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Les enjeux de l’Urbanisme
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Estimation de l’évolution démographique pour 
OLLN en périphérie de Bruxelles  

Évolution au « fil de l’eau »
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Le type d’habitat recherché change!



En Wallonie, l’étalement urbain se poursuit !

Evolution de la superficie résidentielle moyenne en Wallonie. 2002= indice 100 (source: IWEPS)



Un Belge passe en 
moyenne trois fois 
plus de temps à se 
déplacer qu’à 
s’occuper de ses 
enfants (leur 
parler, leur 
donner le bain, les 
aider à se 
développer…).

Source: Glorieux, I. & J. Minnen 
(2008), www.time-use.be

Temps de déplacement par semaine
(parent en couple avec enfants)



« La Géographie n’est jamais innocente! »

• 3 grands territoires urbains
1. Le Grand territoire de la gare
2. Le Grand territoire d’Ottignies 

centre
3. Le Grand territoire de Louvain-la-

Neuve «intra-muros»

• 5 grands territoires d’appui 
jouxtent les grands territoires 
urbains 
1. Le Grand territoire d’appui de 

Limelette
2. Le Grand territoire d’appui du 

versant Ouest avec Buston-Petit 
Ry, Clinique,  Mousty

3. Le Grand territoire d’appui du 
versant Est avec Tiernat, La Croix, 
Stimont et Deux Ponts

4. Le Grand territoire d’appui du 
boulevard de Lauzelle

5. Le Grand territoire d’appui du 
Parc scientifique de Louvain-la-
Neuve
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 2 grands territoires ruraux 

1. Le Grand territoire rural du versant Ouest avec Ferrières, Céroux, Pinchart et 
Roffessart

2. Le Grand territoire rural de Franquenies et des Bruyères

 Le Grand territoire arboré se trouve sur le versant EST 



Schéma des Orientations Territoriales



OLLN, une ville à la campagne?

Territoire communal =

±50% = urbanisable, ±50% = non urbanisable 
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Mesures d’encadrement pour Limelette/Ottignies 



Mesures d’encadrement pour LLN





Les enjeux et opportunités du futur
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Les villages du plateau

Pôle d’appui au 
développement

Pôle d’appui au 
développement

Pôle d’appui au 
développement

Centralité à caractère 
urbain

Centralité à caractère 
urbain



De nombreux projets structurants en cours
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Révision Plan 
Sect. 

SD La Baraque

Douaire 

Mégisserie

Le château 
Balzat

Plateau de la gare

Benelmat

Zone ind. 
Mousty

Zone ind. 
Monument



Master Plan Gare d’Ottignies 



Le Master Plan Gare d’Ottignies, un enjeu 
Stratégique d’intérêt Régional 



PCAR Droits de l’Homme - Gare d’Ottignies 



Schéma Général du Centre 
Le schéma général d’aménagement
parmi plusieurs périmètres de plans & réfléxions  

Schéma général d’aménagement (en cours)

PCA(R) du Douaire (adoption provisoire) 

+ Schéma directeur de la gare

+ PCA Mousty

+ Scénarios de mobilité

+ Schéma de structure communal 

+ Règlement communal d’urbanisme
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Une vision d’ensemble qui s’articule avec des 
lieux d’intervention

Une vision d’ensemble qui articule 7 lieux d’intervention

0 m

N

200 m
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Le quartier des ponts

L’accès au quartier 
Lemaire

La passerelle et la 
place de la Dyle 

La ferme du Douaire

Le carrefour Delvaux-
Deux Ponts

La place du centre

Le parc Astrid 



Revitalisation Ilôt du Centre d’Ottignies 



PCAR Douaire Plan Destination 



Schéma de Mousty (CP BOURG)



Un SOL pour le nouveau quartier de Lauzelle



Credit: GBRMPA

La Vie, un fragile équilibre. 

Cedric du Monceau





Cercle du Lac : 
un exemple du dynamisme économique et 

du rôle moteur et fédérateur au bénéfice de la Région.



Jardin du Petit Ry



Nouveau Parking RN



Construction innovante Rue du Culot 



Les arbres et la Nature doivent être préservés



A LLN, Quelques abords de verdure :

un combat pour chaque m²




