucune amélioration notable
n’a été faite dans ce projet par Infra-
bel. Le plan est minimaliste et com-
porte des aberrations, comme la
largeur de passages qui n’at-
teignent que 2,5 mètres dans cer-
taines parties les plus fines. Com-
ment voulez-vous qu’une pous-
sette, un vélo et des milliers de gens
passent en même temps » ?

LA PRIORITÉ : LANCER LE
CHANTIER
Une remarque qui n’est pas dé-
nuée de sens quand on sait que
les prévisions d’Infrabel et de la
SNCB tablent sur 3.000 passagers
dans le futur. Jean-Louis Verboo-
men pointait lui un autre gros
manquement du projet : la mobi-
lité. « Ce plan n’a pas été pensé en
fonction des flux de Mobilité. No-
tamment pour traverser le centre
en direction du Chenois. Il faudrait
renvoyer le projet à Infrabel et les
obliger à revoir leur copie. C’est
une erreur que de vouloir à tout
prix accélérer le dossier. Nous pen-

sons que vous avez subi des pres-
sions pour donner une réponse ra-
pide ».
Une hypothèse qui a quelque peu
énervé Florence Reuter, la bourg-
mestre waterlootoise, qui a ré-
pondu du tac au tac. « Je n’ai subi
aucune pression, absolument pas.
Mais aujourd’hui, la priorité, c’est
d’avoir ce RER. Quand un ministre
vous tend la main et débloque 1
million d’euros, il faut la saisir, c’est
une question de bon sens ». Pour
autant, la bourgmestre n’a pas été
insensible aux propos tenus par
l’opposition, mais ne voulait pas
encore perdre six mois dans ce
dossier qui traîne depuis long-
temps déjà. « Il faut absolument
permettre au chantier d’être lancé
pour permettre l’arrivée du RER,
quitte à la revoir par après ».-

G.VBG

« Pas de pression
dans le dossier RER»
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Reuter a répondu à l’opposition. © G.VBG

NOUVELLE 
BOUTIQUE VOO 
SHOPPING NIVELLES

Boutique VOO • Shopping Nivelles
Chaussée de Mons 18A, 1400 Nivelles

Du lundi au jeudi de 9h30 à 19h 
Vendredi de 9h30 à 20h
Samedi de 9h30 à 19h

Venez nous rendre visite, une équipe
souriante et dynamique est prête

pour vous accueillir.

Concours, cadeaux et promos 
spéciales n’attendent que vous !

- !


