MAISON de la MEMOIRE RURALE
de LA BRUYERE

Fort d’Emines : enquête de la commune de La Bruyère.
Position de la Maison de la Mémoire de La Bruyère.
Depuis plus de 30 ans, la Maison de la Mémoire Rurale de La bruyère, en association avec le
Syndicat d’initiative de La Bruyère, les Amis de la Citadelle de Namur puis la Province de Namur,
maintient le souvenir de ce témoin de la première guerre mondiale.
Grâce à l’investissement de son propriétaire et du bénévolat des membres de la MMR, ce site
a été entretenu et fait l’objet de visites régulières par un nombreux public et particulièrement
par les écoles.
Des publications de la Maison de la Mémoire ont permis de mettre en valeur ce lieu de
mémoire.
Le propriétaire étant le seul maître de ce bien, il serait toutefois hautement dommageable
pour la mémoire des combats de 1914 dans le namurois, de voir ce lieu particulièrement bien
conservé disparaître ou changer complètement de destination.
Les documents consultés lors de l’enquête publique prouvent que le projet soumis
dénaturerait complètement le site et verrait disparaître la possibilité d’entretenir le seul
souvenir intact du système de défense de Namur conçu par le général Brialmont à la fin du 19°
siècle.
Nous pensons également à l’environnement et particulièrement aux nuisances sonores d’un
tel projet pour les habitants des villages voisins.
Observations environnementales :
1°) Ce projet nécessite une dérogation au plan de secteur.
2°) Une zone de captage de Vivaqua se trouve à proximité. Il faut en tenir compte en cas
d’évacuation d’eaux usées à défaut d’un raccordement à un système d’égouts publics.
3°) Comment assurer une isolation acoustique efficace d’un tel lieu vis-à-vis du voisinage ?
4°) Comment assurer la pérennité de passage sur les chemins et sentiers publics autour du
fort ?
Nous demandons donc aux autorités responsables, aux défenseurs du patrimoine et de
l’environnement, de veiller à la conservation la plus respectueuse de ce lieu de mémoire dans
le cas d’une vente qui entraînerait un changement de destination.
Pour la Maison de la Mémoire Rurale de La Bruyère.
Clérin Dominique, président

Paul Debois, secrétaire
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