
Petit-Ry - Pinchart – 9 juin 2021
La réunion commence dans quelques minutes. 

Merci pour votre patience



Déroulement de la rencontre

Présentation des membres du Collège

4 exposés : 
• Urbanisme dans le quartier du Petit-Ry (Jardins de la Balbrière, L’Arbre qui pousse, local 

scout et Clinique Saint-Pierre) 
• Mobilité et voiries
• Environnement (égouttage) et espaces verts
• Sécurité et prévention : bilan 2020

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 – 9 juin
URBANISME-AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Benoît JACOB - Echevin



1.  Nouveaux locaux scouts





• Maintien de l’unité scoute et intégration des bâtiments dans 
le quartier

• Construction traditionnelle et durable, matériaux de 
parement accordés au voisinage.

• Apport de lumière naturelle.
• Réduction des nuisances sonores.
• Respect des règles et des normes en vigueur aujourd’hui 

dans la construction (énergie, isolation, aération, superficie, 
etc.).



Convention triangulaire signée entre l’AOP- la Ville et l’unité scoute

• il est convenu que les parties, en parfaite concertation, 
pourront aménager les abords des constructions selon des 
modalités à déterminer. 

Discussion sera prévue  avec les riverains concernant le ROI et les 
abords … une fois les travaux commencés ( début prévu fin 2021 –
début 2022 ).



Autour de l’église….

• Faire une placette, un lieu de rencontre de convivialité : 
contrôle social et un lieu de rencontre agréable dans le 
quartier.

• Propriété de la fabrique d’Eglise

• Le terrain occupé par les scouts est indépendant de 
celui de la fabrique Eglise.



Plaine de jeux ?

- Un état des lieux des plaines de jeux situées à OLLN vient 
d’être réalisé.

- Certaines seront rénovées,  dont celle du quartier du Buston
- Pour le Petit Ry :  une réflexion sera menée par la ville afin 

d’envisager l’opportunité et la réalisation possible d’un tel 
projet ( Où ? Quoi ? …) : retour vers l’association des 
habitants.



2. L’arbre qui pousse

• En 2019, une Fondation fait l’acquisition de la ferme de Balbrière pour 
y développer le projet de l’Arbre qui Pousse ( projet de maraichage 
biologique ).

• Mars 2020, une réunion était prévue avec l’urbanisme mais qui n’a pu 
se tenir ( crise Covid ).

• En septembre 2020, rencontre des porteurs de projets, à leur 
demande , avec le collège qui leur a signalé leurs obligations en 
respectant un cadre administratif et urbanistique 

• En avril 2021, Avertissement préalable a été adressé au propriétaire 
des lieux, conformément à l’article D.VII.4 du Code du Développement 
Territorial ; et ce pour la réalisation d’actes et travaux exécutés sans le 
permis d’urbanisme pourtant requis par le CoDT.



3. Les jardins de la Balbrière



• - Début des travaux en octobre
• - Accès par l’avenue Huyberechts un mois en attendant 

l’ouverture de la rue du Corbeau en principe en novembre
• - Les dernières constructions seront les n° 8 et 13
• - Fermeture de l’accès voitures 
• - Comité d’accompagnement mis en place.



Schéma de développement communal –
zone verte et bleue – école du Petit Ry



4. Clinique Saint Pierre



• - La clinique date de 1970.  
• - Sa surface actuelle = 50000 m2        Pour le futur : 75000m2
( besoin de 50 % d’espace en plus pour se mettre aux normes 
d’un hôpital tel qu’on le conçoit aujourd’hui ) 
• - Choix d’implantation de  la nouvelle clinique s’est porté sur 

un terrain disponible à Wavre ( angle de l’échangeur n°8 sur 
la E 411 )

• - Le planning prévoit 4 ans d’étude et 4 ans de construction.
• - Déménagement prévu pour 2O28



L’avenir des bâtiments actuels?

- Aucune option ne s’est encore dégagée      orientation sociale 
- La transformation du site       une approche d’économie 

circulaire et de transformation durable en partenariat avec 
les autorités locales et régionales.

- La nouvelle aile 1100 accueillera à l’avenir la polyclinique 
installée actuellement à Wavre.
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Dialoguez avec le Collège

Petit-Ry Pinchart  09/06/2021

Travaux réalisés et projetés

Divers aménagements de
sécurité abords école

Sentier du Piroy

Egout Lasne Charnois Châtaigniers

Egout Verger Prairies

Chemin N°5

Chemin des Hayettes



09/06/2021

2

Trafic routier
Question sur excès trafic
routier : quelques points
noirs
• Connexion avec la vallée

(Rue du Roi Albert)
• Pas de vrai congestion

dans la zone concernée
PAM (transfert modal)
Pas de Viaduc Masaya

Gare d’Ottignies – Viaduc Masaya
• Nouvelle gare 2022-30
• Accès direct parking

Villas
• Viaduc risque

d’aspiration dans le
quartier

• A ce stade, passage
cyclo-piéton plutôt
qu’automobile

• Préserver la faisabilité
du viaduc pour le futur
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Projet Ville 30

• Nombreuses voiries
concernées dans la
zone

• Quartier à intégrer
dans la Z30
prochainement

Plan cyclable

Plan communal cyclable : Leviers 3 et 6
Points nœuds : itinéraires 27-48 (cimetière/briquetterie/puits) et 28-51(Jassans/Dekaize/Charnois)
Abords école St Pie X : amélioration continue
Plan WACY : à définir
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Stationnement

Stationnement abord école

Éclairage public

Remplacement de
quelques points
lumineux dans
cette phase du
plan décennal
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Quelques points noirs identifiés

Trottoirs et traversées piétonnes
abords école

Sentier du Piroy

Coulées boueuses

Trottoirs Vieux Chemin de Genappe

Coulées boueuses

Coulées boueuses

Coulées boueuses



Rencontre du Collège avec les citoyen.ne.s
Petit-Ry Pinchart

Environnement
Retour de la Nature en Ville

09/06/2021



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



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



Gestion des espaces verts publics communaux

• Gestion différenciée

• Tontes et fauchages

• Réaménagement des ronds-points

• Mise à disposition de grands espaces



Cressonnière



Cressonnière

• 1h24a acquis par la Ville en 2009

• Opérations de gestion régulières par le PCDN

(Plan Communal de Développement de la Nature)
• 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



Station d’épuration du Ry-Pinchart

• Station d’épuration par lagunage pour traiter les eaux usées
• Rues des Prairies, des Vergers, de Lasne et partie 

Charnois/Châtaigniers

• Superficie de 2000m2 dont 1000 m² pour des filtres plantés

• 230 équivalents habitants

• Coût : environ 800.000 euros





Travaux d’égouttage

• Les eaux usées doivent être raccordées aux égouts

• Raccordement jusqu’à la chambre de visite avant la fin de 2021

• Primes de la Région Wallonne revues récemment à la hausse

• Contacts
• Modalités pour le raccordement - service urbanisme – 010/43.62.70 – urbanisme@olln.be

• Profondeurs des chambres de visites - service travaux – 010/43.62.00 – travaux@olln.be

• Autres questions – service environnement – 010/43.62.00 - environnement@olln.be



Bois du Corbeau



Bois du Corbeau
Types de gestion

Projet de convention de gestion avec 
Natagora sur environ 2,5 hectares 
(espace total de 10 hectares)

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

- Végétations de pelouses sur sable
- Pâturage extensif



Plan d’actions Zéro Déchet



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.





Sécurité et prévention
Bilan 2020



7 missions de base de la police

• Accueil
• Proximité (agents de quartier)
• Intervention
• Service d’assistance aux victimes
• Roulage
• Gestion négociée de l’espace public 
• Recherche et enquêtes professionnelles



Quelques chiffres

• Zone d’Ottignies-LLN = zone de police mono-communale
• Budget 2020 de la Zone de police : 5.753.025 €
• Budget utilisé à +/- 94 % par du personnel statutaire
• Cadre budgétaire : 118 personnes
• La plus grosse section = Intervention (53 policiers au cadre) 

puis Proximité (25 policiers)



Avec ces moyens, que traite-t-on 
prioritairement ?

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



Sécurité routière





• Grande proportion d’accidents vélo >< voiture : Pas de point noir - Mauvaise manœuvre, manque visibilité/courtoisie, surprise, vitesse                                                                    

• 2 accidents seul : trou dans la chaussée, distraction

• 1 accident 2 blessés graves vélo >< vélo : vitesse et mauvaise manœuvre 

Accidents Dégâts Matériels
Accidents Lésions Corporelles blessés légers
Accidents Lésions Corporelles blessés graves  

Année 2020 

Accidents lésions corporelles 30% des victimes sont des 
cyclistes

14 cyclistes blessés
• 3 blessés graves
• 11 blessés légers  



Cambriolages



Accomplis + Tentatives
Cambriolages 



Cambriolages dans habitations : 124 faits en 2020 

Légende : fait accompli 
tentative    





61% 34% 5%



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  



Criminalité de rue





Coups et blessures volontaires et vols violence 
Légende :

Coups et blessures volontaires : 90 faits
Vols violences sans arme 30 faits
Vol à main armée 13 faits

70% secteur de LLN
!! Dalle 

Gare 
Dalle 



Criminalité contre les 
personnes



Violences sexuelles dans l’espace public (hors VIF)   



Ordre public et tapages



Evolution annuelles 
nombre d’appels pour tapage et SAC Ville



0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

LLN - Hocaille

LLN - Dalle

LLN - Bruyères

LLN - Biéreau - Baraque - Zoning

LLN - Lauzelle

OTT - Cœur de Ville

LLN - Bruyères II

OTT - Bauloy - Stimont

OTT - Sabots - Mousty

OTT - Petit-Ry Buston

OTT - Blanc-Ry - Lacroix

OTT - Limelette Centre

OTT - Céroux village

ZP5275 - Répartition par quartiers 
du nombre d'appels pour tapage en 2020



Synthèse





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 ! 




