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Réf : MD/SHu 

Date : 05/06/12 
 

Personnes présentes : 

Habitants : environ 20 personnes. 

Elus : M. le Maire Stéphane HABLOT ; M. Jean-Paul BERNARD, Adjoint au maire, M. Jean-Paul 

CARPENA, Adjoint au maire délégué à l’Urbanisme, au Cadre de vie et à la Santé, M. Manu DONATI, 

Adjoint au maire délégué à la Démocratie participative, Mme Odile KUSY, conseillère municipale déléguée à 

la Ludothèque, la Restauration scolaire, le Soutien scolaire, M. Rachid SEKKOUR, M. Marc SAINT-

DENIS, conseiller municipal.  

Personnel municipal : M. Pascal LAHAYE, électricien, Mme Sophie HUBERT, chargée de mission à la 

Démocratie participative. 

Partenaire : M. Hervé FLORENTIN, journaliste de l’Est Républicain. 

 

Eléments du discours de Monsieur le Maire : 

 

« Vous avez commencé la réunion par la visite de la nouvelle restauration scolaire, grâce à 

Odile Kusy, que je remercie d’avoir organisé cette visite. A l’ordre du jour de ce soir, 

quelques points que nous voulons aborder avec vous : zone 30, apaisement des rues de 

Belgique et aménagement de la Square de Belgique sur l’arrière de la galerie commerciale 

du Montet et le projet Cœur de ville. 

[Mais tout d’abord, voici quelques réflexions] :  

J’ai constaté une réelle évolution de l’urbanisme de votre quartier depuis ces dernières 

années. Des bâtiments ont été démolis pour aérer le quartier. Mais quant il y a démolition, il 

y a ensuite des reconstructions (c’est la loi qui le prévoit). Là où il y a un grand parking 

actuellement, derrière le supermarché Match, il était prévu d’y construire des logements 

privatifs. Nous nous y étions opposés parce qu’il n’y a déjà beaucoup de concentration de 

bâtiments. L’opérateur immobilier qui était pressenti, la Foncière logement, a moins 

d’argent, car c’est l’Etat qui participe au financement. En ce qui concerne le petit parking 

situé derrière le supermarché Match, nous avons opté pour sa condamnation en le clôturant. 

Ceux d’entre vous qui habitent le square de Liège ou aux Corvées Jolies le savent, un petit 

contentieux existe avec le propriétaire du point phone qui souhaite une vitrine donnant sur 

l’extérieur mais avec la crainte que ce commerçant ouvre son local sur l’arrière de la galerie 

commerciale. Quoi qu’il en soit, la mairie n’a pas le droit d’imposer au propriétaire des 

cellules commerciales de choisir tel ou tel commerce. » 

 

Un habitant demande par où se fera l’accès à cette cellule commerciale. 

Réponse : par l’accès fermée la nuit (donc ce commerce ne pourra pas être ouvert la nuit). 

 

1. L’apaisement de la circulation dans les rues du quartier (Zone 30)  
 

M. DONATI : « Votre quartier est coupé par trois rues droites (Rues Schumann, de Belgique 

et avenue du Charmois). A votre demande, nous avons fait installer deux ralentisseurs dans la 

rue de Belgique. Un des deux plateaux surélevés que nous avons créé (celui du carrefour Rue 

de Belgique – Allée de Bruxelles) est trop doux et va être refait prochainement. »  

« Dans l’avenue du Charmois, des riverains ont demandé l’installation d’un plateau surélevé. 

Qu’en pensez-vous ? » 

Compte-rendu de la réunion plénière du Conseil de 
quartier Louvain-Nations du 23 mai 2012 Ecole 

élémentaire du Charmois 
– Territoire Centre - 
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Le public acquiesce.  

 

M. CARPENA : « Sur le Boulevard de l’Europe, il y aura un plateau surélevé au niveau des 

Nations. Il faut laisser le débit des voitures tout en sécurisant le passage piéton avec des feux 

tricolores synchronisés. » 

 

Un habitant fait remarquer que le passage piéton du rond-point Charles de Gaulle est 

dangereux. 

M. CARPENA : « Du cœur de ville, ce feu et ce passage piéton seront supprimés lors de la 

rénovation.. »  

 

Un habitant signale que rue Schumann, la pose de ralentisseurs ne règlerait pas le problème 

du passage des motos.  

 

Une habitante, satisfaite de la création des deux plateaux surélevés, signale qu’il reste un 

problème : celui du stationnement des camions de livraison derrière le supermarché Match 

qui dépassent sur la chaussée, ce qui est dangereux pour les enfants qui se rendent à l’école.  

 

M. CARPENA : « On va faire une étude avec la CUGN lors de la rénovation de la place à 

l’arrière de la galerie marchande. Redessiner la zone de livraison est nécessaire. Il faut 

trouver un compromis. » 

 

Un habitant signale qu’au carrefour des rues de Rémich et d’Echternach, il y a un feu très 

dangereux, avec un temps de passage trop court pour les piétons, et qui ne sert à rien.  

 

M. DONATI : « Nous regarderons avec les agents de la CUGN s’il est possible d’augmenter 

le temps de passage des piétons à ce feu. » 

 

Un habitant  propose de dévier la chaussée pour éviter le virage situé juste en face de l’arrière 

du Match, à la place de trois arbres et ainsi créer une placette derrière le Match. 

 

M. Saint-Denis propose de prolonger la rue de Rémich tout droit, sur le terrain de l’actuel 

parking, puisque le projet immobilier de la Foncière Logement est actuellement gelé pour 

raison de restrictions financières. Ce prolongement de la rue de Rémich rattraperait ensuite la 

rue de Bruxelles en bifurquant sur la gauche.  

 

Action : Ces propositions sont notées et seront étudiées par l’Atelier circulation à 

mettre en place avec la CUGN et les habitants présents ce soir.  

 

M. le Maire : « La Foncière Logement manque d’argent actuellement, ce qui gèle son projet. 

Nous avons demandé si d’autres endroits dans la ville pourraient correspondre. »  

 

M. CARPENA : « On profite du remodelage de la zone pour remodeler l’arrière du Match et 

éviter que les camions de livraison ne débordent sur la chaussée. Nous nous engageons à 

créer un Atelier « Square de Belgique » et à nous rendre sur le terrain avec la CUGN pour 

l’aménagement de ce secteur, dès que les plans seront faits.» 

 

Une habitante fait remarquer qu’à l’occasion de ce remodelage, il faudra penser à l’accès 

pompier sur le Square de Belgique et  aux ambulances.  
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M. Donati précise que trois caméras de vidéosurveillance ont été posées. On a facilité la 

résidentialisation des Corvées Jolies. La difficulté résidera dans la synchronisation des deux 

chantiers, du Square de Belgique et de la galerie commerciale. 

 

M. le Maire souligne que toutes ces propositions vont être remontées à la CUGN. Rien ne sera 

fait avant que l’Atelier ne se soit réuni et ait réfléchi. 

 

Une habitante nous alerte sur le problème de stationnement des ambulances devant la maison 

de retraite dans la rue du Charmois : les ambulances sont à cheval sur le trottoir et il leur est 

impossible de descendre, leur rampe étant inclinée. La solution consisterait en l’installation 

d’un bateau. 

 

2. L’aménagement du Square de Belgique sur l’arrière de la galerie 

commerciale du Montet Octroi  
 

La galerie sera fermée la nuit (exigence forte des riverains). 

 

M. CARPENA : « Le parc situé derrière les immeubles Montet Octroi est fermé par un 

grillage avec des ouvertures donnant sur des escaliers que les gens utilisent pour traverser ce 

par cet se rendre à l’arrêt du tram « Montet Octroi ». Les représentants des copropriétaires 

du Montet Octroi souhaitent y mettre des portails. Mais il s’avère que ce terrain appartient en 

fait à la CUGN et pas à la copropriété comme nous le croyons auparavant. Or, il est délicat 

de fermer un espace public. Autre élément nouveau : de l’autre côté de la copropriété du 

Montet Octroi, le terrain sur lequel passe le tram appartient à la copropriété et pas à la 

CUGN ! On peut envisager un échange de parcelles entre la CUGN et la copropriété, ce qui 

permettrait de fermer le passage vers le parc des immeubles, tout en prenant soin de laisser 

un passage à Véolia, car il y a en sous-sol des tuyaux de chaufferie. »  

 

M. DONATI propose que dès que nous aurons les plans de rénovation du Square de Belgique, 

l’Atelier organise un suivi avec la CUGN.  

 

Un habitant demande s’il est prévu une vitrine sur l’arrière de la galerie, au point phone.  

 

M. CARPENA : « Quant il dit une vitrine, c’est une fenêtre, fermée, fixe et pas une porte. Il 

nous a dit que c’était juste pour avoir de la lumière et pour pouvoir exposer. Ce n’est pas 

gênant s’il n’y a pas d’accès possible. » 

 

M. le Maire : « Il y a un règlement de copropriétaires, auquel la ville ne peut s’opposer. Si on 

est tolérant, on accepte qu’il n’y ait pas d’ouverture mais juste une vitrine sur un parking 

condamné. Le propriétaire des cellules commerciales est venu me voir. Nous avons tenté de 

trouvé un compromis, en créant une fenêtre. Mais il veut une vitrine et dit s’engager à ne pas 

ouvrir et à mettre un rideau métallique. Si nous nous y opposons, ce sera le tribunal. Il faut 

que nous regardions le règlement de la copropriété. Quoi qu’il en soit, la ville a signé un 

permis de construire sans la vitrine. » 

 

Y aura-t-il encore un tabac presse et une pharmacie ? 

 

Une réunion des copropriétaires aura lieu le 20 juin prochain.  
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Le maire a rencontré le directeur des cellules commerciales qui lui a dit « qu’il ne souhaitait 

pas louer de cellule à un point phone ni à toute autre activité de ce genre. Il a demandé à la 

mairie si nous ne pouvions pas leur proposer un cabinet médical ou paramédical. » 

 

Un habitant demande s’il existe un règlement municipal qui fixerait les heures d’ouverture et 

de fermeture des commerces. 

 

M. le maire : « C’est le règlement de la copropriété. La mairie ne s’occupe de réglementer 

que des débits de boissons. » 

 

Laisser la galerie commerciale ouverte jusqu’à 21 heures, c’est trop tard ! 

 

Il est prévu une passerelle de secours depuis la terrasse des cabinets médicaux pour ressortir 

sur l’arrière en soirée, ou par les ascenseurs pour les personnes à mobilité réduite.  

 

Terreplein du Vélodrôme :  

 

M. DONATI : « Au niveau du Vélodrome, il y a un an, on a végétalisé le terreplein central : 

est-ce satisfaisant ? » 

 

C’est un peu sauvage ! Il y a deux mois, c’était bien joli. 

 

M. Donati explique que l’installation de la grande sculpture de 5,60 mètres de haut est prévue 

pour juin prochain sur le Vélodrôme, à l’extrémité du rond-point et signale qu’une exposition 

des œuvres d’art du sculpteur M. Jean-François Laurent a été organisée du 25 au 27 mai au 

Château du Domaine du Charmois.  

 

M. le maire : « On ne souhaitait pas quelque chose de cher. Cette sculpture a couté entre 

20 000 et 30 000 €uros, payée par la CUGN. La CUGN prévoyait une enveloppe de 

300 000 €uros. Nous avons préféré mettre de l’argent dans la végétalisation du rond-point et 

une sculpture moins onéreuse. »  

 

M. Saint-Denis : « Qu’est devenu le projet de l’œuvre d’art de Mme Jacquot-Perrin, l’anneau 

de Moebius, une œuvre de deux mètres de haut sur 50 mètres de long, proposée lors des 

travaux d’aménagement du carrefour du Vélodrôme et dont le coût aurait été pris en charge 

par le 1 % du coût total des travaux (20 millions d’€uros) (% qui est prévu pour une œuvre 

d’art lors d’un réaménagement de voirie aussi conséquent) ? Elle n’a jamais eu de réponse de 

la CUGN ! » 

 

M. Donati : « Le maire n’a jamais été informé par la CUGN de ce projet. » 

 

 

3. Projet de rénovation du Cœur de ville  
 

M. CARPENA : « Les travaux de rénovation du Cœur de ville devraient débuter en 2013. 

Pour la résidence Cassiopée : l’entrée et la sortie seront directement dans le giratoire. Et les 

travaux vont commencer par les parkings. »  

 

 

Circulation dans les rues de Malines et de Bastogne : il faudrait trouver un moyen de 

contrarier les automobilistes qui prennent la rue de Bastogne comme raccourci. Il y a deux 
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options pour ce faire : créer deux culs de sac à l’angle du bâtiment « le Corail » dans la rue de 

Bastogne (mais cela risque de gêner les riverains) soit faire un système de cheminement 

ralenti. Quelle que soit la solution technique, il faudra trouver des solutions qui gênent au 

maximum ceux qui prennent ce raccourci sans trop gêner les riverains.  

 

Un habitant, copropriétaire, fait remarquer que « le giratoire qui a été installé a déjà amélioré 

la circulation. » 

 

Pourquoi ne pas mettre la rue de Bastogne en rue réservée aux riverains (sens interdit sauf 

riverains) ? 

 

M. DONATI : « Nous l’avons fait dans la rue Champmartin, mais cela n’empêche que les 

automobilistes disciplinés de passer. »  

 

M. CARPENA : « Deux nouveautés dans le projet de rénovation du Cœur de ville : le 

maintien du double sens dans la rue de Malines et la création d’une vraie rue entre la poste et 

le centre commercial des Nations. Cela va créer un vrai passage entre les Nations et la rue de 

Gembloux pour absorber une partie de la circulation. Au départ, il avait été envisagé de 

mettre la rue de Malines en sens unique, mais cela pose des problèmes de circulation et c’est 

la rue de secours du Tram. » 

 

Une habitante de la résidence « Aurore » fait remarquer qu’il est actuellement difficile de 

sortir des garages de la résidence, qu’il faut jongler entre la rue Péri et ceux qui tournent 

depuis la rue de Malines et/ ou la rue de Belgique.  

 

M. DONATI : « La rue de Malines va être mise en zone 30 : vous aurez moins d’automobiles. 

Il y aura un ralentissement avant votre résidence, avec une zone piétonne. » 

 

 

CONCLUSION de M. le Maire : 

 

« En tant que maire, je ne suis pas un spécialiste des problèmes de voirie. Et il ne faut pas 

faire d’erreur d’aménagement car cela coûte cher. On peut trouver des solutions sur ce projet 

de rénovation du Cœur de ville. Lors de l’inauguration du nouveau Cœur de ville, nous avons 

souhaité donner la parole aux habitants, car votre implication est importante. Ceux qui 

utilisent le Cœur de ville seront bénéficiaires de ce nouveau centre ville rénové. 

 

Pour l’installation de la cantine, il nous fallait être le plus opérationnel possible. C’est parce 

que vous contribuez qu’on y arrive. Enfin, certains projets aboutissent comme les Ecuries du 

Charmois. On a promis qu’on ferait un accès rue Gabriel Péri, il n’y aura pas de salle de 

spectacles [pour éviter les nuisances sonores pour le voisinage] mais une salle polyvalente. » 

 

 

 


