
Limelette & Buston
8 juin 2022



Déroulement de la rencontre

Introduction et présentation des membres du Collège

3 exposés : 

• Environnement (gestion des espaces verts et déchets) à Limelette et au Buston

• Urbanisme à Limelette et au Buston

• Mobilité et voirie à Limelette et au Buston

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 



Dialoguez avec le Collège
Limelette - Buston

Environnement
Retour de la Nature en Ville

08/06/2022



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 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

• Eco-pâturage

• Réaménagement des ronds-points

• Plantations

• Mise à disposition



Initiatives citoyennes multiples
• P’tit verger du Buston

• Replantation de sorbiers à l’Avenue des Sorbiers



PCDN
Plan Communal du Développement de la Nature



Projet porté par le PCDN
• Etangs du Buston : restauration d’un site de 

reproduction de grenouilles
• Zone marécageuse
• 3 petits bassins d’une ancienne pisciculture



Projet porté par le PCDN

• Rond-point du Buston



Projet porté par le PCDN
Cressonnière



Cressonnière
• 1h24a acquis par la Ville en 2009

• Opérations de gestion régulières par le PCDN
• Plantation d'un verger
• Prévention des rats musqués
• Fauchage des cressonnières
• Suppression des rejets de saules
• Réfection des berges
• Maintien d’un niveau d’eau suffisant partout





Bois du Corbeau



Bois du Corbeau
Assainissement



Bois du Corbeau
Assainissement
• Le bureau d’étude n’a pas encore rédigé le rapport 

d’évaluation finale
• Le projet d’assainissement se trouve dans sa phase finale de 

monitoring post-travaux
• Le rapport sera rédigé après celui-ci, dans les mois à venir à 

l’issue duquel un certificat de contrôle du sol par parcelle 
concernée pourra être délivré

• Les travaux ont été accomplis sous la surveillance d'un 
expert agréé en gestion des sols pollués de catégorie 2



Bois du Corbeau
Protection de la Nature



Bois du Corbeau
Espaces verts
Intérêt de Natagora
pour 2,5 ha

- Micro-falaises
verticales favorables à 
l’hirondelle de rivage

- Végétations sur sable
- Pâturage extensif



Bois Tienne de Loche

• Réflexion en cours avec le PCDN concernant l'accès et la gestion du 
bois en question

• Volonté de laisser cet espace naturel
• Fermeture du Bois envisagée car dégradation liée aux VTT



Aménagement étang

• Projet de curage et 
d’abattage purement 
sécuritaire le long des 
sentiers

• Permis en cours
• Plan de gestion durable en 

cours d’établissement
• Implication du DNF, du 

DEMNA, de la Province (cours 
d’eau) et de Natagriwal



Le Pinchart et le Castor
• Le Pinchart est géré en partie par la commune et en partie par la Province
• Rôle important du castor en faveur de la biodiversité

• création de zones humides
• épuration de l’eau
• redéploiement d’espèces comme les grenouilles, insectes, libellules

• Problème : élévation du niveau de l’eau pour aménager l’entrée de son nid
• Le castor est une espèce protégée et leur destruction ou celle de leurs barrages est 

soumis à dérogation (demande à introduire auprès DNF)
• La destruction des barrages ne fait que déplacer le problème et donc à envisager que 

pour encourager le déménagement de cette espèce protégée sur une zone plus 
propice du cours d’eau

• Autres mesures :  protection des arbres avec du grillage, clôture du site pour en 
empêcher l'accès, protection sur une berge,…



Plan d’actions Zéro Déchet



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 »



Campagne BeWapp « stigmatisante »



Qualité des sacs organiques
• L’organique est une fraction qui ne va 

pas à l’incinérateur

• Ottignies-Louvain-la-Neuve
• 12 kilos par habitant par an
• Sacs biodégradables et pas sacs en 

plastique
• Multiples aspects pratiques à mettre en 

œuvre pour limiter l’humidité (seau, essuie-
tout, déchets moins humides,…)

• « Toute-boîte » distribué
• Vidéo disponible



Collecte des déchets verts ?

• Les déchets verts ne sont pas acceptés dans les sacs organiques
• Alternatives

• Mulching
• Compost (prime de maximum 25 euros)
• Recyparc

• 2 opérations annuelles de broyage et ramassage des 
branchages organisées par la Ville

• Prise en compte dans le coût-vérité



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

Merci pour votre attention



Dialoguez avec le Collège

Urbanisme à Limelette et au Buston

Mercredi 8 juin 



Urbanisme
1. SAMAYA
Samaya Nord

- Permis au conseil d’Etat en annulation ; la procédure n’est pas
suspensive du permis et est actuellement toujours en cours. 



- les travaux de préparation de site avec impétrants, fondations 
de voiries et terrassements jusqu’à l’assise des fondations ont été 
réalisés
- Samaya attend le feu vert du Conseil d’Etat pour lancer la 
construction même des bâtiments.
- A ce stade, aucune idée du planning car en attente de la 

décision du Conseil d’état. 



Samaya Sud



• Une demande de permis d’urbanisation a été introduite à la Ville 
en juillet 2021 mais incomplète 

• Réunions techniques régulières avec les autorités ( Ville, SPW, 
Infrabel, SNCB,…) 

• Un nouveau dépôt est prévu 
• Le permis gare ayant été déposé par la SNCB auprès de la 

région :  Samaya est à l’écoute des discussions concernant la 
connexion à la gare et le corridor cyclable régional qui longera 
les voies depuis Wavre. 



Gare
- Permis gouvernemental (incomplet) 

décret voirie       la route régionale 
devient  communale ( bouclage )

- Permis délivré par le FD 



2. Château de Limelette

Permis unique

- Zone d’aménagement communal concerté au plan de 
secteur ( 1979 )
- Bien situé en zone d’habitat type parc résidentiel au schéma 
structure communal
- Aire à caractère paysager                              



Suite à l’enquête publique du 23 décembre 20 au 15 janvier 2021,
la ville a fait part des ses demandes au demandeur:

- Suppression du bâtiment G ;
- Suppression supplémentaire de chambres (-10 chambres dans le bâtiment G et -5 chambres dans

l’extension du bâtiment C) ;
• Augmentation de l’infiltration des eaux de pluies arrivant sur les bâtiments ;
• Ajout de toitures vertes sur toutes les toitures plates des bâtiments ;
• Adaptations et ajouts de précisions pour être en conformité avec toutes les demandes de la Zone

de Secours (avis favorable confirmé) ;
• Précisions apportées sur les modalités opérationnelles (livraisons, enlèvements, accès, etc.) ;
• Intégration esthétique de l’enclos poubelle/cabine haute tension ;
• Ajout à proximité du parking d’un espace couvert pour des emplacements vélos et notamment

pour des vélos électriques ;
• Réduction du nombre d’emplacement de parking et ajout d’une 6ème place pour Personne à

Mobilité Réduite ;
• Réaménagement paysager du parking : ajout d’arbres, ajout de zones de perméabilité et de

traitement des eaux ;
• Précisions quant à la remise en état et à l’utilisation des deux bâtiments dans la zone parking ;



Le FT et le FD  ont invité le demandeur  le 26 mars à produire des plans modificatifs 
et un complément à l’étude d’incidence.    le Collège a de nouveau rencontré et 
demandé au promoteur d’apporter la garantie de sa part sur différents points : 

• Le renoncement à la rubrique pour location de salles de plus de 150 personnes avec musique amplifiée 
électroniquement ;

• La suppression d'événements bruyants utilisant à cette fin des installations d'émission de musique amplifiée 
électroniquement, c'est-à-dire des événements qui, par leurs nuisances sonores, sont de nature à gêner les clients 
de l'hôtel et les riverains de celui-ci.

• L’organisation des séminaires de type résidentiel, en offrant des conditions commerciales attractives pour les 
séminaires « résidentiels » ;

• La confirmation de mettre en place, dès l'ouverture de l'hôtel, une ou plusieurs solutions de mobilité douce 
partagées tels que navettes électriques et  vélos électriques, etc. à disposition des clients.

• La réduction de 20 places supplémentaires dans le parking (190 places), ainsi qu’une plus grande végétalisation 
de ce dernier ;

• Des aménagements de mobilité en charge d’urbanisme  (panneaux et marquage carrefour avec G Everaerts pour 
zone 30, circulation locale et tonnage réduit, crapauduc et cheminement plus cyclable entre l’allée des Quewées et 
le bout actuel de la rue du Blanc-Ry, dans l’emprise du chemin n°18) ;

• Des conditions d’exploitation liées à l’environnement (chaudière) et à la nature (proximité Natura 2000) ;



Dépôt d’un permis modifié et nouvelle enquête 
entre le 10 et 24 septembre 2021.

• Les fonctionnaires technique et déléguée informe du 
caractère complet et recevable du dossier

• Permis délivré sous conditions par le collège le 9 décembre 
21

• Recours d’habitants à la RW
• Arrêté ministériel d’octroi des Ministres Borsu et Tellier le 19 

avril 22
• ………….



3. Constructions de 3 terrains de padel ( Justine Henin )



• Enquête publique en février 2022
• Le collège a sollicité l’avis du FD qui a émis un avis conforme 

défavorable
• Rencontre avec le  club Justine Henin en mai 2022

2 terrains couverts + plantations + soigner l’esthétique

Aménagement de nouvelles places de parking près de la 
bulle ( près du pont )



Plaines de jeux et sport

• Reprise des plaines de jeux par le CSLI ( centre sportif local 
intégré ) fin 2021

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.



1. Square des genêts 

A la demande des habitants, la plaine de jeu a été rénovée
( il reste des aménagements à terminer : dalles et sécurisation  ) 



2. Agoraspace
. Placement, près de l’agora space,  d’un street workout à la 
demande de jeunes du quartier  et soutenu par le PCS.



3. Rue du Corbeau /Balbrière

• Demande d’installer une plaine de jeux.

pas en 2022
rencontre avec les habitants dans le courant de 2022 (  

où?  quoi? pour 2023)



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



Dialoguez avec le Collège

Buston / Limelette 08/06/2022



Trafic routier : encombré HP
Congestion automobile:
Le moins favorable : 
matin 8h15
« bouchon » place de 
l’Europe
PAM (transfert modal) 



Projet Ville 30/50

Étendre zone 30 ?
Rue Charles Dubois 
(+ étroitesse rue) 

Aménagement rue
Corbeau (casse-
vitesse, parking…) 
demande de GT
Demolder : 
vibrations des casse-
vitesse



Roulage : contrôles vitesse année 2021 et 22
•

véhic contrôlés infraction % infraction

av Jassan (Z30) 301 251 jour 20/4 8%
331 91 jour 7/3 3%
283 101 jour 10/2 4%
268 161 jour 21/01 6%

1907 129 2021 7%
Demoder (30) ? 01 jour 15/3

216 341 jour 17/02 16%
127 121 jour 18/02 9%

30 01 jour 19/01 0%
110 71 jour 24/01 6%
222 13 2021 6%

Albet 1° (50) 25855 77 jours 15-22/3 0%

27198 157 jours 15-22/3 0%

25436 97 jours 8-15/02 0%

26798 127 jours 8-15/02 0%

47806 915 jours 11-25/01 0%

49235 2715 jours 11-25/01 0%
342257 302 2021 0%
275542 110 2021 0%

Eglantines 189 23 2021 12%
Mouin à Eau 39 6 2021 15%



Pistes cyclables

Desserte cyclable dans la zone. 

Bien desservi en 
général
Corridor cyclable prévu 
le long de la ligne 
Ottignies-Wavre



Parking
• Zone bleue : 
• Incivilité : mise en application des SAC par les agents 

constatateurs du stationnement

Stationnement alternatif av Demolder ?



Transports en commun
• Ligne existante sur Albert 1°
• Ligne 22  : de 06h30 à 19h10,  

32 passages
• Av Demolder : 
• Ligne 17: de 06h20 à 22h20, 

20 départs



Transports en commun
• Ligne existante Proxibus 206 
• Horaire (église Rofessart

Villas) :
• Semaine : 6h53, 7h43, 13h37 

(Mer), 16h13, 17h13, 18h13
• Boucle marché : vendredi 10:00

• https://www.ottignies-louvain-la-
neuve.be/fr/actualites/proxibus-
ottignies-depliant.pdf   

2° trajet place Europe ?



Voiture partagée et Mobipoint

1. Station Cambio
manque Villa (ou 
autre)  revoir 
avec travaux gare

2. Mobipoint : 



Moins de voiture / personnes



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
• Politique de stationnement



Aménagement voiries
• STOP sens unique place de l’Aubépine (vitesse)
• Bollars Allée du Bois des Quéwées
• Aménagements Av Albert 1°
• Quid chemin vers ferme de la Blabrière



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



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
Avenue des Combattants 35
1340 Ottignies- Louvain-la-Neuve

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

Merci pour votre écoute 
& votre participation ! 

participation@olln.be - 010 43 61 85 


