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Assesse: les Enrobés Namurois

veulent déplacer leur centrale de

quelques mètres

Verra-t-on une usine dans ce bois ? - V.L.

Par Kevin Colard
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Les porteurs de projet de la centrale à enrobés le long de

la N4, à Sart-Bernard, réfléchissent à une autre

orientation sur le même terrain. La décision du ministre

Borsus ce jeudi leur interdit de supprimer un sentier

communal sur le site initial.

Ce jeudi, le ministre wallon de l’Aménagement du Territoire, Willy Borsus,
a rejeté le recours introduit par Les Enrobés Namurois dans le dossier du
projet de centrale à enrobés le long de la N4, à Sart-Bernard (Assesse). La
société, constituée des entreprises Nonet et Sotraplant, encaissait un coup
dur qu’on pouvait penser définitif dans son souhait de construire cette
centrale dans le Bois Robiet. Un projet fortement rejeté par les riverains et
la commune, qui se voyait confirmé via la décision du ministre son refus de
céder un sentier communal aux porteurs du projet et indispensable pour la
construction de la centrale.
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Toutefois, il semble que Les Enrobés Namurois n’ont pas abandonné leur
souhait de construire sur le site. Il nous est revenu qu’un nouveau projet
était déjà envisagé sur le même terrain. L’information est confirmée par
Aurélien Nonet, le responsable innovations et solutions de l’entreprise
Nonet. « Une des pistes étudiées, la seule en fait pour le moment, est de
déplacer le projet sur le même terrain. Mais plutôt que d’aller jusqu’au coin
de la N4 et du chemin de fer, nous voudrions laisser cette partie de côté et
exploiter celle en haut du terrain, plus proche des habitations le long de la
N4 et de la station-service Esso. » Un scénario qui permettrait ainsi à
Sotraplant et Nonet de ne plus toucher au chemin communal que la
décision de la commune, confirmée par le ministre Borsus, l’empêche de
supprimer.

Les riverains toujours contre

« Nous nous adaptons aux contraintes qui sont désormais les nôtres »,
résume Aurélien Nonet. « Nous réfléchissons seulement à cette piste pour le
moment. La réflexion est la suivante : le projet est-il réalisable sans la
surface de terrain que nous ne pouvons pas modifier ? Nous n’avons pas
encore mesuré si la surface serait plus petite ou pas. Nous allons réfléchir,
et en fonction de ce qu’il en ressortira, une nouvelle procédure sera peut-
être lancée. »

Les Enrobés Namurois semblent donc privilégier l’option d’un nouveau
projet plutôt que celle d’un recours, long et à l’issue hasardeuse, devant le
Conseil d’État sur la décision du ministre tombée ce jeudi. Aurélien Nonet
citait ces deux options comme les seules suites possibles dans nos colonnes
ce vendredi.

Ce souhait des porteurs de projet de vouloir toujours construire cette
centrale ne réjouit pas les riverains, réunis sous le collectif N931. Leur
porte-parole, Maurice Goethals, annonce déjà qu’ils sont opposés à cette
nouvelle mouture du projet. « Nous pensons toujours que ce projet n’a pas
sa place ici. »
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