Lasne, le 24 octobre 2017

Charte de la Rencontre citoyenne du 12 octobre des habitants de
Lasne adressée à leurs autorités communales
Les Lasnoises et les Lasnois réunis lors de la Rencontre citoyenne de ce 12 octobre 2016
souhaitent faire part à leurs autorités communales, bourgmestre et échevins, du contenu
de leurs attentes dans le cadre de leur vision pour Lasne de demain. Ces attentes ont été
établies sur la base de réflexions formulées en commun dans différents ateliers de travail.
Elles ont été réparties en différents chapitres.






Urbanisme
Mobilité
Environnement
Participation citoyenne
Social

Vous trouverez ci‐dessous le contenu détaillé de ces attentes.

Urbanisme
Généralités






Refus de transformation des terres agricoles en terres à bâtir
Respect absolu du RCU
Tenir davantage compte de la nature des sites, notamment en répertoriant les arbres remarquables
Rénover les vieilles maisons abandonnées ou non habitées plutôt que d’accorder de nouveaux
permis de bâtir => aides à la rénovation
Volonté de garder le caractère « semi‐rural » de Lasne

Site Stoquart
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Soutenir le Comité « Sauvons le Messager »
Relancer les médias
Refaire un toutes‐boîtes
Solidarité de la Minorité avec la Majorité vis‐à‐vis du Ministre compétent
Faire l’inventaire du nombre de commerces et de nouveaux logements déjà en « surcapacité »
Songer à occuper le site sous forme d’utilité publique – école, etc.
Associer les communes avoisinantes à cette problématique

Souhaits dans la gestion communale future




Anticiper les informations et avoir une vision à long terme vu l’ampleur des projets présents et à
venir
Faire preuve de davantage de transparence
Permettre aux citoyens de consulter les enquêtes publiques en ligne et ne pas les obliger à se
déplacer avec des horaires contraignants

Mobilité
Route du Lion



Créer la route de contournement prévue (2012) ou un itinéraire alternatif
Coordination avec les autres communes

Contournement du Centre de Lasne



Limiter le stationnement pendant les heures de trafic de la traversée de Lasne (8h – 10h / 16 – 18h)
Mise en œuvre du projet de contournement ou d’une alternative pour traverser Lasne pendant les
heures de pointe

Transports en commun


Mise en place de navettes (avec d’autres communes) pour emmener vers les gares écoles,… car le
réseau TEC est pauvre

Vitesse


Prévoir des radars mobiles

Réseau pistes cyclables






Entretien des pistes existantes
Finaliser les pistes non achevées
Signalisation adéquate – les mettre en évidence
Verbaliser les stationnements sauvages sur les pistes
Sensibilisation – Action civique

Sensibilisation entre les différents modes de transport

Environnement
1. Promouvoir le mode de vie ZERO DECHETS : moins consumériste, diminuer les déchets chez soi,
recycler déchets verts, inciter les commerces à ne plus donner des sacs plastiques …
2. Limiter les NUISANCES SONORES  sensibilisation via La Vie à Lasne
o Comités de quartier pour trouver des solutions
o Avions  couloirs aériens
3. Soutien aux AGRICULTEURS lasnois : promouvoir et encourager une agriculture plus naturelle, sans
pesticides, avec achat de leurs produits via une coopérative bio
4. CHASSE :
o il est inhumain de lâcher des milliers de faisans en liberté  menace pour la biodiversité et
à l’encontre des efforts pour maintenir et améliorer l’environnement
o les battues doivent être mieux signalées
o les dates de chasses devraient être publiées dans La Vie à Lasne et à l’entrée des chemins
publics

Participation Citoyenne










Input de la commune : davantage de dynamisme
Transparence
o Dans l’affectation des budgets
o Dans le PST  Qui, quoi, quand
Prévoir des endroits de rencontre tel la Maison de Tous à Plancenoit (cfr Court St Etienne –
Boitsfort) ou des forums en ligne
Attirer les jeunes (forums sur leurs thèmes – événements sportifs ou autres – foot)
Davantage consulter la population
Songer à des actions promouvant l’intergénérationnel  entre les jeunes et les personnes âgées
qui sont souvent isolées
Promouvoir la création d’un G100 sur la commune,…
Interdiction des conflits d’intérêts au niveau de l’autorité communale

Social













Créer davantage de logements publics
o Sociaux
o Moyens
o Aides pour l’accès au logement
Soutien de la Commune à l’Agence Immobilière et Sociale (AIS) qui n’existe pas actuellement. La commune
prétend qu’elle n’a pas de pouvoir d’influence ( ?)
Réhabiliter certains bâtiments abandonnés en logements publics
Création d’une résidence communale pour seniors :
o il n’existe actuellement que deux résidences privées, mais l’une va déménager au Bois de la Pierre à
Wavre
o Eventuellement en association avec d’autres communes
o La Résidence du Grand chemin serait trop chère pour une partie de la population lasnoise
Rien n’est fait à Lasne pour les personnes à revenus modestes
Il faut davantage d’aides dans tous les domaines : taxi social, nettoyage, courses, achat de matériel
informatique pour les seniors qui en ont besoin
Il faut davantage de bancs dans les lieux publics, principalement pour les personnes âgées
Le passage des bus TEC est trop peu fréquent sur la commune
Attention particulière aux personnes âgées isolées  il faut communiquer à ce sujet
Davantage d’activités pour seniors

Si nous sommes conscients que certaines de ces attentes exprimées correspondent déjà à des projets
existants mais pas toujours bien connus, ce n’est pas le cas de la majorité d’entre elles. Les participants à
cette Rencontre citoyenne, issus de la commune de Lasne et de toutes tendances, prient instamment les
autorités communales de s’inspirer de ces réflexions et attentes dans leurs choix, orientations et actions
politiques pour les années à venir. Ils prient également ces mêmes autorités d’accuser bonne réception de
cette missive par l’entremise des sous‐signataires de la présente, qui en informeront l’ensemble des
participants à cette Rencontre.
Ils vous prient d’agréer, Madame la Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins, l’assurance de leur
considération distinguée.

Au nom des participants à la Rencontre citoyenne,
Stéphanie Laudert & Edouard Capaert
Conseillers communaux

