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Programme	
  d'actions	
  2014-‐2016	
  du	
  Contrat	
  de	
  rivière	
  Dyle-‐Gette

CR

N°de	
  
l'action

CRDG

Intitulé

Description	
  de	
  l'action

Maître	
  d'œuvre	
  

Proposition de projets de travaux au
Lutte contre les inondation - Bassin du
propriétaire du site et au Collège communal,
Coulant d'eau-Mazerine
Exécution des travaux

Commune de La Hulpe

Journée de nettoyage de la rivière et de ses
abords

Commune de La Hulpe

14DG088
CRDG

Opération rivière propre
14DG089

CRDG
CRDG

Resturation et entretien de la roselière de Travaux réguliers d'entretien et action avec les
14DG090 Gaillemarde
bénévoles
Restauration et aménagement de la zone
Etude et concertation
14DG091 humide du Delhaize

CRDG

Commune de La Hulpe
Commune de La Hulpe

Préserver le maillage vert et bleu de la vallée
de l'Argentine, créer un lieu de promenade

Remise en état et nettoyage de la mare du lieuCommune de La Hulpe
dit Pont Cassé

Protection et restauration des zones humides

Créer, restaurer et protéger des zones humides
et sensibiliser au problème

14DG092
CRDG

Commune de La Hulpe

14DG093
Gérer les plantes invasives, limiter leur
Gestion des plantes invasives le long des
expansion pour certaines et éradiquer des Commune de La Hulpe
cours d'eau
espèces dangereuse telle la Berce

CRDG

Partenaires

Échéance

Date	
  de	
  
finalisation

Raisons	
  du	
  report

Raison	
  de	
  l'annulation

Autres	
  remarques

Agriculteur et
propriétaires, Commune
2014
de Lasne, CR
Argentine, GISER, SPW,
PBW
CR Argentine, PCDN,
écoles, mouvements de tous les ans
jeuness
CR Argentine, PCDN, le
Tous les ans
propriétaire
CR Argentine, PCDN, Le
2014
Delhaize, SPW
PCDN, CR Argentine,
Riverains et
en continu
mouvements de
jeuness
CR Argentine, PCDN,
associations
en continu
environnement,
propriétaires

PCDN, CR Argentine

tous les ans

14DG094
CRDG
CRDG
CRDG

Gestion de la renouée du Japon le long des Réduire l'expansion de la renouée, action pilote
14DG095 cours d'eau
expérimentale
Sensibiliser au respect de la nature et de l'eau,
Promenade nature au fil de l'Argentine
faire découvrir aux La Hulpois le fil de
14DG096
l'Argentine et ses richesses naturelles
Etat des lieux de la qualité des eaux dans la Dresser l'état des lieux de l'eau dans la
14DG097 commune
commune et suivre l'évolution

Commune de La Hulpe
Commune de La Hulpe

CR Argentine, PCDN,
Agro Biotech
CR Argentine, PCDN
Natagora, CRDG,
propriétaires
CR Argentine

en continu

Commune de La Hulpe

CR Argentine

en continu

CRDG

CRDG

Commune d'Overijse,
Suppression des rejets d'eaux usées provenant
Lutte contre la pollution du Grand Etang due
Société SWIFT, le
des déversoirs d'orage équipant le réseau
aux déversement de plusieurs déversoirs
Commune de La Hulpe propriétaire, Infrabel,
d'égouttage des communes de La Hulpe et
d'orage
Aquafin, CR Argentine,
d'Overijse
14DG099
SPGE, IBW, SPW
Lutte contre l'érosion - Bassin du Coulant Mise en place de solutions concertées et
d'eau
réalisation de retenues d'eau

2014

Commune de La Hulpe

Repérage des rejets, recherche des
Suppression des rejets d'égouts dans les contrevenents, courriers de demande de
cours d'eau
raccordement au de placement d'une STEP
individuelle, suivi et infraction le cas échéant
14DG098

CRDG

tous les ans

2014

12-2014 Attribution du marché
d'aménagement de fascines.
12-2014 Attribution du marché de
conception de mesures anti-

Commune de Lasne

Giser, Commune de
Waterloo, SPW, PBW

Mise en place de solutions concertées et
Lutte contre le ruissellement et les coulées réalisation de retenues d'eau pour éviter les
de boue - Vallon de la Marache
inondations et coulées de boue à la Marache, à
la source du Smohain

Commune de Lasne

Agriculteur,
propriétaires, GISER,
Commune de Waterloo

Reprérage des entraves, recherche des
Suppression des entraves sur les berges et
contrevenants, courrier de demande
dans le lit du cours d'eau
d'évacuation, suivi et infraction le cas échéant

Commune de Lasne

PBW

en continu

en cours

Nettoyage et dégagement des berges et du lit
Nettoyage et dégagement des berges de la du CE par les ouvriers communaux afin de
Lasne, sensibilisation
libérer la rivière, invervention de chevaux de
trait dans les endroits incaccessibles

Commune de Lasne

PBW, PCDN,
Cantonniers de rivière

tous les ans

2014

2016

14DG100

CRDG
14DG101
CRDG
14DG102

CRDG
14DG103

Reprérage desdépôts, recherche des
Suppression des dépôts de déchets sur les
contrevenants, courrier de demande
berges et dans le lit du cours d'eua
d'évacuation, suivi et infraction le cas échéant

CRDG

Commune de Lasne

PBW

L'action est reportée
actuellement pour se
concentrer sur le projet
du Coulant d'eau dont
l'impact au niveau des
habitants est plus

en continu

14DG104
Réfection des ouvrages d'art communaux

CRDG

Point
ajouté 6

Repérage de 4 ponts à rehausser : chemin du
bosquet, chemin de la marmitte, closière
madame et plage d'Ohain

Commune de Lasne

2016

en cours

Intervention régulière et suivi des
infractions pour les dépots
clandestins, les clôtures en travers
ou les entraves sur le cours d'eau.
Intervention des ouvriers
communaux pour le dégagement des
berges de la Lasne sur le tronçon
parallèle à la rue de la Lasne
Intervention régulière et suivi des
infractions pour les dépots
clandestins, la pulvérisation des
berges ou les rejets d'eaux usées
dans le lit des cours d'eau.
budget en 2015 pour le
réhaussement de 2 ponts.
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Programme	
  d'actions	
  2014-‐2016	
  du	
  Contrat	
  de	
  rivière	
  Dyle-‐Gette

CR

N°de	
  
l'action

Intitulé

Description	
  de	
  l'action

lutte contre les plantes invasives

CRDG

Conférence, sensibilisation, collecte des
pesticides usagés

Placement de bâches par la commune et relevé
des seaux par les bénévoles ouverture/fermeture desbarrières de la rue du
Chêne au Corbeau

Point
ajouté 9

CRDG
14DG284

Restauration et aménagement de la zone
humide "Marais du Delhaize"

Date	
  de	
  
finalisation

Raisons	
  du	
  report

Raison	
  de	
  l'annulation

2014

tous les ans

2014

tous les ans

2014

2014

Reporté

Collecte des pesticides usagés et
stand de sensibilisation tous les ans
en mars

Lasne-Nature et
Natagora
Commune de Lasne

Commune de Rixensart

Commune de La Hulpe,
PCDN, CR Argentine,
Delhaize, SPW

CRDG, SPW

Autres	
  remarques
Surveillance et gestion des sites à
balsamines - arrachage des sujets
tous les ans juillet-août

Adalia et JWE

Commune de Rixensart

Essai pour contenir la Renouée du Japon par la
Réabilitation du site d'intérêt biologique du
pose de bâches, sensibiliser par brochures,
Carpu à Genval
étude d'une réglementation

CRDG

Échéance

tous les ans

Commune de Lasne

Point
ajouté 8
Batraciens sur nos routes

CRDG

Partenaires
CRDG, PCDN Lasne

Commune de Lasne

Point
ajouté 7
Sensibilisation au jardinage sans pesticides participation à la SSP

CRDG

Maître	
  d'œuvre	
  

Gestion des balsamines le long des cours d'eau

Placement des bâches en février
Fermeture des barrières les jours de
migration (entre mi-février et fin
mars)
budget attibué en 2015

2014

Reporté

2014

subsides SPW

22-mars-15

travail de longue haleine
qui se poursuit (fin
prévue en 2020)

quartier rue de La hulpe

14DG285
CRDG

Sensibilisation des jeunes lors de l'action Observation de la biodiversité dans l'eau par les
CRDG, PCDN, Musée de
Commune de Rixensart
14DG286 Pouces verts
jeunes
l'eau, TILT

2014

CRDG

Sensibilisation de la population et des Profiter des travaux d'égouttage des avenues
riverains au respect des rivières et à Nouvelle et Panorama pour sensibiliser sur
l'importance du raccordement
14DG287 l'importance de l'égouttage

2015

Enquête de quartier
d'égouts illégaux

CRDG

autour

des

14DG288
CRDG
14DG289
CRDG

Déterminer les propriétaires des rejets d'égouts
rejets illégaux par le biais d'enquêtes, mettre le
Commune de Rixensart
cadastre à jour, rappeler les obligations légales
afin d'amener au raccordement

Gestion des espaces verts en bord de cours Gestion sans produits phytosanitaires des
d'eau
espaces verts communaux
Réparer les dégradations constatées sur un
ouvrage d'art à proximité du Monastère de
Berlaymont

Réparation d'un ouvrage d'art
14DG187

Mise à jour du PNP de Waterloo et suivi de ce Améliorer le traitement des eaux du bassin
dernier afin de réduire les atteintes le long de d'orage de Waterloo au travers la STEP sans
l'Argentine
augmentation des capacités de traitement

CRDG

Commune de Rixensart

CRDG

Commune de Rixensart

Commune de Waterloo

Propriétaire

tous les ans

2014

2016

2014

2 formations en 2014-2015 et
stagiaire en septembre constitution
d'un groupe de travail et stagiaire
Contact avec le
propriétaire ?

2014

IBW en procès avec le propriétaire
Monsieur De Séjourney
Commune de Waterloo

IBW, SPGE, SPW

2015

14DG188

CRDG

Ajouter dans le RGP une mention explicite
concernant le dépôt de déchets verts le long
des cours d'eau afin de pouvoir dresser des
amendes si non respect.

Modification du RGP
14DG189
Destruction
invasives

CRDG

et

évacuation

14DG190
CRDG

des

Lutte contre la prolifération des plantes
plantes invasives dans le bassin de l'Argentine + ajouter
Commune de Waterloo
un article dans le RGP sur la gestion des
invasives dans les propriétés privées.

Actions de sensibilisation

Action de sensibilisation sur l'eau lors de
Commune de Waterloo
l'Environnement en fête + participation aux JWE

Table ronde sur la résolution des rejets
d’eaux usées en provenance des habitations
riveraines.

Sensibilisation des partenaires du CRDG au
raccordement à l’égout et à la qualité des eaux
de surface (respect des délais imposés par la
DCE et règlement communal en matière de
raccordement à l’égout) (mise en conformité
des habitations riveraines au réseau
d’égouttage visant à augmenter le taux de
collecte et sensibilisation des communes visant
à augmenter le taux de raccordement).

14DG191

CRDG

14DG202

Commune de Waterloo

CRDG

Pas d'actulaisation du
RGP en 2014.
Le nouveau Directeur
général veut revoir
l'ensemble en 2015.

Police locale

2014

CRDG, police locale

tous les ans

2014

IBW, CRDG

tous les ans

2014

IBW, SPGE, AIDE,
UVCW, DCE, Communes
pilotes ?

2015

Réflexion entamée en
2013 via réunion avec
CSE et IBW. Poursuite
via réunions GT n°4 et
n°6 début 2015.
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Programme	
  d'actions	
  2014-‐2016	
  du	
  Contrat	
  de	
  rivière	
  Dyle-‐Gette

CR

CRDG

N°de	
  
l'action

Intitulé

Description	
  de	
  l'action

Maintien de l'accompagnement des agriculteurs
Résolution de certains PNP en apportant des
pour la mise en place d'abreuvoirs ou de
solutions au piétinement des berges par le
ponceaux de franchissement du bétail le long
bétail
14DG203
des cours d'eau (en fonction du cadre légal)

Organiser une matinée d'information et
d'échanges sur la gestion des eaux pluviales en
agglomérations

CRDG

Maître	
  d'œuvre	
  

Partenaires

Échéance

Date	
  de	
  
finalisation

Raisons	
  du	
  report

CRDG

Les 22 communes,
FWA, les agriculteurs

Tous les ans

Annulée

pas de demande en
2014

CRDG

CCBW (MU), CR Senne,
IBW

2014

2014

CRDG

SPW, PBW, Prov. Liège
les 23 communes, les
autre partenaires
concernés

Raison	
  de	
  l'annulation

Autres	
  remarques

Séminaire le 09/12/14 à Waterloo

14DG204
Implication du Contrat de rivière dans le
processus de concertation des acteurs dans
le cadre de l'élaboration des Plans de Gestion
du Risque d'Inondation (PGRI)

CRDG

2015

2014

14DG205
Organiser une journée d'information et
d'échanges pour les partenaires du CRDG sur la
protection du patrimoine naturel lié aux cours
d'eau et milleux associés

CRDG
14DG206
CRDG

CRDG

Favoriser les échanges d'expériences
Réalisation d'un projet dans le cadre de l'appel
intercommunautaires en matière de
effectué par l'interGAL HHH "Ontmoet je buren
protection de biodiversité sur les cours d'eau
/à la rencontre de nos voisins"
14DG207 et dans les fonds de vallées
Participer à la mise en place d'un service de
cantonniers de rivière ou la formation des
ouvriers communaux à la gestion douce des
petits cours d'eau (en fonction de l'évolution du
14DG208 Gestion des cours d'eau
cadre légal)

CRDG

2015

CRDG

2014

CRDG

SPW, PBW, les 23
communes, les autre
partenaires concernés

2016

Développer une procédure de concertation
préalable aux travaux sur les cours d'eau

CRDG

SPW, PBW, les 23
communes

en continu

Lutte contre les plantes invasives

Coordination de chantiers de lutte contre les
plantes exotique envahissantes le long des
cours d'eau

CRDG

Balade gourmande en Dyle-Gette

Sensibiliser le grand public aux enjeux de
protection de la rivière par la découverte d’une
promenade à Chaumont Gistoux le long d’un
cours d’eau. Des arrêts culinaires jalonneront le
tracé.

CRDG

Actions d’information-sensibilisation

Faire connaitre au grand public le concept et les
actions menées dans le cadre du Contrat de
rivière via l’utilisation de canaux de
communication : site Internet, Lettre
d’information, Facebook, circulation de
l’exposition, communication vers la presse
écrite et audiovisuelle locale, communale,
régionale et nationale.

CRDG

CRDG

14DG210

CRDG
14DG211

CRDG

14DG212

Inventaire des points noirs pour le bassin Dyle-Coordination un nouvel inventaire des points
Gette
noirs en s'appuyant sur des bénévoles.

CRDG

Maintien de l'aide-service de la Cellule de
coordination envers les partenaires du CRDG

CRDG

14DG214

Réorienter le réseau d'analyses de la qualité des
cours d'eau du bassin Dyle-Gette, sur base des
résultats engrangés depuis 2000

CRDG
14DG215

en continu

CRDG

Les associations,
bénévoles, les 22
communes, les
gestionnaires des CE,
IBW, AIDE

2016

CRDG

Les 23 communes

en continu

14DG213
Proposer des aides sous différentes formes
pour faciliter le travail des partenaires
communaux et associatifs. (ex : prêt de
barrages flottants, projets locaux, informationsensibilisation, lutte contre les infractions
environnementales, lutte contre les plantes
invasives, protection des zones humides,
information des riverains...)

PBW, SPW, CRABE, Les
tous les ans
communes, les
associations
Commune et Groupe
sentiers de ChaumontGistoux, Riverains et
2014
producteurs locaux,
mouvements de
jeuness

CRDG

2014

le CRDG a organisé plusieurs
manifestations en juin et juillet
2014 à Jodoigne, Orp-Jauche,
Hélécine et Lincent

2014

en cours

14DG209 Gestion des cours d'eau
CRDG

le CRDG a participé aux
diverses réunions PGRI
Dyle-Gette en 2014, en
apportant son soutien
au SPW et UCL-Almadius

2014

1 concertation
organisée à Orbais en
2014 à la demande de
la Province du BW
balsamines 2014 :
100km traités sur 20
cours d'eau

Balade gourmande le long du Train à
Corroy-le-Grand le 21/09/14

2014

en cours

cfr biland d'activités
2014

nouvel inventaire
entamé en 2014 ( 6 CE)

En cours

2014

cfr biland d'activités
2014

Suite à la réunion du comité
d'accompagnement du 05/12/13,
de nouvelles stations d'analyses ont
été sélectionnées pour 2014-2016.
2014 : 25 stations ont été
analysées.
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Programme	
  d'actions	
  2014-‐2016	
  du	
  Contrat	
  de	
  rivière	
  Dyle-‐Gette

CR

N°de	
  
l'action

Intitulé

Description	
  de	
  l'action

Maître	
  d'œuvre	
  

CRDG

Sensibilisation
du
public
sur
les
Point
Coordination du programme des Journées
problématiques liées aux cours d'eau et faire
ajouté 10
wallonnes de l’eau
connaître les actions des partenaires du CRDG

CRDG

CRDG

Point
ajouté 11

Cérémonie de signature du programme
d’actions 2014-2016 du CRDG

CRDG

CRDG

Point
ajouté 12

Répondre aux 300 sollicitations diverses auprès
de la Cellule de coordination du CRDG

CRDG

Sensibilisation
du
public
sur
les
Point
problématiques liées aux "dépôs de déchets"
ajouté 13
le long des cours d'eau
Point
ajouté 14

Réalisation et placements de 12 panneaux sur
site public nettoyés lors des opérations de
nettoyage menées entre 2009 et 2013

CRDG

Organisation d’une conférence sur le castor

CRDG

CRDG
CRDG

CRDG

6 réunions des groupes de travail décentralisés Amélioration du fonctionnement participatif
2 réunions d’échange d’expériences entre les
Point
au sein du CRDG : mise en place de nouveaux
communes - 1 réunion du secteur associatif - 1
ajouté 15 outils participatifs destinés à redynamiser le
séance d’information-débat à l’occasion des
CRDG
assemblées générales

CRDG

CRDG

Point
Enquête publique sur la gestion de l’eau en Organisation d'une réunion des partenaires pour
ajouté 16 Région wallonne
rendre un avis commun.

CRDG

Accueil de l’exposition du Contrat de Rivière
Dyle-Gette durant les Journées de l’Eau

CRDG

Partenaires
Les associations,
bénévoles, les 22
communes, les
gestionnaires des CE,
Les associations,
bénévoles, les 22
communes, les
gestionnaires des CE,
IBW, AIDE
Les associations,
bénévoles, les 22
communes, les
gestionnaires des CE,
IBW, AIDE
Les 23 communes

Les associations,
bénévoles, les 22
communes, les
gestionnaires des CE,
IBW, AIDE
Les associations,
bénévoles, les 22
communes, les
gestionnaires des CE,
IBW, AIDE

Échéance

Date	
  de	
  
finalisation

tous les ans

2014

2014

2014

tous les ans

2014

2014

2014

2014

2014

En continu

2014

2014

2014

IBW

CRDG

tous les ans

2015

PBW

CRDG

en continu

en cours

PBW

UCL

2015

en cours

Subventionnement de la réalisation
d'infrastructures communales de lutte et de
protection contre les inondations

PBW

PBW

tous les ans

2014

BO Cortil-Noirmont

PBW

CRDG

2016

en cours

BO Mille Tourines-la-Grosse

PBW

CRDG

2016

en cours

BO sur le Piétrebais Grez-Doiceau

PBW

CRDG

2016

en cours

BO Piétrebais à Commune de Incourt

PBW

CRDG

2016

en cours

BO sur le Ry du Neuf Bois à MSG

PBW

CRDG

2016

en cours

Entretien des bassins d'orage provinciaux

PBW

en continu

en cours

organisation de réunions de concertation
préalable à la réalisation de travaux
extraordinaires sur cours d'eau

PBW

en continu

en cours

14DG226
CRDG

CRDG

Suppression des entraves reprises dans
l'inventaire des atteintes prioritaires et non
14DG245 prioritaires
Mise en place d’une plate-forme de
connaissance et d’expertise visant à améliorer
14DG246 la gestion des risques d’inondation liés aux

CRDG
14DG247
CRDG

Raisons	
  du	
  report

Raison	
  de	
  l'annulation

Autres	
  remarques

l'expo du CRDG a été présente à la
step de Basse-Wavre, du 16 au 29
mars lors des JWE 2015
(permanence le 22 mars)
à partir de 2014 - intégration des
PN CRDG dans la cartographie
provinciale afin de les prendre en
rapport final présenté mi-septembre
2014, prolongation de la convention
prévue pour 2015
budget annuel de 250.000€ pour la
subvention des coulées de boue
(règlement existant) et de
250.000€ pour les BO/ZEC
communaux (condisions en cours de
redéfinition)
PU prêt à être déposé

14DG248
PU prêt à être déposé
CRDG
14DG249
CRDG
14DG250
CRDG
14DG251
CRDG

étude de faisabilité en cours pour
déterminer une localisation
alternative
étude de faisabilité en cours pour
déterminer une localisation
alternative
projet en cours d'étude

14DG252

CRDG

marché annuel renouvelable
attribué, démarrage des travaux
début 2015

14DG253

CRDG
14DG254

une réunion préalable à la réalisation
des travaux sur l'Orbais et deux
réunions préalables à l'élaboration
d'un projet de travaux sur la Lasne à
Grez-Doiceau
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Programme	
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  2014-‐2016	
  du	
  Contrat	
  de	
  rivière	
  Dyle-‐Gette

CR

N°de	
  
l'action

Intitulé

Description	
  de	
  l'action

Maître	
  d'œuvre	
  

Partenaires

Échéance

Date	
  de	
  
finalisation

Raisons	
  du	
  report

Raison	
  de	
  l'annulation

Autres	
  remarques
programme de travaux annuel

Travaux de curage, d'entretien et de
consolidation des berges des cours d'eau de
seconde catégorie

CRDG

PBW

CRDG

en continu

en cours

PBW

CRDG

en continu

reporté

PBW

tous les ans

2014

Information des riverains, sensibilisation et
rappel de la législation

PBW

en continu

en cours

Participation financière annuelle au
fonctionnement général du CR

PBW

tous les ans

en cours

en continu

en cours

14DG255
CRDG
CRDG

Réalisation de chantier d'embellissement et
d'amélioration de la biodiversité des cours
14DG256 d'eau
14DG257

CRDG

Participation financière à la lutte contre les
plantes invasives

Lutte contre les plantes invasives

pas de réalisation,
projets à l'étude

pas de travaux de ce type en cours,
projets à l'étude sur la Lasne à
Rixensart
2014 : travaux réalisés sur le
Thorembais à Perwez et parcours de
récurrent

14DG258
CRDG
14DG259
CRDG
14DG260

PBW

développer	
  le	
  réseau	
  permanent	
  de	
  mesure	
  
de	
  la	
  qualité	
  des	
  eaux	
  de	
  surface

CRDG, CPAR

en continu dans le cadre des appels
téléphoniques, mails et visites de
terrain
récurrent

Sensibilisation quant à la protection des
ressources en eaux vis-à-vis des produits
phytopharmaceutiques

PhytEauwal

en continu

En cours

Action en cours Particuliers :
Contrat-captage de Gaillemarde
Agriculteurs : Formation à la mise en
œuvre de techniques de lutte contre
les pollutions diffuses prévue le 5
décembre à Céroux-Mousty.
Informations à venir.

CRDG

Mise à disposition de supports d’information
concernant les bonnes pratiques d’utilisation
des PPP afin de réduire les risques
environnementaux liés à leur utilisation et à
leur stockage ,le stockage des produits
phytopharmaceutiques
14DG295

PhytEauwal

en continu

En cours

Action en cours

CRDG

Information et sensibilisation des utilisateurs
de PPP à l’utilisation de systèmes de
traitement
des
effluents
phytopharmaceutiques : Organisation de
séances d’information, Accompagnement et
conseils
personnalisés,
Visites
d’établissements équipés d’un système de
14DG296 traitement

PhytEauwal

en continu

Reporté

Priorité début 2015

CRDG

Aide à la mise aux normes des exploitations
agricoles/horticoles et des entreprises des
secteurs verts, relativement aux risques
environnementaux liés au stockage des
produits phytopharmaceutiques à usage
professionnel

Action en cours
Le guide pour la mise aux normes
des locaux de stockages des
produits phytopharmaceutiques à
usage professionnel sera disponible
dans le courant de l'hiver 20142015.

CRDG

14DG294

14DG297
CRDG
CRDG

14DG261

14DG263
CRDG
14DG264

CRDG

Résolution des points noirs "entraves"

Protection des tiers et lutte contre les
Résolution des points noirs "érosion de berges"
14DG262 inondations

CRDG

CRDG

Lutte contre les inondations

14DG265

En cours

SPW-DGO3-DCENN

2014

En cours

SPW-DGO3-DCENN

2014

En cours

En cours

SPW-DGO3-DCENN

PBW, CRDG

2014

Lutte contre les inondations et l'envasement Etude d'un piège à sédiments sur le Henridu CE dans le centre
Fontaine à Orp-le-Grand

SPW-DGO3-DCENN

Commune de ORPJauche

2015

Lutte contre les inondations
formation

d'embâcles

sur

Aménagement d'une zone d'expansion de crue
sur la Thyle à Faux
la Pose d'un enrochement sur la Dyle au niveau du
moulin de Bierges

Amélioration des conditions de vie piscicoles
14DG267

en continu

Diminuer les apports de sable dans Grez- Etude d'un piège à sédiment sur le Train en 2em
Doiceau et limiter les curages
catégorie

Eviter la
14DG266 dérivation

CRDG

PhytEauwal

Pose de cascatalles sur la Grande Gette en
amont de Zetrude Lumay

Fait sur Orp-Jauche sur
la Petite Gette
En cours d'adjudication

Sera terminé quand les nouveaux
budgets seront disponibles.

Fait sur Orp-Jauche

Sera terminé quand les nouveaux
budgets seront disponibles.

En cours

SPW-DGO3-DCENN

2015

SPW-DGO3-DCENN

2014

En cours

SPW-DGO3-DCENN

2014

En cours

En cours
En cours mais solution à
trouver car le niveau
d'eau baisse selon les
Pêcheurs

Un site potentiel a été trouvé.
Démarches à réaliser après du ou
des propriétaires.
Levé de terrain en cours.
Sera réalisé quand les nouveaux
budgets seront disponibles.
Sera réalisé quand les nouveaux
budgets seront disponibles.
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  d'œuvre	
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  de	
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  du	
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En cours

CRDG

Restauration d'une annexe hydraulique sur la
Amélioration de la biodiversité en fond de
Petite Gette à Orp-le-Grand (Elagages et
vallée
aménagement de la mare)

SPW-DGO3-DCENN

CRDG

2015

Lutte contre les invasives, biodiversité

Lutte contre les invasives sur la Lasne

SPW-DGO3-DCENN

CRDG

tous les ans

Reporté

Lutte contre les entraves

Solution pour éviter l'accumulation de branches
dans le pertuis du TGV à Orp-Jauche

SPW-DGO3-DCENN
2014

2014

Reporté

Raison	
  de	
  l'annulation

Autres	
  remarques
Sera réalisé quand les nouveaux
budgets seront disponibles.
Interrvention sur la Berce au moulin
de la Hunelle

14DG268
Sera réalisé dans le courant 2015.
Le cahier des charges est à élaborer.
CRDG
14DG269
Point
ajouté 2

Demandée par la commune d'OrpJauche lors de la réunion G1.

CRDG
CRDG
14DG270
CRDG
14DG271
CRDG
14DG272
CRDG
14DG273

CRDG

Communiquer annuellement la liste des
entreprises pour lesquelles un avis a été remis
par la DESu concernant la révision des
autorisations de rejet.

SPW-DGO3-DESu

tous les ans

Transmettre à la cellule de coordination du CR
les profils des zones de baignade mis à jour

SPW-DGO3-DESu

2016

SPW-DGO3-DESu

2014

SPW-DGO3-DESu

tous les ans

Transmettre, à la cellule de coordination du CR
et pour diffusion aux partenaires du CR, les
résultats des analyses du réseau de mesure.
Engagement moral de financer le CR dans le
respect de l’Arrêté du Gouvernement wallon du
13 novembre 2008 relatif aux Contrats de
rivière.
Etablir par ME une fiche reprenant notamment
l’état des lieux, les objectifs environnementaux
et le programme de mesures élaborés dans le
cadre de la DCE.

SPW-DGO3-DESu

2016

Réaliser et mettre en ligne d’une base de
données reprenant l’inventaire de terrain et le
programme d’actions du CR.

SPW-DGO3-DESu

2014

UCL

en continu

Les autorisations ne sont
actuellement pas encore revues en
fonction des objectifs DCE des
masses d'eau.
Le rapport existe à l’échelle
wallonne mais doit être découpé par
SBH, travail en cours.

2014

Les mesures du programme de
mesures ne sont actuellement pas
dans les fiches masses d'eau. Le
Cabinet Collin doit d'abord donner
son aval avant que la cellule DCE
n’entame le travail.

14DG274

CRDG

14DG275
CRDG
14DG276

Renforcer le partenariat entre l'UCL et les A la demande de communes ou de la province,
communes/province
BW
sur
des identifier les causes et proposer des solutions
problématiques liées à l'eau
pour des sites soumis à inondation.

En cours

Actuellement écriture du
cahier des charges pour
futur marché public,
avec le département
informatique du SPW.

