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La petite maison du lac sera rénovée - 27/05/2016
Louvain-la-Neuve Inoccupée, la petite maison du lac restera un lieu
culturel. Telle est la volonté de l’UCL qui est
propriétaire du lieu.

L’avenir de la petite maison du lac, à Louvain-la-Neuve,
se dessine actuellement. «La volonté de l’UCL,
propriétaire de la maison, est d’y garder une activité
socioculturelle, assure Philippe Barras, directeur de
l’Inesu, bras immobilier de l’université. Il n’y aura donc
pas de logements ni de commerce. L’affectation sera
culturelle et ne doit pas pénaliser les promeneurs. C’est une zone de loisir calme et cela devra le
rester.»
Pour ce faire, divers contacts ont été pris avec des associations de la cité universitaire. Un projet est
plus avancé que d’autres. L’UCL attend un dossier complet pour celui-ci avant de prendre une
décision. «L’avenir de la petite maison du lac se décidera courant de cette année», précise Philippe
Barras.
Ce dernier n’en dira pas plus sur les porteurs de projet qui pourraient louer la maison pour ne pas
compromettre le dossier, si ce n’est que ce sont des personnes très actives sur Louvain-la-Neuve,
crédibles et que leur initiative impliquerait les membres de la communauté universitaire.
L’UCL est prête à la rénover
Mais avant de voir un projet se concrétiser, il faudra rénover la petite maison qui se délabre
doucement mais sûrement. «Il y a des problèmes d’étanchéité, on doit la remettre aux normes de
sécurité, notamment en ce qui concerne l’électricité. Les sanitaires devront aussi être changés.»
L’UCL est en tout cas prête à remettre en ordre la maison.
Celle-ci fait partie du patrimoine local et était déjà là avant l’arrivée de l’université et du lac, qui est
en réalité un bassin d’orage artificiel. En juin 2009, le Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
qui y organisait diverses activités et ateliers la quittait. Quand elle attendait sa nouvelle demeure,
voie des Hennuyers, la Maison des jeunes de Louvain-la-Neuve, Chez Zelle, l’a ensuite occupée pour
y tenir divers ateliers aussi.
Depuis 2014, la petite maison du lac donnant sur la Rêverie du promeneur solitaire, chemin longeant
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le plan d’eau, est toutefois inoccupée. Désormais, l’UCL entend lui redonner vie.
Q. C. (L'Avenir)
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