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Commune d’Ittre 

Réponses au Questionnaire – 
Biodiversité soumis aux listes 
électorales se présentant aux 

élections d’octobre 2012 

 
Listes électorales ayant répondu à notre questionnaire (par ordre chronologique) :  
 

� Ecolo 
� Participation et Alternatives (PA) 

 
Par ailleurs, Ecolo a fourni une réponse globale que vous trouverez en fin de document. 
 
Les listes LB et Intérêt Citoyen n’ont pas accusé réception de notre questionnaire. 
 
Les réponses transmises par les listes électorales et publiées ci-dessous n’engagent que 
leurs auteurs et aucunement l’asbl Natagora. 
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Question 1 

Natagora : Quelles sont vos priorités en matière de conservation de la nature pour la 

prochaine législature ? 

Ecolo : 

De manière générale, nous considérons que les ressources naturelles font partie d'un 

patrimoine que nous recevons de nos parents et que nous devons transmettre à nos 

enfants sans le déprécier (nous recevons aussi un patrimoine social et un patrimoine 

économique, mais la conservation du patrimoine des ressources naturelles est une 

condition du développement). A ce jour, la société occidentale n'a pas intégré ce principe 

et dilapide le patrimoine des ressources naturelles. Dans les ressources naturelles, la 

conservation de la biodiversité est primordiale, au même titre que la lutte contre les 

changements climatiques. 

Pour conserver la biodiversité, il faut : 

- conserver les habitats, protéger  les zones centrales et mailler le territoire, mais 

également préserver la biodiversité au sein des cultures et des jardins ; 

- arrêter de polluer l'environnement (réduire puis supprimer les pesticides de synthèse) 

-  

PA : 

Pour P.A., la conservation de la nature doit se penser de manière globale, selon une vision 

du devenir d’Ittre : « Ittre doit être un village rural à vocation résidentielle maîtrisée, 

intégrant une activité économique diversifiée et animé d’une ambition culturelle » 

P.A. définit ainsi son action autour de la notion de « Ruralisme » Ce terme conjugue 

ruralité et urbanisme. Il prend ses racines dans le terroir. Il intègre aussi la réalité 

historique, sociale et culturelle de nos villages. Le ruralisme englobe la mobilité, le 

logement et l'environnement. Il tient compte des exigences du développement durable 

de même que de l’essor culturel et touristique. Si le ruralisme permet ainsi de définir et 

de construire un cadre de vie serein, il a la volonté également de défendre un projet 

social concret qui répond à un double objectif : favoriser le « vivre ensemble » d’une part 

et d'autre part créer un espace de vie décent et harmonieux pour chacun. Enfin, le 

ruralisme véhicule des valeurs de rigueur, de loyauté, de tolérance et de solidarité. 
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Question 2 

Natagora : Etes-vous prêt à soutenir le lancement d’un Plan Communal de 

Développement de la Nature ? 

Ecolo : 

Les PCDN doivent influencer toute la politique communale, via une coordination des 
plans qui devraient être coordonnée via un Agenda 21 local. 

PA : 

Bien mieux que soutenir puisque sous l’impulsion de Participation & Alternatives, Ittre 
s’est inscrit dans la démarche Agenda 21 et possède un Plan communal de 
développement de la Nature (PCDN) en matière de développement rural. 

P.A. préconise l’intégration de ces différents plans et démarches dans un Plan 
communal de Développement rural (PCDR). La Fondation Rurale de Wallonie est 
l’organisme accompagnant cette démarche. Pour y adhérer, nous devrons nous faire 
assister par un auteur de projet compétent en la matière. 

Mais P.A. veut aller encore plus loin. Cette démarche globale vise, en plus d’une 
simplification globale, une amélioration de la démarche participative que nous 
souhaitons la plus large possible avec la création d’un Conseil consultatif de 
Développement rural. 
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Question 3 

Natagora : Plusieurs espèces de plantes invasives sont bien présentes sur le territoire 

de la commune. Envisagez-vous de prendre des mesures de luttes contre la 

prolifération de ces plantes sur les parcelles communales ? Comptez-vous agir pour 

sensibiliser les propriétaires privés ? 

Ecolo : 

Évidemment ! Nous ne manquerons d’ailleurs pas de vous contacter à ce sujet, pour 
bénéficier de vos conseils. 

Noter, qu’une démarche globale est en cours à ce sujet via le Contrat de Rivière de la 
Senne 

 
PA : 

Oui, bien sûr. D' abord par une information adaptée auprès des ouvriers communaux 
pour qu'ils informent les responsables en indiquant l'endroit ou des plantes invasives 
ont été remarquées, afin de les enlever et les combattre ; ensuite par une information 
par le journal communal " le Petit Tram " et peut être un toute-boite si nécessaire afin 
de sensibiliser les propriétaires privés. 

Il est évident que les agriculteurs, les premiers sur le terrain seront tout spécialement 
informés et appelés à participer à la lutte. 
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Question 4 

Natagora : La commune d’Ittre comporte plusieurs sites de grand intérêt biologique. 

Certaines ne bénéficient d’aucun statut légal de protection. Ne pensez-vous pas qu’il 

serait utile de pérenniser la protection de ces zones et, dans l’affirmative, comment 

comptez-vous le faire ? 

Ecolo : 

Là aussi, il nous semble qu’une coopération avec vous, ne peut qu’être bénéfique. 

PA : 

Il est utile d'indiquer qu’il faut garantir un équilibre entre les zones Natura 2000, les 
zones non protégées à grand intérêt biologique et les espaces bâtissables (ou bâtis) 
tout en maintenant le caractère rural de l’entité d’Ittre. 

Participation & Alternatives a littéralement porté et finalisé le Schéma de structure qui 
d’une part défini des axes prioritaires tels que préserver et valoriser les nombreux 
espaces de grande qualité écologique identifiés au sein du territoire communal. 

Pour ce faire, il propose une stratégie : 

• Préserver, gérer et renforcer les éléments centraux, le développement des liaisons, 
du réseau écologique, dans la logique des orientations définies dans le PCDN. 

• Apporter des corrections aux espaces dégradés. 

• Améliorer les liaisons écologiques entre les zones d’intérêt majeur. 

• Tendre vers une urbanisation responsable et intégrée à son milieu  

• Protéger les cours d’eau et les eaux souterraines en s’assurant de la mise en œuvre 
du ASH et du respect des législations sur la zone des sables bruxelliens  

• Impliquer la population dans la gestion environnementale communale en 
poursuivant et amplifiant la dynamique du PCDN. 

Stratégie qui se développe en une série de pistes d’actions : 

Action 1: L’affectation éventuelle en périmètres de réserve ou en périmètres naturels 
de zones non urbanisables de très grand intérêt biologique 

• la magnifique vallée du Ry Ternel 

• la ZAEI de la Tourette qui devrait être protégée de développements ultérieurs à la 
réalisation de la station d’épuration 

Action 2 : La distinction, au sein de la zone agricole du plan de secteur, de franges 
sensibles (arbres, chemins creux, etc.…) où les mesures règlementaires ou incitatives 
de protection des éléments naturels sont d’application essentielle. 

Action 3 : Prévoir un cadre réglementaire général pour certaines propositions d’actions 
figurant dans le PCDN. 

Action 4 : L’affectation en périmètres de villages et hameaux d’intérêt écologique de 
sites sensibles du point de vue biologique qui sont situés dans les zones urbanisables 
du plan de secteur. 
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Action 5 : Réaliser un égouttage et une épuration efficaces, et limiter les rejets non 
épurés dans les cours d’eau. Identifier les sources présentes sur le territoire et les 
réhabiliter. 

Action 6 : Continuer l’information et la sensibilisation par la démarche PCDN 
notamment, et concrétiser les actions qui y étaient proposées  

P.A. entend mettre en place concrètement ce schéma de structure, prioritairement sur 
les pistes d’actions 1 et 3. En effet, nous souhaitons, avec l’appui de la CCATM, 
travailler et intégrer ce schéma et son application dans une vision communale 
d’urbanisme. La CCATM doit prendre en charge cette démarche. P.A. a intégré dans 
ses propositions les axes de base d’une réelle politique urbanistique. 

En complément au Schéma de structure, P.A. propose de mettre sur pied un 
Règlement communal d’Urbanisme (RCU) définissant les règles pratiques de mise en 
application des directives en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire 
permettant d’intégrer, et donc de faciliter l’usage aux particuliers, les divers outils 
existants : code Wallon, Plan de Secteur, Plans particuliers, etc. 
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Question 5 

Natagora : Parmi ces sites, certains se dégradent par manque de gestion appropriée et 

risquent de perdre les espèces vivantes qui les caractérisent. Ne pensez-vous pas que des 

actions de protection et de restauration devraient être entreprises ? Quels sont vos 

intentions à ce sujet ? 

Ecolo : 

Même réponse 

PA : 

La réponse à cette question est développée dans le point 4). Néanmoins, nous voulons 
insister sur la volonté de Participation & Alternatives de mettre en place à la fois un 
Règlement communal d’Urbanisme (RCU), un Plan communal de Développement rural 
soutenu par un Conseil Consultatif de Développement rural. Ces diverses structures 
seront autant de balises qui permettront de garantir la sauvegarde, l’entretien et la 
valorisation des espaces à grand intérêt biologique. 

Mais cela seul ne suffit pas. P.A. entend également soutenir les associations ittroises 
œuvrant dans ce sens. 
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Question 6 

Natagora : La commune d’Ittre comporte de nombreux sentiers accessibles aux 

promeneurs. Parmi ceux-ci, bon nombre manquent d’entretien et sont dégradés. Cette 

situation rend le passage des promeneurs difficile voire impossible et peut entraîner à 

terme la disparition du sentier. Des sentiers correctement entretenus permettent le 

développement d’une biodiversité intéressante. Comptez-vous prendre des mesures 

pour remédier à cette situation et lesquelles ? 

Ecolo : 

Nous continuerons le travail entrepris avec le conseil consultatif mobilité et le syndicat 
d’initiative, en accélérant le processus entamé, pour que sur tout le territoire, il y ai 
une situation comparable à celle de Virginal, obtenue grâce à une collaboration entre 
«  Le tourniquet » et le service des travaux. 

PA : 

Les sentiers ont toujours bénéficié d’une attention particulière de la part de P.A. 
Sauvegarder et entretenir les sentiers permet le développement d’une biodiversité 
intéressante, mais pas seulement. Le sentier – la vwèyè – est un lien symbolique 
entre les individus et c’est en cela qu’ils nous intéressent également. 

Nous avons la chance de bénéficier à Virginal d’une association très active en termes 
de sauvegarde de sentiers. Un gros effort communal a été fait afin de valoriser et 
signaler convenablement les chemins qui traversent le village. 

Il y a deux types de sentiers. D’une part, ceux au sein du village permettant de 
rejoindre le centre. D’autre part, les sentiers de liaisons inter-villages. Participation & 
Alternatives souhaite aborder ces deux aspects de la question. En effet, il est 
indispensable au cœur d’un village rural comme Ittre de garantir une circulation 
douce, aisée et sécurisée dans et hors du village. Le long-pré est un exemple concret 
du type d’aménagement à maintenir, améliorer et adapter. 

Une idée serait aussi de créer un maillage de citoyens volontaires, riverains et 
utilisateurs, responsables symboliques chacun d'un sentier, qui permettrait ainsi de 
tenir au plus vite la commune informée quand un problème est remarqué (inondation, 
boue, arbre tombé, détritus, etc.) 
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Réponse globale d’Ecolo 

Ecolo : 

Nos priorités 

- Dynamiser les Conseils consultatifs, la CCATM, le PCDN, l’agenda 21 local, en leur 
donnant de  l’importance et en diffusant largement l’information sur leurs activités 

- Réaliser un bilan carbone 

- Etablir l’empreinte écologique de la commune 

- Priorité absolue au développement de la mobilité douce 

- Audit de l’impact des entreprises sur l’environnement et la santé 

- Sensibilisation des citoyens à la non-utilisation de pesticides, herbicides. Déjà 
d’application au niveau communal. 

- Concrétisation du plan « Maya ». 

- Audit de l'impact des entreprises sur l'environnement 

- Diffusion par site ou brochures des actes citoyens pour l'environnement 

 

 

 


