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la cartographie ou la cause des remontées d'eau, nous 
avons pu constater que le sous-sol est effectivement 
très humide.

Avec la collaboration de Marie-Laure Van Hove.
Nos remerciements s'adressent à Mme  Colette   

Delmotte (présidente du CPAS), M.  Rodric Brull  Blay 
CPAS-Patrimoine), Mme  Magali  Toubeaux (architecte 
collaboratrice, Thema  sprl), M.  Vincent  Duvivier 
et M.  Toni  Leto (CBD  s.a.) de même qu'au grutier 
(Peteau sprl).

Sources 
 ■ Carte de Cabinet des Pays-Bas autrichiens (1771-1778) de 

Joseph-Johann-Franz Comte de Ferraris, Nivelles, pl. 79.

Ottignies-Louvain-la-Neuve/Louvain-la-
Neuve : évaluation à l'emplacement du 
parking RER

Julie Timmermans, Benjamin Van Nieuwenhove 
et Dominique Bosquet 

La SNCB Holding projetant la construc-
tion d'un parking souterrain de cinq 
niveaux sur les parc. cad. Ottignies-
Louvain-la-Neuve, Sect.  B, 6e  Div., 
nos 251, 253, 254 et 255, délimitées par 
le boulevard de Wallonie, la rue de la 
Baraque et la Boucle des Métiers (coord. 
Lambert 72  : 167871 est/151507 nord), 
le Service de l'archéologie de la Direc-
tion extérieure du Brabant wallon 
(DGO4  / Département du patrimoine) 
a inscrit une clause archéologique dès 
la demande de permis et une évalua-
tion s'en est suivie, réalisée par l'asbl 
Recherches et Prospections archéolo-
giques. 

Le terrain de 67  ha se situe de 
part et d'autre d'un petit vallon 
encaissé (déclivité de 132  m à 116  m), 
anciennement boisé. Au démarrage de 
l'opération, le 6 janvier 2014, l'association 
momentanée Valens-Duchêne procède 
déjà à d'importants décaissements par 
endroits, la quasi-totalité des terrains 
étant perturbée par des dessouchages 
au bulldozer et une circulation intensive 
des engins de chantier. Seuls 15,5 ha sont 
encore disponibles pour l'investigation 
archéologique. Les tranchées sont 

effectuées à la pelle mécanique, sur une largeur de bac 
(1,80 m) et une longueur variable, et disposées soit en 
quinconce, soit en continu. Deux décapages limités (D1 
et D2) ont été effectués afin de vérifier des anomalies 
observées en front de taille. Les sondages couvrent de 
33 à 12  % de la surface restante selon les zones. Les 
zones Z1 à Z3 laissent apparaître soit le Bt  holocène 
très érodé, soit le substrat sableux ou lœssique, soit 
encore d'épaisses couches de colluvions. La zone  Z4, 
au sud-est du fond de vallée recoupé par un fossé de 
drainage, présente des remblais récents d'une épaisseur 
d'au moins 1 m et les abords du fossé sont comblés de 
colluvions sur 1,5 m et plus.

Les terrains sont donc soit très érodés, soit couverts 
d'importants remblais modernes et/ou de colluvions 
récentes, avec pour résultat qu'aucun vestige 
archéologique n'a été mis au jour sur les terrains  
sondés. Les zones non évaluées correspondent aux 
secteurs déjà détruits au moment de l'intervention 
ou aux parties du chantier qui, étant seulement 
destinées à des dépôts de terre, ne sont pas menacées 
de destruction et de ce fait considérées comme non 
prioritaires par le Service de l'archéologie.
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