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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Initiateur : UCLouvain ADPI-SEPI et INESU-Immo 
- Demandeur : UCLouvain ADPI-SEPI et INESU-Immo 
- Auteur du RIE : DR(EA)²M 
- Autorité compétente : Conseil communal  
Avis :  
- Référence légale : D.VIII.30 du Code du développement territorial (CoDT) 
- Date de réception du dossier : 30/11/2022 
- Délai de remise d’avis : / 
- Portée de l’avis : Observations et suggestions sur les analyses préalables et la rédaction 

du rapport sur les incidences environnementales (RIE) 
- Audition : 10/01/2023  

Projet :  
- Localisation & situation au 

plan de secteur : 
Au nord de Louvain-La-Neuve, entre le quartier de Lauzelle, le bois de 
Lauzelle et le parc scientifique Athena, le long de la N4 – zone 
d’habitat, zone d’activité économique mixte et zone forestière avec 
une surimpression « intérêt paysager » 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le périmètre de l’avant-projet de SOL est localisé dans la commune d’Ottignies-Louvain-La-Neuve, 
plus précisément, au nord de Louvain-La-Neuve, entre le quartier de Lauzelle, le bois de Lauzelle et le 
parc scientifique Athena. Il est localisé le long des N4 et N250 et à 15 minutes à pied du centre de 
Louvain-La-Neuve. 
 
L’avant-projet de SOL reprend 5 enjeux principaux déclinés en objectifs généraux et spécifiques : 
- développer un nouveau quartier en extension des quartiers historiques de Louvain-La-Neuve, 
- pourvoir du logement pour tous, 
- mettre en valeur les éléments identitaires du lieu,  
- réaliser un quartier durable exemplaire,  
- assurer un cadre de vie convivial pour tous. 
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AVIS 

Le Pôle Aménagement du territoire prend acte de l’évolution des analyses préalables et de la 
rédaction du rapport sur les incidences environnementales relatives au projet de Schéma 
d’orientation local « Athéna-Lauzelle » à OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE.  
 
Le Pôle salue la qualité du SOL et de son rapport sur les incidences environnementales (RIE) tels 
qu’élaborés jusqu’à présent. 
 
Le Pôle apprécie l’ensemble des démarches, consultations et études préalables réalisées tout au long du 
processus d’élaboration du SOL (processus participatif, comité de suivi, évaluation appropriée des 
incidences Natura 2000 (EAI)). Elles permettent d’orienter et consolider les choix, de baliser au mieux les 
étapes ultérieures et d’assurer une meilleure acceptabilité sociale. 
 
Au niveau du RIE, celui-ci est clair, très complet et précis. Le Pôle souligne son caractère didactique 
notamment par des formulations sous forme de questions ainsi que l’analyse des alternatives. Il apprécie 
également et appuie les recommandations relatives à la mise en place de mesures et structures de suivi 
telles qu’un observatoire de la mobilité et les suivis en matière de biodiversité de manière à s’assurer du 
respect des objectifs du SOL dans les démarches de mise en œuvre ultérieures (permis). Il conviendra de 
définir de la fréquence des observations/suivis à réaliser. 
 
Le Pôle souligne et encourage la poursuite des réflexions entamées en matière énergétique, dont 
l’approvisionnement du quartier, et d’accès au logement aux revenus moyens et faibles. 
 
En ce qui concerne le stationnement, le Pôle estime que les ambitions en matière de limitation du nombre 
de stationnements par logement pourraient être revues à la hausse étant donné la proximité de la ville et 
de la gare RER et les objectifs du SOL. 
 
Enfin, le Pôle appuie la recommandation concernant le recyclage des bonnes terres agricoles dans le 
cadre des étapes ultérieures. 
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