Newsletter
Le confinement actuel ne nous permettant plus d’organiser notre réunion mensuelle, nous vous proposons ce nouveau moyen de rester en
contact entre nous.
Nous évoquerons les points d’actualité récents et les questions diverses
qui se posent, notamment, à Lasne.
Ne manquez pas de nous signaler vos découvertes à secretariat@
lasne-nature.be

Urbanisme
Le plateau d’Anogrune

Le projet d’urbanisation sur le plateau
d’Anogrune suscite beaucoup d’émoi
dans la population.
L’enquête publique est terminée, et
l’étape suivante est la mise au vote
des conseillers communaux, ce mardi
30 juin 2020 à 19 h 30, de l’ouverture
de voirie demandée par le promoteur
de ce projet.
Question : un conseiller communal
défend-t-il l’intérêt de l’ensemble de
la population ou celui d’un particulier,
fusse-t-il une société ? Doit-il être en
accord avec le programme annoncé
par son parti avant les élections ou en
accord avec l’une ou l’autre personnalité de ce parti ?
Les habitants de Lasne attendent de
ses élus communaux qu’ils mettent
en œuvre une véritable politique
d’aménagement du territoire et
qu’elle prescrive des règles urbanistiques à même de magnifier nos sites
paysagers.
Enfin, la question de la totale objectivité et indépendance de l’autorité
communale dans ce dossier se pose
puisqu’en prenant connaissance des
précédents permis d’urbanisme octroyés et/ou refusés sur cette zone,
il apparaît que l’actuel échevin de

l’urbanisme - et par ailleurs toujours
avocat - était à l’époque (2005) l’avocat de la société demanderesse de
ce dossier.
Une pétition lancée la semaine passée rencontre déjà plus de 950 signatures ce matin.
Allez sur le site de «Sauvons les espaces ouverts de Lasne» : https://
www.facebook.com/search/top/?q=sauvons%20les%20espaces%20
ouverts%20de%20lasne&epa=SEARCH_BOX
ou encore signez sur : https://www.
change.org/p/sauvons-les-espaces-ouverts-de-lasne?recruiter=528882161&recruited_by_
id=2bc466e0-0590-11e6-8e02-dbbe36d69793&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_
campaign=petition_dashboard
Anogrune - Bois Impérial
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D’autres enquêtes publiques sont
sorties, dont une autre demande de
lotir la parcelle située au coin de la
rue d’Anogrune (et oui) et la rue du
Bois Impérial. Clôture de l‘enquête le
8 juillet 2020.
Centre de Lasne
Démolition d’une habitation et
construction d’un immeuble mixte au
2-4 rue Genleau. Enquête clôturée le
17 juin.
Ferme Hannotelet - transformation
d’un bâtiment en snack de produits
fermiers : le Collège communal a pris
acte de la décision du Fonctionnaire
Délégué d’accorder le permis d’urbanisme assorti de conditions.
Ferme d’Hubermont - changement
d’affectation d’une grange en salle de
réception : le permis est accordé partiellement et sous conditions le 4 mai
2020. Un recours auprès de la Région Wallonne est introduit par un comité de riverains (auquel Lasne Nature s’est associée) le 29 mai 2020.
Le 2 juin 2020 la Commune de Lasne
annonce l’annulation du premier permis et l’attribution d’un nouveau permis le 2 juin 2020. Ces retournements
de situation ne donnent pas l’image
d’un traitement correct du dossier.

Nos réserves naturelles
La longue période de confinement
que nous avons connue a eu pour
conséquence l’interruption de notre
programme de travaux d’entretien.
En conséquence de quoi, la végétation a pu proliférer sans contrainte
et la faune, s’en donner à cœur joie.
Nous avons ainsi pu observer l’un ou
l’autre chevreuil en balade en plein
jour au Ru Milhoux, et quantité d’in-

L’entretien des sentiers

sectes dans la végétation luxuriante.
Le beau temps était bien sûr de la
partie.

L’assiette de certains sentiers a été
fauchée par nos ouvriers communaux, ce qui rend les promenades
plus confortables. Merci à eux.

Mais dès que le déconfinement
s’est amorcé, nous avons procédé à
quelques travaux indispensables de
dégagement des chemins au Ru Milhoux et au Bois de l’Epine.
Grâce au soleil bien présent durant
toute cette période, nous avons pu
enrichir les deux photothèques d’une
quinzaine de nouvelles espèces,
principalement des insectes.

Mobilité
La période de confinement a suscité
quelques constats et réflexions.
Points positifs :
- Engouement général pour l’usage
du vélo pendant le confinement
- Route des Marnières : nouvelle piste
cyclable (sens Waterloo-Ohain)
- Route de Genval : piste terminée
jusqu’à l’entrée de Genval (sens
Genval- Ohain)

Nous avons été approchés par l’émission de la RTBF pour l’enregistrement
d’une émission «Le Jardin Extraordinaire» sur les libellules. Les premiers contacts semblent fructueux,
la réserve du ru Milhoux accueillant
une grande variété de ces Exoptérygotes dont font parties les Odonates
comme les libellules.

Points négatifs :
- Comportement irresponsable de
quelques cyclistes qui reproduisent à
vélo les défauts de certains automobilistes : vitesse excessive à proximité des habitations ou dans les chemins partagés avec les piétons et les
cavaliers.
- Toujours aucun aménagement de
la piste cyclable longeant la N5 entre
la Belle Alliance et le Lion de Waterloo. Nous avons adressé un nouveau courrier au SPW direction de la
DGO1 le 18.05.20.
Nous avons reçu une réponse verbale dans laquelle nous avons appris
que ce tronçon est prioritaire pour
une rénovation. L’étude peut être réalisée en 2020 pour une réalisation en
2021.

Par contre, certaines haies riveraines
ne sont pas toujours taillées à temps
par les propriétaires et empiètent sur
l’assiette du chemin, du sentier, du
trottoir, de la piste cyclable.

Divers
Le robot tondeuse à gazon, nouveau tueur en série… de hérissons.
Les centres de revalidation pour
animaux sauvages lancent un appel
criant aux propriétaires d’un robot
tondeuse : arrêtez ces engins pendant la nuit pour éviter la blessure ou
la mort des hérissons et autres hôtes
de nos jardins. Regardez ce clip sur :
https://www.rtbf.be/info/regions/
detail_le-robot-tondeuse-a-gazonnouveau-tueur-en-serie-de-herissons?id=10500456

Plantes et semences
La vente de plantes à partir du siège
de l’association s’est intensifiée en
mai pour se terminer vers mi-juin.
Certains clients fidèles d’Aywiers
nous ont même rendu visite. Nous
avons réalisé un chiffre d’affaires
équivalent à celui d’un week-end ensoleillé de mai à Aywiers, ce qui est
tout-à-fait remarquable.
Les températures anormalement élevées de fin mai nous ont permis d’admirer un splendide machaon au jardin
trois après-midis d’affilées alors qu’il
virevoltait entre l’oranger du Mexique
de la terrasse et le fenouil du potager sans doute à la recherche de la
plante idéale pour pondre ses œufs.

Lasne Nature cherche un local
pour ses archives

Chemins et sentiers
Cartes et topoguides
Le confinement a créé une demande
importante de topoguides et cartes
de promenades.
Le réapprovisionnement des librairies
et autres points de vente, les ventes
en direct se sont succédés jusqu’à ce
jour.

Si vous possédez un local sec pouvant accueillir des documents, du
stockage de livres, du petit matériel divers, faites-vous connaitre à
l’adresse secretariat@lasne-nature.
be .

Vous pouvez rester en
contact avec nous :
notre site www.lasne-nature.be
mail secretariat@lasne-nature.be
Facebook https://www.facebook.
com/lasnenature/
tel 02 633 27 64

