Le site de Frasnes-les-Bassins
finalisé en 2022
Frasnes-lez-Anvaing La commune associe
les citoyens à la réalisation des
aménagements définitifs de la zone verte.

De l’écotourisme vert et durable
Au total, neuf projets d’aménagement ont été imagi
nés par les concepteurs de ce bureau spécialisé, parmi
lesquels un ponton à gradins, diverses tours d’obser
vation, des fenêtres paysagères, un chemin plongeant
dans l’eau, une cabane des expériences, etc. Ces réali
sations, qui doivent encore être affinées en étroite col
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a majorité frasnoise a décidé d’associer les habi
tants de l’entité à la phase finale de valorisation
touristique, écologique et pédagogique du site des
anciens bassins de décantation de la sucrerie ayant
fermé ses portes en 2004. Lors d’une consultation ci
toyenne, les habitants ont pu découvrir l’avantprojet
d’aménagement de ce poumon vert de 21 hectares si
tué à deux pas du centreville, dont 7 hectares sont
désormais accessibles au public de manière perma
nente.
L’autre partie, de loin la plus étendue, a le statut de
réserve naturelle et sa gestion est désormais du ressort
du Centre régional d’initiation à l’environnement
(CRIE) de Mouscron. Au cœur de cette zone d’un
grand intérêt biologique que la commune a rachetée
voici une dizaine d’années pour la modique somme de
13000 €, des investissements ont déjà été consentis
(bancs, observatoires, etc.) mais rien de comparable
avec ceux qui le seront dans les prochaines années. La
commune a fait appel au bureau d’études Agua (Lou
vain) afin d’exploiter l’énorme potentiel qu’offre ce
site au travers d’un projet à la fois très ambitieux et at
tractif dont le coût est pour l’instant chiffré à
1200000 €, avec 80% de subsides à la clé en prove
nance de la Région Wallonne (SPW).

Le site de Frasnes-les-Bassins abrite une faune et une flore d’un très grand intérêt biologique.

Neuf projets
d’aménagement ont été
imaginés: ponton à gradins,
tours d’observation,
fenêtres paysagères,
chemin plongeant dans
l’eau, cabane des
expériences, etc.

laboration avec la population, s’articulent autour de
quatre grandes idées. “Le premier objectif est de conférer
à ce parc une philosophie d’écotourisme vert et durable.
Le second porte sur la préservation des espaces naturels
des bassins et sur la mise en valeur du passé industriel des
lieux. Le troisième est que le site soit accessible à tous et ex
périentiel, tandis que le quatrième consiste à promouvoir
de nouvelles connexions et liaisons avec le centreville, les
quartiers et le site industriel”, indique Sébastien Dorchy.
Pour l’échevin du Tourisme, on peut tabler sur 2022
pour que le site de FrasneslesBassins soit finalisé et
pleinement attractif pour ses visiteurs.
Bruno Deheneffe
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Deux zones
d’immersion
Bassins. Le site de FLB
est organisé en deux zones
d’immersion. Accessible à
tous, la première abritera
une zone d’accueil et une
autre d’éveil à la nature
autour du premier bassin.
Au cœur de la seconde,
réservée aux visiteurs
avertis, il est prévu de
créer deux sous-zones afin
de distinguer le plus grand
des bassins
intermédiaires. Différents
aménagements
permettront d’observer la
faune et la flore. Un
parcours santé verra aussi
le jour. Les bassins seront
en fête le 12 mai de 13h à
18h. Une balade guidée
est programmée le 5 mai à
10h.
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