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Samenvatting: Centraal Waals-Brabant vanuit een vervoersperspectief

Het centrale deel van Waals-Brabant is geen geografische streek in de traditionele zin van het 
woord. Het gaat gewoonweg over het centrale deel van de provincie Waals-Brabant waarbij de 
E411 en de spoorweglijn 161 er de ruggengraat van vormen. Drie stedelijke kernen ondersteunen 
het gebied: Waver, Louvain-la-Neuve en Ottignies. Hun functies zijn complementair:  Waver 
heeft die van een traditionele kleine stad (centrumfunctie), Ottignies die van een ‘gateway city’ 
terwijl LLN een nieuwe universitaire stad is gericht op de nieuwe technologieën. 

Historisch gezien heeft de spoorlijn duidelijk bijgedragen tot het pendelverkeer naar Brussel en 
hierdoor ook tot de belangrijke demografische ontwikkeling. Vanaf de jaren 1970 heeft de ontwik-
keling van het wegennet (E411 en expresswegen) het pendelverkeer voor een groot deel op zich 
genomen en verder geïntensifieerd. In het bijzonder heeft de (her)aanleg van de N25 van Nijvel 
over LLN tot aan de taalgrens in richting van Leuven de oost-west mobiliteit sterk verbeterd. In 
een vroeger stadium was alles nogal naar Brussel (en Namen) gericht en dus in N-Z richting 
terwijl de aanleg van de N25 aantoont dat er zich ook een interne dynamiek ontwikkelt, in het 
bijzonder rond LLN maar ook in functie van de twee historische steden Waver en Nijvel, ook 
economische polen in de provincie. Daarnaast heeft de aanleg van de lijn 161d naar Louvain-la-
Neuve vanuit Ottignies het belang van dit station vergroot (figuur 2 en 3). Het gebied zal ook 
genieten van de ontwikkeling van de RER naar Brussel. 

Van al de Belgische provincies kende Waals-Brabant de grootste bevolkingstoename (zowat een 
verdubbeling, zie tabel 1) in de loop van de laatste vijftig jaar waarbij de grootste groei het cen-
trale deel kenmerkt. Figuur 4 toont ook een noord-zuid contrast omwille van de suburbanisatie 
die zich vanuit Brussel ontwikkelde. Uiteraard is door de aanleg van de nieuwe stad LLN de 
groei het grootst voor de fusiegemeente Ottignies-LLN maar Waver en typische residentiële ge-
meenten (als banlieue of gemeente van de forensenwoonzone van Brussel), dankzij het effect van 
de combinatie E411 en N25, kenden ook een grote toename. Rixensart en Terhulpen, 2 Brusselse 
banlieuegemeenten, groeiden vroeger al. De beschikbaarheid aan betaalbare bouwgronden is er 
gering geworden, hoewel dat er in functie van de drie nieuwe RER-stations naar een verdichting 
van de bebouwing in hun omgeving wordt gestreefd. De tripool Waver-Ottignies-LLN telt ca 
65.000 inwoners en komt hierdoor op het niveau van Waalse regionale steden als Doornik en 
Verviers. Een gemeenschappelijk beheer zou tot een betere identiteit kunnen leiden en het uit-
groeien tot een ‘regionale’ pool ten zuiden van Brussel. Om dit te verwezenlijken moeten lokale 
belangen opgegeven worden. 

Het feit dat de spoorlijn 161 omwille van fysische omstandigheden niet via Waver werd aangelegd 
en dat door de politieke en lokale terughoudendheid in Waver en de beschikbaarheid van een 
grote oppervlakte op het plateau van Lauzelle, de universiteit niet op grondgebied van Waver 
werd aangelegd, gaf aanleiding tot een driepool. In het andere geval had Waver een heel belang-
rijk centrum kunnen worden. De tripool is praktisch aaneengegroeid maar de onderdelen verto-
nen grote morfologische en stedenbouwkundige verschillen. Er bestaat ook een groot sociologisch 
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verschil tussen de kernen van LLN en Ottignies. Zulke tripool leidt op niveau van verkeer tot een 
complexe structuur en werking. 

Figuur 5 toont de twee belangrijke bedrijvenzones (ZAE) gelinkt aan deze stedelijke tripool: het 
bedrijvenpark Waver-Noord en het wetenschapspark LLN, beide groter dan het bedrijvenpark 
van Nijvel. Deze bedrijvenzones zijn echter niet goed ontsloten door het openbaar vervoer zodat 
veel werknemers met de auto naar het werk pendelen. In Ottignies en LLN krijgt de aanleg van 
fietspaden en het gebruik van de fiets veel aandacht, in tegenstelling tot in Waver. 

Louvain-la-Neuve evolueerde van het stadium van een universitaire campus naar een duidelijk 
meer ‘stedelijke’ pool zodat we twee grote bevolkingsgroepen kunnen onderscheiden. De ene is 
gelinkt aan de universiteit (vooral personeel en studenten), de andere, waarvan het aandeel 
steeds stijgt, omvat bevolkingsgroepen die aangetrokken worden door het universitair imago, 
het specifieke leefkader en de culturele activiteiten. Hiernaast merkt men dat niet alleen deze 
bewoners maar ook diegenen die erbuiten leven (en omwille van financiële redenen bv. zich niet 
kunnen veroorloven om in LLN te wonen) de plaats LLN een bijzondere waarde toekennen en 
zich met LLN verbonden voelen. Dit uit zich door de deelname aan bv. intellectuele of artistieke 
activiteiten of in het gebruik van het shopping center Esplanade. Het bestaan van twee groepen, 
de ene rond de universiteit, de tweede aangetrokken door de nieuwe stad, vertaalt zich ook in de 
tweeledigheid van de interne stadsstructuur. Deze evolutie was niet voorzien door de stichters 
van de stad die haar een meer wetenschappelijke en intellectuele functie toedichten waarbij de 
meerderheid van de bewoners rechtstreeks iets te maken had met de universiteit. Toch is het 
voorziene aantal inwoners van LLN niet bereikt, omwille van het aannemen van lagere bebou-
wingsdichtheden in sommige wijken en een lagere groei van de studentenbevolking dan verwacht 
een halve eeuw geleden. De nieuwe stad telt 11.000 vaste geregistreerde bewoners maar naar 
schatting ook 9.000 administratief niet geregistreerde bewoners, voor het grootste deel studenten.

Gelet op de aantrekkingskracht van LLN is een uitbreiding van het woningenpark nog voorzien 
alsook de bouw van een ziekenhuis tussen de N4 en de E411. Ten slotte komt er ook een grote 
RER-parking geassocieerd aan het station van LLN en die tevens een ontlastingsparking is voor 
de pendelaars, met rechtstreekse toegang vanuit de E411. De uitbreiding van de woonzones van 
de stad veronderstelt ook dat het interne verkeer binnen LLN beter wordt uitgebouwd, zeker als 
de stad zich uitbreidt ten oosten van de E411, een zone die informeel Louvain-la-Neuve II wordt 
genoemd.

IntroductIon

Le Brabant Wallon Central dont il est question dans le titre de cette contribution n’est pas 
une région géographique au sens traditionnel. Il s’agit tout simplement de la partie centrale 
de la Province du Brabant Wallon qui est articulée sur l’axe structurant fort constitué par 
l’autoroute E411 (doublant la N4) et la L161 de la SNCB. Ces deux infrastructures majeures 
grossièrement parallèles relient l’une et l’autre Bruxelles à Namur et sont non seulement 
des axes de transit mais aussi les deux principaux vecteurs des migrations pendulaires 
entre la partie centrale de la province du Brabant Wallon et Bruxelles (et subsidiairement  
Namur). La définition retenue ici est une définition fonctionnelle, qui distingue un ensemble de  
11 communes (figure 1) au centre des 27 réunies dans ladite province. Créée en 1995, celle-ci 
présente deux caractéristiques uniques à l’échelle belge, l’une d’ordre administratif et l’autre 
d’ordre urbain. D’une part, au plan administratif, elle ne contient qu’un seul arrondissement, 
celui de Nivelles, dont le chef-lieu n’est par ailleurs pas le chef-lieu provincial (lequel est  
Wavre, choisi pour sa position beaucoup plus centrale). D’autre part, au plan urbain, le 
Brabant Wallon présente l’originalité d’accueillir en son sein un tripôle urbain (Charlier & 
Cappeliez, 1996), formé d’une ville historique (Wavre), d’une ville seuil (Ottignies) et d’une 
ville nouvelle universitaire (Louvain-la-Neuve).
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Il sera en plus particulièrement question de ce tripôle dans la seconde partie de l’article, avec 
tout d’abord une vue d’ensemble sur cette mini-conurbation et ensuite un zoom sur l’élément 
dont la création fut la plus récente : 1971 pour la première pierre et 1973 pour les premiers 
habitants (Woitrin, 1987). Auparavant, la première partie aura présenté le Brabant Wallon 
dans son ensemble, là aussi en deux temps : au plan des transports d’une part (par lesquels 
on commencera puisqu’il s’agit de l’élément unificateur pour la définition de la sous-région 
étudiée), au plan de l’évolution démographique d’autre part. L’angle d’attaque de cette con-
tribution n’est pas conventionnel, puisqu’il donne la primauté aux transports, qui sont à nos 
yeux l’élément déterminant de l’organisation contemporaine de l’espace wallibrançon, en ar-
ticulant les circulations dans cette partie centrale autour de Wavre, d’Ottignies et de Louvain-
la-Neuve. ll serait vain chercher une quelconque unité paysagère dans cette entité située à la 
charnière de deux grandes régions géographiques classiques (le Brabant et la Hesbaye) et qui 
est écartelée entre plusieurs zones d’influence.

1	 présentatIon	d’ensemble	de	la	proVInce	du	brabant	wallon

Le Brabant Wallon est, de loin, la plus petite des provinces du pays, avec seulement 1090 km2.  
C’est aussi, avec le Brabant Flamand voisin, une des deux plus récentes puisque sa création 
ne date que de 1995 suite aux «accords de la Saint-Michel» de 1992 (Province de Brabant Wal-
lon, 2013). Elle est très vallonnée dans ses parties occidentale et centrale, mais l’est nettement 
moins dans sa partie orientale. Celle-ci est restée plus rurale que les deux autres, même si là 
aussi l’urbanisation des campagnes s’est développée, mais plus tardivement ; cette observa-
tion vaut aussi pour le Sud des parties occidentale et centrale. Historiquement, le chemin de 
fer a été le principal vecteur des migrations pendulaires vers et depuis Bruxelles, qui sont le 
principal facteur explicatif de la spectaculaire croissance démographique intervenue durant 
les cinquante dernières années. Mais la route a pris le relais depuis la mise en place, à partir 
des années septante, d’un réseau autoroutier complété par diverses voiries rapides.

1.1 Le déploiement d’un puissant réseau de transport

Le critère retenu pour la définition du Brabant Wallon Central est que l’essentiel des déplace-
ments pendulaires sur Bruxelles (et subsidiairement Namur) s’y effectuent soit via la L161, 
soit via l’E411, vers lesquelles convergent diverses branches affluentes. Par rapport à celle-ci, 
le tripôle de Wavre-Ottignies-Louvain-la-Neuve joue un rôle capital de plaque tournante sur 

Figure 1: La place du Brabant Wallon Central au sein de la province du Brabant Wallon
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lequel on reviendra au point 2.1. De même, dans la partie occidentale, l’axe structurant prin-
cipal correspond au faisceau formé par la L124 et l’E19, et c’est alors Nivelles qui joue un rôle 
redistributeur sous-régional. Du côté oriental, la situation est moins claire, parce que les in-
frastructures structurantes (la L36 qui passe juste en dehors du territoire provincial et l’E40) 
ne font que tangenter l’espace concerné et parce que la principale ville concernée, Jodoigne, 
est un carrefour bien moins puissant que ceux qui viennent d’être évoqués pour les parties 
centrale et occidentale.

La comparaison des figures 2 et 3 met en évidence la véritable révolution qui s’est opérée 
dans l’espace wallibrançon entre 1950 et aujourd’hui dans le domaine des transports. Il y a 
une soixantaine d’années, c’est le chemin de fer qui était sur le devant de la scène et les rou-
tes nationales n’acheminaient qu’un modeste trafic local et de transit. A l’époque, il y avait 
plusieurs nœuds ferroviaires en Brabant Wallon, dont les deux principaux étaient Ottignies 
et Nivelles. Le premier a vu son rôle renforcé par l’ouverture, en 1985, de la ligne 161d vers 
Louvain-la-Neuve ; ceci explique partiellement le fait qu’Ottignies soit devenue la principale 
gare wallonne pour le nombre de voyageurs montés ou descendus. Nivelles a par contre perdu 
son rôle de carrefour ferroviaire suite à la fermeture des trois lignes secondaires qui y con-
vergeaient, depuis Manage ou Court-Saint-Etienne (L141, avec laquelle les correspondances 
s’effectuaient en fait un peu au nord, à Baulers) et Fleurus (L131, essentiellement située en 
province de Hainaut). Sur papier, le troisième nœud ferroviaire observable en 1950, Tubize 
est toujours présent, mais il n’est plus fonctionnel depuis qu’il ne reste que des moignons 
à finalité locale des lignes 107 et 115 qui y convergeaient depuis Haine Saint-Pierre, Braine-
l’Alleud et Braine-le-Château. Quant au quatrième nœud à quatre branches, celui de Rami-
lies, il a totalement disparu suite au déferrage total de la « croix de Hesbaye » formée des 
lignes 142 et 147. Deux autres nœuds mineurs, à trois branches, ont eu aussi été rayés de la 
carte en raison de la suppression de la ligne secondaire qui y convergeait  : Braine-l‘Alleud 
(sur l’ex-L115) et Court-Saint-Etienne (sur l’ex-L141). Dans la totalité des cas, les services voya-
geurs ont été transférés sur la route, avec des temps de transport plus ou moins fortement 
dégradés pour les usagers et surtout des correspondances avec la SNCB désormais beaucoup 
plus aléatoires. Les voies ferrées vicinales qui complétaient le dispositif ferroviaire régional 
et ont aussi beaucoup contribué à l’urbanisation du Brabant Wallon (Grosjean, 2010) ont par 
ailleurs toutes disparu après la seconde guerre mondiale et ont elles aussi été remplacées par 
des services routiers de substitution.

Figure 2: Les réseaux ferroviaire et routier du Brabant Wallon en 1950
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Globalement, on a donc assisté à une contraction du réseau ferroviaire régional, moins forte 
que dans d’autres régions wallonnes (Charlier & Gillieaux, 2013), mais néanmoins fort signi-
ficative. Dans plusieurs cas, les lignes abandonnées ont été réaffectées en RAVeL (le réseau 
lent wallon obtenu par recyclage d’anciennes voies SNCB ou SNCV, ainsi que de nombreux 
chemins de halage). Le récent Plan Provincial de Mobilité laisse cependant la porte ouverte à la 
remise en état d’au moins deux de ces lignes, la L141 Court-Saint-Etienne-Baulers (Nivelles) et 
la L115 Braine-l’Alleud-Tubize, de façon à recréer une liaison transversale entre les parties cen-
trale et occidentale du Brabant Wallon, de Wavre à Tubize via Ottignies, Court-Saint-Etienne, 
Nivelles et Braine-l’Alleud (Province de Brabant Wallon, 2010). Une formule de type train-
tram semble idéale sur papier, mais les coûts élevés liés à l’électrification sont tels qu’une 
exploitation par des autorails légers paraît bien plus faisable à court terme.

Le renouveau régional du rail ne s’arrête pas là, puisque le Brabant Wallon est également 
fortement concerné par le projet RER. Celui-ci a pris un retard regrettable, mais les choses 
ont désormais atteint un point de non-retour et la mise en service complète (à quatre voies et 
avec une desserte au quart d’heure en heure de pointe) des L161 et L125 se profile désormais 
aux horizons 2021 et 2025, respectivement. Du côté Ouest, la L96 est d’ores et déjà aménagée 
au niveau infrastructurel (grâce aux gros travaux liés à la mise en service en 1996 de la LGV1 
Bruxelles-Lille-Londres/Paris ; du côté Est, les usagers du rail bénéficient d’ores et déjà des 
améliorations très significatives de la L36 de Bruxelles à Leuven (et au-delà jusqu’à Tienen, où 
nombre d’usagers de l’extrême Ouest du Brabant Wallon se rendent quotidiennement pour 
emprunter les trains vers Bruxelles).

Le passage de la LGV1 sur le territoire provincial est sans intérêt régional immédiat, pas plus 
que dans le cas de la LGV2 qui tangente la région depuis 2002 du côté occidental, en l’absence 
d’une gare régionale du style de Noorderkempen sur la LGV4 au nord d’Antwerpen. Dans les 
premières ébauches relatives au futur réseau TGV belge qui ont circulé durant les années 
quatre-vingt, une variante faisait passer les relations Paris-Cologne non pas par Bruxelles, 
mais directement au sud de cette ville, avec une gare régionale à établir près de Louvain-la-
Neuve au croisement avec la L161. Ceci aurait représenté un atout exceptionnel pour cette 
ville nouvelle aux fondations alors encore fragiles, qui aurait assurément reçu une impulsion 
supplémentaire si ce projet s’était concrétisé. 

Figure 3: Les réseaux ferroviaire et routier du Brabant Wallon en 2013
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Pour en terminer avec le volet ferroviaire, moins connu est le fait que le Brabant wallon sera 
aussi concerné par une autre future relation RER, la seule transversale par rapport au futur 
système axé sur Bruxelles. Il s’agit d’une liaison entre Leuven et Villers-la-Ville par les L139 
et L140. Au niveau régional, cette relation RER concernera Wavre et le futur nœud ferroviaire 
« reconstruit » de Court-Saint-Etienne, ainsi qu’Ottignies, dont le rôle redistributeur capital 
sera ainsi encore amplifié. Il faut constater que cette future liaison cadencée à raison de deux 
trains par heure existe déjà dans les faits et préfigure ainsi, au matériel près, la future desserte 
RER transrégionale entre les Brabants Wallon et Flamand. Notre lecture très personnelle de 
cette future liaison «hors normes» (et du projet de remise en service de la L141, voire de la 
115), mais aussi des divers projets «tangentiels» flamands symétriques, est qu’ils s’inscrivent 
dans une vision de type polynucléaire de l’espace brabançon, qu’il faudrait cesser de voir 
comme un espace exclusivement tourné vers Bruxelles.

Au niveau wallibrabançon, ceci est particulièrement bien perceptible dans la réalisation phare 
que constitue la «route express du Brabant Wallon» (numérotée N25 à la figure 3, où son tracé 
passe par Louvain-la-Neuve, alors que son tracé historique, repris à la figure 2, passait par 
Wavre ; il s’agissait alors d’une route de fond de vallée, alors que la «nouvelle N25» est un axe 
de plateau). Réalisée en plusieurs étapes, celle-ci permet de relier l’Ouest (Nivelles) et l’Est de 
la province (Grez-Doiceau et, à terme, Hamme-Mille, à défaut de Leuven, son prolongement 
au travers de la forêt de Meerdaele ayant été abandonné en raison de considérations environ-
nementales). Il a radicalement modifié les courbes d’accessibilité des différentes communes 
riveraines, qui présentaient auparavant de fortes déformations de type Nord-Sud ; en quelque 
sorte, il a introduit une redistribution des cartes en termes de justice spatiale, en revitali-
sant l’axe Est-Ouest qui s’était fortement dégradé avec la fermeture des lignes ferroviaires 
transversales. L’exemple le plus achevé réside certainement dans la ligne express Louvain-la-
Neuve-Nivelles du TEC Brabant Wallon (Rapidobus n°4) reliant en direct ces deux villes via la 
N25, alors que le trajet ferroviaire correspondant impose de passer par Bruxelles.

La réalisation de cette liaison structurante de type Est-Ouest traduit le fait que le Brabant 
Wallon dans son ensemble ne fonctionne pas qu’en termes de flux de type Nord-Sud, avec 
Bruxelles ou Namur (voire Charleroi dans la partie occidentale). Il est en train d’acquérir une 
dynamique interne propre, qui se cristallise autour du pôle émergent de Louvain-la-Neuve. Il 
serait cependant erroné de tout ramener à ce dernier, les deux villes historiques de Wavre et 
de Nivelles étant aussi des pôles de croissance importants de l’économie régionale. Celle-ci 
s’appuie également sur un tissu dense de centres secondaires, les uns de type traditionnel 
et liés soit aux anciennes industries (Tubize, Genappe), soit à la fonction agricole (Jodoigne, 
Perwez), les autres de création plus récentes et liés alors à la suburbanisation bruxelloise 
(Braine-l’Alleud, Waterloo).

1.2 Un essor démographique spectaculaire

De toutes les provinces belges, le Brabant Wallon est assurément celle qui a connu l’évolution 
démographique la plus forte au cours des cinquante dernières années. Ainsi qu’il apparaît 
au tableau 1, sa population a presque doublé entre 1961 et 2011 (+ 87,2 % très exactement), 
mais avec des contrastes sous-régionaux sensibles. Globalement, c’est dans le Brabant Wallon 
Central que la croissance a été la plus élevée (+ 108,2 %), alors que les chiffres relevés pour 
les deux autres composantes du territoire provincial sont inférieurs : + 86,0 % «seulement» 
pour le Brabant Wallon Occidental (en raison principalement de la désindustrialisation qui 
a frappé les communes les plus occidentales) et «à peine» + 44,9 % pour le Brabant Wallon 
Oriental (en raison du caractère longtemps très rural de la plupart de ces communes et des 
insuffisances passées du réseau de transport). Des projections démographiques estiment à 
450.000 la population provinciale à l’horizon 2030, soit 60.000 personnes supplémentaires 
à forte mobilité à prendre en compte dans un espace où les problèmes de mobilité sont une 
réalité quotidienne (Province de Brabant Wallon, 2010).
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La figure 4 montre que ces chiffres sous-régionaux moyens masquent cependant une dichoto-
mie supplémentaire, qui est de type Nord-Sud cette fois-ci. Ceci s’explique aisément par le fait 
que la périurbanisation a d’abord concerné les communes les plus proches de l’agglomération 
bruxelloise et que ce n’est que récemment que le front de périurbanisation bruxelloise est passé 
au sud des pôles de Wavre-Ottignies-Louvain-la-Neuve et de Nivelles. Dans le cas du Brabant 
Wallon Central, la croissance démographique récente des communes méridionales peut aussi 
s’expliquer par le développement des navettes vers Namur (Charlier & Cappeliez, 1998).

A l’échelle du Brabant Wallon Central, c’est – sans surprise – la commune d’Ottignies-Lou-
vain-la-Neuve qui affiche le taux de croissance démographique le plus élevé, en raison de 
l’implantation sur son territoire de la ville nouvelle universitaire de Louvain-la-Neuve au dé-
but des années 1970. Le tableau 2 montre que sa population a été presque multipliée par 3,5 
(à plus de 31 000 personnes), ce qui est unique à l’échelle régionale et nationale ; en excluant 
Louvain-la-Neuve du calcul, le facteur se réduit à 2,25, ce qui reste remarquable et s’explique 
partiellement par un «effet Louvain-la-Neuve». De son côté, la population wavrienne a aussi 
plus que doublé en cinquante ans (à plus de 31 000 unités). Le tripôle urbain Wavre-Ottignies-
Louvain-la-Neuve dont il sera question au point 2.1. comptait donc fin 2011 près de 65 000 
habitants (sans même considérer ici les 9000 résidents non domiciliés de Louvain-la-Neuve 
évoqués au point 2.2.) ; ceci en faisait un pôle démographique pesant presque autant qu’une 
ville régionale wallonne comme Tournai et davantage que Verviers.

Tableau 1: Evolution 1961-2011 de la population des trois parties du Brabant Wallon (Elaboration personnelle sur base des chiffres de l’INS et du SPF Economie)

31/12/1961 31/12/1970 01/03/1981 01/03/1991 31/12/1999 31/12/2011 1961-2011

W BW Occidental 94 461 112 570 139 963 151 967 161 248 175 731 +86,0 %

C BW Central 76 368 87 478 114 624 129 763 144 203 158 993 +108,2 %

E BW Oriental 35 373 34 280 36 422 39 414 44 433 51 266 + 44,9 %

T Total BW 206 202 234 328 291 009 321 144 349 884 385 990 +87,2 %

Figure 4: L’évolution de la population wallibrabançonne entre 1961 et 2011 (élaboration personnelle sur base de don-

nées de l’INS et du SPF Economie)
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Le dynamisme démographique de Nivelles s’avère moins élevé (+ 65 % entre 1961 et 2011) 
et Wavre creuse progressivement le fossé avec sa rivale administrative. Pour des raisons po-
litiques, il paraît cependant exclu d’y envisager le transfert du chef-lieu d’arrondissement de 
façon à le faire correspondre avec celui de la province, de même que celui de la puissante 
IBW, l’Intercommunale du Brabant Wallon (créée en 1966 au moment où se mettait en place 
un des tout premiers parcs industriels du pays, celui de Nivelles). Il s’agirait pourtant de 
deux signaux forts pour contribuer à «tirer vers le haut» le tripôle Wavre-Ottignies-Louvain-
la-Neuve dans la hiérarchie urbaine wallonne.

C’est dans des communes comme Chaumont-Gistoux, Chastre et Grez-Doiceau, dont la po-
pulation a globalement doublé, que les effets combinés de l’E411 et de la N25 s’observent le 
mieux. La position de Rixensart et de La Hulpe en bas de classement peut d’autant plus sur-
prendre que ces deux communes, qui sont les plus proches de Bruxelles, bénéficient d’une 
excellente desserte ferroviaire par la L161 ; l’explication réside dans le fait que l’urbanisation 
y est beaucoup plus ancienne (Charlier & Cappeliez, 1998) et que les territoires communaux 
sont désormais proches de la saturation (avec des prix très élevés pour les rares terrains à bâtir 
encore disponibles). La mise en place complète du RER, à l’horizon 2021, pourrait cependant 
y relancer la dynamique, au travers d’une densification des noyaux d’habitat proches des trois 
gares de ces deux communes (une sur le territoire de La Hulpe et deux sur celui de Rixensart, 
avec celle de Genval en position intermédiaire entre les deux autres)  ; ceci aussi dans les 
deux directions, ce qui confère à ces localités une localisation particulièrement favorable  : 
- vers Bruxelles d’une part, qui sera mieux accessible encore qu’actuellement, tant en fré-
quence de desserte (avec jusqu’à six trains par heure, contre deux ou trois actuellement) qu’en 
éventail des services (grâce à la mise en service, dès 2015, de la liaison Schuman-Josaphat) ; 
- vers Louvain-la-Neuve d’autre part (avec là aussi jusqu’à six services directs par heure, contre 
deux actuellement). 

Tableau 2: Evolution 1961-2011 de la population du Brabant Wallon Central (Elaboration personnelle sur base des chiffres de l’INS et du SPF Economie)

31/12/1961 31/12/1970 01/03/1981 01/03/1991 01/01/2000 31/12/2011 1961-2011

01 Ottignies-L.L.N. 9 075 11 042 19 609 22 816 27 380 31 182 +243,6%

02 Cht.-Gistoux 3 748 4 131 6 518 8 554 10 141 11 601 +109,5%

03 Chastre 3 251 3 404 4 568 5 710 6 487 7 118 +118,9%

04 Wavre 15 370 18 735 25 153 28 565 31 033 33 231 +116,2%

05 Mt.-St-Guibert 3 239 3 370 4 322 5 033 5 871 6 912 +113,4%

06 Grez-Doiceau 6 554 7 331 8 795 10 421 11 827 12 861 + 96,2%

07 Walhain 3 962 3 814 4 261 4 778 5 412 6 549 + 65,3%

08 Crt.-St-Etienne 6 024 6 240 7 108 7 717 8 746 9 946 + 65,1%

09 Rixensart 13 274 17 078 19 817 20 934 21 271 21 883 + 64,9%

10 Villers-la-Ville 6 753 6 603 7 515 8 204 9 092 10 231 + 51,5%

11 La Hulpe 5 118 5 730 6 958 7 031 6 943 7 479 + 46,1%

C BW Central 76 368 87 478 114 624 129 763 144 203 158 993 +108,2%
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2	 la	dynamIque	urbaIne	du	brabant	wallon	central

Dans cette seconde partie, nous nous focaliserons sur l’ensemble urbain très particulier qui 
résulte de la coalescence spatiale de trois entités distinctes, aux fonctions relativement com-
plémentaires (Charlier & Cappeliez, 1996). Il y a tout d’abord la ville de Wavre, dont les origi-
nes remontent au début du 13ème siècle et qui s’inscrivait initialement dans un site de fond de 
vallée (Brulard, 1995), dont elle a désormais quelque peu débordé. Plus en amont sur la Dyle, 
il y a la localité d’Ottignies, dont la fonction première est d’être un carrefour ferroviaire à la 
rencontre de la L161 Bruxelles-Namur et de l’axe Leuven-Charleroi formé par les L139 et L140. 
Initialement, la ligne dite du Luxembourg aurait dû passer par Wavre, mais des considérati-
ons techniques liées à la recherche de plus faibles pentes ont conduit à la tracer directement 
de Rixensart à Ottignies plutôt qu’en faisant un crochet par Wavre. Cette ville s’est ainsi trou-
vée reléguée comme simple gare d’arrêt sur une ligne secondaire et a toujours été privée de 
bonnes relations ferroviaires avec Bruxelles, que le projet RER dans sa configuration actuelle 
n’améliorera pas fondamentalement. Wavre a cependant trouvé une compensation dans le 
passage de l’E411, dont le tronçon Bruxelles-Wavre fut réalisé dès 1964.

A l’ombre de Wavre, Ottignies s’est développée comme une localité ferroviaire faisant office 
de ville seuil (gateway) pour la partie centrale d’un arrondissement dont la partie occiden-
tale connaissait alors une prospérité économique supérieure. Ottignies est également une 
localité de fond de vallée, mais est aussi partie récemment à l’assaut des versants de la vallée 
de la Dyle. Alors que Wavre est une ville officielle depuis l’indépendance du pays (et même 
1825), Ottignies-Louvain-la-Neuve n’a accédé à ce titre qu’en 1982 et ceci est assurément dû à 
l’implantation sur son territoire communal, une dizaine d’années auparavant, de la cité uni-
versitaire de Louvain-la-Neuve, dont on ne refera pas ici l’histoire de la genèse (Woitrin, 1987). 
Précisons toutefois qu’il avait été décidé, dès avant 1968, d’un transfert partiel de l’UCL dans 
le canton de Wavre et que le site initialement étudié se situait à Wavre Nord. Ce n’est qu’en 
raison de réticences locales, politiques et patrimoniales, que le choix des autorités de l’UCL 
s’est finalement sur un site de la commune d’Ottignies alors très peu peuplé, le plateau de 
Lauzelle, pour lequel le contexte politique et patrimonial était plus favorable (Lechat, 2001). 
Tout autre aurait été la situation actuelle si le choix initial avait été confirmé, propulsant Wa-
vre au titre de ville universitaire et ne laissant à Ottignies que sa fonction historique de nœud 
ferroviaire ! Encore que ce dernier aurait certainement été court-circuité pour les relations 
entre Wavre et Bruxelles, car une courbe de raccordement aurait certainement été établie à 
Limelette entre les lignes 161 (côté Profonsart) et 139 (côté Limal), ainsi qu’il en a encore été 
question dans les premières moutures du projet RER. Il n’aurait donc pas été question du 
tripôle urbain qui va être évoqué au point suivant, mais d’un bipôle, dans lequel le leadership 
serait clairement revenu à Wavre.

2.1 Un tripôle urbain où les transports fonctionnent globalement bien

Les territoires communaux de Wavre et d’Ottignies-Louvain-la-Neuve accueillent trois struc-
tures urbaines aux caractéristiques morphologiques et fonctionnelles très différentes. Macro-
géographiquement, elles forment un seul ensemble, qui déborde même au sud sur le centre 
de la petite localité anciennement industrielle de Court-Saint-Etienne (figure 5). Il y a très peu 
de discontinuités, sauf entre Wavre et Louvain-la-Neuve, qui se joignent via Ottignies plutôt 
qu’en direct via la N4. Entre Wavre et Ottignies, il y a en fait un ruban urbanisé le long de la 
L139 et de la «route provinciale» (ex-N25), avec les trois noyaux anciennement villageois de 
Bierges, Limal et de Limelette. Les deux premiers ont fusionné fin 1976 avec Wavre et le site 
du parc d’attraction WALIBI se trouve à cheval sur les trois anciens territoires communaux 
auxquels son nom est associé. Le troisième (dont le nom signifierait Petit Limal) a fusionné 
de son côté avec Ottignies et n’est séparé du deuxième que par un champ (non cultivé depuis 
près de 20 ans !) qui sera tôt ou tard urbanisé, assurant une couture complète entre les deux 
zones d’habitat continu. Entre Ottignies et Louvain-la-Neuve, la couture est quasi réalisée 
aussi en vue aérienne, mais il faut tenir compte ici du relief qui est et restera un obstacle en-
tre «les gens d’en bas» (Ottignies) et «les gens d’en haut» (Louvain-la-Neuve). Les différences 
entre les uns et les autres sont cependant bien plus d’ordre sociologique que topographique, 
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le développement de Louvain-la-Neuve ayant bouleversé le paysage politique local (dans un 
sens inattendu, avec l’élection en 2004 du premier bourgmestre écologiste belge  !)  ; elles 
sont aussi d’ordre démographique, avec des âges moyens très différents et des durées moyen-
nes d’implantation également très différentes, la rotation de la population non étudiante de 
Louvain-la-Neuve étant bien plus forte que ce qui s’observe ailleurs.

Des contrastes importants s’observent aussi au plan urbanistique, avec une recherche 
d’unité et des normes architecturales beaucoup plus strictes à Louvain-la-Neuve au niveau 
des matériaux et des gabarits dans le cas de Louvain-la-Neuve, et une grande hétérogénéité 
ailleurs, où l’ancien, le rénové et le moderne se mélangent dans une multitude de styles et 
de gabarits sans qu’il y ait véritablement de plan d’ensemble. Les derniers développements 
urbains en cours au centre d’Ottignies (le Cœur de Ville) et entre celui-ci et la gare (le 
nouvel axe de l’Avenue Paul Delvaux) semblent cependant clairement inspirés du style néo-
louvaniste, de même que plusieurs promotions immobilières en périphérie de Louvain-
la-Neuve et même sur les hauteurs sud de Wavre (au caractère piéton près, sur lequel on 
reviendra en 2.2.).

Il s’agit cependant plus du fruit d’initiatives privées que d’une volonté publique, car il n’y a 
pas de gouvernance commune d’un territoire sur lequel les zones d’habitat, les activités éco-
nomiques et les infrastructures de transport ont été disposées «au fil de l’eau» sans guère de 
concertation. A l’échelle belge, il n’y a encore d’exemple de «communautés de communes» 

Figure 5: Le tripôle urbain du Brabant Wallon Central
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comme on en trouve par exemple en France. Dans le cas du tripôle urbain du Brabant Wallon 
Central, on aurait une «alliance entre égaux», mais l’opération serait d’autant plus complexe 
qu’Ottignies-Louvain-la-Neuve est bicéphale et que l’ensemble est donc tricéphale.

En termes d’organisation des flux, le fonctionnement d’un tel ensemble polynucléaire est à 
concevoir en l’articulant autour de ses principaux nœuds de transport, tant routiers que fer-
roviaires. Dans le premier cas, le nœud principal se situe immédiatement à l’ouest de Wavre, 
à la jonction de l’E411 avec la N238 (une voirie express réalisée en marge de la construction de 
Louvain-la-Neuve pour doubler la « route provinciale» évoquée plus haut) ; de nombreuses 
enseignes de la grande distribution ne s’y sont pas trompées en s’implantant massivement 
de part et d’autre du rond-point principal de ce nœud majeur. Par ailleurs, trois nœuds rou-
tiers secondaires peuvent être identifiés là où l’E411 recoupe d’autres voiries transversales 
importantes : au nord de Wavre, pour desservir le grand parc industriel de Wavre Nord (au 
sud-est duquel se situe le seul gros projet routier encore à réaliser, pour rejoindre le N25 vers 
Leuven), au sud de Wavre, où la N25 se débranche de la N4 et de l’E411 pour aller en direction 
de Leuven, et au sud-est de Louvain-la-Neuve où un débranchement symétrique s’observe 
pour rejoindre Nivelles.

Dans le cas de la desserte ferroviaire, la situation est par contre beaucoup plus simple, avec 
un fonctionnement en étoile autour du «hub» d’Ottignies, où les correspondances intra-
modales s’opèrent dans cinq directions et où convergent aussi de nombreuses lignes de 
bus (dont une correspondant à l’ancienne L141 vers Nivelles). La gare des bus d’Ottignies 
n’est cependant pas la seule autour de laquelle le TEC Brabant Wallon a organisé son offre, 
car il en existe deux autres d’importance similaire, à la gare de Wavre et près de celle de 
Louvain-la-Neuve. Pour les bus régionaux et locaux, il y a donc trois étoiles distinctes, qui 
s’interpénètrent partiellement et assurent une desserte généralement fort correcte des ter-
ritoires desservis. C’est à ce niveau que le caractère tripolaire de l’espace urbain étudié est 
le mieux mis en évidence.

Pour illustrer le fonctionnement du hub ferroviaire d’Ottignies, nous avons repris au tableau 
3 les horaires de base des trains IC, IR et CR/L par rapport auxquels les correspondances 
intramodales sont organisées en semaine par la SNCB, hors trains de pointe qui viennent 
compléter la desserte le matin vers Bruxelles et en fin de journée depuis Bruxelles. Ici, il y a 
deux plages de correspondances par heure, autour de h+15 et h+45, en fonction des heures 
d’arrivée et de départ des deux relations IC depuis ou vers Bruxelles et Namur. Celles-ci met-
tent actuellement 17 minutes entre Ottignies et Bruxelles Luxembourg, mais ce temps sera 
réduit à 12 minutes une fois les travaux de RER achevés ; ce ne sera pas là la seule amélio-
ration perceptible pour les usagers, car le nombre des IC pourra alors être porté à trois par 
heure (dont deux sur Bruxelles Midi et une sur l’aéroport national).

Par rapport à ces relations IC, on observe de multiples arrivées et départs de trains avec des 
missions de desserte locale de type IR, CR et L sur les cinq branches de l’étoile ferroviaire 
d’Ottignies : trois sur Louvain-la-Neuve, deux sur Bruxelles comme sur Leuven, et une sur 
Gembloux comme sur Charleroi. Ces trains plus lents arrivent systématiquement avant les IC 
et repartent après ces derniers, de façon à permettre deux types de correspondances intramo-
dales : des rapides vers les lents ou inversement, mais aussi entre les trains plus lents. Il s’y 
ajoute deux autres types de correspondances, qui concernent les bus du TEC celles-là : entre 
trains et bus, ainsi qu’entre bus. Tous les voyageurs embarquant ou débarquant à Ottignies ne 
sont évidemment pas qu’en correspondance entre transports publics et la gare voit également 
passer de nombreux voyageurs locaux qui s’y rendent à pied ou en deux roues ; il s’y ajoute 
une importante clientèle motorisées, qui dispose de deux grands parkings de part et d’autre 
des voies pour celle de type park and ride et pour laquelle une zone (toujours fort congestion-
née) de kiss and ride a par ailleurs été aménagée face à la gare.
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Dans la plupart des cas, les correspondances précitées sont correctes, mais il y a plusieurs 
exceptions à cette règle générale, qui montrent que la coordination entre les services de la 
SNCB et des TEC wallons est loin d’être parfaite, car les deux organismes fonctionnent de 
manière autonome en suivant leur logique propre. Les trains étant cadencés à l’heure ou à la 
demi-heure, les bus devraient l’être aussi et leurs plages d’arrivées et de départs devraient être 
similaires à celles des trains lents, de façon à hiérarchiser parfaitement le système des trans-
ports autour des heures d’arrivée et de départ des IC. Une des exceptions, celle de la ligne 19 
Ottignies-Nivelles, s’explique par le fait que le service TEC est cadencé aux 20 minutes ; c’est 
évidemment un plus pour les liaisons locales sur cet axe important, mais les correspondances 
train-bus ne sont alors bien coordonnées qu’une fois par heure (à Ottignies comme à Nivel-
les). L’autre est celle de la ligne 22 Ottignies-Wavre, qui est cadencée à la demi-heure et pour 
laquelle les départs d’Ottignies sont à h+21 et h+48, ce qui est là aussi en phase avec le sys-
tème ; par contre, celui-ci dysfonctionne au niveau des heures d’arrivée des bus à Ottignies, 
qui sont à seulement h+17 et h+47, ce qui ne permet pas les correspondances sur les IC et 
rend celles sur les trains plus lents très aléatoires.

Tableau 3: L’organisation standard des correspondances SNCB en gare d’Ottignies (élaboration personnelle sur base des horaires 2012-2013 en semaine 
entre 10h00 et 11h00)

Code Type Mission (*) arr. Dép. Correspondances (**)

(01) L Leuven-Ottignies 10.08 (04) (08) (09) (10) (11) (12)

(02) IR Bruxelles-Louvain-la-Neuve 10.08 (04) (08) (12) (13)

(03) CR Louvain-la-Neuve-Bruxelles 10.09 (08) (09) (10) (12) (13)

(04) IR Bruxelles-Louvain-la-Neuve 10.10 (01) (02)

(05) L Gembloux-Louvain-la-Neuve 10.12 (09) (10) (11) (12) (13)

(06) iC Bruxelles-namur 10.13 (08) (10) (11) (12) (13)

(07) iC namur-Bruxelles 10.15 (09) (10) (11) (12) (13)

(08) iC Bruxelles-namur 10.15 (01) (02) (03) (04) (06)

(09) iC namur-Bruxelles 10.17 (01) (03) (05) (07)

(10) CR Louvain-la-Neuve-Bruxelles 10.20 (01) (05) (06) (07)

(11) L Gembloux-Louvain-la-Neuve 10.21 (01) (03) (06) (07)

(12) L Ottignies-Charleroi 10.22 (01) (02) (03) (05) (06) (07)

(13) L Ottignies-Leuven 10.22 (02) (03) (05) (06) (07)

(14) CR Bruxelles-Louvain-la-Neuve 10.36 (20) (21) (22) (24) (25)

(15) L Charleroi-Ottignies 10.36 (20) (21) (22) (24) (25) (26)

(16) L Leuven-Ottignies 10.38 (20) (21) (22) (24) (26)

(17) L Louvain-la-Neuve-Gembloux 10.39 (20) (21) (22) (25)

(18) IC Bruxelles-namur 10.43 (20) (22) (24) (25)

(19) IC namur-Bruxelles 10.45 (21) (24) (25) (26)

(20) IC Bruxelles-namur 10.45 (14) (15) (16) (17) (18)

(21) IC namur-Bruxelles 10.47 (15) (16) (17) (19)

(22) L Louvain-la-Neuve-Gembloux 10.48 (13) (14) (15) (16) (17) (18)

(23) IR Louvain-la-Neuve-Bruxelles 10.50 (25) (26)

(24) CR Bruxelles-Louvain-la-Neuve 10.51 (14) (15) (16) (17) (18) (19)

(25) L Ottignies-Leuven 10.52 (14) (15) (17) (18) (19) (23)

(26) IR Louvain-la-Neuve-Bruxelles 10.52 (15) (16) (18) (19) (24)

(*) Les caractères gras de cette colonne et des deux précédentes correspondent aux relations IC se croisant deux fois par heure en gare d’Ottignies et par rapport auxquelles les 
deux plages de correspondance sont organisées : entre (01) et (13), puis entre (14) et (26).
(**) Les caractères gras de cette colonne indiquent que c’est le même train qui poursuit son parcours ; les voyageurs sont donc alors en transit en gare d’Ottignies plutôt qu’en 
correspondance; les caractères italiques indiquent des correspondances très serrées: (01) sur (04) et (23) sur (25)
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La figure 5 montre au tripôle urbain sont associées deux grandes zones d’activités économiques, 
les parcs industriel de Wavre-Nord (187 ha et plus de 6000 emplois, avec GSK comme plus gros 
employeur) et scientifique de Louvain-la-Neuve (145 ha, en partie sur la commune voisine de 
Mont-Saint-Guibert, et plus de 5000 emplois au total). Il s’agit de deux des trois plus grosses 
zones d’activités économiques (ZAE) développées par l’Intercommunale du Brabant Wallon 
(dans le second cas en cogestion avec l’UCL), la troisième étant celle de Nivelles Sud (206 ha 
et plus de 4500 emplois), plus ancienne et qui présente un profil moins «high tec» que les 
deux autres. Comme très souvent, la desserte de ces zones par les transports publics est très 
insuffisante et l’essentiel des travailleurs y accèdent en voiture personnelle. Ceci ne va pas sans 
susciter des petits embouteillages matinaux aux sorties correspondantes de l’E411, mais on est 
loin de ce qui s’observe aux accès à Bruxelles ! Pour rencontrer ce problème, les entreprises de 
ces parcs s’efforcent de développer le co-voiturage et de promouvoir l’usage des deux roues et 
l’une d’entre elle (GSK) va jusqu’à organiser une navette d’entreprise sur la gare d’Ottignies.

L’usage du vélo est relativement développé à Louvain-la-Neuve, ce qui ne surprendra pas, 
alors qu’il ne l’était guère jusqu’il y a peu à Wavre et Ottignies. Les majorités politiques en 
place et le contexte sociologique expliquent que la situation n’évoluera sans doute pas à court 
terme dans le premier cas, alors qu’une «révolution cycliste» s’est récemment opérée dans 
le second, avec la mise en place à la gare d’Ottignies de gros équipements d’accueil (dont un 
des rares «points vélo» de Wallonie) , associés à des itinéraires cyclables (et piétons) conver-
geant vers celle-ci. La «mobilité douce» ne s’arrête cependant pas aux frontières communales. 
L’exemple le plus démonstratif est celui de l’axe fort du fond de la vallée de la Dyle, qui est 
l’un des éléments structurants du «plan cyclable communal   2011-2014» de la commune 
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve : vers le Sud-Ouest, il se raccroche aisément au PréRAVeL re-
prenant l’itinéraire de l’ex-L141 entre Court-Saint-Etienne et Genappe (où il devient un vrai 
RAVeL vers Baulers et donc Nivelles) ; vers le Nord-Est, il intègre une des rares pistes cycla-
bles «historiques» du Brabant Wallon Central, celle associée à la Chaussée Provinciale, qui 
permet d’aller commodément et sécuritairement de la gare d’Ottignies à celle de Wavre (ou 
presque). A notre connaissance, Wavre ne dispose pas d’un schéma cycliste analogue  ; la 
mise en place d’un schéma commun aux deux communes et aux trois pôles urbains de tripôle 
représenterait un bel exemple de coopération intercommunale « bottom-up », à défaut d’une 
structure de gouvernance commune qui pourrait mettre en place une politique de mobilité de 
type «top-down», sans doute plus efficace à moyen- et long termes.

2.2 Louvain-la-Neuve, du campus à la ville nouvelle

Même si les autorités de l’UCL n’aiment pas ce terme, Louvain-la-Neuve a d’abord été un cam-
pus (avec au départ une sorte de cadenas qui ne permettait pas à quelqu’un non directement 
lié à celui-ci de venir y loger, vu la pénurie initiale des logements par rapport à la demande 
considérable qui existait alors …. et existe toujours). Cette barrière a cependant rapidement 
sauté et la population de Louvain-la-Neuve peut désormais être classée en deux grandes caté-
gories (pour lesquelles il n’y a malheureusement de chiffres précis, mais dont le poids nous 
paraît cependant sensiblement égal):
–  d’une part, il y a le type «canal historique», avec évidemment tous ceux liés de près ou 

de loin à l’UCL mais aussi aux autres établissements d’enseignement installés sur le site 
(du préscolaire au supérieur non universitaire)  ; enseignants, chercheurs et étudiants en 
représentent l’essentiel, mais il y a aussi tous ceux qui sont associés de près ou de loin aux 
fonction basiques et moins basiques (dont le parc scientifique) d’un campus ;

–  d’autre part, il y a tous les autres, dont la part ne cesse d’augmenter, et que nous regroupe-
rons dans un type « image de marque» ; cela va de tous les adultes (et leur famille) attirés 
par une expérience de vie dans un cadre de vie «différent et pionnier» alors qu’ils n’ont 
aucun lien (si ce n’est au travers de leurs enfants) avec les établissements d’enseignement 
locaux (UCL et non UCL) à un éventail fort large de cas intéressants (mais dépassant le ca-
dre de cette analyse) : des seniors au mediors recherchant un autre cadre de vie et un autre 
environnement culturel à des étudiants de diverses institutions bruxelloises (dont l’ULB) 
cherchant eux aussi une autre «expérience de vie» ou encore à des «rhétoriciens kotteurs» 
(sans doute pas très nombreux ailleurs en Belgique).
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Nous nous garderons de faire ici de la «sociologie de comptoir», mais il nous semble qu’on 
assiste à un double paradoxe sociétal: 
–  ceux qui « sont dedans» (dont l’auteur n’est pas) survalorisent Louvain-la-Neuve et son ca-

dre de vie et son caractère exceptionnel à l’échelle belge ; ceci va, pour beaucoup d’étudiants 
universitaires, à prolonger leurs études, en ne soutenant pas leur mémoire, en faisant des 
études complémentaires (dont la plupart se seraient dispensés jusque dans un passé récent) 
ou encore en s’engageant, dans une proportion sans doute supérieure à la moyenne, dans 
des doctorats ; dans tous les cas, ceci leur permet de ne pas «couper le lien» (qui est à notre 
avis est à trouver avec Louvain-la-Neuve plutôt qu’avec l’UCL) ;

–  ceux qui «sont dehors» survalorisent tout autant ce lieu unique, auquel des contraintes 
financières leur interdisent souvent d’accéder; d’où l’apparition d’un phénomène tendant 
vers le «meilleur des deux mondes», en s’associant de plus ou moins près aux multiples 
activités néolouvanistes tout en résidant plus ou moins loin à l’extérieur ; les promoteurs 
du projet commercial de l’Esplanade dont il sera question plus loin ne s’y sont pas trompés, 
quand ils ont conçus un OVNI commercial permettant à ses clients d’être à Louvain-la-
Neuve … sans y être vraiment (au sens du «canal historique»); de même, ceux liés au projet 
résidentiel (et aussi commercial) de la rue Charlemagne (partiellement les mêmes) ne visai-
ent pas une clientèle traditionnelle mais nouvelle.

Il en résulte que, selon cette grille (que nous assumons tout en sachant qu’elle ne rendra pas 
populaire …), il n’y a pas un, mais deux Louvain-la-Neuve dans la lecture que nous faisons de 
ce territoire unique en Wallonie, en Belgique et en Europe. D’une part, il y a «l’ancien Louvain-
la-Neuve» avec la partie du centre-ville articulée sur la Grand’ Rue, les quartiers du Biéreau et 
d’Hocaille dans leur totalité, ainsi que la partie estudiantine de celui de Bruyère. D’autre part, 
il y a le «nouveau Louvain-la-Neuve», qui correspond à la partie du centre-ville articulée sur 
la Rue Charlemagne, le complexe commercial de l’Esplanade (lui aussi en centre-ville, tout à 
côté de la gare et qui semble avoir fait plus de tort aux petits commerces wavrienne qu’à ceux 
d’Ottignies), le haut du quartier de Bruyères et la totalité de celui de Lauzelle (plus les nouvel-
les extensions dont il sera question plus loin). Sans être dépositaire de la pensée des pères 
fondateurs du projet initial, nous pensons qu’il y a une inflexion récente significative par 
rapport à celui-ci, qui était quelque peu différent (toujours dans notre lecture personnelle) : 
d’une part (ne nous en cachons pas), il était plus intimiste et élitiste (et en tout cas beaucoup 
plus orienté vers l’intellectuel et le culturel que le matériel) ; d’autre part, il n’envisageait pas 
(en tout cas dans une telle proportion) l’arrivée d’autant de personnes non liées de près ou de 
loin à la fonction universitaire et au parc scientifique associé dès le départ au projet.

Il a donc fallu rectifier le tir au fil des ans, en dénaturant le projet initial (ce que beaucoup de 
«pionniers» ne voient pas d’un bon œil) et en l’adaptant à l’air du temps. Ceci pour le con-
tenu ; par contre et assez curieusement, le contenant est resté, mais ceci est peut-être aussi en 
passe de changer. Le contenant en question a été déterminé dès le départ, et consiste (figure 
6) en un centre-ville (initialement prévu presque sans habitants) et en quatre quartiers dispo-
sés en croix : Biéreau, Hocaille, Bruyères et Lauzelle (dans l’ordre de réalisation). Trois de ces 
quartiers sont mixtes : étudiants et non étudiants, alors que la quatrième ne comprend pas 
de résidences estudiantines (ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas du tout d’étudiants, surtout 
de troisième cycle). Il s’y ajoute un quartier (pour partie «alternatif»), celui de La Baraque, 
situé près de la N4, là où étaient la plupart des 90 habitants recensés en 1971 sur les 250 ha 
de la superficie actuellement bâtie, avant que ne débutent les travaux qui allaient spectaculai-
rement transformer les environs.

Il est aisé de dire combien il y avait d’habitants au départ, mais c’est beaucoup moins facile 
de nos jours, car Louvain-la-Neuve est la ville belge où la population de droit est la plus dif-
férente de la population de fait (Charlier & Cappeliez, 1996 ; Eggerickx et al., 1999). En effet, 
dans les registres officiels de la population, on ne retrouve que les personnes officiellement 
domiciliées, alors qu’une majorité des étudiants et de plus en plus de jeunes non étudiants 
aussi demeurent domiciliés ailleurs, le plus souvent au domicile parental. S’agissant de la po-
pulation de droit, les registres communaux d’Ottignies-Louvain-la-Neuve faisaient état, au 31-
12-2011, de 10.877 personnes, soit près de 35 % de la population communale totale de 31.182 
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personnes renseignée plus haut au tableau 2. C’est désormais plus que le nombre d’habitants 
domiciliés sur le reste du territoire de l’ancienne commune d’Ottignies (9789), le solde de la 
population étant à partager (à 53 non localisables près) entre les deux anciennes communes 
de Limelette (5498) et Céroux-Mousty (4965). Mais le chiffre précité de 10.877 est fortement 
sous la réalité, car il faut aussi tenir compte de plus de 9.000 résidents supplémentaires, 
pour la plupart étudiants, qui résident aussi sur le site de Louvain-la-Neuve (au moins en 
semaine pour ceux d’origine belge et toute l’année pour les autres). Ceci revient à en doubler 
pratiquement la population nocturne réelle, à près de 21.000 personnes et porte à plus de 
40.000 le chiffre correspondant pour la commune d’Ottignies-Louvain-la-Neuve  ; de facto, 
celle-ci est en fait la plus peuplée du Brabant Wallon à défaut de l’être de jure (le maximum 
officiel étant d’un peu moins de 39.000 pour Braine-l’Alleud). 

L’objectif initial était de 50.000 personnes sur le site de Louvain-la-Neuve, mais il a été ra-
pidement abaissé à 35.000 en réduisant les densités admissibles (à la fois en supprimant 
les tours de logement prévues au départ, dont une seule a été réalisée, et en augmentant les 
superficies des parkings découverts, car le taux de motorisation des habitants, y compris des 
étudiants, s’est avéré supérieur aux prévisions. Avec une vingtaine de milliers de personnes 
effectivement présentes, on est encore loin de l’objectif révisé précité, qui ne pourra pas être 
atteint dans le carcan des surfaces urbanisées actuelles et des quelques espaces qui restent 
à construire en centre-ville. Ceci s’explique par des moindres densités dans les quartiers ré-
sidentiels que l’objectif initial (avec sans doute moins d’enfants par famille traditionnelle et 
plus de ménages monoparentaux) et aussi par le fait qu’il y a moins d’étudiants que prévu, 
en raison de la stagnation globale des effectifs universitaires et aussi parce que le niveau 
élevé des loyers fait que la proportion des «kotteurs» est plus faible que ce qui s’observe, par 
exemple, à Leuven.

Pourtant, les autorités de la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve (qui ont pris le relais de 
l’UCL en matière de planification urbaine) voudraient que le développement résidentiel se 
poursuive, ce qui ne pourra pas se faire dans l’épure actuelle. Une révision se prépare donc, 
qui verra sans doute prochainement l’habitat déborder vers le Nord (par transformation de 
la finalité du zoning Athena et débordement vers la ferme de Lauzelle et la N4), voire vers le 
Nord-Est, en passant au-delà de l’E411 à l’est du zoning Monnet (dans une zone parfois appe-

Figure 6: La ville nouvelle universitaire de Louvain-la-Neuve
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lée Louvain-la-Neuve II, pour laquelle «the sky is the limit», sous réserve de la mise en place 
d’une liaison commode, par exemple sous forme d’un «people mover», vers le centre-ville 
actuel et ses gares SNCB et TEC). Sur papier, la zone comprise entre l’E411 et la N4 actuelle 
est encore urbanisable, mais la commune d’Ottignies-Louvain-la-Neuve la destine plutôt à 
l’implantation de grands équipements, dont en particulier un hôpital qui viendrait compléter 
l’équipement hospitalier régional (actuellement articulé autour de la seule Clinique Saint-
Pierre d’Ottignies). Entre-temps, un autre grand équipement va être prochainement mis en 
place dans le seul espace encore disponible à l’ouest de la N4, en l’occurrence un vaste par-
king RER associé à la gare de Louvain-la-Neuve (future tête de ligne de six trains par heure 
vers Bruxelles) et en prise directe avec l’E411 pour devenir, avec ses 3300 places, le plus grand 
parking de dissuasion du pays.

Ceci nous ramène in fine au volet des transports, pour lequel l’essentiel des infrastructures est 
en place, avec une claire hiérarchisation entre les voiries tant externes qu’internes, mais où 
une offre interne de transports publics fait pour l’instant encore défaut. Initialement, la ville 
était fort compacte et la question ne se posait pas, mais elle l’est désormais vu son diamètre 
supérieur, qui atteint le maximum admissible pour la marche …. et le dépasse pour la partie 
plus âgée de la population (qui est en proportion supérieure aux prévisions initiales et pour 
laquelle le vélo n’est dans la plupart des cas pas une alternative appropriée). La mise en place 
d’un réseau de midibus (électriques ou de tout autre type à émissions nulles ou très faibles) est 
donc à envisager avec des boucles au sein des quartiers et des liaisons réservées vers le centre-
ville (pour empêcher que les autres véhicules n’empruntent ces raccourcis). Le problème est 
que de telles liaisons directes n’étaient pas prévues dans les schémas d’aménagement initiaux 
(ou ont disparu là où elles l’étaient) et que ce qui paraît simple sur papier l’est donc moins 
dans la réalité, d’autant qu’il faut tenir compte des dénivelées entre les quartiers et l’anneau 
routier central, réalisé au fond de la vallée de la Malaise et que le centre-ville surplombe sur 
deux ou trois niveaux de parkings.

conclusIon

Le Brabant Wallon Central a été défini de manière non conventionnelle dans ce travail comme 
une région fonctionnelle dont les réseaux routier et ferroviaire constituent le ciment. Il se 
distingue aussi par rapport à une région traditionnelle par le fait qu’il n’est pas polarisé par 
une ville historique, mais par un organisme urbain tripolaire, au sein duquel chaque pôle a 
un rôle spécifique et globalement complémentaire par rapport aux deux autres. Le tout fonc-
tionne en réseau de manière plutôt satisfaisante (en tout cas avant l’irruption sur la scène 
commerciale du complexe de l’Esplanade à Louvain-la-Neuve, dont les promoteurs veulent 
maintenant doubler la surface), mais ceci procède plus d’un heureux hasard que d’une pla-
nification régionale réfléchie ex ante. Le tout vaut sans doute plus que la somme de ses élé-
ments, mais il souffre d’un manque de visibilité et d’identité, qui ne pourra venir que de la 
mise en place d’une structure inédite de gouvernance commune. Le tripôle Wavre-Ottignies-
Louvain-la-Neuve pourra seulement alors s’affirmer comme une «ville régionale» au même 
titre que, par exemple, Leuven. La grande couronne bruxelloise y gagnerait un pôle fort, mais 
il reste à voir si les particularismes locaux accepteront de s’effacer par rapport à un tel dessein.

Au sein du tripôle en question, Louvain-la-Neuve est assurément l’organisme urbain le plus 
intéressant à observer. En une quarantaine d’années, il s’est affirmé sur la scène régionale 
et internationale (pour ce qui concerne l’UCL, mais aussi le parc scientifique), mais l’œuvre 
est inachevée. Certes, une transition en douceur s’est opérée du campus initial vers une ville 
universitaire diversifiée et dont l’attractivité ne se dément pas, mais au prix d’inflexions par 
rapport au projet initial. La plus controversée est celle du centre commercial de l’Esplanade 
(et plus encore son expansion prévue) qui va dans le sens d’une «marchandisation» qui est 
diversement appréciée. La réalisation éventuelle d’un «Louvain-la-Neuve II» à l’est de l’E411 
suscite par contre moins de réserves, alors qu’elle remet pourtant en cause le caractère piéton 
de l’ensemble ; une réponse technique existe cependant, avec un «people mover» qui relierait 
les deux parties de la ville nouvelle. Entre-temps, celle-ci va poursuivre son développement 
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dans son site initial et en débordant un peu de celui-ci vers le Bois de Lauzelle, en attendant 
le moment de commencer à se reconstruire sur elle-même là où elle n’a pas très bien vieilli 
(comme dans la partie estudiantine d’Hocaille). Même si Louvain-la-Neuve tend à devenir 
une ville comme les autres au plan de l’habitat, elle restera encore longtemps unique par la 
composition de sa population aux plans démographique et sociologique, et par la spécificité 
de ses fonctions, au premier rang desquelles il y a bien évidemment la fonction universitaire 
à laquelle elle doit sa naissance il y a une quarantaine d’années.
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