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AVIS 
Réunion d’information préalable pour un projet 

de révision du plan de secteur de Nivelles
Conformément à l’article D.VIII.5 du Code du Développement Territorial (CoDT), est organisée une 
réunion d’information préalable, par la société IDEAL TIMES, avant le dépôt d’une demande de révi-
sion du plan de secteur de Nivelles en vue d’inscrire une zone d’activité économique mixte en lieu 
et place d’une zone agricole sur un bien situé sur le territoire de la commune de Braine-l’Alleud, et 
proposant l’inscription de plusieurs zones non urbanisables en compensation sur le territoire des 
communes de Braine-l’Alleud, Chaumont-Gistoux, Incourt et Lasne.
Demandeur : La société IDEAL TIMES ayant son siège à 1050 - Bruxelles (Ixelles) (Belgique), 11, 
Av. Franklin Roosevelt 
Nature du projet : Demande de révision du plan de secteur de Nivelles en vue d’inscrire une zone 
d’activité économique mixte en lieu et place d’une zone agricole et de plusieurs zones non urbani-
sables en compensation.
Lieu d’implantation : Rue de Piraumont à 1420 Braine l’Alleud sur les parcelles cadastrées Braine-
L’Alleud, division 4, section D, numéros : 289B, 290A, 312B, 312D, 317B, 319, 321, 322B, 323, 325B, 
325C, 326, 327, 328, 329, 330C, Braine-L’Alleud, division 6, Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, Section A, 
numéro 764D, 765E, 766B.
Préalablement à l’évaluation des incidences relatives à ce projet de révision, la société IDEAL TIMES 
invite quiconque désirant s’informer, émettre des remarques, observations ou autres suggestions, à 
participer à une réunion d’information.

Le 18 décembre 2018 à 19h
A L’Espace Delgoutte - salle Moisson

Rue de Bois-Seigneur-Isaac, 40 
1421 Ophain Bois-Seigneur-Isaac

Cette réunion a pour objet :
- de permettre à la société IDEAL TIMES et à son auteur 
  de projet de présenter le dossier de base visé à l’article D.II.44 ;
- de permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations 
  sur le projet de révision du plan de secteur ;
- de mettre en évidence, le cas échéant, les points particuliers qui pourraient être abordés 
  dans le rapport sur les incidences environnementales ;
- de présenter des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées pour le demandeur 
  afin qu’il en soit tenu compte dans le rapport sur les incidences environnementales.
Toute personne pourra dans un délai de quinze jours à dater du jour de la tenue de la réunion d’infor-
mation émettre ses observations, suggestions et demandes de mise en évidence de points particuliers 
concernant le projet ainsi que présenter les alternatives pouvant raisonnablement être envisagées 
par le demandeur afin qu’il en soit tenu compte dans le rapport sur les incidences environnementales 
en les adressant par écrit au Collège communal de Braine-l’Alleud (Avenue du 21 Juillet, 1, 1420 
Braine-l’Alleud) et en y indiquant ses nom et adresse. 
Des informations peuvent être obtenues auprès de M. Dumortier, Avenue Franklin Roosevelt, 11 à 
1050 Bruxelles au 02/657.20.05

VIE LOCALE

MONT-SAINT-GUIBERT
Des coopérateurs
pour la brasserie
L’Ornoise, nouvelle bière de Mont-St-
Guibert, devrait être servie en février
2019. « La brasserie de l’Orne », mi-
crobrasserie locale, écologique, à fina-
lité sociale, sera gérée en coopérative.
Un appel aux nouveaux coopérateurs
est lancé pour soutenir financièrement
le projet, sur base d’une participation
de 250 €. Info : brasserie de l’Orne sur
Facebook.

LOUVAIN-LA-NEUVE
Feu vert pour le Skatepark
Le Conseil d’État a validé le permis déli-
vré par le ministre de l’environnement
pour la construction d’un Skatepark à
l’avenue Baudouin Ier, le long des ter-
rains de hockey.

COURT-SAINT-ÉTIENNE
809 000 € pour le PAMexpo
La rénovation du PAMexpo pour un
montant estimé à 809 000 €, sera sub-
sidiée par la Province. La commune sera
le maître d’œuvre des travaux qui con-
sistent en l’isolation acoustique, la ré-
novation de la verrière, des sanitaires,
de la cuisine, des travaux de chauffage
et d’électricité et le placement de tar-
mac à l’extérieur.

WAVRE/LLN
Dix pays pour dix chansons
Les chanteurs R.O. (Olivier Ruigi) et Ko-
noba (Raphaël Estherazi), de Louvain-
la-Neuve et Wavre, ont entamé en avril
dernier un périple à travers dix pays
pour composer dix chansons. Ils se ren-
dront en plus au Pays-Bas, en Australie
et au Québec. Ottignies-LLN compte 23 agriculteurs actifs sur son territoire, dont 12 vivent dans

la ferme qu’ils exploitent : « Nous avons répertorié trente-huit fermes, dont nous
avons retrouvé l’histoire via les propriétaires. Nous les avons toutes reprises dans
un livre », signale Lætitia Losfeld, du service du tourisme, rédactrice de l’ouvrage
publié aux éditions Academia. À côté des fermes actives, d’autres sont devenues
des logements, des lieux de culture (Blocry, Biéreau, Douaire). Elles ont des origi-
nes différentes : « Nous avons des fermes abbatiales (Lauzelle, Biéreau). La ferme
de Moriensart est une ferme seigneuriale », explique Cécile Lucas, présidente du
cercle d’histoire. Le livre les classe en trois rubriques : les fermes remarquables, les
fermettes ou petits entrepreneurs familiaux, et aussi les fermes disparues. Il est
vendu au prix de 25 € à l’office du tourisme, dans les librairies de la ville.

M.D.

OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE

Les fermes dans un livre
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Les travaux d’élargissement à deux bandes de la sortie de Bierges sur l’autoroute
E411, se sont terminés début septembre. Ils ont nécessité le reprofilage du talus
de cette sortie. Un responsable de la société Natura Loci, spécialisée dans la vente
de semences de fleurs sauvages notamment, passe souvent à cet endroit. Voyant
que la terre avait été remuée, il s’est dit qu’il pourrait facilement fleurir le talus,
puisqu’il ne lui restait qu’à l’ensemencer. Ce qu’il a fait après avoir obtenu l’autori-
sation de la Région wallonne. Il a semé des semences de fleurs sauvages et des
graminées indigènes sur le talus. Pour éviter que les graines ne dévalent ce terrain
en pente par temps de pluie, il a utilisé une substance collante et de l’eau. Le talus
devrait être fleuri en mai et juin 2019. Les automobilistes seront ravis, ce sera très
agréable à la vue et aussi très utile pour la biodiversité.

M.D.

BIERGES

Fleurs sauvages au talus
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Le festival Macamagie est organisé
chaque année en décembre depuis
2004, à l’Hôtel de Ville de Wavre.
Cette année, les MacaMagiciens re-
trouvent l’école de PoudWavre, sur
les traces d’Harry Potter, comme à
ses débuts. « Le festival a pour ob-
jectif de plonger les participants,
enfants et adultes, dans un univers
magique et féerique chaque année
renouvelé et de leur permettre de se
déconnecter de leur quotidien »,
explique Marie-Hélène Remacle,
coordinatrice du festival. La quin-
zième édition se déroulera les 15 et
16 décembre. L’hôtel de ville est
métamorphosé. Lumières, flashs,
spots, explosions, apparitions, ciels
étoilés font le bonheur des partici-
pants. Les animations sont nom-
breuses. Le petit déjeuner des magi-
ciens, réservé aux enfants de 6 à 12

ans, est complet, toutes les places
disponibles sont réservées. Les ado-
lescents de 12 à 18 ans peuvent
suivre un stage de magie durant
deux matinées, le samedi et le di-
manche de 10 h à 14 h. Cette édi-
tion 2018 propose un grand jeu in-
teractif et familial, les samedi et
dimanche de 14 h à 18 h : « Il
s’agira de prendre des chemins de
transgresse, prendre le Poudwa-
vreExpress pour aider Henri Pottier
à retrouver la Pierre Philosophale et
sauver le Rêve et la Magie », lan-
cent les organisateurs dans la pré-
sentation du jeu. Les participants
sont donc invités à sauver le monde
fantastique de Waverliande. La pa-
rade des Chasseurs d’Étoiles a lieu
en soirée, le samedi 15 décembre, à
19 h.

Michel DEMEESTER

WAVRE

Macamagie : retour à Poudwavre
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