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Dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma 

d’Orientation Local débuté en février 2019, 

devant aboutir au dessin du futur quartier Athena-Lau-

zelle sur le territoire de Louvain-la-Neuve, l’Université 

Catholique de Louvain a souhaité co-construire avec 

les habitants pour orienter au mieux l’aménagement 

de la zone en fonction des attentes et des ambitions 

des citoyens.

Pour recueillir la parole des habitants plusieurs 

moyens ont été mis en œuvre :

. Une balade habitants vers la future zone à aménager ;

. Une enquête autour des usages et des attentes des 

habitants en termes de quartier durable ;

. Des ateliers et des groupes de travail accompagnant 

les étapes clés du projet : l’étude de contexte et la 

préconisation des programmes.

Afin de participer à la concertation globale du projet, 

un échantillon d’habitants volontaires a été réalisé à 

partir du découpage suivant :

. 45 habitants de Louvain-la-Neuve

. 25 habitants hors Louvain-la-Neuve

. 10 représentants d’associations

. 6 étudiants

. 2 représentants de l’Association des Habitants

. 2 représentants de la Commission Consultative 

communale d’Aménagement du Territoire et de 

Mobilité.

Près de 400 citoyens se sont pré-inscrits pour participer 

à la concertation, 90 ont été sélectionnés pour suivre la 

balade urbaine et les ateliers participatifs en fonction 

de leur âge, de leur sexe, de leur commune de résidence, 

de leur profession etc., de façon à avoir un échantillon 

le plus diversifié, mixte et représentatif possible.

Le premier atelier avec les habitants a consisté à 

amener trois groupes de 30 personnes sur le site, 

lors de la journée du 27 avril 2019. Les balades 

sont parties de la Gare (Place de l’Université). Les 

participants ont marché 2,6 km (voir carte ci-dessous), 

traversant le Parc de la Source, le quartier de Lauzelle, 

le boulevard de Lauzelle, le parc scientifique d’Athéna, 

les parcelles en culture, la lisière du Golf, pour finir 

à la ferme de Lauzelle, où une collation a permis à 

chacune et chacun de récupérer de deux heures en 

extérieur.

Agrémentées de points d’arrêt où les urbanistes 

mandataires ont pu aborder les enjeux d’aménagement 

(coupures urbaines, topographie, espaces verts et 

nature en ville, mobilité et stationnement, mixité 

fonctionnelle et volumétries, voiries existantes 

et écoulement des eaux, cheminements et accès, 

paysage et éco-maraîchage, etc.), les participants ont 

pu s’exprimer librement sur leurs ambitions et leurs 

attentes dans la construction d’un quartier durable.

Introduction
Présentation du projet
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Bilan de concertation
Lors de la balade urbaine qui s’est déroulée le 
samedi 27 avril 2019, les participants présents 
ont témoigné d’une vision partagée autour 
d’un nouveau quartier qui soit exemplaire. 
Leur souhait est de voir émerger un quartier 
durable qui comprendrait un espace de vie 
commun où vivre ensemble, en harmonie avec 
la nature _une qualité de vie rendue possible 
par l'aménagement durable du nouveau 
quartier et une pleine adhésion citoyenne.

L’ensemble des participants présents a 
témoigné d’un vif intérêt pour le projet urbain. 
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« Louvain-la-Neuve est un grand jardin » exprime une des habitantes. 
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Un des enjeux prioritaires dégagé par les 
participants est la présence du végétal dans le 
nouveau quartier. Il y a une envie partagée de voir 
la nature en ville et que celle-ci ne soit pas isolée 
des constructions, mais intégrée dans l’ensemble 
du quartier, permettant de lier les espaces privés et 
publics entre eux. La présence du bois de Lauzelle, 
forte valeur patrimoniale locale pour les habitants, 
pose la question de son entretien, de son usage voire 
de sa fréquentation au regard de la proximité du 
futur quartier ; ce qui inquiète certains participants.

Le besoin de nature en ville
« Louvain-la-Neuve est un grand jardin » exprime 
une des habitantes. « Malgré la présence forte du 
minéral dans le centre, en deux minutes à pied nous 
sommes dans un espace vert » témoigne un autre 

participant. La présence de la nature à Louvain-la-
Neuve contribue à la qualité de vie du territoire en 
permettant des traversées piétonnes ou en vélos, 
arborées et végétalisées. « Ce qui est très agréable 
à Louvain-la-Neuve c'est l'impression de bouffée 
d'air que l’on a quand on traverse la ville de part 
et d'autre à vélo » témoigne un intervenant d’une 
commune voisine. 
La nature est un essentiel pour la plupart des 
participants. Sa présence en ville participe à 
l’agrément, mais est également perçue comme un 
bienfait pour la santé et le bien-être des individus. 
Pour beaucoup, ce serait bien d’avoir plus de 
parcs, de plaines de jeux, d’espaces verts en ville. 
À l’inverse, les participants regrettent la coupure 
minérale entre le centre de Louvain-la-Neuve et les 
parcs alentours ; ce qui leur fait craindre « l’indus-

Faire de l’environnement le cadre 
de vie du nouveau quartier
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trialisation de la verdure » pour le nouveau quartier. 
« C'est vraiment quelque chose de très important, 
d’avoir une balance de verdure et d’habitation ; 
c’est souvent rare. Il y a plusieurs endroits où on 
a l'impression d'avoir les bras d'un bois qui s'étire 
dans la ville » relève un participant.

La nature comme liant paysager, 
écologique et urbain
Un corridor écologique serait à trouver pour lier 
les quartiers entre eux, et notamment le futur 
quartier au reste de la ville. Un participant propose 
un rond-point large et végétalisé, d’autres un 
recouvrement végétal du boulevard de Lauzelle 
afin de faire le liant. « Le plus important c'est le 
maillage de l'espace vert, du végétal avec la ville » 
témoigne un intervenant. 
« La nature doit être répartie dans des petites 
poches comme dans le quartier des Bruyères au 
travers desquelles on peut circuler et qui profitent 

à tout le monde. Il faudrait que ce soit dans un 
continuum ». 
La nature pour beaucoup est un lieu de rencontres, 
de loisirs. « Il faut pouvoir garder ce lien avec la 
nature » témoigne une participante. 
Selon les habitants, il faut créer davantage de lien 
entre les quartiers et la nature peut aider à y parvenir. 

Un quartier nourricier et productif
Mettre des potagers, des jardins communautaires, 
des bacs de comestibles, des ruches également 
dans le quartier sont des demandes qui émanent de 
l’ensemble des habitants. Certains pointent l’aspect 
pratique : « Il ne faut pas qu’ils soient trop éloignés 
des lieux d’habitation car c’est compliqué pour 
transporter les outils » précise une participante.
« Ce serait bien également d’avoir des arbres 
fruitiers sur le nouveau quartier, avec une cueillette 
qui pourrait être collective » ajoute une autre. « Il 
faudrait créer aussi des potagers communau-
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taires qui soient ouverts sur un espace public où 
les enfants pourraient venir jouer pendant que 
d’autres cultivent » exprime une habitante. La 
fonction nourricière du futur quartier est un point 
important pour les habitants. 
Certains voient avec la présence de la ferme 
l’occasion de renforcer le lien entre acteurs insti-
tutionnels (UCLouvain) et les habitants. « Ce serait 
bien de créer un lien entre les projets agro de l’UCL 
et le quartier, de façon à utiliser le terrain pour 
des cultures » précise une participante. Un autre 
intervenant propose que le lieu soit l'occasion d'un 
laboratoire d'expérimentation pour les étudiants de 
l'Université. En outre, la question du devenir de la 
ferme semble préoccuper les participants, tant sur 
le devenir des cultures présentes, de l’exploitant 
actuel, que sur le bâtiment de la ferme.  « Il faudrait 
que l’UCL accepte de partager le contrôle et la 
gouvernance de la ferme par exemple. Cela aussi 
pourrait être une très belle expérience pour 
beaucoup d’étudiants ce futur quartier » exprime 
un participant. « Il faut garder cette ferme pour 

un faire un bel équipement public » conclut une 
intervenante.

Une protection du bois à préserver
« Le Bois de Lauzelle est un lieu d'exception à 
préserver ». Le bois est présent sur les cartes 
historiques, il est protégé par Natura 2000. 
Comment habiter à proximité de cet espace 
préserver ? « Ce bois est extraordinaire car il est 
vraiment très préservé, ce qui n’est pas le cas des 
autres bois du territoire. Il faut donc le protéger. S’il 
n’y a rien qui empêche les enfants d’y pénétrer pour 
aller jouer et faire des cabanes, cela risque de mettre 
en péril une partie du bois. C’est pourquoi, je pense 
qu’il faut une zone tampon pour dissuader d’aller 
directement dans le bois. » exprime un habitant. 
Une enfant présente prend alors la parole « Moi 
j’irai jouer avec ma sœur dans le bois, c’est sûr ». 
Une autre à l’inverse témoigne « moi, c’est plutôt 
le centre qui m’intéresse, mais il est loin à pied ». 
Une des solutions proposées par des intervenants 
est de mettre comme zone tampon un parc, une 
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plaine de jeux ou encore des terrains de sport, de 
foot, ce qui permettrait aux enfants de jouer plutôt 
que d’aller dans le bois. « Moi j’y verrais bien une 
école en nature » propose une autre habitante.
Pour d’autres encore, le bois devrait être l’occasion 
d’encourager un corridor écologique entre les 
différentes zones naturelles du territoire, afin de 
réintroduire la biodiversité en ville. 

Un problème d’écoulement des eaux
En passant aux abords du bassin d’orage, 
certains participants font remarquer le problème 
d’écoulement des eaux contraint par la topographie 
du site. « Il y a un souci d’écoulement des eaux, 
et toutes les eaux usées arrivent dans le bassin 
d’orage  » témoigne un participant. « C’est 
probablement pour cela que c’était classé en zone 
économique et non en zone d’habitat » complète un 
autre. Un point qui soulève la question de la gestion 
des eaux et du bon écoulement à prévoir dans le 
projet en fonction de la topographie.

« Les espaces verts sont également utiles d’un point 
de vue écologique, pour les sols et les écoulements 
des eaux, car ils évitent l'imperméabilisation » ajoute 
un habitant. 

Avoir une architecture intégrée
Les habitants souhaitent que le nouveau quartier ait 
un autre visage et que l’architecture soit travaillée 
et intégrée au paysage, avec des matériaux plus 
écologiques mais également différents de la brique 
représentative du territoire. 
« L’architecture actuelle est très limitée. Il ne faut 
pas avoir peur de le dire, ce n’est pas très beau ce 
qu’il y a aujourd’hui. Il y a moyen de faire beaucoup 
mieux », témoigne un habitant. 
« Il faut d’autres formes architectures, qui soient 
de bon goût _ce qui n’a pas toujours été le cas 
quand on met des réverbères de 36 couleurs par 
exemple_ et cette brique est très monotone, elle a 
fait son temps. Les architectes pour faire preuve 
de créativité et mettre « leur patte », font parfois 
des choses aberrantes et qui n’ont pas beaucoup 
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Les habitants de Louvain-La-neuve témoignent de Leurs expériences du 

territoire, des transformations et de Leurs attentes pour Le futur quartier. 

10 - Bilan de Concertation

de sens » complète un autre participant.
L’orientation solaire dans le but d’une économie 
d’énergie est également un point qui a été 
souligné dans l’ensemble des groupes. Néanmoins, 
certains soulignent la nécessité de diversifier les 
sources d’énergie renouvelable des bâtiments en 

questionnant l’écologie des panneaux solaires : 
« Sont-ils vraiment écologiques ? Ne doit-on pas 
plutôt aller vers de la géothermie ? ». Les centrales 
biomasses pourraient également être des solutions 
alternatives intéressantes. 

L’autre point perçu comme unanimement 
indispensable au futur quartier est l’accès aux 
logements d’une part, et le coût du foncier d’autre 
part. L’enjeu de spéculation foncière ressenti par les 
participants est perçu comme un véritable problème 
d’équité et de mixité sociale. La délégation de la 
construction est aussi un enjeu, la plupart craignant 
que la promotion immobilière aille dans le sens 
d’une recherche de profit financier. Les participants 
font remonter également une crainte autour de la 

densité de 80 logements à l’hectare, et de la hauteur 
éventuellement élevée des futurs bâtiments.
En outre, beaucoup sont demandeurs de co-construire 
ensemble des logements (habitat partagé) que ce 
soit sous forme de maisons ou de collectifs.

Un enjeu de spéculation foncière
Tous les participants font remonter un problème 
d’accès à la propriété sur le territoire de Louvain-
La-Neuve où les logements restent trop onéreux 

Faire en sorte que le foncier soit 
accessible à tous
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et inaccessibles pour une majorité de nouveaux 
habitants. La demande étant très forte pour 
l’accès aux logements sur l’ensemble du territoire, 
les habitants craignent de ne pouvoir accéder 
à la propriété d’une part, et de voir monter une 
spéculation foncière d’autre part. « Le prix peu cher 
des terrains va attirer des milliers de personnes 
intéressées, témoigne un habitant. Je suis locataire 
à Louvain-la-Neuve et j’essaie d’acheter depuis des 
années, et je pense que la concurrence pour venir 
habiter ce futur quartier va être énorme ».
« Il faut absolument éviter la spéculation foncière 
dans ce futur quartier » exprime une autre 
intervenante. L’idée émise par certains participants 
afin d’éviter la spéculation immobilière est celle 
des baux emphytéotiques avec une captation de 
la plus-value en cas de revente. 
« Il y a des gens qui investissent dans Louvain-
la-Neuve pour faire du business et ce ne sont pas 
des vrais habitants. À l’inverse, quand on veut 
habiter sur le territoire, les loyers sont très très 
chers » précise une habitante. « Oui, c’est vrai » 

complète une participante « il y a des gens qui ont 
construit 3-4 maisons et qui les louent. Je pensais 
qu’on avait le droit qu’à un seul terrain, mais non, 
il y en a qui ont X maisons ».  « C’est deux pleins 
temps obligatoires pour un jeune couple » ajoute 
un habitant. Avant, qu’un autre ne s’exprime à son 
tour : « J’ai l’impression que l’esprit initial de la ville 
s’est effrité avec le temps. J’ai vu l’autre jour une 
maison familiale pour 750 000 €. Je ne pense pas 
que l’on puisse maintenir cet esprit d’activité et 
de diversité avec autant de spéculation. Je pense 
malheureusement que je vais devoir un jour quitter 
cette ville car pour des jeunes (ou moins jeunes) 
qui s’investissent dans un nouveau métier et ont 
une famille naissante, il est devenu trop difficile 
ou trop risqué financièrement de s’investir dans 
Louvain-La-Neuve ». 

Une crainte de la promotion 
immobilière
L’ensemble des participants présent ne semble pas 
avoir confiance en la promotion immobilière perçue 
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comme orientée vers le profit et la spéculation 
immobilière. Le débat porte sur la capacité de 
l’UCLouvain à maîtriser son foncier et le coût de 
ce dernier. 
 « J’espère surtout que ce ne seront pas des 
promoteurs qui vont vendre les appartements » 
exprime une habitante « ce serait scandaleux si c’était 
des promoteurs qui s’occupaient de revendre les 
lots ». « Oui, ils vont faire monter les prix » ajoute 
une autre. Un habitant précise : « vu la densité, ils 
ne peuvent pas faire autrement que de faire appel 
en partie à des promoteurs ». « Moi, je pensais que 
l’Université allait être promoteur unique du nouveau 
quartier et qu’elle ne donnerait pas des terrains aux 
promoteurs car c’est un grand risque. Ce serait mieux 
que l’UCL assure la promotion de tout. Je souhaite 
que ce ne soit pas l’affaire des promoteurs privés ». 
D’autres participants préconisent de trouver un 
promoteur qui puisse construire à 1200 € le mètre 
carré. 
Tous s’accordent néanmoins sur le fait qu’il faut 
mettre en place des règles pour cadrer l’immobilier 

sur le futur secteur. « Il faudra qu’il y ait une très 
grande transparence sur les critères d’attribution 
des terrains privés, demande un participant. Par 
exemple : Vous ne pourrez pas être propriétaire 
déjà d’un terrain à LLN et acheter dans le nouveau 
quartier ». Une habitante réagit en précisant qu’« il 
y a déjà des listes énormes de gens qui veulent venir 
habiter sur la zone ! »
Les participants sont demandeurs d’un cahier 
des charges très précis pour éviter d’avoir des 
spéculations foncières sur les constructions. 

Une envie de construire ensemble 
le futur quartier
Des modèles d’habitat-groupé semblent être perçus 
comme des solutions alternatives intéressantes pour 
pallier la spéculation immobilière. Elle permettrait aussi 
selon certains participants de réaliser des économies. Les 
logements pourraient être co-construits par un groupe 
d’habitants volontaires. « Cela pourrait même porter sur 
des maisons qui partageraient un atelier commun ou des 
jardins » ajoute une autre habitante. 



Louvain-la-Neuve - Balade

La mobilité est un point qui fait débat chez les participants.

 Bilan de Concertation - 13 

La mobilité est un point qui fait débat chez les 
participants. Si tous s’accordent pour dire qu’il faut 
l’améliorer et la rendre plus écologique, le point de 
discussion porte sur l’usage de la voiture individuelle 
d’une part, et sur l’accès au quartier d’autre part. 

L’enjeu du boulevard de Lauzelle
Autrefois conçu comme une rocade encerclant la 
ville, le boulevard de Lauzelle fait office aujourd’hui 
de frontière entre les différentes zones d’habitations. 
Il est perçu par les participants comme un 
désagrément, bruyant, et faisant office de coupure 
dans le paysage urbain contraignant l’accès au futur 
quartier. « Il faudrait le supprimer » dit un habitant 
un peu ironique.
Selon les habitants présents, ce boulevard est par 
ailleurs très fréquenté, notamment à cause de l’at-

tractivité des centres sportifs. Selon les participants, 
il serait nécessaire de créer un plan de mobilité sur 
l’ensemble de Louvain-la-Neuve et de penser la 
déviation du boulevard autour de la ville. Une autre 
solution proposée est de le passer en zone 30 et 
plusieurs participants préconisent la mise en place 
d’une navette autonome pour effectuer les liaisons 
entre les quartiers et le centre. 
« Le fait que ce soit en zone d’habitat nécessite de 
faire des choix, précise un intervenant. Il faudrait 
dissuader le trafic en faisant en sorte qu’il n’y ait 
plus de possibilité de transiter par ce boulevard. 
L’accès aux équipements sportifs pourrait se faire 
par la N238 et ici on aurait un blocage qui serait fait 
à hauteur du boulevard du nord ». Cette proposition 
semble acquérir l’adhésion des autres participants. 
« Il faut de toute façon couper cette grande ligne 

Travailler à une mobilité 
écologique et diversifiée
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droite, sinon nous n’arriverons à rien » ajoute 
une habitante. Néanmoins, un autre intervenant 
soulève le risque de l’effet NIMBY (Not in My Back 
Yard, « pas chez moi ») où le déplacement des 
voitures d’un point à un autre ne fait que reporter 
le problème plus loin et sur d’autres. 
Ainsi, afin que « ce ne soit plus une zone de 
transit » une participante propose que le boulevard 
de Lauzelle soit réservé à la desserte locale (et 
notamment pour rejoindre les équipements 
sportifs) et qu’il soit privilégié par les transports 
en communs ou les pistes cyclables pour joindre 
Ottignies. Selon eux, il faut trouver des dessertes 
alternatives. 
D’autres proposent d’enterrer le flux des voitures 
et de les faire passer par en-dessous plutôt que 
ce soient aux piétons d’emprunter les souterrains 
insécurisant. 

La place de la voiture en ville
Pour ou contre la voiture en ville, voilà le débat 
qui a animé les balades urbaines. Certains sont 

favorables aux parkings silo, et à ce que les places 
de stationnements soient réduites à un véhicule 
par famille ; voire qu’il y ait un abandon total de 
la voiture sur le secteur. D’autres, au contraire, 
soulignent l’importance de pouvoir se déplacer 
rapidement, d’avoir accès à leur logement ne 
serait-ce que pour la livraison et le passage des 
secours en cas de nécessité. « Il faut des solutions 
alternatives, car à un certain âge on ne peut plus 
se déplacer à pied sans une canne », précise un 
habitant. « Il faut que tout type de mobilité, y 
compris les personnes en fauteuil roulant, puissent 
aussi se déplacer facilement » ajoute une autre. « 
Autant je suis pour encourager la mobilité douce, 
autant supprimer la voiture est totalement illusoire 
car il y a des gens qui ont des petits enfants à 
transporter, des personnes âgées, des livraisons 
à faire passer ou des secours. C’est totalement 
illusoire également de vouloir limiter les places 
de parking, d’expérience on en ajoute tout le 
temps » exprime un habitant. « Moi, je vois que 
Louvain-la-Neuve est très routier par rapport à 
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d’autre territoire. Et on va en sortir quand ? réagit 
une autre habitante. Si on est dans cette logique 
globale on ne s’en sortira jamais ». 
« Il faut laisser les voitures en bordure du quartier » 
demande une participante afin « de gagner un 
espace public important ». « C’est un changement 
d’habitudes, de paradigme aussi qu’il faut avoir » 
ajoute une autre. « Moi, je crois qu’il faut voir dans 
le futur. Une voiture est garée 90% du temps et 
dans quelques années nous commanderons des 
voitures autonomes pour nous déplacer. Une 
rue sans voiture c’est beaucoup plus agréable » 
exprime une intervenante. Ce à quoi réagit une 
personne : « il faut d’abord offrir des solutions de 
mobilité avant de la contraindre, car aujourd’hui les 
trains sont tout le temps en retard et les transports 
en commun ne sont pas assez nombreux ». 
Un autre participant évoque l’histoire de l’usage de 
la voiture à Louvain-la-Neuve où autrefois l’espace 
était beaucoup plus partagé et les habitants 
pouvaient se garer au moins temporairement pour 
une livraison par exemple. « Au fur et à mesure 

des années, les gens ont commencé à mettre leur 
plaque d’immatriculation dire « ça c’est ma place », 
parfois appeler la police ou coller des autocollants 
sur les véhicules qui s’étaient garés devant chez 
eux. Ils ont acheté progressivement les places de 
parking, ce qui a mis beaucoup de tensions entre les 
habitants et beaucoup de problèmes de mobilité ». 
A cela, une participante évoque l’idée de rendre le 
transport gratuit pour les étudiants afin qu’ils ne 
viennent plus durant la semaine sur Louvain-la-
Neuve en voiture et puissent libérer des places de 
stationnement. 
« Dans le contexte écologique actuel, je trouve qu’on 
ne peut plus habiter un espace où les gens ne vont 
pas se poser la question de la voiture » témoigne 
une participante. 
Les solutions semblent pencher pour la voiture 
partagée ou la navette autonome pouvant 
transporter les personnes à mobilité réduite vers 
le centre.
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« Je pense que l'allée verte la nuit et le tunnel pour piétons ne sont pas sé-
curisants ».
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Des circulations qui doivent être 
sécurisées 
Afin que le boulevard ne soit plus une coupure 
urbaine et que le franchissement soit plus sécurisé, 
ce serait bien selon certains participants d’avoir des 
liaisons organiques, des franchissements larges (50 
mètres par exemple) et piétonniers. La passerelle 
pourrait être construite de façon à préserver les 
maisons de l’autre côté du boulevard.
« C'est très important pour moi de savoir que sur 
le chemin de l'école ma fille sera en sécurité et 
qu’elle ne va pas traverser les grands axes » précise 
un participant accompagné de sa fille. Un autre 
ajoute alors : « Je pense que l'allée verte la nuit 
et le tunnel pour piétons ne sont pas sécurisants. 
Une passerelle ou un tunnel mieux pensé pourrait 
améliorer les conditions de sécurité ». Une 
intervenante témoigne : « Ma fille s’est déjà faite 
agressée plusieurs fois dans le parc en rentrant le 
soir, il faut sécuriser ces espaces ».
Au-delà de la passerelle, c’est la question de 
l’éclairage qui semble se poser pour les participants. 

Mal éclairés, les espaces publics sont peu 
sécurisants. 

Pour une diversité d’usages maîtrisée
Plusieurs participants ont relevé le manque de 
pistes cyclables sur le territoire et le fait que les 
cheminements ne sont pas adaptés à une pluralité 
d’usagers : piétons, vélos, trottinettes, poussettes, 
etc. Ils observent des conflits d’usage liés à 
l’insécurité. Permettre aux vélos d’avoir leur voie 
de circulation serait plus approprié pour éviter des 
éventuels accidents avec des enfants, des personnes 
âgées ou à mobilité réduite. « Louvain-la-Neuve 
pour les vélos, ce n’est pas gai. Il faut des pistes 
cyclables » précise une habitante.
Il faut également davantage adapter les 
cheminements aux personnes à mobilité réduite 
qui, en fauteuils roulant ont du mal à passer partout 
sur le territoire. 
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« pour moi un écoquartier, c’est beaucoup plus que des bâtiments écologiques, 

c’est surtout un vivre ensemble sur tout le quartier ». 
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Un quartier qui doit être mixte
Très souvent, les participants critiquent le manque 
de mixité sociale sur le territoire devenu gentrifié 
selon eux. L’habitat intergénérationnel est une 
attente forte des habitants afin d’encourager la 
mixité. « On parle de crèche, pourquoi pas une 
maison de retraite également ? » demande une 
participante. « Il faut une mixité intergénérationnelle 
mais sociale également, il faut que les maisons 
sociales soient intégrées avec d’autres » ajoute un 
des participants. 
« Il faut des lieux intergénérationnels et des lieux 
qui invitent à rencontrer son voisin. » précise un 
habitant, avant qu’un autre ajoute : « pour moi un 
écoquartier, c’est beaucoup plus que des bâtiments 

écologiques, c’est surtout un vivre ensemble sur 
tout le quartier ». 

Des services de proximité
Les habitants soulignent que les commerces 
sont suffisants en centre-ville et qu’il n’est pas 
nécessaires d’en ajouter davantage sur le nouveau 
quartier. Néanmoins, des commerces de bouche et 
de proximité, comme une boulangerie, une petite 
épicerie, etc. seraient nécessaires pour s’approvi-
sionner sur place. 

De larges espaces publics. 
La présence d’espaces publics nombreux, ouverts et 
de qualité est une attente partagée par l’ensemble 

Permettre une vie de quartier, 
solidaire, coopérative et 
intergénérationnelle
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« Moi, j’aimerais être libre dans mon quartier ».
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des participants. 
« La cohésion sociale se fait d’abord par l’espace 
public, est-ce qu’il va y avoir une place ? Quand 
on parle de commerces, c’est plus un enjeu de 
restaurants pour faire vivre l’espace public. Est-ce 
qu’il y a des espaces de rencontres prévus ? car 
sinon on va faire un quartier dortoir... » s’inquiète 
une habitante.
Les agoras, les espaces de rencontres sont très 
demandés par les participants, et font pour eux le 
lien entre l’habitat, le quartier et la ville. Leur végéta-
lisation va de soi. « Ce serait bien d’avoir des petites 
placettes qui mènent à une place centrale qui serait 
un cœur de quartier » témoigne une habitante. Une 
autre ajoute : « Il faut un minimum d’espaces privés 
et un maximum d’espaces publics ».

Une sécurité renforcée pour les 
enfants
La sécurité d’une manière générale est demandée 
par les participants comme cela a été évoqué pour 
les cheminements. Celle des enfants dans l’espace 

public est aussi évoquée et souhaitée. Il faudrait 
que les petits puissent se rendre à l’école à pied 
sans courir de risques, et pour cela l’idée serait de 
prévoir un maillage piéton sans voiture. Une des 
participantes témoigne d’un retour d’expérience 
mené en Europe et à travers lequel « on s’est rendu 
compte que la meilleure façon d’adapter la ville aux 
enfants est d’abord de l’adapter aux plus faibles, 
c’est-à-dire aux personnes âgées et à la mobilité 
réduite. Ils avaient observé que les personnes âgées 
s’installaient par exemple sur des bancs dans des 
petites zones et discutaient, sécurisant par la même 
occasion les trajets des enfants ». « La sécurité 
viendra si les gens se connaissent beaucoup mieux » 
ajoute un autre participant. 
Un enfant d’une dizaine d’années, présent, témoigne : 
« Moi, j’aimerais être libre dans mon quartier ». Il 
ajoute souhaiter une salle pour les enfants et pour 
que ces derniers puissent s’y retrouver. 
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« Il y a beaucoup d’habitants de Louvain-la-Neuve qui militent pour quelque 
chose de beaucoup plus collectif et les acteurs ne prennent pas encore la 
mesure de cette nouvelle volonté collective »
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Des équipements de quartier 
ouverts à tous
Les habitants sont demandeurs d’un lieu commun 
pour se retrouver et créer des activités partagées. 
Certains rappellent qu’il faut que cet endroit soit 
couvert, car en Belgique, la météo instable invite à 
se retrouver dans les intérieurs plutôt qu’à l’extérieur. 
« Il faudrait un bâtiment commun qui soit grand » 
pour accueillir toutes sortes d’événements, demande 
une habitante.
« Ce serait bien d’avoir un endroit de culte aussi 
ouvert à tous, y compris aux laïques. Une sorte 
d’espace de méditation par exemple », ajoute une 
participante.

Une envie de co-construire et 
co-gérer
« Il y avait autrefois un véritable échange entre les 
voisins et une perméabilité entre l’espace privé et 
l’espace public et c’est dommage, nous avons perdu 
la vie de village. Ce serait bien de retrouver cela 
dans le nouveau quartier » témoigne un habitant. 

Un des participants fait remonter qu’il serait bien 
d’envisager le partage des services, de la gestion 
mais également de l’électricité du quartier à l’échelle 
collective et non individuelle, de façon à ce que ce 
soit plus écologique. « Il y a beaucoup d’habitants 
de Louvain-la-Neuve qui militent pour quelque 
chose de beaucoup plus collectif et les acteurs ne 
prennent pas encore la mesure de cette nouvelle 
volonté collective » témoigne un intervenant. 
« Je trouve que quelque chose qui serait bien c’est 
une coopérative habitants. Ce serait un lieu où on 
pourrait mettre en location certains outils, et un 
lieu d’échange où les gens pourraient faire des 
ateliers et mettre en commun ce qu’ils veulent ». 
Une participante ajoute « C’est vrai qu’un lieu où 
on pourrait se réunir en famille et avec des gens du 
quartier ce serait bien ». Une maison de quartier 
pourrait être ce lieu commun selon certains. « Il 
faudrait également un endroit où il pourrait y avoir 
des petits ateliers de menuiserie, de couture ou autre 
qui pourraient être utiles à la population » ajoute 
une habitante. 
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« Il faudrait également un endroit où il pourrait y avoir des petits ateliers 
de menuiserie, de couture ou autre qui pourraient être utiles à la popula-
tion » ajoute une habitante. (Photo prise dans l'étable de la Ferme de Lau-
zelle)
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« Il y a des modèles de coopératives habitants (à 
Bruxelles et à Paris par exemple), qui tournent et 
fonctionnent grâce aux habitants. Cela pourrait être 
l’occasion aussi d’épicerie locale ». 
La notion d’outil partagé à travers la mise en place 
d’une Charte d’engagement pour formaliser des 
ambitions communes au sein des habitants d’un 
même quartier a été évoqué dans toutes les balades. 
« Puisque l’on rêve aujourd’hui à notre quartier 
« idéal », témoigne l’une d’entre elle, je crois que 
ce serait bien d’avoir une charte partagée par les 
habitants du futur quartier ». Une autre participante 
répond alors : « ce n’est pas du tout utopique comme 
idée, au contraire, nous sommes plusieurs à l’avoir 
déjà évoqué et c’est une très bonne idée ».
Cette charte pourrait être respectée par l’ensemble 
des acteurs du quartier, y compris les promoteurs.

Une crainte pour l'avenir
D’autres points plus secondaires ont été abordés 
par les participants comme par exemple la question 

du nom. Pour l’instant l’appellation « Athena » ne 
semble pas faire écho aux participants qui y voient 
une consonance grecque peu appropriée à Louvain-
la-Neuve.
Plusieurs participants témoignent également avoir mis 
beaucoup d’espoirs dans la construction de ce futur 
quartier durable. Une crainte est exprimée, celle de 
ne pas voir la réalisation du quartier aboutir telle qu’ils 
l’ambitionnent. « Les gens qui sont là sont des gens 
qui ont envie de s’investir, passer du temps, réfléchir 
et il y a beaucoup d’espoirs mis sur ce projet. Mais la 
problématique derrière l’attribution des logements et 
de la vente des terrains peut réduire tout cela à néant. 
Le risque est que cela crée de l’amertume » exprime 
un participant. A cela, une autre ajoute : « Il y a sur 
ce quartier un vrai challenge ». 
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Ateliers participatifs

À la suite de la visite sur le terrain, 
les habitants sélectionnés se sont 
réunis sous la forme d'ateliers de 
travail qui, à travers de petits groupes 
thématiques, ont permis d'avancer sur 
la programmation du futur quartier 
durable et la mise en œuvre de scénarii.
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les participants étudient le futur quartier et dessinent par thématique  
leurs attentes sur les cartes. 
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Un premier atelier participatif s’est déroulé le 

samedi 11 mai 2019, avec un groupe le matin 

et un autre l’après-midi. 

Répartis sous forme de tables rondes thématiques, 

établies à partir des quatre sujets majeurs ressortis 

lors de la balade (Nature/environnement ; Mobilités/

transports ; Habitats/construction ; Équipements/

quartier inclusif), les participants se sont exprimés à 

tour de rôle sur l’ensemble des sujets. La présence de 

cartes et de photos aériennes a permis de dessiner et 

de spatialiser les idées de chacun, apportant à l’équipe 

d’urbanistes des éléments concrets pour envisager 

les programmes et les différents scénarii.

Sur l’ensemble de la journée, les idées émises ont fait 

écho à celles déjà discutées précédemment. D’une 

façon générale, il est souhaité qu’il y ait à l’intérieur 

du futur quartier des « espaces du possible », où les 

futurs habitants pourront modifier les lieux en fonction 

de leurs usages. Un thème transversal est apparu dans 

chacun des sujets creusés : celui de la gestion du futur 

quartier, que les participants souhaitent collective et 

associative. Que ce soit pour la gestion des déchets, du 

compost ; la récolte des fruits et légumes ; le partage 

de l’énergie ou des lieux communs ; la réalisation de 

logements partagés ; la poursuite de la concertation, 

les participants témoignent d’une volonté de « faire 

ensemble » et de laisser des marges de manœuvre 

possible pour la suite. La Charte citoyenne, comme 

outil pour faciliter le vivre ensemble, a été plusieurs 

fois évoquée comme solution pour gérer le futur 

quartier. Évolutive et adaptable, elle reprendrait les 

ambitions partagées par les habitants et permettrait 

de cadrer l’implication de chacun.e.

La nature en ville
La présence du végétal n’est pas discutée au sein des 

participants et fait consensus. Leur souhait est de 

voir un quartier où règne une impression dominante 

Atelier 1 : dessiner les attentes
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Dans la thématique "Nature et environnement", les participants imaginent 
l'emplacement des espaces naturels, des arbres, des logements.
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de nature, et où celle déjà en place reste protégée 

et préservée. Certains soulignent l’importance du 

Bois de Lauzelle qui a lui seul amène la biodiversité 

nécessaire au quartier. Ils préconisent alors de 

concentrer les efforts sur le maillage végétal et la 

continuité écologique entre les îlots urbains, et le 

reste de la ville. Qui dit végétal, dit arbres. Ces derniers 

sont souhaités nombreux _tout en gardant ceux déjà 

présents sur le quartier_ et plantés le plus rapidement 

possible, sans attendre les premières pierres, de façon 

à ce qu’ils aient déjà 10-15 ans à l’arrivée des premiers 

habitants. Le respect des espèces endémiques est 

un point souligné, de façon à ne pas perturber les 

écosystèmes du bois. La demande porte également sur 

les corridors écologiques devant dessiner le maillage 

et les axes fréquentés par les piétons.

L’aspect nourricier de la nature s’envisage à travers la 

mise en place d’un verger collectif, où les habitants 

et les enfants viendraient cueillir les fruits en saison  ; 

ainsi qu’à travers un potager partagé par l’ensemble 

des habitants ou bien par des groupes d’habitants. 

Ainsi, des jardins communautaires pourraient être 

disposés à l’arrière des habitations ou à l’intérieur 

des îlots, afin d’être accessibles aux logements de 

proximité. D’autres participants sont plutôt favorables 

au potager collectif où tous pourraient se retrouver et 

créer du lien social. La question de la localisation des 

potagers fait débat. Faut-il le mettre plutôt à l’orée 

du bois, ou dans la zone du golf ? Ou encore près de 

la ferme ?

En outre, l’agriculture présente sur les toits des 

habitations n’est pas souhaitée par les participants qui 

préfèrent éventuellement voir des toitures végétalisées 

et non cultivées. La présence des animaux  : comme 

des poules par exemple, a été souvent évoquée et 

demandée par plusieurs intervenants.

Les espaces verts sont imaginés la plupart du temps 

en espaces partagés, sortes de clos, au milieu des 

logements, où les enfants pourraient se retrouver et 

jouer en sécurité.
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Chaque participant à tour de rôle exprime ses idées.
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D’une manière générale, leur attente est d’avoir un 

minéral végétalisé : les parkings silos, les routes à 

l’intérieur du quartier, les éventuels parkings aériens, 

tous sont recouverts de verdure. De même que les 

clôtures seraient remplacées par des buissons.

L’eau
L’eau doit être omniprésente dans le quartier, sous 

la forme de noues, de petites fontaines, et/ou d’une 

zone humide qui servirait à la fois de lagunage 

écologique de l’eau, mais également d’espace de 

biodiversité ludique et pédagogique (mares, faune et 

flore aquatique). Les habitants de Louvain-la-Neuve 

souhaitent que l’eau de pluie puisse être récupérée 

à travers des citernes afin d’être utilisée pour les 

jardins, les toilettes.

Des habitations écologiques
Les participants témoignent vouloir des logements 

à énergie positive ou au minimum passifs. Le 

bioclimatisme pourrait aussi être une solution. En 

outre, les écomatériaux et matériaux biosourcés 

seraient à privilégier dans la construction. 

La pollution lumineuse est aussi un point abordé par 

les habitants qui souhaiteraient des solutions adaptées 

pour diminuer la pollution nocturne importante, sans 

pour autant contraindre la sécurité. Des idées de 

détecteurs de présence ou de tranches horaires ont 

été avancées.

La gestion des déchets et de l’énergie
La gestion des déchets est fonction du type de déchets. 

Plusieurs participants proposent un composteur 

général pour les déchets alimentaires, rappelant 

néanmoins le suivi strict que cela nécessite pour être 

bien réalisé. L’idée du digesteur (centrale biomasse 

et méthanisation) est également évoquée tant pour 

la gestion des déchets que pour celle de l’énergie 

alternative. Des molochs disposés à quelques endroits 

stratégiques du quartier permettraient également une 
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Ils font part de leurs retours d'expériences, certains ayant apporté de la 

documentation pour approfondir le travail.

 Bilan de Concertation - 27 

gestion discrète des déchets.

L’énergie est perçue comme devant être « propre » et 

le plus verte possible, c’est-à-dire générée par le pho-

tovoltaïque, les centrales biomasses, la géothermie, 

les smarts grids, etc. et devant être en apport minimal 

(passif : 15 kwh). Afin de diminuer son coût, les 

habitants préconisent la mutualisation de l’énergie 

et notamment celle liée au chauffage. En s’appuyant 

sur les savoir-faire et les compétences de l’UCLouvain, 

ce nouveau quartier pourrait devenir un laboratoire 

exemplaire en matière d’environnement. 

Une alternative possible à la 
voiture ?

La mobilité est envisagée à deux échelles : celle 

du quartier et celle de la ville et des communes 

avoisinantes. 

Le boulevard de  Lauzelle et l’accès au quartier
Les participants s’entendent sur le fait que le 

boulevard de Lauzelle est une véritable coupure 

dans le paysage et devrait être traité en tant que 

boulevard et non comme une rocade autour de la 

ville. Pour les habitants, le traitement en boulevard 

implique la mise en place de transport en commun, 

l’accès vélos et piétons, ou pourquoi pas, la mise en 

place d'un tram, etc. Les participants sont divisés 

entre ceux qui souhaitent garder la voiture en ville 

(notamment pour l’accès des personnes âgées ou à 

mobilité réduite) et ceux qui souhaitent diminuer sa 

présence et son utilisation. Selon ces derniers il faut 

que la voiture soit secondaire et le piéton, le tram, 

le vélo soient les moyens de mobilité privilégiés. 

Des navettes autonomes pourraient remplacer ainsi 

les voitures et assurer la liaison inter-quartier ; ou 

encore le stop-and-go (réseau "Pouce" ou la pratique 

du "stop"),le covoiturage pourraient devenir des 

alternatives favorisées.
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Discuter, échanger, co-construire pour imaginer un  nouveau quartier en-
semble.
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D’autres préconisent de garder le boulevard afin de 

permettre l’accès au futur quartier, tout en réduisant 

et en canalisant le flux de véhicules : disposition de 

feux tricolores et réduction de la vitesse. Certains 

encouragent même la réalisation d’îlots de verdure 

disposés en quinconce sur le boulevard, de façon 

à casser la vitesse d’une part, et de le végétaliser 

davantage d’autre part. De même, l’accès au quartier 

devrait se faire à plusieurs endroits : à l’est, près de 

la ferme, au sud et à l’ouest.

Une autre idée plusieurs fois avancée est celle de 

l’enfouissement partiel du boulevard afin de récupérer 

la surface pour la mobilité douce et les usages 

piétonniers. 

La question de la voiture en ville
Si tous s’accordent à peu près sur le fait que les 

futurs habitants peuvent abandonner la place de 

parking individuelle au profit de parkings collectifs, 

la présence et la localisation des parking fait débat, 

ainsi que le nombre de places par logement. Faut-il 

prévoir plutôt des parkings silos en bordure du quartier 

ou bien davantage des parkings enterrés en-dessous 

des habitations ? 

Par ailleurs, les parkings doivent-ils être payant ? Ne 

faut-il pas envisager une autre façon de le gérer ? 

Si les habitants reçoivent des invités, où ces derniers 

se garent-ils ? 

Pour certains, la voiture est un outil de travail 

indispensable à leur quotidien et ne peut être 

abandonnée. Néanmoins, tous s’accordent à souhaiter 

qu’elle soit le moins visible possible dans le paysage. 

Développer les alternatives
Les participants soulignent le manque de bus et de 

transport alternatif à la voiture ou au train. À cela 

s'ajoute l'idée d'une autoroute à vélos entre Wavre 

et Ottignies qui pourrait être un moyen de pallier la 

voiture. Dans ce cas, le déplacement parking-maison 

pourrait être réalisé à l’aide d’une carriole électrique 
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Un quartier ambitieux avec une qualité de vie exemplaire.
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pour déposer les courses, par exemple ; ce qui 

faciliterait l’abandon de la voiture.

Un habitat dispersé
La densité de 80 logements à l’hectare inquiète un 

peu les participants, bien qu’elle soit réglementaire 

et décidée par la Région. Leur souhait est d’avoir un 

habitat le moins dense et le moins haut possible, afin 

de garder l’impression de paysage ouvert et aéré.

Un habitat adaptable
Les participants imaginent une mixité et une variation 

des typologies où l’intergénérationnel serait présent 

dans les programmes.  L’habitat pourrait évoluer en 

fonction du parcours de vie et des étapes : plus 

ou moins une chambre, en s’inspirant du produit 

« maison kangourou ». Pour les étudiants, il serait 

bien de conserver le système de « kots » dispersées, 

c’est-à-dire de chambre intégrée à un logement habité. 

Quant aux logements sociaux, ils devront être répartis 

sur l’ensemble du site.

Une architecture adaptée au quartier
Comment densifier tout en habitant un quartier où 

domine la nature ? Habiter le long du boulevard 

est incontournable pour permettre l’objectif de 

80   logements/ha. Néanmoins, il s’agira de faire 

attention à ne pas tomber dans la ghettoïsation de 

l’habitat et de bien l’intégrer au quartier. Des petits 

îlots de 15-20 logements pourraient être disséminés 

dans l’espace avec des jardins au cœur qui soient 

partagés et collectifs. 

Les habitations devront être spacieuses et privilégier 

des espaces mutualisés (séchoir, caves, parking à vélo). 

Les habitants témoignent de leur crainte de voir 

s’ériger dans le paysage des « tours » qui pourraient 

accentuer l’ombre et obstruer la vue. Une autre  

appréhension porte également sur la mise en 

œuvre du confort intérieur (isolation thermique et 

phonique) qui pourrait être, selon eux, tronquée par 
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Ensemble, ils réfléchissent à de nouveaux tracés, des accès différents,
 des fonctions diversifiées.
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les promoteurs immobiliers.

L’implication citoyenne dans la conception architectu-

rale est un point important pour les habitants. À l’image 

de celle pratiquée par Lucien Kroll, il conviendrait 

d’imaginer des formes intégrées et harmonieuses. De 

la même façon, les matériaux biosourcés, en bois et en 

paille permettraient des habitations plus écologiques. 

La présence du végétal viendrait également agrémenter 

les façades et les espaces privés et publics. 

Vivre ensemble
Vivre ensemble consiste à imaginer des équipements 

et des services partagés pour faciliter la qualité de 

vie dans le futur quartier. 

Des espaces de rencontre
Déjà mentionnés lors de la balade urbaine, les espaces 

de rencontre s’organisent à partir des espaces publics, 

accessibles depuis les îlots. Un lieu commun, une place, 

une agora, un grand parc, seraient utiles pour que les 

habitants puissent se retrouver. Le parc pourrait être 

localisé au niveau de l’actuel Golf. Du mobilier serait 

présent, comme des bancs, des tables, des barbecues, 

des bacs à sable pour les enfants. Un kiosque couvert 

permettrait de s’abriter en cas de pluie. 

Les personnes âgées participeraient à la vie du 

quartier et seraient en relation avec les plus jeunes.

Des équipements publics
La crèche est perçue comme une priorité pour 

les habitants. Celle-ci pourrait être placée à côté 

du bois, afin de privilégier le contact de la nature 

pour les plus petits.  Les participants s’accordent 

tous sur la nécessité d’une école dans le quartier 

devant être ouverte aux gens de l’extérieur et où 

les parents pourraient venir déjeuner le midi. Plutôt 

alternative, elle pourrait aussi se situer près du bois, 

tout en prenant soin de bien l’orienter en fonction de 

l’ensoleillement. Le sol serait perméable et les jeux 

intégrés au paysage. Pour plusieurs intervenants, 

il ne doit pas y avoir de délimitations au sol ou de 

clôtures, afin qu’elle reste ouverte sur l’extérieur. Par 
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ailleurs, l’école pourrait servir le soir aux habitants 

pour des académies ou des évènements. Un pédibus 

desservirait l’école et permettrait aux enfants des 

quartiers voisins de s’y rendre.

Une maison du projet disposée dans l’actuelle Ferme 

a été proposée comme lieu central et emblématique 

pour le quartier, afin que les habitants et non-habitants 

puissent se retrouver et partager ensemble à travers 

des festivités, des manifestations diverses (maison 

de quartier, maison des associations, salle des fêtes).

Des locaux d’activité pourraient également faire partie 

du quartier voire même se trouver au sein des îlots. 

Des ateliers communs où des outils seraient prêtés, 

des cours dispensés seraient aussi des moyens de 

fédérer une vie de quartier. 

Pour les activités sportives, des terrains de sport, des 

plaines de jeux sont attendus par les participants.

Des commerces de proximité
Comme mentionné lors de la balade, les commerces 

sont au centre de Louvain-la-Neuve et donc peu 

nécessaires en soi sur le futur quartier. Néanmoins, 

quelques petits commerces de proximité (une 

boulangerie, une poste, quelques services de santé 

comme une maison médicale et/ou une pharmacie, 

une épicerie, des laveries, des cafés, un marché bio, 

un espace de coworking, un restaurant) sont souhaités 

par les habitants. L’épicerie centrale pourrait se trouver 

dans la Ferme et accueillir les produits locaux. 
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Un dernier atelier participatif s’est déroulé le 

samedi 19 octobre 2019, avec un groupe de 

23 personnes le matin et un autre de 13 personnes 

l’après-midi. 

L’atelier a commencé par un bref rappel des résultats 

de la concertation précédente, et d’une présentation 

des résultats de l’enquête en ligne.

Répartis en plénière, les participants se sont exprimés 

ensuite sur les enjeux et objectifs dessinés et planifiés 

pour le futur quartier d’Athena-Lauzelle, présentés 

par les bureaux d’étude. La présence de plans et 

de schémas a permis de spatialiser et comprendre 

un premier programme élaboré à partir des idées 

préalablement émises par les participants.

La présentation abordait l’ensemble des fonctions, 

du paysage, et les composantes du futur quartier. En 

général, la présentation a été plutôt bien accueillie, la 

mobilité, l’énergie et la poursuite de la concertation 

posant encore débat.

Une économie mixte, diversifiée, 
adaptée au quartier
Les participants sont demandeurs de mixer des 

fonctions entre la zone d’habitat et la zone d’activité 

économique pour éviter d’avoir un « quartier dortoir ». 

Cela permettrait d’apporter de la vie toute la journée.

Selon eux, il est souhaitable que la bordure du 

boulevard soit aussi agréable que possible pour les 

habitants, et il est important de laisser la possibilité 

à d’autres activités de s’implanter pour diversifier 

l’économie locale.

Atelier 2 : Discuter
les enjeux et les ambitions du SOL



Louvain-la-Neuve - Ateliers

 Bilan de Concertation - 33 

Les services de proximité comme l’artisanat sont des 

éléments redemandés par l’une des participantes.

La ferme urbaine comme équipement 
public rayonnant
La présentation de la ferme qui serait gérée par 

l'Université, comme équipement central du futur 

quartier, accessible et ouverte à tous est une idée 

très bien reçue et appréciée par les participants. Du 

maraîchage, de la production, un lieu de commerces, 

c’est-à-dire un agro-quartier, cette idée fait consensus 

au sein des participants présents, même si par ailleurs 

une personne rétorque : « ce serait bien qu’il n’y ait 

pas de vaches ou de poules car ça fait du bruit ».

Une des idées avancées par un participant serait de 

faire de la ferme un centre également de compostage 

pour tout le quartier. Néanmoins, cela pose la question 

de l’origine du compost qui devrait être très bien 

réalisé pour être utilisé par le maraîcher de la ferme.

Une école dans la nature. 
Le lieu de l’école sur l’emplacement du golf est 

également une proposition appréciée par les 

participants, bien que certains posent la question 

de savoir comment déposer les enfants en voiture 

dans ce contexte. 

D’autres proposent alors d’inventer une nouvelle forme 

de solidarité citoyenne où les parents alterneraient 

les dépôts des enfants à l’école (système du Pédibus, 

par exemple). 

Dans les fonctions de loisirs, un étang de baignade 

est demandé par une des habitantes. 

Un habitat écologique
L’implantation des logements pose question. Si une 

majorité semble favorable à des maisons superposées 

et à l’idée d’un parc habité très arboré et végétalisé ; 

d’autres souhaitent des systèmes de clos individuels 

un peu partout dans l’espace. Ils souhaitent des choses 
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circulaires et elliptiques, moins linéaires.

Pour les habitations, les participants souhaitent que 

les pentes de toits soient bien inclinées vers le sud 

afin de favoriser l’implantation de panneaux solaires. 

Les participants demandent aussi à ce que les futures 

constructions soient challengées et que les modèles 

classiques et connus soient dépassés pour tendre vers 

des habitations plus écologiques et moins énergivores 

(Passives, biosourcées, bioclimatiques, éco-matériaux, 

etc.). 

De même, la diversité des habitats est souhaitée 

(habitat groupé, maison superposées, maisons 

individuelles, etc.). L’idée du concours architectural 

est très appréciée. Le concours est souhaité ouvert 

aux citoyens.

L’énergie écologique est aussi un point attendu par 

la majorité des participants.

Le logement étudiant est absent du programme, c’est 

un point soulevé par une participante.

Un paysage, une trame qui 
interrogent

Les arbres de hauteur, des voies vertes, un paysage 

dessiné sont des éléments souhaités par l’ensemble 

des habitants présents. Certains aspects paysagers ne 

sont pas toujours compris et l’espace de verdure au 

niveau de la Scavée est perçu comme générateur d’une 

scission entre un lot d’habitat et un autre, là où il est 

dessiné initialement comme une zone de rencontre 

pour les futurs usagers, à l’image des parcs habités.

Le maillage est voulu sinueux et non géométrique.

L’espace public est perçu comme trop important et 

soulève pour certains la question de sa gestion.

La mobilité fait encore débat

Le boulevard de Lauzelle inquiète
Les accès au futur quartier sont questionnés. Tous 

s’accordent pour que le boulevard soit le plus 
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écologique possible : réduction de la vitesse autorisée, 

passage de transports publics ; mais tous craignent 

une voie de circulation à l’intérieur du quartier qui 

viendrait totalement dénaturer tant le paysage que la 

fonction du quartier qui se veut exemplaire du point 

de vue écologique.

« Dans le cas où il serait modifié et notamment passé 

en zone 30, est-ce que cela ne risque pas de reporter la 

circulation sur les autres axes et les autres quartiers ? »

Des inquiétudes sur une éventuelle déviation 

persistent et les participants sont demandeurs 

d’éclairages autour du devenir du boulevard. 

La voiture divise
La question de l’accessibilité du quartier en voiture 

continue de diviser les participants. Certains sont pour 

qu’il n’y ait pas de voitures dans le quartier et que toutes 

soient stationnées dans les parkings silos, d’autres 

au contraire souhaite que des places individuelles 

soient envisagées devant les habitations. Les gens 

pourraient aller en voiture déposer leurs courses 

dans leur logement, par contre, celle-ci sera garée 

dans des parkings silos. Un des participants s’insurge. 

«   Au vu de l’histoire des places de stationnement sur 

Louvain-la-Neuve, il y a une partie utopie dans les 

stationnements qui n’est pas à encourager, même 

s’il faut plus de pistes cyclables. Je pense que c’est 

illusoire de minimiser ou de supprimer le nombre 

de places de parking individuelles. C’est à mon avis 
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malsain. A partir du moment où un jeune couple par 

exemple a des enfants, et qu’il y a une urgence, il 

faut qu’ils puissent partir vite en clinique et donc 

avoir une voiture. »

Un autre participant intervient alors : « Je suis un jeune 

ménage avec des bébés. C’est possible de faire sans 

voiture. Il y a toujours l’ambulance en cas d’urgence ». 

« Je ne souhaite pas ça pour mes petits-enfants et je 

lutterai contre ce genre d’excès ».

Cela pose débat et tout le monde réagit entre les 

pour et les contre. « Pour les gens qui n’ont pas la 

mobilité, il faut qu’il puisse avoir une place de voiture 

devant chez eux ». 

« Pourquoi ne pas diminuer par deux le nombres de 

voitures par logement ? »

Plusieurs soulèvent le fait que le projet ne paraît pas 

assez inclusif et qu’il faudrait davantage insister sur 

ce point. D’autres ajoutent qu’il faut être inclusif, mais 

qu’on ne fait pas un quartier à partir des exceptions. La 

solidarité, l’entre-aide, entre les habitants est avancée 

comme une solution pour palier la mobilité motorisée 

(co-voiturage, pédibus, etc.).

Les trois parkings silos seraient disposés sur les franges 

du quartier afin de ne pas compromettre le paysage 

intérieur du quartier. Cela permet de mutualiser le 

stationnement avec les actifs travaillant sur le site. Les 

habitants s'interrogent  : « Ce sera comme un building 

de 4 étages ? ». « L’avantage du parking silo explique 

le bureau d’étude, est que le jour où la fonction de 

stationnement n’est plus effective, le parking peut être 

converti en logements ou en bureaux, ce qui n’est pas 

le cas des parkings enterrés. La question du coût du 

parking silo est également abordé. «  Qui va payer  ? 

Les propriétaires ?»

L’idée d’une navette autonome qui ferait les trajets 

entre le parking silo et les habitations est aussi 

avancée. 

Avoir aussi un parking vélo collectif est un point 

demandé, dans les endroits stratégiques du quartier 

(la ferme, les parkings silos.) 
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Pour les participants, il faut que tout soit cyclable 

et praticable à pied. Il faut inventer des mobilités 

alternatives qui puissent compenser la voiture.

La concertation doit se 
poursuivre

Les questions restées sans réponses autour de la 

mobilité, du boulevard de Lauzelle, de l’énergie et de 

la gestion des déchets sur le site, ont conduit à une 

demande des participants à poursuivre la concertation 

tout au long du processus et des étapes restant avant 

la pose de la première pierre. Des ateliers participatifs 

et co-construits qui seraient hebdomadaires ou 

réguliers sont attendus par certains. Il est souhaité 

une rencontre avec la maîtrise d’ouvrage, l’UCLouvain 

et la Ville afin de clarifier certaines interrogations sur 

le niveau d’ambition souhaité.  

L’idée de la Charte comme élément fédérateur d’une 

implication citoyenne est redemandée par plusieurs 

participants, et certains aimeraient déjà engager 

sa rédaction. Un organe de concertation pourrait 

permettre ensuite une continuité de la participation 

citoyenne sur le nouveau quartier.
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Enquête habitants

Afin d'ouvrir la concertation à tous, 
une vaste enquête complémentaire 
aux ateliers de concertation a été 
mise en ligne du 2 mai 2019 au 31 mai 
2019, et envoyée aux 400 pré-inscrits 
à la concertation.
Au total 164 personnes ont répondu.
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Le questionnaire comprenait 57 questions majo-
ritairement fermées, devant permettre de saisir 
les usages des habitants enquêtés, ainsi que leurs 
attentes dans la construction d’un nouveau quartier 
orienté "développement durable". 
Les résultats présentés ci-dessous indiquent une 
tendance et non un fait qui concernerait l’ensemble 
de la population. Les statistiques et représentations 
graphiques présentes sont réalisées à partir d'un 
échantillon de 164 personnes. Il existe toujours 
des cas particuliers qui ne rentrent pas dans ces 
résultats.

Échantillonnage et profil des 
participants
En tout, 164 personnes ont participé au 
questionnaire. 53 % de femmes et 47% d’hommes.
Toutes les classes d’âge (hormis les enfants et les 
adolescents) sont représentées, avec une légère 
dominante des 31 – 40 ans (29%), et des pensionnés 
(61-70 ans) qui sont 20% à avoir répondu à l’enquête.
57% des enquêtés sont des résidents de Louvain-la-
Neuve et 11% d’une commune limitrophe. Le reste 
des participants habite une ville plus éloignée en 
Wallonie. Pour la plupart, ils sont ancrés sur leur 
territoire et y vivent majoritairement depuis plus 
de 10 ans. 
La plupart des enquêtés (67%) habite dans une 
maison individuelle. Les autres étant principale-
ment en appartement ou très occasionnellement en 
collocation, en résidence senior ou chez un parent.
Une large moitié est propriétaire de son logement 
(56%), et seulement 4% des autres participants 
habitent dans un logement social ou sont hébergés 
à titre gratuit. 
Afin d’affiner l’analyse des résultats, deux catégories 
de participants sont mises en avant, d’une part les 
« Propriétaires », d’autre part les « Locataires ».

Les propriétaires
Les propriétaires d’une habitation ayant participé 
à l’enquête représentent 56% de l’échantillonnage. 
Les classes d’âge sont les suivantes : 2% ont de 21 
à 30 ans, 22% ont entre 31 et 40 ans ; 20% entre 
41 et 50 ans ; 28% ont entre 61 et 70 ans et 8 % 

âge des participants

mode d'habitation des participants

statut d'occupation des logements
 des participants
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inscription des participants sur le territoire

type de foyers des participants
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nombre de chambres par logement

mode de déplacement des participants
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ont plus de 71 ans. Les activités des individus de 
cet échantillon sont divisées entre d’une part des 
pensionnés (retraités), nombreux, et d’autre part 
des actifs dont l'activité est issue de formations 
diplômantes : cadres supérieurs, professions 
libérales, enseignants…
15% des propriétaires possèdent également 
une résidence secondaire (majoritairement un 
appartement) et près de 30% sont également 
propriétaires d’un bien (autant un appartement 
qu’une maison), qu’ils mettent en location. Au sein 
de ces derniers, 30% d’entre eux sont également 
propriétaires d’une maison principale, d’un logement 
secondaire (plutôt un appartement) et d’un logement 
qu’ils louent par ailleurs. Ils sont âgés de 41 ans et 
plus, avec un âge moyen autour de 50-60 ans.
C’est donc une population plutôt active ou retraitée, 
aux revenus aisés.
Les participants qui sont locataires de leur résidence 
principale sont seulement 4% à posséder par ailleurs 
une résidence secondaire et/ou un logement qu’ils 
mettent en location.

Les locataires
. Les locataires sociaux ou logés gratuitement.
Cette part d’enquêtés représente 6% de l’échantil-
lonnage total.  Composé au ¾ par des femmes et 
des personnes de 21 ans à 40 ans sans emploi, cet 
échantillon représente une part de la population 
locale ayant peu de revenus. Ils ne sont pas 
propriétaires d’un bien par ailleurs et vivent pour 
la plupart dans des appartements de trois chambres 
et plus. 

. Les locataires
Au total 40% des participants sont locataires de 
leur logement. 20% d’entre eux ont entre 21 et 30 
ans ; 33% ont entre 31 et 40 ans ; 12% ont entre 41 
et 50 ans et 51 et 60 ans ; 15% ont 61 ans et plus. 
Leur profession est variée : des cadres, des salariés 
(employés) en majorité, et quelques pensionnés. 
Ils habitent des logements de 2-3 chambres en 
moyenne : des appartements et des maisons 
individuelles. Ce sont des gens qui habitent leur 
commune depuis moins de 5 ans pour 36 % d’entre 

eux, entre 10 et 15 ans pour 15% et depuis plus de 
25 ans pour 10% d’entre eux. Ils sont très peu à 
avoir par ailleurs un bien en résidence secondaire 
ou en location.

Les distinctions selon les statuts 
d’occupation
L’inscription sur le territoire est nuancée selon le 
statut d’occupation. Ainsi, il est observable que 
les propriétaires de leur logement sont nombreux 
à l’habiter depuis plus de 25 ans, ou au moins 
depuis 5-10 ans et 10-15 ans, alors que les locataires 
habitent leur commune en majorité depuis moins 
de 5 ans. Ce qui pourrait s’expliquer en partie par 
le parcours de vie où l’accession à la propriété se 
fait de plus en plus tardivement, et souvent après 
avoir été locataire d’un logement.
La location et la colocation touchent un peu plus 
les personnes seules que la propriété qui concerne 
davantage les familles. Les couples étant tout autant 
dans un mode que dans l’autre. 
Le nombre de chambres varient également en 
fonction du type d’occupant. Ainsi la majorité 
des propriétaires possède un logement de trois 
chambres et plus, et à l’inverse les locataires sont 
dans des logements de moins de trois chambres.

Les usages actuels
Actuellement, les participants privilégient deux 
modes pour se déplacer : la voiture et la marche à 
pied. Les transports en commun et les vélos sont 
les modes secondaires les plus utilisés.
Il est à noter une nuance entre les locataires et 
les propriétaires. En effet, ces derniers sont plus 
usagés de la voiture et du vélo, que les locataires 
qui se déplacent davantage à pied et en transport 
en commun. 
Les enquêtés s'approvisionnent en majorité dans les 
commerces autour de chez eux, surtout pour ce qui 
est des propriétaires ; et de façon plus secondaire, 
dans les marchés et dans les centres commerciaux. 
Les locataires sont plus nombreux à avoir recours 
aux services en ligne et à la livraison. 
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La qualité de vie recherchée
En dehors de quelques nuances, l’ensemble des 
participants semblent d’accord sur les attentes 
concernant la qualité de vie du futur quartier. 
Celui-ci doit en priorité comprendre des espaces 
publics de qualité et des espaces verts, ainsi que des 
transports en commun, afin de faciliter la desserte. 
Il doit également mettre en évidence une bonne 
mixité sociale ; des services et des commerces 
ainsi qu’une offre de loisirs diversifiée. 
Viennent ensuite et en priorités secondaires : les 
services de santé, les écoles et les crèches, la taille 
du logement, des places publiques, les jardins com-
munautaires, la sécurité et l’accès à la voiture. 
Quelques petites nuances sont à noter entre les 
propriétaires et les locataires. Ces derniers sont 
plus favorables à une sécurité renforcée d’une part, 
et à un accès du quartier à la voiture d’autre part. 
Les propriétaires, quant à eux, sont davantage 
enclins à des commerces de proximité, à des services 
de santé ou encore à des jardins communautaires.  
Les services attendus pour le futur quartier sont 

en priorité des espaces verts (pour 70% des 
participants) et des logements familiaux. Les 
priorités secondaires sont des transports en 
commun, les espaces publics, les commerces de 
proximité. 
Les locataires souhaitent davantage de logements 
étudiants que les propriétaires, ainsi qu'une sécurité 
renforcée et une offre de loisirs diversifiée. Ils 
souhaitent également pouvoir construire leur 
logement eux-mêmes ou bien avoir un logement 
clé sur porte. A l’inverse, les propriétaires sont 
plus nombreux à désirer réaliser un logement en 
habitat groupé. Ils désirent également davantage de 
logement pour les pensionnés, ou pour les familles. 

Le type d’habitat souhaité
Dans les logements désirés sur le futur quartier, 
une tendance majoritaire opte pour la maison  
individuelle (63,5%). Néanmoins, 70% des 
participants actuellement locataires disent vouloir 
également vivre dans des appartements. L’option 
« habitat participatif » semble privilégiée par les 



Louvain-La-Neuve - Questionnaire 

pour vivre dans un quartier durable, les participants sont prêts à :

priorité dans le choix du logement

46 - Bilan de Concertation



Louvain-la-Neuve - Questionnaire

le type de logement souhaité par les participants

 Bilan de Concertation - 47 

propriétaires plutôt que par les locataires, comme 
vu précédement.
Concernant le choix du lieu d’habitation, celui-ci 
ne dépend pas du lieu de travail et les participants 
privilégient tous la qualité d'un quartier plutôt que 
d'un logement. 
L’aspect écologique est également un point noté 
par 90% des participants comme étant essentiel 
pour leur futur logement. 
Par ailleurs, pour tous, le plus important est d’habiter 
un logement qui soit à la fois spacieux, confortable 
et écologique. Si le confort semble un point à ne 
pas négliger pour l’échantillon des locataires, tous 
s’entendent sur l’importance d’avoir les deux aspects 
dans les futures constructions.

Habiter dans un quartier durable
Pour habiter dans un quartier durable, les participants 
seraient prêts à envisager un autre mode de vie 
et d’autres usages. Ainsi, ils sont majoritaires à 
répondre "oui" à l’ensemble des questions posées, 
avec un consensus de 98% pour adopter des modes 

de vie plus en lien avec la nature et plus écologiques 
(moins de consommations d’énergie, d’eau, favoriser 
les circuits courts, etc.). Ils sont presque tout aussi 
nombreux à vouloir agir pour plus de vivre ensemble 
dans le futur quartier en inventant des nouveaux 
modes de gouvernance et de participation citoyenne. 
La voiture est finalement une concession que les 
participants accepteraient, puisque près de 80% 
d’entre eux sont prêts à soit l’abandonner pour plus 
de modes doux et d’espaces publics, ou à la garer 
de préférence à l’entrée du quartier. Le point sur 
lequel les concessions sont les plus faibles est de 
troquer la maison pour un appartement ; bien que 
sur cet aspect les locataires se disent davantage 
prêts à vivre en appartement ; et à avoir des jardins 
partagés et non individuels. 
Sans surprise, à la question ouverte pour savoir 
ce que les enquêtés souhaitent voir dans le futur 
quartier durable, ce qui revient le plus est la demande 
d’espaces verts, de nature, d’arbres et d’ouverture. 
Vient ensuite le besoin d’une habitation qui soit 
écologique, performante au niveau énergétique et 
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construite de façon durable avec des écomatériaux. 
La mobilité écologique avec une place privilégiée 
pour le piéton et les modes doux est aussi 
demandée que les constructions écologiques. Le 
quartier doit être pensé dans sa globalité avec une 
véritable réflexion sur les espaces, l’urbanisme, et 
l’écologie en générale, à la manière des écoquartiers 
expérimentés par ailleurs. 
Le quartier doit être pour les participants : « calme, 
serein, en équilibre avec la nature et l’environne-
ment, convivial ». L’utilisation de l’eau et de l’énergie 
renouvelable est souvent mentionnée, tout autant 
que la mixité sociale et intergénérationnelle, ainsi 
que la solidarité entre les habitants du quartier. 
Viennent ensuite les services de quartier (maison de 
quartier, espaces publics, école, crèche, etc.), l’envie 
de pratiquer une agriculture urbaine (potagers, 
jardins partagés…), et en nombre inférieur : un 
renforcement de la sécurité et des commerces de 
proximité.

A l’inverse, ce que ne veulent pas du tout les 
participants c’est la présence de la voiture, des 

places de parking qui viendraient gâcher la qualité 
de vie et aggraver la sécurité du quartier. Ils ne 
veulent pas non plus qu’il y ait une trop forte densité 
d’immeubles et des constructions inesthétiques 
et bétonnées. Leur crainte porte également sur la 
présence trop importante de maisons individuelles 
4 façades qui pourraient standardiser le paysage. 
La pollution est également une crainte remontée : 
les participants ne veulent pas de pollution sonore, 
de déchets ou de saleté dans le paysage.
A cela s’ajoute les équipements. Les enquêtés ne 
souhaitent pas de supermarchés, de panneaux 
publicitaires ou encore de discothèque. Néanmoins, 
nombreux soulignent également le fait que ce ne 
doit pas être un « ghetto » ni pour les riches, ni pour 
les plus démunis et qu’il faut parvenir à une bonne 
mixité sociale. La crainte est qu’il y ait des incivilités, 
de l’insécurité, de l’individualisme également entre 
les habitants. 
Le futur quartier est donc un lieu qui doit être ouvert, 
écologiquement exemplaire et socialement partagé. 
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En résumé

Plus de 400 demandes de participants ont été 
enregistrées à l’ouverture de la concertation et 
témoignent d’attentes fortes vis-à-vis de ce nouveau 
quartier et un vif intérêt sur le sujet.. 
Bien que s’essoufflant un peu par la suite, les 
participants retenus et engagés ont montré un 
engagement fidèle tout au long de l’année. 

Leur volonté de faire de ce futur quartier, un espace 
urbain écologique et exemplaire, est très forte, et 
cela tant par la forme, l’architecture, le paysage, que 
par les usages, les équipements et le vivre ensemble. 

Les attentes portent également sur le niveau 
d’ambition du futur quartier, dont l’accessibilité 
financière doit être possible pour tous sans pour 
autant le moyen de pratiquer, à moyen ou long 
terme, la spéculation. 

C’est pourquoi, les participants comptent sur 
l’UCLouvain pour réguler l’accès à la propriété, et 
rendre le quartier équitable et juste. La gestion du 
territoire et des espaces publics par l’UCLouvain 
sont également des points attendus et souhaités. 

Cela étant, plusieurs sujets continuent de faire débat 
au sein des participants, notamment autour de la 
mobilité, où certains ne souhaitent pas renoncer à 
l’usage de la voiture individuelle dans le quartier, là 
où d’autres s’y opposent par soucis d’exemplarité 
écologique. 

Par ailleurs, certains participants sont demandeurs 
d'une poursuite de la concertation tout au long 
des étapes du projet, notamment via des groupes 
de travail thématiques permettant davantage de 
co-construction. 


