
Les Bruyères – 6 mai 2021



Déroulement de la rencontre

Présentation des membres du Collège

4 exposés : 
• Mobilité (stationnement, piétonnier et vélo) 
• Environnement et retour de la nature en ville 
• Lac & espaces verts : prévention et sécurité
• La problématique des colocations à LLN

Après chaque exposé : 2-3 questions (chat/sms/en direct)
Une séance générale de questions – réponses

Fin à 22h



Quelques rappels

• Merci de désactiver votre micro 

• Pour poser une question durant les exposés et durant la séance de 
questions-réponses : 

Le chat (module de conversation) 

Le sms : au 0471 39 99 28

En direct 

• Enregistrement



Dialoguez avec le Collège
Mobilité

Les Bruyères 06/05/2021



Travaux projetés

Rue de Mont-St-Guibert

Parking Escalpade

N25 entrecroisement & 
échangeur 3 burettes

Aménagements ralentisseurs

Rue du Ciseau &
zone de rebroussement

Tourne à droite r. Rodeuhaie



Trafic routier
Question sur excès trafic 
routier : quelques points 
noirs
• Av. des Arts (écoles)
• Échangeur RN238
• Carrefour Rodeuhaie
• Bv Baudouin Ier
Échangeur 3 burettes
PAM (transfert modal) 



Projet Ville 30
Peu de voiries 
concernées dans la 
zone, éventuellement :
• Av. des Arts
• Av. de l’Equerre
• R. de la Palette



Stationnement

Dépose-reprise écoles/Aldi

Escalpade/Ferme équestre

Parking Équerre

Parking Car d’Or (EPHEC) 

• Pression du parking 
surtout Bruyères 
nord

• Nouveau parking 
Escalpade

• Nouvelle voirie 
piétonne R. du 
Ciseau (impact 
parking EPHEC)

• Zonage carte riverain
• Perspective de 

Parking payant
(Panel citoyen en 
cours dans le cadre 
du programme 
d’actions mobilité)



Accès cyclable à LLN
2 liaisons améliorées
3 nouvelles liaisons



Stationnement vélo & Point Mob

1. Réseau de box 
collectifs à 
contrôle d’accès 
autour des points 
d’intérêts

2. Box collectif dans 
les quartiers

Parking vélo abords écoles

Box collectif Bois des Rêves

Point Mob - Parking Équerre

Box collectif UCL (P. Leclerq) 

Box collectif Car d’Or (EPHEC)



Quelques points noirs identifiés

Trottoirs rue de Morimont

Trémie Escalpade/Ferme équestre

Trottoirs place de l’Équerre

Barrières piétonniers



Rencontre du Collège avec les citoyen.ne.s
du quartier des Bruyères

Environnement
Retour de la Nature en Ville

06/05/2021



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

Nettoyages
Egouttage



Maillage écologique

Maillage vert

Préserver / Restaurer / Développer
Programme de plantations citoyennes en automne



NatureNature

• Gestion différenciée
• Tontes et fauchages
• Réaménagement des ronds-points
• Mise à disposition de grands espaces

Revue du mode de gestion des 
espaces verts publics





Projet de gestion différenciée avec la Ferme Equestre
• Fin 2018

• Reprise des espaces par la Ville
• Renouvellement du marché des tontes et fauches

• 2019 : 6 mois pour mettre en œuvre le projet
• Septembre 2020 : évaluation globalement positive

• Ville, Natagriwal, Habitants

• Espaces à accès partagé
• Comité d’accompagnement constitué et à réunir
• Plantations citoyennes (automne 2021)



La Ville met à disposition 2,5 ha d’espaces verts publics communaux pour 
des aménagements favorisant la biodiversité et la transition

Quartier de Lauzelle
Place de Maredsous



Nature et projets urbanistiques

• Prise en compte des aspects environnementaux dans les projets

• Mais la Ville n’est pas propriétaire de toutes les zones vertes



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 et des cunettes
• 20 ouvriers en charge de l’entretien et de l’embellissement des espaces verts

• Moyens matériels
• 3 balayeuses de rue (2 pour la voirie et une pour le piétonnier de Louvain-la-Neuve)
• 3 aspirateurs à déchets et 1 aspirateur à feuilles

• Poubelles publiques
• Vidange

• quotidienne à Louvain-la-Neuve (cheval de trait en été)
• hebdomadaire à Ottignies

• Placement de poubelles supplémentaires au centre de Louvain-la-Neuve le vendredi soir
• L’ajout de poubelles n’est pas la solution miracle

• Suivi des dépôts sauvages
• +/- 500 sacs ouverts chaque année et sanctions si identification des auteurs



Incidences environnementales

Permis d’environnement

Ondes



• 7 pays — 4 villes pilotes — 21 partenaires
• Budget total: € 7.84 m (€ 4.7 m < EU)
• Durée: 2020-2023 Objectifs: réduire la quantité de déchets provenant des 

équipements électriques et électroniques, en renforçant 
le travail des organismes de réparation et en partageant 

les solutions développées pour mieux guider les citoyens 
dans leurs décisions.



Lac et espaces verts
prévention et sécurité

Dialoguez avec le Collège
Bruyères - 06/05/2021

Julie Chantry, Bourgmestre



Constats actuels sur les 
rassemblements
Quand ?

• Les soirs de semaine : étudiants
• Le vendredi soir : élèves du secondaire 

Où ?
• Lac
• Autres espaces verts (Parc de la Source)
• Centre ville

Problèmes qui en découlent ?
• Nuisances sonores
• Non respect des mesures covid
• Déchets 
• Consommation excessive d’alcool 
• Bagarres
• Quelques problèmes de racket ou d’atteintes aux mœurs (souvent non dénoncés)



Rappel des mesures sanitaires en 
vigueur
• Rassemblements : max 10 personnes sur la voie publique en 

journée
• Apd 8/05 : entre minuit et 5 heures du matin, interdiction de 

rassemblement sur la voie publique de plus de 3 personnes 
(les – de 12 ans ne comptent pas et tous les membres d’un 
même ménage peuvent se déplacer ensemble)

• Consommation d’alcool interdite sur l’espace public, 24h sur 
24h, 7 jours sur 7, depuis le mois d’octobre (Arrêté de police 
du Gouverneur du BW, valable jusqu’au 31 mai 2021)



Actions de prévention
• Panneaux « Respecte ton lac » (placés par l’UCLouvain)
• Renforcement provisoire des poubelles au lac (placées par 

l’UCLouvain) 
• Messages préventifs sur l’interdiction de la consommation d’alcool au 

lac (placés par la zone de Police)
• Equipes de police renforcées le vendredi soir (e.a. cavaliers), système 

de filtration aux deux « entrées » principales du lac
• Contacts réguliers avec l’UCLouvain
• Ordonnance de police votée le 28/04/2021
• Courrier envoyé le 28/04/2021 aux élèves de 15 écoles secondaires 

des environs de OLLN, via les directions d’école 
• Courrier envoyé le 28/04/2021 aux élèves des 6 hautes écoles de LLN, 

via les directions
• Renforcement des poubelles dans le centre ville (30/04/2021)
• Sensibilisation par la police des points de vente d’alcool (30/04/2021)
• Renforts policiers temporaires le vendredi soir



Nouvelle ordonnance de police
• Ordonnance de police visant à assurer la propreté, la sécurité et la 

tranquillité publiques aux abords du lac de LLN, votée en conseil 
communal du 27/04/2021

• Champ d’action étendu à toute l’année (>< Arrêtés antérieurs)
• But de réguler les rassemblements informels qui ont lieu au lac :

=> rassemblements tolérés
=> interdiction des bbq après 22h
=> musique amplifiée (radio, baffles…) interdite en tout temps, 
toute forme de musique (guitare, djembé…) interdite après 22h
=> détention et consommation alcool interdite après 22h (après la 
levée de l’interdiction totale de consommation d’alcool en vigueur) 



Courrier aux écoles secondaires



Etablissements contactés
Secondaire : 
• Athénée Royal Paul Delvaux – Ottignies
• Collège du Christ-Roi – Ottignies
• Lycée Martin V – Louvain-la-Neuve
• IPES – 1300 Wavre
• Athénée Royal Maurice Carême – Wavre
• Institut de la Providence – Wavre
• Collège Notre Dame de Basse-Wavre – Wavre
• Collège Technique Saint Jean – Wavre
• Institut Technique Provincial – Court-Saint-Etienne
• Collège Saint-Etienne – Court-Saint-Etienne
• Les Hayeffes – Mont-Saint-Guibert
• Athénée Royal de Rixensart – Rixensart
• Collège Notre Dame des Anges – Genval
• Collège Alix le Clerc – La Hulpe

Supérieur :

• UCLouvain

• Ecole normale - ENCBW

• Parnasse-ISEI 

• EPHEC

• Institut Cardijn (HELHA)

• IAD 

• Institut Charles Péguy



La problématique des 
colocations

Dialoguez avec le Collège
Bruyères - 06/05/2021

Julie Chantry, Bourgmestre



Colocation ?

• Une colocation est la location par plusieurs locataires 
(colocataires) d'un même logement

• Public : étudiants, jeunes travailleurs en début de carrière, et 
parfois personnes de tous âges (ménages mono-parentaux, 
personnes âgées…)

• Colocation = mode de vie en plein essor, bien qu’encore 
essentiellement citadin, qui connaît un franc succès auprès 
des étudiants, des jeunes et d’une population éprouvant des 
difficultés à trouver un logement décent



Avantages et inconvénients de la 
colocation



Problématique spécifique à LLN
• LLN a été conçue comme une Ville, et non un campus étudiant. 

La multifonctionnalité et la diversité des publics font partie de ses 
gènes 

• Certains quartiers ont cependant été pensés dès le début comme 
plus « étudiants », d’autres plus « habitants » (maisons 
unifamiliales)

• Constat : de plus en plus de colocations dans des logements de 
type unifamiliaux
 risque (à long terme) de perdre la diversité et la mixité des 

publics qui font l’essence-même de LLN
 augmentation des coûts des loyers (pression foncière)



Outil juridique utilisé précédemment
• Dans les permis de lotir ou permis d’urbanisme de certains biens, 

il est fait mention de la destination « unifamiliale » obligatoire du 
bien => avant 2015, utilisation de cette mention pour intimer au 
respect les propriétaires qui louent en colocation => courriers et 
réunions avec les propriétaires => cessation de certaines 
infractions

• En 2015, refus du Collège d’un permis pour transformer une 
maison unifamiliale de LLN en logement collectif => recours du 
demandeur auprès du ministre, qui octroie le permis sur recours

• Argument du ministre : une colocation c’est un peu comme une 
vie en famille, donc colocation = unifamilial

• Recours de la Ville au Conseil d’état, qui confirme en 2017 la 
position du ministre



Outil juridique actuel : rien…

=> Conséquences de cette décision ministérielle : la Ville ne 
possède plus d’outil juridique pour forcer les propriétaires à 
conserver la destination unifamiliale du bien

Notre Service juridique continue à chercher des solutions 
créatives…



Kot : permis 
d’urbanisme ?

Benoît Jacob, Echevin de l’urbanisme



Kot : permis d’urbanisme ?

Pas de P.U. : - une seule chambre occupée à titre de kot (étudiant) chez l’habitant

P.U. :   - modifier la destination de tout ou partie d’un bien (création d’un 
nouveau  logement), y compris par la création d’un logement occupé comme kot
pour étudiant (fonctions de base : cuisine, salle de bain, wc, chambre) :

* Créer un nouvel ensemble d’une ou plusieurs pièces
* En partie, à usage privatif et exclusif

- deux chambres occupées à titre de kots chez l’habitant 
- utilisation d’un appartement ou maison unifamiliale à titre de Kots



Kot : permis d’urbanisme ?

Aménagement d’un garage en chambre : 

le CoDT dispense de permis l’aménagement d’un garage en 
kot 
MAIS
- Le service d’urbanisme demande un « petit permis » si 

modification (changement de porte en châssis,…)  
- Les règles du lotissement restent applicables



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

• David da Câmara Gomes – échevin (mobilité, voiries, culture) - david.da-camara-gomes@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 ! 


