
Un amphithéâtre pour remplacer le kiosque
VINCENT FIFI 

vendredi 05 décembre 2008, 09:05 

Braine-l'alleud. Un demi-million d'euros pour ouvrir le parc vers le centre et garantir plus de 
sécurité à ses usagers. 

 

Une fontaine moderne, avec des jets d'eau en été, prendra place au centre de Braine-l'Alleud. Photo 
René Breny

Un immeuble sort de terre à l'arrière de l'hôtel de ville, le pont courbe a disparu, le lycée va être 
rasé, le commissariat vient de s'installer dans le bâtiment de Belgacom, les environs de la gare 
seront transformés pour l'arrivée du RER… Pas de doute, le centre de Braine-l'Alleud est en train de 
changer de visage. Et au dernier conseil communal, la majorité a ajouté un nouveau projet : la 
réhabilitation du parc du Centre. Le kiosque qui, à peu de chose près n'est plus utilisé que pour 
servir de paravent déglingué à des activités qui exigent de la discrétion, va être rasé.

L'idée est d'ouvrir l'espace, en créant une sorte de grande place verte (le parc fait 23,5 ares) au 
centre de laquelle se trouvera une fontaine moderne, avec quelques jets d'eau qui fonctionneront 
durant l'été. Les arbres seront préservés à l'exception de l'un d'eux, malade. Le kiosque fera place à 
un amphithéâtre en pierres reconstituées, tirant parti de la déclivité du terrain. Les murets qui 
entourent le parc seront remplacés par des séparations moins hautes, et les chemins dans la pelouse 
seront pavés de granit.

« Il y avait deux options : soit fermer le parc avec des grilles, soit l'ouvrir au maximum, explique le 
bourgmestre Vincent Scourneau. Nous avons choisi la deuxième. Il y aura donc une parfaite 
visibilité, qui va donner une nouvelle dynamique mais aussi garantir plus de sécurité. C'était un des 
derniers points sensibles. Une caméra est prévue. »
Au dernier conseil, où le projet a été voté à l'unanimité, les montants des devis estimatifs ont été 
communiqués : 47.000 euros pour la démolition du kiosque et 428.000 euros pour l'aménagement 
de la zone verte. Si on ajoute le coût de l'éclairage à renouveler entièrement, on arrive à environ 
500.000 euros.

Le projet précédent, prévoyant un tea-room à la place du kiosque, était plus ambitieux mais mettait 
en péril des arbres centenaires. Présenté à quelques mois des élections communales, il avait 
provoqué une mobilisation populaire à laquelle les partis de l'opposition n'étaient pas étrangers. Et 
un recours au Conseil d'Etat avait obligé la majorité à renoncer. Ces nouveaux plans ont été élaborés 
en concertation avec les autres partis. « On voudrait juste dire que nous n'avons rien à redire », ont 
plaisanté les verts.

Article paru dans Le Soir, le 5 décembre 2008.
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