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Ces projets devront être étudiés finement :
- pour en déterminer la faisabilité
- à une échelle extra-communale, pour en optimiser les effets à

l’échelle de Rixensart, Court-St-Etienne, ...

la N257 au Nord, entre
la N275 et l’E411

ou
une liaison entre la N275

et la N25, au Sud

=>

• deux projets de liaisons principales, pour
désenclaver les plateaux Ouest

A L’ÉCHELLE COMMUNALE, LES PRINCIPALES ADAPTATIONS SONT :

l’optimisation des échangeurs et carrefours
d’accès du “U”

la création d’un dénivelé de la N25 sous la N4, pour
mieux la raccorder directement à l’E411

la valorisation des accès Sud de LLN, en lien avec
les développements qui s’y concentrent (Bruyères,
Parcs Scientifiques, pénétrante Sud, ...) 

le déclassement des boulevards bordant les
quartiers d’habitat (Lauzelle, Baudouin 1er, ...)

• la valorisation du “U”constitué par le réseau
à grand gabarit bordant LLN :
l’E411, la N25 et la N238
avec :

N275-N25

N275-N25

N257

réseau autoroutier

Hiérarchie :

routier régional

routier principal

routier secondaire

routier de desserte

non déterminant

actuelle modifiée

Louvain-
la-Neuve
voir fig 4.1.2

Ottignies :
• hiérarchie à court-

moyen terme :
voir fig. 3.1.3
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• à moyen-long terme, avec la N257 ou la
liaison N275 - N25 :
Déclassement possible de la N237 en
traversée d’Ottignies, en route collectrice

creat Figure n° 2.1.1
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