Newsletter
Les mesures sanitaires actuelles ne nous permettent pas encore d’organiser notre réunion mensuelle. Aussi, nous vous proposons cette newsletter afin de rester en contact avec vous.
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
Julie Peeters Cardon publie le 1er
juillet 2020 sur Face Book
Conseil communal du 30 juin
2 dossiers importants:
- Hier soir, le Conseil communal a dû
se prononcer sur la création d’une
voirie dans le cadre d’une demande
de permis d’urbanisation de 5 lots rue
d’Anogrune, sur un terrain en zone
d’habitat au plan de secteur et en
zone de village et hameau d’intérêt
paysager au schéma de développement communal et au guide communal d’urbanisme.
Ce dossier a suscité un certain émoi
auprès de la population notamment
durant l’enquête publique. Plusieurs
réclamations pertinentes ont fait état
d’une inquiétude quant aux garanties
d’intégration du projet dans le paysage.
Ces inquiétudes étaient partagées
par l’ensemble des membres du
Conseil communal, c’est pourquoi,
à l’unanimité, les conseillers se sont
prononcés contre la création de cette
voirie en raison de l’absence dans le
dossier d’éléments assurant que les
futures constructions s’intégreraient
harmonieusement dans le paysage et
la vallée d’Anogrune et ce, sans compromettre les qualités paysagères du
site.

- Le Conseil communal a adopté à
l’unanimité une motion relative au développement de la 5G. Dans ce document, nous exprimons notre volonté
d’adhérer complètement à la position
du Gouvernement wallon dans sa
Déclaration de Politique Régionale.
Ainsi, pour le Gouvernement wallon
et donc également la commune de
Lasne, «la Wallonie doit se doter des
technologies les plus modernes, les
plus respectueuses de la santé et
les plus performantes pour assurer
son attrait économique et favoriser la
création d’emplois durables dans des
secteurs d’avenir. (...) Le déploiement
de la 5ème génération du standard
pour la téléphonie mobile (5G) ne peut
toutefois se réaliser sans prendre les
précautions qui s’imposent. Les nouveaux déploiements technologiques
en matière de transmission des données se feront après évaluation sur le
plan environnemental, de la santé publique (en se basant notamment sur
les études existantes qui analysent
les incidences sur la santé des populations exposées), de l’efficacité économique, de la sécurité des données
et de respect de la vie privée.»
Avant ces préalables, la commune de
Lasne refusera toute expérimentation
de la 5G sur son territoire, qu’elle soit
light ou pas.
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Urbanisme
Peu de nouveautés durant ces deux
mois d’été. Toutefois notre échevin
de l’urbanisme a publié sur le site
de la commune. un article intitulé
«Quelques mots d’explication sur le
plan de secteur…». Voir https://www.
lasne.be/ma-commune/services_
administration/urbanisme/mot-delechevin-de-lurbanisme
Il conclut par :
«Tels sont dans les grandes lignes
les principes complexes qui régissent
la matière. Il me parait important d’en
avoir conscience afin d’éviter des
appréciations parfois trop hâtives et
non-relevantes par rapport à des situations concrètes qui peuvent se
présenter».
Le plateau d’Anogrune

Vous le savez maintenant, le conseil
communal du 30 juin a voté à l’unanimité contre le projet.
Nous n’avons pas d’information sur la
suite donnée à ce dossier par le promoteur.
Anogrune - Bois Impérial
L’enquête publique sur la demande
de lotir la parcelle située au coin de la
rue d’Anogrune et la rue du Bois Impérial s’est clôturée le 8 juillet 2020.

Lasne Nature s’est exprimée en refusant le projet tel que présenté. Le
projet ne donnait pas de garantie
quant à la protection de la zone d’espace vert au plan de secteur. De plus,
l’intégration paysagère des constructions proposées n’était pas prise en
compte.
Ferme d’Hubermont - changement
d’affectation d’une grange en salle
de réception : le recours introduit par
un comité de riverains (auquel Lasne
Nature s’est associée) auprès de la
Région Wallonne n’a pas encore produit ses effets.

Nos réserves naturelles
Etant donnée la météo chaude et
sèche que nous avons connue, les
insectes se sont montrés particulièrement nombreux durant cet été.
Pour la Réserve du ru Milhoux,
quelques belles observations sont
venues enrichir la photothèque (voir
e.a. photos ci attachées: Trichie fasciée et Gastéruption à javelot).

Mobilité
En mai 2020, le Collège communal
a décidé l’élargissement de la rue du
Mont Lassy sur une longueur de 45
mètres, entre la rue de l’Espiniat et
l’entrée du lotissement projeté (terrain de la famille Marchal). La voirie
sera refaite en pavés. Le but est de
faciliter la circulation automobile (!)
dans cette petite rue de village afin
de donner accès aux 5 maisons prévues dans le futur lotissement.
Est-ce vraiment un progrès ?

L’aménagement du chemin des Garmilles (égouttage) a donné lieu à
l’installation de quelques dispositifs
de sécurité afin de ralentir la circulation près des zones habitées (LasneLa Hulpe).

DU TREFLE DANS MA PELOUSE
…….QUELLE HORREUR !!!

Rien de nouveau sur les sentiers :
nous attendons toujours une série
de plaques (avec nom de sentier)
qui doivent être gravées depuis bien
longtemps !

Lasne Nature ne prendra pas part
aux manifestations publiques à venir,
telles que les Jardins d’Aywiers et la
Fête de la pomme à Céroux.
Envie de plantes ou de semences ?
Contacter Valérie à semences@
lasne-nature.be .

Nous nous sommes rappelées les
3 livrets de balades dans l’entité de
Lasne !
Sans regret, au contraire ! Elles sont
plus belles les unes que les autres;
vos indications sur place sont impeccables et nous trouvons partout silence, propreté, beauté des sites.

Chemins et sentiers

Plantes et semences

Bonjour !.....et félicitations pour les
superbes balades que vous proposez.
Mon amie de Waterloo et moi même
de Lillois randonnons le dimanche
matin. Vu le Covid, toutes les Fédérations ont annulé leurs balades.

Le trajet à vélo entre Waterloo et
Lasne est considérablement amélioré ! Des pistes confortables bordent
maintenant la chaussée de Louvain
et la route des Marnières.
Reste malheureusement un tronçon
très inconfortable : la rue des Saules,
où les cyclistes sont coincés dans la
circulation en zig-zag , avec un ilot
central complètement inutile.
Quand cette portion de route sera-telle mieux aménagée pour la mobilité
douce ?

Nous avons essayé d’obtenir une
liste des travaux de voirie programmés prochainement, sans réponse
de nos autorités.

Quelques travaux d’entretien urgents
ont pu être réalisés, avec un effectif
très réduit suite au Corona Virus: dégagement du chemin le long du ru,
ainsi que des berges de celui-ci.

Un des petits messages de reconnaissance reçu cet été :

Il y a quand même une chose qu’on
peut dire: nous avons retracé le sentier 73 dans le champ de pommes de
terre qui descend vers le chemin de
Bois Magonette (une partie de la promenade P25).

Cela méritait d’être signalé !
Bien cordialement
MM et SC

Divers

Laissez bien faire le trèfle, il s’occupe
de rééquilibrer la quantité d’acide
dans votre sol. Très riche en azote,
le trèfle apporte aussi des oligo-éléments à votre sol : calcium, fer, iode,
cobalt, magnésium, zinc, manganèse…. Et il supporte bien la sécheresse estivale. Ce qui n’est certes
pas à dédaigner.
En effet, les pelouses contenant du
trèfle résistent mieux à la chaleur,
même sans arrosage. Les pelouses
nécessitent un peu moins de tontes.
Une des raison de trouver dans le
commerce des mélanges de semences gazon avec graines de trèfle
incorporées.
Une autre qualité du trèfle est d’attirer
des insectes butineurs (aussi pollinisateurs).
Mais attention par temps chaud et
sec ne marchez pas pieds nus dans
la pelouse !
Extrait de : « L’Horticole mai 2020»
- Périodique de la « La société royale
horticole de Gembloux asbl »

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

