Annexe 7 : Questionnaire d’enquête en vue de la préparation de la table ronde
sur la délinquance environnementale le long des cours d’eau.
Merci de remplir ce formulaire pour le 30 novembre au plus tard,
À renvoyer :
• Soit par e-mail : i.delgoffe@ccbw.be
• Soit par courrier : avenue de Wisterzee, 56 - 1490 Court-Saint-Etienne

Commune de : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Nom et fonction de la personne ayant rempli le questionnaire : ………………………..

1) Vous avez adopté (ou vous êtes en cours d’adoption) (d’) un Règlement Communal spécifique à la délinquance
environnementale ?
oui/non
•

1.1. Avez-vous un agent constatateur communal en fonction ?
-

•

•

•

oui/non

Si oui, nom et coordonnées de l’agent : ..............................................................................................

1.5. Faites-vous appel à un agent constatateur sur base de la NLC 119 bis ?
-

oui/non

Si oui, nom et coordonnées de l’agent : ..............................................................................................
Si non, avez-vous l’intention d’engager un tel agent ?......................................................................

1.4. Faites-vous appel à des gardiens de la paix ?
-

oui/non

Si oui, nom et coordonnées de l’agent : ...............................................................................................
Si non, envisagez-vous de faire appel à un tel agent ?.......................................................................

1.3. Faites-vous appel à un agent sanctionnateur provincial ?
-

oui/non

Si oui, sur base de quelle législation ?...................................................................................................
Nom et coordonnées de l’agent : ............................................................................................................
Avez-vous obtenu un subside pour l’engagement de cet agent ? ...................................................
Si non, avez-vous l’intention d’engager un tel agent ?.......................................................................

1.2. Avez-vous un agent sanctionnateur communal en fonction ?
-

•

Si oui, à quelle date ? (dans quels délais) ?..........................................................................................
Où ce document (ou ce projet) est-il consultable ?...........................................................................
Comment avez-vous informé (informerez-vous) la population (sous quelle forme) ?.................

oui/non

Si oui, nom et coordonnées de l’agent : ..............................................................................................

2) Êtes-vous disposé à adopter un Règlement Communal spécifique à la délinquance environnementale ? oui/non
Quelles sont les initiatives communales en cours ?....................................................................................

3) Avez-vous analysé le modèle de Règlement Communal proposé par l’UVCW ?
Si oui, qu’en pensez-vous ? ......................................................................................................................................
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oui/non

→

4) Quels types d’infractions environnementales sont les plus fréquentes sur votre commune ?
...........................................................................................................................................................................................
5) Quelles sont les difficultés rencontrées sur le terrain afin de verbaliser les infractions
environnementales ? ...................................................................................................................................................

6) Que pensez-vous des premières remarques de la Cellule de coordination par rapport au modèle de règlement
proposé par l’UVCW ? (voir annexe 4) ……………………………………………………………………………………………………………….
Souhaitez-vous y ajouter d’autres types d’incivilités vis-à-vis des cours d’eau ?
-

oui/non

Si oui, lesquelles ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

7) Quel contenu souhaitez-vous voir aborder lors de la table ronde « délinquance environnementale » le long
des cours d’eau ?
.........................................................................................................................................................................................
8) Pensez-vous que le décret sur la délinquance environnementale va permettre de résoudre les atteintes
inciviques constatées le long des cours d’eau ? (cf. programme d’action 2008-2010 des 2 CR)
oui/non
Merci de développer votre réponse ……………………………………………………………………………………………………………………..

9) Que pensez-vous d’harmoniser les différents règlements communaux relatifs à la délinquance
environnementale le long des cours d’eau sur les 9 zones de police ?
...............................................................................................................................................................................................
10) En matière de pollution accidentelle (fuite de mazout, déversement de produit toxique, vidange et rinçage
de cuves,…), pensez-vous qu’un agent constatateur par zone de police puisse être formé à prélever les
échantillons ?
oui/non
................................................................................................................................................................................................
11) Avez-vous modifié récemment votre RGP sur les matières concernées ?

oui/non

En quoi consiste cette modification ? ……………………………………………………………………………………………………………………..
Date des dernières modifications ? …………………………………………………………………………………………………………………………
12) Votre Règlement Communal contient-il des modalités spécifiques en matière de déchets ?

oui/non

13) Avez-vous l’intention d’adopter un Règlement Communal spécifique aux modalités de raccordement à
l’égout suivant le modèle proposé par l’UVCW ?
oui/non

o

http://www.uvcw.be/actualites/2,129,1,0,2995.htm

14) Avez-vous d’autres suggestions ? ……………………………………………………………………………………………………………………………
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