Programme d'actions 2017-2019

CR
CRDG

Numéro de
l'action
17DG979

CRDG
17DG980

CRDG

Intitulé Action
Autres engagements
Amélioration du taux de raccordement des
habitations aux égouts

Autres engagements
17DG981

CRDG

CRDG

CRDG

17DG982

17DG983

17DG984

CRDG
17DG985

CRDG

17DG986

CRDG

Autres actions d'information/sensibilisation
du public en matière d'eau
Autres engagements

Autres engagements

Inventaire des points noirs le long des cours
d’eau
Mettre en place des synergies avec de
nouveaux partenaires-relais pour le CRDG

Autres engagements
17DG987

Description de l'action
Transmettre à la cellule de coordination du CR les
profils des zones de baignade mis à jour.
Prendre des initiatives pour harmoniser les règles et
procédures en matière de raccordement à l'égout à
l’échelle du bassin Dyle-Gette ou à plus grande
échelle
Participation financière annuelle au fonctionnement
général du CRDG : engagement moral de financer le
CR dans le respect de l’Arrêté du Gouvernement
wallon du 13 novembre 2008 relatif aux Contrats de
rivière.
Réaliser un support de communication à l'attention
du public à l'échelle locale ou à plus grande échelle à
préciser en fonction de votre projet, svp
Réaliser et mettre en ligne une base de données
reprenant l’inventaire de terrain et le programme
d’actions du CR.
Transmettre, à la cellule de coordination du CR et
pour diffusion aux partenaires du CR, les résultats
des analyses du réseau de mesure.
Intégrer l’inventaire des points noirs du CRDG dans
les outils de planification/gestion des partenaires
(entretien des cours d’eau, gestion des déversoirs
d’orage, lutte contre les inondations...)
Développer les contacts intercommunautaires entre
Wallonie et Flandre pour une gestion concertée de
l'eau dans le bassin Dyle-Gette
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.

Maîtres d'œuvre
SPW-DESU

SPW-DESU

SPW-DESU

Partenaires
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Tous les ans

2019

Tous les ans
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à compléter
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2019
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SPW-DESU
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Tous les ans

2019
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2019

Raisons du Raison de
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Remarques /
commentaires

