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Compte-rendu de la réunion du Comité de pilotage  
Conseil de quartier LOUVAIN-NATIONS 
 Mercredi 13 Janvier 2010 à 20 H 

    Salle du Vélodrome 

    -Territoire Centre - 

 
Personnes présentes : 
 

Elus : M. Jean-Paul BERNARD, Adjoint au Maire délégué à l’Animation et à la Vie des quartiers et élu référent 

du Territoire Centre, M. Manu DONATI, Adjoint au Maire délégué à la Démocratie participative, M. Philippe 

PONCELET, Conseiller municipal chargé du Suivi des dossiers CUGN. 

Personnel de la mairie : Melle Anaïs ALIX, Assistante administrative à la Démocratie participative. 

Membres du comité de pilotage : 6 personnes. 

Membre du comité de pilotage excusé : 1 personne.  

 
 

La réunion du comité de pilotage débute par un rapide tour de table destiné à faire ou refaire 

connaissance entre les membres du comité et les élus.  
 

 

POINT SUR LE BULLETIN DE LIAISON 
 

Un bulletin de liaison du quartier, visant à faire état de toutes les actions menées par la municipalité 

suite aux différentes demandes des habitants, est en cours de rédaction par le service de la Démocratie 

participative. Il sera envoyé aux membres du Comité de pilotage pour validation et sera ensuite 

distribué à tous les habitants du quartier. Une partie de cette réunion a eu pour but de faire le point sur 

ces actions. 

 

Nettoyage de la place du marché : Un gros travail a été fait avec la CUGN pour pallier le problème de 

saleté de la place après le marché. Un riverain a en effet noté un regain de travail de la part des agents 

communautaires. Un travail reste cependant à faire avec les commerçants. Il faudrait en effet, mener 

une opération de sensibilisation visant à supprimer l’utilisation des sacs plastiques. De plus, si les 

commerçants ne laissent pas leur place propre après les rappels à l’ordre, ils seront sanctionnés et à 

terme, la place pourrait leur être retirée. 

 

Réfection de la chaussée du Pont de Kehl : La reprise du tapis, des joints et du marquage au sol est 

terminée. 

 

Parking à vélos place du marché : Cela a été décidé mais ils ne sont pas encore installés. 

 

Garages de la résidence Montplaisir-Europe : Les riverains doivent faire le tour du pâté de maisons 

pour accéder à leur descente de garage souterrain. Un courrier a été envoyé à la CUGN pour savoir si 

une mise en double sens de circulation, sur 25mètres de la rue de Rémich, serait envisageable. Nous 

attendons leur réponse.  

 

Camion de livraison du magasin Match empiétant sur la chaussée: Un courrier a été adressé à la 

directrice du magasin pour convenir d’un rendez-vous qui permettra de faire le point sur ce problème 

et envisager des solutions. Une riveraine maman d’élèves précise que depuis septembre, une personne 

est présente tous les jours pour faire traverser les enfants. Ce rendez-vous aura lieu le 22/01/2010 à 

10h. 

 

 

 



« Si la rue de Rémich était alignée sur la rue de Belgique, il n’y aurait plus de problème ! » 

 

M. PONCELET : « Cela fait partie de la réflexion menée dans le cadre de la rénovation urbaine. Il 

est prévu que la voirie soit revue ainsi que la création de nouvelles habitations. » 

 

Rond-point place de Dinant : Il a été installé et est respecté par les automobilistes. 

«Il faut maintenant lui trouver un nom, pourquoi pas rond-point Philippe Seguin ? »  

 
Parking de la copropriété de la rue de Belgique : Il n’y a pas d’unanimité entre les copropriétaires donc 

la cession du parking privé ne peut pas se faire pour l’instant. 

 

DEBAT AVEC LES MEMBRES DU COMITE DE PILOTAGE 

 
Insécurité 
 

La terrasse de la médecine préventive est un lieu de rencontre pour les dealers et 

consommateurs de drogue vers 21h-22h.  

M. DONATI : « Nous allons faire remonter l’information au service de la police  pour résoudre le 
problème. » 
 

Insécurité sous le passage Montet-Octroi, près de la pharmacie et bureau de tabac. 

M. DONATI précise que la municipalité est au courant du problème. Un dialogue s’est installé avec 

les jeunes qui occupent ce lieu et des infrastructures ont été mises en place pour éviter le squat. « Nous 

avons mis les moyens pour y faire face et il semblerait que cela porte ses fruits. » 

 

A l’initiative du Maire, des correspondants de nuit ont été embauchés, permettant ainsi de faire la 

jonction avec les services rendus par la police municipale la journée. Ils font le tour de toutes les 

entrées, vont au devant des jeunes dans une démarche de prévention, sont à l’écoute des locataires et 

peuvent régler certains problèmes de voisinage. 

 

Nuisances et dégradations  
 

Dans les bâtiments des Nouveaux Logis, certaines dégradations sont inacceptables et il faut 

essayer de résoudre le problème car certaines coûtent très cher ! 

M. DONATI : « Nous pouvons contacter cet organisme pour savoir quelle est leur politique en matière 

de sélection des locataires et envisager des solutions. » 

 

Nous avons une recrudescence de rats dans les immeubles, qui montent jusqu’au 4ème étage 

grâce aux gaines sanitaires. Batigère a été contacté et une entreprise extérieure est venue. Mais 

depuis, le problème ne s’est pas résolu et Batigère n’intervient plus. 

M. DONATI : « Nous prendrons contact avec Batigère. Bien souvent, c’est la nourriture donnée aux 

pigeons qui les attirent.» 

 

Pour limiter le nombre de pigeons, M. DONATI affirme que l’idéal est de réintroduire les prédateurs 

que sont les éperviers et les faucons pèlerins. Même si des opérations de gazage ont lieu, il faut les 

répéter tous les ans car ce type de prélèvement ne fait qu’augmenter la fécondité des pigeons.  

 

Comment faire pour revitaliser le quartier, donner envie de s’y investir ? 

 

- Il faudrait faire revenir les associations sur le quartier ! 

 

Peu d’associations sont présentes sur le quartier. Sont citées : l’église Evangélique, différences et 

Découvertes, Tricot Couture Service. 

Nous ne savons pas qu’il y a des associations dans notre quartier, aucune communication n’a été 

faite ! 



 

Une liste des associations présentes dans le quartier sera jointe au bulletin de liaison. 

 

Un éducateur spécialisé de l’association Vivre Dans la Ville, présente le rôle de l’association qui est 

notamment d’accompagner les jeunes de 12 à 25 ans en difficultés et leur famille, dans leurs 

démarches (emploi, permis…), de les faire s’investir dans des chantiers éducatifs et de les divertir. 

L’association qui travaille conjointement avec la MJC Nomade, n’a pas de local dans le quartier mais 

souhaiterait y intensifier son exercice. 

 

-   Pourquoi ne pas changer le nom du quartier LOUVAIN car il peut avoir une connotation 

négative ? 

 

Il faut y réfléchir. Cependant, ce changement pourrait se faire discrètement en insérant le nouveau nom 

(par exemple « de Montet aux Nations») dans la nouvelle appellation du quartier sur les documents de 

la mairie.  

- Créer un événement dans le quartier. 

 

La solution serait peut-être de mettre en place une fête de quartier qui pourrait donner une impulsion.  

Les associations pourraient être présentes pour se faire connaître et expliquer leurs activités. 

Cette fête pourrait se faire à la place de l’immeuble démoli où il y a une place suffisante pour installer 

un chapiteau. Il faut une rencontre autour d’un événement. Différentes idées sont évoquées, dont celles 

de l’organisation d’un match de foot intergénérationnel ou d’un apéritif-concert.  

 

Un atelier est créé, avec les membres du comité de pilotage volontaires, pour mettre en place ce projet 

ainsi qu’avec les associations désireuses de participer. 

 

 

 

ATELIER  « Animation » 

 

Participants : 6 membres du comité de pilotage ; élu : M. JP BERNARD,  

personnel municipal : Mlle ALIX. 

 

La première réunion de cet atelier est prévue le jeudi 1er avril 2010, à 20 h, 

salle du Vélodrôme (Rue d’Echternach) 

 

 

 


