
 

 

 

Commune d’Ottignies-LLN  

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) : 
� OLLN2 
� Ecolo 
� Avenir 
� Pirate 

 
Listes électorales n’ayant pas accusé réception du questionnaire : 

� PS 
� FDF 

 
Les réponses transmises par les listes électorales et publiées ci-dessous n’engagent que 
leurs auteurs et aucunement l’asbl Natagora. 
 

___________________________________________________ 



 
 
 
 
 

o OLLN2 : 
« -la création d’un outil pour évaluer l’adéquation de chaque projet avec le 
développement durable (l’un des pillier étant l’environnement), 

-la création d’un éco-quartier (à l’image de Malmö en Suède) dans le parc Athéna, en 
partenariat avec l’UCL, des promoteurs privés et la régie foncière provinciale pour un 
développement urbain abordable esthétique, respectueux de l’environnement et 
convivial. 

-Ne pas se reposez uniquement sur le contrat rivière en se qui concerne les cours 
d’eau et leurs berges. L’entretient des cours d’eau doit être constant pour éviter de 
grosses interventions qui perturbent toujours fortement l’écosystème.  

-favoriser les espèces indigènes 
-lutter contre les espèces invasives (animales et végétales) 
-diminuer l’usage des pesticides 
-Diminuer les consommations d’énergie de la commune (bâtiments communaux, 
information et prévention auprès des citoyens, …) 
-promotion de la mobilité douce et mettre en place des alternative à la voiture 
-soutenir les investissements et les actions des particuliers en faveur de l’environnement 
Vous trouverez l’ensemble de notre programme en rapport avec l’environnement sur 
http://www.olln20.be/index.php?page=developpement-durable » 

o 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 également un patrimoine social et 
économique) ; 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. Parmi celles-ci, la conservation de la biodiversité 
est primordiale, au même titre que la lutte contre le changement climatique. 

Pour conserver la biodiversité, il faut notamment ; 

- conserver les habitats, protéger  les zones centrales et mailler le territoire, mais 
également encourager la préservation de la biodiversité au sein des cultures et des 
jardins ; 

- arrêter de polluer l'environnement (réduire puis supprimer les pesticides de synthèse, 
par exemple …) 

- sensibiliser les citoyens à l’importance de ces actions, notamment par une visibilité des 
choix et impulsions de la ville  

Notre programme spécifie nos propositions :  
 

1. En matière de biodiversité, protéger les « supports de vie » (eau, air, 

sol) :  

• Réguler davantage notre empreinte écologique liée aux activités agro-

Question 1 

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

prochaine législature ? 



industrielles par des mesures agro-environnementales. 

• Réduire l’impact des techniques ou technologies qui détruisent ou 
perturbent l’environnement immédiat : ondes magnétiques trop intenses, 
sur la biodiversité (abeilles, oiseaux), fertilisants chimiques et rejets de 
toutes nature, cultures OGM (qui ont comme impact au minimum de 
contaminer les espaces voisins). 

• Lutter contre l’érosion ou l’imperméabilisation des sols. 

 

2. Mieux associer et sensibiliser les habitants à la gestion de 

l'environnement :  

• Organiser et promouvoir des actions de valorisation du patrimoine bâti et 
environnemental (les berges de la Dyle ; Bois du Buston, ...) 

• Assurer la promotion de la biodiversité dans les jardins et les espaces 
publics ainsi que la lutte contre les espèces invasives 

• Développer avec les habitants et les comités de quartier des projets de 
« Quartier sans pesticides ». Nous sommes évidemment en faveur de la 
gestion différenciée, à savoir  « gérer les différents espaces verts d’une 
commune en adaptant le type d’entretien le plus approprié en fonction de la 
localisation, de l’utilisation et de la fonction paysagère du lieu. Avec pour 
objectif de rendre la gestion globalement plus respectueuse de 
l’environnement (réduction des pollutions et de la consommation 
d’énergie) » comme indiqué sur le site d'ADALIA.  

• Intensifier les actions dans le cadre de notre participation au Contrat de 
Rivière Dyle-Gette. Associer les riverains au retour d'une Dyle propre et 
avenante dans la ville. 

• Réaliser un cadastre du bruit et de la pollution lumineuse et réunir 
habitants et intervenants publics pour améliorer la qualité de vie partout où 
c'est possible. » 

 

o AVENIR : 
« La priorité est simple : La liste AVENIR veut inscrire la nature et l'environnement 
comme une composante essentielle dans toutes les questions relatives à la gestion de la 
ville. Si la question de l'énergie a été développée avec qualité par nos alliés d'écolo, la 
liste AVENIR entend mettre à l'agenda les questions relatives à l'environnement et à la 
biodiversité. 

Il nous semble que l'exemple de la ville de Metz est un exemple à suivre pour Ottignies-
LLN en ramenant ce projet d'écologie urbaine à son échelle. Ottignies-LLN bénéficie de 
l'expertise de l'UCL pour travailler en ce sens. 

De même, la liste AVENIR entend inscrire la ville dans le projet MAYA développé par la 
région wallonne (le CARI est installé à LLN) en concertation avec les apiculteurs et les 
autres acteurs concernés. 

La liste AVENIR a dans ses cartons le projet de réaliser un salon ou une foire de la 
biodiversité, complément de ce qui se fait pour la fête de la Pomme ou de ce qui est 
développé par la Maison du développement durable, à savoir une semaine thématique 
qui se voudrait informative (petites conférences, ateliers,...) ; sensibilisante (actions 
médiatiques, stand, panneaux au Douaire, expo photo) ludique et interactive. Nous ne 



voulons nous satisfaire de la sensibilisation, nous voulons donner concrètement donner 
vie à nos projets. » 

o PIRATE : 
« En tant qu'activistes pirates, les notions fondamentales de notre engagement sont la 
libre circulation des idées et de la culture, la participation directe et collaborative des 
citoyen(ne)s à la vie politique, la transparence des institutions gouvernementales, la 
protection de la vie privée et une législation rationnelle prônant une vision à long terme. 
Quid de la conservation de la nature ? De nos jours, il n’est tout simplement plus possible 
d’envisager le long-terme sans prendre en compte la protection de notre environnement. 
Le respect de la nature est, comme le refus de l’esclavage ou l’égalité des citoyens, 
tellement évident qu’il n’est plus explicitement cité. Le Parti Pirate soutient la prise de 
décision au niveau le plus local possible. À ce titre, les initiatives et prises de décision 
pour la conservation de la nature doivent se faire en concertation permanente avec les 
habitants et les usagers.  
Les citoyen(ne)s doivent être 
(1) informés de manière complète et aisée. Ainsi, tous les enjeux, privés et publics d'un 
dossier devraient être facilement consultables, de préférence depuis le domicile. 
(2) impliqués en aval des projets dans la prise de décision (et non pas uniquement lors 
de l'acceptation finale du dossier, et non pas uniquement en rôle purement consultatif). 
La sensibilisation aux problèmes environnementaux s’ensuit naturellement, car ces deux 
priorités permettent de se sentir concerné et de participer à la prise de décision en toute 
connaissance de cause. Nous sommes convaincus qu'une décision concertée avec tous 

les acteurs, et prise au plus bas niveau de l'échelle politique (i.e. le plus local possible) 
est essentielle pour la défense des intérêts collectifs. C'est donc une clef pour satisfaction 
des habitants, tant sur le court que le long terme. » 



 

 

 

 

o OLLN2 : 
« oui, nous souhaitons soutenir le PCDN d’Ottignies-LLN.  Son objectif et ses 
« recommandations » rejoignent notre projet de ville. oui, nous souhaitons dynamiser le 
PCDN d’Ottignies-LLN. 

Celui-ci date de 1996, il serait bon que 16 ans après nous puissions le réactualiser et 
évaluer avec les membres du PCDN sa bonne application. Et dans le cas où celui-ci 
n’aurait pas atteint tous ces objectifs, analyser ce qu’il y a lieu de faire pour l’avenir. » 

o ECOLO : 
« La réalisation de PCDN faisait partie de notre programme. La commune possède un 
PCDN et un conseil consultatif actif. Nous voulons certainement amplifier cette 
dynamique, élargir les partenariats et rendre visibles les actions menées, pour 
sensibiliser les citoyens aux enjeux environnementaux locaux. » 

o AVENIR : 
« OUI mille fois OUI le PCDN sera actualisé et dynamisé. La mise en place d’un « actif » 
représentatif de l’ensemble des spécificités de notre commune est nécessaire. Il est 
important que chaque personne, groupement, association, profession,…. impliqué ou 
concerné par la protection et le développement de la nature y soit représentée. Pour 
cela, la liste AVENIR entend promouvoir l'action du PCDN, la stimuler, la développer. 
L'inscription de la ville dans le projet Maya contribuerait déjà à soutenir le PCDN. Nous 
savons que le PCDN rassemble des personnes de qualité et reconnues pour leur action en 
faveur de l'environnement.  La liste Avenir veut les soutenir dans leur entreprise.  Mais 
Ottignies-LLN n'est pas isolée, la liste AVENIR veut développer les synergies avec les 
autres acteurs concernés : UCL, RW, Natagora, contrat de rivière,... » 

o PIRATE : 
« En toute transparence, nous souhaitons d'abord préciser que nous avons découvert 
l'existence des PCDN par la lecture de ce formulaire. Cela nous a permis de découvrir un 
outil local participatif... qui est en parfaite adéquation avec l'approche collaborative que 
nous prônons ! Le PCDN rassemble en effet tous les acteurs locaux concernés, de tous 
horizons, y compris les « simples citoyens ». Donc, oui, nous sommes prêts à soutenir et 
dynamiser le PCDN de OLLN ! Cette structure existante paraît idéale pour la mise en 
application et l’illustration des principes de transparence et de participation citoyenne. La 
première étape de notre démarche serait de contacter la coordinatrice Dorothée Hebrant 
afin de nous renseigner, et en particulier connaître les besoins actuels (fonds, acteurs, 
...?). Mais comment se fait-il qu’une majorité des citoyens ne soit pas au courant de 
l’existence de ce plan ? Une première étape de la dynamisation du PCDN pourrait donc 
être, pour le Parti Pirate, de communiquer clairement, de le rendre bien visible et 
accessible à toutes et à tous. 

A côté de leur fonctionnement, nous sommes convaincus de l’importance de l’objectif des 
PCDN, que sont la conservation et la dynamisation de la biodiversité. L'être humain se 
définit comme le maillon d'un réseau complexe qui inclut non seulement les autres 
humains (et leur besoin de libre communication) mais aussi toutes les autres espèces, 

Question 2 

Natagora : Etes-vous prêt à soutenir et à dynamiser le Plan Communal de 

Développement de la Nature d’ Ottignies - LLN 



végétales et animales. Comme tous les réseaux, ce dernier tire sa vitalité de sa diversité 
et de la densité de son maillage. L'environnement n'est pas uniquement une composante 
socio-économique, porteuse de ressources, mais également une part de nous même, une 
composante essentielle de notre bien-être (santé, loisirs, détente, identité, ...) qui est à 
considérer et à respecter - et donc protéger si nécessaire - en tant que telle. » 
 



 

 

 

o OLLN2 : 
« Voilà une question difficile, la commune n’ayant pas une grande marge de manœuvre, 
son pouvoir décisionnel est très faible. Les points auxquelles nous devons faire attention, 
concernent la mobilité et l’urbanisme.  

Mobilité 

Plus il y aura de navetteurs, moins il y aura de voitures sur les routes et donc moins 
d’émission de gaz à effet de serre (une des plus grandes menaces pour la diversité) pour 
toute la collectivité.  

Néanmoins l’implantation de la gare RER et de son parking ne doit pas occasionner 
d’embouteillage qui correspondrait à une augmentation des gaz à effet de serre sur la 
commune et à une diminution du cadre de vie des Néo-Louvaniste. 

Même si l’endroit ne se prête pas à une grande biodiversité (zone agricole en 
monoculture et d’habitat) nous veillerons à limité la fragmentation de l’habitat afin de 
permettre un libre échange des espèces. 

Urbanisme 

Nous devons concevoir les futurs logements, services et entreprise (marchande et non 
marchande) en fonction de cette nouvelle gare RER, afin que celle-ci ne se limite pas à 
une gare de navetteur pour Bruxelles. Celle-ci doit permettre à un nouveau public de 
venir travailler ou se détendre à LLN. Un train rempli dans les deux sens sera bien 
meilleur pour l’environnement. » 

o ECOLO : 
« Ce sujet a été étudié dans le cadre de l’étude d’incidence, et ceci sera fait via le permis 
d’urbanisme et d’exploiter, dans lequel la Ville est amenée à remettre un avis.  Il 
convient de souligner que le projet d’extension de la gare de Louvain-la-Neuve se place 
dans le contexte d’une ville en construction et de la densification des centres urbains. Le 
succès de Louvain-la-Neuve témoigne qu’il est possible de concevoir un habitat urbain 
très agréable et attractif. Ce faisant, il s’agit d’un message fort susceptible de modifier 
les tendances lourdes de l’aménagement du territoire depuis les années 60, allant dans le 
sens de la dispersion de l’habitat. C’est précisément cette dispersion qui est massivement 
destructrice des espaces naturels. La réussite de la ville est donc bel et bien 
complémentaire à la protection de la nature. C’est notamment ce type de considération 
qui est à la base du schéma de structure (adopté en 1993) de la Ville d’Ottignies-louvain-
la-Neuve. Ceci étant, la nature doit pouvoir aussi être présente jusqu’au cœur des 
centres urbains, d’une manière sans doute plus domestiquée et jardinée. C’est ce qui est 
envisagé dans le cadre de la délivrance du permis de lotir « Courbevoie ». Juste à côté 
de ce futur lotissement, le parc voisin de la zone d’extension de la gare sera un espace 
naturel « urbain », accessible au public, dans lequel la nature sera présente, de façon 
plus « paysagère » que dans les zones rurales ou plus sauvages.  

La protection de l’environnement, c’est aussi, par exemple, la lutte contre les nuisances 
sonores qui peuvent émaner des installations des bâtiments urbains. Un comité de suivi 

Question 3 

Comment envisagez-vous la protection de l’environnement dans le projet 

d’extension de la gare de Louvain-la-Neuve ? 

 



du projet de l’extension est prévu : il s’agit d’un lieu dans lequel les riverains et les 
opérateurs du projet se retrouveront pour veiller ensemble à l’essentiel maintien d’une 
qualité de vie sereine dans cette zone. » 

o AVENIR : 
« Le projet d'extension de la gare de Louvain-la-Neuve est complexe. L'information 
objective est parfois détournée. Le projet va se réaliser sur des terrains constructibles 
(en zone rouge sur le plan de secteur) et ne présentant pas d'intérêt biologique 
particulier hormis deux châtaigniers qu'il faudra abattre. Oui LLN se construit et 
deviendra une ville comme prévu par le projet directeur initial. Toutefois, comme dit plus 
la Liste Avenir est très attentive à ce que la nature garde ses droits. Relevons donc que 
ce projet va permettre la réalisation d'un vaste parc urbain et de zone de jeux. Ce parc 
n'est pas anecdotique, il va servir de maillon-relais. A cette fin la liste AVENIR va veiller 
au respect des recommandations du rapport d'incidence qui date d'octobre 2010 : «  
Remplacement des zones engazonnées par des prairies fleuries à fauchage tardif. 
Diversification des massifs arbustifs. Utilisation    d’espèces arbustives et arborées 
indigènes recommandées par la Région Wallonne Aménager les zones tampons de part et 
d’autre du projet avec des espèces indigène des milieux environnants ». D'autre part ce 
même rapport stipule qu'il faut: «   Éviter de réaliser les travaux de destruction de faune 
et flore pendant la période de nidification, typiquement de mars à juin ». Notons in fine 
que pour chaque usager sur le train, c'est une voiture qui ne pollue pas ! » 

o PIRATE : 
« Le projet d'extension de la gare de LLN est un projet considérable, qui brasse de très 
nombreux, voire puissants, acteurs et de lourds capitaux, et qui est à un stade déjà très 
avancé. Soyons honnête: la prochaine législature n’aura pas grand chose à dire sur ce 
projet, l’essentiel ayant été déjà décidé. Nous pensons que la construction doit 
impérativement se faire « au mieux » pour les riverains, et dans le respect du but de 
développement durable / société à bas carbone qui sous-tend cette construction. Nous 
regrettons fortement le manque de communication envers les riverains ainsi que le peu 
d’espace laissé à l’implication citoyenne. Les conséquences environnementales de cette 
nouvelle zone construite devraient être analysées en détail : quelle est la problématique 
que ce projet souhaite résoudre ? Est-ce que la solution proposée n’apporte pas plus de 
problèmes encore ? Les riverains devraient pouvoir intervenir tout au long du processus. 
Le Parti Pirate regrette que le manque de transparence ait mené à une situation 
totalement confuse, entraînant des pétitions et des contre-pétitions, des rumeurs parfois 
non-fondées. 
 
Au passage, force est de constater que LLN se densifie et se « civilise/bétonne/gazonne » 
toujours plus, au regret de beaucoup. Peut-être des potagers et jardins citoyens sur les 
grands toits plats de LLN pourraient-ils voir le jour pour casser la discipline des brins 
d'herbe des nouveaux Jardins de la Source... » 
 



 

 

 

o OLLN2 : 
« Bien sûr nous allons favoriser la protection et la restauration du maillage écologique, 
par des actions communales et en encourageant les actions individuelles.  La plantation 
de haie vive n’est qu’un exemple. L’entretient annuel des cours d’eau et de leurs berges , 
le maintien de prairie , favoriser les habitants à conservé une zone sauvage au fond de 
leur jardin, maintenir des prairies fleuries,….en sont d’autres.  

Créer des niches où les espèces indigènes pourront se développer est certes important, 
mais favoriser les échanges entre populations l’est tout autant. La fragmentation de 
l’habitat étant une des principales menaces sur la bio-diversité.   

La mobilité et l’urbanisme auront un impact déterminant si nous n’y faisons pas 
attention. D’où l’intérêt de notre projet d’évaluation des points passant au conseil 
communal sur le plan du développement durable (déjà évoqué au point 1). » 

o ECOLO : 
« De manière générale, nous voulons protéger les berges, lutter contres les espèces 
invasives, poursuivre l'amélioration de la qualité de l'eau, et garder ou recréer des 
habitats propices, même dans les zones les plus urbanisées de notre commune. La 
plantation de haies vives n’est pour nous qu’un élément dans le maillage écologique. 

Suite à des inondations provenant notamment de surfaces agricoles, la Ville a contacté la 
cellule GISER de la Région wallonne afin qu’elle formule des propositions de mesures 
anti-érosives, parmi lesquelles il y a notamment des fascines et haies vives. Ces 
propositions ont été présentées aux agriculteurs. Certaines d’entre elles devraient être 
mises en œuvre dès cet automne. Cette démarche mérite d’être poursuivie et 
amplifiée. » 

o AVENIR : 
« La situation de la ville d'Ottignies-LLN qui s'étend d'ouest en est sur environ 10 km et 
qui, en zone périphérique de Bruxelles voit la pression immobilière augmenter d'année en 
année, demande une vaste et profonde réflexion environnementale. Si la liste Avenir est 
convaincue de la nécessité de densifier l'habitat par le centre, en évitant de toucher au 
plateau sur son flan ouest, il n'en reste pas moins que les zones urbanisables (pensons 
notamment au développement de Louvain-la-Neuve au-delà de la N4) doivent faire 
l'objet d'une attention particulière. Ottignies-LLN ne peut devenir une ceinture stérile, 
limitant les flux migratoires ou non entre son versant nord et son versant sud. A cet 
égard, il nous apparaît évident de réfléchir ces zones avec le souci du maillage écologique 
avec des couloirs verts qui permettront les échanges et la pérégrination de la flore et de 
la faune. De même, la densification du centre de la ville n'ira pas à l'encontre de la 
préservation et du développement des espaces verts. Penser la ville c'est créer un 
équilibre dynamique entre ces différentes composantes, nous le répétons.  

Le plateau ouest d’Ottignies mérite que l’on y attache toute notre attention en termes 
d’amélioration de la biodiversité. Par la concertation, la publicité des aides possibles, 
voire par la formation (en invitant des personnes qui, ayant replanté des haies, se sont 
rendues compte de l'intérêt que cela avait pour leur activité), la liste Avenir entend 

Question 4 

Envisagez-vous de favoriser la protection et la restauration du maillage écologique – 

comme par exemple la plantation de haies vives- au sein des zones rurales de l’entité ? 



favoriser la replantation d'haies et espère revoir des espèces inféodées aux milieux 
ouverts reconquérir leurs territoires.  

Le long la rue de Moriensart, il reste une belle haie avec, notamment de l'aubépine et du 
sureau, on y retrouve le bruant jaune, la fauvette à tête noire la linotte, et même la 
fauvette babillarde et l'hypolaïs ictérine. Preuve qu'il ne faudra pas grand chose pour voir  
cette partie retrouver sa biodiversité. 

Sensibilisé au rôle écologique et environnemental des haies indigènes, le Gouvernement 
wallon a adopté deux arrêtés qui organisent l'octroi de subventions pour la plantation et 
l’entretien de haies vives, de vergers et d’alignements d’arbres. Ces deux arrêtés 
concernent deux publics cibles :  

o Les particuliers : 20 DECEMBRE 2007. Arrêté du Gouvernement wallon 
relatif l’octroi de subventions pour la plantation et l’entretien de haies 
vives, de vergers et d’alignements d’arbres 

o Les agriculteurs : 24 AVRIL 2008. – Arrêté du Gouvernement wallon relatif 
à l’octroi de subventions agro-environnementales 

La province du Brabant Wallon organise chaque année et cela depuis 2005 un concours 
de plantation de haies chez les particuliers à travers un appel à projets annuel, elle offre 
la possibilité de composer une haie fleurie de cornouillers sanguins, églantiers, genets à 
balais, groseilliers rouges, sorbiers des oiseleurs, sureaux noirs et viornes obiers, sur une 
longueur comprise entre 20 et 100 mètres Les plants sont distribués fin novembre/début 
décembre aux lauréats.  

Dans le cadre des chemins agricoles la RW va diminuer le taux de subsides lorsqu'il n'y a 
pas de plantation de haies. La liste Avenir sera attentive à ce que la ville ne perde pas de 
subsides... 

Voici un ensemble de moyens pour promouvoir la plantation et l’entretien de haies. La 
liste AVENIR entend multiplier les modalités d'information pour sensibiliser et inciter les 
particuliers comme les professionnels à participer à cette reconquête.  Plus largement, 
une page du BCO pourrait être à chaque fois dédiées à des petites actions Nature que 
l'ont peut faire chez soi du type créer une mare, ne pas utiliser de produits 
phytosanitaires, accueillir les oiseaux sur son balcon,... Ces fiches pourraient se retrouver 
sur le site de la commune.  

Un travail particulier sera mené avec les agriculteurs pour imaginer des solutions 
créatives qui prennent en compte la réalité de l'exploitation agricole moderne et la 
préservation et l'amélioration de l'état de la nature.  

Pour terminer (sans conclure) rappelons que la liste AVENIR est une liste ouverte du 
CDH. Ainsi la liste s'inspirera du plan 100% nature développé par Benoît Lutgen (voir : 
http://www.lecdh.be/nous-et-vous/actualites/plan-100-nature). La liste AVENIR entend 
s'approprier la méthodologie proposée pour l'appliquer à Ottignies-LLN. » 

o PIRATE : 
« A nouveau, nous devons admettre que nous connaissons peu cette problématique 
(quels sont les inconvénients de cette démarche, si ce n’est le temps et le budget 
nécessaire ?). Comme expliqué plus haut, nous prônons les approches concertées et la 
participation des citoyen(nes) sur base volontaire. Dans ce cas précis, nous supposons 
que chaque usager de jardin ou terrain pourrait être sensibilisé et encouragé à favoriser 



certains types de plantations plutôt que d'autres, et ainsi renforcer le maillage 
écologique. Au final, il revient aux habitants de décider s'ils préfèrent des bacs à fleurs à 
tous les ronds-points, ou une nature moins « colorée » mais plus favorable à la 
biodiversité. Mais il revient aussi aux instances « du haut » de s’assurer que ces 
habitants sont bien informés des conséquences de leurs décisions. Cela est d’autant plus 
vrai qu’il suffit souvent de petits gestes pour faire la différence (comme par exemple 
choisir des plantes indigènes pour son jardin, éviter les engrais chimiques, accepter les 
« mauvaises » herbes, etc). » 
 



 

 

 

 

 

o OLLN2 : 
« En effet, la zone que vous citez (comme la vallée du Pinchart, la Cressonnière, la 
sablière du Bois du Corbeau, ….) est d’un grand intérêt biologique et nous y avons déjà 
portez beaucoup d’intérêt et nous continuerons à en porter. 

La zone citée n’est pas une zone naturelle au plan de secteur, mais néanmoins une zone 
verte dans sa grande majorité et zone forestière ou Parc pour le reste. Il n’est donc pas 
possible d’y faire n’importe quoi  (ni sur le plan urbanistique, ni sur le plan des 
plantations…). Deplus une partie est communale (la cressonnière). Le PCDN demande 
également de protéger cette zone. 

Nous avons donc déjà beaucoup de cartes en main pour protéger cette zone. Nous 
profiterons également de la modification du Schéma de Structure qui est en route pour  
aller encore plus loin.   

Nous souhaiterions modifier le PASH (Plan d’assainissement par sous-bassin 
hydrographique) pour que les riverains de cette zone passe en régime d’assainissement 
collectif et non plus en régime d’assainissement autonome, qui permet actuellement 
toujours à certains riverains de ne pas traiter leur eau qui finisse inévitablement dans le 
Ry du Pinchart. 

La protection de la nature et du caractère rural ou semi rural est une réelle priorité. » 

o ECOLO : 
« Nous soutenons le principe de la protection de ces milieux. La Province dispose de 
subsides pour acquérir et entretenir ce genre de milieux. Ces zones sont par ailleurs 
reprises dans le PCDN. Nous avons donc demandé le statut de protection et la DNF a 
refusé pour la Vallée du Pinchart. Nous avons bien l’intention de nous servir de la révision 
du schéma de structure pour garantir la protection de ces différentes zones. » 

o AVENIR : 
« Ottignies-LLN a déjà  200 ha sur ses 3.300 ha classés en NATURA 2000, en autres des 
espaces naturels et boisés, soit "gelés" par les plans de secteurs et plan d'affectations 
des sols.  

La Vallée de Pinchart est reprise au plan de secteur sur trois zones majoritaires : zone 
agricole, espace vert et forestière. Nous souhaitons maintenir le caractère Agricole de la 
Vallée de Pinchart. L’activité agricole est essentielle, principalement dans l'occupation et 
l'entretien des espaces ouverts.  

Les zones agricoles principalement situées sur le plateau de Céroux et sur les versants de 
Pinchard seront sauvegardées (soit 1.100 ha sur nos 3.300). Il en sera de même des 
zones boisées et des zones humides et autres zones naturelles d’exception.  

Question 5 

La commune d’Ottignies-LLN comporte plusieurs sites de grand intérêt biologique ne 

bénéficiant d’aucun statut légal de protection, comme la vallée du Pinchart, la 

Cressonnière, la Sablière du Bois du Corbeau, … ne pensez-vous pas qu’il faudrait 

pérenniser la protection de ces zones, et dans l’affirmative comment comptez-vous 

faire ? 



La Sablière du bois du Corbeau devrait voir une partie urbanisée et l’autre se développer 
sous forme de réserve ornithologique (on pourrait espérer revoir s'implanter une colonie 
de riparia riparia (hirondelles de rivage). 

Pour ce qui est de la Cressonnière, la liste AVENIR veut lui attribuer un budget communal 
pour réaménager et entretenir le site afin de pouvoir y accueillir une plate forme 
didactique : historique de la zone, les zones humides, la cressonnière, … Les écoles de la 
commune pourront profiter de cet endroit pour asseoir diverses matières. 

Il existe d'autres endroits « verts » à protéger : le bois de l'Escavée, le Ry Angon, la 
Malaise, les berges de la Dyle et puis il y a aussi les colonies d'hirondelles de fenêtre à la 
gare d'Ottignies et à Louvain-la-Neuve...  

Un projet à réfléchir serait la création d'un arboretum indigène le long du futur sentier 
qui devrait traverser l'entité le long de la Dyle.  

Le travail ne manque pas et la liste AVENIR a l'énergie et la volonté de ses ambitions. » 

o PIRATE : 
« Si bien sûr... Dans l’optique de la conservation de la biodiversité, ce serait évidement 
une bonne chose. Mais, nous nous répétons, cela devrait se faire par une approche 
concertée des acteurs de terrain (et non pas par pur chapeautage communal).  
 
Nous souhaitons mettre en place une infrastructure pour que les citoyens eux-mêmes 
puissent proposer des zones à préserver. L’action des citoyens est prépondérante. Ainsi, 
dans les années 90, ce sont les riverains qui avaient alerté la commune suite à des 
déchargements nocturnes dans la sablière du Bois du Corbeau.  
 
Nous pensons que le potentiel d’action et de créativité de 31.000 citoyens est bien plus 
important que celui de 31 conseillers communaux. À ce titre, nous souhaitons 
responsabiliser et donner du pouvoir au citoyen afin d’utiliser ce gisement d’énergie et 
d’idées. » 



 
 

Communiqué complémentaire de la liste Avenir 

Merci d'abord pour votre questionnaire auquel nous répondons volontiers. 
Avant cela, quelques constats: 
 
1, Le thème central du projet de la liste Avenir à Ottignies-LLN est le « Vivre Ensemble ». 
Cela demande de réfléchir aux équilibres entre les différentes composantes de la ville. 
Penser la ville c'est créer un équilibre dynamique entre ces différentes composantes. En 
ce, y compris, la composante « nature ». La liste Avenir met la question 
environnementale au cœur de ses préoccupations.  Vous trouverez en annexe le 
programme y afférent. 
 
2. La sensibilité de la liste Avenir pour la nature se traduit par l'engagement de certains 
de ses membres à commencer par la tête de liste : Cédric du Monceau a été engagé 
professionnellement dans la sauvegarde de la nature : extrait de sa présentation sur le 
site www.avenir-olln.be:   
Il rejoint en 1997, le WWF-France et en devient le Directeur Général en 2000. Sous son 
impulsion, le WWF a pris son envol en France en devenant la plus grande Fondation de 
protection de la nature avec plus de 140 000 membres et s’est installé dans un site à 
Paris de 3 hectares « le domaine de Longchamp » qui a pour vocation d’être une vitrine 
du développement Durable. Aujourd’hui il en est l’un des administrateurs bénévoles. A 
Ottignies-LLN aussi il multiplie les actions et nous mentionnerons seulement qu'il a été 
l'instigateur de One Planet One People dont vous avez certainement entendu parler.   
 
3. Ottignies-LLN est une ville verte qui demande davantage d'implication quant à la 
protection, le développement et le maintien de ses zones naturelles. Des sites tels que la 
Cressonnière, le Ry-Angon, les berges de la Dyle, la Malaise, le Bois de l'Escavée,... Sans 
oublier le Bois de Lauzelle et le Bois des Rêves et maintenant le Lac de LLN et le parc de 
la Source, sont des joyaux à préserver. 
 
4. Ottignies-LLN possède un PCDN qui a notamment lancé la Fête de la Pomme, lieu de 
sensibilisation pour le grand public aux questions environnementales; la ville s'est 
engagée dans le fauchage tardif, la commune a vu s'installer sur son territoire le 
CREAVES BirdsBay, suit l'aménagement par la SNCB d'un ancien tunnel en abris pour 
chauve-souris, est co-fondatrice de la Maison du développement durable,... 
 
Ottignies-LLN mène déjà de belles actions environnementales, mais la liste AVENIR 
entend faire encore beaucoup mieux. 
 
 
 
 

 


