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Commune de La Hulpe 

Questionnaire – Nature à destination des listes 

électorales dans le cadre des élections d’octobre 

2018 

A RENVOYER COMPLÉTÉ ET AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2018 PAR EMAIL À  BW@natagora.be 
 
Liste électorale : Liste citoyenne 
Adresse email : listecitoyennelh@gmail.com 

 
 
 
Nos questions 

 

Questions générales 

1. Quelles sont vos priorités en matière de conservation de la nature pour la prochaine 
législature ? 

2. Quels sont vos engagements dans le cadre du Plan Communal de Développement de la Nature 
(PCDN) ? 

3. Envisagez-vous une politique de protection et de restauration du maillage écologique au sein 
de l'entité? 

4. Prônez-vous la mise en œuvre d'une gestion différenciée des bords de voiries et des espaces 
communaux ? Si tel est déjà le cas, comptez-vous élargir son application ainsi que ses 
meilleures pratiques (dates plus tardives, exportation de la fauche...)  

Aménagement du territoire 

1. Dans le cadre du nouveau Code de Développement territorial, les communes ont la possibilité 
d'établir un schéma de développement communal pour l'ensemble de son territoire et un ou 
des schémas d'orientation local pour des parties de son territoire. Êtes-vous prêts à élaborer 
de tels outils sur votre commune qui intégrera une " carte du réseau écologique " (sites de 
haute valeur biologique et liaisons écologiques entre ces sites) ? 

2. Êtes-vous prêts, ensuite, à faire de cette carte du réseau écologique une référence dans 
l'analyse des futurs projets de développement territorial sur le territoire communal ? 

La préservation de la biodiversité  

1. En ce sens, seriez-vous prêts à adapter le guide communal d'urbanisme pour favoriser le 
maintien de haies vives indigènes (période de taille, etc.) ? 

2. Pourriez-vous identifier les zones humides qui jouent le rôle de bassin d'orage naturel et 
zones refuges pour la biodiversité afin de les intégrer à la carte du réseau écologique du 
schéma de développement communal ou du schéma d'orientation local ? 

3. Soutiendrez-vous la création ou l’agrandissement de réserves naturelles sur le territoire 
communal ?  

mailto:BW@natagora.be
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Chasse 

1. En qualité de gestionnaire de la commune/ville, seriez-vous prêt à intégrer dans les cahiers de 
charge d'octroi des territoires de chasse " l'interdiction du nourrissage du gibier " sur le 
territoire concerné ? (consulter la position de Natagora sur le sujet) 

2. De même, dans ces cahiers, seriez-vous prêts à conditionner l'autorisation " des lâchers 
massifs de petits gibiers tels que faisans, canards et autres espèces chassables " que dans le 
cadre de l'élaboration de projets de repeuplements d'espèces indigènes (au sens de la loi sur 
la conservation de la nature) combinés à des efforts d'amélioration de leur biotope ? 
Idéalement, ces projets devraient être menés à l'échelle du territoire couvert par un ou 
plusieurs conseils cynégétiques. 

Les spécificités locales 

1. Quelle sera votre politique face à la pression immobilière en termes de densité de population 
et de protection du maillage écologique ? 

2. Quelle suite comptez-vous donner à la création d’une réserve naturelle au Bois-des-Dames ? 

3. Quels sont vos engagements en matière de protection et valorisation naturelle de sites privés 
à haute valeur biologique tels que le grand étang, le marais Delhaize et la vallée de la 
Mazerine? 

4. Favoriserez-vous la verdurisation et le zéro-phyto des espaces publics (e.a. cimetière) ? 
Comment ? 

5. Aurez-vous une politique active en matière de protection des cours d’eau (lutte contre les 
points noirs, égouttage, protection et restauration biologique des berges) ? 

6. Envisagez-vous la création d’un parking dans l’enceinte du parc Solvay ou plutôt de mettre à 
l’étude des solutions alternatives plus environnementales ? 

7. Quelle sera votre politique en matière de lutte contre la pollution lumineuse ? 

8. Quelle sera votre politique en matière de feux d’artifices non autorisés ? Êtes-vous favorables 
à la tenue future des feux d’artifice sans bruit lors de la braderie, ailleurs qu’au-dessus du 
grand étang, site de grand intérêt biologique ? 

9. Favoriserez-vous la pose de nichoirs au niveau des bâtiments et espaces publics (chiroptières, 
nichoirs à chouettes, martinets, hirondelles, moineaux, …) ? 

10. Êtes-vous favorables à l’inscription dans le règlement urbanistique communal de l’interdiction 
de clôtures hermétiques à la petite faune ? 

https://www.natagora.be/position-sur-la-chasse
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Vos réponses (longueur libre) 

 

 

Voici nos réponses à vos questions diverses 

 

  

 

1. Quelles sont vos priorités en matière de conservation de la nature pour la prochaine législature ? 

 

-Préserver les espaces et la biodiversité lors de la délivrance des permis et dans le cadre de la 

révision des règlements urbanistiques ; 

- Finaliser des projets pour la maison du Ticton et la maison du garde 

- Protéger les haies et arbres remarquables 

- Obtenir pour le Bois des dames le statut de réserve naturelle 

- Soutenir toutes les associations « environnementales » 

- Organiser un cycle de conférences, sur le thème d’un «village durable », filmées pour être visibles 

en streaming depuis le site de la commune 

- Développer les permis de végétaliser 

- Lancer des sorties "Nature" pour les écoles et les habitants  

- Mener des actions de sensibilisation "Nature" pour les enfants. 

- Développer un cahier de la biodiversité locale 

- Redynamiser le PCDN (plan communal de développement de la nature) et faire réaliser des fiches 

par les participants 

- Prendre en compte les recommandations de l’écologue qui a rédigé le PCDN dans le cadre des 

permis 

- Sensibiliser au « Zéro Pesticide » pour les particuliers 

- Acquérir du matériel didactique devant informer les habitants de la politique communale en 

matière de gestion différenciée 

- Poursuivre la réhabilitation des sentiers et leur promotion en proposant des marches et protéger 

les sentiers 

- Gestion verte écologique des espaces publics- ecopaturage 

- Motiver lors de la rénovation ou la construction d’habitations et de bâtiments communaux 

l’installation de nichoirs, d’abris pour les animaux 

 

  

 

  2.     Quels sont vos engagements dans le cadre du Plan Communal de Développement de la Nature 

(PCDN) ? 

 

- Redynamiser le PCDN (plan communal de développement de la nature) et que le choix des fiches 

soient effectués par les participants 

 

  

 

3.     Envisagez-vous une politique de protection et de restauration du maillage écologique au sein de 

l'entité? 
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Une étude a été effectué par un écologue dans le cadre du PCDN. Nous comptons la prendre en 

compte dans le cadre des différents projets urbanistiques pour préserver le maillage écologique. 

Avec les différents acteurs, nous entendons travailler à l’amélioration du maillage écologique au sein 

de notre commune. 

 

  

 

4.     Prônez-vous la mise en œuvre d'une gestion différenciée des bords de voiries et des espaces 

communaux ? Si tel est déjà le cas, comptez-vous élargir son application ainsi que ses meilleures 

pratiques (dates plus tardives, exportation de la fauche...)  

 

C’est déjà le cas. 

Nous comptons poursuivre ce mode de gestion en informant le citoyen sur les bienfaits de cette 

gestion pour la biodiversité 

 

 Aménagement du territoire 

 

 1.     Dans le cadre du nouveau Code de Développement territorial, les communes ont la possibilité 

d'établir un schéma de développement communal pour l'ensemble de son territoire et un ou des 

schémas d'orientation local pour des parties de son territoire. Êtes-vous prêts à élaborer de tels 

outils sur votre commune qui intégrera une " carte du réseau écologique " (sites de haute valeur 

biologique et liaisons écologiques entre ces sites) ? 

 

Nous sommes tout à fait d'accord avec cette mesure. 

Nous souhaitons que les conclusions de l'écologue qui a rédigé le PCDN soient reprises le schéma de 

développement communal 

 

  

2.     Êtes-vous prêts, ensuite, à faire de cette carte du réseau écologique une référence dans 

l'analyse des futurs projets de développement territorial sur le territoire communal ? 

 

Oui.  

Nous entendons préserver la biodiversité. 

Nous entendons lui donner plus d’importance dans les prises de décision au niveau de 

l'aménagement du territoire et de l'urbanisme 

 

  

 

La préservation de la biodiversité 

 

  

 

1.  Seriez-vous prêts à adapter le guide communal d'urbanisme pour favoriser le maintien de haies 

vives indigènes (période de taille, etc.) ? 

 

Oui. 
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Nous souhaitons encourager ce type de haie qui favorise la biodiversité et n’autoriser les tailles qu’en 

dehors des périodes de nidification 

 

 2.  Pourriez-vous identifier les zones humides qui jouent le rôle de bassin d'orage naturel et zones 

refuges pour la biodiversité afin de les intégrer à la carte du réseau écologique du schéma de 

développement communal ou du schéma d'orientation local ? 

 

Elles ont déjà été identifiées par le CRDG. 

 

Notre priorité sera de les protéger et de les entretenir. 

 

  

 

3.     Soutiendrez-vous la création ou l’agrandissement de réserves naturelles sur le territoire 

communal ?  

 

Si des sites peuvent être acquis par la commune a des prix raisonnables, nous pourrions envisager ce 

type de projet 

 

  

 

Chasse 

 

1.     En qualité de gestionnaire de la commune/ville, seriez-vous prêt à intégrer dans les cahiers de 

charge d'octroi des territoires de chasse " l'interdiction du nourrissage du gibier " sur le territoire 

concerné ? (consulter la position de Natagora sur le sujet) 

 

Oui. 

 

Nous sommes tout à fait d’accord avec cette mesure bien que la chasse n’est quasi plus pratiquée sur 

notre commune 

 

  

 

2.     De même, dans ces cahiers, seriez-vous prêts à conditionner l'autorisation " des lâchers massifs 

de petits gibiers tels que faisans, canards et autres espèces chassables " que dans le cadre de 

l'élaboration de projets de repeuplements d'espèces indigènes (au sens de la loi sur la conservation 

de la nature) combinés à des efforts d'amélioration de leur biotope ? Idéalement, ces projets 

devraient être menés à l'échelle du territoire couvert par un ou plusieurs conseils cynégétiques. 

 

Oui. 

 

  

 

Les spécificités locales 
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1.          Quelle sera votre politique face à la pression immobilière en termes de densité de population 

et de protection du maillage écologique ? 

 

-Interdire les projets dans des zones vertes et boisées. 

 

-Privilégier les projets dans des zones déjà bâties mais à l'abandon. 

 

-Pour tous les projets, d'abord présenter via des études les impacts liés à ceux-ci et des solutions 

pour compenser ces impacts. 

 

- Le rapport du PCDN sera utilisé comme référence pour préserver et améliorer le maillage 

écologique. 

 

  

 

2.          Quelle suite comptez-vous donner à la création d’une réserve naturelle au Bois-des-Dames ? 

 

  

 

-Il est anormal que depuis 2012, cette réserve n’ait toujours pas reçu de statut officiel de protection. 

 

-mettre tous les partenaires autour de la table et classer ce site au plus vite. 

 

-travailler sur un plan de gestion. Ce site a reçu des subsides pour devenir une réserve naturelle, c’est 

sa fonction première. 

 

-Les autres activités ne doivent pas être un frein à son classement 

 

  

 

  

 

  

 

3.          Quels sont vos engagements en matière de protection et valorisation naturelle de sites privés 

à haute valeur biologique tels que le grand étang, le marais Delhaize et la vallée de la Mazerine? 

 

-Pour le grand étang : en urgence, trouver une solution pour son dévasement et sa dépollution. Nous 

sommes contre la création d’une promenade autour de celui-ci. elle dérangerait la faune. 

 

-Pour le marais Delhaize : la convention est écrite. Ce dossier traine. Agir afin qu’elle soit signée au 

plus vite et qu’un plan de gestion soit réalisé avec tous les partenaires 

 

-Pour la vallée de la Mazerine : trouver un accord avec le propriétaire pour entretenir au mieux la 

zone humide afin d’y favoriser la biodiversité . 
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4.          Favoriserez-vous la verdurisation et le zéro-phyto des espaces publics (e.a. cimetière) ? 

Comment ? 

 

La réglementation de la région wallonne n’autorise plus l’utilisation de pesticides dans les espaces 

publiques. 

 

Nous entendons sensibiliser les habitants afin qu’ils réalisent que les adventices ne sont pas des 

mauvaises herbes. 

 

Les espaces minéralisés devront petit à petit être re-verdurisés (cimetières comme ceux qu’on 

retrouve dans les pays nordiques) 

 

  

 

5.      Aurez-vous une politique active en matière de protection des cours d’eau (lutte contre les 

points noirs, égouttage, protection et restauration biologique des berges) ? 

 

Evidemment. 

 

Nous continuerons à travailler avec le CRDG et le CRA afin d’identifier les points noirs, les suivre et 

tenter de les résoudre. 

 

  

 

6.      Envisagez-vous la création d’un parking dans l’enceinte du parc Solvay ou plutôt de mettre à 

l’étude des solutions alternatives plus environnementales ? 

 

NON 

 

Nous sommes contre la création de ce parking. Des solutions alternatives existent et n’ont pas été 

étudiée par le collège. 

 

Nous voulons inviter les associations et les citoyens pour trouver des solutions de parking (question 

de sécurité) en préservant le parc dans son intégralité 

 

  

 

7.      Quelle sera votre politique en matière de lutte contre la pollution lumineuse ? 

 

Mettre autour de la table l’ensemble des spécialistes 

 

déterminer les endroits où la pollution lumineuse gène des espèces animales e 

 

trouver des solutions pour diminuer les impacts de cette pollution 

 

  

 

8.      Quelle sera votre politique en matière de feux d’artifices non autorisés ? Êtes-vous favorables à 
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la tenue future des feux d’artifice sans bruit lors de la braderie, ailleurs qu’au-dessus du grand étang, 

site de grand intérêt biologique ? 

 

D’abord, sensibiliser les citoyens. 

 

Si, malgré tout, des feux d’artifices non autorisés sont constatés, un PV sera dressé. 

 

Notre programme reprend l’option des feux d’artifice sans bruit. 

 

Nous entendons l’envisager sérieusement. 

 

  

 

9.      Favoriserez-vous la pose de nichoirs au niveau des bâtiments et espaces publics (chiroptières, 

nichoirs à chouettes, martinets, hirondelles, moineaux, …) ? 

 

Oui 

 

Tant dans les bâtiments et espaces publics, 

 

Nous entendons encourager les particuliers, surtout dans le cadre de rénovation en vue de maisons 

hermétiques qui font disparaitre des endroits qui permettent aux martinets, chauves-souris, 

moineaux de nicher,… 

 

  

 

10.  Êtes-vous favorables à l’inscription dans le règlement urbanistique communal de l’interdiction de 

clôtures hermétiques à la petite faune ? 

 

Cette mesure n’est pas possible. 

 

Les clôtures sont réglementées au niveau du Codt. 

 

Nous souhaitons sensibiliser les citoyens  au problème de perméabilité des clôtures et les encourager 

à opter pour des clôtures qui laissent passer la petite faune (voire dans certains endroits la grande 

faune) 

 

  

 

 


