
Le Lac à sec
Depuis 1984, date de sa création,  et comme en 2009 des travaux d entretien du lac de LLN mettront le 
lac de 5 hectares, 1m20 de profondeur, +/-85000m3, à sec de février 2019 à octobre 2019. 
Le lac et ses abords sont devenus. suite à l'évolution de la ville, une image symbolique de Louvain-La-
Neuve. Un lieu de détente propice à la promenade, mais surtout un des poumons verts de la cité
universitaire.
En 2009, une première vidange avait eu lieu permettant la réalisation de travaux importants:
Réfection du moine, Réfection des berges et abords, Gestion de la population piscicole et traitement de 
l'eau par la mise en place de lagunages et de plantes aquatiques. Vidange partielle en 2014-2015 pour 
essais d’amélioration du site.

De février 2019 à octobre 2019, nous aurons donc un paysage lunaire...
Les opérations débuteront à partir du 25 février, en fonction des conditions climatiques :
- Les vannes du lac seront ouvertes pendant une quinzaine de jours, pour que l’eau s‘écoule 

progressivement vers la Malaise et la Dyle, sans risquer de voir ces dernières déborder.
- Les poissons (environ 4 tonnes) outre les milliers de gardons, perches, rotengles, brochets et autres 

ides mélanotes récoltées au f ilet, anodontes (mollusques bivalves d'eau douce ) seront récupérés
conjointement par le service GPEX (Gestion du Patrimoine Espaces extérieurs) de l’ UCL  et 
des représentants de la Région Wallonne (Département de la nature et des forêts DNF), 
principalement vers la Meuse et le Bois de Lauzelle.

- Pas mal d'écrevisses de Louisiane, une espèce invasive, ont également été observées dans le lac 
pratiquement à sec. Conformément à la législation, ces écrevisses devront être détruites

 -  Une bonne dizaine de tortues exotiques sans doute relâchées par des particuliers ont aussi été 
capturées, Le DNF va confier ces tortues à un organisme spécialisé. 

- évacuer les déchets retrouvés sur le fond.
- certaines plantes seront également retirées, et d’autres ajoutées pour améliorer la biodiversité.

Divers travaux seront réalisés :
- modification du moine (ouvrage en béton, déversoir du plan d’eau vers la Malaise)
- remise en état des lagunages
- réalisation d'îles f lottantes
- nouvelles plantations

Pendant ces quelques mois, le lac passera par différentes phases:
- de mars à avril : paysage lunaire couvert d’algues et de mousses
- d'avril à juin : reprise de la végétation

Les graines déposées dans le fond vont alors germer grâce à l‘apport d’oxygène. la vase va se
minéraliser et libérer les nutriments nécessaires à différentes plantes. Après remise en eau. la
biodiversité va se déployer, pour le bonheur des nombreux promeneurs et ornithologues qui 
fréquentent les abords du lac.

- de juin à octobre: minéralisation de la vase



Les Quartiers de Louvain-la-Neuve

Le Quartier du Biéreau fut le premier quartier construit à Louvain-la-Neuve (1971-73). On y trouve 
une zone résidentielle et une zone académique ainsi que le Cyclotron (accélérateur de particules le plus 
puissant d’Europe Occidentale dans sa catégorie qui atteint 100 millions d’électronvolts). Le quartier 
résidentiel est groupé autour de la vieille ferme brabançonne du Biéreau. Devant la ferme s’étire la 
Scavée du Biéreau, un chemin creux reliant autrefois le Biéreau à Lauzelle. Les fermiers l’empruntaient
pour mener leurs troupeaux à la vallée. 

L’Hocaille  est un quartier résidentiel qui a été construit après le quartier du Biéreau. Il comprend des 
ensembles d’appartements communautaires pour étudiants, les kots à projets et des maisons 
unifamiliales disposées de façon plus ouverte. 
Le centre de ce quartier est la Ferme de Blocry, une autre vieille ferme brabançonne entièrement 
restaurée. C’est là que se trouvent également le Centre Sportif de Blocry, les piscines et l’Eglise Saint 
François d’Assise. L’extrémité du quartier se trouve en bordure immédiate du bois de Lauzelle. 

Le Quartier de Lauzelle est également résidentiel et marque un second souffle dans le renouveau de la
construction à la fin des années 80. C’est ainsi qu’on remarque que les parcelles sont plus vastes que 
dans les premiers quartiers. Consacré à la vie familiale et citadine, un petit béguinage de sept 
habitations y a vu le jour, offrant services et logement aux personnes âgées. On y trouve aussi des 
logements sociaux, des écoles et une maison de repos. 

Le Quartier des Bruyères est composé de nombreux logements collectifs, comprenant des kots 
(chambres) pour étudiants et des appartements communautaires. Ce quartier a été mis en chantier pour 
faire face à la forte demande étudiante. Il est bordé au nord par le lac de Louvain-la-Neuve. Des 
logements unifamiliaux et collectifs citadins y ont trouvé leur place aux alentours. Le sud du quartier se
prolonge par un nouveau lotissement comprenant des maisons unifamiliales et des immeubles à 
appartements. 

A l’est du quartier du Biéreau, se trouve le hameau de la Baraque qui existait sur le site avant 
l’arrivée de l’ UCL. Peuplé de peu d’habitants, ce quartier « à part » regroupe des maisons anciennes et 
aussi plusieurs ensembles d’habitats alternatifs résultant d’expérimentations architecturales : roulottes, 
bulles, maisons de chaume.... 

Un pari pour l’avenir, le quartier Courbevoie. Le parking RER de 2300 places a été réalisé à 
proximité de la Nationale 4, couplé à un parking résidentiel de 900 places. Il sera surmonté d'un nouvel
ensemble d'habitations. Celui-ci comprendra des logements, des bureaux, une résidence service et des 
commerces de proximité pour une surface au sol totale de 56.000m². 500 appartements et des 
logements étudiants sont prévus. 


