
Hocaille & Blocry
28 avril 2022



Déroulement de la rencontre

Introduction et présentation des membres du Collège

3 exposés : 
• Projets urbanistiques dans le quartier, avec un focus sur la future piscine
• Mobilité (circulation, stationnement, entretien des trottoirs)
• Environnement et qualité de vie à l’Hocaille et Blocry

Après chaque exposé : 2-3 questions sur la thématique

Une séance générale de questions – réponses

Fin à 22h



Quelques rappels

• Respect du temps 

• Poser une question 

• Cette réunion sera enregistrée 



Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
Avenue des Combattants 35
1340 Ottignies- Louvain-la-Neuve

info@olln.be
010/43 60 00
www.olln.be



Dossiers d’urbanisme en cours 



Les Piscines



Le contexte du marché : plan Piscines

Objectif du Plan Piscine 2014-2020 : rénover le parc des piscines en 
réduisant la consommation énergétique et en favorisant 
l’utilisation de sources d’énergies renouvelables  4 critères :
• Economies d’énergies 
• Apprentissage de la natation et pratique sportive des différentes 

fédérations « piscines » (compétition/loisir) 
• Accessibilité des installations aux personnes atteintes de tout 

type de déficience 





Future piscine



Une piscine ouverte sur le quartier …



Une piscine facile d’usage …



Une piscine modulable et adaptée 
pour tous …



Une piscine plus facilement accessible







Une piscine économe et durable …





• 17 mars : accord du collège pour mise à l’enquête publique et en CCATM
• 28 mars au 20 avril : enquête publique

31  mars : réunion publique d’information 
• 28 avril : point au collège pour clôture d’enquête et avis avant envoi au 

fonctionnaire technique et délégué
• Pour le 2 mai : ENVOI au FD des formalités d’enquête + Réclamations + 

synthèse     des réclamations + avis du collège  
• Décision du fonctionnaire technique et délégué dans les 30 jours ( +   

possibilité de 30 jours ) 

• Début des travaux :  prévu en août 2022 
• Ouverture de la piscine : août 2024



Quel avenir pour les anciennes piscines ?

-Propriété Ville - FWB – Uclouvain
-Chaque partenaire réfléchit à ses besoins  

Rien n’est décidé à l’heure actuelle



Sol Athena Lauzelle

+ Carte d’orientation



Athena - Lauzelle
• Sol ( schéma d’Orientation Locale ) 
- Décliner les objectifs de développement territorial et d’ aménagement du territoire et d’urbanisme         partie du 

territoire communal
- Le Sol Athéna Lauzelle : 

+ orientation générale
. logement pour tous :

- part significative d’unités familiales
- mécanisme pour un accès à la propriété
- développer des liaisons inter quartiers 

. mise en valeur d’éléments identitaires
- respecter le Bois de Lauzelle et sa lisière
- mettre en valeur les ressources du site ( ferme, haies, arbres,…)

. réalisation d’un quartier durable exemplaire
- emprise minimum de la voiture ( parking en silo ? )
- répondre aux principes du DD.



. Cadre de vie pour tous
- équipements pour tous
- espaces publics
- crèche – école – ferme 

. Développement d’un nouveau quartier en extension  
des quartiers existants. 

Processus de participation   : questionnaire en ligne,  
9O personnes choisies ( balade et ateliers de
concertation ) : avis inclus dans l’élaboration du SOL.





. L’avant-projet de SOL a été  adopté par le conseil communal 
le 29 septembre 2020.
. L’avant-projet de SOL doit  faire l’objet d’un rapport sur les 
incidences environnementales (RIE)
. L'approbation du contenu du R.I.E. à réaliser sur l'avant-
projet de schéma d'orientation local (S.O.L.) : CC 27 avril 2021
. Rapport provisoire - Etude



Le RIE : 
• La finalité du RIE  : informer le public et l’autorité chargée de 

statuer sur la demande de permis des incidences positives et 
négatives du projet sur l’environnement, et de proposer des 
solutions pour en limiter les nuisances éventuelles.



Approbation du SOL
• Conseil communal :  2022 
• Une enquête publique d’une durée de 30 jours 
• Adoption du SOL au conseil communal .
• Envoi chez le  fonctionnaire délégué qui dispose d’un délai 

de 45 jours pour envoyer son avis au Gouvernement.
• Le Gouvernement approuve ou non le SOL dans les 90 jours



Plaines de jeux et de sports

• Reprise des plaines de jeux par le CSLI ( centre sportif local 
intégré ) 

Objectifs : - réparer, entretenir, retirer, remplacer, améliorer
- assurer la sécurité des enfants (mise aux normes) 
- mentionner sur une carte de la ville tous les 

espaces de jeux et de sports ouverts.



Jeux : Place de la Butte

Révision et rénovation du jeux et de l’espace.



Dialoguez avec le Collège

Blocry & Hocaille 28/04/2022



Trafic routier : fluidité
Congestion automobile:
Le moins favorable : 
mercredi 18h
PAM (transfert modal) 



Projet Ville 30/50
Plusieurs voiries 
concernées

Agent régional passé : 
nécessite des 
aménagements

Travaux à effectuer : 
effet de porte…



Roulage : contrôles vitesse année 2021
• Boulevard de Lauzelle

Zone 30 abords Ecole : 3.343 véhicules contrôlés
188 véhicules en infraction

Zone 50 : 452 véhicules contrôlés
87 véhicules en infraction

• Rue de la Chapelle : 112 véhicules contrôlés
30 véhicules en infraction 

• Avenue des Justes 2.965 véhicules contrôlés
87 véhicules en infraction

• RN 238  vers N25 548.712 véhicules contrôlés
2.396 véhicules en infraction 

• Lidar sur la RN238 : 

107.326 véhicules contrôlés et 

452 véhicules en infraction



Travaux
• Pas de travaux spécifiques prévus au PST



Pistes cyclables

Desserte cyclable dans la zone. 

Bien desservi en 
général

A effectuer : 
amélioration du parking 
vélo (dans le PIWACY 2)



Parking
• Zone bleue : tout Hocaille (à l’exception du parking du 

centre du Blocry où c’est 2h30 de 08 à 16h)
• Incivilité : mise en application des SAC par les agents 

constatateurs du stationnement



Transports en commun
• Transport à la 

demande :

• Lignes 
existantes 





Transports en commun
• Ligne existante
• Horaire 
• Ligne 20 : de 07h à 19h, 22 

départ
• Ligne 21 de 06h30 à 18h45, 

13 (2) départs
• Ligne 31 : de 07h à 21h, 14 

départs



Voiture partagée et Mobipoint

1. Station Cambio à 
la piscine

2. Mobipoint : 



Accidents circulation LC Hors autoroutes 

Axes enregistrant le plus d’accidents  : Av. Albert Ier (5), Bld de Lauzelle (5), Av. Provinciale (4), 
Av. Roi Albert (3), Bld Baudouin Ier (3), RN238     



Axes enregistrant le plus d’accidents : Av. des Combattants, Zone du Douaire, Av. Albert Ier, Bld Lauzelle      



ALC Hors autoroutes – Victimes selon le genre d’usagers

Sur les 67 avec lésions corporelles, +/- 6 à Hocaille/Blocry



Solutions sur le métier
• Aménagement pour zone 30
• Aménagement parking
• Accès dalle
• Politique de stationnnement



Quelques points noirs identifiés

• Vitesses 
inadaptées

• Trafic de transit 
en augmentation

Rail sécurité plié

sécurité sécurité 



Rencontre du Collège avec les citoyen.ne.s
des quartiers Hocaille et Blocry

Environnement
Retour de la Nature en Ville

Qualité de vie

28/04/2022



Ottignies-Louvain-la-Neuve, une Ville à la CampagneOttignies-Louvain-la-Neuve, une Ville à la Campagne



Plan Stratégique Transversal « Environnement »Plan Stratégique Transversal « Environnement »

Nature
• Retour de la Nature en Ville
• Eau
• PCDN
• Zéro-pesticide

Déchets
• Zéro-déchet
• Tri des déchets
• Propreté

Incidences environnementales
• Bruit, ondes, air, déchets dangereux, tags
• Incivilités
• Suivi des permis d’environnement

Activités liées à la 
réparation, le partage 
et la réutilisation



Maillage écologique



Maillage écologique



Maillage écologique



Maillage écologique

Maillage bleu

Berges
« Ici commence la mer/le Lac »

Nettoyages
Egouttage



Maillage écologique

Maillage vert

Préserver / Restaurer / Développer
Programme de plantations citoyennes



Gestion des espaces verts publics communaux

• Gestion différenciée

• Tontes et fauchages

• Réaménagement des ronds-points

• Plantations

• Mise à disposition de grands espaces



Gestion des espaces verts publics communaux



De nombreuses attentions à la Nature 
dans vos quartiers

Ecole de Blocry
• Maternelles

• Cueillettes
• Semis
• Potager

• Primaires
• Fleurissement
• Potager



Question relative à l’entretien des 
platanes de l’Avenue de Lauzelle
• La Ville entretient les espaces dont elle est propriétaire

• L’Avenue de Lauzelle est gérée par le SPW

• La Ville va relayer cette demande auprès du SPW



Plan d’actions Zéro Déchet



Edicules
• Dehors

• Dedans



Propreté publique dans les quartiers,
une préoccupation permanente,
une sensibilisation à répéter sans cesse

• Moyens humains
• 20 ouvriers pour nettoyage de l’espace public, 

curage des égouts/cunettes
• 20 ouvriers en charge de l’entretien et de 

l’embellissement des espaces verts

• Moyens matériels
• 3 balayeuses de rue (2 pour voirie et 1 pour 

piétonnier de Louvain-la-Neuve)
• 3 aspirateurs à déchets et 1 aspirateur à feuilles

• Poubelles publiques
• Vidanges quotidiennes à Louvain-la-Neuve 

(« Cheval de trait » en été)
• L’ajout de poubelles n’est pas la solution 

miracle



Dépôts sauvages
• +/- 500 sacs ouverts annuellement
• Sanctions si identification des auteurs

• Informer le service via Travaux@olln.be, idéalement avec une photo et 
une précision du lieu

• Merci aux « Ambassadeurs de la Propreté »



Grand Nettoyage de Printemps
Du 5 au 9 mai 2022

• Deux moments de rencontre sont prévus
• Le vendredi 6 mai à 12h au Coeur de Ville d’Ottignies
• Le samedi 7 mai à 11h sur la Grand-Place de Louvain-la-Neuve



Campagne BeWapp « stigmatisante »



Chauffage au bois : impact pour les voisins en termes de pollution (particules fines) et de 
nuisances importantes (fortes odeurs) qui empêchent ceux situés sous le vent d'ouvrir les 
fenêtres et d'aérer leur logement. Que prévoit le Collège ?

• Les feux de bois : problématiques pour l'environnement et la santé en cas de mauvaises 
conditions d’utilisation, d’entretien et/ou d’alimentation.

• Pour réduire ces inconvénients
• Utilisation d’un bois « correct » (A.R. du 12/102010)

• OK : bûches de bois ou granulés de bois
• NOK : bois traité tel que contreplaqué, palettes, bois peint,….

• Poêle alimenté en air par un conduit extérieur, apport d’air complémentaire dédiée et 
bonne ventilation

• Entretien 2x/an (ramonage)
• En cas d’inquiétude, vous pouvez contacter :

• le service environnement de la Ville (environnement@olln.be)
• le call center « Sos Environnement Nature » au n° 1718

• Site qualité de l’air en RW https://www.wallonair.be/fr/
• Application Belair informe en temps réel (géolocalisation possible) et envoi de notifications



Amiante

• Incident en avril 2021 : nettoyage à haute
pression d’une toiture (procédé interdit)

• Appel à un institut scientifique spécialisé (ISSep)
• Prélèvements dans 3 zones du quartier (résultats positifs)
• Prélèvements en dehors du quartier (résultats négatifs)

• Précautions si travaux / nettoyage des toits
• Permis
• Précautions
• Evacuation



Amiante





Back-up slides



Amiante

• Permis
• Vérifier si votre projet est soumis à un permis d’environnement (certains chantiers d'enlèvement, de 

décontamination ou d'encapsulation)
• Déterminer la classe de l’établissement (classe 3 = le moins d’impact, classe 1 = le plus d’impact) qui 

déterminera le type de procédure à suivre ultérieurement, soit une simple déclaration (classe 3) soit 
une demande de permis d’environnement (classe 1/2)

• Précautions
• Si vous cassez certaines plaques, évitez d’inhaler les poussières car elles sont dangereuses pour votre 

santé
• Lors de manipulation, portez des vêtements de travail spécifiques (qui seront lavés séparément des 

vêtements du ménage) et un équipement de protection respiratoire individuel
• Il faut éviter de forer, couper, disquer des matériaux amiantés « solides » pour éviter de libérer des 

fibres d'amiante dans l'air
• Il ne faut jamais démonter soi-même des matériaux amiantés « friables » (par ex: isolant thermique). 

Faites appel à un prestataire agréé : https://emploi.belgique.be/fr/agrements/agrement-amiante-
entreprises-agreees-pour-des-travaux-de-demolition-et-retrait-damiante



Amiante

• Evacuation
• Les déchets d'amiante doivent être triés et conditionnés en emballage étanche* avant d'être évacués
• Les opérations de regroupement, de traitement, d'enfouissement technique ou d'élimination sont 

effectuées conformément à la réglementation en vigueur par un transporteur ou par un collecteur 
agréé en vertu de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux 

• *Pour les petites quantités d’amiante-ciment, une fois placées dans des sacs de 100 litres, agréés inBW, 
les sacs peuvent être apportées gratuitement au parc à conteneurs au départ duquel ils seront 
acheminés en centre d’enfouissement technique (décharge). Ces sacs sont en vente au service Travaux-
Environnement de la ville, 5 avenue de veszprem à Ottignies. Ils sont vendus au prix de 4 € pièce. Le 
poids des sacs agréés ne peut excéder 25 kg. Ils doivent être correctement fermés.

• *Pour les grandes quantités d’amiante-ciment, adressez-vous à un centre agréé : 
http://environnement.wallonie.be/owd/entagree/index.htm

• Pour tout contact : environnement@olln.be



Qualité de vie à 
Hocaille-Blocry

Quelques statistiques policières (2021)



Missions de la police

• Sécurité routière 
• Cambriolages
• Criminalité de rue 
• Criminalité contre les personnes
• Ordre public et tapages
• Trafic de drogue (lutte contre les dealers)



Cambriolages





56%

48%

60%

50%

46%

Quartier Hocaille Quartier Petit Ry

Vols qualifiés habitations





Cambriolages : phénomène stable et suivi

• 73 visites de techno prévention mais période Covid a ralenti les demandes
• 3 PLP : Petit Ry, rue Haute et Bel Horizon => suivi, réunions, communication
• 93 demandes de surveillances de maisons inoccupées 
• Axe de la communication : prévention, sensibilisation et spécifique public cible 
• Missions quotidiennes : orientation des patrouilles, analyse des faits 
• Opération « un jour sans », « sécurisons nos maisons » 

et opérations spécifiques  

• Poursuite des actions et des efforts…

• Approche niveau « arrondissement » : analyse, recherche « groupe auteurs »,…
• Caméras ANPR = plus-value  



Tapage



Evolution annuelles 
nombre d’appels pour tapage et SAC Ville



Nuisances sonores
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Vous n’avez pas pu poser votre question ?
• Julie Chantry : bourgmestre (affaires générales, participation, logement, patrimoine, contentieux, 

transition écologique, personnel, protocole) - julie.chantry@olln.be

• Benoît Jacob : premier échevin (urbanisme – aménagement du territoire – sport – jeunesse – aînés –
tourisme – fêtes) - benoit.jacob@olln.be

• Annie Galban-Leclef : échevine (enseignement, associations patriotiques, jumelages, laïcité, état civil, 
population) - annie.galban-leclef@olln.be

• Hadelin de Beer de Laer : échevin (mobilité, voiries, culture) - hadelin.debeer@olln.be

• Nadine Fraselle : échevine (affaires économiques – commerces – classes moyennes – emploi – affaires 
sociales – petite enfance – personne handicapée – santé – cultes – toponymie – bien-être animal) -
nadine.fraselle@olln.be

• Philippe Delvaux : échevin (finances, budget, numérique, simplification administrative, environnement, 
espaces verts, affaires rurales) - philippe.delvaux@olln.be

• Abdel Ben El Mostapha : échevin (bâtiments, énergie, droits humains, relations Nord-Sud, accueil des 
personnes d'origine étrangère, information, tutelle CPAS) - abdel.benelmostapha@olln.be

• Marie-Pierre Lambert-Lewalle : présidente du CPAS - marie-pierre.lambert@cpas.olln.be



Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
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Merci pour votre écoute 
& votre participation ! 

participation@olln.be - 010 43 61 85 


