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Participation à l’enquête publique   Wavre, le 11 décembre 2017 

 
Objet :  Contournement Nord de Wavre 
 
L’association des entreprises Alliance Centre BW soutient le projet de contournement du 
zoning Nord de Wavre porté par la Région wallonne depuis plus de 20 ans. 
 
La croissance du Brabant wallon, de ses entreprises a été exponentielle depuis ces dernières 
années mais le développement des infrastructures n ‘a pas suivi cette évolution. 
 
Certaines autres zones d’activités économiques du Brabant wallon comme Louvain-La-Neuve 
commencent également à être saturées. Avec l’aide d’acteurs publics et privés, nous 
proposons des modes de transports alternatifs aux entreprises mais cela ne suffira 
malheureusement pas à améliorer durablement l’accessibilité de nos parcs d’activités qui 
continuent à se développer. 
 
Des aménagements structurels d’envergure sont essentiels pour assurer la fluidité du trafic, 
la sécurité des personnes et la croissance future des entreprises de la Région. 
 
Toutes les études ont démontré, au vu de la croissance prévue du zoning Nord et environs, 
que ce contournement associé à des infrastructures réalisées au niveau de l’accès depuis la 
E411 est indispensable. De même, les investissements futurs des entreprises et donc la 
création potentielle d’emplois, est étroitement liée à la qualité de ces infrastructures et 
d’une mobilité facilitée par ce contournement. 
 
De plus, l’étude de mobilité organisée par la ville de Wavre, dans le cadre du Plan Communal 
de Mobilité a établi que ce-dernier permettra aussi de réduire le trafic de transit au travers 
du centre-ville de Wavre. 
 
La seule réalisation de ces infrastructures localisées autour de l’accès à la E411 ne permet 
pas de résoudre les problèmes de mobilité à moyen terme. 
 
Les études du plan de mobilité de la Ville de Wavre, l’étude sur les incidences réalisée dans 
le cadre de la demande de permis du contournement nord de Wavre ont clairement 
démontré l’utilité du contournement Nord de la Ville afin de résoudre les problèmes de 
mobilité sur la E411 (autoroute européenne accidentogène aux alentours de la sortie 5, du 
fait de sa saturation et des remontées de files depuis la chaussée des Collines). 
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Les demandes de permis émanant des entreprises souhaitant s’implanter à Wavre et donc le 
développement économique, sont actuellement conditionnés à ces améliorations 
structurelles. 
 
Par ailleurs, il est à noter que la politique de mobilité de la Région wallonne, pour diminuer 
les déplacements domicile-travail, passe par la présence d’entreprises et donc d’emplois 
près des logements des habitants.  C’est justement un des points forts du zoning Nord de 
Wavre, toutefois si l’accès au zoning est facilité ! 
 
Pour rappel, l’Alliance Centre BW représente les intérêts de 330 entreprises situées à Wavre, 
Ottignies Louvain-La-Neuve, Mont-Saint-Guibert et alentours. Elle est le trait d’union local 
entre l’Université Catholique de Louvain, les instances publiques et acteurs économiques du 
centre du Brabant wallon. 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez au présent courrier. 
Veuillez agréer l’expression de nos meilleures salutations. 
 

 
 

Thierry Carlier       Charles Caprasse 
Co-président       Co-président 
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