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LE PAM  PROGRAMME D’ACTIONS 

basé sur des documents de référence existants, 

PRM réalisé par la Région, 
PPM et études sur la vallée de la DYLE réalisées par la Province BW,
PCM de la Ville OLLN 2003,
PCC de la Ville OLLN 2011,
APCM de LLN 2020,
MASTER PLAN DE LA GARE D’OTTIGNIES,
Et les nombreuses études où les thématiques liées à la mobilité sont 
abordées, SOL, PCAR, études d’incidence liées aux projets d’urbanisation 
importants, étude du schéma du centre,… 



3

LE PAM  Les Objectifs principaux 
1- La vision « FAST 2030 » de la Wallonie
• ACCESSIBILITE

• FLUIDITE

• SECURITE

• SANTE

• ET TRANSFERT MODAL

2- Le principe STOP c’est dire stop au tout 
à la voiture individuelle en hiérarchisant 
les différents modes de transports et les 
favoriser suivant ce principe.

On arrête de mettre la voiture privée au centre des projets 
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LE PAM  C’EST 
4 THEMATIQUES, 

4 OBJECTIFS STRATEGIQUES,
10 OBJECTIFS OPERATIONNELS,

• MODES ACTIFS
• TRANSPORTS EN COMMUN
• VOITURES
• INTERMODALITE

• Et pas moins de 50 ACTIONS 
permettant de répondre aux ambitions 
du programme
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LE PAM  
LES TRANSPORTS EN COMMUN



6

LE PAM  
LES TRANSPORTS EN COMMUN
OBJECTIF STRATEGIQUE 

OS 02  Favoriser l'usage des TC
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LE PAM  
LES MODES ACTIFS
OBJECTIF STRATEGIQUE 

OS 02  Favoriser l'usage des TC
OBJECTIFS OPERATIONNELS

OO 04 Augmenter et compléter l'offre en TC
OO 05 Réaliser des infrastructures adaptées
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LE PAM  
LES MODES ACTIFS
OBJECTIF STRATEGIQUE 

OS 02  Favoriser l'usage des TC
OBJECTIFS OPERATIONNELS

OO 04 Augmenter et compléter l'offre en TC
OO 05 Réaliser des infrastructures adaptées

LES ACTIONS
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LES ACTIONS 
OO 04 Augmenter et compléter l'offre en TC
2.4.1 Pérennisation et extension du Transport à la Demande 
2.4.2 Tester une navette autonome entre la gare de LLN et le parc 
scientifique.
2.4.3 Nouvelle ligne Proxibus
2.4.4 Renfort et amplitude journalière des lignes de bus existantes
2.4.5 Lignes supplémentaires de bus
2.4.6 Amplitude journalière des trains
2.4.7 Un RER toutes les 10’ au départ de Louvain-la-Neuve
2.4.8 Une zone tarifaire unique pour Ottignies- Louvain-la-Neuve
OO 05 Réaliser des infrastructures adaptées
2.5.1 Gare ferroviaire d’Ottignies
2.5.2 Gare de bus d’Ottignies
2.5.3 Gare de bus de Louvain-la-Neuve
2.5.4 Améliorer la qualité des arrêts de bus
2.5.5 Boucles en sens unique au centre d’Ottignies
2.5.6 Sites propres bus sur les axes structurants
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Préambule  : un réseau de transports collectifs structurants 

Un réseau articulé sur
• le réseau ferroviaire, 
• le réseau de bus hiérarchisé, 
• et des solutions 

complémentaires                  
adaptées aux situations 
locales

Parce que les moyens financiers sont limités, et que chaque 
mode de transports à un impact environnemental négatif
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O.O. 04 Augmenter et compléter l'offre en TC
2.4.1 Pérennisation et extension du Transport à la Demande 
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O.O. 04 Augmenter et compléter l'offre en TC
2.4.1 Pérennisation et extension du Transport à la Demande 

Février 
2021

Avril 
2021

Pour Septembre 2021 
La volonté de la Ville 

est d’étendre le 
service sur 

l’ensemble de son 
territoire 
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O.O. 04 Augmenter et compléter l'offre en TC
2.4.2 Tester une navette autonome entre la gare de LLN et le parc sci.

Mars 
2021
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O.O. 04 Augmenter et compléter l'offre en TC
2.4.2 Tester une navette autonome entre la gare de LLN et le parc sci.

Septembre 2021 
Fin de l’expérience
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O.O. 04 Augmenter et compléter l'offre en TC
2.4.3 Nouvelle ligne Proxibus

Mise en service 
prévue en 

Octobre 2021
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O.O. 04 Augmenter et compléter l'offre en TC
2.4.4 Renfort et amplitude journalière des lignes de bus existantes
2.4.5 Lignes supplémentaires de bus

Des Objectifs partagés entre les différents acteurs 

Des actions :
• Augmentation de l’offre en heures de point,  et 

heures creuses, pendant les vacances, le samedi, 
le soir,…

• Augmentation de la capacité, 
• Réorganisation de l’offre.
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O.O. 04 Augmenter et compléter l'offre en TC
2.4.4 Renfort et amplitude journalière des lignes de bus existantes
2.4.5 Lignes supplémentaires de bus

2 Lignes de bus structurantes à envisager 
• Ottignies – Jodoigne 
• Gembloux ‐ Louvain‐la‐Neuve – Wavre

Réorganiser la desserte du tripôle 
Ottignies ‐ Louvain‐la‐Neuve ‐ Wavre
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Actions en lien avec les travaux 
des infrastructures  RER 

O.O. 04 Augmenter et compléter l'offre en TC
2.4.6 Amplitude journalière des trains
2.4.7 Un RER toutes les 10’ au départ de Louvain-la-Neuve

2.4.8 Une zone tarifaire unique pour Ottignies- Louvain-la-Neuve
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O.O. 05 Réaliser des infrastructures adaptées
2.5.1 Gare ferroviaire d’Ottignies L’ambition de créer un nœud 

d’intermodalité à l’échelle de 
la région, de la ville et du 

quartier requalifié.

En lien avec le 
PCAR des Droits de 

l’Homme
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O.O. 05 Réaliser des infrastructures adaptées
2.5.2 Gare de bus d’Ottignies

Situation 
existante 

Situation à 
l’étude
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O.O. 05 Réaliser des infrastructures adaptées
2.5.3 Gare de bus de Louvain-la-Neuve

Un projet avec de nombreuses 
contraintes :

• de programmation, 
• d’espace disponible, 
• techniques en lien avec 

l’extension de la dalle,
• d’intégration urbaine,…  
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O.O. 05 Réaliser des infrastructures adaptées
2.5.3 Gare de bus de Louvain-la-Neuve

Une action étudiée dans 
le cadre de l’APCM de 
LLN à réévaluer en regard 
des nouveaux besoins et 
des contraintes des 
différents acteurs : OTW, 
TEC, UCL, et Ville
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O.O. 05 Réaliser des infrastructures adaptées
2.5.4 Améliorer la qualité des arrêts de bus

Sur base des 
chiffres de 

fréquentation

Accessibilité PMR,
et équipements :

poubelle, banc, abri, 
stationnement vélo,…
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O.O. 05 Réaliser des infrastructures adaptées
2.5.5 Boucles en sens unique au centre d’Ottignies

Enjeux de mobilité avec l’étude 
du plan de circulation du 

centre Ville 

Pour libérer l’espace et 
organiser des itinéraires  
pour les piétons,  les 
cyclistes et les bus
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O.O. 05 Réaliser des infrastructures adaptées
2.5.6 Sites propres bus sur les axes structurants

Exemple du site propre bus projeté 
avenue des Droits de l’Homme  
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OS 02  Favoriser l'usage des TC
OO 04 Augmenter et compléter l'offre en TC
2.4.1 Pérennisation et extension du Transport à la Demande 
2.4.2 Tester une navette autonome entre la gare de LLN et le parc 
scientifique 
2.4.3 Nouvelle ligne Proxibus
2.4.4 Renfort et amplitude journalière des lignes de bus existantes
2.4.5 Lignes supplémentaires de bus
2.4.6 Amplitude journalière des trains
2.4.7 Un RER toutes les 10’ au départ de Louvain-la-Neuve
2.4.8 Une zone tarifaire unique pour Ottignies- Louvain-la-Neuve
OO 05 Réaliser des infrastructures adaptées
2.5.1 Gare ferroviaire d’Ottignies
2.5.2 Gare de bus d’Ottignies
2.5.3 Gare de bus de Louvain-la-Neuve
2.5.4 Améliorer la qualité des arrêts de bus
2.5.5 Boucles en sens unique au centre d’Ottignies
2.5.6 Sites propres bus sur les axes structurants



Résultats de l’enquête
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Résultats de l’enquête
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- Questionnaire en ligne du 15 au 31 mars
- 64 participants



Les objectifs stratégiques
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Les objectifs stratégiques
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Les objectifs opérationnels
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Les objectifs opérationnels
• OS : Favoriser l’usage des transports en commun
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Les objectifs opérationnels
• OS : Favoriser l’usage des transports en commun
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Les atouts et faiblesses
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Les atouts et faiblesses
• Les atouts

– Gares SNCB, futur RER (25 citations)
– Ville cyclable, réseau cyclable (22 citations)
– Piétonnier LLN (20 citations)
– Desserte en transports en commun (9 citations)
– Liaison autoroutière, accès, voie rapide (9 citations)
– Gares TEC (6 citations)
– Volonté politique, dynamisme (5 citations)
– Présence de Cambio, voitures partagées (4 citations)
– Ville multimodale (3)
– Zone bleue (1)
– Parking auto (1)

35



Les atouts et faiblesses
• Les faiblesses

– Trafic, congestion, transit aux heures de pointes (39)
– Sécurité des cyclistes, manque et qualité des 

infrastructures (24)
– Sécurité des piétons, cohabitation des différents modes 

(piétons, cyclistes, autres) (14)
– Couverture du territoire et fréquence des TEC (10)
– Parkings dans les centres et en périphérie (10)
– Vitesses excessives, nuisances (5)
– Manque de parkings vélos sécurisés, vols de vélo (5)
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Les atouts et faiblesses
• Les faiblesses

– Entretien de l’existant (4)
– Camions, livraisons (4)
– Liaisons douces entre Ottignies, LLN et autres villages (4)
– Voiries étroites, trottoirs étroits (3)
– Gros pôles d’attraction de voitures (ex: gare, hôp., écoles,…) 

(4)
– Manque de plan de circulation, hiérarchie des voiries (3)
– Relief de la ville (3)
– Horaire des trains notamment en soirée (3)
– Comportements inciviques, non respect des règles (3)
– …
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Les suggestions et questions
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Les suggestions et questions
– Faire rouler tous les bus 1 ou 2 allers‐retours par jour, week‐end compris ;
– Remplacer la ligne 17 par du transport à la demande ou en faire une ligne 

de bus cohérente qui rabat tout Limelette (Av Jassans, Lambermont, N275, 
rue de Pinchart) ; 

– Une liaison continue entre les centres d'Ottignies et LLN (directe et 
gratuite, télécabine, bus) ;

– Faire un accès directe entre les lignes de bus et les lieux de vie (exemple: le 
centre sportif du Blocry) ;

– Une application/Centrale MAAS (mobilité comme un service) ;
– Interconnexion train‐bus ; 
– Desservir les écoles à partir d'un hub de collecte (bus ou autre) ;
– Le choix des arrêts fait‐il l'objet de concertation avec les usagers et/ou les 

habitants et le TEC? 
– Avant l'esplanade, le bus s'arrêtait à hauteur du quai 1: Retour possible ? 
– Des places vélos dans les bus et trains
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Les actions et les suggestions
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OO 04 Augmenter et compléter l'offre en TC

2.4.1 Pérennisation et extension du Transport à la Demande (navette interquartier)
Remplacer la ligne 17 par du transport à la demande ou en faire une ligne de bus cohérente qui rabat tout limelette ; 
2.4.2 Tester une navette autonome entre la gare de LLN et le parc scientifique
2.4.3 Nouvelles lignes Proxibus
2.4.4 Renfort et amplitude journalière des lignes de bus existantes
Faire rouler tous les bus 1 ou 2 allers‐retours par jour week‐end compris ;
2.4.5 Lignes supplémentaires de bus
Remplacer la ligne 17 par du transport à la demande ou en faire une ligne de bus cohérente qui rabat tout limelette ; 
Une liaison continue entre les centres d'Ottignies et LLN (directe et gratuite, télécabine, bus) ;
Faire un accès directe entre les lignes de bus et les lieux de vie (exemple: le centre sportif du Blocry) ;
Desservir les écoles à partir d'un hub de collecte (bus ou autre) ;
2.4.6 Amplitude journalière des trains
2.4.7 Un RER toutes les 10' au départ de LLN
Une liaison continue entre les centres d'Ottignies et LLN (directe et gratuite, télécabine, bus) ;
2.4.8 Zone tarifaire unique pour Ottignies‐LLN (Ottignies‐Mousty‐LLN)



Les actions et les suggestions
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OO 05 Réaliser des infrastructures adaptées

2.5.1 Gare ferroviaire d'Ottignies
2.5.2 Gare de bus d'Ottignies
Interconnexion train‐bus ; 
2.5.3 Gare de bus de Louvain‐la‐Neuve
Interconnexion train‐bus ; 
Avant l'esplanade, le bus s'arrêtait à hauteur du quai 1: Retour possible ? 
2.5.4 Améliorer la qualité des arrêts de bus
Le choix des arrêts fait‐il l'objet de concertation avec les usagers et/ou les habitants et le TEC? 
Avant l'esplanade, le bus s'arrêtait à hauteur du quai 1: Retour possible ? 
2.5.5 Boucles en sens unique au centre d'Ottignies + site propre bus + taxi + vélos
2.5.6 Sites propres bus sur les axes structurants

Une aplication/Centrale MAAS (mobilité comme un service) ;
Des places vélos dans les bus et trains


