QUARTIER

Au cœur du
Brabant wallon
A un jet de pierres de Bruxelles en train ou en voiture, Wavre et Ottignies constituent
le centre économique de la fameuse province du « BW », mais aussi des communes
où il fait bon vivre... TEXTE AUÉNOR DEBROCQ PHOTOS COREN™ VAN DEN BRANDEN

ituée au centre géographique de la Belgique, en Région wallonne,
la ville de Wavre est aussi le chef-lieu de la province du Brabant
wallon. Ville commerciale et industrielle implantée dans la vallée

préservés, comme Rixensart, Grez-Doiceau, Chaumont-Gistoux,
Court-St-Etienne, Mont-St-Guibert, Chastre, Walhain, Jodoigne,

Beauvechain ou encore Perwez - sans oublier la proximité d'Ottignies

de la Dyle, la « cité du Maca » doit sa réputation à ses foires et mar-

et de la ville universitaire de Louvain-la-Neuve, à seulement

chés d'antan, ainsi qu'aux entreprises qui y ont prospéré depuis le

10 minutes en voiture. Le développement et le rayonnement de cette

XIXe siècle (papeteries de Basse-Wavre, fonderies Henri Berger,

dernière aurait d'ailleurs un impact négatif sur la fréquentation des

manufacture d'ouates « Orval », sucrerie et capsulerie Goffart et

commerces wavrois. Mais Wavre est aussi une ville de folklore - car-

Gounisseu). Aujourd'hui, Wavre est un pôle économique important

naval, fête annuelle, « Jeu de Jean et Alice » et festival Wacolor -, ainsi

du Brabant wallon, notamment grâce à son Centre d'affaires et à ses

que d'amusement puisque c'est sur son territoire que s est installé le

deux zones d'activités économiques (appelées « Zonings » Nord et

célèbre parc d attractions « Walibi » (pour Wavre, Limai et Bierges),

Sud). Lentreprise la plus importante installée sur le territoire com-

dont le kangourou orange attire petits et grands depuis 1975 !

munal est sans aucun doute Glaxo Smith Kline Biologicals (« GSK »)>
dont la plupart des vaccins sont produits ici même. Sur le plan rési-

Une ville, deux centres urbains

dentiel, la région est très prisée des familles qui tiennent à demeurer

Avec Wavre, la ville voisine d'Ottignies complète le pôle central du

à proximité de Bruxelles. Elle présente beaucoup d'avantages en

Brabant wallon, au cœur d'un noeud ferroviaire et routier reliant

termes de nature et de culture, avec ses avenues, ses golfs, ses vil-

Bruxelles au Luxembourg. Depuis 1977, la commune a fusionné avec

lages et ses sites naturels protégés... Même si la menace d'un contour-

Louvain-la-Neuve, ville piétonne implantée « de toutes pièces » sur

nement routier pèse actuellement sur le « poumon vert » de Wavre,

le plateau de Lauzelle, à l'est de son territoire, pour y installer les

classé zone Natura 2000. Au-delà de la ville même, un ensemble de

étudiants francophones chassés de Leuven en 1971. Particularité

bourgades et de villages pittoresques offre des charmes relativement

unique en son genre, Ottignies possède depuis lors deux centres
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urbains très contrastés et de nombreux atouts, dont un certain

des innombrables restaurants, pour tous les goûts et les budgets.

charme campagnard préservé. Ville très animée durant l'année,

Dans le centre d Ottignies, dont la gare ferroviaire est la plus fré-

Ottignies-Louvain-la-Neuve vit au rythme des festivités estudian-

quentée de Wallonie, se sont développés un centre culturel et le

tines - fêtes de Wallonie, Nuit africaine, 24h vélo, fêtes de la musique

centre commercial du Douaire, jouxtant le marché hebdomadaire.

ou encore le Festival Ebullition et le Festival d'été. Mais elle a aussi
réussi le pari de ne pas devenir un campus géant en sédentarisant

Stabilité immobilière et tranquillité

les anciens étudiants de l'UCL et en attirant de nombreuses familles

Dans l'ensemble, le marché immobilier résidentiel dans ce coin du

qui ont élu domicile dans les quartiers résidentiels accessibles à pied

Brabant wallon demeure stable depuis dix ans, même si certains

depuis le centre, ou dans les villages des environs. Une offre cultu-

types de biens ou de quartiers prennent immanquablement plus de

relie variée, des commerces en pleine expansion, des loisirs sportifs

valeur que d autres. Gaëlle Dedoncker, de l'agence Engel & Vôlkers

pour tous et les avantages de la campagne en ville : voici quelques-

à Wavre, reconnaît que la commune de Louvain-la-Neuve constitue

uns des nombreux arguments évoqués par les habitants - sans parler

une exception car elle est effectivement très prisée pour ses

Un Français à Rixensart
En quittant la France voici vingt ans, Olivier ignorait qu'il poserait ses valises à Rixensart, dans la région de
Wavre : « A l'époque Bruxelles était déjà relativement chère pour une grande famille », se souvient ce père
de cinq enfants. Si son entreprise est basée à Bruxelles, Olivier est quant à lui assez nomade et fréquente
assidûmentWavre et Louvain-la-Neuve pour les courses, les sorties et les activités des enfants. « Quatre
ont étudié à l'UCL et le dernier est scolarisé à Wavre. Je n'ai pas voulu que mes enfants aillent dans une
école internationale, un cocon hors réalité : l'idée était de nous intégrer à la vie de tous les jours, de vivre le
même quotidien que tout le monde, d'autant plus qu'il n'y a pas de barrière linguistique. » Louant les
mérites du système scolaire belge et du niveau de vie en Brabant wallon, Olivier estime qu'il a la chance de
vivre dans un vivier offrant de multiples activités intéressantes. « Tout comme le Français, le Belge oublie
parfois qu'il est un privilégié. Il existe un certain nombre de services pour les familles dans cette région.
Mes enfants ont choisi des filières universitaires variées mais ont tous trouvé un job dans la continuité de
leurs études, des scouts, de leur réseau : ils ont eu la chance de grandir en se préparant à la vie active. »
Seul inconvénient à ses yeux ? Les embouteillages pour aller et revenir de Bruxelles - le lot de tous les
navetteurs, vu l'absence d'alternative à la voiture : « Hormis quelques multinationales comme GSK ou
LhoiSt, l'économie de la région est surtout composée de PME et de start up. Vu ma fonction, je peux
heureusement varier mes déplacements et optimiser mon temps. La culture de la voiture de société est
par ailleurs très propre à la Belgique : ici c'est vraiment vu comme un signe extérieur de réussite. »
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facilités - la qualité de vie piétonne, la vie culturelle, la gare et les
commerces qui se sont énormément développés ces cinq dernières
années -, ce qui justifie la hausse des prix. « Mais Wavre reste une
commune qui présente de nombreux avantages tels que sa proximité
avec l autoroute E411, qui facilite l accès vers Bruxelles, ses sympa-

Les bonnes adresses

de Wayre et Ottignies -

Louvam-la-Neuve :

thiques rues commerçantes, ses nombreuses activités locales et ses
quartiers résidentiels qui ne manquent pas de charme et d authenticité. » Selon elle, le budget pour un appartement une chambre y

Tero

La Table des

varie entre 150 et 250.000 euros ; celui pour un 2 chambres varie

Pour une cuisine

Templiers

entre 200 et 300.000 euros, et le prix des maisons traditionnelles

savoureuse et

Après avoir lancé son

démarre à 300.000 euros pour atteindre des budgets sensiblement

naturelle, rythmée par

premier restaurant au

plus élevés pour des propriétés de plus haut standing. « Les biens les

les saisons et dont la

cœur de Wavre,

plus prisés dans la région d'Ottignies et Wavre sont les maisons tra-

charte garantit la

Cédric Bossuyt a

ditionnelles de type villa, disposant en général de 4 chambres et d'une

ûlière locale, durable

rejoint le cadre

superficie de +- 200m2, sises sur des terrains de 10 ares en moyenne »

et raisonnèe, en

familial de la Ferme

explique-t-elle, constatant également que la demande pour les quar-

collaboration avec la

des Templiers, située

tiers verts augmente au détriment du cadre plus urbain, « car nos

Ferme des Rabanisse

sur les hauteurs. Une

acquéreurs recherchent très souvent le calme, les vues, la nature, tout

à Rochefort.

table tout en saveur et

en restant proches des accès et facilités ». De même, la majorité des

56 rue de Champles,

en délicatesse.

clients recherchent des biens au goût du jour avec des finitions de

1301 Bierges, tel: 010

10 chemin du Temple,

qualité, même si certains d'entre eux peuvent être attirés par des habi-

68 86 94, site :

1300 Wavre, tel: 010

tations plus anciennes nécessitant une rénovation complète. « Les

tero-restaurant.com.

88 13 50, site :
latabledestempliers. be.

communes d Ottignies et de Wavre proposent aussi de nombreux
projets neufs qui attirent une partie de la clientèle, notamment pour

Happy's

la qualité des matériaux récents et les aspects énergétiques

Concept innovant

Eatalia

performants. »

pour ce restaurant au

Nouvelle adresse où

Quant au profil des acquéreurs, il varie finalement assez peu ces der-

cadre original et à

tout est fait maison et

nières années : « La plupart des amateurs sont des propriétaires rési-

l'atmosphère

les produits frais,

dents, dont la majorité sont issus de la région. Une partie des acqué-

contemporaine. De la

importés d'Italie.

reurs, mais aussi des locataires, sont toutefois étrangers et viennent

brasserie à la carte,

2 rue du Pont du

notamment d'Angleterre, de France et de Chine. Nous constatons

des sushis au wine

Christ, 1300 Wavre,

aussi que les Bruxellois migrent de plus en plus dans la région pour

bar, le Happy's décline

tel: 010 60 29 30, site :
eataliawavre.be.

plusieurs raisons, comme la saturation et les prix de la capitale. »

4 ambiances.

Plus d'infos : Engel à- Vôlkers, 15 rue du Pont du Christ, 1300 Wavre,

106 chaussée des

tel: 010 47 50 00.

Collines, 1300 Wavre,

Carette

tel -. 010 2222 40, site :

Un glacier artisanal

restohappys.be.

établi dans la région
depuis les années
1920 : les enfants y
font la file après lecole

Marie's Cerner

et les riverains se

précipitent au
tintement de sa
camionnette

ambulante !
33 avenue Reine Astrid,
2340 Ottignies e-1 rue
du Commerce, 1300

..^1

Wavre,tél:0104151

fl ."•-
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The Butcher
Située en plein cœur
de Louvain-la-Neuve,

cette institution
connue de tous vient

dêtre complètement
rénovée. Elle se
compose dun
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propose des

Avenue du Jardin

De 8h à 13h, quai aux

formations

Botanique, 1348

Huîtres et alentour,

certifiantes en

Ottignies-Louvain-la-

1300 Wavre.

massages et

Neuve, tel : 070 22 15

réflexologie mais

00, site :

PhoenixAuction

aussi des ateliers de

fermedubiereau. be.

Une salle de ventes

cuisine végétalienne.

qui organise des

Site : harmony-

Ciné Centre

attitude.be.

Salle de cinéma aux

d'antiquités ou des

fauteuils à

ventes à thèmes : art

enchères généralistes

The Cocoon

latmosphère feutrée,

ancien, bijoux, vins,

Un lieu insolite pour

très appréciée des

jouets anciens, art

explorer des chemins

habitants de Rtxensart

animalier, art

alternatifs pour ses

et environs !

moderne ou

enfants et soi-même

31 avenue de Mérode,

contemporain.

en prenant le retour à

1330 Rixensart, site :

5 avenue Edison, 1300

lessentiel, la nature,

cinecentre.be.

Wavre, tel : 010 45 42

lecologie, le bio ou la

63, site : phoenix-

parentalité positive...

Aventure Parc

473 b2 chaussée de

Situé dans le

auction.com.

Louvain, 1300 Wavre,

splendide parc du

Marie's Cerner

tel : 0477 91 40 46,

Beumont, ce site

Leader du siège et du

site : thecocoon.bio.

familial, sportif et

canapé « made in

convivial favorise la

Belgium », le Maries

traiteur-boucherie

proposent leur

Théâtre Jean Vilar

communication et le

Corner Project Store

(très bons sandwichs)

sélection personnelle.

Fondé en 1968 dans

dépassement de soi. Il

présente un vaste

et d'un restaurant.

Univers moderne et

l'ancienne Ferme du

a obtenu le label 4

espace dédié au

33 grand-Rue, 1348

épuré pour la maison

Blocry, l'Atelier

soleils de la Région

design et à la déco

Louvaîn-la-Neuve,

et les chambres

Théâtre Jean Vilar est

wallonne pour la

d'intérieur.

tel: 010 45 22 87, site :

d'enfants, accessoires

un théâtre de création

qualité de ses

Sur rendez-vous.

lebutcher.be.

féminins colorés,

accessible au plus

infrastructures.

20 avenue Edison,

marques de créateurs

grand nombre. Sa

152 rue Sainte-Anne,

1300Wavre, tel: 010

La Mère Fillioux

originales, privilégiant

programmation se

1300 Wavre, tel: 010

84 96 80, site :
manescorner.com.

Crêperie bretonne qui

la qualité, lesthétique

compose de créations

22 33 87, site :

offre un choix de 350

et les belles finitions.

et daccueils, de

aventureparc.be.

crêpes salées. Avec

Avec également un

spectacles classiques

une carte de plus

studio de graphisme.

et contemporains,

Walibi&Aqualibi

Fournisseur de

de 200 bières

SA rue des Wallons,

dauteurs belges et

Ce qui nétait qu une

cierges et bougies

artisanales belges.

1348 Louvain-la-

étrangers.

petite aventure

depuis 1854.

1A place des

Neuve, tel : 010 45 72

Rue du Sablon, 1348

régionale a grandi au

3 quai Trompette,

Bmbançons, 1348

22, site : roseavril.be.

Louvain-la-Neuve,

point de devenir le

1300 Wavre, tel : 010

tel : 0800 25 325, site :

plus grand parc

22 21 12, site -.

atjv.be.

dattractions de

maisoncremers. be.

Belgique !

Vendredi et samedi de

Louvain-la-Neuve,

tel: 010 45 15 85, site:

Happy Mood

lacreperiebretonne. be.

Basée à Limai, cette

Maison Cremers

toute nouvelle boîte

Ferme Du Biereau

100 boulevard de

l Oh à 18h30 ou sur

\/an bagels -

offre aux particuliers

Impressionnant

l'Europe, 1300 Wavre,

rendez-vous.

fresh and coffee

de vivre une

témoin de

tel -.010 42 15 00, site:

Un nouveau bar à

expérience VIP et

larchitecture rurale

walibi.com.

bagels ouvert par des

hors du commun

de Wallonie, cette

jeunes à côté de la gare !

dans les domaines du

ferme est devenue

Le marché

dans le conseil et la

16 galerie des halles,

sport, de la

lun des lieux

de Wavre

vente de matériel de
randonnée, alpinisme,

Seeone
Magasin spécialisé

1348 Louvain-la-

gastronomie et de la

musicaux de référence

Tous les samedis

Neuve, tel: 0491 17

culture, pour un

en Brabant wallon : sa

matin, un marché

escalade, élagage et

8076.

moment dévasion.

superbe grange

orienté produits frais

scouterie.

Site : happymood.be.

accueille jazz,

et maraîchers locaux,

56 ch" de la Croix,

classique, rock,

dans une ambiance
conviviale avec ses

1340 Ottignies, tel :
010 4l 25 74, site :

Rosé Avril
Boutique de

Harmony Attitude

musiques du monde

décoration où Joëlle

Cette école de

ou des genres plus

terrasses, les beaux

seeone.be. Du lundi au

et Marie-Eve

Court-St-Etienne

expérimentaux.

jours...

samedi 10h-18h30. •
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