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Extrait du registre aux délibérations 
du Conseil communal 

Séance du 13 décembre 2021 à 19H00 

 

 
Présents : Maxime DAYE, Bourgmestre - Président; 

Léandre HUART, Echevin; 
Bénédicte THIBAUT, Présidente du CPAS; 
André-Paul COPPENS, Olivier FIEVEZ, Angélique MAUCQ, Echevins; 
Jean-Jacques FLAHAUX, Martine DAVID, Michel BRANCART, Yves GUEVAR, Pierre 
André DAMAS, Henri-Jean ANDRE, Guy DE SMET, Gwennaëlle BOMBART, Anne-
Françoise PETIT JEAN, Christiane OPHALS, Muriel DE DOBBELEER, Martine 
GAEREMYNCK, Pierre-Yves HUBAUT, Agnès MUAMBA KABENA, Laurent LAUVAUX, 
Conseillers Communaux. 
M. Bernard ANTOINE, Directeur Général. 

Excusé(s) : Ludivine PAPLEUX, Echevine. Nino MANZINI, Nathalie WYNANTS, Christophe 
DECAMPS, Eric BERTEAU, Luc GAILLY, Conseillers communaux. 

Objet n°34 - Question orale du Conseiller Yves GUEVAR relative au tourisme au Plan Incliné de 
Ronquières. 

Les membres du Conseil prennent connaissance de la question orale de Monsieur le Conseiller 
Yves GUEVAR relative au tourisme au Plan Incliné de Ronquières. 

Le couperet est tombé ce 30 octobre… la province désinvestit le Plan incliné de Ronquières qui ne 
sera plus un lieu touristique. 

Le Plan incliné de Ronquières, qui s'étend sur 1500 mètres, est unique en son genre et permet de 
compenser une dénivellation de 70 mètres. Le Visitor Center permettait aux touristes d’accéder à 
une passerelle en verre surplombant le plan incliné via un ascenseur panoramique, sans oublier le 
musée permanent, un bateau, une vie, mais qui devait subir un profond lifting. 

Braine-le-Comte n’est pas très riche en patrimoine qui attire les touristes d’un jour et vient de 
perdre un atout majeur, sacrifié sur l’autel budgétaire de la Province. 

Il faut reconnaître que ce haut lieu touristique il y a encore quelques années, a perdu de son attrait, 
abandonné progressivement par la Province, privilégiant d’autres sites. Ce désinvestissement 
progressif n’a fait qu’accroître le désintérêt du public alors qu’il était possible de l’intégrer dans un 
programme d’investissement touristique « canaux, parcs et châteaux ». 

L’impact humain est aussi important… le personnel s’est toujours investi sans compter, espérant 
toujours que leur « Plan incliné » ne serait pas abandonné… 
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Si certains membres du personnel seront « recasés » sur d’autres sites, les saisonniers perdront 
leurs emplois, les étudiants en tourisme perdront un bien précieux pour leurs stages ou job étudiant. 
L’horeca de Ronquières et les gîtes en seront affectés… 

Que peut faire le pouvoir communal pour sauver le tourisme au plan incliné de Ronquières ? 

Pouvons-nous suggérer que l'ensemble des groupes politiques de Braine se mobilise pour interpeller 
la Ministre du tourisme de la région Wallonne, Valérie DE BUE, par exemple au moyen d'une 
motion ? 

Que pensez-vous de cette proposition ? 

Monsieur le Bourgmestre Maxime DAYE répond à la question 

Merci pour cette question qui à titre personnel me touche particulièrement. J’ai été celui qui, en 
tant qu’échevin du tourisme, a ramené le plan incliné de Ronquières à Braine-le-Comte; c’est dire 
comme ce plan incliné m’est cher. Alors que j’ai voulu réaliser le Ronquières festival, le groupe 
ensemble, qui s’appelait à l’époque les intérêts communaux, m’a reproché ce projet et refusé que 
la Ville apporte une aide pour lancer ce projet. Et aujourd’hui, le Ronquières Festival n’a plus besoin 
de financement. Par contre, il amène des centaines de milliers de personnes à Ronquières. Le 
Festival de Ronquières a été le seul lieu culturel de masse organisé en été malgré le COVID. 

L’échevine du tourisme et moi ne sommes pas restés les bras ballants. Notamment Angélique 
MAUCQ, par ailleurs conseillère provinciale, et qui a des liens particuliers avec la députée 
provinciale en charge du tourisme.   

Depuis des mois, j’ai déjà eu des réunions avec la Ministre Valérie DE BUE qui d’ailleurs a été sur 
place pour vérifier et constaté que le plan incliné de Ronquières était une des seules infrastructures 
de Wallonie fermée alors qu’on faisait de la promotion du tourisme wallon. Habitant Nivelles, elle 
connaît bien le site et a un lien affectif avec le plan incliné. Je la revoie ce vendredi à ce sujet. Par 
ailleurs, j’ai aussi pu toucher certaines personnes au SPW. 

Nous sommes face à un nouvel élan, une renaissance et l’occasion de pouvoir construire un nouveau 
projet pour le plan incliné. Qui sera l’opérateur ? La Wallonie, la Ville, une ASBL, un privé ? Tout cela 
va se décider dans les prochaines semaines. Je ne veux pas mettre les deniers de la Ville à fonds 
perdus et je sais que l’activité de tourisme du plan incliné était déficitaire. Il faut voir quel projet est 
le meilleur pour ce plan incliné. Il faudra voir si ce n’est pas l’IDEA, ou un opérateur subventionné 
qui puisse prendre la main pour demander à un bureau spécialisé d’étudier ce qui peut être fait 
pour ce plan. Et on vous reviendra en Conseil communal. Nous avons été meurtris par cette décision. 

Monsieur le Conseiller Yves GUEVAR utilise son droit de réplique 

En effet, nous n’avions pas ces informations et c’est pourquoi je pose la question. Le poids d’une 
motion de tous les partis serait intéressante pour soutenir ce patrimoine unique en Belgique ou en 
Europe. 

Monsieur le Bourgmestre Maxime DAYE répond 

"voire dans le monde". Dans une motion, il faut du contenu et on est encore un peu trop immature 
pour faire quelque chose maintenant.  
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