
Commune de Waterloo  
Questionnaire – Nature à destination des listes électorales dans le cadre des élections d’octobre 2018 

A RENVOYER COMPLÉTÉ AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2018 PAR EMAIL À  BW@natagora.be 

 

Liste électorale : MVW MIEUX VIVRE à WATERLOO le 15/09/2018 

Adresse email :   jm.cassiers@skynet.be 

Nos questions : 

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

Mieux Vivre à Waterloo (MVW) a pour objectif principal le rétablissement et l’amélioration de la qualité de vie 
pour tous ; La priorité est donc de restaurer le cadre de vie des Waterlootois et l'Aménagement du territoire, 
Urbanisme et mobilité : Nous avons travaillé dur durant cette législature communale2012/2018 pour parvenir à 
faire adopter par la majorité  le Schéma de développement communal, qui planifiera enfin en 2019 
l’urbanisation future de la cité. Mieux vivre à Waterloo (MVW) a aussi obtenu que le plan de  mobilité obsolète 
de 2009, jamais mis en application soit enfin totalement révisé !  La mobilité bloquée source de pollution et de 
perte de temps est un des points négatifs majeur du bilan de 35 ans de la majorité  absolue à Waterloo 

2. Êtes-vous prêts à soutenir le lancement d'un Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN) ? 
OUI, Un des membres de Mieux Vivre à Waterloo(MVW) est par ailleurs déjà intervenu dans l’enquête publique 
sur l’aménagement de la forêt de Soignes cet été 2018en y proposant tout une série d’aménagements, pour 
mieux préserver la faune et la flore. Et en aménagement mieux les activités humaines autour et dans la forêt 

3. Envisagez-vous de favoriser la protection et la restauration du maillage écologique comme par 
exemple la plantation de haies vives au sein des zones moins urbanisées de l'entité ? 

Oui, Mieux Vivre à Waterloo  (MVW) a aussi  été  un des moteurs du maillage écologique en soutenant 
plusieurs de ses membres  travaillant sur le sujet et  notamment en intervenait auprès  des cabinets 
ministériels concernés pour  essayer de classer le triage Sainte Gertrude en zone agricole et d’intérêts paysager 
; démarche non aboutie encore à  ce jour ;mais le but de Mieux Vivre à Waterloo (MVW) est que le  Triage 
Sainte Gertrude et le Bois des Bruyères soient préservés et  parties prenantes du maillages forêt  de Soignes 
/Bois de hall/ Bois de la Houssière ! 

 

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...) ;  

 Mieux vivre à Waterloo (MVW) a déjà proposé au conseil communal et propose toujours  les fauchages tardifs, 
et le remplacement  des ronds points à fleurs plantées plusieurs fois par ana, par des buissons à fleurs   Le s 
fleurs plantées plusieurs  fois par an  étant consommatrices d'engrais, d'eau, et d’autres intrants...et chers 
d'entretiens!; nous proposons de remplacer les bords de voiries en graviers par des  espaces  semés d’herbes et 
de fleurs sauvages ( fauchage tardif)  également pour reverdir la cité 



Nous demandons aussi la replantation d’arbres dont beaucoup d’arbres qui ont été abattus et jamais replantés 
à Waterloo. Les arbres sont les filtres et le charme de nos cités ! 

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 d’une certaine 
valeur biologique et liaisons écologiques entre ces sites) ? 

Comme expliqué ci-dessus c’est un des résultats majeur obtenu par Mieux Vivre à Waterloo (MVW) en 
2018 : » l’adoption par la commune du plan de Développement communal « ; et bien sur nous 
participerons activement à sa réalisation en 2019. En attendant la mise en application du SDC et du PCM 
nous demandons un moratoire qui gèle les gros lotissements 

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 

Urbanisme 
Êtes-vous disposés à intégrer des aménagements en faveur de la biodiversité (aménagements pour chauves-
souris, nichoirs pour hirondelles, martinets, ...) dans tout projet de rénovation de bâtiments communaux et 
comptez-vous inciter les citoyens de la commune à en faire autant ?  

OUI, plusieurs   membres de Mieux Vivre à Waterloo (MVW)  sont d’ailleurs dans diverses associations de 
protection de l’environnement et sont des initiateurs dans les mouvements de "transition" à Waterloo aussi 
dans ces domaines qui font  parties du rétablissement de la biodiversité 

La préservation de la biodiversité 
1. Seriez-vous soucieux de favoriser la plantation de haies vives et mélangées composées 

d’essences indigènes dont une part serait aussi mellifère et fructifère ? A la fois source 
de nourriture, abri et couloir de circulation pour la faune, en cas de fort ruissellement, 
les haies absorbent une partie de l’eau et cassent le courant. Elles pourraient 
avantageusement clôturer les potagers collectifs, protégeant par leur effet coupe-vent, 
les légumes et les jardiniers qui s’y réunissent. Par exemple près du Berlaymont.  

OUI, mais aussi en plus  dans les 60 hectares du triage Sainte Gertrude  
2. Seriez-vous disposés à préserver le bois des Bruyères ? Ce vestige de la forêt de Soignes 

est un havre de verdure primordial à Waterloo. Ce milieu naturel a également un rôle 
essentiel à jouer dans le maillage vert : en plus d’offrir un refuge à la biodiversité 
animale et végétale, il sert de couloir de liaison pour le déplacement des espèces entre 
les trois grands bois et forêts du Brabant (Hal, Meerdaal et Soignes).  

  Pour rappel : C’est Mieux Vivre à Waterloo (MVW) qui avec l'aide de  ses sympathisants de l'AIQW 
(Association InterQuartiers de Waterloo), en Décembre 2016 a distribué des tracts sur le marché et dans 
les quartiers alentour au Chenois pour mobiliser les citoyens afin de  sauvegarder le Bois des Bruyères, 
dont la plus grande partie « privée," allait être détruite suite à une décision du conseil communal en 
décembre2016  



Une centaine d ‘habitants sont venus soutenir l’action de Mieux Vivre à Waterloo (MVW) au conseil 
communal, ce qui a permis que  quelques mois après le vote que la Bourgmestre influencée par notre 
action de "masse" déclare qu’elle voulait le préserver !  Actuellement fin 2018, nous ne sommes toujours 
pas fixé sur ce qui pourrait se passer ! Mais nous restons mobilisés sur la préservation  totale du Bois ! 

 Mieux Vivre à Waterloo (MVW) demande donc  que le bois des Bruyère soit  racheté par la commune 
et classé définitivement en zone forestière  

 (Pour info : c’est le PCAD gare infante élaboré en 2005/2007 par l’ancien Bourgmestre et  signé par le Ministre 
Ecolo Henry, qui a permis de transformer le bois des Bruyères (partie privée) de zone de réserve industrielle, en 
zone d’habitat. Le propriétaire actuel Immobel, a donc essayé fin 2016 d’obtenir le permis pour raser le bois 
pour y implanter le sacré cœur de centre !) 

3. Seriez-vous prêts à renforcer les lisières des bois ou bosquets ? En plus d’un effet 
dissuasif contre les gestes inciviques (dépôts d’ordures par exemple), ces biotopes 
abritent une biodiversité triplement riche (celle des milieux boisés, celle des milieux 
ouverts et la leur propre).  

OUI, Il faudra d’ailleurs se battre pour sauver les lisières du Bois des Bruyères qu’Immobel veut lotir, 
beaucoup trop près du Bois !!!!Mieux Vivre à Waterloo (MVW) interviendra encore pour préserver cette 
lisière! 

4. Seriez-vous d’accord de combattre la renouée du Japon ? Cette espèce très invasive se 
répand comme une traînée de poudre à l’orée du bois des Bruyères dont les lisières s’en 
trouveraient réduites à celles de déserts verts ?  

OUI 
5. Seriez-vous intéressés à améliorer les milieux humides de la commune ? Des pompes à 

oxygène pourraient être remises au bassin d’orage du bois des Bruyères, des réseaux de 
mares (les batraciens, espèces protégées, y trouveraient des lieux de reproduction) 
pourraient être créés à l’ancienne réserve éducative du Chenois, l’eau du Ry Patiaux 
pourrait être améliorée. 

OUI, Mieux vivre à Waterloo (MVW) est intervenu plusieurs fois au conseil communal pour remettre en 
état les pompes du bassin d’orage du Bois des Bruyères et nous continuerons d’agir jusqu’à ce soit fait ! 

6. Seriez-vous soucieux de favoriser la plantation de haies vives et mélangées composées 
d’essences indigènes dont une part serait aussi mellifère et fructifère ? A la fois source 
de nourriture, abri et couloir de circulation pour la faune, en cas de fort ruissellement, 
les haies absorbent une partie de l’eau et cassent le courant. Elles pourraient 
avantageusement clôturer les potagers collectifs, protégeant par leur effet coupe-vent, 
les légumes et les jardiniers qui s’y réunissent. Par exemple près du Berlaymont 

. OUI et aussi dans le triage Saint Gertrude ; Mieux Vivre à Waterloo ( MVW) propose par ailleurs que ce dernier 
- une fois définitivement classé en zone agricole, devienne une terre de permaculture pour fournir les 
commerces locaux , dont ceux de la transition, ou sont actifs plusieurs de nos membres 

 

Remarque : nous sommes aussi partisans de cimetières  aménagés en prés fleuris et ornés de buisson à fleurs 
et  de petits arbres 


