ASSOCIATION DES HABITANTS DE LLN

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019
Chers membres,

Valeurs

Dans le contexte exceptionnel de l’épidémie du
Covid-19, et tenant compte des risques encore
actuels, nous avons décidé de ne pas organiser
une assemblée générale en présentiel, mais par
voie informatique et par correspondance, selon
votre choix et les modalités jointes à votre invitation. L’objectif de cette assemblée générale sera
essentiellement de vous permettre d’approuver
ou non le rapport d’activité, les comptes et bilan
et de donner ou non la décharge au conseil d’administration. Nous vous invitons également à
voter par voie électronique ou par correspondance pour élire le nouveau conseil d’administration qui pourra dès lors préparer la relance
de nos activités après le confinement, donc dès
septembre.

•
•
•
•
•

Voici le rapport d’activités en format papier.
Vous pourrez également retrouver une version
power-point et audio sur le site internet de l’Association (http://www.ahlln.be)

LES OBJECTIFS DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION EN 2019
En 2019, le conseil d’administration a poursuivi dans la continuité de ce qu’il avait amorcé et
entrepris en 2018.
Rappelez-vous qu’au début de son mandat, en
2018, le nouveau conseil d’administration a
voulu se réunir pour formuler les missions, les
valeurs et les priorités de l’AH qui nous rassemblent.
Objectifs
Une AH plurielle, reconnue par tous et toutes
pour son soutien aux initiatives citoyennes qui
correspondent à ses valeurs, et qui travaille en
coproduction avec l’ensemble des utilisateurs
pour une cité conviviale, animée d’activités fédératrices.

Convivialité, tolérance, solidarité.
Ouverture, durabilité,
Esprit critique, constructif
Participation et coopération
Efficacité et fun

Priorités
1. Simplifier et améliorer l’administration et le
fonctionnement
2. Stimuler la citoyenneté active, développer
la capacité d’analyse critique autour de la
question : quelle ville voulons-nous ?
3. S’ouvrir aux autres, agir en réseau

BILAN DES ACTIVITÉS
Selon les trois axes prioritaires...

AXE 1 : SIMPLIFIER ET AMÉLIORER
L’ADMINISTRATION
Avec nos permanentes, nous avons poursuivi
les efforts pour simplifier et améliorer l’administration de l’AH
En 2018, on sème, en 2019, on récolte
Le renouvellement des cotisations : c’est dans
ce but que nous étions passés au renouvellement annuel des cotisations. Si cette décision a
effectivement simplifié le travail administratif,
nous avons dû constater que plusieurs membres
n’ont pas renouvelé leur cotisation, malgré des
rappels par mail et courrier. Suite aux contacts
pris, il apparaît que, pour la plupart, il s’agissait bien d’un oubli et, pour plusieurs, le mail
était resté inaperçu et/ou en indésirable. Nous
nous interrogeons dès lors sur l’usage du rappel
électronique. Mais nous nous donnons encore
le temps de voir l’impact du nouveau site prévu
en 2020 et nous vous invitons à vérifier réguliè-
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rement si vous n’avez pas des mails qui restent
dans vos indésirables.

2. Les débats et rencontres de réflexion. Mais le
rôle de l’AH ne s’arrête pas là !

Une base de contact unique : L’adoption du
programme XPRTA, mis en œuvre grâce aux
heures consacrées bénévolement par Christophe Tilquin et au travail consciencieux de
notre secrétaire, a permis de constituer une
base de contact unique pour tous les membres,
commerçants et commerçantes du guide, et
autres nombreux contacts de l’AH. Cette base
de contact est maintenant tout à fait opérationnelle, tant que pour la gestion des membres
que pour la constitution du Guide des Services
et Commerces. Il faudra cependant des ajustements pour qu’elle puisse servir également à la
gestion du parcours d’artistes.

3. Les prises de positions et interpellations des
autorités.

Rendre les locaux plus accueillants : Enfin, ce
n’est pas vraiment de la simplification administrative, mais c’est une nette amélioration
des lieux. Nous avons profité d’une belle occasion - la liquidation du mobilier de l’agence de
voyages Copine - pour renouveler le mobilier de
la salle de réunion et y remettre un peu d’ordre.
Plusieurs membres ont contribué à repeindre
les bureaux et la cuisine, d’autres

Concernant l’information, avec la réflexion et
le partage d’idées, elle sert de base à la citoyenneté active et est indispensable pour exercer la
capacité d’analyse critique. D’où la volonté du
conseil d’administration d’adopter une réelle
stratégie de communication qui vise à rendre
nos outils plus attractifs et à atteindre un public
plus diversifié, notamment les jeunes habitants
et étudiants. Les résultats de la stratégie, adoptée en début d’année 2019, sont manifestes :

AXE 2 : STIMULER LA CITOYENNETÉ

L’AH Info a connu un bon coup de fraîcheur
qu’on doit à notre responsable de communication. Sous son impulsion, le comité de rédaction
de l’AH Info s’est doté d’une nouvelle charte
graphique et d’une nouvelle ligne éditoriale qui
s’articule selon deux axes :
• Faire connaître les enjeux autour de Louvain-la-Neuve, avec une vision locale, mais
également systémique, afin d’aborder les
problématiques en leur entier.
• Favoriser la rencontre et pour cela devenir
une plateforme de diffusion d’événements
locaux, mais également faire l’écho de belles
initiatives locales et faire connaître des habitants et habitantes au fil des pages.
Nous voulons plus d’ouverture à la diversité des
opinions et nous cherchons les bonnes formules
pour y arriver. Le travail est en cours.

Et pour faire entendre les voix des habitants, il
faut les entendre. C’est pourquoi nous souhaitons que les avis de l’AH représentent bien l’avis
de la majorité des membres. Dans ce but, nous
cherchons à mettre en place les outils qui permettront plus régulièrement de connaître les
différents points de vue et d’évaluer quels sont
ceux qui rassemblent la majorité.

Stratégie pour informer, communiquer

La citoyenneté active est une priorité fondamentale pour l’Association. Depuis l’origine de
Louvain-la-Neuve, les habitants et habitantes
ont éprouvé le besoin de s’organiser pour faire
valoir leurs préoccupations auprès de celles et
ceux qui pèsent sur la conception et la gestion
de la ville : l’Université, les autorités communales élues, les promoteurs et autres pouvoirs
qui ont un poids déterminant dans les décisions
politiques. C’est la raison d’être et l’objet social
de l’AH : faire entendre les voix des habitants là
où il importe qu’elles soient entendues.
Pour stimuler la citoyenneté nous avons mené
trois types d’activités :
1. L’information : sur les préoccupations des habitants et habitantes, les projets urbanistiques,
les questions de société et la manière dont ils
impactent la vie des habitants de Louvain-laNeuve, ou encore sur les initiatives menées par
des habitants dans les quartiers.

La newsletter a également changé de physionomie. Plus attractive et dynamique, elle informe
sur les activités de l’Association et elle attire
l’attention sur des questions d’intérêt général et
d’actualité pour LLN.
Rendu plus actif, Facebook atteint une audience
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croissante. Vous êtes actuellement plus de 1000
personnes à être abonnées à notre page !

•

Les débats du Café Bruyère.

Mais je voudrais dire à celles est ceux qui critiquent l’AH parce qu’il manque de débats :
nous vous attendons. Vous êtes les bienvenus
pour nous aider à organiser les débats qui vous
manquent.

Notre nouveau site web est en bonne voie. Nous
en avons confié la réalisation à la société SATRABEL. Il nous reste à rédiger les présentations des enjeux de l’AH. Très prochainement,
vous pourrez vous connecter pour suivre les
activités de l’AH, consulter les dossiers, donner
votre avis en ligne.

Exposition : le Musée du Capitalisme
Les organisateurs de l’exposition itinérante
« Le Musée du Capitalisme », au Musée L, ont
invité l’AH à contribuer à l’exposition. Ils nous
ont réservé un espace dans la partie des alternatives où nous avons présenté l’extension du
centre commercial comme un exemple des mécanismes du capitalisme et nous avons exposé
les alternatives proposées par les participants et
participantes aux ateliers « Pour ouvrir les possibles », que l’Association des Habitants avait
organisé en 2018.

Et, début juillet, vous pourrez consulter le Guide
des Services et Commerces en ligne. Il est le résultat d’un travail impressionnant réalisé par
nos permanentes, Alix et Danielle, et par toute
l’équipe très pro-active du guide. Malheureusement, cette année, en raison du Covid-19, nous
n’imprimerons pas le guide papier. En ouvrant
les pages du nouveau site, nous espérons stimuler le soutien des habitants aux commerçants,
aux producteurs et à tous les services locaux qui
rament pour poursuivre et relancer leurs activités.

Nous avons invité les membres à une visite
guidée menée par un de nos administrateurs,
Baptiste van Tichelen. Une bonne vingtaine de
membres ont pu apprécier cette visite guidée
proactive. Tout au long du parcours, ils étaient
invités à apporter leurs réponses aux questions
posées par leur guide. Un vrai et bon moment
d’éducation permanente.

Se rencontrer, débattre
En ce qui concerne les rencontres et débats,
beaucoup demandent plus de débats. Effectivement, les débats sont nécessaires pour découvrir les différentes positions, les intérêts en
jeu, les préoccupations des membres de l’AH et,
plus largement, de la population de Louvain-laNeuve, ainsi que les différents arguments scientifiques ou politiques.

Les organisateurs du Musée du Capitalisme
ont été jusqu’à nous confier l’organisation de la
séance de clôture. Nous avions invité un jeune
architecte d’intérieur, Pierre Lacroix, dont le
mémoire sur la résilience a été primé par la Fondation pour les générations du futur. Un thème
d’actualité au cœur des débats actuels à propos
des changements nécessaires et possibles. La
soirée a attiré près de 150 personnes, parmi lesquelles une majorité de jeunes.

Ces débats s’organisent selon différentes méthodes et à différentes échelles. Ils ont lieu dans
les groupes de travail, à l’intérieur du conseil
d’administration, lors de réunions plus ou moins
élargies, lors des assemblées générales. Avec le
Covid-19, nous avons appris qu’ils peuvent se
faire via des moyens électroniques.

L’alimentation durable

Plusieurs types d’activités

Un autre thème alimente les débats : l’alimentation, qui devient une question de citoyenneté
responsable où nous avons tous et toutes intérêt
à développer notre capacité d’analyse critique.
Des membres actifs de l’AH ont décidé d’organiser une rencontre-débat avec un biologiste de
réputation internationale, lui-même habitant
du quartier de Lauzelle. Par un toutes-boîtes, ils
ont invité les habitants et habitantes du quartier
à une conférence sur le thème : « Une agriculture

Cette année, l’AH a préparé plusieurs moments
de rencontre :
• Une partie de l’exposition et la séance de
clôture lors du passage du Musée du Capitalisme à Louvain-la-Neuve.
• Une journée d’évaluation de la participation
citoyenne.
• Un conférence et un atelier à propos de l’alimentation et du développement durable.
3
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Les cafés Bruyères

durable pour une alimentation saine et de qualité ».

Et, bien sûr, les cafés Bruyères, que le Comité
du quartier organise une fois par mois pour les
habitants et habitantes des Bruyères. Plus encore que les autres années, le Comité Bruyères
a contribué au dialogue entre les habitants du
quartier et les autorités communales, notamment à propos de la politique de « Nature en
ville » initiée par l’Echevin de l’Environnement.
D’autres sujets qui touchent à la citoyenneté active ont également été abordés, comme l’intelligence artificielle, l’alimentation durable ou la
connaissance de soi.

Le sujet a visiblement suscité de l’intérêt,
puisque 40 personnes ont répondu à l’invitation et ont souhaité approfondir le sujet par la
mise en pratique lors d’un atelier. Les organisateurs ont donc programmé cet atelier intitulé
« alimentation et santé ». Toujours orienté vers
les choix qui vont dans le sens d’une agriculture
durable pour la nature et pour les producteurs,
il était mené par deux spécialistes de la santé et
de la nutrition.
Évaluer la participation citoyenne

Faire entendre les voix des habitants

Un autre moment de rencontre et débat était
prévu : c’était la journée de la participation.

Donc, il y a le temps de l’information, le temps
des débats et du dialogue, mais il y a également
le temps des prises de position, puisque la mission de l’Association des Habitants est de faire
entendre les voix des habitants et habitantes là
où il importe qu’elles soient entendues.

Nous pensions que le moment était venu d’organiser une telle journée car, depuis la consultation populaire au sujet du projet d’extension du
centre commercial avec la couverture de la gare
à Louvain-la-Neuve Neuve, diverses initiatives
participatives fleurissent avec plus ou moins
de succès. Elles viennent tantôt des citoyens et
citoyennes, tantôt des responsables politique.
Citons par exemple : le G100 organisé par les
étudiants sans voix à la Consultation populaire,
la démarche participative de l’AH « Pour ouvrir
les possibles », le panel pour le Schéma d’Orientation Local du Centre de Louvain-la-Neuve, ou
celui pour le Schéma d’Orientation local Athéna, les comités de citoyens dans les quartiers
des Bruyères, du Biéreau, le projet de liste citoyenne pour une gouvernance participative,
la participation à l’organisation des manifestations climat ou encore le mouvement de la transition… Les initiatives sont multiples.

Concrètement, nous interpellons régulièrement
les responsables politiques et les autorités universitaires lorsque des habitants nous font part
de leurs préoccupations, lorsque des membres
soulèvent des questions à propos des projets urbains ou de la gestion de la ville. Nous répondons aux enquêtes publiques. Nous en débattons
toujours dans le groupe Urba et dans le conseil
d’administration, à défaut d’avoir le temps d’organiser un débat public. Dans les faits, le conseil
d’administration, qui a reçu mandat de l’assemblée générale, soutient les initiatives et valide
les positions qu’il reprend à sa charge dans la
mesure où elles sont conformes aux statuts et
aux valeurs soutenues par l’AG. Le CA s’appuie
donc sur le travail des membres les plus actifs
qui se regroupent pour étudier les dossiers, développer des initiatives, faire des propositions,
rédiger les avis, interpeller les autorités. Ses interventions dépendent donc de la pro-activité
des membres qui sont tous bénévoles, et non du
seul conseil d’administration.

Nous ne voulions pas d’une séance académique,
mais d’un réel processus d’auto-évaluation
pour en dégager des bonnes des moins bonnes
pratiques. Dans un premier temps, nous voulions entendre le point de vue des participants
et participantes. Nous avions obtenu des subsides, invité des chercheurs et des animateurs
enthousiastes avec qui nous avions mis au point
une démarche originale. Tout était prêt, mais
Covid-19 est arrivé et nous avons dû décommander la journée. Mais ce n’est que partie remise. Avec le groupe qui s’est activé à préparer
la journée, nous avons l’intention de l’organiser
fin du mois de septembre, dans le cadre du Festival Maintenant.

En 2019, nous avons écrit plusieurs fois au
Collège communal et nous avons rencontré
plusieurs fois la Bourgmestre Julie Chantry,
certains Échevins et des responsables de
l’UCLouvain pour dialoguer, les interroger sur
certains dossiers, mais aussi pour faire part de
l’avis de l’Association sur différents sujets. Nous
4
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avons relayé les plaintes à propos des nuisances
de voisinage au bord du lac et au jardin de la
source, nous avons exprimé notre soutien à la
Ville qui veut une révision de la dotation communale, nous avons signifié à l’Université notre
souhait que la petite maison du lac ne soit pas
réservée à la seule communauté universitaire
et fait des propositions concrètes pour qu’elle
devienne un lieu ouvert à tous et toutes. Nous
avons participé à plusieurs enquêtes publiques
: sur la prolongation des voies de chemins de
fer au centre de Louvain-la-Neuve, le projet de
placer une antenne-relais à Lauzelle, et le Plan
Communal de Mobilité (PCM). L’AH a des représentants mandatés par le conseil d’administration qui suivent le chantier du Parking RER
et le projet Athena. Nous avons également mobilisé des bénévoles pour contribuer à la mise
sous enveloppe des masques offerts par la Ville.

groupe URBA a accompagné activement la participation des membres de l’AH au panel pour
analyser les positions prises, évaluer les travaux
des ateliers et documenter la réflexion des participants aux cinq ateliers. Nous avons écrit au
Collège pour faire part de nos remarques au
sujet de l’analyse contextuelle et de la méthode
d’animation. Vous pouvez consulter le courrier
et la réponse de Julie Chantry sur le site web de
l’Association.
Lors de la présentation des objectifs stratégiques retenus par le Collège au Conseil communal, nous avons découvert un schéma laissant ouvertes toutes les possibilités et renvoyant
aux auteurs de l’étude d’incidence la responsabilité de répondre à des questions stratégiques
importantes. Nous ne sommes pas rassurés sur
l’avenir de la zone, d’autant que la Ville vient
d’annoncer qu’elle n’avait pas trouvé de bureau
d’expert candidat pour effectuer l’étude d’incidence, et qu’elle ne serait donc pas dans les
délais pour réaliser le SOL. Cela veut dire que
nous nous retrouvons à la case départ et que le
champ est à nouveau libre pour les promoteurs
qui pourront déposer, dès fin septembre, des
demandes de permis d’urbanisme pour des projets qui les arrangent. Ce serait évidemment très
grave pour toutes celles et ceux qui ont espéré
être entendus lors de la consultation populaire,
lors de la démarche « pour ouvrir les possibles »
ou lors du panel organisé par la Ville.

Tout cela dans un esprit constructif car nous
souhaitons que l’AH soit une force de propositions plus que d’opposition. Elle ne peut l’être
que si les autorités acceptent d’avancer dans
leurs projets en informant l’Association et les
habitants avant que les décisions ne soient déjà
mûries. Or, qu’on ne s’y trompe pas : électeurs
d’un moment, les habitants et habitantes sont
la plupart du temps mis devant des faits accomplis ou consultés alors que les intentions sont
déjà quasi arrêtées. C’est ce qui fait que l’AH
est, bien souvent, mise en position de contester
les décisions alors que nous nous souhaitons au
contraire contribuer de manière constructive à
leur élaboration.

Plan de mobilité et prolongation des
voies de chemin de fer

Alors, où en sommes nous à propos des principaux dossiers ?

Nous avions été surpris d’apprendre que, sans
attendre l’aboutissement du SOL du centre,
deux enquêtes publiques étaient lancées sur des
projets qui concernent la zone. Nous avons répondu à chacune d’elle.

SOL du centre
En ce qui concerne le Schéma d’Orientation Local du Centre de Louvain-la-Neuve, l’AH avait
organisé, en 2018, des ateliers participatifs afin
de co-construire des propositions en vue SOL.
La démarche visait à sensibiliser les habitants et
habitantes à ce qu’est un Schéma d’Orientation
Local et à entendre leurs propositions. Ce travail a eu un double prolongement :

La première enquête porte sur la prolongation
des voies de chemin de fer vers le Parking RER,
projet qui nécessitera de creuser les abords des
constructions de Courbevoie à peine achevées.
L’autre enquête publique concerne le Plan Communal de Mobilité (PCM) préparé depuis plusieurs années avec des experts. Nous n’avons
pas été autorisés à y participer. Ce plan, assez
global, se donne apparemment pour objectif
notamment de réduire l’usage de l’automobile,
de favoriser la mobilité douce, de délocaliser

Lors de l’exposition du Musée du Capitalisme,
comme nous venons de l’expliquer,
Lors du panel citoyens organisé par la Ville. Le
5
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la gare des bus. Avec le groupe URBA, nous
avons étudié le dossier et répondu à l’enquête
publique. Tout en appréciant les objectifs du
plan, l’AH constate que les actions prioritaires
concernent surtout les aménagements routiers
pour faciliter la circulation automobile et que
le plan donne finalement relativement peu de
place au développement de la mobilité douce.

per l’intermodalité, mais que l’on peut rapprocher les bus des trains sans faire monter les
bus au dessus du piétonnier, devant l’antenne
communale, sur le parcours piéton qui relie les
quartier de Courbevoie et Baraque au centreville.
3. La prolongation des voies de chemin de fer
vers le Park & Ride, qui offrirait encore l’opportunité d’étendre la dalle et d’y construire bureaux, commerces et logements. Les membres
du groupe URBA ont planché sur un avis à ce
sujet. Il est consultable sur le site internet de
l’AH.

Gare des bus et gare des trains
La gare de chemin de fer fait l’objet de différents
projets qui suscitent débats et questions :
1. La couverture de la gare, déjà projetée pour
le projet d’extension du centre commercial, est
fortement contestée par de nombreux habitants
et habitantes qui préfèrent garder la gare ouverte, parce que le coût du projet est exorbitant,
qu’une gare couverte leur paraît insécurisante
et demande un budget important de gestion.
Mais d’autres se rallient au point de vue de
l’Université et de la Ville, pour qui la couverture
de la gare permettrait de prolonger le centreville, d’augmenter le nombre de commerces
(voire toujours d’étendre le centre commercial),
d’y bâtir des bureaux et des logements, voire d’y
installer une nouvelle gare des bus à proximité
de la gare des trains. La Ville a procédé à une
enquête qui départage en parts égales les navetteurs qui souhaitent ou ne souhaitent pas une
couverture. L’analyse de l’enquête a montré que
celle-ci était biaisée, ce qui a été reconnu par la
Bourgmestre et les auteurs de l’enquête. L’Association des Habitants souhaite qu’une enquête
sérieuse soit menée auprès des utilisateurs de la
gare et intègre une analyse des flux entre les bus
et les trains afin d’éclairer l’autre projet.

On en arriverait à se demander si les autorités
veulent bien entendre les voix des habitants et
habitantes qui se sont exprimés chaque fois majoritairement lors de la consultation populaire,
lors des ateliers du pré-SOL et lors du panel du
SOL. Ils et elles ont invité à repenser l’aménagement urbain en fonction des enjeux environnementaux, en élaborant un projet réellement
démonstratif des orientations nouvelles possibles, dissuasives de l’usage de la voiture et
renforçant la mobilité douce, vers une économie locale, équitable et circulaire, respectueuse
de la planète, de la biodiversité et de la santé
de la population. Nous espérons que la crise actuelle conduira l’UCLouvain et la Ville à revoir
fondamentalement leurs options et à entendre
les propositions faites par l’Association des Habitants.

Liaison autoroutière entre la E411 et le
P+R (suivi du chantier en cours)
Suite aux actions menées antérieurement par
l’AH, un comité de suivi du chantier a été créé
et l’Association des Habitants y est représentée.
Notre rôle est de vérifier le bon respect de la motion sur laquelle la Ville s’était engagée. Il s’agit
aussi, pour les habitants et habitantes, de vérifier le respect de certaines impositions, telles
que les horaires, l’état des routes aux abords du
chantier, le respect des riverains exposés aux
nuisances sonores, etc.

2. La délocalisation de la gare des bus au-dessus
de la gare des trains. Ce projet est né dans le
Comité qui s’est réuni à propos du PCM. L’AH
a demandé d’assister aux réunions préparatoires au PCM, mais cela lui a été refusé ! Nous
avons cependant pu prendre connaissance des
rapports de réunion. Constatant des anomalies
dans l’évaluation du projet de délocalisation
de la gare des bus, l’AH a demandé à pouvoir
faire une interpellation à la Ville lors du Conseil
communal. Les questions de fond posées sont
restées sans réponse. Le groupe URBA reste
attentif à ce dossier qui sera soumis à enquête
publique. Avec le groupe URBA, nous pensons
qu’il est effectivement souhaitable de dévelop-

Les travaux sont divisés en trois phases : le
« spaghetti » qui va relier l’autoroute E411 au
Park & Ride, la sortie sur le boulevard de Wallonie et l’élargissement du pont de l’autoroute
pour y inclure un passage piétons/vélos sécurisé. Les deux premières étapes ont été analysées
6

AHLLN · RAPPORT D’ACTIVITÉS

par des membres du groupe URBA et présentées au groupe conseil d’administration. Elles
ont fait l’objet d’articles dans la newsletter et/
ou l’AH Info.

nombreux habitants, tout particulièrement pour
les riverains du boulevard Baudouin Ier au Biéreau. Ils se posent de nombreuses questions à
propos du statut de cette voierie et des mesures
préconisées dans le Plan communal de Mobilité. L’AH a relayé ces questions dans sa réponse
à l’enquête publique du Plan de Mobilité.

Les représentants de l’AH au comité de suivi
font régulièrement le point avec les membres du
groupe URBA sur l’évolution du suivi du chantier et les problèmes qui y sont soulevés font
l’objet d’une réflexion commune, comme notamment la question soulevée par les habitants
du quartier de Lauzelle à propos de l’abattage
des arbres le long du boulevard de Wallonie.

SOL Athena
Athena : quel nom prometteur pour un nouveau
projet urbanistique à Louvain-la-Neuve. Déesse
protectrice des cités et de la sagesse, elle est patronne des artisans et de l’artisanat ! Athena désigne dorénavant une grande parcelle proche
du bois de Lauzelle, sur laquelle est prévue la
création d’environ 1500 nouveaux logements,
soit un supplément de population équivalent
à la moitié du nombre d’habitants actuels à
Louvain-la-Neuve. Pour urbaniser une zone de
cette dimension, il y a lieu de mettre au point
une vision stratégique, traduite en un Schéma d’Orientation Local, un SOL. Propriétaire
du site, l’UCLouvain à entamé la procédure en
2019 et l’a voulue participative, du moins à son
début.

Abattage des arbres au boulevard de
Wallonie
En 2019, les habitants et habitantes du quartier
de Lauzelle ont découvert qu’il faudrait abattre
de nombreux arbres pour construire le mur
antibruit prévu pour protéger les riverains des
nuisances dues au trafic automobile. Ce mur
anti-bruit avait été obtenu par l’AH. Les habitants désiraient évidemment toujours le mur
anti-bruit, mais espéraient des solutions permettant de conserver les arbres.
L’Association des Habitants a accompagné
et soutenu le Comité dans ses réflexions et sa
recherche de propositions alternatives. Nous
avons relayé leurs préoccupation et leurs propositions auprès du Collège communal (voir courrier sur le site internet de l’AH) et ils ont entamé un processus de dialogue avec la Ville afin
de trouver un compromis. Si, pour construire
ce mur, un abattage des arbres s’avère effectivement inévitable, les habitants ont obtenu l’engagement de l’Échevin de l’environnement de
replanter des arbres par la suite en réfléchissant
aux essences à prévoir dans la perspective du
réchauffement climatique et de la biodiversité.
Les habitants ont également signalé que limiter
la vitesse et le flux des voitures serait le meilleur
moyen de réduire le bruit. Ils ont demandé de
placer un radar pour que la vitesse soit effectivement réduite à 50km/h. La Ville ne semble
pas favorable à cette solution.

L’Association des Habitants a, bien entendu, répondu présente au processus et fait part de ses
remarques sur une série de points d’attention et
d’attentes que pouvaient avoir les habitants et
habitantes. Nous avons notamment soutenu et
obtenu qu’une partie du site soit financée sous
forme de CLT (Community Land Trust), ce qui
nous réjouit et que nous voudrions voir appliqué largement à Louvain-la-Neuve. Depuis de
nombreuses années, le territoire communal, et
particulièrement les alentours de Louvain-laNeuve, faitl’objet d’une pression foncière grandissante.
Toutefois, nous avons regretté le caractère très
limité du processus participatif mis en œuvre (1
visite sur place suivie de 4 ateliers répartis sur
2 journées). L’UCLouvain nous a entendus et
s’est engagée à prolonger la concertation avec
les habitants (sans toutefois en préciser les
modalités). Suite à la présentation d’une première restitution du travail du bureau d’études,
de nombreux habitants se sont mobilisés pour
faire part de leurs remarques et craintes sur le
projet envisagé. Ces remarques ont fait l’objet
de divers échanges avec la Ville et l’université,

Sécurité piétonne sur la rocade (Baudouin, Lauzelle)
La vitesse, la sécurité et le confort des riverains
et des piétons sont une préoccupation pour de
7
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ainsi que d’une lettre ouverte que l’AH à soutenue pleinement. Le projet à ainsi pu évoluer en
intégrant certaines de ces remarques.

Ourse. En été, la fête des habitants du 21 juillet, avec son concours de pétanque, son auberge
espagnole et son bal folk, est un must pour de
très nombreux membres qui ne veulent en rien
manquer ce bon moment festif.

A ce jour, le processus est toujours en cours et
il est difficile d’avoir une idée de ce qui va être
réellement réalisé sur ce grand terrain, mais
l’Association s’est engagée à suivre l’évolution
du projet et à rappeler régulièrement à l’université son engagement à continuer la concertation
avec les habitants et habitantes, dans l’espoir de
voir s’ériger, dans un avenir proche, un quartier
exemplaire tant d’un point de vue environnemental que social.

Mais il faut bien reconnaître que, pour les deux
autres saisons, nous avions un peu surestimé
nos forces et nous n’avons pas réussi à organiser des concerts en automne et en hiver.

Des rendez-vous culturels
Par contre, le CinéCocktail et le Parcours d’artistes ont bien eu lieu en 2019. Ils sont des rendez-vous culturels incontournables pour l’ouverture aux autres.

AXE 3 : S’OUVRIR AUX AUTRES, AGIR EN
RÉSEAU

Le CinéCocktail réunit chaque mois (sauf en
période d’épidémie) entre 250 et 400 spectateurs, grâce à Olivier van Cauwelaert et Ignace
Hecquet. Chaque mois, ils sélectionnent un
film de qualité et choisissent une association à
présenter au public et qui bénéficiera de la recette du bar après séance. Ils sont accompagnés
d’une fine équipe de bénévoles qui assurent efficacement l’accueil et la logistique. Dès à présent, nous vous invitons à la prochaine séance.
Une séance exceptionnelle que nous espérons,
sauf contre-ordre, pouvoir organiser le 30 septembre dans le cadre du Festival Maintenant.

La troisième priorité concerne toutes les activités qui contribuent à tisser les liens et les solidarités entre habitants, avec les étudiants, avec les
associations locales et les usagers, car ils et elles
sont le terreau de la citoyenneté active et de la
qualité de la vie.

S’ouvrir aux jeunes ménages, aux familles et aux enfants
A commencer par le Bar de l’AH, ouvert dans
les caves de Corps et Logis, notre voisin proche.
Pendant la belle saison, il a rencontré un franc
succès, réunissant jeunes et moins jeunes
membres qui avaient du plaisir à se retrouver,
comme d’ailleurs une ribambelle d’enfants ravis
de courir dans la cour de la ferme et de manger
des frites et des pâtes que des parents se chargeaient d’aller chercher. Nous espérons pouvoir
ouvrir à nouveau le bar en septembre.

Quant au Parcours d’artistes, ce fut un temps
fort pour l’AH, particulièrement réussi cette année grâce à une équipe pro-active pilotée avec
tant d’efficacité par Bernadette Meyer, accompagnée de Didier Croonenborghs. Avec toute
l’équipe et les amis du Trèfle, ils ont soulevé
des montagnes pour rassembler les artistes, les
hôtes, organiser l’accueil, publier le catalogue.
Bref, un travail impressionnant mené dans une
ambiance chaleureuse.

Les festivités du 21 juillet 2019 aux quatre
saisons de l’AH

Et toutes les activités initiées par les
membres dans les quartiers

Et puis, il y a les festivités qui nous rassemblent
joyeusement.

Enfin, l’AH soutient toutes une série d’activités
organisées dans les quartiers par les habitants et
habitants : fêtes des voisins, chasses aux œufs,
fête du four à pain, brocante des Bruyères (qui
malheureusement a dû être annulée en dernière
minute à cause des intempéries). L’Association
des Habitants soutient également l’organisation

Avec le conseil d’administration, nous avions le
projet d’organiser les quatre saisons de l’AH, un
concert par saison. Le premier concert au printemps a rassemblé un nouveau public, parents
et amis, tout en musique autour d’un groupe de
jeunes rappeurs de talent et du groupe Grande
8
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de Noël en Famille, qui rencontre un succès
croissant auprès de familles prêtes à accueillir
des jeunes étudiants étrangers ou des réfugiés.

ou les kots à projets nous sollicitent pour que
nous collaborions. Marie Astrid Dapsens, dite
Pupuche, et Philippe Allard assurent à eux deux
le suivi des contacts et de la concertation pour
l’organisation des 24h de Louvain-la-Neuve, le
carnaval des étudiants, et autres activités qui à,
Louvain-la-Neuve, ne manquent pas.

L’ouverture aux autres, c’est aussi l’ouverture
aux étudiants, qui sont également demandeurs
de contacts avec l’AH. Tant l’AGL, que les Fédés

CONCLUSION
Agriculture urbaine

Mixité des fonctions

Mettre les espaces verts au coeur
de la politique urbaine

Privilégier la mobilité douce et
partagée

Ouvrir la ville à la nouvelle
économie
Ville de dialogue,
d’ouverture et
d’équilibre

Privilégier une architecture créative, sobre, avec des matériaux
renouvelables et recyclables

Relier les quartiers pour piétons
et vélos, transports en commun
Ville accueillante

Pour conclure, voici comment les participants
à la démarche « Pour ouvrir les possibles » répondaient à la question qui sous-tend toutes les
activités de l’AH : Quelle vie, quelle ville, voulons nous ? Le graphe qu’ils ont dessiné pour le
SOL du centre pourrait tout aussi bien constituer une base pour la vision d’un Louvain-laNeuve de demain. Comme le montrent les différents dossiers suivis par le groupe URBA, ce
n’est pas gagné !

Ville sécurisante et sécure

Il reste important que les habitants et habitantes continuent à faire entendre leurs voix, à
prendre de initiatives, à se réunir pour interpeller les autorités, leur proposer des solutions. Il
est essentiel pour l’AH de connaître l’opinion de
ses membres. Nous préparons des outils pour
mieux connaître les différents points de vue et
mesurer quels sont ceux qui rassemblent une
majorité.
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