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Service Démocratie participative 

Réf : MD/SHu 

Date : 11/09/09 

 

 
 

Personnes présentes : 

Elus : M. Jean-Paul BERNARD, adjoint au maire délégué à l’Animation, la Vie des quartiers et référent du 

Territoire Centre, au Marché et à la Vie des quartiers et élu référent du Territoire Centre, M. Manu 

DONATI, adjoint au maire délégué à la Démocratie participative. 

Membres du comité de pilotage : 7 membres. 

Personnel de la mairie : Mme Sophie HUBERT, chargée de mission à la Démocratie participative. 

 

 

Manu DONATI explique le rôle du comité de pilotage dans le Conseil de quartier.  

L’élu demande la nomination d’un  animateur et d’un rapporteur pour la séance de ce soir. 

L’animateur est chargé de passer la parole aux uns et aux autres, le rapporteur de prendre des 

notes tout au long de la réunion et de les restituer par mail à Mme S. Hubert. 

 

Un habitant demande un plan du quartier pour les membres du Comité de pilotage : faire faire 

un agrandissement. Un plan du quartier sera préparé et distribué aux membres du comité de 

pilotage dès que possible. 

M. DONATI signale que « les contours sont encore ajustables, mais dans la limite de la 

cohérence. » 

Les Corvées Jolies font partie du quartier Louvain-Nations, et pas seulement un côté de la rue. 

 

CIRCULATION ET NUISANCES SONORES 

Circulation : « Les rodéos des jeunes sur le Boulevard de l’Europe, en contresens, surtout 

vers 18h30, 19h, en moto ou en quad : il faut que cela cesse ! »  

 

M. DONATI : « La police municipale et la police nationale travaillent ensemble. 

Actuellement, nous réorganisons nos patrouilles municipales pour qu’elles tournent 

plus tard le soir dans les quartiers, jusqu’à 21 heures (mais elles sont moins présentes 

les matins), pour s’adapter aux heures des nuisances. Les policiers nationaux 

circulent souvent à bord de voitures banalisées. On ne les voit pas forcément. » 

 

Rue de Belgique :  

M. DONATI : « Des comptages de vitesse ont été faits dans cette rue. Il n’y a pas de 

véritables excès, mise à part les motos. On réfléchit sur cette rue, dans le cadre de la 

rénovation urbaine et l’aménagement du Cœur de ville. » 

 

Carrefour difficile entre les rues Malines, de Belgique et Gembloux : 

M. DONATI : « Dans le projet de réaménagement du Carrefour Malines-Belgique-

Gembloux de la rénovation urbaine du cœur de ville, le carrefour serait déplacé par 

rapport à l’emplacement actuel, avec une priorité donnée au piéton. » 
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« Quand sera fait ce nouvel aménagement ? » 

Réponse de M. DONATI : « Ce projet de rénovation du cœur de ville dépend de 

l’ANRU (Agence Nationale de Rénovation Urbaine), qui fixe les obligations et les 

délais. La somme allouée par la CUGN pour notre ville est de 7 millions d’€uros. 

Nous voulons que les décisions soient prises avec vous, tout en tenant compte des 

problèmes financiers, du budget alloué. » 

 

INTERNET 

 

« Comment se fait-il qu’une ville à cinq arobases ne soit pas câblée ? » 

Réponse de M
me

 CABLE: « Un plan départemental de liaison de haut débit de fibre 

optique a été lancé. Rue de Malines, cela ne marche pas. Les bailleurs (Batigère et MMH) ont 

décidé de câbler. Les privés ont le choix. » 

 

PARKINGS / VOIRIES / LIVRAISON DU MAGASIN MATCH  

 

Une habitante : « Rue de Belgique, le problème du parking : on paie notre emplacement de 

parking devant notre résidence, mais l’usage fait que ces emplacements sont devenus publics. 

C’est pourquoi, on voudrait rétrocéder nos parkings à la ville. La ville de Vandœuvre 

pourrait-elle prendre en charge l’entretien des parkings et l’élagage des arbres. Le terrain 

appartient à la copropriété. » 

 

Réponse de M. BERNARD : « Il faut l’unanimité des propriétaires pour la cession 

des parkings. La solution pourrait être l’échange de ces parkings avec un autre 

terrain. Une autre solution pourrait être l’expropriation pour raison d’utilité 

publique. Mais ce n’est pas simple. Il faut que nous regardions d’un point de vue légal 

ce que nous pouvons faire. Les élus vont en discuter, pour envisager une solution. » 

 

Rue d’Echternach : «Il n’y a aucune visibilité pour sortir du parking qui donne dans la rue 

d’Echternach ! De plus, derrière le magasin Match, lorsqu’il y a des livraisons, c’est très 

dangereux car le camion dépasse du trottoir de plus de deux mètres sur la chaussée. Or, il y a 

des enfants qui passent par là pour se rendre à l’école maternelle et à l’école élémentaire, 

entre 8h et 8h45 et entre 11h et midi : ne pourrait-on pas avoir une personne 

quotidiennement, et pas seulement une fois par semaine, un agent qui aiderait les enfants à 

traverser ?» 

 

Réponse de M. DONATI : « Il faut que nous allions voir sur place. Auparavant, nous 

allons regarder quel agent horaire est mis à cet endroit et si on peut y mettre 

quelqu’un en permanence. On va contacter le directeur du magasin Match pour 

étudier ensemble une solution adaptée à ce problème de livraison. » 

 

« Le problème de stationnement sur les trottoirs, rue de Rémich, en dehors des places de 

stationnement : à qui le signaler ? » 

 

Réponse de M. DONATI: « A M. Daniel Jarry, adjoint au maire Délégué à la Sécurité 

et à la Police municipale. » 

(Action : Informer les commerçants qu’on va dresser des PV.) 
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Un atelier « Parking et Voirie » est créé : 

 

 

Atelier PARKING -VOIRIE : 

Une visite sur le terrain le vendredi 11 septembre 2009 de 16h30 à 18 h. 
Place du Marché, sous la Halle couverte. 

Participants : 6 membres du comité de pilotage. 

Mairie : M. DONATI, M. MALGRAS, Directeur du Service Technique de la ville et 

M
me

HUBERT ; CUGN : M. Jean-Paul LUTHUN. 

Excusé : M. Jean-Paul BERNARD, élu référent du Conseil de quartier. 

 

 
Note : M. J.-P. BERNARD se charge de contacter les responsables syndicaux des copropriétés de la 

rue de Bastogne, Rue de Malines pour les inviter à l’atelier Parking-voirie du 11 septembre prochain.  

 

Autour du Marché : problème de stationnement pour aller au marché.  

 

Place de Dinan, derrière la résidence Apollon, Rue de Bastogne :  

Cette place est très fréquentée par les auto-écoles. Il faudrait y redessiner les emplacements de 

parking. 

 

Le Carrefour du Vélodrome : 

 

Les travaux d’aménagement de ce carrefour ont coûté 20 millions d’€uros.  

Un membre du comité de pilotage fait remarquer que les voies de circulation sont très étroites 

et que le cheminement est compliqué.  

L’entretien du carrefour du Vélodrome a été confié à la CUGN. 

 

« L’éclairage au sol est beau, mais les rues sont moins bien éclairées qu’avant. » 

Un autre membre du comité de pilotage a remarqué que cet éclairage éblouit les conducteurs. 

 

M. DONATI a déjà fait des remarques à ce sujet à la CUGN, qui lui « a répondu que 

les habitants vont s’y faire. Quant à l’éblouissement des automobilistes, nous allons 

aménager le terrain central du carrefour avec le service des Espaces Verts de la ville, 

pour justement éviter cet éblouissement, en créant du volume au centre du carrefour. »  

 

PIGEONS 

Un membre du comité de pilotage remarque qu’il y a de nombreux pigeons dans la ville, 

notamment dans le quartier du Charmois. 

 

Réponse de M. DONATI : « Nous allons faire un courrier aux habitants du Charmois, 

pour leur expliquer qu’il ne faut pas nourrir les pigeons. » 

 

NETTOYAGE DES VOIRIES, DU MARCHE ET ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 

« La rue de Malines est sale. Il y a des détritus et de nombreux papiers gras  qui viennent du 

marché chaque dimanche. » 

Réponse des élus : 

M. BERNARD propose la suppression des sacs plastiques des commerçants, dans le 

cadre de la limitation des déchets et demande aux membres du comité de pilotage ce 
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qu’ils en pensent. Les habitants estiment que les détritus qui jonchent les entrées de 

leurs immeubles ne sont pas forcément des sacs plastiques, mais davantage des cartons 

d’emballage, des papiers gras.  

 

Réponse de M. DONATI : « Les agents de la CUGN est chargée de ramasser les 

papiers gras et détritus du marché. Nous allons leur demander de faire l’effort d’ôter 

aussi les papiers gras qui sont emportés par le vent dans les entrées de vos résidences, 

bien que ces papiers se trouvent sur un domaine privé. Les agents de la CUGN 

peuvent comprendre qu’en raison de la  provenance de ces papiers gras, ils peuvent 

les ramasser. »  

 

Espaces verts : les arbres :   

 

Rue du Luxembourg, entre les n°14 et 15 : il manque un érable : entre chaque lampadaire, il y 

a trois arbres, mais à cet endroit, il n’y en a que deux.  
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ANNEXE du compte-rendu de la première réunion du   

comité de pilotage du Conseil de quartier de  

LOUVAIN-NATIONS du mardi 24 mars 2009. 

 
 

 

ATELIER PARKING - VOIRIE  
 

Une visite sur le terrain le vendredi 11 septembre  2009 de 16h30 à 18 h. 
Lieu de rendez-vous : Place du Marché, sous la Halle couverte.  

 

Participants : 6 membres. 

 

Mairie : M. Manu DONATI, M. Patrick MALGRAS, Directeur du Service Technique de la 

ville et M
me

 Sophie HUBERT. 

CUGN : M. Jean-Paul LUTHUN. 

 

Excusé : M. Jean-Paul BERNARD, élu référent du Conseil de quartier. 

 

 

 

 

 

 


